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Plus d’efficacité grâce à l’e-facture
L’envoi de factures électroniques simplifie considérablement les 
procédures comptables. Les e-factures permettent en effet d’échang-
er, de traiter et d’archiver des données électroniques de facturation. 
La facture sans papier est conforme à la TVA et satisfait aux exigences 
légales. L’échange de données de facturation s’effectue par transfert 
électronique EDI (Electronic Data Interchange).

E-facture
Le processus intégré de facturation électronique vous  
permet d’accroître votre efficacité, de réaliser des écono-
mies et de préserver les ressources. Avec l’e-facture,  
Migrol vous propose un système écologique d’amélioration 
de la qualité. Un système qui vous permet de vous concen-
trer pleinement sur votre coeur de métier.

Pourquoi des e-factures?
Les factures papier engendrent 
d’énormes frais, ce n’est un secret 
pour personne. Un nombre crois-
sant d’entreprises misent donc sur 
la facturation électronique et béné-
ficient de ses avantages. L’introduc-
tion des e-factures permet d’amé-
liorer la qualité de vos procédures 
comptables et de préserver vos res-
sources. Elle vous permet de vous 
concentrer pleinement sur votre 
coeur de métier.

Le fonctionnement:
Une fois implémenté, le proces-
sus de facturation électronique est 
simple, rapide et sûr:

1.  Les fournisseurs et émetteurs 
(ici Migrol) envoient les données 
de facturation par voie électro-
nique à io-market.

2.  io-market réceptionne les don-
nées de facturation.

3.  io-market valide les données de 
facturation et les traite confor-
mément à la TVA (respect des 

Vos avantages
>  Amélioration de l’efficacité
>  Réduction des coûts de procédure
>  Rapidité d’exécution
>  Réduction durable du nombre  

d’erreurs
>  Préservation de l’environnement
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Le processus de facturation électronique

dispositions légales, avec signa-
ture numérique valable).

4.  io-market transfère vos données 
de facturation dans le format 
souhaité à votre système ERP.

5.  En tant que destinataire, vous 
recevez les données de la facture 
directement dans votre système 

ERP et vous les traitez automati-
quement: du contrôle au règle-
ment en passant par la validation 
et l’enregistrement.

Important: le portail io-market peut 
être utilisé par tous vos fournis-
seurs, et non seulement pour Migrol 
en tant qu’émetteur.
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Réduction des coûts de procédure
Le traitement des factures papier 
nécessite de nombreuses opéra-
tions manuelles: ouvrir l’enveloppe, 
transférer la facture pour contrôle, 
la viser, l’envoyer à la comptabilité, 
l’enregistrer, la saisir, la régler et 
l’archiver. Avec l’e-facture, toutes 
ces étapes sont électroniques. Les 
données sont envoyées à votre sys-
tème ERP et peuvent être traitées 
directement. Vous réduisez ainsi 
nettement le temps d’exécution.

Améliorer l’efficacité –  
éviter les erreurs
Avec une facture électronique, la 
qualité des données est nettement 
meilleure qu’avec une facture pa-
pier – la procédure électronique 
évite en effet les erreurs de saisie 
manuelle. Vous recevez la facture 
telle que votre fournisseur l’a éta-
blie. Le transfert et l’archivage sont 
automatiques. La facture est dispo-
nible rapidement à tout moment.

Préserver de précieuses  
ressources
L’introduction des factures électro-
niques vous permet de préserver de 
précieuses ressources. Les factures 
électroniques évitent la consomma-
tion de papier – un plus pour vous, 
mais aussi pour l’environnement.

Assistance  
24 heures sur 24 incluse
io-market vous offre une assistan-
ce 24 heures sur 24. Le helpdesk 
io-market est également à votre 
disposition en dehors des heures de 
bureau ainsi que les dimanches et 
jours fériés.

Une prestation complémentaire:
l’archivage
L’archivage de données de factures 
signées en vue de respecter l’obli-
gation de conservation légale re-
lève de la responsabilité exclusive 
de l’émetteur et du destinataire de 
la facture. Sur demande, io-market 
conserve ces données pour vous 
dans ses archives en ligne, confor-
mément aux obligations de révi-
sion. Très conviviaux, les E-Archive 
Services d’iomarket appliquent les 
normes de sécurité les plus strictes. 
Ils peuvent nettement réduire vos 
coûts de locaux, de personnel, etc.

Durée de réalisation
La durée nécessaire à l’implémen- 
tation est fonction de votre in-
frastructure informatique. D’expé-
rience, nous savons qu’elle varie 
entre une semaine et deux mois.

Les avantages de l’e-facture

Informations techniques
>  Pour que l’émetteur puisse envoyer les factures par voie électronique à leur destinataire, les deux 

parties doivent être connectées au portail de facturation électronique d’io-market. Si, en tant que 
destinataire, vous êtes affilié à un fournisseur d’accès tiers, le transfert de données s’effectue via une 
connexion Interconnect établie entre le portail de facturation électronique d’io-market et le fournisseur 
d’accès en question.

>  Pour l’intégration des interfaces, les données de facturation peuvent être converties depuis et vers tous 
les standards XML, en plus des standards connus tels que openTRANS, SAP IDoc, UN/EDIFACT, cXML, 
PDFmétacode et Yellowbill. Suivant l’interface supportée par votre système ERP, des connexions 
d’interface sans fil peuvent être réalisées.

io-market:  
le spécialiste E-Business
Partenaire d’Migrol pour le trai-
tement des factures électron-
iques, io-market gère le portail 
io-market E-Invoicing.

L’environnement informatique des 
destinataires de factures étant 
très hétérogène, io-market s’est 
adapté à cette situation et propo-
se une multitude de formats de 
données pour l’échange de factu-
res électroniques conformes pour 
la TVA. Cette flexibilité est ab-
solument unique sur le marché. 
io-market AG est un éditeur de 
logiciels réputé pour sa puissan-
ce d’innovation, qui opère dans 
le secteur des solutions E-Bu-
siness depuis 15 ans déjà. Les 
solutions conçues se distinguent 
par l’optimisation de procédur-
es à l’échelle de l’entreprise ou 
du département, principalement 
dans le domaine de l’E-Procure-
ment et de l’E-Invoicing. 

Parmi les clients d’io-market fi-
gurent de grandes entreprises de 
renom ainsi que de nombreuses 
PME. Son siège est sis à Vaduz, 
dans la principauté de Liechten-
stein.

Pour plus d’informations: www.io-market.com


