Fiche produit: Qweeby

Advance

Qweeby Advance est une solution pour limiter les
retards de paiement des clients et faciliter la gestion
de leurs conséquences sur les plans de trésorerie
ü Qweeby Advance FIABILISE…
la transmission de vos factures et sécurise leur prise en compte par vos
clients.

www.aparteam.fr

Vous avez la certitude que vos factures sont dans les mains de vos clients
et vous augmentez la probabilité d’être payé à échéance de la facture.

1. Transmission tracée des factures selon le mode souhaité par le
client : notification mail, FTP, récapitulatif…
2. Programmes de rappels, relances et alertes personnalisables par
groupes de clients

APARTEAM

3. Accès direct par les clients 24h/24 ET 7J/7 aux factures dans des
espaces sécurisés

Arnaud MAZARD

4. Import des factures reçues sous forme de données exploitables et
paramétrables selon le plan comptable du client

Téléphone:
06 69 10 02 79
Mail
amazard@apartea
m.com

ü Qweeby Advance PERMET…
des échanges réguliers avec vos clients en lien à chaque facture. Vos
clients disposent d’un workflow de traitement des factures reçues. Vous
savez en temps réel les factures bonnes à payer et les avis de paiement
émis par vos clients.

1. Workflow de validation des factures reçues
2. Gestion des bons à payer, avis de paiement et litiges
3. Discussions client-fournisseur sur les factures
4. Génération de fichiers de virement SEPA

Site
www.aparteam.fr

ü Qweeby Advance PROPOSE…
Des tableaux de bord détaillés qui vous apportent une information en
amont des échéances pour vous aider à anticiper et à prendre de bonnes
décisions.
1. Paiements à encaisser jour par jour selon les échéances, avec prise
en compte des bons à payer et avis de paiement
2. Paiements à émettre jour par jour selon les échéances et les
paiements prévus
3. Suivi en temps réel des encours client et fournisseur selon les
paiements prévus et effectifs
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ü Pour quelle entreprise ?
QWEEBY Advance est une solution
•

Adaptable à toutes les entreprises qui souhaitent réduire les retards de paiements de leur client

•

Destinée aux entreprises du BtoB

•

Compatible avec tous les ERP du marché

Quelques secteurs : agro-alimentaire, expertise comptable, l’industrie, les services…

ü Principaux avantages
•

Facile à mettre en œuvre : compatible avec tous les ERP et outils de gestion commerciale (pas de conduite de
changement ou d’investissement en équipement supplémentaire

•

Prend en charge toutes les factures émises (électroniques ou éditique papier)

•

Conformité fiscale : respect des dispositions de l’article 289-VII du Code Générale des Impôts.

•

Interopérabilité : Qweeby respecte les formats et les protocoles attendus.

ü Spécificités techniques et options
•

Récupération des factures PDF en sortie de votre outil de facturation

•

Conforme à l’instruction fiscale du 11 janvier 2007, l’article 289-VII du CGI et le BOFip du 18 octobre 2013

•

Détection automatique des factures à imprimer (courrier/courrier industriel)

•

Espace sécurisé Clients (fonctions recherche, workflow, gestion des bons à payer, avis de paiement)

•

Transmission des factures sous format PDF interopérable (Auchan, Carrefour, Casino…), CHORUS et UGAP
pour les collectivités

•

Transmission des factures en mode EDI fiscal

•

Génération de fichiers et virement SEPA

•

Tableau de bord de situation d’en cours

•

Tableau de bord des paiements à émettre

•

Gestion des pièces jointes aux factures

•

Personnalisation de la plateforme

•

Archivage probatoire 10 ans

ü Abonnement et flux
•

Un abonnement en fonction du volume de facture

•

Paiement annuel ou mensuel

•

Un coût de facture dégressif au-delà du volume
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