
Factures fournisseurs : guide de survie

Une meilleure collaboration est possible !



Introduction

La facturation est un processus que l’UE et ses membres veulent
simplifier et notamment en faisant la promotion des factures
électroniques.

Le cadre légal et la technologie sont là !

A vous de saisir cette opportunité de meilleure collaboration avec
vos fournisseurs.

Ce document vous met sur la piste…



Choix 1 : Motivez vos fournisseurs 
à ne plus envoyer de papier

La raison d’être de nos entreprises n’est pas d’imprimer des
fichiers numériques pour les retransformer en numérique moins
bons plus tard.

Ces coûts sont importants, inutiles et évitables.

Ne pas matérialiser un flux est la meilleure manière de le garder
fluide, ergonomique et productif.

En France, la généralisation de la facture électronique se fera
entre 2023 et 2025 (PLF2020)



Votre entreprise doit connaitre ses
fournisseurs et le nombre de
commandes et factures échangées.

Si ce nombre est supérieur à 10 par
jour alors l’EDI machine à machine est
le meilleur choix.

Pour les autres fournisseurs, il faut
privilégier les factures en PDF Simple
et facture-X transmises de manière
électronique (email ou téléchargement
sur un portail fournisseur).

Choix 2 : Choisir ses meilleurs canaux 



Le 2-ways et 3-Ways Matching sont à la
base de l’automatisation et de la
traçabilité du « bon à payer »

Plus les flux de factures sont
rapprochables d’une commande et/ou
d’une réception, plus le « bon à payer »
peut être automatisé

La dématérialisation des engagements
de dépenses sous forme de PO nourrit
la dématérialisation des factures

Choix 3 : Il faut maximiser les PO préalables 



Choix 4 : La dématérialisation est au service de la 
comptabilité et des valideurs

Les comptables veulent maitriser leurs flux et l’automatisation est stratégique pour eux. L’ERP ou
l’outil comptable se nourrissent des informations

Les valideurs veulent être bien informés et valider facilement le « bon à payer ». Pour cela, leurs
interfaces doivent être simples, ergonomiques, rapides et Mobile Ready

L’ERP est central, c’est le référentiel. La dématérialisation aide à la traçabilité et à la prise de
décision



Choix 5 : Mieux informés vos fournisseurs appellent
moins et ont plus confiance

Les fournisseurs vous appellent souvent parce qu’ils ne voient pas
votre process de validation.

En ouvrant un extranet fournisseurs permettant de suivre le bon
à payer de leurs factures, ceux-ci sont éclairés et ne vous
appellent plus !

✓50% de confiance en plus

✓70% des appels sont évitables



Mieux valider et payer : 
Tout à gagner

Peu d’entreprises veulent mal payer leurs fournisseurs. Cependant,
beaucoup ne les paient pas dans les temps à cause de l’indigence de
leurs processus.

Votre image d’entreprise est en jeu ainsi que votre excellence
opérationnelle.

Evitez les sanctions financières de SAPIN2 et projetez vous vers une
meilleure collaboration avec vos fournisseurs grâce à
www.stratow.com

http://www.stratow.com/


STRATOW.com : Votre solution 

✓Nous vous accompagnons avec notre solution 100% française

✓1 mois pour être en production

✓Un loyer simple, stable et complet



www.stratow.com
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