
SOLUTIONS DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE

VOLUME ÉLEVÉ DE FACTURES 
     

   Conçue pour les entreprises qui envoient un 
grand nombre de factures chaque année. 

Elle offre un processus entièrement 
automatisé qui extrait les données 

des factures directement depuis votre 
système de facturation et les envoie dans 
les systèmes comptables de vos clients. 
Nous traitons, traduisons, enrichissons 

et validons les données avant d’envoyer 
votre facture directement à votre client. 

Pour plus d’informations sur l’activation de votre compte Tungsten Early 
Payment, veuillez consulter le site www.tungsten-network.com/fr ou 
appeler notre équipe au  
+33 (0)1 70 70 81 00

INTÉGRÉEFORMULAIRE EN LIGNE

  FAIBLE VOLUME DE FACTURES 

Conçue pour les entreprises qui envoient 
peu de factures chaque année. Elle 
permet aux utilisateurs de créer et 

d’envoyer rapidement des factures en 
ligne, et ainsi de réduire la paperasse 

administrative. Tungsten Network 
garantit l’envoi de votre facture à votre 
client sous quelques heures, avec à la 

clé un processus de traitement efficace 
et l’assurance d’être payé rapidement. 

CARACTÉRISTIQUES FORMULAIRE  
EN LIGNE INTÉGRÉE

Processus entièrement automatisé

Fichier unique pour toutes les factures

Choix de méthodes de connectivité

Conforme aux réglementations locales concernant la TVA et les taxes

Service en ligne de création de factures

Aucun logiciel supplémentaire nécessaire

Option d’envoi de pièces jointes 

Transactions annuelles préchargées

Accès aux mises à jour de statut des factures en ligne*

Envoi garanti et sécurisé de vos factures

Envoi de bons de commande et conversion en factures*

Accès en ligne au service d'assistance Tungsten Network

Archives de rapports validées par signature numérique

Accès à Tungsten Network Early Payment**

VOUS ÊTES PRÊT À COMMENCER ?  
   

Pour plus d’informations sur l’activation de votre solution de 
facturation électronique préférée, veuillez contacter votre 
spécialiste des inscriptions fournisseurs, ou contacter notre 
équipe au +33 (0)1 70 70 81 00.

Pas d’inscription annuelle

52 transactions gratuites par an  
(renouvelées tous les ans)

Vous pouvez acheter des transactions supplémentaires en ligne.  
Cliquez ici pour la tarification. 

* Selon les services proposés par vos clients via Tungsten Network et la solution que vous choisissez

** Sous réserve d'admissibilité 

Pour consulter toute la tarification visitez notre guide de tarification en ligne. 

MasterMap standard

520 transactions gratuites par an  
(renouvelées tous les ans) 

Inscription annuelle

Utilisant notre format de fichier prédéfini 
ANSI X12 (810), EDIFACT, CSV-ABC, CSV Single Line, IDOC fixed 

length, IDOC XML, CXML, XML UBL, Simple XML

 

Si vous n'avez pas les ressources pour fournir les 
informations nécessaires à Tungsten Network dans notre 

format prédéfini, notre équipe d'experts vous aidera à créer 
une cartographie personnalisée. Abonnement annuel + 50 %
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