
PASSEZ À LA FACTURE
ÉLECTRONIQUE
ET DEVENEZ UNE ENTREPRISE 
DIGITALE EN TOUTE SIMPLICITÉ

La solution e-factures a été créée pour vous : 

PROFESSIONNELS, ARTISANS, ENTREPRISES
Émettez vos factures clients et bénéfi ciez des avantages 

de la facture électronique pour vos factures fournisseurs.

D I S T R I B U É  P A R  L E  C R É D I T  M U T U E L  E T  L E  C I C



Que vous soyez ou non équipé d’un logiciel de création de factures, 
le service e-factures permet : 

  la création et l’émission de factures électroniques vers vos clients 
entreprises, de la sphère publique et privée, au format Factur-X (1) 
  l’administration de votre base articles 
  le dépôt automatique de vos factures sur le portail Chorus Pro 
et la récupération des statuts de traitement lorsqu’ils sont disponibles
  la création et l’émission de vos devis envoyés automatiquement 
par e-mail 
– Après acceptation, vous pourrez les transformer en facture
  la gestion électronique de vos factures fournisseurs 
– Réception automatisée par e-mail sur une adresse dédiée 
– Reconnaissance des données 
– Préparation des paiements
  le scellement RGS** et l’horodatage de vos factures,  
apposé par Épithète
  la conservation et l’archivage pendant 10 ans de vos dossiers 
factures (documents et évènements), conformément aux règles 
fiscales applicables. Le dossier facture contribue à la constitution  
de la Piste d’Audit Fiable.

(1) Factur-X est un standard franco-allemand de facture électronique mixte (PDF pour les utilisateurs et données XML pour un 
traitement automatisé). 

E-FACTURES, 
C’EST AUSSI…

AMÉLIORE VOTRE RELATION 
CLIENTS/FOURNISSEURS
RÉDUISEZ LES DÉLAIS 
DE TRAITEMENT DE 
VOS FACTURES ET 
GAGNEZ EN FIABILITÉ 
DANS VOS ÉCHANGES.

SIMPLE & RAPIDE
Vous suivez vos factures 

client-fournisseur d’un seul 
coup d’œil et déclenchez des 
paiements en quelques clics.

COLLABORATIF
Vous gérez vos relations 

client-fournisseur,  
même s’ils ne sont pas 

abonnés à Épithète.

SÉCURISÉ
e-factures est distribué par le 
Crédit Mutuel et le CIC. Vous 
bénéficiez d’une connexion 

sécurisée et du cryptage de vos 
données confidentielles.

e-factures



  l’ouverture d’un accès à votre expert-comptable pour lui déléguer 
les fonctions de gestion de vos factures, clients et fournisseurs, 
conformément à la lettre de mission que vous avez signée
  la vérification des coordonnées bancaires de vos clients et 
fournisseurs via une connexion automatique avec SEPAmail Diamond(2) 
  une prestation de vidéocodage des factures PDF reçues
  KYC / KYS : vous pouvez diffuser vos propres documents de vigilance 
(Extrait Kbis ou Fiche INSEE, attestation URSSAF, …) à vos clients et/
ou fournisseurs abonnés ou non à e-factures 
  le partage et le suivi des statuts de traitement en temps réel avec 
votre client : “facture reçue”, “bon à payer”, “facture payée”
  un accès pour vos contreparties non abonnées : vous réduisez 
ainsi vos charges de gestion des relances commerciales.

(2) Disponible ultérieurement.

POUR ALLER PLUS LOIN  
AVEC E-FACTURES…
UN SERVICE 
MODULAIRE AVEC DES 
FONCTIONNALITÉS 
ET OPTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES : 

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES OFFRES 

UNE OFFRE POUR CHAQUE BESOIN
Liberté sans abonnement, Essentiel ou Premium  
pour une tarification adaptée à votre volume de factures.

FLASHEZ CE CODE 

OU CONSULTEZ NOTRE SITE www.epithete.com/



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTER NOTRE SITE INTERNET  
w w w. e p i t h e t e .c o m

   Souscrivez à la solution e-factures

   Accédez au service et paramétrez votre compte

   Émettez/recevez vos factures en quelques clics !

Vous êtes accompagné gratuitement pour vos premiers pas avec 
e-factures !
Notre Assistance Commerciale vous contactera pour convenir d’un 
rendez-vous téléphonique.

DEMANDEZ VOTRE DÉMO PERSONNALISÉE

QUI SOMMES-NOUS ?

ASSISTANCE COMMERCIALE ÉPITHÈTE

Acteur de la transition numérique,
Euro-Information Épithète propose à ses abonnés Entreprises et Professionnels 
des services de gestion dématérialisés et des espaces de travail collaboratifs 
partagés avec leurs différentes contreparties (clients, fournisseurs, partenaires...).
Sa mission est claire : accompagner le développement de ses clients abonnés 
et l’optimisation de leurs performances.
Filiale d’Euro Information, détenue à 100 % par Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 
Euro Information Epithète est reconnu par les entreprises comme un Tiers de 
Confiance pour sa capacité à gérer des systèmes numériques de manière sécu-
risée, fiable et confidentielle. 
Euro-Information Épithète vous garantit une sécurité maximale conforme aux 
exigences bancaires : protection de vos données personnelles et respect des 
exigences réglementaires, juridiques et déontologiques.

Service fourni par EURO-INFORMATION ÉPITHÈTE. EURO-INFORMATION ÉPITHÈTE, SAS, au capital de 
5 000 000 euros dont le siège social est au 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg, inscrite 
au RCS de Strasbourg sous le n° 822 035 242. ICS : FR53ZZZ818DC4. Émetteur : EURO-INFORMATION 
ÉPITHÈTE.
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