
e-invoicing
accélérez vos processus
optez pour la réduction de vos coûts

e-invoicing



Les factures figurent parmi les documents et courriers de gestion les 
plus concernés par la dématérialisation. 

Worldline vous propose la solution  e-invoicing vous permettant 
des gains substantiels facilement quantifiables sur votre chaîne de 
facturation.

e-invoicing vous garantit la suppression des factures papier avec l’ensemble de vos partenaires 
européens et prend en charge la complexité réglementaire propre aux différents pays.

Première solution certifiée GS1 EANCOM V3, e-invoicing s’intègre de manière transparente dans 
votre système d’information afin d’automatiser vos flux et assure :

•	 Les procédures de dématérialisation fiscale par EDI, 

•	 Les procédures de dématérialisation fiscale par Signature Électronique,

•	 L’archivage à valeur probante. 

e-invoicing prend en charge les contraintes techniques de connectivité et de format de vos 
différents partenaires. Les bénéfices associés à la dématérialisation tout au long du processus de 
facturation sont nombreux et se concrétisent par l’amélioration de la performance et de l’efficacité 
des équipes :

•	 Accélération du processus de facturation : délais de traitement des factures considérablement 
réduits,

•	 Réduction des coûts : baisse des frais administratifs et gains de productivité,

•	 Réduction des frais d’archivage,

•	 Réduction de l’utilisation de papier et d’émissions de CO2 dues à la logistique d’expédition 
(répond aux exigences de développement durable).

Worldline est membre du comité de direction de la FNTC (Fédération 
Nationale de Tiers de Confiance), dont la mission est de proposer et 
de promouvoir les normes et standards en matière de signature et 
d’archivage électronique notamment.

e-invoicing est la première solution en matière de factures 
électroniques certifiée GS1 EANCOM V3

Comment réaliser d’importantes économies en 
supprimant la facture papier ?

Comment réussir à automatiser vos flux avec 
l’ensemble de vos partenaires ?

Comment s’assurer de la conformité légale ?

Prestataire de Service de 
Confiance (PSC), Worldline 
supporte les normes et standards :
•	 IISO 9001/2008 pour l’hébergement 

(depuis 2000)

•	 ISO 17799 : 2005 pour la politique de 
sécurité

•	 PCI (Visa/masterCard) pour les flux 
financiers

•	 X509, PKCS#7, PKCS#12, XML/DSIG by 
W3C, XADES/CADES pour la signature 
électronique

•	 ISO WD 12024 pour le contrôle des CD

•	 ISO 15489 pour la gestion des documents 
avec valeur de preuve

•	 ISO 19005 pour les formats de fichiers

•	 OAIS modèle de référence pour 
le Système Ouvert d’Archivage 
d’Information

•	 Autorité de certification ETSI 102 042, 
Adobe Approved Trust List

Dimension règlementaire 
internationale
La dématérialisation des factures est régulée 
par des lois fiscales et commerciales. Ces lois 
peuvent être différentes selon le format de la 
facture, le pays ou la région économique. En 
Europe, les états membres ont transposé la 
directive 2010/45/EU depuis le 1er janvier 2013.

Worldline étudie les 
contraintes légales et 
fiscales européennes 
et mondiales, 

en collaboration avec le cabinet 
Pricewaterhouse-Coopers Tax Consultants 
SCCRL, leader dans l’étude des règles 
applicables à l’e-invoicing et l’e-archiving au 
niveau international. e-invoicing couvre les 
prérequis fiscaux et légaux de plus de 30 pays 
à travers le monde.

“ En tant que leader en matière d’innovation à l’échelle mondiale, 
Shell souhaite proposer des services de dématérialisation 
d’exception pour la facturation de ses cartes carburant. La 
facturation électronique est réglementée par un ensemble 
complexe d’exigences légales, nécessitant un large éventail 
de solutions informatiques. La stratégie de Shell consistait à 
proposer la facture électronique en tant que service, assurée 
par des experts du domaine, s’assurant ainsi de la conformité 
avec les différentes réglementations nationales.”Rob French, Directeur général des services cartes, Shell
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Dématérialisation fiscale
Worldline garantit un niveau 
de sécurité élevé adapté 
aux applications d’échanges 
électroniques critiques, à forts 
volumes permettant : 
•	 La réception, le contrôle, le formatage et 

l’intégration de tout type de formats de 
données de facturation (XML, EDI, PDF…),

•	 Le téléchargement et l’export des données 
au format attendu pour l’alimentation du SI 
acheteur,

•	 La traçabilité et le stockage sécurisé des 
échanges.

La plate-forme e-invoicing dispose d’un 
ensemble modulaire de services afin de 
pouvoir adapter la solution à vos besoins :

•	 Interface d’administration complète,

•	 Visualisation full web,

•	 Alertes email,

•	 Circuit de validation paramétrable,

•	 Gestion des litiges,

•	 Paiement en ligne (sips e-payment solution : 
virement/prélèvement bancaire, intégration 
avec votre site home-banking),

•	 Services complémentaires de scan/iad et 
impression des factures papier.

1,2 
milliard 

de documents 
électroniques 
traités en 2013

Un retour sur 
investissement rapide
Centré sur l’innovation technologique, Worldline 
déploie de solides ressources en matière 
de R&D et d’optimisation de ses solutions et 
moyens de production.

Contrôle des délais 
•	 Une offre modulaire et évolutive,

•	 Souplesse de montée en charge.

Engagement de résultats 
dans la durée
•	 Propriété, maîtrise complète des 

solutions,

•	 Evolutivité, fiabilité,

•	 Pérennité et sécurité d’un leader 
européen.

Maîtrise des coûts
•	 Tarification dégressive à l’acte,

•	 Interopérabilité avec vos partenaires
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Une solution 
internationale
E-invoicing est une solution multilingue 
opérationnelle pour de grands comptes 
internationaux dans 24 pays en Europe 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse), dans 2 pays nord-
américains (Canada et Etats-Unis) et 6 pays 
en Asie (Australie, Hong-Kong, Macao, Malaisie, 
République des Philippines, Singapour). 
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Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans 
le secteur des paiements et des services transactionnels. 
Worldline met en place des services nouvelle génération, 
permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des 
solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de 
40 ans d’expérience, Worldline sert et contribue au succès de 
toutes les entreprises et administrations, dans un marché en 
perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model 
unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres 
évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. 
Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes :  
Merchant Services & Terminals, Mobility & eTransactional 
Services, Financial Processing & Software Licensing. Worldline 
emploie plus de 7300 collaborateurs dans le monde entier et a 
généré un revenu de 1,15 milliard d’euros en 2014. Worldline est 
une entreprise du Groupe Atos.

Mobility 
& eTransactional 
Services

La révolution numérique est en train de redéfinir les 
processus B2C ; elle représente des opportunités inédites 
de faire plus et mieux avec moins. Toutefois, les défis 
associés en matière d’innovation et de technologies sont 
considérables. Nos clients recherchent un partenaire capable 
de les accompagner de bout en bout dans la création de 
produits numériques innovants, en tirant parti d’expériences 
similaires dans d’autres secteurs, en utilisant des cas pratiques 
communs et en gérant le changement associé tout en fluidité. 
Nous proposons des services de traitement complets pour la 
numérisation des processus métier, notamment de nouveaux 
produits numériques contextuels permettant de dynamiser 
l’innovation en entreprise et de gagner en efficacité. Ces 
services incluent gestion de trajets transparente, connected 
living ou numérisation. Le cas échéant, ils s’appuient sur nos 
fonctionnalités de paiement performantes.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com
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