
Vous cherchez à gagner en e�  cacité dans le traitement et l’envoi de vos factures clients et améliorer 
vos délais de paiement ? Vous souhaitez disposer d’une solution globale pour transmettre vos 
factures papier comme électroniques et satisfaire aux nouvelles évolutions réglementaires de la 
dématérialisation ?

Neotouch Facture est une solution SaaS, disponible 24/7 qui permet de di� user des factures par 
courrier, email, EDI, portail web sécurisé ou portail Chorus Pro selon les besoins de vos clients fi naux.

Simplifi ez l’envoi de vos factures clients 
et optimisez vos délais de recouvrement

Neotouch
Facture

Externalisation et dématérialisation 
des factures clients

Bénéfi ces constatés par nos clients

Economies
 6,5€ de moins par facture électronique 
  envoyée versus une facture papier

 Réduction de 30% des délais de paiement

 Optimisation de la trésorerie

Gain de temps
 Réduction du temps de traitement des 
  factures (jusqu’à 42%)

 Réactivité accrue face aux litiges

 Gain en e�  cacité

Sécurité
 En conformité avec la législation 

 Garantie d’intégrité des factures envoyées 

 Confi dentialité et accessibilité dans le temps
  assurées

Traçabilité
 Visibilité du statut des factures Chorus Pro en
   temps réel 

 Meilleur suivi et contrôle des envois et paiements 

 Pilotage e�  cace du “cash management” 



Dématérialisez vos factures au rythme de vos clients

avec le portail web Neotouch Facture

Composition de la facture au 
format souhaité par votre client

Suivi en temps réel du statut de vos

factures pour optimiser la trésorerie
1 Envoi des factures selon le canal de 

diffusion choisi par votre client
2 3

  Solution globale pour toutes vos factures client

  Dématérialisation progressive

  Compatible avec la plupart des logiciels de gestion

  Accès direct 24h/24 et 7j/7 sur un espace sécurisé 

  Envoi papier, email, EDI, Chorus Pro ou portail web

  tableaux de bords personnalisés

  Indicateurs de suivi des envois et états de paiement

  Archivage électronique légal 10 ans en France

Nos clients témoignent...

Sébastien Bellart, Directeur Général de DJO Global, spécialiste d’appareils 
orthopédiques et leader mondial dans le domaine des dispositifs médicaux utilise 
Neotouch pour externaliser et dématérialiser ses 32 000 factures clients/an.
Il se dit « pleinement satisfait de la simplicité d’utilisation de Neotouch, du gain de 

. 

Archivage à
valeur probante
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Quadient est à l’origine des expériences client les plus signifi catives. En se concentrant sur quatre grands 
domaines d’activité, la Gestion de l’Expérience client, l’Automatisation des Processus métier, les Solutions liées 
au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers 

dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient 
est cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.
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