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POURQUOI DEMATERIALISER LES FACTURES FOURNISSEURS? 

LA SOLUTION SOFAC 

- Captuヴe des doIuﾏeﾐts ふsIaﾐﾐeヴ, ┘eHphoﾐe,…ぶ 

- Iﾐdexaioﾐ des faItuヴes paヴ LAD/RAD peヴfoヴﾏaﾐte 

- Coﾐtヴôles des iﾐdex paヴ iﾐteヴfaIe de ┗idéoIodage 

- Routage des faItuヴes daﾐs les Haﾐﾐetes uilisateuヴs ┗iヴtuelles 

- Validaioﾐ ふﾐ ﾐi┗eauxぶ des faItuヴes seloﾐ le ┘oヴklo┘ étaHli 

- IﾐtYgヴaioﾐ IoﾏptaHle des doﾐﾐées 

- AヴIhivage YleItヴoﾐiケue des faItuヴes pouヴ uﾐe Ioﾐseヴ┗aioﾐ péヴeﾐﾐe  

- Supeヴvisioﾐ et pilotage du ┘oヴklo┘ des faItuヴes faIilités paヴ uﾐ aIIXs 
aux iﾐdiIateuヴs, staisiケues et histoヴiケue de la Ihaiﾐe de tヴaiteﾏeﾐt 

 

Suヴ deﾏaﾐde, E2I faIilite votヴe ケuoidieﾐ eﾐ ヴYIepioﾐﾐaﾐt vos faItuヴes 
pouヴ les ﾐuﾏYヴiseヴ et les iﾐtYgヴeヴ diヴeIteﾏeﾐt daﾐs SOFAC. 

Coﾐtactez-ﾐous pour assister 

à uﾐe dYﾏoﾐstraioﾐ eﾐ ligﾐe 

 “ DEMO ” 

Jugez vous-ﾏZﾏe la soluioﾐ SOFAC 
eﾐ uilisaﾐt la versioﾐ d’essai gratuite 

“ VERSION D’ESSAI ” 

La déﾏatéヴialisaioﾐ peヴﾏet de ヴYduiヴe le Ioût de 
Ihaケue étape Ioﾐsituaﾐt le tヴaiteﾏeﾐt d'uﾐe faItuヴe 
fouヴﾐisseuヴ pouヴ uﾐe YIoﾐoﾏie gloHale ケui peut 
ateiﾐdヴe 50%. CoﾐsIieﾐt de Iet eﾐjeu stヴatégiケue pouヴ 
les eﾐtヴepヴises, EヲI ヴeﾐd aIIessiHle la déﾏatéヴialisaioﾐ 
eﾐ pヴoposaﾐt uﾐe soluioﾐ YIoﾐoﾏiケue et IoﾏplXte 
eﾐ ﾏode SaaS. La soluioﾐ SOFAC ┗ous peヴﾏet d’opi-
ﾏiseヴ le teﾏps et les Ioûts de tヴaiteﾏeﾐt de ┗os faI-
tuヴes pouヴ ヴéaliseヴ des éIoﾐoﾏies iﾏpoヴtaﾐtes et aug-
ﾏeﾐteヴ votヴe pヴoduIivitY. Coﾐfoヴt de tヴa┗ail, ヴe-
IheヴIhe et paヴtage de doIuﾏeﾐts, tヴaçaHilité, délais de 

pヴoduIi┗ité de ┗otヴe eﾐtヴepヴise. SOFAC, aIIessiHle 
siﾏpleﾏeﾐt paヴ uﾐe Ioﾐﾐexioﾐ Iﾐteヴﾐet, pヴeﾐd eﾐ 
Ihaヴge toutes les étapes du tヴaiteﾏeﾐt des faItuヴes : 
de la Iaptuヴe à l’iﾐtégヴaioﾐ des doﾐﾐées daﾐs le logi-
Iiel IoﾏptaHle, eﾐ passaﾐt paヴ la ┗alidaioﾐ des faI-
tuヴes. Quel ケue soit ┗otヴe ┗oluﾏe ﾏeﾐsuel à tヴaiteヴ ふde 
ケuelケues dizaiﾐes à plusieuヴs ﾏillieヴsぶ, SOFAC est la 
soluioﾐ idéale pouヴ la déﾏatéヴialisaioﾐ de ┗os faI-
tuヴes eﾐtヴaﾐtes. 

La soluioﾐ SOFAC est desiﾐée aux eﾐtヴepヴises de toute taille souhaitaﾐt autoﾏaiseヴ la gesioﾐ de leuヴs faItuヴes : 

┗alidaioﾐ des faItuヴes, 
soﾐt autaﾐt de le┗ieヴs 
peヴﾏetaﾐt à la soluioﾐ 
SOFAC d’aﾏélioヴeヴ la  



SOFAC, la dématérialisation de vos factures fournisseurs en SaaS 

SiﾏpliIitY: le seヴ┗iIe est iﾐtuiif, adapté à ┗os Hesoiﾐs 
et ﾐe ﾐéIessite auIuﾐe foヴﾏaioﾐ iﾐiiale. Pouヴ ┗ous le 
déﾏoﾐtヴeヴ, uﾐe ┗eヴsioﾐ de déﾏoﾐstヴaioﾐ est à ┗otヴe 
disposiioﾐ  eﾐ ligﾐe, suヴ ﾐotヴe site à Iete adヴesse : 
┘┘┘.eii.fヴ. 

EiIaIitY: ﾐotヴe soluioﾐ dispoﾐiHle Αj/Α et ヲヴh/ヲヴ est 
Ioﾐçue pouヴ tヴaiteヴ eﾐ teﾏps ヴéel plusieuヴs ﾏillieヴs de 
faItuヴes eﾐtヴaﾐtes paヴ jouヴ. Le taux de dispoﾐiHilité de 
ﾐotヴe soluioﾐ est supéヴieuヴ à ΓΓ,ΓΓ%. Notヴe éケuipe 
suppoヴt est joigﾐaHle paヴ uﾐ ﾐuﾏéヴo diヴeIt du luﾐdi au 
┗eﾐdヴedi de Βhンヰ à ヱΒhンヰ. 

EIoﾐoﾏie: le seヴ┗iIe est dis-
poﾐiHle eﾐ SaaS, paヴ uﾐe 
siﾏple Ioﾐﾐexioﾐ iﾐteヴﾐet et saﾐs Ioût de ﾏise eﾐ 
œu┗ヴe. Les ﾐoﾏHヴes de sites et d’uilisateuヴs soﾐt illi-
ﾏités. La ﾏaiﾐteﾐaﾐIe é┗olui┗e est ofeヴte. 

SYIuヴitY: la soluioﾐ est ou┗eヴte uﾐiケueﾏeﾐt aux peヴ-
soﾐﾐes autheﾐiiées. Chaケue uilisateuヴs dispose de 
dヴoits d’aIIXs spéIiiケues. Les doﾐﾐées soﾐt Iヴ┞ptées 
et éIhaﾐgées paヴ uﾐ pヴotoIole séIuヴisé. EヲI gaヴaﾐit la 
péヴeﾐﾐité des doIuﾏeﾐts aヴIhi┗és suヴ ses seヴ┗euヴs 
hauteﾏeﾐt séIuヴisés. 

SOFAC est uﾐe soluioﾐ siﾏple, éIoﾐoﾏiケue, eiIaIe et séIuヴisée ケui ┗ous peヴﾏet d’opi-
ﾏiseヴ la gesioﾐ de ┗os faItuヴes. 

QUELS SONT LES TARIFS ? 

SOFAC est uﾐe soluioﾐ de déﾏatéヴialisaioﾐ iﾐtuii┗e et aIIessiHle à des taヴifs tヴXs atヴaIifs. Pouヴ ┗ous peヴﾏetヴe 
uﾐe ﾏaitヴise paヴfaite de ┗otヴe Hudget, la faItuヴaioﾐ est ﾏeﾐsuelle, ヴéalisée à l’aIte de gesioﾐ et totaleﾏeﾐt iﾐdé-
peﾐdaﾐte du ﾐoﾏHヴe de sites et d’uilisateuヴs. Notヴe seヴ┗iIe IoﾏﾏeヴIial est à ┗otヴe disposiioﾐ pouヴ aﾐal┞seヴ ┗os He-
soiﾐs et ┗ous pヴéseﾐteヴ uﾐe ofヴe peヴsoﾐﾐalisée. 

POURQUOI CHOISIR SOFAC ? 

A PROPOS DE E2I 

Foヴt de plus de ヲヵ aﾐs d’expéヴieﾐIe, EヲI est uﾐ paヴteﾐaiヴe iaHle et solide suヴ le-
ケuel de ﾐoﾏHヴeuses eﾐtヴepヴises s’appuieﾐt pouヴ géヴeヴ leuヴs lux doIuﾏeﾐtaiヴes. 
Dotée de pôles d’expeヴise iﾐfoヴﾏaiケues, édiiケues et logisiケues, EヲI ﾏet eﾐ 
œu┗ヴe toutes ses IoﾏpéteﾐIes pouヴ fouヴﾐiヴ à Ilieﾐts des seヴ┗iIes gloHaux, opéヴa-
ioﾐﾐels, é┗oluifs, et suヴ-ﾏesuヴe. 
 

 Nos soluioﾐs soﾐt iﾐtuii┗es et ajustées à ┗os Hesoiﾐs  

 Nos seヴ┗iIes ヱヰヰ% ┘eH siﾏpliieﾐt ┗otヴe ﾏoHilité 

 Notヴe Iultuヴe du seヴ┗iIe fait de ﾐous le paヴteﾐaiヴe idéal pouヴ ┗os pヴojets 
doIuﾏeﾐtaiヴes 

 Tout au loﾐg de ﾐotヴe IollaHoヴaioﾐ, ﾐous ﾏetoﾐs à ┗otヴe disposiioﾐ uﾐe 
éケuipe suppoヴt fヴaﾐçaise expéヴiﾏeﾐtée et pluヴidisIipliﾐaiヴe 

02 23 45 10 20  

contacteznous@eii.fr  

www.eii.fr 

3D rue de Paris 

35510 CESSON SEVIGNE 

DYcouvrez toutes les soluioﾐs E2I 

sur ﾐotre site : www.eii.fr 

“ SITE WEB ” 

http://archivage.eii.fr

