echanges-gratuits : la plate-forme d’échanges
de factures
Toutes les entreprises de l’ESS génèrent des factures pour les transmettre à leurs clients.
D’ici à 2020, toutes les factures devront être électroniques.
La plate-forme echanges-gratuits.fr propose aux entreprises de l’ESS d’envoyer
et de recevoir leurs factures par voie électronique sécurisée (et tracée) et pour celles
travaillant pour le secteur public, de les déposer sur le portail national CHORUS PRO.

Les services et fonctionalités
Les Services gratuits
Pour envoyer sa facture, il suffit à l’opérateur de se connecter sur son espace, de saisir les
informations obligatoires afin d’établir sa facture au format pdf. La facture est envoyée
au client (ou déposée sur le portail national CHORUS PRO). En fin de parcours, la facture
reste consultable sur la plate-forme pour l’opérateur et son client.

Un mode automatique permet à l’outil de facturation de déposer les factures et les métadonnées (données descriptives de la facture) dans un répertoire. La plate-forme récupère
l’ensemble pour les acheminer aux destinataires (clients, administrations, etc. ).
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Les gains d’echanges-gratuits
Transmission instantanée des factures chez le bon interlocuteur

Traçabilité des opérations de traitement et acheminement
Accélération des délais de paiements, simplification voire suppression des
tâches répétitives non génératrices de valeur et coûteuses.
Sécurisation de la transmission (jeton d’horodatage)

Les options de la plate-forme
• Signer électroniquement le fichier PDF avec un certificat RGS1* + l’archiver (SAE à valeur
probatoire de 10 ans)
• Un système de circuit de validation via un parapheur électronique
• Production des données (méta-données) de votre facture via extraction du PDF (capture)
• L’envoi en papier des factures si encore nécessaire.
• La personnalisation des emails de notification

La plate-forme

Pour en savoir plus, rendez-vous sur echanges-gratuits.fr
Contact : Libriciel SCOP
836 rue du Mas de Verchant • 34000 Montpellier
tél. 04 67 65 96 44 • fax. 04 67 65 93 92
contact@libriciel.coop - www.libriciel.coop

