
SIMPLIFIEZ LE TRAITEMENT de vos factures !

SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

Toutes vos factures sont archivées dans un coffre-fort électronique personnel pendant  
10 ans : vous n’avez plus à vous soucier de l’archivage de vos factures, GIS-Optique s’occupe 
de tout !

Les services d’archivage sont tous hébergés par Cegedim, de sorte que les données ne sont jamais envoyées

vers un tiers sans votre accord (expert-comptable).

La communication avec la plateforme GIS-Optique se fait par un lien sécurisé.

Lorsqu’une facture est disponible dans votre coffre-fort, vous recevez une notification par mail comprenant

un lien pour afficher la facture.

NOTRE OFFRE

En toute sérénité, vous pouvez :

 › Sécuriser vos factures en les archivant dans votre 
coffre-fort dédié et à valeur probante

 › Stocker tous vos documents importants (contrats, 
photos d’objets de valeur, etc.)

 › Recevoir les factures de la grande majorité de 
vos fournisseurs de frais généraux : l’énergie, 
les télécoms, les fournitures de bureau, l’intérim, 
l’entretien, etc.

 › Déposer et consulter vos propres documents à 
partir d’un simple navigateur Web.

 › Transmettre simplement vos factures à votre 
cabinet comptable en paramétrant son adresse 
mail dans votre espace client. Par la suite, vous 
transmettez vos factures directement sans avoir 
à les réimprimer.

Sans oublier une contribution 
essentielle à votre politique de 
développement durable !



SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

QUI SOMMES NOUS ?
Cegedim : un Groupe international de services 
informatiques, leader depuis 25 ans dans la 
dématérialisation des échanges entre entreprises.

 › 100 000 clients connectés à notre plateforme 
dans le monde 

 › 300 millions de documents électroniques traités

 › Des références clients dans tous les secteurs et 
dans le monde entier

01 49 09 23 00

contact.gis@cegedim.com

www.cegedim-ebusiness.com
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