
•  Réduisez vos coûts de traitement, envoyez toutes vos factures en moins de 2 minutes, sur 
le canal adapté au profil de vos clients.

•  Optimisez le suivi et la traçabilité de vos envois en suivant pas à pas l’état de remise et 
consultation de vos factures envoyées par ChorusPro, email ou courrier.

•  Accélérez vos process de facturation et recouvrement en réduisant les délais de traitement 
et d’acheminement de vos factures.

•  Sauvez la planète en agissant directement sur votre consommation de papier.

TEDD.factures 
Traitement et envoi de factures électroniques

La facture électronique multicanale en toute simplicité.

Compatible pour :

•  Tous logiciel de facturation

•  Envoi Chorus Pro, email, courrier

Ressources complémentaires :

•  Vidéo de présentation sur la chaîne YouTube 
 CoMPAGNoNSTV

•  Essai gratuit



Contact commercial 

+33 5 61 26 71 64

www.editionscompagnons.com

Indépendant de tout logiciel de facturation, TEDD.factures vous 
permet d’envoyer et archiver en coffre-fort l’ensemble de vos factures clients, 
en toute sécurité.

Une application simple pour éradiquer le papier et amorcer votre 
transformation digitale dès aujourd’hui !

Compatibilité - Traçabilité

Compte démo gratuit 



Compatible tout logiciel de facturation

TEDD.factures

Une solution 100% SaaS
• Sans investissement logiciel et infrastructure.
• Mise en oeuvre en quelques heures.
• Données hébergées en France.
• Accessible 24/24, où que vous soyez.

Des services qui ont fait leurs preuves
• TEDD. vous permet d’accéder de façon 

simplifiée aux services du Groupe La Poste.

Pour la rematérialisation de 
courrier tarif grands comptes 
dès le premier envoi.

Le portail mutualisé de 
facturation électronique 
pour tous les fournisseurs de 
la sphère publique.

Un socle technologique performant

La facture électronique en toute simplicité
 Distribution multicanale

• TEDD. factures vous permet d’envoyer automatiquement vos factures 
dématérialisées (email ou ChorusPro) ou par courrier. La plateforme 
intelligente réalise les envois automatiquement selon le modèle de document 
reçu.

 Compatible tous formats de Factures
• Indépendant de votre solution de facturation.
• Déposez une ou plusieurs factures PDF en un clic.
• Reconnaissance automatique des zones d’identification des destinataires 

(particulier, entreprise ou administration) pour un aiguillage au bon 
format, au bon moment.

 Parfaite traçabilité des envois
• Suivi du statut des envois pour chacun des canaux utilisés (email, 

courrier ou ChorusPro).

 Ajout de pièces jointes
• Ajout de pièces jointes générales ou personnalisées (CGV, 

Newsletters, fiches techniques...), sur toutes vos factures ou sur une sélection 
seulement.

 Haute sécurité
• Accès sécurisé par mot de passe personnel
• URL dédiée.
• Archivage haute sécurité dans un coffre-fort entreprise, 

consultable depuis votre espace entreprise TEDD.

Infinity Intégration
• Avec la Passerelle TEDD., automatisez le dépôt des factures sur la 

plateforme directement depuis votre logiciel de facturation.  
• Nouveau ! Extension Sage 100cloud pour une Extension Sage 100cloud pour une connexion directe et un connexion directe et un 

transfert automatique des documents et données utilsées à la transfert automatique des documents et données utilsées à la 
distribution de votre Gestion Commerciale vers TEDD.facturesdistribution de votre Gestion Commerciale vers TEDD.factures (à 
partir de la version Sage 100cloud v.5)

Les Fonctionnalités

Compte démo gratuit  
sur demande
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