www.editionscompagnons.com
Contact commercial
+33 5 61 26 71 64
info@editionscompagnons.com

Extension TEDD. E-facture
pour Microsoft Dynamics 365 Business Central
Envoyez vos factures électroniques signées en un clic,
par email, courrier ou Chorus Pro.
• 	 Réduisez vos coûts de traitement, envoyez toutes vos factures en un clic, depuis votre
interface Microsoft Dynamics 365 Business Central, sur le canal adapté au profil de vos clients
(email ou courrier pour le secteur privé, Chorus Pro pour le secteur public).
• 	 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, sans quitter votre
interface Microsoft Dynamics 365 Business Central.
• 	 Accélérez vos process de facturation et recouvrement en réduisant les délais de traitement
et d’acheminement de vos factures.
• 	 Archivez légalement vos factures pour une parfaite conformité juridique.
100% intégrée à Dynamics Business Central, l’extension TEDD. E-facture
Chorus Pro vous permet d’envoyer et archiver en coffre-fort l’ensemble de vos
factures clients, en toute sécurité.
Compatible pour :



• 	Microsoft Dynamics 365 Business Central
• 	Envoi Chorus Pro, email, courrier

Compatibilité - Traçabilité

Ressources complémentaires :



• 	Vidéo de présentation sur la chaîne YouTube
 CoMPAGNoNSTV
• 	Essai gratuit

Une extension conçue pour

Extension TEDD. E-facture
pour Microsoft Dynamics 365 Business Central

Les Fonctionnalités

La facture électronique 100% intégrée

 Distribution multicanale
• Envoi automatique de vos factures Chorus Pro, email, courrier, selon le
profil de votre client défini dans Dynamics Business Central.
• Adapté à la gestion multi sociétés, multi établissements.

 Parfaite traçabilité des envois
• Suivi du statut des envois pour chacun des canaux utilisés
(email, courrier ou ChorusPro) depuis votre interface Dynamics Business
Central.

 Insertion de pièces jointes
• Insertion et traitement automatique des pièces jointes aux factures
générées depuis l’interface Dynamics Business Central.

 Archivage
• Archivage haute sécurité de vos factures dans un coffre-fort entreprise.
• Durée légale de conservation 11 ans.
• Archivage à valeur probante, répondant aux normes de l’administration
fiscale.

 Haute sécurité
• Accès sécurisé par mot de passe personnel, paramétrable en fonction des
règles de sécurité de votre entreprise.
• Gestion optimale de vos données personnelles conforme RGPD.

Un socle technologique performant
Un service 100% intégré
• Simple à installer, l’extension TEDD E-facture Chorus Pro permet de gérer vos envois
directement depuis votre interface Dynamics Business Central.
Une solution 100% SaaS
• Sans investissement logiciel et infrastructure.
• Mise en oeuvre en quelques heures.
• Données hébergées en France.
• Application conforme aux tests de sécurité OWSAP.
• Accessible 24/24, où que vous soyez.
• Facturation au flux réel consommé.
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