Codexia
Factures
Divisez par deux le coût de
traitement de vos factures !
Vous traitez chaque année un volume conséquent de factures fournisseurs ?
Cela vous prend du temps et impacte votre budget ?
Choisissez la bonne solution de dématérialisation des factures et constatez la
différence !

5 étapes

pour automatiser votre processus financier
et respecter la réglementation fiscale
Disponible en mode SaaS ou Licence, la solution Codexia Factures centralise et dématérialise vos
factures fournisseurs : courriers papiers, mails, CHORUS CPP 2017, EDI, portails fournisseurs.
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Validez et rapprochez
vos factures avec vos
commandes et vos
réceptions grâce à
notre Workflow

Collectez
vos factures
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Automatisez
l’enregistrement des
pièces, la comptabilisation,
la mise en paiement
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Suivez et analysez
votre processus
financier

Archivez en toute
sécurité vos dossiers
fournisseurs

codexia.axess.fr

Pourquoi choisir Codexia Factures ?

Réduisez vos coûts
opérationnels de
l’ordre de 40% à 60%

Gagnez du temps dans
la gestion de vos factures
et diminuez vos délais
de règlement

Améliorez la traçabilité
de vos procédures
et la sécurité de vos
données

Profitez d’une solution
en phase avec CHORUS
Portail Pro 2017

Codexia Factures

est compatible avec les principaux ERP du marché : SAP, SAGE, Microsoft AX & NAV,
M3, MOVEX, CEGID, ANAEL, GENERIX, JDE, ORACLE, AS 400, QUALIAC, IRIS FINANCE,
QUADRA, QAD, MFG Pro, Prem’Habitat, PIH, ULIS, IKOS, Cassiopae Habitat…

Pascal JOUANNEAU
Directeur Administratif et Financier Groupe LORCA
«Grâce à la solution CODEXIA Factures mise en place par Axess Business
Solutions, nous traitons aujourd’hui chaque facture en 48h seulement
contre 3 jours à 3 semaines auparavant. La formation et l’adhésion des
équipes a été très rapide, car l’outil est particulièrement intuitif.»
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Lyon : 106 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon
Valence : 1 rue Mozart - Espace du Parc - 26000 Valence
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Tél. 04 75 82 00 80
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