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Nouveautés
Le nouveau site Codexia est en ligne !
Conçu pour vous offrir le maximum d’informations en lien avec la dématérialisation pour votre métier, vous
découvrirez :

Toute l’information et
les nouveautés sur l’offre
Codexia

Un blog avec des articles
liés à votre métier

L’agenda de nos événements :
webinars, salons, réunions par
thème

Découvrir le site

DFCG : Un partenariat renforcé !
Partenaire de la DFCG, Axess Business Solutions renforce
son expertise dans le secteur de la finance.
Ce rapprochement permet à nos clients de profiter d’offres de
dématérialisation en accord avec leur besoins métiers et avec
les réglementations actuelles.
P. Jouanneau, Ex DAF du Groupe LORCA et membre de la
DFCG témoigne : « Grâce à Axess Business Solutions, nous
traitons aujourd’hui chaque facture en 48h seulement, contre
3 jours à 3 semaines auparavant. »
Notre expertise

La DFCG

Du côté de Codexia
SAGE & Codexia : un duo de choc !

Le mode Saas pour Codexia

Toray CFE a mis en pratique ce duo pour la dématérialisation et l’automatisation de son processus
financier.

Le saviez-vous ? La gamme Codexia est hébergée par Axess, expert en hébergement et Sécurité des Systèmes d’Information.

Retour sur la façon dont Toray CFE fluidifie et simplifie le traitement de ses factures, de la réception
à l’archivage !

En plus de profiter d’un interlocuteur unique, vous
bénéficiez des nombreux avantages du mode
SaaS pour vos projets de dématérialisation.

Lire l’étude de cas

Les ERP interfacés
avec Codexia

Les atouts du mode SaaS

L’article à la une
Les 5 obligations à respecter pour dématérialiser vos bulletins de paie !
Depuis un an, la dématérialisation des fiches de paie est entrée en vigueur afin de simplifier les démarches au sein des
entreprises.
Retour sur les 5 obligations à respecter pour la mise en place
de l’e-bulletin !
Lire l’article

Du côté de Codexia
Cybermalveillance.gouv.fr :
Axess prestataire référencé !

Réagir à une cyberattaque :
Les 10 bonnes pratiques !

Le 17 octobre 2017, le gouvernement français a
lancé une plateforme d’assistance aux victimes de
cybermalveillance, cybermalveillance.gouv.fr, sur
laquelle est référencé Axess, expert en gestion de
la sécurité.

Manque de conseils et d’accompagnement, outils
non adaptés... Il est bien souvent difficile de réagir
efficacement face à une cyberattaque.

Quelles sont les objectifs de cette plateforme ?
Quels avantages vous apporte le référencement
d’Axess ?
En savoir plus

Pour vous accompagner dans cette démarche,
découvrez 10 bonnes pratiques pour réagir face à
une attaque informatique.

Les 10 bonnes pratiques
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