
La solution de dématérialisation 
des factures, achat et vente

E-invoicing et E-reporting

Aller plus loin

Faites confiance à un éditeur expérimenté !
Parce que le choix d’une solution logicielle impacte les dimensions stratégiques, techniques, organisationnelles, 
relationnelles et informationnelles d’une organisation, il doit s’inscrire dans un véritable projet. SRCI, c’est 
30 ans d’expérience à votre service et une méthodologie complète d’accompagnement de projet. iXFacture 
assure depuis 2017 la dématérialisation des factures pour le secteur public (plateforme Chorus Pro).

Les + d’

• Dépôt et récupération automatique des factures sur le 
portail public de facturation (PPF)

• Connexion en mode API 
• Intégration automatique des factures dans votre gestion 

financière et votre gestion commerciale
• Collecte et conversion (tous formats : PDF simple, UBL, CII, 

XML, Factur-X)

Principales fonctionnalités

+ = Outre la réception des factures, traitez la validation du service fait et du bon à 
payer de vos factures d’achat dans l’outil transversal iXParapheur.

B to B, B to C, B to G… Vous échangez avec des entreprises privées, des consommateurs, des entités publiques ? La 
dématérialisation obligatoire des factures de vente et d’achat entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Dès aujourd’hui, 
iXFacture vous garantit l’émission et la réception de vos factures, l’amélioration des délais de traitement et de paiement, et la 
simplification de vos obligations déclaratives en matière de TVA. Facilitez votre quotidien avec iXFacture, en automatisant vos 
échanges avec le Portail Public de Facturation de l’État et le traitement dans vos applications commerciales et financières. 

+

Automatisation 
de la collecte et de 

l’intégration des factures

Rentabilité de 
l’investissement

Amélioration 
de la relation clients 

et fournisseurs

Zéro papier
RSE

Siège social
Bâtiment GROUPAMA
10 rue Blaise Pascal - 28000 CHARTRES

Numéro de téléphone
02 37 91 30 80

• Connexion automatique via la session Windows (SSO)
• Émission/réception de factures structurées
• Émission/réception de factures PDF
• Récupération du cycle de vie
• Mise à disposition des factures au sein de votre système 

d’information
• IHM ergonomique, expérience utilisateur enrichissante

En ligne
contact@srci.fr
www.srci.fr
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