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LA DÉMATÉRIALISATION
DES FACTURES 

CLIENTS ET FOURNISSEURS



LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES CLIENTS ET 
FOURNISSEURS PAR MUSIC GLOBAL CONSULTING

Depuis sa création, en 2003 par Thibault Vincent, la société MGC 

a pour volonté de démocratiser la pratique de la musique. 

L’entreprise est spécialisée dans la vente et l’achat d’instruments de musique 

et pet propose différentes marques comme Rockstation, SounLab, Eazik, Veelah, 

Arrow, Naderman…  Celle-ci est actuellement distributeur dans plus de 

150 magasins indépendants et possède des corners physiques dans de nombreux 

espaces culturels d’enseignes de grande distribution. 

Geoffroy Aze en charge de la direction commerciale, financière et 

administrative de MGC, vous parle de la solution de dématérialisation 

des factures clients et fournisseurs mise en place dans l’entreprise.

  

« Concernant les factures fournisseurs, nous n’effectuons plus de saisie 

mais seulement de la vérification. 

Cela améliore considérablement notre rapidité d’exécution quant à la gestion 

globale des factures de leur intégration jusqu’à leur transfert automatique 

à la comptabilité. Le gain de temps est significatif !

Nous sommes une entNous sommes une entreprise consciente de sa responsabilité environnementale 

et soucieuse de l’écologie. 

Naturellement, nous sommes heureux de nous inscrire dans une démarche intel-

ligente nous permettant de consommer moins de papier. 

Pour ce qui est des factures clients, constats et bénéfices sont les mêmes. 

L’envoi se fait uniquement par email et nous avons totalement arrêté l’impres-

sion. L’archivage est réalisé électroniquement, l’envoi des factures est sécurisé 

grâce à plus de traçabilité et des factures certifiées. 

Notre bonne entente avec l’entreprise Inovera, qui a su nous proposer des 

solutions adaptées à notre structure et nos besoins, ne gâche rien et rends nos 

échanges simples et agréables. » 

Les avantages de la dématérialisation des factures fournisseurs

Des bénéfices mesurables à court et moyen termes.

La sécurisation des données comptables 

les documents fournisseur sont sécurisés et accessibles uniquement aux personnes 
habilitées. Au bout de la chaîne, les factures sont intégrées de façon automatique et 
sécurisée en comptabilité.

Un classement et un accès facilité à la facture Un classement et un accès facilité à la facture 

La dématérialisation  permet à l’utilisateur de traiter, enregistrer et classer ses 
documents depuis son ordinateur ou tout périphérique connecté à Internet. 
L’archivage des factures est réalisé de façon automatique.

Une révision  optimale des documents 

Le contrôle facture est accéléré car intégré dans le processus de dématérialisation. 
Les documents sont validés en temps et en heure et l’organisation s’en trouve 
fluidifiée. Les opéfluidifiée. Les opérations d’imputations comptable et analytique sont simplifiées.

Les avantages de la dématérialisation des factures clients
 

Pour l’entreprise : 

De nombreuses économies réalisées grâce à la diminution de la charge économique 
associée au traitement et au suivi des factures - de 2,5 à 3 € par document.
En terme d’image, de transparence et de modernité : protection de 
l'envil'environnement avec une diminution de l’empreinte carbone de la société, 
mise en conformité avec la loi Macron,  accélération des paiements grâce à un envoi 
plus rapide.
En terme de sécurité : la solution Inovera stocke vos factures sur des serveurs 
externalisés hébergés en France

Pour l’utilisateur :

Gain de tempsGain de temps : diminution des délais de traitement par facture. Classement simplifié 
avec archivage automatique dans la GED et gestion du cycle de vie des documents.


