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LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES CLIENTS PAR RPCE

Depuis 2006, RPCE est une entreprise dynamique de Loire-Atlantique 
spécialisée dans les domaines de l’électricité, la plomberie et le chauffage !

Concernée par notre environnement, ayant à coeur d’offrir à ses clients des 
solutions durables, fiables et économiques - tout comme Inovera - l’entreprise 
propose l’installation d’énergies renouvelables.

Madame RaitièMadame Raitière, responsable de gestion au sein de l’entreprise et épouse du 
créateur de celle-ci, Yvan Raitière, a accepté de témoigner quant à la solution de 
dématérialisation des factures clients mise en place par Inovera.

« La dématérialisation nous permet de ne plus consommer et stocker de papier 
concernant les factures clients, ce qui induit moins de classement.

Cette solution nous fait gagner un temps précieux en nous permettant une 
recherche optimisée - plus efficace et rapide - de nos documents.

Monsieur Monsieur Pouliquen, est venu personnellement nous présenter l’entreprise 
Inovera ainsi que sa solution la jugeant opportune pour notre société. 
Nous avons été particulièrement sensibles à cette démarche.

Par ailleurs, nous avions déjà entendu parler d’Inovera par le biais d’un de vos 
clients, le centre équestre de Mazerolles.

De plus, les bureaux d’Inovera se situant dans notre région, cela nous a rassuré 
et nous garantit une rapidité d’intervention - en cas de besoin - appréciable.

Proximité, démarche humaine et bonnes recommandations nous ont convaincus Proximité, démarche humaine et bonnes recommandations nous ont convaincus 
de faire confiance à l’entreprise Inovera et nous ne le regrettons pas ! »

Les avantages de la dématérialisation des factures clients

Pour l’entreprise : 

- De nombreuses économies réalisées grâce à la diminution de la charge économique as-
sociée au traitement et au suivi des factures.

En supprimant les différents coûts inhérents à la facture papier (affranchissement, mise 
sous pli, impression, …), la facture électronique permet de générer une 
économie de 2,5 à 3 € par document.

- En terme d’image, de transparence et de modernité : protection de 
l'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 :Pour l’utilisateur :

- Gain 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.

Inovera : votre partenaire de proximité pour une transformation 
digitale en toute sérénité

La dématérialisation des factures clients est un procédé informatisé qui consiste à 
remplacer les factures papier par des fichiers électroniques. 

C’est un outil de simplification des rapports entre clients et fournisseurs.
 
La La facture électronique doit garantir l’identité de celui qui l’a émise. 
Mais aussi, assurer l’intégrité de son contenu. Ce dernier ne peut pas être 
modifiable. 

Toutes les étapes, de son émission jusqu’à son éventuelle destruction, doivent être 
lisibles. Pour être valide, un tel processus suppose de respecter certaines obligations 
répertoriées dans l’article 289 du Code Général des Impôts. 

Ainsi, une simple facture envoyée par email n’en est pas une.


