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Sage eFacture 
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Automatisation et simplification de la réception des factures fournisseurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sage eFacture 
Fonctionnalités Sage eFacture Fournisseur 

Des gains de productivité pour libérer l’entreprise du traitement des factures 

fournisseurs. 

Réception et 
saisie 

automatisées 

Archivage 
électronique 

Rapprochement 
automatique 

facture /bon de 
livraison 

Génération 
automatique de 

l’écriture 
comptable 

Bon à payer  
Mise en 

paiement 
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Client 

Client 
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Plateforme 

Sage eFacture 

Non Sage Sage 
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Sage eFacture 

Sage eFacture 
Cinématique d’échanges 
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Sage eFacture Client 
Cinématique de réception 
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Plateforme 
Sage eFacture 

Non Sage Sage 

Fournisseur 

Client 

Plateforme 
tierce 

Atelier commercial nouveautés Sage i7 version 7.50 



Sage eFacture 
Quelles applications ? 

• Je suis Fournisseur : Emission de factures 

• Gestion commerciale 30, 100 i7.50 

 

• Je suis client : Réception de factures avec intégration 

directe dans Sage 30, 100 i7.5 ou Sage 1000 6.5  

• Gestion commerciale 30, 100 i7.50 

  et/ou 

• Comptabilité 30, 100 i7.50 

 

Ne s’adresse pas qu’aux clients équipés Sage ! 
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Sage eFacture 
Quel abonnement souscrire ? 

• Je suis Fournisseur : Emission de factures 

• Pack eFacture Client 

• Pack Option eFacture Courrier  

 

• Je suis client : Réception de factures avec intégration 
directe dans Sage 30, 100 i7.5 ou Sage 1000 6.5  

• Pack eFacture Fournisseur  

 

• Je suis client : Téléchargement de la facture sur la 
plateforme  

• Gratuit 
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Sage eFacture 
Client Souscription ou non souscription ? 

  Inscription gratuite au service 

Sage eFacture 

Souscription au service  

Sage eFacture 

Cible Non clients Sage ou clients Sage 

qui n’ont pas souscrits au 

service Sage eFacture 

Clients Sage 30 ou 100 i7 v7.50 

Clients Sage 1000 v6.50 

Inscription de vos sociétés dans l’annuaire Sage 

eFacture 

Consultation des entreprises présentes dans 

l’annuaire Sage eFacture 

Invitation de vos tiers à échanger des factures 

électroniques 

Consultation des factures en ligne, traçabilité des 

échanges 

Téléchargement des factures électroniques reçues 

Emission de factures électroniques   

Impression, mise sous pli et envoi postal des 

factures 

  

Intégration comptable des factures électroniques 

reçues 

  

Intégration en gestion commerciale des factures 

électroniques reçues 

  

Archivage électronique à valeur probante pour une 

durée de 10 ans 

  

Présentation Sage eFacture 7 



Estimation du coût de traitement standard d’une facture émise : 

 

 

 

 

Total facture papier : 8 à 9,50 € 

 

 

 

 

Total facture électronique : 3 € 
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Le marché de la facture électronique 
Coût de traitement d’une facture émise 

Source : GS1 France 
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Estimation du coût de traitement standard d’une facture reçue : 

 

 

 

 

Total facture papier : 13,80 € 

 

 

 

 

Total facture électronique : 4 € 
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Le marché de la facture électronique 
Coût de traitement d’une facture reçue 

Source : GS1 France 
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Sage eFacture 
Tarification (1/2) 

2 composantes :  

• Abonnement annuel au service : 200 € HT (Gratuité de pour la 1ère année pour toute souscription au 

service avant le 30 septembre 2013) 

• 3 types de packs de flux pré-payés : 

• Flux émis 100% électroniques : Sage eFacture Client 

• Flux émis avec rematérialisation : Sage eFacture Courrier 

• Flux reçus et intégrés automatiquement : Sage eFacture Fournisseur 

• Pour chaque type de pack de flux, 3 niveaux de consommation sont proposés (100, 500 ou 1000 factures) 

• Validité des packs : 12 mois 

• Paiement par prélèvement automatique 

• Reconduction tacite de chaque pack 

• Le client peut up-seller ou down-seller son pack 
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Tarifs des packs 
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Sage eFacture 
Tarification (2/2) 

Sage eFacture Clients Prix HT du pack 

100 eFactures Clients 80 € 

500 eFactures Clients 375 € 

1 000 eFactures Clients 700 € 

Sage eFacture  Courrier Prix HT du pack 

100 eFactures Courriers 143 € 

500 eFactures Courriers 690 € 

1 000 eFactures Courriers 1 330 € 

Sage eFacture  Fournisseur Prix HT du pack 

100 eFactures Fournisseurs 80 € 

500 eFactures Fournisseurs 375 € 

1 000 eFactures Fournisseurs 700 € 
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• Simplicité d’usage et de déploiement intégration native 

• Gains de productivité : automatisation de l’envoi, de la réception et de la circulation 

des documents 

• Archivage à valeur probatoire des factures et consultation en ligne pendant 10 ans 

• Accessibilité 24h/24 et 7j/7 pour l’envoi des documents 

• Conformité à la législation française 

• Réactivité  raccourci les temps de paiements 

• Image de l’entreprise (Innovation) 

 
Les bénéfices du service Sage eFacture 
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