
VOS FACTURES CLIENTS 
DANS ZEENDOC, L’ÉVOLUTION 

CHORUS PRO

Anticiper l’échéance légale vous permet de mieux maîtriser votre transformation 
numérique : si vous n’utilisez pas encore la facturation électronique cette obligation 
peut se transformer en véritable opportunité.

La solution Zeendoc permet d’automatiser l’envoi des 
factures électroniques aux clients.
En quelques clics, vous diffusez instantanément toutes 
vos factures.

Quelle que soit la dimension de votre entreprise, vous êtes concernés par 
l’obligation de transmettre les factures via Chorus Pro à vos clients du 
secteur public :

ZEENDOC intègre un connecteur 
qui permet l’envoi automatique vers

Le nombre 
de factures sur 

Chorus Pro a doublé entre 

2017 et 2018 : on constate 

un passage de 11 millions de 

factures reçues en 2017 à plus de 

27 millions en 2018.

L’objectif en 2019 est de 

50 millions de factures 

dématérialisées via 
Chorus Pro.

LA MÉMOIRE PLUS INTELLIGENTE

GRANDES ENTREPRISES
Depuis le 1er janvier

2017

PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

Depuis le 1er janvier
2019

MICROENTREPRISES
A partir du 1er janvier

2020

Sont déjà tenues d’accéder à Chorus pour récupérer les factures

ENTREPRISES DE TAILLE 
INTERMÉDIAIRE

Depuis le 1er janvier
2018
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Sur Zeendoc vous disposez de 2 solutions
pour dématérialiser vos factures :

• fichier sécurisé par une signature électronique
• mise en place d’une piste d’audit fiable.

Gérez la dématérialisation et l’envoi de vos factures
depuis une seule interface :

 M Lecture et classement automatique des documents

 M Gestion des droits d’accès et d’envoi des factures

 M Extraction automatique des données de facturation obligatoires 
dans Chorus

 M Signature électronique des factures avec un certificat RGS**

 M Transmission sécurisée et preuve de dépôt

 M « Archivage à valeur probante »

LES AVANTAGES DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE

 M Échanges simplifiés

 M Meilleurs délais de traitement et de paiement

 M Conformité aux contraintes fiscales

 M Suivi de la réception du document par le destinataire
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Retrouvez les actualités Zeendoc 
et nos nouveautés sur :
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