Ce qu’en pensent nos clients
« La solution EDI mise en place avec ArcelorMittal nous a
permis d’automatiser totalement notre facturation. »
C. D. Wälzholz KG

Il vous tarde de commencer ?
Forts d’une expérience acquise auprès de centaines de
clients connectés, nous vous aiderons sur le chemin de la
digitalisation.

Évaluation de votre situation
« Grâce aux factures en pdf, le processus est désormais
totalement dématérialisé, et nous recevons nos factures
plus rapidement. »
Hörmann KG Freisen

Nous sommes en mesure de vous recommander la
meilleure solution technique en fonction de vos besoins
et de votre configuration informatique.

Assistance à la mise en œuvre
« La solution Bizmail nous donne une vue d’ensemble
parfaite. Nous apprécions beaucoup le fait qu’elle
garantisse l’archivage légal. »
FB Trading s.r.o.

« Nos solutions d’e-facturation réduisent non seulement
nos frais administratifs, mais aussi les erreurs et les délais
de traitement. »
DAF Trucks N.V.

ArcelorMittal Europe – Produits Plats

Nos experts vous aideront à élaborer une feuille de route
et un plan de projet. La mise en œuvre et les tests se
feront en étroite collaboration.

Prenez contact avec nous
> Le responsable e-facturation :
Melissa De Vos
T +32 9 239 55 72
M +32 479 89 13 01
einvoicing.bps@arcelormittal.com
> Notre équipe e-business
ebusiness.support@arcelormittal.com
> Ou votre interlocuteur ArcelorMittal habituel.

ArcelorMittal Europe – Produits Plats
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation

Nos solutions digitales
Découvrez l’e-facturation !
« La transition numérique est un objectif clé pour
ArcelorMittal Europe. La dématérialisation de la
facturation présente des avantages incontestables et
concrets pour l’émetteur comme pour le destinataire.
Nous engageons nos clients à prendre ainsi avec nous
le chemin d’un monde plus économe et plus vert. »
Juan Marin

Head of Receivables Management
ArcelorMittal Europe

Quel bénéfice pour vous ?

3 solutions techniques

La facturation électronique (ou e-facturation) est
la transmission par voie numérique de factures et
d’autres documents de même type.
à un processus entièrement
✔ Passage
automatisé

Notre service d’e-facturation vous donne la
possibilité rendre votre processus entièrement
automatisé

Service
Système
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Fournisseur
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Full EDI

des frais administratifs de près de
✔ Réduction
90 %
L’e-facturation peut réduire les frais de
traitement jusqu’à 10 € par facture

Bizmail

de risques d’erreurs
✔ Moins
Plus aucune intervention manuelle au niveau du
traitement des comptes débiteurs

zéro papier
✔ Processus
Empreinte carbone réduite grâce au traitement
électronique des factures

Factures PDF

service est gratuit
✔ Ce
Quelle que soit la solution choisie, recevoir une
facture électronique d’ArcelorMittal ne vous
coûtera rien

Ce service fait partie de notre démarche globale
de digitalisation, qui comprend le suivi de la qualité,
des commandes et des expéditions, ainsi que la
synchronisation avec notre service clientèle. Il est
la base des prochaines étapes d’optimisation de nos
chaînes logistiques respectives.

Vous gagnez aujourd’hui en efficacité et en vitesse,
tout en préparant votre transition numérique.
Pourquoi attendre ?

EDI intégral

Edifact
XML
VDA
4938
...

Bizmail

Factures PDF

Client

• Permet une intégration entièrement automatisée
• Nécessite une connexion avec le prestataire tiers Basware
• Mappage assuré par Basware au format de facture qui vous convient
• Acceptation d’e-facturation nécessaire
• Solution recommandée si vous recevez de très nombreuses factures
• Vous recevez un e-mail contenant un lien permettant d’accéder à la facture sur
le portail Basware
• Pas de formulaire d’acceptation papier, vous donnez votre agrément en ligne
• Les factures sont proposées aux formats PDF et XML, facilitant l’intégration
des données dans vos systèmes
• Le portail Basware assure l’archivage légal
• Dématérialisation totale : vous recevez un e-mail, avec en pièce jointe l’original de
la facture au format PDF
• Acceptation d’e-facturation simplifié nécessaire

