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▪ LIMITER LE COÛT DE L'APPLICATION 
DE LA CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE

▪ OPTIMISER VOS PROCESSUS DE
FACTURATION

▪ CHOISIR LE BON DISPOSITIF

▪ RESPECTER LES EXIGENCES

IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION

CADRER | Définition du périmètre de vos besoins.

ANALYSER | Cartographie détaillée du circuit des 
factures fournisseurs et du circuit des factures 
clients.

IMAGINER | Les circuits des factures à mettre en 
place en tenant compte des contraintes 
réglementaires.

RECOMMANDER | Vous accompagner dans le choix 
de la solution et la construction de la feuille de 
route.

METTRE EN PLACE | Spécifications, recette, 
intégration, conduite de changement. 

FORMER | Organisation d’ateliers et réalisation de 
supports de formation.

VOUS AVEZ 
BESOIN DE…

SOLLAN  LE PARTENAIRE 
CONSEIL &  INTÉGRATION



▪ Cadrage du périmètre

▪ Elaboration du circuit cible

▪ Rédaction de la feuille de route 

▪ Recommandation de dispositifs

À partir de 

10 000 € HT

Pour chaque client, nous constitutions une équipe
composée d’experts de la fonction Finance, de la
réglementation et des solutions IT pour vous
proposer un accompagnement le plus complet et
vous permettre d’éclairer au mieux vos choix de
dispositif. Notre force, c’est d’avoir une approche
processus avant de raisonner solution.

NOTRE OFFRE CONSEIL  
FACTURATION ELECTRONIQUE

LES SOLUTIONS  QUE NOUS 
CONNAISSONS



Marie-Ange MONARD

Consultante Manager

mamonard@sollan.com

+ 33 (0)6 87 10 86 41

À PROPOS

Société de conseil et de services informatiques depuis 2001, nous sommes
reconnus comme un acteur singulier du marché : à la fois généraliste du
contenu et spécialiste des processus d’entreprise.

Notre cœur d’expertises, c’est donc le management du contenu métier dès
lors qu’il joue un rôle dans la productivité et la performance de vos
processus. Et donc de votre organisation.

Marie-Abelle Nadin

Directrice Commerciale

manadin@sollan.com

+ 33 (0)6 40 37 71 85

PARLONS-EN !
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