
Accédez à la dématérialisation en toute simplicité

Inscription et utilisation 100% gratuites
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Économies immédiates

Collaboration renforcée 
entre les partenaires 

commerciaux

Centralisation des factures 
sur une seule et même 

plateforme

Automatisation 
de la comptabilité via un 
flux unique et homogène

Réduction de l’empreinte 
écologique

Accès sécurisé 7/24 Réduction des délais 
de paiement

Vos factures toujours  
à portée de main

Une solution faite pour vous...

...Et pour vos clients



Une interface simple et intuitive

Tableau de bord personnalisé et notifications
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Inscription rapide

Transmission simplifiée

Mes factures à portée de main

Sur invitation de mon client, je m’inscris 
en 3 clics et accède à l’espace de mon 
entreprise.

Je saisis ou dépose ma facture  
sur le portail.

Je suis l’avancée du traitement  
de mes factures jusqu’à leur 
règlement.



Ils parlent de nous

“Nous souhaitions mettre à disposition de nos petits fournisseurs un outil simple 
et mutualisé de dématérialisation fiscale pour qu’ils en partagent les avantages, 

tels que la réduction des temps de gestion et des délais de paiement”

JEAN-MICHEL DALLOZ, DIRECTEUR FINANCIER  
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE D’ELIOR

Qui sommes-nous ?

Kiss est une solution proposée par Cegedim e-business. Spécialiste de la dématéria-
lisation, Cegedim e-business opère un des premiers réseaux européens en matière 

d’échanges électroniques « BtoB » avec plus de 100 000 entreprises connectées et 300 
millions de documents dématérialisés par an. Kiss est la solution pour les entreprises 

qui souhaitent accéder sans investissement et en toute simplicité à la dématérialisation 
fiscale des factures.

300 450 130 100 000
millions de factures et  
messages logistiques  

par an

millions de prélèvements 
par an

spécialistes de la
dématérialisation

entreprises connectées

01 49 09 23 00
contact.ebusiness@cegedim.com

www.cegedim-ebusiness.com


