
GAGNEZ en sérénité en archivant 
vos factures dans un coffre-fort dédié, 

sécurisé et à valeur probante  

 SIMPLIFIEZ LE TRAITEMENT DE VOS FACTURES

Plus besoin d’imprimer vos factures, 
TRANSMETTEZ-LES en quelques 
clics à votre expert-comptable 

ACCÉDEZ rapidement, 
via Internet, à l'ensemble de 

vos documents

STOCKEZ en un seul endroit, tous 
vos documents importants (contrats, 
photos d'objets de valeur, etc.) 



Toutes vos factures sont archivées dans un coffre-fort électronique personnel 
pendant 10 ans : vous n’avez plus à vous soucier de l’archivage de vos factures, 
GIS-Optique s’occupe de tout !

Les services d’archivage sont 
tous hébergés par Cegedim, dans 
ses propres datacenters, de sorte 
que les données ne sont jamais 
envoyées vers un tiers sans votre 
accord (expert-comptable). 

La communication avec la plate-
forme GIS-Optique se fait par un 
lien sécurisé.

Lorsqu’une facture est disponible 
dans votre coffre-fort, vous recevez 
une notification par mail compre-
nant un lien pour afficher la facture.
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Vous pouvez déposer et consulter vos propres documents à partir d’un simple navigateur Web. 

Vous pouvez transmettre simplement vos factures à votre cabinet comptable en paramétrant son adresse 
mail dans votre espace client. Par la suite, en quelques clics, vous transmettez vos factures directement sans 
avoir à les réimprimer.

Vous pouvez aussi recevoir les factures de la grande majorité de vos fournisseurs de frais généraux : 
l’énergie, les télécoms, les fournitures de bureau, l’intérim, l’entretien, etc.

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de  la santé. Cegedim 
propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de 
données. Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés entre les 
entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde. Cegedim compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays 
et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011.

A PROPOS DE CEGEDIM :

DES CONDITIONS TARIFAIRES SIMPLES ET MUTUALISÉES !

SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

Tous les opticiens bénéficient du même tarif quel que soit le volume de factures reçues. C’est le volume global 
traité par GIS-Optique qui détermine le coût !

sales.edi@cegedim.fr
www.e-business.cegedim.com

137 rue d’Aguesseau
92641 Boulogne-Billancourt Cedex
FranceTél. : +33 (0)1 49 09 23 00

De 0,09 € HT/facture à 0,17 € HT/facture*
Pour une dématérialisation fiscale des factures pdf incluant l’archivage pendant 10 ans.

Jusqu’à 500 000  factures / an
Entre 500 000 et 2 000 000 de factures / an
Plus de 2 000 000 de factures / an

0,17 € / facture
0,15 € / facture
0,12 € / facture

0,14 € / facture
0,12 € / facture
0,09 € / facture 
(Facture < 200 Ko) (Facture > 200 Ko)

*Suivant la volumétrie et le nombre de pages


