
RGS**

VOS FACTURES 
DE VENTE

VOTRE « BACKOFFICE » PORTAIL

Flux

Flux complet

PORTAIL

VOS CLIENTS

Collectivités
PORTAIL

Signature éléctronique

Flux EDI automatique

Envoi 
automatique

Optionnel :  
Signature RGS**

Confirmation de réception, statut 
des factures (règlement, litige)

Envoi e-mail 
à vos clients

Stockage à 
valeur probante

Accès pour vos clients

Optionnel : flux « papier » (mise sous pli, affranchissement et envoi)

devient partenaire dE NEOPOST

LES BÉNÉFICES DE 
L’OFFRE ADSI

NOTRE PACK « CHORUS » NOTRE PACK « COMPLET » DE 
DÉMATÉRIALISATION DE FACTURES

• Un prestataire unique pour votre organisation : 
• Contractualisation avec ADSI
• Mise en œuvre assurée et garantie par ADSI

• Maintien en conditions opérationnelles de vos 
flux de facturation assuré techniquement par 
le leader mondial NEOPOST

• Un fonctionnement contractuel simple : 
facturation trimestrielle à échoir sur la base de 
votre prévisionnel théorique & régularisation 
annuelle en fin de période

ADSI, votre distributeur agréé NEOPOST, n°1 
mondial de la dématérialisation de factures

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE COMPLÈTE DE   
DÉMATÉRIALISATION DE FACTURES 

• Coûts forfaitaire de mise en place : 3 700€HT
• Cadrage
• Interfaçage entre Sage X3 et le Portail NEOTOUCH 
• Mise en place du flux EDI « CHORUS »
• Tests & validation
• Mise en production

• Plan de formation : 1 session de 0,5 jour assurée à distance
• Coût : 600€HT 

• Coût par facture transmise via l’EDI « CHORUS » : 0,12€HT / facture
• Ce coût variable inclut l’accès au Portail Neotouch & le support 

illimité du flux EDI CHORUS
• Il constitue un engagement de résultat & de maintien en conditions 

opérationnelles
• Le Portail Neotouch permet l’accès aux informations « CHORUS » : 

confirmation de réception, statutdes factures, règlement, litige, etc.

• Périmètre CHORUS

• Prestations « à tiroir » :
• Option n°1 | Gestion de la signature RGS** : 0,17€HT / document signé
• Option n°2 | Envoi par mail des factures aux clients : 0,11€HT / facture
• Option n°3 | Accès « client final » au Portail NEOTOUCH & archivage à valeur 

probante des factures pendant 11 ans : 0,09€HT / tranche de 200ko
• Option n°4 | Possibilité également de gérer, partiellement ou non, un flux d’envoi 

de facture « papier » ( impression, mise sous pli, affranchissement, envoi )
• Enveloppe format DL avec impression noir & blanc, affranchissement France et 

envoi à J+1 : sur devis
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