


UN NOMBRE ÉLEVÉ

DE FACTURES PROVENANT DE 

DIFFÉRENTS FOURNISSEURS.

Plus de 200 factures mensuelles…

UNE COLLECTE DE FACTURES DE 

PLUS EN PLUS LABORIEUSE

mails, sites internet, courrier…

AUTANT DE TEMPS PERDU POUR 

LE PHARMACIEN…



DIGIPHARMACIE

COLLECTE DE FACTURES

automatiquement

votre boite mail 

vos espaces clients 

SAUVEGARDE SÉCURISÉE

stocke vos 

factures 

TRAITEMENT AUTOMATIQUE

extrait traite 

nom du laboratoire le montant HT, 

TTC la date d’échéance

EXPORT

en un clic.



Collecte automatisée de vos factures

La solution identifie

et télécharge les 

factures contenues

dans vos emails

Toutes vos factures 

téléchargées

automatiquement 

depuis vos espaces 

clients 



Dématérialisez vos factures 

fournisseurs…

…En un clic



Traitement des factures

Les informations 

pertinentes extraites 

automatiquement de 

vos factures:

• Laboratoire

• Montant HT, TTC

• Date

• Date d’échéance…



Sauvegarde sécurisée

Fini les classeurs !

• Retrouvez vos factures 

en ligne à tout 

moment, classées 

automatiquement par 

fournisseur, par 

montant…

• Vos factures stockées 

pendant la durée légale 

de 10 ans.



Export de vos factures en un clic

Gagnez du temps en

fluidifiant vos relations avec 

votre expert comptable:

• Transmettez toutes vos 

factures dématérialisées 

en un clic.

• Votre expert comptable 

bénéficie d’un accès 

sécurisé à votre espace.



Rencontrez Corinne

Age: 47 ans

Métier: Pharmacienne
titulaire

Localisation: Lyon

• Corinne aime passer du temps en famille avec son mari et ses 

enfants.

• Pendant son temps libre, Elle s’adonne à la photographie 

ainsi qu’à la randonnée.

Corinne reçoit plus de 250 factures mensuelles, tous les mois, son 

expert comptable lui demande de lui envoyer ses factures et lui 

communique une liste des factures manquantes.

Elle doit donc réaliser une tâche fastidieuse et chronophage en 

allant sur des dizaines d’espaces clients ainsi que sur sa boite mail 

et imprimer ses factures.

« Je perds un temps fou à réaliser cette corvée 

administrative alors que je souhaiterais 

exploiter mon temps autrement… »

Grâce à Digipharmacie, tout ça c’est du passé.

Maintenant, elle retrouve toutes ses factures au même endroit, 

classées automatiquement par fournisseur.

Elle a invité son expert comptable sur son espace afin qu’il accède 

directement à toutes ses factures.

Elle peut vérifier ses factures sur Digipharmacie, mettre à jour 

simplement les prix sur son LGO, et tout ça en temps réel afin 

d’avoir une vue plus globale sur ses achats.


