
Facture 
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La facture électronique
chez Coriolis Télécom 

Faites un geste pour l’environnement en réduisant les consommations de papier : la facturation 
électronique est une solution écologique et pratique dont le potentiel de réduction de CO2 est 
considérable. Coriolis Télécom a choisi le fichier au format PDF, sécuri sé par une signature 
électronique disposant d’un certificat qualifié délivré par un tiers de confiance (TESSI).

Les factures sont archivées dans un coffre-fort 
électronique que Coriolis Télécom offre à chacun 
de ses clients. Ainsi vous disposez d’un lieu unique 
d’archivage pour ces factures.

La conservation des factures électroniques 
doit être assurée pendant 10 ans, afin de 
préserver leurs qualités de preuve. 

Qu’est ce que la facture 
électronique ? 

C’est un dispositif légal permettant de 
recevoir et de conserver vos factures au 
format électronique et non plus au format 
papier, tout en respectant un cadre juridique 
précis. 

Qu’est ce qu’un coffre‑fort 
électronique ? 

C’est un lieu de stockage qui vous est propre, dont les 
propriétés normatives vous permettent de conserver de 
manière durable vos factures électroniques originales 
et les éléments de signature électronique qui leurs sont 
rattachés.



VOS AVANTAGES CLIENT

   Accès rapide et sécurisé à vos documents comptables  

   Suppression des coûts liés à l’archivage physique des factures papiers

   Accès aux duplicatas de factures à tout moment depuis l’Espace Entreprises 

   Diminution du temps de réception des factures

   Archivage électronique réglementaire offert par Coriolis 

   Disponibilité des factures en cas de contrôle fiscal
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COMMENT ÇA MARCHE ? 

Vous recevez tous lesmois un email avec un lien vers 
vos factures électroniques (lien actif 18 mois)

Vous accédez aux duplicatas des factures à tout 
moment depuis l’Espace Entreprises

En cas de contrôle fiscal, vous pouvez donner 
l’accès à votre coffre-fort à l’agent de contrôle
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ DE CYAN 100 % MAGENTA 5 % À 
CYAN 100 % MAGENTA 50 % NOIR 40 %

CYAN 100 % MAGENTA 25 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

www.coriolis-entreprise.com

Contactez notre service client Entreprises  
pour bénéficier de la facture électronique :

servicecliententreprises@coriolis.fr


