
TX2 CONCEPT édite, intègre et commercialise une plateforme de solutions et services de gestion des documents commerciaux dématérialisés.

TX2 CONCEPT propose des solutions et services innovants, bénéficiant de ses 20 années d’expérience. Présents dans plus de 30 pays, les solutions 
et services de TX2 CONCEPT sont aujourd’hui utilisés par plus de 1 500 entreprises.

TX2 CONCEPT apporte une réponse aux nouveaux besoins des entreprises par des solutions souples, ouvertes et interactives, une expertise technique 
et fonctionnelle forte, un sens du service exacerbé permettant de satisfaire les besoins des entreprises et les attentes de leurs collaborateurs.

www.tx2.fr

Bénéficiez d’une solution simple et adaptée à vos 
besoins 
TX2 E-INVOICING est une solution de gestion de vos factures 
dématérialisées de nouvelle génération. TX2 E-INVOICING est 
caractérisée par sa forte capacité de paramétrage et de contrôle 
de validité du workflow.

TX2 E-INVOICING permet la gestion des factures multi-format 
(EDI, PDF, PDF signé, papier numérisé), multi-canal (mail, fax, 
internet…), entrantes et sortantes.

TX2 E-INVOICING répond à votre besoin de traitement de 
vos factures jusqu’à la fonctionnalité d’archivage légal et de 
consultation en ligne.

TX2 E-INVOICING a reçu les agréments GS1 respectant ainsi les 
attentes fiscales.

Fiabilisez vos échanges commerciaux 
Notre plateforme TX2 BUSINESS LINKED® permet la plus 
grande fiabilité et transparence des échanges jamais atteinte.

Disponibles 24h/24, 7j/7, nos services hébergés, mutualisés et 
sécurisés, avec des alertes (mail, sms) paramétrables et illimitées, 
vous assurent une sérénité sans faille.

Nos équipes assurent un suivi quotidien et multilingue de 
vos échanges avec l’ensemble de vos partenaires et assurent 
l’ensemble des prestations de supports associés.

Adapté à l’ensemble des secteurs d’activité et à l’international, 
TX2 CONCEPT permet la mise en relation des partenaires à 
travers le monde. 

Disposez d’outils de contrôle et d’archivage 
Les experts EDI et Métiers s’appuient sur une interface web 
disponible 24h/24, 7j/7, pour assurer un suivi des envois des 
factures et s’assurer de leur bonne réception.

À tout moment, nos clients peuvent disposer de leurs données 
sauvegardées, archivées et sécurisées sur notre plateforme                
TX2 BUSINESS LINKED®, et ce, selon les règles de restitution 
légale en cas de besoin.
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ÉCONOMISEZ EN DÉMATÉRIAL ISANT VOS FACTURES

EN TOUTE SÉCURITÉ

CLIENTS/FOURNISSEURS
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ON DEMAND/ON PREM ISE

TX2 BUSINESS L INKED®

TX2 EDI
WebEdi Auto

WebEdi GDS

TX2 Edi on Demand

TX2 Edi on Premise

TX2 E-INVOICING
TX2 E-Invoicing
on Demand

TX2 E-Invoicing
on Premise

AUTO & RETAIL
Automotive :

TX2 WMS

TX2 Synchrone (JIT)

Retail :

TX2 WebCat

PROFESSIONAL
SERVICES
Gestion de projet

Conseil

Intégration

Paramétrage

Support

AVANTAGES

Éliminez le papier

Optimisez vos coûts administratifs

Améliorez la qualité de l’information

Perfectionnez vos processus de gestion

Facturation à la consommation

Budget maîtrisé et ROI accéléré

Support assuré par des experts EDI et Métiers

SLA pour la sécurité et l’intégrité des échanges

Réception muticanale

Mutualisation possible des services
EDI / EAI / EDTI / WEBEDI / E-INVOICING / FICHE PRODUIT

FONCTIONNALITÉS ET SERVICES

Traitement des factures EDI, PDF, PDF signé et papier 
numérisé

Gestion des envois et réceptions des factures 
et acquittements 

Contrôles et alertes

Suivi et rapprochement des étapes du flux

Archivage des lignes de facturation

Traduction et mise en relation avec les partenaires

Accès à l’interface de suivi des flux 
(visualisation et statistiques)

Mise à disposition de la facture originale

Aperçu des factures au format PDF 

Sauvegarde et archivage des factures selon les délais légaux

Support et maintenance multilingue 

Outils de restitution pour audit et contrôle

CLIENTSFOURNISSEURS

TX2 CONCEPTCLIENT TX2

EDIEDIPDF PDF

PAPIER

PDF

ERP TX2 E-INVOICING

FACTURE
FOURNISSEURS

FACTURE CLIENTS

CONSULTATION BASE DE
DONNÉES

OCR
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