
E-INVOICING
Accédez rapidement en ligne  
à vos factures Luminus

TOOLS

Savez-vous que vous pouvez désormais choisir de recevoir vos factures Luminus sous forme électronique ?  
L’e-invoicing présente de nombreux avantages : vous accédez rapidement et facilement à toutes vos 
factures, vous minimisez le risque d’erreur et vous pouvez automatiser vos processus. De plus, les factures 
électroniques représentent une solution écologique et durable : excellent pour l’environnement comme pour 
votre image !

Qu’est-ce que l’e-invoicing ?
L’e-invoicing est un nouveau service de Luminus. Vous recevez un e-mail dès qu’une nouvelle facture est 
prête. Cet e-mail contient toutes les informations importantes au sujet de cette facture. En pièce jointe, vous 
trouverez votre facture électronique en PDF. Vous pouvez ainsi afficher rapidement vos factures à l’écran.

Quels sont les avantages de l’e-invoicing pour votre entreprise ?

L’e-invoicing vous permet de recevoir par e-mail des informations sur votre facture.

Dans cet e-mail, vous pouvez immédiatement visualiser les informations les plus importantes :

• Type de facture

• Numéro de facture

• Date d’échéance

• Montant

• Numéro de client

• Nom de client

• Référence

En pièce jointe, et selon votre choix :

• Votre facture au format PDF

• Un aperçu à l’écran de vos factures

Vous recevrez vos factures électroniques comme vous le préférez :

• 1 e-mail par facture

• 1 e-mail par numéro de client

• 1 e-mail pour plusieurs clients du même groupe
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INTERESSÉ(E) ?

Passez en toute liberté à la facture 
électronique dès aujourd’hui !

Envoyez un e-mail avec votre numéro de 
client à BtB@edfluminus.be  

ou prenez contact  
avec votre représentant Luminus.

Pourquoi choisir l’e-invoicing ?

• Vous accédez plus rapidement à vos factures

  Vous recevez votre facture au moment où elle est rédigée. Et vous êtes certain de recevoir toutes vos 
factures à temps pour remplir vos déclarations de TVA mensuelles.

• Vous recevez vos factures dans votre boîte mail

 Plus besoin de les scanner pour démarrer le processus d’approbation interne.

• Vous avez accès en permanence à toutes vos factures grâce à l’archivage en ligne

  Plus besoin de passer chez votre comptable ou de l’appeler pour accéder à une ancienne facture : il vous 
suffit de vous connecter sur votre compte pour rechercher et télécharger vos factures.

• Vous automatisez vos processus

  Tout devient plus facile, du simple copier-coller à la gestion électronique des flux de documents. La digi-
talisation de vos factures vous permet par exemple de les importer très rapidement dans votre logiciel 
comptable en .xml.

• Vous contribuez à la création d’un monde plus durable

  En Belgique, près d’un milliard de factures papier sont mises en circulation. Les grandes entreprises en font 
parfois jusqu’à 6 copies différentes. Les factures électroniques permettent d’économiser du papier et de 
sauver des forêts. De plus, l’envoi de factures électroniques n’entraîne pas de frais d’expédition et évite les 
émissions de CO2 !

En savoir plus ?
Luminus
Boîte postale 47000 
1000 Bruxelles

Adresse e-mail : BtB@edfluminus.be 
Numéro de téléphone : 078 15 52 30 
Fax : 078 15 52 31

Heures d’ouverture : lu-vr 8h-12h, 13h-17h

E-INVOICING
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