
VosFactures.fr instaure le Time is money 

auprès de son 250 000ème client 

Chaque année, des milliers d'entrepreneurs créent leur société et dans le même 
temps, mais après seulement quelques mois d'exercice, ils sont bien trop nombreux 
à crouler sous les papiers administratifs, notamment la facturation et son suivi. 

Pour les aider, le logiciel de facturation VosFactures.fr- qui fête son 250 000 ème 
client - s'adapte aux besoins terrain de tous les professionnels. 

 

La facturation : la réalité du Time is money 

Selon une récente étude IFOP, 1/3 des dirigeants 
n’a pas réussi à trouver assez de temps pour 
développer son entreprise à cause du temps perdu à 
effectuer les diverses tâches administratives. En 
effet, la rédaction et le paiement des factures sont 
des tâches partagées par toutes les entreprises dont 
l'enjeu est primordial : pas de facturation, pas de 
paiement. Le chef d'entreprise est donc partagé 
entre prendre du temps pour développer son activité 
ou pour réaliser devis et factures dans les règles de 
l'art. 

Une tâche aussi simple que créer, envoyer et s'assurer du paiement d'une facture 
est en réalité un marathon qui demande une rigueur et une organisation à toute 
épreuve dont, soit dit en passant, la société ne pourrait se passer. La difficulté est 
de fait simple à identifier : en plus d'avoir très peu de temps à consacrer à leur 
facturation, trop peu de professionnels pensent qu'il existe des logiciels réellement 
adaptés à leur quotidien et leurs besoins : ils considèrent soit que leur logiciel idéal 
n'existe pas, soit qu'il sera horriblement cher et donc inaccessible. 

Pour battre en brèche ces idées reçues et aider les entrepreneurs, 
VosFactures.fr, le spécialiste des logiciels de facturation et de gestion de stock, 
offre une solution simple, rapide et multifonction pour créer des devis et des 
factures en ligne.  
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VosFactures.fr : accompagner les entreprises 

VosFactures.fr, c'est un site internet et une application dédiés à la facturation, au 
service de tous les professionnels. C'est un logiciel en ligne performant et rapide 
qui allie simplicité, clarté et flexibilité de son interface. Il permet alors à tous les 
entrepreneurs d'établir et d'envoyer, entre autres, leurs devis, factures, bons de 
livraison ou encore avoirs en quelques clics. Tout est fait pour qu'ils gagnent le plus 
de temps possible dans ces démarches contraignantes et chronophages. 

Justine Mercier, co-créatrice de VosFactures.fr, annonce : 

Durant mon parcours professionnel, j’ai pu constater le manque de solutions 
simples et abordables pour gérer la partie facturation d’une entreprise, 
tout particulièrement au sein des PME. J’ai donc décidé de créer avec des 
amis développeurs un logiciel en ligne dédié à la facturation agréable et 
simple à utiliser mais surtout performant. 

VosFactures.fr présente tous les avantages de la facturation électronique soit 
l'économie de temps et d'argent. Constat que mettait en lumière le rapport de 
KPMG, démontrant que la facturation électronique par rapport à une facturation 
papier permettait de faire une économie de 3€24 par facture envoyée et 5€77 par 
facture reçue (soit plus de 9€ économisés pour l’envoi et la réception d’une facture 
entre entreprises). 

De plus, le côté électronique de VosFactures.fr, en dématérialisant les factures, 
répond à un souhait et un besoin d'économie d’énergie croissant dans les 
entreprises, quelle que soit leur taille ; on parle alors d'eco-facturation. 

 

L’utilisation du site internet ou de l'application intégrée et sécurisée de facturation 
en ligne VosFactures.fr, permettent tous deux de réaliser des économies 
significatives mais aussi de gagner en efficacité et en compétitivité, en bénéficiant 
de nombreux avantages. 
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Un fonctionnement clair et pratique pour tous 

Créé spécialement pour les professionnels qui veulent gérer efficacement la partie 
facturation de leur activité, VosFactures.fr répond à tous les besoins : petites et 
moyennes entreprises, auto-entrepreneurs, artisans, professions libérales, 
associations, e-commerces. 

 

VosFactures.fr est une application intuitive qui permet la création, la sauvegarde, 
l’envoi, l’analyse et la classification rapide et efficace des documents de 
facturation, et ce même pour les professionnels en déplacement puisque le site est 
accessible de n'importe quel poste doté d'une connexion internet, qu'il s'agisse d'un 
ordinateur sous Windows, Linux ou Mac, d'une tablette ou d'un smartphone. 

Justine Mercier, responsable du concept rappelle : 

Conscients des différences de structures et des besoins existants des 
entrepreneurs d'aujourd'hui, nous avons conçu cinq formules d’abonnement 
dont une gratuite qui peuvent évoluer en même temps que l'entreprise. 
L’assistance et les mises à jour sont gratuites. Quelle que soit la version 
choisie, l'utilisateur est libre de clôturer son compte à tout moment, tout 
en conservant ses données. 

Sur simple inscription et sans téléchargement, VosFactures.fr c'est : 

 Une interface simple et intuitive, en évolution constante pour répondre à 
tous les besoins 

 La diminution de nombreux frais directs : papier, encre, enveloppe, timbre, 
coûts de traitement 

 Un gain de temps lors de la création, l’envoi, le traitement, et l’archivage 
d’une facture 

 Une réelle réduction des erreurs grâce à la calculatrice intégrée 
 Un meilleur suivi et contrôle des envois de paiement et une fonction de 

paiement en ligne 
 Des données sécurisées et archivées, accessibles 24h/24h où que l'on soit 



 Une comptabilité facilitée grâce aux rapports complets automatiques 
 Près de 25 langues disponibles 
 Un prix abordable et sans durée d'engagement 

Des tarifs attractifs et adaptés à chaque situation 

Selon la taille et les besoins de l'entreprise, VosFactures.fr propose des 
abonnements allant de la gratuité à 59€ HT. « Micro » permet par exemple d'éditer 
gratuitement trois factures par mois tandis que les autres forfaits nommés 
« Basique » (4€ HT / mois), « Standard » (12€ HT / mois), « Pro » (20€ HT / mois) 
et « Max » (59€ HT / mois) sont sans limite de nombre. 

 

Catalogue et contacts illimités, suivi et relances, envois par e-mail, registre des 
dépenses, rapports et graphes, accès comptable, archivage illimité, édition de 
factures récurrentes, exports comptables, utilisateurs multiples... Au fil des 
forfaits, les possibilités croissent, le forfait MAX étant évidemment celui offrant 
toute l'étendue des options possibles. 

VosFactures.fr permet de générer des documents multilingues grâce à plus de 25 
langues disponibles et l'utilisation de l’interface en anglais, espagnol et allemand. 
La solution a déjà séduit des utilisateurs partout à travers le monde : France, 
Belgique, Suisse, Polynésie, Réunion, Chine, Afrique… Un logiciel en ligne pratique 
pour ceux qui vendent leurs produits ou leurs prestations à l'international. 

Régulièrement, l’équipe de développeurs intègre de nouvelles fonctions comme, 
dernièrement, la création d’un module d’intégration Prestashop et la possibilité de 



réaliser des paiements en ligne sécurisés, l’idéal pour être payé au plus vite par ses 
clients. 

Justine Mercier précise : 

Je souhaite continuer à développer de nouvelles fonctions basées sur les 
suggestions de nos utilisateurs. Nous sommes à l'écoute de chacun de nos 
clients et veillons à épouser leurs besoins au mieux. 

Justine Mercier : une dirigeante d'entreprise au service des 
difficultés de ses pairs 

Expériences estudiantines et professionnelles en France, en Pologne et au 
Royaume-Uni, Justine Mercier se définit comme « française » mais aussi 
« européenne ». Issue de parents tous deux entrepreneurs, elle se sent poussée par 
cette envie de créer et de venir en aide aux autres gérants. 

La dirigeante conclut : 

Créer et développer une entreprise est une aventure passionnante et 
stimulante. J'aime tout particulièrement l’idée de créer un outil utile et 
apprécié par de nombreux utilisateurs. J’aime le contact avec les clients 
professionnels et leur apporter des solutions. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://vosfactures.fr 

Les offres : https://vosfactures.fr/tarifs 

Contact Presse 

Justine Mercier 
Mail : info@vosfactures.fr 
Tel : +33 9 50 34 30 83 
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