
Complémentaire au portail Chorus Pro, la 
plateforme Simpac vous aide à dématérialiser 
vos factures en toute sécurité et en un temps 
record.

Dépôts de factures électroniques
sur le portail gouvernemental Chorus 

www.simpac.fr

NOS SOLUTIONS D’ENVOIS 
& DE TRAITEMENTS
DÉMATÉRIALISÉS

Pour gagner du temps et simplifier vos démarches, 
automatisez la transmission de ces factures avec Simpac Document.

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les sociétés travaillant avec des entités publiques sont dans l'obligation 
de déposer leurs factures électroniques sur le portail gouvernemental Chorus Pro.
Pour de nombreuses entreprises, les dépôts en masse de leurs factures sur la plateforme peuvent 
s'avérer fastidieux et demandent beaucoup d'heures de saisie.

VOTRE ORGANISATION ENVOIE RÉGULIÈREMENT DIFFÉRENTS 
TYPES DE DOCUMENTS ET VOUS SOUHAITEZ :

Simplifier et automatiser vos démarches et procédures.

Gagner du temps.

Privilégier un mode d’envoi économique & eco-responsable.

SIMPAC VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS 

DE TRAITEMENTS ET D’ENVOIS DÉMATÉRIALISÉS

Factures, relances, mises en demeure, courriers divers... Nous vous accompagnons dans la mise en place 
et l’optimisation de vos envois par voie électronique et l’automatisation de vos démarches et procédures.

Mail certifié, SMS, lettre recommandée électronique, dépôts factures sur plateforme Chorus, signature 
électronique...
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Bénéficiez d’une solution d’envois économique et sécurisée 
avec des délais d’acheminement maîtrisés.

La LRE eiDAS a la même valeur juridique que 
le recommandé papier.
Une solution efficace et fiable pour l’envoi de 
vos recommandés. 

Lettre recommandée électronique

La garantie de transactions numériques conformes et sécurisées.

En partenariat avec AR24, Simpac vous accompagne pour l’envoi de vos recommandés électroniques 
de manière sécurisée à des destinataires professionnels et particuliers.
Moins chère que le recommandé papier, avec horodatage et preuves 100% dématérialisées.

Utilisez la signature électronique pour accélérer 
et simplifier vos démarches et procédures, en 
présentiel ou à distance.

La signature électronique

En partenariat avec Universign, Simpac vous apporte toutes les garanties de sécurité, notamment 
juridiques, afin d’offrir des services de signatures électroniques conférant une valeur probante aux 
documents signés conformément à la réglementation européenne eiDAS.

Un parcours utilisateur simple et intuitif avec un processus permettant de garantir intégrité des 
documents et identification des signataires.


