LA DÉMATÉRIALISATION DE VOS FACTURES EN LIGNE
1- LA FACTURE DÉM ATÉRIALISÉE

vous permet d’obtenir des factures
dématérialisées en PDF ayant une valeur
fiscale selon la législation en vigueur,
notamment selon le dispositif des articles 289
bis et 289 du Code Général des Impôts
français.

2 – LE SITE E-FACT

3- MODIFIER MES INFOS CLIENT

Connectez-vous sur www.creditbail.diac.fr puis utilisez
le lien vers e-FACT





c’est :

 une

démarche éco-citoyenne (zéro papier)
prestation offerte
 Un gain d'archivage
 Un gain de traitement (le site peut être
consulté directement par celui qui va traiter la
facture, ex : votre comptable)
 Un historique de vos duplicatas de factures
depuis septembre 2006
 Une

L'original de la facture est la facture PDF
dématérialisée fiscalement qui n'a pas besoin
d'être imprimée pour avoir une valeur fiscale.
De plus, nous l'archivons 10 ans gratuitement
sur notre site e-FACT (archivage fiscal et
commercial).

Enregistrez-vous, grâce à votre identifiant et mot de
passe, préalablement reçus par courrier.

En cas de mot de
passe oublié,
cliquez sur le lien et
suivez les
instructions.

L’écran Mon compte est un écran d’administration
qui vous permet de modifier l’adresse mail de
contact ainsi que votre mot de passe.
1ère connexion : Modifiez votre mot de passe et
saisissez une adresse e-mail qui sera utilisée
pour recevoir les e-mails d’avis de réception
de nouvelle facture et vous communiquez un
nouveau mot de passe en cas d’oubli.
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4 – VOIR MES FACTURES
Il vous est possible d’effectuer une recherche en
saisissant les caractères dans les champs au
dessus des libellés. (Tableau de bord / factures reçues)

5 – DET AIL DE M ES FACTURES
Récapitulatif vous permet de consulter les données
récapitulatives de votre facture en cours de consultation.

6- RECUPERER UN ORIGINAL
Liste des factures vous permet de rechercher et
d’afficher les factures selon certains critères. (Recherche)

Traitements vous permet de consulter les derniers
traitements opérés sur la facture en consultation.

Recherche possible par :
- Numéro de facture
- Date (consultation possible sur les 12
derniers mois)
- Montant ….
Contenu vous permet de visualiser une image de votre
facture en ligne.

En cas de dématérialisation fiscale au
format PDF, vous pouvez restituer
l’original de votre facture avec
signature électronique (stocké 10 ans
dans votre coffre fort électronique.)

Visualisation PDF pour
l’impression, envoi de mail…
Récapitulatif
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