
Canaux de facturation

Vue d’ensemble

Chez Fenwick-Linde, nous considérons que le respect des

engagements est une priorité et les délais de traitement

des factures de nos fournisseurs en fait partie.

C’est pourquoi nous mettons en place un service de

réception des factures dématérialisées en nous associant à

l’un des experts du secteur nommé Basware.

En effet, la facturation électronique est aujourd’hui la

solution la plus simple, efficace et sûre.

Pour en savoir plus sur les avantages de la facturation

électronique et la solution Basware, écrivez-nous aux

adresses suivantes :

Pour Fenwick-Linde > AP.LMH.F@kiongroup.com

Pour Kion France Services > AP.KFS.F@kiongroup.com

EDI – Échange de Données Informatisées

Entrez dans l’avenir

Si vous nous envoyez un très grand nombre de 

factures, contactez-nous pour discuter de la 

possibilité EDI et du développement.

L’exception

Si vous ne pouvez nous envoyer que des documents 

papier ou des PDF non lisibles par machine, c’est le 

canal qu’il vous faut.

Facilité

Si vous nous envoyez un nombre relativement élevé 

de factures, veuillez vous inscrire sur notre canal de 

facture électronique PDF dès maintenant !

Créateur de facture

Pour les fournisseurs qui ont du mal à produire des 

factures ou qui ne peuvent produire que des factures 

manuscrites.

PDF e-Invoicing

Portail key-InPapier & PDF non lisibles par machine
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Le plus simple et le plus rapide pour nous envoyer des factures.
Créez simplement une facture PDF avec votre logiciel de facturation habituel puis envoyez-la par e-mail à notre adresse e-mail Basware.

Basware PDF e-Invoicing lit ensuite les données de la facture PDF, crée une facture électronique basée sur ces données et remet

à la fois la facture électronique et la facture PDF à Fenwick-Linde.

Étant donné que les factures sont lues électroniquement, le contenu de chaque facture doit être en format PDF non modifiable - les factures ne peuvent pas être manuscrites,

numérisées ou contenir des informations au format image. Nous vous demandons donc de générer la facture directement au format PDF au lieu d’imprimer et de numériser la

facture.

L’envoi des factures est alors simple et rapide et immédiatement reçues par Fenwick-Linde. Cela signifie :

• Assurance que nous avons reçu la facture

• Visibilité et contrôles améliorés

• Délais de traitement plus courts

• Réduction des coûts de papier, d’impression, d’affranchissement et donc de l’empreinte carbone

• Dispositif gratuit pour les fournisseurs

L’inscription à Basware est requise - pour vous inscrire,

Fenwick: cliquez ici

KION France: cliquez ici

Pour consulter les exigences de Fenwick-Linde pour ces services, veuillez télécharger sur notre site internet notre kit fournisseur KION Group.

Pour en savoir plus, téléchargez sur notre site le document PDF lisible par machine.

Facturation électronique PDF
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Le moins efficace avec des délais de traitement plus longs.
Basware Scan and Capture Validation (SVG) convertit vos factures papier et vos factures numérisées en factures

électroniques.

Le traitement manuel des factures papier est le canal de réception à éviter. Les documents peuvent prendre des jours à nous parvenir, peuvent

également être retardés ou perdus, les données extraites sont généralement moins précises en raison de la qualité du document original.

Chez Fenwick-Linde, nous comprenons cependant que tous nos fournisseurs n’aient pas la capacité à produire des PDF lisibles par machine

de bonne qualité.

Si vous ne parvenez pas à envoyer une facture via la facturation électronique PDF, vous pouvez toujours envoyer votre facture par la poste.

Toutes les factures papier seront numérisées avant que nous puissions les saisir dans nos systèmes.

Pour permettre un traitement fluide, nous vous recommandons une bonne qualité d’impression et aucun commentaire manuscrit.

Facturation papier | Traitement manuel

Canaux de facturation

Version 2021



Nos exigences :

– Le bon de commande indiqué sur la facture s’il est fourni

– La facture ne doit se rapporter qu’à une seule commande

– Le nom et l’adresse de facturation doivent être identiques à ceux du bon de

commande

– Le mot « facture » (dans le cas d’un crédit: « avoir »)

– La devise est spécifiée dans le code ISO (par exemple EUR, CHF, USD)

– Nom et coordonnées de votre personne de contact chez Fenwick-Linde

– Le cas échéant, le numéro de référence ou les informations qui vous ont été

fournies par votre correspondant chez Fenwick-Linde, comme une agence

ou un centre de coûts (référence à 4 chiffres)

– Les détails de la facture correspondent à la commande associée (prix, unité

de commande, date de livraison, conditions de paiement). Si la commande

est divisée en plusieurs articles, les différentes éléments facturés doivent

également correspondre à la même commande

– Vos coordonnées bancaires sont indiquées sur la facture

– La facture ne contient aucune information manuscrite

– Si possible, un arrière-plan de facture blanc doit être sélectionné afin que

les informations de facture puissent être lues automatiquement

– Dans le cas de contrats de services, la date et la référence du contrat

doivent être clairement indiquées.

Le paiement en temps opportun nécessite des factures de haute qualité

La qualité de la facture est essentielle pour son traitement fluide et le paiement

dans le temps.

En adhérant aux normes de qualité de Fenwick-Linde pour les factures

fournisseurs décrites, vous contribuez activement à réduire les délais de

traitement.

Exigences fiscales légales minimales

– Numéro et date de la facture

– Votre numéro de taxe/TVA

– Le nom complet de votre entreprise ainsi que l’adresse

– Détails des services (type, quantité ou valeur)

– Date de livraison ou autre service

– La facture contient le montant HT, TTC et le montant de la TVA

– S’il y a lieu, référence aux remises et rabais existants (indication du

pourcentage de rabais)
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Envoyez vos factures PDF aux adresses e-mail de contact ci-dessous

Adresses de facturation et coordonnées

KION France Services SAS

PDF E-invoicing : 
KION-FRANCE@email.basware.com

L'inscription est obligatoire – cliquez ici

Fenwick-Linde SAS

PDF E-invoicing : 
FENWICK-LINDE-SAS@email.basware.com

L'inscription est obligatoire – cliquez ici

Coordonnées
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Pour envoyer des documents ou de la correspondance 

non facturés tels que des confirmations de paiement, des 

relevés de compte, des rappels de paiement et des 

questions, contactez les équipes ci-jointes.

Équipe Comptabilité Fournisseurs

AP.LMH.F@kiongroup.com

AP.KFS.F@kiongroup.com
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Envoyez vos factures papier ou PDF aux adresses e-mail de contact ci-dessous

Adresses de facturation papier et coordonnées

KION France Services SAS

Courrier :

PO box 70084

TSA 70084

69934 LYON CEDEX 20

PDF non lisibles par machine: 

KION-FRANCE@bscs.basware.com

Fenwick-Linde SAS

Courrier : 

PO box 10087

TSA 10087

69934 LYON CEDEX 20

PDF non lisibles par machine:

FENWICK-LINDE-SAS@bscs.basware.com

Pour envoyer des documents ou de la correspondance 

non facturés tels que des confirmations de paiement, des 

relevés de compte, des rappels de paiement et des 

questions, contactez les équipes ci-jointes.

Coordonnées

Équipe Comptabilité Fournisseurs

AP.LMH.F@kiongroup.com

AP.KFS.F@kiongroup.com
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