Communiqué de presse

Evoliz : 1er logiciel de facturation certifié à proposer les
virements fournisseurs à ses clients aux côtés de Libeo
Créé en 2011, Evoliz est un logiciel de facturation et de gestion pensé à la fois pour
les entrepreneurs, mais aussi pour leur comptable. Gérer ses ventes, ses achats,
synchroniser ses banques, obtenir des statistiques et des rapports en temps réel,
avoir une vue rapide de son prévisionnel : le quotidien des entrepreneurs est
simplifié. La promesse ? Leur faire kiffer la gestion !
Parfaite alliance de sécurité et de capacité d'innovation, Evoliz s'est très
récemment entouré de partenaires spécialistes et expérimentés pour proposer à
ses utilisateurs la fonctionnalité du virement fournisseur.

Une intégration unique en Europe
"C'est notamment aux côtés de Libeo que nous permettons à nos clients de
gagner un temps précieux, de limiter le risque d'erreurs et d'éviter la ressaisie
inutile. En quelques clics seulement, les factures fournisseurs sont réglées :
paiements immédiats, paiements partiels, paiements programmés, de nombreux
scénarios sont possibles et, tous, offrent de précieuses minutes supplémentaires
aux entrepreneurs et comptables pressés" affirme François Aupetit, CEO d'Evoliz.
"Nous avons très vite compris qu'il fallait être réactifs sur les évolutions de la filière
comptable pour arriver à accompagner au mieux l'entrepreneur dans la
digitalisation de son activité. Ses usages changent, ses relations avec son
comptable évoluent : nous essayons d'avoir toujours un temps d'avance pour

offrir toutes les fonctionnalités nécessaires à nos utilisateurs afin qu'ils puissent
effectuer ce virage du digital en douceur, et toujours de manière sécurisée" ajoute
Olivier Gasquet, CTO d'Evoliz
Jugée "extrêmement rare et innovante" par Imed Biri, responsable des
partenariats chez Libeo, cette possibilité de pouvoir déclencher des paiements
depuis son ERP n'existe nulle part en Europe. Tout comme le fait d'avoir un lien
entre paiement et gestion, 2 mondes historiquement séparés jusqu'alors.
Aujourd'hui l'intégration Evoliz > Libeo fait sens et permet à l'utilisateur de gagner
en efficacité. Centraliser ses factures, les payer en un clic avec l'assurance de rester
sur une seule interface devient l'expérience la plus fluide possible.

Un concept pensé pour travailler seul et à plusieurs
Designée dès la première page pour l'utilisateur mais aussi pour son comptable, le
duo de choc Evoliz > Libeo a envisagé tous les scénarios : travailler à plusieurs,
déléguer le paiement ou la préparation de la dépense grâce à des flux de
validations minutieusement pensés. La particularité Ibanless de Libeo vient
simplifier l'expérience en permettant aux clients de ne renseigner que l'adresse
email de son fournisseur en cas d'IBAN manquant : une solution qui permet à
l'entrepreneur de ne pas être bloqué dans son action et de poursuivre son activité
comme il l'a décidé. De manière sécurisée, le fournisseur renseigne simplement
son IBAN, qui sera vérifié avec le SIRET. Le paiement est ensuite effectué et
rapproché sur Evoliz.

Ambitieux, les deux partenaires imaginent la suite de cette intégration déjà
populaire chez plusieurs de leurs clients communs. Bientôt, les deux fintech
ajouteront la possibilité de payer plusieurs factures, à plusieurs fournisseurs en
actions massives. De quoi repousser encore un peu les limites des usages
utilisateurs, toujours à l'affût de nouveautés pour qualifier leur expérience.
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