Présentation

Système de facturation électronique d’Air BP

myinvoice vous permet :
d’accéder facilement aux nouvelles factures
• de recevoir un courriel vous informant que vos informations de
facture sont désormais en ligne.
• de recevoir un courriel Aperçu avec un lien direct vers chaque image
de facture.
• de fusionner un grand nombre de copies de factures en un lot.

d’afficher les montants dus et leur échéance
•
•
•
•

de consulter votre solde de compte et votre encours total.
de recevoir des courriels de rappel à échéance des factures.
de consulter les livraisons non facturées.
d’afficher toutes les factures non soldées dans un seul endroit pratique,
classées par ordre chronologique d’échéance. Cela vous permet de voir
facilement le montant que vous devez verser, ou le montant qui sera
prélevé le cas échéant.

de lancer une réclamation sur une facture
• de lancer en ligne rapidement et facilement une réclamation sur une
facture.
• de suivre votre réclamation jusqu’à sa résolution.

d’obtenir des détails spécifiques sur vos achats
•
•
•
•

de rechercher les factures payées et non payées par date.
de rechercher une facture spécifique par numéro de facture ou numéro de livraison.
de consulter plus de détails sur chaque facture à partir de vos résultats de recherche.
de télécharger au format Excel des contenus à partir des principaux écrans.

d’afficher les détails des livraisons effectuées
• de cliquer sur l’onglet « Livraisons non facturées » pour consulter les détails de toutes les livraisons effectuées et
figurant dans le système comptable de Air BP qui n’ont pas encore été facturées.
• de consulter un total de ces valeurs non facturées sur l’onglet « Comptes ».

de disposer de plusieurs comptes utilisateurs
• d’avoir autant d’utilisateurs que vous le souhaitez dans le système.
• de personnaliser des préférences telles que les avis par courriel et les langues pour chaque personne.

d’accéder à vos factures en tout lieu
• de vous connecter en toute sécurité en tout lieu du monde équipé d’un accès à Internet.
• d’accéder aux informations 24h/24, 7j/7.

de stocker vos factures à des fins d’audit.
• de consulter un minimum de 2 ans d’historique de factures dans myinvoice.
• D’autres factures archivées (pendant15 ans) sont disponibles sur demande.

Pour toute question concernant le nouveau système ou son utilisation, veuillez consulter la page
airbp.com/myinvoiceinfo ou vous adresser à votre responsable de compte ou collecteur.
Si vous ne savez pas à qui vous adresser, envoyez un courriel à l’adresse airbpmyinvoice@bp.com

