
En janvier 2015, 
c‘est parti !  
La nouvelle facture DKV arrive.



plus pratique, plus fonctionnelle, plus adaptée à vos besoins : 

Votre nouvelle facture DKV 
Un pas de plus en avant : Le 1er janvier 2015, DKV Euro Service – leader européen des prestataires 
de service en matière de mobilité – est le premier en Europe à passer à la facturation électronique. 

Ce mode de facturation remplacera les factures papier adressées toutes les deux semaines. Mais la 
facturation sans support papier n‘est que l‘un des nombreux avantages de la nouvelle facture DKV. 

Nous avons amélioré et rajeuni la structure, le visage et la fonctionnalité de la facture DKV pour 
simplifier et moderniser la comptabilité de nos clients et la rendre plus efficace. Tous les postes sont 
structurés de façon plus intelligente et plus claire. De plus, vous pourrez donner aux postes qui vous 
sont importants des fonctions interactives pour une analyse directe.

« You drive, we care. » ce n‘est donc pas seulement une devise chez DKV Euro Service. 
C‘est une philosophie bel et bien vécue. 



Les principaux avantages de la 
nouvelle facture DKV 
»  une répartition claire des factures
»  plus d‘informations détaillées
»  plus de sécurité grâce à la nouvelle protection contre la copie
»  un envoi plus rapide et plus approprié à vos besoins
»  plus d‘avantages pour le client grâce au compte-rendu de flotte 
»  des liens pratiques vers le service DKV MAPS



une nouvelle structure mieux adaptée à vos besoins : 

La facture DKV 
»  un nouveau design
»  un meilleur aperçu général
»  une structure tournée vers la pratique 
»  conforme à la législation fiscale
»  plus d‘informations détaillées (heure, kilométrage)

Bonne nouvelle pour votre comptabilité : La nouvelle facture DKV entièrement remaniée va 
simplifier grandement la gestion de votre flotte. La mise en page, l‘articulation et la structure ont 
été pensées afin de répondre pleinement aux besoins clients, et ce pour vous faciliter le travail au 
maximum.



En option pour votre système de classement :   

la copie de factures
»  envoi par la poste
»  conforme à la législation fiscale
»  avec perforations

Duplicata ? Volontiers ! Vous recevrez, si vous le souhaitez, une copie de votre facture DKV sous 
forme papier pour vos dossiers.



Jusqu‘à 5 e-mails de destinataires :  

Invoice on Demand 
»  envoi direct de factures encore plus rapide
»  fractionées sur demande
»  Jusqu‘à 5 adresses e-mail de destinataires

Une gestion plus rapide des factures : Vous pouvez adresser, selon vos besoins, certaines pièces 
de votre facture DKV jusqu’ à cinq adresses e-mail de votre entreprise si vous le souhaitez. Par 
exemple : Le relevé de la facture peut être envoyé directement à la direction, les factures des pays 
à la comptabilité ou le compte-rendu de la flotte au gestionnaire concerné. Les possibilités sont 
innovatives et variées.



Possibilités de contrôle interactives :   

les liens PDF 
»  fonctions d‘analyse et de contrôle intelligentes
»  lien avec le service DKV MAPS
»  facile à utiliser

Les liens – une fonction intelligente de la nouvelle facture : Votre nouvelle facture DKV au 
format PDF est, si vous le souhaitez, dotée de nombreux liens pratiques. En un seul clic vous pouvez 
basculer de la facture du pays au Stationsfinder pour savoir quand et où est-ce que votre con-
ducteur a fait son plein d’essence.



Le relevé de frais individuel :    

le compte-rendu de flotte
»  possibilités de classements individualisés
»  relevés classés par poste de dépense, véhicules, pays et 

prestations de service  
»  articulation pratique

Une entreprise, de nombreuses possibilités : Un compte-rendu de tous le véhicules de votre 
flotte a été élaboré pour vous fournir un aperçu encore plus précis des coûts. Grâce aux différentes 
possibilités de classement vous pouvez consulter dès maintenant et si vous le souhaitez les frais 
induits par véhicule, par prestation de service DKV et par pays.



La facturation sans support papier :    

la DKV eINVOICING 
»  écologique 
»  envoi plus rapide
»  identique pour toute l‘Europe
»  données hautement sécurisées

Une comptabilité moderne, un DKV Service qui a fait ses preuves : La facturation électronique 
via DKV eINVOICING est directe et rapide. La sécurité de vos données est assure au plus haut niveau. 
La nouvelle forme d’expédition est écologique et suit la tendance très répandue du “bureau sans 
papier”. Vous pouvez, si vous le souhaitez, recevoir comme avant votre facture DKV sous forme de 
papier (perforée si besoin) toutes les deux semaines.



La nouvelle facture DKV :  
À partir du 1er janvier 2015.
D‘autres informations concernant la  
DKV eINVOICING « sans papier » vous seront  
données par votre interlocuteur DKV ou sur  
www.dkv-euroservice.com

Bonne route ! Dans toute l‘Europe. 
DKV Euro Service 

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

Pensez à l‘environnement :  
optez pour la facture sans papier.
Le basculement durable de l‘envoi des factures DKV sans papier est 
particulièrement écologique. Cette procédure permet d‘économiser 
chaque année près de 10 millions de feuilles de papier. Ce volume 
de papier coûte la vie à près de 700 arbres par an.


