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QWEEBY, EXPERT RECONNU DE LA DÉMATÉRIALISATION FISCALE
DES FACTURES CLIENTS
Avec QWEEBY, déployez la facture électronique pour vos clients, répondez facilement à
toutes leurs demandes de dématérialisation et faites de la dématérialisation fiscale un levier
d’efficience pour la gestion de vos clients.
La facture électronique fournit une traçabilité et une efficacité qui vous permettent d’intervenir plus vite, plus précisément.
Avec QWEEBY, fiabilisez la relation avec vos clients par des interactions fluides.
Pour assurer une performance durable, QWEEBY est :
Attesté par GS1 France,
Primé par la FedISA,
Primé par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables,
Membre du Forum National de la Facture Electronique,
Participant au groupe de normalisation sur la Facture Electronique de l’AFNOR,
Membre actif du programme Transition Numérique du Ministère de l’Economie.
ABC Informatique est partenaire intégrateur
de la solution QWEEBY

Interfaçage transparent
avec votre application de
Gestion Commerciale.
- des centaines de clients dont
des grands comptes
- des dizaines de milliers de
destinataires
- des dizaines de millions de
factures transmises

LENOVO, LA NOUVELLE GAMME
La culture d’entreprise qui définit LENOVO est la « Lenovo Way » : ce sont des valeurs partagées et la mise en œuvre
de pratiques professionnelles « Nous faisons ce que nous disons et nous assumons ce que nous faisons ».
C'est la façon dont LENOVO assume ses engagements chaque jour.
AWARDS
Le magazine
Fortune
inscrit LENOVO
dans sa prestigieuse liste des
“entreprises
les plus admirées
au monde” pour
la deuxième
année
consécutive.

LENOVO sait que chaque entreprise dépend de sa rapidité, de sa
mobilité et de la sécurité de ses données. LENOVO a donc conçu
des ordinateurs ultra-performants offrant une sécurité inégalée
pour toutes les données cruciales, à des prix très abordables.
Pour vos activités quotidiennes, vous ne pouvez pas vous passer
d'un PC qui fonctionne quand vous en avez besoin.
Sécurité. Le service Lenovo Online Data Backup (OLDB) offre une manière simple et sécurisée de
renforcer la protection des données essentielles de votre entreprise contre les corruptions de fichiers,
les virus et les défaillances matérielles. Si un ordinateur est perdu ou volé, vos documents de travail
restent accessibles à un emplacement distant.

Mobilité. Une sélection d'ordinateurs ultraportables et ultrapuissants pour ceux qui sont toujours en déplacement. La toute nouvelle gamme d'Ultrabook convertibles et de tablettes ThinkPad porte la mobilité
à un niveau sans précédent. Les nouveaux ThinkPad Yoga et Miix combinent tous les avantages d'une
tablette et d'un Ultrabook au sein d'un appareil unique. Ultrafin et léger comme une plume, la tablette
ThinkPad Tablet offre quant à elle le nec plus ultra de la portabilité.
Dernière nouvelle
ABC Informatique vient d’obtenir le label LENOVO Partenaire Premium
Cotation personnalisée à partir de 5 unités.
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