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Bienvenue!

VEOLIA, acteur majeur de l’Environnement se doit d’être exemplaire dans son domaine d’activité et appliquer les 
normes qui s’imposeront demain à son écosystème.

En France, fort d’une première expérience en matière de dématérialisation des flux de facturation, VEOLIA 
souhaite progressivement étendre ce mode de transmission en partenariat avec TRADESHIFT.

VEOLIA propose désormais gratuitement, à l’ensemble de ses fournisseurs, un système de gestion de la 
facturation électronique  (envoi de fichier PDF, saisie assistée dans un portail).

Votre adhésion à cette plateforme, vous permettra également de bénéficier d’un accès au statut de vos factures, 
une aide à l’amélioration des délais de règlement.

La disparition du support “papier” s’inscrit dans les valeurs de VEOLIA en matière de Développement Durable.

Ensemble partageons notre avenir dans un monde plus respectueux de l’Environnement.

La Direction des  Achats,
Veolia
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Vous avez reçu un ou plusieurs messages, de la part de notre partenaire Tradeshift, vous invitant à vous 
connecter sur la plateforme. Les messages sont les suivants (un premier message d’activation et 5 rappels) :
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3 derniers rappels informatifs
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Connectez vous à la plateforme Tradeshift via le lien  indiquez dans le message d'activation

Activation du Profil Entreprise
Connexion

2 - Indiquez votre 
adresse  de messagerie

3 - Renseignez un mot de 
passe

1 – Cliquez sur  
le lien                                                                            



Envoi de la première facture
Charger la facture avec l’outil de téléchargement 

2 - Sélectionnez la facture à transmettre 

1 – Cliquez sur  la  zone  Remplissage 
automatique à partir de document 

https://sandbox.tradeshift.com/app/tradeshift.Uploader
https://sandbox.tradeshift.com/app/tradeshift.Uploader


Envoi de la première facture
Importer la facture  

1 - Importez la facture Un message vous informe du succès de l’import



Envoi de la première facture
Contrôler et transmettre la facture

1 - Accédez aux documents 2 - Cliquez sur le brouillon de facture 

3 - Affichez la facture



Envoi de la première facture
Sélectionner le réseau partenaire et l’entité facturée

1 - Sélectionnez le réseau Veolia Entités Centrales 

L’écran se  scinde en deux , la partie haute de l’écran affiche le pdf importé,  
la partie basse affiche les champs captés (océrisation)

2 - Sélectionnez le menu déroulant pour 
accéder aux entités à facturer

   Si lors de la sélection de  l’entité,  vous ne trouvez pas l’entité à facturer, 

cela peut être du au fait que l’entité n’appartient pas au réseau
 Veolia entités centrales 

ou alors que l’entité n’utilise pas la Plateforme Tradeshift.



Envoi de la première facture
Contrôler les données d’entête de facture

1 – choisir l‘entité facturée 2 - Vérifiez les données d’entête de facturation

(N° de facture, date de facture, devise, N° de 
commande, etc.)

3 - Renseignez le code Régime TVA

DEB (débit) ou ENC (encaissement)



Envoi de la première facture
Enrichir les données de facturation et Contrôler 

1 - Vérifiez et complétez le cas échéant les données de facturation

2 - Vous pouvez éventuellement associer  une pièce jointe

3 - Cliquez sur Aperçu pour visualiser 
le lisible de votre facture



Envoi de la première facture
Transfert de la facture

2 - Envoyez votre facture1 - Modifiez si nécessaire 3 - Dans la liste des documents , la facture est envoyée



Statut de la facture

L’envoi de la facture implique le contrôle et la validation  par  vos soins  
donnant ainsi une valeur fiscale à votre facture dans la plateforme 

Tradeshift.

 En cas de rejet,  vous serez informé par message  (exemple  : pour cause 
de N° de commande invalide), vous devrez retraiter votre facture.

Le statut de la facture évolue dans la plateforme jusqu’à son règlement

Les statuts sont :

1.Envoyée
2.En-cours (de traitement)
3.Bon à payer (validée en attente de règlement)
4.Payée
5.Litige (dans ce cas,  il convient de contacter  l’émetteur de la commande) 

Le statut de la facture est indiqué dans le bandeau 
en haut à droite de la facture 

Commentaire d’accompagnement du statut



Enrichir le Profil Entreprise
Chargement du logo de l’entreprise

1 – Cliquez sur  Tâches 

2 - Chargez le logo de l’entreprise



Enrichir le Profil Entreprise
Chargement du logo de l’entreprise

1 - Cliquez pour sélectionner le logo 2 - Sélectionnez le logo 

3 - Importez  le logo



Enrichir le Profil Entreprise
Enrichissement de l’adresse de l’Entreprise

Le logo est enregistré, il apparaitra sur le lisible 
de vos factures

1 - Ouvrez la fenêtre pour enrichir l’adresse si 
nécessaire 



Enrichir le Profil Entreprise
Enrichissement de l’adresse de l’entreprise

1 - Enrichissez l’adresse 2 - Sauvegardez 



Contacts

Amal MILA
Responsable de Projets MOA Finance
Fixe 01 85 57 81 88
Potable 06 34 29 13 78
amal.mila@veolia.com

Thierry VENIERE
Responsable de Projets MOA Finance
Fixe 01 85 57 81 86
Potable 06 21 06 08 46
thierry.veniere@veolia.com
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