
LE LOGICIEL DE FACTURATION POUR CEUX QUI 

AIMENT LA FACTURATION MAIS PAS LES LOGICIELS

PLUGIN WORDPRESS & PRESTASHOP

OZénie c’est votre solution simple et intuitive 
pour une gestion quotidienne

Pour plus d’informations :
www.ozenie.fr
contact@ozenie.fr

Vous êtes éditeur ou utilisateur de solutions Woo Commerce ou Prestashop. Les 

plugins Ozenie sont à ce jour les seuls plugins « mettant des factures certifiées 

par l’administration fiscale.» 

N’attendez plus !  pour 199 euros / an jouez la carte de la tranquillité et soyez 

serein face au risque fiscal et évitez-vous une amende  de 7500 euros et des 

conséquences souvent pire.

Le principe : une fois le plugin installé et paramétré, à chaque validation d’un 

panier le Plug-in OZénie génère et envoie une facture certifiée AFNOR à votre 

client et vous assure à vous une conformité soit en utilisant OZenie soit en récu-

pérant les factures dans vos logiciels comptables. 

Deux autres Plug-In WooCommerce existent et viennent compléter notre offre.

Un premier permet d’alimenter le site e-commerce (Photos articles, Catégories, 

Variantes, Prix …)

Un deuxième complémentaire permet de récupérer les commandes, les intégrer 

dans votre gestion commerciale et gérer vos stocks

Rejoignez-nous !

CERTIFIÉ NF 525



LE LOGICIEL DE FACTURATION POUR CEUX QUI 

AIMENT LA FACTURATION MAIS PAS LES LOGICIELS

FACTURATION PAR WEBSERVICES 

OZénie c’est votre solution simple et intuitive 
pour une gestion quotidienne

Pour plus d’informations :
www.ozenie.fr
contact@ozenie.fr

Rejoignez-nous !

CERTIFIÉ NF 525

LE LOGICIEL DE FACTURATION POUR CEUX QUI 

AIMENT LA FACTURATION MAIS PAS LES LOGICIELS

Le WebService OZénie vous permettra d’intégrer directement dans vos propres 

applications une facturation certifiée NF 525.  (Tarification à la demande)

Il est composé d’une suite de fonctions et méthodes qui vont de la création du 

compte à la génération de la facture puis à l’envoi des fichiers comptables dans 

les plus grands standards du marché (CEGID, Quadra, Ciel , Sage, EBP …)

La certification devient obligatoire et l'auto-attestation ne sera plus autorisée à 

compter du 1er Janvier 2024.

Eole Concept peut également fournir à tous les développeurs Windev, Windev 

Mobile ou Webdev le noyau et IHM de la NF525 en open source payante permet-

tant ainsi de gagner des mois de développement et de compréhension dans la 

mise en place de cette norme.

Implémentation : Une documentation détaillée est fournie avec le plug-in et nos 

spécialistes restent à votre écoute.




