
COMMENT COMPLÉTER MES INFORMATIONS 
DE SOCIÉTÉ ET DE FACTURATION

TUTORIAL

Connectez-vous à votre compte Traffic Factory, puis allez dans „Mon compte“ dans la barre 
de menu et cliquez sur „Mes informations“.

Vous êtes redirigé sur votre profil, sur l’onglet “Informations Générales”.
Cet onglet comporte 7 sections: 
→ Information du compte
→ Balances ÉDITEUR / ANNONCEUR
→ CAMPAGNES AND BANNIÈRES
→ Comptes annexes
→ Contact
→ Facturation
→ Commentaires



Pour compléter vos informations société et de facturation, cliquez sur „Modifier“ juste en 
dessous de vos informations de facturation dans la section „Facturation“.

→ ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE NOM DE SOCIÉTÉ / NOM PERSONNEL ENREGISTRÉ SUR NOTRE
PLATEFORME CORRESPONDRA À VOS INFORMATIONS DE PAIEMENT, AUTREMENT VOTRE
PAIEMENT SERA REJETÉ.
→ A PARTIR DU 04/01/2018, LES FACTURES ENVOYÉES AUX CLIENTS EUROPÉENS SANS NUMÉRO
DE TVA VALIDE SERONT ÉMISES AU TAUX DE TVA STANDARD DE L‘ÉTAT CLIENT.

Remplissez le formulaire avec toutes vos informations, puis cliquez sur „Soumettre“ pour 
valider.



→ Si vous n‘êtes pas basé en Europe, cochez „Non applicable / Compte personnel“ pour le
numéro de TVA.
→ Si vous n‘avez pas de numéro d‘enregistrement de société, cochez „Non applicable /
Compte personnel“.

Votre numéro de TVA sera automatiquement vérifié et comparé à la base de données VIES. 
Cela peut prendre jusqu‘à 24 heures. Si vous avez encore l‘alerte ci-dessous après 24 heures, 
veuillez contacter le service comptabilité:
accounting.trafficfactory@webgroup-limited.com

Une fois vos informations de société et de facturation complétées, vous devez lire et accep-
ter nos „Termes & Conditions de paiement“. (Si plus tard, nous mettons à jour nos Termes & 
Conditions de paiement, vous devrez refaire ce processus.)

mailto:accounting.trafficfactory%40webgroup-limited.com?subject=


Cliquez sur „Vérifier & accepter...“, et prenez le temps de lire nos Termes & Conditions de 
paiement.

Puis acceptez nos conditions en cliquant sur “Accepter les termes et conditions de paie-
ment” en bas de page.

Vous pouvez conserver une copie en téléchargeant notre version PDF, mais aussi retrouver 
à tout moment votre contrat en allant sur votre profil, à la section “Facturation”, en cliquant 
sur le lien pdf.

www.trafficfactory.com

trafficfactory

FOLLOW US:

https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



