
Automatiser la création de factures
Mise en place d'un script d'import à partir d’un fichier 

Google Sheets, afin de créer automatiquement plusieurs 
dizaines de factures tous les mois

Cas client

Ekko Media génère entre 50 et 100 factures chaque mois. Elles sont toutes uniques 
et personnalisées, le temps passé sur cette tâche était donc important pour les 
équipes administratives. Ces factures sont créées et complétées sur Google Sheets 
pour plus de facilité et de fluidité au quotidien. Elles sont liées à un client existant 
dans Sellsy et à un ou plusieurs produits du catalogue client.



Afin de faciliter la gestion et le suivi de toutes les factures en cours, les équipes 
Professional Services ont mis en place un script d'import pour automatiser la 
création de factures à partir de Google Sheets.



Ce développement spécifique permet aujourd’hui aux équipes Ekko Media de 
gagner un temps considérable en lançant le script chaque mois.



Solution retenue

Script d'import d'un document Google Sheets pour la création de factures 
au statut Brouillon, lancement via une url

Lancement manuel par l’utilisateur chaque mois via une url

Objectif du client

Automatiser la création de factures en masse chaque mois

Délai de déploiement Chiffre clé

2 mois - dont 2 jours de déploiement 
technique facturés

Une centaine de factures 
par mois

Basée à Paris, Ekko Media est une agence marketing digital experte des stratégies 
et solutions d’acquisition digitales (SEA/SMA/SEO/Tracking). Pour les clients 
équipés d'un CRM dans le secteur des services B2B et B2C, Ekko Media déploie des 
solutions de tracking à la pointe : la remontée des données de conversion hors 
ligne permet d'interfacer les plateformes publicitaires et le CRM pour mieux piloter 
le ROI.
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Bénéfices clients

Vous avez une problématique similaire ?

Déjà client ? Contactez notre équipe Professional Services

Gain de temps dans la création des factures (1/2 journée par mois)

Possibilité de vérifier les factures créées avant envoi au client

Programmez un rendez-vous avec

un de nos experts sur go.sellsy.com !

“Cette automatisation nous a permis de générer des factures 
personnalisées tout en optimisant le temps consacré à leur 
gestion.”

David Le Glouannec

Co-fondateur @Ekkomedia
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