Facture électronique
avec l’Administration
Publique

La solution d’EDICOM pour Chorus Pro transforme les données issues de l’ERP de l’utilisateur
dans un format structuré UBL ou Mixte (UBL + PDF) normalisé par l’AIFE. Cette procédure est
automatisée, indépendamment du format géré par l’entreprise à l’origine (txt, csv, IDoc, etc.) car
la plateforme d’EDICOM permet de gérer plusieurs formats et structures de données.

ENVOI DE
DOCUMENTS

Notre solution est constamment synchronisée avec l’Annuaire des destinataires du Portail
Chorus Pro, un référentiel qui contient les informations clés pour identifier l’administration
concernée par chaque facture. De cette manière, la création d’une facture électronique se fait
en prenant en compte les informations spécifiques de chaque organisme destinataire.
La procédure de dématérialisation fiscale est gérée par le prestataire de services de confiance,
en respectant un haut niveau d’intégrité et d’authenticité, en conformité avec le règlement
européen 910/2014. Ce travail est possible grâce à l’application d’une signature électronique
avancée (XADES) sur chaque facture électronique.

EDICOM est certifié par l’AIFE (L’Agence pour l’Informatique Financière de l’État), comme
Opérateur de Dématérialisation Fiscale prêt pour se connecter de manière sécurisée avec le
portail Chorus Pro.

CONNECTIVITÉ
ET SUIVI

De cette manière, notre solution donne accès à un canal de communication bidirectionnelle qui
permet d’automatiser l’envoi des factures et la réception des accusés de statut qui apportent une
information importante sur le cycle de vie des factures.

La solution inclut un module de transformation des structures de données multi formats, qui
permet le mapping et l’intégration des messages avec tout ERP du marché (SAP, MICROSOFT
DYNAMICS, SAGE, CEGID, etc.).

INTÉGRATION
AVEC L’ERP

ARCHIVAGE
SÉCURISÉ

Ce service offre aux utilisateurs une gestion 100% transparente des factures et des réponses
correspondant à l’état de traitement par les administrations publiques, directement depuis
l’ERP de l’utilisateur.
Une procédure complète de dématérialisation fiscale de factures électroniques comprend
l’archivage sécurisé du document original électronique et des statuts envoyés en retour par
l’administration. Cette fonctionnalité est possible grâce à notre service d’archivage certifié de
longue durée, qui permet de conserver l’intégralité des documents échangés pour chaque
transaction électronique. Ce service apporte une sécurité maximale, en conformité avec les
directives de l’Union Européenne liées à la sécurité des solutions d’archivage électronique de
documents. En effet, la solution d’EDICOM est en conformité avec le Règlement Européen
910/2014 -eIDAS- qui certifie EDICOM de « Tiers de Confiance ».
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CONSTRUCTION DU FICHIER
La solution exploite les données issues de l’ERP et les transforme au format structuré UBL ou mixte (UBL + PDF)
défini par l’AIFE.

MÉCANISMES D’INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Des mécanismes de signature électronique avancée (XADES) sont appliqués afin de garantir l’intégrité et
l’authenticité de chaque facture durant son cycle de vie.

VALIDATION DES DONNÉES
La solution est synchronisée avec l’Annuaire des destinataires du Portail Chorus Pro afin de bénéficier d’une
actualisation constante des données exigées par chaque organisme. La procédure de validation permet de
vérifier que le document envoyé par l’utilisateur comporte les données nécessaires pour identifier
l’Administration Publique réceptrice (numéro de l’Engagement Juridique de référence -EJ-, Code Service
Exécutant -SE-).

CONNECTIVITÉ AVEC CHORUS PRO
Les factures électroniques sont envoyées à Chorus Pro grâce à une connexion certifiée par l’AIFE. Ce
fonctionnement garantit un transfert direct et sécurisé des données depuis l’origine jusqu’au destinataire, et
permet de réduire les erreurs de transmission.

GESTION DES RÉPONSES
La solution permet de recevoir les réponses des administrations, donnant ainsi accès au statut de traitement de
chaque facture. De plus, nous paramétrons des notifications qui permettent d’avertir l’utilisateur lorsqu’un délai
sans réponse de l’administration s’est écoulé depuis l’envoi des factures. L’intégralité du cycle de vie des factures
(suivi grâce aux messages de statut renvoyés par l’administration), peut être intégré à l’ERP de l’utilisateur ou encore
consulté au travers d’une interface personnalisée.

ARCHIVAGE
Toutes les factures et les accusés associés sont archivés dans le coffre fort électronique d’EDICOM, en respectant
de hautes conditions de sécurité physique et logique.
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Notre Valeur Ajouté
INFRASTRUCTURE AUDITÉE
Notre infrastructure physique et logique est fréquemment auditée afin de garantir la sécurité du traitement
des données. EDICOM possède des certifications nationales et internationales comme par exemple les
certifications ISO 27001, ISO 20000, ISAE 3402, DEMAT EDI 289 bis.

DISPONIBILITÉ DU SERVICE
Le Service Level Agreement (SLA) engage EDICOM à garantir aux utilisateurs une disponibilité du service. Il
s’agit d’un aspect fondamental pour la transmission des données au portail Chorus Pro.

ACTUALISATION PERMANENTE
Nous maintenons un observatoire légal de la facture électronique composé d’un groupe d’experts qui suivent
les évolutions en termes de facture électronique. Cet observatoire nous permet d’actualiser en permanence les
solutions, au gré des évolutions techniques et légales qui surviennent.

ÉVOLUTION INTERNATIONALE DES PROJETS
La plateforme d’émission de factures électroniques développée par EDICOM est multi-formats et
multi-protocoles. Au-delà de la norme UBL encadrée par l’AIFE, la solution gère d’autres formats (EDIFACT,
XML, PDF, etc.), ce qui permet d’étendre les procédures de facturation électronique avec tout partenaire
public ou privé en Europe.

STOCKAGE CERTIFIÉ
Nous offrons un niveau de sécurité maximal pour l’archivage des documents au sein de notre coffre-fort
électronique développé en respect avec le règlement eIDAS. EDICOM est d’ailleurs certifié Prestataire de
Services de Confiance.
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EDICOM est un prestataire international spécialisé dans le développement de
solutions pour l’Échange de Données Informatisé (EDI) et la facture
électronique.
Notre technologie pour la réalisation de transactions électroniques nous
permet de développer des solutions qui facilitent la gestion quotidienne.
Entre autres, notre solution pour l’envoi de factures électroniques à
l’Administration Publique française apporte de nombreux avantages aux
entreprises. En effet, cette solution permet d’automatiser la création, l’envoi et
l’archivage des documents électroniques transmis aux partenaires publics ou
privés.
Nous accompagnons nos clients durant toute la procédure de mise en place
d’une solution d’intégration de données. De cette manière, nous garantissons
une adaptation simple et agile des systèmes informatiques et des procédures
internes pour la gestion électronique des documents.
Avec cette philosophie, nous avons mis en place de nombreuses solutions de
dématérialisation des factures transmises à Chorus Pro, et certains projets
concernent les plus grandes entreprises françaises.

EDICOM GROUP

EDICOM GLOBAL

INTERNATIONAL PHONES

Argentina

+54 (11) 5443 8050

United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

Chile

+56 2 2595 2823

info_argentina@edicomgroup.com

Deutschland

+49 1801 000 111

Ecuador

+593 1800 000441

+55 (11) 3154 5100

België

+32 (0) 78 790 052

Guatemala

+502-23784851

Nederland

+31 (0) 207086282

Honduras

800 5041 0061**

Polska

+48 22 307 15 05

Morocco

212520426058**

info_global@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 707 786 678

**Solo para llamadas desde el país indicado

Russia

+7 (495) 463 17 01

** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

Uruguay

000 416 205 1339**

Brasil

info_brazil@edicomgroup.com

Colombia

+57 (1) 795 3970

España

+34 961 366 565

France

info_colombia@edicomgroup.com

info_spain@edicomgroup.com

+33 (0)1 53 76 37 50

info_france@edicomgroup.com

Italia

+39 02 0064 0402

México

+52 (55) 52 12 15 66

U.S.A.
U.S.A.

info_italy@edicomgroup.com
info_mexico@edicomgroup.com

+1 212 889 1909

info_usa@edicomgroup.com

+1 212 889 1909

info_usa@edicomgroup.com

**Calling only from the country associated to the phone number

** Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado

www.edicomgroup.com

