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La facture a des attributions fiscales claires qui vont au-delà 
de son utilisation en tant que document clé présente dans 
toute relation commerciale. Chaque pays dispose d'une 
législation spécifique relative aux factures, étant donné que 
sa gestion dépend avant tout du volume des recettes 
obtenues par les administrations publiques par le biais de la 
fiscalité.

Ces législations sont spécifiques lorsqu'elles se réfèrent au 
format électronique de ce document, en raison des besoins 
spécifiques de contrôle des aspects tels que l'intégrité ou 
l'authenticité des factures. Actuellement, la facturation 
électronique o�re de hauts niveaux de sécurité par rapport 
aux processus basés sur la gestion de documents au format 
papier.
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E-INVOICING

COMPLIANT 
OUTBOUND E-INVOICES

Introduction

EDICOM propose des solutions de facturation électronique 
avancées dans n’importe quel pays du monde dans lequel 
vous pouvez opérez. Nous disposons d'un observatoire 
permanent de la facturation électronique qui garantit la 
validité de nos solutions en intégrant continuellement de 
nouveaux pays en fonction des besoins de nos clients.

Notre plateforme possède les accréditations requises dans 
chaque pays pour se metrte en conformité avec la législa-
tion en vigueur. Il s’agit d’une plateforme hébergée dans le 
cloud, prête pour réaliser une intégration avec tout système 
d'information en o�rant di�érents environnements de 
gestion qui seront adaptés aux particularités de chaque 
utilisateur.

COMPLIANT E-INVOICING
Facteur clé

Au fur et à mesure que les technologies de traitement 
des données et de transfert d'information ont été 
développées, les éventuelles réticences techniques 
pouvant exister dans l’adoption de la facturation 
électronique ont disparu. Ainsi, il y a beaucoup de pays 
où son utilisation est devenue obligatoire dans des 
circonstances di�érentes. Elle est même devenue le seul 
moyen utilisé par 100% des émetteurs de factures dans 
de multiples pays d'Amérique latine.



QU’EST-CE QUE LE COMPLIANT OUTBOUND E-INVOICES ? 

A QUI EST DESTINÉ LE COMPLIANT OUTBOUND E-INVOICES ? 

La solution est conçue pour des sociétés internationales 
ayant des filiales dans di�érents pays, qui sont concer-
nées par une législation fiscale spécifique concernant 
l'émission de factures électroniques.

Au travers du "Compliant e-Invoices Outbound", vous 
serez en mesure de mettre en place des projets avancés 
d'émission de factures électroniques légales, en 
automatisant l'ensemble du processus grâce aux capaci-
tés d'intégration de la plateforme avec vos systèmes de 
gestion internes.
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Sous le nom “Compliant Outbound e-Invoices”, nous 
proposons un ensemble de services et de solutions 
accessibles au travers de “EDICOM Platform” pour l'émis-
sion de factures électroniques adaptées à la fiscalité en 
vigueur dans n’importe quel pays du monde.

"Compliant Outbound e-Invoices" o�re aux entreprises 
une solution centralisée qui les libère de toute la comple-
xité provenant de l’adaptation des structures de données 
de leur ERP aux particularités de chaque pays dans 
lesquels ils doivent envoyer des factures électroniques.

Il s’agit d’une solution conçue pour s'intégrer à vos 
systèmes de gestion afin de permettre l'émission de tout 
schéma de facture électronique (XML, EDIFACT, X12, etc.) 
de manière transparente.

Grâce à cette solution, il est possible de créer plusieurs 
environnements de travail adaptés aux besoins spécifi-
ques des di�érents groupes d'utilisateurs et en fonction 
de leur pays d'origine.

+INFO | www.globaleinvoicing.com

Facturation électronique au 
sein de l’Union europénne.

Dans les relations avec les entités publiques, 
l'obligation d'utiliser la facturation électronique est 
renforcée afin d'améliorer la gestion des paiements 
aux fournisseurs. 

Il existe plusieurs formats de factures électroniques 
destinées aux administrations publiques dans le 
cadre de l'Union européenne.

Facturation électronique 
en Amérique Latine.

Dans les relations avec les entités publiques, 
l'obligation d'utiliser la facturation électronique 
est renforcée afin d’améliorer les relations et de 
mieux gérer les paiements aux fournisseurs.
 

Il simplifie les processus d'adaptation de vos factures à 
la législation en vigueur dans les pays où vous opérez.

Le Compliant Outbound e-Invoices 
proposé par EDICOM



La plateforme EDICOM configure un environnement pour chaque 
pays émettant des factures et étant rattaché à votre organisation.

COMPLIANT OUTBOUND E-INVOICES
Fonctionnement

EDICOM prépare avec vous une interface de données unique pour 
intégrer vos systèmes de gestion à la plateforme EDICOM. Ainsi, 
chaque fois qu'un utilisateur de votre organisation émet une facture 
dans son système de gestion interne, cette interface est mise en 
service afin d’automatiser l'émission des factures électroniques.

La plateforme EDICOM reconnaît le pays émetteur de la facture, 
puis la redirige vers l'environnement configuré pour assurer son 
traitement en fonction des spécifications de chaque pays.

EDICOM Platform transforme les données de l’ERP dans le 
schéma du document électronique requis dans chaque cas 
(XML, EDIFACT, autres).

EDICOM automatise la signature des factures, ainsi que les 
communications avec les autorités fiscales lorsque la déclaration 
fiscale en ligne ou l'application de particularités de validation 
sont nécessaires.
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Pourquoi EDICOM?

La facture générée est stockée dans EDICOMLTA (Service 
d’Archivage de Longue Durée) qui garantit la conservation 
légale de tous les documents archivés pendant la période de 
validité et conformément aux spécifications techniques des 
di�érentes normes internationales, ou aux législations locales 
de chaque environnement émetteur.

Le document dûment validé est envoyé au destinataire via 
EDICOMNet, le réseau privé multiprotocole d'EDICOM.

Nous développons des solutions 
d'intégration de données et de factura-
tion électronique depuis 1995, sans se 
détourner de notre cœur de métier.

Nous avons des sites dans 8 pays et des 
projets actifs dans plus de 65 pays. Nous 
sommes une entreprise globale desti-
née à o�rir des solutions corporate 
opérationnelles partout dans le monde.

EDICOM développe des solutions dans 
son propre «cloud», en mettant en 
œuvre une infrastructure technologique 
opérationnelle 24/7 avec un engage-
ment de disponibilité de 99,9%. Toute 
solution acquise auprès d’EDICOM 
permet un accès immédiat à un service 
support international qui sera en 
mesure de répondre aux demandes 
formulées dans 7 langues di�érentes.

Nous réalisons une gestion active des 
connaissances qui se traduit par des 
adaptations immédiates sur notre 
plateforme, afin de garantir sa validité 
dans le temps en fonction des nouvelles 
spécifications techniques et légales.
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www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

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

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




