
e-Invoicing pour 
Administrations Publiques

Service d’émission de factures légales à destination des 
Administrations Publiques Europénnes

Les principes qui inspirent la législation européenne en rapport avec la facturation électronique 
mettent en évidence les capacités de ce type de documents à développer des gains d’efficacité et des 
avantages concurrentiels dans la gestion des entreprises.

Il y a par ailleurs le fait que le «Vieux Continent » est conditionné par un cadre législatif commun résultant 
de «l’Union Européenne». Celui-ci conditionne les différents pays membres qui, en aucun cas, ne peuvent 
développer des normes contraires aux directives émanant des Organes européens.

Dans ce contexte, les différentes directives européennes se rapportant à la facturation électronique ont 
préconisé l’élaboration de normes qui, loin d’imposer son application dans le but de contrôler fiscalement 
les opérations commerciales (cas de l’Amérique latine), ont préféré encourager le développement 
d’initiatives législatives basées sur l’accord entre les parties et la liberté concernant les formats et 
les procédures, à partir du momento où l’intégrité et l’authenticité du document électronique sont 
garanties.

Malgré cela, il existe de nombreuses iniciatives en Europe pour encourager l’adoption de la facturation 
électronique. A cet égard, le projet connu sous le nom de “Programme numérique européen” qui, parmi 
d’autres mesures, invite les administrations publiques des différents pays de l’Union à définir un cadre de 
passation des marchés publics. Ce dernier sera fondé sur des procédures électroniques incluant la facture 
électronique.

Cette directive est renforcée, parmi d’autres normes, dans la directive 2014/55/UE, dans laquelle sont 
établies les prémisses du développement d’une norme européenne pour la facturation électronique 
dans le domaine B2G qui permettent de faciliter l’envoi de ce type de documents, quel que soit le pays 
de origine du fournisseur. Cette norme, dont la date d’entrée en vigueur est prévue en novembre 2018, ne 
se concentrera pas sur le développement d’une syntaxe unique (XML, EDIFACT, X12, etc.), mais proposera 
des règles d’interopérabilité «sémantiques» qui assurent l’existence de certaines données minimum sur 
toute facture adressée à une administration publique européenne.

Les conséquences de ces initiatives sont déjà visibles dans différents pays européens: l’Italie, la France 
ou l’Espagne disposent déjà de projets de factures électroniques B2G entérinés. L’Allemagne ou les Pays-Bas 
avancent rapidement dans le développement de leurs systèmes et, à court terme, les autres pays européens 
devraient se joindre à cette initiative pour promouvoir la facturation électronique B2G.

Introduction
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Solution EDICOM de facturation électronique avec les 
Administrations Publiques

La Plateforme Internationale de Facturation Electronique EDICOM met en place toutes les 
fonctionnalités nécessaires pour garantir l’envoi des factures électroniques légales conformément aux 
spécifications des systèmes de facturation électronique B2G en vigueur dans l’Union Européenne.

Les fournisseurs de produits et services des gouvernements, des administrations et des institutions 
européennes trouveront via EDICOM une solution flexible et constamment mise à jour selon les 
exigences des différents pays de l’Union européenne.

Des aspects tels que l’adaptation des standards réglementées par chaque pays (généralement XML), 
l’application de signatures électroniques, ou l’envoi aux différentes administrations au travers de 
connecteurs définis (généralement Web Services https), sont résolus de manière transparente pour tout 
émetteur qui utilise les services EDICOM pour activer leurs projets «B2G Compliant e-Invoicing».

De plus, il s’agit de projets dans lesquels les administrations publiques définissent généralement un flux 
de communication avec leurs fournisseurs. Ce dernier a pour but de communiquer des messages de 
“statuts” pour les informer de la situation dans laquelle se trouve le paiement de chaque facture reçue. 
La plateforme EDICOM fonctionne de manière bidirectionnelle, en intégrant les communications de 
chaque administration pour simplifier le contrôle du fournisseur sur le statut de chacune des factures 
envoyées.

A qui est-elle destinée?

Tout fournisseur d’une ou de plusieurs administrations publiques européennes est susceptible de 
devenir un utilisateur de la plateforme EDICOM de la facturation électronique avec les administrations 
publiques.

EDICOM développera un projet adapté aux besoins de chaque prestataire en fonction d’aspects tels que le 
nombre d’administrations à connecter, le volume de factures émises ou les pays à intégrer.

Les besoins particuliers du projet détermineront des aspects tels que le nombre d’environnements à 
inclure, les schémas de transformation de données à installer ou les particularités en termes de signatures 
életroniques, systèmes de stockage de factures, protocoles de communication point à point ou intégration 
d’accusés de réponse spécifiques adaptés aux procédures de chaque administration réceptrice.

http://globaleinvoicing.com/


Fonctionnement de la solution

La plateforme EDICOM configure un environnement pour chaque pays de votre organisation émettant des 
factures. 

La plateforme EDICOM est intégrée à votre système de gestion ou ERP centralisé pour récupérer les 
données enregistrées par vos utilisateurs qui seront utilisées dans l’émission de factures électroniques.

La plateforme EDICOM reconnaît l’administration publique destinataire de chaque facture dans les 
structures de données fournies par votre ERP, et en dérivant la facture vers l’environnement configuré 
dans la plateforme (Pays 1, Pays 2, Pays N).

La plateforme EDICOM transforme les données extraites de l’ERP dans le standard du document 
électronique requis dans chaque cas (généralement XML). Dans le même temps, les règles requises dans 
chaque cas sont appliquées (Normes B2G): validation syntaxique du document, validation sémantique, 
vérification de l’existence des données minimales, vérification des signatures électroniques, etc. 

Les factures électroniques résultantes sont transférées au HUB des administrations publiques EDICOM. 
Ce service configure un nœud de connecteurs adaptés aux spécifications des différents projets de facturation 
électronique B2G européens. Il automatise ainsi le “routage” de chaque facture pour garantir son envoi au 
destinataire de manière sécurisée et au travers du canal requis dans chaque cas.

Les destinataires émettent des accusés de réception différents (ACK - Accusé de réception) informant de 
l’état des factures reçues. Ces avis sont acheminés via le HUB des administrations publiques EDICOM en tant 
que messages de réponse des différentes administrations.

Les documents échangés sont stockés dans EDICOMLta (Edicom Long Term Archiving) ou Service de 
stockage de longue durée. Ce stockage hiérarchise les documents en définissant chaque facture avec 
les notifications correspondantes ou les accusés de réception. Il s’agit d’un stockage légal comprenant la 
garantie du Fournisseur de Services de Confiance EDICOM qui donne une valeur légale aux fichiers stockés 
conformément à la réglementation européenne “eIDAS”.
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• EDICOM est une société internationale ayant des projets actifs dans plus de 65 pays, qui sont 
eux-mêmes gérés à partir de 8 filiales en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine (l’une 
des régions les plus actives dans le développement de modèles de “Compliant einvoicing”).

 Nous sommes une société spécialisée dans le développement de solutions d’intégration de 
données opérant à l’international depuis 1995.

 EDICOM est autorité de certification en Europe ainsi qu’au Mexique et possède l’expérience 
et la technologie nécessaires pour mettre en place les processus de signature électronique 
requis dans la grande majorité des systèmes de facturation électronique légale. 

 
 Grâce à EDICOM, vous aurez accès à un service support international, disponible dans 7 

langues. Ce service est géré par un personnel qualifié et spécialisé dans les processus de 
“Compliant einvoicing”. Notre centre de support est organisé pour offrir un service dans 
plusieurs fuseaux horaires, en offrant la possibilité de bénéficier d’un service 24x7.

 Garantie de disponibilité du service 99,9% du temps selon le SLA (Service Level Agreement) 
d’EDICOM. 

 Nous mettons en place les procédures les plus rigoureuses pour garantir la sécurité de tous 
vos documents et selon des normes de qualité strictes: 

ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Why choose

EDICOM est une multinationale spécialisée 
dans la facturation électronique et l’échange 
de données informatisées (EDI) avec des 
projets actifs d’intégration de données 
B2B2G dans plus de 65 pays.

www.edicomgroup.com

Avez-vous besoin d’aide? 

Contactez-nous

http://edicomgroup.com/
https://globaleinvoicing.com/fr/contact

