
Compliant Inbound e-Invoices
Plateforme unifiée permettant la réception de factures électroniques 
légales en conformité avec les spécifications techniques et légales de 

différents pays.

Le processus d’internationalisation des entreprises ne toûche pas seulement les producteurs et les 
fabricants qui émettent souvent des volumes importants de factures.

Nombreuses sont les entreprises réceptrices d’une grande quantité de ce type de documents, qui effectuent 
également des processus d’expansion internationale. Les chaînes de distribution en sont un exemple clair, et 
nous pensons tous à des exemples différents de grands distributeurs (et pas uniquement les plus importants), ou 
d’entreprises de tailles et de secteurs différents, qui ont abordé des projets d’internationalisation, au-delà de 
leurs frontières “naturelles”.

La manière habituellement choisie est souvent la même, et consiste en l’ouverture de filiales sous forme de 
sociétés situées dans des pays fiscalement différents, et dans lesquels la société internationale décide de s’installer.

Un autre élément à prendre en considération est la mise en place de systèmes de gestion. À ce stade, nous 
pourrons rencontrer des groupes qui choisissent de délocaliser complètement leur administration et gestion. 
Cela affecte par conséquent les décisions relatives aux systèmes d’information. En effet, cela peut entraîner la 
mise en œuvre d’ERP et de systèmes informatiques spécifiques dans chaque pays, qui seront ainsi adaptés aux 
particularités techniques, juridiques et commerciales de chaque filiale.

Cependant, l’option privilégiée pour la réalisation d’économies, et pour l’amélioration du contrôle et de la 
gestion, est généralement de centraliser les systèmes d’information dans les sociétés que la maison mère 
crée au niveau régional. Cette situation crée le besoin d’adapter les systèmes informatiques centralisés et leurs 
bases de données pour qu’ils puissent fonctionner, en s’adaptant aux exigences de chaque pays dans lequel la 
société mère a des filiales.

Si nous parlons de factures, il s’agit d’un aspect clé. Pensez à une entreprise internationalisée, grande 
réceptrice de factures, qui décide d’initier un processus d’intégration de ses comptes fournisseurs dans un format 
électronique. Une entreprise avec des filiales dans différents pays avec une législation spécifique sur la facturation 
électronique, et qui doit intégrer tous ces documents dans un système de gestion unique.

La solution Compliant Inboud e-Invoices d’EDICOM est conçue pour ce type de situation. Comme vous pourrez le 
voir dans ce document, la solution résout de manière flexible et efficace l’intégration de 100% des factures 
électroniques émises par les fournisseurs situés dans les différents pays dans lesquels la société a ses 
filiales.

Introduction
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Qu’est ce que le “Compliant Inbound e-Invoices”?

La solution Compliant Inbound e-Invoices rassemble la technologie, les applications et les services 
développés par EDICOM pour proposer des solutions avancées de réception de factures électroniques 
adaptées aux particularités de tous les pays dans lesquels de grands récepteurs de factures réalisent leurs 
activités.

La plateforme de réception de factures EDICOM fonctionne de manière intégrée, en mettant à disposition 
un concentrateur auquel toutes les factures sont envoyées afin d’être préalablement validées en fonction 
des spécifications techniques et légales de chaque pays dans lequel la société réceptrice opère.

De plus, au-delà de mettre en place de nombreuses règles de validation syntaxiques et sémantiques 
en fonction des prérequis associés aux documents reçus, ces règles sont ajustées aux contraintes 
commerciales requises par le client (existence de données minimales, application de remises commerciales, 
identification de références de produits, etc.).

La solution Compliant Inbound e-Invoices clôture le processus grâce à des processus de mappings 
avancés qui transforment 100% des factures reçues en structures de données pouvant être intégrées dans 
le système de gestion comptable fournisseurs du client.

A qui est destinée cette solution?

La solution Compliant Inbound e-Invoices est une solution conçue pour toute entreprise devant mettre en 
œuvre des projets de réception de factures électroniques dans un environnement international.

Les entreprises qui réalisent des projets d’expansion internationale ouvrent des sociétés dans plusieurs 
pays où l’utilisation de la facturation électronique est obligatoire pour 100% des émetteurs. Dans 
ces cas, les fournisseurs qui opèrent dans les différents pays dans lesquels cette société internationale est 
établie devront émettre toutes leurs factures par voie électronique. Par conséquent, ces entreprises seront 
obligées de mettre en œuvre des processus de réception de ces documents en conformité avec les 
particularités techniques et fiscales de chaque pays dans lequel ils réalisent leurs activités.

Les questions juridiques mises de côté, une entreprise internationale, recevant un grand nombre de 
factures, pourra choisir de mettre en place des systèmes de réception de factures électroniques basées 
sur des motivations opérationnelles. Les économies réalisées, la réduction des temps de réponse, 
l’automatisation ou la minimisation des erreurs dans le traitement des comptes fournisseurs, sont 
des raisons plus que suffisantes pour traiter un projet de facturation électronique à l’échelle internationale.

http://globaleinvoicing.com/
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Fonctionnement de la solution

La plateforme EDICOM configure un environnement pour chaque pays de l’organisation recevant 
des factures. 

Vos fournisseurs vous envoient les factures électroniques dans le format requis dans chaque pays 
(généralement XML) via EDICOMNet, le réseau de communication privé et multiprotocole d’EDICOM, 
pour recevoir tous vos documents électroniques (AS2, HTTPS W. SERVICES, X400, OFTP, FTPS, SMTP ...)

La plateforme EDICOM redirige la facture vers l’environnement associé, en fonction du pays 
d’origine du fournisseur. Dans cet environnement les validations légales du document sont effectuées: 
 
  Analyse syntaxique du schéma de données de la facture 
  Validation des certificats et des signatures. 
  Codes de contrôle fiscal et rapports à l’administration fiscale compétente.

Les factures sont stockées dans EDICOMLta (Service de stockage à long terme) qui garantit le 
stockage légal de tous les documents sauvegardés pendant leur période de validité, et ce, en fonction 
des spécifications techniques des différentes normes internationales, ou des législations locales de 
chaque pays attribué à la plateforme. 

Les factures sont soumises à un processus de transformation ou de Mapping afin d’adapter les 
données à des structures compréhensibles pour votre ERP ou votre système comptable.

En parallèle, elles sont soumises à un processus de validation commerciale pour vérifier que les 
données minimales requises figurent sur la facture originale.

Le processus se termine par l’intégration des données des factures reçues dans votre système de 
gestion interne.
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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 bureaux permanents en Europe, aux États-Unis et en 
Amérique latine. 

 
 Nous sommes une société spécialisée dans le développement de solutions d’intégration de 

données opérant à l’international depuis 1995.
 
 Au travers d’EDICOM, vous aurez accès à un service support international, disponible dans 

7 langues, et géré par un personnel qualifié, spécialisé dans les processus de Compliant 
Einvoicing. 

 Garantie de disponibilité du service à 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 selon des normes de qualité suivantes:

ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Pourquoi choisir 

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

