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EDICOM exploite sa plateforme d'échange électronique de 
données EDI à partir d'une infrastructure technologique 
centralisée et interopérable, conformément aux niveaux les 
plus exigeants de sécurité, de fiabilité et de confidentialité 
des données. La plateforme EDI B2B d'EDICOM est utilisée 
dans plus de 70 pays, en o�rant à tous ses utilisateurs une 
solution hébergée dans le cloud, disponible 24/7, avec de 
hautes capacités d'intégration avec n'importe quel système 
d'information.
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E.D.I.

WORLDWIDE FRIENDLY
DATA INTEGRATION

Electronic Data Interchange

Nous o�rons des solutions de facturation électronique dans 
n’importe quel pays du monde où vous réalisez vos activités. 
Nous disposons d'un observatoire permanent de la factura-
tion électronique qui garantit la validité de nos solutions 
dans plus de 30 pays d'Amérique latine et d'Europe, en 
intégrant continuellement de nouvelles régions en fonction 
des besoins de nos clients.

EDICOM Compliant e-Invoicing dispose des accréditations 
nécessaires dans chaque pays pour s'aligner sur la législa-
tion en vigueur dans chaque situation. Il s’agit d’une 
plateforme hébergée dans le cloud, prête pour être intégrée 
à n’importe quel système d'information, o�rant di�érents 
environnements de gestion adaptés aux particularités de 
vos utilisateurs dans chacun des pays où vous travaillez.

COMPLIANT E-INVOICING
Key factor

Avec EDICOM, vous pourrez déléguer toutes vos commu-
nications EDI via un seul partenaire technologique qui 
résoudra pour vous tous les problèmes liés aux normes 
d’échanges, aux protocoles de communication, aux 
signatures électroniques, etc. Vous devez simplement 
nous indiquer avec qui vous souhaitez échanger des 
messages EDI. Nous nous chargeons du reste.

SOLUTIONS D´ENVOI 

Compliant Outbound e-Invoices
Envoi de factures électroniques légales dans 
des environnements multinationaux. 

Administrations publiques 
Envoi de factures électroniques pour les 
fournisseurs des administrations publiques 
européennes. 

Business@Mail 
Envoi massif de factures avec traçabilité de la 
réception et du traitement par le destinataire.

SOLUTIONS DE RÉCEPTION

Compliant Inbound e-Invoices
Validation et intégration des factures électro-
niques dans le système comptable.

Portail fournisseurs
Téléchargement et intégration des factures 
d'achat via un portail Web.



EDICOM VAT PLATFORM 
Global electronic compliance

EDICOMiPaaS 
integration Platform as a Service

Avec EDICOM iPaaS (integration Platform as a Service), 
vous pouvez interconnecter toutes vos solutions de 
gestion à l'aide d'outils puissants disponibles exclusive-
ment en mode service. 

EDICOM iPaaS combine des solutions de transforma-
tion de données et de connectivité permettant 
d’intégrer toutes les applications de votre infrastruc-
ture informatique (comptabilité, facturation, gestion 
d'entrepôt, CRM, etc.), qu'elles soient hébergées en 
local ou dans le cloud. 
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Les autorités fiscales ont trouvé au travers des technolo-
gies d'intégration de données une opportunité pour 
optimiser leurs processus, en accélérant la déclaration 
fiscale des contribuables. 

Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la République tchèque, la 
Norvège, la Pologne ou la Hongrie ont souhaité promou-
voir des processus qui se concrétisent par l'émission et 
l’envoi en temps réel d'informations relatives à la TVA 
provenant de la comptabilité des entreprises. 

La plateforme de communication EDICOM o�re une 
réponse e�icace pour intégrer les systèmes d'informa-
tion comptable de votre entreprise afin de les adapter 
aux exigences relatives à la TVA qui sont en vigueur dans 
les di�érents pays où vous opérez.

Téléchargez le livre blanc "Global VAT Compliance" et connaissez en détail la réalité de 
la "TVA électronique" dans un contexte international.

PAYS DISPOSANT D´UN SYSTÈME
DE TVA ÉLECTRONIQUE

Making Tax Digital (Royaume-Uni) , SII 
(Espagne), SAF-T (Portugal) , SAF-T (Pologne),  
RTIR (Hongrie)... 



EXPERTS EN DATA INTEGRATION
Nous développons exclusivement des solutions pour 
l'échange électronique de données depuis 1995. Cet 
ensemble d'expérience et cette spécialisation a fait de 
nous l'une des références mondiales en matière 
d'intégration des systèmes d'information.

EDICOM
Global partner on data integration
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CONNECTIVITÉ
Configuration et program-
mation des connecteurs 
nécessaires entre les 
applications au sein des 
environnements Cloud2-
Cloud, On-Premise2On-Pre-
mise, Cloud2On-Premise.

MAPPING DES DONNÉES
Mise en place des processus 
de transformation des 
données nécessaires à 
l'échange d'informations 
entre toutes vos applica-
tions.

ALERTES
Suivi des alertes pour 
garantir la continuité des 
processus critiques définis 
dans votre projet d'intégra-
tion d'application.

GESTION DES 
INCIDENTS 
Nous agissons de manière 
proactive sur notre 
plateforme ou nous 
prenons contact avec vous 
pour résoudre immédia-
tement tout incident.

SÉCURITÉ “CERTIFIÉE”
Nous disposons des accréditations les plus importantes 
en matière de sécurité de l'information (ISO27001, 
ISEA3402, TIERII) afin de garantir la récupération et le 
traitement confidentiel de toutes les données.

SERVICE SUPPORT INTERNATIONAL
Toute solution acquise auprès d’EDICOM vous garantit 
l'accès à un service support international disponible 
dans 7 langues, adapté aux di�érents fuseaux horaires.  
Support disponible en anglais, espagnol, français, italien, 
allemand, néerlandais et portugais. 

DISPONIBILITÉ GARANTIE
Nous garantissons l’accès permanent à notre platefor-
me 24/7, avec une disponibilité de nos services à 
99,9% engagée par contrat dans notre SLA (Service 
Level Agreement).

En tant qu'utilisateur d'EDICOM iPaaS, vous disposerez 
d'une interface visuelle pour contrôler et gérer toutes vos 
intégrations. Notre modèle de travail repose sur un service 
qui vous permet de réduire vos tâches de paramétrage, de 
gestion et de contrôle de la plateforme. 

Une équipe de consultants spécialisés et de membres de 
l’équipe support EDICOM sera chargée de la mise en 
production et du suivi de toutes les intégrations nécessai-
res pour consolider ou synchroniser vos applications 
internes.

MORE INFO | www.edicomgroup.com



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**




