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Cadre légal

FACTURATION ÉLECTRONIQUE B2G 
Caractéristiques

Le système de facturation électronique avec les administrations publiques est légalement encadré par le Décret 123/2018. À 
partir de 2022, les entités publiques et leurs fournisseurs seront tenus de dématérialiser leurs factures en respectant un 
cahier des charges précis. Pour faciliter le respect de cette nouvelle règlementation, l'administration fiscale (AT) a publié un 
calendrier d'adhésion progressive à ce nouveau système (par le biais du décret-loi n° 14-A/2020). Ce calendrier est établi en 
fonction du chiffre dʼaffaires des fournisseurs concernés.

PLATEFORME DÉCENTRALISÉE
Le modèle portugais de facturation électronique est décentralisé. Les administrations publiques sont libres de choisir la 
solution de facturation électronique qui répond le mieux à leurs besoins, dès lors que ladite solution est conforme aux 
normes établies par lʼeSPap (Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública).

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Facture, note de crédit et note 
de débit. 

FORMAT DE FACTURE
Le format est lʼUBL 2.1, une 
norme européenne approuvée. 

CONNEXION
Connexion via le protocole AS2, 
Web services ou un RVA privé. 

STATUT DES FACTURES
La plateforme centrale commu-
nique aux entreprises des 
informations liées au cycle de vie 
des factures au format XML.

ARCHIVAGE
Les factures électroniques 
doivent être archivées pendant 
10 ans.

Grâce aux accords d'interopérabilité, la plateforme 
de facturation électronique dʼEDICOM garantit 
l'échange de factures électroniques entre toutes les 
entités publiques portugaises et ses fournisseurs.
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LA SOLUTION DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE B2G DʼEDICOM  
Fonctionnement

1. EXTRACTION DE DONNÉES ET MAPPING
La solution EDICOM récupère les données de factures à 
partir de l'ERP de l'utilisateur afin de convertir ces 
données, au moyen d'un système de mapping, la 
facture au format UBL 2.1 en vigueur. 

2. VALIDATION ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La plateforme effectue une validation syntaxique afin 
de sʼassurer de la conformité structurelle du docu-
ment. À lʼissue de cette validation, une signature 
électronique est systématiquement apposée à la 
facture, conformément à lʼobligation locale. 

3. ENVOI DE LA FACTURE
EDICOM met en œuvre des protocoles de communi 
cation sécurisés, à lʼimage du protocole AS2 ou des 
appels Web Services afin dʼenvoyer les factures aux 
entités publiques concernées.

5. ARCHIVAGE
En tant que Prestataire de Services de Confiance 
Qualifié dans le cadre du règlement eIDAS, EDICOM 
archive les factures électroniquement au sein de sa 
plateforme cloud ou via son service EDICOMLta, 
offrant ainsi toutes les garanties de sécurité nécessai-
res afin dʼassurer un accès permanent et rapide aux 
documents. 

4. RÉCEPTION D´ACCUSÉS DE RÉCEPTION
EDICOM reçoit les accusés de réponse des administra-
tions publiques, qu'il s'agisse d'acceptation, de rejet 
ou de tout autre statut, et les intègre directement dans 
l'ERP de l'utilisateur afin dʼassurer un traitement 
adapté de ces flux.

La plateforme EDICOM centralise la génération et l'envoi de documents électroniques 
auprès de tout organisme public au Portugal et dans le monde.
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SOLUTION DE DÉCLARATION COMPTABLE ET TVA ÉLECTRONIQUE 
Obligations au Portugal

EXPERTS EN INTÉGRATION DE DONNÉES
Depuis 1995, nous développons exclusivement des 
solutions EDI. Cette expérience accumulée et cette 
expertise confèrent à EDICOM un statut de référence 
mondiale en matière d'intégration de données et de 
systèmes d'information.

EDICOM
Partenaire mondial pour l'intégration des données

SÉCURITÉ « CERTIFIÉE »
Nous disposons des certifications les plus exigeantes en 
matière de sécurité informatique (ISO27001, ISAE3402, 
TIERII) afin de garantir un accès optimal et une confi-
dentialité totale des données traitées par EDICOM.

SERVICE SUPPORT INTERNATIONAL
En vous équipant dʼune solution EDICOM, vous aurez 
accès à un service support international disponible en 7 
langues, sous di�érents fuseaux horaires. 

Le service support est disponible en anglais, espagnol, 
français, italien, allemand, néerlandais et portugais.  

DISPONIBILITÉ GARANTIE
Nous garantissons un accès permanent à notre plate-
forme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une disponi-
bilité de services de 99,9 % fixée contractuellement 
dans notre SLA (Service Level Agreement).

COMPTABILITÉ ÉLECTRONIQUE 
AVEC LE SAF-T-PT

En 2024,le document SAF-T compta-
bilité devra obligatoirement être 
déclaré par les entreprises contri-
buables. Les systèmes comptables 
des entreprises devront disposer de 
lʼensemble des informations 
nécessaires afin de générer un 
fichier comptable normalisé. Ce 
fichier permettra dʼattester de 
certaines opérations comptables. 
Cette déclaration électronique 
auprès de l'administration fiscale 
sʼopèrera au format SAF-T-PT.

Cette déclaration peut être annue-
lle. Le nouveau fichier comptable 
SAF-T doit comporter les champs de 
contrôle suivants : liste des articles, 
liste des clients, liste des fournisseu-
rs, régimes de TVA, mouvements 
comptables et plan comptable.

DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE DE 
TVA

La déclaration de TVA électronique au 
format SAF- T PT doit être effectuée 
avant le 12 de chaque mois. Les 
autorités exigent que les factures et 
les bons de livraison soient générés de 
manière séquentielle, tout en effec-
tuant un processus de chiffrement. Au 
cours de ce processus, les factures 
sont signées électroniquement, tout 
en mentionnant les données de la 
facture précédemment générée ainsi 
que les systèmes de contrôle dʼémis-
sion de facture mis en place. 

ATCUD - QR : À partir du 1er janvier 
2022, Les factures et les documents 
fiscaux correspondants à ces factures 
devront comporter un code-barres 
bidimensionnel (autrement dit, un QR 
code). À partir du 1er janvier 2023, 
devront comporter un code-barres 
bidimensionnel ATCUD(Code Valida-
tion Numero Sequential).

DOCUMENTS DE TRANSPORT 
ÉLECTRONIQUES

Les assujettis à la TVA sont tenus 
de communiquer les documents 
de transport aux autorités fiscales 
et douanières portugaises (AT) 
préalablement au mouvement des 
marchandises.

Pour ce processus, la solution 
EDICOM automatise l'envoi des 
données en temps réel à l'adminis-
tration fiscale via des appels Web 
Services, récupérant ainsi le code 
d'autorisation. La solution reçoit 
automatiquement ce code et 
l'intègre au sein du document de 
transport. Ce code permet par la 
suite de démarrer la procédure de 
transport des marchandises.

Grâce à une plateforme unique intégrée à votre système de gestion, vous pouvez 
envoyer vos documents électroniques conformément aux normes de chaque pays.
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**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**


