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LA COMMANDE 
ELECTRONIQUE EN ITALIE 

DESCRIPTION DU SERVICE 
Automatisez le flux complet de réception de commandes électroniques et d’envoi de notifications.

PLATEFORME NSO 
La plateforme NSO (Nodo Smistamen-
to Ordini) est un middleware, similaire 
au SdI (Sistema di Interscambio), 
permettant aux organismes de santé 
du SSN et à leurs fournisseurs d’échan-
ger des documents commerciaux 
électroniques.

Le NSO est connecté à la base de 
données nationale des marchés 
publics (BDNCP) ainsi qu’à la Platefor-
me des Crédits Commerciaux (PCC) et 
effectue les vérifications du CIG 
(codice identificativo di gara – numéro 
de marché public).

CONNEXION 
Pour se connecter au NSO, il est 
possible d'utiliser les canaux de 
communication WebService déjà 
activés pour les processus de 
facturation électronique. Il est 
également possible de passer par 
l'infrastructure PEPPOL (Pan-Euro-
pean Public Procurement OnLine). 

FORMAT
Tous les documents transmis via le 
NSO (commandes, réponses, 
confirmations, rejets) doivent être 
créés conformément aux spécifica-
tions PEPPOL BIS ou à leurs 
extensions nationales (UBL, 
Universal Business Language).  

SCÉNARIOS D’UTILISATION

Commande simple 
Dans ce scénario, le client envoie au fournisseur une commande qui 
ne nécessite pas de réponse. Toute interaction entre le fournisseur 
et le client doit avoir lieu hors de la plateforme du NSO. 

Commande complète 
Dans ce cas de figure, le client envoie la commande et le fournisseur 
peut, s'il le souhaite, envoyer une réponse (acceptation, rejet ou 
modification). Le client peut également envoyer une confirmation 
de réponse à la commande, si nécessaire. 

Commande pré-validée 
Dans ce cas de figure, c'est le fournisseur qui envoie la commande 
électronique au client. Il s'agit des cas où la commande est pré-au-
torisée par le client. Ce flux peut inclure l'envoi facultatif d'une 
réponse à la commande par le client.
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FONCTIONNEMENT DE LA SOLUTION
Plateforme EDICOM

La solution EDICOM récupère les données requises à 
partir de l'ERP de l'utilisateur afin de générer, au moyen 
d'un module de conversion des données, la facture au 
format PEPPOL tel que requis par le MEF.

1. RÉCUPÉRATION DES DONNÉES 

La plateforme EDICOM valide la syntaxe et la cohérence 
des données contenues dans le document. 

2. VALIDATION 

3. ENVOI ET RÉCÉPTION DE LA COMMANDE 

Le NSO valide tous les documents reçus. Si un document 
n'est pas validé, il ne peut pas être envoyé au destinataire. 
Lors de la validation d'une commande électronique, le 
NSO enverra une notification à l'expéditeur et, en même 
temps, enverra une copie du message à la plateforme PCC 
avec l'identifiant de la transaction (IdT). Si une commande 
a été rejetée par le NSO, une notification de rejet sera 
envoyée. 

4. VALIDATION DE MESSAGES DU NSO 

Le NSO envoie aux sociétés émettrices une série de notifica-
tions relatives au statut de la commande. Le service EDICOM 
permet aux entreprises de visualiser ces notifications via le 
portail ou d'intégrer automatiquement ces messages dans 
l'ERP, afin d’assurer la gestion de ces accusés depuis vos 
outils internes. 

5. ACK | STATUT DES COMMANDES 

Pour l’envoi de commandes, le HUB des administrations 
publiques d'EDICOM se connecte au NSO par le biais de 
son canal accrédité ou via son point d'accès PEPPOL 
certifié. La plateforme EDICOM peut gérer les deux flux 
d'envoi de commandes électroniques, de l'hôpital vers le 
fournisseur et du fournisseur vers l'hôpital. 
 

Grâce à la plateforme EDI d'EDICOM, il est possible de 
centraliser et d'unifier l'envoi et la réception de l'ensemble du 
flux commercial entre partenaires, de la commande à la 
facture en passant par l’avis d'expédition, le tout grâce à la 
capacité d’EDICOM de se connecter à la fois au NSO et au SDI. 

6. GESTION CENTRALISÉE DES COMMANDES 
ET DES FACTURES ÉLECTRONIQUES 

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

**Solo para llamadas desde el país indicado

**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

Chile

Ecuador

Guatemala

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

212520426058**

+51 17052264

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

Honduras 800 5041 0061**

info_global@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Nederland

Polska

United Kingdom

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+48 22 482 07 00

+44 (0) 871 277 0028

www.edicomgroup.com

EDICOM GROUP


