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EDICOM RÉSEAU B2B  

EDICOMNet
Réseau à Valeur Ajoutée

EDICOMNet est le Réseau à Valeur Ajoutée d’EDI-
COM, ce réseau permet d’interconnecter une large 
communauté d’utilisateurs dans le monde au travers 
de canaux de communication fluidifiés, sécurisés et 
confidentiels. EDICOMNet traite plus de 500 millions 
de transactions par an, interconnectant notamment 
les 16 000 partenaires membres du réseau ainsi que 
d’autres entreprises membres d’autres RVA connec-
tés par le biais d’accords d’interopérabilité.

EDICOMNet fait office d'infrastructure centralisée de 
gestion des communications synchrones, disponible 
24h/24 et supervisée en continu. Cette infrastructure 
garantie un acheminement sécurisé de vos messages, 
en mettant en place un système de traçabilité perme-
ttant aux expéditeurs un contrôle total du cycle de vie 
de leurs transactions.

Interconnectivité 

Des acteurs majeurs de la 
grande distribution dans 
le monde sont membres 
du réseau (Walmart, 
Carrefour, Auchan, etc.).

Multi-protocole 

Web service, HTTPS, 
FTP, x400, OFTP, 
AS2-AS4, etc.

Multi-standard 

Tous types de formats de 
messages peuvent être 
traités (EDIFACT, X12, 
XML, UBL, PEPPOL...).

Sécurité

Réseau privé disposant 
de standards de sécurité 
exigeants, à l’image des 
certifications ISO 27001, 
ISO 20000, ISAE 3402 et 
TIER II.

Coûts fixes 

Réduction significative 
des coûts de transaction 
grâce au modèle de coûts 
fixes de communication 
entre tous les partenaires 
connectés à EDICOMNet.

Rapidité

Transmission fluide et 
immédiate grâce aux 
processus de regroupe-
ment et de compression 
des données.

Haute disponibilité 

Service à haute disponi-
bilité avec traçabilité 
des messages, confir-
mation de l’achemine-
ment et du traitement 
des messages.

Interopérabilité 

Plus de 40 interconne-
xions avec les principaux 
RVA dans le secteur de 
l'EDI.

Accords d'interconnexion 
avec d’autres RVA. 
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EDICOM Serveur ASx 
Internet en tant que canal de communication

Connectez-vous à vos partenaires à tout moment, 
indépendamment de votre localisation. 

Simplifiez vos échanges de données électroniques 
avec tous vos partenaires commerciaux instantané-
ment et en toute sécurité grâce à l'infrastructure de 
communication B2B EDI internationale la plus 
complète du marché.

Bénéficiez d'un accompagnement continu en 
adéquation avec les exigences de votre projet de 
dématérialisation et bénéficiez d'un service cons-
tamment supervisé par EDICOM.

Le serveur ASx d'EDICOM est un module de communi-
cation qui permet au Réseau à Valeur Ajoutée 
(EDICOMNet) d'échanger tout type de message par 
le biais des protocoles de communication AS2 ou 
AS4.

Ce module permet l'échange sécurisé et fiable de 
documents commerciaux sur internet, au travers du 
protocole HTTPS. La transmission des documents 

peut se faire sous différents formats (XML/Binary, EDI, 
etc.) ou par le biais de données en encodage MIME 
dans le cadre d'un échange en B2B.

Les communications AS2-AS4 nécessitent la mise en 
place de serveurs dédiés qui exploitent ces protoco-
les en utilisant de puissantes techniques de cryptage 
des données pour reconnaître l'origine des transac-
tions et assurer leur intégrité.

EDICOM Serveur OFTP 
Des connexions agiles et sécurisées pour le secteur automobile

Le serveur OFTP d’EDICOM, homologué par ODETTE 
INTERNATIONAL, est un module spécifique accessi-
ble au travers d’EDICOMNet permettant de simplifier 
les communications entre plusieurs parties prenan-
tes au sein du secteur automobile.

Le protocole OFTP (Odette File Transfer Protocol) a 
été mis en place initialement dans le cadre d’échan-
ge de données électroniques dans le secteur automo-
biles entre partenaires européens. Désormais, ce 
système d’échange reste dominant dans le secteur, 
notamment grâce à sa large adoption de la part des 
fabricants et fournisseurs de l’industrie automobile.

La dernière version du protocole est connue sous le 
nom OFTP2 et présente des standards de sécurité 
renforcés afin de protéger les connexions entre 
adresses IP. EDICOM propose, au travers de son 
serveur dédié, de sécuriser vos échanges OFTP en 
adéquation avec les versions OFTP 1 et OFTP 2. 

En disposant d’une boîte aux lettres sur EDICOMNet, 
vous disposerez d’un accès direct au module de 
communication via OFTP. Aucune installation ou 
maintenance de serveur OFTP n’est requise de votre 
part pour fluidifier vos échanges, qu’il s’agisse de 
fichiers EDI ou des fichiers CAD/CAM/CAE. 

Cryptage des données 

Conçu pour l’échange de 
données via internet, 
tout en garantissant 
l’accès de ces données 
exclusivement au desti-
nataire des messages.

Authenticité et intégrité 

Grâce à l'application de 
mécanismes de signature 
électronique, il est possi-
ble de garantir technique-
ment et légalement 
l'authenticité et l'intégrité 
des messages.

Fiabilité et rapidité 

Transfert de données 
instantané réduisant 
les erreurs de transmis-
sions.

Traçabilité

Génération d'accusés 
de réception signés, 
qui garantissent la 
réception du message.



Pour toute demande de connexion avec une entité publique ou 
privée, contactez-nous et démarrons ensemble votre projet EDI.

EDICOM HUB DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Une connexion directe avec les administrations publiques

L’implémentation de connexions avec les adminis-
trations publiques constitue un défi pour leurs 
fournisseurs et leurs créanciers, en raison du besoin 
d’adaptation de leur Système d’Information aux 
différents protocoles de communications imposés 
par leurs partenaires. Ces communications sont 
généralement établies au moyen d’appels web 
service.

Grâce au HUB des Administrations Publiques 
interconnecté avec EDICOMNet, les fournisseurs des 
administrations publiques ne sont plus contraints 
de s’adapter aux prérequis de communication 
établis par les administrations publiques. Cette 

centralisation des communications est permise par le 
biais de la mise à disposition par EDICOM d’une infras-
tructure permettant la connexion auprès de toutes les 
administrations publiques, qu'elles soient locales, 
régionales, nationales ou internationales.

Ce service répond à la contrainte de suppression de la 
complexité des connexions point à point à établir entre 
chaque administration publique et ses partenaires privés. 
Les entités privées concernées auront donc pour unique 
tâche de renseigner l’identité de l’administration publique 
destinataire et le HUB se chargera d'envoyer les données 
tout en respectant la syntaxe et la structure imposée, au 
travers des protocoles de connexion imposés par les 
administrations respectives. 

EDICOM PEPPOL ACCESS POINT
Connexion au réseau PEPPOL via EDICOMNet

Pour moderniser le traitement des marchés publics 
dans l'Union Européenne, la Directive sur les marchés 
publics électroniques 2014/55/UE exige que tous les 
organismes publics des différents pays de l’Union soient 
en mesure d’utiliser un standard électronique commun 
pour la réception de documents commerciaux.

C'est dans ce contexte que naît et se développe 
PEPPOL, une norme de communication pour l'échange 
de documents électroniques qui favorise l'interopérabi-
lité entre les administrations publiques, les fournisseurs 
et prestataires de services de l'administration publique 
et les prestataires de services d’échange de données 
électronique, au sein de l'espace européen.

Grâce au réseau PEPPOL, les entreprises et les adminis-
trations publiques peuvent mettre en place leurs 
processus de passation de marchés électroniques au 
travers d’échange de fichiers standardisés dans une la 
norme commune (factures, bons de commande, avis 
d'expédition, catalogues, etc.)

PEPPOL Access Point
EDICOM

EDICOM est certifié par l'association 
OpenPEPPOL en tant qu’Access Point 
(point d'accès). La connectivité du réseau 
PEPPOL est assurée via EDICOMNet. 

Ainsi, les administrations publiques ou les 
fournisseurs au sein de l'Union Européen-
ne sont donc en mesure de rationaliser 
leurs communications B2G en interagis-
sant avec leur communauté de partenai-
res grâce à des solutions intégrées qui 
automatisent l'échange de documents 
électroniques.



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) 820 360 330 
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 22 307 15 05

+351 707 786 678

+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**


