
La facturation électronique est 
régulée par la directive 
2010/45/UE, qui impose des 
critères permettant de garantir 
l'authenticité de l'origine et 
l'intégrité du contenu. 

Notre solution applique des 
mécanismes de signature 
électronique qui garantissent 
l'authenticité et l'intégrité des 
données. Les données sont 
stockées dans des conditions 
optimales de légalité et de 
sécurité dans notre propre DPC.
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Archivage légal et sécurisé     
de toutes vos factures        
sous forme électronique

INTEGRITE ET 
AUTHENTICITE

Stockage des données dans le 
DPC EDICOM, pendant le temps 
que vous spécifiez (la facture 
électronique requiert un temps de 
stockage minimum de six ans).

Il n’y a aucun engagement 
de permanence. Vous pouvez 
réaliser une copie de sécurité de 
toutes vos données et demander 
un effacement complet du 
système avec garantie de 
confidentialité.

Accès en ligne à votre 
environnement de gestion privé, 
sécurisé, et disponible 24/24h.

Consultation et récupération de 
tous vos documents stockés 
dans le DPC (Data 
Processing Center) grâce à 
de simples fonctionnalités de 
recherche multicritères.

1 CONSULTATION        
ET TRACABILITE

2 CONSERVATION 
ET REVERSIBILITE

3

www.edicomgroup.com

Emission, consultation et stockage dans notre propre DPC (Data Processing Center) de 
toutes vos factures électroniques à partir d'une seule plate-forme de gestion. Tout le processus 
administratif traditionnel de votre entreprise est remplacé par un système électronique efficace avec 
garanties juridique et légale.

Elimination totale du papier
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HAUTE TECHNOLOGIE DE SECURITE EN CLOUD
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Notre système de traitement des données est soumis à 
de strictes normes et contrôles de sécurité telles que la 
norme ISO 27001 ou la norme ISAE 3402. Ces 
accréditations certifient notre DPC de système sécurisé 
pour la gestion et le stockage des documents 
électroniques comme la facture électronique.

Certifications

Garantie de disponibilité d’accès au système à 99,9% du 
temps. Cette garantie est contractualisée par EDICOM au 
travers de son SLA (Service Level Agreement).

Haute disponibilité

Le traitement des données est effectué à travers une 
infrastructure technologique composée de plusieurs DPC 
(Data Processing Center) situés dans différentes 
installations physiques. Ceux-ci fonctionnent de manière 
synchrone grâce à une copie des ressources en temps 
réel, assurant un fonctionnement ininterrompu.

Système de redondance

EDICOM est Autorité de Certification pour l’Europe, et 
fournit aux entreprises les mécanismes d’identification 
électronique sécurisés permettant d’appliquer une 
signature électronique aux documents, garantissant ainsi 
l’intégrité et l’authenticité des données.

Autorité de Certification 


