
International   
eInvoicing Platform

Pourquoi une solution globale ? Pourquoi la solution d’EDICOM ?

Opérations commerciales 
internationales
Les entreprises opèrent dans un environnement globalisé et 
possèdent des partenaires commerciaux dans différents 
pays. Il est donc indispensable d’utiliser des solutions 
permettant de faire face à cette situation.

Implications fiscales
La facture électronique est utilisée par différents Etats 
comme méthode de prélèvement des impôts et 
contrôle fiscal.

Aspects légaux liés à la facture
La facture fait partie des documents commerciaux 
échangés qui doivent respecter la législation en vigueur 
dans chaque pays.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La signature électronique garantit l’authenticité et 
l’intégrité des factures. Elle est utilisée par les Etats pour 
apporter sécurité et contrôle des documents.

DÉCLARATION ONLINE
Ces méthodes de contrôle, impliquent des procédés 
techniques et des systèmes de communication qui 
nécessitent une forte connaissance de la législation 
en vigueur et de la structure administrative de chaque 
pays.

Une plate-forme de facturation 
électronique globale simplifie les 
processus d'intégration avec 
votre ERP. Votre système 
d'information peut générer, 
envoyer et recevoir différentes 
factures électroniques 
conformes au contraintes 
légales de chaque pays, à partir 
d'un fichier propriétaire.

Plateforme technologique  
Solutions pour l’échange et l’intégration de 

données en mode SaaS (Software As A Service) 
disponibles 24/7.

Présence à l’International 
EDICOM est un prestataire international présent 

dans plus de 65 pays, spécialisé dans le 
développement de services EDI & eInvoicing.

Suivi en continu des évolutions 
EDICOM dispose d’un observatoire pour l’e-Invoicing 

permettant de suivre de manière continue les 
évolutions techniques et légales sur le sujet.  

SERVICES DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

SOFTWARE DÉVELOPPÉ EN INTERNE

SERVICE LEVEL AGREEMENT 99,9%

DES FILIALES DANS 8 PAYS
USA - Mexique - Brésil - Colombie - 
Argentine - Espagne - France - Italie 

ACTUALISATION TECHNIQUE ET LÉGALE
Étude continue de la législation de chaque pays. 
Actualisation en permanence des solutions pour 

l’émission et la réception de factures électroniques.

www.edicomgroup.com
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eInvoicing
LATAM

eInvoicing
EUROPE

  Mexique, Chili, Uruguay, 
Brésil, Argentine, Pérou, 

Equateur, Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, 
Bolivie, Colombie, etc.

Grâce à notre Observatoire 
International pour la facture 

électronique, nous adaptons 
régulièrement nos solutions 

pour inclure les spécificités des 
pays qui optent pour 

l’utilisation de la facture 
électronique.

Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, 
République Tchèque, 
Danemark, Slovaquie, 
Slovénie, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, 
Hollande, Pologne, 
Portugal, Royaume Uni, 
Roumanie, Suède, etc.

Obligation
Respect des modèles de facture électronique 
obligatoires dans certains pays afin de permettre un 
audit et un contrôle fiscal des entreprises.

Procédures administratives
Gestion des procédures de demande, enregistrement, 
obtention des certificats, etc. afin de pouvoir devenir 
émetteur ou récepteur de factures électroniques.

Formats électroniques
Envoi automatique de la facture depuis votre système 
de gestion, au format spécifié par chaque pays.

Code de contrôle fiscal
Gestion des systèmes de contrôle fiscal basés sur 
l'insertion d'un code d'autorisation électronique.

Signature électronique
Signature conforme aux standards de chaque pays afin 
de garantir l’intégrité et l’authenticité des factures 
électroniques.

Formats d’impression
Gestion du format spécifié pour la représentation papier 
de la facturation électronique.

Stockage légal
Services de stockage légal adaptés aux exigences de 
chaque pays en termes de durée de conservation des 
documents originaux.

Autres pays en Europe
Des pays comme la Turquie et la Russie ont développé des 
modèles de facturation électronique avec différents niveaux 
de complexité, des spécificités concernant le format, les 
protocoles de communication, les contrôles fiscaux, ainsi 
que les procédures administratives pour s’enregistrer en tant 
qu’émetteur ou récepteur de factures électroniques.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE AVANCÉE

MÉCANISMES ALTERNATIFS 
(Piste d’audit fiable)

ECHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES (EDI)

Cadre légal
Les modèles de facture électronique au sein de l’Union 
Européenne sont régulés par la directive 2010/45/UE, qui 
mentionne l’obligation de garantir l’origine et l’authenticité du 
document électronique grâce à différents procédés :

Stockage
Chaque Etat membre détermine le cadre juridique lié aux 
mécanismes de conservation des  factures électroniques.
Certains Etats exigent de hauts standards de sécurité 
comme par exemple le système « Conservazione Elettronica 
» en Italie.

Transposition
Chaque Etat membre a développé sa propre législation pour 
transposer la directive européenne, d’où la présence de 
spécificités nationales.

Obligation
Dans le secteur privé, la facture électronique est exhortée 
afin de faciliter les transactions commerciales entre les Etats.

Dans le secteur public, de nombreux Etats obligent les 
fournisseurs de l’administration publique à transmettre leurs 
factures au format électronique (Espagne, France, Italie, etc.)


