
AutomAtisez
les échanges de données de votre 

entreprise avec l’extérieur

Disposez
d’une traçabilité totale de vos 

produits, colis, palettes…

DémAtériAlisez
 fiscalement vos factures

 et vos avoirs

EDI
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Spécialiste de l’échange de Données Informatisé
EDICOTEDICOT

Spécialiste de l’échange de Données Informatisé

lA vAleur Ajoutée eDiCot
eDiCot prend en charge la gestion intégrale de votre projet eDi. les équipes d’eDiCot assurent :

L’ Expertise Une analyse des besoins est effectuée et des solutions 
adaptées vous sont proposées.Le Conseil

L’ Installation Nous vous formons à l’utilisation des outils préconisés.
EDICOT est centre agréé de formation (n°11770234477).La Formation

L’ Assistance En cas de problème, un technicien répond à votre appel 
et vous aide à trouver une solution.La Réactivité

contact@edicot.fr
www.edicot.com

CoNtACt CommerCiAl

epoupat@edicot.com

DireCtioN

jlpoupat@edicot.com

contact@edicot.fr
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CoNtACt CommerCiAl
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DireCtioN

jlpoupat@edicot.com

©
 A

s D
e 

Co
m

 2
01

2 
-  

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: F
ot

ol
ia



Clients EDI

Transporteurs 
& Logisticiens

Traçabilité des échanges

FTPP

Votre gestion
commerciale LOGISEDICOT EDICOT

ATLAS 400,
FTP, AS2...

Votre gestion
commerciale

Accès Web par la DGFP
Recherche
Restitution
Archivage

FTP

Serveur EDICOT avec
LogisDemat EDIFACT ou PDF

Clients non EDI
Fichier PDF + Signature

ATLAS 400,
FTP, AS2...

cès Web par la DG

Clients EDI
Fichier EDIFACT

Que propose EDICOT comme solution EDI ?

LOGISEDICOT est un logiciel d’aide à la gestion de tous les flux d’une entreprise.

GEsTIOn auTOmaTIQuE :
Chaque flux d’information est traduit au format électronique par
LogisEdicot et envoyé à son destinataire sous la forme souhaitée. 

FaCILITé D’uTILIsaTIOn :
    mise en place rapide
    Logiciel intuitif

TraçabILITé sur TOus LEs éChanGEs :
LogisEdicot permet une traçabilité complète des échanges
au niveau du marquage des produits, colis, palettes… :
   Édition des étiquettes (ssCC, GTIn, Ean…)
   Colisage et palettisation (manuel ou automatique)
   Constitution des avis d’expédition
   Création de bases de données (commandes, accusés de 
   réception, bons de préparation, bons de livraison…)
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                  Quels sont les avantages de l’EDI ? 

                  Fluidité et sécurisation des échanges d’informations

                       Amélioration des délais de traitement de l’information

                          Diminution de l’intervention humaine lors du traitement

                       des données et donc des erreurs de saisies

                      Réduction des coûts administratifs

                    Économie de papier entraînant moins d’archivage

                 Traçabilité sur tous les échanges

           

 

                Qu’est-ce que l’EDI : 
               éChanGE DE DOnnéEs InFOrmaTIsé ?

              C’est un échange d’informations automatisé entre deux                                
             partenaires, d’ordinateur à ordinateur. Cet échange se fait

          via un moyen de télécommunication, sous la forme d’un            
       message standardisé, normé, créé par un logiciel  traducteur.

www.edicot.comwww.edicot.com

Qu’est-ce que la dématérialisation fiscale des factures ?

une facture dématérialisée, c’est une facture en version électronique. une facture dématérialisée a la même valeur fiscale qu’une 
facture papier à condition qu’elle respecte les règlementations françaises et européennes (cf. le Code Général des Impôts).
Il existe deux moyens pour constituer des factures dématérialisées :

EDICOT propose également des solutions de dématérialisation fiscale des factures et des avoirs.

       Par message EDI 

Les factures dématérialisées sont constituées et transmises
électroniquement d’un ordinateur à un autre, sous la 
forme d’un message EDI structuré, normé. 

Ce premier mode de dématérialisation est autorisé et
réglementé par l’article 289 bis du Code Général des Impôts.

« Seules les factures transmises par voie électronique (…) 
selon une norme convenue entre les parties (…) constituent 
(…) des documents tenant lieu de factures d’origines (…). »

       Par fichier PDF 

Les factures dématérialisées sont éditées au format PDF 
et authentifiées via une signature électronique (PDF signé). 
Cette signature électronique permet d’authentifier l’origine 
de la facture et de garantir l’intégrité de l’acte.  

Ce deuxième mode de dématérialisation est autorisé et 
réglementé par l’article 289-V du Code Général des Impôts.

« Les factures peuvent (…) être transmises par voie électronique 
dès lors que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur 
contenu sont garanties au moyen d’une signature électronique (…). »

APRESAVANT GAIN

édition des factures papier
Envoi des factures par courrier Transmission électronique

risques d’omissions de données
sur les factures

remplissage automatique des 
champs obligatoires

réduction des litiges commerciaux
règlement plus rapide des clients

Temps long de collecte des
données pour la facture

Centralisation des données
de la facture

Gestion administrative des
factures papier

Gestion automatique des 
factures électroniques

Gain de temps
économies de ressources humaines
suppression des frais d’archivage de 
papier

économies de papier et de timbres

Que propose EDICOT comme solution de dématérialisation fiscale des factures ?

LOGISDEMAT est un logiciel de dématérialisation fiscale et de gestion des factures et des avoirs. 
Il dématérialise les factures et les avoirs en message EDI ou en fichier PDF signé et gère ensuite leur émission.
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        LogisDemat EDIFACT 

Il permet de générer et d’échanger des factures et des 
avoirs sous la forme d’un message EDI structuré, normé 
respectant le format EDIFACT en version D96a.  

Le format EDIFACT de LogisDemat est certifié conforme, par 
Gs1 France* et respecte le contenu de l’article 289 bis 
du Code Général des Impôts : respect des données et 
mentions obligatoires qui doivent être présentes dans les 
documents factures et avoirs.  

        LogisDemat PDF 

Il permet de générer et d’échanger des factures et des 
avoirs au format PDF. Ils sont authentifiés via une signature 
électronique. Ils sont accompagnés d’un fichier de données 
applicatives, cryptées, qui peuvent être importées dans 
le système de gestion du récepteur.   
 
La signature électronique est délivrée par un organisme 
spécialisé (Chambersign…). Le format PDF signé de 
LogisDemat est certifié conforme, par Gs1 France*, à 
l’article 289-V du Code Général des Impôts.

     Respect des règles imposées par la Direction Générale des Finances Publiques
     Accès Via Login et Mot de Passe :

• Archives
• Liste récapitulative
• Recherche, visualisation
• Impression des factures...

*GS1 France :  
L’organisation GS1 France a mis en place une certification
des solutions de dématérialisation fiscale des factures et des 
avoirs. Cette certification valide la conformité des modules 
de dématérialisation fiscale des factures et des avoirs avec 
les articles 289 bis et 289-V du Code Général des Impôts.

Quels sont les avantages de la dématérialisation fiscale des factures ?


