La lettre d’information d’Edificas
Nous allons essayer de vous informer régulièrement de l'activité de l'association EDIFICAS, négligence due au temps consacré à différentes actions et à l'actualité toujours vivante dans le monde comptable et informatique. Le fait d'être réactif à l'événementiel n'est pas toujours favorable à une bonne
communication. C'est ce que nous constatons aujourd'hui et vous prions de nous pardonner de cet état
de fait.
Tout d'abord une bonne nouvelle. Vous savez que notre association était très impliquée dans le monde
EDIFACT depuis 1993. C'est ce qui nous permet maintenant de profiter pleinement des téléprocédures
fiscales et sociales, mais également, et on a tendance à l'oublier, des messages comptables dont nous
aurons l'occasion de parler cette année encore.
Avec l'arrivée de l'XML, on a cru que le monde EDIFACT allait s'écrouler. Juste retour des choses, ce
monde-là est bouillonnant et l'accroissement de son activité est suffisamment fort pour voir venir encore de nombreuses années devant nous. Une enquête réalisée auprès des cabinets par La Profession
Comptable nous révèle que, tant en matière de gain de productivité, qu'en confort de travail et en simplicité d'utilisation, les téléprocédures arrivent en 2nde position dans le classement, juste après la messagerie électronique (voir dans la présente revue de presse). Nous récupérons aujourd'hui le fruit d'un
travail intensif initié en 1992 ! Il faut donc prévoir à l'avance.
Ainsi, cette collaboration Ordre/Sociétés de services a été profitable aux cabinets, ce qui était le but
recherché.
Vous avez remarqué, depuis un certain temps, nous portons également l'accent sur les aspects juridiques de l'informatique. Nous espérons vous apporter un petit complément aux aspects techniques purement informatiques afin de conditionner notre démarche.
L'Administration, notre interlocuteur naturel (mais également celui des cabinets et des entreprises),
modifie son organisation en se lançant à corps perdu dans l'e.Administration ou l'administration électronique. D'ailleurs, au niveau international, au sein de l'ONU/ISO, plus particulièrement de
l'UN/CEFACT, la France a créé et pris la direction du TBG19 e.Government. Elle a été rejointe par
plusieurs autres pays, anglo-saxons notamment. Son rôle est de s'appuyer, comme nous le faisons, sur
des normes internationales pour développer ses procédures. Nous adhérons à leurs travaux puisque ses
objectifs incluent l'archivage électronique. La France a également ouvert l'année dernière un autre
TBG, le 17 concernant l'Agriculture.
Le fait d'utiliser un langage commun basé sur XML facilite la coopération entre secteurs d'activités et
de bénéficier des travaux des autres groupes. C'est un peu plus long mais un peu plus stable, nous en
avons la démonstration aujourd'hui. Cette évolution se prépare et cela sans remettre en cause les modèles établis sur la base du langage EDIFACT qui seront encore utilisés quelques années.
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Tableau des études et développements de l'association EDIFICAS – Situation au 15 avril 2006
Les activités classiques de l'association EDIFICAS s'appuient sur le langage EDIFACT et tous les déploiements actuels s'y réfèrent. Les développements ebXML concernent les mêmes activités
mais dans le monde XML. Ils se réfèrent aux indications de l'UN/CEFACT qui continuent à gérer le langage EDIFACT puisque des messages continuent à être développés dans ce langage et le
business correspondant s'y déployer.

Groupe
de travail

Nom du groupe

EDIFACT

ebXML

GT1

Messages comptables

Niveau 1 (TPE) ENTREC LEDGER BALANC
Niveau 2 (PME) ENTREC LEDGER BALANC
Conformité des messages N1
Conformité des messages N2

GT2

Téléprocédures fiscales

INFENT
Téléprocédures DGI OGA Entreprises
Révision annuelle liste informations

GT3

Archivage électronique

L'archivage électronique (1999) disponible à la Bibliotique
Guide Archivage électronique sécurisé établi avec l'association IALTA disponible sur le site EDIFICAS (FR/EN)

GT4

UML – XML

GT5

ASP

La charte de comportement v0.81 est disponible sur le site de l'Ordre.
Ouverture prochaine du groupe pour traiter les aspects contractuels des services ASP.

GT6

Label EDIFICAS

Groupe actif constitué pour la délivrance des attestations de conformité pour les téléprocédures fiscales.

GT7

Téléprocédures bancaires

Téléprocédure basée sur les liasses fiscales à destination des banques
Téléprocédure des extraits de compte
En cours

GT8

Horodatage

Document de synthèse établi avec l'association IALTA disponible sur demande à l'association intitulée Recommandation pour la sécurisation
de l'horodatage électronique v2K.

GT9

Téléprocédures sociales

En suspend

GT10

Téléprocédure IRPP

En cours d'étude.

GT11

IAS

En suspend
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fait
fait
fait
2006
fait
fait
fait

JETON COMPTABLE
ENTRY
LEDGER et BALANCE
INXENT

Formation au langage XML
ENTRY et JETON COMPTABLE (voir GT1)
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fait
en cours
2007
2007

fait

GT12

Gestion NGCSF

Nomenclature Générale Comptable, Sociale et Fiscale : En collaboration avec l'association Xbrl, constitution d'une base de données Taxonomie française utilisable pour les deux langages.

GT13

Communication

à ouvrir
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