La lettre d’information d’Edificas
L'association EDIFICAS se mettra à votre disposition sur son stand qu'elle tient à Progiforum les 7 et
8 juin prochain. Pour elle, c'est aussi l'occasion de porter la bonne parole auprès des sociétés de services qui ne sont pas encore adhérentes. L'année passée, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre elles étaient déjà adhérentes indirectes par le biais de la réutilisation de "moteurs Edifact"
prêts à l'emploi de certains de nos membres. C'est le cas des plus grands pégéistes notamment.
Ce constat nous interroge notamment sur leur contribution au budget de l'association qui, comme vous
le savez, développe des normes à votre profit. Les besoins en téléprocédures sont énormes, l'administration ne nous gâte pas sur ce sujet. Et nous n'avons encore rien vu.
Par rapport aux autres pays, dans ce domaine, la France est pionnière. Notre unité, professions comptables et informatiques dans le domaine de la gestion, permet de travailler d'égal à égal avec l'administration et d'envisager de véritables développements "industriels" au profit de tous les acteurs de la
chaîne d'information, et pas seulement de celui des destinataires. Ce que nous constatons dans les autres pays, c'est la carence des "producteurs d'informations" dans les décisions, et c'est bien dommage.
Nous devons conserver cet atout qui est un avantage dans le développement et l'actualisation des applications mises à la disposition des cabinets et des entreprises.
Dans le cadre de ces grands bouleversements et des projets à assurer, le budget de l'association Edificas n'étant pas élastique, nous serons sans doute contraints de donner un petit coup de pouce aux cotisations de l'année prochaine. Vous le savez certainement, l'association Edificas ne travaille que dans le
cadre de normes internationales. Cette décision prise dès sa constitution en 1992, vous en profitez
aujourd'hui grâce aux normes EDIFACT que vous utilisez et que vous utiliserez encore pendant un
certain temps. De 1989 à 1997, l'association a beaucoup investi dans ces normes avant que l'ensemble
de la chaîne d'informations ne bascule complètement en EDIFACT. Neuf ans d'efforts et une consécration. Avec l'arrivée d'ebXML (toujours dans le cadre de l'UN/CEFACT), de nouveaux domaines d'applications pourront être développés. Nous sommes actuellement dans la phase initiale d'investissement
qui permettra de passer, en douceur, de l'EDIFACT à ebXML, après sans aucun doute être passés par
une période transitoire de cohabitation des deux normes. Après tout, aujourd'hui, il y a encore 50 %
des applications qui sont maintenues en COBOL.
Dernière nouvelle. Nous avons rencontré le réseau SWIFT et exposé nos desiderata. Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de nos travaux communs notamment sur la récupérabilité des extraits de
comptes et du détail de certaines opérations (mensualité, leasing, remise d'ordre de paiement, etc.).
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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)

page 3 / 4

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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