The Global Language of Business

Complément au manuel pour l’e-facturation vers
les autorités

Vous souhaitez envoyer des e-factures aux autorités ? Dans ce cas,
ajoutez les quatre éléments ci-dessous au standard d’e-facture
‘Harmonized Order-to-Cash’ (HO2C).
Les ajouts portent essentiellement sur les points suivants :
• le routage des e-factures vers et au sein de la plateforme d’e-facturation des autorités et
• le mécanisme de feedback qui consiste à informer le service IT et/ou la comptabilité de votre
entreprise lorsqu’une facture est rejetée (par la plateforme) d’un point de vue technique ou
approuvée ou rejetée d’un point de vue commercial (par l’administration des autorités).
1. Sur l’enveloppe électronique dans laquelle se trouve l’e-facture, le GLN de la plateforme d’efacturation (Mercurius) doit toujours être mentionné avec l’expéditeur : 5488888006515 (que ce
soit dans l’environnement de test ou de production).
UNB-segment > S003 > data element 0010 “recipient identification” = 5488888006515
2. Le numéro de bon de commande (PO) doit toujours être mentionné sur l’en-tête des
factures, mais aussi des notes de crédit. Cela permet de router correctement les notes de crédit
au sein de la plateforme d’e-facturation des autorités (Mercurius) vers les différents logiciels des
administrations des différents niveaux des autorités.
changed business rule in dependency note segment # 7 RFF > data element 1153 “reference
code qualifier”
DE 1153: In a credit note (BGM+381), always mention the invoice number (IV) and the order
number (ON) it corresponds to.
3. Le standard d’e-facture HO2C INVOIC prévoit que chacune des parties soit identifiée au
moyen d’un GLN. Les administrations des autorités qui disposent d’un GLN doivent également
en faire usage pour s’identifier. Pour toutes les autres administrations des autorités qui ne
disposent pas d’un GLN, c’est le GLN de la plateforme d’e-facturation des autorités (Mercurius)
qui est mentionné (voir 1).
segment # 9 NAD+BY & NAD+IV & NAD+DP > data element 3039 “party identifier” =
5488888006515 or real GLN government entit
4. Il est recommandé de mentionner les adresses e-mail du service ICT et comptabilité de votre
entreprise dans l’en-tête des factures et notes de crédit. Lorsque la plateforme d’e-facturation
n’est pas en mesure de traiter une facture ou une note de crédit d’un point de vue technique, ou
lorsque l’administration des autorités approuve ou rejette une facture ou une note de crédit, ces
parties reçoivent ainsi un e-mail de confirmation de leur part.
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3139 Contact function code
DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS
3413 Department or employee name code
3412 Department or employee name
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IC = Information Contact

C076
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Communication contact
3148 Communication address identifier
3155 Communication address code qualifier
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EM Electronic mail

Ravensteingalerij
4b10
Koningsstraat 76 b1
1000
1000 Brussel
Brussel

GS1 Belgium Luxembourg

COM+accounting@mydomain.com:EM'
COM+edi@mydomain.com:EM'
COM+global@mydomain.com:EM'

Example:
NAD+SU+5422222000005::9'
CTA+IC'

Segment notes:
Remark: The electronic mail (EM) is mandatory and only used after a CTA+IC segment.
If you have more than one address, you can use the COM segment up to 5 times

A segment to identify a communication number of a department or a person to whom communication should be directed

COM
COM
COM

SG 2 NAD-FII-SG3
SG5 COM
12 COM

COM+myaddress@mydomain.com:EM'

Example:
NAD+SU+5422222000005::9'
CTA+IC'

Segment notes:
Remark: Department/person to contact for questions regarding transactions (IC) is mandatory and only used for the supplier party (SU)

A segment to identify a person or department, and their function, to whom communications should be directed.

CTA
CTA
CTA
CTA

SG 2 NAD-FII-SG3
SG5 CTA
12 CTA
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