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LogisDemat PDF, votre solution de dématérialisation fiscale des factures :

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…).

Les fonctionnalités de LogisDémat PDF sont accessibles par l'utilisation d'un 
service d'hébergement.

Le format PDF signé de LogisDemat est certifié conforme, par GS1 France*, 
à l’article 289-V du Code Général des Impôts.

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.et 289-V du Code Général des Impôts.

*GS1 France : Rappel de 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. »

Les atouts de LogisDemat PDF :

Une solution externe adaptée à vos volumes : solution logiciel facturée en une 
seule fois et un service d’hébergement facturé au forfait mensuel pour les 
échanges de factures et avoirs.

Le choix d’EDICOT, acteur important de la dématérialisation fiscale des factures, 
avec de belles réalisations

La garantie du respect des obligations légales européennes

L'adaptation à vos partenaires au-delà des contraintes réglementaires

Un tarif adapté à vos besoins et maîtrisable dans le temps

L'expérience d’EDICOT depuis 1982
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Schéma explicatif de la dématérialisation fiscale des factures avec LogisDemat PDF 
en mode externalisé :

Votre gestion
commerciale

Serveur EDICOT
avec LogisDemat PDF

Clients non EDI
Fichiers PDF + Signature

FTP E-MAIL

Accès Web par la DGFP

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...

Les fonctionnalités de LogisDemat PDF :

Contrôle des mentions obligatoires des factures avant la dématérialisation

Gestion de la table des partenaires

Gestion des différents profils de dématérialisation

Gestion des signatures et certificats électroniques

Création des listes récapitulatives

Archivage sur coffre fort électronique

Interfaçage et interopérabilité avec les solutions du marché

Recherche, consultation, restitution "on-line" en clair

Restitution "off-line"

Extraction des données du PDF, présentation XML Light/GS1
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