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Hackathon Factur-X

●

–

comptabilité, facturation, interface bancaires

–

gestion de stock, approvisionnements

–

gestion de production

–

administration des ventes

–

gestion des notes de frais

–

gestion de la relation client (CRM)

●

écrit en Python, base de donnée PosgreSQL

●

publié sous licence LGPL

●

Edité par la société belge Odoo S.A. www.odoo.com

●

Communauté mondiale de développeurs
–

coordonnée au sein de l'Odoo Community Association (OCA)
https://odoo-community.org

–

Localisations et traductions pour de nombreux pays

●

●

Intégrateur Odoo : déploiement, développements
spécifiques, formation, support, hébergement
Nombreuses contributions en logiciel libre sur Odoo au sein
de l'OCA
–

localisation française
●

●

DEB, DES, FEC, LCR

–

verticalisation métier pour le e-commerce

–

gestion des dons

–

virements et prélèvements SEPA

–

commandes et factures électroniques

–

API Chorus Pro

Akretion France (Villeurbanne) : coopérative composée de
10 développeurs-expert Odoo

●

Cohérence des données entre XML et PDF

●

4 profils (Minimum, Basic, Basic WL, EN 16931)

●

–

Génération : choisir 1 profil, le plus élevé possible, dans l'idéal EN 16931

–

Import : vous devez supporter les 4 profils

Avoirs : type 380 négatif ou type 381 positif
–

Génération : choisissez en un (381 positif pour Chorus)

–

Import : vous devez supporter les deux types

●

Remises globales et par lignes

●

Pleins de combinaisons possibles à l'import
–

nécessité de tests logiciels automatiques pour éviter les régressions

–

utilisez les factures d'exemple de la norme, elles sont faites pour ça !
●
●

4 profils, factures et avoirs en 2 types, 3 régimes fiscaux (France, UE, DOM)
Numéros de TVA valides, IBANs valides, EAN13 valides

Nomenclature
●

Rappel : la nomenclature est commune à UBL et CII
–

●

sauf pour la date d'exigibilité des taxes

3 grands domaines :
–

unités de mesure (UNECE recommandation 20)

–

moyens de paiement (UNCL 4461)

–

taxes :
●

●
●

●

type UNCL 5153 (exemple : VAT)

catégorie UNCL 5305 (exemple : S)
date d'exigibilité UNCL 2475 (TVA sur les débits ou sur les encaissements)

Pour les moyens de paiements, plusieurs codes possibles pour un même
moyen. Exemple pour un paiement par virement :
–

30 Credit transfer (Chorus)

–

31 Debit transfer

–

42 Payment to bank account

–

58 Sepa credit transfer

●

Conséquence : prévoir 1 code à la génération et N codes pour l'import

●

L'éco-taxe (DEEE) n'est PAS une taxe

Stratégies d'import
●

Support de CII et UBL
–

car la norme européenne prévoit les 2 formats

–

car, dans d'autres pays européens, UBL est dominant

–

on ne peut pas ignorer une norme ISO/IEC

●

Ramener UBL et CII à un format pivot, qui est ensuite utilisé pour créer la facture

●

Pour passer du format pivot à la facture fournisseur, il va falloir matcher :

●

–

fournisseurs (N°TVA, SIREN, email, nom de domaine, numéro de téléphone E.164)

–

articles (code EAN13, code article)

–

comptes bancaire (IBAN)

–

monnaies (code ISO)

–

unités de mesure (nomenclature)

–

taxes (nomenclature et taux de TVA)

Archivage du PDF Factur-X complet

XML UBL

Parsing XML
Matching

Format pivot
XML CII

Facture fournisseur
créé

Scénarios d'import
●

●

Frais généraux
–

création de facture

–

pas de match d'un article

–

profils d'import pré-configurés pour le fournisseur (compte comptable,
compte analytique, libellé forcé)

Achats
–

mise à jour d'une facture brouillon générée à partir de la commande
d'achat

–

comparaison ligne à ligne (requiert profil Basic ou EN 16931) avec
match article

–

Conseils et bonnes pratiques
●

Pour les abonnements / loyers / assurances, renseignez la date de début et date
de fin
–

●

●

●

●

balise XML « BillingSpecifiedPeriod »

Conseils à l'import :
–

vérifier aussi le client !

–

vérifier que le XML est conforme au XSD avant de commencer le parsing du XML

Sécurité : si la même application sert aussi à la génération de fichiers de virement
SEPA, pour les factures payées par virement, ne pas permettre la création
automatique d'IBAN à partir des données du XML sans avertissement de
l'utilisateur
Précision décimale : attention si le nombre de chiffres après la virgule du prix dans
le XML généré par le fournisseur est supérieur au nombre de chiffres après la
virgule des lignes de facture de votre logiciel
Arrondis de TVA : arrondi de la somme vs somme des arrondis

