
 

 

 

La Revue Publique de la version finale d’Order-x est lancée 
Donnez votre avis sur la nouvelle norme pour les bons de commande 
électroniques pour l'Allemagne et la France ! 

Le Forum National de la Facture Electroniques et des Marchés Publics Electroniques (FNFE-MPE) et le Forum 
elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) vous invitent à participer à l'examen public du nouveau standard 
commun pour les commandes électroniques en Allemagne et en France pendant une période d'un mois, qui se 
terminera le 15 février 2021. 

Eschborn / Paris, 15 janvier 2021. Les experts du FNFE-MPE et du FeRD ont travaillé en étroite collaboration pour 
prendre en compte les résultats de la revue publique du premier draft Order-X, la nouvelle norme pour les bons 
de commande électroniques. Order-X est un format hybride équivalent de la norme de facturation électronique 
Factur-X / ZUGFeRD, permettant de traiter les bons de commande par voie électronique. Order-X et Factur-X sont 
tous deux basés sur le même modèle de données international des Nations Unies "UN / CEFACT Supply Chain 
Reference Data Model (SCRDM)". Le SCRDM constitue le cadre des informations commerciales, à l’échelle 
mondiale, définissant un modèle de données unique pour l’ensemble des messages de la supply chain, dont ils 
sont tous issus, ainsi que les exigences spécifiques en matière de règles de gestion pour chaque étape du processus 
global de supply chain. 

La commande électronique avec Order-X : Clé de voûte et moteur de la « supply chain » digitale 

Order-X est basé sur la syntaxe Cross-Industry-Order (CIO) de l'UN / CEFACT. Le nouveau format développé pour 
les commandes électroniques a également l'avantage d'être un format hybride (c'est-à-dire un PDF avec fichier 
XML intégré), ce qui le rend particulièrement adapté aux PME/TPE. Tout comme Factur-X / ZUGFeRD, Order-X 
offre la possibilité de choisir entre différents profils pour traiter une commande. Les profils disponibles sont Basic, 
Comfort et Extended, ce qui permet une utilisation simple et basique à progressivement plus riche en données, 
en fonction des capacités des utilisateurs et des besoins d’une plus grande intégration de données ou complexité 
des processus sous-jacents. 

Les messages suivants pour le processus de commande sont supportés dans Order-X : 

• ORDER, Commande initiale émise par l’acheteur au fournisseur. 

• ORDER_RESPONSE, transmis par le fournisseur à l’acheteur, pour accepter, refuser ou proposer des 
amendements à la commande, demandant confirmation de l’acheteur via un ORDER CHANGE. 

• ORDER_CHANGE, modification de commande transmise par l’acheteur au fournisseur. 

Début de la Revue Publique 

Nous invitons les experts, les associations, les entreprises et les autorités intéressés à examiner minutieusement 
les documents Order-X que nous publions pour cette revue. Veuillez utiliser le modèle joint pour fournir des 
informations concernant les modifications souhaitables d'ici le 15 février 2021. 

Les documents suivants sont fournis dans le fichier ZIP (en anglais) : 

• 01 - Process specification Order-X 
• 02 - PDF XMP Example for PDF-A/3 compliance on Order-X 
• 03 - Profile descriptions (Excel) of the 3 profiles Basic, Comfort and Extended 
• 04 - XSD, UML and Schematron description files for the 3 profiles Basic, Comfort and Extended 
• 05 - Sample Order-X files for the different profiles 
• 06 – Logo Order-X 
• 00 - Template for review feedback 

Veuillez envoyer vos commentaires, propositions et suggestions concernant les documents Order-X en anglais sur 
le modèle fourni (fichier Word, 00) à order-x@fnfe-mpe.org  et à order-x@ferd-net.de avant le 15 février 2021. 
Cyrille Sautereau, Président du FNFE-MPE, et les responsables du Centre de compétence 3 du FeRD "Standards, 
Formats & Intégration", Dr. Bernd Wild et Rolf Wessel, se réjouissent de recevoir vos commentaires. 
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