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Communiqué de Presse 

Order-X: le format mixte de commande électronique a été publié 

Les formats mixtes Order-X et Factur-X accompagnent la transformation digitale des 
processus achat / vente, adapté aux besoins des utilisateurs ET des traitements 
informatiques. 

Le Forum National de la Facture Electronique et des Marchés Publics Electroniques (FNFE-MPE) et le 
Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) ont publié Order-X, l'équivalent du format franco-
allemand de facture hybride Factur-X, également connu sous le nom de ZUGFeRD. Order-X et  
Factur-X sont basés sur le même modèle de données, permettant ainsi un flux continu de la création 
des commandes à la facturation. 

Eschborn I Paris, 13 avril 2021  Depuis un an maintenant, les experts du FNFE-MPE et du FeRD 
travaillent intensivement au développement d'Order-X. Le nouveau format hybride pour le traitement 
numérisé des commandes vient d'être publié, après un mois de revue public final et la prise en compte 
des derniers commentaires. Order-X est le nouveau format hybride de commande électronique. Il est 
construit sur le même modèle sémantique que le format hybride de factures électroniques Factur-X, 
plus connu en Allemagne sous le nom de ZUGFeRD. D'une part, tous deux contiennent une 
représentation structurée conforme au modèle de données de référence de la chaine 
d’approvisionnement cross industries UN/CEFACT SCRDM CI (Supply Chain Reference Data Model 
Cross Industry). D'autre part, ils se présentent sous forme d’une représentation lisible pour les 
utilisateurs au format PDF-A/3, permettant d’y intégrer la représentation structurée XML. La structure 
de données SCRDM fournit un cadre standard porté par UN/CEFACT qui simplifie et accélère 
considérablement les transactions transfrontalières. 

Order-X en complément de Factur-X: pour une gestion électronique de la commande à la facture. 

Comme Factur-X, Order-X est un format dit hybride, c'est-à-dire qu'il peut être lu et utilisé à la fois par 
des humains et des machines. La structure XML dédiée aux traitements informatiques est intégrée 
dans une représentation lisible de la commande au format PDF, avec les mêmes informations de 
commande. Le principal avantage d'un tel format hybride est qu’il permet de remplacer les 
traditionnels échanges de commandes PDF simple ou papier en commande PDF avec données 
structurées pour un traitement automatisé par les entreprises qui le souhaitent ou le peuvent, 
notamment les PME. En outre, il est désormais possible de mettre en œuvre un processus collaboratif 
continu de la commande à la facture, en liaison avec Factur-X (ZUGFeRD), car les deux formats sont 
basés sur la même structure XML. Par conséquent, cela permet non seulement d'accélérer et 
automatiser significativement les traitements, mais aussi de réduire les risques en réduisant les 
interactions manuelles au strict nécessaire, c’est-à-dire à la gestion des incidents ou litiges. 

Comme avec Factur-X, Order-X propose également plusieurs profils de données en nombre croissant, 
guidant ainsi les adaptations des systèmes de gestion pour produire ou intégrer ces données sous 
forme structurée. La progressivité des profils Basic, Comfort et Extended permet de répondre 
facilement aux exigences plus ou moins complexes des différentes entreprises.  
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En outre Order-X supporte les 3 types de messages nécessaires au processus de commande: 

• 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. 

La documentation Order-X est disponible au téléchargement 

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

• 01 - Spécification générales du processus achat et des règles de gestion pour Order-X 
• 02 - Exemple d’XMP pour la conformité PDF-A/3 d’Order-X 
• 03 - Description (Excel) du message structuré pour les 3 profils Basic, Comfort et Extended 
• 04 - Description XSD, UML et Schematron pour les 3 profils Basic, Comfort et Extended 
• 05 - Exemples de fichiers Order-X pour différents profils 
• 06 - Logo Order-X 

Une collaboration réussie: le FNFE-MPE et le FeRD s’étendent au-delà des frontières 

Le Forum pour la facturation électronique en Allemagne, le "Forum elektronische Rechnung 
Deutschland" (FeRD) est la plateforme nationale pour les associations, les ministères et les entreprises, 
promouvant la facturation électronique en Allemagne. Il a été fondé sous les auspices de l'association 
pour l'administration économique, l'Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V., le 31 
mars 2010 à Berlin, avec le soutien de plusieurs ministères fédéraux et régionaux, du bureau du 
chancelier et de certaines organisations sectorielles ainsi que d'associations professionnelles. L'objectif 
du forum est de favoriser l'acceptation et la diffusion de la facturation électronique en Allemagne. Il 
est chargé d'examiner cette question sous différents aspects, notamment les questions techniques, les 
aspects économiques et commerciaux ainsi que les points de vue juridiques. Il préparera, coordonnera 
et réalisera des mesures appropriées pour favoriser une mise en œuvre rapide et facile de la 
facturation électronique. 

www.ferd-net.de 

Fondé en janvier 2012, le Forum National de la Facture Électronique et des Marchés Publics 
Électroniques (FNFE-MPE) s’est constitué en association en avril 2016. Sa mission est de permettre la 
plus large concertation entre tous les acteurs publics et privés français dans le contexte du 
déploiement des factures électroniques et des marchés publics électroniques sur le marché national 
et en collaboration avec d'autres forums nationaux des États membres de l'UE. Le FNFE-MPE est force 
de propositions dans la définition des réglementations, des politiques publiques et des éventuelles 
mesures incitatives contribuant à son objectif. Il participe aux travaux de normalisation européens, 
notamment à l’établissement de la Norme EN 16931 et sa mise en œuvre dans le standard de facture 
hybride Factur-X / ZUGFeRD. 

Le FNFE-MPE compte plus de 80 membres, entreprises, associations, représentants de communautés 
sectorielles, syndicats professionnels, prestataires de services, éditeurs de logiciels, experts et 
consultants, et représente la France au Forum Européen Multipartite de Facturation Électronique 
(EMSFEI). Il soutient et promeut l'adoption de normes et standards et de bonnes pratiques pour le 
déploiement de la facturation électronique dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. 

http://fnfe-mpe.org 

http://fnfe-mpe.org/factur-x/order-x/
http://www.ferd-net.de/
http://fnfe-mpe.org/
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