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PRÊTS
POUR 2024 ?

DES ACTIVITÉS
DES INFOGRAPHIES
DES FICHES DÉDIÉES

À partir du 1er Juillet 2024, les entreprises
françaises commenceront à mettre en place
l'obligation de réception et d'émission des
factures électroniques à l’aide de plateformes de
dématérialisation.
INFOCERT vous propose une formation complète
en e-learning qui vous permettra de parcourir les
différents modules à votre rythme.

Scannez-moi !

Présentation de la réforme, des concepts clés,
conséquences, perspectives d'évolutions, plan
d'action : découvrez toutes les informations
importantes liées à la réforme !
Et vous, êtes-vous prêts ?
Participez gratuitement à une micro-formation pour
comprendre comment la réforme va se mettre en
place et ce que cela va changer pour vous !

INFOCERT.
Organisme d’inspection et secrétariat technique d’AFNOR
Certification (Organisme certificateur pour les marques
NF203, NF399, NF469, NF525 et NF552 ), INFOCERT, avec
AFNOR Certification, crée et développe des Marques NF qui
apportent à ses clients un avantage concurrentiel durable et
une reconnaissance internationale.
Les règles de certification métiers élaborées par INFOCERT,
avec AFNOR Certification, sont reconnues par les
professionnels et les instances règlementaires.
INFOCERT anime également un groupe de travail sur
l'évolution des règles de certification NF203 et NF525 et sur
l'anticipation des évolutions réglementaires, n'hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus.

La certification NF203 et NF525 des
logiciels : un prérequis pour la bonne
mise en oeuvre de la réforme.
La certification NF assure la capacité des logiciels à produire
les données requises pour répondre aux obligations d'einvoicing et d'e-reporting.
La certification NF203 couvre un triple objectif :
Garantir la capacité des logiciels à gérer les données
obligatoires des factures.
Vérifier la bonne conformité des fichiers structurés en
adéquation avec les règles sémantiques (e-invoicing).
Assurer le respect des obligations réglementaires relatives
au chemin de révision, à la constitution et aux contrôles de la
Piste d’Audit Fiable ainsi qu'à l’archivage des données
élémentaires.
La certification NF525 : la capacité à mettre en œuvre l’ereporting du B2C
La certification NF525, liée à la réglementation "anti-fraude à la
TVA" permettra de fournir les éléments du e-reporting pour
répondre aux obligations prévues par la réforme en matière de
B2C.
Les certifications NF203 et NF525 s’adressent aux éditeurs de
logiciels, aux opérateurs de dématérialisation et aux entreprises
ayant développé leur solution logicielle en interne.
Avec le choix de solutions certifiées NF203 et NF525, les
entreprises auront l’assurance de bénéficier de solutions
conformes à la législation.
Les avantages :
Moins d’erreurs et de rectifications.
Peu de rejets des éléments transmis aux plateformes.
Pas de blocage des paiements des factures.
Une traçabilité optimale.
Le choix des logiciels certifiés contribue fortement à la mise en
œuvre maitrisée, efficiente et réussie de la réforme pour les
entreprises utilisatrices.

La NF525.
Liée à la loi dite "anti-fraude à la TVA".
Pour rappel, depuis le 1er Janvier 2018, tous les commerçants
soumis à la TVA, personne physique ou morale, de droit privé ou
public, qui font usage d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou
de système de caisse, doivent se soumettre aux dispositions de
l’Article 88 de la loi dite "anti-fraude à la TVA".
Cet article précise que : toute personne assujettie à la TVA doit
lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen
d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou d’un système de
caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des
conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et
d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration
fiscale.
Pour répondre à cette loi, INFOCERT, avec AFNOR Certification,
a développé un référentiel structurant et vous propose une
certification de confiance délivrée par un organisme tiers et
indépendant.
La Marque NF est un gage de qualité, de sécurité et de
confiance.

INFOCERT est certifié Qualiopi !
Grâce à cette certification, les formations
proposées par INFOCERT peuvent être
prises en charge par votre OPCO.

FOIRE AUX QUESTIONS

À quoi correspond la certification ?
La certification est une procédure par laquelle un organisme
reconnu par une accréditation et indépendant, garantit qu’un
produit, un service, un système, un processus, etc. répond à un
ensemble d’exigences.

En tant qu'éditeur, pourquoi faire certifier mon
logiciel ?
La certification vous sécurisera vis-à-vis de la mise en application
de la réglementation et vous permettra notamment d’améliorer
votre visibilité commerciale en bénéficiant de la renommée de la
marque NF mais aussi de justifier de la qualité et de l’excellence de
votre produit, service, système, etc.

En tant qu'utilisateur, quels sont les risques à ne
pas utiliser un logiciel certifié ?
En cas d’utilisation d’un logiciel ne respectant pas les exigences
réglementaires, vous pouvez faire face aux différentes sanctions
prévues par la réglementation.
À l'avenir avec la réforme sur la généralisation de la facture
électronique, si votre logiciel ne vous permet pas de produire des
factures dans le format attendu par les plateformes de
dématérialisation, vous risquez de ne pas pouvoir être payé par
vos clients !

Plus de réponses à vos questions sur :
www.dematerialisermafacture.com
www.infocert.org

