
 
 
 
 

 

Order-X - A common standard for electronic 
orders in Germany and France – Public Review 

FeRD and FNFE-MPE présentent le premier draft de la documentation du 

Standard Order-X de commande électronique, pour revue publique. 

27.08.2020, Paris / Eschborn. De plus en plus d'entreprises dématérialisent leurs processus métier 

pour une plus grande efficacité́ et de gain de temps à affecter à des processus stratégiques ou à plus 

grande valeur ajoutée ainsi que pour répondre à la pression sur les coûts. L'existence d'un format 

électronique pour les commandes « user-friendly » facilement utilisable par le plus grand nombre 

est un élément clé pour une transformation digitale réussie et largement déployée de l'ensemble de 

la chaîne d'approvisionnement (supply chain). 

E-Ordering: « driver » de la supply chain numérique 

Le Forum National de la Facture Électronique et des Marchés Publics Électroniques (FNFE-MPE) et le 

Forum electronische Rechnung Deutschland (FeRD) se sont fixés comme objectif d'accompagner la 

digitalisation du processus de commande en complément de la facturation électronique. Sur la base 

des travaux sur la norme de facturation électronique « Factur-X » / « ZUGFeRD », un format pour un 

processus de commande électronique normalisé a donc été développé. 

Le nouveau format « Order-X » utilise également les avantages du format hybride (PDF avec fichier 

XML intégré) et est donc particulièrement adapté à une utilisation par les petites et moyennes 

entreprises. De plus, le fichier XML intégré de données de commande structuré a été conçu sur la base 

de schéma de référence de la supply chain UN / CEFACT SCRDM CIO (Supply Chain Reference Data 

Model), en parfaite adéquation et cohérence avec le message de facture et son implémentation 

EN16931 sous le message UN / CEFACT SCRDM CII. Ainsi, Order-X et Factur-X / ZUGFeRD sont construits 

sur un modèle global de données de la chaîne d'approvisionnement avec des profils progressifs (BASIC, 

COMFORT, EXTENDED) afin d'aider les utilisateurs finaux à l'implémenter au mieux de leurs besoins et 

capacités informatiques. 

Démarrage d’une période de revue publique 

Le premier draft de documentation "Order-X" est maintenant disponible. La phase de revue publique 

est prévue jusqu'au 30 septembre 2020. La publication de la version finale de la documentation 

« Order-X » devrait avoir lieu le 31 décembre 2020. Le projet et les documents pour commentaires 

sont disponibles sur le site Web du FNFE-MPE sur http://fnfe-mpe.org/factur-x/order-x/ ou 

directement sur http://www.order-x.eu. Veuillez envoyer vos commentaires en anglais avec le modèle 

fourni à order-x@fnfe-mpe.org. Nous serons très heureux de recevoir de nombreux commentaires, 

compléments et suggestions. 
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