
Une solution efficiente, 
fruit du partenariat entre 
EzDEV et Applications Projet Infogérance EzDEV

Factures en PDF signé
Garantissez vos envois de factures en toute simplicité 

EzGED
Le législateur place dorénavant les factures papiers et les factures électroniques sur un pied d’égalité 
pour autant que soient garantis les 3 grands principes d’authenticité, d’intégrité et de lisibilité.

Préparation des envois
Les factures sont créées par votre logiciel 
de comptabilité. 

EzGED les récupère, extrait des données 
nécessaires à l’envoi électronique et fabrique 
le visuel associé au format PDF/A.

EzGED dépose tous les éléments sur la 
plateforme de traitement API qui va enchaîner 
les étapes suivantes.

L’intégrité
Par le principe du courrier recommandé 
électronique, votre client est notifié par mail 
de la mise à disposition d’une facture le 
concernant.

Un lien de téléchargement lui permet de lire 
ou récupérer sa facture.

Ces actions sont signalées à votre comptabilité 
via EzGED.

L’authenticité
Votre certificat de signature est apposé 
automatiquement sur chaque facture pour 
assurer à votre client que vous en êtes bien 
l’émetteur.

La lisibilité (en Option)
La facture et tous les événements 
la concernant, depuis son envoi, avec la date 
d’envoi, le certificat de signature, la date 
de lecture ou de téléchargement sont 
conservés dans un Système d’Archivage 
Electronique répondant à la norme officielle 
NFZ42-013 pendant toute la durée légale 
de conservation de la facture.
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AMC CONSEIL - Intégrateur des Solutions EzGED
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Contact 09-72-54-50-30 ou 06-76-31-16-24 - Mail patrickmoulard@amcconseil.fr




