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Qui sont les acteurs de Peppol ? 
Les émetteurs des documents

Suppliers = Ceux qui produisent les documents
Les opérateurs techniques du réseau PEPPOL
Certified Access Point = Ceux qui transportent les messages PEPPOL

Les fournisseurs de solutions de dématérialisation
Access Points = Ceux qui transforment les documents

en messages au standard PEPPOL

Les destinataires des documents
Public Sector = Ceux qui exploitent les documents

La gestion des flux dans le réseau Peppol

Tous les flux sont transmis sur le PEPPOL Transport 
Infrastructure. Ce réseau, établi entre 2 points 
d’accès, est basé sur des flux signés via des 
certificats électroniques certifiés par PEPPOL.

L’émetteur d’un document n’a pas besoin d’être 
enregistré dans l’annuaire des participants (SML). 
Par contre, une entité souhaitant recevoir des 
documents via PEPPOL doit l’être.

Tout document doit être contrôlé par le point d’accès 
émetteur avant d’être transmis vers un autre point 
d’accès. Les identifiants des participants doivent être 
conformes ainsi que le format du document.

Un document est forcément envoyé vers un point 
d’accès PEPPOL certifié par PEPPOL. Chaque point 
d’accès dispose d’un certificat d’authentification      
valable 2 ans et doit se conformer aux exigences du 
réseau sous peine d’être révoqué.

Le point d’accès destinataire contrôle aussi la 
cohérence du message reçu puis le transmet au 
destinataire du message.

Le mode de dématérialisation de factures via 
PEPPOL est l’EDI.

PEPPOL (Pan European Public Procurement OnLine) est un 
programme lancé par la communauté européenne en 2008 afin 
d’atteindre une meilleure connectivité et une interopérabilité entre les 
pays membres de l’U.E.
 
Son objectif : développer l’échange électronique de documents vers 
les marchés publics européens par un processus d’échange, des 
normes, un réseau de transport et un réseau de partenaires.

OpenPEPPOL est une association créée en 2012 en charge du développement de Peppol qui fournit les 
spécifications techniques des documents (bon de commande, facture, catalogue, note de frais…) basées sur les 
Business Interoperability Specifications (BIS), norme technique commune permettant la standardisation des 
procédures d’e-procurement.
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Valider les identifiants PEPPOL ainsi que les 
messages attendus par les clients pour assurer le 
bon routage des factures.

L’opérateur met à disposition des outils 
permettant de contrôler la présence du partenaire 
ciblé dans l’annuaire PEPPOL, et de vérifier la 
version des messages attendus.

Prendre en compte l’exhaustivité des données 
pouvant être transmises par type de message 
(Commande, Avis expédition, Facture...).

L’opérateur assure un accompagnement en se 
basant sur les recommandations européennes de 
l’EESPA et les spécifications des messages BIS 
fournies par PEPPOL.

Prendre contact avec les destinataires des 
factures pour valider avec eux les données 
attendues.

L’opérateur assure une assistance pour identifier 
les données attendues par les partenaires PEPPOL.

Valider avec l’opérateur la conformité de ces 
éléments avec les contraintes PEPPOL.

L’opérateur met à disposition les outils 
nécessaires au contrôle de la conformité légale des 
factures. En Europe, la loi à laquelle la facture doit 
se conformer dépend du pays d’émission de la 
facture, du pays de destination et du pays de livraison.

Comment réussir un projet PEPPOL ?

Chorus point d’accès PEPPOL
Comme dans la plupart des pays européens, les 
transmissions de factures vers les établissements 
publics français sont désormais possibles via 
PEPPOL.

Une ouverture vers le B2B
PEPPOL ne se limite pas aux flux factures mais permet 
également d’échanger des flux e-procument et 
supply-chain, que ce soit pour des besoins 
transfrontaliers ou domestiques.

Une ouverture en dehors de l’Europe 
PEPPOL ne se limite plus à l’Europe. En effet 
Singapour, l’Australie et la Nouvelle Zélande ont déjà 
rejoint PEPPOL.

Un accord de collaboration avec GS1
Cette collaboration permettra entre autre d’utiliser les 
standards d’identification GS1 dans les messages 
standards PEPPOL.

Peppol c’est aussi :

MEMBRES OPENPEPPOL RÉPARTIS SUR 35 PAYS

POINTS D’ACCÈS CERTIFIÉS DANS 28 PAYS
EN EUROPE, AMÉRIQUE DU NORD ET ASIE

AGENCES PEPPOL 
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