
-> L’adresse mail destinataire pour envoyer la facture par mail : 
compta-factures-OA-co@efactures-cegedim.fr

-> La référence producteur à renseigner OBLIGATOIREMENT en objet de mail :
Si cette référence n’est pas mentionnée, la facture sera rejetée
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GUIDE « La boite à outils de l’Auteur facture »
TRANSMETTRE UNE FACTURE PAR MAIL POUR LE COMPTE D’UN PRODUCTEUR

« FR_UEVAT_XXXXXXXXXXXXXXXXX »
.

= Ici, à la place des caractères en rouge, le producteur est invité à copié collé son 
numéro de TVA Intracommunautaire. 
Sans ce numéro, Le Mandataire ne pourra pas transmettre de facture par mail

A REMPLIR PAR LE PRODUCTEUR :
Les informations indispensables :

1 mail = 1 facture
Je transmets autant de mails qu’il me faut envoyer de factures

mailto:compta-factures-OA-co@efactures-cegedim.fr
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GUIDE « La boite à outils de l’Auteur facture »
TRANSMETTRE UNE FACTURE PAR MAIL POUR LE COMPTE D’UN PRODUCTEUR

PRE REQUIS INDISPENSABLES à la Transmission d’une facture par Mail :
-> Le fichier est au format PDF NATIF [1]

-> Les Annexes à la facture jointes à l’envoi, sont fusionnées à la suite de la facture page 1.
[De nombreux logiciels gratuits vous permettent la fusion de plusieurs PDF Natifs]

-> Le fichier PDF Natif n’est pas protégé en écriture ou en mot de passe [2]
-> Le PDF peut être signé, à condition que le certificat de signature soit qualifiée rgs (ou

certifié Eidas), conformément aux préconisations de l’art 289 VII-2 du CGI ».
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Ce qu’il vous faut pour débuter :
-> L’adresse mail destinataire pour envoyer la facture par mail (cf page 1)

-> La référence producteur à renseigner OBLIGATOIREMENT en objet de mail (cf page 1)
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Etape 1 – Je rédige mon Mail depuis ma messagerie

1.1 1.2

1.2. Je joins la facture.
-> Pas d’espace dans le numéro BOA qui doit absolument figuré en police texte
-> en format PDF natif non protégé en écriture ou en mot de passe.
-> en PDF natif fusionné, dans le cas où je souhaite joindre des documents
complémentaire à la facture
-> Le PDF peut être signé, à condition que le certificat de signature soit qualifiée
rgs (ou certifié Eidas), conformément aux préconisations de l’art 289 VII-2 du
CGI ».

Etape 2 – Je renseigne la référence obligatoire en OBJET de mail
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-> Si cette référence n’est pas mentionnée, la facture sera rejetée

GUIDE « La boite à outils de l’Auteur facture »
TRANSMETTRE UNE FACTURE PAR MAIL POUR LE COMPTE D’UN PRODUCTEUR

FR_UEVAT_Numéro TVA Intracommunautaire


