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Accédez à la télédéclaration 
en restant concentré sur votre savoir-faire ! 

 
Qu’est-ce que XML-Edi ? 

XML-Edi est un traducteur en mode SaaS développé par ASPOne.fr qui permet de transmettre des fichiers XML en 
lieu et place – ou en complément - de fichiers EDI normés. 

 

Comment fonctionne XML-Edi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points Forts et Avantages 

Grâce à Upv@lue, vous allez élargir votre offre avec de nouveaux services basés sur la  

 

 

 

 

 

 La plateforme réceptionne l’interchange au format XML via les moyens de dépôt mis à disposition des 
clients (Mail, Portail ou Webservice) et émet un ADS positif. 

 La plateforme valide la structure du fichier XML déposé par l’intermédiaire du Schéma XML 
correspondant à la téléprocédure. 

 La plateforme traduit le fichier XML en fichier EDI. 
 La plateforme applique les contrôles syntaxiques et de cohérence sur le fichier EDI. 
 La plateforme transmet le fichier EDI au(x) destinataire(s). 
 La plateforme réceptionne les comptes rendus destinataires et met à disposition du client le statut et les 

éventuels détails d’erreur associés à ses déclarations (suivi en ligne ou Web Service Monitoring). 
 
Glossaire : 
ADS = Accusé de Dépôt Signé 
ACS = Accusé de Conformité Syntaxique Signé 
ARS = Accusé de Réception Signé (suite aux comptes rendus des destinataires) 
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Validation XSD 

Pour chaque téléprocédure pour laquelle il est possible de déposer des interchanges au format XML, la plateforme 
ASPOne.fr dispose d’un schéma XSD permettant de normer la structure de l’interchange XML. Afin d’aider le client à 
produire le fichier XML dans le bon format, ASPOne.fr diffusera les schémas XSD des téléprocédures souhaitées et 
disponibles. 

Exemple de schéma XSD (extrait) de typage des données et contrôles des zones : 
 

 
 
 

Exemple de schéma XSD (extrait) spécifique à chaque téléprocédure (TDFC) : 
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Exemple de fichier XML (extrait) d’une TVA :  
 

 
 

Périmètre des téléprocédures disponibles dans XML-Edi : 
 
Le dépôt d’interchange est limité aux téléprocédures / types de document suivants : 
 

- EDI-TVA / TVS : déclarations et demandes de remboursement TVA – Taxes sur les Véhicules de Sociétés 
- EDI-TDFC : 

o CVA = Déclaration CVAE 
o CRM = Compte Rendu de Mission 
o IAT = Attestation émanant des OG 
o IDF = Déclaration Fiscale (à la DGFiP) 
o ILF = Liasse Fiscale (Banque de France et Banques commerciales) 
o LIS = Liquidation Fiscale (inclus le CICE) 
o LOY = Déclaration des Loyers 
o IAA = Informations Association Agréée 
o ICA = Informations Centre de Gestion Agricole 
o ICG = Informations Centre de Gestion 
o IPT = Prix de Transfert (2257) 
o IPP = CBCR (2258) 
o BCG = Balance 

 
- EDI-PAIEMENT : Impôts Sociétés, Taxes sur les Salaires, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, 

         Revenu des Capitaux Mobiliers, Crédits d’Impôts 
- EDI-REQUETE 
- EDI-DSI : Déclaration Sociale des Indépendants 
- EDI-IR : Impôts sur le revenu des particuliers 
- EDI-PART : Imprimé Fiscal Unique (IFU – 2561) et la DAS2 (honoraires) 

  



 
 

 

 
ASPOne.fr SAS au capital de 37 000 Euros - 452 265 622 RCS NANTERRE - N° TVA Intracommunautaire : FR 66 452 265 622 - APE : 6311 Z 

 

116 rue de Silly - 92100 Boulogne Billancourt 
Tél. +33 (0)1 41 31 52 30 - Fax +33 (0)1 41 31 52 34 

www.ASPOne.fr - contact@asp-one.fr 

Vos avantages … 
 

…langage standardisé 
XML est une norme standardisée et largement diffusée / employée en informatique. L'objectif du XML a est de 
faciliter l'échange automatisé de contenus complexes (arbres, texte riche…) entre systèmes d'informations 
hétérogènes (interopérabilité). La structure d'un document XML est définie et validable par un schéma (XSD). En 
outre, il existe de nombreux outils sur le marché facilitant la création et l’édition de documents et Schémas XML, en 
conformité avec les structures XSD qui vous seront fournies. 

 
…notions Edi inutiles 
Nul besoin d’appréhender les différents et volumineux cahiers des charges relatifs aux différentes téléprocédures 
(EDI-TDFC, EDI-TVA, …) ni de passer les agréments respectifs ! Les fichiers XML sont simples, logiques, 
structurés et contrôlés par des schémas de validation, et ne concernent que la production des données métiers gérés 
dans votre logiciel. 

 
…maintenance facilitée 
La veille légale et législative, ainsi que les évolutions des cahiers des charges sont prises en charge par ASPOne.fr ; 
A chaque évolution qui nécessite des données complémentaires, le seul impact est la fourniture de nouveaux 
schémas XSD et données XML, la génération des fichiers normés restant du domaine du portail 

 
…satisfécit clients  
Votre produit évolue et permet à vos clients de répondre simplement à leurs obligations télédéclaratives. 

 
…financiers 

• Nouveaux revenus. 
• Faibles investissements. 
• ROI rapide. 

 

Qui est concerné ? 
Dédié principalement aux éditeurs qui veulent implémenter la télédéclaration au sein de leurs outils pour offrir ce 
service à leurs clients, sans avoir les contraintes du respect de la norme Edi. 
 

Utilisation d’XML-Edi : 
- le dépôt de fichiers XML directement sur le portail (option dépôt, mail sécurisé, Webmail)  
- le dépôt de plusieurs fichiers XML (portant sur la même téléprocédure) en ZIP,  
- via l’usage des Web Services de la gamme UpV@lue. 

 

 

 

Contactez-nous : 

Par téléphone 01 41 31 52 30 
Par Email contact@asp-one.fr 
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