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PROLOGUE RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC EDF POUR LA
FOURNITURE DES FLUX ELECTRONIQUES DE FACTURATION

Cet accord permet à Prologue de proposer une certification des factures reçues grâce
à ses propres briques de gestion de signature et intègre simultanément dans sa
solution le code du visualisateur développé par EDF.
Les Ulis, le 23 février 2014 – Dans le cadre de son partenariat avec EDF, Prologue intègre
systématiquement les deux évolutions annuelles du Cahier des Charges du flux XML EDF. La
dernière version de ce cahier des charges est un jalon important dans la dématérialisation car il
offre la possibilité de signature électronique authentifiant l’origine et la validité de la facture.
Prologue annonce aujourd’hui la disponibilité de son offre Use It Flow basée sur le dernier cahier
des charges EDF.

UNE OFFRE COMPLETE A TRES FORTE VALEUR AJOUTEE POUR LES CLIENTS D’EDF
Le principe est simple : au lieu d’une facture papier ou d’une facture électronique au format PDF
retirée sur son espace client, une entreprise ayant souscris au service reçoit directement dans son
système d’information les éléments comptables de la facture mais aussi les données de
consommation.
L’originalité de la solution Prologue est multiple. Elle offre d’une part la traduction, l’envoi,
l’authentification de la facture électronique EDF signée ou non signée vers le logiciel comptable
de l’entreprise et la possibilité d’en visualiser l’image comme une facture papier grâce à
l’intégration du visualisateur EDF.
D’autre part, deux nouveaux modules ont été ajoutés afin de proposer aux entreprises clientes
d’EDF une gestion énergétique de leurs sites et le partage des factures par l’intermédiaire d’un
portail d’échange. La solution de Prologue donne ainsi aux entreprises multi-sites ou ayant
besoins, comme les bailleurs ou les syndics, de scinder leur facture EDF par bâtiment, l’accès à un
portail sécurisé grâce auquel ces dernières pourront stocker, archiver, rechercher et mettre à
disposition dans un espace dédié à chaque site la facture EDF.

Fort de ce partenariat, Prologue devient le point de contact unique du client dans son projet de
dématérialisation des factures EDF et prendra en charge les relations avec le fournisseur
d’énergie pour simplifier l’ensemble du processus.

UN MODULE OPTIONNEL POUR ASSURER LA GESTION ENERGETIQUE DES ENTREPRISES
Le module mis en place par Prologue pour compléter son offre et donner une visibilité
énergétique de bout en bout repose sur les principes suivants :
- Le suivi au fil de l’eau des consommations en énergie des implantations des clients,
- La détection des dérives et anomalies par une supervision des consommations et des scénarii
d’analyse prédictive,
- Des remontées d’alarmes et du reporting en flux RSS aux acteurs identifiés de l’entreprise.

A PROPOS DE USE IT FLOW
Face à la multiplicité des documents à dématérialiser, Prologue propose une solution unique, Use
It Flow, qui permet d’aider les entreprises à répondre à leur triple besoin :
- démultiplier les flux : en fonction des
processus de l’entreprise et échanger ces flux
dans le Cloud permet en effet la mutualisation
des coûts.
- ajouter
aux
flux
une
couche
décisionnelle : en amont et en aval des
échanges afin de permettre une prise de
décision collaborative.
- assurer un archivage performant et
sécurisé : la mise à disposition de lieux de
stockage adaptés sera une des priorités des
entreprises (coffres-forts individuels, coffresforts entreprises, etc.)

Cette solution permet ainsi de répondre à cette triple attente en fournissant une solution unique
permettant tout à la fois de gérer les différents flux, les agrémenter, les optimiser et archiver
(légalement) l’ensemble des informations véhiculées par ces flux.
En outre, la solution Use It Flow de Prologue va également permettre de :
-

proposer 2 modes de livraison des flux (déploiement interne dans l’entreprise ou dans le
Cloud-SaaS)
assurer une souplesse dans la gestion des flux en basculant entre les flux numériques et
les flux éditiques (ces flux resteront jusqu’à une certaine limite d’actualités)

A PROPOS DE PROLOGUE
Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux
entreprises et institutions dans les domaines de :
o
o
o
o
o

l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
la dématérialisation de transactions et des échanges d’information EDI, facture fiscale, opérations bancaires,
administration, santé, taxes...,
la gestion des messages et de communications convergentes multimédia voix, SMS, fax, courriel, image,
vidéo ... et leur intégration avec les applications informatiques,
la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir
de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,
l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 220
collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises
prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière
3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums,
NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor,
Cadyssa / Bodybel.
Plus d’information : http://www.prologue.fr / Suivez-nous sur Twitter : @PROLOGUESA

Contact Presse :
Cayen Consulting
Bruno Sanvoisin / Laurent Doumergue
Tel : 06 82 52 62 39 / 06 11 43 41 76
bruno@sanvoisin.net / Laurent@cayenconsulting.fr

