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PREAMBULE 
Dilicom met en place un flux d’échanges de données informatisés (ce sont les échanges qui sont 

informatisés et non les données) qui concerne les factures des libraires. Ce service, Dilifac, 

permet de faire transiter les factures du libraire vers Chorus (pour les ventes aux collectivités 

dépendant de l’Etat) et les factures du fournisseur vers le libraire. 

 

Dans cette documentation, nous traiterons uniquement le sujet des factures envoyées par les 

fournisseurs au libraire. Vous pouvez retrouver notre documentation pour la dématérialisation 

des factures vers Chorus en suivant ce lien : http://assistance.2dcom.fr/documents/Librisoft_7_-

_La_dematerialisation_des_factures_vers_Chorus.pdf. 

 

Pour les libraires ayant souscrit à Dilifac, les factures dématérialisées des fournisseurs arrivent 

automatiquement dans Librisoft. Ces factures peuvent ensuite être rapprochées des réceptions 

et retours enregistrés dans Librisoft, puis être exportées grâce à l’interface comptable. Vous 

pouvez retrouver notre documentation sur l’interface comptable en suivant le lien : 

http://assistance.2dcom.fr/documents/Librisoft_6_-_Interface_Comptable.pdf. 

 

La liste des fournisseurs capables d’émettre des factures dématérialisées est : ASSIMIL, BELLES 

LETTRES, DG DIFFUSION, DILISCO, DOD&CIE (Anciennement DAUDIN), ETAI, FLAMMARION, 

HACHETTE, HARMONIA MUNDI, INTERFORUM, LITTO, MDS, SODDIL (ex-ALBOURAQ), SODIS. Et 

la liste des distributeurs qui testent l’envoi des factures dématérialisées (la facture électronique 

vient en complément de l’original au format papier) est : CARTOTHEQUE, DNM, ECONOMICA, 

ELLIPSES, ENI, INTERART, L'HARMATTAN, MAKASSAR, POLLEN PL2D, SALVATOR. 

 

Les tarifs de ce service sont à demander au service clients de Dilicom, par téléphone au 

01.43.25.43.35 ou par mail, à l’adresse service-clients@dilicom.fr. 
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L’INTEGRATION DES FACTURES FOURNISSEURS DEMATERIALISEES 

C’est le programme Automate de messagerie qui se charge d’intégrer les factures dématérialisées 

des fournisseurs dans Librisoft, envoyées par Dilicom via son service DILIFAC. Les paramètres de 

connexion au serveur de Dilicom sont récupérés automatiquement au démarrage de Librisoft. 

 

A chaque lancement de l’automate de messagerie, les factures dématérialisées (comme les avis 

d’expédition ou encore les mises à jour de la base livres) sont récupérées sur le serveur de Dilicom 

et enregistrées dans Librisoft. L’automate de messagerie est planifié pour être exécuté 

régulièrement chez chaque libraire. 

 

Pour lancer l’automate de messagerie manuellement, sur votre poste principal, rendez-vous dans 

le menu Outils > Automate de messagerie. 

 

Remarques : 
- le rythme d’envoi des factures dématérialisées est propre à chaque fournisseur : un 
fournisseur peut très bien passer d’une facture par mois au format papier à une facture par 
livraison au format dématérialisé. 
- Certains fournisseurs envoient les factures au format dématérialisé uniquement, après 
activation du service, quand d’autres (en phase de test) continuent l’envoi de factures au 
format papier en même temps qu’ils envoient les factures au format dématérialisé (cf. la 
liste des fournisseurs proposée en préambule). 
 

 

 

LES FACTURES FOURNISSEURS DANS LIBRISOFT 

Les factures fournisseurs, créées manuellement par le libraire ou dématérialisées et intégrées 

automatiquement dans Librisoft, peuvent être retrouvées à partir du menu Fournisseurs > Factures 

> Gestion des factures. 
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Pour n’afficher que les factures dématérialisées, cochez la case Recherche uniquement les factures 

dématérialisées Dilifac. 

 

 

 

Le résultat de la recherche affichera toutes les factures correspondant aux critères saisis, 

notamment le statut (dont NV pour « facture Non Validée » est le choix par défaut). Pour accéder 

au détail d’une facture, double-cliquez sur cette dernière ou utilisez le bouton Détail (F2). 

 

Pour une facture dématérialisée intégrée dans Librisoft, l’onglet Détail est vide (la facture n’a pas 

encore été rapprochée de réceptions ou de retours saisis dans Librisoft) et un onglet Dilifac est 

disponible. 
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Tant que la facture n’a pas été rapprochée d’une réception et/ou d’un retour, le cadre situé en bas 

à gauche de l’onglet Détails affiche un point d’exclamation devant le libellé Différence 

Rapprochement / Dilifac et le cadre DILIFAC situé en bas à droite affiche le montant de la facture 

dématérialisée ainsi que le nombre d’articles contenus dans cette dernière. 

 

Dans l’onglet Dilifac, on trouvera un onglet Détail, affichant la liste détaillée des articles facturés par 

le fournisseur. Tant que la facture n’a pas été rapprochée d’une réception ou d’un retour, les articles 

sont affichés en rouge. Quand un rapprochement a été réalisé, les articles sont affichés en noir. 

 

 

 

Dans l’onglet Entête, on retrouvera les adresses de commande, de livraison et de facturation, ainsi 

que les informations sur l’émetteur de la facture. 
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L’onglet Pied de facture affichera les montants facturés par le fournisseur. 

 

 

 

 

RAPPROCHER ARTICLES RECEPTIONNES/RETOURNES ET FACTURE FOURNISSEUR  

1. LE RAPPROCHEMENT A LA RECEPTION 

Lors de la réception, qu’elle soit faite manuellement ou à l’aide d’un Avis d’Expédition, il est possible 

de créer une facture fournisseur ou, ce qui nous intéresse dans cette documentation, de rapprocher 

les articles qui ont été saisis avec une facture existante. Si vous avez souscrit au service Dilifac pour 

recevoir les factures dématérialisées des fournisseurs, il est possible que la facture du fournisseur 

vous soit parvenue en même temps que l’avis d’expédition (ou l’expédition des articles). 

 

Dans la fenêtre de réception ou dans l’avis d’expédition, quand on clique sur le bouton Facture 

Achats, si une référence de facture de fournisseur correspond à la référence de facture saisie dans 

la réception, la facture est affichée en gras, en haut du tableau dans la fenêtre qui s’ouvre : 
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Dans ce tableau, on choisira la facture qui comporte la même référence que ce que le fournisseur a 

imprimé sur le bordereau de livraison joint à marchandise, et on cliquera sur OK. Les articles de la 

réception seront ajoutés automatiquement à la facture fournisseur. On les retrouvera dans l’onglet 

Détail de cette dernière, affichés en noir si la quantité réceptionnée correspond à celle de la facture 

dématérialisée, en vert si leur quantité est plus importante que celle de la facture, ou en rouge si la 

quantité est inférieure. Une attention est également portée aux remises, prix et taux de TVA des 

articles réceptionnés et toute erreur sera mise en exergue.  

 

2. LE RAPPROCHEMENT DEPUIS LA FACTURE 

Dans la facture fournisseur (cf. notre chapitre LES FACTURES FOURNISSEURS DANS LIBRISOFT), 

créée manuellement ou intégrée automatiquement si elle est dématérialisée, un bouton 

Rapprocher facture est proposé. En cliquant sur ce bouton, une fenêtre permettant de retrouver les 

réceptions et les retours du distributeur de la facture sera proposée. Dans cette fenêtre, choisissez 

le type de mouvement (réception ou retour) puis cliquez sur Lancer Recherche. 

 

 

 

< Les références transmises par le 

fournisseur sont mises en avant lors du 

rapprochement avec les factures d’achats. 
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Comme pour le rapprochement d’une réception et d’une facture fournisseur au moment de la 

réception, une attention est également portée aux remises, prix et taux de TVA des articles 

réceptionnés et toute erreur sera mise en exergue. 

 

Pour toute différence de quantité, de prix, de taux de TVA ou de remise, l’élément qui pose 

problème sera suivi d’un point d’exclamation rouge. 

 

 

 

Si le montant rapproché et les quantités correspondent à la facture dématérialisée, une coche verte 

apparait : 

 

 

Si une différence existe entre le montant total (en prix d’achat HT) entre celui de la facture du 

fournisseur et celui correspond aux articles rapprochés de la facture, un point d’exclamation rouge 

apparait :  

 

 

En cas de besoin, il est possible de modifier les éléments (quantité, prix, taux de TVA et quantité) 

pour un article en cliquant sur le bouton Modifier, et il est possible d’Ajouter manuellement des 

articles à la facture ou d’en supprimer, à l’aide des boutons Ajouter et Supprimer. 

 

 


