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ANNEXE B3 – la fiche d’information Factures d’achat   
 
Description du Produit Factures d’achat 
 
Le Produit Factures d’achat de CODABOX a comme objectif de transmettre par voie électronique à l’Utilisateur le plus de 
factures d’achat possible de clients professionnels de l’Utilisateur qui sont liés à ce produit (le ‘Client Factures d’achat’) et au 
même moment que les factures d’achat sont transmises au Client Factures d’achat lui-même.     
 
La prestation de services de CODABOX ayant trait au Produit Factures d’achat comprend  que CODABOX, pour chaque Client 
Factures d’achat de qui elle a reçu une procuration valable,  

- demande auprès d’autant de fournisseurs existants et futurs du Client Factures d’achat que possible, la 
transformation de l’envoi de factures papier en un envoi de factures électroniques; 

- demande auprès des fournisseurs directement ou via leur fournisseur reconnu  les factures d’achat électroniques 
du Client Facture d’achat et ensuite:  

o met les factures d’achat à disposition du Client Factures d’achat dans un environnement électronique 
choisi par lui; et    

o transmet en même temps et de manière automatique les factures d’achat  à l’Utilisateur 
 

La liste des fournisseurs reconnus que CODABOX utilise dans le cadre de son Produit Factures d’achat est disponible sur la 
plateforme MyCodaBox.com et est mise à jour sur une base régulière par CODABOX.  Afin d’avoir le plus de factures d’achat 
possible du Client Factures d’achat à pouvoir traiter électroniquement, CODABOX vise à ce que cette liste soit élargie autant 
que possible.      

 
LES SERVICES CODABOX 
 
Les services administratifs  
CODABOX se charge du processus administratif qui est exigé pour la livraison du Produit Factures d’achat. Ceci comprend 
entre autre:   

- La réception et la confirmation de la commande de l’Utilisateur  
- La préparation et la proposition à l’Utilisateur d’un e-mail explicatif concernant le Produit Factures d’achat que 

l’Utilisateur peut envoyer depuis sa propre adresse e-mail à tous ses propres clients.  
- L’invitation du Client Factures d’achat à accepter le ‘mandat et conditions générales Factures d’achat’; cette 

invitation sera envoyée à l’adresse e-mail du Client Facture d’achat qui est transmise par l’Utilisateur; le mandat est 
lié au numéro d’entreprise du Client Factures d’achat qui est confirmé par l’Utilisateur à CODABOX;    

- Après l’acceptation des conditions particulières par le Client Factures d’achat, le Produit Factures d’achat est activé 
pour le Client Facture d’achat concerné. Les factures d’achat du Client Factures d’achat que CODABOX reçoit via 
son fournisseur reconnu Zoomit, seront disponibles d’office pour le Client  Factures d’achat dans son 
environnement Zoomit et peuvent être payées le cas échéant par le Client Factures d’achat via cet environnement;  

- La demande auprès des fournisseurs du Client Factures d’achat (directement ou via un fournisseur reconnu) de 
transformer l’envoi des factures papier en un envoi de factures électroniques  

- Le suivi de la réception des premières factures électroniques par l’Utilisateur et par le Client Factures d’achat 
- CODABOX prévoit une page personnelle pour l’Utilisateur sur la plateforme MyCodaBox.com sur laquelle 

l’Utilisateur peut avoir un accès sécurisé et qui offre à l’Utilisateur un aperçu des Produits CODABOX que 
l’Utilisateur a commandés à ce moment-là auprès de CODABOX (en ce compris un aperçu des procurations 
déjà activées et encore à activer concernant les Produits CODABOX) 

 
Les services techniques standards  
CODABOX livre de manière standardisée les services suivants concernant le Produit Factures d’achat:  

- Activation de la réception des factures d’achat électroniques par le Client Factures d’achat 
- Livraison journalière des factures d’achat reçues: 

o à l’Utilisateur via un canal électronique sécurisé  

o au Client Factures d‘achat dans l’environnement électronique qu’il a lui-même choisi  
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DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE PRODUIT FACTURES D’ACHAT 
 
Concernant le Produit Factures d’achat, les dispositions spécifiques suivantes valent qui, en cas de contradictions, ont la 
préséance sur les Conditions Générales reprises à l’annexe A de la Convention:   
 
 

- CODABOX ne donne aucune garantie concernant l’étendue absolue ou relative du nombre des factures 
électroniques qui sera traité par Client Factures d’achat dans le cadre du Produit Factures d’achat. CODABOX a une 
obligation de moyen à ce sujet.   

- L’Utilisateur est responsable de fournir l’information correcte à CODABOX concernant chaque Client Facture 
d’achat pour qui le Produit Factures d’achat est activé:  

o L’adresse e-mail correcte (vers laquelle l’invitation sera envoyée au Client Factures d’achat) pour accepter 
le mandate et les conditions générales Factures d’achat  

o Le numéro d’entreprise et les comptes en banque corrects (les factures d’achat électroniques qui sont 
traitées dans le cadre du Produit Factures d’achat y sont liées)  

- Le Produit Factures d’achat ne comprend aucun suivi par CODABOX concernant le paiement et/ou contestation des 
factures d’achat qui sont traitées dans le cadre de ce Produit.  

 

COMMANDES COMPLÉMENTAIRES 

1. Si l’Utilisateur souhaite élargir la livraison du Produit Facture d’achat vers un Client Factures d’achats 
supplémentaire, il peut le faire via la plateforme MyCodaBox.com.   

2.  L’Utilisateur peut, dès qu’il a signé une convention de services pour quelque Produit CODABOX que ce soit, placer 
directement une commande pour le Produit Factures d’achat  (première demande du Produit Factures d’achat; 
Clients Factures d’achats supplémentaires,..) via son accès personnel sur la plateforme MyCodaBox.com. La 
demande via la plateforme MyCodaBox.com vaut à ce titre comme commande définitive par l’Utilisateur.     
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ANNEXE C – Tarifs 

 

 

 

GÉNÉRALITÉS 
 
CODABOX facture les Produits CODABOX à l’Utilisateur sur la base des tarifs en vigueur par Produit CODABOX tel que 
repris dans la liste des prix dans les sous annexes (C1,…) à l’Annexe C.  
 
À moins qu’il n’en soit convenu autrement pour un Produit CODABOX spécifique, il est appliqué pour les différents 
Produits CODABOX chaque fois deux types de frais: 

- Les Frais administratifs: frais uniques  

- Les Frais récurrents: les frais qui reviennent chaque mois (à moins qu’il n’en soit déterminé autrement)  
 

Les tarifs mentionnés dans les listes des prix sont TVA excl.   
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ANNEXE C3 – LISTE DES PRIX “FACTURES D’ACHAT” 

JANVIER 2019 
 

 
 
 

FRAIS ADMINISTRATIFS 
 
 Ayant trait au Produit Factures d’achat, il n’existe aucun frais administratif  comptabilisé.  
 

 
FRAIS RÉCURRENTS 
 

Période 2018-2019-2020 
 

Le tarif des Frais récurrents pendant la période 2018 jusqu’en ce compris 2020 est comptabilisé par numéro d’entreprise 

pour lequel le Produit Factures d’achat doit être fourni à l’Utilisateur (indépendamment du nombre de Factures d’achat qui 

est traité pour le numéro d’entreprise en question):   

 

- 2018 :  service gratuit 

- 2019 :   service gratuit 

- 2020 :  3€/ mois/numéro d’entreprise, avec un minimum de 50€/mois 

 
 

Période après 2020 
 

À partir de  2021, le tarif des Frais récurrents est comptabilisé en fonction du nombre de numéros d’entreprise pour 

lesquels  le Produit Factures d’achats doit être fourni à l’Utilisateur (indépendamment du nombre de factures d’achat qui 

est traité pour le numéro d’entreprise concerné):   

 

- + 500 numéros d’entreprise :   3,16 €/mois/numéro d’entreprise 
- Entre 241 et 500 numéros d’entreprise: 3,95 €/ mois/ numéro d’entreprise 
- Entre 121 et 240 numéros d’entreprise:  4,37 €/ mois/ numéro d’entreprise  
- Entre 61 et 120  numéros d’entreprise:   5,48 €/ mois/ numéro d’entreprise 
- Entre 3 et 60 numéros d’entreprise:   6,57 €/ mois/ numéro d’entreprise  
- Entre 1 et 2 numéros d’entreprise :  8,19 €/mois/ numéro d’entreprise  

 
Pour l’établissement du tarif correct, il est également tenu compte du nombre de comptes à vue pour lequel l’Utilisateur 
prend le produit CODA (et vice versa)  
  

Par exemple: L’Utilisateur dispose du Produit CODA pour 240 comptes bancaires. 
L’Utilisateur active le Produit Factures d’achat pour 20 numéros d’entreprises. L’Utilisateur paie les tarifs suivants:    

o CODA (voir annexe C1): 3,95 €/mois/compte (240+20 = 260) 
o Factures d’achat: 3,95 €/mois/numéro d’entreprise (240+20 = 260) 

 
 
Les Frais récurrents sont facturés anticipativement et sur une base mensuelle avec entrée en vigueur le mois qui suit l’activation 
du Produit Factures d’achat, en général, ou pour un numéro d’entreprise individuel. En cas de terminaison du Produit Factures  
d’achat, en général ou pour un numéro individuel, aucun remboursement au prorata des frais récurrents n’est effectué pour 
les dates non-utilisées du dernier mois préfinancé.   
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