Tableau des solutions TDFC directes hors saisie en ligne
NOM DU PRESTATAIRE

DESIGNATION DE LA SOLUTION

TYPE DE SOLUTION
Nécessite un logiciel de comptabilité gestion agréé EDI TYPE DE TARIFICATION
(SAISIE EN LIGNE ou ALIMENTATION AUTOMATIQUE EN LIGNE ou
TDFC (OUI/NON)
ABONNEMENT, MIXTE)
TRANSFERT DE FICHIER)

(PAR

OPERATION,

TARIFS

OBSERVATIONS

Contact (téléphone/courriel/site internet)

Logiciel SCIDEC, déclarations des SCI.

API-COMTAT SAS
ZAE DE BELLECROIX
CHEMIN SAINT GENIES
84210 VENASQUE

La base de donnée est conservée d'une année sur l'autre.
Elle comprend :
Les fiches SCI.
Les fiches associés.
Les fiches immeubles.
Pour l'année, vous saississez :
Les éventuelles cessions de parts.
Les éventuelles cessions d'actifs.
Les recettes et dépenses par immeubles.
Les résultats sous forme BIC/BA.
Les montants divers par associé.
Le logiciel produit :
Les liasses 2072C et 2072S agréées par la DGFiP.
Le logiciel génére :
Le fichier à la norme EDI-TDFC de la déclaration SCI.
Notre fichier a reçu la certification EDIFICAS.
Le fichier sera envoyé à votre partenaire EDI habituel.

TRANSFERT DE FICHIER

NON

Licence d'utilisation,
Une licence par site géographique,
Une licence gère un nombre illimité de SCI,
Chaque SCI gère un nombre illimité d'associés.

250,00 € HT la licence de site (Tarif 2012)

Daniel Masse
Version d'évaluation gratuite disponible sur notre site WEB
Tél : 0490604444
www.apicomtat.fr
Mel : api.comtat@wanadoo.fr
Site : www.apicomtat.fr

Transfert de fichiers. Connexion sécurisée (identifiants personnels).
Mode de réception des fichiers :
- lien automatique (logiciels YourCegid)
- messagerie
- dépôt manuel
- cryptage des fichiers (sécurité renforcée)
CEGID SA
N° Partenaire EDI : 6900518

Portail Déclaratif Etafi.fr
Mode de transmission des fichiers : automatique et en continu (7/7j - 24/24h)
Adresse : https//portail.etafi.fr
Destinataires : DGFiP, Banque de France
Suivi des télétransmissions :
- Chrono, tableau de bord
- Alertes et notifications par mail
- Accès direct et statuts déclarations dans les logiciels YourCegid Etafi et
EtafiTaxes

FISCAL

Groupe CEGID
Tél Paris : 01-76-60-43-00
Tél Lyon : 08-11-88-48-88 (coût appel local)
Abonnement annuel :
Site : www.cegid.fr
- Compte principal
Pré-requis, tarifs et contrat d'abonnement au portail
Email: marketing-etafi@cegid.fr
- Tarif par Nombre de sociétés (3, 9, 24, 49, 99 et 99+) et par déclaratif Etafi disponibles sur https://portail.etafi.fr
Portail Déclaratif : https://portail.etafi.fr
flux : TDFC, TDFC-SCI, TDFC-1330CVAE
Habilité par la DGFiP et Edificas depuis 2001, le portail déclaratif
Informations sur le Portail Etafi et les logiciels CEGID
Etafi.fr transmet + 250 000 déclarations par an
Gaëlle MOTIN
Options :
dédiés aux entreprises : www.cegid.fr, rubrique "Vos
Direction des Ventes Fiscalité
solutions de gestion - Fiscalité" et sur www.yourcegid- Comptes utilisateurs
Jérôme AUBRY
Procédures TDFC :
etafi.com
- Périmètres sociétés/Tableau de bord
Responsable Offre Fiscalité
- liasses BIC, Intégration Fiscale, SCI, BA, Périmètre DGE
- Téléchargement des déclarations
Hélène QUILLACQ
2059HI, Liquidation IS
Chef de produit Etafi
- Déclaration 1330CVAE et annexes
Oui, tout logiciel agréé Edificas.

Logiciels Cegid dédiés aux entreprises :
- YourCegid Etafi : liasses, périmètre DGE...
- ETAFI Decisiv
- PROFIN
- Ccmx Entreprise

Abonnement annuel pour les entreprises :
255€HT
Tarif annuel pour TDFC : 10.20€HT par SIRET
déclaré.
Tarif annuel pour TVA :
40.50€HT par SIRET déclaré.

Transmission sécurisée par :

TeleTVA : tous types de declarations et telereglement
associes.

Messagerie sécurisée

ASPOne.fr

TDFC : tous régimes, tous scénarios, tous destinataires
(DGFiP, OGA, Conseils, BDF, Banques commerciales,…)

Webmail

Numéro d'habilitation

EDI-PAIEMENT : IS/TS/CVAE/RCM/Crédit d’Impôt 2573

Upload

9210007

EDI-REQUETE

Web Services

Tarif annuel pour DUCS :

20.25€HT par SIRET déclaré.

Le portail ASPOne.fr assure pour ses abonnes le suivi
unifié des envois (déclarations et éventuels règlements
associes) et des retours des destinataires.

http://www.aspone.fr

Tarif annuel pour DADS-U : 5.10€ par SIRET
déclaré.

MIXTE

Tarif par déclaration pour la DUE : 1€HT

Ce suivi est accessible en ligne dans l'espace prive du
site.
SOCIAL

Le portail accepte tout fichier EDI généré à partir d'un logiciel agrée
EDIFICAS.

Tarif par Salarié pour l’AED : 3€HT
Pour le cas particulier d'une déclaration de TVA et de
son télérèglement associé, le compte rendu de
l'administration fait l'objet de 2 indications distinctes sur
le suivi du dossier déclaré.

Télédéclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS EDI) Le portail propose une solution de saisie en ligne pour les télédéclarations
et le télérèglement correspondant.
de :
Télétransmission des données sociales (DADS-U).
TVA : WEB-TVA.
Attestation Employeur Dématérialisée.

PAIEMENT : WEB-PAIEMENT

DSI (Déclaration Sociale des Indépendants).

TDFC (Liasse Fiscale/CVAE) : WEB-TDC

DUE (Déclaration Unique d’Embauche).
Nouvelle norme DSN

Tarif annuel DSI : 5,10€HT

ASPOne.fr offre :
Un accès immédiat au service : aucun certificat numérique
ou équipement particulier n'est requis.
Un environnement fonctionnel adapté : utilisation intuitive,
intégration avec les logiciels de gestion (comptabilite,
consolidation, TVA, paie), possibilité de faire des envois en
volumes (envois groupés).
Un guichet unique de télédéclaration : un seul interlocuteur,
un seul mode de transmission et un suivi unifie (pour une
société, un groupe et ses filiales) pour les déclarations
fiscales (EDI- TDFC, EDI- TVA, EDI-PAIEMENT, EDIREQUETE) et sociales (DUCS, DADS-U, AED, DSI, DUE,
DSN).
Un support technique dédié et gratuit, en liaison directe
avec les administrations destinataires.
Un Accès à la plateforme WEB-DECLARATIONS de saisie
en ligne et de télé-règlement en mode locatif hébergé de
toutes les téléprocédures fiscales (TVA, Liasse Fiscale et
CVAE, PAIEMENT)

M. Dany SALMON
Tel. : 01 41 31 52 30

Télécopie : 01 41 31 52 34

contact@asp-one.fr

Tarif EDI-REQUETE : 3€HT (sens aller/retour).

Abonnement annuel Web-Déclarations pour les
entreprises : 59 €HT
Tarif annuel pour WEB-TDFC : 40,50€HT par
SIRET déclaré.
Tarif annuel pour WEB-TVA : 20.25 €HT par
SIRET déclaré.
Tarif annuel pour WEB-PAIEMENT : 1€HT le
flux PAIEMENT.
Tarifs experts comptables et AGC : 89€HT tarification au flux réel consommé.
Tarifs OGA : pas d’abonnement - tarification au
volume consommé avec remises par dossier.

- Alimentation automatique en ligne / fonction Upload sur portail MAGITEL
de TELINO.
TELINO
Numéro d'habilitation :
2001.07.0026
www.telino.com

Application de saisie des liasses fiscales
EDI-TDFC :
- Régime Simplifié (2033A, B, ..)
- Régime réel (2050, …)

- offre de base : fichier EDI-TDFC doit être conforme.
MIXTE :
- Transfert de fichiers (CFT, X400, FTP, …) possible sur demande Dans ce cas, le logiciel de gestion doit être agréé
EDI-TDFC.
- mise en service
spécifique.
- abonnement annuel de base
Portail Web fourni avec :
- offre spécifique : Contrôles de conformité / - opérations supplémentaires.
- le tableau de bord pour le suivi des télétransmissions,
Conversion vers le format EDI-TDFC spécifique à la
- l'envoi par fonctions Upload les fichiers au norme EDI-TDFC,
demande. Sur devis.
- les sauvegardes des envois pendant trois ans.

Frais de Mise en service de l'abonnement :
200 € HT.

Abonnement incluant les droits d'usage et l'accès au hot-line.

A la demande, TELINO offre :
Abonnement annuel de base incluant
1 SIRET : 100 € HT.
1 - des solutions de télétransmission des liasses fiscales
avec des conversions de format de fichiers pour les rendre
de 2-5 SIRET : 45 € HT/AN/SIRET.
de 6 à 10 SIRET : 40 € HT/AN/SIRET.
conformes à la norme EDI-TDFC.
Consulter le prestataire pour les quantités plus
importantes.
2 - des fonctions d'archivage de longue durée les liasses
transmises.
Pack complet (EDI-TDFC + EDI-TVA) :
230 € HT/AN.
3 - des fonctions de rematérialisation pour fonction d'édition
des liasses transmises.
Traitement spécifique sur devis.

Services Commercial TELINO / EDI-TDFC :
Tel : 01 69 53 68 68
Fax : 01 69 53 68 69
contact.edi-tva-tdfc@telino.fr
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TELINO
Numéro d'habilitation :
2001.07.0026

EDI-TDFC : tous régimes

Frais de Mise en service de l'abonnement :
200 € HT.
Formation à la demande.

Portail Web fourni avec :
- les fonctions de saisie en ligne de la liasse fiscale du régime simplifiée,
- la génération de la liasse saisie au norme EDI-TDFC,
- le tableau de bord pour le suivi des télétransmissions,
- les sauvegardes des envois pendant trois ans.
NON
Ce module s'appuie sur le module de transmission ci-dessus pour la
transmission vers la DGFiP

www.telino.com

MIXTE :
- mise en service
- abonnement annuel de base
- opérations supplémentaires.

Abonnement annuel de base incluant
Abonnement incluant les droits d'usage et l'accès au hot-line.
1 SIRET : 150 € HT.
de 2-5 SIRET : 90 € HT/AN/SIRET.
A la demande, TELINO offre des fonctions d'archivage de
de 6 à 10 SIRET : 80 € HT/AN/SIRET.
longue durée les liasses transmises.
Consulter le prestatire pour les quantités plus
importantes.

Services Commercial TELINO / EDI-TDFC :
Tel : 01 69 53 68 68
Fax : 01 69 53 68 69
contact.edi-tva-tdfc@telino.fr

Pack complet (EDI-TDFC + EDI-TVA) :
500 € HT/AN.

Pour d'autres régimes, consulter le prestataire.

Traitement spécifique sur devis.
www.jedeclare.com
Plateforme de dématérialisation dédiée
www.jedeclare.com

Alimentation automatique depuis le logiciel

OUI

Tarif Expert-Comptable :

Expert-Comptable :

Offre Découverte :

Offre Découverte :

Autres services :
Interface information cabinet-client

Tarif Expert-Comptable :

Plateforme de dématérialisation dédiée

- aux experts-comptables
- aux OGA

Offre Découverte :

Toutes les télédéclarations fiscales et sociales en mode EDI
et les télérèglements associés :

puis facturation par dossier à partir du 31ème
EDI-TDFC
ECM Association
www.jedeclare.com
EDI-DSI
Numéro du partenaire EDI : 7501751 DADS-U

Expert-Comptable :

Autres services :

Abonnement annuel et les télédéclarations EDI-TDFC,
EDI-DSI, DADS-U ou DRP MSA, EDI-REQUETE
pour 30 dossiers

Interface information cabinet-client

Offre Découverte :
99€HT/AN

Collecte des relevés bancaires

Alimentation automatique depuis le logiciel

Collecte des factures électroniques

OUI
Transmission sécurisée par mail, web services, upload

DRP-MSA
EDI-REQUETE
EDI-TVA
DUCS-EDI
DPAE
DN-AE
DSIJ

Offre Essentielle :
Abonnement annuel et toutes les télédéclarations
fiscales et sociales
pour 30 dossiers
ème
puis facturation par dossier à partir du 31

Coffre-fort électronique
Offre Essentielle :
299€HT/AN

Archivage légal

ECM ASSOCIATION
Christine CLIPET
19 rue Cognacq Jay
75007 PARIS

cclipet@cs.experts-comptables.org

+ facturation des services optionnels
Tarif OGA :
Voir détail sur www.jedeclare.com

EDI-Paiement CVAE – IS – TS - RCM

Tarif par dossier SIREN

PROLOGUE

Use it Flow complété de TRAD_TDFC V2.0.0

TRANSFERT DE FICHIERS

NON

contact: marketing@prologue.fr
Prix licence
Tél : 01 69 29 40 01
UIF Smart Edition, 2900 €
Il s'agit d'une solution licence évolutive (Pas un portail).
Protococole de communication, 490 €
MIXTE : achat initial de licence + prestation de
Paramétrage déclarations fiscales (TDFC), 500 € Aucun coût supplémentaire lors des émissions ou des Site: www.prologue.fr
déploiment puis contrat de maintenance annuel
et plus particulièrement la rubrique: "Votre métier" puis
Module de rapprochement, 700 € (Option)
récéptions
"Comptabilité-Finances"
Prestations de Services pour déploiement, 850 €
Formation,à partir de 600 €

MTAE
N° Partenaire EDI : 7501402

PORTAIL DECLARATIF MTAE TDFC

Télétransmission des fichiers EDI-TDFC (liasses fiscales et
1330-CVAE) vers la DGFiP. Suivi des rapports de transmission.

OUI

MIXTE

TRANSFERT DE FICHIERS
Abonnement à partir de 50 € /an
Télétransmissions à partir de 0,80 €

Partenaire EDI depuis 1989

M. Lionel PETIT
Tél : 01.45.39.49.13
mailto:mtae@mtae.fr
site: http://www.mtae.fr/

Transfert de fichiers – Scenarios :
Quadratus

3 - TDT/PED/ENT vers DGFiP
QuadraEXPERT

Partenaire EDI n° 1308001

2 - PED vers DGFiP

2 types :

Selon version (Cabinet-comptable, OGA, Entreprise) - Liasses fiscales tous régimes (BIC/IR, BIC/IS, BNC, BA, SCI,
et nombre d'utilisateurs.
Liasse de groupe)
Cf. Site internet Quadratus

- Annexes fiscales et CVAE 1330

Suivi des rapports de transmission

Oui QuadraCompta version "pro" intégrant le module "Bilans - Licence d'utilisation + contrat de maintenance annuel
agréés" et l'outil QuadraEDI
- Abonnement mensuel pour QuadraExpert On Demand
(solution hébergée)

Nécessite le déploiement du progiciel GENERAFI, de
production et de télétransmission des liasses de Dièse
Finance (à partir de 990 €) - Application à installer sur site

8 - OGA/PED vers DGFiP

DIESE FINANCE

Générafi

Transfert de fichiers. Télétransmission DGFiP et Banque de France

NON

ABONNEMENT

A partir de 50 € par société et par an

Sage Collectivités & Immobilier

Sage Etats Réglementaires

Transfert de fichiers

NON

Abonnement

Nous consulter

Sage France

Sage 30 Etats comptables et fiscaux i7

Transfert de fichiers

NON

Abonnement

A partir de 35 € par mois
télédéclarations et télépaiements)

(logiciel,

Sage France

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7

Transfert de fichiers

NON

Abonnement

A partir de 85 € par mois
télédéclarations et télépaiements)

(logiciel,

contact@quadratus.fr

Tél : 01 41 39 88 91 ou 01 41 39 88 96 / infos@diesefinance.com / http://www.diese-finance.com

Sage Collectivités & Immobilier
www.sage.fr/habitat-social
E-mail : CommerceCI@sage.com
Téléphone : 01 58 21 61 61
Sage France
E-mail : informationsprospects@sage.com
Téléphone : 0825 825 603 (N° indigo 0,15 €/minute)
Sage France
E-mail : informationsprospects@sage.com
Téléphone : 0825 825 603 (N° indigo 0,15 €/minute)
Sage Solutions pour les Artisans et Petites Entreprises
Téléphone : 0825.00.92.93 (0,15€ TTC/min)

Sage PE

Etats Comptables et Fiscaux Editions Petites Entreprises

Transfert de fichiers

NON

Abonnement

Contrat d'assistance et de maintenance (réalisée
par Sage)

INVOKE

EXPLOREUR - DECLARATIONS FISCALES

TRANSFERT DE FICHIERS

OUI
Invoke Exploreur ou Invoke EDI-TVA

ABONNEMENT

de 8 à 50 € selon volumétrie

Adventi Informatique

Adventi Etats Financiers

Logiciel d'élaboration de la liasse fiscale et tous états financiers

NON

Abonnement annuel

En fonction du nombre de poste et des options Société présente au travers de 7 agences dans le Grand
Philippe BESNIER ph-besnier@adventi.fr 02.41.68.92.24
de régime fiscal
Ouest

MTAE
N° Partenaire EDI : 7501402

CERFA-LIASSE

TRANSFERT DE FICHIERS
A partir de balances comptables importées ou saisies, le logiciel
CerfaLiasse permet à la fois d'établir les liasses fiscales (BIC, BNC,
Agricoles, SCI, Associations, Intégrations Fiscales) ainsi que les NON
déclarations 1330-CVAE, et d'effectuer les télétransmissions vers la
DGFiP, les OGA et la Banque de France. Il permet d’imprimer les
plaquettes (états financiers, dossiers de gestion, annexes...).

ABONNEMENT

Abonnement à partir de 330 € /an

TRANSFERT DE FICHIERS
Le logiciel CopyLiasse permet de saisir les liasses fiscales (BIC, BNC,
Agricoles, SCI, Associations, Intégrations Fiscales) ainsi que les NON
déclarations 1330-CVAE, et d'effectuer les télétransmissions vers la
DGFiP, les OGA et la Banque de France.

ABONNEMENT

MTAE
N° Partenaire EDI : 7501402

COPY-LIASSE

MTAE
N° Partenaire EDI : 7501402

TRANS-CVAE 1330

Ciel
Ciel
Ciel

Ciel Bilan
Ciel Etats Comptables et fiscaux
Ciel Liasse Fiscale

TRANSFERT DE FICHIERS
Le logiciel TransCVAE permet de saisir et de télétransmettre à la DGFiP les
NON
déclarations 1330 CVAE.

Transfert de fichiers
Transfert de fichiers
Transfert de fichiers

OUI
OUI
OUI

Prix par SIRET et par an, nombre de transferts illimité

Mme Anne-Sophie ALLEZ - aallez@invoke.fr - 01.42.68.85.60

M. Lionel PETIT
Tél : 01.45.39.49.13
mailto:mtae@mtae.fr
site: http://www.mtae.fr/

M. Lionel PETIT
Tél : 01.45.39.49.13
Abonnement à partir de 50 € /an

mailto:mtae@mtae.fr
site: http://www.mtae.fr/

ABONNEMENT

Abonnement à partir de 40 € /an

Abonnement
Abonnement
Abonnement

A partir de 29 € par mois
A partir de 49 € par mois
A partir de 49 € par mois

M. Lionel PETIT
Tél : 01.45.39.49.13
mailto:mtae@mtae.fr
site: http://www.mtae.fr/
www.ciel.com
Vendu avec les logiciels Ciel compta millésime, Ciel compta
www.ciel.com
évolution et Ciel Intégrale de Gestion Ciel Quantum
www.ciel.com
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Modalités d’information de l’entreprise sur le statut de ses
déclarations
Entreprises

Adhésion : 40,00 € et 8 €/fichier

NET DECLARATION
Numéro d’habilitation
3400012

EDI-TDFC

www.netdeclaration.net

Télétransmissions EDI

OUI

EDI TDFC

Utilisation de tous les logiciels agréés « EDIFICAS »

MIXTE

Experts comptables
Adhésion : 79,00 € et 0,66 €/fichier

OGA
Adhésion : Gratuit
-EDI TDFC : 0,90 € HT
-Attestation : 0,29 € HT
-CRM : 0,47 € HT
Forfait au dossier

EBP

EBP Liasse Fiscale Classic Open Line™

Génération de fichier ou mode transfert direct

NON

Abonnement EBP Télédéclaration

49 €

EBP

EBP Etats Financiers Entreprises Open Line™

Génération de fichier ou mode transfert direct

NON

Abonnement EBP Télédéclaration

49 €

EBP

EBP Etats Financiers ligne PME

Génération de fichier ou mode transfert direct

NON

Abonnement EBP Télédéclaration

49 €

EBP

EBP Etats Financiers ligne Financière

Génération de fichier ou mode transfert direct

NON

Abonnement EBP Télédéclaration

49 €

EBP

EBP Compta Libérale Classic

Génération de fichier ou mode transfert direct

NON

Abonnement EBP Télédéclaration

49 €

EBP

EBP Compta et Facturation Libérale Classic

Génération de fichier ou mode transfert direct

NON

Abonnement EBP Télédéclaration

49 €

Sage Experts-Comptables

Production Coala

Transfert de fichiers

Oui, Production Comptable et Fiscale

Au flux

2 € par destinataire (DGFiP, OGA, Banque…)

Reception fichier EDI
Transmission vers DGI

OUI

Par siret

De 40 à 80 €

Centre de gestion Agrée des Hauts de
France
445 boulevard Gambetta
centre Mercure 8ème étage
59200 Tourcoing

-Par courriel, en faisant parvenir à chaque étape du
traitement de vos télétransmissions des accusés de
réceptions :
ARD : Dépôt /traitement
ARF : Final /traité DGFiP
CRD : Anomalie/rejet DGFiP/motif rejet

Elodie FONT

Tel : 04 67 20 99 78
-Par consultation du tableau des statuts des télétransmissions
Fax : 04 67 07 97 20
dans votre espace privatif sécurisé
font.elodie@netdeclaration.net
Net Déclaration propose :
-La sécurisation totale et la confidentialité de vos envois.
Accès sécurisé avec login et mot de passe
-La consultation, l’archivage, la recherche par critère de vos
télétransmissions. Envoi EDI TDFC vers BANQUE DE
-Assistance technique et aide à la télédéclaration gratuite. Un
interlocuteur unique et dédiée
-Tous nos tarifs son consultables sur notre portail
Le service de télédéclaration Liasses Fiscales EBP est offert
en cas d'utilisation d'un logiciel de Comptabilité EBP, associé
à un PACK de Services PREMIUM.
Le service de télédéclaration Liasses Fiscales EBP est offert
en cas d'utilisation d'un logiciel de Comptabilité EBP, associé
à un PACK de Services PREMIUM.
Le service de télédéclaration Liasses Fiscales EBP est offert
en cas d'utilisation d'un logiciel de Comptabilité EBP, associé
à un PACK de Services PREMIUM.
Le service de télédéclaration Liasses Fiscales EBP est offert
en cas d'utilisation d'un logiciel de Comptabilité EBP, associé
à un PACK de Services PREMIUM.
Le service EBP Télédéclaration est obligatoirement associé à
un Contrat de Services : Contrat Mises à jour ou Pack de
Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
Le service EBP Télédéclaration est obligatoirement associé à
un Contrat de Services : Contrat Mises à jour ou Pack de
Services PRIVILEGE ou PREMIUM.

0811 65 80 20 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
info.fr@ebp.com
www.ebp.com
0811 65 80 20 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
info.fr@ebp.com
www.ebp.com
01 34 94 80 49 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
integrateur.pme.fr@ebp.com
www.ebp.com
01 34 94 80 46 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
grandscomptes.fr@ebp.com
www.ebp.com
0811 65 80 20 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
info.fr@ebp.com
www.ebp.com
0811 65 80 20 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
info.fr@ebp.com
www.ebp.com
Téléphone : 0.825.886.786
www.sage.fr/experts-comptables

Tarif selon volume

03 20 24 98 52 (service edi)
www.partenaire-edi.fr

