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Principes et objectifs
L’extension Tedd permet à l’utilisateur d’envoyer des documents de facture à la plateforme Tedd. Cette extension
permet également de suivre l’envoi de ces factures directement depuis Business Central.
Les objectifs de ce document sont les suivants :
- Installation
- Paramétrage
- Utilisation de la solution

1- Installation
L’installation de Tedd Connector peut se faire de deux manières :
Par le biais de l’import de fichier .app dans la section « Extensions » de Business Central :

-

Par le biais du Market Place Microsoft (à venir)

2- Paramètrage
Après installation de l’extension, l’utilisateur est notifié qu’un assistant de configuration de l’extension Tedd
Connector peut être être effectué.
En cliquant sur la notification, l’assistant s’ouvre et guide l’utilisateur pas à pas.

a. Paramètrage des identifiants
Le premier paramétrage à effectuer est celui des identifiants. En renseignant les informations de login et de
mot de passe, l’extension Tedd Connector effectue une première requête vers la plateforme Tedd pour
s’assurer que les identifiants existent, et importer les comptes émetteurs renseignés sur la plateforme.
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b. Paramètrage compte émetteur
Le second paramétrage est celui du compte émetteur. Par défaut, l’extension Tedd Connector va associer le
numéro de Siret de la société en cours dans Business Central, avec un des comptes émetteurs de la
plateforme Tedd ayant le même numéro.
C’est avec ce compte émetteur que seront envoyés tous les documents de facture vers la plateforme Tedd.

c. Paramétrage client
Le paramétrage des clients est une étape très importante dans le processus d’envoi des factures de Business
Central à la plateforme Tedd. Il va permettre de conditionner la validation des envois selon le type de client :
société du service publique pour les envois ChorusPro ou entreprises privées pour les autres envois.
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Paramétrage société du service publique via fiche client
À noter : Un client dans Business Central correspond à une structure publique dans la plateforme
Tedd. Les départements correspondant à cette structure sont les adresses destinataire du client dans
Business Central.
Pour définir un client comme étant une société du service publique, il faut activer le bouton Collectivity
(Collectivité) dans la partie Invoicing (Facturation) de sa fiche :

Ce bouton activé rend obligatoire le renseignement du numéro de Siret de la structure.
Le numéro de Siret d’une structure publique peut être trouvée dans l’Annuaire Chorus Pro sur la
plateforme Tedd :

Ce numéro de Siret va permettre à l’extension Tedd de retrouver les informations liées à cette
structure ainsi qu’à ses départements.
Le champs Commitment Number (N° d’engagement juridique), si renseigné, sera par défaut importé
dans le champ du même nom des factures à destination de ce client.
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Paramétrage société du service publique via fiche contact
De la même manière, il est possible d’associer à un contact le statut de collectivité. Pour se faire,
dans la partie Foreign Trade (International), activer le couton Collectivity (Collectivité) et renseigner
le numéro de Siret. Puis :
▪ Aller dans Actions
▪ Functions
▪ Create as
▪ Customer

Business Central crée alors le client associé à ce contact. L’extension Tedd Connector intervient à ce
moment pour exécuter les requêtes en lien avec la structure, et renseigner les informations ChorusPro
d’adresse et de contact lorsque l’option Enable Overwritting « Activer remplacement des informations de
contact » est activée (voir Paramétrage collectivité).
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d. Paramétrage collectivité

No. Series (Souche de numéro)
Va permettre d’associer une clé unique pour chaque département d’une structure dans la base de
données afin d’éviter les doublons. Il est important d’en créer une nouvelle qui servira à ce paramètre.

Enable Overwritting (Activer remplacement des informations de contact)
Ce paramétrage va permettre, lors de la mise à jour des informations des collectivités (voir Paramétrage
avancé), de remplacer les informations d’adresse et de contact du client par les données reçues de
Chorus.

Auto Update Chorus Infos (Mise à jour automatique des informations Chorus)
Ce paramétrage autorise l’extension Tedd Connector à effectuer des requêtes régulières (une fois par
jour par défaut (voir Paramétrage requêtes automatiques)) vers l’annuaire ChorusPro afin de mettre à
jour les collectivités (structure + départements) présentes dans la base de données.

Une fois ces paramètres renseignés, il est possible de mettre à jour la liste des départements d’une structure :

e. Mettre à jour la liste des départements d’une structure (mode manuel)
▪
▪
▪
▪

Se rendre dans la fiche d’un client étant une collectivité
Aller dans Action
Tedd Extension
Update Chorus Infos (Mettre à jour les informations Chorus)
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La liste des départements de cette structure est alors visible dans les adresses destinataire du client :
▪ Navigate(Naviguer)
▪ Customer (Client)
▪ Ship-to Adresses (Adresses destinataire)
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f.

Paramétrage des envois

Auto Update Sending Status (Mise à jour automatique du statut des envois)
Ce paramètre autorise l’extension Tedd Connector à effectuer des requêtes régulières (une par jour
par défaut (voir Paramétrage requêtes automatiques)) afin de mettre à jour les statuts des envois
vers la plateforme Tedd, visibles dans la page Tedd Sending List (Liste des envois Tedd).

L’assistant de configuration se termine à la page suivante et propose à l’utilisateur de se rendre à la page Tedd
Setup (Paramétrage Tedd) pour modifier ou accéder à d’autres paramètres (Voir Paramétrage avancé).
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3- Paramétrage avancé (Tedd Setup)
La page Tedd Setup (Paramétrage Tedd) regroupe les paramètres renseignés lors de l’assistant de configuration
de l’extension Tedd Connector, elle permet de les modifier et d’accéder à d’autres paramètres non indispensables
au bon fonctionnement de l’extension.

a. General - Modification du mot de passe
Si l’utilisateur a modifié son mot de passe depuis la plateforme Tedd, il lui est possible de modifier cette
information dans Business Central afin de préserver sa connexion avec la plateforme Tedd.
Dans la page Tedd Setup :
▪ Activer le bouton Update Password
Une nouvelle section apparait (Update Password (Mise à jour mot de passe))
▪ Taper le nouveau mot de passe et sa confirmation dans les champs correspondants
▪ Cliquer sur Actions
▪ Confirm Password Update (Confirmer la mise à jour du mot de passe)
Une tentative de connexion est alors effectuée vers la plateforme Tedd afin de vérifier la cohérence des
informations d’authentification. Si la tentative a réussi, l’utilisateur est notifié :

b. ChorusPro – Mise à jour forcée

L’activation de ce switch permet, lorsqu’une mise à jour de la liste des départements d’une structure est
effectuée, d’effacer toute la liste avant de récupérer les informations de l’annuaire ChorusPro. L’extension
Tedd ne permettant pas dans sa version actuelle de vérifier qu’une structure s’est vu supprimer un
département.
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c. Sendings – Envoi automatique des factures

L’activation de ce switch permet l’envoi régulier et automatique des documents de factures (facture /
avoirs) n’ayant pas encore été transmis à la plateforme Tedd. Ce paramètre activé, effectuera une série
d’envois par jour (voir Paramétrage requête automatique).

d. Informations Société – Mise à jour compte émetteur

La mise à jour du compte émetteur se fait par le biais de la page Information Société. Dans la partie Trade
Register (Registre du commerce) en renseignant le champ Tedd Sender Account (Compte émetteur
Tedd)
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4- Paramétrage requêtes automatiques
Les différents paramètres automatiques à savoir :
- Mise à jour automatique des informations ChorusPro
- Mise à jour automatique de la liste des envois Tedd
- Envoi automatique des factures à la plateforme Tedd.
Conditionnent l’activation et la planification d’une écriture file d’attente de travaux associée, insérée dans la
base lors de l’installation de l’extension Tedd Connector. Cette file d’attente de travaux ne s’activera par
défaut qu’une fois par jour à minuit pour exécuter les requêtes associées.
Pour modifier cette fréquence:
- Se rendre sur la page Job Queue Entries (Ecritures file d’attente de travaux).
- Sélectionner une file d’attente de travaux correspondant à l’action dont on veut modifier la fréquence

Modifier les paramètres de récurrence.
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5- Utilisation de la solution
Cette section proposera :
- un flux complet devis > commande > livraison > facturation > envoi vers la plateforme Tedd en détaillant
les différents contrôles mis en place
- un deuxième exemple pour l’envoi de factures par lot
- une présentation de la page Tedd Sending List (Liste des envois Tedd)

a. Flux devis > commande > livraison > facturation > Envoi vers la plateforme Tedd

Création d’un nouveau devis avec le client SAEM Territoires 38

On peut voir, dans l’annuaire ChorusPro disponible sur la plateforme Tedd, que ce client a un numéro
de service obligatoire ainsi qu’un numéro d’engagement juridique obligatoire :

Ainsi, lorsque l’utilisateur va créer une commande ou une facture à partir de ce devis, un message d’erreur
apparaitra pour indiquer que le champ Alternate Shipping Address (correspondant au code département)
doit être renseigné :

Il en sera de même pour un numéro d’engagement juridique (Commitment Number) manquant
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Après avoir renseigné les champs manquants, on crée une commande à partir du devis, puis un bon de
livraison à partir de la commande :

Création d’une nouvelle facture vente pour le client SAEM Territoires 38
Après création d’une nouvelle facture, on importe le bon de livraison précédemment créé:

Une erreur apparaît indiquant que l’adresse de livraison du bon livraison est différent de l’adresse de
livraison de la facture courante:

Il en sera de même pour le numéro d’engagement juridique (Commitment No.).
Après avoir correctement renseigné ces informations, il est possible d’importer le bon de livraison dans
la facture. Nous pourrons alors valider la commande.
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Envoi de la facture validée vers la plateforme Tedd
Une fois la facture validée et ouverte, nous pouvons la transmettre à la plateforme Tedd. Pour se faire :
▪ Aller dans Actions
▪ Post to Tedd (Transmettre à Tedd)

L’extension Tedd Connector se charge alors de créer un fichier .pdf du document courant puis d’effectuer
les requêtes vers la plateforme Tedd pour lui transmettre l’enveloppe contenant le(s) document(s) (dans
le cas où la facture contiendrait des pièces jointes).
Une notification apparaît pour avertir l’utilisateur que la facture a bien été transmise, avec un lien pour
accéder à la plateforme Tedd :
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b. Envoie de factures par lot.
Il est également possible d’envoyer plusieurs factures dans un seul envoi. Pour se faire :
▪
se rendre sur la page Posted Sales Invoice (Factures vente enregistrées).
▪ Sélectionner plusieurs factures
▪ Aller dans Actions
▪ Post To Tedd

Une fenêtre apparaît pour donner un nom à l’envoi. Renseigner le champ puis cliquer sur OK :

Une notification apparaît pour avertir l’utilisateur que les factures ont bien été transmises :
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c. Page Tedd Sending List
La page Tedd Sending List (Liste des envois Tedd) est alimentée à chaque nouvel envoi vers Tedd. Qu’il
soit manuel (exemples ci-dessus) ou automatique (via l’écriture de file d’attente de travaux associée).

Elle contient toutes les informations relatives à l’envoi et permet d’accéder au document transmis.
Elle permet également d’obtenir le statut d’un envoi :
▪ Sélectionner l’envoi
▪ Cliquer sur Actions
▪ Sending Status (Statut de l’envoi)
▪ Update Delivery Status (Mettre à jour le status d’envoi)

Une requête est effectuée vers Tedd pour mettre à jour le champ status dans la table associée à la page
Tedd Sending List. Une notification apparaît lorsque les informations ont bien été reçues.

Il est possible de mettre à jour tous les statuts d’envoi en cliquant sur le bouton Update All Delivery Status
(Mettre à jour tous les statuts d’envoi).
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