
Instructions de facturation 

Cher fournisseur, 

Autodesk utilise le réseau Ariba pour traiter avec nos fournisseurs; iIl n’y a aucun frais pour s’enregistrer sur le réseau Ariba 
ou pour toutes transactions entre votre entreprise et Autodesk.

Pour soumettre vos factures à Autodesk, votre entreprise doit s’enregistrer sur le réseau Ariba.  Il y a deux méthodes 
possibles pour vous inscrire.

1. En acceptant la demande de ''relation commerciale'' provenant d'Ariba au nom d'Autodesk.

2. À partir de votre commande, cliquer sur '' Traitement de la commande (Process Order) '' pour créer un nouveau 
compte sur le réseau ou vous connectez sur votre compte Ariba existant.

Veuillez contacter ariba.enablement@autodesk.com pour toutes questions concernant ces étapes.

Il n’y a aucun changement au processus de soumission de facture si l’entité d’Autodesk que vous facturez réside dans un 

des pays suivants : 

 Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Corée du Sud (facture non-numérique avec taxe ou non 전자세금계
산서), Émirats unifiés, Inde, Italie, Israël, Japon, Mexique, Pologne, Qatar, République tchèque, Russie, Taïwan,Turquie

SVP, veuillez-vous assurer que vos factures sont conformes aux exigences d’Autodesk ainsi qu’à la fiscalité locale et 
dispositions légales. 

 Vos factures doivent toujours inclure un numéro valide the commande (PO). 
Le numéro de commande est un numéro de 10 chiffres au format suivant:  0005XXXXXX ou de 7 chiffres au format 
suivant: 5XXXXXX.

N’acceptez pas de commande si vous n’avez pas reçu une commande (PO) officielle d’Autodesk ou si le montant ne 
correspond pas à votre prix offert.  

SVP, veuillez consulter les pages suivantes pour les instructions de présentation de facture et ses exigences.   



Présentation des factures 

1. Réseau Ariba / e-facturation
- Fournisseur soumet les factures reliées à une commande d’Autodesk (PO) sur le réseau d’Ariba.

2. Factures originales sur papier
- Si vous facturez une entité d’Autodesk résidant dans l’un des pays suivants: 

Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Corée du Sud (facture non-numérique avec taxe ou non   
전자세금계산서), Émirats unifiés, Inde, Italie, Israël, Japon, Mexique, Pologne, Qatar, République tchèque, 
Russie, Taïwan,Turquie

- Veuillez soumettre vos factures au bureau d'Autodesk local ou à l'adresse de facturation indiquée sur votre 
commande.

 

Questions sur le statut de facture 

(Adresses courriel pour information seulement) 

Réseau ARIBA:  Veuillez-vous connecter au réseau d'Ariba 

Pays AMER:        AMER.AP.Inquiry@autodesk.com

Pays APAC:        APAC.AP.Inquiry@autodesk.com

Pays EMEA:       Envoyez à l’adresse courriel indiqué en page 4. 

Pays LATAM:   Envoyez à l’adresse courriel indiqué en page 4. 

NOTE! Les demandes d’information envoyées à la mauvaise adresse courriel peuvent entrainer des délais de 
réponses. 
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Exigences relatives aux factures 

Vos factures doivent contenir l’information suivante : 

Facturé de/Envoyé de: 

Nom du fournisseur ainsi que l’adresse complète. 

 Fournisseur TPS/TVH/TVQ/TVA – Société ID/ABN – Numéro ID/PAN 

Facturé à/Livré à: 

Le nom complet et l’adresse d’Autodesk avec qui vous faites affaires   Autodesk numéros de TVA/

TPS/TVH avec qui vous faites affaires 

Un numéro valide de commande d’Autodesk (PO) – 0005XXXXXX ou 5XXXXXX 

Détails de transaction: 

Numéro de facture  

Date de facturation  

Montant total de la facture  

TVA ou le montant de la taxe et les taux présentés séparément  

Description de la transaction (quantité, prix, marchandises livrées, service fourni) 

Exigences Supplémentaires: 

Endroit ou pays de livraison pour les merchandise ou pour les services fournis 

Pour la facturation des entités d’Autodesk résidant dans un pays de l’UE.  

La déclaration de la TVA si zéro pourcent ou aucune TVA n’est chargée (i.e. importation, acquisition 

intracommunautaires, charge inversée, juridictions multiples, ou opérations de triangulation). 

Pour les factures sur papier originales, veuillez apposer le cachet de la compagnie ou la signature.  

Exigences autres par rapport aux règles locale de taxation et textes légaux et réglementaires.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr


Pays 
(Facturé au Pays résidant 
d’Autodesk) 

Adresse courriel (courier électronique) 

EMEA 

Autriche accounts-payable-austria@autodesk.com 

Belgique accounts-payable-netherlands@autodesk.com 

République tchèque accounts.payable.czechrepublic@autodesk.com

Danemark accounts.payable.denmark@autodesk.com

France accounts-payable-france@autodesk.com

Allemagne accounts-payable-germany@autodesk.com 

Hongrie accounts.payable.hungary@autodesk.com

Islande accounts.payable.iceland@autodesk.com

Irlande accounts.payable.ireland@autodesk.com

Israël accounts.payable.israel@autodesk.com 

Italie accounts-payable-italy@autodesk.com 

Pays-Bas accounts-payable-netherlands@autodesk.com

Pologne accounts.payable.poland@autodesk.com

Portugal accounts.payable.portugal@autodesk.com

Qatar accounts.payable.qatar@autodesk.com 

Roumanie accounts.payable.romania@autodesk.com

Russie accounts.payable.russia@autodesk.com 

Arabie Saoudite accounts.payable.saudiarabia@autodesk.com 

Afrique du Sud accounts.payable.southafrica@autodesk.com

Espagne accounts-payable-spain@autodesk.com

Suède accounts-payable-sweden@autodesk.com

Suisse accounts-payable-switzerland@autodesk.com

Turquie accounts.payable.turkey@autodesk.com 

Émirats Arabes Unis accounts.payable.uae@autodesk.com 

Royaume-Uni accounts.payable.uk@autodesk.com

LATAM 

Argentine accounts.payable.argentina@autodesk.com 

Brésil accounts.payable.brazil@autodesk.com 

Colombie accounts.payable.colombia@autodesk.com 

Mexique accounts.payable.mexico@autodesk.com 
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