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Objectif 

Cette procédure a pour objectif de définir et documenter la structure et le contenu des 
archives fiscales, générées lors des clôtures de périodes. 
 
Elle permet de répondre aux exigences de gestion des Règles de certification NF525 - Partie 
10 - 6.9.4.2. 

Rédaction/Approbation 

Nom Fonction Action Date 

Jean-Marc PERIER Gérant Rédaction 20/04/2022 

Jacques DUPRE Responsable Qualité Mise en forme et 
Diffusion 

20/04/2022 

    

 
 

Historique des Révisions 

Version Date Description Auteur 

05/2017-0 09/05/2017 Version initiale Jean-Marc PERIER 

06/2017-1 08/06/2017 Mode de calcul du service Jean-Marc PERIER 

11/2017-2 02/11/2017 Compléments facture à part Jean-Marc PERIER 

2018-05-3 06/05/2018 Ajout bloc des notes Jean-Marc PERIER 

2018-11-4 05/11/2018 Code mc et N° de TVA détail facture Jean-Marc PERIER 

2019-06-5 04/06/2019 Points de fidélité sur ticket/facture Jean-Marc PERIER 

2019-06-6 28/06/2019 Harmonisation balise Grand Total, 
Grand Total Perpétuel Réel & Absolu 

Jean-Marc PERIER 

2019-07-7 12/07/2019 Ajout dans la section Duplicatas des 
Proformas éditées 

Jean-Marc PERIER 

2020-10-8 01/10/2020 Ajout fichier des anomalies de 
signatures électroniques dans les 
archives en fichier d’extension .err 
(Page 4 du document) 

Jean-Marc PERIER 

2022-04-9 20/04/2022 Compléments de données divers au 
global, sur la note, le ticket, la facture, 
le ticket. Eléments marqués (#) 

Jean-Marc PERIER 
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Stockage 

Les archives fiscales quotidiennes sont générées à chaque clôture de journée, de chaque 
point de vente. 

Celles-ci sont sauvegardées dans le stockage interne de l’appareil, dans le répertoire de 
l’établissement dans le sous dossier nommé ‘ArchivesFiscales’. Par exemple pour une 
installation sur le disque dur D: nous aurons le chemin suivant : 
D:\Part01\Solution\Etablissements\<Nom du dossier client>>\ArchivesFiscales\ 

Le fait de positionner ce répertoire dans le dossier établissement permet qu’il soit 
automatiquement sauvegardé par le serveur HyperFile ou par notre service de sauvegarde 
cloud via notre partenaire Acronis, sous réserve que le client y soit abonné. 

En complément de ces sauvegardes de base, après chaque génération d’une archive fiscale 
une fenêtre de l’application propose systématiquement d’effectuer une sauvegarde 
sécurisée du fichier archive généré, en proposant quatre supports externes de sécurisation : 

- Sur un disque externe (Répertoire du réseau, clé ou disque USB) 

- Sur un compte Google Drive (sous condition d’avoir un accès internet) 

- Sur notre service cloud Euresto Web (sous condition d’avoir un accès internet) 

- Par envoi par email (sous condition d’avoir un accès internet) 

A minima une sauvegarde sécurisée est à faire, sachant que le client peut opter pour les 
quatre en même temps. 

Chaque sauvegarde est tracée dans la piste d’audit, et une fenêtre de l’application permet 
de consulter l’historique des sauvegardes sécurisées (état de la sauvegarde effectué ou non, 
liste des supports) : 

https://redmine.euresto.com/issues/429   

  

https://redmine.euresto.com/issues/429
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Format de fichier 

Archives quotidiennes 

Chaque archive fiscale est associée à un point de vente unique. Il y a autant de fichiers 
archives quotidiennes que de points de vente actifs. 
 

Fichier XML 

Les archives fiscales sont générées au format XML. La structure est décrite dans le chapitre 
suivant. Exemple de nom de fichier pour la date du 19 Avril 2017 du point de vente 
Restaurant : nf525_archive_1_D-2017-04-19_RESTAURANT.xml 

 
Fichier signature 

Le contenu du fichier XML est signé utilisant la clé privée et sauvegardé dans un fichier 
annexe. Exemple de nom de fichier pour la date du 19 Avril 2017 du point de vente 
Restaurant : nf525_archive_1_D-2017-04-19_RESTAURANT.bin 

 
Fichier archive 

Le fichier XML et le fichier signature sont stockés dans une archive .zip. Exemple de nom de 
fichier pour la date du 19 Avril 2017 : nf525_archive_1_D-2017-04-19_RESTAURANT.zip 

 
Archives mensuelles 

Les archives mensuelles regroupent les fichiers .zip des archives fiscales quotidiennes de la 
période. Exemple de nom de fichier pour le mois de Avril 2017 :  
nf525_archive_2_M-2017-04_RESTAURANT.zip 

 
Archives exercice 

Les archives mensuelles regroupent les fichiers .zip des archives fiscales quotidiennes de la 
période. Exemple de nom de fichier pour l’exercice 2017 :  
nf525_archive_525--3_Y-2016-12-31_2017-12-31_RESTAURANT.zip 
 

Anomalies 

Lors de la génération d’une archives (fichier Zip) un contrôle des signatures électroniques 
des documents ajoutés et effectué. Chaque anomalie est enregistrée dans un fichier annexe 
d’extension .err (dénomination identique au fichier annexe de la signature .bin). Si aucune 
erreur trouvée, un texte dans ce fichier indique l’absence d’anomalie. Ce fichier annexe est 
inclus dans l’archive généré. 
A noter que le contenu de ce fichier annexe est pris en compte pour générer la signature 
globale de l’archive en cours (fichier annexe .bin) 
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Préambule sur la mise en forme du texte 

Pour faciliter la lecture du descriptif des Balises, les textes surlignés en jaune font référence 
à des fichiers HyperFile (HF) de l’application ou à des rubriques précises. 

 

Balise racine NF525-Archive 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

id-archive 
Identifiant unique 
Archives_Fiscales 

Integer 

id-total-periode 
Identifiant unique 
GrandTotal_Période 

Integer 

periode Période associée à l’archive 
String D-YYYY-MM-
DD  

date-creation Date heure création de l’archive 
String 
YYYYMMDDHHMMss 

version-logiciel Version logiciel String 

grand-total Grand total période TTC Float 

grand-total-perpetuel-reel Cumul grand total perpétuel réel Float 

grand-total-perpetuel-absolu 
Cumul grand total perpétuel 
absolu 

Float 

code-caisse Code caisse ID Point_Vente Integer 

Report-signature Flag report signature précédente String « O » ou « N » 

signature Signature  String 

documentation 
Lien vers la documentation 
http://www.euresto.com/nf-525/NT103 - Archive 
Fiscale.pdf 

String Url 

 

Contenu 

Nom balise Description 

notes Liste des notes, numérotées et signées 

tickets-factures Liste des tickets / factures de la période 

duplicatas Liste des duplicatas 

total-periode Total période associé à l’archive 

fonds-caisse Traitement fonds de caisse 

tracages Liste des événements du JET 
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Balise notes 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de notes Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

note Détail d’une note 

note\articles (#) Articles de la note 
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Balise note 

Attributs 

Nom attribut Description Format 
identifiant Identifiant unique Notes Integer 

Identifiant-lien Identifiant note associée s’il y 
en a une 

Integer 

r-note Référence de note (N° 
chronologique dans le point de 
vente) 

String N-xxxx-nnnn 
xxxx  = Identifiant 
nnnn = N° chronologique 

r-note-lien Référence note associée s’il y 
en a une 

String N-xxxx-nnnn 

impression-n Compteur impression note Integer 

code-vendeur Identifiant vendeur Integer 

nom-vendeur Nom vendeur String 

code-operateur Identifiant operateur Integer 

nom-operateur Nom operateur String 

code-caisse Code caisse Postes Integer 

date Date String YYYY-MM-DD HH:mm:ss 

type-document Type de document 
0   = Note normale 
1   = Note d’extra 
2   = Note Groupe 
3   = Note Source 
10 = Note Proforma 

Numérique 

total-ht (#) Total HT Float 

total-ttc Total TTC Float 

ventilations-tva (#) Ventilation des TVAs String 

Ventilations-tva Totaux TTC par taux de TVA String 

service-date Date de service associé String YYYY-MM-DD 

service-numero Numéro de service associé Integer 

report-signature Report Signature  String (O / N) 

signature-precedente Signature électronique prcdte String 

signature Signature électronique String 

societe (#) Société String 

adresse (#) Adresse String 

code-postal (#) Code postal String 

ville (#) Ville String 

pays (#) Pays String 

siret (#) SIRET String 

code-naf (#) Code NAF String 

tva-intracomm (#) N° TVA intracommunautaire String 

mode_ecole_id [#) Identifiant fichier FichiersAnnexe Integer 

mode_ecole_info [#) Infos du Json mode Ecole String 
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Balise articles de la note 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de lignes article Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

article Ligne article 
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Balise article des articles de la note 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

id Identifiant Notes_Détail Integer 

n-document Identifiant note String 

n-ligne Compteur numéro de ligne Integer 

id-article Identifiant article Produits Integer 

prix-article Prix unitaire Float 

origine Origine vente String ‘In’ ou ‘Ex’ 

n-article Libellé article String 

quantite Quantité vendue Integer 

remise Montant remise Float 

quantite-mesure Quantité au poids (unité de vente) Float 

type-operation Type d’opération String ‘vente’ 

code-utilisateur 
Code vendeur pas de notion utilisateur à ce 
niveau 

String 

date Date heure saisie 
String YYYY-MM-DD 
HH:mm:ss 

centre-profit Libellé point de vente String 

code-caisse A ce niveau nom du poste Integer 

code-vendeur Code vendeur String 

code-operation Code opération String ‘Vente’ 

commentaire Libellé modifié String 

offert Id motif offert Motifs_Offerts 
Integer  0 si pas 
offert 

   

exclu-ca Exclu CA notion RegrouMc.excluDuCa Integer ( 1 ou 0) 

Code-mc Code RegrouMc (ID + ‘_’ + Abrégé) String 
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Balise tickets-factures 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de tickets / factures Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

ticket-facture Ticket / Facture 

ticket-facture\articles Articles du ticket ou de la facture 

ticket-facture\encaissements Détail des encaissements 

ticket-facture\taxes Répartition par taux de TVA 

ticket-facture\ grand-total-ticket Grand total lié 
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Balise ticket-facture 

Attributs 

Nom attribut Description Format 
identifiant Identifiant unique Factures Integer 

n-note Numéro & ID note Notes Integer 

r-note Référence de note String N-xxxx 

n-ticket Numéro de ticket Factures.Numéro Integer  

r-ticket Référence de ticket (avec numéro du pdv) String T<prefixe Pdv>xxxx 

n-facture Numéro facture Factures_Clients Integer 

r-facture Référence de facture (avec N° de terminal) String F<Prefixe Pdv>xxxx 

version-logiciel Version du logiciel String 

impression-n Compteur impression note Integer 

impression-t Compteur impression ticket Integer 

impression-f Compteur impression facture Integer 

impression-j Compteur impression justificatif Integer 

societe Société String 

adresse Adresse String 

code-postal Code postal String 

ville Ville String 

pays Pays String 

siret SIRET String 

code-naf Code NAF String 

tva-intracomm N° TVA intracommunautaire String 

code-vendeur Identifiant vendeur Integer 

nom-vendeur Nom vendeur String 

code-operateur Identifiant operateur Integer 

nom-operateur Nom operateur String 

code-caisse Code caisse Postes_Facturation Integer 

n-clients Nombre de clients Integer 

date Date String YYYY-MM-DD 
HH:mm:ss 

type-operation Type d’opération String ‘vente’ ou ‘extourne’ 

type-document Type de document String ‘ticket’ ou ‘facture’ 

n-lignes Nombre de lignes Integer 

signature Signature électronique String 

report-signature Report Signature  String (O / N) 

total-ttc Total TTC Float 

total-ht Total HT Float 

service-date Date de service associé String YYYY-MM-DD 

service-numero Numéro de service associé Integer 

fidelite-acquis Points de fidélité acquis sur le ticket en-cours Integer 

fidelite-consommes Points de fidélité consommés sur le ticket Integer 

fidelite-solde Solde des points de fidélité Integer 

Contenu 

Nom balise Description 
articles Liste des articles 

encaissements Liste des encaissements 

taxes Liste des TVAs 

grand-total-ticket Grand total ticket 

complement-facture Complément facture / Infos client 
Uniquement si facture 
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Balise articles de ticket-facture 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de ligne article Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

article Ligne article 
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Balise article des articles de ticket-facture 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

id Identifiant Factures_Détail Integer 

n-document Identifiant ticket String 

n-ligne Compteur numéro de ligne Integer 

id-article Identifiant article Produits Integer 

prix-article Prix unitaire Float 

origine Origine vente String ‘In’ ou ‘Ex’ 

n-article Libellé article String 

quantite Quantité vendue Integer 

remise Montant remise Float 

quantite-mesure Quantité au poids (unité de vente) Float 

type-operation Type d’opération String ‘vente’ 

code-utilisateur 
Code vendeur pas de notion utilisateur à ce 
niveau 

String 

date Date heure saisie 
String YYYY-MM-DD 
HH:mm:ss 

centre-profit Libellé point de vente String 

code-caisse Code caisse Poste_Facturation Integer 

code-vendeur Code vendeur String 

code-operation Code opération String ‘Vente’ 

commentaire Libellé modifié String 

offert Id motif offert Motifs_Offerts 
Integer  0 si pas 
offert 

   

exclu-ca Exclu CA notion RegrouMc.excluDuCa Integer ( 1 ou 0) 

Code-mc Code RegrouMc (ID + ‘_’ + Abrégé) String 

 

Contenu 

Nom balise Description 

article-total Ligne total article 

 

  



Archive Fiscale  -    NT103  -2022-04-9 
 

  p. 15/30 

Balise article-total 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

id-ligne Indice ligne TVA Integer 

Id-tva Numéro de TVA Euresto (de 1 à 5) Integer 

unitaire-ht Unitaire HT Float 

total-ht Total HT Float 

unitaire-ttc Unitaire TTC Float 

total-ttc Total TTC Float 

total-remise Total remise Float 

total-service-ht Total service HT Float 

n-tva Libelle taux TVA String 

taux-tva Taux TVA % Float 

repartition Répartition TVA Float 

id-ligne-article Identifiant unique Factures_Détail Integer 

id-ticket Identifiant unique Factures Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 
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Balise encaissements 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre d’encaissements Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

encaissement Ligne encaissement 
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Balise encaissement 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

id Identifiant Fonds_Journal Integer 

n-document Numéro de document String 

id-reglement 
Identifiant 
Fonds_Journal.IDFonds_Mouvements 

Integer 

libelle-reglement Libelle règlement String 

montant-total Montant total Float 

qte Quantité Integer 

libelle-devise Libelle devise String 

type-operation Type opération 

String 
‘encaissement’, 
‘entrée caisse’, 
‘sortie caisse’ 

code-utilisateur 
Code vendeur pas de notion utilisateur à ce 
niveau 

String 

date Date heure de l’enregistrement 
String YYYY-MM-DD 
HH:mm:ss 

centre-profit Code centre profit, libellé point de vente String 

code-caisse Identifiant caisse Fonds_Caisses  Integer 

code-vendeur Code vendeur String 

code-operation 
Code opération 
Fonds_Journal.OpeSurCaisse 

Interger 3=Plus 
4=Moins 

commentaire Commentaire String 

 

Contenu 

Nom balise Description 
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Balise taxes 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de lignes TVAs Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

taxe Ligne TVA 
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Balise taxe 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

identifiant Identifiant Factures_Cumuls Integer 

n-document Référence de document String 

n-ligne Numéro de ligne, ordre Integer 

total-ht Total HT Float 

identifiant-tva Identifiant TVA (N° TVA) Integer 

libelle-tva Libelle TVA String 

taux-tva Taux TVA Float 

montant-tva Montant TVA Float 

total-remise Total remise Float 

total-service-ht Total service HT Float 

total-ttc Total TTC Float 

service-mode 

Mode calcul du service : 
 
0 = Pas de service  
1 = Service sur le TTC 
2 = Service sur le HT sans TVA sur le service 
3 = Service sur le HT avec TVA sur le service 

 

String : il peut y 
avoir plusieurs 
modes de calcul 
pour un même 
ticket. Cas certains 
produits exclu du 
calcul sur le service 

service-taux Taux de service Float 

service-tva TVA sur le service Float 

 

Contenu 

Nom balise Description 
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Balise grand-total-ticket 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

identifiant 
Identifiant GrandTotal_Ticket 
 

Integer 

identifiant-document 
Identifiant unique document 
identifiant Factures 

Integer 

date Date 
String YYYY-MM-DD 
HH:mm:ss 

n-document Référence de document String 

ventilations-tva Ventilations TVA String 

grand-total Grand total TTC Float 

grand-total-perpetuel-reel Grand total perpétuel réel Float 

grand-total-perpetuel-absolu Grand total perpétuel absoolu Float 

montants-ttc-par-taux-tva (#) Montants TVAs par taux String 

report-signature Report signature String O / N 

signature-precedente Signature precedente String 

Signature Signature String 

 

Contenu 

Nom balise Description 

grand-total-ticket Ligne grand-total-ticket 
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Balise complements-facture 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de compléments facture Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

complement-facture Complément facture (informations client) 
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Balise complement-facture 

Cette balise regroupe les informations de complément facture. 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

identifiant Identifiant Factures_Clients Integer 

societe Société String 

nom Nom complet du client String 

adresse Adresse String 

code-postal Code postal String 

ville Ville String 

pays Pays String 

siret Siret String 

naf Code NAF String 

tva-intracomm N° TVA Intracommunautaire String 

facture Numéro de facture String 

identifiant-document Identifiant facture associée Integer 

r-ticket Numéro de ticket associé String 

report-signature Report signature String : “O” ou “N” 

signature-precedente Report signature précédente String 

signature Signature électronique  String 

 

Contenu 

Nom balise Description 
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Balise duplicatas 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de duplicatas Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

duplicata Impression d’une note / ticket / facture 

 

Balise duplicata 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

identifiant 
Identifiant Duplicatas_Compteur ou 
Identifiant Proforma 

Integer 

identifiant-document 

Identifiant document associé Notes, 
Tickets, Factures ou Proforma (ID Note 
Proforma – ID Note liée) selon type 
document 

Integer  

document 
Numéro de la note, ticket ou facture ou 
Proforma : Compteur numéro <> ID 

String  

numero-impression 
Numéro de réimpressions de la note, 
ticket, facture ou Proforma (toujours  égal 
à 1 dans ce dernier cas) 

Integer 

nombre-lignes Nombre de lignes Integer 

total-ttc Total TTC du document imprimé Float 

type-document Type de document 

String : ‘Note’, 
Ticket”, ‘Facture’, 
‘Justificatif” ou 
‘Proforma’ 

utilisateur 
Nom utilisateur ayant ordonné l’édition du 
duplicata ou de la proforma 

String  

date Date d’édition 
String YYYY-MM-DD 
HH:mm:ss 

date-service Date de service (période) String YYYY-MM-DD 

report-signature Report Signature électronique String : “O” ou “N” 

signature-precedente Report signature précédente String 

signature Signature électronique String 

 

Contenu 
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Nom balise Description 
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Balise total-periode 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

id Identifiant GrandTotal_Période Integer 

periode Libelle période String 

grand-total Grand total période TTC Float 

grand-total-perpetuel-reel Cumul grand total perpétuel réel Float 

grand-total-perpetuel-absolu Cumul grand total perpétuel absolu Float 

date-periode Date période 
String YYYY-MM-
DD 

date Date de clôture période 
String YYYY-MM-
DD HH:mm:ss 

tickets-factures Nombre de tickets / factures période Integer 

code-evenement Code événement Integer 

report-signature Report signature O / N String 

signature Signature electronique période String 

signature-precedente Signature précédente période String 

 

Contenu 

Nom balise Description 

total-periode-taxe Montants TVAs 
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Balise total-periode-taxe 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

id Identifiant GrandTotal_Période_Cumuls Integer 

n-ligne Numéro de ligne, ordre Interger 

total-tva Montant TVA Float 

total-ttc Montant TTC Float 

total-ht Montant HT Float 

n-tva Libelle TVA String 

taux-tva Taux TVA % Float 

id-tva Identifiant TVA Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 
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Balise fonds-caisse 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

date-periode Libelle periode String YYYY-MM-DD 

 

Contenu 

Nom balise Description 

entree-caisse  Liste des mouvements d’entrée de caisse 

sortie-caisse Liste des mouvements de sorties de caisse 

 

Balise entree-caisse 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de mouvements Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

mouvement Ligne mouvement, cf descriptif encaissement 

 

Balise sortie-caisse 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre de mouvements Integer 

 

Contenu 

Nom balise Description 

mouvement Ligne mouvement, cf descriptif encaissement 
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Balise tracages 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

nombre Nombre d’évènements tracés Integer 

documentation Lien documentation String 

 

Contenu 

Nom balise Description 

tracage 
Evénement du Journal des Evènements 
Techniques (JET) 

Balise tracage 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

id Identifiant fichier JET Integer 

nf525-operation Code événement NF525 Integer 

intern-operation Code événement intern logiciel Integer 

descriptif Descriptif  JSON 

operateur Nom opérateur String 

format JSON String 

date Date de l'événement 
String 
YYYYMMDDHHmmss 

date-periode Date période String YYYY-MM-DD 

report-signature Report signature O / N String 

signature-precedente Signature précédente String 

Signature Signature électronique String 

signature Signature String 

 

Contenu 

Nom balise Description 
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Balise complément 

Attributs 

Nom attribut Description Format 

donnee Index donnée String 

valeur Valeur texte String 

 

Contenu 

Nom balise Description 

complement Complément info traçage 
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<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<NF525-Archive id-archive="" id-total-periode="" periode="" date-creation="" version-logiciel="" grand-total="" grand-total-perpetuel="" 
code-caisse="" documentation="" report-signature="" signature=""> 
  <notes nombre=""> 
    <note identifiant="" identifiant-lien="" r-note="" r-note-lien="" impression-n="" code-vendeur="" nom-vendeur="" code-operateur="" 
nom-operateur="" code-caisse="" date="" type-document="" total-ttc="" ventilations-tva="" service-date="" service-numero="" report-
signature="" signature-precedente="" signature=""/> 
  </notes> 
  <tickets-factures nombre=""> 
    <ticket-facture identifiant="" n-note="" r-note="" n-ticket="" r-ticket="" n-facture="" r-facture="" version-logiciel="" impression-n="" 
impression-t="" impression-f="" impression-j="" societe="" adresse="" code-postal="" ville="" pays="" siret="" code-naf="" tva-
intracomm="" code-vendeur="" nom-vendeur="" code-operateur="" nom-operateur="" code-caisse="" n-clients="" date="" type-
operation="" type-document="" n-lignes="" total-ttc="" total-ht="" service-date="" service-numero="" fidelite-acquis="" fidelite-
consommes="" fidelite-solde="" report-signature="" signature=""> 
      <articles nombre=""> 
        <article  id="" n-document="" n-ligne="" id-article="" prix-article="" origine="" n-article="" quantite="" remise="" quantite-mesure="" 
type-operation="" code-utilisateur="" date="" centre-profit="" code-caisse="" code-vendeur="" code-operation="" offert="" exclu-ca="" 
code-mc="" commentaire=""> 
          <article-total id-ligne="" id-tva="" unitaire-ht="" total-ht="" unitaire-ttc="" total-ttc="" total-remise="" total-service-ht="" n-tva="" 
taux-tva="" repartition="" id-ligne-article="" id-ticket=""/> 
        </article> 
      </articles> 
      <encaissements nombre=""> 
        <encaissement id="" n-document="" id-reglement="" libelle-reglement="" montant-total="" qte="" libelle-devise="" code-
utilisateur="" date="" centre-profit="" code-caisse="" code-vendeur="" code-operation="" type-operation="" commentaire=""/> 
      </encaissements> 
      <taxes nombre=""> 
        <taxe identifiant="" n-document="" n-ligne="" total-ht="" identifiant-tva="" libelle-tva="" taux-tva="" montant-tva="" total-remise="" 
total-service-ht="" total-ttc="" service-mode="" service-taux="" service-tva=""/> 
      </taxes> 
      <grand-total-ticket identifiant="" identifiant-document="" date="" n-document="" ventilations-tva="" cumul-total="" cumul-total-
perpetuel="" total="" report-signature="" signature-precedente="" signature=""/>      
    </ticket-facture> 
  </tickets-factures> 
  <complements-facture nombre=""> 
    <complement-facture identifiant="" societe="" nom="" adresse="" code-postal="" ville="" pays="" siret="" naf="" tva-intracomm="" 
facture="" identifiant-document="" r-ticket="" report-signature="" signature-precedente="" signature=""/> 
  </complements-facture> 
  <duplicatas nombre=""> 
    <duplicata identifiant=""  type-document="" document="" identifiant-document="" numero-impression="" nombre-lignes="" total-ttc="" 
utilisateur="" date="" date-service="" report-signature="" signature-precedente="" signature=""/> 
  </duplicatas> 
  <total-periode id="" periode="" total="" total-perpetuel="" date-periode="" date="" tickets-factures="" code-evenement="" report-
signature="" signature-precedente="" signature=""> 
    <total-periode-taxe id="" n-ligne="" total-tva="" total-remise="" total-ttc="" total-ht="" total-service-ht="" n-tva="" taux-tva="" id-
tva=""/> 
  </total-periode> 
  <fonds-caisse date-periode=""> 
    <entree-caisse nombre=""> 
      <mouvement id="" date="" montant=""/> 
    </entree-caisse> 
    <sortie-caisse nombre=""> 
      <mouvement id="" date="" montant=""/> 
    </sortie-caisse> 
  </fonds-caisse> 
  <tracages nombre="" documentation=""> 
    <tracage id="" nf525-operation="" intern-operation="" descriptif="" operateur="" format="" date="" date-periode="" report-
signature="" signature-precedente="" signature=""> 
      <complement donnee="" valeur=""/> 
    </tracage> 
 </tracages> 
</NF525-Archive> 


