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powered by 
facilitateur de business

Pour une gestion responsable et optimisée des

Attestations de Mandat



Plateforme de dématérialisation des attestations 

Annonceurs

Agences 
mandataires – sous 

mandataires

Régies

Productivité

Process RSE

Fluidité

Fiabilité

Interactivité

Référentiel de données

Workflows de validation, 

e-signature, relances

DESTINATAIRES BENEFICESFONCTIONNALITES



❑ La gestion des attestations de mandat est un processus lourd et chronophage,

tant pour les agences médias que pour les annonceurs et les régies

❑ Le marché publicitaire a exprimé le besoin de disposer d’une plateforme

plurimédias collaborative destinée à faciliter et fluidifier l’ensemble des actions

à effectuer autour des attestations de mandat, depuis la création jusqu’au

stockage sécurisé en ligne, en passant par les signatures et l’information des

personnes concernées

❑ EDI Publicité, association interprofessionnelle dédiée à la dématérialisation des

échanges et regroupant Régies, Agences médias et Institutionnels, s’est

chargée de l’établissement du cahier des charges, de la sélection du

prestataire et du pilotage du développement de la plateforme
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Pourquoi cette plateforme ?

https://www.edipub.org/


Les bénéfices
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❑ De nombreux bénéfices qualitatifs :

▪ Maîtrise d’un workflow green, automatisé et sécurisé

▪ Référentiel contrôlé & partagé

▪ Sécurisation juridique de MyMandat

▪ Relances automatiques

▪ Intégration facilitée dans les SI (moins de saisie)

▪ Fluidité des relations agences/annonceurs/régies

❑ Un gain de temps très conséquent pour les Agences média

❑ Une simplicité pour les Régies, averties en temps réel de la 
disponibilité d’une attestation



Pour le mandataire ou sous 

mandataire :

▪ Création de MyMandat

▪ Gestion des données 

administratives et des utilisateurs

▪ Gestion des listes de mandats

▪ Gestion des workflows de 

validation

▪ Participation à la revue / 

demandes de modifications

▪ Signature électronique

▪ Consultation et téléchargement 

des mandats

Pour la régie :

▪ Gestion des données 

administratives et des utilisateurs

▪ Participation à la revue / 

demandes de modification

▪ Participation au processus 

d’approbation

▪ Consultation et téléchargement 

des mandats

▪ Export des données de l’attestation 

de mandat

Pour l’annonceur :

▪ Gestion des données administratives et des utilisateurs

▪ Participation à la revue / demandes de modification

▪ Signature électronique

▪ Consultation et téléchargement des mandats

Comment ça marche ?



Cycle de vie des Attestations de Mandat

Création de l’ADM par 
l’Agence mandataire

Configuration du 
workflow et des droits 
d’accès des différents 
intervenants

Notification envoyée à 
l’ensemble des acteurs

L’ADM est visible 
par les acteurs 
choisis

Chaque acteur 
peut faire des 
demandes de 
modifications... 
avant 
d’approuver

Une fois 
approuvée par les 
différents acteurs 

… l’ADM doit être 
signée par les 
signataires 
désignés

L’ADM est signée par 
les Agences & 
Annonceurs

Elle est publiée à 
destination des Régies 

Elle peut être exportée 
dans un format JSON

L’ADM est archivée 
pour 10 ans

Comment ca marche ?



MyMandat est soutenu par l’interprofession MyMandat est reconnu et récompensé

Reconnaissance / Award

« Qu'il s'agisse de l'adoption de MyMandat, du SCID, des bilans de campagnes, l'UDECAM 
et EdiPub ont beaucoup de chantiers en commun » Damien de Foucault , Directeur Général 
de l’UDECAM cf  Newsletter EdiPub Novembre 2022

https://www.edipub.org/actualites/newsletter-ndeg18-linterview-de-ludecam

https://www.edipub.org/actualites/newsletter-ndeg18-linterview-de-ludecam


Un accompagnement complet 

Soizic Loison – sloison@edipub.org

❑ Des webinars de formation ad hoc

❑ Une hot line pour prendre en main la plateforme

❑ Des supports d’aide : Manuels, Tutoriels 

❑ Des interlocutrices EdiPub dédiées 

Valérie Debord – vdebord@edipub.org
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