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ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉ : AVEC 30 % DE PROGRESSION PAR 

AN, L’EDI S’IMPLANTE SOLIDEMENT DANS LE PAYSAGE DE L’OPTIQUE. 

PERMETTANT À L’OPTICIEN DE DÉPLOYER DE NOUVELLES STRATÉGIES QUI 

VONT S’AVÉRER CAPITALES POUR LES ANNÉES QUI VIENNENT. L’EDI, L’ARME 

DU NOUVEAU MARKETING DE L’OPTICIEN...

LE POINT DU MOIS
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   Venue tard à l’informatique, l’optique met 
aujourd’hui les bouchées doubles. 95 % des op-
ticiens sont désormais dotés d’une informatique 
de gestion de magasin. Plus de 50 % d’entre 
eux sont équipés EDI. Avec une croissance de 
30 % par an, les commandes verres par EDI 
font à présent partie du paysage professionnel. 
40 % des commandes verres transitent désor-
mais par ce nouveau canal d’échange. Et 25 % 
d’opticiens passent quotidiennement leurs com-
mandes verres par EDI.

Dans les groupements offrant des ateliers cen-
tralisés de montage pour la 2e paire, les chiffres 
sont encore plus éloquents : près de 85 % des 
commandes sont envoyés à l’atelier via l’EDI. 26 
centrales de paiement utilisent le standard EDI-

Optique pour 70 % à 100 % des factures reçues. 
90 fournisseurs, tous domaines confondus (lunet-
tes, verres, laboratoire de contactologie) ont dé-
sormais adopté l’EDI. 

De sorte que 10 ans après son lancement, l’EDI-
Optique peut se prévaloir d’une avancée très si-
gnificative dans le domaine de l’optique de détail. 
« L’EDI compte aujourd’hui 50 membres, explique 
Jean-Christophe Leroy, directeur du projet. Nous 
sommes au service de la profession pour faciliter 
le business par le traitement fiable des comman-
des et de la facturation. Il s’agit au départ d’éta-
blir des standards d’utilisation pour parler un 
langage commun à tous les intervenants de l’op-
tique. Ensuite ce langage commun peut devenir 
une norme internationale, car certains membres 
sont des sociétés multinationales qui opèrent sur 

le marché mondial. Notre mission est donc de 
créer un référentiel commun, puis de promouvoir 
et développer les échanges informatisés. L’utili-
sation massive de l’EDI, notamment dans le ca-
dre des ateliers centralisés, démontre bien l’inté-
rêt de la démarche en termes d’optimisation des 
coûts. Auparavant chaque enseigne disposait de 
son propre format, ce qui était d’un coût exor-
bitant pour les fournisseurs qui devaient s’adap-
ter à chacun de ces langages. En 2008, l’EDI a 
représenté 5 millions de transactions, un score 
considérable comparé à d’autres secteurs ».

Parvenir à dématérialiser les échanges, c’est à 
coup sûr de substantielles économies : aujourd’hui 
les 15 premiers fournisseurs du marché éditent 
encore 250 000 factures papier par mois. La 
guerre au papier est désormais ouverte : gain de 

La mise en place de l’EDI c’est pour l’opticien :
• Améliorer la fiabilité, la traçabilité et le suivi des 
commandes ;

• Réduire le temps passé à la gestion administra-
tive du point de vente ;

• Réduire le temps moyen de réponse pour les 
demandes de prise en charge ;

• Réduire le temps moyen des remboursements 
du tiers payant par l’assurance maladie ;

• Améliorer sa visibilité sur ses performances, et 
donc affiner ses propres stratégies ;

• Construire des relations de transparence avec 
l’ensemble des acteurs.

L’EDI pour l’opticien :
6 avancées majeures
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Au-delà de l’outil, de nouvelles promesses organisationnelles et stratégiques

temps,  gain d’argent (le papier coûte cher), gain 
en terme écologique et environnemental.

L’EDI-Optique est donc un des grands chantiers 
actuels. Mais qu’on ne s’y trompe pas : au-delà 
de l’outil permettant les échanges sécurisés et ra-
tionnalisés des données, ce sont aussi de nouvel-
les promesses organisationnelles et stratégiques. 
L’EDI va tout changer en termes de productivité, 
de fiabilisation des échanges, de transparence et 
même de marketing.

L’optique fait partie des quinze secteurs choisis 
par les Pouvoirs publics dans le plan « TIC-PME 
2010 », visant, par des dotations financières, à 
aider une filière à se doter des outils indispensa-
bles dans le cadre du déploiement de la société 
d’information et à mettre en place des synergies 
avec l’ensemble des acteurs.

L’EDI est donc déjà très présent dans le domaine 
des commandes verres. En ce qui concerne la 
lunetterie, le système mis en place répond prin-
cipalement aux soucis de facturation. Mais avec 
la fonction de référencement, le système va per-
mettre une gestion plus rigoureuse du « sell out ». 
Chacun saura en temps réel ce qui se vend réelle-
ment. Une visibilité qui permettra notamment plus 
d’anticipation au niveau de la production, de mieux 
industrialiser les process. C’est un outil de ratio-
nalisation permettant de repenser l’organisation, 
la mutualisation des moyens, le réajustement des 
stocks en temps réel (le surstock étant aujourd’hui 
l’un des problèmes de l’opticien)  et donc davanta-
ge de réactivité à tous les stades. Un code barre 
va permettre d’identifier chaque monture, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui. Il s’agira moins d’une 
fonction-catalogue (liée au choix d’une monture) 
qu’une fonction d’identification rigoureuse à fin de 
traçabilité et de gestion des stocks. 
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De plus, avec la personnalisation grandissante des 
équipements et l’optimisation de l’épaisseur des 
verres, il devient indispensable de savoir à tout 
moment du processus de quelle monture on par-
le. La référence précise doit être connue. Cette 
référence se doit donc d’être unique et partagée 
par tous. C’est cette gestion rigoureuse de l’infor-
mation que met en place l’EDI.

L’EDI est prêt pour les relations avec les AMC. La 
plupart des logiciels de gestion de magasin intègre 
désormais cette fonction. Reste à conclure les 
négociations qui avaliseront les modalités de ces 
échanges entre les professionnels et le monde de 
l’assurance. C’est pour parler d’une seule voix vis-
à-vis de l’UNOCAM (union des assureurs) dans le 
cadre de la mise en place de l’EDI, que la filière a 
créé en 2007 le CIO (Comité Interprofessionnel de 
l’Optique), présidé par Eric Léonard (Essilor). C’est 
cette instance qui a pris en charge les discussions 
avec les assureurs. L’intégration de ces acteurs-
clefs est naturellement indispensable dans le pro-
gramme d’échanges de données, dans le respect 
des prérogatives de chacun et du secret des don-
nées personnelles de nature médicale (ce qui est 
le cas d’une ordonnance ophtalmologique, puis-
qu’elle fait état d’un diagnostic).

Si les négociations s’avèrent pour l’instant peu ra-
pides, en revanche de nombreux distributeurs et 
de complémentaires, de gré à gré, ont déjà mis 
en place des systèmes d’échanges. Ceux-ci per-
mettent par exemple de répondre sur le montant 
du reste à charge pour le client, dans le temps 
de la vente. L’objectif : une réponse en 90 secon-
des. L’intégration de cette donnée fondamentale 
va bouleverser les usages en matière de vente 
optique. Elle va sécuriser le parcours de vente du 
consommateur qui, redevenu maître de sa dépen-
se, va du coup se sentir beaucoup plus libre dans 
son achat. Les conséquences de ce tournant sont 
considérables.

La mise en place de l’EDI en optique, c’est ni plus 
ni moins que la promesse d’un véritable marketing 
de la transparence. A l’heure où elle est attaquée 
de toute part sur l’opacité de ses prix et de ses 
pratiques, l’optique tient là l’outil majeur (majeur 
car incontestable) de sa revalorisation. 

Opal a été le premier lunetier à intégrer le GIE 
Eyes-Road. Les raisons en étaient multiples, 
notamment : simplifier la facturation en fin de 
mois, dématérialiser les factures. « La genèse de 
tout principe EDI, c’est un catalogue électronique 
normé et propre », explique Philippe Cellier, 
directeur du GIE. Les distributeurs ne sont pas 
assez informés du fait que le catalogue numérique 
est à leur disposition. Tous les ans nous doublons 
le nombre de transactions. Eyes-Road permet 
qu’il n’y ait jamais d’interruption dans la chaîne 
de prise de commande, sept jours sur sept et 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le coût de 
la commande est bien moindre que sur papier. 
C’est l’industriel qui paye le coût de la transaction. 
Pour l’opticien c’est d’un coût zéro. Dans le cas
des multipropriétaires, Eyes-Road permet une 
gestion des stocks en temps réel, permettant de 
simplifier la gestion des facings et de rotation d’un 
produit d’un magasin à l’autre ». Les catalogues 
devraient bientôt comporter des photos 
permettant de mieux identifier les montures. 

Eyes-Road :
« Pour l’opticien, aucun coût » 

Philippe Cellier (à droite), directeur d’Eyes-Road, en compagnie
du vice-président (à gauche), Alain Lepetit (Opal).

+ www.eyes-road.com




