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Introduction 

Au  cours  des  dernières  années,  sous  l’impulsion  de  l’Association  EDI‐Optique,  qui  regroupe  la  plus  grande 
partie des acteurs de la profession, les échanges de données informatisés se sont généralisés dans la filière de 
l’optique,  faisant  de  cette  dernière  l’un  des  leaders  du  numérique  en  France.  En matière  de  facturation, 
l’électronique  s’est  imposée  depuis  longtemps  entre  les  fournisseurs  et  les  centrales  d’opticiens  et  les 
groupements; il n’en va cependant pas de même des factures adressées directement aux opticiens. De plus, le 
système de facturation électronique est dans tous les cas doublé d’un système de facturation papier. 

EDI‐Optique  a  récemment  obtenu  le  soutien  de  l’Etat  et  du  programme  TIC‐PME  2015  pour  le  projet  
OPTO‐Démat,  dont  l’objectif  est  d’éliminer  l’usage  du  papier  de  tous  les  flux,  en  procédant  à  la 
dématérialisation  fiscale  des  factures.  Ce  faisant,  le  projet  entend  générer,  sur  les  36  mois  à  venir,  une 
économie  hors  investissements  de  7  millions  d’euros,  auprès  d’un  minimum  de  50  fournisseurs  et  de  
2000 opticiens, soit plus de 1000 PME. 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, EDI‐Optique, chef de file du projet, déploiera un coffre‐fort numérique 
pour chaque opticien. Ce coffre‐fort sera directement alimenté par les fournisseurs. L’opticien retrouvera ainsi 
toutes  ses  factures  regroupées  en  un  seul  lieu.  La  dématérialisation  s’appuiera  sur  des  fichiers  pdf  signé, 
auxquels  seront  associés  des  fichiers  structurés  validés  par  des  outils  avant  une  intégration  dans  les 
comptabilités des opticiens. 

Afin de pouvoir facilement distribuer les fichiers pdf signé, un annuaire centralisé de tous les coffres‐forts sera 
mis à disposition des fournisseurs. 

L’Association EDI‐Optique lance un appel à candidature auprès de ses membres pour une participation à la 
phase pilote du projet OPTO‐Démat. 

   



 

208.07.2012 – EDI‐Optique, Jean‐Christophe Leroy 

Conditions de participation 

Cet appel à candidature s’adresse aux entreprises membres qui sont: 

 Fournisseurs de biens ou de prestations vendues aux opticiens (verriers, lunetiers, laboratoires de 
contactologie, laboratoires de montage, prestataires de services, éditeurs, distributeurs, centrales, 
négociants) et adressant plus de 300 factures par mois directement à des opticiens. 

 Centrales  et enseignes regroupant des opticiens. 
 

1) Engagements pour les fournisseurs de biens ou de prestations vendues aux opticiens 
Tout  fournisseur participant aux pilotes OPTO‐Démat  s’engage à  mettre en œuvre  les  services  suivants 
d’ici au 31.03.2013: 

 production de pdf signés, 

 production de fichiers d’indexation, 

 récupération des adresses de coffres‐forts et association aux comptes clients. 

Dans une deuxième phase de pilote, entre le 01.04.2013 et le 30.06.2013, les fournisseurs implémenteront 
la  distribution  des  pdf  signés  et  des  fichiers  annexés,  et  participeront  à  la  validation  de  l’annuaire,  du 
référentiel d’identification et des interfaces de dépôt de fichiers mises à disposition par les prestataires de 
coffres‐forts répondant aux critères des différents scénarios testés. 

La  troisième phase de pilote est une phase de production visant à valider  l’approche opérationnelle du 
service. Elle se déroulera entre le 01.07.2013 et le 30.09.2013. 

2) Engagements pour les centrales et les enseignes regroupant des opticiens 
Chaque centrale ou enseigne regroupant des opticiens et participant aux pilotes OPTO‐Démat s’engage à 
recruter entre le 01.01.2013 et  le 31.03.2013 un minimum de 30 entreprises qui accepteront de recevoir 
des factures dématérialisées au minimum pour la durée de la validation des coffres‐forts qui se déroulera 
entre le 01.04.2013 et le 30.09.2013. L’échantillon d’entreprises devra comprendre des sociétés répondant 
aux  critères  des  différents  scénarios  testés.  Les  centrales/enseignes  participantes  seront  en  charge  de 
recueillir les avis des utilisateurs au fur et à mesure des pilotes et de rédiger un rapport final comportant 
toutes les recommandations pour faciliter le déploiement rapide du projet. 
 

3) Engagements d’EDI‐Optique 
EDI‐Optique s’engage à: 

 coordonner l’ensemble des pilotes; 

 mettre à disposition des participants 
o les informations techniques nécessaires à la réalisation des travaux (spécifications 

techniques, scénarios de test), 
o des supports permettant de présenter les pilotes, 
o un annuaire des coffres‐forts, 
o un site facilitant la création des coffres‐forts, 
o des coffres‐forts gratuits pour la durée des pilotes; 

 financer sur la base de justificatifs les travaux mis en œuvre par les participants aux pilotes à 
hauteur de 40% des dépenses pour les PME et à hauteur de 20% pour les grandes entreprises. Le 
financement ne pourra pas dépasser 2500 €. 
 

Autres précisions 

Toute entreprise membre peut participer aux pilotes. Toutefois, seules quatre entreprises pourront recevoir un 
financement d’EDI‐Optique (deux fournisseurs et deux centrales ou enseignes), les candidatures étant traitées 
par  ordre  d’arrivée.  Ces  entreprises  signeront  engagement  de moyens  et  de  résultats  avec  EDI‐Optique  et 
seront nommément citées dans la convention liant EDI‐Optique et l’Etat. Les entreprises sélectionnées devront 
désigner un chef de projet.  

Les  candidats  souhaitant  participer  aux  pilotes  subventionnés  doivent  s’annoncer  d’ici  au  31.07.2012.  Les 
autres participants peuvent s’annoncer jusqu’au 31.10.2012. 

Merci d’adresser vos candidatures au secrétariat d’EDI‐Optique : secretariat@edi‐optique.org. 


