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1 Introduction
1.1 Présentation de l’Association EDI-Optique
EDI-Optique est une association à but non lucratif fondée en 1998. Elle regroupe 65 membres de la
filière optique. Plus de 10 000 opticiens français sont représentés par les centrales et enseignes
adhérentes à l’Association. L’ensemble des fournisseurs de verres, la majeure partie des fournisseurs
de lentilles de contact et quelques-uns des principaux fournisseurs de montures participent à la
création des standards et des solutions d’EDI-Optique.
Ses buts sociaux sont:
• l’établissement de standards nationaux et internationaux pour faciliter les échanges
électroniques entre entreprises pour le secteur de l’optique;
• la promotion de l’utilisation des échanges de données.

1.2 Contexte de l’appel d’offre
Dans le cadre du déploiement de la dématérialisation des factures dans le secteur de l’optique,
EDI-Optique a publié un ensemble de recommandations (cf. Guide de la dématérialisation de la
facture v1.0, joint en annexe 1). Ce guide prévoit notamment le référencement de trois ou quatre
prestataires de coffres-forts électroniques et le recensement de tous les coffres-forts dans un
annuaire, dit «Annuaire OPTO-Démat». Le présent appel d’offre a pour objectif de sélectionner un
fournisseur de services qui développera les fonctionnalités nécessaires au fonctionnement de
l’annuaire OPTO-Démat.

1.3 Structure de l’appel d’offre
L’appel d’offre est subdivisé en quatre groupes d’outils à développer:
•
•
•
•

les outils d’aide à la création de coffres-forts,
les outils de validation d’adresse,
les outils de modification de l’annuaire OPTO-Démat,
les outils d’interrogation de l’annuaire OPTO-Démat.

Cet appel d’offre forme un ensemble indissociable. Les sociétés répondant à l’appel d’offre doivent
donc répondre à tous les éléments du cahier des charges.

1.4 Structure de la réponse à l’appel d’offre
La réponse de l’offreur devra, dans un premier chapitre, présenter brièvement la société.
Pour chaque groupe d’outils, l’offreur présentera dans le deuxième chapitre:
• la solution technique proposée, en indiquant:
- ce qu’il peut réutiliser de ses développements existants,
- les options techniques choisies, y compris leurs avantages et inconvénients,
- les méthodes d’accès à utiliser pour garantir la sécurité des données, et
- les améliorations proposées au cahier des charges;
• l’organisation du projet, en précisant:
- les prérequis,
- les hypothèses retenues,
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-

le planning, et
les coûts (prix fixes requis).

Le troisième chapitre regroupera les suggestions d’amélioration du présent cahier des charges et les
coûts/gains y relatifs.
Le quatrième chapitre détaillera:
• toute non-conformité entre l’offre et le présent cahier des charges,
• la durée de validité de l’offre,
• les modalités de facturation,
• les conditions générales de vente.

1.5 Propriété et droits
Pour l’ensemble des développements réalisés dans le cadre de cet appel d’offre, EDI-Optique
requiert:
• l’accès inconditionnel aux codes sources,
• le droit de modification inconditionnel des codes sources,
• le droit de réutilisation des codes sources dans le cadre stricte des applications de
l’Association EDI-Optique.
La propriété des codes sources est conservée par l’offreur. EDI-Optique n’a pas le droit de transférer
ses droits concernant les codes sources à une tierce partie dont elle n’aurait pas le contrôle. Les
copyrights de la documentation technique doivent par contre être cédés à EDI-Optique. Tous les
droits des spécifications incorporées à cet appel d’offre sont propriété d’EDI-Optique, sauf mention
contraire.

1.6 Modalités de réponse à l’appel d’offre
Les réponses à l’appel d’offre doivent être transmises par courriel au secrétariat d’EDI-Optique
(secretariat@edi-optique.org) d’ici au 17.09.2012.
Chaque société souhaitant répondre à l’appel d’offre est invitée à en informer le consultant de
l’Association d’ici au 31.08.2012.
Le consultant de l’Association se tient à la disposition des offreurs pour répondre à leurs questions
jusqu’au 10.09.2012. Toutes les réponses qui pourraient apporter des éclaircissements à l’ensemble
des offreurs seront documentées par écrit et distribuées le 12.09.2012 à l’ensemble des offreurs.
Des compléments d’information pourront être demandés par le consultant de l’Association entre le
10.09 et le 30.09.2012.
Les offres seront présentées au Groupe de Travail Démat le 20.09.2012 et au Comité Technique de
l’Association le 11.10.2012. Une recommandation sera alors adressée au Conseil d’Administration qui
l’étudiera le 24.10.2012 et décidera des prochaines étapes.
Coordonnées du consultant de l’Association
Jean-Christophe Leroy
Courriel: jc.leroy@edi-optique.org

07.08.2012 – EDI-Optique, Jean-Christophe Leroy

5

Mobile: 06 88 18 95 34

1.7 Délai de mise en œuvre et recette
EDI-Optique souhaite mettre en œuvre une première version fonctionnelle de l’annuaire
OPTO-Démat d’ici au 31.12.2012. Il sera mis à disposition des prestataires de coffres-forts
électroniques dès le 31.01.2013. La recette de l’annuaire sera réalisée entre le 01.01.2013 et le
30.03.2013. Ce planning s’appuie sur un jalon intermédiaire qui prévoit l’attribution du mandat d’ici
au 06.11.2012.

2 Description de l’existant
L’annuaire OPTO-Démat devra s’appuyer sur l’infrastructure existante décrite ci-dessous.

2.1 Hébergement
L’hébergement et le support technique sont assurés par la société Eyes-Road. L’infrastructure
d’hébergement est la suivante:
• OS: machine virtuelle dédiée, opérée sous Windows Server 2008
• Web Server : IIS 7.5
• Disk: 200 Go
• Base de données: MySQL

2.2 Environnement logiciel
L’annuaire OPTO-Démat s’appuie sur deux référentiels existants:
• un référentiel de magasins (référentiels des numéros EDI-Optique)
• un référentiel des fournisseurs/fabricants (référentiels des codes fournisseurs)
L’annuaire OPTO-Démat est lié au référentiel des numéros EDI-Optique mais il s’agit d’une base de
données distincte et autonome.

2.2.1 Référentiel des numéros EDI-Optique
Le référentiel des numéros EDI-Optique (base de données des magasins d’optique) est une base
MySQL remise à jour hebdomadairement grâce à l’import d’un fichier. Cette base gère l’historique de
tous les changements. Les informations ci-après sont gérées pour les magasins.
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Champ
codeClient
raisonSociale
groupement
adresse
ville
codePostal
siren
tva
dateOuverture
siret
telephone
numeroAdherent
fax
email
dateModification
dateCreation
pays
groupementLibelle

Type
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
date
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
date
date
varchar
varchar

Longueur
50
250
50
250
250
50
50
50
50
50
50
50
250

3
250

Cette base de données est interrogeable au moyen de requêtes SQL. Un Web Service d’interrogation
existe également (voir annexe).

2.2.2 Référentiel des codes fournisseurs
La base de données des fournisseurs existante est une base MySQL dotée d’une interface d’édition
développée en aspx dont EDI-Optique est propriétaire.
Cette base de données peut être
interrogée en SQL. Un Web Service
d’interrogation existe également
(voir annexe).

2.3 Contraintes de développement
Les applications doivent être développées en utilisant les langages/environnements suivants: asp,
aspx, Ajax, C#, MySQL.
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3 Processus
3.1 Processus d’inscription d’un coffre-fort dans l’annuaire OPTO-Démat
Le processus d’inscription d’un coffre-fort s’appuie sur quatre étapes principales.
1. Saisie par l’opticien de ses coordonnées sur un site centralisé.
Pour faciliter cette saisie l’interface fait appel aux données contenues dans le référentiel des
numéros EDI-Optique. Cette étape permet d’améliorer la qualité des données et de faciliter
la visibilité pour les opticiens mais n’a pas pour objectif de créer une entrée dans l’annuaire
OPTO-Démat. En effet, à ce stade, le coffre-fort n’est pas encore créé.
2. Création effective du coffre-fort sur le site de prestataire de coffre-fort électronique.
Après avoir récupéré toutes les coordonnées du ou des magasins depuis le site centralisé,
cette étape valide le contrat de service entre l’opticien et le prestataire de coffre-fort
électronique et donc l’ouverture du coffre-fort.
3. Création d’une entrée de coffre-fort dans l’annuaire OPTO-Démat.
Cette étape permet d’enregistrer, dans l’annuaire OPTO-Démat, l’adresse d’un coffre-fort et
du ou des magasins y afférents. Pour chaque magasin, l’ensemble des informations
communiquées par le prestataire de coffres-forts électroniques est rapproché du référentiel
des numéros EDI-Optique. Aucun coffre-fort ne peut être activé dans l’annuaire OPTO-Démat
si les magasins liés au coffre-fort n’ont pu être retrouvés dans le référentiel des numéros EDIOptique.
4. Mise à disposition des tiers de l’annuaire OPTO-Démat.
Cette étape permet aux fournisseurs d’utiliser les adresses des coffres-forts dans la
distribution de leurs factures pdf signé.
L’annuaire OPTO-Démat et le référentiel des numéros EDI-Optique sont distinctes. Certaines
informations d’un même magasin peuvent donc être différentes d’une base de données à l’autre.
Le diagramme de flux ci-après précise la suite logique des opérations pour chacune de ces quatre
étapes.
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Les outils supportant le processus ci-dessous sont détaillés dans ce document comme suit:
•  et  «aide à la création de coffre»: dans le chapitre 4,
•  dans le paragraphe 6.1,
•  dans le chapitre 5, et
•  dans le chapitre 7.
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3.2 Processus de désactivation d’un coffre-fort dans l’annuaire OPTODémat
Voici les étapes principales du processus:
•
•
•

La désactivation est déclenchée par l’utilisateur ou par le prestataire sur le site du prestataire
de coffres-forts électroniques.
Le prestataire de coffres-forts électroniques communique la désactivation ou supprime le
coffre-fort de l’inventaire quotidien des coffres.
L’annuaire est mis à jour.

Note: les désactivations doivent être annoncées 30 jours avant leur prise d’effet.

3.3 Processus de transfert d’un coffre-fort dans l’annuaire OPTO-Démat
Voici les étapes principales du processus:
• Un nouveau coffre-fort est ouvert. Il ne peut être actif compte tenu de l’existence d’un
coffre-fort déjà activé. Son état est alors fixé à 3 (le magasin a déjà un coffre-fort actif).
• L’ancien coffre-fort est désactivé (état = 2). Le prestataire de coffres-forts électroniques
communique la désactivation ou supprime le coffre-fort du relevé quotidien des coffres.
• L’annuaire est mis à jour.
Note 1: il est également possible de désactiver d’abord l’ancien coffre puis d’ouvrir le nouveau.
Note 2: une désactivation ne prenant effet que 30 jours après son annonce, si le nouveau coffre-fort
est créé avant ou pendant cette période, le fournisseur est libre de diriger ses factures vers l’ancien
ou vers le nouveau coffre-fort.
Note 3: un coffre-fort désactivé peut être réactivé à tout moment pour autant qu’aucun autre coffrefort ne soit déjà actif pour le ou les mêmes magasins.

3.4 Processus de distribution des factures dématérialisées
Voici les principales étapes du processus:
• Le fournisseur interroge l’annuaire OPTO-Démat pour mettre à jour les adresses des coffresforts dans son système de routage.
• Le fournisseur crée les fichiers dématérialisés conformément au «Guide de la
dématérialisation des factures v1.0».
• Le fournisseur dépose des factures dématérialisées dans les coffres-forts adéquats.
Le processus d’interrogation de l’annuaire OPTO-Démat est détaillé dans le chapitre 7.
Note: il est indispensable que le fournisseur mette régulièrement à jour les adresses des coffres-forts
dans son système de routage. En tout état de cause, la période entre les mises à jour doit être
inférieure ou égale à 20 jours.

4 Outils d’aide à la création de coffres-forts
Deux principaux scénarios se distinguent: la création d’un coffre-fort pour un magasin unique et la
création d’un coffre-fort pour plusieurs magasins correspondant à un numéro de TVA intracommunautaire unique et à un numéro de SIREN unique.
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Un premier écran permet à l’utilisateur de choisir le scénario dans lequel il se trouve.
En fonction du choix de
l’utilisateur, les étapes
suivantes diffèrent légèrement.

4.1 Création d’un coffre-fort pour un propriétaire d’un seul magasin
La deuxième étape consiste à
collecter et à valider les
coordonnées du magasin. Dès que
le nombre de propositions
correspondant à une saisie
partielle est inférieur à 10, les
valeurs disponibles doivent être
sélectionnables.
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Si le numéro de téléphone est retrouvé
dans la base des numéros EDI-Optique, les
champs doivent être automatiquement
complétés. Ils ne sont modifiables qu’en
cliquant sur le bouton de modification.
Si le numéro de téléphone n’est pas
retrouvé, l’utilisateur doit saisir le code
postal à l’aide des propositions retrouvées
dans la base de données, puis le numéro
de SIRET. Les champs de saisie sont
libérés les uns après les autres tant
qu’aucun magasin unique n’a pu être
identifié.

Excepté la deuxième ligne d’adresse du magasin, les champs incomplets (par exemple le numéro de
SIRET comme ci-dessus) doivent être complétés avant toute validation.
Voici la liste exhaustive des données à compléter:
• Numéro de SIRET
• Numéro de TVA intracommunautaire
• Type de structure (Commerçant, EURL, GIE, SA, SARL, SAS, SASU, SCA, SCOP, SNC, SE,
Mutuelle)
• Nom du magasin
• Adresse 1
• Adresse 2
• Code postal
• Ville
• Numéro de téléphone du magasin
• Nom du représentant légal
• Prénom du représentant légal
• Adresse E-mail
Note 1: l’ordre des premiers champs est suggéré dans l’image ci-dessus de manière à retrouver le
plus rapidement possible les informations dans le référentiel EDI-Optique.
Note 2: l’adresse e-mail est une adresse à laquelle sont envoyés les messages de la solution de
coffre-fort pour avertir le destinataire de l’arrivée d’une nouvelle facture. La vérification de validité
de l’adresse est la responsabilité du prestataire de coffres-forts électroniques.
Note 3: le numéro de TVA intracommunautaire devra être complété automatiquement à partir du N°
de SIRET en respectant l’algorithme décrit au § 5.3.
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Les champs saisis manuellement devront être validés (vérification du numéro de SIRET dans une base
connectée à un service du registre du commerce, vérification du numéro de TVA
intracommunautaire au moyen du Web Service VIES mis à disposition par la communauté
européenne (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl).
De plus, l’adresse, si elle a été saisie manuellement, devra être normalisée selon l’algorithme décrit
dans le § 5.1.1.
Lorsque l’identité du magasin est validée,
l’utilisateur choisi son prestataire de
coffres-forts électroniques. Des liens sont
établis pour visualiser une présentation
promotionnelle de chaque prestataire.
L’ordre des liens est aléatoire.
Le choix d’un prestataire provoque l’envoi
au prestataire des informations recueillies à
propos du magasin, soit par http post, soit
en accédant à un Web Service.
Lors d’un nouveau passage sur le site,
l’utilisateur devra être reconnu et les
informations relatives au magasin
rechargées. Dans ce cas, un bouton «remise
à zéro» sera ajouté à côté du bouton
valider sur l’écran de l’étape 2. Ce bouton
aura pour effet de vider tous les champs.
Les informations recueillies ne modifient pas le référentiel des numéros EDI-Optique, ni la base de
données de l’annuaire OPTO-Démat. Par contre, elles sont enregistrées dans une base de données de
logs qui rassemble toutes les informations collectées à propos du siège et de chacune des
succursales. S’ajoutent à cela les informations suivantes:
•
•
•
•

Date/heure
Adresse IP
Prestataire de coffres-forts électroniques
Action
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4.2 Création d’un coffre-fort pour un propriétaire multimagasins
La deuxième étape consiste, comme
dans le cas d’un magasin unique, à
collecter des informations et à les
valider. Cette fois, il s’agit des
coordonnées du siège.
Une fois encore, dès que le nombre
de propositions correspondant à une
saisie partielle est inférieur à 10, les
valeurs disponibles doivent pour être
sélectionnables.
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La troisième étape est spécifique aux
propriétaires multimagasins. Elle
consiste à associer tous les magasins
qui partagent le même numéro de TVA
intracommunautaire ou le même
numéro de SIREN que le siège. La liste
est préremplie à partir de la base de
données des numéros EDI-Optique.
Il est possible de supprimer ou de
modifier les coordonnées d’une
succursale déjà listée et de créer de
nouvelles succursales.

L’édition d’une adresse de succursales
à la suite d’un ajout ou à une
modification fonctionne de la même
manière que les éditions des autres
adresses. Toutefois, le numéro de TVA
intracommunautaire n’est pas éditable.
La validation d’une adresse de
succursale permet à l’utilisateur de
revenir à l’écran précédent listant les
succursales.
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Lorsque la liste des succursales est
validée, l’utilisateur choisi son
prestataire de coffres-forts
électroniques. Des liens sont établis pour
visualiser une présentation
promotionnelle de chaque prestataire.
L’ordre des liens est aléatoire.
Le choix d’un prestataire de coffres-forts
électroniques provoque l’envoi à ce
prestataire des informations recueillies à
propos du siège et de ses succursales,
soit par http post, soit en accédant à un
Web Service.
Un message avertit l’utilisateur qu’un
seul coffre-fort sera créé pour
l’ensemble des magasins.
Les informations relatives au siège et à l’ensemble des succursales doivent être stockées. Lors d’un
nouveau passage sur le site, l’utilisateur devra être reconnu et les informations relatives au siège et
aux succursales rechargées. Dans ce cas un bouton «remise à zéro» sera ajouté à côté du bouton
valider sur les écrans des étapes 2 et 3. Ce bouton aura pour effet de vider tous les champs.
Les informations recueillies ne modifient pas le référentiel des numéros EDI-Optique, ni la base de
données de l’annuaire OPTO-Démat. Par contre, elles sont enregistrées dans une base de données de
logs qui rassemble toutes les informations collectées à propos du siège et de chacune des
succursales. S’ajoutent à cela les informations suivantes:
• Date/heure
• Adresse IP
• Prestataire de coffres-forts électroniques
• Action

4.3 Création de coffres-forts en lot
La création de coffres-forts en lot n’est pas automatisée. Pour créer des coffres-forts pour une série
de magasins, EDI-Optique transmettra un fichier au prestataire de coffres-forts électronique. Afin de
valider le contenu du fichier à transmettre, les vérifications suivantes devront être effectuées
préalablement:
• vérifier l’exhaustivité des données obligatoires,
• vérifier qu’aucun magasin n’a un coffre-fort actif grâce à la recherche intelligente des
adresses des coffres-forts (§7.3), et
• vérifier que le fichier d’erreur de la recherche intelligente des adresses des coffres-forts (§
7.3) est vierge.
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4.4 Aides
Des aides dynamiques apparaissent en survolant certaines icônes:

07.08.2012 – EDI-Optique, Jean-Christophe Leroy

17

4.5 Gestion d’exceptions
Plusieurs exceptions doivent être gérées:
• le magasin ou le siège possède déjà un coffre-fort;
Dans ce cas, un message
d’avertissement apparaît et il n’est
pas possible de créer un nouveau
coffre-fort chez le même prestataire
de coffres-forts électroniques.

•

une succursale possède déjà un coffre-fort;
Dans ce cas, un message
d’avertissement apparaît. Il reste
possible de créer un nouveau
coffre-fort chez le prestataire de
coffres-forts électroniques déjà
utilisé par la succursale en question.
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•

le numéro de TVA intracommunautaire du magasin, du siège ou de la succursale correspond
à une autre adresse selon de registre VIES;
L’utilisateur est averti et a
l’occasion de corriger, mais
cette erreur n’est pas
bloquante.

•

le numéro de SIRET du magasin, du siège ou de la succursale correspond à une autre adresse
selon de registre du commerce;
L’utilisateur est averti et a
l’occasion de corriger, mais
cette erreur n’est pas
bloquante.
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•

le numéro de SIREN d’une succursale (9 premiers chiffres du numéro de SIRET) diffère du
numéro de SIREN du siège;
L’utilisateur a la possibilité de
corriger ou d’annuler (revenir
à la liste des succursales).

•

Le processus du magasin unique a été utilisé alors qu’il existe des succursales selon le
référentiel des numéros EDI-Optique (N° de SIREN identique).

4.6 Personnalisation des interfaces
Le site OPTO-Démat doit pouvoir être personnalisé. Ainsi, les prestataires de coffres-forts
électroniques, les enseignes ou les centrales qui le souhaitent pourront créer un site spécifique dans
lequel seul le cadre «Créer votre coffre-fort» sera conservé. La feuille de style pourra également être
personnalisée. Les acteurs souhaitant mettre en œuvre cette personnalisation doivent être presque
autonomes. Toutefois, les pages seront toujours hébergées sur les systèmes d’EDI-Optique.
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4.7 Sécurité
•
•

•

La création de deux coffres-forts depuis la même adresse IP pour le même numéro de SIREN
à moins de 2 heures d’intervalle est interdite.
Dès la création d’un deuxième coffre-fort depuis une adresse IP, un captcha doit valider la
dernière étape du processus de création comme ci-dessous:

Si cinq coffres-forts sont créés depuis la même adresse IP, quelques soit le délai écoulé, le
message suivant doit s’afficher au bas de chaque page. «Vous avez déjà créé x coffres-forts.
EDI-Optique dispose d’une procédure de création automatique de coffres-forts si vous avez
de nombreux magasins. Merci d’expliquer faire votre demande par e-mail à l’adresse
optodemat@edi-optique.org». De plus un courriel doit être envoyé à l’administrateur du
site. Ce courriel contient l’adresse IP, l’entrée dns correspondante et les coordonnées
complètes des magasins concernés.

5 Outils de validation d’adresses
5.1 Outil de traitement des adresses
5.1.1 Normalisation des adresses
Les champs d’adresses doivent être traités de la manière suivante avant toute comparaison.
Champs adresse 1 et champs adresse 2 (les deux champs doivent être concaténés):
• suppression des espaces consécutifs
• suppression des «.», des «,»
• remplacement des caractères accentués par leurs équivalents non accentués
• remplacement des «ç» par «c»
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

remplacement de «/» par «-»
remplacement de «’» par « »
conversion en majuscule
suppression des caractères autres que A-Z, «-»
remplacement de «#AVENUE#» par «#AV#»
remplacement de «#BOULEVARD#» par «#BD#»
remplacement de «#ALLEE#» par «#ALL#»
remplacement de «#IMPASSE#» par «#IMP#»
remplacement de «#PASSAGE#» par «#PASS#»
remplacement de «#PLACE#» par «#PL#»
remplacement de «#ROUTE#» par «#RTE#»
remplacement de «#BIS#» par «BIS#» (si placé directement après le chiffre de tête)
remplacement de «#TER#» par «TER#» (si placé directement après le chiffre de tête)
remplacement de «Y» par «I» (I est la majuscule de i)
remplacement de «#R# » par «RUE» (si placé directement après le chiffre de tête)
remplacement de «#A# » par «AV» (si placé directement après le chiffre de tête)
remplacement de «#P# » par «PLACE» (si placé directement après le chiffre de tête)
remplacement de «#PL# » par «PLACE» (si placé directement après le chiffre de tête)
remplacement de «#CH# » par «CHEMIN» (si placé directement après le chiffre de tête)
remplacement de «#CHE# » par «CHEMIN» (si placé directement après le chiffre de tête)
remplacement de «#CC#» par «CCAL#»
remplacement de «#CCIAL#» par «CCAL#»
remplacement de «#C#C#» par «CCAL#»
remplacement de «#CTRE CIAL#» par «CCAL#»
remplacement de «#CTRE COMMERCIAL#» par «CCAL#»
remplacement de «#CENTRE COMMERCIAL# » par «CCAL#»
suppression de «#BP#???? » ou ???? est un numéro de 1 à 4 chiffres
suppression de «#BOITE POSTALE# ???? » ou ???? est un numéro de 1 à 4 chiffres

Code postal:
• Si la longueur du code postal est de 4, concaténer un 0 en tête.
• Si le code postal n’existe pas dans la liste de codes postaux, (voir
http://tbressure.wordpress.com/2011/04/20/liste-des-codes-postaux-et-codes-insee-descommunes/ ), remplacer le code postal par celui correspondant à la commune indiqué dans
le champ ville.
Téléphone et fax:
• Remplacement de +33 et de 0033 en tête par 0
• Suppression de tous les caractères non numériques.
Code SIRET:
• Suppression des espaces et de tous les caractères non numériques.
Numéro de TVA intracommunautaire:
• Suppression des espaces
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•

Conversion en majuscule

Code adhérent:
• Suppression des espaces
• Conversion en majuscule
Note 1: le caractère « #» désigne un espace. Lorsqu’il est en tête d’un champ, il doit être considéré
comme facultatif.
Note 2: les abréviations choisies sont conformes à la norme AFNOR XPZ 10-011 de mai 1997.

5.1.2 Calcul d’équivalence de coordonnées
Les coordonnées fournies par le prestataire de coffres-forts électroniques sont jugées équivalentes
aux cordonnées enregistrées dans le référentiel des numéros EDI-Optique,
•

•

•

si, pour au moins deux des données suivantes, les valeurs sont non vides et exactement
égales après normalisation des adresses:
o Numéro de téléphone
o Code adhérent
o Numéro de fax
o Numéro EDI-Optique
o SIRET
o Numéro de TVA intracommunautaire
o Nom du magasin
si, pour l’une des données précédentes, les valeurs sont non vides et exactement égales, et
que les codes postaux sont identiques et que les champs concaténés d’adresse («adresse 1»
et «adresse 2») sont similaires à au moins 85%.
si, pour l’une des données précédentes, les valeurs sont exactement égales et non vides, et
que les codes postaux sont identiques et que les champs concaténés d’adresse («adresse 1»
et «adresse 2») contiennent la chaîne de caractères «C#C#» et que le premier mot de plus de
3 lettres qui suit cette chaîne est strictement identique pour les deux valeurs d’adresse.

On constate que, dans la plupart des cas (75%), la combinaison du «numéro de téléphone» et du
«code adhérent» permet de certifier une parfaite correspondance. Les champs suivants donnent de
moins bon résultat et requièrent plus de temps de calcul.

5.1.3 Dédoublonnage
Le dédoublonnage permet d’identifier les doublons dans une liste d’adresse. Le processus de
dédoublonnage s’appuie sur le processus d’équivalence de données.

5.2 Outil de recherche automatique de correspondance
La recherche automatique de correspondance est un processus qui combine la normalisation
d’adresse et la recherche d’équivalences. Si la recherche est un succès, elle permet de trouver un
numéro EDI-Optique unique correspondant à une adresse. Dans le cas contraire, elle échoue.

5.3 Outil de recherche manuelle de correspondances
Le processus de recherche manuelle de correspondances est un outil doté d’une interface Web dont
l’accès est exclusivement réservé à des utilisateurs identifiés. Cet outil parcourt la base de données
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et permet de visualiser tous les magasins et toutes les succursales dont l’état est égal à 2 (adresse en
cours de validation manuelle) (voir § 8), puis de traiter ces adresses.

Un clic sur le bouton Traiter permet de rechercher manuellement les correspondances de magasins.
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La page ci-dessus est un véritable outil de recherche de correspondances. Les fonctionnalités sont les
suivantes:
• le bouton «Suivant» permet de passer au prochain enregistrement sans traiter
l’enregistrement en cours;
• le bouton «Modifier» permet de signaler des corrections à effectuer sur le référentiel
(§ 6.2.1);
• le bouton «Créer» permet de signaler un magasin qui n’existe pas dans le référentiel
(§ 6.2.2);
• le bouton «Valider» permet d’enregistrer une correspondance entre le magasin/la succursale
en cours de traitement et la ligne du référentiel sélectionnée au moyen du bouton radio.
Cela a pour effet de compléter le champ «numéro EDI-Optique» dans la description du
magasin/de la succursale et de modifier l’état du magasin au sein de la succursale qui passe à
1 (l’adresse est valide et active).
Un ensemble de champs permet de filtrer les magasins du référentiel. Par défaut, le filtre est préchargé avec le code postal. Dans la liste de magasins, il est possible de cliquer sur:
• le nom d’un magasin pour lancer une recherche (Nom, Ville) sur Google,
• l’adresse pour une recherche (Nom, Ville (code postal)) sur les Pages jaunes,
• le code postal pour lancer une recherche (Nom, Ville) sur Google maps,
• le SIRET pour lancer une recherche (Code APE, Ville) sur Societe.com,
• le N° de TVA pour lancer une recherche (N° de TVA) sur VIES, et
• le N° de téléphone pour lancer une recherche (N° de téléphone) sur l’annuaire inversé des
Pages jaunes.
Deux cadres se trouvent sous le tableau des magasins:
• le premier cadre liste les informations non déjà affichées relatives au magasin sélectionné
dans la liste dynamique;
• le deuxième cadre affiche les informations récupérées du registre VIES des numéros de TVA
pour le même magasin. Le numéro de TVA est calculé dynamiquement à partir du numéro de
SIREN (9 premiers chiffres du numéro de SIRET) en employant la formule suivante:
N° de TVA (France) = «FR» + «MOD(12+3*MOD(SIREN, 97), 97) » + «SIREN».
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Les résultats des recherches sont affichés ci-dessous:
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6 Outils de modification de l’annuaire OPTO-Démat
6.1 Inscription d’un coffre-fort dans l’annuaire OPTO-Démat
Deux méthodes d’inscription sont mises à disposition des prestataires de coffres-forts électroniques.
La première consiste à transmettre l’ensemble des informations concernant le coffre-fort et le ou les
magasins associés à un Web Service. La seconde consiste à mettre à disposition de l’annuaire un
fichier d’inventaire quotidien des coffres-forts actifs. Dans le cas où tous les prestataires de coffresforts électroniques choisiraient d’utiliser la même méthode, seule cette méthode serait développée
dans l’annuaire OPTO-Démat.

6.1.1 Web Service d’inscription
Le Web Service permet de créer en ligne les enregistrements relatif au coffre-fort et au magasin (et
éventuellement aux succursales) dès qu’un coffre est créé par le prestataire de coffres-forts
électroniques. Après avoir effectué une recherche automatique de correspondance pour le magasin
et les succursales, le Web Service crée dans la base de l’annuaire OPTO-Démat un enregistrement
avec la référence du coffre-fort. La valeur du champ «état» de cet enregistrement est fixée comme
suit:
1) Si, aucun coffre n’a préalablement été référencé pour le magasin et ses succursales, l’état du
coffre-fort est fixé à 1 (le coffre-fort est actif).
2) Si le magasin ne possède pas de coffre-fort, mais que l’une de ses succursales en possède un,
cette succursale n’est pas associée au nouveau coffre. L’état du nouveau coffre-fort est
également fixé à 1 (le coffre-fort est actif).
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3) Si le magasin possède déjà un coffre-fort, l’état du nouveau coffre-fort est fixé à 3 (le magasin a
déjà un coffre-fort qui est actif).
Le Web Service insert ensuite dans la base de données des enregistrements pour le magasin et ses
succursales. Un état est associé à chacune des adresses. La valeur de cet état est:
1. (l’adresse est validée), si une correspondance unique a pu être trouvée;
2. (l’adresse est en cours de validation manuelle), si la recherche automatique de
correspondance n’a pu associer une adresse unique.
Le Web Service retourne au prestataire de coffres-forts électroniques l’état du coffre-fort.

6.1.2 Web Service de modification
Le Web Service permet de mettre à jour, en ligne, les enregistrements relatifs au coffre-fort et au
magasin (et éventuellement aux succursales), dès qu’une modification a lieu chez le prestataire de
coffres-forts électroniques à sa propre initiative ou à l’initiative du magasin. Pour le coffre-fort et
pour les magasins, l’appel au Web Service précise si l’enregistrement est 1: actif, 2: désactivé.
Si le coffre-fort est désactivé, et qu’il repasse à l’état actif, il faut vérifier s’il existe déjà un autre
coffre actif pour le coffre-fort. Si tel est le cas, le coffre-fort passe à l’état 3: le magasin a déjà un
coffre-fort qui est actif.
Lorsqu’un coffre-fort est supprimé ou que le magasin/siège est supprimé, l’état du coffre passe à 2
(désactivé). Si d’autres coffres-forts sont liés au magasin et/ou aux succursales et que leur état est à
3 (le magasin a déjà un coffre qui est actif), cet état est changé à 1 (coffre-fort est actif). L’état de
chacun des magasins et de chacune des succursales, qui n’ont aucun autre coffre-fort lié, passe à 4
(l’adresse est désactivée). La date de désactivation est la date du jour + 30 jours.
Lorsqu’une succursale est ajoutée à un coffre existant, le processus crée dans la base de l’annuaire
OPTO-Démat l’enregistrement correspondant. Une recherche automatique de correspondance pour
la succursale est alors exécutée. Si une correspondance unique est trouvée, l’état de la succursale est
fixé à 1 (adresse validée et active). Sinon il est fixé à 2 (l’adresse est en cours de validation manuelle).
Le Web Service retourne au prestataire de coffres-forts électroniques l’état du coffre-fort.

6.1.3 Fichier quotidien d’inventaire des coffres-forts
Le fichier quotidien d’inventaire des coffres-forts est un fichier au format csv, créé par le prestataire
de coffres-forts électroniques et qui recense l’ensemble des coffres d’opticiens et des magasins qui y
sont liés. Chaque coffre est doté d’un identifiant.
Le fichier est quotidiennement déposé dans un répertoire FTP. L’annuaire OPTO-Démat relève le
fichier et identifie les changements.
Lorsqu’un coffre est ajouté, la procédure suivie est identique au § 6.1.1.
Lorsqu’un magasin et/ou une succursale est supprimé ou modifié, la procédure suivie est identique
au § 6.1.2.
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6.2 Gestion des magasins sans correspondance
Lorsqu’il n’est pas possible de trouver une correspondance entre un magasin et le référentiel des
numéros EDI-Optique, ou qu’une erreur ou une information incomplète est identifiée dans le
référentiel, il est possible de demander des modifications à l’administrateur du référentiel de
numéros EDI-Optique (la gestion du référentiel est actuellement sous-traitée à la société Essilor).

6.2.1 Modification d’un magasin dans le référentiel des numéros EDI-Optique
Durant le processus de recherche manuelle de correspondances, il est possible de signaler une
amélioration à apporter au référentiel des numéros EDI-Optique en cliquant sur le bouton
«Modifier»:
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Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton, la fenêtre suivante apparait:

Si l’utilisateur valide les modifications, un courriel est généré avec copie à EDI-Optique et l’écran
revient à la page «Correspondance d’adresses».

Le changement n’est pas enregistré dans l’annuaire OPTO-Démat. Le processus de modification de la
base étant asynchrone, il peut s’écouler plusieurs jours entre le moment où la modification est
demandée et sa réalisation.
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6.2.2 Création d’un magasin dans le référentiel des numéros EDI-Optique
Durant le processus de recherche de correspondance manuelle d’adresse, il est possible de signaler
un magasin manquant dans le référentiel des numéros EDI-Optique en cliquant sur le bouton
«Créer»:

La suite du processus est identique au processus de modification d’un magasin existant, décrit dans
le § 6.2.1. Tous les champs complétés sont transmis par courriel.

7 Outils d’interrogation de l’annuaire OPTO-Démat
7.1 Interface d’administration
Une interface d’administration, dont l’accès est exclusivement réservé à des utilisateurs identifiés,
permet de consulter et d’administrer la base de données des coffres-forts et des magasins rattachés.
Cette fonctionnalité est utile pour diagnostiquer des problèmes de routage des factures ou
d’inscription de coffres-forts.
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L’interface permet d’éditer le statut d’un coffre-fort. Cela est utile notamment pour forcer un
transfert.

7.2 Récupération simple des adresses des coffres-forts
Les fournisseurs inscrits ou leur prestataire de dématérialisation, peuvent récupérer les adresses des
coffres-fort en téléchargeant un fichier csv dont l’accès est sécurisé. Ce fichier contient la liste de
tous les magasins qui possèdent un coffre-fort et l’adresse de ce dernier. Les coordonnées des
magasins sont celles du référentiel des numéros EDI-Optique et non celles de l’annuaire OPTODémat.
Le même processus doit fonctionner pour les prestataires de coffres-forts électroniques. Toutefois, le
fichier auquel ils ont accès est un fichier qui ne contient que les coffres-forts correspondant au
prestataire lançant l’interrogation.

7.3 Récupération intelligente des adresses des coffres-forts
Pour simplifier la mise en correspondance du fichier d’adresse du fournisseur et de l’annuaire OPTODémat, un Web Service de récupération intelligente des adresses est mis à disposition des
fournisseurs. Ce service procède également à une validation de cohérence du fichier d’adresse. Ce
service dont l’accès est sécurisé prend comme paramètre une liste d’adresses contenant les
informations suivantes:
• Numéro client
• Siège (o/n)
• Code adhérent
• Numéro EDI-Optique
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIRET
Numéro de TVA intracommunautaire
Type de structure
Nom du magasin
Adresse 1
Adresse 2
Code postal
Ville
Numéro de téléphone
Numéro de fax
Nom du représentant légal
Prénom du représentant légal
Adresse E-mail

Le champ «Siège (o/n)» identifie l’adresse principale d’une société multi-magasins (numéros de
SIREN identiques).
Pour traiter cette liste d’adresse, le Web Service procède à un dédoublonnage (§ 5.1.3) avant de faire
une recherche automatique de correspondances (§ 5.2).
En retour, le Web Service fournit
• la liste des adresses pour lesquelles un coffre-fort actif a été trouvé. La liste contient les
informations suivantes:
o Numéro client
o Code adhérent
o Numéro EDI-Optique
o SIRET
o Identifiant du coffre-fort
o Adresse du coffre-fort
o Date de fin
• un fichier d’erreurs qui contient
o les données non valides:
 numéros de SIRET (validation du numéro de SIRET au moyen de l’algorithme
de Luhn: multiplier les chiffres de rang impair à partir de la droite par 1, ceux
de rang pair par 2; la somme des chiffres obtenue doit être multiple de 10),
 numéros de TVA intracommunautaires (N° de TVA (France) = «FR» +
«MOD(12+3*MOD(SIREN, 97), 97) » + «SIREN»),
 type de structure (valeurs d’énumération dans la liste suivante:
Commerçant, EURL, GIE, SA, SARL, SAS, SASU, SCA, SCOP, SNC, SE, Mutuelle),
 numéros de téléphone et fax (format de numéro valide: que des numéros
français),
 adresses e-mail (adresse bien formée).
 Code postal (code postal existant selon la liste des codes postaux, voir
http://tbressure.wordpress.com/2011/04/20/liste-des-codes-postaux-etcodes-insee-des-communes/)
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Nom de commune existant et correspondant au code postal
(http://tbressure.wordpress.com/2011/04/20/liste-des-codes-postaux-etcodes-insee-des-communes/)
la liste des numéros pour lesquels deux sièges ou plus sont indiqués,
la liste des numéros de SIREN pour lesquels aucun siège n’est indiqué,
la liste des numéros client pour lesquels aucun numéro EDI-Optique n’a pu être
trouvé.


o
o
o

8 Fonctionnalités complémentaires
Les offreurs sont invités à présenter toute fonction complémentaire qu’ils souhaiteraient proposer.
Les fonctions complémentaires et leur coût seront décrits dans le chapitre 3 de la réponse au présent
appel d’offre. La réponse a fonctionnalité de base de l’annuaire OPTO-Démat, telle que décrite dans
le présent cahier des charges, fera quant à elle l’objet du chapitre 2.
Toutefois ces fonctionnalités et leur impact budgétaire doivent être clairement distingués de
l’annuaire OPTO-Démat tel que présenté dans le présent cahier des charges.
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9 Schéma de la base de données

Règles de gestion :
Tous les magasins liés à un coffre ont le même numéro de SIRET et le même numéro de TVA
intracommunautaire.
Chaque enregistrement de coffre-fort a un état défini parmi les trois possibilités suivantes:
1. le coffre-fort est actif,
2. le coffre-fort est désactivé,
3. le magasin a déjà un coffre-fort qui est actif.
Chaque enregistrement de magasin et chaque enregistrement de succursale a un état défini parmi
les quatre possibilités suivantes:
1. l’adresse est validée et active,
2. l’adresse est en cours de validation manuelle,
3. l’adresse est non valide et désactivée,
4. l’adresse est désactivée.
Toute modification de l’état modifie la date de mutation.
Note: pour plus de détail sur le cycle des états des coffres-forts et des adresses voir § 6.1.1 et § 6.1.2.
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Note 1: la base OPTO-Démat est le reflet fidèle des informations gérées par les prestataires de
coffres-forts électroniques. Le référentiel EDI-Optique est un référentiel unique pour le marché de
l’optique. Il n’est donc pas anormal que des différences soient constatées dans ces deux référentiels.
Note 2: les données correspondant à un magasin dans la base OPTO-Démat peuvent être différentes
dans le référentiel des numéros EDI-Optique.
Note 3: un magasin peut exister dans la base OPTO-Démat, alors qu’il n’existe pas dans le référentiel
des numéros EDI-Optique et viceversa.
Note 4: un numéro EDI-Optique peut être lié à plusieurs coffres, mais un seul peut être actif à la fois.
Note 5: un numéro EDI-Optique n’est pas unique dans la base OPTO-Démat.

10 Fiabilité du référentiel des numéros EDI-Optique
Une étude sera lancée au cours des prochains mois sur les méthodes d’amélioration de la fiabilité et
de l’exhaustivité du référentiel des numéros EDI-Optique. Les travaux relatifs à cette étude et aux
conclusions sont indépendants de ce cahier des charges.

11 Gestion des erreurs et logs
Pour l’ensemble des outils, un fichier de log continu au format csv (cr/lf comme séparateur de ligne,
«;» comme séparateur de données et guillemets pour les chaines de caractères) doit pouvoir être
activé. Le nom du fichier est composé ainsi: «DEMAT» suivi du jour, du mois et de l’année en cours et
de l’extension «.csv». Le fichier est alimenté tout au long des processus.
Pour les informations suivantes sont enregistrées (au minimum):
Timestamp

Operation

State

Error type

Log type

Description

Le détail des évènements enregistrés sera défini par l’équipe de développement de l’annuaire OPTODémat en collaboration avec EDI-Optique.

12 Gestion des langues
Les règles suivantes sont appliquées à la gestion des langues:
• l’ensemble des interfaces doit être disponible en français et en anglais;
• dans la base de données, tous les libellés sont gérés en français et en anglais;
• les logs ne sont disponibles qu’en anglais;
• les commentaires dans le code sont en anglais;
• la documentation fournie est en français.
L’ajout de nouvelles langues dans l’applicatif doit être prévu et simplifié.

13 Environnement de tests
Un environnement de tests sera mis à disposition par EDI-Optique.
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14 Installation et documentation technique
L’offreur est en charge de:
• documenter l’architecture de développement,
• documenter les erreurs additionnelles qui ont été traitées dans le module,
• documenter l’installation.
L’installation sur les serveurs de production sera de la responsabilité d’EDI-Optique.

15 Annexes
•
•

Annexe 1: Guide de la dématérialisation de la facture v1.0
Annexe 2: WSDL
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