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XV ans!



421 mai 2013, Assemblée générale EDI-Optique 4

EDI-Optique

Les activités de l’Association depuis 15 ans:

Normalisation

• Définition de standards 
communs à tous les acteurs 
de l’optique

• 12 groupes de travail
• Produits (verres, 

lentilles, montures)
• Fonctions (catalogues, 

commandes, factures, 
démat, qualité et 
OPTOAMC)

• Technique (EDI, XML, 
Web Services)

Déploiement

• Création d’outils mutualisés
• Promotion des standards

• Validateur
• Coffres-forts
• Annuaires magasins, 

fournisseurs, marques
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15 ans d’histoire

1998: fondation
16 membres

2001: premier 
standards verres
30 membres

2006: premier 
standard AMC
32 membres

2010: premier 
projet TIC-PME
60 membres

2013: premières 
factures en démat

66 membres

1998 2001 2006 2010 2013
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15 ans d’histoire

1998: les premiers

1999: le premier éditeur

2003-2004: redémarrage des adhésions avec l’ouverture aux prestataires

2005-2006: le premier laboratoire de contacto
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15 ans d’histoire

2007: adhésion de la contactologie et de la lunetterie

2008: poursuite de la contactologie et de la lunetterie

2009-2010: adhésion des plateformes et prestataires de démat

2011-2012: fédération des acteurs qui n’ont pas encore rejoint l’Association 
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Point sur l’EDI en France

montures

lentilles

AMCqualité

traçabilité

verres
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Point sur l’EDI en France

montures

lentilles

AMCqualité

traçabilité

verres

Volumes

Evolution du secteur
• Les outils OPTOv11 fonctionnent et les 

premiers catalogues OPTOv11 sont en 
test

• Les Web Services décollent

Objectifs 2013
• Standardisation des Web Services
• Contrôle de description complète des 

produits packagés
• Réduction de la taille des catalogues

Catalogues OPTOv11 validés

Verres (8)

BBGR, Carl Zeiss, Distrilens, Essilor, Hoya, Johnson & Johnson, Novacel, Rodenstock

Messages Progrès

Optimeyes 24 fournisseurs

OPTOv11 8 fournisseurs

Commandes 70% du total des commandes
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Point sur l’EDI en France

montures

lentilles

AMCqualité

traçabilité

verres

Volumes

Identification des fournisseurs/produits

Objectifs 2013

Catalogues OPTOv11 validés

Montures (22)

Alfa Eyewear, Apsex, Charmant, De Rigo France, Eschenbach, Grofilley lunettes, Henri Jullien, JBC, 

Lafont, L’Amy, Logo, Lunettes Grasset, Lunettes Yves Cogan, Luxottica, Maui Jim, Morel, ODLM, 

Rodenstock, Seaport, Silhouette, Visioptis, Viva

Catalogues Progrès

Validés 22 fournisseurs, 150 marques,

plus de 75’000 produits

Validation 14 fournisseurs

Développement 6 fournisseurs

Code Progrès

EDI-Optique 47 fournisseurs

GS1 49 fournisseurs (partenariats: 11)

Message Progrès

Catalogue 80 fournisseurs, 350 marques,

200’000 références

Commande 30 fournisseurs

Standard Ajout des masques et des loupes
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Point sur l’EDI en France

montures

lentilles

AMCqualité

traçabilité

verres

Volumes 
+48.7% de commandes EDI en 2012
• environ 22% du volume total

Objectifs 2013
• +50% pour les commandes
• 2 fournisseurs en plus

0

100'000

200'000

300'000

400'000
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600'000

2010 2011 2012

Alcon Ophtalmic Bausch & Lomb Coopervision

Menicon Precilens 2M Contact

Catalogues OPTOv11 validés

Lentilles (9)

Alcon, AMO, Bausch & Lomb, Coopervision, Johnson & Johnson, Luz, Novacel, Ophtalmic, 

Mark’ennovy

Messages Progrès

Optimeyes 10 fournisseurs

OPTOv11 9 fournisseurs

Commandes 22% du total des commandes 

(+48% en 2012)

J&J
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Point sur l’EDI en France

montures

lentilles

AMC
qualité

traçabilité

verres

Volumes

Objectifs 2013
• Publication de la version 1.2 de la norme 

(sécurité et routage)
• Correction des difficultés opérationnelles
• Déploiement de l’OPTOAMC avec les 

PMS

OPTOAMC Progrès

Portails 80% des flux

PMS 10% des flux

12 logiciels de gestion
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Point sur l’EDI en France

montures

lentilles

AMC
qualité

traçabilité

verres

Volumes

Objectifs 2013
• Amélioration de la qualité 
• Forte croissance de l’OPTOv11
• Augmentation des volumes
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Validations 940 en 2012

Utilisateurs 57
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Point sur l’EDI en France

montures

lentilles

AMCqualité

traçabilité

verres

Objectifs 2013-2015
• Améliorer la confiance des clients
• Se conformer aux futures exigences UDI
• Lutter contre la contrefaçon
• Améliorer la productivité de réception 

des commandes
• Rendre la fraude toujours plus 

compliquée
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Les enjeux de l’EDI

Jean Guilguet, secrétaire général de GS1 France

Valérie Marchand, responsable secteur santé



Jean Guilguet – Secrétaire Général GS1® France 

Valérie Marchand – Responsable secteur santé

GS1 France®

 Présentation générale

 Plan stratégique, défis et priorités

 Les enjeux de l’EDI pour GS1 France

 GS1 France dans la santé

http://www.gs1.org/
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GS1 : Une organisation internationale

17

 111 organisations GS1 pour 150 pays

 Plus de 1 200 000 sociétés adhérentes, 

de la TPE à la multinationale

 Pilotée par ses utilisateurs

 Structure collaborative, neutre, 

à but non lucratif

 Dans plus de 20 secteurs d’activité

 GS1 France est membre de GS1

Mission majeure : Faciliter la relation Industrie/Commerce par une optimisation 

et une sécurisation des chaînes d’approvisionnement
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GS1 France en quelques chiffres
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 Organisme créé en 1972 (ex Gencod, ex EAN France)

 Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

 Présent dans 20 secteurs d’activité

 70 collaborateurs

 32 000 entreprises adhérentes

• 29 500 fabricants

• 1100 dans le secteur de la santé

• 2 500 distributeurs, grossistes, transporteurs, hôpitaux

• 21 hôpitaux

 Environ 200 sociétés de services abonnées
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GS1 en France : organisation

50%                               50%  

GENFA : Groupement d’Etudes et Normalisation des Fabricants

GENDI :  Groupement d’Etudes et Normalisation de la Distribution et Industries de service 

 GS1 France organisée sous forme de société commerciale

(société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) 

 Gouvernée stratégiquement et financièrement par les 

représentants des entreprises utilisatrices (adhérents GENFA et GENDI)

GENFA GENDI

GS1 France
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Le système GS1
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Plan stratégique GS1 France 2013/15

La simplification du cycle commande-paiement (bouclage des flux)

 qualité des données produits et partenaires

 déploiement des flux électroniques d'échanges (GDSN) et de transactions 

(eCom)

La sécurité du consommateur  

 traçabilité et sécurité du produit

 lutte contre la contrefaçon.

L’accompagnement de la performance commerciale 

 qualité du marquage code à barres

 déploiement de la RFID en magasin

 réduction du coût de traitement des coupons.

Le Développement durable

 réduction de la démarque commerciale et du gaspillage 21
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Nos défis et priorités en 2013

• Une extension de la synchronisation des échanges d'informations 

produits et images

• Déployer le réseau d'interconnexion des catalogues électroniques (Global Data 

Synchronisation Network - GDSN) 

• Une meilleure qualité des données produits et partenaires

• Œuvrer à une plus grande fiabilité des données (études Datacrunch)

• Vers le ‘bouclage’ des flux pour une meilleure visibilité sur la chaîne 

d'approvisionnement

• Déployer les messages livraison, facture, etc…

• Une meilleure sécurité du consommateur

• Faciliter la mise en œuvre des règlements / directives UE sur l’information 

consommateur

– Identifiant unique des dispositifs médicaux pour la santé (UDI)

– Règlement 1223/2009 pour la cosmétique

– Règlement 1169/2011 pour les Produits de Grande Consommation

22
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Enjeux de l'EDI pour GS1
Au-delà du zéro papier, des gains financiers 

pour nos adhérents

23

Message commercial échangé 
électroniquement

Estimation des gains partagés directs 
relatifs à ces échanges

Commandes 18,5 € par message

Avis d’expédition 18,5 € par message

Facture 14 € par message

Fiche-produit 42 € par message

Source : Etude 2009 GS1 France 
« 11 milliards de raisons de dire merci aux Standards »
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Accélérer le déploiement multi secteurs
(source : enquête 2011 GS1 France auprès de 2972 adhérents industriels français, 

tous secteurs d'activité confondus )

Nombre d’entreprises qui reçoivent des 

commandes par EDI/web EDI  

31 %

Nombre d’entreprises qui envoient des avis 

d’expédition par EDI/web EDI

23%

Nombre d’entreprises qui envoient  des 

factures par EDI/web EDI

18%

24
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GS1 dans la Santé : GS1 Healthcare et 

les organisations gouvernementales 

25
Harmoniser les demandes de traçabilité par les autorités nationales

http://www.moh.govt.nz/
http://www.dh.gov.uk/en/index.htm
http://www.premierinc.com/
http://www.anvisa.gov.br/
http://www.ansm.sante.fr/?UserSpace=default
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GS1 dans la Santé : GS1 Healthcare et les 

organisations internationales 

International 

Organisation for 

Standardization

European Committee 

for Standardization
Health Level 7

international

International 

Society for 

Blood 

Transfusion

International

Health

Terminology SDO

International 

Society for Quality 

in Healthcare

European 

Association of 

Hospital 

Pharmacists

European 

Association of 

Medical Device 

manufacturer

Clinical Data

Interchange Standards 

Consortium

World Customs 

Organization
World Health 

Organization

Integrated HC 

Enterprise

Assurer l’interopérabilité des systèmes pour la traçabilité et la sécurité du patient

http://www.cen.eu/cenorm/index.htm
http://www.isqua.org/index.html


Contact

GS1 France
Valérie Marchand – responsable du secteur santé

2 rue Maurice Hartmann

92137 Issy les Moulineaux cedex

T + 33 1 40 95 54 27

W www.gs1.fr

http://gs1sante.blogspot.fr/

http://www.gs1.org/
http://www.gs1.fr/
http://gs1sante.blogspot.fr/
http://gs1sante.blogspot.fr/
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Optique et grande distribution

une cause commune
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Nombreuses priorités communes

• Productivité

• Réduction des coûts – bouclage des flux

• Les catalogues électronique (GDSN) et la qualité des données

• Sécurité pour le consommateur et pour le patient

– traçabilité

– lutte contre la contrefaçon

– UDI

• La démat: 

«L’année 2013 s’annonce riche pour la facture électronique.»

EDI-Optique / GS1
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2013, année de lancement

de la dématérialisation
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La démat, c’est la solution qui offre le plus grand facteur de réduction de 

coûts de gestion pour les acteurs de l’optique pour les prochaines années.

• Suppression des factures papier et des coûts liés:

– impression

– expédition

– logistique

• Distribution automatisées des factures vers les centrales et les opticiens

• Stockage des factures dans des coffres-forts électroniques

• Envoi de duplicata électroniques

• Intégration automatique dans les comptabilités

La démat, c’est un ensemble d’économies pour tous les partenaires.

Qu’est-ce que la démat?
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• Toutes les factures centralisées

• Recherches facilitées

• Statistiques en un clic

• Traçabilité et sécurité

• Réponse idéale à la nouvelle loi sur

la TVA

Quels avantages à la démat?

Economies visées
• 7 millions d’euros/an pour les 

fournisseurs et les centrales
• 3 x la hauteur de la tour de Lyon en 

papier
• plusieurs milliers de m2 de stockage
• 2000 euros par an et par magasin en 

saisie comptable

économies

complexité

Verriers

Labo

Lunetiers

économies

complexité

Centrales 
d’achat

Multi-
magasin

Mono-
magasin

Centrales 
de 

paiement
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• Solutions full-Web qui ne nécessite aucune installation ni formation

• L’ouverture d’un coffre-fort ultrasécurisé prend moins de 2 minutes

• Les centrales peuvent ouvrir des coffres pour plusieurs centaines de magasins en 

quelques heures

• Les fournisseurs sont automatiquement avertis de l’ouverture des coffres

• Les factures dématérialisées sont déposées dès qu’elles sont disponibles et

des alertes sont envoyées aux utilisateurs concernés

• Les outils de recherche et de classement sont très performants

• Des espaces privés sont mis à disposition

• Toutes les contraintes légales sont assurées

• Les coûts sont très limités

Pour construire ces outils, EDI-Optique a choisi 3 partenaires, membres d’EDI-Optique:

L’annuaire des coffres-forts                           Les coffres-forts

Les outils
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Les outils
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Les outils
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Les pilotes vont commencer avec un peu de retard, probablement fin juin.

Partenaires:
• Centrales 

– Alliance

– Groupe One

• Opticiens

– Krys group

– Luz

– Optic 2000

– Optissimo

• Fournisseurs

– Essilor

– Hoya

– Menicon

– Shamir

– Zeiss

et d’autres en cours de discussion…

Pilotes
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Rapport d’activité général
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Informations institutionnelles

Nouveau bureau, nouvelle gouvernance

• Président: Thierry Peyraud (opticien)

• Trésorier: Patrick Gamblin (lunetier)

• Vice-président: Jean-Michel Lambert (laboratoire de contactologie)

• Secrétaire: Stéphane Legrand (verrier)

Un poste d’observateur au Conseil d’Administration a été créé pour les 

éditeurs/prestataires indépendants.
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Activités en chiffres

Réunions 2012

• CA 9 (durée moyenne des CA passée de 2 h 30 à 4 h)

• CT 5

• GT 11 

Autres 20

• Nombre de participants: 75

La planification des GT se fait désormais annuellement.

Réunions 2013

• CA 5

• CT 5

• GT 13

• Autres 17

• De nombreuses rencontres individuelles avec les membres sont prévues 

dans l’année. Une douzaine ont déjà eu lieu

Groupes de travail:

Verres (2), OPTOAMC (2), 
Démat (2), Sélection 
prestataires (2), Web Services 
(1), Labellisation (1)

Groupes de travail:

Verres (1), OPTOAMC (2), 
Démat (4), Qualité (3), Web 
Services (2), Traçabilité (1)
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Publications

Standards

• Mise à jour OPTOv11

• Mise à jour de la définition des codes de contrôle

• Guide de la dématérialisation

• Guide GTIN 14

Autres

• Appel d’offre annuaire

• Appel d’offre coffres-forts

• Spécifications Web Services EDI-Optique

Presse Pro

• 25 articles d’actualités

• Série de 6 articles avec Bien Vu traitant de

l’optimisation de gestion grâce à l’EDI

Site internet

• Nouvelle interface

• Nombreux articles d’information
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Solutions d’aide au déploiement

Dans le cadre de sa mission de facilitateur du déploiement, EDI-Optique 

développe pour la communauté de l’optique des solutions qui ont pour but de 

servir de référentiel et d’outil de validation de la conformité aux normes.

En 2012-2013, les solutions d’EDI-Optique ont fait un grand pas en avant.

En 2013:

• Validateur de catalogues

• Codes fournisseurs

• N° EDI-Optique (magasins)

• Annuaire coffres-forts

A venir:

• Validateur de factures

• Annuaire marques

• Etc.
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Solutions d’aide au déploiement

Validateur de catalogues

Nouveautés 2012-2013

• Mise à jour de l’infrastructure

• 15 nouveaux contrôles

• 12 versions

• Accès à la liste des catalogues validés

• Support de la version OPTOv11r17

• Intégration du nouveau référentiel 

fournisseurs 



4321 mai 2013, Assemblée générale EDI-Optique 43

Solutions d’aide au déploiement

Référentiel code fournisseurs

Nouveautés 2012-2013

• Référentiel complètement revu

• Identification complète:

o code fournisseur (100)

o nom de société

o logo normalisé

o adresses

o contacts

o SIREN, SIRET

o N° de TVA

o GLN

• Intégration progressive du 

«qui fait quoi?»

• Accès libre et automatisé (Web 

Services) à toutes les données

du référentiel

• Intégration avec les solutions de 

coffres-forts
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Solutions d’aide au déploiement

Référentiel N° EDI-Optique (magasins)

Nouveautés 2012-2013

• Accès libre et automatisé (Web 

Services) à toutes les données du 

référentiel

• Outils hyperpuissants pour retrouver 

les N° EDI-Optique à partir d’une 

liste d’adresse

A venir: 

• Correction automatisée du référentiel



4521 mai 2013, Assemblée générale EDI-Optique 45

Solutions d’aide au déploiement

Outils de création de coffres-forts

Nouveautés 2012-2013

• Nouvel outil pour le déploiement 

OPTO-Démat
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Convention TIC-PME 2015

Le projet OPTO-Démat est soutenu par l’Etat

Coût total du projet sur 3 ans: 292’050 euros

Contributions:

• EDI-Optique 151’560 euros

• Subvention à EDI-Optique (*): 91’040 euros

• 4 partenaires (total): 39’450 euros

• Subvention aux 4 partenaires (total) (*): 10’000 euros

(*) 20% de la subvention sont versés au prorata des objectifs atteints
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Objectifs du projet OPTO-Démat

Objectifs minimaux du projet (d’ici à fin septembre 2015)

Nombre de fournisseurs ayant déposé au moins 100 pdf signés 50

Nombre d’opticiens ayant un coffre-fort actif 2’000

Nombre de centrales d’achat ayant un coffre-fort actif 4

Nombre total de factures au format pdf signé 1'333’000

Nombre total de factures soumises à validation 600

Nombre de fournisseurs ayant validé au moins une facture 40

Nombre d’utilisations de l’outil d’intégration de facture 1’000

Economie générée pour les fournisseurs 4'000'000 €

Economie générée pour les opticiens 3'000'000 €

Nombre d’opticiens recensés dans le référentiel 11’000

Nombre de fournisseurs recensés dans le référentiel 250

Nombre de fournisseurs participant aux pilotes 6

Nombre d’opticiens participant aux pilotes 30

Taux d’échec de routage des factures <4%

Taux d’échec de validation <4%

Taux de disponibilité des outils >96%
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Répartition de l’effort en 2012
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Répartition de l’effort opérationnel en 2012

Module 0: coordination
38%

Module 1: qualité
12%

Module 2: démat
11%

Module 3: flux 
financiers

1%

Frais
9%

Gestion des membres
4%

OPTOAMC
5%

Catalogue
6%

Frais de normalisation
5%

Nouveaux programmes
5%

Module 0: coordination Module 1: qualité Module 2: démat Module 3: flux financiers

Module 4: international Formation Frais Facturation

Gestion des membres OPTOAMC Catalogue Commande

Honoraires audit magasins Frais de normalisation Nouveaux programmes

Livre-blanc: 62%

Gestion: 13%

Entretien: 25%
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Priorités 2013
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Budget 2013: priorités

Bénéfices

Complexité(*)

5’000
10’000
20’000
90’000

Audit magasin

Avis de réception

International

Mise à jour

OPTOAMC

Bulletin de livraison

SESAM-Vitale

Tracking/Stock

RMA

Pièces

détachées Anonymisation

Faisabilité

Labellisation

Démat

5’000
10’000
20’000
90’000

Légende
Invest.

EDI-Optique

Invest.

EDI-Optique

Priorité basse

Priorité haute

Correctif OPTOv11
Validateur

(*) effort demandé aux fournisseurs, aux éditeurs et aux distributeurs 

dans le cadre de la mise en œuvre du dossier concerné.

Traçabilité*

* Déclassé par le CT
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Budget 2013: priorités

Coordination
26%

Qualité
5%

Dématérialisation
41%

Catalogue
4%

Commande
2%

Gestion des membres
3%

OPTOAMC
3%

Tracking/Stock
2%

Frais de normalisation
5%

Frais
8%

Réseau / Internet
1%

Coordination Qualité Dématérialisation Catalogue

Commande Gestion des membres OPTOAMC Tracking/Stock

Frais de normalisation Frais Réseau / Internet

Livre-blanc: 73%

Gestion: 13%

Entretien: 14%
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Que faire?

Le Conseil d’Administration souhaite préserver à l’avenir le budget de 

normalisation. 

Il a donc pris la décision de rendre prochainement payant l’accès aux services 

opérationnels.
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Que faire?

Le Conseil d’Administration souhaite préserver à l’avenir le budget de 

normalisation. 

Il a donc pris la décision de rendre prochainement payant l’accès aux services 

opérationnels.

Trois scénarios et leurs conséquences fiscales et organisationnelles ont été étudiés:

• facturation par EDI-Optique

• création d’une SAS

• externalisation

Le Conseil d’Administration d’EDI-Optique a décidé de retenir le scénario 

d’externalisation de la facturation et de l’exploitation (hébergement, maintenance et 

support) des services opérationnels. EDI-Optique restera propriétaire des services.

Prochaines étapes:

Le Conseil d’Administration étudie actuellement en détail les conditions 

d’externalisation et les modèles de facturation. L’externalisation devrait être validée 

en 2013.


