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Programme de la nouvelle présidente:



2016: évolution de la 

gouvernance 

Les engagements d’EDI-Optique pour l’amélioration de la 
collaboration avec le CIO:

•

•

•
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Quelles motivations?
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gouvernance 

Le CA a désigné en son sein un rapporteur pour chaque 
dossier en cours
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Le GTM (groupe de travail métiers)
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Le GTJ (groupe de travail juridique)



2016: évolution de la 

gouvernance 

Le CA a décidé de mandater le cabinet Beslay + Avocats



Loi Macron, loi de santé, 

quels impacts pour nos 

pratiques?
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MON PLAN POUR VOUS

La mission de cadrage légal Actualités légales
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Dispositif médicalLa mission de 

cadrage légal
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LES CHIFFRES CLES

9 Groupes de travail – Dossiers en cours

6 Thèmes juridiques

1 Méthode
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9 GROUPES DE TRAVAIL – DOSSIERS EN COURS

Bulletins de 

LivraisonOPTOAMC

Commande/

tracking/stock 

de montures

Qualité des 

factures

Dématérialisation

des factures

Facture

E-certificat

Catalogue Prise de vue
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6 THÈMES JURIDIQUES

Consentement 

exprès
CNIL

Hébergement 

des données de 

santé

Droit 

commercial

Droit de la 

propriété 

intellectuelle

Droit fiscal

Droit TIC



www.beslay.net 23

UNE METHODE

ETAPE 1: Une note de cadrage finale par thème

juridique

Référentiel légal et 
règlementaire

Parcours règlementaire

Pratique 
décisionnelle des 

autorités 
compétentes

Architecture 
contractuelle

Recommandations
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ETAPE 2: CONFRONTATION DES NOTES DE CADRAGE EN GT

Bulletins de 

Livraison

OPTOAMC

Commande/

tracking/stock 

de montures

Qualité des 

factures

Dématérialisation

des factures

Facture

E-certificat

Catalogue Prise de vue

Consentement 

exprès

CNIL

Hébergement 

des données de 

santéDroit 

commercial

Droit de la 

propriété 

intellectuelle

Droit TIC
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UNE METHODE

ETAPE 3: Une note de cadrage finale par thème

juridique
Référentiel légal et 

règlementaire

Parcours règlementaire

Pratique 
décisionnelle des 

autorités 
compétentes

Architecture 
contractuelle

RecommandationsCahier de 

spécifications 

légales
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Dispositif médicalACTUALITES 
LEGALES
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Loi 2015-990 du 6 Aout 2015 pour la

croissance, l’activité et l’égalité des

chances

Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de

modernisation de notre système de

santé

Règlement Européen du 14 avril 2016

pour la protection des données à

caractère personnel

ACTUALITÉS LÉGALES
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La démat: c’est parti!



eCoffre

C’est encore plus sûr!



Pourquoi un eCoffre?

Factures



Avantages de la dématérialisation

Pour l’opticien Pour le fournisseur 



Le papier est encore très présent!



L’eCoffre est intelligent!

… et archive les factures durant 10 ans.



L’eCoffre fait gagner du temps



L’eCoffre réduit les coûts

De plus, l’eCoffre crée un fichier de chargement pour la 
comptabilité!

Le saviez-vous ?



L’eCoffre assure la conformité à la 
loi sur la TVA
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L’eCoffre assure la conformité à la 
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Le saviez-vous ?



Réduction de l’impact sociétal

Bulletins Factures



Loi Macron

Le saviez-vous ?



Une solution d’une extrême simplicité

• • •



Une solution d’une extrême simplicité



Une solution qui cache beaucoup 
de complexité



Une solution qui cache beaucoup 
de complexité

L’eCoffre, c’est aussi



Une solution qui cache beaucoup 
de complexité
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Une solution qui cache beaucoup 
de complexité

Le saviez-vous ?
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Présentation de Opt’e-Box
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Florilège de standards à 

publier et sa farandole 

de projets



 Développement du validateur de facture

 Etude du rapprochement automatique entre

factures et bulletins de livraison

 Déploiement des coffres et des solutions 

fournisseurs

 Dictionnaire de données

 Travaux de sécurité

 Nouveaux besoins

 Contrats types

 Conformité à la nouvelle version de 

l’OPTOv11r17

Progression des dossiers annoncés en 2015

OPTOAMCv2.0



 Etude des processus et messages du cycle de 

commande et de réassort automatique 

 Groupe pilote (en formation): doublement des 

commandes montures pour 6 lunetiers faisant 

partie du groupe

 Prise en compte des besoins internationaux

 Mise à jour du standard pour la 

dématérialisation par EDI

INVOIC
OPTOv34

Progression des dossiers annoncés en 2015



 Modification du standard

 Informations des acteurs

Progression des dossiers annoncés en 2015



 Verres

 Montures

 Lentilles

 Autres produits

Progression des dossiers annoncés en 2015



 Annuaire des 

participants,

 Documents,

 Alerte,

 Planification des 

réunions,

 Jalons de projets,

 Communication,

 Bloc notes,

 Support pour le 

«pack services»

Progression des dossiers annoncés en 2015



Progression des dossiers annoncés en 2015
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Montures: booster les

commandes 

électroniques

Le déploiement de commandes de 
montures est clairement lié à

Pour faire évoluer rapidement les 
volumes de commande, le point de départ 
est d’arriver à identifier:



Montures: booster les

commandes 

électroniques

Mais
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2016, le programme OPTOAMC

Qualité (traçabilité) - Bulletin de livraison

Qualité (factures) - Validateur

Démat

Métiers 3

COPIL et autres 14

CA 5

CT 5



2016, le programme Montures

Prise de vue

Catalogue

eCertificat

FactureMétiers 3

COPIL et autres 14

CA 5

CT 5



2016, le programme Juridique

Métiers

Métiers 3

COPIL et autres 14

CA 5

CT 5


