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Projet référentiel 

1. Executive summary 

Depuis 2007, EDI-Optique met à disposition de la profession un référentiel des magasins (annuaire). 
Ce référentiel est indispensable au fonctionnement de nombreux services d’échanges. L’objectif est 
de partager une identification commune des points de vente. 
Depuis 2013, l’annuaire est l’élément fondateur du projet OPTO-Démat (dématérialisation des 
factures). 
L’annuaire est la source de plusieurs difficultés: 
 L’annuaire est incomplet et ne peut pas être complété. 
 Les données présentes dans l’annuaire ne sont pas toutes validées (N°SIRET par exemple). 
 Les données sont alimentées depuis la base de données d’Essilor, ce qui pose une difficulté 

du point de vue de la concurrence pour certains membres. 
 Les utilisateurs ne signent pas de contrat d’utilisation de l’annuaire. 
 Certains acteurs utilisent l’annuaire pour des objectifs différents de l’objectif contractualisé 

entre Essilor et EDI-Optique. 
 Il existe des différences entre la base OPTO-DEMAT et la base EDI-Optique ce qui complexifie 

l’utilisation des web-services 
 
De nombreux membres souhaitent que le référentiel EDI-Optique soit autonome, exhaustif, fiable, 
une source d’alimentation pour leurs référentiels internes. 

 
L’argumentation principale des membres est qu’ils dépensent des montants et une énergie 
importante pour maintenir des bases de données avec un succès relatif et que EDI-Optique est le 
vecteur idéal pour mutualiser cette maintenance des données. 
 

2. Périmètre technique 

A ce jour, EDI-Optique dispose de 3 référentiels distincts permettant d’identifier les acteurs émetteurs 
ou destinataires de flux EDI 

- L’Annuaire EDI-Optique hébergé par EDI-Optique chez Infomaniak (alimenté par les 
informations Essilor) 

- L’annuaire Opto-Démat hébergé par EDI-Optique chez Infomaniak (alimenté par l’annuaire 
EDI-optique et complété par les opticiens clients des coffres forts et ICD fournisseur du 
service de coffre- forts) 

- Le référentiel Fournisseur hébergé également par EDI-Optique chez Infomaniak et 
maintenu manuellement par EDI-Optique et Eyes-Road dans le cadre du pack services. 
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Les informations stockées dans ces différentes bases permettent de véhiculer à travers les messages 
EDI les informations nécessaires à l’identification des émetteurs et réceptionnaires de : 

- Commandes 
- Avis de livraison 
- Avis de réception 
- Factures 
- Tiers payant 
- Catalogues (fournisseurs) et leur routage 
- Autres messages éventuels à identifier 

 

L’existence de ces 3 référentiels fait apparaitre un certain nombre de manquements empêchant ou 
compliquant l’utilisation systématique et correcte  des données : 

- Magasins non identifiés (magasins non commandeurs, créations,…) 
- Têtes de groupement de magasins non identifiées 
- Centrales d’achats non identifiées 
- Informations magasins manquantes 
- Informations erronées et/ou obsolètes (changement de propriétaire, changement de 

groupement, fermeture, transmission …) 
- Identification des éditeurs et des logiciels non présente 

Aujourd’hui, seules les entités commerciales « optiques » sont  prises en compte à l’exclusion d’autres 
activités : 

- Audioprothèse, 
- Écoles, 
- Distribution en gros, têtes de magasins groupés, 
- Clients à l’étranger, 
- Sites internet. 

 
3. Périmètre du projet 

Le groupe de travail devra déterminer  

- La pertinence de maintenir 3 annuaires ou de consolider les informations dans 1 ou 2 
annuaires 

o 1 annuaire « Global » intégrant les fournisseurs (fabricants, distributeurs) et les 
clients (magasins, distributeurs) 

o 1 annuaire « Fournisseurs » et 1 annuaire « Clients » 
- De faire un audit des bonnes pratiques et de déterminer un identifiant « Entité » unique 

et indépendant  
- D’identifier la liste des informations pertinentes nécessaire  
- De permettre l’élaboration d’un cahier des charges permettant de lancer un appel d’offre 

auprès d’un acteur susceptible de créer, maintenir, héberger et opérer la solution retenue. 
- D’identifier le prestataire retenu 
- De mettre en œuvre la solution (dans un second temps) 
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L’identifiant « entité » pourra reposer sur une codification reconnue et officielle de type GS1, SIRET, 
SIREN, … ou d’une codification propriétaire à EDI-Optique à définir. En tout état de cause, il devra être 
indépendant de toute organisation commerciale de la filière.  

Le code identifiant doit être indépendant de la localisation, de l’activité et de la structure économique 
et de toute structure commerciale de la filière. 

L’identifiant retenu devra pouvoir être généré avant la création du premier flux électronique, afin 
notamment de permettre les flux logistiques de constitution de stock d’un magasin lors d’une création.   

 
4. Impacts techniques 

Sont à prendre en compte dans l’étude, le traitement de la fin de vie des référentiels existants qui sont, 
a priori, amenés à disparaitre : 

- Reprise de données 
- Double vie temporaire des anciens et nouveaux référentiels 
- Re-routage des web-services vers la ou les nouvelles plateformes 
- Basculement des acteurs vers la nouvelle solution 

Le référentiel pouvant intégrer des données non publiques, les cas d’usage de ces données devront 
être justifiées. Une gestion de droits devra être mise en œuvre afin, notamment de sécuriser ce point.  

La gestion des fournisseurs à l’étranger étant actuellement partielle, devra permettre de gérer des 
informations différentes selon les pays. A ce titre, le site devra pouvoir être disponible en anglais et en 
français. 

Les acteurs impactés principalement par la mise en œuvre de la solution sont : 

- Les éditeurs de logiciels magasin 
- Les ERP et référentiels magasins des groupements et fournisseurs 
- Les prestataires de services (gestion de flux, coffres forts) 

 
5. Impacts juridiques 

Les considérations suivantes doivent être prises en compte : 

- Arguments de constitution d’un référentiel et conditions légales 
- Quel impact RGPD ? 
- Contrat d’utilisation ? Limites d’utilisations ? Risques liés aux données erronées ou à la 

disponibilité du service 
- Contrat prestataire 
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6. Impacts économiques  

L’annuaire a pour vocation de pouvoir identifier de façon unique les acteurs de la filière et de faciliter 
ainsi le traitement électronique vers ces mêmes entités. 

Ses principaux bénéfices devraient surtout s’illustrer en : 

- Amélioration de la fiabilité des bases de données des acteurs (fournisseurs, centrales 
d’achats, prestataires (gestionnaires de flux, coffres forts), acheteurs). 

- Gain de temps de maintenance des bases des acteurs. 
- Extension de la base aux magasins d’audioprothèse, aux écoles et entités à l’étranger. 
- Déploiement plus large et plus complet des échanges électroniques. 

Le groupe de travail devra déterminer le modèle économique du futur service. 

 
7. Livrables 

Les livrables attendus sont les suivants : 

- L’architecture fonctionnelle et technique cible 
- Le dictionnaire de données 
- Le cahier des charges et l’appel d’offre 
- La recommandation technique et financière 

 
8. Jalons 

Les jalons sont les suivants : 

- Lettre de cadrage : 21.01.2020 
- Autorisation de démarrage du projet : 29.01.2020 
- Rédaction des livrables : 30.05.2020 
- CT de validation : 17.06.2020 
- Comité de sélection : 09.09.2020 
- Présentation au CA : 16.09.2020 

 
9. Groupes de travail 

Un groupe de travail annuaire magasin est spécifiquement créé pour piloter ce dossier. 
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10. Budget et délai 

La présente lettre de cadrage est rédigée dans un objectif de mise en œuvre au plus tôt au cours de 
l’année 2020. 

En première analyse et avant lancement des groupes de travail, le budget de l’étude préalable est 
estimé à : 

- 17 jours/homme de gestion de projet 

Hors frais de consultation juridique (appel d’offre en cours) 

Il est à noter qu’une réévaluation du budget sera réalisée à l’issue des groupes de travail. 

 

 
 

11. Coordination  

Pour coordonner ce projet, les personnes suivantes sont nommées : 

• Rapporteur du CA : Stéphane Hilairet 
• Référent du CT : Serge Finck 
• Animateur : Marie-Pierre Milovanovic 

BUDGET 

PHASE JANV FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. Gestion de projet 
en J/h

Lettre de cadrage 3
rédaction, GT, compte 
rendu)
validation CA

Etude
Redaction cahier des charges 5
revue du cahier des charges 3
validation du CdC 3

appel d'offre 2
comité de sélection 1

Validation CA

Total 17

PLANNING 


