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La lettre de
sur les donn€es
de l'€change €lectronique

IALTA
€ la recherche d'une coh•rence dans le domaine de l'Archivage
Le Club IALTA, qui est tr•s proche de
CREDIBLE, r€fl€chit depuis plus de dix ans,
sous le pilotage de Thierry Piette Coudol,
aux probl•mes des €changes de donn€es :
signature, archivage, s€curisation ,etc…
Une de ses derni•res actions, en liaison
notamment avec EDIFICAS et avec
l'APROGED, a €t€ la r€daction d'un manuel
p€dagogique et m€thodologique sur les
probl•mes d'Archivage, qui fait maintenant
autorit€.
Mais le probl•me de l'archivage (choix des
normes aux niveaux europ€en et mondial)
n'est cependant pas r€solu.

On a besoin :






D'une coh€rence d'ensemble (le
CIGREF a fait une premi•re synth•se)
D'une
approche
europ€enne
coordonn€e, qui ne soit pas seulement
le lieu de rencontre entre la culture
anglo- saxonne et les autres cultures,
dont la fran…aise. (D'ailleurs la France
n'est plus tr•s bien vue ! )
D'un plan d'action, d'une m€thode, d'un
calendrier,
qui
permettent
une
coh€rence et un suivi de tous les
acteurs !

Des ressources existent dans ces diff€rents
domaines, mais ne sont pas encore
Des conflits de culture et d'int€rƒt sont en mobilis€es dans une action d'ensemble.
IALTA, suivant sa m€thode habituelle, se
cours.
propose de r€aliser progressivement une
Comment distinguer la gestion des Archives synth•se qui obtienne l'accord des acteurs, et
(historiques) et la gestion des documents en qui indique une cartographie et une
arborescence des acteurs , de leurs travaux,
g€n€ral ?
des probl•mes encore pos€s, des actions en
Le mot " Record Management " n'a pas pu cours pour les r€soudre,…ou de l'absence
ƒtre traduit ! Un " forum des droits sur d'action…
Internet " a €t€ mis en œuvre par le
Gouvernement au niveau fran…ais, ce qui Ensuite, un €v€nement rendrait compte de la
n'empƒche pas une douzaine d' autres situation telle que IALTA la voit…
organismes de r€fl€chir † la question ,
C'est un sujet majeur que VendrEDI va
€galement au niveau fran…ais !
suivre !…
Etienne Pelletier
Pour que ‡ le message passe ˆ, il faut ƒtre d’accord sur le sens des donn€es.

(petit Glossaire du

B2Bfr)
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Le 8•me UN/Cefact Forum † Vancouver
la fin du tunnel pour des standards ebXML ?
Les premiers standards ebXML complets de UN/Cefact
sortent..enfin !
Plusieurs secteurs annoncent leur soutien † leur
utilisation effective…
Preuve que la " machinerie " † produire des standards
de messages ebXML est, enfin, en ordre de marche.
(voir http://www.unece.org/cefact/) .
Que faut-il retenir de la derni•re pl€ni•re de UN/Cefact,
tenue † Vancouver du 13 au 17 mars dernier ?

D'autres sont plus novateurs, puisque sans €quivalent
dans les messages Edifact : les 19 sch€mas XML des
Appels d'Offres €lectroniques font partie de cette
cat€gorie alliant l'EDI classique et les potentialit€s
d'XML.

Est-ce la forte pr€sence des francophones, avec
le lancement du nouveau TBG19 " eGoverment
"?
Est-ce la confirmation du retour important des
nords am€ricains, que nous avions annonc€
dans ces colonnes (Vendredi nŠ 101) ?
Est-ce le " come-back " annonc€ et programm€
d'UBL au sein du groupe Supply (TBG1) avec
un planning de travail en commun sur les futurs
standards UN/Cefact ?

En t€moigne le r€cent communiqu€ de presse (16 mai
dernier) de l'Association des Banques Su€doises qui
veut promouvoir la facturation €lectronique, conforme
au " standard global UN/Cefact "….







Les utilisateurs, en dehors du fief d'ebXML qu'est
devenue la zone Pacifique, ne s'y sont pas tromp€s et
ont pris cette rafale d'annonces au s€rieux.

D'autres annonces vont suivre. Citons, au sein
d'EdiFrance, la parution, dans les semaines † venir de
la facture simple d€riv€e de la facture UN/Cefact.

Le mouvement est donc lanc€ d€finitivement qui verra
sortir des nouveaux standards UN/Cefact, fond€s sur
Sans aucun doute, tout cela constitue autant de pierres un mƒme dictionnaire de donn€es universelles.
pour l'avenir.
Mais, l'annonce officielle de la sortie de 21 sch€mas
Gageons
que
les
soutiens
annonc€s
en
XML des premiers standards dans les mois qui
d€clencheront d'autres…en cha‹ne !
viennent est, sans doute, ce qu'il faut retenir de ce
congr•s Canadien.
Bernard Longhi
Pour ceux qui viennent des mondes d'Edifact et d'XML,
qui ont patiemment €rig€ la bo‹te † outils
NB : Bernard Longhi, g€rant associ€ de BLC
m€thodologiques pendant les 4 derni•res ann€es, le
Consultants, D€l€gu€ G€n€ral d'EdiBuild France,
soleil de Vancouver sur le Pacifique donnait l'avant
Pr€sident d'EdiBuild Europe, Pr€sident du TBG6 de
goŒt du printemps et d'une victoire annonc€e….. !
UN/Cefact.
Les sch€mas qui vont para‹tre sont pour partie des
transactions connues, comme la facture intersectorielle
ou l'avis de remise
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