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

Standards pour l'eBusiness : Quel futur ?
Le Forum EBIF (eBusiness Interoperability Forum) du
CEN/ISSS a €tabli la feuille de route de la
normalisation relative aux probl€matiques " cl€s " du
commerce €lectronique, ou plus g€n€ralement du "
ebusiness " et tout particuli•rement ‚ celle de
l'interop€rabilit€.
Le lecteur trouvera ce document ‚ cenorm.be/isss. En
effet, l'interop€rabilit€ dans le B2B (Business to
Business) est le challenge principal, ‚ la fois sur le
plan technique et sur le plan " business ", pour les
soci€t€s voulant effectivement conduire leurs affaires
comme si elles constituaient avec leurs partenaires
une entreprise €tendue.
Avant de d€finir les grandes lignes d'action pour les
ann€es 2006 • 2008, la feuille de route document
identifie les trois niveaux majeurs d'interop€rabilit€: le
niveau technique, le niveau s€mantique et le niveau
organisationnel, allant mƒme jusqu'‚ €voquer une
interop€rabilit€ ‚ un niveau politique et soci€tal, seul
garante d'une soci€t€ de l'information pour tous (ref. la
vision i2010 de la Commission Europ€enne).
On conna„t d€j‚ des solutions comme ebXML, les web
services et certains profils sp€cifiques de l'industrie qui
permettent de r€pondre ‚ certaines probl€matiques de
l'interop€rabilit€ mais il s'agit dans le futur de voir plus
large et de b…tir des infrastructures interop€rables et
bas€es sur des standards permettant de r€pondre ‚
tous les besoins et niveaux d'interop€rabilit€ et de
d€finir en cons€quences les grandes lignes d'un
programme de normalisation. La cible de ces travaux,
c'est l'am€lioration du d€ploiement de services
interop€rables, ind€pendants des plateformes et
ce ‚ tous les niveaux d'interop€rabilit€ d€finies ci
dessus. C'est aussi de rendre les interactions plus
s†res dans une infrastructure sp€cifique au commerce
€lectronique, de faciliter les solutions ebusiness
adaptables aux besoins des utilisateurs et de rendre
les services ‚ la fois plus accessibles et plus inclusifs.
La normalisation peut ƒtre un outil pour la r€alisation
de ces objectifs, tout en gardant en particulier comme
perspectives les sp€cificit€s des secteurs industriels,
des €conomies nationales et de toutes les entreprises
y compris les petites et moyennes.

Pour atteindre ces objectifs la feuille de route d€finit 5
strat€gies et les actions correspondantes.
Elles sont :
- Le d€veloppement de standards pour une
infrastructure ebusiness cross fronti•res.
- Le d€veloppement de bonnes pratiques et de
standards pour la maintenance et l'interop€rabilit€ des
contenus
- La recherche de solutions " inclusives " et pour cela,
la d€finition de standards et d' infrastructures
r€pondant
sp€cifiquement
aux
exigences
europ€ennes, que ce soit au niveau de la diversit€
culturelle ou du d€veloppement des comp€tences
n€cessaires ‚ la mise en œuvre des solutions par
tous, le plus rapidement possible.
- La d€finition d'infrastructures " s€curis€es "
permettant aux utilisateurs d'avoir confiance ‚ la fois
en leurs solutions et syst•mes ainsi qu'en leurs
partenaires de ebusiness.
- Promouvoir la mise en oeuvre de solutions de
r€f€rences interop€rables constituant des briques de
base pour des solutions plus globales int€rop€rables,
solides et abordables reposant sur des interfaces
ouverts (par exemple, la mise en oeuvre de solutions "
open source " pouvant ƒtre r€utilis€es par une plus
large communaut€).
Le plan d'action correspondant est d€velopp€ en
soutien de ces strat€gie et traite en particulier de
l'€laboration des normes et standards n€cessaires ‚
l'interop€rabilit€ recherch€e.
De plus des recommandations pour des actions
horizontales sont propos€es : elles sont relatives aux
besoins sp€cifiques des PME, ‚ la n€cessit€ de
r€aliser d'importantes actions de sensibilisation ainsi
que la cr€ation de pilotes sp€cifiques aux diff€rents
secteurs professionnels et reposant sur des
architectures g€n€riques et constituant des mod•les.
Notons que la coop€ration avec la recherche est
activement encourag€e, certains projets de recherche
lanc€s par La Commission Europ€enne pouvant
effectivement soutenir les strat€gies propos€es.

Pour que ˆ le message passe ‰, il faut ƒtre d’accord sur le sens des donn€es.

F. Bousquet

(petit Glossaire du B2Bfr)
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La Signature €lectronique
Quel en est l'usage ?
. La France a €t€, il y a quelques ann€es, en Les questions suivantes se posent :
tƒte de la r€flexion strat€gique et technique
concernant la mise en place de la Signature
 Faites vous usage de la signature
€lectronique et de ses fonctions annexes
€lectronique ?
(cryptage, protection par cl€, archivage,…)
 Si
non, envisagez vous d'en faire
usage ?
Ces id€es ont €t€ reprises, et la normalisation
 Si oui, quelle solution utilisez vous ? internationale est maintenant bien avanc€e,
Vous
donne-t-elle
pleinement
ainsi que l'usage de la signature dans les
satisfaction ?
principaux pays utilisateurs.
 Eprouvez
vous le besoin d'une
coh€rence am€lior€e au plan franŒais ?
 Si oui, quels sont vos objectifs et vos
En France, au contraire, une vision commune
attentes ‚ ce sujet ? …etc.
sur le sujet dans les principaux secteurs
€conomiques concern€s (Finance, Sant€,
Relations interentreprises,..) n'existe pas Vous ƒtes invit€s si ce sujet vous int€resse ‚
encore, chacun r€fl€chit et d€veloppe des remplir le petit questionnaire suivant : (lien
solutions sp€cifiques, sans coh€rence avec le formulaire)
intersectorielle, ni au regard de la situation
internationale sur le sujet .
La synth•se de vos r€ponses ‚ ce "
r€f€rendum " sera communiqu€ aux
Il existe en France au moins treize partenaires comp€tents en France.
organismes recens€s qui r€fl€chissent
chacun de leur cot€ sur la signature, sa mise Vous serez inform€ par le canal de VendrEDI
en œuvre et son usage, et parmi eux, bien sur nos €changes de vues avec eux.
entendu, l'Administration en coordonne
certains.
Les lecteurs de VendrEDI constituent un
groupe important et pr€cieux de la profession
C'est pourquoi VendrEDI se tourne vers ses (consultants, entreprises,…)
fid•les lecteurs pour leur demander leur avis
sur ce probl•me, et pouvoir ainsi le Il lui appartient de s'exprimer !
transmettre aux partenaires concern€s par la
question et aux autorit€s comp€tentes.
Merci d'avance pour votre coop€ration !
Etienne PELLETIER

Ce num€ro de VendrEDI lettre de crEDIble a €t€ adress€ ‚ 1.976 abonn€s. Pour €crire :
Voir €galement : http://www.credible.asso.fr/
Tous les num€ros de vendrEDI peuvent ƒtre t€l€charg€s ‚ : http://www.actimum.com/acvendredi.htm
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