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

RFID
Une r€volution dans le Business et le eBusiness
.Outil d'identification d'objet, le RFID repose sur Citons pour exemple l' ISO/IEC/JTC1 , tr‚s impliqu€
l'utilisation d'€tiquettes radio fr€quence. Cet outil dans le d€veloppement des normes (secteurs de la
r€volutionne la grande distribution.
biom€trie) , l' ISO TC68 (Banques et applications), en
Europe le CEN/ISSS, l'ETSI; ...etc.sans oublier les
Il constitue un atout majeur pour la tra•abilit€, un in€vitables " consortium " comme l' EPC qui r€sulte de
nouveau march€ prometteur et un champ tr‚s actif la fusion de EAN International et Uniform Code
pour la normalisation.
Council, ou encore l'AIAG : Automotive Industry Action
Il porte en lui promesses et craintes (comment Group standards for Tire and Wheel label.
prot€ger la vie priv€e ?)
Il est malheureusement ƒ regretter une certaine
La technologie de base sur laquelle est con•ue absence de la France dans les d€bats...
l'€tiquette radio-fr€quence destin€e ƒ l'identification
d'un quelconque " objet " se d€cline tr‚s simplement
sous la forme d'une association : une " €tiquette Des normes g€n€riques ont vu le jour comme : la s€rie
communicante " : puce contenant un identifiant unique des ISO18000, protocole de communication entre la
coupl€e
avec
une
antenne,
un
champ puce et le lecteur selon les diff€rentes fr€quences, la
€lectromagn€tique fournissant l'€nergie des signaux, s€rie des ISO 18047 sur les performances des
€tiquettes etc… et d'autres concernant par exemple
et un lecteur de contr„le coupl€ avec une antenne.
l'immatriculation des puces ou leur recyclage, pendant
que se d€veloppe dans les diff€rents secteurs
Le principe est simple: lorsque l'objet muni de son professionnels des standards comme " EPC Global
€tiquette, qui contient son identit€ et/ou d'autres protocols ".
informations, se trouve en proximit€ du lecteur, le
signal qu'elle €met par son antenne, gr…ce au champ
€lectromagn€tique, est capt€ par l'antenne du lecteur, Pour le futur , de nombreux travaux sont ƒ envisager,
qui doivent tenir compte des enjeux comme la
et peut d‚s lors †tre trait€e par le logiciel applicatif.
tra•abilit€ avec Internet, la protection de la vie priv€e
et la lutte contre la contrefa•on etc.
Les besoins en la normalisation Ils concernent en
premier lieu la communication entre la puce et lecteur,
l'interface avec l'applicatif qui doit r€cup€rer et traiter Parmi eux des travaux sur la portabilit€ et
les donn€es, la s€curit€, l'int€gration physique dans l'interop€rabilit€ des applicatifs middleware et leur
les objets et l'int€gration de ce nouvel outil dans le int€gration dans les progiciels d' entreprise…
syst‚me d'information etc..
Note : Standarmedia (au sein de l' AFNOR,
La normalisation : le pr€sent et le futur La technologie www.standarmedia.com) a r€alis€ une €tude intitul€e :
RFID a d€jƒ suffisamment excit€ les esprits pour voir " RFID, €tat des lieux : les technologies, les normes,
se multiplier le nombre des acteurs de la normalisation les usages ".
et des initiatives, en Europe et ƒ l'international.
Il faut y ajouter les probl‚mes sp€cifiques de cette
technologie, reposant sur la ressource rare des
fr€quences,
et
les
contraintes
comme
la
r€glementation sur les puissance d'€mission.

Fran•oise BOUSQUET
Directrice ZFIB Conseil

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

(petit Glossaire du B2Bfr)
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Sondage sur la Signature €lectronique et
son usage (suite)

L' EISTI (Ecole Internationale des Sciences du La r€ponse ƒ la question de l'usage de la Signature
Traitement de l' Information) est l'une des grandes €lectronique pos€e par VendrEDI, en liaison avec
€coles d'ing€nieurs en France.
IALTA, ƒ l'ensemble de ses lecteurs a confirm€
pleinement l'id€e que nous avions de ce probl‚me
Sise ƒ Cergy Pontoise, elle se classe au douzi‚me - Les relations entre partenaires professionnels par le
rang dans le classement €tabli par Challenges canal d'Internet, se sont d€velopp€s massivement
- On proc‚de ƒ des €changes de mels journellement ,
(Challenges n‹ 39- 8 Juin 2006).
et m†me plus, il n'y a rien de plus facile, et la r€ponse
arrive dans la demi-heure. Quel progr‚s !
Elle offre, outre la formation d'ing€nieurs, des Du point de vue technologique, la r€ponse est parfaite,
formations sous formes de mast‚res sp€cialis€s mais du point de vue juridique et de la s€curit€, les
comme par exemple le mast‚re sp€cialis€ : solutions
propos€es
(signature,
horodatage,
Intelligence Economique, mast‚re accr€dit€ par la archivage,..) sont ignor€es ou pas ou tr‚s peu
Conf€rence des Grandes Ecoles et r€pondant au utilis€es : trop lourd, trop cher, trop compliqu€. Par
r€f€rentiel de Alain Juillet (Haut Responsable ƒ l' exemple, il faut huit jours pour obtenir un certificat,
Intelligence Economique aupr‚s du Premier Ministre). alors qu'on r€pond ƒ l'appel d'offres le dernier jour,
comme d'habitude ! Du coup, on ne signe pas,on verra
Ce mast‚re est dirig€ par madame Nicole Beauvais bien!…
Schwartz. Comme un certain nombre d'enqu†tes l'ont Les moyens dont on disposait du temps de l'‚re du
montr€, la formation aux processus de Normalisation papier ne sont m†me plus utilis€s (signature
souffre d'une insuffisance notoire en France privant manuscrite, recommand€ avec ou sans accus€ de
ainsi les futurs cadres de la connaissance r€ception, cachet de la poste faisant foi, etc…) Et
indispensable de l'importance de la normalisation dans cependant, ce n'est pas faute pour tous les pays
la comp€tition €conomique.
europ€ens, dont la France, de disposer de lois tr‚s
bien faites sur le sujet, d'op€rateurs tr‚s comp€tents
En effet, tr‚s peu d'€tablissements d'Enseignement dans le domaine (ont-ils m†me une activit€ permettant
Sup€rieur ont inclus dans leurs cursus p€dagogiques d'amortir leurs investissements ? !)
Le r€sum€ du probl‚me est donc le suivant :
des modules d€di€s ƒ la Normalisation.
- L'outil utilis€ est parfait sous les aspects technique et
C'est dans ce contexte et dans le cadre de son technologique,
mast‚re sp€cialis€ Intelligence Economique que - Il est non moins parfait sous l'aspect juridique, mais
s'ouvre pour la premi‚re fois en France une Chaire tr‚s peu utilis€ ƒ ce niveau,
Normalisation, qui couvrira en particulier le th‚me de C'est la raison pour laquelle VendrEDI revient au sujet,
la
Normalisation
comme
outil
d'intelligence et pose ƒ nouveau la question de l'usage de la
Signature €lectronique, car dans l'€tat actuel des
€conomique.
choses, malgr€ l'€norme progr‚s constitu€ par
Internet, on est revenu au Moyen Age pour ce qui est
C'est Fran•oise Bousquet (membre de Cr€dible) qui de la protection, de la s€curisation des relations €crites
est responsable du d€veloppement de cette chaire. dans le domaine professionnel (et m†me dans les
Pour plus d'information : www.mastere-ie.fr .
autres domaines).
Cet €tat de chose surprend les juristes et aussi les
Vous trouverez dans un prochain num€ro de Vendredi observateurs ƒ moyen terme de la mutation, par
de plus amples informations sur le contenu de cette ailleurs si profonde, que nous vivons en ce moment.
formation oŒ sera d€montr€e la fa•on dont le Bref, on ne pouvait pas vivre sans signature
processus de normalisation peut utilis€, ƒ condition €lectronique du temps de la France de papa, cela
qu'il soit connu comme un v€ritable outil de guerre para•t encore plus vrai aujourd'hui, dans la
mondialisation acc€l€r€e que nous vivons, et
€conomique.
pourtant……
Donc, chers lecteurs, ƒ vos claviers pour nous
r€pondre et nous donner votre avis !
Acc‚s au formulaire cliquer ici
SONDAGE . Merci
d'avance !
Etienne Pelletier
Ce num€ro de VendrEDI lettre de crEDIble a €t€ adress€ ƒ 1.963 abonn€s. Pour €crire :
Voir €galement : http://www.credible.asso.fr/
Tous les num€ros de vendrEDI peuvent †tre t€l€charg€s ƒ : http://www.actimum.com/acvendredi.htm
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