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

Interop€rabilit€ dans le Commerce €lectronique
Deuxi€me conf•rence CEN/ISSS
Cette conf€rence sur l' Interop€rabilit€ dans le Et pour autre illustration, le projet SEPA : Single Euro
eBusiness s'est tenue • Utrecht (Hollande) les 11 et Payments Area qui dans le domaine bancaire cr€e
12 D€cembre 2006.
l'interop€rabilit€ qui permettra (cela est pr€vu pour
dans un an maintenant) conform€ment • l€gislation
Elle avait cette fois pour titre : " Interoperability - step Europ€enne (Directive 2560/2001) de cr€er une zone
by step to workable solutions", fil conducteur pour des o† tous les citoyens, toutes les entreprises et tous les
d€bats r€alistes sur les probl‚mes, sur les solutions acteurs €conomiques pourront €mettre et recevoir des
qui marchent et sur la recherche n€cessaire pour paiements en Euro d'o† qu'ils soient en Europe.
faciliter les €changes professionnels.
Bien s‡r, ces expos€s relatifs • des solutions "
Plusieurs sessions €taient organis€es qui couvraient verticales " n€cessitaient d'ˆtre compl€t€s par un
tour • tour le rƒle indispensable des standards et de la panel de discussion ayant pour sujet : comment, pour
recherche pour assurer l'interop€rabilit€, la description une entreprise, encourager la collaboration avec
d'initiatives nationales r€gionales et internationales d'autres pour faire du eBusiness ? et par la description
dans ce domaine, et surtout le partage avec l'audience de l'initiative issue du projet de recherche ATHENA
d'exp€riences r€ussies de mise en place de solutions pour interop€rabilit€ des entreprises en r€seau : le EIC
(Enterprise, Interoperability).
interop€rables dans diff€rents secteurs d'activit€.
On
retrouvait
l'industrie
a€ronautique
avec Centre d€crit plus loin, et qui propose un mod‚le et
l'exp€rience du groupe AirFrance-KLM ( d€crite dans des profils pour l'interop€rabilit€ dans le ebusiness.
Vendredi n„ 110) qui base la r€ussite des solutions
d'interop€rabilit€ dans les applications de l' €tiquette
€lectronique (RFID) sur le choix des normes
internationales relatives • cette technologie.
Fran‰oise BOUSQUET
Directrice ZFIB Conseil

On trouvait aussi la mise en place d'une solution pour
les €changes dans le domaine agroalimentaire avec la
€laboration d'un standard pour le transport des
messages dans le monde du commerce international
de c€r€ales, des produits alimentaires, bio mass et
fertilisants etc…
Il s'agit l• d'un ensemble de processus business et de
documents en format XML (r€alis€s par l'association
EZFlux (the European Association for E Document
Exchange in Cereals & Oilseeds).

Pour que Š le message passe ‹, il faut ˆtre d’accord sur le sens des donn€es.

(petit Glossaire du B2Bfr)
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EIC (Enterprise Interoperability Centre)
Un enfant du projet de recherche ATHENA
Le contexte :
Selon une €tude r€alis€e par le Yankees Group
relative • l'utilisation des standards B2B par les
entreprises, 26% de ces derni‚res citaient le trop
grand nombre de standards verticaux comme frein •
l'utilisation des standards B2B et 13% disaient que le
trop grand nombre d'organisations de normalisations
rendait difficile l'int€gration de toute la cha•ne
logistique (supply chain).
Mais toutes les soci€t€s sond€es s'accordaient •
reconna•tre que l'un des grandes composantes du
succ‚s des entreprises dans les 5 ann€es • venir
reposera sur leur capacit€ • €changer de l'information
avec leurs clients et leurs fournisseurs.

EIC est manag€ par ses membres IBM, SAP, BRT,
universit€ de St Gallen, IAI (Building Smart), ESI etc…
L'approche de EIC consiste en la d€finition et la mise
en œuvre de m€thodes d'int€gration et d'outils
reposant au maximum sur des normes et standards
officiels pour identifier des processus de business
g€n€riques et publics constituant un socle
d'interop€rabilit€ aux entreprises en r€seau.
EIC pour cela d€finit un " business process "
standardis€ et s€lectionne parmi les standards
verticaux ceux qui sont le plus adapt€s pour d€finir un
profil correspondant • ce process (Souvenir…
Souvenir !)

Notons aussi que, en ligne avec l'€tude cit€e plus haut,
Le probl‚me de l'interop€rabilit€ se pose donc de EIC a identifi€ parmi les freins • l' interop€rabilit€, la
fa‰on criante et il est temps de disposer des bons diversit€ des mod‚les utilis€s par les partenaires, le
outils.
tr‚s faible nombre de processus d'€change "
commun€ment accept€s " dans les €changes interDans le cadre des grands projets de recherche entreprises et aussi le tr‚s faible nombre de standards
financ€s par la Commission Europ€enne dans le utilis€s.
Programme Cadre No 6 , le projet ATHENA avait pour
objet de d€velopper des solutions r€pondant aux Notons aussi que la pr€f€rence des partenaires va
diff€rents probl‚mes d'interop€rabilit€ que pouvaient encore vers la relation humaine bilat€rale plutƒt que
rencontrer les entreprises.
vers des solutions €lectroniques
Parmi les r€sultats du projet ATHENA il faut noter la Pour plus d'information
cr€ation d'un consortium appel€ EIC Enterprise
Interoperability Centre qui veut r€unir • la fois les http://new.eic-community.org
entreprises et les chercheurs pour promouvoir des
solutions consensuelles €labor€es autour de la
probl€matique de l'interop€rabilit€.
Le EIC offre une plate-forme de discussion aux
entreprises pour r€soudre au mieux leurs probl‚mes
d'interop€rabilit€ dans leurs relations professionnelles
et leurs €changes, g‚re des groupes de travail
techniques sur ces sujets pour la recherche de
solutions et il offre un portail de services : formation,
m€thodologie, outils et guides provenant de ses
membres qui ont mis en œuvre des solutions de
eBusiness interop€rables.

Fran‰oise BOUSQUET
Directrice ZFIB Conseil
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Votre avis sur la signature €lectronique
"R€sultats du sondage"

60% n'utilisent pas encore la signature €lectronique
67% de ceux qui l'utilisent ne sont pas satisfaits
73% envisagent de l'utiliser par la suite
Mais 60% consid‚rent que le manque de coh€rence est un handicap
80% souhaitent une coh€rence entre les divers syst‚mes
73% souhaitent participer • la r€flexion sur ce sujet
Mais 70% consid‚rent que ceci est moyennement urgent

Merci • ceux qui ont particip€ !
Vous serez inform€ de la suite des op€rations par la lettre de Vendredi.
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 ˆtre t€l€charg€s • : http://www.actimum.com/acvendredi.htm
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