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

Le 11•me UN/Cefact Forum ‚ Stockholm
Le d€but d'une nouvelle •re pour les standards de transactions ebXML ?
. Les premiers standards ebXML de " transactions " de Pour ceux qui viennent des mondes d'Edifact et
UN/Cefact sont publi€s !
d'XML, qui ont patiemment €rig€ la bo„te ‚ outils
m€thodologiques pendant les derni•res ann€es, la
Plusieurs secteurs annoncent leur soutien ‚ leur brise sur le port de Stockholm avait quelque chose de
utilisation effective… Preuve que la " machinerie " ‚ tonique !
produire des standards de messages ebXML est en
ordre de marche. (voir http://www.unece.org/cefact/)
Les utilisateurs, en dehors du fief d'ebXML qu'est
devenue la zone Pacifique, ne s'y sont pas tromp€s et
Que faut-il retenir de la derni•re pl€ni•re du ont pris cette rafale d'annonces au s€rieux.
Cefact/ONU, tenue ‚ Stockholm du 23 au 28
septembre dernier ?
En t€moignent diff€rentes annonces en Europe et aux
Etats-Unis sur les €diteurs impl€mentant ces
Est-ce l'anniversaire des 20 ans de la norme EdiFact standards et les pilotes. Citons, au sein d'EdiBuild
adopt€e ‚ l'ISO ‚ Berlin le 15 septembre 1987, est-ce France, l'annonce ‚ Paris le 21 novembre le nombre important des d€l€gu€s venant de 4 d€monstration ‚ l'appui, des logiciels supportant les
continents, est-ce l'implication forte des nord €changes de bordereaux de prix au sein des
am€ricains avec une " conf€rence vedette " de David proc€dures d'appels d'offres de march€s publics.
Guinasso du DOD ?
A la norme Cefact/ONU…pour des donn€es
Est-ce le " come-back " confirm€ et serein d'UBL au r€utilisables.
sein du groupe Supply (TBG1) et du groupe
d'harmonisation des donn€es (TBG17) avec un travail Le mouvement est donc lanc€ d€finitivement qui verra
en commun sur les futurs standards UN/Cefact ‚ sortir des nouveaux standards UN/Cefact, fond€s sur
para„tre en 2008 ?
un m†me dictionnaire de donn€es universelles.
Gageons que les soutiens annonc€s en d€clencheront
Sans aucun doute, tout cela constitue autant de d'autres…en cha„ne !
pierres pour l'avenir. Mais, l'annonce officielle de la
sortie d'une premi•re s€rie de sch€mas ebXML " Bernard Longhi
estampill€s Cefact/ONU " est, sans doute, ce qu'il faut
retenir de ce congr•s scandinave.
NB : Bernard Longhi, g€rant associ€ de BLC
Consultants, D€l€gu€ G€n€ral d'EdiBuild France,
Au menu du tampon officiel pour la publication Pr€sident d'EdiBuild Europe, Pr€sident du TBG6 de
(D07B) : 21 transactions pour les Appels d'Offres UN/Cefact.
Electroniques, 2 pour la location de chambres d'h…tes,
10 pour le management de projet, la facture
internationale (version de travail) et 50 sch€mas pour
les donn€es (listes de codes inclues).

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

(petit Glossaire du B2Bfr)

Mercredi 12 d€cembre 2007 8h30 -10h00
Press Club 8 rue Jean Goujon 75008 Paris

Petit-d€jeuner r€ponse ‚ la question : "Parlez-vous SEPA ?"
Invit€e Martine Goubert - BNP Paribas, Cash Management
D€bat anim€ par Bernard Longhi, Vice-Pr€sident CEN/eBES
L'impact du SEPA pour les tr€soreries d'entreprises.



Les syst•mes informatiques sont-ils touch€s ?
Comment "parler SEPA" dans les €changes €lectroniques banques-entreprises ?

Le SEPA en bref (extrait du site www.banque-france.fr)
Le SEPA (" Single Euro Payments Area ") d€signe l'espace de paiement unique en euros.
La mise en œuvre du projet SEPA permettra ‚ tous d'effectuer des paiements de d€tail en euro aussi
facilement, avec la m†me s€curit€ et au m†me co‹t dans toute l'Europe qu'‚ l'int€rieur d'un pays aujourd'hui.
L'Europe du SEPA couvre l'ensemble des Œtats membres de l'Union europ€enne, ainsi que la Norv•ge,
l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse. A partir de 2008, des moyens de paiement europ€ens coexisteront, puis
remplaceront progressivement les principaux instruments de paiement nationaux actuels :




Le virement deviendra un virement SEPA ;
Le pr€l•vement deviendra un pr€l•vement SEPA ;
Les cartes de paiement seront conformes ‚ un cadre SEPA d'interop€rabilit€.

Participation 45 €
Nombre de places limit€es

R€servation participation:
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