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Réduction des coûts et fondation pour les futurs modèles B2B

L’EDI (Electronic Data Interchange en anglais ou Echange de Données 
Informatisé en français) désigne l’échange de documents électroniques 
standardisés entre deux partenaires commerciaux, d’ordinateur à ordinateur.

Chaque région du monde possède sa propre norme, ainsi en Europe, 
l’EDIFACT prédomine. Chaque langage se compose de messages couvrant un type 
d’échange d’information (messages commande, bons de livraison, factures, …). Les 
messages "commande", "avis d’expédition" et "facture" sont les messages les 
plus déployés. Ils couvrent plus de 90 % des transactions chez les 
principaux acteurs de la distribution.

A testimony from Myriama Bouaouni
Program Manager, IT EMEA

Un Programme de plus de 2 ans essentiel pour notre Business

Les avantages de l'EDI

L'EDI offre de nombreux avantages.  Les 3 principaux sont :

Réduire les coûts : les échanges étant désormais automatisés, les coûts de 
traitement, notamment liés à la main d’œuvre, diminuent considérablement.

Augmenter l’efficacité : l’automatisation et la digitalisation 
des échanges réduisent les interventions humaines de façon 
notable. Cela permet de diminuer les erreurs et optimiser la vitesse de 
traitement, tout en améliorant la traçabilité et sécurisant les 
échanges.

Améliorer les relations commerciales : diminution des erreurs et 
retards, adoption d’un langage commun, communication plus 
rapide, réduction des coûts… autant de facteurs 
convergeant vers le renforcement des relations 
entre les partenaires commerciaux actuels ou à venir.
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http://epop20.loreal.wans/s/esop/Document%20Epop%20SOP/05%20-%20Supply%20Chain%20Results/2019/Resultats%20supply%20focus%20SOP%2011.2019.pdf?Web=1
http://epop20.loreal.wans/s/edpl/Shared%20Documents/06%20-%20Results%20and%20KPIs/3%20-%20Forecast%20Accuracy%20results/2019/Forecast%20Accuracy%20by%20Country%2011.2019.pdf?Web=1
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_Y2U1NDFkMzYtZmM4Ny00MzEyLWI4NTAtMTAxMjYxODVjZGZl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522e4e1abd9-eac7-4a71-ab52-da5c998aa7ba%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e4d65090-e1c4-45d2-b81b-4f356045ad73%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c05271e1-9a80-4a8f-ab70-3de268f53f62&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZDlhNjM3ZTktZTc4Ni00ZTcyLTkxYmEtMmJkNTc1YzlhNTA2%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522e4e1abd9-eac7-4a71-ab52-da5c998aa7ba%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e4d65090-e1c4-45d2-b81b-4f356045ad73%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=44b6a77a-42d5-4265-9b6c-c3ebbc938aa3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NWU0MDliOTgtOGYxYy00M2QzLWI0YzQtYjdmYWRiYTljNzBk%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522e4e1abd9-eac7-4a71-ab52-da5c998aa7ba%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a3300f42-5d46-413c-89f4-a6f75218b54a%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cedc20a8-cba2-4ab4-8f8f-bc8749b842b2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OTMzODQ0ZWMtNTJiOC00ODA1LWIwYWMtYWIxZDI5NDU1MmNj%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522e4e1abd9-eac7-4a71-ab52-da5c998aa7ba%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a3300f42-5d46-413c-89f4-a6f75218b54a%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6e5f8c0e-1ec2-4df7-8451-e26b46bfdfa1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


FOCUS DU MOIS

POURQUOI EXTERNALISER ?

PROGRAMME DE MIGRATION VERS OPENTEXT

RENCONTRE DES EQUIPES IT & BUSINESS

L’externalisation de l’EDI (aussi appelée Services Gérés) est une option connaissant une croissance exponentielle qui 
permet aux entreprises d’avoir recours à des ressources externes afin d’assurer la gestion quotidienne de leur 
environnement EDI. Cela est en partie le choix des entreprises souhaitant intégrer des systèmes de back-office tels que 
des plateformes ERP (progiciel de gestion intégré). L’Oréal a décidé de confier cette mission à OpenText Business 
Network, le leader mondial de l’intégration B2B. Les experts OpenText B2B Managed Services se chargent de toutes les 
activités quotidiennes, à savoir mapping, connectivité, test, surveillance et assistance pour l’utilisateur final. Les équipes 
facilitent l’intégration des partenaires commerciaux et  offrent la possibilité de définir le nombre de ressources internes 
selon les projets et besoins. Toute la technologie est hébergée sur une plateforme cloud, sans nécessiter l’achat de 
licence logicielle ou de matériel.
Mapping et conversion :  prise en charge de toutes les activités de mapping nécessaires à la réalisation des échanges 
B2B. L'équipe de mappage travaille avec plus de 200 normes B2B différentes relatives à plusieurs secteurs et pays à 
travers le monde.
Intégration des partenaires : besoin d’accélérer l’intégration à votre réseau de quelques milliers de fournisseurs d’ici la fin 
du trimestre prochain? Pas de problème. Les équipes procèdent à l’intégration des clients, distributeurs, fournisseurs, 
sous-traitants, logisticiens et institutions financières, au niveau local et mondial. 
Traçabilité des échanges :  Connaissez-vous l’état de chaque transaction EDI et XML échangée avec vos partenaires 
commerciaux ce matin? Le service de suivi Active Documents vous permet d’identifier rapidement les transactions qui ont 
été envoyées et reçues et celles qui exigent une attention particulière avec même des notifications qui vous préviennent 
en cas d’événement imprévu ou non survenu. 
Intégration SAP. Intégration à des centaines de systèmes SAP qui s’exécutent derrière les firewalls  des clients.

http://epop.loreal.wans/s/emsl/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fs%2Femsl%2FShared%20Documents%2FKISS%20SOP%20Training%2FSOP%20process%20and%20guidelines%2FSUBSTITUTIONS&FolderCTID=0x012000326B6979683406469C72E9CBA49CE8E3&View=%7B352F12DB%2D2037%2D4402%2D8313%2D6A6E6B532A17%7D



