Les échanges de données numériques
dans la chaîne d’approvisionnement des bois
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Contexte : de nombreux outils sur le marché et dans les entreprises
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Plus de 70 solutions identifiées
Sans compter les développements spécifiques !
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Contexte : des échanges inter entreprises encore peu massifiés
 Echanges numériques principalement
mis en œuvre au sein d’une entreprise
• Interconnexion des outils
• Centralisation des données
• Partage des données
• Systématisation

 Echanges entre entreprises
• Peu développés
• Très hétérogènes
• Inégalement déployés
→ Beaucoup de doubles saisies, et
de lourdeur administrative
www.fcba.fr

3

Contexte : force, faiblesse des différentes modalités d’échange
Principales modalités d’échange
de données numériques

Automatisées

Non automatisées
E-Mail

SMS

Scan (PJ)

Portail

EDI / EDI SAAS

WebService API

API

Traitement manuel

Processus automatique

www.fcba.fr
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Contexte : quel format d’échange ?
Les formats d’échange
(fichier / API)

Chacun son format

Format propriétaire
dominant

• Envisageable à
petite échelle
• Nombre d’acteurs
limité
• 1 interface à
prévoir pour
chaque format et
dans chaque
entreprise

• SSII incontournable
• Entreprise avec
une position
dominante
• Format
propriétaire est
adopté par une
communauté

« Standard de fait »

Standard
indépendant
• Norme qui définit
le vocabulaire ainsi
que les règles de
syntaxe et de
structuration des
données
informatisées
• Une finalité :
l’intéropérabilité www.fcba.fr
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EDI avec les machines d’exploitation forestière

 StanForD

 StanForD 2010

• Standard originel
• De 1987 à 2011

• Autre standard
• Depuis 2011
 Pas de correspondance directe entre fichiers
 Nouvelle structuration des données
 Nouveau format

www.fcba.fr
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EDI avec les machines d’exploitation forestière
 Instruction
• De bûcheronnage
− Chantier

 Temps d’activité (usage interne entreprise)
• De bûcheronnage
• De débardage

− Essences
− Produits

• De débardage
− Chantier et dépôts
− Tournées

 Etalonnage
• Mesures tête
• Pesons
• Contrôle externe

 Production
• De bûcheronnage
• De débardage

www.fcba.fr
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EDI avec les machines d’exploitation forestière

Des suites de logiciels
adaptées au propriétaire
d’une machine…

1 Entreprise

www.fcba.fr
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EDI avec les machines d’exploitation forestière
… mais avec très peu de
services orientés
« donneur d’ordre »

Client
(donneur d’ordre)
ERP

?

Comment récupérer les
production au fur et à
mesure de l’avancement
des chantiers

 Besoins stratégiques
• Améliorer la connaissance des caractéristiques dimensionnelles
des produits pour une meilleure orientation vers le bon client
• Permettre un meilleur ajustement de la production aux quotas
périodiques
• Améliorer la gestion forestière en ayant les données de production
à la parcelle

 Besoins techniques
• Suivre l’activité (produits et quantités façonnées) d’une flotte de
machines hétérogènes
− Flotte composée de plusieurs marques

Projet « chaîne numérique »
Pôle 2

− Flotte composée de prestataires de services et de machines en propre

→ Suivi logistique en temps court des chantiers en exploitation
→ Récupération en temps court des quantités façonnées par produit
(suivi de stocks)

www.fcba.fr
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EDI avec les machines d’exploitation forestière
 Projet : Une chaîne numérique d’information au service de la compétitivité des
entreprises
• Pôle 2 : Echanger entre opérateurs et donneurs d’ordre les données de production

www.fcba.fr
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EDI avec les machines d’exploitation forestière
 Transmettre la production en version numérique et à une entreprise partenaire
Sans utiliser les
fichiers machines

En utilisant les fichiers machines

HPR

Saisies manuelles
depuis l’App ou le portail
du destinataire

Transmission ou envoi
manuel

Push

API
Module d’aiguillage

Bon destinataire

Transmission et aiguillage automatiques

www.fcba.fr
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EDI dans la relation fournisseurs / transporteurs / clients bois
 Un service d’échange de données informatisées dédié
à l’approvisionnement des bois
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Enjeu : Faciliter, sécuriser les échanges
d’information dans la diversité des
entreprises de la filière

Propriétaires

Coopérativ
es

Un langage commun au
moment de l’échange

ETF

n
c ia
o
g
Né

Expe

avec des phrases plus ou moins
longues en fonction des besoins
des entreprises

Admin
is

ts
Gestionnaires

ONF
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tration

Sans ingérence dans les processus internes
d’une entreprise et dans les stratégies
d’informatisation
www.fcba.fr
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EDI dans la relation fournisseurs / transporteurs / clients bois
Composantes d’eMOBOIS (1/2)

Langage
commun

 Un standard international gratuit

eDocuments
standardisés
Référentiels

www.papinet.org

Une bibliothèque d’eDocuments standardisés
• Contrat (achat, service)

• Avis de prise en charge

• Acceptation de commande • Lettre de voiture

 Tables eMOBOIS

• Planning de livraison

• Acquittement de livraison

• Dénombrement de bois

• Bon de réception

• Bon de production

• Facture (achat, service)

• Avis d’expédition

• Accusé de réception

• Ordre de transport

• ….
www.fcba.fr
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EDI dans la relation fournisseurs / transporteurs / clients bois
Composantes d’eMOBOIS (2/2)

Langage
commun

eDocuments
standardisés

Architecture technique modulaire

Référentiels
WebEDI

Plateforme d’échange

EDI

Une infrastructure qui respecte la diversité des utilisateurs et des
systèmes informatiques
www.fcba.fr
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EDI dans la relation fournisseurs / transporteurs / clients bois
 Echange de messages standardisés avec une solution eCMR
• Action pilotée par Fibois Landes de Gascogne dans le cadre du projet Chaîne numérique
• Différents cas d’utilisation d’ordres de transport
− Mono tour / multi tours
− Ramasse sur plusieurs chantiers
− Livraison de plusieurs clients dans une même tournée
− Transport de plusieurs produits dans une même tournée

• Référentiel d’entreprises eMOBOIS
Ordres de transport
standardisé papiNet/eMOBOIS

ERP Fournisseur
de bois donneur
d’ordre

Lettres de
voiture

Solution
dashdoc web
Acquittement de livraisons
standardisé papiNet/eMOBOIS

Lettres de voiture enrichies des
informations de tournées

www.fcba.fr
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Merci de votre attention
Christophe GINET
Christophe.ginet@fcba.fr
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