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L’outil de mapping 
gratuit Smart-E

M
aître d’œuvre du dévelop-
pement du référentiel 
Edoni conçu pour ras-
sembler sous un seul for-

mat  normé les données produits 
traitées par les distributeurs, ce qui 
permet dans l’absolu aux fournis-
seurs de n’effectuer qu’une unique 
transcription de leur base article, 
l’association Edoni propose réguliè-
rement des solutions qui permettent 
d’avancer sur ce chemin de la stan-
dardisation.

Ce mois de septembre, une nou-
velle ressource a été présentée avec 
le lancement du projet Smart-E by 
Edoni qui permet aux fournisseurs 
en manque de moyens humains et/
ou technologiques de se positionner 
dans cette dynamique Edoni et, au-
delà dans la logique des langages 
normés qui comprend également le 
référentiel fab.dis. « Totalement dans 
l’ADN d’Edoni qui est de créer des outils 
pour aider la filière quincaillerie et four-
nitures industrielles » comme le sou-
ligne son président Christian Roses-
cou, cette option prend la forme 
d’un logiciel qui permet à tous les 

fournisseurs de traduire leurs don-
nées dans les formats de transmis-
sion de leur choix.

Mapping facile en interne
Dans ces principes, ce programme 

de mapping sera d’une utilisation 
facile, intuitive et rapide avec de 
simples transferts de colonnes à 
effectuer des bases fournisseurs vers 
l’interface du logiciel Smart-E, mani-
pulations qui pourront être réalisées 
par toute personne sans formation 
informatique particulière. A l’issue 
de ce processus, un bouton final per-

mettra de lancer la traduction dans 
le référentiel de son choix, Edoni ou 
fab.dis et dans un second temps 
dans les formats propriétaires des 
distributeurs qui l’autoriseront. Des 
alertes indiqueront à l’issue du trai-
tement les éventuels champs à com-
pléter

Cet outil est à disposition de 
toutes les entreprises du secteur, 
des petites PME jusqu’aux grandes 
sociétés qui pourront trouver un 
intérêt à passer par cette interface 
dédiée. Un cahier des charges détail-
lé devrait être prêt pour le 
11 décembre prochain, date de la 
prochaine plénière de l’association, 
préliminaire à la présentation de 
projets par les prestataires réunis au 
sein d’Edoni et du choix final du 
logiciel qui sera retenu en commis-
sion. Si les délais sont tenus, l’inter-
face Smart-E by Edoni devrait être 
fonctionnelle à la fin du premier 
trimestre 2020 pour les transcrip-
tions en langages Edoni et fab.dis. En 
termes de coût, l’utilisation de 
Smart-E sera gratuite pour les adhé-
rents Edoni. FB

Lors de la réunion plénière du 2 octobre dernier, l’association Edoni a proposé le 
nouveau service Smart-E afin de faciliter les flux de données entre partenaires 
distributeurs et fournisseurs.

Christian 
Rosescou, 
président 
d’Edoni : 
« Smart-E  
by Edoni »  est 
un petit pas en 
avant mais une 
grande avancée 
sur le chemin 
vers une 
normalisation 
des échanges 
des bases des 
données.


