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Smart-E, du concept au projet
EdoniORGANISMES PROFESSIONNELS

L’association Edoni, qui gère le 
format éponyme pour le transfert de 
données produits entre les fournis-
seurs et les distributeurs des sec-
teurs de la quincaillerie, de la fourni-
ture industrielle et du bâtiment, a le 
17 juin dernier tenu en matinée son 
Assemblée Générale et en début 
d’après-midi sa réunion plénière. 
Ces deux sessions, organisées par 
visioconférence, nécessité oblige, ont 
permis de faire un point d’étape sur 
les projets en cours.

Nous allons rapidement passer 
sur l’Assemblée Générale statutaire 
pour aborder directement la réunion 
plénière à laquelle ont participé tous 
les adhérents qui ont pu et ont sou-
haité y assister – en fait, un auditoire 
quasi-équivalent à celui des réu-
nions physiques. Le principal sujet 
abordé durant ce rendez-vous a 
concerné le déploiement du pro-
gramme Smart-E, interface de map-
ping facile à renseigner par toute 
personne sans formation informa-
tique particulière qui permet de tra-
duire de façon automatique les don-
nées produits dans le référentiel 

Edoni. Pour aider au développement 
de cette solution conçue pour sim-
plifier les processus de traitements 
des données au sein des entreprises, 
l’association a mis en place un projet 
de développement tripartite réunis-
sant distributeurs, fournisseurs et 
prestataires techniques. Concrète-
ment, quatre distributeurs (Groupe 
Fair, Quincaillerie Aixoise, Quincail-
lerie Muller & Fils, Quincaillerie Por-
talet) ont comparé leurs bases de 
fournisseurs et choisi parmi leurs 
référencements communs treize 
sociétés à sensibiliser au projet 

Smart-E. Ces dernières vont pouvoir 
bénéficier, dans un projet cofinancé 
par Edoni, des ressources des trois 
prestataires informatiques manda-
tés par l’association pour développer 
l’interface (Daiteo, ICD International, 
SimpleOne). L’objectif est de propo-
ser à l’automne prochain trois solu-
tions performantes de mapping 
Smart-E, solutions testées in situ 
dans leurs cinq dossiers (Identité, 
Tarif, Logistique, Technique-Marke-
ting et Normatif). Leur fiabilité sera 
garantie et elles disposeront de fonc-
tionnalités différentes pour répondre 
à la diversité des fournisseurs des 
marché de la quincaillerie, de la FI et 
du bâtiment. Avec ce nouvel outil, 
comme le commente Christian 
Rosescou, « nous dépasserons la barre 
des 300 utilisateurs du référentiel Edoni 
pour au moins ses deux composantes 
Identité et Tarif, contre 150 actuelle-
ment ».

Les autres sujets abordés lors de 
cette réunion plénière ont porté sur 
l’évolution du référentiel, toujours 
en mouvement pour répondre aux 
nouvelles demandes de ses utilisa-
teurs, et sur un sympathique projet 
de parrainage de deux étudiants de 
l’ENSTA Bretagne qui participeront 
au prochain rallye raid 4L Trophy en 
février 2021.

L’Assemblée 
Générale et la 
réunion 
plénière Edoni 
se sont 
déroulées du 
17 juin dernier, 
en 
visioconférence.

Aide au choix des prestataires
Pour aider les 
fournisseurs qui 
désirent être 
épaulés dans la 
gestion de leurs 
données produits 
et leur 
engagement dans 
le référentiel 
Edoni, 
l’association vient 
de publier un tableau qui synthétise les champs de compétences de ses 
prestataires techniques. Différents travaux sont listées avec en regard 
une note allant de une à trois étoiles correspondant à * compétence 
maîtrisée, ** prestation déjà réalisée, *** cœur de métier.

Trois salons pour l’EPI 
cet automne
Après de longues semaines 
d’attente d’incertitude durant 
lesquelles la société 

Communica Organisation a 
travaillé pour repenser ses 
événements, la tenue des deux 
salons Préventica a été 
confirmée en début d’automne 

prochain. Ainsi, un premier 
rendez-vous est prévu à Lyon 
Eurexpo du 29 septembre au 
1er octobre 2020 et un 
deuxième à Lille Grand Palais 

du 20 au 22 octobre 2020.
Le salon Expoprotection reste 
programmé du 3 au 
5 novembre 2020 à Paris 
Porte de Versailles.
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