
 le langage du numérique 
adapté au monde de la mode 



 

La communication numérique est « à la mode » !

Il s’agit d’un langage commun au-delà des frontières 
terrestres et informatiques.

Les entreprises de mode tout au long de la  chaîne 

d’approvisionnement sont dépendantes les unes des 

autres.

Pour la compétitivité des entreprises le profit maximal de 

la communication numérique ne peut être réalisé que si 

TOUS les partenaires sont numériquement intégrés et s’ils 

parlent la même langue.

Les fournisseurs de solutions informatiques compatibles 

avec eBIZ bénéficient d’un avantage concurrentiel 

leur permettant de soutenir TOUS leurs clients dans 

l’amélioration de la performance.

Mais en quoi consiste eBIZ exactement ?
eBIZ est une initiative européenne public-privé qui poursuit l’utilisation et une plus grande interopérabilité de la 
communication numérique (e-Business) entre entreprises de l’industrie de la filière mode.

Depuis 2008 eBIZ soutient l’utilisation réelle du e-business par les entreprises de la mode et il harmonise les languages 
/ procédures numériques grâce à son résultat principal: l’Architecture de référence eBIZ.

L’initiative eBIZ évolue dans le temps pour continuer à aider les entreprises du textile, de l’habillement et de la 
chaussure à passer au numérique, et favoriser une meilleure intégration numérique pour les PME aussi bien que 
pour les grandes entreprises.

Pourquoi  établir 
un langage standard?

E-Business est l’échange de données numériques et 
de documents électroniques (comme les commandes) 
entre les entreprises.

L’utilisation de différents langages numériques, 
incompatibles entre eux, constitue dès lors un obstacle 
coûteux pour les entreprises dans leur communication .

Toute entreprise qui adopte un langage numérique 
et des procédures standardisées partagées avec ses 
partenaires commerciaux bénéficie de ce fait d’un 
avantage non négligeable en termes de réduction des 
coûts et des délais dans la communication.

En comparaison avec des formats de données privés 
non compatibles, un langage standard facilite la mise 
en place de nouveaux échanges de données avec de 
nouveaux clients ou fournisseurs et réduit les coûts de 
maintenance tout en assurant une nette flexibilité dans 
le temps.

Qu’est ce que 
l’ «Architecture de référence»?

L’architecture de référence est en fait un guide de 
communication numérique.

Il s’agit d’un document d’orientation technique soutenu 
par des ressources en ligne et un outil permettant de 
vérifier la conformité de la communication.

Cette architecture définit les spécifications convenues: 
modèles de gestion, processus opérationnels, modèles 
de données, identification et classification des produits, 
protocoles de communication.

Ce guide est gratuit et disponible en ligne. Il est utilisé 
par les informaticiens afin de créer de nouveaux liens 
cyber-commerciaux ou de mettre à jour ceux déjà 
utilisé par les entreprises de la mode.

Depuis Juin 2013, cette architecture est aussi un 
document officiel (CWA) publié par le CEN, le Comité 
européen de normalisation.

Une architecture de référence 
standard tel qu’eBIZ crée donc 
un langage permettant: 

• la réduction des coûts 
•  une plus grande efficacité/

productivité/ compétitivité



Utiliser eBIZ

Comment l’utiliser?

“la procédure d’adoption 

du système eBIZ”

Echanger des données de manière efficace avec les fournisseurs et les 
clients est un élément clé de la réussite d’une entreprise.
A l’issue du premier semestre de 2013 plus de 300 entreprises à travers 
l’Europe ont déjà adopté le système de communication  eBIZ, ces entreprises 
ont opté pour l’utilisation et la promotion  d’eBIZ essentiellement en raison:

Analyse des utilisations d’eBIZ 

Efficacité et coûts d’eBIZ
Grâce à la mise en place du système eBIZ la compagnie de vêtements IN.CO. du groupe Zegna a réduit de 60% le coût de 
la gestion des commandes, et l’utilise pour commander plus de 70% des tissus et fils de laine et de coton.

Dans une étude de cas réel d’une entreprise de vêtements de taille moyenne eBIZ a contribué à:

- réduire le coût du temps de traitement de 205.000 à 74.800 euros par an, de 646 à 230 jours/homme

- diminuer les erreurs dans la gestion des commandes: de 15% à une fourchette comprise entre 1% et 0%

- améliorer le temps de réponse de l’ordre de 10-15% pour les commandes saisonnières et de 1-2 jours pour des 

commandes rapides.

La  planification et l’optimisation des sous-traitants par eBIZ
Grâce à eBIZ l’entreprise Cariaggi spécialisée dans les fils de haute qualité a supprimé l’utilisation du fax et a réduit 
l’utilisation des téléphones / emails pour les demandes de modification dans la production planifiée avec les sous-
traitants de 95%.
Grâce à eBIZ Cariaggi a également supprimé les erreurs de transcription des données, a permis de réduire les retards dans 
les livraisons de 95%, et a augmenté la productivité d’environ 25% dans la gestion et la planification de la production.
Annuellement Cariaggi échange quelques 26.000 messages compatibles eBIZ

La flexibilité eBIZ: utiliser le stricte nécessaire
Grâce à eBIZ le Groupe Albini utilise le même standard de données avec plusieurs clients différents. Lors de la réception de 
nouvelles demandes des clients la filature de coton est rapidement capable d’activer de nouveaux services d’intégration 

avec très peu d’effort par son personnel commercial et ses services informatiques.

eBIZ : comment les services informatiques l’utilisent   
La solution du fournisseur informatique Schaeffer Productique a permis des échanges de données compatibles eBIZ 
avec environ 76 entreprises françaises et d’autres sociétés européennes sous le programme français ECOLTEX. Schaeffer 

Productique a crée et mis en œuvre de manière autonome les spécifications d’ eBIZ.

eBIZ : accélérer la logistique 
La société Loro Piana utilise eBIZ afin de communiquer à l’avance avec les sous-traitants, ce qui réduit l’effort de gestion 
pour traiter les informations. Pour leur part, les sous-traitants sont en mesure de mieux planifier leurs activités, et 

d’améliorer de façon significative le temps de traitement des tissus et de réduire les erreurs.

eBIZ dans le secteur de la chaussure
UNISA produit plus d’un million de paires de chaussures par an dont la plupart sont vendus à travers l’Europe, l’acquisition 
des matières premières les plus importantes provenant de fournisseurs italiens, espagnols et indiens. L’échange de 
données au travers du système eBIZ a évolué au fil des années et fournit actuellement le principal point d’entrée pour 
les commandes avec plus de 25.000 messages échangés par an. Les principaux avantages indiqués sont: une efficacité 
accrue, une réduction des coûts d’exploitation et réduction des erreurs.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent vérifier leur conformité au système 
par l’envoi de messages de test à l’outil de vérification de la conformité eBIZ 

disponible en ligne. 

Des documents d’aide et techniques et des analyses de rentabilisation 
sont disponibles sur le site Web eBIZ.

Deux ou plusieurs entreprises décident 
de définir les informations qu’ils 

souhaitent partager entre elles, par 
exemple la commande de marchandises, 

la planification de la livraison, l’expédition 
livraison, etc. Les fournisseurs de solutions 

informatiques ou d’autres spécialistes 
peuvent aider à l’établissement des 
informations à partager en fonction 

des besoins des entreprises.
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Un fournisseur de solutions 

informatiques ou un responsable 
informatique dans l’entreprise va alors 
consulter l’architecture de référence 

eBIZ, choisir les spécifications pertinentes 
parmi plus de 200 options disponibles, 

et enfin mettre à jour les systèmes 
d’information.
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de son concept : 

adapté aux besoins 

des entreprises de 

textile, vêtements et 

chaussures et de la 

mode en général

de son contenu : aide 

à l’utilisation  des 

données numériques 

et au développement 

des activités de 

eCommerce 

Il simplifie considérablement les procédures, corrige les erreurs de saisie manuelle des données 

Il offre de grandes 
économies dans 
l’entretien et la 
mise à jour ERP

Il contribue largement 
à la diminution 

des  coûts du travail 
dans la gestion des 

commandes

eBIZ est disponible 

publiquement et peut être 

utilisé sans frais par tout 

opérateur informatique 

travaillant dans la mode

Il a été testé sur le terrain et est utilisé depuis de nombreuses années par des grands groupes de mode mais également des PME

eBIZ peut être utilisé 

progressivement dans 

la chaîne de valeur, 

à commencer par les 

échanges de base puis 

élargi progressivement.

eBIZ peut soutenir le co-

financement public, en particulier 

dans les cas de fonds pour aider 

les PME dans l’utilisation des 

technologies de l’information

eBIZ a évolué en fonction du besoin de l’entreprise de mode

Il est coordonné et géré techniquement par les organisations indépendantes EURATEX et ENEA.



Analyse des utilisations d’eBIZ 

eBIZ delà des frontières
La marque belge Bivolino, spécialisée dans les chemises et les produits personnalisés, a utilisé eBIZ dans le projet 
CoreNet pour créer de nouvelles méthodes de processus de production de l’ingénierie pour les produits personnalisés. 
Bivolino communique par le biais d’eBIZ avec son fournisseur d’articles de bonneterie italienne, faisant d’Ebiz Une langue 
commune et unique en Europe.

eBIZ et l’expansion du commerce de détail 
L’entreprise informatique britannique spécialisée dans la mode, Logiciel i.level, pense qu’ eBIZ aidera à harmoniser le 
mode de transfert de données et des protocoles informatiques dans l’industrie de la mode européenne. L’entreprise 
étend actuellement son activité logicielle de la mode dans toute l’Europe continentale et eBIZ aidera à soutenir son 

activité pour encore plus de rapidité et de rentabilité.

eBIZ : des mises à jour informatiques rapides
eBIZ est facile à utiliser pour les spécialistes de l’informatique. Le « Software House Domina » prend en moyenne une 
journée seulement pour permettre à une entreprise ERP d’envoyer ou recevoir un nouveau type de document compatible 
eBIZ (commande, conseils, ..).
Une fois mis en place, eBIZ peut être utilisé avec n’importe quel autre nouveau fournisseur ou client compatible eBIZ.

eBIZ et RFID*    
L’édition 2013 de l’Architecture de référence eBIZ a une nouvelle section dédiée à l’utilisation de la RFID.
L’utilisation de la RFID optimise la logistique (ramassage, réception des marchandises, etc) et son adoption en parallèle 
avec eBIZ améliore les avantages de « données en temps réel » de la RFID en permettant le partage d’informations avec 
les partenaires commerciaux. En dehors de son rôle dans de meilleurs échanges dans la chaine de production et de 
distribution, eBIZ peut également contribuer à d’autres stratégies de l’entreprise visant à améliorer la traçabilité, la lutte 
contre la contrefaçon ou encore les canaux de distribution non autorisés.

Tous les exemples commerciaux  et chiffres visés plus 
hauts les cas d’affaires ci-dessus sont basés sur des 
informations publiques dont les détails sont disponibles 

sur le site d’eBIZ.

Contexte et remerciements

L’atelier CEN d’eBIZ 

eBIZ a été lancé en 2008 par la Commission européenne, EURATEX et ENEA, en collaboration avec la CEC 
(Confédération Européenne de la Chaussure). La première phase pilote de l’initiative eBIZ a défini un langage 
électronique commun pour faciliter l’utilisation du commerce électronique par les entreprises de la mode et en 
particulier par les PME. Plus de 150 entreprises européennes ont testé l’architecture de référence eBIZ entre 2008-
2010.

www.ebiz-tcf.eu

Grâce au soutien de la Commission européenne entre 2012-2013 l’expérience d’une 
deuxième phase eBIZ a permis de développer de manière significative cette initiative au 
travers de l’atelier CEN eBIZ qui a permis:

 54 organisations de 10 pays européens qui se sont réunis dans le groupe de travail 
international mis en place sous CEN «  l’atelier eBIZ » composé de 74 participants de 
fournisseurs informatiques pour la mode (48%), de consultants et chercheurs (28%) et 
l’industrie de la mode (25% )

 un accord Wokrshop CEN (CWA), présentant une nouvelle version de l’Architecture de 
référence eBIZ pour l’interopérabilité de l’e-Business enrichissant la version précédente 
sur: RFID, eFacturage, modèles de gestions, données techniques de fils, etc

  9 réunions publiques ad hoc dévoilant la masse des utilisateurs eBIZ à travers l’Europe, 
estimée à plus de 300 entreprises, et marquant une fois de plus les avantages d’un 
langage commun interopérable pour le secteur de la mode.

* RFID (Identification par Radiofréquence) est un terme générique visant les technologies qui utilisent les ondes radioélectriques pour 
identifier automatiquement les objets à distance.



Plus d’informations

www.ebiz-tcf.eu

Contactez: 
EURATEX

Confédération EuropéEnnE du tExtilE Et dE l’HabillEmEnt

mauro.scalia@euratex.eu


