
eMOBOIS : 

un service d’échanges de données informatisées 

dédié à l’approvisionnement des bois



Enjeux d’eMOBOIS
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 Faciliter, sécuriser les échanges d’information dans la 

diversité des entreprises de la filière

Un langage commun au 

moment de l’échange 
avec des phrases plus ou moins 

longues en fonction des besoins 

des entreprises

Experts

Transporte
urs

Scieurs

Négociants

Coopératives

Administration

Industriels
ONFGestionnaires

ETF

Propriétaires

Un langage commun au 

moment de l’échange 
avec des phrases plus ou moins 

longues en fonction des besoins 

des entreprises

Experts
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Transporte
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Transporte
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Négociants
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Coopératives
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Administration

Industriels
Industriels
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ETFETF

PropriétairesPropriétaires

 Sans ingérence dans les processus internes d’une entreprise 

et dans les stratégies d’informatisation



Langage commun
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eDocuments 

standardisés

Nomenclature

Plateforme 

d’échanges 

sécurisés
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 Une bibliothèque d’eDocuments standardisés

 Bon de réception

 Bon de production

 Ordre de transport

 Acquittement de livraison

 Avis d’expédition

 Dénombrement de bois

 Planning de livraison

 Facture

 Accusé de réception

 Acceptation de commande

 Contrat d’achat

 ….

www.papinet.org

 Un standard international 

gratuit

Une bibliothèque d’eDocuments

http://www.papinet.org/


Utilisateurs 

externes 

Utilisateurs 

abonnés avec SI

EDI

Architecture technique modulaire
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Une infrastructure qui respecte la diversité des utilisateurs et des systèmes informatiques

Accès aux Référentiels

Moteur d’échange 

sécurisé de données

Portail web

Utilisateurs 

abonnés sans SI

WebEDI
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Fournisseur de bois

Donneur d’ordre

Transporteur

Client bois

Bon de réception

Planning livraison

Commande de bois

Avis d’expédition

Validation

Flux de bois

Flux d’information: ascendant

Flux d’information: descendant

ETF

Abatteuse/

Porteur

eDocuments disponibles
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Principe de fonctionnement



Suivi des flux
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Visualisation
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XML PDF Saisie en ligne Export (Excel)

Saisie Export

Historique / Détail de la transmission



Gestionnaire de référentiels
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Valeur ajoutée d’eMOBOIS

pour une entreprise



Bénéfices de l’EDI (1/2)
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 Réduction des coûts de main d’œuvre et des coûts 

administratifs

 Doubles saisies

 Correction d’erreurs

 Fiabilité et gain de temps (réduction des délais et des 

incertitudes)

 Service d’échange de données performant

 Intégrité

 Confidentialité

 Sécurité

 Non répudiation



Bénéfices de l’EDI (2/2)
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 Services de traduction et de conversion

 Service d’alerte en cas de problème de transmission

 Support utilisateur 5j/7, 8/18h

 Amélioration de la relation d’affaire entre les 2 partenaires 

d’échange (historisation des flux, meilleure qualification des 

dysfonctionnements, indicateurs de suivi, processus 

d’amélioration facilité)

 Traçabilité des flux



Bénéfices de la standardisation
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 Homogénéisation des documents (surtout dans un contexte 

multi partenaires)

 Réduction des interfaces (coût de développement et de 

maintenance)

 Automatisation de l’importation/exportation des données 

(réduire les interventions humaines)

→ Un gain de 

productivité

A.Jacquet (F&BE) : « gain estimé après déploiement
• 10 à 20% temps personnel administratif
• 1 temps plein sur 30 techniciens »

JF.Renninger (Siat-Braun) : « gain estimé après déploiement
• 1 semaine de travail par mois pour 1 personne »

RM.Rochatte (STR) : « gain estimé après déploiement
• 20% temps administratif »
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Mise en œuvre dans une entreprise
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Avec qui échanger ?

Quoi échanger ?

 Identifier son (ou ses) partenaires d’échange

 Identifier son (ou ses) messages (en émission

et/ou en réception)
Ordre de transport / Acquittement de livraison

Bordereau de cubage

Bordereau de livraison

 Identifier son cas d’utilisation :

EDI

ou WebEDI

 Compléter le formulaire

d’inscription

Plateforme 

eMOBOIS

Non Oui

Entreprise EDI

 Adapter le logiciel de son entreprise

(fonction d’importation et/ou exportation pour les messages

concernés)

 Compléter le formulaire d’inscription

Entreprise WebEDI
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Inscription au service
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Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?


