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DILICOM lance les tests de son hub numérique

En partenariat avec les plateformes EDEN, E-plateforme (EDITIS), Immatériel et Editions Dialogues,
DILICOM met en place un hub dont le principe de base est le même que celui qui régit aujourd’hui
le livre physique. C’est un point unique de connexion qui permettra à tous les détaillants de ne
développer qu’un seul lien technique pour l’ensemble de leurs fournisseurs. Ce point de
convergence répartira tous les flux entrants vers les plateformes propriétaires des contenus. En sens
inverse, un seul point pour la diffusion de leurs métadonnées vers les revendeurs sera nécessaire
aux distributeurs.
Ce n’est ni une plateforme de stockage des fichiers numériques ni un gestionnaire des offres
commerciales.
C’est donc un opérateur technique dont le rôle sera d’assurer la transmission des flux entre
acheteurs et vendeurs.
Ainsi DILICOM met au service de la profession tous ses atouts :

Une expérience et un savoir faire de 20 ans en matière d’échange de données







214 millions de lignes de messages EDI en 2009
1,2 million de fiches produit FEL (Ficher Exhaustif du Livre) diffusées à plusieurs
centaines d’abonnés.
9 sites internet de distributeurs partenaires occasionnant plus de 45 millions de
modifications par mois)
Plusieurs milliers de requêtes par web services tous les mois.
8000 libraires utilisateurs
1600 distributeurs

Une infrastructure fiable et stable :




Aucune interruption de service ni incidents majeurs en 2009
Un système de réplication local et distant pour la continuité du service
Des audits de sécurité réguliers par des experts indépendants

un rôle de tiers de confiance :



Une garantie de confidentialité contrôlée par le Comité de Direction
Un actionnariat équilibré lui assurant son indépendance

Une prestation à valeur ajoutée :





Un système ouvert et adaptable à tous les protocoles de connexion
Un contrôle permanent de la qualité des données et de leur conformité à la norme
Un rôle actif auprès des instances nationales et internationales de normalisation (GSI,
EDItEUR)

Des ressources humaines et techniques adaptées


La plateforme DILICOM s’adosse sur le savoir-faire d’un spécialiste des
transactions commerciales critiques : ACCELYA (ex ADP Clearing/GS1 TT),
opérateur historique depuis 1994 est également l’opérateur de Res@car (portail
web multi-loueurs de locations de voitures courte durée) et IATA BSP Link
(portail web d'accès à la base de données mondiale des billets d'avions émis par
les agences de voyages).
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