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COMMUNIQUÉ     12/02/2021 
 

 

LIVRE : PREMIERE REUNION DU CLUB UTILISATEURS DE CLIC.EDIT  

 

 

Le projet Clic.EDIt est né en mars 2016, à l’initiative du SNE (Syndicat national de l’édition) et de l’Uniic 

(Union nationale des industries de l’impression et de la communication), associés aux principaux 

acteurs et prestataires de la chaîne du livre. Soutenu par la DGE, il a pour objectif de mettre en place 

un langage commun visant à faciliter, accélérer, standardiser et sécuriser les échanges de données 

informatisées entre tous les acteurs de la chaîne de fabrication du livre.  

 
Le langage est maintenant en production depuis 6 mois et vendredi 8 janvier 2021, Clic.EDIt a tenu la 
première réunion de son Club Utilisateurs.  
 
Cette réunion a donné l’occasion à une trentaine de participants, professionnels de toute la chaîne du 
livre (papetiers, imprimeurs, compositeurs, éditeurs), représentant toutes les fonctions de l’entreprise 
(dirigeant, service de la production, service informatique) d’échanger sur l’implémentation du langage 
du Clic.EDIt au sein de leur structure. 
 
Quelles ont été les principales difficultés rencontrées par les équipes métiers et les équipes 
informatiques ? Quelles sont les adaptations nécessaires dans les processus et l’organisation ? 
Comment éviter certains écueils dans la mise en place du langage ? Comment optimiser la 
collaboration entre client et fournisseur ?  
 
Autant de thèmes qui ont été partagés et discutés dans des discussions riches entre les participants 
aidés en cela par le retour d’expérience et le témoignage de trois acteurs qui ont généralisé Clic.EDIt 
dans leur entreprise – Hachette Livre, Normandie Roto et Stora Enso. 
 
Cette réunion a aussi été l’occasion de présenter la nouvelle organisation chargée de prendre en 
charge la maintenance informatique du langage. Cette mission a été confiée à Nord Compo et se 
déploiera selon deux axes : 

- Assistance : les membres de Clic.EDIt peuvent solliciter Nord Compo pour les questions 
d’ordre technique (une adresse mail dédiée est disponible : assistance@clicedit.info).  Un 
espace de questions/réponses va être créé et sera alimenté au cours du temps afin d’enrichir 
la base documentaire et de capitaliser sur les problèmes résolus. 

- Evolution : Nord Compo prend en charge la maintenance technique du langage afin d’en 
assurer les évolutions (mineures et/ou majeures).  
 

Le groupe de travail projet se consacra quant à lui, à la gestion des évolutions du langage, une version 
1.2 est en préparation de déploiement, et à l’organisation du club utilisateur. 
 
En conclusion et pour citer les termes d’une participante : « ce Club Utilisateurs est l’aboutissement 
de ce que l’on espérait lorsque le projet a démarré ! » 
 
Le Club Utilisateurs se réunira tous les deux mois selon le même format : retour d’expérience, 
échanges entre les utilisateurs, nouveautés.  
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Calendrier des prochaines réunions : 

- 18 mars 2021 à 14h 
- 28 mai 2021 à 14h 
- 24 septembre 2021 à 14h 
- 26 novembre 2021 à 14h 

 
Plus d’informations : www.clicedit.com 
 
 
Contacts :  
Pascal Lenoir Jean-François Lyet Frédéric Fabi Christophe Pillon 

Président  Vice-président Trésorier Secrétaire général 
pascal.lenoir@gallimard.fr jflyet@hachette-livre.fr frederic.fabi@dupli-print.fr cpillon@maury-imprimeur.fr 
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