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Maîtriser l’informatique
pour développer la librairie
L’
, c’est une association de libraires qui partagent un même objectif :
développer l’utilisation d’outils informatiques performants, alimentés par des
informations fiables, à jour et à des coûts maîtrisés et partagés.
L’
, c’est le premier actionnaire de DILICOM, organisme
interprofessionnel qui gère le FEL (Fichier Exhaustif du Livre), base des
échanges entre les acteurs de la chaîne du Livre, et opère tous les
messages EDI qui se substituent aux anciens messages papier/
fax/téléphone : commande, avis d’expéditions, factures,
retours,… (voir le détail à l’intérieur de cette plaquette).
L’
, ce sont des libraires, représentant les différents
types de librairies, qui identifient les besoins de la
profession, accompagnent le développement de
nouveaux messages, informent les SSII et les
poussent à intégrer ces nouvelles fonctions.
L’
, c’est aussi, depuis 30 ans, une
équipe de professionnels actifs face aux
évolutions de leur métier et en veille nationale
et internationale : évolutions du livre numérique, factures
dématérialisées, enrichissement des bases de données, outils
interprofessionnels nouveaux, modification des règlementations,
pratiques innovantes…
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Les messages aujourd’hui
 FEL avec couvertures Distrimage de Dilicom, pour le livre papier et numérique : une base de

données unique du commerce du livre, constituée directement par nos fournisseurs. Elle constitue le
socle de toutes les autres bases de données commercialisées.
 nouveau FEL Onix : diffusion des données du FEL au format Onix, données plus complètes et

enrichies, informations commerciales et mises à jour plus fréquentes. Un seul format pour tous les
éditeurs.
 Mises à jour quotidiennes du FEL papier et numérique : votre informatique intègre quotidiennement

les nouvelles fiches articles et tous les changements (par ex le prix, la disponibilité, FEL scolaire…)
 Distripart : répertoire distributeur/éditeur pour un répertoire à jour.
 Commandes : envoi de vos commandes par EDI, rapide et fiable, qui permet un suivi de commande
facilité.
 Commandes spéciales : envoi de commande avec un code pour un traitement particulier (codes de
livraison spéciale pendant les fêtes, commandes urgentes **2424)

Les données et messages en projet
 Améliorations du FEL ONIX : normalisation des données (ex : noms d’auteur, noms de

collections éditoriales et des séries). Attribution des thématiques CLIL plus fine et pertinente.
 Réclamations : envoi des réclamations par informatique, suivi du traitement des réclamations

facilité.
 EDI transport : informations permettant la gestion et le suivi du traitement et transport des

colis du distributeur au libraire (aller et retours), depuis le logiciel de gestion.

 nouveau Réponse à la commande : lors de l’intégration de la commande, le distributeur envoie
au libraire la liste des titres manquants afin qu’il puisse informer plus rapidement les clients.
 Annonce d’Envoi de Nouveautés (AEN) : annonce 10 jours avant livraison, de la liste des titres
de nouveautés. Permet l’anticipation des titres et des quantités à recevoir.
 Avis d’expédition : intégration facile du contenu des colis, informations sur les manquants.
nouveau Nouveau format d’avis d’expédition pour réceptionner le contenu détaillé des box et
des présentoirs, types de produits mieux identifiés.
 Factures dématérialisées via Dilifac de Dilicom : archivage et traitement facilités, intégration des
éléments de facture dans l’informatique pour pré-saisie ou suivi. Les libraires peuvent aussi émettre des
factures dématérialisées vers Chorus Pro (obligatoire pour toutes les librairies à partir de janvier 2020).
 Retours : messages permettant d’éviter les retours refusés.
 Déclaration du droit de prêt à la Sofia via Dilicom : envoi de la liste des articles facturés soumis
au droit de prêt. Confirmation immédiate de la bonne réception de la déclaration par la Sofia.

Numérique
 FEL Onix : base de données livre numérique et livre audio, un format pour tous les éditeurs.

Dilicom propose deux outils directement intégrables par les logiciels de librairie :
 Hub Dilicom : système de commande de livre numérique et livre audio aux particuliers,
accessible à tous les libraires.
 PNB : système de commande de livre numérique et livre audio pour les collectivités,
accessible à tous les libraires.

Que fait l’ALIRE ?
Les libraires de l’
messages EDI :

aident activement au développement, à la mise en place et au déploiement des

 ils participent aux décisions,
 ils testent les messages et les font progresser,
 ils étudient et font connaître les besoins des libraires,
 ils informent les éditeurs de logiciels de gestion (SSII) sur les nouveaux messages et les
aident à les intégrer.
Par ailleurs, les libraires de l’
, sont en veille active nationale et internationale sur les innovations et
les nouvelles règlementations : ainsi, l’association représente la France à l’EIBF (fédération européenne et
internationale des libraires) aux côtés du SLF et du SDLC.
Dans toutes ces activités, l’
travaille en étroite collaboration avec DILICOM et les distributeurs, et
en relation permanente avec la CLIL et le SLF. A ce titre, l’
participe à de nombreuses
réunions interprofessionnelles, ayant en charge l’animation de certaines comme le Comité EDI.

L’

peut conseiller les libraires, les associations de libraires et les éditeurs de logiciels de gestion
dans leurs projets. Ponctuellement, l’
peut aussi accompagner un distributeur sur un sujet
particulier en représentant les libraires.

Et vous, que faites-vous ?
Ces messages vous intéressent, vous voulez en bénéficier : demandez-les à votre logiciel de gestion !
Les nouveaux messages ont été développés par DILICOM, testés par des libraires de l’ALIRE : ils sont
prêts à être implémentés ou adaptés dans vos logiciels.
Ces sujets vous intéressent, rdvs sur http://alire.asso.fr
 Téléchargez les documents d’information :
o Liste des logiciels de gestion de stock
o Heures d’envoi optimales des commandes
o Liste des distributeurs émettant l’avis d’expédition
o Guide Chorus Pro
o Etc…
 Abonnez-vous à la newsletter
 Adhérez à l’

directement ou par le biais de votre association

 Participez à nos groupes de travail thématiques

Libraires, associations, SSII

Remplissez
le formulaire d’adhésion

CONTACTEZ-NOUS !
Une question sur les messages informatiques ? Besoin d’informations ?
Une remarque sur votre logiciel de gestion ? L’ALIRE vous répond.
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