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Mise en œuvre des échanges ESPPADOM
Ressources et appuis

Mise en œuvre du standard ESPPADOM : ressources et appuis
Toutes ces ressources sont publiques et gratuites, téléchargeables sur le site
internet de l’association EDESS et sur la plateforme IDEAL.
• Guides
• métier, pour les maîtres d’ouvrages et les concepteurs de logiciels
• Guide métier dématérialisation et télégestion
• Guide pour les échanges de données au sein des SPASAD
• techniques, pour les développeurs informatiques

•
•
•
•

Forum technique
Charte de bonnes pratiques
Préconisation pour les cahiers des charges
Documents de synthèse

ESPPADOM / mise en œuvre : ressources et appuis
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Les guides « métier »
Destinés à la fois aux maîtres d’ouvrages et aux concepteurs de logiciels, ils
visent à :
• définir les concepts et un vocabulaire commun
• recenser les données, les acteurs, les fonctions
attendues
• présenter sans prendre partie les architectures
logicielles possibles
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Les guides techniques = guides d’implémentation
L'implémentation est la réalisation, l'exécution ou la mise en pratique d'un
plan, d'une méthode ou bien […] d'une spécification, d'une norme ou d'une
règle dans un but précis.
• Les « guides d’implémentation » ESPPADOM sont avant tout destinés aux
développeurs de logiciels
• Ils décrivent dans le détail la structure des messages et chacun des champs
obligatoires ou facultatifs qui les composent
• Les évolutions mineures des formats de message (principalement par ajout de
champs facultatifs) sont résumées dans un document accompagnant chaque
version.
• Disponible : Guide d’implémentation pour les aides
• En cours de rédaction : Evolutions pour les SPASAD
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Le forum technique
Ouvert à tous, ce forum permet de poser des questions et d’obtenir des réponses ou
des avis de la communauté ESPPADOM : www.edess.org
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Préconisations pour la rédaction d’un cahier des charges
Il n’y a pas de « CCTP type ». Le guide dématérialisation / télégestion liste donc
un certain nombre de points d’attention fonctionnels et techniques pour aider
le donneur d’ordres lors de la rédaction de son appel d’offres. Ces éléments
seront également précieux pour les candidats et leur permettront de faire une
réponse de qualité.
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La charte d’interopérabilité des logiciels
Courant 2017, plus d'une dizaine d'éditeurs de logiciels ont signé la charte
d'interopérabilité élaborée par EDESS pour mettre en avant leur volonté
• de respecter un cadre d’interopérabilité commun, la concurrence jouant
alors sur la qualité des services offerts par le logiciel et non sur des
restrictions techniques,
• d’appliquer le standard d'échanges de données ESPPADOM et le faire
progresser sur le plan qualitatif,

• de s’engager via à vis des maîtres d’ouvrage à respecter des « bonnes
pratiques », garantes de qualité de service: ouverture, sincérité, …
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Les synthèses EDESS
Des documents courts, pour faire le point sur des sujets particuliers : : www.edess.org
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