
 
 

Communiqué de Presse  

  

Generix Group présente la première offre « Cloud OFTP2 »  

accélérant le déploiement des flux B2B dans l’industrie automobile 

en réduisant les coûts d’usage 
 

 

Paris, le 25 juin 2013 – Avec sa nouvelle offre de connectivité OFTP2 pour l’industrie automobile, Generix Group 

permet aux acteurs de l’écosystème automobile de s’interconnecter rapidement via le cloud en réalisant des 

économies immédiates substantielles. Déjà utilisée par une dizaine d’industriels en Allemagne, France ou Finlande, 

la solution a permis d’établir avec succès des échanges avec des constructeurs tels que BMW, Volvo, Volkswagen, 

Skoda, Man, Renault Trucks…  

 

 

Le contexte 

Face à la généralisation des échanges mondiaux sur Internet et à la disparition programmée des réseaux locaux X.25 et 
ISDN, ODETTE, l’organisation européenne en charge de la standardisation des échanges B2B dans l’industrie 
automobile, a défini une nouvelle version de son protocole de communication appelé OFTP2. 
 
OFTP2 est un protocole de transport de données sécurisé permettant des transferts sur internet en constituant une 
alternative économique aux réseaux EDI particulièrement onéreux.  
Ce nouveau protocole assure des fonctionnalités à forte valeur ajoutée telles que : le transfert sécurisé des données 
avec reprise en cas d’échec, la gestion d’accusés de réception, la sécurisation des données via des certificats (SSL/TLS, 
authentification, cryptage…) ou encore la compression des données. 
 
Leader du marché de la collaboration électronique inter-entreprise, Generix Group lance le premier service Cloud 

OFTP2 pour l’industrie automobile. 

 
Membre historique d’ODETTE, Generix Group propose depuis une vingtaine d’année des solutions d’intégration et de 
collaboration EDI/B2B pour l’optimisation de la supply chain automobile en respectant les standards sectoriels 
d’ODETTE tels que GALIA, ODETTE-EDIFACT, VDA, OFTP…  
 
« Avec son offre de connectivité OFTP2 disponible sur le cloud, Generix Group accélère la mutation des architectures EDI 

historiques liées aux réseaux EDI vers des offres cloud économiques et rapides à déployer sur Internet », indique 

Christophe Viry, Directeur Produit Gamme Generix Collaborative Integration chez Generix Group. « Grâce à ce 

service exclusif, un industriel automobile s’interface en quelques heures à ses principaux clients constructeurs en 

réalisant des économies de plusieurs milliers d’euros par an ». 

 
La solution s’adresse à toutes les entreprises souhaitant mettre en œuvre un service de communication OFTP2 et/ou 
migrer des services OFTP existants en utilisant un service SaaS ou un logiciel. Entièrement intégrée aux solutions SaaS 
et logicielles existantes de la gamme Generix Collaboratif Integration de Generix Group, la solution OFTP2 offre les 
fonctionnalités suivantes :  
 

- Un service de transport OFTP2 permettant aussi la traduction de données, l’e-facturation, le déploiement de 
portails B2B et le support de trente autres protocoles de transport : FTP, SFTP, FTPS, EDIINT AS2, OFTP, X400, 
etc. 

- Des échanges fortement sécurisés directement sur Internet 
- La gestion de fichiers de grosse taille 
- La suppression des coûts d’usage des RVA EDI 
- Une mise en œuvre très rapide en particulier via l’offre SaaS  

 
Acteur majeur des échanges EDI/B2B dans l’industrie automobile, Generix Group compte plusieurs centaines de 
références représentatives des principaux segments : construction automobile (Ford, PSA, Renault…), équipement 
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automobile (Bourbon Fabi Automotive, Eurostyle, Filtrauto, Hutchinson, Silvatrim…) distribution de pièces détachées 
(Autodistribution, Carglass, Feu Vert…) ou transport de véhicules (Gefco, Walon, STVA…). 

 
 

 

 

 

A propos de Generix Group 
Éditeur de logiciels collaboratifs et de services On Demand, Generix Group accompagne les entreprises dans la gestion, la 
dématérialisation, la mutualisation et l’optimisation de leur flux. Le bouquet de services Generix Collaborative Business s’appuie sur une 
forte expertise métier dans les domaines de l’ERP, la supply chain et le pilotage de la vente cross canal ainsi que sur une offre d’intégration 
Generix Collaborative Integration : EDI, B2B, EAI, Portail, e-invoicing et déploiement B2B. 
Les offres d’intégration et collaboration GCI sont utilisées dans plus de 20 pays par 5 000 entreprises parmi lesquelles : Banque de France, 
Carrefour, Casino, DHL, Ferrero, Fnac, Fromageries Bel, Galeries Lafayette, Gefco, Khune et Nagel, L’Oréal, La Redoute, Labinal, Lactalis, 
LDC, Minefi, PSA, Rexel, Safran, Schneider, Société Générale, Tereos, TF1, Unilever, Zodiac… 
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