
Face à Face : une vision 
intégrée sur toutes 

les facettes de l'activité

L’originalité est à l’affi che sur le catalogue de Face à 
Face, un créateur de lunettes employant 70 salariés 
entre Paris et le Jura. Un autre signe distinctif tient 
dans le caractère “Made in France” de ces lunettes 
commercialisées dans plus de 50 pays.  C’est autour 
du système informatique que s’articulent les liens 
entre les nombreux métiers qui sous-tendent l’activité 
d’un créateur de lunettes soucieux de maîtriser toutes 
les étapes : de la création à la vente, en passant par 
l’assemblage, la chaîne logistique et le rhabillage. 
Voilà une entreprise qui investit sur une informatique 
de gestion au service de la créativité. 

Parole d’utilisateur
 Témoignage gestion intégrée



1  Une création qui partage 
le vocabulaire de la fabrication

Depuis son siège parisien, Face à Face assure la 
création des modèles. Sous la houlette de Pascal 
Jaulent, fondateur de l'entreprise, l’équipe des cinq 
designers ne chôme pas. Les deux collections annuelles 
se composent de plus de 600 pièces dont 30 % sont 
renouvelées chaque année. Il faut compter entre deux 
et six mois de délai pour développer une nouvelle 
monture en acétate et jusqu’à dix-huit mois pour une 
version en acier ou en titane.

En fonction des dernières spécifi cations 
validées lors de la phase de maquettage, 
l’équipe design formalise les détails de 
la conception des nouveaux modèles. 
Une démarche conduite de concert avec 
la direction et le responsable technique 
en poste dans l’atelier de gestion de la 
production du Jura, qui débouche sur 
une grille de développement. Toutes les 
informations requises pour gérer le nouveau 
cycle de production sont intégrées par le 
responsable technique dans le progiciel 
Microsoft Dynamics NAV.

L’équipe "design" utilise Microsoft 
Dynamics NAV pour consulter 

les caractéristiques de tous les 
éléments qui composent les 

paires de lunettes de toutes les 
collections. Des nomenclatures 

qui sont directement utilisées 
par l’usine de fabrication du Jura 

pour orchestrer la production. Les 
designers se servent également 
de la solution informatique pour 
consulter les résultats de vente 

des modèles.
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De l’achat des matières 
premières à l’ordre de 
fabrication

Chaque année, Face à 
Face consomme plus 
de dix tonnes d’acétate. 
Les quantités de toutes 
les matières premières 
nécessaires à la production 
sont automatiquement 
calculées par Microsoft 
Dynamics NAV. L’équivalent 
de trois millions d’euros 
d’achats est ainsi géré 
annuellement. Le module 
de réapprovisionnement 
déclenche les ordres 
d'achats en matière 
première et composants 
et créé les ordres de 
fabrication de produits 
fi nis. Ce gain de temps a 
permis à Odile Rousselot, 
responsable des achats et 
du réapprovisionnement 
de prendre en plus la 
responsabilité de chef de 
produit bijoux.

2  Orchestrer toutes les étapes de 
la fabrication et de l’assemblage

La gestion de la production et 
l’assemblage des lunettes Face à 
Face se déroulent dans le Jura. Les 
délais de production varient d'un 
mois et demi à quatre mois. Ce sont 
plus de 16 000 montures qui sont 
assemblées chaque mois.

Microsoft Dynamics NAV assure toute la 
gestion de la production qui se trouve 
être sous-traitée auprès des façonniers 
locaux. Les différentes étapes de la 
fabrication des montures puis de leur 
assemblage sont paramétrées dans 
le système informatique qui pilote 
tout le suivi du processus. Entre 20 
et 80 étapes ponctuent la fabrication 
d’une paire de lunettes. Il sera bientôt 
possible pour l’équipe technique 
d'assurer une partie de la planifi cation 
de la production.
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3  Où en est la commande ?

Sur 500 m2, dix personnes assurent toute la chaîne de traitement de 
la réception du bon de commande au bon de livraison. On y trouve les 
gestionnaires du stock, ceux qui remplissent les colis, celles qui assurent 
le rhabillage des lunettes, ceux qui gèrent l’expédition et enfi n celles ou 
ceux qui facturent. Tout le suivi de la commande s’effectue pour quelque 
temps encore sur papier. Il a été décidé de migrer sur la dernière version 
de Microsoft Dynamics NAV, refondre la totalité de la chaîne logistique et 
apporter des automatismes dans la constitution de la traçabilité.

La chaîne logistique génère 26 000 
impressions mensuelles. Dans quelques 
mois, les salariés ne travailleront plus sur 
papier et n’auront plus qu’à enregistrer 
leurs actions grâce à un lecteur de codes-
barres. Mais outre l’économie du papier, 
cette dématérialisation des informations 
de la "supply chain" (chaîne logistique) 
permettra de connaître en temps réel 
à quelle étape de traitement se trouve 
n’importe quel produit.

L’outil informatique va identifi er les 
commandes prioritaires en fonction 

de l’importance des clients et du 
degré d’urgence de leurs besoins. En 

fonction du taux de remplissage, c’est 
encore l’informatique qui décidera de 

déclencher l’expédition. Du fait des 
délais de fabrication, la logistique 

gère en permanence des éventuelles 
ruptures de stock causées par les 

délais de fabrication.
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Une traçabilité au service 
du client

À masse salariale équi-
valente, la chaîne logistique 
de Face à Face sera 
capable d’absorber une 
augmentation du volume 
d’activité.  L’informatisation 
va en outre permettre 
de développer la polyva-
lence puisque que les 
informations sur l’état 
des commandes seront 
accessibles par l'ensemble 
des collaborateurs. Les 
clients pourront même 
connaître le niveau 
d’achèvement de leurs 
commandes en passant par 
le site Web de Face à Face. 

4  Des gains de productivité 
à tous les étages

La technique du “rhabillage” requiert 
beaucoup d’attention. Les trois personnes 
affectées à ce service s’attachent à vérifi er 
l’équilibre des lunettes, leur redonnent une 
forme commerciale et traquent les défauts 
de matière. Localisée sur le plateau 
logistique, chaque membre de l'équipe 
localisée sur le plateau logistique passe 
ainsi à la loupe jusqu'à 400 lunettes par 
jour avant l’ultime étape de l’expédition. La 
concentration des rhabilleuses sera encore 
améliorée quand elles n’auront plus qu’à 
scanner un code-barre.

Face à Face travaille avec trois transporteurs pour 
gérer ses 3 000 expéditions mensuelles. Fedex pour 
les États-Unis et l’Asie, TNT pour l’Europe et Ciblex 
pour la France. La prochaine version de Microsoft 
Dynamics NAV qui va être déployée permettra un 
lien avec les systèmes informatiques de ces trois 
transporteurs.  Résultat des courses, les poids des 
colis seront automatiquement calculés par le système 
informatique et les bons de transports seront imprimés 
automatiquement. Plus aucune re-saisie ne sera 
nécessaire !
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À propos de VISEO

VISEO est une société de 
conseil spécialisée dans 
la mise en œuvre et la 
maintenance de progiciels 
de gestion intégrés, d’outils 
décisionnels et disposant 
d’une forte expertise 
en matière de d’EDI. 
Société indépendante 
depuis sa création en 
1999, VISEO renforce son 
positionnement auprès de 
ses clients PME- PMI par 
la création d’un pôle de 
compétences des solutions   
Microsoft Dynamics (ex-
Axapta/Navision). Basé 
à Paris, VISEO dispose 
également d’une agence à 
Lyon, ainsi que de fi liales au 
Maroc et aux Etats-Unis.



5  Des commerciaux autonomes

Sans jamais se séparer de leurs 
“marmottes”, les présentoirs portatifs 
des collections, les 18 commerciaux de 
l'entreprise rayonnent en  Europe, aux États-
Unis et en Asie. Chargés comme ils le sont 
déjà, il était hors de question d’ajouter un 
micro-ordinateur portable à leur panoplie ! 
Décision a été prise d’investir sur des 
assistants personnel, interfacés avec le 
logiciel de gestion intégrée de l'entreprise.

Les données de gestion 
utiles aux commerciaux 
sont accessibles au travers 
d'une application conviviale 
depuis leur PDA. L’état des 
stocks pour chaque modèle 
se trouve matérialisé par un 
code couleur vert, orange et 
rouge. Tous les historiques 
de leurs clients, leurs taux 
de remises sans oublier les 
calculs des commissions 
sont également au menu 
de ces nouvelles interfaces 
portables.

Les commerciaux ne vont plus faxer leurs 
bons de commandes, parfois peu lisibles, 
aux assistantes du service client. Les bons 
seront directement absorbés, au fi l de l’eau, 
par la matrice informatique.

sont accessibles au travers 
d'une application conviviale 

stocks pour chaque modèle 
se trouve matérialisé par un 
code couleur vert, orange et 

de remises sans oublier les 
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6  Une meilleure connaissance 
des clients

L’équipe service client traite l’ensemble 
des appels qui concernent tant des 
demandes de réapprovisionnement, des 
demandes de prêts que des demandes 
relatives au service après-vente. À chaque 
type de transaction correspond désormais 
un code particulier qui affi ne le travail 
d’analyse ultérieur.

Nadine Roth, directrice associée de 
Face à Face en charge du marketing, 
se prépare à affi ner ses actions 
commerciales grâce à une meilleure 
consolidation de toutes les données 
sur les clients. Des mailings seront 
directement adressés aux clients en 
fonction de leur chiffre d’affaires et de 
leurs habitudes commerciales

C’est à partir de Microsoft Dynamics NAV que se trouve 
géré tout le catalogue du site web de Face à Face. 
L’intégration avec le système de gestion est totale et va 
permettre aux clients que sont les opticiens et quelques 
distributeurs de passer commande en direct. C’est 
donc un mode de distribution multicanal que développe 
désormais l'entreprise grâce à son progiciel de gestion.
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Pour tous renseignements sur les produits Microsoft, 
rendez-vous sur le site : www.microsoft.com/france/entreprises

© 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Microsoft Windows, Microsoft SQL 
Server, Microsoft Visual Studio, Microsoft Exchange Server, Microsoft Commerce Server, Microsoft 
Host Integration Server, Microsoft Biztalk Server, Microsoft Sharepoint Portal Server, Microsoft 
Mobile Information Server sont soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques dépo-
sées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis d ’Amérique et/ou dans d ’autres pays. Les autres noms 
de sociétés et de produits mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

7  Mesurer toutes les facettes 
de la performance

Avec plus de 80 % de sa production vendue dans près 
de 50 pays, Face à Face a atteint une taille critique pour 
se donner les moyens d’investir sur une nouvelle version 
de son système informatique qui, outre la traçabilité, va 
permettre de considérablement renforcer la capacité 
d’analyse des données disponibles. 

Pascal Jaulent, le fondateur de Face à Face dispose 
prochainement de sept axes analytiques pour mesurer 
l’exacte contribution de chaque pays, de chaque 
modèle ou de chaque couleur dans le résultat global. 
Outre Pascal Jaulent, une dizaine de cadres de 
l’entreprise sont autonomes pour analyser des états 
correspondant à leurs besoins.

Soft & Business, intégrateur et  partenaire 

Au départ, c’est Jérôme Charbonnier, l’ancien 
DSI qui a déployé Microsoft Dynamics NAV 
centre nerveux du moteur de la croissance de 
l'entreprise. Depuis 2007, Soft & Business a 
repris les commandes du système d’information 
et a permis de rendre les cadres autonomes dans 

leurs analyses, de garantir la traçabilité de la chaîne logistique, de développer les 
interfaces mobiles et enfi n de consolider l’intégration du back offi ce sur le site Web. 
Au fi l des ans, Soft & Business est devenu un véritable partenaire pour Face à Face, 
pour son rôle de conseil, de support aux utilisateurs et d’accompagnement dans 
l’évolution du système d’information vers les nouvelles technologies Microsoft.
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