
Groupe : 11 Télécommunications" 
C.I.G.R ,E,F. 

Réunion du 30.10.78 

1 - PROBLEMES 'TÇLEPHONIQUES . 

1.1 .:. v.u cc.U ~.> .i.on · a..ve.c. .te.-6 C.ôn&:tJi.u.cte.U~uS 

La réponse du CIGREF à la l ettre de M. BARRAS devrait provoquer une con
firmation de la positi on prise par le SNIT. 

. . 
Le groupe de travail .prévoit de .prendre contact avec les constructeurs 
pour discuter directement avec eux du projet de contrat d'entretien pro
pos é au SNIT . 
Les contacts commenceront par 1 a SAT et Eri esson, puis OTIS et 1 a CIT. 

Prochaine réuni on du groupe "Téléphone" 1 e 29 .11. 78, à 14 heures 30 . 

a) Câ.b.tu c.onc.édê.6 

La position de M. THERY est que l a D.G.T. ne se montre pas ri gide en 
face d'utilisateurs qui 1ui ont apporté un concours précieux à une 
époque où elle ne pouvait faire face à la demande du marché . 
Le Crédit Agricol e a obtenu un câble concédé au centre de Lyon . 
On ne peut déduire une doctrine claire des récentes positions de la 
D.G .T. 
Le groupe de travail collectera toutes informations sur ce sujet en 
provenance de nos membres. 

b) Çq~66~~~~-ZL~ 
La facturation des câbles à util isation mixte est très variable. Une 
prestation risque d'entraîner .un ajustement au prix maximum pour les 
l i aisons à utili sation mixte encore facturées au coefficient 1. 
Le MIC et le groupe primaire 11 Téléphone" .ont été récemment supprimés, 
ce qui traduit la volonté de la D.G.T . de supprimer toute politique de 
11 prix de gros 1

' dans le domaine téléphonique. 

c.) ~~~~~~ .E_O_l!A~-~~~~Q~-~~~~-~-4:~~~~~ 
Se rapporter à la position de M. THERY à ce sujet. . 
Toute avance faite pour un service D.G .I. est remboursable sur l'en
semble de la facture du CRIT concerné. 

2.:. PROBLEMES 'TELEINFOm.AATIQUES 

2.1 - Tan.i.6.i.cation 
Les évolutions des servi ces fournis par la D.G.T . ~ ce ·sujet sont à noter 

- T~anspac doit représenter 30 % de la téléinformatique en 1985 ; 

- Les tarifs Transmic et liaisons spéciali sées sont susceptibles d'évo-
luer par rapport à Transpac, comme M. THERY 1 'a dit lors de la réunion 
du 30 .09.78 ; · 



- Transmic .est .très avantageux :aujourd'hui, 20% de .moins que les LS 
(1 'intérêt de son utilisation d~pend des distances et des débits); 

- Transmic est en service a la Société Générale depuis le début du mois 
d'avril. 

2 • 2 .; c cni:tac:t cr GRE F ..: v ~ G ~ L · av e.c. · l~ · F .<..,U(n.c.u 
Quelle question précise leur poser après les assurances données par 
M. THERY concernant 1 'évolution de la tarification (tarification augmen
tant .de la moitié ou.du tiers du coût de .la vie dans les prochaines années) 
Les entreprises doivent avoir la garantie de pouvoir amortir aux conditions 
prévues leurs investissements téléinformatiques sur au moins cinq ans, si 
pos si b 1 e 10 ans . 
Le groupe de travail est d'avis de prendre ce contact, même si son résultat 
risque d'être peu significatif {cf. lette de M. PAPON, Ministère du Budget 
-Rapport NORA). 

2.3 - Con:ta.c..:t a.ve.c. M. NOR;\, RupoYL6a.ble. ptt.odl.1i.X6 ·nali.ve.a.u.x à la ·v~GJ. 

- Exp~e.nc.e. de Vétizy - Téfé-c.op.<..~ -

Ce contact apparaît intéressant et utile, mais n'est pas immédiatement 
urgent. 

2 .4 - Réü.tex.<..on J.>UJL la. lég-Ulation da.YL6 le. doma..<..ne. .<..n:tè!i.niliona.f 

Le CCIT fournit une information intéressante et publie un document annuel 
regroupant les avis relatifs aux liaisons spécialisées et aux réseaux 
publics. 
Un recensement de tous les organismes compétents dans le domaine de la 
législation internationale i'avérerait utile. 

2. 5 .; · PJtoblè.me. de.-6 · dUcU.,o ·de. nU;., e. ·à ·w po-6ilion · èt ·de.· let · qli.àLUé ·de · .6 è!i.v.<..c.e. 
Un contact avec M. MERLIN et son adjoint .. Qualité de service" devra être 
pris rapidement. 
L'expérimentation sur le problème des délais de mise a disposition est en 
cours et démarre à la D.G.T. 
Une réunion avec M. GUERIN sur la .collaboration des entreprises à ce sujet 
(en même temps que sur le problème "qualité de service") aura lieu le 
maJt.cl.;t. 28 nove.mbJte. 1978, à 14 he.Wtu 30, ZO Jtu.e. LM-CMU. 
Réunion préparatoire le lu.nd.<.. 20 nov~nbJte. 1918, à 9 he.Wte.-6, a.u. CIGREF. 

Le groupe de travail suggère qu'un échantillon de clients pilotes se prê-
tant a l'expérimentation soit constitué ainsi : -

- Air-France, 
- Charbonnages de France, 
- Crédit Lyonnais, 
- Esso, 
- P.U.K., 
- Renault, 
- S.G.P.M., 
- Shell Française. 



• 0 

Une réunion à ce sujet aura lieu à la VIEL1, .. J20 4Ue du Ch~ehe-midi, 
.6ail.e. Yl.

0 
. 2, .te. .tun.di 6 n.ovemblte. J 9"78, à 15 he.u~tu , sous 1 a prés i denee 

de M. PELISSOLO. 
. . . . 

Une présentation de 1 'expérience de la Redoute sur TCAM 10 aura lieu 
.te. jeudi Z3 n.ovemblte. 1978, à 14 he.u~te.;., 30, dans le cadre du groupe 
"Tél étraitement". 

3 - ·TRANS PAC 
Un contact est à prendre avec M. PICARD . Le projet de contrat proposé par 
Transpac S.A. aux util i sateurs appelle en effet les remarques suivantes : 

0 • 

a) Quid des modems existants dans les entreprises après la mise à disposi
tion de nouveaux modems par Transpac. 

b) Clauses de responsabilités et de péna lités : elles n'apparaissent pas 
convenablement équilibrées. 

c.) Clauses dans lesqt.felles Transpac S.Ao dég.age sa responsabilité en faisant 
é.ta:t di une carence de 1 a 0. G. T. 

Réunion préparatoire le .tun.di 20 n.ove.mblte. 1978 , à 9 heUJteo . 
La date de la rencontre avec M. PICARD est encore à fixer; 
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