
 
COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE DE PRÉSENTATION  

DES RÉSEAUX PAR 4 CONSTRUCTEURS (CII-HB, CSEE, IBM, ITT)  

LE 23.02.78  



 
l - RAPPEL DU QUESTIONNAIRE 



 

CIGREF CLUB INFORMATIOUE DES GRANDES ENTREPRISES 
FRANÇAISES 21. avenue de Messine 75008  
Paris. Tel. 764.24.94 

le 20.01. 78  

Journée du 23.02.78  

QUESTIONS DES UTILISATEURS SUR LA POLITIQUE DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE PROTOCOLES 

ET D'ARCHITECTURE DES RESEAUX  

1 Description générale de l'architecture et des composants de réseaux  

1.1 -Modes d'exploitation supportés (batch, bases de données réparties, conversationnel, 
transactionnel, ...)  

1.2 - Types d'équipements terminaux, internes ou d'autres constructeurs, supportés,  
Modes de support {procédure), limites, contraintes,  

1.3 Structure logique du réseau:  
.1.31 - Protocoles de bout en bout (position 'par rapport aux normes  

en cours de définition)  
1.32 Autres niveaux de protocoles  
1.33 - Conversion de protocoles avec des systèmes externes  

1.34 - Définition et documentation des interfaces entre les différentes couches de protocoles 
{transport, appareils virtuels}  

2- Raccordement à Transpac  

2.1 - Possibilités de raccordement à Transpac développées : ECMA/ou HDLC, LAP et/ou 
multi-lignes, multiplexage de plusieurs circuits virtuels sur  
un seul accès physique, ...  

2.2 _ Paramètres de raccordement accessibles par l'utilisateur, sous quelle  
forme ?  

2.3  Multiplexage de voies de données sur un circuit virtuel '(concentration  
de plusieurs terminaux sur un seul circuit virtuel),  

Niveaux de protocoles concernés par l'adaptation à Transpac,  

Description des coupleurs,  

Quand? Comment? Combien?  
en particulier: charge machine induite par le raccordement ~ Transpac  
(protocole X 25)  

2~7 - Mode de raccordement à Transpac : "botte noire", programmation par frontal. 
convertisseur de protocoles, ...  

Connexions en mode PAD et liaisons PAO-PAO. Outils 

d'évaluation des services de Transpac.  

2.4 -
2.5 
2.6  

2.8 -
2.9  

... / ... 
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3 – Contrôle de réseaux  

3.1 Gestion des avaries de réseaux  
3.11 Incidents de réseaux (avec et sans Transpac)  
3.12 Reprises, à quels niveaux  
3.13 - Diagnostics automatiques ou non  
3.14 _ Rapports de supervision centralisés ou locaux (à détailler)  

3.2 _ Possibilités d'exploiter localement les diagnostics par logiciels et/ou 
matériels à des fins de reconfiguration locale,  

3~3  Outils .spécifiques en standard pour le téléchargement (test des terminaux 
distants, dumps,)  

3.4 - Exploitation du réseau   
3.41 Etude du trafic  
3.42 Analyse de charge  
3.43 - Facturation  
3.44 - … 



 

2 - DESCRIPTION GENERALE  

DE L'ARCHITECTURE ET DES COMPOSANTS DU RESEAU 

Ce chapitre sera divisé, selon le schéma des questions posées aux 

constructeurs, en trois parties:  

1 - Modes d'exploitation supportés  

2 - Types d'équipements terminaux  

3 - Structure logique du réseau.  

Les deux premières parties seront résumées par des tableaux. Seule la 
troisième partie sera plus détaillée.  
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2.1 MODES D'EXPLOITATION SUPPORTÉS  

Modes d'exploitation   1 B ~1  1 T T  CII-HB  C S E E  

BATCH     oui  oui  oui  oui  

REMOTE BATCH    oui  oui  oui  oui  

BASES DE DONNEES REPARTIES    oui  oui  oui  oui  

TEMPS PARTAGE    oui  oui  oui  oui  

CONVERSATIONNEL    oui  oui  oui  oui  

TRANSACTI ONNEL    oui  oui  oui  oui  

TRANSFERT DE FICHIERS    oui  oui  oui  oui  

A DEFINIR ULTERIEUREMENT    oui  oui  oui    
(Système ouvert)         
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REMARQUES 

1 - IBM  supporte ces modes en pré-SNA et en SNA,  
mais on ne peut pas parle de réseau en pré-SNA.  

 _ ITT  supporte ces modes en pré-SNA et en SNA, en mode réseau dans les deux cas.  

- CII-HB supporte ces modes en pré-SNA et en SNA,  
mais on ne peut pas parler de réseau en pré-SNA.  

- CSEE réalise essentiellement des réseaux taillés sur mesure.  

2 - Ces modes nécessitent pour l ·utilisation une intervention programmée plus ou moins 
importante.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 TVPES DE TERMINAUX  

Types de terminaux  1 B M  1 T T  CII-HB  C S E E  

ORDINATEURS DE GESTION  BSC  oui  -  oui   

  SLDC  oui  -  oui   

AUTRES ORDINATEURS  Start stop  oui  -  oui   

 BSC  oui - oui  
 SDLC   oui  -  oui   

UNITES DE CONTROLE DE      

COMMUNICATION  (Front end)  
oui 

 
oui 

 
oui  

 

TERMINAUX ET ECRANS  Star
t

stop  -  -  oui   
(grappes)  BSC   oui oui oui  

 SDLC  oui  oui  oui   
  \  

TERMINAUX LOURDS  Star stop  - - ouï  tous les ter-
 BSC   oui - oui  
 SDLC  OUI  -  oui  minaux BSC  

TERMINAUX  Star
t

stop  oui  oui  oui   

TYPES MACHINE  BSC   - - oui  
A ECRIRE  SDLC  oui  oui  oui   

TERMINAUX AUTRES CONSTRUCTEURS  oui si procé- oui si procé-   

   

oui si  
procédures  
IBM  dures IBM  dures CII -HB   

TERMINAUX SPECIFIQUES   36 XX oui -  oui   

TERMINAUX MULTI-FONCTIONS   oui  oui  oui   

TERMINAUX X25      oui   oui  
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REMARQUES 

1) Tous les terminaux existant sont repris et font partie d'une certaine façon  
du réseau.  

2) IBM et CII -HB acceptent l es terminaux étrangers qui émulent leurs protocoles.  

3) ITT, CII-HB dans une certaine mesure, fournissent des terminaux compatibles IBM  

4) Seul, IBM ne fournit pas de terminaux non compatibles IBM  



 

 

 
 
 
 
 
 

Cette conversion est faite par  

• des boîtes noires (X25),  
• des programmes utilisateurs placés dans les ordinateurs et les nœuds du  

réseau, de façon indépendante du logiciel réseau du constructeur, soit sur les 
interfaces prévus par les constructeurs. 

2.3 STRUCTURE LOGIQUE DU RÉSEAU  

Cette structure faisait l'objet des quatre questions suivantes - 

Protocoles de bout en bout  

- Autres niveaux de protocole  

_ Conversion de protocoles avec des systèmes externes  

- Définition et documentation des interfaces.  

PROTOCOLESVE BOUT EN BOUT  

IBM et CII-HB proposent le protocole suivant service 

de présentation,  
contrôle de flux ou dialogue,  
contrôle de session ou connexion logique,  
connexion au réseau banalisé ou réseau de transport. 

ITT, par suite de sa compatibilité avec IBM, présente le même type de protocole. 
Cependant, entre deux nœuds, ITT propose sa procédure propre CNS ou celle d’IBM, 
SDLC, CSEE réalise des réseaux "datagrammés".  

AUTRES NIVEAUX VEPROTOCOLES  

En fait, la reprise des procédures actuelles, plus ou moins intégrées au réseau.  

CONVERSION DE PROTOCOLES AVEC VESSYSTEMES EXTERNES  

DEFINITION, DOCUMENTATION DES INTERFACES 

La définition est fournie aux utilisateurs, mais "la documentation est fournie à 

tout utilisateur en totalité (IBM),  
• fournie par les interfaces seulement (CII-HB). 

Les questions précédentes trouvent un exemple d'application TRANSPAC. C'est 
l'objet d'un chapitre suivant.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - RACCORDEMENT A TRANSPAC 





 
 

4 - CONTROLE DES RESEAUX 



 

3.1 GESTION DES AVARIES  

3.2 EXPLOITATION DES DIAGNOSTICS EN LOCAL POUR RECONFIGURATION  
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CII-HB  

Reconfiguration locale 
par dialogue opérateur  

1 T T CNA 

A la suite d'une panne 
détectée par l'uti 
litaire ONLT, le re-· 
configuration locale est 
faite grâce à 1 lU 
tilitaire CNTE, à par 
tir de la console.  

3.3 OUTILS SPÉCIFIQUES POUR TÉLÉCHARGEMENT  

CII-HB  

Existent pour les réseaux 
classiques, sont à 
l'étude pour les réseaux 
ut iI i sant TRANSPA  

1 T T 

L'initialisation (IPL) 
d'un noeud 380 X est 
possible par téléchar-
gement.  

1 B M  SNA 

Les reconfigurations 
sont manuelles, tou-
tefois, le NOSP est 
accessible par les 
programmeurs.  

1 B M 

Le NCP est chargé à  
di stance dans 1 e 370 X. 
De même, le programme 370 
SSS télécharge les 
contrôleurs de groupe. 

 



 

3.4 EXPLOITATION DU RÉSEAU  

ETUVE VE CHARGE 

FACTURATION  

Statistiques 
automatiques au niveau 
d'un centre de contrôle 
du réseau et 
exploitation par 
programme utilisateur.  

La facturation est 
réalisée au niveau de la 
connexion de 
l'application.  

CII-HB  

COMMENTAIRES  
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1 T T 

Il existe un 
simulateur de réseaux.  

Le produit programme 
SEAC se charge des 
statistiques de 
comptabilité.  

1 B M 

Des outils existent 
pour les besoins des 
services commerciaux 
IBM.  

Un produit programme de 
simulation de réseaux, 
TPNS, est disponible 
pour les clients.  

Dans ACF/VTAM, il existe 
des programmes de 
statistiques destinés à 
l'amélioration de 
l'exploitation.  

Le contrôle de réseau chez CII-HB et ITT-D5 se fait à partir des nœuds de commutation, ce qui rend 
le contrôle indépendant des ordinateurs hôtes.  

Chez IBM, le 370 X étant sans console, la gestion du réseau est possible seulement à partir 
des ordinateurs de gestion.  

La CSEE, qui n'a pas répondu à la partie du questionnaire concernant le contrôle de réseaux, 
nous a seulement indiqué que sur ses réalisations de référence, elle avait doublé les centres de 
contrôle, utilisé les facilités du téléchargement et télédiagnostic, et que la régulation de 
trafic était obtenue par l'envoi de messages de ralentissement aux usagers.  

IBM et ITT ont développé des produits programmes standard de contrôle de réseau. Les commodités 
de mise en œuvre, de surveillance et de reconfiguration sont directement  
liées à l'architecture retenue.  

CII-HB a répondu que les fonctions de contrôle de réseaux sont assurées mais sans en expliciter 
le fonctionnement.  

Quant à la CSEE, le fait qu'elle ne propose pas d1architecture de réseau standard, mais 
plutôt des matériels, ne l’a pas initiée à répondre aux questions posées.  

CONCLUSION  

La fonction contrôle de réseau étant directement liée:  
• à la taille du réseau, nombre de terminaux, de lignes, de nœuds, de hosts,  
• à la nature du trafic, à son volume,  
• au niveau de sécurité requis,  
• au degré d'automatisation souhaité dans le contrôle,  

seules des réponses de principe ont pu être recueillies auprès des constructeurs.  



 

décharger les 
processeurs centraux de 
80 % du travail et le 
confier il des 
contrôleurs de 
terminaux et à des 
processeurs frontaux. 
Voilà qui sonne le glas 
de la centralisation et 
du SNA  

Bien entendu, la 
conception du système 
doit être soigneusement 
pensée pour éviter le 
chaos, Mais l'auteur a 
ajouté que, dans la 
plupart des cas, les 
systèmes répartis 
offraient, sur le plan 
du rapport 
performances-prix, des 
avantages sur les 
systèmes centralisés. 
Si IBM l'admet, c'est 
que les temps changent. 

Ailleurs tout le 
monde essayait de 
prévoir l'avenir, Carl 
Hammer, de Sperry Uni-
vac, prédit pour 1985 
un micro de 11 chips et 
d'une puissance 
équivalente à celle de 
l'IBM 30O/30.  

Toujours l'avenir, 
mais plus concret, avec 
Brian Cross, du Post 
Office britannique, qui 
a révélé que le PO 
prévoit de créer un 
service public 
international de 
commutation de paquets, 
réalisé, aux normes 
internationales. Au 
départ. La liaison sera 
faite avec les Etats-
Unis; mais on comprendra 
que cela signifie que 
des discussions sont 
sans doute en cours avec 
d'autres pays.  

M. Cross a également 
déclaré, et là-dessus 
l'accord est général, 
que l'avenir proche des 
transmissions de 
données appartient à la 
commutation de paquets, 
pratiquement partout. 
La Grande-Bretagne 
table sur le 
développement d'Euronet 
en Europe et il semble 
que l'on prévoit d'y 
élargir les 
possibilités d'accès.  

 

PERSPECTIVES D’AVENIR A EUROCOMP 78 
Associations informatiques européennes, relations entre 
clients et fournisseurs, réseaux de commutation de 
paquets et leurs normalisations internationales ont été 
au cœur des Débats d'Eurocomp qui s'est tenue récemment à 
Wembley en Grande-Bretagne,  

L'intervention  de 
Louis Pouzin de l'Iria 
sur les réseaux de 
commutation de paquets 
a été particulièrement 
remarquée. Selon lui, 
les réseaux 
actuellement mis en 
place ne sont trop 
souvent 
qu'accumulation 
d'interfaces diverses. 
La mise en œuvre de 
l'interface X25 du 
Ccltt. par exemple, 
nécessité quelque 4 
000 instructions. Pour 
utiliser des terminaux 
asynchrones. il faut 
faire appel à une 
autre interface. un 
assembleur - 
désassembleur de 
paquets. Et cela se 
trouvait en 
contradiction avec une 
recommandation... du 
Ccitt.  
Et on attend 

d'autres interfaces 
encore, pour l'accès 
aux terminaux simples 
et, du coté des 
dispositifs plus 
complexes, pour 
incorporer le 
contrôle de pages, le 
contrôle des mots de 
passe, etc.  

Si on en est là, 
toujours selon Louis 
Pouzin, c'est que 1 
les PTT ignorent 
superbe- 1 ment les 
résultats obtenus 1 
par les équipes qui 
travaillent sur la 
conception de 
réseaux, et ne 
tiennent pas grand 
compte des normes de 
l'Iso.  
La communication 
de Bernard Nivelet, 
intitulée " Les 
relations entre 
client et 
fournisseurs » bien 
que touchant à un 
sujet sur lequel on 
a déjà beaucoup 
écrit, vaut qu'on 
s'y attarde un peu. 
En effet, l'auteur 
s'y est efforcé de 
tracer, à l'usage du 
secteur public, un 
ensemble de règles 
applicables à tous 
Les contrats. 

Le document qui explique ces règles et
leur nécessité est en cours
d'élaboration. 
Ce document contiendra une nouvelle 
définition de la terminologie, de 
façon que tout le monde soit d'accord
sur le sens des mots: traitement, 
maintenance, etc. Il préconise un 
renforcement des normes, la 
réalisation de documentations plus 
précises et mieux adaptées aux besoins 
des utilisateurs, demande plus de 
précision dans la définition des 
équipements ajoutés à des 
installations existantes, surtout
lorsque ces équipements sont utilisés 
par l'intermédiaire d'un réseau, et 
des garanties sur la qualité des 
services fournis pour les logiciels. 
 
Parmi les autres réformes, on trouve 
l'introduction de nouvelles, 
définitions sur lesquelles l’accord ne 
s’était pas encore fait, l'assurance
obligatoire des matériels par le 
fournisseur lors de l'installation ou 
de l'enlèvement, des règles concernant
les responsabilités, des différents
fournisseurs d’un même système, des 
garanties pour l’utilisateur d’obtenir 
les informations qu’il souhaite, des
procédures détaillées pour les 
diverses pannes possibles et la 
fixation de pénalités en cas de mal 
fonction. Tout cela, selon M. Nivelet, 
doit "favoriser un développement 
ordonné de l'informatique en assurant 
à l'utilisateur une plus grande 
liberté de choix". 
 
Au forum d'utilisateurs suivant, 
Christian Garric, de la CEE, a discuté 
des modalités des réunions de la 
Conférence des associations 
informatiques européennes, en octobre 
prochain à Munich, puis tous les six 
mois pendant deux ans.  
 
Les conférences permettront aux 
utilisateurs, par le biais de leurs 
associations, d'exprimer leurs 
souhaits à la Commission, qui, de son 
coté, pourra faire état de ses 
initiatives et notamment de celles 
(s'il y en a)qui résulteront des 
demandes des utilisateurs aux 
conférences précédentes. On pense, et 
c'est peut-être encore plus important, 
qu'lnforep et la CEE vont travailler 
en étroite liaison.  
 
Quelques autres aspects d'Eurocomp, 
maintenant.  
John H. Chang, du département de 
recherche économique d'IBM à Armonk, a 
démontré que, pour un gros système, 
comportant par exemple 20OO terminaux  
largement repartis géographiquement et 
reliés à des processeurs jumelés, il 
valait mieux, pour assurer des temps de 
réponse réalistes, 



Quels sont les avantages et les inconvénients de l'architecture de 
réseau SNA proposée par IBM ? A cette question, parfois angoissée, que 
se pose chaque responsable d'un système IBM de taille moyenne ou 
grande, il est aujourd'hui possible de répondre à partir de 
l'expérience concrète des utilisateurs américains de SNA. Une étude a 
été menée auprès de quarante sites utilisateurs, dont voici les 
principaux résultats.  

L'étude, menée par la 
firme californienne 
Small Business 
Systems, a porté sur 
40 des 400 sites 
américains 
utilisateurs de SNA 
répartis dans tous 
les secteurs 
d'activité comme le 
montre la figure 1.  
Sur ces 40 sites, une 
quinzaine a fait 
l'objet d'un examen 
approfondi.  

LES MPLICATIONS 
REELLES DE SNA  

• Transparence du 
réseau: mise à la 
disposition d'un 
nombre quelconque 
de terminaux, des 
ressources d'une ou 
plusieurs unités 
centrales, sans que 
la façon dont cette 
puissance est 
attribuée concerne 
l'utilisateur.  

• Partage des 
ressources: 
certaines 
ressources 
centrales 
particulières, du 
type mémoire de 
masse à cartouches 
3850 ou imprimante 
à laser 3800, sont 
également 
accessibles et 
partagées par les 
stations distantes; 
il en est de même 
pour les programmes
d'application. 

. Décentralisation 
des traitements: 
les programmes 
d'application 
peuvent être 
répartis selon les 
différents niveaux 
que prévoit SNA: 
unité centrale, 
contrôleurs 370 X 
ou 3790, par 
exemple.  

o Réduction du coût 
des lignes: partage 
d'un même support 
de transmission par 
divers terminaux, 
grâce à la 
procédure SDLC.  

G Souplesse 
d'évolution du 
réseau: grâce à la 
transparence 
(point 1 ci-
dessus) et à la 
standardisation 
des éléments 
constitutifs du 
réseau.  

SNA est proposé comme 
un outil entre les 
mains des 
utilisateurs. 
L'expérience confirme 
cette caractéristique 
mais montre également 
que sa mise en œuvre 
entraîne des 
conséquences 
matérielles 
importantes:  
SDLC et terminaux 
spéciaux, extension 
des ressources comme 
on le verra ci-après, 
etc.  
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SNA est constitué d'un 
mélange de matériels et 
de logiciels dont les 
six éléments principaux 
sont les suivants:  
 
e Une unité 
centrale IBM 370 
ou 303 X. 
Actuellement, la 
plupart des 
utilisateurs de 
SNA emploient des 
370/145, 155, 158 
et 168.  
 
Les logiciels TCAM 
(Télécommunications 
Access Method) ou VTAM 
(Virtual 
Télécommunications 
Access Method) qui 
résident dans l'unité 
centrale et constituent 
les interfaces avec le 
réseau des terminaux 
SNA.  
 
Un contrôleur de 
communication 3704 ou 
3705 d'où part et 
auquel arrivent les 
lignes de 
télécommunications.  
 
Un programme de 
contrôle de réseau 
(Network Control 
Program NCP /VS ou 
PEP), résidant 
dans le 3704 ou le 
3705. Ce programme 

juin-juillet 1978 

INDUSTRIE 16,4% 

 
Figure 1 - Répartition, par secteur d'activité, des 
400 utilisateurs actuels de SNA aux Etats-Unis

système  programmes d'applications 

d'exploitation  IMS  CICS VSPC 

OS/VS  .
'
METHODE D'ACCES AUX TELECOMMUNICATIONS

ou DOS/VS    VTAM OU TCAM  

PROGRAMME DE CONTROLE DU 
RESEAU NCP 

 
PROTOCOLE SDLC  

3704 ou 3705

CONTROLEUR DE COMMUNICATION 

 

COMMERCE DE 
DETAIL 16,4 % 

TRANSPORTS 1,8 %  

SERVICES 9,1 % 

SNA est très complexe. La 
plupart des utilisateurs 
interrogés par SBS 
estiment qu'il faut bau 
minimum un an à un 
spécialiste système pour 
assimiler parfaitement et 
maîtriser les bases du 
concept. Les deux tiers 
d'entre eux confessent 
d'ailleurs avoir 
grossièrement sous-estimé 
cette complexité, 6 sur 15 
ayant même dû consacrer 2 
à 5 fois plus de temps et 
d'argent en formation que 
ce qu'ils avaient 
initialement prévu.  
 
SNA est aussi (et surtout, 
selon certains) un élément 
de marketing pour IBM. Non 
seulement parce qu'il est 
intrinsèquement la source 
de revenus substantiels, 
mais aussi parce qu'il 
fait t vendre des produits 
et service IBM.  
 
C'est ainsi que 53 % 
des utilisateurs 
interviewés déclarent 
avoir sous-estimé (d'au 
moins   
2 M octets!) la taille 
mémoire nécessaire pour 
faire tourner VT AM (la 
taille mémoire exigéeORDINATEUR HOTE IBM 370 

OU 303 X 

 
réalise de nombreux 
contrôles sur les 
lignes, sur 
l'acheminement des 
messages et des données, 
sur leur stockage 
dynamique, la mémoire 
tampon.  
 
Le protocole de 
contrôle de 
communication orienté 
bit SDLC (Synchronous 
Data Link Control} 
chargé de l'assemblage
et de la transmission, 
full duplex, des données
et des messages dans un 
réseau SNA.  
 
• Différents 
terminaux et 
processeurs capables 
de recevoir et de 
transmettre des 
données à distance 
avec le protocole de 
ligne SDLC.



 
VTAM s'étend de 250 K 
octets à 6 M octets et 
dépend d'un nombre 
important de facteurs). 
L'accroissement de la 
charge matérielle dû à 
l'adoption de SNA s'est 
traduit, pour 
l'échantillon concerné, 
de la façon suivante 
(voir tableau 1):  
- 27 % des utilisateurs ont 
changé d'unité centrale;  
- 60 % ont accru la capacité 
mémoire VT AM de leur 
système;  
- 40 % ont commandé un 303 X 
et 33 % ont exprimé leur 
intention d'en acquérir un 
dans les 3 ans à venir.  
L'utilisation de terminaux en 
ligne n'a véritablement de 
sens que si ces terminaux ont 
un accès immédiat aux 
fichiers et si ces fichiers 
peuvent être mis à jour en 
temps réel. Alors seulement 
l'utilisateur pourra 
effectuer un traitement 
transactionnel, ce qui' est 
la raison d'être de SNA. Mais 
cette double exigence 
signifie d'une part qu'un 
supplément de mémoire et de 
puissance de traitement soit 
consacré au traitement des 
interrogations en ligne, et 
d'autre part qu'un système de 
gestion de base de données, 
généralement onéreux soit mis 
en place.  
De fait, tous les 
utilisateurs de SNA 
interrogés pour cette étude 
ont déclaré soit qu'ils 
utilisaient déjà un système 
de gestion de base de données 
(66,7 % d'entre eux étaient 
dans ce cas), soit qu'ils 
comptaient en utiliser un 
avant trois ans (voir figure 
2.)  
Mais les implications de SN A ne 
s'appliquent pas exclusivement 
au niveau de l'unité centrale.  
Les contrôleurs 370X, eux 
aussi, subissent des 
modifications matérielles. 
C'est également le cas de la 
mémoire: la moitié des 
utilisateurs ont déjà accru 
sa capacité ou envisagent de 
le faire cette année, 
nécessité qu'ils expliquent 
par les exigences de NCP IVS 
pour la bufférisassions des 
blocs de données SDLC.  
A titre d'exemple, substituer 
des lignes SDLC à des lignes 
BSC classiques sur un 370 X 
impose une augmentation de 65 
% de la capacité mémoire du 
contrôleur.  

Figure 2 _ Evolution du nombre de SGBD prévu chez 
les utilisateurs de SNA. 



UNE CHARGE SYSTEME 
INQUIETANTE  

SSA s'avère 
particulièrement gourmand 
en ressources CPU. Le 
tableau 2 met en évidence 
« l’overhead » système qui 
lui revient et qui varie 
de 25 à 100 "0 scion les 
cas recensés! D'une 
manière générale, les 
utilisateurs sont unanimes 
à reconnaitre qu’ils ont 
rencontré des problèmes 
sérieux de logiciel pour 
la mise en place de SNA 
mais pratiquement pas de 
problèmes dus au matériel.

En fait, VTAM est non 
seulement un gros 
consommateur de mémoire, 
mais de temps en temps 

Les difficultés 
rencontrées dans la mise 
en place de SNA sont 
réparties selon la 
nature des 

il crée quelque bruit 
parasite… L’étude montre 
cependant que les services 
IBM sont à la hauteur de 
leur réputation et que, à 
l’exception de deux cas, 
les utilisateurs 
considèrent leur 
fournisseur comme « très 
efficace pour 
l’élimination des bugs 
contenus dans SNA ». 

Logiciels concernés dans 
le tableau 3. 

En dépit des inconvénients 
énoncés, SNA amène 
heureusement un certain 
nombre d’améliorations. 
Celles-ci, parfois 
sensibles, parfois 
marginales, sont 
regroupées par nature dans 
le tableau 4. 

 




