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Groupe 23 : "Télécommunications"
Réunion du 18.07.79
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La concertation avec la D.G.T. demandée à M. THERY a été initiée par la
réunion du 3 juillet, présidée par M. CARENCO.
·
Les points suivants dans ces deux domaines feront 1 'objet de nos concertations ultérieures
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Les différences qui existent.actuellement entre les procédures de
signalisation française et celles des autres européens rendent onéreux
1 'établissement des liaisons internationales. Cerendant, 1 'adoption
d'une norme unique entraînerait des coûts de modification prohibitifs
pour les systèmes existants.
Un contact sera pris sur ces problèmes avec M. .de CORBIERE (C.I.C.),
qui a "déjà collaboré avec le CIGREF sur ces questions.
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Une réflexion approfondie à l'ISO et dans différentes instances, permet
au problème d'évoluer de façon satisfaisante. Cependant, les utilisateurs souhaitent être informés de 1 'évolution des réflexions au CCITT
en la matière, et de la façoh dont la coordination entre le CCITT et
1 'ISO est assurée.
Le problème de la connexion de machines de traitement de textes et
d'une façon générale le problème de la connexion de matériels divers
hétérogènes à un réseau unique ne sont pas encore .résolus.
Dans la constitution par couche du protocole ISO en préparation, il est
à prévoir que ces problèmes soient rejetés au niveau de la couche application.
Qu 1 en est-il des vues du CCITT en la matière ?
- R.èg.te.me.ntation

Télex
Une règlementation précise apparaît nécessaire depuis qu'il n'est plus
obligatoire d'utiliser du matériel fourni par 1 'Administration~
Les utilisateurs souhaitent notamment disposer d'un télex.à écran avec
un logiciel propre, .permettant de pré-formater les messages .et d'assurer
l'interface entre le logiciel de 1 'utilisateur et le logiciel d'établissement de la liaison.
La position précise de la frontière séparant le logiciel fonctionnel de
l'appareil et le logiciel d'application de 1 'utilisateur est a définir
de façori précise. ·
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Comme pour le télex, il convient de définir de faço n prec1se l a frontière entre ce logiciel et le logiciel d'application de 1 ' utili sateur.
Y- a-t-il une place, et laquelle pour des applications spécifi ques
utilisateur à 1 'intérieur d'un t el logiciel ?
Le dévelo ppement de la puissance des mini s intégrés aux autocommutateurs
parallèlement au développement des foncti ons prises en charge par
1 ' au tocommutateur dans la gestion du réseau et des télécommunications
laissera-t-il une place à des applications spécifiques ? Est-ce souhait ab l e ?
Codes de sianalisation internationaux
- - ---------~------------------------Compatibil ité avec les codes français.
Tarification
-----------Une information préalab l e sur les évoluti ons de celle-ci est souhaitée .
.

.

La première réunion du gro upe de travail "DEL CHIER11 en septembre devra
aboutir à un programme de réflexion en commun précis, assorti d'un calendrier .
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Il apparaît que nous sommes aujourd'hui munis de moyens d'information suffis ants.
M. GRAND (EDF) s'est proposé de mettre a notre disposition les documents
du CCITT su sceptibles d' intéresser les entreprises.
La D.G .T. s'est offerte, dans le cadre du gro upe de travai l DELCHIER
évoqué ci -dessus , à nous apporter toutes informations.
L'adhésion de GIRATEV au CIGREF nous permettra d'adjoindre au groupe de
travail des responsables de TDF qui pourront nous apporter une informati on permanente sur cet ensemble de sujets .
Le grou pe de travail souhaite-t-i l pouvoir avoir des moyens d'action en
plus de ces moyens d'information ?
Une voie possible pour participer directement aux réunions du CCITT et de
la CEPT est d' adhérer à 1 'INTUG (INternational Telecommunications Users Gro
Une telle adhés i on nous permettrait .d'assister personnellement aux réunions
à périodicité mens uell e, qu i ont lieu à Bruxel l es ou à Genève, et par ce
biais, avoir une position plus forte tant au niveau des instances internationales elles -mêmes, que de la D.G .T.
Ce suj et , évoqué par l e Bureau du CIGREF lors de sa réunion du 29 juin a
été repoussé à sa réuni on de septembre.
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Le groupe de travail est lui-même réservé sur un avis à proposer au Bureau,
et réserve sa prise de position à un premier contact avec les représentants
de TDF.
3 .:. Sy~.>tème_ de_ pé.na.iftu ·né.ûpli.oquu · é.n QcU dé. 'li.é.:tà!td dé. ·rn,u é. ·à dWpoJilio n
du UaJAoYLI.> ~.>pé.uëiLUé.e.o .

Voir en annexe le dispositif proposé par le CIGREF.

4 - ExpéJt-ùne.11tilion. JWL la {))Abili;té.

Il est important pour nous quel ' expérimentation en cours sur la fiabilité
puisse nous permettre d'indiquer a la D.G.T. de façoh précise le niveau
de fiabilité réel et mesurer l'insuffisance que nous ressentons.
Il faut souligner que le but n'est pas de fournir à la D.G.T. de nouvelles
informations à ce sujet, que plusieurs d'entre nous fournissent depuis
plusieurs années sans résultat concret sur l'amélioration de la qualité de
service, mais il s'agit de nous donner des armes suffisamment solides pour
obtenir de la D.G.T. ùn minimum de pénalités .en cas de panne. C'est-à-dire
remplacer le système actuel aboutissant à une réduction de facturation
correspondant à la durée de la panne par un autre, correspondant à une
réduction de facturation égale à N fois la facturation afférente à la durée
de la panne, N étant 1 'objet de la négociation.
Il est à prévoir que la D.G.T. refusera de prendre à .sa charge 1 'ensemble
du préjudice économique résultant d'une panne, car cela.créerait un précédent dans un domaine où jamais une administration quelle qu'elle soit ne
s'est encore engagée.

5 - T!i.Wt6 pa.c..

s.1 - B~l~!iQ~~-~Y~~-Ir~~~e~~-~~~~
L'ensemble du CIGREF dispose désormais d'un contrat cadre dont la dernière
version a été approuvée par M. SIMONET, Directeur commercial de Transpac.
Ce contrat cadre est désormais utilisé par plusieurs d'entre nous.
Il est prévu que le dialogue reprenne avec Transpac sur ce problème d'ici
un an : problèmes de fiabilité et de qualité de service, notamment pour
les liaisons terminales.
Le groupe de travail s ' efforcera de faire .admettre par Transpac les modalités qui auront probablement été acceptées par la D.G.T. pour les liaisons
spécialisées (voi r ci-dessus) .
5.2 - Relations avec UTIPAC
--------------------UTIPAC, qui regroupe les utilisateurs de Transpac détenteurs de 28% du
capital, est désormais muni d'un comité directeur et d'un comité technique.
Les travaux portent sur les problèmes contractuels en relations avec
Transpac s.a., et les problèmes techniques posés par la connexion à
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Transpac de matéri els de différents constructeurs .
De nomb reux membres du groupe de travail du CIGREF sont présents à
UTIPAC qui est lui-même .désireux d'avoir des relations avec le CIGREF.
M. BOURDET établira .lui -même cette liaison au sujet de laquelle
M. PEL LETIER s'entretiendra avec M. PERTHUISET (Rég ie Renault ), Président
du comité technique.

6 - Re.la.:Uo n6 a.v e.c. le. S . N. I. T.

La réunion du 13 juin n'a pu porter tous ses fruits car la derni ère version
du contrat de maintenance CIGREF a été communi quée aux représentants du
S~~IT au moment de la r éun ion . Cependant, il est entendu que l a discuss ion
du contrat de maintenance est préalab l e à celle du contrat de fourniture de
1 'autocommutateur. Les pénalités en cas de mauvaise quali t é de service ne
sont pas encore admises bien qu'elles l ·' ai ent été dans les di fférents cas
désormais nombreux où le contrat CIGREF a été utilisé.
La discussion reprendra à la rentrée avec le SNIT .
Les problèmes de recours à la télé-maintenance seront notamment à exami ner .
A noter que JEUMONT-SCH NEIDER est disposé à rencontrer le groupe de travai l
pour di scuter de 1 'appli cation générale du contrat qu'il a lui-même accep té
déjà dans plusieurs cas.
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