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FINALITE 

DU PRESENT CAHI ER DES CHARGES 

Le présent cahier des charges a pour but de dégager un tronc 
coliiTlun à tous les utilisateurs. d' un système intégré de bureautique. 
Il est conçu dans une optique long terme , Il sera mis à jour chaque 
année pour tenir compte, notament, de 1 'évolution des te~hn iques. 

La version N • 1 constitue un point de départ devant permettre aux 
utilisateurs de préciser leurs besoins et d'inaugurer un dialogue 
avec les fournisseu rs. 

. .. 
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CONCEPTION GENERALE 

Toutes les commod i tés prévues dans le cahier des ch arges ne 
sont pas disponibles irrrnédhtement à des prix compéti t ifs. Chaque 
fournisseur est donc invité à définir par r apport au cahier des 
charges sa meilleure solution actuelle et l'évolution la pl us proba
ble de sa technique au cours des 5 prochaines années. 

·. 
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SPEC IF! CATIONS 

CONCERNANT LE 

MATERIEL 
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1 LES ECRANS 

· Les écrans des machines de traitement de texte doivent répondre 
à des Impératifs contradictoires ergonomiques et opérationnels: 

-Ergonomie: Caractères de grandes dimensions. 
-Opérationnel: Représentation exacte de la page imprimée. 

-Ergonomie: Minimiser l'encombrement. 
Minimiser le défilement du texte. 
Optimiser la position des yeux. 

-Opérationnel: Intérêt de l'image complète d'une page. Oe la 
visualisation simul tanée de plusieurs pages. 

Ces impératIfs contadictolres peuvent être sat)sfa1ts au mieux 
grâce à l'utilisation simultanée de deux techniques: · 

-Plusieurs types d'écrans correspondant à des besoins différents. 
-Pour chaque ~cran, plusieurs définitions d'images. 

D'où les spécifications suivantes: 
I .1 Le système de bureautique devra comprendre au minimum trois 

types d'écrans: 
-L'écran standard dont la vocation sera également de servir 
de terminal polyvalent informatique et té lé communication. 
-Un écran conçu pour la mise au point de textes complexes 
ou de pages de grandes dimensions. · 
-Un écran conçu pour être intégré à une machine à écrire. 

!. 2 Chaque écran devra comprendre au minimum deux défi nit lons 
d' image: 

-Une définition ergonomique. Dimension des caractères: 
Hauteur 4-Smm Largeur 2-3mm 
-Une définition opération~elle. la dimension des caractères 
sera exactement celle de la page imprimée. 
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I .3 Quelque soit le type d'écran et la définition, l'image sera : .. 
à une homothétie près, une réplique exacte de la page imprimée. 
Ceci implique que l'écran puisse afficher plusieurs polices 
de caractères, superposer deux Images, assurer un espacement 

variable, tenir compte de la justification. 

1.4 les dimensions logiques minima seront les suivantes: 
Type d' écran Déf !nit ion 1 ignes colonnes 

Standard Ergonomique 32 80 
Image (é 1 i te) 64 96 

Large Ergonomique 6~ 192 
Image 64 256 

Intégré Ergonomique 3 60 
!mage 6 g6 



.. 

1.5 La logique de fonctionnement des trois écrans sera la même. 
Les trois écrans travailleront sur une page virtuelle dont 
les dimensions maximales seront de 64 lignes et 256 colonnes. 
Lorsque les dimensions logiques de l'écran ne seront pas suffi
santes pour qu·e la page soit entièrement affichée, 1 'écran 
fonctionnera en mode fenêtre. 

1.6 Suivant 1 'option de 1 'opérateur, la fenêtre pourra être 
déplacée manuellement ou automatiquement. Le déplacement manuel 
pourra s'effectuer soit position par position, soit en bloc 
d'un nombre de position fixé par l'opérateur, dans chaque 
sens, en fonct ion de son travail. Le déplacement automatique 
s'effectuera, avec la même souplesse, en fonction de la position 
du curseur. 

1.7 La page virtuelle pourra être divisée en deux pages de 96 
colonnes, ou trois pages de 85 colonnes maximum chacune. 
L'affichage simultané de deux ou trois pages a ~our but de 
faciliter les transferts de texte d'une page sur l'autre. 
Le logiciel de manipulation de texte devra être conçu pour 
répondre à ce besoin. · · . 

I. 8 Les écrans devront répondre aux normes ou, à défaut, aux 
recommandations ergonomiques.et médicales en vigueur. 
Le chapitre XV rassemble les règles retenues à ce jour. 

1.9 L'écran devra pouvoir disposer d'au moins quatre couleurs. 

1.10 L'écran standard et 1 'écran large devr.ont être séparés du 
clavier. Le cable de liaison entre l'écran et le clavier devra 
avoir une longueur suffisante pour qu'il soit possible de tirer 
pleinement parti de la déconnection des deux organes. Ils 
devront être placés sur un pied pivotant et règlable: 

-En hauteur 
-Par rapport à un axe vertical 
-Par rapport à un axe horizontal 

La distance de l'écran à l'oeil devra pouvoir être règlée 
à l a convenance de l'opérateur entre 40 et 70 cm. ' 

l.ll L'écran standard et 1 'écran large devront être capables de 
gérer les graphismes et les fac-simile. 

1.12 L'écran intégré doit pouvoir s'interposer entre le clavier 
et 1 'imprimante. Sa distance à 1 'oei 1 doit être comprise 
entre 40 et 70cm. Son inclinaison doit être ajustable de 
manière que la surface soit perpendiculaire au regard de 
1 'opérateur. 
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II LES CLAVIERS 

Les cinq dernières années qui viennent constituent une période 
de t ransition au cours de laquelle il n'est ni possible ni souhai
table de figer les solutions. Les fournisseurs devront donc être 
capables de faire preuve d'un maximum de souplesse. Cette souplesse 
peut être obtenue grâce à une définition dynamique, à l'aide 
de tables, de 1 a correspondance entre les touches c 1 av ier et les 
configurations de bits des octets d'une part, entre les configura
tions de bits et les caractères imprimés d'autre part. Cette seconde 
correspondance est celle des polices de caractère~. Cette très 
grande souplesse sera très utile, même à 1 ong terme, pour 1 a prise 
en charge de toute application très spécifique. · .· 

Cependant à moyen terme, à cause des contraintes de courrier 
électronique, il est important de normaliser au moins une correspon
dance standard entre les configurations de bits et\ . les caractères 
imprimés • cette normalisation devrait inclure les . caractères de 
contrôle. • ' 
Il serait souhaitable, à un peu plus long terme, de' définir également 
un clavier internat ional normalisé. La disposition des claviers ne 
devrait plus se borner à reproduire celle des machines à écrire 
nationales . Elle devrait être repensée en fonction de l'évolution de 
la technique et des besoins. 

D'où les spécifications: 

11.1 Le système de bureautique devra mettre à la disposition de 
l'utilisateur plusieurs types de clavier. 
-Un premier type devra reprendre 1 a technologie actuel le basée 
sur la disposition des machines à écrire nationales. 
-Les autres types reconsidèreront les besoins dans une perspec
tive à long terme . Les touches numériques d 'une part, les 
touches de voyelles, d'autre part, seront regroupées. 
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11.2 Afin de couvrir tous les besoins spécifiques avec le maximum :. 
de souplesse, la cor~espondance entre les touches et les caractè-:. 
res ser~ assurées par un logiciel, et à deux ni veaux: 
-Entre chaque touche et une ·configuration binaire (un ou plu
sieurs octets). 
-Entre chaque configuration binaire et le caractère imprimé. 
Cette correspondance est définie par une police. 

!1.3 Le constructeur devra offrir à l'utilisateur (en option) des 
coiffes amovibles permettant de matér ia l i ser la si ~nif ica
ti on de ch~que t ouche après redéfinit i on évent uelle a l'aide 
du logiciel ind i qué en !!2. . . 



!1.4 Il est nécessaire de définir, le plus rapidement possible, 
une police de caractères à vocation universelle et internatio
nale. Elle devra inclure, au minimum, les symboles suivants: 
-En majuscules et minuscules: 

26 lettres de a à z 
10 chiffres de 0 à9 
4 accents ' ' - .. ·-3 lettres ç a n 

-En minuscu les uniquement 
24 lettres de l'alphabet grec 

-Les symboles suivants: 
7 signes de ponctuation • , i : 1 1 ' 1 11 caractères séparateurs ( 1 [ J l J • 1 1 1 -
10 symboles mathématiques + - • • .. < 7 !S' • -:t 
11 c~ractères spéciaux ,;( 1):. & § q) * • t S _ 

-3 caracteres de controle 
blanc 
retour arrière pour surimpr!!.SSÎOn 
coupure de mot ( distinct du tiret) 

!1 .5 La police cl-dessus définit la correspondance entre caractères 
et configurations de bits. Les claviers pourront comprendre 
quelques touches pour faire face à des besoins nationaux. Par 
exemple en français la touche ê qui sera immédiatement traduite 
par trois symboles: e retour arrière et - . Les touches clavier 
correspondant aux accents seront automatiquement traduites par 
deux symboles: retour arrière puis accent. 

II .6 Afin de diminuer 1 'encombrement du clavier, chaque touche 
devra correspondre au minimum à trois caractères, par exemple: 

Niveau haut majuscules 
Niveau moyen minuscules 
Niveau bas alphabet grec 

les autr es touches se répartissant sur les trois niveaux 
d'une manière aussi fonctionnelle que possible. 

li. 7 Les touches de fonction seront elit ièrement distinctes des 
touches de caractères, ell es ne seront pas redéfinissables 
par logiciel au gré de l'utilisateur. 
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11.8 Les touches de fonction seront conçues de manière à 
répondre d'une manière aussi simple que possible, aux spécifica
tions détaillées plus loin à propos de la sais ie, de la mise au 
point, l'archivage et la consultation, 

Elles devront permettre au minimum les commandes suivantes: 
-Passage au mode manuel 

automatique 
conversationnel 

-Mouvement du curseur Position par position 

-Défilement de l'écran 

Saut au paragraphe suivant 
Saut à la ligne suivante 

-Insertion/suppression de caractère/mot/paragraphe/ligne 
-Dép 1 acement d'une suite de mots ou de caractères avec · ou sans 

effacement de la zone de départ. 
-Pose d'une marge provisoire. . 
-Tabulation, tabulation décimale, tabulation de zone, indenta-

tion. · · 
-Fin de paragraphe, fin de zone ïmposée. 
-I ndices supérieurs et inférieurs. 
-Justification. 
-Cadrage horizontal et vertical. 
-Affichage des controles. 

Des commandes plus complexes devront pouv.oir être réalisées 
en passant au mode conversationnel. 

II.9 Le texte imprimé sur les touches devra être français. 

1 I.lO Le cl a vier devra être conforme aux normes ergonomiques 
en vigueur. E'n particulier, les touches devront être mat et 
traitées dans la masse . Sa forme devra être légèrement incurvée 
vers le haut avec une inclina i son de 7' à 9' par r.apport à 
l'horizontale. 

II.ll Sauf dans le cas de la machine à écrire intégrée, le 
clavier devra être séparable de l 'écran. 

11.12 Les claviers devront pouvoir être associés à un lecteur 
de badge. Le badge sera t raité par le logic iel come un mot 
de passe spécialisé. 

. . 
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Ill LES IMPRIMANTES 

111.1 Le système ~e bureautique devra comprendre une gamne d' im
primantes: 
-loc a les 
-A distance 
-A grande vitesse 
-Photocomposeuses. 

111.2 les impr imantes locales sont sous le controle absolu de 
l'utilisateur, l'ensemble clavier+écran+imprim.ante . devant 
remplacer les machines à écrire classique. Elle devront être 
disponibles suivant deux modèles: 

-l'imprimante indépendante 
-l'imprimante intégrée à l'écran et au clavier. 

Pour chaque modèle il devra exister au moins deux options en 
fonction de la largeur maximum du papier. l'al·imentatton 
manuelle feuille à feuille du papier sera admissible, mais la 
mise en place devra être automatique. ·. 

Il I. 3 Les imprimantes à dt stance devront être con eues pour tra
vailler sans surveillance. Elles disposeront donc d'un bac 
d'a 1 iment at ion automatique et d'un bac de réception. Un 
second bac d'al imentation devra être disponible en option. 

111 . 4 Tout es les imprimantes disposeront d'un dispositif leur 
permettant de reconnaître les dimensions de la feuille de 
papier alimentée. Elles refuseront d'Imprimer sur une feuille 
trop petite. Un message devra apparaître informant l'opé
rateur en clair de cette impossibilité. Ce message devra être 
rappelé sur l'écran qui a demandé 1'1mpress 1 on. Elles refuse
ront également d'imprimer sur une feui l le trop grande, mais 
dans ce cas, il sera possible d'imposer l'impression. 
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111.5 Si un opérateur confie à une imprimante un travail incompatible 
avec ses caractéristiques, un message sur l'écran doit l'in
former il!lllédiatement de cette imposs ibi 1 ité,. ·. 

li 1. 6 Le mat érie 1 devra permettre de réa 1 iser une impress ton à 
l'emplacement précis prévu dans un formulaire quelconque, 
uniquement à l' aide de commandes entrées au clavier de l'écran 
cathodique. Ceci implique que l'imprimante reconnaisse la 
position exacte du papier, et que la progression de 1 'impres
s ion puisse être règlée avec souplesse et précision tant 
dans le sens vertical que dans le sens horizontal. 

li: .7 l es imprimantes à grande vitesse disposeront 'd'un dispositif 
de reprocluct ion par phottoype de formulai res. L' ensemb 1 e des 
Phototypes doit être disponible en permanence sur la machine. 
Le choix du phototype doit pouvoir être c~andé et controlé à 
partir du poste clavier-écran. 

.. 



1!1.8 les imprimantes locales devront être silencieuses. 
le ni veau sonore des imprimantes à distance, même. à grande 

vitesse, devra être minimisé. 

111.9 Toutes les imprimantes devront permettre l'impression sur une 
même page suivant plusieurs polices de caractères. 
Pour les imprimantes locales un changement manuel de la tête 
d' fmpress ion pourra être toléré. Il ne devra pas être néces
saire plus qu'une fois par page. 
Pour les imprimantes à distance, aucune intervention manuelle 
ne devra être nécessaire pour changer de police. . 
Pour les imprimantes rapides et les photocomposeuses, le 
changement de police ne devra pas ralentir l'impression. 

111.10 Toutes les imprimantes devront incorporer un dispositif de 
sécurité assurant la correspondance rigoureus' ~ntre les 
caractères.imprimés et les caractères aff ichés! l l'écran. 

III.ll l'impression des indices inférieurs et supér.leurs sera telle 
que la sépar~tion soit toujours nette avec les lignes ad
jacentes.le choix éventuel d'une police pour obteriir ce 
résultat devra être automatique. 

111 .12 les imprimantes à grande vitesse et les photocomposeuses 
devront pouvoir inclure un dispositif d'agraphage des documents 
complets et un dispositif de mise sous envel:>ppe automatique. 

111.13 le matériel devra être conçu de manière à ce que les 
manipulations annexes , par exemple pour le changement du ruban 
ou de tête d'impression soient aussi simples et aussi rapide que 
possible. les dispositifs de sécurité propres à éviter le 
bris intempest if d'une de ces fournitures auxi li aires devront 
être mis en place. 

. ~ 
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IV LE SYSTEME LOCAL 

Les termes .. système local" et "système centra l" employés 
ci-après doivent s 'entendre d'un point de vue fonctionnel. Le cahier 
des charges ne préjuge pas des moyens techniques uitli sés pour faire 
face aux besoins des utilisateurs . 

IV.l Le système local devra disposer d'une mémo ire de travail 
suffi sante pour tenir constanment à la disposition de . l 'opér ateur 
l 'ensemble du logiciel d'aide à la saisie et à la mise au point 
ainsi que les fonctions les plus simples d'archivage et de consulta
t ion. 

IV.2 Il devra disposer d'une mémoire d'archivage locale, amovible 
par blocs d'un million d 'octets ou plus. 

IV.3 Chaque système local pourra comprendre une imprimante dédiée. 

IV4 Plusieurs systèmes locaux devront pouvoir être connectés à 
une imprimante à distance de faible ou de moyenne vitesse , sans 
passer par l e système central. Cette imprimante sera dédiée à un 
groupe de systèmes locaux. Les conflits d'accès devront être résolus 
d'une mani ère transparente pour l'utilisateur qui pourra, à tout 
moment, se placer sur une file d'attente. 

IV.5 Un système local muni d'un écran standard pourra servi r de 
terminal ordinateur interactif. En particulier, il disposera de 
l'interface nécessaire pour servi r de terminal IBM IMS ou TSO. 

IV.6 Un système local muni d'un écran s tandard pourra servir 
d'ordinateur personnel. Il devra donc, au moins en option, di sposer 
de langages tels APL, BASIC, ou Pascal. 

IV.7 Un système local muni d'un écran standard ou d'un écran de 
grandes dimensions pourra, sous option , être utfli sé COITI'lle calcula
teur graphique, ou êtr e connecté à un ordinateur graphique. Le.s 
deux types d'écrans devront donc disposer de l'option graphique. 

lV .8 Par 1' intermédiaire du système central, l e système local 
doi t avoir accès : 

.Aux imprimantes rapides 

.A l a photocomposition 

.A l'ordinateur cen tra l de l'entrepr ise pour des usages 
autres que ceux ind i qués ci-dessus . 
. Au COM ou autre mode d'archivage sur mi crofi ches . 
• A la té lécopi e. . . 
. Au réseau ïél ex 
. Au réseau ëéléphonlque . 
. Au courrier élect ronique interne et externe à l 'entreprise 
.Aux arch ives centralisées et aux logic ie ls les plus évolués 
de recherche d'informations textuelles. 

12 
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IV .9 Le système local devra inclure des protections contre toutes 
les perturbations du courant électrique depuis les microcoupures 
jusqu'aux surtensions. 

IV.lO Les informations saisies devront être recueilles ou sauvegar
dées sur mémoire non vol atile. En cas de coupure du courant, le 
travai 1 doit pouvoir reprendre là où i 1 a été interrompu sans que 
l'opérateur soit astreint à déclencher une procédure de .reprise, 
ou de recommencer une partie du travail déjà effectué. 

IV.ll L'opérateur devra pouvoir inter rompre à tout moment son travail 
en appuyant simplement sur une touche de sauvegarde et le reprendre 
en appuyant sur une touche de reprise. La sauvegarde doit inclure 
celle des tabulations, marge s, marges provisoires et tous les 
paramètres ou procédures en activité au moment. de . l'interruption. 

1 V .12 le système loc a 1 devra être conçu pour trava.ll\er dans un 
environnement norma l de bureau. Le dégagement de chaleur devra 
être négligeable et dans tous les câs ne pas nécessiter un aménage
ment spécial des locaux ou une modification du système de climatisa
tion. Le système local devra être s11encieux et n'être à 1 'ori~ine 
de nuisance d'aucune sorte à l'égard du personnel chargé de l'operer 
ou travaillant à proximité. 

IV .13 le système loc a 1 devra présenter un encombrement minimum. 
Il doit trouver sa place sur un bureau normal de secrétaire . 

IY.l4 Tout système local . devra avoir accès inmédiat à une horloge 
et un calendrier électroniques. 

·-.. 
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V LE SYSTEME CENTRAL 

Le système central devra regrouper tous les organes de coarnu
nicat ions ainsi que les conrnodités qu'il ne serait pas économique 
de met tre en place localement; 

V .1 Le système centra 1 devra pouvoir être connecté à un ensemble 
de systèmes locaux: plusieurs dizaines ou plusieurs ·centaines, 
selon les organisations. 

V .2 Cette 1 iaison doit être permanente, ou du moins se présenter 
comme telle pour l'utilisateur, pour tous les systèmes locaux situés 
dans le même bâtiment que le système central. 

V.3 Elle doit pouvoir être réalisée par l 'intermédi aire du réseau 
téléphonique pour tous les système situés à distance. Les communica
tions téléphoniques entre le système central et les systèmes locaux 
devront être gérés automatiquement. ·· 

V.4 Le système central devra comporter une mémoire en accès direct 
suffisante pour stocker l'ensemble des informations textuelles 
vivantes communes à plusieurs systèmes locaux. Cette capaci té devra 
être modulaire et pouvoir s'élever à plusieurs centaines de millions 
d'octets. 

V.S Le système central devra avoir, en outre, accès à une mémoire 
d'archivage sur bandes magnétiques ou sur disques de grande capacité 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'une connexion à l'ordi
nateur central de l ' entreprise. 

V6 Le système centra 1 devra pouvoir, dans les mêmes conditions, 
archiver sur m1croformes ou tout autre support 

V. 7 Le système central devra pouvoir inclure des imprimantes ~ 
grande vitesse et des photocomposeuses. 

V.8 Le système central devra pouvoir inclure les i nterfaces: 
.Au réseau t éléphonique 
.Au réseau télex 

14 

.A tout ordinateur d'informatique ou de gestion des télécommu
nications 

l' . 9 le 

v .10 Le 

V.ll Le 
internes 

.A toute machine de traitement de texte disposant de l'option 
télécom11uni cation, quelle que soi t sa marque .. 

système central devra être aussi s il encieux .qüe possible. 

dégagement de chal eur devra être réduit au minimum. 

système central devra comporter une horloge et un calendrier 
2ccessibles par programme. 

.. 
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VI ENVIRON~EMENT ET FIABILITE 15 

Yl.l L'ensemble du matériel doit être conçu pour travailler dans un 
environnement de bureau normal. Il ne devra nécessiter ni conditionne
ment d'air ni dépoussièrage. 

Vl.2 11 devra être protègé contre les surtensions et les coupures 
de courant. En aucun cas un incident de ce type ne .devra être 
susceptible d'amener une détérioration du matériel et d'être à 
l'origine de pannes ultérieures. 

VI .3 Il devra pouvoir fonctionner normalement en cas ..«je micro
coupures et avec les variations de courant escomptables de la 
part d'EDF. 

Vl.4 11 ne devra comporter aucun dispositif fragile ou nécessi
tant des manipulations délicates suceptibles de favoriser·des erreurs 
de manipulation pouvant se traduire par des pannes ou .des i ncidents. 

VI.S Il devra admettre, avec une marge de sécurité substantielle, 
les variati ons de température prévisibles dans un bureau. Par 
exemple une fourchette de ' à 'en service, 'à ' à l'arrêt. 

VI.6 En cas de coupure prolongée du courant, tant.le système central 
que les systèrr.es locaux devront 1nciure une sauvegarde automatique 
sur mémoire non volatile. Le redémarrage devra s'effectuer dans 
l'état existant avant la coupure, sans intervention de l'opérateur . 

V1.7 Le système central devra permettre en outre des procédures de 
sauvegarde rapides, en principe journalières, telles qu'en cas de 
panne grave entra1nant la destruction de tout ou partie des informa
tions stockées , le système puisse être restauré en l'état où il se 
trouvait au moment de la sauvegarde. 

Vl.B L'ensemble de l'équipement devra présenter un très haut degré de ~·. 
fiabilité: le fournisseur devra être en mesure de garantir un taux 
de disponibilité dont le ni veau sera discuté au niveau de chaque 
entreprise. 

. . .. 
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VII .7 Les procédures devront pouvoir être archivées d'une man1ere 
permanente, associées à un terminal , un groupe de termina] , à un·e 
pr océdure déterminée, 

L'option par défaut 1 imitera la validité de la porocédure 
au document traité. Toutes les ext ensions de validité devront être 
spécifiées explicitement, par exemple: 

-A des travaux ultérieurs. 
-A un mode d'opération ' autre que le mode actif 
-A d'autres postes de travail. 

l ' extension à d'autres postes de travai 1 nécessiter a toujours des 
précautions spéciales. 

:. : 
VII .8 Une fois le terminal personalisé, ou en l 'absence de. persona
l i sation, l'appel de toute procédure coplémentaire devra pouvoir 
être réalisé en appuyant, en mode automatique ou ma.nuel, au maximum 
sur 3 touches. 

Toutefois l'utilisateur -aura la faculté de prévoir' des appels 
sur plus de 3 touches (codes mnémoniques). 

VII. 9 Une procédure devra pouvoir également être activée en 
passant en mode inter-actif. Cette rilétho'de, normalement plus longue, 
doit fournir à l'utilisateur tous les commentaires utiles pour 
éviter une erreur de mani pu 1 at ion. Elle pourra être réservée aux 
aux procédures rares aou complexes. 

VII .10 En l'absence de protection, l ' ordre priorité des options 
sera le suivant: · · 

-Procédures introduites au ni veau du document. 
-Options accociées au niveau du mode d'opération . 
-Option par défaut du · terminal 
-Option par défaut du système utilisateur 
-Option par défaut du constructeur. 

Vll.ll Tout ou partie de la saisie pourra avoir lieu en mode 
inter-actif. Le l angage bureautique simple, à l' usage des; ~ecré
taire, indiqué en VII.6, devra pouvoir servir à la programmation 
du dialogue. 
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SPECIFICATIONS AU IIIVEAU OU DOCUMENT 

YriA Les spéc ifications au niveau du document s.ont celles qui 
sont exigées pour l'archivage de celui-ci; 

Elles seront étudiées en rx. 

SPEC!FICATIOII AU NIVEAU DE LA PAGE 

VIIB.l Les spécifications au niveau de la page ont la nature de 
contraintes physiques qui s'imposent tant en mode au tom at i que qu'en 
mode manue 1 . 

VIIB.2 Expressément ou par défaut, le système devra prendre en 
compte les dimensions de la feu ille de papier. Ces. dimensions 
sont à exprimer en mi llimètres. 

Vll8.3 L'utilisateur aura la faculté de diviser sa f euille en 
zones. Une dist i nction fondamentale devra être fai~e entre les 
zones de formul aire et les zones de texte proprement dit . 

VIIB.4 Toute zone aura une forme rectangulaire.Elles seront définies 
par leurs dimensions extrêmes exprimées par les distances en millimè
tres des bords supérieurs et gauches de la page. 

19 

V!lS.S Au moment de l'établissement des spécifications, le système 
vér ifiera que les zones ne se chevauchent pas et qu' i 1 y a au moins 
une imprimante connectée cap ab le d'eff ectuer le travail. A déf aut , 
il enverra un message en clair informant l'opérateur de la nat !.lre 
de l'impossi bilité. 

VllB.6 Au moment de l'illlJlression effective, le système vérifiera 
que l 'imprimante a été correctement chois ie. 

Vl!B.7 La nature des zones devra apparaî tre commodément à l'é
cr an grâce à l' uti l isation de cou leurs différentes. Si l'écran 
n'est pas multicolor, le fourn isseur devra prévoir un autr e mode 
d'i dentification. · 

VIIB .B L'option par défaut du système sera une page de 2lx30 cm 
avec une zone A de lem de haut en tête comportant, à droite, le 
N' de page centré verticalement. Chaque utilisateur devra pouvoir 
lui substituer sa propre opt ion par défaut. 

' ·. 

.. 



ZONES FORMULAIRE 

VIIB.9 les zones de formulaire comprendront: 
.Les zones P préimprimées 
.Les zones G graphiques 
.Les zones A comportant un texte variable à complèter 

automatiquement • 
. Les zones M comportant un texte à entrer manuellement. 

Le texte contenu dans une zone formulaire ne sera jamais 
répart i automatiquement sur plusieurs pages. 

VliB.lO La mise en page du texte proprement dit pourra être faite 
d'une manière automatique, avec report d'une zone sur 1 ' autre, 
ou d'une page sur l'autre. 

V!JB.ll Il sera en outre possible de spécifier la position exacte 
de la première ligne d'i mpression . Cette spécification est impor
tante dans le cas de l'utilisation d'un bordereau préimpri~. 

VIIB.l2 Chaque 1one de formulaire devra comporter les 'spécifica
tions de cadrage horizontal et vertical, et l'indication d'espacement 
des lignes. L'option par défaut du système sera: · 

. Cadrage en haut et à gauche . 

. Justification sur la marge de droite. 
Chaque uti 1 isateur devra pouvoir lui substituer sa propre opt ion 
par défaut. 

ZONES P 

VIIB.l3 les zone s P correspondent à la partie préimprimée d'un 
bordereau. Au point de vue archivage électronique, elles corres
pondent à des zones réservées blanches. 

VIIB.l4 le bordereau correspondant aux zones P pourra être produit 
au moment de l'impress ion, par exemple par la technique de photo
type. Cette technique n'affectera que l'impression papier, elle 
ne se répercutera ni sur 1 'écran . ni sur l'archivage électronique. 

Vll8.15 Les zones P pourront comporter un texte fixe qui apparaitra à 
1' écran. Ce texte ne sera pas imprimé, sauf, par exception, à la 
demande expresse de l'opérateur. Ce texte pourra être modifié en mode 
manuel. Les zones pourront donc être utilisées c~~e zones brouillon. 

·' 
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ZONES G 

VIIB.l6 Les zones G comporteront toutes les informations tex
tuelles ou graphiques introduites dans le système. A la différence 
des zones P. leur contenu ~pparaitra à 1 'écran. Au poi nt de vue 
archivage électronique, elles seront traitées comme des zones 
graphiques . Leur contenu ne pourra pas ëtre modifié à partir d'un 
clavier travaillant en mode traitement de texte. Il pourra être 
modifié par un lecteur de fac-simile ou tout terminal reconnu par le 
système comme entrée graphique. 

ZONES A 

VIIB.l7 Les procédures utilisées pour complèter les zones A devront 
être définies en mode interactif. soit au moment de l'établissement 
des spécifications de la page, soit au moment de la saisie. Elles 
devront préciser: 

Si la zone peu ou non être mise au point en mode manuel. 
Si les informations apparaitront à 1 'écran dès la 

sa5sfe ou uniquement après la f in de la saisie du 
document. Dans 1 e ~econd cas, un message d'attente 
devra pouvoir être affiché. 

VIIB.l8 Il devra être possible d'utiliser d'une manière simple: 
La date et 1 'heure. 
Le W de page. le nombre tot a 1 de pages. 
Toute ihformat ion disponible au niveau du document 

comme le nom du signataire ou du clestinataire . 
. Tout renseignement individuel disponible dans un fich ier 

à 1 'exclusion des procédures qui, conrne 1 'adressage 
automatique, génèrent un ensemble de documents. 

VIIB.l9 Les zones A devront être conçues de manière à permettre, 
en particulier, une communication aisée , dans les deux sens ,avec 
les chaines informatiques . 

ZONES M 

VIJB.20 Dour chaque zone M il conviendra de préciser si les entrée> 
de la première page doivent être r eportées automatiquement sur les 
suivantes. 

ZONES DE TEXTE 

VJJB.2l Lorsque l a page comprendra plusieurs zones de texte propre-
ment dit, celles-ci se succèderont suivant une progression logique 
qu i serë fixée au moment de la défin i tion de la page. 
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SPECIFICATIOKS AU NIVEAU OU TEXTE 

VIIC.l Les spécifications au niveau du texte ne seront actives 
qu'en mode automatique. 

VJIC.2 
de la 
1 ement 

L'utilisateur aura la faculté d' effectuer tout 
saisie en mode manuel. i l pourra ainsi modifier, 
toute spécification de mise en page. 

ou partie 
ponctuel-

YIIC3 S'il demande par la suite une remise en page automatique 
les spécificat ions au niveau du texte prévaudront sur les modifi
cations manuelles. 

Vl!C.4 le texte comprendra: 
.Les titres 

LES TITRES 

.Les paragraphes 

.Les tableaux 

.Les notes marginales 

.Les notes de bas de page 

VIIC.S Le système devra admettre neuf ni veaux de titres. 

Vl!C.6 Un t i tre pourra comprendre jusqu'à 3 lignes. 

VIIC.7 Les spécifications des titres porteront su,r: 
.Le cadrage dans la zone 
.La position par rapport au texte 
.La mise en relief (Police, Majuscule, soulignement) 
.L'option numérotation automatique 
.L'option table des matières automatique 

VIIC. 8 Le cadrage horizontal des t itres comportera les options 
suivantes: 

.Calage à droite 

.Calage à gauche 

.Centrage par rapport à la zone 

.Centrage par rapport à un point. 

VIIC.9 Le cadrage vert ical des titres comportera les possibilités 
suivantes: 

.Centrage par rapport à la zone 

.Nombre de ligne imposé par rapport au haut de zone 

.Kombre de ligne minimum par rapport au bas de zone 
(si ce nombre n'est pas respecté, le système sautera 
à la zone suivante) 

VIIC. lO les spéci f ications de pos i tionnement des titrés' par rapport 
au texte devront pouvoir inclure: 

-Par rapport au texte précédent: 
. Saut dans une nouvelle zone 
.No~~re de li gnes de séparation 

-Par rapport au texte suivant: 
. Saut dans nouvelle zone (cas d'une page de titre) 
.No~bre de li gnes de séparat ion 

22 
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LES PARAGRAPHES 

VIIC . ll Les spécif ications relatives aux paragraphes inclueront 
des cadrages horizontaux et verticaux, et la justifi cat ion . 

V!IC12 Les indications de cadrage horizontaux porteront sur les 
marges droite et gauche et sur les tabulat ions. Toutefois les tabul~· 
t ions pourront être modifiées d'une manière dynamique au cours de la 
sai sie , et les marges permanentes masquées par des marges provi· 
soires , ou par des indentations . la j ust ificat ion à droite ne déca· 
lera ni les marges ni les t abulations. 

VI IC13 Les spécifications pourront inclure une option de cadrage 
vertical du texte à l'intérieur de la zone. Dans ce cas, les titres 
seront associés au t exte, sauf ceux dont la position ·a été fixée 
rigidement par rapport au haut de zone. 

VIIC14 L'uti li sateur pourra spécifier que les diff-érents paragra· 
phes seront séparés par une ou plusieurs lignes blanches. 

LES TABLEAUX .. 
VIIClS Les controles relatifs aux tableaux seront soi t liés aux 
spécifi cations de page, notamment dans le cas d'utilisation d'impri· 
més, soit act ivés d'une mani ère dynamique au cours de la saisie , ceci 
permettra de trai ter chaque tableau d'une manière part iculière. 

VIIC16 Les spécifications d'un tableau comprendront au minimum 
un certain nombre de t abulations décimales pour les zones numé· 
riques. Ell es devront pouvoir inclure: 

.Des tabulations simples pour les t i tres de colonnes • 

. Le centrage automatique de ces titres 

.Des totali sations hori zontales et verticales 

.Des sous totaux automat iques en f1n de zone 

.Le report automatique de ces sous totaux en tête 
de la zone suivante 

.Le report des titres de colonne 

.Le calcul des prix totaux en fonction des prix uril· 
tai res et des quantités ; 

.Calcul des ~ appliqués à des montants 

VIIC17 Le système devra comprendre un 1 an gage simple permettant 
à l'utilis ateur de programner lui même ses propres ca lculs à partir 
des entrées pr imaires d'un tableau. Ce langage se ra un langage 
bureautique conçu à l 'usage des secrétaires, tout langage de type 
informatique, par exemple le basic, est, à ce niveau , exclu. Il 
devra permettre l 'utili sation de tableaux préimprimés ou dont les 
titres sont conservés en mémoire. Dans le second cas, . i 1 doit per
met tre 1 a suppress ion au tomatique des 1 ignes dans les·qùe Iles aucune 
quant i té n'est entrée. 
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LES WOTES BAS OE PAG! 

VIIC.l8 Les notes bas de page devront être identifiéês en tant que 
telles au cours de la saisie par une frappe spéciale. Elles seront 
automatiquement référencées par le système, et inscrites en bas de 
la page concernée. 

VIIC.l9 Il devra être possible de spécifier: 
.le nombre de lignes blanches entre le texte et les notes 
.la séparation par un trait continu 
.Les marges gauche et droite de ces notes. 

VIIC. 20 Un saut de zone imposé pourra être introduit en cours de 
saisie tant dans le corps du texte proprement dit que da~s celui des 
notes bas de page. 

LES NOTES MARGINALES 

vII. 21 Les notes margina 1 es devront être entrées en mode manue 1. 
Elles seront identifiées en temps que telles par le système parce 
qu'elles s'inscrivent entre les mar.ges provisoire ou permanentes 
y compris l es Indentat ions du texte et les limites de zone. 

En cas de remi se en page automatique, e Iles devront rester 
associées au paragraphe en regard duquel elles figurent. 

VII .22 Les notes marginales devront être clairement identifiées 
à l'écran, par exemple grâce à l'utilisation d'une couleur spéci-
fique . · 

VI 1.23 Une option doit permettre de faire dispara ltre 1 es notes 
margi nales tant à 1' impression que lors de l'archivage él ectroni
que (notes marginales de travai l) . 
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AUTRES AIDES A LA SAISIE 25 

VIIO.l En mode automat ique, le système devra gèrer le saut à l a 
ligne suivante et l es coupures de mot. Il ne devra pas confondre 
la coupure de mo t et le caractère t iret. 

VJI0 .2 Le système devra inclure un dictionnaire qu i permettra 
un controle de l'orthographe et la gestion automat ique des coupures 
de mot. l 'opérateur aura la possibili té d'imposer ses coupures 
de mots. 

VIID. 3 le système gèrera automat iquement le passage d'une zone 
à l 'autre ou d'une page à l'autre. l'opérateur aura la faculté 
d'imposer un saut de zone à un emplacement que lconqu.e du texte. 
Et ce saut sera respecté 1 ors d'une repaginat ion au tom at ique u lté
rieure éventuelle. .. · .. 
VII0.4 L'opérateur aura la facul té de commander un .changement 
de spécification de page à un moment quelconque de la s.aisie. Ces 
spécificat ions ne. deviendront actives qu'à l'occasion · d' un change
ment de page. El les seront prises-- en considération. à l'occasion 
de toute repaginat ion automatique. A défaut, la page suite sera 
identique à la page précédente. 

V J 10 .5 Le syst ème devra comporter une procédure s imp 1 e et perfor
mante pour reporter une zone dans une autre , avec ou sans effacement 
à l'emplacement initial. El le devra pouvoir progresser caractère 
par caractère, mot par mot , phrase par phrase, paragraphe par para
graphe, l 'option par défaut étant caractère par caractère. Si la 
zone de départ n'es t pas spécifiée, elle devra s'entendre à partir 
du caractère de l a ligne supérieure, juste au dessus du curseur. 

VIID.6 Le système devra inclure une procédure simple et perfor
mante d'appel de formules préenregistrée. 

VJID.7 
. à toute 

Les formules préenregistrées devront pouvoir f .alre appel 
information di sponible en mémoire, par exemple: 

.Nom du signataire . 

. Nom du destinataire 

.Toute information provenant des zones formulaire y 
compris les zones M 

.Toute information provenant d'une formule précédente 
complètée par entrée manuelle 

Vll0.8 Le système devra permet tre de matérialiser les marges per
manentes et/ou les marges provisoires à 1 'aide d'un ou plusieurs 
carac tères au choi x de 1 'opérateur. La séquence de caractères 
chois ie devra pouvoir itre modifiée d'une man i èr• ~yn am ique au 
cours de 1a saisie. 

Vll09 Il doit permettre de matérialiser de la même manière l es 
colonnes des tableaux. 

, . 
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VIII LOGICIEL D'AIDE A LA MISE AU POINT' 

VIII.l Le système disposera des fonctions classiques de suppression, 
insertion, rempl ace»~nt manuel. 

Ces fonct ions devront pouvoir progresser 1 ettre par lettre, 
mot par mot, phrase par phrase ou paragraphe par paragraphe. 

VIl I .2 Le système devra disposer d' une fonction de transfert de 
texte d'un emplacement à un autre, comme ceci a déjà été spécifié 
en VIID.5. Ces fonctions de transfert devront pouvoir être effec
tuées d ' une zone sur une autre, ou d ' une page sur une ·autre, le 
système prenant automatiquement en charge le remi se èn page éven
tuel le. 

Vlll.3 Le système devra inclure en outre la possibilité d'insertion 
ou de suppression de lignes entières. 

Vlll .4 Le système devra inclure 4r)e possibilité de remise en page 
automatique après modifications, avec ou sans visualisation au 
choix de l 'opérateur. 

Ces modifications pourront porter sur les marges, tabulations 
et indentat ions . ou inc lure toutes les additions ou suppressions 
susceptibles de modif ier le nombre de pages du document sans que 
l'opérateur ait à se souc ier de la repagination. 

La remise en page automatique devra inclure la possibilité 
de transfert d' une page sur une autre avec des définit ions de zone 
différentes. 

Toutes ces fonctions devront être exécutées en un seul 
passage. 

V!Il.S Le système devra inclure un algorithme de recherche et un 
algorithme de remplacement automatique d'un mot ou d' une ' séquence 
de caractères. 

Le remplacement devra pouvoir être automatique· ou semi 
automatique, au choix de l'opérateur. 

VII 1. 6 Le système devra comprendre un ensemble de co11111andes per
mettant de déplacer fac il ement les zones de formulaire à l'intérieur 
d'une page et de redéf inir complètement l es zones de texte. La 
remise en page du texte précédemment saisi devra pouvoir se faire 
ensuite d'une manière automat ique . 
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IX LOGICIEL D'ARCHIVAGE ET DE CONSULTATION 

Le système devra prévoir deux niveaux d'arch ivage: 
-un archivage individuel dont les qualités maî tres

ses seront la souplesse et la commodité. 
-Un archivage collecti f pour lequel on recherchera 

d'abord la sécurité. 

Archivage de travail 

IX.l Le système devra prévoir un archivage individuel 
provisoire pour chaque poste de travail. 

IX.2 Pour cet archivage, on utilisera, de préférence, 
la mémoire associée physiquement au système local. 

IX.3 I l pourra être protègé par mot de passe. Dans le 
cas ou le poste de travail comporte un lecteur de badge, l'archi
vage individuel pourra être associé au badge et non pas . au poste 
de travail. 

IX .4 L'archivage de travail sera simplement classé d'après 
l a date de création du document. A chaque date, le système attribuera 
automatiquement un numéro d'ordre à chaque document dans la séquence 
correspondant à leur création. 

IX.S Il pourra être spécifié par l'utiljsateur que les 
renseignements concernant l'archivage définitif soient entrés au 
début de la création de chaque document. 

Cette spécification pourra être faite so it au niveau du 
système, soit au niveau de chaque poste de travail. Elle pourra 
être protégée. 

IX.6 L'archivage de travail sera purgé: 
-Automatiquement 
Lors de la mise à jour d'un document, seule la dernière 

version étant conservée. 
Lors du transfert d'un document de l'archivage de 

travail vers un archivage définitif. 
-Manuellement 
Par l'opérateur, à son initiative, soit document par 

docu~~nt, soit par critère (Exemple le critère date). 

Poubelle électronique 

belle 
IX. 7 A chaque archivage de travai 1 sera associé une "pou

!§lectronique". Cette poube Ile recue illera: 
-Toutes les versions antérieures aes texte's ·mi s ~ jour 

sur le terminal. 
- i ous les documents purgés. 

IX.S Les documents reçus dans la poube l le électro~ique 
seront conservés pendant 24 ou 48 heures, suivant l'option cho~s ie 
par l'u~i li sateur. 
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Chrono é lectronique 

IX.9 A chaque archivage de travail sera associé un chrono 
électronique. 

IX.lO Jour par jour, le chrono enregistrera, dans l'ordre 
de leur exécuti on, les transfert sur archivage é lectroni que ou 
par courrier électronique, avec pour chaque document: 

-Le nom de l'auteur . 
-Le titre. 
-le nom du dossier et sous-dossier ou l'adresse électronique 

IX.ll Si l'utilisateur a spécifié que les renseignements 
concernant l'archivage définit if doivent être fournis dès le début de 
la création de chaque document, il aura la possibilite de faire 
enregisfrer dans le chrono, dans les conditions indiquées en IX.lO, 
tous les documents simplement impr imés. 

IX.l2 Il aura, dans tous les cas, la possibilité de faire 
enregistrer, jour.par jour, avec récapitulation mensuelle, les 
statistiques de frappe: 

-Nombre de pages créées. ·· -· 
-Nombre de pages modifiées. 
-Nombre de lignes frappées. 
-Nombre de lignes modifiées. 

Les dossiers 

IX.lJ L'unité la plus large d'archivage organisé sera le 
dossier. Le dossier regroupe les documents propres à une unité 
fonctionnelle, ou communs à un ensemble d'unités fonctionnelles 
bien défini. 

!X.14 Les dossiers ne pourront être ouverts qu'à partir 
d'un poste privilégié qui jouera le rôle de poste système. Celui-ci 
indiquera: 

-Le ou les postes abilités à le consul ter 
-le ou les postes abilités à le mettre à jour 
-le ou les postes abilité à ouvrir des sous-dossiers 
-Eventuellement les mots de passe 
-lê capacit é de mémoire al louée. 

les sous-dossiers 

l X. l S Le sous-dossier est l' unité de base de 1 'archivage 
organisé. Chaque sous-dossier doit avoi r une structure, définie 
par les références exigées au niveau de chaque document. 

IX. 16 A 1 'ovverture d'un sous dossier, i l s~ra· né-cessaire 
de déc larer s' i l s 'agit : 

-D'un doss ier historique 
-D'un doss ier vivant 
-!l'un fich ier 

IX.l7 Il sera possible de remanier les spéc ifications. d'accès 
et de mise à jour dans vn sens· plus restric~if que celles prévues 
au niveau du dossier. 
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Les sous-dossiers historiques 

IX . lB Les sous -dossiers histor iques ont po ur fonction 
de ras semb 1er tous 1 es documents se r apport a nt à une act iv Hé 
bien définie. 

IX.l9 Pour pouvoir se substituer à l'archivage sous forme 
de papier, les sous-dossiers historiques doivent pouvoir servir 
de preuve, au moins à l 'intérieur de l'entreprise. Pour celà ils 
seront as t reints à des règles rigides en matière de purge .et de 
mise à jour. 

JX .ZO Un document archivé dans un sous-dossier historique 
ne pourra plus être modifié. Il sera seulement possible · d'indiquer 
qu • il a été annulé ou remp 1 acé par un document postérieur. le sys
tème enregistrera automatiquement la date de l'annotation. 

JX.21 Les documents d'un sous dossier historique seront, 
en outre , protègés. contre des purges prématurées à l' aide d'une 
durée minimum de rétention. Plusie~r.s durées de rétention pour
ront être prises en compte à l'Intérieur d'un seul sous-dossier 
en fonction de la nature du document. 

1X.22 A chaque document sera attaché tout ou partie des 
critères de classement suivants: 

.Nature du document (Contole de la durée de rétention ) 

.Titre 

.Nom du signataire 

.Nom de la secrétaire. 
Si le poste de travail comporte un lecteur de badge, le nom de la 
secrétaire pourra lui être automatiquement associé . 

. Nom du destinataire 

.Organisme émetteur 

.Organisme récepteur 

.Clé d' accès qui sera ut ilisée pour le cl assement 
physique des documents , en vue d'une recherche ultérieure 
plus rapide. Par exemple, dans le cas d'un sous -dossier 
fournisseur, la clé pourra être le code fournisseur. P!u
sieurs documents pourront avoir la même clé . 

. Un code comportant un nombre de positions déterminé , 
chaque position ayant une signifi cation précise , définie par 
l 'utilisateur . 

. Des mots clé. 
La présence de certains de ces critères pourra être imposée au 
niveau du sys:ème central de chaque installation. les autres critères 
retenus devront être définis au moment de l'ouverture de c~. aque 

sous-dossier. 
: ·. 

!X.23 Le système comprendra une procédure standard pour 
l'entrée des critères de classement. Chaque poste de t r avai l pourra 
lut su~st i tuer sa propre procédure, adaptée, si besoin est, l chaque 
sous-dossier. 

IX.2~ Le système com:~lètera automatiquement les éléments de 
classement en enregistrant: 
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.La date et l'heure d'archivage 

.Le N" du poste origine 

. Le N • de référence du document • 

.la référence du support matériel du sous-dossier 
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Les purges 

On entend par purge le transfert d' un ensemble de documents 
d' un archivage électronique vers un autre archivage électronique 
(éventuellement non électronique) moins onéreux, le plus souvent 
amovible. La destruction pure et simpl e de l'information ne cons
titue donc qu ' un cas limite de purge. 

JX.25 Tous les documents historiques, y compris le chrono , 
doivent pouvoir être purgés sur critères. 

IX.26 Au momen t de l'ouverture d'un sous-dossier, Il ' sera 
nécessaire de spécifier toutes les conditions de purge: 

.Le sous-dossier est dans sa total ité sur· un support 
amovible (bande magnétique, disque magnétique, disque op
tique.) 

.La purge ne peut être effectuée que par transfert 
sur un support amovible spécifié · 

.Spécification de la durée de rétention minimum 
imposée, s f ut ile par nature ~.e document". 

!X.27 Les purges seront normalement limitées au corps du 
document. Les références de c 1 assement resteront access i b l•es. Lors 
du transfert sur un support amovible, le système mettra à jour la 
référence du support physique du document indiqué en IX.24 . 

la purge des références pourra avoir lieu à un stade ulté
rieur, normalement par une action au niveau du système, avec pour 
critère l'année de création. 

IX.28 Au moment de l 'ouverture d'un dossier, il sera néces
saire de spécif ier s' il s'agit d'un dossier société où d' urn dossier 
privé. les supports physiques des dossiers société seront obligatoi
rement gérés par le système central. 

Les' sous-doss iers vivants 

rx.zg Tout document d'un sous-dossier vivant pourra être 
mis à jour soit globalement , soit page à page. Le système notera· 
automat iquement , sur chaque page, 1 a date de 1 a derni t:re mi se à 
jour et le nom de l ' auteur de la mise à jour , identifié par le 
badge, ou par un mot de passe. 

IX.30 On pourra associer à chaque f ichier vivant un fi chier 
historique chargé de recueil lir automatiquement toutes les pages 
périmées. 

IX.31 Chaque document vivant pourra être p~otègé indi vi
duel lement cont re des mises à jour non autori sées. 

. ' 
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Logiciel d'archivage et de consultation 

IX.32 Le système devra Inclure un langage simple de consul
tation des archives. Ce langage devra offrir à l'opérateur les 
possibilités suivantes: 

.Recherche d'une suite de caractères 
(par exemple sur les mots clés, noms, titres) 

.Comparaisons arithmétiques 
(par exemple sur la clé, la date, le code ou portion 

du code) 
.Combinaison logique de plusieurs conditions avec 

les opérateurs ET et OU 

IX.33 L'opérateur pourra demander: 
.Le comptage des documents 
. L'affichage à l'écran (ou l'impression) d'un ensem

ble de critères spécifiës, par exemple la ëate, le' titre, 
le destinataire. , • 

. L'affichage à l'écran (ou l'impression) de tout 
document individualisé. · 

IX.34 L'opérateur aura la possibilité de demander le trans
fert en local de tout document individualisé. Il disposera alors de 
facilités d'analyse locale, par exemple la possibilité de recher
cher toute chaine de caractères à l'intérieur du document. 

IX.35 Le système devra également inclure la possibilité 
de recherche à l'aide de critères portant sur le co~ps d'un ensembl e 
de documents. Ce type de recherche pourra être soumis à diverses 
restrictions: 

.Certains postes 

.Certains dossiers 

.Exécution en différé en arrière plan 

IX.36 Le système devra inclure un langage simple de trans
fert de documents d'un sous dossier vers un autre sous-dossier. 
Il en~egistrera automatiquement la date du transfert, les réfé
rences du sous-dossier récepteur, le nom de l'auteur du transfert~ 
Ces renseignements seront inscrits soit à la suite ~u document 
original qui subsistera dans le dossier émetteur, soft à la place du 
corps du document qui pourra être ainsi purgé. 

IX.37 Le logiciel comportera un langage simple de mani
pulation de texte qui opérera au niveau des zones de la page. 
Ce logiciel sera conçu à deux usages: 

.Création automatique ou semi-automatique d'un docu
ment dérivé à partir d'un original . 

. Communicat i on' dans les deux sens avec une chaine 
informatique (zones A). 
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X LOGICIEL DE GESTION DE FICHIER 

X. 1 Un fichier sera assimi lé à un sous dossier vivant, toutefois 
sa structure sera particulière . Il devra donc être spécifié en 
tant que fichier au moment de l'ouverture du sous -doss ier. 

X.2 Un fichier comprendra tout ou partie des éléments suivants: 
.Une zone codée de longueur fixe 
.Une ou plusieurs zones alphanumériques 
.Une ou plusieurs zones numériques 
.Eventuellement une clé 

La clé ne sera utilisée que pour les f ichiers volumfneux en vue 
de réduire les temps de recherche. 

X.3 lors de l'ouverture, l'opérateur devra indiquer: 
.la longueur exacte de la zone codée et de chaque 
zone numérique. · · 
.la longueur maximum de chaque zone alphabétique. 

Le système lui imposera de plus dé. documenter un. glossaire défi
nissant en clair le contenu de chaque zone. 

X,4 le système fournira un langage simple permettant d'effectuer 
les opérat ions logiques suivantes: 

.Recher che d'une suite de caractères dan s l es zones 
alphabétiques . 
. Comparaisons arithmétiques en utilisant les zones 
numériques et/ou tout ou portion de la zone codée . 
. La combinaison logique de plusieurs conditions avec 
les opérateurs ET et OU. 

X.S Ce langage devra pouvoir servir à consulter le f ichier à 
partir de l'écran dans les mêmes cond1tions qu'un dossier vivant 
quelconque . 

X.6 Il devra pouvoir servir à la fusion d'un fichier avec un 
un texte fixe, par exemple pour la diffusion d'un courrier sélectif 
et personnalisé à partir d'une lettre type ~t d'un fich ier d'adresse, 
sans que l'utilisateur soit astreint à une conversion. 

X.7 11 devra pouvoir servir à la fusion d'un fichier avec un 
t ab leau, par exemple pour la production d' un état statistiq.ue . 

X.S Il oevra pouvoir servi r à coiTI'Tiuniquer dans les deux sens 
avec un ordinateur informatique, un fi chier de traitement de texte 
pouvant être mis à jour à part ir de 1 'ordinateur informa tique et, 
vice-versa. ·· · · 
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XI COURRIER ELECTRONIQUE 

Les spécifications concernant le courrier ·électronique 
seront étudiées ultérieurement d'une manière plus approfondie 
en collaboration ayec les organismes responsables de la mise au 
point de normes en matière de télécommunication . Les spécifications 
ci-après se bornent à énoncer les besoins les plus générau~ des 
utilisateurs. 

XI .1 Le logicie l de courrier électronique devra être apte à gèrer 
tous les transferts automatiques de messages ou de documents, que 
ceux-ci soient numériques, te~tue 1 s, graphiques ou vocaux,' à 1 a 
seule condition que les informations aient été préalablement digi
talisées , et puissent être archivées sous cette forme. 

XI.2 Le logiciel de courrier électronique sera orienté vers une 
philosophie "messagerie électronique", c'est à dire qu'il acheminera 
de préférence les informations d'un archivage électronique vers 
un autre archivage électronique. Mais il devra pouvoir également 
être dirigé vers des terminaux dont la fonction normale e·st 1 'édi
tion sur papier, par exemple le Telex, ou tout autre terminal par 
exemple graphique (télécopie) ou vocaT; . · 

XI.3 Le système devra disposer de fac ilités d 'accès aux différents 
réseaux permettant d'acheminer l'information. La connection devra 
être transparente pour l'utilisateur. 

XI.4 Tout poste local devra pouvoir être mis en ~ttente de récep
tion. L'émission et la réception de courrier électronique devra 
pouvoir s'effectuer d'une manière entièrement automatique pendant 
l ' exécution d'un autre travail. 

XI.5 L'opérateur sera informé de l'existence d'un courrier électro-
nique en attente par un message sur l'écran qui se manifestera 
automat iquement dès la mise sous tension du systeme et, ultéri eure
ment, à tout changement de travail. 

XI.6 Le courrier électronique ordinaire sera archivé dans un , 
dossier spécial ouvert à tous mals ne pouvant être purgé qu'à 
partir du poste système, et selon des modalités prédéterminées. Dans 
ce cas, la transmission automatique sur les postes locaux pourra 
être limitée aux références du document. Le dossier centra l gardera 
en archive les accusés de réception des postes locaux. 

X1.7 Le courrier électronique confidentiel sera archivé sur des 
dossiers protégés dont les critères d'accès seront définis pour 
chaque poste. Dans ce cas, la transmission intégrale du document 
sera la règle. Les accusés de réception seront conservés dans le 
dossier du poste émet te ur. · · 

Xl.8 Pour purger son courr ier, l'opérateur du poste récepteur 
pourra: 

.Trznsférer docu~ent par document sur des doss i ers pe~~a
nents ou des dossiers d'archivage . 

. Transmettre sur un autre poste, éven tuellement avec un 
commentaire . 

. Faire imprimer sur papier ou microfiche . 

. Transférer à la corbeille à papier électronique. 
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X1.9 le logiciel devra inclure la possibilité de relances auto
matiques à des dates prédéterminées. En particulier le poste émet
teur pourra sol l i c iter une r éponse du poste récepteur. 

XI.lO Un sous dossier devra pouvoir être ouvert pour suivre une 
affaire déterminée avec les conséquences suivantes: 

.Toutes les fois qu' un document est entré dans le sous
dossier un certain nombre de postes en sont automat ique
ment informés . 

. Certains postes peuvent être astreints d'entrer dan s le 
sous-dossier certains documents à des dates limites 
fixées . 

. Certains postes seront automatiquement informés de l'entrée 
des documents demandés, ou de 1' absence de· 1' informa
tion demandée, à la date spécifiée. 

Lors de l a clôture de l'affaire, le sous-fichier pourra êtr e purgé 
du système et être , par exemple, archivé sur microfiches. 

XI.ll Le système devra prévoir la mise à jour automatique d' un 
sous-dossier comportant simplement la liste des •affaires" en 
cours ou t erminées avec la date d'ôùverture, de clôture, et les 
références d 'archivage. 

Xl.l2 Le système devra inclure une notion de poste restante les 
boites à lettre correspondantes pouvant être interrogées à part i r 
d 'un sous-ensemble de postes locaux. La pro tection de la boite à 
lettre sera assurée par un système de mots de passe ou de badge. 
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XII AGENDA ELECTRONIQUE 

Xl l.l Chaque système local devra être capable de gérer un ensemble 
d'agendas électroniques, chaque agenda pouvant être affecté à un 
individu , une salle dè réunion ou tout autre enti té dont i1 importe 
de gèrer l a d isponibi l ité dans le temps. 

Xll.2 Le système devra être capable de proposer des dates de réu
nion poss ib 1 es pour un ensemble d'individus dont les agendas sont 
gèrés par le même système local. 

XJI.3 les agendas électroniques devront pouvoir être transférés 
d'un système local à un autre, sous autorisation. 

XII.4 Tout agenda électronique devra pouvoir ê t~e pro t égé en 
consultation et en mise à jour dans les mêmes conditions que tout 
f ichier "vi vant". · 

. . 
.. 
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Comme les spécifications concernant le courrier électro
nique, les spécifications concernant les interfaces· devront être 
revues en profondeur. Les interfaces concernent: 

.Le courrier électronique d' entreprise à entreprise 

.L'archivage é lectronique et le réseau de communi cati on 
interne à chaque entreprise . 

. L'interconnection du traitement de texte, la télécopie, 
les traitements graphiques, les messages vocaux . 

. L'interconnection de la bureautique et de l'informatique. 
A terme, les interconnections des divers matériels d'un même cons
tructeur, ou de constructeurs différents, devront être · définies 
par des normes. Dans un stade intennédi aire, les différents .. cons
tructeurs sont invités à fournir des facilités systématiques de 
conversion des codes, protocol es etc . • . de manière à permettre 
de réaliser inrnédiatement les interconnections, avec une mise en 
oeuvre nulle ou négligeable de la part des utilisateurs. 

Xlll.l Tout système central ou local devra pouvoir communiquer 
avec un autre système central ou local par ,l'intermédiaire d'un 
réseau téléphonique commercial ou tout réseau public · spécialisé 
dans 1 a transmission de données. ·· ·' 

La compat ibll Hé d'interface doH être garantie tant au 
niveau du matériel qu'à celui du logiciel. Les systèmes devront 
donc connaitre les protocoles de communication et, en particul ier, 
la technique de com~utation par paquets. 

Xl ll.2 Le système central et le système local dev~ont être capables 
de gèrer les communications téléphoniques: 

.Soit être mis en attente de communication qui sera initia
l isée par un autre système • 

. Soit composer aut,omatiquement le n· d'appel d'un autre 
système présumé en attente et établir la communication. 

[n particulier, ils devront pouvoir être connectés à un autocorrrnu
tateur électronique. Les opérations de transmission devr ont pou
voir s'effectuer automatiquement en simultanéité avec une tâche 
de saisie ou de mise au point. 

XI 11.3 Tout système central et tout système local devra être capable· 
d'envoyer ou de recevoir des messages sur le réseau té l ex. Ils 
doivent pouvoir être connectés directement à un ordinateur chargé de 
gèrer les communications té lex d'une entreprise. 

La police de carac~ère de la mach ine de trai tement de texte 
étant plus riche que celle du télex, deux techniques devront être 
di sponibles: 

.Préparat ion des messages Télex en utilisant une police 
spéciale . 

. Programme de convers ion des caractères avant transmi ssion 
Ce pr ogramme doit pouvoi r être par amè tré .par l'ut i 
lisateur ~ l' aide d' une tabl € de cor respondance, un 
c ar actè re de la mach i ne de t r aitement de texte oou
vant être mis en équivalence avec une chaine de carac
tères télex. 
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XIII.4 le système central devra pouvoir disposer d'un interface 
matériel et logiciel avec 1 'ordinateur informatique de 1 'ent reprise 
lui permettant d'utiliser automatiquement: 

.La capacité disque . 

. Les bandes magnétiques . 

. les sorties COM . 
• Les imprimantes rapides. 

d'alimenter des cha ines de traitement ou de puiser dans les basés 
de données. 

·. 
XII 1.5 Le système local disposera des logiciels nécesse.ires pour 
utiliser les possibilités indiquées en !VS, IV6, IV7 sans qu'auc·un 
développement complémentaire soit exigé des utilisateurs. · 

.• ... 
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