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GLOSSAIRE 

PEL Protocole s pt!cifiqu~ de ges t ion des échanges . 

RJE Protocole Remote Job Entry. 
Soumission de travaux à dÎ$tance. 

TELETEL 

VIDEOTEX 

MINITEL 

Accè s à des banques de données e t applicat ions informati
ques "grand pub l ic" à partir de téléviseurs équipés de 
d6codeurs. Vidéotex interactif. 

Tout récepteur de télévision peut devenir un terminal 
i nteract i f par adjonctio.n d'un équipement co~portant 
uu clavie r, un modem et un système de décodag~ et de v i.
S~>al isation de caract~res a l pha numér i ques ou graphiques . 

An t io pe 
Téléte l 
Minite l 

Vidéotex diffusé 
Vidéotex interactif 
Vidéotex interactif 

Ces t ermina ux peuvent accéder à de n ombreuses a?p lica
tions in formatiques, par 1 ' i ntc!rmédiaire d e TRANSPAC. 
assura nt des fon ct i ons simi la i re s à celles du PAO , mais 
adapt ées à la procé dure VIDEOTLX ( VlDEOPAD) . : 
vi t esse 75 /1200 b i t/ s, reconnai!Hance de codes spéciaux 
( envo i , suite ). 



Chapitre 1 

INTRODUCTION 

~e rapport du Groupe Technique 
des contra i ntes du m•rché 
hétérogènes. 

Reseaux (1982) a indiqué les gran
dana le domaine deo rénaux 

t.~s construc:têurs, notamment lBH et 8ULL , ont alors axés aur ee1 
point• leur réponse à cette demande du marché (voir ci-ap rès). 

Il a semblé intéressant de connattre, 3 ons après, les évolutions 
de certains de·S grand• organismes qui avaient participé au GTR, 
ainsi que celles des grands construc t eurs. 

Nous avons confié ce t te mission à Mons ieur Namer qui a effectu4 
un~ pr~mière partie de l' enquête en septembre 1984, enquête qui a 
é t6 complétée nu cours dn 1 ' exercice 1984-1985. 

1- 'ob je ct if de cette e11quêce et du présent rapport esc donc de pré
senter, tout d'abord, l 1 avia a'un observateur sur Le s problèmes 
rencontrés par les principaux utilis3teurs lor s de la mise en pla
ce, et pend31H l 'exploicaci.on de l eurs réseaux informatiques hét~
cogènes. 

Nou~ allons décrire dans un premier temps comment Les utilisateur• 
ont d~terminé leurs architectures de réseau , et si les modèles 
adoptés son t conformes au modèle de référence de base pour 
l'interconnexion de sy~tèmes ouvertt~ . 

Nous dé tail le r o11s ensuite l es options prises par ces util isateurs 
en ce qui concerne : 

le transfert de Fichiers, 
La Banalisation des t~rminaux. 
le Transactionnel Coop~ratif, 

services dont le Groupe Technique Réseau x avait soulign~ le be
soin, en environnement hétérogène . Nous nous attacherons ensuite à 
véritier si les problèŒes existants alors sont résolus ou en at 
tente de solutions. 

• •• / •• 0 
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Nous détaillerons da ns un de uxième temps les choix des utilisa
t e urs pour les niveaux 4, 5, 6 et 7 du modè l e ISO, e t nous véri
fierons si les réalisations sont proches o~ non des modèles 
conceptuels. Nous pourrons a lors mesurer la distance qui existe 
entre la normalisation interna cionale et ce qui est fait 
au jou rd 'hui. 

Eofio nous nous intéresserons au rOle que la Pér i -Informat ique 
franç-aise pe ut. avoir à jouee et son domaine d ' applicatiou\. 

pour conduire cette étude, la situation accuelle a été analysée en 
procédant à une enquête méthodique auprès des organismes concer
né s. 

Au ni veau Présentation, il sera intéressant de savoir si les uti
l isa teur s ont pris ECMA ~8, VIP ou 3270, si des tendances se déga
ge nt et s' i ls ont f.ait un choix par rapport à ARCH !TEL. 

Les membres du CICREP s'appuient-ils sur des produits c onst ruc
t e urs ou sur des prodults SS!l ? Leur exp~cienee dans ce domaine 
pourra nous éclairer ~ur leurs attentes et sur l e s actions éven
tuelles .à mener po"r l e.s satis fa ire. Les dema ndes du G.T.R. à 
BULL, IBM , aux SSII et à la P6ri- lnformatique one-elles abouti ? 

... / ... 
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Chapitre 2 

RETEROGEIŒITB 

L'ex pression "Réseau Hétérogène" correspond à une diversité s' ap
pli.quant au matériel, au logiciel et oux archi.tectures. Il appa
ra1t toutefois que l'hétérogénéité entre les constructeurs, en 
particulier BULt., l8H et la Péri-Informatique, ainsi que l ' inté
gration des matérie ls dans les réseaux soit la prédi:cupation es
sentiel l e des utilisateurs. 

La stratégie initiale des constructeurs était inacceptable pour 
les uti l isateurs. En effet, le s chéma étoi l e de départ donnait au x 
premiers constructeurs retenus un avantage d 1 autant plus important 
qu'ils détenaient une part importante du parc du client . Leurs 
stratégi es étaient de conso l i det: leurs pos i tions et de se cons
truire un monopole . 

On comprend mieux alors L'origine d e l'hétérogénéité qu'on peu t 
regrouper en cinq causes 

• Politique : la diversification dans la poli tique d'approvision
neme nt permet de ma intenir La concurrence parmi l e s 
f ounisseurs. Accepter de dépend re exclusivement d' un 
fou rn isseur est tràs grave . 

Organisa t ionnelle : La structure décentralisée de certaines an
treprises entratne l 1aütonomi P. de décisions 
en matiè r e de choix de matériels (CNCA , CAM) • 

. Fonctionnelle Certaines fon ct ions ne peuvent 6t re ob tenues que 
par de s équipements spécifiques (VAX pour la CAO 
à l 'Aérospatiale) q ui i ntroduisent une hétérogé
néité . 

. Historique Certains équipemen ts ou logicie l s développés avant 
te s p lans d'interconnection s ub s i stent. 

Dimensionnelle : Malgré une b onne p l anificat i on et une centrali 
sation des décisions, l e changement r~introduit 

consta~ment l ' hétérogénéité. 

• • • 1 •.. 
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On peut réduire les inconvénients de 1 'hétérogénéité e.n dévelop
pant des passerelles entre réseaux hétérogènes, ma is il est évi
dent que des produits ponctuels ne font qu 'empi rer le problème. 
L ' importance de la normalisation internationale se comprend alors 
aisément . Plus la normalisation progresse plus les constructeurs 
la respectent et mieux les utLlisateurs seront servis. 

La normaLisation des couches inférieures a permis aux organismes 
de télécomntunicat i on la construction de grands réseaux de trans
port 

Cependant, la difficulté li normalis.er les protocoles crott avec le 
numéro de la couche. Les couches supérieures sont actuellement au 
stade de DIS et permett ront , lorsque les protocoles seront bi en 
àéiinis, une interconnexion plus aisée entre systèmes hétérogènes, 
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Chapitre J 

ARCHITECTURE DES SYSTEMES TELEINFORMATIQUES 

L'architecture des systèmes tél!!informat lques a fortement évolué 
depuis une dizaine d'années. Cette évolution provoquée pa~ l'appa
rition des mini -ordinateurs puis des micro-ordinateurs s'esc dé
roulée en quatre étapes 

Dans un premieT temps_, les terminaux étaient reliés directement 
a l'ordinateut' central. La distribution des fonctions au sein du 
système téléinformatiq ue était s imple : le maximum dans le s ys
tème central et de quoi gérer une ligne de t ransmission p.rès du 
terminal. 

Ord inateur 
Central 

Iet"minal 

Pu i ssance de traitement 
Mémoire interne étendue 
Mémoire externe illimitée 
Logiciel développé 

Fonctions 

Traitement des .applications 
Stockage des données 
Partage des ressources. 
et des données 
Files d'attente 
Gestion des ~erminaux 
Gestion des transmissions 

c~st i on des transmissions 
I nterface util isateur 

Le logiciel du cent ral assure le contrôle du partage des ressour
ces du système entre les diffl1rentes applications. 

• .. 1 . .. 
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L'ordina teur central doit assurer la gestion des terminaux qui lui 
sont- connectés. Les communications avec les terminaux sont re.pla
cés par des procédures de transmission : l ' ocdinateur central est 
donc cha rgé de la gestion des t ransmissions. Ces deux de rnières 
fonctions qui ont souvent été imbriquées, sont par contre claice
ment distinctes dans tes architectures modernes de téléinfo~mati
que. 

On a ensuite introduit des concentr.ateurs reliés localement aux 
terminaux par des lignes lentes, et reliés à distance à un ordina
teur central par des lignes rapides. En effet, le nombre de termi
naux augmentant, la connexion directe des terminaux à l 'ordinateur 
cent ra l devenait conteuse. 

Ordinateur 
Central 

Concentrateur 

Terminal 

\ 

fonctions 

Traitement d·es applications 
Stockage des données 
Par tage des ressources 
et des données 
Gestion des terminoux 

Gestion des transmissions 
Gestion des terminaux 
Stockage des données 
et traitement 
tranemission des fichier~ 

La troisième étape a é té ,constituée par l'apparition de frontaux 
assurant la gestion des transmissions pour le compte de l ' ordina
teur central. 

Dans les deux premières étapes, l 'ordinateur central était chargé 
des fonctions de gestion de transmission avec les termi naux ou 
avec les concentrateur~ au moyen d'un contrôleur de communication 
cab lé. 

Ces contr6leurs de comtnunication cablés sont remp l acés pat" des 
contrôleurs programmés d i t frontau x. 

. .. / .. . 



Ordinateur 
.central 

frontal 

Concentrateur 

Terminal 
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Fonç:t.i ons 

Tra~tement des applications 
Stockage des données 
Partage des ressources 
et des données 
Gestion des terminaux 

Gestion de transmissions 
Fonctions d 'un concentrateur 
Gestion des fi les d'attente 

Contrairement au concentrateur, le frontal est intimement relié 
au central par une interface rapide. Le processeur frontal réalise 
l es fonctiong de contrOle du réseau de tl! l ~communications, des li 
gnes et des terminaux et assure le s t ockage tempo~aire des messa
ges. 
Le mode de connexion du f rontal au central et la répartition des 
charges est variable selon les constructeurs. Dans l'approche l6M 
(3725), les chatnage des messages est réalisé dans l e c.ent ral, le 
fronta l est connecté par un canal à grand débit. Dans l' approche 
BUt.L ( ON 7!00 ) , au contraire , le frontal est lié au s ystème c en
tral à l a f ois par un s ous-système disque partag.é entre eux et par 
un canal d' entrée-sortie par l equel transitent les signaux dP. 
contrOle. Cette deuxième approche e s t bien adaptée aux applica
tions "t-raitement. par lot s à distance" car elle permet d!e t ransfé 
rer des f .i chie:rs vers des lerminaux, par l ' inte~médiaire du 
processeur frontal , indépendamment de l ' ac t ivité dans l'Unité 
Centrale . 

Enfin, nous vivons aujourd'hui l.a quatrième étape de l '~volution 
avec la mise en place de str uctures mai l lées . Dans l es trois pre
mi ères étapes, ie syst~me. téléin format ique a une structure étoi
lée autour de 1 '.ordinateur central. L' int roduction d'un réseau 
des transmissions de données maillé (faisant ap.pel pri~>cipalernent 
à la commutation de paquets) permet de constituer des réseaux gé
néraux d 'ordinateurs dans lesquels : 

un t erminal peut accéder à différ ents ordinateurs 
les comm~nications ent r e ord ina teurs permettent de réaliser des 
applicat i ons informat iques distribu~es~ 

... 1 . .. 
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Ord ina·teur 
de 
Traitement 

Front al 

Concentr.rteur 

Terminal 

Fonctions 

Traitement des applications 
Stockage des données 
Gestion des terminaux 

Gestion des crans~isslons 
Fonctions d 1 un conCent rateur 

Tr~n~mission des do11 nées 
convnutation 

. Gestion du t r ans port 

BULL ·a annoncé en juin 19 79 1 ' architectur e 
(Oistributed System Architecture), qui dérinit un 
ches i ndépendantes de fonction s et d e protocoles, 
dèle de ré férence de 1 '150 . L' instaltacion 
correspondants a démarré la mi-80 . 

de r éseau DSA 
e nsemb le de cou
con forme a_u m..')-

des. produ its 

OSA est une architecture o uver t e dans l a mesure oà. s uivant l e s 
cas , chaque niveau peut @:tre adapt~ au besoin ou absent. 
Le niveau 3, par exempl-e, peut être mis en oeuvre sous la forme 
d ' un module d 'appe l X25 , d'un module d'appel X2l ou d'un mod u le 
datagramme. Mais i l peut également ~tre absent si le réseau ne 

·comporte ni commutation d-e pa quets , n i commutation de circuits , 
De m@:me, dans un échange entre deux programmc~ s , l a c ouche session 
est présenté de par-t e t d ' autre, mais l ~s niveaux ( l, 2, 3, 4) ne 
sont nécessaires que si les programmes sont si tués dans deux ma 
c h ines distantes. 

.../ ... 

1 
~ 
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OSA permet de réaliser des réseaux 111aillés. Les ordinateurs cen
traux se décharg'ent sur les frontaux pour assurer les di verses 
fonctions de connexion au réseau (couches 1, Z, 3, 4). Les appli 
cations accèdent au réseau par l'intermédiaire d 'une mé t hode 
d'accès VCAM qui les re l ie au frontal . 

Les systèmes OATANET peuvent être utilisé s comme 'front.aux, comme 
concentrateurs de terminaux ou comme commutateurs de pa.quet s . Ces 
trois fonct ions sont contenues dons le même logiciel. "Les autres 
no .. )uds de réseau sont· les "satell i t es 11 et les grap p·es de t e rminaux. 
Les Sâtellites s ont des mini -o·rdinateurs permettant le traitement 
des applications locales, mais dont le coOt réduit évite l ' emploi 
d ' un frontal. i..es pr oduits OSA supportent en mode nat i f les ré
seaux X25 comme TRANSPAC , OAI APAC et les réseaux X21 comm~ NPDN, 

Les applications supportées sont c l assiques : 

té lét raitement par lo t 
temps partagé 
gestion des tranoactions ou distribuées 
t r ansfert de fichier 
gestion des transacti:ons à plusie.urs niveaux 
soumission de travaux 

ON 7100 

l,.e.cullt dr: ..... 
llllpfl.uak 
COMG~- dt 
viluüi.OO.: -1...-..---.,--' 

... / ... 
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L'administration des r éseaux OSA peut s'effectuer à deux niveaux. 
Cha que noeud OSA dispose d'une fonction d'administra tion loc a le 
permettant d'échanger l ocalement ou à distan~e avec uR opérateur 
réseau, d'exécu te r des programmes de test ou de stocker d es sta
tistiques . 

ADioüNISTAATION GLOB.AU (Miol6 DSS) 

. ' ' 

c..u."" 
c:O.t61c 

§ ~~ :' .>Gtl·-·· ri""V ::;\ 
'-T-' •'1\ 

1 • ' ' " ... 

LtCE.Nt>E 
• . .!:,:!:... 1 

AG .,.. ...... ~ ff/obolrJ 
AL ...._ ... ._ locall 

1 -~~~-~ u ,.,,, __ ......,.. 

Mais il est possible également de d isposer d ' un centre de cont rOl e 
de r~seau_, permet tant de coordonner l' administration de l' ensemble 
du réseau en prenant en charge la conf i guration ou la reconfigura
tion nécessaire. 

.../ ... 
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L'architecture de réseaux d'ISM, SNA (Systems Network Architecture ) , 
définit un ensemble de concepts et de proto cole s en vue de 
l'interfonctionnemnet d'une gamme de produits matériels et logi 
cie l s 1S·H. Elle a d'abord permis de réaliser des réseaux arbore
scents ave:c des calculateurs centraux, puis des réseaux maillés. 

C.\"'•laC~I.th 
.:mrau:.. 

C.onu(llwr., ok fl7l('PC~ 
"'~ hlfl'ro! ftii4.111. 

tdUl>td o,.'VOihMk:r) 

Piri~~~ 
iJc-..t..:~t 

Le sous-sy~tème de transmission offre un serv ice de transfer t de 
mes·Sages (Request unit) entre "portes" adressables (NAU) ; il éta
blit au préalable entre 2 NAU une communication appelée ici ses
sion, cette phase initia le met en route un se rvice de 
présentation (adaptations e t traductions nécessaires à l'é~hange 
entre NAU). 

Les NAO (Network Adressable Unit) peuvent ~tre : 

des unités physiques (PU • Pbys ical Unit) (e>< : noeuds. du réseau) 

des unités logiques (LU = Logical Unit ) correspondan~ aux uti 
l isateurs d'extremitéa (programme-s d'application pour périphéri
ques des terminaux) . 

• .. 1 . .. 
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Le SSCP (Sys t em Service Control Point), prog~amme de cont rOle du 
réseau situé dans l'ord inateu~ hOte. 

Au dé marrage du réseau, des sessions sont établies en t re toute s 
l es PU e t le SSCP ; le$ LU peuvent alors demander l'établi•sement 
d'une s ession (ou plusieurs) ·avec d'autres LU. 

L'adre•sage comporte des adresses symboliques ( pour l'usager ) et 
des a d resses réseau n 'apparaissent que dans le sous- système de 
t ransmission. Ces dernières sont organisées hiérarchiquement par 
secteurs définis a utour de chaque noeud du réseau ( 1' ordinateur 
hôte et les 3725). 

Le contrOle d ' achemineme nt (Pa th Contro l) assure l 'acheminemen t 
.entre l e s NAU eo allQuant les composants intermédiaire·s '; il assu 
r e. éventue.llement la fragmenta.tion de BlU longues, ou le groupage 
de Pl U emp runtant l a mEme lia ison. 

l,e ContrOle d e li aison , OLE (Data Link Control) gère la synchroni
sation e t le c on trOle d ' erreurs su r chaque liaison. Sur les l iai 
s ons de télécor.ununications ( aut re s qtle les liaisons entre 
l 'ordi na teur hOte 3725, c e tte f onction es t r éa l isée avec la procé
dure SDLC (S ynchronons Dat a Link Control) qui appartient à la fa
mille de procédures de liaison HDLC. 

. . . 1 ... 
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Cha pi tee 4 

ANALYSE DE LA SITUATION 

Nous avons exposé les points q ue nous voulions appro fondir dan• 
l'introduction. Nous a llons maLntenant étudiel" ca s pa.r cas le& 
problèmes rencontrés par différents organismes. Un table·atL r écapi
t ulat i f sera ensuite proposé a fi n d'avolr une vue plus globale des 
di f.f~ rent• ca>. 

4.1 C.C.B.P. {Calsse Centrale des Banquee Populaires) 

Les Banques Populaires sont une ''iédératioo'' de 40 banque s indé
pendant~s. Chaque banque peut avoir son informatique pr'opre, n1ais 
il y a une tendance au regroupement e t à la concentration sur des 
centres équipés en BI! LI, et IBH. Cette évolu tion correspond à la 
recomma ndat i o n faite par te Com i té National Organ i.sat ion e t 
Lnformatique. 
IBM représente 70 ~ du parc, BULL 20 %. 

On devrait se trouver ·à cer:me. de-vant une situation de c.oexistenc e 
e t d'interconnexion entre SN A et OSA. 
La C. C.O. P . s ~ compo r te collillle v n prestataire de service. vis-à-vis 
de l 'en semble aes Banques Populai r es. 

Transfert de Fichiers : 

Le service de Transfert de Fichiers esc opérationnel, ceci grâce 
aux produits Pe lican i mp lanté sur 16M l<t Peli-81! implanté sur 
DPS 8. I ls s on t basés suc une session de type tTY. Ce projet a 
é.t é réalisé avec l'aide des cons truc·ceurs . 

Banalisation des terminaux 

Le serv ice de Banalisation des terminaux n 'existe pas. Des tests 
or1t été réalisés mait~ pas généralisés, ceci est principalement: 
lié au manque de fonctionnalités de la session de type TTY exis
tant entre deux s i tes hétérogènes. De plus, il n'existe pas un e 
cocale syr:h~t ri e entre l es pO$ttibil i té$ des tern1inau.x 3270 et 
Questar . 

. .. / ... 
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Transactionnel Coop~ratif : 

I.e Transactionnel Coopératif n'est pas réalisé. Ce p•roblème de 
mise à jour répartie est un problème ll résoudre à terme. Il doit 
se r éaliser entre CICS et IMS d'une part, et DM IV de 1 'autre. 
Une application d'interrogation est en cours de réalisation dans 
ce contexte. 

Rapport avec le modèle de r~férence OSI : 

Dan9 les échanges intersites, le réseau des B.P. est actuellement 
un m.o.dèle à 4 couches (3 ISO +applications), c ela à cause du re
tard llrÎS par l a normalisation . Il existe actuellement un décalage 
certain entre l es réalisations et le modèle de référence pour les 
couches hautes . 

Présentation et Application 
session 
Transpo~rt 

x 25 

Les utilisateurS ne peuvent pas se permèttre d'attendre les pro
tocoles normalisés ISO pour faire avancer leurs applications. 

tes B.P. ut i lisent DSA et SNA, ce qui tradu i t assez bien le modè
le de réfé renc e de l'ISO pour les niveaux 4 et 5. 
Let~ couches 6 et 7 sont réunis e n une couche de 11travail appli
catif". Ce raisonnement en "service" -plutôt qu'en "couches" se 
retrouvera chez plusieurs organ i smes . 

. .. / ... 
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Moy~~· de ~~~mmunications: 

Les 6. P. ut i 1 isent TRANSPAC et les 1 ignes louées l orsque· celles-ci 
s'avèrent plus rentables. TRANSPAC est cher pour le Transfert de 
fichiers. Les lignes louées seront de pl us en plus uti l isées pour 
des lia isons Cais.se Centrale - Banques. Caducée n'est pr·atiquement 
plus utilisé. 

Produits constructeurs, Produit• SSll : 

Les B.P. s ' appuient principalement sur des produits constructeurs, 
en l ' occurence BULL et IBH. Elles font peu appel aux SSll dans le 
cadre des produits de réseau. 

Avis sur Architel : 

!.es B.P. partlCtpent au proj et DGT ARCIHTEL car il va dans le bon 
sens : la normalisation, et il est possible qu'Architel soit uti
lisé par l e s B.P en interne. Cependant, l es B,P. ne sont pas 
convaincus aujourd'hui qu ' Archi t e l résolve tous les problèmes 
d'hétérogénéité, ni qu'il SOLt compatible avec les niveaux 4 et 5 
des constructeurs. les B.P. recherchent le système offrant le 
meilleur ratio services/prix. La C. C. B. P. utilise néanmoins le 
Vidéotex avec un frontal sous I MS et avec les mêmes transac t ions 
que pour un 3270. 

Le s trois principaux Services souhaités par les 6.P. étaient 

le Trans fert de Fi ch i ers (Transact ionnel Tran,parent}, 
les Servi ces Com1:1uns (T ransact ionnel + IMS vers Questar ou 

3270 : Banalisation des terminaux}, 
les Services Nationaux (Transactionnel Coopér atif), 

dans l'ordre de priorit~ . 

Cela a ~volué depuis le G.T.R. 

Le transfert de Fichie rs a été résolu. Les Services Nationaux 
ont dépa::~sé la priorité des Ser-vices Communs, qui sont actuelle
ment en solution d'attente. 

.. ./ ... 



16 

Les B.P. pensent que les conclusions au C. T. R. sont toujaurs d'ac
t ua li té . En effet, les problèmes s ont les m~mes, mais les i dées 
son t plus c laires. Il s ' est produit un changement de priorité des 
services souhaités. Peu de progrès ont vu le jour chez les cons
truc t eurs. Ce qui n'est pas sans créer de problèmes aux ut il isa
teurs. Les B.P. attendent de voir quelles seront les réact ions des 
constructeurs à leurs besoins avant d 1 investir. 

La stratégie réseau des B. P. est de travailler avec des program
mes r elais p lutôt qu ' avec des matérie l s relais. Ce choix politique 
conduit à un r éseau logic i el. 

.. . / ... 



17 

4.2 AEROSPATIALE 

L'Aérospatiale emploie 36 000 personnes, situées dans 1:3 établis
sements, à !•intérieur des quatre divisions : 

av1.ons, 
hélicoptères, 
engins, 
spacial. 

L'infor-rnatique est répartie dans plus de ·20 centres, ou plusieurs 
constructeurs sont représen tés CDC, BULL, IBM, DÈC. 
L 'augmetitation constante des besoins i mpose la transformation 
progressive d 1 un ensemble d.e liaisons classiques ec principale
ment point-à-point par l 'utihsat ion graduelle d 'archite ctures de 
r é seau. 

Transfert de Fichiers : 

Le Transfert de Fich iers homogène. s'effectue par bandes . La mise en 
place d'un réseau SNA s 'effectue lentement afin de relier de$ centres 
en Grande Bretasnc, e n Al l emagne et en France. Des problème~ de fonc 
tionnement apparaissent pour causes de différences d'Opérating System. 
En effet, i l fa1at rendre eompatible toutes les adres~8es des noeuds. 
Un réseau DECNET entre les V.'<X, utilisés pour la CAO, devra i.t être ·mis 
en place prochain~ment_, ceci afin de pouvoir communiquer des; plans. 

Banalisation dea terminaux 

Le s e rv ice de Banalisation de s termina ux 
Un CO 550 de l a Sr'Ei'IA en frontal permet 
Questar. Cette réalisation est expérimentale. 

Transactionnel Coopératif : 

es t en 
d' émuler 

parti.e résolu . 
un 3270 ou un 

L ' Aéro•patiale n'a pas un besoin immédiat de Transactionnel Coopéra
ti f . Ceci s •explique par le f ait d'avoir des activi tés séparées, donc 
p~ s de souci c1e centrali$ation. 

.. ./ ... 
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Rapport avec le •od~le de r4férence OSt : 

OSA sera mis en place, et sera interconnecté à SNA. A terme. 
Dea passere lles BULL - IBM, que nous préciserons plus loin, seront 
utilisées afin de permettre un Transfert de Fichiers en environnement 
hétérogène. Elles devront permettre de prendre en compte 

les échanges nécessaires à l ' activation ou en reveil d es appli
cations, quelle que soit l' origine de la demande, 

l'attr ibution de priorités adéquates aux opérations de 
Transfert de Fichera par rapport aux autres types de trafic, 

uo pr emier niveau de service de présentation-adaptation dea 
données entre les rêseoux. 

L 'A~rospatiale est intéress~e par des produ its réalisant cee int er
connections BULL- lBH. 

Moyens de communicat ions 

Les moyen• de communication uti li eés son t TRANSPAC, 'rRANSHJ C et des 
lignes spécialisées. 

Produ i u cooetructeure, Produira SSil : 

L'Aérospatia le s' appui e uniquement sur des produits constructeurs. Une 
liaison IB"-CDC a été réal i sée dana ce sens. Un cahier dea chargee a 
été conclu avec BULL pour le service de messagerie. (cahier des char
ges établi par les membres du ClGREF). 

"•t~riele de la Péri-lnforaatique : 

L 'uti lisation de matér ie l s 
SFENA CO 550 permet de rompre 

de la Péri-Informatique 
la bipolarité BULL, IBM. 

française 

... / ... 
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Adminiatration de rise~ux : 

L'administration de réseaux pern1et de connatt.re l'~tat des liai
sons. Les passerelles à développer permettront d'assurer la 
continuité dans la _ges·tion dea autorisations d 'acc~s et dans la. 
surveillance et la maintenance prévent~ice et correctrice de 
l'ensemble du réseau. 
Elles pourvoiront aux transferts nécessaires entre les outils de 
détermination d'incidents respectifs de c haque réseau . Elles four
niront en outre, des éléments de statisttques et de gest ions pro
pres en complt!ment de ceux disponibles sur chaque réseau . 

Annexe 

Passerel l e Pl : Communication de manière symé t rique en un point 
unique, les réseaux BULT. e t IBH. 

Passerelle P'l :Passerelle Pl en local. 

Passerelle P2 : Pour des ma t ériels à vocation spéc ifique, ne né
cessitant pas de liai$on avec d'autres ordinateurs à l'exception 
du central, il est préférable de privilégier les liaisons de type 
étoile (central-mat ériel réprati) plut ôt que l'interconnexi on 
des matériels répartis entre eux. Dans ce c:s:s, La mise en p lace 
d'un réseau ne se justifie pas. Plus ieurs passerelles symétriques 
e t faisant communiquer chaque ma tériel BULl. réparti avec: les cen
traux IBM sont Alor~ nécessa i res. 

Passerelle Pl la spécificité des applicat i ons réparties tait 
qu'il su ffit d'une interconnexion a~ymétrique, dans laquell e la 
communication matérie l réparti vers un central est <locinante . 
( le s upport des l ia isons SNA par les mini 6 est annoncé) . 

. . . / ... 
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4.3 Le C. A.H (Centre d'Automatisa t ion pour le Mana gement) de la 
Caisse des Dépôts et Consignat ions, qu i avait en charge l es 
SyNtàmes de communication dea Caisses d'Eperanea 

Les 479 Caisses d'Epargne et de Prévoyance ont articulé leur in
formatique autour de lS c entt'es techniques régionaux. La Cait;se 
des Dépôts et Consignations assure le rôle de Banque Centra l e. ~e 
C.A~M assure ses études et traitemencs i nformat iques. 

Les ordinateurs des c e ntres t echniques se ré part i ssen t comme 
su i t. : 

6 NCR 
4 BULL 
5 ISH 
1 ICL 

e t la Direction du Ç.A.M . est équipée de matériel BULL. 

Le C.A.M . ne dispose pas de -<[ és e~ux hétérogènes in terconnectés 
e ntre eu x . Aussi <illon.$ - nous dé c r ire les projets en c.ours en ma
tière d'interconnexion de systèmes h~térog~nes. 

Pour centraliser le::; inf o rmations cern? tables, un réseau en po int 
à point entre l a s centres technique~ e t l P. C.A.M fonctionne de
pui s l97b . Ce réseau, à base <le matériel MDS 1200 et uri lis:tnt 
Caducée doit être abandonné en 19ll4 . 

En effet, 
~changées, 

mat ion~ et 
l a Caisse 
maillé. 

la très forte croissance àes vol umes d'opérati.ons 
~insi que Les besoins d 1 ac l1erni n~m~ n c rapides d' i nfor
de consultations 011t conduit Les Cai~sen d'EpA~nn" ~t 

des Dépô ts à décider de l a cons titu t i on d' un rés•au 

En 1980, un cahier des charges a été établi ave c la co l laboration 
de la SESA pour formaliser la future archît~ccurè de réseaux. 

En 1981, un appel d ' offres a été lancé aupr~s de 17 c ons tructeurs 
le cahier des charg_es ?roposait troi s a rch i t ~.cturt!s 

rel i er Le$ hôtes entre eux par t • intermédiair e d'un concent ra
teur, 

... / ... 
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relier les hôtes entee eux par l ' in'tennédiaire de frontaux et 
en utilisant TRANSPAC : 

SchéiM général 
du réseau 

D 

TRANSPAC 

hôte 

SFENA CO 550 
~------- en frontal 

. faire un compromis entre les deux premières proposit i ons. 

En avril 1982, une intention de commande a été passée à la SFENA 
pour la propos i tion n• 2. tes objectifs sont les suivants 

-Les Transfe rts Lourds : pour le dispositif des mouvements 
interbancaires et pour les ~elations 

avec la Banque de France . 

- Le Transfert Express pour la transmission de données peu nom
breuses mais urgentes (Ficher des 
Oppositions). 

-Le Transactionnel pour les OAO (Opérations à Distance). 

En Décembre 1982, la commande fat pas~ée avec la SFENA ._ 

Tranafert de Fichiers : 

Le Transfert de Fichiers sera disponible en avril 1985 en c har
gement manuel, et en janvier l9d6 en chargeme,nc automatique . 

Banalisation dea terminaux 

La Banalisation des terminaux sera fonctionnelle en jui~ 1986 . 

.. • 1 ... 
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Transactionne l Coop~rati f : 

Le Transactionne l devrait erre disponible en JUln l 986, mais 
la difficulté de réalisation pourrait retarder c et t e é chéance. 

Rapport avec_le modèl e de référe nce OSt : 

Une demande contractuelle a été faite à la SFENA afin de respec
ter les normes ISO existantes. 

Morena de communication• 

Le C.A.~. uti liae TRANSPAC ainsi que des lignea louées. 
L'utilisation future de Télécom 1 est envisagée. 

Av is aur Architel : 

Le C.~.K . ne pr évoit pas d'utiliser les pr otocol es Architel . 
Le Vidéotex n' est pas, actuellement, un service intégré au réseau. 

Produite conacr ucteura, Produite SSII : 

Le C.A.!!. s'appuie sur des produits SSll, en L'occurence la SF~IIA, 
pour développer son architecture de r~seau. 

Matér i els de l a Péri-I nforma tique : 

La Péri-Informatique française eut présente . Le C.A. M. utilisera 
des SFENA CO 550 en frontal pour dé velopper le réseau dw C.~.M. 

Remarque : 

Le C.A.)!. a un gros souci de sécurité et de cryptage. Afin û~ 
permettre l'idencific:ation et l'o.uchencificacion, une bo1ce noirll! 
aera installée entre la SFENA ct TRANSPAC. 

• •• 1 ..• 



4,4 C.N. C,A, (Caiaae liationale du Crt!dit Agricole) 

Le Crédit Agricole comprend Caisse. Nationale 
94 Caisses Régionales, 4 Ser v ices Centres T i tres e t 
(Centre d' Echange d e Données e t d 'Information). 
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(CNCA), 
le CEDI 

Actuellement, les données sont t rans fé r ées par bandes magnéti
ques. Le CEDI recolte les bandes et l es dispatch sur l es diffé
ren t es Caisses Régionales. 

Le b esoin croissant de t ransfert ·d' i n for ma t ion a econduit la 
C. l'I.C.A à lancer un appel d'offres afin de r éal iser un réseau 
mail l é de transmission de données TRANSCAM. La CSEE e t 
CAP SOGt:'ri on t é t é choisi pour réaliser ce projet. 

t es ob j ectifs correspondent à p lus ieurs types de flux • 

le Transfert de fichiers 
le d i alogue entre un terminal e t une application 
le Transfer t de messages 

en se situant le plus près possible des futures normes ·rso. 

Contraintes : 

L 'a r chitec t ur e re t e nue pour TRANSCAM doi t tenir compte d e la s pé
cifieicé de l 1 institution pour ce qui est de son équipement en 
Ry stèmes in forma tiques. En ef fet, ta variété des constructeurs 
TBM, BllLL, TCL, BURROUG HS i mpose ( presque) 1 ' archi t ec t ure qu" 
nous détaillerons plus loin. 

Principes de réal isat ion : 

La aise e.n oeuvre de TRANSCAM nécessite 1' imp lémentat~on dans ull 

~quipement de chaque part e naire de l'ensemb l e des protocoles 
TRANSCAM. La solution r e tenue c ons iste à ut i l iser un proces seur 
spécialisé : l 'Interface Généra l isé e TRANSCAM (IGT). 

. •. 1 ... 
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ren~fntux en 

re .... tn• u• [Gf 

A«u ' 4es oooltuctans 
conve.sattonnellts 

Q) Trtnsfort 4e ftcn to~ 

Tous Les transferes f ont l'objet d' un stockage t emporaire sur mé
moire auxil iaire de l ' !GT. Des terminaux propres à TRANSC~~ sont 
connectés sur 1 ' lCT pour l'accès 3UX appl ic:ltions interactives 
d istant es. 

Les arguments qu i ont conduit à cette solution sont : 

- 11aintenance ho11ogène des logiciels TRANSCAH puisqu'ils sont 
i11plémentés sur un m@me mac4riel . 

- indépendance de l 'architecture TRANSCAH vie-l-vi s du construc
teur du matériel informatique connecté. 

poss ibilité de connecte r sur l es procea$eurs des c~cminaux pou
vant accêder aux divers es applicat ions interactive& : Fichier, 
s"ift . 

. .. 1 . .. 
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Le découpage fonctionnel d 'un IGT fait appsratcre quatre 
parties 

1) les logiciels de communication inter- IGT 
normalisée TRANSCAH 

sous . 
2) les logiciels de gestion de terminaux TRANSC~~ 

architecture 

3) les logiciels de communication avec les ordinateur$ locaux de 
chaque partenaire 

4) les logiciels d'administration. 

EB 
C T I 

'1 
2 3 

4 

1 

' 1 
1 

l 
vers autre IGT 

Transfert de Fichiers : 

"L'interface lot " est le mode de connexion de base défini pour 
offrir aux ordinateurs de divers partenaires les services de 
Transferts de Fichiers et de messages. 
Ces t ransferts se dérou lent de manière totalement automatique et 
font s ystèmatiquement l'objet d'un stockage dans une mémoire 
auxiliaire de l'let. 

. .. / ... 
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/ '\ 
C T 1 L....,.__ ICT f-----i 1--- lCT - C T 1 

• + \. J •• 
ô ô 

IGT ~-ô 

CT 1 

Le 11odule "Gestion de procédure GTl" permet d'assurer le trans
port de 1' information de manière transparente ent re l 'IGT et 
Je GTl, selon un protocole propre au CT! . 

Ces derniers ont été définis dans le cadre du clubs construc
teurs de ta FNCA. 

! ULL VIP + HF 64/66 ou DSA + Uf'T 

IBM 3780 BSC du work station SNA sous RJE 

BURROUGHS : RJE 

ICL FULL Xlll1 + FTF (sous DHE 3 ou ~E) 

NCR 3780 HSC 

CDC 3780 BSC 

... / ... 
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Banalisation des terainaux 

Le service offert à partir deo terminaux est l'accès intéractif à 
diverses applications r~sidant sur des ordinateurs soit connectés 
à un I GT par l'interface standard , soit connectés directement à 
TRANSPAC. 

Termi.naux 
Transcam 

Connexion 
en lnterface 
Standard 

GT 

Serveur 
Compatible 
PAD - Transpac 

C T I 

Le service de banalisation des terminaux proprement die sera réa
li sé u tt~rieurement. 

Transactionnel Coopératif : 

Les Caisses Régionales ont davantage besoin du Tranaact ioone l 
Coopératif que la C.N.C.A, cela dans une stratégie marketing 
(possibilité de cibler une clientèle). Ce n 'est pas u.n objectif 
actuellement t~ès important. 

~ .. / .. . 
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Couche 

1 

2 

Rappor t avec le modèle de rf f f rence OSl : 

L'architecture de communication normalisée T~ANSCAH &'appuie •ur 
les travaux de normalisation en cours à l ' ISO. 

t.a référence au modèle OSI est pràsentée dans l'appel d'offres. 
La fonc t ion de c haque couche y est très préc i sément définie. 

Fonction 

. Connexion physique. 

. Cont rOle de l ien : détection 
et récupération dca erreurs 
de tra nsmi ssion. 

Protocole 

Avis Y du CCITT (Y24, Y35, ••• , 

HDLC (norme ISO), avec des 
optiques selon que le support 
de transmiss i on utilisé est 
Transpac, l igne spé cialisée, 
réseau té l éphoni que, Tél4com 1 

3 • ContrOle de réseau : routage Avis X25 du CCl'rT plus 

4 

de l'information. 

• ContrOle de transport : con
trOle de bout en bout des 
transferts et multiplexage 
des communications. 

5 . ContrOle de session : syn-

quelques compl~ments . 

Contribution ECMA ( 10], coc
patible avec les recommanda
tions du CCITT pour les ser
vices Télétex (Sce de commu
nication de texte. succeaseur 
du télex) . 

chronisation des application! Contribution ECMA [Il). 

6 • ContrOl e de présentation : 
pr és enta t i on des données 
entre app l ications . 

A ce niveau pourra ltre 
j oint un système de cryp
tage et authentificat ion. 

Protocole de transfert de 
fic hie r s [ 12] 
Protocole d'appareil virtuel 
( 13) pour le dial ogue termina 
application. 

.. . 1 • . • 
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Protocole de prfsentation 

. Un protocole d'appareil virtuel a initialement été choisi. 

termina l 
ASCfl Transpac: CTI 

La mise en place des lGl permettra la transparenée . En effet, 
chaque CTI se présentera comme un hôte X29. 

terminat.- EJ-
hô té 

lGT 
X Z9 

Transpac 

Moyena de communications : 

Des études ont montré que le choix d'un s ervice de t ransmission 
n 'abouti t pa~ à une so l ution unique, mais est fonction de la po
sition géographique et du vo!um~ d'informations échangées. 

Il a été déterminé l'intér~t du résenu TRANSPAC do n• ln majorité 
des cas, compte- tenu : 

de sa structure tarifaire indépendante de l~ distance , 
de sa gamme de débit (jusqu'à 48 bits/s). 
du fait qu'il permet des échanges directs . 

Pour des échanges entre Caisses Régionales, il est plus intéres 
sant de transiter par des lignes spécialisées. 

TRANSHIC est utilisé entre Saint Quentin et Paris. 

Pour une question de sécurité, i l est nécessaire d'assurer 1~ 

secours d'un service de cransœi~sion par un autre~ L'utilisation 
du rés-eau téléphonique commuté répondra à ce besoin . 

. .. 1 .. . 
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Avia sur Architel : 

La C.N.C.A ne prévoit pas d 'utiliser les protocole.• Arc hitel. 
L' avis de la C.N.C.A est que l e Vidéotex est lent et cher. De ce 
fait, l'utilisation du Vidéotex ne fait pas part i e des spécifica
t i ons du cohier des charges. N~anmoin s , des centres serveurs 
Vidéotex seront ut i les dan.s les Caisses Régionales. 

Produits cons tructeurs, Produite 5511 : 

La C.N.C.!\ et les Ca i sses Régionales utilisent aussi bien des 
produits constructeurs ( DSA, SNA) que des proijuits SSII (TRANSCAM) . 

Matériel• de la Péri -Informatique : 

Les lGT seront réalisés à partir ·de matériel CORALIS, multipro
cesseurs de la CS EE. 

Administration de ré~eaux : 

Un centre de gestion, capable de c ommun i quer avec tout IGT , assu
re une double fonction de 

maintenance central i sé e de s l og i ciels des divers IGT qu'il peut 
t élécha rge r , 

surveillance des lCT e t aide à leur ma intena nc e g r ace à de s 
méca nismes de té l éa l arme et té lédiagnos tic. 

. .. / ... 
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4.5 E.D.F (Electricite De France) 

L' exploitation des premiers réseaux téléinfor~otiques à E.O.F re
monte à 1967, dace de mise en place de deux réseaux orientés 
••traitement par lots''. 11 s'agissait de MERCURE à vocation scien
tifique e t de RTD à vocation administrative . 

En 1971, ces deu x réseaux sont in t erconnectés, et plQSieurs ap
plications conversationne l les sont développées. 

Cependa nt , l 'annonce en 1974 de la création de TRANS PAC a conduit 
E.D.F à la concept i on d'un réseau nationa l : RETI NA. 

Principea de réaliea~ion 

Les a pplica t ions RET INA on t des caractères s pécifique s qui ren
dent difficile le partage •des couches . En effet, une session 
de type Tcans fert de Fichiers a des propriétés et des mécanismes 
assez différents des propr i étés et mécanismes d'échanges conver
sationnels. 

C'est pourquoi RET! NA a adop t é un pa r tage en deux vo i es séparées , 
se l on que l e t rafic est batch ou conv e rsationnel. On aura donc : 

- La fonct ion trans fe r t de crains qu i assure l e traills f er t des 
lots d'informat i ons . Cette fonction est rêalisée pn:r l e modul e 
MTT (Modu le de Transfert de Trains), 

La 11 fonct i on" conversationnelle qui permet la gestion des t er
minaux et L'accès aux ordinateur~ pour des a pplications conve~
sa t ion ne l les . 

. ' . /' . . 



L' arch i t ec ture RET lNA se présent e de la façon sui vante 

OSt BAT CH Converutio nne l 

-
Appl ic.at ion 
- --------- ----------- - --------
Présentation )1 T T Pactole 

------------- ------------ -----------
Sessi ons Co3 

Trans port M c c 
-

Résea u 

--------------
________ .., ___ 

---- -----
Lien !'!ART MARL 
------------- ------------ ---- -----
Physique 

MART [ TKANS PAC 
lignes l ouée s 

H.t.KL [ Réseau Ethcrnct 
local 

Trans fert de Fi chiers : 

On dist i ngue tro i s sous - ni veaux internes 
t ion, ses~S:ion. 

a ? pl icac ion, pr~sent.a -

Le modul e KTT 3SSuce la fonct1on de transfert et de soumissiocs 
de traina d'un aite émetceur (en général un spool) v~~• un site 
ré cepteur. 
Le crans (ert ec la soumission ehet le réce pteur 
aG ynch r ones (le trnnsiert s~ termine .su r u n spoot 

peuvent ~ t re 
récepte ur ou 

synchrone). 
L'u ti l isa teur . i n itiateur du trnnstert , 
me n t l 'arrlit n u l 'é t at du tranttfurt ~n 
fe r t , un com~t~ re ndu positif ou nég3tif 

peu t dema nde r à toue mo
cour~ . En f ln de trans
l ui se r a r~*titué • 

. . .! .. . 
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L'émetteur du train es t toujou rs L' i ni t ia teur de la se.ssion. 

M M M / "\ M H M 
T c A / TRANSPAC 1 A c T 
T c R \.. R c T 

T T 

T " MCC 

MTT 

ô Spool 

L ' appti.cac i on 11T',r est vue au niveau de tr.a nspor t comme u n corres
pondant au sens MCC et un seul . 

Conversationnel : 

Le n ivea u s e ss ion comprend l 'é tab l i ssement e t la rupture SU[' une 
vo ie de corrmunication d 'un d i alogue logique. Pour des terminaux 
de type c lavier écran, le tour de parole revient alternativement 
en logiciel centra l et au terminal. Pour des terminaux séquen
tiels, le protocole d e session o ff re de s fonctions die réserva
tion, de reprise ap~ès i nc ident, etc. 

Le pro tocol e de présentat ion PACTOLE est une présent.ation type 
3277 . Cela permet de banaliser l es te rmi naux dans le réseau 
RET HIA. 

. . . 1 . .. 
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hl! te 

f rontal 
lOF 

H 
ISO H A 

f-- c R 
~' cres c L 

TDS 

l ~ 1' MCC 

co 3 

PACTOt..R 

-~ 

Rapport avec le œod~le de référence OSl : 

Concent rateur 
de terminaux 

J 

On des objectifs d'li:.O.f est de migrer vers des protocoles norma
lisés au fur et à mesure de leur dé f inition. RETINA devrait être 
normali sé ISO à moyen terme. A cet e f fet, MCC sera remplacé par le 
transfert normalisé, et C03 convers~ationnel sera remplacé par C03 
c:onve rsat ioonel et Batc-h. 

Moyens de communication• : 

E. D.F. utilis e TRANSPAC ainsi que les lignes louées . 

Télécom l : Il es t impossible de t ransmettre actuellement des don
nées à 1 Hb/s avec les architectures des ordinateurs que nous 
connaissons au jourd'hui. Il faudra donc une évolution de t 'archi
tecture matérielle pour pouvoir uti l iser Télécom 1 de fa çon renta
ble. 

L'aspect pos i t if de la diffusion pourra pet"mettre. de résoudre des 
problèmes, comme celui de bases de données réparties. 

Il faudra cependant paramétrer la couche Transfert de f açon dif fé
rente car le modèle actuel OSl (trame) ne permet pas d 'exploiter 
au mieux les capacités de Télécom l. 

• • • 1 • .. 

terminaux 

terminaux 
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Avia •ur Architel 

E.D .F. n'a pas de projets immédiats mais pense devoir l ' uti lise r à 
terme pour des applications g~and public vers l'extérie ur, et pour 
des applications messagerie en intérieur, Cependan t , pour l'utili
sation du Vidéotex , une meilleure ergonomie des postes. de travail 
est indispensable. Il est en effet difficile de trava i ller à temps 
pl ein sur un Mi nitel. E.D. F s ouha i te que les cons t ructeurs propose 
des points d'accès ARCHITE L. 

Produits constructeurs, Produit.& SSII : 

Est-il utile de préciser que l es produits RETINA sont développés 
en i nterne 1 

Notons la mise en place t rès prochainement d'un réseau local. 
La cechniqve confirmée d' Etbernet (CSMA -CD) s era utilisée . 

.. . / ... 
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4.6 SOCIETE GENERALE 

La Société G~nérale utilise des matériels IBM et BULL pour des 
systèmes hôtes ; Matra, Intertechnique et IICR pour s-es équi pe
ments d'extrémité . Le réseau téléinformatique de la Soc.iété 
Cént1rale se divise e n deux sous - réseaux Pa ris et Province , 
en cours de migrat ion. 

Base de 
données 
in t erro
geable 

Inter
technique 
!otulti 2 

JANUS 

~ l8M Batch 

L:_n __ p_o_s_i_t_i_o_n __ c_e~n,t·_r=a=l=i=s=é-1 

cenere 
t emps réel 

concentrateur 
de terminaux 

.I BM 

SNA SNi\ 

termi naux 
contrôleurs hétérogènes 

NCR 
lntertechnique 

NCR 

PARIS phue 1 PROVINCE 

... / ... 
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·Les cons.olidations informatiques réposent sur la cba1n:e "Position 
centralisée" (PC) chargée de la tenue à jour des comptes et qui 
est expl oitée quod itiennement en batch. 

Transfert de Fichiers : 

Le logicie l de Transfert de Fichiers entre machines BULL et IBM a 
été développé en interne. l.a SSll SG 2 , filiale de la Société 
Générale, en avait la responsabilité (Mini 6 en frontal d'un hôte 
lBH}. 

Le produ i t n' est plus ut ilisé ca r les deux machines ont été re
groupées. 

Un nouveau logiciel de Transfert de Ficniers entre machines IBM et 
machines de la Péri-Informatique va voir .le jour prochainement. 

Banalisation dea terminaux 

Ce service est partiellement réalisé. 

Transactionnel Coop~ratif 

Il n 'est pas une urgence . La Société Générale pourrait l ' utiliser 
en 85-86 . 

Rapport avec le mod~le de réfErence OSI 

Les choix de réseaux ont été ant~rieur.s à 1 'existence du modèle 
OSI. 

La Société Générale pense que l e modèle OSl est nécessaire et 
structurant, et prévoit la mise en place et 1 •utilisa
tion des protocoles normalisés lorsque c eux-ci existeront • 

.. . / ... 



38 

Koyana da ca-municationo 

La Société Générale utilise TRANSPAC ainsi que dea supports 
loués (LS- Tra n&œic ... ). 

Avis aur Arcbite l : 

La Société Généra le est t out à fait disposé à uti l i ser les proto
co les Architel, mais ne pense pas étre Architel par tout . 11 serait 
préférable d' avoir des points d'accès Architel, 

Produite conatructeurs ou Produi t• SSII : 

Comme précisé plus haut, la Société Généra le utilise dea produits 
Cons tructeurs et des produits SS II. 

Matir ielo de la Piri-Inforœatique : 

La Soci~té Générale utilise des produits MATRA et Intertecbnique 
(concentraceurs et cont rOieurs). 

Administration de réeeaua t 

Elle a aobilisé de fortel équipea. 
Pour Paris, le NCC gère le rheau . Il initi3lise e t surveille le 
réseau. 
Pour lo Province, la Société Générale dispose de NCCF et NPOA 
(~etvork Program Determination Aid). 

Les ob jectifs sont : 

d ' obtenir un diagnostic en t emps réel. Faute de produits perfor
mants l'uti lisateur doit développer ses propres outi l s. 

d'établ i r des s tatistiques A l'échelon du mois. 

de permettre de fournir des él~ments en vue du suivi du parc . 

.. . / ... 
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4 . 7 D. G.T (Infonaatique interne) 

Ls structure de la D.C.T . est la suivante 

- OCT (Direction Générale), 
- DRT (Directions Régionales), 
- DOT ( Directions· Opérationnelles), 
- EOT (Etablissements Opérationnels) , 

L'organisation de l'informatique s'appuie s ur cette structure : 

Niveau National et inter-régional : Calculateurs DPS 8, DPS 7, 
CDC, IBM. 

Niveau Régional non doté de calculateur 
lourds, Minis~ 

T~rminaux; f.e~minaux 

Niveau DOT terminaux, Termi naux lourds, minis. 

Niveau EOT Terminaux, cont rôleurs, minis, micros. 

Les systèmes ont été réalisés par domaines qui correspondent à des 
réseaux séparé s à l ' origine, mais nécessiteftt des interconnexions 
maintenant. · 

Exemple 

Domaines facturation Ge sc ion des demandes 

CYBER [ DPS 7 

" 

DOT T. l.. 

EOT 

besoin de connex1on entre domaine . 
.. ./ ... 
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Transfert de Fichiers 

Besoin général à l a D.G.T. 
Utilisa t ion des produits BULL sous DSA. 
Pour les au t res utilisations de transmetteu~s de fichiers SFENA 
plus TRANSPAC. 

Banalisation des terminaux 

Tentatives de structuration des a pp 1 icat ions avec ut i 1 isat i on 
d ' une méthode d'accès bien délimitée pour préparer l 'évol ution 
vers des produits normalis~s. 

Aujourd 'hui utili·sation de VIP et en usage de ECMA 48. 

Transactionnel Coopératif : 

Pas env isageable p·our l'instant compte-tenu du fort degré 
d'hétérogénéité. 
Utilisation de la messager ie entre applications à l'é~ude. 

Heasagerie : 

Spécificat ions basées sur Arch i te l sont t erminées . Réali s at ion 
en cours (R2000 - Mini 6). 

Rapport avec le mod~le de r~f~rence OSI : 

Migration sys thématique quand le produi t exis t e . Pour le moment 
X25, et au dessus DSA ou PAD-Asynch. 
Plus ECMA 48 au niveau 6. 

• •• 1 .•. 
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Moyens de communieationl : 

La D.C.T. utilise des liaisons spécia l isée~ (si poss i ble en X25) 
pl us TRANSPAC en secours ou débordement, 

Autres support~& Caducée) Transmic .. 
A l'étude Tétécom l si bilan économique satisfaisant. 

Avie eu.r Arebitel : 

• Migration progressive en fon·ccioo de 1 ' application des produits • 

.. . 1 . . . 
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4.8 !.B.P. (Banque Nationale de Parie) 

Les moyens informtiques de la B.N.P sont structurés de la mani~re 
suivante : 

des moyens pui$Sant~ de stocl;(age et de tt"aitement de l'informa
tion sont réunis dans des CTI fCeritres de Traitement de 1 1 lnfor
tion) interconnectés ~ 

Il faut distinguer les CT I régionaux qui ont pour vocation de 
gérer couces les opérations relatives aux moyens de paiement 
ainsi que la comptabilité, et les CTl nationaux dont la voca tion 
est de gére r des applications spécifiques (Titres 1 Etranger, 
Personne 1). 

Les CTl régionaux sont équipés de matériels IBM. Les CTl natio
naux sont équipés de matériels BULL. 

des Centres Administratifs (C.A) sont dotés de moyens qui per
mettent : 

- la communication des données e.n provenance ou à destination 
du CTl de rattachement 

l'impression de documents à parti r de fichierd t ransmi~ des 
C. T .1. 

lls sont équipés de matériels BULL. 

des moyens spécifiques sont ~ ffect és a u traiteme nt des chèqu~s 
dans des unités spécialisées ( U.T.C) 

de s terminaux conversationnels sont lnstallés dans l e s sièges 
ainsi que Les succursales ec les centres administratifs . 

La B.N.P utilise actuP.l!ement des produits OSA et des produits 
SNA. 

• .• 1 . •• 
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Transfert de Fichiers 

Schéma fonctionnel 

-IBM 

- -BULL 
CTI nat ion a 1 

J 
GTI 

nationa.]. Q- ........_ ........_ ../' ../' 9 
\ ...................... __.,...__.,... 1 
\ >-< 1 ./ .....__ 

_.......,. .......... 

CT! région~l -
-en régional 

J' 
CT! r égi on a 1 

' CT! r êgional 

Le service de Transfert de Fichiers est d i sponible, grace à JANUS 
phase 0 e"ntre les CT! Nationaux et les CTI Régionaux, 
Les CTI Régionaux échangent leurs fichiers entre eux en SNA • 

. . . / ... 
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Banalisation des terminaux 

La mise en route future de JANUS phase 1 permettra à la fois de 
connecter en SNA des terminaux aux CT! Régionaux IBM, ~t un dialo
gue d'application à application entre CTI Régionaux et Nationaux. 
Le problè~e d' hété rogénéité est ainsi réglé. 

Terminal---------------> C.T.l --------------> C.T.l 

Applicat i<>n Application 

Les terminaux utilisés sont des termi naux intelligents. 

Des processeurs di.ts "int.ermt!dialres" utilisant la m@cne architec
ture réseau que les tet"m inaux seront l e siège d'applications 
d'aide à la gestion (bureautique, etc ••• ) . 

Jl 

Les termill8U~ auront des aonexions physiques et logiques concur
ren t es avec leur PI et CTIR de rattachement . 

T,ransactionnel Coopératif : 

Ce n'est pas un service nécessaire actuell~ment. En e f tet. les mi
ses à jour sont effectuées en un seul site, et sont donc réglées 
au niveau application. 

. .. / ... 



Moyens de communication• 

Tranemic est utilisé pour l es connexions inter C.T.l 
Transpac est utilisé pour les connexions avec les terminaux 
L'utilisation des lignes louées diminue. 

Avis aur Architel : 

45 

La B . ~.P prévoi.t actue ll.ement de n'utiliser les protocol es 
Architel que dans le cadre du service vidéotex. 

Produits constructeurs ou Produita SSII : 

t.a B. N.P s'appuie e xclusiveme nt sur des produits constr:ucteurs, 
BULL et IBM. 

Demandes à BULL 

La S.N.P souhai te pouvoir accéder à l'inte r face paque t X25 afin 
de résoudre des probl~mes d'hétérogénéité. Une certaine pérénité 
de cette interface es t souhaitable (matérie l DPS 7 et DP$8). 

l. 'int erf4c.e méthode d'accès T~P. n'e.st pas f ournit en standard 
par BllLL. t':l\e permettrait de faire du Trans fert de Fich iers 
avant que 1 ' UFT réponde .globalement au prôblème. 

A terme elle souhaite que BULL s uppor te l'ISO en tant que stan
dard. 

. •. 1 • .. 
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4.9 13 AUTRES ENTREPRISES 

L'enquête menée par le CI.GRE F a porté aussi sur 13 cntrepr.ioe• 
différ~ntes de celles citées p récédemment a permis d'établir le 
cons tat suivant à la date de avril 1985 : 

Trans fert de fichiers : 

9 antreprises sur 13 ont un transfert de fichiers opérationnel, 
4 en projet à court terme. 

Banalisation des terminaux 

1 ent ~cprise sur 13 a un système opérationnel. 
7 entreprises sur 13 ont un s.ystêm~ en cours d'élabot7ation, 
5 entreprises sur 13 ont des terminaux du constructeur . 

Transactionnel coopératif : 

JO entreprises sur 13 n'ont encore rien f a it dans c e domaine, 
3 encr-e prises sur 13 di s poseront de cetce fonctionnalité dans 
deux ans. 

Administration de réseaux : 

4 entreprises sur 13 ont déjà développé un élément de cette 
fonct ion , 
9 entr~prises s ur 13 .vont s'attaquer au prob l ème. 

Messagerie : 

1 entreprise sur 13 a un système opérationnel, 
12 entreprises sur 13 y r éi l é chissent. 

.. . 1 ... 
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Chapitre 5 

DEMANDES AUX CONSTRUCTEURS ET PROPOSITIONS DES CONSTRUCTEURS 

La demande de base -est de remplir des conditions nécessaires à 
1•ouverture des réseaux. 
La deuxième demande est la réalisation de ponts pou·r permettre 
l'interconnexion des systèmes concurrents les plus courants. 

Des demandes spécifiques à certaines imperfect ions constatées ou 
supposées sont formulées. 

5.1 Demandes~ BULL 

la prise ISO/OSA 
ln présentation 3270 considérée comme une norme de fait 
l'accès à l'interface paquet 

5.2 Demandee ~ IBM 

la prise ISO/SNA 
la présentation ECHA 4!! qui s'ajustera •ur le "Draf Proposai" 

de l'ISO qui devrait ~tre émis. 

5.3 Propositions de BULL 

BULL démontre sa volonté de conformité au modèle OSI, et ~ l'ISO 
en général en participant .au groupe des 12. 

BULL propose : 

la prise ISO/OSA qui permettra 
pour DPS 7, OP$ 8, mini 6, en 
Fichiers, la Banalisation des 
Coopératif. 

d 1 ~tre connect~ aux ~pp l ications 

ce qui conce.rne le Transfert de 
terminaux et le Trans act ionoe 1 

.../ ... 
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des passerel les IBM en cours de réalisa tion à la B.N.P, centre 
pilot e, avant l'annonce du produit OSF, qui avait fait 1 'objet 
d'une réflexion commune BULL-ClGREf , da ns le cadre d'un groupe 
de travail (docume ntation disponib le). 

un serv ice de messagerie qui semble e tre l e plus performant ac
tue llement . 

S.4 Propn1ition1 d 'IBM 

lHM démontre sa volonté de conformité au modèle OS! en 
propoa.1nt : 

une prise ISO/SNA a fin de permettre le service Transfert de 
Fichiers en milieu hétérogêne, 

Un groupe de travail réuniuant les utilisateurs et IBH afin 
d ' élaborer des protocoles intérimatrcs est vivement souhaité. 

Schéma fon ct ionne l 

Tran~fert 

de fichier $ 
Transactionnel 
ce1opé ra tif 
con v~ r:osa t ion ne 1 

lSO 5 

I SO .S 

1 

1 //1//fl 

Environnement 
ISO 

Application 

Sous- système 

V T A M 

... / ... 



49 

Le Transactionnel Coopératif. Les protocoles sont résolus en 
un environnement homogène . En environnement hétérogène , des pro
blèmes apparaissent en ce qui concerne la cohérence des gestion
naires de bases de données (ex. problème de synchronisation 
reprise) . 

En ce qui concerne la Banalisation des terminaux , ni BULl .. ni IBM 
ne sont 150. Un relai qui supportait un traducteur de présenta
tion (jusqu ' à la ses•ion) peut Etre développé. Ce pourrait être 
un mini-ordinateur ou une application VTAM. 

Des points d'accès Architel seront disponibles pour lTSS. 

De• poi nts d'accès Architel pour DPS 7, DPS 8 et Mini 6 (pas de 
sc••ion BAS Vidéotex en standard). 

. . . 1 . .. 
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Chapitre 6 

CONCI;USlON 

Nous pouvons déterminer les tendances qui apparaissenc en ce qui 
concerne l'élaboration des architectures de réseaux des organismes 
que nous avon-s contactés. 

Ce~taines entreprises mènent une po1itique qui conduit à un ré seau 
"logicie 1" . El les ut i 1 i sent les architectures const·ructeurs et tra
vaillent avee des prograumes relais pour permettre l'incerconnexion 
des applications . 

D'autres entreprises, qui ne peuvent en gén~ral imposer une 
tee ture constructeur, décentr.a.l isêes, disposent d'un 
"matériel". !.'impossibilité de modifier les applications les 
à utiliser des matériels relais. 

archi
réseav 
mènent 

Le service Transfert de Fichiers en environnement hét·érogène e s t 
dans l a plupart des cas opérationnel en ce qui concerne les ré
seaux ''logiciel'' ; en cours de réalisation en ce qui c oncerne le$ 
réseaux "matériel". 

La Banalisation des Terminaux et le Transactionnel Coopératif, dans 
la majorité de.s cas, ne sont pas dispon ibles. 

Les services dont le C.T.R. avait soul i gné l e besoin devraient être 
propoSé$ à court terme par les principaux constructeurs . 

Tous les utilisateurs ont montré leur intér~t à propos des travaux 
de la normalisation intêrnationttle ct leur volonté à .adopter les 
protocoles· standards ISO. Les modèles actuellement utilisés, plus 
ou moins conformes aux modèles de référence de base pour l • inter
connexion d e systèmes ouverts, sont destinés à mig~ec ver~ ce st~n
dard. 

l~es réseaux ''Logiciel" utilisent Les produits constructeurs OSA 
et SNA pour les niveaux 4 et 5, alors que les réseaux. "matériel" 
font appel à des SSll pour les réaliser. 

0 0 010 0 0 
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En ce qui concerne les niveaux 6 et 7, l 1 absence de normalisation 
internationale voit foisonner de~ solutions différentes. Au niveau 
présentation, ECMA 48, VIP et 3270 sont utili~és, Certains pensent 
utiliser la présentation Architel. 
Nous ne pouvons pas dégager de t endances en ce qui concerne les 
eo-uc.hes hautes. 
Notons l'originalité d 'E. O.F qui a entièrement de veloppé son réseau 
en interne, qui dispose de protocoles internes qui migre ron t à ter
~e vers les protocoles normalisés. 

Afin de répondre aux besoins des utilisateur., IBM propose , dès 
aujourd'hui, la prise ISO/SNA et BULL proposera la prise I SO/OSA 
afin de permettre 

le Transfert de fichi e rs 
la Banalisation des terminaux 
le Transactionnel Coopératif 

Les deux constructeurs disposeront de points d'accès Arc hi te 1. 

La Péri-Informatique franç aise joue un rOle non négliReable. 
&lle propose des matériels qui assurent les fonctions de : 

frontaux 
con t rO leurs de t erminaux 
terminaux. 


