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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU CIGREF 1977- 1978 
COMMENTAIRE DU BUREAU 

Le déroulement de la cr~se économique amorcée par les bouleversements de fin 
1973 n'a provoqué en 5 ans, ni ralentissements, ni positions d'attente dans le 
domaine informatique tant dans l'évolution des matériels que dans leur emploi. 

Dans cet environnement mouvant et exigeant, le CIGREF a tenu son rôle principal ; 
infoPmer ses membres. La qualité des travaux conduits par les Commissions est là 
pour le préciser : les présentations de synthèse que constitue ce rapport, sont 
explicites sur ce sujet. 

0 

Un nouvel équilibre se prépare entre les éléments souvent hétérogènes et dispersés 
sur le territoire constituant les Grandes Èntreprises. Il est rendu nécessaire par 
l'amélioration de productivité que la concurrence internationale nous impose. 
Mais, à sa base doit se trouver un dispositif informatique de plus en plus rapide 
et sûr, ce qui ne se monte pas à la sauvette : des dispositions sont à prendre 
souvent 3 et 5 ans à l'avance et, dans cette recherche de solution optimale, le 
concours des meilleurs spécialistes de chacune de nos Entreprises est inappréciable. 

Il est intéressant de noter que le CIGREF leur offre à la fois un lieu de rencontre 
et un moyen d'expression. 

0 

Cette tâche ne peut se dérouler dans des conditions satisfaisantes qu'avec des 
concours extérieurs. Compte tenu de la généralisation de la téléinformatique, mainte
nant nommée télématique, de sa diffusion qui pose des problèmes de portabilité, les 
orientations prises par les fabricants de matériels~ par les responsables des 
réseaux de télécommunications~ par les fournisseurs de logiciels doivent faire 
l'objet de concertations. 

Les rapports de plusieurs Commissions montrent clairement nos objectifs et nos 
résultats. 

0 

Il convient de remercier ici à la fois les Présidents de Commissions et notre 
Délégué Mr. PELLETIER qui, assisté de Mr. BRUNO et de Melle SIMON, coordonnent ces 
activités. 

Le Président du CIGREF 

Août 1978 
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LISTE ET ADRESSES DES MEMBRES DU CIGREF 

B.N.P. 

B.R.F..D. 

CAISSE DES DEPOTS 
ET CO~SIG!'ATlO:;s 

C.N.C.A. 

CREDIT MUTUEL 

CREDIT LYO~:&\IS 

SOCIETE GENERALE 

H. DFNTAllll 
,\Jj~·int ;.u S~cr~t~dr~· Gtin~,.'ral 

fol. l'EPi~ de üd:\:-ti"S..l VL 
Di t~ctc:>ur Ju !)l;p,ntc;:ll'nt 
t'r 1::1;:is.lt Lcn l't 1.1!"-.\ITl;tti.]U..:' 

~1. BilL\~ 

[Jirccteur de Oépêrtement 

~1. 50\l?.ï 
Directeur Général du C.A.M. 

M. JOL!Vt1T 
Responsat-le de la So..Js-Direction 
Org~lnisation et Inf0rm3tique 

M. BOURGES 
Responsable de la Direction technique 

H. BARtlERIS 
Sous-Directeur, Chargt- d~ ld ~irection 
de l'Info~atique et rle l'Qrg~nisativn 

M. U!SR}IlTTE 
Conseiller du President 

VJ, Cr1'i'\ \k~ pl.'tit5 chnlllliS 
7 'lt~d 1 L\k l ~; 

14. rue l\er~~i're 
l'):, )0 P.\K l S C~:DEX 09 

21, av~nuc du r.ê-néral de Gaulle 
940<)(1 CRETE l L 

113, rue Je.:m Marin NauJin 
9cc23 s.1Œr.ux 

9, rue G~orges Pitard 
75015 PARI, 

29, avenue Nac Ha hon 
7'017 PARIS 

1~, boul~vJrd des Italiens 
7 )L)02 PA~ I S 

2~, bùulc-varJ Haussmaf!n 
B.P. 228 
75,54 PARIS CEDEX 09 

2b 1 S2 1 ; 

').:.4 42 0) 

)h) 33 44 

6&4 10 \)/, 

BU 68 oo 

754 69 99 

295 1~ iO 

073 93 66 

-------~----------------~-----------------------------+----------------------~----~ 
Assurances Grcupe DROUOT 

AIR-FRA!iCE 

Transports R.A.T.P. 

S.N:C.F. 

-------
CHARBONNAGES DE FRfu~CE 

E.D.F. 

Energie G.D.F .. 

ELF-AQUITAI:o"E 

ESSO 

S!iELL FRA!lCAISE 

1"'. """' i •• 
NOUVELLES GALERIES 

LA REOOUTE 

M. BENASSOULI 
Directeur de l'Organisation 
et df> l' :nformatiqu~ 

N. :JE~IS 

Directeur Adjoint de l'Informatique 
et des Installations Fixes 

M. GEDIN 
Chef du Service Informatique 

M. DREYFUS 
Ingénieur Général 
Chef du Service de l'Informatique 

M. LE Pl DI 
Directeur de l'Infor~atique 
et des Etudes de ~arch~ 

M. i!ENRY 
Directeur aùjcint - Chef du S.T.!. 

M. CAS TOT 
Sous-Directeur -Chef adjoint du S.T.l. 

M. ME'EZ 
Directeur du Tratt~ment de 1' Information 

M. de <;t;C::'HN 
Directeur de la ~omptabilité 
et de l'Informatique 

M. CA.'IAL 
Directeur du C.E.T.I. 

M. CHEVALLIER 
Dire~tion de l'Organisation 
et de l'Informatique 

M. PECQUERAUX 
Directeur des Opérations 

1 

Place Victorien Saràou 
B .P. 5 
781nl MARLY-L[-ROI 

1, Square Max !{ymans 
757!,1 PARIS CEDEX 15 

191. rue de Bercy 
B.P. 70.06 
75271 PARIS CFiJEX 06 

105, boulevard Suchet 
75016 PARIS 

9, avenue Percier 
75008 PARIS 

21 , rue Joseph Bara 
92132 ISSY-LES-HO\lLINEAUX 

21, rue Joseph Bara 
92132 iSSY LES MOULI~EAUX 

7, rue ~élaton 
75739 PARIS CEDEX 15 

Oedex 2 
92080 PARIS-LA-DEFENSE 

29, rue de Berri 
75380 PARI3 CEDEX 08 

66, rue des Archives 
75150 PARIS CEDEX 03 

57, rue Blanchemaille 
59081 ROUBAIX CEDEX 2· 

958 62 14 

273 41 41 

346 32 42 

743 96 ()() 

563 Il 20 

558 81 Il 

558 81 Il 

578 61 00 

788 50 ()() 

256 82 82 

277 15 00 

20)70 92 =~ 

-------r-----------------~----~~---------------------+----------------------~----~ M. TEbEKA 

Industrie 

BSN - GF.RVAIS-DANONE 

L 'OREAL 

PSA PEUCEDT-CITRO'·:~ 

Groupe ?r:CIIf~;EY 

UGINE KUHLMANN 

RHONE-PüVL~NC S.A. 

Riigie RENAULT 

Cie d~ SA.T~~·r -l:f~B.\ni 

!'+J~:T-,\· :-1• • .• :o·; 

Conseiller Informatique 
~ la Direction Géné~ale 

M. KAH~ 

Directeur de l'Oreanisation et 
du Traitement de 1 'Information 

M. AYMONIER 
Directeur de 1 'Informatique 

M. d 'EP.CEVILU: 
IJi rection Inf-Jrmat i que 

M. TUQ1JF. 
Dir~ctettr de l'Informatique 

M. R/..Y.E1L 

!Jic~ctf•ur .1er; <JVS~··rr.(·<; rl'ir.formation 

7, rue Téhéran 
75008 PARIS 

41, rue r1artre 
92117 CLICHY CEDEX 

75, avenue de la Grande Arm~e 
B.P. 1 
751&1 PAR!S CEDEX 16 

40, avenue Hoche 
7)3o0 PARIS CEDEX 08 

t, 7, rue de Villiers 
'Jl:il)+l :d::f! ,_[,Y 

1, ruf> ;toyd.le 
92'!10 S,\r:,T-CL0UD 

563 11 :;o 

731 Il 4' 

267 20 00 

563 Il 00 

M. r:r:UCI!/,J.I:J·,\Y!'•\:. )'1, w .. ·~·~·••! ll..1c:1~ ' 
l1lr•·LI't+lr .+tr.l:_~q· .. la !11.r•.·ct:nn C(·nr>ra! ~ 7J·.II•P, )'/··~1~; /f,i l'L :l 

--~-....._ __________ _.. _________________ __JI.- -----------Jh---- .. 1 
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU DU CIGREF 

Société 

Air-France 

Banque de France 

B.N.P. 

B.R.E.D. 

BSN - G.D. 

CDC - CAM 

Charbonnages de F. 

Crédit Lyonnais 

Crédit Mutuel 

C.N.C.A. 

E.D.F. 

G.D.F. 

EH-Aquitaine 

Esso 

Groupe Drouot 

Nouvelles Galeries 

L'Oréal 

PSA Peugeot/Citroen 

Groupe P.U.K. 

R.A.T.P. 

LA REDOUTE 

Régie Renault 

Rhône-Poulenc 

S.G.P.M. 

Shell Française 

Société Générale 

S.N.C.F. 

S.N.I.A.S. 

Administrateur titulaire 

M. DENIS 

M. DENTAUD 

M. PEPIN de BONNERIVE 

M. BIHAN 

M. TEBEKA 

M. BOUZY 

M. LEPIDI 

M. BARBERIS 

M. BOURGES 

M. JOLIVOT 

M. HENRY 

M. CASTOT 

M. ALBA 

M. de GUENIN 

M. BENASSOULI 

M. CHEVALLIER 

M. KAHN 

M. AYMONIER 

M. d'ERCEVILLE 

M. GEDIN 

M. PECQUERAUX 

M. RAMEIL 

M. TOQUE 

M. BOUCHAUD 

M. CANAL 

M. LHERMITTE 

M. DREYFUS 

M. DERAI 

Suppléant 

M. MAITREHENRY 

M. SAVARE 

M. OBRY 

M. MENARD 

M. JACQUET 

M. CASTOT 

M. HENRY 

M. LE GARFF 

M. BENABES 

M. LECLER 

M. TISSOT 

M. LAFAURIE 

M. CHETANNEAU 

M. DUCOULOMBIER 

M. PERTUISET 

M. DEMEURE 

M. PETITZON 

M. LE MARCHAND 

M. TREGOURES 

Bureau depuis 
A.G. du 14.09.77 

Membre 

Membre 

Membre 

Trésorier 

Vice-Président 

Membre 

Membre 

Vice-Président 

Secrétaire 

Membre 

Membre 

Président 
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PRÉSIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL DU CIGREF 

- GROUPES TECHNIQUES 

1 1 - Télétraitement .....•......••.•............. 

12 - Métrologie .............••...•............•. 

13- Logiciels/Grands fichiers .••.••.•..•...•... 

14- Automatisation de l'Exploitation .......... . 

15 - 3850 ••••.•••••.•••••••••••.•••••••••.•.••.• 

16 - Portabilité ...........•..•................. 

2 - GROUPES DE RELATIONS EXTERIEURES 

21 - Problèmes soc~aux •..•....•..••............. 

22- Problènes juridiques et comptables ........ . 

23 - Problèmes téléphoniques •..••..•............ 

24 - Relations avec les Postes ...•.............. 

25- Commerce International .••.•.•.............. 

26- Relations avec la Recherche ••....•......... 

3 - GROUPES VE GESTION 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

H. 

M. 

M. 

BOURDET (SG), M. KIEFER (Elf) 

RUFF (BNP) 

JACQUET (CdF) 

des ROCHETTES (RATP) 

BOSSET (SG) 

ITARD (EDF /GDF) 

KIT (Rhône-Poulenc) 

DUBELLOY (Elf) 

FLANDIN (CNCA) 

CHAUVET (SG) 

VIGNE (PUK) 

TEBEKA (BSN - G.D.) 

31- Responsables de Politique Informatique ..... M. ALBA (Elf) 

32- Exploitation ..........•..•...•............. 

3 3 - Micrographie ..........•.................... 

34- Gestion de parc •...•.....•................. 

35- Relations Banques/Sociétés industrielles ... 

36 - Formation ...........•.•.................... 

37 - Organisation ................•.............. 

38 - Bureautique •....................•...•...... 

39 - Codification .............................. . 

30- Prix de revient ........................... . 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

PETITZON (Shell) 

ESPAZE (CDC - CAM) 

HILAIRE (SG) 

PILLET (SGPM) 

FURNON (BSN - G.D.) 

GEDIN (RATP) 

YAGMOURIAN (CL) 

RODIER (Elf) 

TEBEKA (BSN - G.D.) 



PILOTAGE DES GROUPES DE TRAVAIL 
Echéance de présentation nu Bureau 

Animateur 
Coordinateur 

auprès du 
Bureau 
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Présentation 
devant le Bureau 

t----- GROUPES V' ACTION ----+--------+-------1---------1 

Problèmes cechniques 

Portabilité 

Relations extérieures 

Phs sociaux 

. Phs juridiques & comptables 

. Phs téléinformatiques 

Phs téléphoniques 

Relations avec la Recherche 

. Relations avec les Postes 

. Corrnnerce International 

Gest:on 

Aide à la gestion de parc 

Relations Banques/Industries 

. Codification 

GROUPES DE REFLEXION 

Problèmes techm:q_ues 

. Télétraitement 

Logiciels/Grands fichiers 

. Automatisation de l'Exploi-
tati on 

Métrologie 

Micrographie 

. 3850 

Gestion 

. Responsables de poli tique 
informatique 

Prix de revient de l'Infor-
ma tique 

. Exploitation 

Formation 

Bureautique 

Organisation de la fonction 
informatique 

ITARD LEPIDI Septembre 

KIT l BOURIEZ 
Mai 

DUBELLOY Mars 

KIEFER BOUCHAUD Nov. - Hai - juil 

KIEFER BOUCHAUD Nov. -Mai- jui 1 

TEBEKA de GUENIN Juin 

CHAUVET LHERI1ITTE Juin 
VIGNE LHERMITTE Juillet 
COLAS 

HILAIRE LHERMITTE Décembre 

PILLET de GUENIN 78-79 

RODIER PELLETIER 78-79 

BOURDET PELLETIER 78-79 

JACQUET de GUENIN 78-79 

des ROCHETTES PELLETIER Mai 

RUFF PELLETIER 78-79 

ESPAZE PELLETIER Mai 

BOSSET PELLETIER Janvier 

ALBA Juin 

TEBEKA de C:UENIN Janvier 

PETITZON de GUENIN Juillet 

de GlJENIN 78-79 

YAGMOURIAN PELLETIER 78-79 

GEDIN LEPIDI 78-79 
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DOCUMENTS DE SYNTHESE PRODUITS PAR LES GROUPES DE TRAVAIL 

Groupes de travail 

GF:OUPf'S TECHNI:;JUES 

TélétraitemËnt/Pbs tél(inforrna
tiques 

--------------------------------

Documents de 5yathèse 

Propososition pour une action en ~atiP~~ d~ r•:rtabilit6 
et de no=malisation des procédures dè t~létt·aite~F'Ct 

Date de 
parution 

~~8te du 
07.04.78 

Opuscule mensuel des 
cr à consulter 

Avril 78 

Métrologie Compte-rendu du séminaire d'octobre 77 Décembre 77 Document séparé 

Logiciels/Gds fichiers 

AutomatisatiGn de 1 tt-.).:;:loitation 

3850 

Portabilité 

Pbs sociaux 

Pbs juridiques et comptables 

Relations avec le Mi~~s:~re 02 

l'Industrie 

:JROUPES DE GESTION 

:{esp. Politique Informc.dque 

Exploitation 

:-iicrographie 

Gestion de parc 

Relations Hanque~/In~·~::~te 

(Rapport de synthèse en cou:s de préparation) 

Rapport de synthèse 

Projet de contrat avec le Minist~re de i'Industrie sur 
la com;>araison de méthodes de porl3bilité du Cobol 

La compatibilité : une tactique pour f-;~il iter les 
conversions des grosses applications 

Projet de contrat d 'entret.ie:rc d1-:-:. -:~ n1 r::ux de 500 
â i .000 postes propo~é au S~~r·;· {Svn,.\i:'<1t des ·i.nstall3teu!-s) 

Note préparatoir~ de l'e.utret·:_en de septt>:nbrf; ï8 avec 
Monsieur THERY (D.G.T.) 

Note de présentation du projet CIGREF concernc,nt 
1 'automatisation du traite:nent --ie cont.rôle des 
·L0·glements financîers internationaux 

Note à la DIELI sur les projets à court et long 
terne du CIGREF en matière d'aide à la portabilité 
des applications 

(Rapport d~ synthèse en prép0ration) 

Formation CIGREF Formation 78 - Document de p:-ésentation des 
principaux cours inform~'ltiques des ent~eprises 

Organisatio:'l Rapport de synthèse ~n préparation 

iS.i)2.78 
Héf 78 09l 

Décembre 77 

!lureautique 

Codification 

Prix de re vi en;: Rapport de synthèse ------ ______________ L_ 

Document séparé 

Février 78 

Docucaent séparé 

Document séparâ 

_________ _, 



0 ., 
0 
c: 

"" .. .. 
:> 
n 
0 
c: ., .. 
"" .. 
n 
0 
:> .. 
" .... ,.,. 
c: ,.,. .... 
6 
:> 

* 
"d 
Pl 
1'1 
rt 
1-'• 
() 
1-'• 
'0 
Pl 
rt 
1-'· 
0 
~ 

~· 

0 
~ 

tl) 

1-'• 
OQ 
~ 
1-'• 
Hl 
1-'· 
() 

Pl 
rt 
1-'• 
~ 
ro 

tn::C!X''"~""drté~~ 
• • :::::. en - ,,..., > ,_. 
o:z:oc>O'-" ro 
~C:~?-:'<1~1~" 
• • 1 • t'l'l )> 0 C') 
:X:od'd Ct""'OO> 
··g ~ (:,;jf;; 

!:""' 0 "'"' tT1 1-3 H z ........ rrl 
C"l C"l "' .... .., 

~ :z: 

.xl y.l.><l xl 1 1 x 1 "-

"'" x 

" )( 

Xl>d 1 >: XIX 

XIX >'l'< 

Xl xix 

xl xl~ ''- x 

)(IX x 

><lXIX " )( 

><lx x XIX 

><P<Ix IG x 

XIX IX ·;;li IX 

)(l"l"l"l"l~l"l"l" 
XIx lXIX X lxix 

XIX ><IX 

xlxlxi:X 

®IX x 'A 

y, c 
><lxix xix 

>< 

!"~!:j~;)lr:~~~ 
O:Z:OC::>O:Z: n> 
~e:~;.:.,d:J,1:i"' 
•• 1. t>l > t:1 G') 
X:>:l2j C::l:"'oo> 
.. c:: ~ (:,;j~ 

x 

;x 

1:"' 0 • "'~ t>l .., ..... 
:z: ...... "' C"l C"l Ul .... 

x 

.., 
ê5 
;;) 

.x 

x 

Ill 
x lx 

~x lXx x 

;x ;~ 

Xf>" x 

~ x 
;xx x )( "· 

x x 

(/) ['l"j tT1 tr:l () UJ ;;o > 
::r Cfl ~ t:l C. • • H 
t"'!Vl"l..,..,Z:>~ 
!:""' 0 1 -- •• 1 r >o ni-i-r. 

,_::, t:J • • ~ 
I"E1 C::l-tj "':j~ 
;;o H • • ... > .., C"l 
z > t>l n ,.... 
> z 
H t>l 

"' M 

"l"lxl~t'l"l xr 

"l" 1 1>;1 "j" 1 >;lx 
·'-1;-<.i~ISixix 

lll"l"l"l 0 1" 
;.. 

xl'?lxl:-<lx 

Xl)( '>( x 

.< 1 x 15ôl" 

~~·~lxi Y. 

"1 lXIX 

" 
x lXIX 

~rl~l"l"l"l"l" 
<:':IX XIX x 

"l'î"l "l" l'T'l" 
x x 

:<lxl><lx 

YI 1 lxi" ':.())( 

xl:><lxl>< :<l®lx 

0 )<IX 

v>MMMC"lv>:x>:> 
:Otnt'"'OP..• • H 
t>lv>'"1'"1"1Z:>~ 
r o 1-.... • • 1 
!:""' >o C"lt-l"'l 

"1 -'8~ ;,.~~ 
~ ..... . . z > .., n 
Z > M 
C"l H 
> z 
""' M 
~ 

1/ / 

xl lx 

• 
XIX x XIX 

~< 1 :x x >. 

X~ IX 

Xl 1 IX x 
1/. ~,, 

·' 
;< 1>< x Xl/ 

C1 (.!) n n :-J n l;j 
7-.! 0 ~:;cl. 0 • 
on~TJ~Zo~ 
C.: H t.:l C:J' 
~r;T:MH(")It:'l 
rrJ ~~ .-J 1---3 • 

r:1 >-:JO 
tf ...... ~. :>· 
;<loe>-< :x 
O<"o-lO 
c:::z~z 
Ot11rr:!~ 

t-l~!:""'~ 
!.""' "' "' 

0.: v
• > zz 
•.C 
'dC 

"' 
'=' 
"' .., 
?; 
z 
n 
t>'J 

:>fTTT l"' 1" 1~ 
·' XIXIxl 10 

" Xl 1 IXIY.IY 

x 

G xl xl 1><1 '< 

x xlxl 1 .IX 

:-:lx ':L~ 

.x 1 ;-.: 1 ~.: ,XIX IX 

y Sll x 1 1 IX 

Xl:;:) Xl><l lxiX 

x Xlxl lxix 

xl:< 

XIx xl> IXIxlxlxlx 

xl><l><l><l lx 

)(IX :<1:31><1 >< 

~ :<lxi 1 lx 

:<1><1 lxi>< 

>: I><IXI 1 :x 

:>:IX 

·~ 
)< 

G') "',..., C"l C"l C"l"'"'"' 
~ 0 ;<l"'. "' •• > 
ont'lt"lZn:x>zz 
CHOO• • • ..0 
~I:TlHHnlt%1~C: 
"' .., .., rl • • • "' oo :>no 
~oe~· ~· 
Ot'lt-lO 
c:zcz 
0 trJ tr.l z 
t-l~!.""'~ 

!.""' "' M 

t:1 
t'l 
..., 

~ 
n 
t'l 

y )( x 

~ '( x 

x x x x 

Il 
>( x x 

x 

:· >< 
x ><IX 

" /-< 1 IX 

.( 

IX Xl;< IX J>; 

1 

- L 

Télétraitc;nent 

~létrologie 

Lo~icicls/Grands fichiers 
Automatisation de l'Expl. 

3850 

Portabilité 

Problèmes sociaux 
Pbs Juridiçues & comptables 

Problèmes téléphoniques 

Relations avec les Postes 

Commerce International 

Relations Recherche 

Resp. Politique informat. 

Exploitation 

Micrographie 

Ge·stion de parc 

Rel. Banques/Industrie 

formation 

Organisation 

Bureautique ( 1) 

_G_o<iificai:ion 

Télétraitement 

:!étrologie 

~Lo~:ciels/Grands fichiers 
~Automatisation de l'Expl. 

3850 

~Portabilité 

Problèmes sociaux 
::t'Phs Juridiques & co1~tables 

:1< Problèmes téléphoniques 

Relations avec les Postes 

~Commerce International 

~Relations Recherche L....,______.:, ___ 1 

Resp. Politique informat. 

Exploitation 

1:* Micrographie 

Gestion de parc 

Rel. Banques/Industrie 

Formation 

Organisation 

Bureautique 
*Codification 

... 
"'C'l 
n "' ""o 
" c 1'""•,.-J 

! : 

t'l ~ x ~ 

Hi 
~ ~ 

i 

"" "'o 
"""' "'0 
"' c "'";;) 

~-~ 
:> 

1 

1 

1 

" "' C"l n ., 
§"o 
1'-'· .. S 
.0 v 
c: ro 
"' "' "' 
---

M x ~ ... "' "'' .... "' ,, 
~ .... "' .... c 0 ., :> 
11> "' 

"' 

"" "'o 
ljQ 1'1 

"'9 "' ~ "'.., ...... 
0"' 

" 

1-:l 
g] 
0 
:;>::! 
H 
.0 

~ 

t'-' 

"0 
)> 
;;o 
-! -n 
"0 
)> 
-! 

0 
z 
0 
m 
(/) 

(/) 

0 
n 

""' -! 

""' (/) 

3: 
m 
3: 
tl:l 
;;o 
m 
(/) 

J> 
c x 
G) 
;;o 
0 
c 
"'ti 
m 
'./) 

t:l 
m 

-! 
;;o 
> 
< 
)> 

:-

"'g 
)> 
;;o 
-! 
~ 

n -"0 

~ -0 z 
0 
m 
en 
<n 
0 
n 

""' -! 

""' w(/) 
3: 
m 
:;: 
:::0 
;;o 
M 
(/) 

Vl 
0 
Nl 

)> 
c x 
G) 
;;o 
0 
c ..., 
m 
en 
tl 
m 
-! 
;;o 
)> 

~ -r 



- 8 ~ 

GROUPES A PRÉOCCUPATIONS TECHNIQUES 

.---- ~- - -
11 12 13 - 1..J -· 

15 16 - - - - - - AlffQ,',fA TJ.<:..\1 l (\\J - - - -
Soc..{ été TELETRAITUifNT f,:rTRCLOGIE GRANVS FTCHifR5 EXPLOIT A 110.\J 3 B 5 0 f'ORTABI LITE . 

CROUY GEORGE CKOUY 
Banr,uc de Fra'1ce LESJ',\G\0!. JOIE LESPAG~;OL 

CHKlSTTAN llURELLER BOROCIO: l!OLli:lER 
B.N.P. l'AULUS RUFF 01\VEZARALA SIM0:-.1 ... ._. .. __ 

r--

B.R.E.D. LE LOARER LABE LEPi\GNEZ 

r;o:..:-.1 ,:1\ SOTY 
BOUTEL CDC - CM1 \J0:-.!01.0 RDlAULT 

Vl 

"-' 
:....> C .N .C.A. VILETJFR ECKERT x x 
a -BOUCLY ~!ATHIS FRIA,"iT LAPIE LAPIE ;.<; 

Crécit Lyonnais de \'~~1~ i)J [RE H·ne SURO\·!Ki\ GARRE AU 
·~ 
P-l 

Crédit f·1utue l PHILil'i'll:' 

Société Générale PI CHARD BOSSET SPRIET BOURDET RAYNAUD 
VOIS II': GiRAUD R()~<Ol''l' 

~. 
---

"' Groupe Drouot PETlTJEA.'I 
"' ... 

r----· - 14 -- 11 - - 12 - - 13 - AUTOMATISA TIC."! - 15 - - 16 -
Soc.l.Uê. TELETRAITEMENT METROLOGIE GRA.\JVS FICHIERS EXP L01T A T1 ON 3 8 5 0 PORT AB1L ITE 

Air-France l!EYLR-HEJN BARIHN 
LEP.AIRE LEMAIRE 

RAYNAUD PLANTIER !!EYi'R -HEIN 
<~ A:\To:;r r.:, 

R.A.T.P. àes ROCHETTES 0 Hle DOU?lLRC CHEROUVRII:R DECROIX HURTEBIZE p., 

CHEROUVR I t:R-cr. 
~-"; 
..; 

DUQUESNOY <'• s.rLC.F. PETIOT COEURET VERDIER YRLES '" GUYOT 

cdr COVIAUX SUARD 
VIE:\NEY JACQUET HUSSOX SUARD 

GRA:\D 
liEYMANN 'Cl EDF/GDF LION DELALONDE llme MAY POUPEL 

H VASSORY ITARD 
0 

rr: Elf-Aquitaine KIEFt:R Mme SAWA M. LE GARFF 
~' RlOc;DET z Esso PONCi<:T GROSSIER THil: FINI: 
"-' 

Shel1 Française GE:\DROT VERRO:CST SCHELTIEt:NE 
-· - ~--- .. -· ··- -·· -·-···------·-· -- -·· ---------- --- -- _.1 

i 17 12 13 - 14 - 15 16 - - - - - - AUTO.~!ATISATION - - - -

1 
Soc.l.é.-tê. TELETRAITEMENT METROLOGIE GRA.NVS FI CHIE~ EXPLOITATION 3 8 5 0 PORT ABI L 1TE 

L i'icuv e 11 es Ga 1 eries RAFFt.LI Tl!ABOURIN r-:..::.:. 
~~ La Redoute }!AS CLET Hle CATRICE KIMPE POUILLY 

8SN - G.D. GAUFFROY 

L'Oréal 
1 

"" 1 ~sf'.. Pe(Jgeot/Ci trèien DE S:1.\RETS GAUBERT 
~~, 1: l F .U .K. GALLET PASQUEREAU COLSO:\ 

l c~ Rr.ône-Pou 1 enc ROUAULT CAZOETTO GRMWTIER 
l-=c 

POTIER BLANC 
,:;.,.: RGgie :!enault XJ.:u;;rER PASCAL PASCAL ?1\SCAL MALEZIEUX co:~lK 

1 
1 ,,..., 

L. 1 s. G. P .r·1. JOUHET ' 

L§ R. I .G. ~flL.: D~SNOUtL~ LI:;ARD 
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GROUPES À PRÉOCCUPATIONS DE RELATIONS EXTÉRIEURES 

- ·-
21 - 22 - - 23 

24 - 25 - - 26 -- - Pb-6 JURIP1QUES PROB/fJf[.S - -
COMMERCE RELATIONS soué.té PL6 SOCIAUX K. COMPTAGLl.S TEI.l:PIIOI<:Ir~UéS R[L. POSTES I NTfRNA TI ONAI. RECHrRG1E 

Banque de France CHALVIGNAC 

B.N.P. VAYLET LACROIX 
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v; 

Mme TATLHARDAT Mle BERNANOZE FLANDI'I QllANG BOURRAT x w C.N.C.A. NOl'CT:\0'!' èc: CORCFLI.ES 1·1ARCOFF -----:::> 
Cül:\lJiŒAU .!me COUDUIUER c Crédit Lyonnais 

z GRAUSS BERNARD 
~ 

"' Crédit t1utuel Mle VISTRI: 

DILLY ç_H\_l_i}'!:[ 

Société Générale PAILLOUX GAUTIER 1\0ISSO~ADE HE:\:-<EQUIN COLAS 
TAFFIN -

l~ Groupe Drouot EPSZT!:JN EPSZTEJN MARTY 
- -· 

1 ~odt-:- r,,; -·-- --:~·! ·-----, 
21 - 22 -

24 - zs - - 26 --
PL·~ JUi(IVJQUES P;:>OGLE.'.IES ' 

- - CC•I.f'.iéRCE RC LA TI O.'~S 
SOCIAUX r. CC.I.:PTAGLES TE !.LTI rc,•n QUfS RrL. rosns I NTfR.,\iATI GNAL RtCi:Ci:CPE 

1 1 . 1 H"C 

- . 
COU ET 

,_; ~=Fran_c.:_ ______ ,_. J:.\Sf!lllN 

1;':: < R.A.T.r. 
:f) 
;~ ·-;;2 DROUOT 
;...< S.N.C.F. CLOTIN -
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,_..; 

Cl Elf-Aqui tai ne DUBFLLOY KTEFER THEREt;TY cr: ----
Cù 

;<: Esso FO!\TANELLE BUSEli'Œ RlOl\JlET RIONDET 
Cù 

l>OURI::z llOUiUJ;;; Shell Française 
Hi:Rl~E fine KËtiYsfË7rTER 

21 - 22 - - 23 - 24 - 25 - - 26 -- - Pb-6 JURIDIQUES PROBLEMES - - COM.\!ERCE RELATIONS Soué..té. 
Pb-6 SOCIAUX s: COMPTABLES TELE1'110NIQUE8 REl.. POSTES 1NTER,\JATIOMAL RECHERC:fŒ 

E-• 
Galeries ~Nouvelles BERGE DUGLAS PUYJlOU1"FAT GRANCHER CORNET 

H 
o<: 
E-> 

La f:edoute llAl'TIST Ul PEt:!ŒL :::: H.\SCJYT 

BSfl - G.D. TEBEKA 

L 'Oréal 

"-' PSA Peugeot/Ci troen RU:iAVOT DESt·:ARETS DI:S!IARETS 
H 

"" P.U.K. 
E-> VIG:-;'E d'ERCEVILLE 
(.() 

'fHŒ!I:'f:- FOl\iAINE 
:::> Rhône-Poulenc KIT DES!'-:AZURES HASSOT LELLOUCHE 

-c. l'OTT ft; CP;-JOiF:T 

% R.N .U.R. LL CU ILLY m:TRAL 1-L\ TllllN PERTUISET I'OLll[Rl'L\N H,-\THO:' ESPF:-:r:L ~(Ji:ISSFAU H ·--
S.G.P.M. SOLA DUTEJL 

ADA:l 

h fli"l'DL 
}HLLlON POGGI 

R.l .G. 
-·-----'- -
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GROUPES A PREOCCUPATION DE GESTION 

31 32 - 33 - 34 - - 35 -
36 - - 31 - - 38 - - 39 -- - - - - Reea.tio .u. -

Soc..i.U~ Np. 1'bt. TnS. Explodo.üon MécJtoglla.phù e-~-tio11 de paJtc S.1>1que~ 11 ndtd Fo•.ma..tA.ort O~tga.nu<Lti.on BWtea.u..ti.q"e Co<U:Fc.a.ti.on 

Banque de France DENTAUD FOUCHET BAR;\QUIN 

B.N.P. PEPIN TOURNEUR WRIGHT ROUSSEL 
Mme CHARLES 

l-tne LESLIG~EUR MAIRET HIRCHAUD 

B.R.E.D. VAUT! ER BOlfVARD BESNARD 
,. BLA~CHAIS 

BLANCHAIS GAll NIER 
"' ESPAZE BOUZY 
"' COC - CAM SOTY ESPAZE de 3ARS RAllllURET TROUCHE DRrüL ::.> 

0' 

z ~ .N.C .A. JOLI VOT BOURSAUL7 HAMARD 
CA. 'lE LOT 

FAURE x FALCOZ d• la ?Ql(TE 
< HOU BART de SARRAU BAP.BERIS LASFARGL"ES YAGI10URI'-"' "' Crédit Lyonnais COEDREAë H~YO:i 

FRIA!lT 

Crédit '~utue 1 BOURGES 

Société Générale LHERMITTE 
HILAIRE CHAUVET HILAIRE LIAUZUN COULIER ME )lAGER MAITREP Ir:RRE LA BAS VIG:lE DASSO)lVILLE -

"' Groupe Drouot Bf~ASSOULI TRI BOUT ALLAIS 
l!i 

31 - 32 - 33 34 - - 35 - 36 31 - 38 1 - 39 -- - - - - RUa.û.o.uo - - - - -
Soc..i.U~ 

'e6p. Fbt. 1r.~. "fx,':!~cilo . .t<.cn ,\ti.cJtogJta.ph...i.e [;Ntion de paJr.c Ba.nquell1ndu.6. FoJ· .... ~rt:t..,t.J:on O>,ga.n..Wa.üort FUII.ea~iqu~ 1 Cod~~~ca..tion 

Air-France !-L\ITRE!il:;p_y LU1AIR[ FERRARI COHE:i GlOFFRF.DY MAITREHENRY 
'.'AI'T 1 f:R ,_. 

COUTABLF. "' 0 R.A.T.P. GElliN TASKER JACQUET GErllN ANTON! FURGlER 0.. 

"' des ROCHFTTF.S z 
~ DE SOR BOt;GON TREGO!JIŒS ,_. 

TREGOURES ROGUES S.N.C.F. ECHARD REN.\tri.T MARTY - CAUDHO:i CdF LEPIDI LEBRt::; CAL"DRON THOMAS 

' GM.~GE- GRE!'!IOS 1 EDF/GDF HENRY PZTIT ~1ATIIIEU CHAUVIS GRAS DAULARD 
"' f:UiïU-U-STE Trrr;r;rr:R 

'"' ALBA Ume BOULY Mme RIGAUT SU BLET RODIER <.l EH-Aquitaine ·--
"' LA BORIE w Esso BE~ABES U.Rt:E LA BORIE GeRVAIS Rf:~;.\ fiES SAVALT.E 
"' 
~· U:CLERC T,\ ~~;L'Y Shell Française PETITZON o;:n rzo:; PO!RICR !'lAYA Of. !JEU.GUE Pf.TI7ZON FONTAf.R,\ 

31 - - 3Z - - 33 - - 34 - - 35 - 36 31 3! -
l::etMici!J - - - - - - - 39 -

Soc..i.U~ 
'c~p. fbt. I11). Et,>:-t~ é ~:tt (,'n .\!(c.~cg :lt~·lt(c .,•<~ûc>t de pa~c S.u:qt"~~/lr.dtu. F~'tn•,tti.on Ot~"'i.:ttti.~a.t.i.on f'lt'teau tiqur l\'d< ~ic.tr<l''' 

.,; Nouvell!'s Galeries lÏILVAl.L 1ER ""..'1:,.\Rt'D:I~ 111.\8(\l!RI~ -"' ,_ 
~ La Redoute 
·~ 

IJl"COULmŒ 1ER DEUf:.R LEGRA~D f\l'COl"l OMfi IER 

CAMl"S MORIN 
n·~:-:o~ TEUEKA a sr~ - G.O. TERéK.~ 

C.l~ï·'S 1 ORIDOX 

L 'Oréa 1 KAI!!l TISSOT 

:.J 
PSA Pcugeot/Citrëen H .\YI'IONIER HAG!Il!: 

"' DU PHIL D!ZEL d'ERCEVILLE 
GOBALAKICHE:lA~ : ,_. P.U.K. d'ERCEVILLE DYL'T d'ERCr.VILLE GOULOIS 

RE:<: AULT VIGNE 

"' 
"' Rhône-Poulenc CARO:l L\VILLE 

ROUAULT POUJOlS POUJOlS 
Cl O[I!El'R" ~U!.\lTX 

7. RA.'IEIL PASCc\l. L\XG BOTHLIN Mm.! GASPAR ORSINI RA .. 'lE IL 
HRfUISET 

H 
R.N.U.R. 

LAI'G 

BOUCHAUD 
JOU: lET ~tne 5Et:RY A:; cr .ADE 

S.G.P.t1. MOU!. Y PILLET 
~ 
~ R. I.G. 0 

BUll! BLANCHA!lT LINARD 
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2. Cür1PTES-RENDUS D'ACTIVITE DES GROUPES DE TRAVAIL 

------------------------~ ~-~ 



2.1. GROUPES TECHNIQUES 



PRESIDENT 

TÉLÉTRAITEMENT / PROBLÈMES TÉLÉINFORMATIQUES 

M. KIEFER (Elf-Aquitaine) 
Responsable Télécommunications 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. BOUCHAUD (S.G.P.M.) 
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Directeur attaché à la Direction Générale 

L'action du groupe s'est poursuivie dans trois domaines au cours de l'exercice 

Info~ation et concertation mutuelle 

- Normalisation des protocoles de télécommunication. 

Une réflexion se déroule actuellement dans le cadre de l'AFNOR en liaison avec 
l'iSO, s'appuyant sur les constructeurs et quelques utilisateurs, dont certains 
membres du CIGREF, sur les travaux d'INFOREP et de l'IRIA. 

Le CIGREF dispose d'une expérience pratique dans ce domaine, mais de peu de dispo
nibilités en temps. C'est pourquo1 il s'est attaché à insister sur l'écart entre 
les préoccupations : 

-des constructeurs qui ont une grosse influence à l'AFNOR, disposent de moyens 
de réflexion puissants, et recherchent une normalisation à long terme (1985) 
aussi proche que possible des logiques actuelles de gestion de réseaux, 

- et celles des utilisateurs qui ont à mettre en place immédiatement des 
réseaux et ont besoin à tr~s cours terme d'un fil conducteur pour éviter une 
incompatibilité entre leurs réalisations et les normes définies par les instan
ces internationales. 

Le CIGREF a insisté particulièrement sur deux points : 

Définition d'un protocole de transmission de fichiers 
Problèmes posés par l'implantation d'un protocole sur matériels différents. 

- Relations avec la Direction Générale des Télécommunications. - DGT -

Elles ont porté sur deux points : 

Liaisons spécialisées (groupes de travail DGT/CIGREF sous la direction de 
M. PICARD, puis de M. GUERIN (DGT) : 
Examen des clauses d'un quasi-contrat approuvé dans leur principe par la 
DGT, notamment la définition d'un dispositif de "pénalités" réciproques ; 

Transpac : Examen des clauses d'un quasi-contrat reprises dans de récentes 
propositions de Transpac S.A. 

Le CIGREF insiste sur une évolution tarifaire parallèle des liaisons spécialisées 
et de Transpac, comme de celles de services spécialisés, avec la taxe de base. Dans 
le cas contraire, les prévisions économiques faites par les entreprises lors de la 
mise en oeuvre de leurs réseaux spécialisés seraient caduques. 

L'évolution récente du coût des transmissions de données rend ce suejt préoccupant. 
Il est d'ailleurs subordonné aux orientations globales données par le Ministère de 
l'Economiè à la D.G.T. 
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TËLËTRAITEMENT / PROBLËMES TËLËINFORMATIQUES 

Date de réunion 

1 - 16.09. 77 

2 - 25.10. 77 

3 - 29.11. 77 

20. 12.77 

4 - 17.01.78 

21.02.78 

23.02.78 

07.03.78 

13.03.7'0 

5 - 23.03.78 

04.04.78 

17.04.78 

28.04.78 

6 - 08.05.78 

23.05.78 

7 - 01.06.78 

09.06.78 

29.06.78 

29.06.78 

04.07.78 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Septembre 1977 

Octobre 1977 

Décembre 1977 

Décembre 1977 

Janvier 1978 

Mars 1978 

Mars 1978 

Avril 1978 

Mai 1978 

Juin 1978 

Juin 1978 

Juin 1978 

Objet 

Plan de travail pour l'année 

Exposé : Le nouveau réseau SNCF 

Exposé : Le nouveau réseau du 
Crédit Lyonnais 

Réorientation de l'action du groupe 
(réunion restreinte) 

Exposé PUK : Utilisation du télex 
pour le télétraitement 

Préparation journée réseaux du 23.02. 

Journée "Réseaux constructeurs" 

Préparation entretien avec la D.G.T. 
(réunion restreinte) 

Réunion PICARD (D.G.T.) 

Point des contacts avec la D.G.T. -
Préparation journée "réseaux SSCI" 

Note de propositions de normalisation 
des procédures 

Préparation entretien avec la D.G.T. 

Réunion PICARD (D.G.T.) 

Point des contacts avec la D.G.T. 

Journée "Réseaux SSCI" 

Positions du CIGREF en matière de pro
tocoles 

Réunion PICARD (D.G.T.) 

Préparation entretien DELCHIER 

Réunion DELCHIER (D.G.T.) 

Normalisation des protocoles - Préparation 
d'un nouveau contact avec l'AFNOR 

Les contacts avec la D.G.T. sont assurés par des membres des .o;roupes de travail 
"Télétraitement" et "Problèmes téléphoniques". 
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MÉTROLOGIE 

PRESIDENT M. RUFF (B.N.P.) 
Responsable du groupe "Mesures ' 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. PELLETIER 
Délégué Général du CIGREF 

Devant l'intérêt de nombreuses entreprises, un groupe de travail avait 
préparé en 1977 un séminaire CIGREF de sensibilisation sur les problèmes 
d'adaptation de la capacité de traitement à la charge de travail. Ce sé
minaire, qui s'est déroulé en trois demi-journées en octobre 1977, aren
contré un vif succès qui a motivé la création du groupe de travail "Métro
logie". 

Dans un premier temps, ce groupe s'est attaché à étudier la place dans la 
structure informatique de l'entreprise d'une cellule "mesures et contrôle 
des performances". Ce travail a donné lieu à un rapport de synthèse. Il 
apparaît en particulier que l'efficacité d'une telle cellule est maximale 
et la plus complète lorsqu'elle est indépendante des unités opérationnelles 
(études, système, production), car elle peut alors effectivement se placer 
en situation de conseil. Cela n'empêche pas, et c'est nême souhaitable, les 
unités opérationnelles d'effectuer elles-mêmes des mesures de performances 
pour leurs besoins spécifiques, mesures qui seront utilisées par la cellule 
centrale pour conseiller (si besoin), consolider, prévoir, avec une vue 
d'ensemble. Il n'y a pas dans un tel cadre de risque de rejet du contrôle 
par des "étrangers", puisqu'il y a complèmentarité entre les opérationnels 
et cette cellule. Les conditions du succès sont : besoin ressenti de me
sures et contrôle de performances, compétence du personnel de la cellule 
mesure, délégation des mesures et mise à disposition des outils. 

Toutes les entreprises n'ayant pas le même niveau de besoin ont rencontré 
tous les cas de figure entre l'absence quasi totale de mesure et l'édifi
cation d'une cellule indépendante chargée exclusivement de ces problèmes. 

Cette réflexion était un préalable. Le groupe aborde maintenant l'étude de 
problèmes concrets. Il s'efforcera au cours de l'année 1978/79 d'étudier 
et de confronter des expériences et réalisations significatives dans nos en
treprises afin que l'ensemble des participants trouve un intérêt pratique 
tant dans l'exposition de ses problèmes que dans l'audition de ceux de ses 
confrères. Il s'agira donc réellement d'une mise en commun d'expériences. 



Date de réunion 

04. 10.77 

06.10. 77 

Il. 10.77 

1- 13.01.78 

2- 1-'<.02.78 

3- 10.03.78 

4 - 1 o. 04.78 

5 - 12 .os. 78 

6- 22.06.78 
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MÉTROLOGIE 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Janvier 1978 

Février 1978 

Mars 1978 

Avril 1978 

Mai 1978 

Juin 1978 

Objet 

Séminaire de sensibilisation aux pro
blèmes d'adaptation de la capactte de 
traitement à la charge de travail 

Définition d'un plan de travail 

Organisation de la fonction Métrologie 
à la BNP 

Organisation de la fonction Métrologie 
à la SNCF 

Organisation de la fonction Métrologie 
à la RNUR et à Air-France 

Synthèse des exposés, préparation d'un 
premier rapport 

Mise au point du rapport (fin) 



PRESIDENT 
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LOGICIELS 1 GRANDS FICHIERS 

M. JACQUET (Charbonnages de France) 
Adjoint au Directeur de l'Informatique 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU M. de GUENIN (Esso) 
Directeur de la Comptabilité et de l'Informatique 

Lors du démarrage de sa réflexion en décembre 1976, il avait été clairement 
posé que le concept de grand fichier n'était pas celui exclusif des bases 
de données, mais que le terme recouvrait en fait tout fichier dont la dimen
sion posait à l'entreprise exploitante (donc par rapport à la taille de cette 
dernière et à ses moyens informatiques) des problèmes particuliers de trai
tement. 

Les exposés en provenance de sept soc1etes concernaient aussi bien les bases 
de données que les fichiers d'organisation plus classiques. Toutes les appli
cations décrites présentaient un souci de temps réel, au moins en consultation, 
même si pour certaines l'essentiel des traitements se fait par lots. Tous l0s 
fichiers dont il a été question sont des fichiers sensibles pour les entre
prises et leur gestion pose des problèmes particuliers. 

C'est sur cette matière première que le Groupe effectue une synthèse qu1 sera 
prête en fin d'année 1978. 



Date de réunion 

1 - Ui.l2. 77 

2 - 05.04.78 

3 - 19.05.78 

4 - 13.06.78 
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LOGICIELS / GRANDS FICHIERS 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Janvier 1978 

Avril 1978 

Mai 1978 

Objet 

Exposé : fichier central des chèques 
irnpayf~s à la Banque de France 

Exposé : Fichier "Quittancernent Elaboré" 
d'EDF/GDF 

Préparation du rapport de synthèse 

Préparation du rapport de synthèse (suite) 
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AUTOMATISATION DE L'EXPLOITATION 

PRESIDENT M. des ROCHETTES (R.A.T.P.) 
Responsable technique- Service du Traitement de l'Information 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. PELLETIER 
Délégué Général du CIGREF 

Au cours de cet exercice, le groupe a simplement terminé la rédaction de 
son rapport de synthèse. 

Ses travaux antérieurs avaient concerné l'automatisation de la planification 
et celle de la conduite des applications. Les expériences des entreprises 
du CIGREF les plus avancées dans ce domaine avaient été présentées, mettant 
en particulier en évidence une certaine corrélation entre possibilité d'a
vancement du problème et systèmes d'exploitation fournis par les construc
teurs. 

Il est clair que, si les grands utilisateurs font des efforts d'automati
sation, ils seront bientôt limités dans cette voie si les matériels et sys
tèmes qui leurs sont offerts par leurs fournisseurs ne prennent pas mieux 
en compte ce type de besoin. 

N'est-ce pas pour cette raison qu'on ne trouve pas encore de réalisation 
significative d'automatisation, non plus de planification ou de conduite, 
mais des traitements eux-mêmes ? 

Ce point mérite qu'on s'y attache car c'est celui qui est le plus prometteur 
en matière de productivité informatique. Cet aspect risque en effet de 
devenir prioritaire au vu de l'orientation prévisible de la nature des 
revendications du personnel informatique. 

Le groupe pourra étudier ce problème au cours du prochain exercice avec le 
groupe de travail "Exploitation" dès que ce dernier aura terminé son étude 
sur la sécurité. 



Date de réunion 

19.09. 77 

19.12. 77 

07.03.78 

()!,.04.78 
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AUTOMATISATION DE L'EXPLOITATION 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Objet 

Préparation du rapport de synthèse 

Préparation du rapport de synthèse (suite) 

Préparation du rapport de synthèse (suite) 

Présentation du rapport de synthèse 



PRESIDENT 
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3 8 5 0 

M. BOSSET (Société Générale) 
Responsable Systèmes 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. PELLETIER 
Délégué Général du CIGREF 

L'arrivée du premier 3850 dans une entreprise du CIGREF date de février/ 
mars 1978. Cinq entreprises disposent maintenant de ce matériel. 
C'est dire que pratiquement, l'expérience de nos entreprises dans l'utili
sation du 3850 est d'environ un an, compte-tenu de l'étude et de la prépa
ration de l'installation. 

Un tel matériel a un impact important sur les modes et procédures de trai
tement de l'exploitation. En l'absence d'expérience antérieure, puisqu'il 
s'agit d'un sous-système nouveau, le groupe avait commencé à étudier com
ment les entreprises qui allaient prochainement recevoir leur 3850 avaient 
prévu son insertion dans leur organisation. 

Dans un second temps, depuis les réceptions du matériel, sa tâche exclusive 
a été d'examiner quels étaient les divers problèmes techniques rencontrés 
et comment chacun les résolvait. C'est pourquoi le groupe était composé de 
spécialistes systèmes de nos entreprises chargés de mettre en oeuvre la 
machine. 

Chacun a pu ainsi bénéficier de l'expérience de ses confrères et comparer 
les solutions apportées. De plus, le groupe a organisé une réunion avec IBM, 
au cours de laquelle des spécialistes du constructeur ont répondu à un cer
tain nombre de questions préparées à l'avance et dont les réponses pouvaient 
être plus facilement fournies dans le cadre collectif du CIGREF. 

Cette concertation permanente relative à la mise en oeuvre du 3850 dans nos 
entreprises se poursuivra encore cette année, l'expérience ayant montré l'in
térêt de ces échanges tant pour les déjà possesseurs du matériel que pour 
ceux qui s'apprêtent à le recevoir. 



Date de réunion 

1- 27.10.77 

2 - 15. 12.77 

3 - 30.01.78 

09.02.78 

4 - 23.03.78 

5 - 25.04.78 

6 - 08.06.78 
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3 8 5 0 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Novembre 1977 

Janvier 1978 

Janvier 1978 

Mars 1978 

Avril 1978 

1978/1979 

Objet 

Compte-rendu des premières experiences 
dans les sociétés (Crédit Lyonnais et 
Société Générale) 

Gestion des volumes, suivi d'utilisation 

Gestion des fichiers, performances 

Exposé/démonstration chez IBM 

Sauvegarde des tables - Anomalies de 
fonctionnement 

Programmes-source, fichiers de test, 
logiciels spécifiques 

Réponses d'IBH aux questions du groupe. 
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PORTABILITÉ DES APPLICATIONS INFORMATIQUES 

PRESIDENT M. !TARD (EDF/GDF) 
Groupe de Planification de l'Informatique -GPI-

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. LEPIDI (Charbonnages de France) 
Directeur de l'Informatique et des études de marché 

Dans son rapport de 1977, le groupe de travail avait souligné l'urgence 
d'une solution pratique pour trois aspects importants de ce problème : 

- Définition d'un Cobol portable 

-Définition d'un langage commun de définition de travaux, ou d'un 
générateur pour un tel langage (JCL) 

- Définition d'une trame standard de fichiers pour les transpositions 
de fichiers. 

Sur le point 1, un projet de contrat avec le Ministère de l'Industrie pour 
une étude des performances de Cobol c, par rapport aux autres Cobols~a été 
mis au point mais n'a pu être suivi d'effets à cause des réorganisations internes 
de la M.I. Parallèlement Cobol C a acquis le statut de norme expérimentale 
rendant plus facile son utilisation pour ceux d'entre nous qui souhaitent 
l'utiliser pour faire évaluer l'ensemble de leurs programmes écrits en Cobol 
68, qui représentent encore aujourd'hui 80% en moyenne des programmes de nos 
entreprises. 

Faisant suite à notre demande, la DIELI (Direction des Industries Electroniques 
et de l'Informatique) a lancé une consultation auprès des sociétés de software 
pour réaliser un générateur de JCL et un comparateur de fichiers répondant 
ainsi à nos préoccupations. En principe, le groupe de travail du CIGREF 
participera à la définition précise de ces outils en même temps qu'à un groupe 
de travail dans le cadre de l'AFNOR, chargé de définir des normes à ce sujet. 

Par ailleurs, une consultation avec des sociétés de serv1ces mettant à la 
disposition des utilisateurs des moyens d'aide à la portabilité est en cours 
et permettra de développer l'information de nos membres à ce sujet. 
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PORTABILITÉ DES APPLICATIONS INFORMATIQUES 

Date de réunion 

1 - 24.02.78 

2 - 27.04.78 

3 - 21 .06. 78 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Mars 1978 

Juin 1978 

-· ,_.- ~-·-- ·-

Objet 

Point des actions en 
poursuite 

Méthodologie utilisée 

Méthodes et outils de 
proposées par la CISI 

cours et leur 

par le CAM 

transposition 



2.2. GROUPES DE RELATIONS EXTERIEURES 
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PROBLÈMES SOCIAUX 

M. KIT (Rhône-Poulenc industries) 
Direction des Relations humaines 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. BOURIEZ (Shell Française) 
Chef du Département Gestion - Relations humaines 

Reprise de l'étude d'automatisation des circuits d'information relative à 
la déclaration annuelle des salaires (D.A.S.) 

Le développement de l'informatisation dans l'Administration, notamment à 
la D.G.I., et laprioritérécemment donnée par les Pouvoirs publics à l'amé
lioration des relations des usagers avec l'Administration a permis de relan
cer l'étude de ce problème. Le nouveau centre d'études et d'expérimentation 
des systèmes d'information (CEESI) de Marseille, et le Secrétariat Général 
du Gouvernement par le canal du CERFA s'y intéressent. 

Un groupe réunissant l'ensemble des Administrations intéressées (organismes 
sociaux, DGI, INSEE, etc.) va être réuni, à qui le CIGREF proposera notamment 
de rééxaminer les améliorations et les projets envisagés en 1973 en liaison 
avec la Commission RIPOCHE. 

La nouvelle législation sur le bilan social, sur l'emploi des jeunes de moins 
de vingt-cinq ans, et les conséquences de certaines mesures de simplification 
administratives proposées par le premier Ministre ont été également examinés 
par le groupe de travail au cours de l'exercice. 



Date de réunion 

l - 06. 10.77 

2 - 09. Il. 77 

3 - 08. 12.77 

4- 10.01.78 

5- 31.05.78 

6- 05.07.78 

10.07.78 
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PROBLËMES SOCIAUX 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 1977 

Novembre 1977 

Janvier 1978 

Mai 1978 

Juin 1978 

Objet 

Bilan social - Contacts avec la M.I. 

Bilan social (expérience RNUR) 

Proposition d'études pour l'OPIDA 

Desiderata du CIGREF pour enquête 78 
de l'INSEE sur les salaires 

Entretien avec les successeurs de l'OPIDA. 
le CEESI : automatisation des circuits de 
traitement de la Déclaration Annuelle des 
Salaires (D.A.S.) 

Préparation de la réunion générale du 10.7.78 

Réexamen des circuits d'information relatifs 
à la DAS - Réunion générale de toutes les 
parties intéressées,sous la direction du 
CERF A. 



- 26 -

PROBLËMES JURIDIQUES ET COMPTABLES 

PRESIDENT M. DUBELLOY (Elf-Aquitaine) 
Chef du Service Informatique des Directions Centrales 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. BOURIEZ (Shell Française) 
Chef du Département Gestion - Relations humaines 

VROIT VE LA PREUVE 

Le CIGREF s'était attaché à deux aspects du problème 

Attribution d'un caractère légal aux microfiches en sortie directe de 
COM ; 

- Elévation du seuil de transaction commerciale nécessitant la conser
vation des originaux. 

La législation dans ce domaine n'a pas évolué dans les derniers mois, car 
le Ministère de la Justice est attaché, à l'inverse d'autres pays tels que 
la Suisse, qui ont déjà donné un caractère légal aux microfiches, à baser 
la nouvelle législation sur des éléments technologiquement plus objectifs. 
Par ailleurs, la Direction des affaires criminelles du Ministère de la 
Justice est attaché à juste titre à une très grande prudence dans cette 
affaire. 

Cependant, l'utilisation des microfiches comme archives dans nos entreprises 
se généralise. La jurisprudence pratique prouve que l'utilisation de repro
ductions de microfiches ne pose pas de problême en matière civile, qui est 
le domaine intéressant nos entreprises. 

Par ailleurs, le système de contrôle par clés des textes, notamment compta
bles, proposé par M. BOSSET de Elf-Aquitaine, a été expérimenté en réel à 
l'aide d'un programme, et présenté devant le Bureau. La réalisation d'un 
dispositif matériel chargé du calcul de la clé est en cours. Le dispositif 
pourra être prochainement expérimenté. 

Le Ministère de la Justice reste intéressé par ce dispositif qui permet un 
contrôle de l'authenticité d'un texte d'après son contenu et non pas d'après 
son support. 

PROBLEMES COMPTABLES 

Au cours de l'exercice, les propositions en matière de réforme du plan 
comptable faites par le Conseil National de la Comptabilité et s'appuyant 
sur les expérimentations faites dans certains pays africains, ont été har
monisées avec les études faites par la CEE pour l'ensemble des pays du 
marché commun. Une information d'ensemble a été apportée à ce sujet dans 
le cadre du groupe de travail. 



Date de réunion 

] - 07.10.77 

2- 10.11.77 

3 - 31.01. 78 

29.03.78 
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PROBLËMES JURIDIQUES ET COMPTABLES 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 1977 

Décembre 1977 

Février 1978 

Objet 

Contrôle des systèmes informatisés, 
Certification des textes 

Etude des projets de plan comptable 
du CNC et de la CEE 

Conséquences de la loi Informatique 
et Libertés 

Droit de la preuve : contact avec le 
Ministère de la Justice (M. JOINET) 
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PROBLtMES TÉLÉPHONIQUES 

PRESIDENT M. KIEFER (Elf-Aquitaine) - Responsable Télécommunications 
M. FLANDIN (C.N.C.A.) - Chargé des problèmes de télécommunications 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. BOUCHAUD (S.G.P.M.) 
Directeur attaché à la Direction Générale 

RELATIONS AVEC LA VIPECTION GENERALE VE8 TELECOMMllNICATIONS 

Un groupe de travail D.G.T./CIGREF sous la direction de M. BIANCHINI, 
Responsable du Service Règlementation à la D.G.T. a fonctionné au cours de 
l'exercice. Une réunion de synthèse en présence de M. DELCHIER, Directeur 
Commercial, a eu lieu. 

Les problèmes suivants ont été notamment évoqués 

. Attribution d'un coefficient 1,2 à la facturation des liaisons à utili
sation mixte (transmission de données+ téléphone). Pour le CIGREF, 
cette disposition est anti-économique et pénalise les entreprises . 

. Problème des centraux à multi-utilisateurs . 

. Câbles concédés. 

Ces problèmes seront évoqués auprès de la Direction Générale en septembre 78. 

Un projet de contrat de maintenance pour les centraux d'une capacité supé
rieure à 400 postes a été présenté devant le Syndicat National des Instal
lateurs en Télécommunications (S.N.I.T.) et est en cours de discussion. 
L'arrivée de centraux électroniques nécessite une évolution rapide en ce 
domaine. 



Date de réunion 

14.09. 77 

03.10. 77 

03.11. 77 

02. 12.77 

23. 12.77 

11.01.78 

24.01.78 

03.02.78 

07.02.78 

IO.n?.78 

16.02.78 

07.03.78 

13.03.78 

06.04.78 

21 .04. 78 

09.05.78 

16.05.78 

25.05.78 

09.06.78 

29.06.78 

29.06.78 
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PROBLÈMES TÉLÉPHONIQUES 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Septembre 1977 

Octobre 1 977 

Décembre 1977 

Décembre 1977 

Janvier 1978 

Février 1978 

Mars 1978 

Avril 1978 

Juin 1978 

Objet 

Plan d'action pour l'année 

Préparation des contacts avec la D.G.T, 
et les installateurs (SNIT) 

Réunion restreinte 

Préparation des contacts avec la D.G.T. 
et le SNIT 

Réunion chez M. DELCHIER (DGT) 

Poursuite des contacts en cours 

Réunion restreinte 

Réunion restreinte 

Réunion restreinte 

Préparation des 
contacts avec la D.G.T" 

Réunion groupe PICARD (M. GUERIN) 

Réunion groupe BIANCHINI 

Réunion restreinte : Préparation entretien 
PICARD 

Réunion groupe PICARD 

Réunion groupe BIANCHINI 

Réunion groupe PICARD 

Préparation rencontre avec le SNIT (Instal
lateurs) 

Réunion au SNIT (M. BONGIBAUD, Vice-Pdt) 

Réunion restreinte : Préparation entretien 
avec M. PICARD 

Réunion groupe PICARD 

Préparation entretien avec M. DELCHIER 

Réunion avec M. DELCHIER 

Les contacts avec la D.G.T. sont assurés par des membres des groupes de travail 
"Problèmes téléphoniques" et "Télétraitement". 
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RELATIONS AVEC LES POSTES 

PRESIDENT M. CHAUVET (Société Générale) 
Fondé de pouvoirs, chargé des relations avec les PTT 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. LHERMITTE (Société Générale) 
Conseiller du Président 

Malgré son intitulé, le groupe de travail n'a pas pour unique objet un 
dialogue avec la Direction Générale des Postes. 
Les exercices précédents avaient donné lieu à une concertation étroite avec 
les services chargés de l'acheminement, en vue de chercher à réduire le 
délai de distribution du courrier. Ces résultats obtenus, le dialogue avec 
la Direction des Postes a été cette année en sommeil, et l'activité du 
groupe a porté sur une concertation entre ses membres et à des échanges 
d'expériences. 

Le groupe a organisé des v1s1tes des ~~v~~~ ~o~~ de plusieurs de ses 
membres et a pu ainsi appréhender concrètement les problèmes et solutions 
mises en oeuvre pour traiter le courrier, départ comme arrivée, dans ces 
entreprises. Les Nouvelles Galeries ont pu ainsi présenter au groupe une 
solution télex aux problèmes de transmission de courrier entre Siège et 
magasins. Bien sûr, le courrier "ordinateur", qui est le plus important 
en volume pour la plupart des entreprises représentées dans le groupe, a 
été plus particulièrement examiné. 

Le problème de la qualité du ~~v~~~ po~tal reste au centre des préoccupa
tions du groupe et il apparaît que, si un dialogue utile et concret peut 
être repris avec les Postes, c'est dans ce domaine qu'il le sera. Pour ce 
taire, il est nécessaire d'avoir des éléments de dialogue avec l'Administra
tion, c'est-à-dire de pouvoir faire état de mesures réalisées chez les grands 
utilisateurs du service postal (80 % du courrier traité par les Postes est 
du courrier d'entreprises). Aussi, le groupe s'est-il efforcé de réfléchir 
à une méthode de mesure qui soit à la fois aisée à mettre en oeuvre, donc 
peu coûteuse, et suffisamment significative. Pour l'instant de tels objectifs 
semblent ne pouvoir être atteints que pour le courrier reçu : comparaison 
de la date de réception avec le cachet de la poste sur des échantillons aléa
toires quotidiens. Quelques expériences sont en cours qui permettront de ju
ger l'intérêt de la méthode pour aborder le dialogue avec les Postes et jus
tifier une extension des mesures au cours de l'année 1978-1979. 

L'augmentation récente des tarifs postaux amène par ailleurs certaines en
treprises à reconsidérer, avec la prudence qui s'impose, leur politique de 
timbrage de leurs plis (tarif lent ou rapide) dans l'espoir d'économies qui 
pourraient être très substancielles sur les grandes masses de courrier ordi
nateur. 



Date de réunion 

1 - 07.10.77 

2 - 18. l 1. 77 

3 - 07e]2 .. 77 

4 12.01.78 

5 - 21.02.78 

6 - 29.03.78 

7 - 26.04.78 

8 - 08.06.78 
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RELATIONS AVEC LES POSTES 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 1977 

Avril 1978 

Avril 1978 

Septembre 1978 

Objet 

Point des sujets à examiner 

Visite aux Nouvelles Galeries 

Visite à Saint-Gobain Industries 

Visite à la Société Générale 

Questions diverses 

Régularité du courrier 
possibles de mesure 

moyens 

Régularité (suite) : quelques résultats 

Visite EDF/GDF et CTA d'Orléans La Source 
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COMMERCE INTERNATIONAL 

PRESIDENT M. VIGNE (P.U.K.) - Adjoint au Directeur fiscal 
M. COLAS (Société Générale) -Direction de l'étranger 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU M. LHERMITTE (Société Générale) 
Conseiller du Président 

Le groupe de travail initié par la Direction Générale des Douanes a 
fonctionné au cours de l'exercice sous la Direction de M. YONNEAU, Res
ponsable du Service des autorisations financières et commerciales (SAFICO). 

L'ensemble des préoccupations et des procédures utilisées par les sociétés 
industrielles exportatrices en liaison avec les banques a été examiné. Une 
réunion de synthèse avec la Direction Générale des Douanes a approuvé les 
principes proposés par le CIGREF dans son schéma généra1 d'un système infor
matisé de contrôle des règlements financiers internationaux. 

Ces principes seront adoptés dans les réformes actuellement à l'étude par 
la Direction Générale des Douanes. Une concertation avt:c le CIGREF à ce 
sujet se poursuivra de façon que les systèmes mis en oeuvre soient en harmonie 
avec les procédures des banques et des exportateurs. 

La généralisation de cette concertation aux autres systèmes douaniers, notam
ment SOFI, sera étudiée dans les mois qui viennent. 



Date de réunion 

27.09.77 

os. 10.77 

2S. 10.77 

30. Il. 77 

os .12. 77 

20. 12.77 

26.01.78 

14.03.78 

18.04.78 

19.04.78 

14.06.78 

lS.06.78 
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COMMERCE INTERNATIONAL 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 1977 

Décembre 1977 

Janvier 1978 

Mars 1978 

Objet 

Concertation avec les Douanes 

Concertation du groupe 

Réexamen du projet CIGREF 

Concertation avec les Douanes 

Concertation du groupe - Lettre au 
Ministre du Commerce Extérieur 

Préparation d'une rencontre avec le 
Ministère du Commerce Extérieur 

Point des contacts en cours 

Concertation avec les Douanes - Note 
de synthèse des Douanes 

Réunion restreinte 

Concertation du groupe - Etude de la 
note de synthèse proposée par les Douanes 

Préparation de la rencontre avec M. VIDAL 
(Directeur Général des Douanes) 

Rencontre avec M. VIDAL 
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RELATIONS AVEC LA RECHERCHE 

PRESIDENT M. TEBEKA (BSN - Gervais-Danone) 
Conseiller informatique à la Direction Générale 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. de GUENIN (Esso) 
Directeur de la Comptabilité et de l'Informatique 

Le groupe de travail a fait l'inventaire des sujets d'intérêt pour les 
entreprises, parmi les thèmes de recherche des différents laboratoires, 
de façon à orienter les entreprises intéressées vers des contacts utiles 
avec la recherche. 

Par ailleurs, le Directeur de la DIELI a récemment souligné auprès du 
CIGREF l'importance qu'il accorde à une relation étroite entre les en
treprises utilisatrices et la recherche, en soulignant la responsabilité 
des entreprises dans le pilotage de celle-ci. 



Date de réunion 

1- 07.12.77 

2- 07.02.78 

3- 14.03.78 
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RELATIONS AVEC LA RECHERCHE 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Décembre 1977 

Février 1 978 

Mars 1978 

Objet 

Réunion inaugurale 

Point des contacts avec les entreprises 

Sujets d'intérêt des "Actions Thématiques 
Progrannnées" 
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RELATIONS AVEC LE MINISTËRE DE L'INDUSTRIE 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU M. LEPIDI (Charbonnages de France) 
Directeur de l'Informatique et des études de marché 

PREPARATION VU RAPPORT NORA- MINC SUR L'INFORMATISATION VE LA SOCIETE 

L'ensemble des responsables informatiques des sociétés du CIGREF a rencontré 
M. MINC et lui a brossé un tableau d'ensemble de l'évolution de l'informati
que et de son utilisation dans les grandes organisations. 

Le CIGREF a par ailleurs collaboré à la préparation de certaines annexes du 
rapport entrant dans ses préoccupations (étude de l'évolution des départements 
informatiques internes). 

Une rencontre de l'ensemble des responsables du CIGREF avec M. SALLE, Directeur 
Général adjoint de CII-HB, chargé de la politique-produits, a eu lieu. Le CIGREF 
a souligné l'importance des contraintes occasionnées par la migration vers des 
matériels proposés par CII-HB, que ce soit à l'occasion d'une conversion unique 
ou à l'occasion de la coexistence chez un même utilisateur de matériels diffé
rents. 

L'intérêt d'une orientation de CII-HB vers une meilleure compatibilité avec IBM 
a été souligné. 

REVUCTION VES CHARGES CONSTITUEES PAR LES CONVERSIONS 

C'est l'objectif poursuivi par les propositions et les efforts du CIGREF, visant 
à la mise en oeuvre d'outils d'aide à la portabilité des applications (cf. grou
pe de travail "Portabilité"). 

Certains de nos objectifs présentés dans les deux précédents rapports du CIGREF 
ont été pris en compte par la DIELI, en liaison avec des SSCI : 

• étude d'un générateur de JCL, 
• étude d'un comparateur de fichiers. 

COLLABORATION VU CIGREF AVEC LES OBJECTIFS VE LA VIELI VANS VEUX VOMAINES 

- Collaboration des entreprises avec la Recherche (cf. groupe "Relations avec 
la Recherche"). 

Automatisation des circuits de relations Administration/Entreprises. 
Le CIGREF, qui est à l'origine de cette préoccupation de la Mission à 
l'informatique, collabore aux efforts de l'Administration dans ce domaine 
(cf. groupe "Problèmes sociaux"). 



2.3. GROUPES DE GESTION 
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RESPONSABLES DE POLITIQUE INFORMATIQUE 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU M. ALBA (Elf-Aquitaine) 
Directeur du Traitement de l'Information 

Le groupe de travail, qui réunit les responsables de la fonction informa
tique dans nos entreprises, a poursuivi cette année la présentation de 
l'organisation et de la politique informatique dans les sociétés du CIGREF. 

Ces exposés ont d'abord un intérêt informatif et ils permettent à chacun 
de comparer les problèmes rencontrés, les solutions apportées (ou non) 
dans ies organisations de dimensions comparables mais de natures diverses. 
C'est donc un panorama complet des problèmes de l'informatique en France 
qui est examiné. 

Quelques réunions sont encore à programmer pour l'exercice 1978-1979, à 
l'issue desquelles le groupe décidera s'il lui apparaît opportun d'aborder 
une réflexion sur un thème spécifique ayant un caractère prospectif, ce 
qui est la vocation première du groupe. Dans cet esprit, la publication 
récente du rapport NORA pourrait donner lieu à quelques réflexions et com
mentaires qui, même s'ils sont normalement à usage interne au CIGREF, pour
raient avoir un impact débordant le cadre de notre association. 



Date de réunion 

1 - 13.01. 78 

2 - 09.02.78 

3 - 08.03.78 

4 - 05.04.78 

5 - 24.05.78 

6 - 13.06.78 
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RESPONSABLES DE POLITIQUE INFORMATIQUE 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Janvier 1978 

Février 1978 

Mars 1978 

Mai 1978 

Mai 1978 

Juin 1978 

Objet 

Politique informatique d'EDF/GDF 

Politique informatique de la BRED 

Politique informatique de la BNP 

Poli tique informatique de la Caisse 
des Dépôts 

Politique informatique de la Banque 
de France 

Politique informatique de la RATP -
Contrôle centralisé du trafic ferroviaire 
(visite des installations) 



PRESIDENT 
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EXPLOITATION 

M. PETITZON (Shell Française) 
Responsable des études avancées 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU M. de GUENIN (Esso) 
Directeur de la Comptabilité et de l'Informatique 

Le groupe a poursuivi cette année l'étude, démarrée l'an passé, sur les 
divers aspects de la sécurité liés à l'exploitation des ordinateurs. 
Ce travail est d'abord un recensement des risques par nature avec étude 
de leurs incidences sur le fonctionnement de l'entreprise et des moyens 
qui peuvent être mis en oeuvre pour les prévenir et en minimiser les con
séquences. Il aura permis en particulier aux membres du groupe d'exposer 
les mesures concrètes, suffisantes ou non, prises dans leurs entreprises 
respectives. 

Cette étude est maintenant achevée et le 3roupe procède à la préparation 
du rapport de synthèse qui sera achevé au cours du deuxième semestre 1978. 

Il envisage ensuite d'étudier, en commun avec le groupe "Automatisation de 
l'Exploitation" les problèmes d'automatisation des traitements en salle 
machine. 



Date de réunion 

1 - 13.10.77 

2 - 21. Il. 77 

3 - 19.12. 77 

4 - 23.01.78 

5 - 22.02.78 

6 - 06.04.78 

7 - 22.05.78 
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EXPLOITATION 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Novembre 1977 

Novembre 1977 

Janvier 1978 

Mars 1978 

Avril 1978 

Mai 1978 

Objet 

Panne de matériel - Energie 

Panne de matériel (sui te) 

Problèmes de sécurité liés aux 
ressources humaines 

Secret et destruction des informations 

Moyens de télécommunications 

Malveillances volontaires 

Préparation du rapport de synthèse 
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MICROGRAPHIE 

PRESIDENT M. ESPAZE (CAM - Caisse des Dépôts) 
Directeur d'études -Chargé des problèmes de micrographie 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. PELLETIER 
Délégué Général du CIGREF 

L'utilisation de la micrographie dans les entreprises, bien qu'assez ré
cente, est déjà bien développée dans certains secteurs. Mais il est clair 
que l'avenir de cette technique est encore devant elle, et riche de possi
bilités : 

-réduction mass1ve des volumes d'archivage, et simplification d'accès 
aux archives, 

- constitution de véritables bases de données sur microfiches, 

- possibilité d'écrire et bientôt de lire directement sur microfiches 
avec ordinateur, 

mais les entreprises du CIGREF sont sensibles aux aspects ergonomiqtl<'s et 
médicaux du travail sur systèmes de visualisation, et s'efforcent 

-de concevoir des postes de travail minimisant la fatigue, 

-d'étudier la relation entre le travail sur systèmes de visualisatÎLm 
et le système visuel de l'opérateur, 

de sélectionner les personnels les moins sujets à la fatigue visuelle 
sur de tels postes de travail. 

Le CIGREF n'a pas vocation à piloter lui-même de telles études, ma1s il 
lui appartient d'être tenu étroitement au courant de celles qui sont faites 
par les laboratoires de recherche ou les entreprises intéressées à ce sujet. 

Un groupe de travail réunissant des médecins et des ergonomes a été initié 
par 1 'hôpital Salvator de Marseille, auquel les membres du CIGRF}~ '· r1t été 
invités à participer. 



Date de réunion 

08 .09. 77 

09.09. 77 

1 - 17.10.77 

2 - 23.11. 77 

3 - 06.06.78 
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MICROGRAPHIE 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Septembre 1977 

Septembre 1977 

Novembre 1977 

Décembre 1977 

l 

Objet 

Sous-groupes de préparation du 
questionnaire technique 

Mise en forme du questionnaire 

Lancement du questionnaire : choix 
des destinataires 

Rencontre avec le Professeur NOIRCLERC 



PRESIDENT 
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AIDE À LA GESTION DE PARC 

M. HILAIRE (Société Générale) 
Responsable de l'Exploitation 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. LHERMITTE (Société Générale) 
Conseiller du Président 

Initialement dénoiiDilé "Achats et échanges d'ordinateurs", ce groupe, cree sous 
l'impulsion de quelques groupes industriels, avait eu coiiDile objet d'étudier 
les moyens de favoriser les échanges de matériels entre membres du CIGREF. 
A cet effet, un tableau avait été dressé recensant les unités centrales par 
dates de disponibilité prévisible, tandis que le groupe étudiait certains 
aspects techniques liés aux transferts de matériels. 

Le groupe a alors décidé d'élargir sa réflexion à l'ensemble des problèmes 
relatifs à la gestion d'un parc de matériel informatique. 
Plusieurs sociétés ont d'abord exposé le système mis en oeuvre de gestion 
de leur parc. Le groupe a étudié les modalités de relations avec les 
brookers internationaux permettant d'acquérir des matériels dans des con
ditions avantageuses sous réserve que l'étude financière ait été particu
lièrement soignée. 

Actuellement, le groupe se préoccupe d'étudier les incidences financières 
des diverses conditions contractuelles, notaiiDilent celles relatives aux 
divers types de contrats de location et de maintenance 1 entretien. En effet, 
selon les modes et conditions figurant sur les contrats, il peut y avoir des 
variations considérables de coût dont ne sont pas toujours suffisaiiDilent 
conscientes les entreprises signataires, surtout lorsque les négociations 
contractuelles sur les conditions financières sont menées par des services 
achats pas touj~urs au fait des pratiques particulières des fournisseurs 
informatiques. · 

Dans cet ordre d'idée, la période transitoire pour la taxe professionnelle 
se termine à la fin de l'année. Il apparaît que l'assiette de cet impôt 
donne des montants très variables en fonction de l'interprétation des textes 
provisoires et des données retenues. C'est pourquoi un contact a été pris 
par le groupe avec la Direction Générale des Impôts afin d'obtenir de 
l'Administration une définition claire des futurs textes définitifs, qui 
minimise, autant que faire se peut, l'incidence de la taxe sur les matériels 
informatiques. Cette incidence pourra en effet remettre en cause le choix 
des modalités d'acquisition. 



Date de réunion 

1- 11.10.77 

2 - 07. Il. 77 

3- 01.12.77 

4- 20.02.78 

5 - 17.03. 78 

6- 20.04.78 

7- 23.06.78 

- 44 -

AIDE À LA GESTION DE PARC 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 1977 

Novembre 1977 

Février 1978 

Mars 1978 

Avril 1978 

Juin 1978 

Objet 

Problèmes de gestion centralisée de parc 

Systèmes de gestion des matériels d'EDF/ 
GDF et de RNUR 

Elaboration de nouveaux objectifs 

Définition de nouveaux objectifs 

Conditions contractuelles d'une location
Assurances 

Taxe professionnelle, Contrat d'entretien, 

Taxe professionnelle, contrat d'entretien, 
... (suite) 



PRESIDENT 
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RELATIONS BANQUES f SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES 

M. PILLET (Saint-Gobain - Pont-à-Mousson) 
Trésorier 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU M. de GUEN.IN (Esso) 
Directeur de la Comptabilité et de l'Informatique 

Ce groupe de travail était parti de l'idée qu'une concertation directe entre 
les banques et leurs grands clients industriels pouvait avoir une efficacité 
meilleure sur certains problèmes que la concertation qui a lieu dans le 
cadre des instances professionnelles bancaires auxquelles ne participent pas 
les sociétés industrielles. 

L'exercice 1976/77 a donné lieu à l'examen des problèmes suivants 

- Lettre de Change-Relevé 
-Réconciliation des comptes bancaires et échanges d'informations cor-

respondants 
- Sécurité des relations des banques avec leurs clients. 

La réflexion du groupe s'est poursuivie en 1977/78 avec l'examen des pro
blèmes suivants : 

- Date de valeur des effets impayés 
-Examen du système de griffe proposé par l'AFB 
- Examen du système de calcul des échelles d'intérêt, 

Détermination précise des valeurs antérieures 
0 ce sujet, le groupe de travail a pris contact avec le Comité d'Etudes 
et de Normalisation Bancaire (CETNB) en proposant une uniformisation 
des méthodes employées par les différentes banques). 

- Intér~t de l'utilisation du prot€t en cas d'impayés. 
Le groupe de travail a conclu que le prot~t n'augmentait pas en pra
tique la sécurité et entraînait des contraintes supplêmentaires. 

- Escompte en compte 

Le groupe de travail a provisoirement interrompu son activité au mois de mars 
car les problèmes évoqués quittaient le terrain de l'informatique, pour abor
der les aspects plus spécifiques propres à la profession bancaire et à ses 
relations avec ses clients (mode de tarification du service, etc.). 
Cependant, les membres du groupe de travail restent en relations avec les 
instances professionnelles bancaires et l'association des trésoriers d'entre
prises, et pourra leur apporter à tout moment un appui au cas où les problèmes 
évoqués justifieraient l'intervention d'experts informatiques des banques ou 
des entreprises. 



RELATIONS BANQUES 1 SOCIËTËS INDUSTRIELLES 

Date de réunion 

- 20.09. 77 

2- 16.11.77 

3- 12.01.78 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Septembre 1977 

D~cembre 1977 

Janvier l978 

Objet 

Protêt - Dates de valeur - Echelles 

Echelles d'intérêt -Impayés 

Dates de valeur des impayés - Escompte 
en compte 

--- - ----~----- --------------------------
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FORMATION 

PRESIDENT M. FURNON (BSN - Gervais-Danone) 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU M. de GUENIN (Esso) 
Directeur de la Comptabilité et de l'Informatique 

Après avoir élaboré un catalogue des principaux cours informatiques dans 
les sociétés du CIGREF, le groupe a étudié les méthodes de formation des 
formateurs mises en oeuvre chez certains de ses membres. Il s'est donc 
agi d'une concertation à caractère essentiellement informatif. 

Le groupe a ensuite souhaité réfléchir à l'ensemble des problèmes de 
formation informatique tels qu'ils se posent dans les entreprises : con
texte de l'entreprise, politique générale de formation et place de la for
mation informatique dans cette politique, problèmes rencontrés (mise en 
place, adaptation aux besoins, recensement des besoins, coûts, moyens, 
résultats, etc .•• ). 

Cette réflexion prend la forme d'exposés effectués par les membres du 
groupe sur la situation de leur entreprise. Elle vient seulement de démarrer 
et se poursuivra au cours de l'exercice 1978/1979. Elle pourrait donner 
lieu, si l'intérêt s'en fait sentir, à la rédaction d'un rapport de synthèse 
sur les problèmes posés par la mise en oeuvre d'une politique de formation 
informatique dans les entreprises. 



Date de réunion 

- 07. 11.77 

2-11.01.78 

3- 22.03.78 

4- 22.05.78 

5- 27.06.78 
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FORMATION 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Novembre 19 77 

Janvier 1978 

Mai 1978 

Juin 1978 

Objet 

Mise en place d'une concertation 

Formation des formateurs à EDF/GDF 
et à la Société Générale 

Le module de formation des formateurs 
à la Société Générale 

Bilan de l'action du groupe- Nouveau 
programme de travail 

Exposé : Problèmes de formation dans 
le groupe BSN - Gervais-Danone 
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ORGANISATION 

PRESIDENT M. G~DIN (R.A.T.P.) 
Chef du Service Informatique 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. LEPIDI (Charbonnages de France) 
Directeur de l'Informatique et des études de marché 

L'organisation de la fonction informatique dans les grandes entreprises 
subit d'importantes évolutions depuis quelques années. A la phase d'infor
matisation intensive des entreprises, qui s'est en gros terminée au début 
des années 70 au moment de l'apparition des ordinateurs de type 370, et où 
il s'agissait d'abord de s'équiper pour prendre en compte les applications 
classiques de masse, a succédé une phase qu'on pourrait appeler de mise en 
ordre ou de rationalisation. Au cours de cette dernière période, qui n'est 
pas toujours achevée, il s'est agi de réorganiser l'informatique pour la 
faire mieux cadrer avec la structure de l'entreprise et les besoins nou
veaux de ses utilisateurs. 

L'objet du groupe de travail est d'étudier pourquoi et comment les grandes 
sociétés sont amenées à organiser ou réorganiser leur informatique afin, 
en particulier, de mettre en évidence les corrélations entre structure de 
l'entreprise et informatique, entre besoins des utilisateurs et moyens à 
mettre en oeuvre, ensemble de facteurs sous-tendant la politique informa
tique. 

Les exposés présentés ont mis en relief qu'à la phase d'informatisation 
intensive, caractérisée par la centralisation, succédait nécessairement 
une phase de décentralisation pour se rapprocher des besoins des utilisa
teurs. Cependant, cette décentralisation prend des aspects nombreux tra
duisant la diversité des structures et motivations : tous les cas de fi
gure entre l'éclatement d'un site central en plusieurs sites et l'implan
tation seulement de teminaux, se rencontrent. Il convient de remarquer que 
cela a motivé la fusion du groupe avec le groupe "Localisation géographique 
des fonctions informatisées". 

Le groupe a pu ainsi constater, si besoin était, qu'il n'existe pas de so
lution unique (centralisation ou décentralisation), mais que chaque problème 
est un cas particulier appelant sa solution propre, dans laquelle la cen
tralisation et la décentralisation sont des concepts relatifs et vides de 
sens gi on ne les qualifie pas : moyens de traitement, d'études, modes de 
prise de décisions, place dans la structure. 
Il est clair enfin que toute solution doit respecter différentes contra1utes 
de cohérence qui sont un facteur décisif du choix final. 

Ayant terminé l'examen de diverses solutions d'organisation, le groupe 
aborde maintenant la rédaction de son rapport de synthèse qui sera terminé 
d'ici à la fin de l'année. 



Date de réunion 

15.09.77 

1 - 04. 10.77 

2 - 06. 12.77 

3- 17.01.78 

4- 24.02.78 

5 - Il .04. 78 

6 - 30.05.78 

7- 20.06.78 
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ORGANISATION 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Septembre 1977 

Novembre 1977 

Février 1978 

Février 1978 

Avril 1978 

Mai 1978 

Juin 1978 

Objet 

Réunion du groupe "Localisation géo
graphique des fonctions informatisées" 
qui a ensuite fusionné avec le groupe 
"Organisation" 

Evolution de la fonction informatique 
dans les entreprises 

Exposé Rhône-Poulenc : choix d'un sys
tème centralisé ou décentralisé 

Exposé PCUK : Pourquoi et comment passer 
à un système décentralisé 

Exposé Saint-Gobain Industries : Evolu
tion vers un système plus décentralisé 

Exposé Esso : Décentralisation des trai
tements de la distribution 

Contraintes et avantages des solutions 
possibles (autonomie 1 centralisation) 

Exposé RNUR : Décentralisation des moyens 
de traitement 



PRESIDENT 
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BUREAUTIQUE 

M. YAGMOURIAN (Crédit Lyonnais) 
Direction Organisation et Informatique 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. PELLETIER 
Délégué Général du CIGREF 

De création récente puisque sa prem1ere réunion a eu lieu en avril 1978, 
ce groupe se propose d'étudier à travers des expériences, réalisations et 
projets en cours, l'impact du développement technologique sur les possi
bilités d'automatisation des tâches de secrétariat. 

Le concept même de Bureautique est encore mal défini et peut-être peut-
on dire par analogie, qu'elle est au traitement des données non-numériques 
(qui caractérisent le travail des secrétariats) ce que l'informatique est 
au traitement des données numériques. En ce sens, la bureautique est le 
complèment de l'informatique et elle fait d'ailleurs appel à des technolo
gies similaires. Il est vraisemblable qu'à terme lointain, ces deux techni
ques seront étroitement inter-dépendantes et permettront de couvrir la qua
si-totalité des besoins de traitement du système d'information (pris au sens 
large) de l'entreprise. 

En fait, le problème se pose dans l'entreprise à deux niveaux 

1~ niveau : Traitement de textes. 

Il s'agit de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens, notamment ceux 
récemment développés, permettant d'améliorer l'automatisation dans la 
production des textes par l'extension des mémorisations des matériels 
proposés. 

2ème niveau: Il s'agit de la fonction d'ensemble "gestion de l'information" 
--dans-ïïëntreprise, impliquant la synthèse de l'utilisation de l'ensemble 

des moyens 
interface avec l'informatique, 

• micrographie, 
télécommunications, notamment les moyens nouveaux dans ce domaine 
(télé-conférences, télé-copies, accès à des bases de donnée distantes 
dans l'entreprise ou extérieures à l'entreprise, courrier électronique, 
etc ... ). 

Au premier niveau, le problème entraîne des modifications de structures et 
de contenu des tâches à l'intérieur des services eux-mêmes. 

Au deuxième niveau, il peut s'agir d'une remise en cause d'ensemble des 
méthodes de gestion de l'information dans l'entreprise, et donc de l'en
semble des structures et des tâches au niveau le plus élevé. 

A travers les exposés qui ont été et seront faits, le groupe se propose 
d'examiner les domaines d'application, les méthodes de mise en oeuvre et 
d'utilisation, les matériels disponibles (architecture, interfaces possi
bles avec les systèmes informatiques), les problèmes de personnel (moti
vation, formation, contenu des tâches). 

Cette concertation se traduira dans les mois qui viennent par un large 
échange d'expériences entre sociétés du CIGREF. 



Date de réunion 

l - 28.04,78 

2 ·- 26.05.78 

3- 28.06.78 
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BUREAUTIQUE. 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Mai 1978 

Mai 1978 

Septembre 1978 

Objet 

Réunion inaugurale 

Problèmes et réalisations à la Caisse 
des Dépôts et au Crédit Lyonnais 

Problèmes et réalisations à la Shell 
Française et à la Société Générale 
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CODIFICATION 

PRESIDENT M. RODIER (Elf-Aquitaine) 
Ingénieur à la Direction du Traitement de l'Information 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. PELLETIER 
Délégué Général du CIGREF 

Ce groupe de travail, de création très récente, a un double objectif. 

Les besoins de codification des entreprises les amènent souvent à créer 
de toutes pièces des codes nouveaux. La connaissance des codes existants 
pourrait éviter, au moins dans certains cas, cette création (gain de 
temps et d'énergie) et limiter une prolifération nuisible aux échanges 
d'informations. Les codes sont en effet des langages particuliers de 
communication. 

Le recensement porterait donc sur l'ensemble des codes intéressant à 
des titres divers les entreprises et comprendrait tant les codes éla
borés par des organismes généraux, associations professionnelles, admi
nistrations publiques, nationales et internationales) que des organismes 
particuliers (entreprises). 

2 - PJtonwu.vo-i!L u.11e YLOttma.LL6a.t.ion du c.odu 

Il n'existe pas d'organisme chargé, sur le modèle de l'AFNOR, de norma
liser les codifications existantes et de créer des codes nouveaux norma
lisés répondant aux besoins encore insatisfaits. Au regard des besoins 
d'échanges croissants d'information entre les divers agents socio-éco
nomiques, cette situation risque de se traduire par une prolifération 
désordonnée des codes. 

Il devient nécessaire et parfois urgent de remédier à cet état de fait. 
C'est pourquoi le groupe cherche ~ promouvoir une normalisation des codes. 

Des contacts sont en cours à cet effet avec l'AFNOR et l'ACANOR (asso
ciation des cadres de normalisation) pour chercher le moyen de concré
tiser cette nécessité qui n'est encore pour le moment qu'une ambition. 



Date de réunion 

1- 11.05.78 

2 - 12.06. 78 

- 54 -

CODIFICATION 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Juin 1978 

Juin 1978 

Objet 

Champs du problème à examiner 

Contact avec l'ACANOR 
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PRIX DE REVIENT DE L'INFORMATIQUE 

PRESIDENT M. TEBEKA (BSN - Gervais-Danone) 
Conseiller informatique â la Direction G~n~rale 

COORDINATEUR AUPRES DU BUREAU : M. de GUE~IN (Esso) 
Directeur de la Comptabilitf> et de l'Informatique 

Le groupe a terminé sa réflexion en d~but d'exercice en mettant au point 
son rapport de synthèse. 

Il avait eu pour ambition de dégager des tendances à moyen et long terme de 
l'~volution des diff~rentes composantes du coût de l'informatique. La dis
persion trop importante des chiffres fournis par les entreprises pour le 
court et moyen terme empêche raisonnablement les extrapolations. 

La difficulté de comparer les coûts tant entre entreprises d'activités si
milaires qu'entre entreprises appartenant à des secteurs différents a ét~ 
particulièrement ressentie : les modes de collecte et de consolidation des 
chiffres d~pendent par trop des structures et des organisations. 

Il est clair que les entreprises s'efforcent de plus en plus de connaître 
leurs coûts informatiques car elles cherchent à passer le plus vite possible 
d'un mode parfois artisanal à une vision et une analyse plus industrielle. 

Dans cet ordre d'idée, la connaissance des coûts alliée à une rationnalisation 
encore plus pouss~e des outils et m~thodes de l'informatique sont les seuls 
moyens de faire face à l'importance croissante des problèmes de l'informa
tique liés aux moyens humains (frais de personnel, développements de carrière). 

En conclusion, l'ambition initiale du groupe a été limit~e volontairement 
par une nécessaire prudence d'autant plus 1~8itime qu'il est probable que 
nous sommes au seuil d'une r~volution dans l'utilisation de l'informatique. 
Révolution dont on peut penser par exemple que la prise de conscience "bureau
tique" est un ~l~ment parmi d'autres, tel le développement attendu des moyens 
de t~l~communications. 
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PRIX DE REVIENT DE L1 INFORMATIQUE 

Date de réunion 

1 - 06.09.77 

2 - 26. 10.77 

Recueil mensuel 
de diffusion 

(Cf. rapport d'activité 1976-1977) 

Objet 

Préparation du rapport de synthèse 

Discussion du rapport final 



2.4. CONFERENCES GENERALES D'INFORMATION 



- 57 -

CONFÉRENCES GÉNÉRALES D'INFORMATION 

- OCTOBRE 1911 : AVAPTATION VE LA CAPACTIE VE TRAITEMENT A LA CHARGE 

Un groupe de travail a préparé un séminaire de sensibilisation sur ces 
problèmes, qui s'est déroulé en trois demi-journées. Un tour d'horizon 
complet des questions susceptibles de donner lieu à des mesures a été 
fait en s'appuyant sur des expériences réelles présentées soit par des 
membres du CIGREF, soit par des personnalités extérieures. 

Le succès de cette manifestation a justifié la création du groupe 
'~étrologie". Un compte-rendu complet a été publié. 

- 02.11.11 : PRESENTATION VU 3031 ET VU 3032 PAR IBM 

La présentation technique très complète de ces matériels qui a été faite 
par un spécialiste chargé des relations avec les Etats-Unis à ce sujet, 
n'est pas dispensée directement auprès des clients potentiels, d'où son 
intérêt. Un compte-rendu a été diffusé. 

Après une présentation de la compagnie CII-HB et de ses options politi
ques, les membres du CIGREF ont fait part à M. SALLE de ce que devrait 
être, selon eux, la politique-produits du constructeur français pour 
répondre à leurs besoins, en particulier : compatibilité maximale avec 
les produits IBM pour permettre soit des changements aisés de matériel, 
soit l'existence de parcs multi-constructeurs dans des conditions non 
prohibitives. 

CII-HB, qui compte bien sûr sur l'appui du comité interministériel pour 
réaliser ses objectifs, souligne l'importance pour lui d'une politique
produits indépendante. 

- 11.02.18 

IBM a présenté une méthode de conception de ces systèmes développés par 
ses soins. Une documentation à ce sujet est disponible. 
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Cette réunion a été préparée et organisée par le groupe "Télétraitement" 
(cf. ce groupe). Les constructeurs ont répondu au questionnaire précis 
qui leur avait été adressé afin de faciliter les comparaisons. 
Un compte-rendu a été publié. 

- 23.05.78 : PRESENTATION DE RESEAUX PROPOSES PAR DES SOCIETES DE SERVICES 

Cette réunion est le pendant de la précédente et a été organisée selon 
le même principe. 
Le compte-rendu sera publié incessamment. 

- 02.06.18 : PRESENTATION VU 3033 ET VU 3033 MP PAR IBM 

Cette présentation est celle qu'IBM propose à son usage interne pour 
ses ingénieurs technico-commerciaux, et n'est donc jamais faite en 
clientèle. Elle comprend en particulier une description précise de 
l'architecture du 3033 qui s'avère précieuse pour les entreprises. Une 
documentation complète est disponible. 



3. A N N E X E S 

- LES MEMBRES DU CIGREF ET LES MANIFESTATIONS INFORMATIQUES, 

-HISTORIQUE D'ACTIVITÉ, 

- LE CIGREF EN FRANCE, 

-- --~----
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LES MEMBRES DU CIGREF AUX J,J,I,A, (14 au 16 juin 1978) 

B.N.P. 
M. BARRALIS Implantation du 3850 à la B.N.P. 

C.N.C.A. 
M. DIDIER : Le lanceur automatique de travaux utilisé à la C.N.C.A. 

CREDIT LYONNAIS 
M. LAURENT : Audit d'une entreprise informatisée 

M. de VERDIERE : Conception de systèmes transactionnels 

E.D.F./G.D.F. 
M. BUISSON : Utilisation d'un mini dans une application conversationnelle 

ELF-AQUITAINE 
M. KIEFER : Stratégie de Elf en matière de télécommunications 

RHONE-POULENC 
M. CABESSA : Utilisation du dictionnaire de données LEXICON sur 370 

SHELL FRANCAISE 
M. ~YRAS : Utilisation des PDP 537 dans les centres de commandes. 

PJLé.oidenc.v., de .o v.,.oioYt-O : 

M. JOLY (CNCA) : Minis et micros en commutation 

M. RUFF (BNP) : Mesure permanente des performances 
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LES MEMBRES DU CIGREF À LA CONVENTION INFORMATIQUE 
(18 au 22 septembre 1978) 

AIR-FRANCE 

M. GUERNIGOU : Ergonomie et terminaux de dialogue interactif - Table ronde 

Ergonomie et informatique 

B.N.P. 

M. DAUPHIN Une base de données bancaires du futur réseau B.N.P. 

CREDIT LYONNAIS 

M. CARON : Informatique répartie pour le crédit-bail mobilier 

M. GOUAT-BRUNIN : Table ronde ergonomie et informatique 

E.D.F./G.D.F. 

M. DEMUYNCK et M. MŒYER : Langages de spécification des problèmes et des 
programmes informatiques 

M. DUBY: Gestion prévisionnelle des mouvements d'énergie à l'EDF 

M. SAMINADEN : Contr8le et commande des réseaux électriques 

R.A.T.P. 

M. CHESNOY : Commande centralisée des métros 

R.N.U.R. 

M. LE BIHAN : Méthodes de diagnostic et de maintenance dans les réseaux 

PJté.6..We..nc.u de. .6 e..Mio n6 

M. HENRY (EDF/GDF) : Maintenance dans les systèmes et réseaux 

M. LE GARFF (Elf-Aquitaine) : Bases de données : applications de g~ande taille 

M. LUCAS (Crédit MUtuel) : Exemples d'application de réseaux 

M. PERTUISET (RNUR) : Procédures de raccordement à un réseau 
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QUE REPRÉSENTE LE CIGREF EN FRANCE 

PERSONNEL Budget 
Ratio 

TOTAL INFORMAT. 
C.A. en MF Informatique 

BI/ CA en MF 

Banques 226 300 10 300 - 2 043 -
Assurances 1 700 160 1 800 29 1 , 6 
Transport 337 500 2 430 35 900 510 1 ,42 
Energie 265 300 4 730 118 300 944 0,79 
Distribution 25 800 240 7 900 66 0,83 
Industrie 756 800 7 380 167 600 1 448 0,86 

Banques ~ 1 ~ 
-

~ 
-Total Autres 613 400 25 240 331 500 5 040 

0, 9 

IBM CII-HB UN IV AC 
BUR-

AUTRES TOTAL 
).. 158 Autres ROUGHS 

Banques 26 53 37 - 21 18 155 
Assurances - 2 - - - - 2 
Transport 5 - 6 8 1 - 20 
Energie 13 12 21 3 - 6 55 
Distribution 3 1 - - - - 4 
Industrie 17 55 5 - - 1 78 

TOTAL 64 123 69 1 1 22 25 314 

- QUELQUES POINTS DE REPERE EN 1977 -

PERSONNEL BUDGET PRINCIPAUX 

TOTAL INFORMATIQUE ( 1) 
INFORMATIQUE ORDINATEURS 

en MF 

Etat 1\.l 3 000 000 19 400 (76) 4 419 \_. 320 

Entreprises publiques : '"\... 1 150 000 13 400 (76) 3 723 '...; 200 
dont celles du CIGREF : 857 000 13 000 2 870 ', 140 

CIGREF ~ 
1976 : 1 567 000 24 900 4 350 '-· 300 
i 977 : 1 613 000 25 200 5 040 '· 310 

(1) Pour le CIGREF seulement, le personnel de sa~s~e est généralement compté 
avec le personnel informatique. 

Il est rappellé que les valeurs précédées du signe .,J résultent d'une évaluation 
grossière et n'ont donc qu'une valeur d'ordre de grandeur. 



- 62 -

HISTORIQUE D'ACTIVITE DEPUIS LA CREATION DU CIGREF 

1970/1971 1971!1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 l975/1!176 1976/1977 
él\ ,, \A. A~ l" \. ~· 'H -l'lf tl\ _.,H H 'lor l.t A4f' 

TiUtreit-nt ( rrll[ llllll ill. t.LJ LUil/IZll.l l:JI.lL!Lll1Ull J Ll..LI..1J11..'J 1/1 lll! ilJJ.J. U!L< •.l.J LW W :111 1 !1./J..l.! UllJJJ 
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~'- L' ,~~. '11P 
Logiciels Ta; z:rJ=r:rrt 

s~ " &ar. Portab111 tt 
~ .. ~, 5l ~H 

Audit 
~a. ~1P 

~dil Analyse-progr...atlon rr:r::IIDL 
H. " u. ,, u '' Non~~lisatlon des program~es 

ç-. -\H 
Automatisation de l'exploit. 

3850 ... .-. ~,. 

a:::z:zzt!l 

llftroloai• 

~~ .A If ;«. ~·z.r 
Hl*) 

~H +Il. '.H 
Responsables de polit. lnfor. 

Relations banques/Industrie Sl. ~~ A)J. A1P 

Exploitation ~l " 11. -lit ll -'1P 

Mlcro9r1phle Il -\tr H A oP ... ,, , .. '" \l 1P Personnel (,.,.) 
~J. -'~OP +Il. 11 p SR H -1111. tr s ... IP ~" \t Fol'llltfon 

Entraide 
H ~r H. H -lU IP 

Organisation 'Il H ""R ~PH. '"' ~~~. 

Mi cro-1 nformatlfJUe u 11' ~ 
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1-Ac~c~ l'P. +! 
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" \P 
1 Evolution du poste ad•inistr. 

Bureautique ., ~}·,., tf 2.r.t;r."') "'"') H -nr H -1 or u. ~p 
Comr.~rce internat. (douanes) 

Tarification des transports -\J. ,~~. 
" 1.~ ~p 

-il'- "'H, ~t 
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1 

Relations postes 
1.1< ~·~ ~~ ~3P ~Il -IH H. -llf 

Relations avec l'Administr. = 
Pbs sociaux et fiscaux 

Pbs J et C 

Pbs statls. 

Retraites 
11\ ~, p , .. H 

~--Code postal 
~• r ~~. 

Relations constructeurs 
;.Il. !P '" tr H ::;.r 8~ 

Relations avec la D.G.T. ta. 
.. ;, .. il'lt 

No~bre de reunior.s annuelles 48 R 76 R 78 R 56 R 
Moyenr.e hebdo 1,2 2 z 1,5 
Nombre de groupes actifs 9 12 13 10 
Nombre de rao. de synthèse 1 

• Quelques réunions non figurées ici ont eu lieu dans le cadre de sous-groupei. 
u les réunions r·estretntes ne sont pas prises en compte. 
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