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RAPPORT D'ACTIVITE DU CIGREF 1979-1980 

L'exercice qui s'achève, et dont il vous est rendu compte dans le présent rapport 

d'activité, a vu se poursuivre avec succès et dynamisme notre action dans ses différents 

domaines traditionnels : 

- échanges entre techniciens 

-échanges entre gestionnaires de la fonction informatique dans l'entreprise, 

-relations avec les administrations. 

- relations avec les constructeurs. 

Le développement et l'ampleur de nos missions sont liés au fait que le CIGREF 

est fréquemment sollicité pour accompagner le grand effort d'adaptation des entreprises 

aux mutations de l'économi~ et de la Société, dans lesquelles l'informatique et la 

télématique jouent un rôle de plus en plus important. 

Je voudrais vous citer, parmi d'autres, quelques unes de nos actions qu1 me 

paraissent essentielles et qui situent bien le niveau d'intervention de notre Club. 

Collaboration avec la DIELI, la DGT et les constructeurs dans les domaines de la 

bureautique, de l'architecture de réseaux et de l'ensemble des nouveaux services 

télématiques qui progressivement bouleversent le fonctionnement administratif des 

entreprises et même des ménages : à titre d'exemple, on peut citer la réflexion confiée 

par le Ministère de l'Industrie à Monsieur DEJOU Délégué Général de l'EDF, qui 

s'appuie notamment sur le CIGREF pour la définition de ses recommandations. 

Réalisation d'un rapport de synthèse sur les besoins et attentes des utilisateurs 

au tit't"él d'es · nouveaux produits bureautiques : concertation avec la DGT 

pour la définition et l'harmonisation dans la tarification des nouveaux services; 

Collaboration avec la DIELI pour la m1se en place d'un centre de certification entre 

les utilisateurs dans le domaine des réseaux; 

Collaboration avec le CEESI pour le pilotage d'une expérimentation sur le transfert 

des données sociales entre les entreprises et les administrations; 

Recherche d'une synergie en collaboration avec la DIELI, dans le domaine des 

banques de données du commerce international,dont le besoin a été ressenti 

et mis en évidence par le CIGREF .; 

Participation au plan européen aux études relatives à la politique industrielle 

informatique et à la normalisation; 

Développement d'une information et d'une réflexion commun%dans le domaine de la 

prospective informatique; 

Réflexion et concertation sur les nouvelles bases à donner aux relations contrac-

tuelles avec les constructeurs-
' 

Echanges de spécialistes et d'experts dans les entreprises pour des actions 

d'AUDIT . 
. ./ .. 
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Les Membres du CIGREF doivent prendre une conscience totale de nos lignes de forces 

et de l'impact de nos travaux. 

Le succès de nos interventions n'en est pas mo1ns lié à l'effet de masse et à la diversité 

des structures informatiques de nos entreprises : aussi bien, la participation active 

et régulière de leurs techniciens et de leurs responsables doit-elle se poursuivre et même 

s~ développer. 

C'est dans la dynamique et dans l'efficacité de cet effort collectif que nous puiserons, 

j'en suis ~ar, les raisons de nous réjouir lors de la célébration de notre 

dixième anniversaire. 

JULES LEPIDI 

Président du CIGREF 



Ba!lques 
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU DU CIGREF 

Société Administrateur Suppléant Bureau depuis 
tituiaire A.G. du 02 .lO. 79 

Air-France M. DENIS M. MAITREHENRY 

Banque de France M. DANDELOT Membre 

B.N.P. M. PEPIN de BONNERIVE M. SA V ARE 
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B.R.E.D. M. BIHAN 1 
• 1 

BSN Gtiffiiais Danone M. CAGNARD ·M. OBRY •. 

CDC - CAN M. ARNAUD 
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1 

Crédit Lyonnais M. LAURENT Membre 
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., 
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Esso M. BENABES Membre 
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L'Oréal M. KORST M. JULLIEN 

PSA Peugeot-Citroën M. AYMONIER Secrétaire 

Groupe P.U.K. M. BRUN Membre 

R.A.T.P. M. GEDIN M. CHE TAN NEAU Membre 

! La Redoute M. DUCOULOMBIER 

Régie Renault M. RAME IL M. PERTUISET Vice-Président 

· Rhône-Poulenc M. PERARD M. POUJOlS 
1 

: S.G.P.M. M. GRASS IN 

Shell Française M. CANAL M. PETITZON Membre 

Société Générale M. MENAGER M. LE MARCHAND Trésorier : 

S.N.I.A.S. M. DE RAI 

----------
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PRÉSIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL 
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13 - 3850 •.•.••••..•••.•......•.•...•..•.... 
14 - Portabilité •...••.•..•...•.•.•.•......• 

2 - RELATIONS EXTERIEURES 

21 Problèmes sociaux .•....•.••....•....... 
22 - Problèmes juridiques et comptables ...•. 
23 - Télécommunications ..•......•••....•.••. 

231 - Télétraitements ..••..••..••....•.•...•• 
232 Téléphone •.•••••.•...••••...••.••.••... 

24 - Problèmes postaux .........•••..•......• 
25 - Commerce international ..........•...... 

3 - PROBLEMES VE GESTION 

31 - Responsables de politique informatique. 
32- Aide à la gestion de parc .•..••.....•.. 
34 - Micrographie •.•••••.•...•.••.••..•.•... 
35 - Formation ..•.•••.....•..•.••.........•• 
37 - Bureautiqu~ •..••••...•••..•••..••....•• 
38 - Opportunité et Suivi 

des Systèmes d'Information ..•....•..••. 
39 - Propective .•.•.•.•.......••...•.••....• 

M. ITARD (EDF/GDF) 
M. RUFF (BNP) 
M. BOSSET (Sté Gle) 
M. ITARD (EDF/GDF) 

M. KIT (Rhône Poulenc) 
M. DUBELLOY (Elf-aqu.) 
M. KIEFER (E lf-Aqui t.) 
M. BOURDET (Sté Gle) 
M. FLANDIN (CNCA) 
M. PUYBOUFFAT (N .G.) 
M. VIGNE (PUK) 

M. BENABES (Esso) 
M. HILAIRE (sté Gle) 
M. LANG (RNUR) 
M. FURNON (BSN G-D) 
M. YAGMOURIAN (CL) 

M. HOYEAU (RNUR) 
M. BENASSOULI (Groupe Drouot) 
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SUIVI DES GROUPES DE TRAVAIL PAR LE BUREAU 

PORTABILITE - POSTE DE GENIE PROGRAMMATIQUE 

Dates de présentation au Bureau : Septembre, novembre, décembre 1979, Juin 1980 

Cahier des charges du poste de génie programmatique. 

PROBLEMES SOCIAUX 
Dates de présentation au Bureau : Septembre, octobre 79, avril, juin 80 

Contribution au rapport sur le lancement de l'expérimentation : Point de vue 
des entreprises. 

PROBLEMES JURIDIQUES ET C0~1PTABLES 
Informatique et Libertés 
Dates de présentation au Bureau : Octobre, avril, mai 80 

Proposition de norme pour la gestion du personnel et des clients 

Droit de la preuve 
Dates de présentation au Bureau 

(entreprises non bancaires) 

TELECOMMUNICATIONS 

Novembre, décembre 79, janvier, avril, 
mai, juin 80 

Mission DEJOU -Mission OZIARD : Normalisation 
Dates de présentation : Décembre, mars, avril, ma~, juin 80 

Deux notes de contribution à la réflexion de M. DEJOU : 
Les besoins des entreprises en matière de portabilité 

•. Eléments sur la normalisation des protocoles de télécommunication 

Interconnexion de réseaux 
Dates de présentation : Septembre 79, janvier, février, mars 1980 

Transpac 
Dates de présentation Janvier 80 

COMMERCE INTERNATIONAL 
Dates de présentation : Septembre 79, janvier, juin 80 

Note au Directeur Général des Douanes sur l'opportunité de l'automatisation 
du contrôle des règlements financiers internationaux 

. Système SIMPLEXCOM 
Date de présentation Avril 80 
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RELATIONS AVEC LA CEE 
Dates de présentation Mars 1980 

BANQUES DE DONNEES ECONOMIQUES 
Dates de présentation : septembre 79, janvier, mars 80 

Note sur les besoins des utilisateurs en informations sur le commerce 
international. 

DIALOGUE SOCIAL 
Dates de présentation Octobre, novembre, décembre 79, janvier, février, 

mars, avril, juin 80 

Note de commentaire sur le dialogue social dans l'entreprise 

ATLAS DES APPLICATIONS 
Septembre, octobre 79 

RELATIONS AVEC LE CLUB DE LA PERI-INFORMATIQUE 
Décembre, mars, avril, juin 

AIDE A LA GESTION DE PARC 
Dates de présentation Octobre, novembre, décembre 79, janvier, février, 

mars, avril, mai, juin 80 

Lettre à la Commission de la concurrence sur les pratiques d'IBM en matière 
de prix 
Lettre à CII-HB sur ses pratiques contractuelles 

MICROGRAPHIE 
Octobre 1979 

Commentaire méthodologique 

ORGANISATION 
Janvier 80 

Note de synthèse du groupe de travail. 

BUREAUTIQUE 
Dates de présentation : Septembre, octobre, décembre 79, janvier, février, 

mars 80 

Rapport à la DIELI sur les besoins et attentes des utilisateurs en matière 
de Bureautique 

PROSPECTIVE 
Octobre, novembre 79, février, mars, avril, ma1 80 

Plan d'action proposé au Bureau 
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GROUPES À PRÉOCCUPATIONS TECHNIQUES 
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2. COMPTES-RENDUS D1 ACTIVITË DES GROUPES DE TRAVAIL 



2.1 GROUPES TECHNIQUES 
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SysTÈMES - PRoDUITs 

PRESIDENT M. ITARD (E.D.F./G.D.F) 

Le groupe "Systèmes" s'est plusieurs fois réuni cette année pour entendre des 
interventions de la part d'IBM ou de CII-HB, notamment sur les nouvelles annonces. 
Cependant, il semble souhaitable de reprendre son orientation de façon assez 
fondamentale car ce n'est plus par des contacts avec deux ou trois constructeurs 
que se fait désormais la politique produits des utilisateurs, mais par des 
contacts avec une variété beaucoup plus grande de fournisseurs de tailles di
verses. D'autre part, les évolutions des produits sont désormais dûes tout autant 
aux évolutions du matériel que du logiciel. 
Il appartient désormais à l'utilisateur de concevoir les architectures globales 
de ses systèmes et de jouer un véritable rôle de maître d'oeuvre, rôle qui 
était précédemment assuré de fait par son fournisseur principal, très souvent 
IBM. 

Le groupe "Systèmes" a donc l'intention, tout en gardant des contacts avec les 
deux grands constructeurs, d'élargir ses préoccupations à une variété beaucoup 
plus grande de fournisseurs, et notamment parmi ceux capables de résoudre des 
problèmes d'interconnexion ou de compatibilité, et de donner à nos Responsables· 
système un appui encore plus solide que par le passé. 
Cela nous amène à proposer au Bureau une nouvelle appellation pour le groupe 
de travail qui s'appellera désormais "Groupe Produits". 
Un plan d'action plus précis sera proposé dès la rentrée. 

Bases de données 

Le besoin d'une réflexion dans le domaine des bases de données est permanent 
au CIGREF et avait fait 1' objet des réflexions du groupe de travail "Logiciels/ 
Grands fichiers". 

Les préoccupations actuelles tournent nos responsables techniques vers les 
problèmes de bases de données réparties ou relationnelles. 
Une journée sur ce thème aura lieu le 26.09.80, permettant de lancer le débat 
dans le cadre du CIGREF. 
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3 8 5 0 

PRESIDENT Monsieur BOSSET (Société Générale) 

La concertation sur les problèmes liés à l'exploitation de la mémoire des 

masse 3850 et les solutions qu'y apportent chacun des utilisateurs a été 

d'autant plus active que ce type matériel était une nouveauté technique. 

Les problèmes sont maintenant dans l'ensemble bien appréhendés et dominés par 

les u.tilisateurs et l'intérêt de réunions fréquentes ne se justifie plus. 

C'est pour1uoi le groupe ne se réunit plus qu'une à deux fois par an, pour 
effectuer un point général sachant qu'en cas de besoin il est toujour.s possible 

d'organiser des réunions à la demande. 

Par ailleurs, les membres du groupe ont entre eux des relations directes fré

quemment nées de leur participation antérieure aux réunions. 

DATE DE REUNION 

4/12/79 

RECUEIL MENSUEL 

DE DIFFUSION 

OBJET 

Concertation 



2.2 RELATIONS EXTERIEURES 
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PROBLEMES SOCIAUX 

PRESIDENT Monsieur KIT (Rh~ne Poulenc) 

Les échanges d'informations entre entreprises et organismes sociaux consti

tuaient l'un des plus a:.c.ciens problèmes qui préoccupaient le CIGREF. 

Notre acharnement a trouvé sa récompense lorsque le CEESI (centre d'Etudes 

et d'Expérimentation des Systèmes d'Information), organisme public intermi

nistériel récemment constitué, s'y est interessé. Il a pu interesser à ce 

problème les niveaux hierarchiques convenables des différents organismes 

publics et administration concernés, puis, sur la base d'une étude de situation 

menée en particulier avec des ingénieurs mis à sa disposition par le CIGREF, 

présenter une solution fonctionnelle Gnnvenant à toutes les parties prenantes. 

Cette solution s'est traduite par la mise en oeuvre d'une expérimentation en 

rél, destinée d'abord à detecter d'éventuels problèmes qui n'auraient pas 

été vus ensuite à roder ce prototypage.L'expérimentation a concerné les données 

"personnel" de l'année 1979 pour l'établissement de la DAS,- à partir d'un logi

ciel_ entièrement mis au point par le CEESI et compatibles avec les matériels 

des participants. 

Ont participé à cette expérience des Administrations(DGI et INSEE), des orga

nismes sociaux (CNAVTS, CNAMTS, URSSAF), des caisses de retraites (CNRO,CIPS) 

et des entreprises du CIGREF (Air-France, Bre9-, Esso, Shell). Cette première 

expérimentation, qui s'est terminée à la grande satisfaction de la totalité 

des participants, avait des objectifs limités (production d'une_ DAS magnétique 

dans un format convenant à l'ensellible des participants mais elle a permis 

de faire la preuve de la viabilité du système proposé ; il convient d'ailleurs 

de souligner que la C.N.I.L. lui a donné un avis favorable. 

Une seconde expérimentation, dénommée version 80, est en cours de préparation. 

Elle aura le double objectif de progresse~ dans la simplification des procédu

res et d'étendre la gamme des participants (autres demandeurs d'informations, 

entreprises nom informatisées, •.•••• ) 

Avantages à terme pour l'entreprise 

- simplification d'ensemble de la gestion du personnel 
unification des relations avec tous les interlocuteurs de l'entreprise 

(Sécurité Sociale, DGI, etc .•.• ) 

- automatisation des enqu~tes du Ministère du Travail, de l'INSEE,etc 
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Dialogue avec les partenaires sociaux sur les projets informatiques 

Sans prendre part au dialogue initié par le Ministère du travail en 
liaison avec les Syndicats et le CNPF sur ce problème soulevé par 
M. MAIRE, le CIGREF a été consulté par la Mission à l'Informatique 
sur le problème,et a pu communiquer à toutes fins utiles aux Directions 
Générales de nos Sociétés membres quelques informations sur les consé
quences que pourraient avoir les dispositions envisagées par M. MAIRE 
lors du colloque "Informatique et Société" de septembre 1979, sur le 
fonctionnement pratique de l'entreprise. 

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



DATE DE REUNION 

- 7/9/79 

2 -11/10/79 

3 - 19/10/79 

4- 6/11/79 

5 - 22/11/79 

6 - 12/3/80 

7 - 25/6/80 
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PROBLEMES SOCIAUX 

RECUEIL MENSUEL 

DE DIFFUSION 

Septembre 79 

Octobre 79 

Mars 80 

Juin 80 

OBJET 

Expérimentation "Transfert de Données Sociales" 
concertation entreprises/Administrations 

Mise en place de l'expérimentation TDS 
N~menclature des emplois 

Mise en place de l'expérimentation TDS 
Nomenclature des emplois 

Mise en place de l'expérimentation TDS 
·Nomenclature des emplois 

Point d'ensemble sur la mise en place de l'expé
rimentation 

Point d'ensemble sur l'expéri~entation en cours 
~ilan de !'"expérimentation 79"- Mise en piace 
de !'"expérimentation 80" 
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PROBLEMES JURIDIQUES ET COMPTABLES 

PRESIDENT Monsieur DUBELLOY (Elf) 

Les problèmes d'odre juridique ont monopolisé l'activité du groupe tout au 
long de dette année. 

1. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Elle a pris effet au 1er janvier 80, néanmoins ses modalités d'application ne sont 
toujours pas définies dans tous les·domaines. 
L'action du groupe a consisté à faire des propositions pour l'établissement des modéles 
de déclaration~notamment au niveau des fichiers d~ personnel, et a éclairer la CNIL 
sur l'ensemble des problèmes que pose le droit d'accès. Le sérieux de notre travail 
et son honnêteté intelectuelle nous permettent d'être considérés par le CNIL comme un 
interlocuteur régulier et elle nous consulte pour recueillir nos remarques avant la 
publication définitive de ses modèles de déclarations simplifiées, et chaque fois 
qu'ellecle juge utile. D'une façon générale elle a tenu compte tant de nos proposi
tions concrètes que de notre opinion. L'action du CIGREF a donc permis de minimiser 
les inconvénients pour les services administratifs des entreprises de la mise en 
application de la loi. 

2. DROIT DE LA PRE1NE 

Le Sénat a élaboré une proposition de loi réformant le droit en matière de preuve 
testimoniale, qui met en cause le droit des copies, le seuil d'obligation légale de 
conservation d'un original, et envisagé de donner valeur d'original à certaines 
copies sans condition. 
En liaison avec l'AFNOR (qui a élaborJ une norme technique spécifique dont l'objet 
vise à permettre la substitution de copies sur microfilma aux documents origi~au~) 
et l'Association Professionnelle des Banques, le CIGREF a étudié le projet 
ses souhaits et commentaires aux Services du Ministère de la Justice chargés de docu
menter les réflexions du Parlement. Par ailleurs, l'un des membres de notre groupe de 
travail "Micrographie" qui suit également ces problèmes au titre AFNOR a été reçu par 
la commission ad hoc de l'Assemblée Bationale. L'espoir, sinon d'une satisfaction 
totale, du moins d'une amélioration de la loi (de notre point dè vue) se précise donc. 

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



- 19 -

PROBLÈMES JURIDIQUES ET CoMPTABLES 

DATE DE REUNION RECUEIL MENSUEL 

DE DIFFUSION 

- 5/9/79 Septembre 79 

2 - 3/10/79 

10/1/79 Octo'bre 79 

3- 16/11/79 Novembre 79 

4 - 12/12/79 Décembre 79 

5 - 15/01/80 Janvier 80 

13/2/80 

6 - 23/4/80 Mai 80 

4/6/80 Juin 80 

OBJET 

Mise en place de la législation Informatique et 
Libertés 

Contact avec la CNIL : Mise en place de la législa
tion relativement aux fichiers de personnel 

Réunion restreinte CNIL/CIGREF : échéancier, problè
me de droit d'accès 

Mise en oeuvre de la loi Informatique et Libertés
Projet de législation sur la mise en oeuvre des 
systèmes informatiques 

Droit de la preuve : état des projets de législa
tion et solutions techniques possibles 

Droit de la preuve et projet de législation : pré
paration d'un contact avec le Ministère de la Jüstice 

Droit de la preuve : réunion restreinte 

Modalités d'application de la loi Informatique et 

Libertés 

Réunion restreinte CNIL/CIGREF examen du projet de 
norme "Clients". 
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RELATIONS AVEC LA DIELI ET AVEC L1 AFNOR 

Cette année, nos relations ont porté sur différents dossiers, l'action et la 
collaboration ayant été initiées soit par le CIGREF, soit par la DIELI. 

ATLAS DES APPLICATIONS 

Il s'agit d'un ensemble de documents et d'informations permettant de mesurer 
les différents composants de l'activité informatique, en particulier au plan 
régional. 
Cette action nécessite des enquêtes extrêmement précises auprès des utilisa
teurs des Sociétés de services et des constructeurs, et a été initiée dans 
quatre régions très importantes qui sont : 

l'Ile de France, 
• la région Rhône-Alpes, 
• l'Auvergne, 
• la Lorraine. 

Plusieurs de nos entreprises ont fourni des tableaux de synthèse sur leur 
déploiement informatique. Une réflexion à long terme a été initiée sur les 
besoins statistiques à long terme concernant l'informatique. Ces besoins 
sont en effet destinés à évoluer avec la généralisation des micro-ordinateurs. 

ACTION PORTABILITE 

A la suite du rapport CIGREF de 1977, une action a été initiée par la DIELI, 
visant au développement d'outils d'aide à la portabilité, parmi lesquels : 

Analyseur-générateur de JCL, 
Comparateur de fichiers, 
Bibliothècaire portable conversationnel, 
Générateur de jeux d'essais. 

Des groupes de travail ont été mis en place sur certains de ces thèmes, no
tamment sur l'analyseur générateur de JCL, pour le suivi des études et réa
lisations des sociétés de services soumissionnaires de l'appel d'offre de la 
DIELI. 
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POSTE DE GENIE PROGRAMMATIQUE 

Autre thème majeur d'intérêt commun entre le CIGREF et la DIELI, le poste 
de génie programmatique est un terminal déporté permettant la mise au point 
à distance des programmes sur différents types de matériels d'exploitation 
et dotés, soit en local soit en central, de tous les outils nécessaires à 
l'aide au programmeur,parmi lesquels ceux évoqués ci-dessus. 

Un groupe de travail a été mis en place et a collaboré avec la DIELI et ses 
conseillers tout au long de l'année. 
Un cahier des charges du poste de génie programmatique a été établi, préala
ble à un appel d'offre auprès d'un certain nombre de consortiums de Sociétés 
de services et de constructeurs. 
Un dialogue est en cours avec les principaux d'entre eux, pour leur faire 
sentir les besoins des utilisateurs en la matière, notamment en ce qui con
cerne la connectabilité à des matériels différents. 

RELATIONS AVEC LE CTI 

Les relations avec le CTI ont été reprises d'une façon fructueuse au cours 
de l'exercice. En effet, de très nombreuses études réalisées par lui au béné
fice de l'Administration entrent aussi directement dans les préoccupations 
de nos membres, parmi lesquelles les problèmes d'interconnexion de réseaux, 
de portabilité, etc .•• , évoqués par ailleurs. 

COLLABORATION A LA MISSION OZIARD 

Bien qu'elle ait acquis un caractère interministériel, la mission OZIARD est 
issue de l'initiative de la DIELI. 

La collaboration a été étroite avec l'équipe de M. OZIARD pour définir une 
politique répondant le mieux possible aux besoins des utilisateurs : défini
tion et mise en place d'une norme intérimaire française pour les développements 
des utilisateurs et des constructeurs. 

La mise en place d'un centre de certification est prévue, auquel le CIGREF 
collaborera. 

RELATIONS AVEC L'AFNOR 

Depuis cette année, le CIGREF est représenté au Comité de gestion de la 
Division informatique de l'AFNOR. 
Nous suivons particulièrement les problèmes de normalisation de protocoles 
de réseaux. 
La question de la normalisation du JCL a été posée par nous et un groupe de 
travail dirigé par M. SPRIET de la Société Générale, agissant au nom du 
CIGREF, a été mis en place. Un rapport à l'ISO sur l'opportunité de cette 
normalisatio~ qui entre dans les objectifs que nous avons définis dans nos 
différents rapports sur la portabilité,est prévu pour le mois d'octobre. 
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RELATIONS AVEC LA D.G.T. 

Les relations du CIGREF avec la D.G.T. se poursuivent depuis maintenant cinq 
ou six ans, avec une efficacité variable suivant les problèmes. Ce dialogue 
permet au moins de connaître les positions des uns et des autres sur les ques
çions évoq~ées. Il a été à l'origine d'une bonne prise de conscience de la 
D.G.T. de l'intérêt de son dialogue avec les utilisateurs, même si elle pré
fère uarfois que celui-ci ait lieu en dehors des structures organisé~ _comme le 
CIGRE:F, pour éviter: de rencontrer une force politique constituée. 

1 PROBLEMES CONTRACTUELS ET DE TARIFICATIOO 

1. Les liaisons spécialisées 

Nous avons longuement évoqué au cours de l'exercice précédent, un dispositif 
de pénalités réciproquesconcernant les retards de mise à disposition de liaisons 
spécialisées ; nous avons abouti à un dispositif très complexe et peu pratique. 
En fait. la complexité n'est pas inhérente au problème et les entreprises sont 
essentiellement attachées au problème de la responsabilité de l'Administration, 
principe approuvé par le Directeur Général. Lors d'un prochain contact avec .ce 
dernier, le CIGREF soulignera son commun attachement avec lui au principe de la 
responsabilité del'Administration, et proposera un dispositif simple pour sa pre
mi~re nise en oeuvre. 

2. Fiabilité et qualité de service des liaisons spécialisées 

L'idée d'un service "PLUS" proposé par le CIGREF a été repris par la D.G.T.,dès 
que les modalités de ce nouveau type de service seront connues, le dialogue à.ce 
sujet sera repris. 
Par contre, la non linéarité du dégravement en cas de panne n'a pas encore été: 
-adoptée par la D.G.T. ;.là encore une procédure simple doit être mise en oeuvre 

II 'IRANSPAC 

Lors de l'exercice précéden~, nous avons mis au point avec TRANSPAC S.A., un 
contrat cadre pour les mises à dispositions des liaisons TRANSPAC auprès des 
utilisateurs. Une mise au point, après une période de plusieurs mois de fonc
tionnement ce contrat cadre reste prévue, d'autant plus que l'abondance de la 
demande a provoqué dans certains cas unebaisse de qualité de service dont les 
conséquences pour l'utilisateur doivent être précisées soigneusement. 

D'~u~re part, la continuité des tarifs n=ste un impératif majeur pour les grands 
ut1l1sateurs. C'est pourquoi, la récente intégration de la T.V.A. à 17% dans les 
tarifications Transpac a été ressentie de façon sensible par les utilisateurs 
qui ne la récupèrent pas, c'est-à-dire les Banques. En ce qui concerne la tarifi
cation de nouveaux services Télématiques, un problème se pose dans la mesure ou 
ils ont des plages de recouvrement importantes en eux ; le CIGREF soulignera 
l'importance d'une tarification convenable. 

1 

r 
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GROUPE TELETRAITEMENT 

ARCHITECTURE DE RESEAUX 

Cette nouvelle appellation souhaitée par le groupe de travail met davantage 
en évidence ses préoccupations actuelles qui entrent dans le domaine de la 
mise en place d'architectures plus ou moins complexes par nos entreprises. 
Le groupe de travail examine ces questions. 

l NORMALI SAT 1 ON 

Une réflexion normative est en cours à l'ISO concernant le protocole à définir. 
Le CIGREF collabore sur ces problèmes avec l'AFNOR, qui représente la France à 
l'ISO. 

1. Mission DEJOU et Mission OZIARD 

Le CIGREF collabore à la mission confiée à Monsieur DEJOU, Délégué Général d'EDF, 
par le Ministère de l'Industrie concernant la normalisation informatique. 
Le sujet essentiel de réflexion concerne la normalisation de réseaux. Le CIGREF 
a apporté et apportera jusqu'à l'achèvement de ces réflexions, dans environ un 
an, une contribution significative, et rendra compte des besoins et contraintes 
du marché. 
La mission OZIARD, à caractère interministèriel, collabore également à la réfle
xion de Monsieur DEJ<'>U. Elle s'erient:e, vers~la ·&.écfim.ition .d.'.une-RGJrme·intérimaire 
françai-se ·.en matière de réseaux et vers la mise en oeuvre d'un centre de certifica
tion. 

- Cette ncrme ne peut être que valable à moyen terme ; quant au centre dè certi
fication, son utilité sera de s'assurer du respect de cette norme, de façon suffisam
ment étroite pour ne pas entraîner de nouveaux problèmes d'incompatibilité résultant 
d'une interprétation trop extensive des normes existantes. Gependant, quelque soit 
l'intérêt de cette action normative, il n'empêche que chaque constructeur et IBM en 
particulier disposent et disposeront de leur proures réflexio~s, et de l~ur acquit qu'il 
aont:inueront .à imposer. Les spécificatiums d'IBM ne seremt compatibles avec une norme 
ISO que lorsque eelle.,..ci commencera à s'imposer. 

2. Le groupe de travail a donc ressenti la nécessité urgente de disposer de moyens 
d'interconnexion de réseaux permettant de relier d~bord deux domaine&- .sei t: un domaine IBM 
fonctionnant sous SNA,et vn domaine CII~HB·fonct:ionnant sous DSA. C~la nécessite la 
mise en oeuvre d'un Gate Way symétrique, c'est-à-dire permettant aussi bien d'entrer 
dans ùn domaine que d'en sortir. Le groupe de travail prépare à ce sujet une note de 
spécifications fonctionnelles à 1 'usage des constructeurs concernés. 
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2 PROBLËME DU RËSEAU LOCAL UNIQUE 

La réflexion tant du groupe fiüreautique que du groupe Architecture de réseaux, 
a fait ressortir la nécessité d'un réseau locale unique, capable de gérer tous 
les types de moyens, informatiques, télématiques, téléphoniques, à l'échelon 
local, même si beaucoup d'utilisateurs sont prêts à faire appel à un construc
teur unique pour résoudre ce problème. 
Ils comptent aussi sur la mise à disposition de boîtes noires permettant de ré
soudre de façon standard les grands problèmes d'interconnexions. A plus long 
terme, ils attendent du CCITT, une compatibilité convenable des protocoles 
réduits, développés pour les nouveaux services, dans le cadre du protocole géné
ral en sept couches, l'importance de ces problèmes a été soulignée tant auprès 
de la DGT, qu'auprès des principaux constructeurs. 

3 SËCURITË ET INTËGRITË DES TRANFERTS D;INFORMATIONS 

La sécurité et l'intégrité des transferts d'informations est apparue comme essen·· 
tielle aux gros utilisateurs bancaires et aussi aux autres. Des moyens de crypta-
ge sont à mettre en oeuvre tant par la DGT que par les autres fournisseurs, pour 
lui assurer le secret des informations transmises. Par ailleurs, les applications 
des protocoles de gestion des réseaux publiques ont à apporter la garantie de l'in
tégrité de l'information transmise. Le dialogue noué avec les interlocuteurs se pour
suivra au cours du prochàin~.exercic~. 
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TELETRAITEMENT TELECOMMUNICATIONS 

DATE DE REUNION RECUEIL MENSUEL 

DE DIFFUSION 

11/9/79 

13/9/79 

9/10/79 

15/10/79 

23/10/79 

8/11/ 79 

12/11/79 

29/11/80 

3/12/79 

7/1/80 

22/1/80 

30/1/80 

26/2/80 

14/3/80 

23/4/80 

28/4/80 

5/.5/80 

12/5/80 

27/5/80 

5/6/80 

6/6/80 

11/6/80 

26/680 

Octobre 79 

Octobre 79 

Octobre 79 

Novembre 79 

Décembre 79 

Janvier 80 

Février 80 

Avril 80 

Mai 80 

Mai 80 

Mai 80 

Mai 80 

Juin 80 

Juin 80 

Juin 80 

OBJET 

CIGREF/DGT : fiabilité des liaisons spécialisées, 
pénalités réciproques 

Mise à dispositions : des liaisons spécialisées, 
fiabilité des liaisons spécialisées, protocoles, 
sécurité 

Rencontre CNET/CIGREF : description des différents 
services offerts 

Délais de mise à disposition des liaisons spéciali
sées sécurité des réseaux 

Délais de mise à disposition des liaisons spéciali
sées sécurité des réseaux 

Pénalités réciproques -Assurances contre les ruptu~ 
res de cables (entretien DGT/CIGREF) 

Sécurité des transferts de données 

Entretien avec Monsieur THERY 

Problèmes des différents produits et services de la 
DGT 

Préparation entretien du 21/1/80 avec Monsieur HENROT 

Point de l'entretien du 21/1/80 

Point des relations avec la DGT et les constructeurs 

Réunion CIGREF/DGT : téléphone et liaisons spéciali
sées 

Rencontre - point sur les réseaux avec CII HB 

Politiques réseaux des membres du Club de la Péri
informatique 

Exposé CII HB : architecture DSA 

CIGREF/DGT protocoles de télécommunications 

CIGREF/DGT sécurité des transferts d'informations 

CIGREF/DGT délais, fiabilité -commutation des cir
cuits 

Rencontre des Bureaux du CIGREF et du Club de la 
Péri-informatique 

Besoins des utilisateurs en matière de réseaux : 
préparation d'un rapport de synthèse 
Concertation Réseaux avec le Club de la Péri- infor
matique 

Interconnexion de réseaux 
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TELEPHONE 

PRESIDENT FLANDIN (CNCA) 

1) 2~~~E~~-~~~E~-E~~E-!~-~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~E~ 
~~-E!~~-~~-±22_P0~~~~ 

Le contrat cadre proposé par le CIGREF a été utilisé par un grand 
nombre d'entre nous dans leurs relations avec leurs fournisseurs au 
niveau des discussions bi-latérales. 
Nos propositions sont caractérisées par : 

- une formule de révision des prix, 
- des pénalités encourues par les fournisseurs en cas de retard 

des prestations de maintenance. 

Il convient qu'un tel contrat cadre soit utllisé d'une façon généralisée 
dans l'ensemble de nos entreprises. Nos contacts avec le SNIT et le SITT, 
les Syndicats des Installateurs et des Constructeurs de matériel téléphoni
que ne nous a pas permis d'aboutir, ce qui était prévisible, à un accord 
sur une utilisation générale. 

Notre rele est cependant essentiel pour l'adaptation de la profession 
des installateurs qui se stratifie désormais en deux couches; 

- première couche, constituée par les installateurs désireux de 
se plier aux demandes des grandes entreprises 

- deuxième couche, constituée par les plus petits installateurs 
~ui essayent de 9loquer l'ensemble de la profession en raison de 
leurs propres difficultés d'évolution, et qui ne pourront conser
ver à terme que le marché des PME. 

2) !~!9~~~~~-~~~~~!!=-~~E_!~~-EE~~-~~-!~~-~~~~~~~~~~-!~~-~~~!!=~E~~ 
E~~E_!~~~S~~~~~~~~-~~-~~~E~~!-~~!~E~~~~S~~-

Dans le cadre du groupe de travail, cet échange d'informations sur les 
conditions commerciales les meilleures obtenues par nos membres, notam
ment pour les matériels les plus standards achetés en série, tels que le 
poste à cadran S63 pour lequel les conditions sont particulièremen~ 
intéreréssantes pour le CIGREF. 



DATE DE REUNION 

- 29/1/80 

2 - 7/3/80 

3 - 18/3/80 

4- 19/5/80 

5 - 17/6/80 
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TELEPHONE 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Janvier 80 

Mars 80 

Mai 80 

Juin 80 

OBJET 

Contrat d'entretien d'autocommutateurs 

Centralisation d'achat de matériel téléphonique 

Contrat de maintenance : réunion CIGREF/SNIT 

Relations avec les installateurs 

Contrat - type CIGREF - relations avec la DGT 
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PROBLH·lES POSTAUX 

PRESIDENT Monsieur PUYBOUFFAT (Nouvelles Galeries) 

L'Administration n'a pas montré cette année une attitude plus ouverte 
à un dialogue avec ses grands clients. 
La difficulté principale vient des problèmes d'acheminemert. Une concer
tation à ce sujet conduit souvent l'Administration à faire un étalage 
de ses difficultés, de ses faiblesses sans que la mise en oeuvre d'un 
remède puisse en résulter d'après elle. 
Malgré le monopole, il faut désormais prévoir une concurrence de plus 
en plus serrée entre les services postaux classiques et les nouveaux 
moyens de la télématique mis en oeuvre par la DGT, qui se place ici non 
comme un confrère mais oomme un concurrent redoutable. 
Cette évol~tion des nouveaux services nous âmène d'ailleurs à considérer 
de façon globale les problèmes de communication dans les entreprises. 
Cette optique du problème dépasse ceux de chacun de nos interlocuteurs des 
Postes et :Télécommunications se situe directement au niveau du secréta
riat d'Etat aux PTT, avec lequel nous prendrons contact et chercherons à 
établir une synthèse de nos problèmes au cours du prochàin exercice. 

2) Le groupe a poursuivi par ailleurs son travail d'information, notamment 
en organisant des présentations de matériels nouveaux, dans le domaine de 
l'automatisation de la confection de plis postaux, quand ceux-ci semblaient 
intéressants. 
Cet échange d'informations et ces contacts en commun seront poursuivjs au 
cours du prochain exercice. 

----------
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PROBLEMES POSTAUX 

DATE DE REUNION RECUEIL MENSUEL 

DE DIFFUSION 

- 10/10/79 Octobre 79 

2 15/11/79 

3 - 27/11/79 

4 - 20/12/79 

5 - 22/1/80 

6 - 11/3/80 

7 - 17/6/8u 

OB.JET 

Point des rapports avec l'administration 

Moyens de mesure de la qualité de service postal 

Rencontre avec l'administration postale 

Orientations du groupe notamment par rapport à la DGP 

Examens de quelques problèmes spécifiques 

Présentation du "Compumailer" 

Présentation du matériel "Postmatic 
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COMMERCE INTERNATIONAL 

PRESIDENT M. VIGNE (P.U.K.) 
M. COLAS (Société Générale) 

Nos relations avec la Direction Générale des Douanes se sont poursuivies aux 
cours de l'exercice avec comme objectif l'amélioration de l'adaptation des 
systèmes informatiques douaniers aux besoins des entreprises. 

1. 11 SYSTEME CIGREF 11 RELATIF AU CONTROLE DES REGLEMENTS FINANCIERS INTERNATIONAUX 

La Direction Générale des Douanes a approuvé le principe d'une expérimentation 
de ce système visant à une automatisation du contrôle des règlements financiers 
sans abandon de la domiciliation, sur un échantillon d'entreprises convenable
ment choisies pour la variété de leurs statuts douaniers. 

L'ensemble des opérations effectuées avec un ensemble de banques membres du 
CIGREF, représentatives d'un pourcentage important de l'ensemble des relations 
commerciales avec l'étranger, serait pris en compte pour l'expérimentation. 

A noter à ce sujet que les trois grandes banques nationalisées et la BFCE 
constituent 60 % du trafic bancaire total. 
Cette expérimentation est d'ailleurs concordante avec la réduction du con
trôle des changes récemment décidées par les Pouvoirs publics. 

2. SYSTEME SIMPLEXCOM 

L'expérimentation réalisée par SIMPROFRANCE et la DGT s'est trouvée limitée 
à l'excès du fait que les entreprises participantes n'étaient souvant pas de 
taille suffisante et que l'absence de banques dans l'échantillon n'a pas per
mis d'expérimenter la prise en compte des procédures bancaires dans le système. 

Une note de synthèse du groupe de travail dont les termes ont été complète
ment approuvés par l'AFB a été remise d'un commun accord à la DGT et à SIMPRO
FRANCE. Les points qui ont été critiqués concernent le contrôle et la sécu
rité des transferts d'informations et la garantie de l'émetteur. 

Une représentation bancaire issue du CIGREF a été proposée au Responsable du 
projet. Nous suivrons dès la rentrée d'une façon encore plus étroite son dé
veloppement. 
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3. INFORMATION SUR LES SYSTEMES INFORMATIQUES DES DOUANES 

Nous restons en contact avec la Direction informatique des Douanes, en vue 
de cette information. 

Nous avons été tenus au courant étroitement des développements de la mise 
en place du système SOFI qui posera lui-même des problèmes de compatibilité 
avec SIMPLEXCOM. 

BANQUE DE DONNÉES DU COMMERCE INTERNATIONAL 

Le groupe de travail a pu mettre en évidence le besoin d'information des entre
prises exportatrices sur les capacités d'absorption des marchés étrangers dans 
les différents produits et sur les règlementations douanières des pays étrangers. 

Certains membres du CIGREF ont déjà abordé une étude plus précise du problème, 
qui sera reprise d'un commun accord suivant des modalités restant à définir, à 
partir de la rentrée, en liaison avec les organismes des secteurs pr1ves ou 
publics intéressés également au problème (DREE, CFCE, Chambre de commerce) 
sous le patronnage de la DIELI, qui considère, comme le CIGREF, que le succès 
d'une telle opération implique une initiative et un pilotage privé. 

Cette opération d'ensemble de très grande importance nécessite en effet autour 
d'un ou plusieurs serveurs déjà physiquement existants la mise en place de ré
seaux de collecte au niveau international et de distribution de l'information 
auprès des entreprises, et notamment des PME intéressées. 
C'est la mise en place de ces réseaux de collecte et de distribution qui néces
site, pour être efficace, la collaboration de l'ensemble des parties prenantes, 
En effet, un informateur économique et un utilisateur final peut être concerné 
par plusieurs secteurs économiques. 

Sans avoir la vocation ou les moyens d'une maîtrise d'oeuvre en la matière, le 
CIGREF apparaît comme un lieu de rencontre et de concertation indispensable 
pour un problème d'intérêt commun de cette ampleur. 



DATE DE REUNION 

1 - 18/9/79 

5/10/79 

2 - 21/11/79 

18/12/79 

3 - 14/1/80 

4 - 19/2/80 

5 - 28/3/80 

6 - 28/4/80 

7 - 11/6/80 

8 - 27/6/80 
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COMMERCE INTERNATIONAL 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Septembre 79 

Octobre 79 

Novembre 79 

Janvier 80 

Janvier 80 

Mars 80 

Avril 80 

Juin 80 

Juin 80 

OBJET 

Point des problèmes en cours 

Entretien - point avec le Directeur informatique des 
Douanes 

Préparation d'un contact avec la D.G. Douanes 

Rencontre avec la D.G.D. 

Point sur la rencontre du 18/12/79 - Banque de données 
de commerce international 

ContrOle des réglements financiers internationaux, 
Banque de données du commerce international 

Présentation du Système Simplexcom 

ContrOle des réglements financiers internationaux 

ContrOle des réglements financiers internationaux 
Banque de données du commerce international 

ContrOle des réglements financiers internationaux 

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



2.3 GROUPES DE GESTION 

-- ~ --- -----
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AIDE A LA GESTION DE PARC 

PRESIDENT Monsieur HILAIRE (Société Générale) 

Comme l'année passée, le groupe à poursuivi l'étude des problèmes d'assu

~ances et d'ordre contractuel liés à la mise en oeuvre se systèmes 

informatiques. Ce~ abord des problèmes permet de rechercher les manques ou 

les abus, constatés à la lumière de l'expérience des entreprises, lors de 

la mise à disposition par les fournisseurs de leurs prestations de services 

et de leurs produits, et pendant la durée d'utilisation de ceux-ci. Cette 

recherche vise à permettre aux entreprises de mieux ma!triser l'ensemble des 

interations qui continuent à peser encore souvent de façon indirecte et mal 

perçue, sur le coat final de l'informatique. 

La récente libération des prix a rendu aux fournisseurs une liberté à laquelle 

la plupart de leurs clients n'étaient pas préparés, dans la mesure où les 

contrats en cours, établis dans un contexte de contrele de prix, ne prévoyent 

aucun garde-fou contre le niveau d'augmentation des prix. De ce fait si un 

fournisseur en situation de quasi monopole fait varier ses prix de. façon impré

visible, la ma!trise de la prévision des coats informatiques n'est plus possi

ble, et rend alors difficile la rationalisation des choix a moyen terme. et long 

terme, ou plus simplement pénalise l'utilisateur pou son matériel actuel. 

Le CIGREF a saisi la Commission de la Concurrence des pratiques tarifaire d'IBM 

à la suite de la libération des prix, pratiques qui paraissent relever d'un abus 

de position dominante. Bien que tournée vers la seule, IBM cette action vise à 

montrer aux fournisseurs la volonté des utilisateurs de ne plus laisser sans 

réaction,certain abus manifestes. 

Dans cette ligne de préoccupations, le groupe a entrepris par ailleurs d'essayer 

de stopper ~m début de dégradati,Jn des conditions contractuelles consenties par 

CII - HB à certains de ses·.clients : une lettre en sept points a été récemment 

adressée. au Président de err·- HB ,·et donnera lieu à des concertations 

précises à partir de la rentrée. Il va sans dire que le succès de notre action 

auprès de la Commission de la Concurrence servirait l'ensemble de nos actions, 

qui vient à obliger les fournisseurs à un plus grand respect de leurs clients, 

et à créer une situation de réelle concurrence. 
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AIDE A LA GESTION DE PARC 

DATE DE REUNION RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

- 21/9/79 

2 - 23/10/79 

3- 20/11/79 

4 - 7/1/80 

5 - 28/1/80 

6 - 21/2/80 

7 - 20/3/80 

8 - 21/4/80 

9 - 22/5/80 

10 - 9/6/80 

11 - 30/6/80 

Septembre 79 

Octobre 79 

Novembre 79 

Janvier 80 

Avril 80 

Avril 80 

Mai 80 

Juin 80 

Juin 80 

OBJET 

Assurances en informatique 

Problèmes d'assurances et conctratuels 

Problèmes d'assurances contractuels -Amortissement 

du matériel 

Nouvelle. politique tarifaire IBM 

Réactions aux augmentations d'IBM 

Mise au point du projet contre les pratiques 

tarifaire d'IBM 

Gestion d'un parc d'équipement (éxposé RhOne Poulenc) 

Point des actions auprès des différents constructeurs 

Formule de révision de prise- point de l'"action 

IBM" 

Préparation d'un rapport sur les pratiques commer

ciales de CII HB 

Plan d'action auprès de CII HB 

Etude d'une formule de révision de prix 



PRESIDENTS SUCCESSIFS 
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MICROGRAPHIE 

M. ESPAZE (Caisse des Dép8ts) 
M. LANG (Régie Renault) 

Ce groupe a axée cette annnée sa réflexion sur les différents t:"pes de problèmes 

posés par les lecteurs de microformes. 

Le premier d'entre eux concerne la qualité du matériel et met donc en cause les 

rapports des utilisateurs avec leurs fournisseurs • Un dialogue semble toutefois 

difficile à engager directement car les fournisseurs sont la plupart du temps des 

distributeurs de matériel importé. Aussi, en ce domaine le groupe se contente -t-il 

de suivre (et pour certains membres de participer activement) les travaux de l'AFNOR. 

Les appareils de lecture de microformes étant le plus souvent implantés en libre 

service et géographiquement très dispersés, leur utilisation et leur entretien 

n'en sont pas facilitée et ils suscitent des réactions,denégligence et d'indifférence. 

Aussi le groupe a-t-il souhaité rédiger une brochure de recommandations simples à 

l'usage des utilisateurs, dont l'objet serait avant tout d'éviter les erreurs les 

plus grossières. 

Il est à noter que les réflexions du groupe conduisantà cette rédaction devraient 

également permettre de dresser un plan de recommandations destinées, cette fois, 

aux fournisseurs et leur donnant ainsi une meilleure idée des souhaits et besoins 

réels de leurs clients. 

Monsieur ESPAZE (Caisse des Dép8ts) qui présidait ce groupe de tTavail depuis sa 

création a souhaité ~tre déchargé de cette responsabilité. Monsieur LANG (RNUR) 

a accepté sa succession. 



DATE DE REUNION 

1 - 14/9/79 

2 - 11/10/79 

3 - 15/11/79 

4 - 17/12/79 

5 - 22/1/80 

6 - 7/3/80 

7 - 28/3/80 

8 - 13/5/80 

9 - 20/6/80 
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MICROGRAPHIE 

RECUEIL MENSUEL 

DE DIFFUSION 

Septembre 79 

Octobre 79 

Novembre 79 

Décembre 79 

Janvier 80 

Mars 80 

Mars 80 

Juin 80 

OBJET 

Choix et utilisation d'un appareil de lecture de 
microformes 

Exposé Shell : Poste de tll.avail et ergonomie 

Normalisation des appareils de lecture de microfor
mes 

Labellisation des produits : exposé AFNOR 

Conditions d'implantation d'un lecteur de microfor
mes 

Conditions d'implantation d'un lecteur de microfor
mes 

Conditions d'implantation d'un lecteur de microfor
mes : plan. d'ùne brochure méthodologique 

Mise au point de la brochure méthodologique 

Mise au point de la brochure méthodologique 



PRESIDENT 
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FoRMATION 

M. FURNON (BSN Gervais-Danone) 

Le développement de l'utilisation des micro-ordinateurs dans les entre
prises augmentera vraisemblablement dans des proportions importantes 
dans les prochaines années, ne serait-ce que par le faible coût et l'ef
ficience de ce type de matériel. 
Un domaine privilégié d'utilisation est celui de la formation, grâce à 
la "maniabilité" des micros. 
Le groupe de travail s'efforce de suivre les produits (matériels et logi
ciels) et expériences qui se développent un peu partout afin de permettre 
aux responsables de formation de nos entreprises de mieux cerner les pos
sibilités et orientations en ce domaine. 

M. TEBEKA avait été chargé par le Premier Ministre d'une étude sur les 
besoins français de formation en informatique. Le groupe a apporté une 
contribution à la documentation de cette mission. 

Enfin, lorsque le besoin s'en fait sentir, le groupe examine les problèmes 
plus concrets posés aux formateurs dans l'exercice de leurs tâches. Ce fut 
par exemple le cas pour les méthodes d'évaluation de l'efficacité des cours 
dispensés. 

La raison d'être du groupe "Formation" est essentiellement de permettre à 
ses participants d'échanger leurs expériences et de leur fournir une occa
sion supplèmentaire d'être au courant des orientations de leur profession. 
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FORMATION 

DATE DE REUNION RECUEIL MENSUEL 

DE DIFFUSION 

- 3/10/79 

2- 14/11/79 

3 - 18/12/79 

4 - 1/2/80 

5 - 29/2/80 

6 - 15/4/80 

7 - 12/5/8o 

8 - 18/6/80 

Oc::tobre 79 

Novembre 79 

Décembre 79 

Février 80 

Avril sp 

OBJET 

Critique ~es systèmes d'enseignement assisté par 
ordinateur 

Méthodes d'évaluation de l'efficacité des cours 

Présentation de la mission "Tebeka" sur la formation 
des spécialistes informaticiens 

Collaboration du groupe à la documentation de la 
mission Tebeka 

Collaboration du groupe à la documentation de la 
mission Tebeka 

Micro ordinateur et formation 

Présentation d'une société spécialisée dans la 
commercialisation de produits et formation 

Utilisation d'un micro ~rdinateur TRS 80 en forma 
ti on. 
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BUREAUTIQUE 

PRESIDENT Monsieur YAGMOURIAN (Crédit Lyonnais) 

La Bureautique est l'un des cinq grands thèmes pour lesquels les Pouvoirs Publics 

veulent promouvoir une politique industrielle française. Sa mise en place nécessi

te au moins la consultation de quelques grands utilisateurs et l'existence d'une 

structure telle que le CIGREF a facilité les possibilités de contacts. 

Le désir de la DIELI d'avoir l'avis des grands utilisateurs a été l'une des prin

cipales causes de la réalisation du rapport du groupe intitulé ".llesoins et ,Attentes 

des utilisateurs en matière de Bureautique". Ce rapport indique les grandes lignes 

des problèmes tels que nous les percevons et, ce faisant, quelles sont les voies 

apparentes de solutions à suivre du point de vue des matériels. 

Sur la base de ce rapport un dialogue s'est noué avec le Club de la Péri-informatique, 

que les membres les plus interessés au problème "Bureautique" cherchent à pousser aussi 

loin que possible afinJd'approfondir la nature des besoins de leurs clients potentiels. 

Il faut par contre reconnattre, mais c'est peu étonnant, que les tentatives de dialo

gue avec Cil HB sont nettement moins prometteusesd'une concertation fructueuse. 

Parallèlement à ces réflexions qui concernent le moyen et le long terme, le groupe 

a poursuivi ses échanges sur les problèmes du court terme. Les réflexions internes 

des entreprises se poursuivent sur le plan illéthodologie et sont en train de débou-

cher sur l'élaboration de plans de "bureautique" comme il existe déjà O.es plahs d'infor

matisation. Ce sera un rele majeur du groupe que de continuer à permettre la confron

tation des idées et des expériences, permettant à chacun d'y voiT un peu plus clair 

dans ce domaine encore mal délimité, en évolution permanente, et qui boulversera les 

moyens et méthodes de travail à un degré difficilement imaginable. 



DATE DE REUNION RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

1 - 12/9/79 Septembre 79 

3/10/79* Octobre 79 

2 - 3/10/79 Octobre 79 

25/10.79* Octobre 79 

9/11/79* 

3- 23/11/79 Janvier 80 

23/11/79f 

4 - 26/11/79 Janvier 80 

14/12/79 

3/1/80* 

5 - 4/1/80 

f8/2/80 

5/3/80* Mars 80 

21/3/80* Mars 80 

6 - 16/4/80 80/81 

18/4/80* Avril 80 

7 - 20/5/80 Mai 80 

21/5/80* Mai 80 

13/6/80* Juin 80 

8 - 17/6/80 80/81 

* Réunion restreinte 
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BUREAUTIQUE 

OBJET 

Point de l'action- Proposition d'étude CXP/CIGREF 

Relations avec recherche et Universités 

Projet de contenu de l'étude CXP/CIGREF 

Prospective des besoins des utilisateurs 

Plan d'un rapport destiné à la DIELI 

Exposé IBM : Traitement de texte et informatique 

Etude du rapport pour le DIELI 

Classification et rémunéra ti on du personel BUREA.UTIQUE.·i 

Examen du projet de rapport à la DIELI 

Examen du projet de rapport à la DIELI (suite) 
Exposé STERIA : présentation de la méthode STEBE 

Rencontre avec CII HB 

Rencontre avec le Club de Péri informatique 

Elaboration du plan bureautique à la BNP 

Réunion de travail CIGREF/Club de Péri informatique 

Exposé IBM : la bureautique interne de la Cie 

Réunion de travail CIGREF/Club de la Péri informatique 

Réunion de travail CIGREF/Club de la Péri informatique 
Exposé Crédit du Nord 
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OPPORTUNITE ET SUIVI DE SVSTËMES D'INFORMATION 

PRESIDENT Monsieur HOYEAU (RNUR) 

M~me si l'intér~t de l'Informatique n'est d'aucun doute aux yeux de quiconque, 

la mesure et le contrOle de systèmes d'information releve encore bien souvent 

du domaine de l'art dans les entreprises, l'une des principales raisons tenant 

à la difficulté de quantifier nombre de facteurs (voir m~me à les appréhender). 

CBpendant, la nécessité de comparer des projets, solutions possibles à un pro

blème donné ou établissement de priorités de réalisations, puis de contrOler la 

mise en oeuvre~ et enfin de contrOler l'intér~t et rentabilité des systèmes 

qui en résultent au regard du progrès technologique et des modifications de 

l'environnement au cours du temps conduit à rechercher à transformer l'art, 

sinon en une science, du moins en une technique. L'objectif poursuivi est 

l'optimisation de l'utilisation d'un outil parmi d'autres dans la panoplie 

de ceux qu'u•ilise l'Entreprise, mais qui est un outil de gestion essentiel. 

Des méthodes existent, certaines sont opérationnelles en tout ou partie. 

Aucune n'est parfaite car aucune ne peut servir à tout résoudre et chacune 

s'attache plutOt à tel aspect du contrOle ou du suivi plutOt qu'à tel autre. 

Le groupe de travail s'efforce de connattre chacune de ces méthodes afin 

de permettre ~ ses membres de savoir quelles possibilités elles offrent, 

chacun pouvant ensuite en fonction de ses problèmes spécifiques retenir 

ce qui lui. convient. C'est une phase de documentation qui pourra.débouch~r 

par la suite sur un travail de comparaison critique, premier pas d'une ré

flexion commune d'odre méthodologique. 



DATE DE REUNION RECUEIL MENSUEL 

DE DIFFUSION 

1 - 25/9/79 

2 - 26/10/79 

3- 30/11/79 

4 - 17/1/80 

5 - 29/2/80 

6 - 27/3/80 

7 - 24/4/80 

8 - 29/5/80 

9 - 26/6/80 

Septembre 79 

Octobre 79 

Novembre 79 

Janvier 80 

Février 80 

Mars 80 

Avril 80 

Mai 80 

Juin 80 
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O.S.S.I. 

OBJET 

Exposé SERTI : méthodologie des ét~des d'opportunité 

des S.I. 

Exposé RNUR : projet de méthodologie des études d'op

portunité des S.I. 

Exposé CAP- SOGETI : méthodologie des études d 1 opportu

nité des S. I. 

Exposé PEUGEOT : méthodologie utilisée 

Exposé CAP- SOGETI : techniques d' évaluat:i,on des pro

jets informatiques 

Exposé CITROEN : méthodologie utilisée 

Exposé IBM opportunité d'un projet et évaluation 

Exposé IBM maquettage et prototypage d'une applica

tion. 
technique d'évaluation des projets 

Exposé GFI - SERTI et GFI - VALGOS : techniques 

d'élaboration de projet pour les Etudes et l'Esploi

tation. 
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PROSPECTIVE 

PRESIDENT M. BENASSOULI (Groupe DROUOT) 

MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE LA REFLEXION 11 PROSPECTIVE" AU CIGREF 

Le changement qualitatif qui s'opère dans les produits et moyens proposés 
aux entreprises empêche de poursuivre sur la lancée des structures classi
ques et centralisées actuellement en place. Il s'agit de modifier les moda
lités de la réflexion tant au niveau de la fonction information que de la 
Direction Générale. 

Les blocages actuels sont souvent liés au système hiérarchique, alors que 
la structure optima est celle qui permet de rechercher la solution des pro
blèmes aux niveaux les plus bas. 
Une difficulté importante s'ajoute à ce contexte, qui est la connaissance 
des procédures de gestion a été transférée de la mémoire des hommes à celle 
des ordinateurs tout en maintenant les structures anciennes. 
Une réflexion fondamentale sur l'évolution des structures va bientôt appa
raître d'autant plus indispensable que l'évolution technologique se poursuit 
à un rythme accéléré. 

PLAN D'ACTION PROPOSE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

Le groupe de travail réuni par le Bureau a récemment proposé le plan d'action 
suivant : 

1. Documentation 
Le Secrétariat du CIGREF sera chargé d'assurer le dépouillement d'une 
documentation aussi large que possible sur les problèmes de prospective 
ou d'en fournir les titres ou des abstracts à l'ensemble de nos membres. 
Chacun de nos membres serait appelé à lui faire connaître toutes infor
mations dans ce domaine, apparaissant utiles pour l'ensemble du Club. 

2. Mise en place de correspondants du CIGREF dans les entreprises pour les 
problèmes de prospective. 

3. Examen permanent, dans le cadre d'un groupe de travail éventuellement 
élargi, de l'évolution dans le domaine de la prospective. 
Sa mission sera de souligner les points importants, d'indiquer les ac
tions à éviter pour une b,onne adaptation définie à l'ensemble de nos 
membres. 

4. Organisation d'une journée sur les problèmes de prospective, permettant 
une concertation "informelle11

• 

-- --------------
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HISTORIQUE D'ACTIVITE 

1970/1971 1971/137< 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1975 1976/1977 1977/1978 1979/1979 1979/1980 

T~l êtra1 tema nt .. ~- -,,. ~....t:z:z:n 

Terminaux 

S'ys Ume 

~.Jqiciels '!t méthodo 1 agi es 

?ortabi 1 i té 

~udit 

~na 1 ysa~ Progranmati on· 

:4ol"!''''alisation des orogrammes 

..l.utomatisat,on de 1 'axoloi tat . 

3850 = = 
~i!trolog1e 

Resoonsables de ?olitioue rnfor. 

~~ 1 a ti ons Banques/ Industrie 

Exploitation = 
'ii croqraphi e 

Personnel 

formation 

~ntraide 

Organisation 

~1 croooi nfonna tic:;ue l:% 

Prix. de revient de 1 'informat1que 

Gestion de oarc 1 
1 

C:volution du poste administrat. 

Sureautique t 

Ccrmterce Inter"T'ational (Doue~ nes) 

Tarification aes iransports 

?r'lblêmes postaux 

~eiations avec 1 'AdM1nis'h"at1on 

Pbs Sociaux et Fiscaux .. - =-
Pbs Juridiques et Comatables = 
.,bs St.atistioues "-"-'-'-'· --~-~· 

~etrai tes 
1 

Code postal 

~elations Constructeurs 
1 

1 

1 
1ehtions avec 1 a D.G. r. : 

1 
1 

t 

1 1 1 
7'é1 êonone ! 

1 

; 

Tê1 êi nformati que 1 
t 

1 t 

1 

1 1 
1 1 1 1 

1 
i t 

~~ 1 a ti ons tvec 1 a ~ecnerche 

1 
i = 1 

!Jotimisation ~t iUi vi jes 5. I . 

1 

1 

1 

t 
1 

! 

1 
1 

1 1 1 

1 
J.-,sç:ective 

1 
t = 

1 
1 

bbre de r"éunions annuelles 48 76 78 56 77 73 - 120 140 143 !40 
'1oyenne hebao 1,2 2 2 1,5 ~ 2 l 3,5 l,S 3.0 
~re de grouoes actifs 9 12 13 10 15 13 20 20 20 15 
'klnlbre de r"aD. de synthèse 1 4 3 l 2 3 1 

~ ca tableau r.e tient oas compte de nœ~bre de réunions ! caractare restreint. 

---------------------
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3. A N N E X E S 

- HISTORIQUE D'ACTIVITE 

LE CIGREF EN FRANCE 



- 45 -

QuE REPRÉSENTE LE CIGREF EN FRANCE 

Extrait du rapport d'activité 1978-1979 

. 
Budget PERSONNEL Ratio 

INFORMAT. 
C.A. en MF Informatique BI/ CA TOTAL en HF 

Banques 231 000 9 180 - 2 233 -
Assurances 2 000 150 2 300 32 1 ,4 
Transport 338 000 2 660 40 470 535 1, 3 
Energie 263 000 5 030 129 960 1 036 0,8 
Distribution 27 000 250 8 590 74 0,9 
Industrie .• 847 000 9 100 211 910 1 916 0,9 

TOTAL 1 708 000 26 370 393 230 5 826 0,9 

IBM CII-HB AUTRES TOTAL 
~15..8 +303x Autres 

Banques 28 52 52 48 180 
Assurances 1 l 
Transport 4 1 9 9 23 
Energie 14 16 36 10 76 
Distribution 3 3 
Industrie 26 58 11 22 117 

TOTAL 76 127 108 89 L;OO 

- QUELQUES POINTS DE REPERE EN 1978 -

PERSONNEL. BUDGET PRINCIPAUX 
TOTAL INFORHATIQUE ( 1) 

INFORt'fATIQUE ORDINATEURS en HF 

Etat N3 000 000 19 500 (77) 5 260 N 350 -
Entreprises publiques : 1\11 150 000 15 00(' (77) 4 385 t'V 240 
dont cell~s du CIGREF : 889 000 IL; 000 3 320 200 

CIGREF ~ 1977 : 1 613 000 25 200 5 040 rv 310 
1978 : 1 708 000 ?r 400 5 830 "" 400 _o 

(1) Pour le CIGREF seulement, le personnel de saisie est généralement compté 
avec le personn~l informatique. 

' 




