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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU CIGREF 1980 - 1981

Cette année, qui a été marquée par le dixième anniversaire de notre
association, a vu -comme le Bureau l'avait prévu- se poursuivre l'élargissement de ses missions dans nos entreprises comme dans la profession.
Le nombre de nos membres, qui s'est accru dans les différents secteurs
économiques, est la preuve qu'une structure de concertation et d'action
comme la nôtre répond de plus en plus aux besoins des utilisateurs
et du marché.
L'exercice qui s'achève a vu se resserrer les liens entre INFOREP
et le CIGREF, tout d'abord en vue d'un regroupement des forces des
utilisateurs français pour leur représentation dans la CECUA (Association des associations d'utilisateurs européens) dont la France assure
cette annnée la présidence, ensuite pour faire face ensemble, tous
utilisateurs regroupés, au dialogue avec l'ADI et les autres partenaires
concernés notamment par les problèmes de réseaux hétérogènes et les problèmes de normalisation correspondants. Un "comité de liaison" des utilisateurs est en train de se mettre en place. Un groupe de travail commun à tous les utilisateurs concernant les réseaux hétérogènes sera en
activité à la rentrée. Il devrait constituer un moyen d'expression du
marché et un guide utile en la matière pour les entreprises et les
Administrations concernées, ainsi que pour les fournisseurs et les
Pouvoirs publics.
Le dialogue avec la DGT ainsi qu'avec la Direction Générale des Postes
se poursuit avec un dynamisme croissant. Deux études regroupant chacune
une douzaine d'entreprises ont été initiées, portant sur l'utilisation
des nouveaux services télématiques dans les entreprises, à l'échéance
de cinq ans et même sept ans, en vue de prendre en compte dans les
scénarios étudiés le futur réseau général numérisé.
Le CIGREF a été également appelé au cours de l'exercice passé à sièger
au comité scientifique des principaux projets pilotes suivis par l'Agence
Le projet RHIN,

qui comporte le développement d'un organe et d'outils de certification des réseaux hétérogènes et pour lequel un centre de compétence propre aux utilisateurs a été prévu.
Le projet SOL,

qui concerne le développement d'outils pour le gen1e logiciel.
Le CIGREF avait déjà eu l'occasion de développer en liaison avec
la DIELI au cours de l'exercice passé un cahier des charges pour
un "poste de génie programmatique" qui a été suivi d'un appel
d'offres auprès d'un certain nombre de sociétés de services.
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Différents outils doivent voir le jour dans les prochains mois
en la matière. La large expérience de nos membres sera, je
crois, très utile aux chercheurs et aux universités qui collaborent à ce projet •
• Le projet KAYAK

Il s'agit d'un système bureautique avancé pour lequel plusieurs
sites pilotes très intéressants pourront être mis à la disposition de l'équipe du projet.
Dans le même temps, la politique Bureautique des principaux
constructeurs français en la matière a été présentée à l'ensemble des entreprises, et a fait ou fera l'objet d'une discussion
approfondie.
Les besoins du marché en matière Bureautique ont également été
exprimés par le moyen d'un cahier des charges type ou un livre
blanc présentant les besoins des entreprises.
Dans le domaine des moyens de développement du commerce international,
le groupe de travail compétent reste attaché à l'idée déjà ancienne
d'une automatisation du contrôle des règlements financiers internationaux que nous examinerons en liaison avec les organismes compétents.
L'idée d'échanges d'informations entre banques et entreprises et avec
les organismes de l'Administration concernés font également l'objet
d'une étude dont la poursuite est prévue.
Je souhaite arrêter là cette énumération et vous suggérer de vous reporter
aux comptes-rendus ci-après des groupes de travail.
Je tiens à remercier l'ensemble des animateurs et des membres de nos
groupes de travail pour la contribution si précieuse qu'ils ont apportée
au cours de l'année à nos réflexions et à nos actions. Sans eux, les
résultats très intéressants que nous avons obtenus n'auraient pas été
atteints.
J'ai la conviction que le prochain exercice ne fera qu'amplifier encore
l'utilité du rôle de notre Association dans de si nombreux domaines.
Je souhaite donc que nul ne ralentisse son effort en vue de l'aboutissement des actions d'intérêt général qui sont les nôtres.

Jules LEPIDI
Président du CIGREF
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LISTE ET ADRESSES DES MEMBRES DU CIGREF

BA.'>Qt.:E DE FRA.'\CE

M. DANDELOT
Direction de l'Organisation

3q, rue Croix des Petits
75001 PARIS

B.S.P.

M. PEPIN de BONNERIVE
Directeur du Département
Organisation et Informatique

14, rue Bergère
75450 PARIS CEDEX 09

244 42 05

B.R.E.D.

M. BIHAN
Directeur de Département

21, avenue du Général de Gaulle
94018 CRETEIL

365 33 44

4, rue Berthollet
B.P. 16
94114 ARCUEIL CEDEX

663 90 00

M. JOLIVOT
Responsable de la Sous-Dire'ction
Organisation et Informatique

Siège de Saint-Quentin (Yvelines)
Cedex 26
75300 PARIS BRUNE

044 72 72

~!elle

Secrétaire Générale Adjoint

19, rue des Capucines
75001 PARIS

260 35 30

M. LUKSENBERG
Responsable de la
Direction technique

88-90, rue Cardinet
75017 PARIS

766 01 51

CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS

Banques

M. ARNAUD

Directeur Général du C.A.M.

C.N.C.A.

CREDIT FONCIER DE

F~"CE

CREDIT MliTL"EL

è!.A4LIN

Cha~ps

261 56 72

M. LAURENT

CREDII LYONNAIS

Sous-Directeur, Chargé de la
Direction de l'Informatique
et de l'Organisation

19, boulevard des Italiens
75002 PARIS

295 08 59

SOCIETE GENERALE

M. MENAGER
Direction des Techniques & Gestion

112, avenue Kléber
75784 PARIS CEDEX 16

505 13 47

GAN

M. PERROTIN
Responsable Informatique

Tour GAN
Cedex 13
92800 PUTEAUX

767 30 00

Groupe DROUOT

M. BENASSOULI
Directeur du Département
Organisation et Informatique

Place Victorien Sardou
B.P. 5
78161 MARLY-LE-ROI

958 62 14

AIR-FRANCE

M. DENIS
Directeur Adjoint de l'Informatique
et des Installations fixes

1, Square Max Hymans
75741 PARIS CEDEX 15

273 41 41

Cie G.:lniirnle lla.:itime

M.

--------------+------+-----------J---------t----1
Assurances

Transports

et

:inanC.i~re

R.A.T.P.

HARDELIN
Sous-Directeur
Chargé de l'Informatique

M. GEDIN
Chef du Service Informatique

Tour Winterthur

!02, quartier Boieldieu
92800 PUTEAUX

776 70 00

191, rue de Bercy
B.P. 70.06
75271 PARIS CEDEX 06

346 32 42

----------------i----------+----------------l-------------1------l
CHARBONNAGES DE FRANCE

M. LEPIDI
Directeur de l'Informatique
et des Etudes de mar~hé

9, avenue Fercier
75008 PARIS

563 Il 20

COMI-IISSARIAT A
L'ENERGIE ATO~IIQUE

M. GUILLOUD
Coordonnateur de l'Informatique

31-33, rue de la F.:ldération
75752 PARIS CEDEX

273 60 00

E.D.F.

M. CASEAU
Rapporteur du G.P.I.

75008 PARIS

764 2 7 94

M. GRAFF
Directeur Adjoint - Chef du S.I.I.

21, rue Joseph Bara
92 132 ISSY-LES-~IOULINEAUX

558 81 1 1

ELF-AQUITAI:;E

NARDON
Directeur du Traitement
de 1' Information

7, rue Nélaton
75739 PARIS CEDEX 15

571 72 73

ESSO

M. BENABES
Chef du Département Informatique

Cedex 2
92093 PARIS-LA-DEFENSE

334 60 00

SHELL FRA.'iCAISE

M. CANAL

29, rue de Berri

G.D.F.

M.

Directeur du C.E.T.I.

21 • avenue de Hessine

75380 PARIS CEDEX 08

561 82 82

- 4 -

M. VIGXIER
Directeur de l'Administration

66, rue des Archives
75150 PARIS CEDEX 03

274 82 12

LA REDOUTE

M. DUCOULOMBIER
Directeur de l'Informatique

57, rue Blanchemaille
59081 ROUBAIX CEDEX 2

(20) 70 92 59

GIRATEV

M. de MANEVILLE
Directeur G~néral

3-5, rue Jeanne d'Arc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

554 95 10

BSN GERVAIS-DANONE

M. CAGNARD
Service Informatique

7, rue ue Téhéran
75008 PARIS

563 11 30

Cie Gle d'Electricité

M. COULOT
Directeur

54, rue de la Boétie
75008 PARIS

563 14 14

L'OREAL

M. KORST
Directeur de l'Organisation et
du Traitement de l'Information

41, rue Martre
92117 CLICHY CEDEX

731 Il 45

rEUGEOT S.A.

M. KRAUTTER
Directeur de 1' Informatique
(Automobiles Peugeot)

75, avenue de la Grande Armée
B.P. 1
75761 PARIS CEDEX 16

501 55 40

Groupe PECHINEY
UGINE KUHLMANN

M. BRUN
Délégué à l'Informatique

23, rue Balzac
7500!:1 PARIS

561 61 61

RHONE-POULENC S.A.

M. PERARD
Directeur de 1 'Informatique

22, avenue Montaigne
75008 PARIS

256 62 09

Régie RENAULT

M. RAMEIL
Directeur des Systèmes d'Information

34, quai du Point du jour
92100 BOULOGNE

609 62 09

Cie de SAINT-GOBAIN
PONT-A-MOUSSON

M. GRASSIN
Chef du Service Informatique
Industriel et de Gestion

62, boulevard Victor Hugo
B.P. 124
92209 NEUILLY

637 10 00

S.N.I.A.S.

M. DERAI
Sous-Directeur
Direction de la Prospective

37, boulevard de Montmorency
75781 PARIS CEDEX 16

524 43 21

THOMSON CSF

M. CHAUSSEDOUX
Directeur de l'Informatique

33, rue de Vouillé ·
75724 PARIS CEDEX 15

539 25 60

NOU\~LLES

GALERIES

Distribution
Presse

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

Industrie

·'
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU DU CIGREF
Société

Administrateur
titulaire

Bureau depuis
A.G. du 23.09.80

Suppléant

Air France

M. DENIS

M. MAITREHENRY

Banque de France

M. DANDELOT

M. CRU BLE

B.N.P.

M. PEPIN DE BONNERIVE

M. DEVENEY

B.R.E.D.

M. BIHAN

BSN Gervais Dan one

M. CAGNARD

CDC - CAM

M. ARNAUD

M. BOGGIO

Charbonnages de France
C.E.A.

M. LEPIDI
M. GU ILLOUD

M. COIFFARD

Cie Gle d'Electricité
Crédit Foncier

M. COULOT
Melle MARLIN

Crédit Lyonnais

M. LAURENT

Crédit Mutuel

M. LUKSENBERG

Cie Gle Maritime

M. HARD ELIN

C.N.C.A.

M. JOLIVOT

M. QUANG

E.D.F.

M. CA SEAU

M. ITARD

G.D.F.

M. GRAFF

M. TOULET

Giratev

M. de MANEVILLE

M. HORCLOIS

Membre

Elf Aquitaine

M. NARDON

M. LE GARFF

Membre

Esso

M. BENABES

M. SAVALLE

GAN

M. PERROTIN

Groupe Drouot

M. BENASSOULI

Nouvelles Galeries

M. VIGNIER

L'Oréal

M. KORST

Peugeot s.a.

M. KRAUT TER

Groupe P.U.K.

M. BRUN

R.A.T.P.

M. GEDIN

M. des ROCHETTES

La Redoute

M. DUCOULOMBIER

M. MAS CLET

Régie Renault

M. RAME IL

M. PERTUISET

Rhône-Poulenc

M. PERARD

M. POUJOlS

S.G.P.M.

M. GRASS IN

Shell Française

M. CANAL

M. PETITZON

Société Générale

M. MENAGER

M. LE MARCHAND

S.N.I.A.S.

M. DERAI

M. ORSINI

Thomson CSF

M. CHAUSSEDOUX

H. BASTIE

M. CHEVRIER

Membre

Président

1

M. LAUBIN

M. LE CLER
M. CHEVALIER
M. JULLIEN

Membre

Membre

Membre
Membre
Vice-Président

Membre
Trésorier
Membre
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ANIMATEURS

DES GROUPES DE TRAVAIL

1 - PROBLEMES TECHNIQUES
Produits.. • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . . • . • . •
Architecture de réseaux ••••••••••..••••
Génie Logiciel ••..••••••.••.•••.•••••••
Système de documentation industrielle .•
Bases de données ..••.•..•..•••.••.••••.

M.
M.
M.
M.
M.

!TARD (EDF /GDF)
BOURDET (Sté Gle)
DOSTATNI (EDF/GDF)
FRANCART (SNIAS)
VOISIN (Sté Gle)

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

MERLE (Shell Franç.)
DUBELLOY (Elf-qu.)
BOURDET (Sté Gle)
FLANDIN (CNCA)
BOURDET (Sté Gle)
PUYBOUFFAT (N.G.)
VIGNE (PUK)

M.
M.
M.
M.
M.

HILAIRE (Sté Gle)
LANG (RNUR)
SEROR (Sté Gle)
YAGMOURIAN (CL)
BENASSOULI (Groupe Drouot)

2 - RELATIONS EXTERIEURES
Problèmes sociaux •....•.••••.•.•..•••..
Problèmes juridiques .•..••...•.••..•...
Télécommunications ...••.•••..•.•...•..•
Téléphone •......•••.....•....••...•••..
Transpac ... ........................... .

Problèmes postaux •.•••..••...•.......•.
Commerce international ....•...••••••••.

3 - PROBLEMES VE GESTION
Aide à la gestion de parc •...••••.••••.
Micrographie ....•.••.••......•..•..•.•.
Formation •.•.•.•...•.•..•....•.•...•.•.
Bureau tique ••••..••..•.••••.•...•.•....
Prospective ........................... .

Opportunité et Suivi
des Systèmes d'Information •...•...•..•.
Banque de données
du Commerce international •••.•••..•....
Exploitation . ......................... .

M. HOYEAU (RNUR)
M. VIGNE (PUK)
M. PACQUET (Air France)
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PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL

PROBLEMES
TECHIUOUES
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GROUPES À PRÉOCCUPATIONS TECHNIQUES
ARCHIT::CTli~E

SOCIETtS

?::O:JUITS

G.WQLIE VE FRANCE
r, N p

SA:UEL

<
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PRODUITS

Animateur

M. !TARD (E.D.F./G.D.F)

Le groupe "Produits" a été crée lors de l'Assemblée Générale qui s'est
tenue au mois de septembre 1980. Son but est de porter à la connaissance
des membres du CIGREF des gammes de produits particulièrement intéressantes.
Il est important de préciser qu'il n'est pas démandé aux constructeurs
de faire une pré-annonce, par contre ce que nous attendons d'eux, c'est
bien qu'ils placent les différents produits de leur gamme sur une ligne afin
que chacun puisse apprécier l'éventualité d'annonce de produits complémentaires.
La première réunion de l'exercice 1980-1981 a permis de regarder la gamme
de produits développés par la société NAS, gamme de produits compatibles
IBM sur toute la ligne.
La seconde réunion a été consacrée à la présentation de la société COPERNIQUE.
L'existence de trois logiciels de base,à savoir DOS-VSE, MVS-SP, VSI sur
la gamme moyenne d'IBM, nous a conduit à regarder de près qu'elle pouvait
être les deux logiciels les plus intéressants parmi les trois. Cette troisième
réunion a en outre permis de voir le logiciel à retenir dans la mesure où
une société était appelée à migrer vers un système plus puissant.
La dernière réunion de ce groupe de travail a été consacrée à une présentation
par la société CII-HB de sa gamme mini 6 (migration de la gamme 16 bits
vers les matériels 32 bits).
Ce groupe de travail se fixe pour objectifs pour l'exercice suivant d'inviter
SEMS

pour nous présenter ses produits connectables à un réseau local

• CII-HB : pour présenter sa gamme DPS7 ;
IBM : lorsque cette société aura annoncé sa gamme haute ;
ALCATEL : pour sa gamme de terminaux bureautiques et informatiques
ainsi que la société BURROUGHS.
Précisons enfin que ces présentations sont directement conditionnées par
les annonces faites par les constructeurs, il est donc prématuré d'annoncer
un calendrier des réunions. Nous resterons attentifs aux présentations de
nouveaux produits que d'autres constructeurs pourraient faire, et dans la
mesure où nous pourrons cerner une gamme intéressante, nous ne manquerons pas
de les inviter à nos réunions.

-
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PRODUITS

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

- 01.07.80

OBJET

Nouvelles annonces "grands systèmes" IBM :
Matériels et Logiciels.

2- 23.01.81

Janvier 81

Présentation de la ligne produits de la Société
National Semi Conductors.

3 - 18.02.81

Février 81

Présentation des produits de la société
COPERNIQUE.

4 - 06.03.81

Visite de l'usine Corbeil-Essonnes

5 - 02.04.81

Avril 81

Présentation des architectures respectives
de DOS-VSE, MVS-SP, VS1 et leurs grandes fonctions

6 - 23.04.81

Avril 81

VM - Une solution alternative avec des produits
standards IBM.

7 - 05.05.81

Mai 81

Présentation de la gamme Mini 6 - 32 bits de
CII-HB.
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GËNIE LOGICIEL

Animateur

M. DOSTATNI (E.D,F./G.D,F.)

POSTE DE GENIE PROGRAMMATIQUE
Dans les conversations du CIGREF avec la DIELI au cours des années passées,
est apparu rapidement l'intér~t de disposer d'un moyen unifié pour la mise
au point des programmes à distance, aisément utilisables par le programmeur.
Un cahier des charges a été mis au point au mois de mai 1980, et a donné
lieu à un appel d'offres de la part de la DIELI auprès d'un certain nombre de sociétés de services intéressées.
Une solution a été retenue pour le court terme, c'est le système
proposé par CAP-SOGETI.
Un autre système plus élaboré et plus complexe, éeale~ent retenu, mais
susceptible d'une mise au point à plus lone terme, a été proposé par
ECA-AUTOMATION.

PROJ~T

PILOTE SOL

De la réflexion de groupes d'universitaires depuis plusieurs années, est
également sorti après cet appel d'offres le projet SOL, initié par l'ADI
et qui vise au développement d'un certain nombre d'outils d'aide à la
programmation ou de mesure de la performance de programmation.
Le CIGREF a été invité à collaborer au comité scientifique du projet SOL
et à participer au dépouillement de 1 'appel d 1 offres lancé par la Direction
des Projets pilotes de l'Agence De l'Informatique.
Au cours du prochain exercice, le groupe de travail du CIGREF resserrera
sa collaboration avec le comité scientifique du projet SOL qui réunit un
grand nombre de responsables de sociétés de services ou de laboratoires
universitaires, en vue d'assurer la meilleure utilisation pratique par les
entreprises des travaux réalisés.

. - 15 -

GENIE LOGICIEL

DATE DE REUNION

OBJET

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

Fonction du Poste de génie programmatique

1 - 02.10.80
2 - 14.1 1.80

Novembre 80

Commentaire et discussion sur les réponses
des quatre consortiums de SSCI.

3 - 03.06.81

Juin 81

Projet SOL.

------------
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ROBOTIQUE ET AIDE DE L'INFORMATIQUE
À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Si certains membres du CIGREF comme les constructeurs automobiles apparaissent comme les leaders incontestés du développement en France de
1 'utilis-ation de la robotique et des moyens d'aide à la production industrielle utilisant l'informatique- ,et même souvent- comme les producteurs de tels outils, d'autres entreprises sont souvent moins en
avance et désireuses de relations et d'un appui mutuel pour leurs
progrès personnels dans ce domaine.
C'est la raison pour laquelle le Bureau a approuvé le lancement d'un
groupe de réflexion sur cet ensemble de problèmes, essentiellement au
bénéfice des entreprises industrielles qui n'ont pas le rôle ou les
moyens de développer des outils avancés et qui souhaitent cependant
les utiliser le plus rapidement et le plus efficacement possible.
L'exercice qui s'achève a été consacré sur ce thème à la recherche d'une
voie et d'une modalité d'action efficaces pour le CIGP~F.
Cette voie étant trouvée, le prochain exercice verra la mise en oeuvre
du groupe de travail en question.
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SYSTÈMES DE DOCUf'1ENTATION INDUSTRIELLE

Plusieurs grandes entreprises industrielles du CIGREF ont découvert au
début de l'exercice pas-sé l'intérêt et l'urgence d'une réflexion en commun sur les problèmes de documentation industrielle.
La documentation industrielle entratne dans l'état actuel des
contraintes et des coGts considérables, puisque le coGt de ce
atteint de dépasse 1 % du chiffre d'affaires des entreprises
et se situe dans certains cas au niveau du milliard de francs

choses des
problème
concernées
annuel.

Les solutions proposées par les constructeurs apparaissent comme lourdes
et complexes.
Le groupe de travail a donc défini des spécifications d'objectifs pour un
système permettant un mixage complet des données et des images (schémas et
vues éclatées des pièces mécaniques notamment}, et permettant une production en grande masse de la documentation industrielle.
Ce pré-cahier des charges a été ensuite communiqué à l'ensemble des constructeurs concernés qui ont été tous visités ou reçus au CIGREF par le
groupe de travail.
Cet examen d'ensemble fera l'objet à la rentrée d'une note de synthèse qui
sera communiquée aux Pouvoirs publics, en vue de proposer les termes d'une
politique précise en la matière.

TRADUCTION AUTOMATIQUE
Le problème de traduction est un corollaire du problème de documentation
industrielle. La documentation industrielle épaisse et volumineuse évoquée
ci-dessus doit être traduite en un, et parfois six ou huit langues différentes. La fréquence des mises à jour des documents en question rend le
problème encore plus complexe.
Après l'examen des solutions proposées tant en Europe qu'aux Etats-Unis notamment par le GETA de l'Université de Grenoble, le CIGREF a été parmi
ceux qui ont fait pré-valoir l'idée d'un projet pilote sur la traduction
automatique parrainé par l'Agence De l'Informatique.
Cependant, compte-tenu de la complexité des problèmes en cause, celui-ci
ne pourra véritablement aboutir que dans trois ou cinq ans. Il reste en
effet encore des problèmes de recherche fondamentale à résoudre avant de
disposer d'un véritable système de traduction automatique.

----------
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Certains. problèmes ne pourront être résolus d'ailleurs qu'en recourant à
des méthodes d'intelligence artificielles.
En attendant qu'un système vraiment avancé soit disponible, des systèmes
plus simple d'assis-tance à la traduction seraient très· précieux pour les
entrepris~s. C'est pourquoi nous avons pris contact avec certaines sociétés spécialisées américaines, avec l'aide notamment de Control Data
Corporation qui voit là un exemple de sa politique mondiale d'aide à
l'industrialisation récemment mise en place.
Un système expérimental sera opérationnel en Europe à la rentrée. Les
entreprises intéressées seront invitées non seulement à l'acquérir, mais
encore à collaborer à son développement en France et en Europe dans le
cadre d'une société dans laquelle une participation serait offerte au
CIGREF ou à ses membres.
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SYSTËMES DE DOCUMENTATION INDUSTRIELLE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

- 05.11.80

Novembre 80

Maintenance de la documentation des systèmes
industriels complexes.

2 - 25.11.80

Novembre 80

Balayage des besoins au niveau fonctionnel
des entreprises.

3 - 12.12.80

Décembre 80

Réflexions en matière de mixage du texte et de
l'image.

4 - 13.01.81

Janvier 81

Présentation d'un système de traduction automatique des textes.

5 - 23.01.81

Janvier 81

Définition des besoins et attentes en matière
de mixage des textes et des dessins.

6 - 03.02.81

Février 81

Discussion du projet.
Chiffrage de l'enjeu économique

7 - 17.02.81

Février 81

Compte rendu de la réunion de l'ADI
Mise en forme définitive du document de synthèse
mixant données et images.

8 - 05.03.81

Mars 81

Examen du projet de spécifications d'objectifs.

9 - 19.03.81

Mars 81

Examen du projet de spécifications d'objectifs.

10 - 23.04.81

Avril 81

Présentation de la société SOGITEC.

11- 13.05.81
12 - 20.05.81

Présentation de la société CORRELATIVE SYSTEMS
Mai 81

Présentation de l'imprimante à laser 9 700 et
entrée des données par scanner de Xerox.
'

13- 21.05.81

Présentation de la société ALCATEL.

14 - 04.06.81

Juin 81

Réponse de la société THOMSON à notre document de
spécifications d'objectifs.

15 - 17.06.81

Juin 81

Synthèse des réunions précédentes.

16 - 29.06.81

Juin 81

Réponse de la société BENSON à notre document de
de spécifications d'objectifs.
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BASES DE DONNÉES

Animateur

t1, VOISIN (Société Générale)

Une réflexion sur les problèmes de bases de données a été initiée dans
le cadre du CIGREF, suite à plusieurs conversations que nous avons eues
avec la DIELI, qui souhaitait recueillir le point de vue des utilisateurs
sur les actions qu'il serait pour elle opportun de mener vis-à-vis des
constructeurs ou Sociétés de services, afin de réaliser des développements
sous trois axes :
• Développement d'un langage d'interrogation de bases de données
aussi naturel que possible ;
Développement d'une machine Base de données
• Bases de données sur minis.

Avant de porter une réponse à la DIELI, le groupe de travail a souhaité
faire un tour d'horizon aussi complet que possible de ce que le marché
propose aujourd'hui.
Ce tour d'horizon s'est achevé en juin 1981, et donc reporte à la rentrée
la réflexion de synthèse sur ce sujet.
Toutefois, il ressort qu'en plus des axes proposés par la DIELI, les utilisateurs auraient besoin d'une base de données textes et images.
Il est donc prévu, comme il était dit précédemment, que ce groupe se réunisse dans les premiers jours de septembre afin, d'une part de faire s'il
y a lieu des propositions à la DIELI, et d'autre part de voir comment il
envisage de fonctionner au cours du prochain exercice.
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BASES DE DONNEES

DATE DE REUNION

- 26.09.81

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Septembre 80

Le point sur le projet SIRIUS.
Les bases de données réparties.

2- 17.10.80

Octobre 80

Bases de données relationnelles.

3- 03.12.80

Décembre 80

Relation avec la DIELI pour l'étude de projets pilotes
dans le domaine concerné.

4 - 15.01.81

Janvier 81

Présentation du projet de documentation répartie
MESSIDOR.

5 - 18.02.81

Février 81

Présentation des produits de la société COPERNIQUE.

6 - 01.04. 81

Avril 81

Présentation de la société PRIME de la banque de
données CODASYL.

7 - 29.04.81

Avril 81

Présentation par la société IBM de son nouveau produit
relationnel SQL~Ds.

8 - 26.06.81

Juin 81

Présentation par la société ERLI du projet SAPHIR.
Présentation de la société TECSI d'une machine base
de données.

2.2

RELATIONS EXTERIEURES
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PROBLÈMES SOCIAUX

Animateurs

M. BOURIEZ (Shell Française)
M. MERLE (Shell Française)

Au cours de cette année, M. MER,LE a succédé à 11. KIT dans ses fonctions
d'animateur du groupe de travail, sur le seul problème TDS.
Le CEESI a proposé un nouveau logiciel de transfert de données sociales,
qui a été mis en oeuvre dans certaines des entreprises membres du CIGREF.
Une réunion de synthèse sur les améliorations qu'apportaient ce nouveau
logiciel a eu lieu au cours de l'exercice.
De cette réunion, il est ressorti que l'emploi de TDS a été satisfaisant,
mais qu'un certain nombre de problèmes demeure
Il n'a pas été encore possible de définir des adresses qu1
soient reconnues par l'ensemble des partenaires .
• Une erreur de conception du logiciel a été découverte, puiqu'il
n'est possible de n'avoir qu'une seule tranche 2, alors que deux
tranches seraient un minimum.
Il apparaît que le CEESI devra se décharger de TDS pour la fin de
1981. Plusieurs problèmes se posent :
comment va être assurée la maintenance du logiciel ?
Quel sera l'organisme qui poursuivra les contacts avec
les différents partenaires (Caisses de retraite, URSSAF,
Direction des Impôts), afin d'étendre l'emploi de cet
outil ?
Les entreprises restent attentives au développement ultérieur
que pourrait connaître TDS.
Parallèlement au suivi de cette expérimentation, il apparaît utile qu'une
réflexion soit menée sur :
d'une part, l'extension du travail à temps partiel et des
problèmes que cela pose,
• d'autre part, sur les questions que l'on se pose concernant
l'abaissement éventuel de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans,
et de l'incidence sur les problèmes de cotisations versées à
la Sécurité Sociale et aux caisses de retraite.
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PROBLÈMES SOCIAUX

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Septembre 80

Expérimentation sur les échanges de données sociales
Entreprises - Administrations

2 - 23.10.80

Octobre 80

Mise en place de l'expérimentation 1981 (suite).

3- 07.11.80

Novembre 80

Présentation du système transactionnel de gestion
du personnel.

4 - 18.03.81

Mars 81

Premier bilan de l'utilisation de TDS 81.

- 24.09.80
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PROBL~MES

Animateur

JURIDIQUES ET COMPTABLES

M. DUBELLOY (Elf-Aquitaine)

BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES
Devant l'apparition sur le marché français d'un certain nombre de banques de données juridiques, les responsables d'entreprises ont souhaité
qu'une réflexion sur l'introduction de ces outils soit menée dans le
cadre du CIGREF.
Aussi, l'ensemble des banques de données juridiques ont été invitées à
nos réunions, afin qu'elles nous présentent le contenu de leur banque
ainsi que son utilisation, et qu'elles procèdent à une démonstration
afin que chacun puisse juger de la facilité d'emploi.
A l'issue de ces réunions, un rapport de synthèse qui, il faut le noter,
est le premier réalisé en France sur ce sujet, a été rédigé et est à la
disposition de l'ensemble des membres du CIGREF.
Il faut noter que l'ensemble des membres considèrent que les banques de
données juridiques sont en devenir et non en présent.
Pour l'exercice suivant, nous suivrons d'une façon attentive leur développement, et il est prévu que nous fassions part de nos réflexions sur
le sujet aux différents partenaires.

Si au cours de cet exercice nous avons abordé principalement les problèmes juridiques, le prochain exercice sera consacré plus particulièrement aux problèmes comptables, puisqu'il apparaît opportun de porter
à la connaissance de l'ensemble de nos membres ce que sera le futur
plan comptable et la loi qui en permettra l'application.
Pour ce faire, nous resterons en étroites relations avec la Chancellerie.
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INTEGRITE ET SECURITE. DES TRANSFERTS D'INFORMATIONS SUR RESEAUX

Le problème posé ici en matière de droit de la preuve est particulièrement
délicat, puisqu'il n'existe pas de support original de l'information transmise sur réseaux.
Outre le problème technique que pose la recherche constante de cette garantie par les banques et les entreprises, un problème juridique se pose
également, qui fait l'objet d'une réflexion du Uinistère de la Justice
avec lequel nous sommes étroitement en relations.

---~--

~-
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PROBLEMES JURIDIQUES

DATE DE REUNION

- 08.10.80

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Octobre 80

Contact avec les représentants de la Commission
Nationale pour l'informatique et les représentants

2 - 12. 12.80

Décembre 80

Les besoins des entreprises en matière de banques
de données juridiques.
·

3 - 12.01.81

Janvier 81

Problèmes de transfert d'information sur réseaux.

4 - 14.01.81

Janvier 81

Présentation de la banque de données FRANCIS.
Présentation de la banque de données ARIANE.

5- 20.01.81

Janvier 81

Présentation de la banque de données CEDIJ.
Présentation de la banque de données SYDONI.

6- 29.01.81

Janvier 81

Présentation de la banque de données RESEDA.
Présentation de la banque de données de l'UIMM

7 - 24.02.81

Février 81

Réunion en vue de faire la synthèse.

8 - 25.03.81

Mars 81

Rédaction d'un document de synthèse.

9 - 26.05.81

Mai 81

Présentation de la société TELESYSTEME
banque de données juridique.

Juin 81

Présentation de la banque de données TELECONSULTE.

10 - 03.06.81

de leur
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PROBLÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE TÉLÉMATIQUE

L'importance et la variété croissante des problèmes de télécommunication et de
télématique, ainsi que leur imbrication de plus en plus poussée avec l'informatique, nécessitent pour le CIGREF d'avoir un dispositif adapté à tous les
aspects du problème, et cependant convenablement cohérent.
Les schémas ci-après peuvent aider à présenter ce dispositif qui, d'ailleurs,
coïncide souvent avec celui adopté dans nos entreprises membres.
Trois évolutions différentes dans les entreprises concourent à poser aujourd'hui le problème dans toute sa complexité :
• L'uneestoriginaire de la gestion classique des problèmes téléphoniques,
souvent confiée aux Services généraux et qui nécessite de plus en plus
aujourd'hui un management de haut niveau et capable de synthétiser les
autres aspects.
Une autre est originaire de l'informatique et est constituée par les
réseaux d'ordinateurs actuellement mis en place, qui pilotent les relations entre les centres informatiques des entreprises de plus en
plus nombreuses, au fur et à mesure que se poursuit la décentralisation •
• La dernière provient des problèmes d'organisation classique du Bureau,
le plus souvent confiée à l'utilisateur lui-même qui s'est vu, ces
dernières années doté de moyens bureautiques de plus en plus divers
et sophistiqués d'abord destinés au seul traitement de texte et destiné ensuite à permettre la communication sous la forme de systèmes
de messagerie, etc •••
Cette intégration des communications dans l'entreprise à partir de ces trois
pôles différents est en fait le problème majeur de l'informatisation des grandes
entreprises dans les années qui viennent.
Un point particulier a fait au cours de l'exercice l'objet de nombreux examens
par le CIGREF. Il s'agit des réseaux locaux qui justifieront au cours du prochain exercice la mise en place d'un groupe de travail spécialisé.
Un réseau local vise, à l'intérieur d'un même établissement ou d'un même bâtiment de permettre le transfert soit par un même câble :en_boucles, soit par un
réseau privé géré par un autocommutateur privé, aussi bien de la voix que des
données, ou des images. Les problèmes qu'il pose sont donc communs aux responsables de la bureautique et aux responsables des télécommunications.
Il est à prévoir que l'Administration nettra dans cinq à sept ans à la disposition des utilisateurs-entreprises un réseau numérisé à intégration de service
(ID~IS) dont les caractéristiques influeront directement sur le fonctionnement
des réseaux, des matériels, et des systèmes des entreprises.
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Dans ce domaine, il est donc particulièrement essentiel d'être vigilant sur
cet ensemble de questions dans les entreprises, compte-tenu de l'importance
considérable des investissements qui vont être faits dans les prochaines années et qui devront rester compatibles avec ceux prévus par la D.G.T.
Or, nul n'ignore que la normalisation des services offerts par la D.G.T. est
régie par le CCITT qui regroupe l'ensemble des Administrations européennes.
Un des problèmes d'aujourd'hui est celui de la réalisation d'une bonne synthèse entre la réflexion normative du CCITT et celle de l'ISO qui réfléchit
au même moment sur un protocole unique à sept couches. C'est pourquoi l'action
des différents groupes de travail concernés au CIGREF, qui sont décrits ciaprès, a une importance de plus en plus c~oissante pour les entreprises.
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DISPOSITIF DU CIGREF POUR LES

PROBLEr~ES

DE TELECOt1MUNICATION

Problèmes
téléphoniques
Réseaux locaux

Architecture de
réseaux

ADAPTATION DE CE DISPOSITIF AUX RELATIONS AVEC LA D.G.T.

Nouveaux services
Réseaux
Colisée
Etc •••

Transpac
Télécom 1
Réseaux téléinformatiques

Réseaux locaux
Autocommutateurs privés
proposés par la D.G.T.

Utilisation des nouveaux
services télématiques dans
les entreprises
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ARCHITECTURE DE RÉSEAUX

Animateur

~1.

BOURDET (Société Générale)

Le développement par chacun.des grands utilisateurs d'une architecture de
réseaux hétérogènes compatibles, au moins avec les matériels des deux
grands constructeurs IBM et CII-HB, es·t désormais un impératif et un souci
majeur des responsables. Hais vingt ans d'informatique ont laissé dans
toutes les grandes entreprises un héritage très lourd et très spécifique
qui correspond à un investissement considérable.
Un des objectifs est donc de mettre en place une architecture hétérogène
capable de mettre en cause le moins possible ces investissements. Cela
entraîne l'étude de solutions spécifiques, toutes construites sur mesure,
en attendant que la norme officielle et définitive qui régira toutes les
structures de réseaux hétérogènes soit définie par l'ISO. On prévoit pour
cela un délai de trois à cinq ans.
Il est bien évident, dans ce cadre, que toute action qui visera à imposer
aux entreprises une solution provisoire à caractère tant soit peu normatif, ne saurait avoir leur adhésion.
Le groupe de travail a donc reçu du Bureau la mission suivante :
• Faire un inventaire précis des différents types d'interfaces
réseaux rencontrés dans les entreprises ;
• Faire un inventaire précis des solutions proposées par les
constructeurs et les sociétés de services, en évitant ainsi
de réinvestir des sommes importantes pour la solution de problèmes déjà souvent résolue par d'autres utilisateurs ou
d'autres sociétés de services ;
Du rapprochement de l'inventaire des besoins et de l'inventaire des solutions, il devra tout naturellement résulter la connaissance des problèmes
mal ou moins bien résolus, et donc la proposition d'une politique d'action
pragmatique et concrète à l'usage des constructeurs et des SSCI, les
Pouvoirs publics étant alors pleinement en mesure de jouer leur rôle d'incitateur d'une action concrète.
Dans ce cadre se place le projet pilote RHIN défini par l'Agence De l'In'formatique (Réseau Hétérogène Informatique Normalis·é) , qui vise à mettre
à la disposition des entreprises les outils de certification et un centre
de certification des produits réseaux mis· à leur disposition pour leur

----------
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assurer qu'ils sont dans la ligne de l' a.ction normative en cours à l'ISO
ou autre lieu- condition pour minimiser les coûts d'un ajustement à la
normalisation quand celle-ci sera définie.
Cette action des Pouvoirs publics apparaît particulièrement bénéfique
pour le marché, mais il ne faudrait pas que certains protocoles utilisés
à juste titre pour expérimenter les outils de certification soient proposés 011 imposés aux entreprises. En effet, il convient de répéter que le
moment n'est pas du tout à la définition de normes intérimaires provisoires qui ne pourraient être que génératrices de coûts et de contraintes
supplP.mentaires pour les entreprises connne pour les Administrations.

PROBLEME DU RESEAU LOCAL
Au cours de l'exercice, ce problème a pris une importance croissante,
les constructeurs américains proposant de plus en plus de solutions complètes intégrant réseaux et moyens bureautiques correspondants.
De telles solutions apparaîtraient· comme très dangereuses si elles entraînaient la captivité de l'utilisateur par rapport au fournisseur du réseau
local. Ceci d'autant plus que deux normes proposées par deux syndicats de
constructeurs (DIX -Digital Intel Xerox- et IEEE Computer Society)
sont actuellement en concurrence. Si une partie des constructeurs adoptaient l'une et l'autre partie, il se pourrait que l'ensemble des produits français ne soit pas accessible à une entreprise, ce qui serait particulièrement inacceptable.

PROJET PILOTE KAYAK
Le CIGREF a été appelé à collaborer au comité de pilotage scientifique du
projet KAYAK, et s'est intéressé à mettre à la disposition de l'équipe
d'étude KAYAK un certain nombre de sites d'expérimentations pilotes.
Un problème difficile d'industrialisation du projet KAYAK se posera ensuite. Ses responsables comptent sur les entreprises pour les y aider
dans leur dialogue avec les industriels. Cependant, et là les entreprises
cessent d'être compétentes, il conviendrait de mesurer de façon correcte
les retombées de KAYAK utilisable par les industriels français.
Dans les deux aspects : Buroviseur et réseau local, ces retombée·s peuvent être importantes, mais le problème posé est un problème de politique
produits pour les industriels et ne concerne pas seulement les entreprises.
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SECURITE ET INTEGRITE DES TRANSFERTS D'INFORMATIONS SUR RESEAUX
La réflexion sur ce problème s'est poursuivie au cours de l'exercice, sans
que des solutions pleinement satisfaisantes ne soient encore trouvées.
Mais l'importance du problème apparaît de plus en plus grande, en particulier pour les banques.
Le sujet a d'ailleurs aussi un aspect juridique et légal important qui
justifie notre dialogue avec le Ministère de la Justice.
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ARCHITECTURE DE RESEAUX

OBJET

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 10.09.80

Septembre 80

Définition du gateway symétrique.
Définition d'un réseau local unique.
Conclusion du rapport OZIARD.

2 - 26.09.80

Septembre 80

Rencontre entre le CIGREF et M. HENROT (D.G.T)

3 - 29.09.80

Septembre 80

Interconnexion de réseaux.

4 - 15.10.80

Octobre 80

Réseaux locaux.

5 - 30.10.80

Octobre 80

Présentation du nouveau protocole de transport
Relations ISO-CCITT.

6 - 19. Il . 80

Novembre 80

Les moyens d'interconnexion Bureautique.

7 - 04.12.80

Décembre 80

Problèmes de normalisation.
Définition de notre action.
Mise en place d'un plan d'action précis.

8 - 30. 12.80

Décembre 80

Problèmes d'interconnexion de réseaux hétérogènes.
Projet d'étude sur l'utilisation des services
télématiques dans les entreprises.

9- 09.01.81

Janvier 81

Préparation d'études en liaison avec la DGT.

10-12.01.81

Janvier 81

Etude d'une solution d'interconnexion de réseaux
basée sur RETINA.

Il - 21.01.81

Janvier 81

Mise en place de l'Institut de Formation des
spécialistes réseaux.
Présentation et analyses comparatives de DECNET
DSA SNA DCA.
Etude d'une solution d'interconnexion de réseaux
basée sur RETINA.

12 - 22.01.81
13 - 02.02.81

Février 81

Etude d'une généralisation de RETINA

14 - 25.02.81

Février 81

Exposé de la SG2 : Produits et solution développés.
Exposé de CAP SOGETI : Etat de lancement du projet.

15 - 18.03.81

Mars 81

Développement du projet RHIN.

16 - 27.03.81

Mars 81

Présentation de l'Institut de Formation de spécialistes réseaux dans le cadre de la mission NORSID.

17 - 01.04. 81

Avril 81

Présentation de SNA et les produits "Resaux".

18 - 29.04.81

Avril 81

SNA et l'"Open System Interconnection".

19 - 19.05.81

Mai 81

Le concept de Gestion de Réseaux et sa mise en
oeuvre dans SNA.

20 - 16.06.81

Juin 81

SNA et les interconnexions de systèmes DB/DC.

21 - 19.06.81

Lancement de l'étude DGT/CIGREF.

- - - - - - - - - -
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RELATIONS AVEC LA D.G,T,

Le CIGREF est désormais l'un des principaux interlocuteurs de la D.G.T.
au nom des entreprises.
La D.G.T. préfère en effet de plus en plus mener son dialogue avec les
grands utilisateurs de façon elobale et non plus en ordre dispersé à
propos de chaque produit ou service pris isolément ou à l'occasion de
contacts occasionnels avec certaines entreprises ou Groupes industriels.

PROBLEMES CONTRACTUELS ET DE TARIFICATION
La procédure de mise à disposition des liaisons spécialisées de pénalités
réciproques est maintenant au point, et fera l'objet d'une très prochaine
procédure d'application.
Les procédures de mise à disposition pour les liaisons spécialisées seront ultérieurement étendues à l'ensemble des autres services.

LE SERVICE

PLUS" , qui consiste à offrir un service de liaisons
spécialisées à haute fiabilité, fait l'objet d'une expérimentation.
Cependant, son coût très élevé -puisqu'il nécessite de doubler les liaisons d'accès- risque de gêner son extension dans de nombreux cas.
11

Il pourra paraître plus simple aux entreprises d'utiliser le réseau
commuté en secours des lignes privées. Cette procédure sera également
éxaminée par le groupe de travail.

RELATIONS AVEC TRANSPAC S.A.
Un groupe de travail commun regroupant le CIGREF, UTirAC et INFOREP a
été constitué pour discuter avec TRANSPAC S.A. des modalités contractuelles de mise à disposition des liaisons.
Le contrat-cadre mis au point entre le CIGREF et TRANSPAC S.A. leur a été
communiqué et est maintenant d'un usage général dans les entreprises et
l'Administration.
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ÉTUDE PGT / CIGREF SUR L'UTILISATION DES NOUVEAUX SERVICES

Les études de marchés précédemment entreprises par la DGT s'intéressaient le
plus souvent à un type de service donné et étaient basées sur la définition de
ce produit ou s·ervice fait par le CNET, indépendamment d'une concertation avec
les utilisateurs.
Il est apparu nécessaire de réaliser une étude de marché de synthèse regroupant
l'ensemble des nouveaux services, ce qui permettra ..,.pour la première foisd'étudier de façon précise dans la gamme des utilisations possibles les zones
de recouvrement de l'utilisation de deux ou plusieurs services (exemple : certaines applications peuvent recourir soit au télex, soi à la télécopie).
D'autre part, il est prévu d'examiner les problèmes des entreprises en termes
purement fonctionnels, en ne tenant pas compte dans· 1 'examen des produits déjà définis par la DGT. On aboutira ainsi à une nouvelle définition fonctionnelle
des services qui, espérons le, recoupera celle réalisée par la DGT.
Dans le cas contraire, une remise en cause des fonctions et des objectifs de
certains des nouveaux services sera envisageable à bon escient par la DGT.
Sur l'ensemble du CIGREF, seulement une douzaine d'entreprises participera à
l'étude. Chacune d'elles se dotera, si elle ne l'a pas déjà fait, d'un groupe
de travail interne chargé de réfléchir sur l'utilisation à long terme (cinq à
sept ans) des nouveaux services télématiques ou réseaux par l'entreprise,
L'animateur de ce groupe de travail interne étant le représentant de l'entreprise dans le groupe de pilotage de lJétude.
Les entreprises attendent de l'étude une information prec~se sur les projets
et les objectifs de la DGT, ainsi que sur l'extension potentielle de l'offre
de nouveaux services, à laquelle la demande des entreprises devra être adaptée.
Cette façon paritaire de conduire une étude de marché est tout à fait nouvelle
et intéresse particulièrement la DGT comme les entreprises. Elle permettra aux
uns et aux autres d'avoir un éclairage précis et les chiffres sur lesquels chacun des interlocuteurs aura pu s'engager en complète connaissance de cause.
On peut dire que les études de marchés précédentes, qui n'engageaient pas les
entreprises, n'étaient comparativement que des approximations.
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TÉLÉPHONE

Animateur

M. FLANDIN (C.N.C.A.)

Après la mise en place du contrat-cadre pour gros autocommutateurs privés, qui impliquait une philosophie nouvelle pour la prise en compte de
problèmes de maintenance et son acceptation par la plupart des constructeurs de matériels téléphoniques, le groupe de travail s'est surtout
concentré sur la généralisation de l'utilisation de ce contrat-cadre.
Il sera appelé, au cours du prochain exercice, à collaborer étroitement
avec les autres groupes de travail qui suivent le problème des télécommunications dans les entreprises, pour aider à la réflexion et à l'action visant à synthétiser et regrouper les moyens téléphoniques, télématiques et informatiques.
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TELEPHONE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Aout 80

Relations avec les organismes professionnels
du téléphone.

2 - 07.10.80

Octobre 80

Compte-rendu et commentaires de l'entretien
avec Monsieur HENROT.

3 - 20.11.80

Novembre 80

Compte-rendu de l'entretien du 24.10.80 avec
Monsieur GUILLET.

4- 09.12.80

Décembre 80

Compte-rendu de l'entretien avec Monsieur GUILLET
du 01.12.80.
Organisation de l'ensemble des contacts à prendre.

- 20.08.80

5- 06.01.81

Préparation de l'entretien avec Monsieur GUILLET
du 08.01.81.
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BUREAUTIQUE

Animateur

M. YAGMOURIAN (Crédit Lyonnais)

Ce groupe de travail s'était fixé deux orientations pour l'exercice qui
vient de s'achever :
• Définition et réalisation d'un cahier des charges pour un système
bureautique normalisé, qui reprend le point de vue de l'ensemble
des participants sur ce que devrait être le terminal des années
1983 1 85 qui serait implanté dans nos entreprises.
La rédaction de ce document a été achevée et a obtenu le consentement de tous les participants.
Comme il était prévu, ce rapport a été adressé
à l'AFNOR, afin qu'il serve de base de réflexion pour
les travaux de normalisation,
au Ministère de l'industrie,
à l'ensemble des constructeurs, auxquels il a été demandé
de nous faire part de leurs remarques sur ce document avant
qu'ils ne soient invités à nous préciser les points qu'ils
envisagent de retenir pour leurs futurs produits •
• Le groupe Bureautique, en association avec les membres du groupe
Architecture de réseaux, a participé à des réunions avec le Club
de la Péri-Informatique, et participera à la réflexion que nous
menons sur l'introduction des réseaux locaux dans nos organisations.
Nous pouvons considérer que le prochain exercice sera consacré à ce
tour de table avec les constructeurs, mais il est aussi prévu que
d'éventuelles modifications soient apportées à ce document après en
avoir discuté avec les autres associations d'utilisateurs représentatives (CAPA, INFOREP).
Lorsque la version définitive sera réalisée, ce document sera communiqué à l'ensemble de la presse spécialisée, afin de lui donner une
audience maximum.
Il a été prévu que, dans le cadre de la participation du CIGREF au
projet pilote Kayak développé au sein de l'Agence De l'Informatique,
les membres du groupe dégageront les fonctionnalités essentielles du
buroviseur qu'il serait intéressant de retrouver dans les gammes de
produits des constructeurs nationaux de préférence.
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InventAire desp<;>li.tique~ BureAutique des cons.tructeurs français.
L'ensemble des constructeurs qui qnt actuellement des produits et
desplAUs de développement enmatière de bureautique sont intervenus dans le cadre de conférences générales d'informations devant
le CICREF, pour présenter leurs projets de développement.
Cette série de réunions générales, montées toutes sur le même
modèle, donnera lieu autant que de besoin à partir de la_rentrée
à des réunions: plus restreintes visant à l'examen de problèmes
particuliers.
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BUREAU TI QUE

DATE DE REUNION

OBJET

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

- 04.09.80

Septembre 80

Problèmes d'écrans.
Recherche d'une synthèse de nos réflexions communes.

2 - 09.09.80

Septembre 80

Expérience d'un système de traitement de texte
IBM 3730.

3- 01.10.80

Octobre 80

Poursuite de la réflexion du CIGREF sur les
problèmes de politique produits Bureautique.

4- 09.10.80

Octobre 80

Problèmes d'imprimantes.
Recherche d'une synthèse de nos réflexions communes.

5- 13.11.80

Novembre 80

Exposé de M. DE BLASIS : Prévision à deux ou
trois ans en matière de bureautique.
Les moyens d'interconnexion bureautique.

6- 19.11.80
7- 26.11.80

Novembre 80

Discussion du projet de cahier des charges type
sur les choix des matériels bureautique par ESSO.

8 - 06.01. 81

Janvier 81

Expérimentation pilote bureautique de la Banque
Populaire de Toulouse.

14.01.81

Janvier 81

Discussion du projet de cahier des charges type.

9 -

Discussion du projet de cahier des charges type.

10 - 05.02.81
Il - 02.03.81

Mars 81

La société SVL présentera les fiches techniques
d'analyse des matériels de traitement de texte.

12 - 04.03.81

Mars 81

La politique Bureautique CII-HB.

13- 17.03.81

Mars 81

Présentation d'un audio-visuel d'initiation à
la bureautique.

14 - 06.05.81

Mai 81

Rédaction définitive du cahier des charges ESSO.

15 - 09.06.81

Juin 81

Projet KAYAK.
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PROBLEMES POSTAUX

Animateur

M. PUYBOUFFAT (Nouvelles Galeries)

L'exercice qui vient de s'achever a été marqué par de nombreux contacts
avec les représentants de la Direction Générale des Postes.
Le premier centre de préoccupation a porté sur la qualité d'acheminement
du courrier. Ces réunions ont permis de voir comment harmoniser les
statistiques réalisées d'un côté par les Postes et de l'autre par les
entreprises du CIGREF. Il a été convenu qu'au cours du prochain exercice
un sondage des flux postaux serait mené en collaboration avec les Postes
Le deuxième axe des réflexions du groupe a concerné l'évolution des
services postaux et son management dans les entreprises. Lors d'une réunion entre M. BABIN Directeur Général des Postes et M. LEPIDI, il a été
décidé d'étudier les modalités de mise en place d'une structure de réflexion DGP-CIGREF. Les sujets retenus seraient les suivants
• Evolution et part prise par la Télématique postale
télétel
télécopie
téléimpression
• Evolution du courrier classique
courrier interentreprise
courrier en provenance du grand public
courrier à destination du grand public
• La fonction courrier dans l'entreprise qui se subdivise en cinq parties
emission du courrier
indexation à domicile et préacheminement
récéption
organisation interne
en cas de perturbation, mise en place d'un dispositif de remplacement.
Pour ~es entreprises du CIGREF, le problème du courrier est à rapprocher
d'une préoccupation plus générale qui est le problème de la communication.
Il est prévu que nous reprenions contact avec nos interlocuteurs dès
la rentrée.
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PROBLEMES PosTAux

DATE DE REUNION

16. 10.80

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Octobre 80

Problèmes de suivi de l'acheminement du courrier.
Problèmes de tarification.

2 - 11. 12.80

Décembre 80

Fiche d'analyse des contrats commission
"Poste -Entreprises".
Contrôle des acheminements.

3- 29.01.81

Janvier 81

Définition du type de contrats à prendre avec
le nouveau Directeur des Postes.
Echos de la profession.

4 - 20.02.81

Février 81

Réunion avec M. BILLARD et M. DUPARC à la
Direction Générale des Postes.

5 - 24.04.81

Réunion avec M. BABIN Directeur Général des Postes.
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COMMERCE INTERNATIONAL

Animateurs

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

CONTROLE

DES

REGLEMENTS FINANCIERS INTERNATIONAUX

Le récent renforcement du contrôle des changes a montré, s'il en était
besoin, tout l'intérêt et l'urgence de mettre en place le système automatisé du contrôle des règlements financiers internationaux préconisé
depuis deux ou trois ans par le CIGREF.
Le Directeur Général des Douanes avait admis le principe d'une exper1mentation qui ne pouvait s'appliquer aux entreprises du CIGREF, du fait
que celles-ci et même leurs filiales les plus petites bénéficient du
système de dispense de domiciliation.
Nous avons donc pris contact au cours de l'exercice passé avec le CNPF
pour dégager, grâce à lui, un échantillon d'une quinzaine de PME convenablement choisies et désireuses d'expérimenter un tel système.
Cet échantillon devrait pouvoir être mis en place au début du prochain
exercice.
Il sera alors procédé à l'analyse et à la programmation du système,
peut-être par les soins d'une ou deux des grandes banques participant au
groupe de travail.
Cette expérimentation devrait aboutir à la généralisation du système
permettant de réduire de façon importante les tâches du personnel des
départements Etranger des agences bancaires.
Un des avantages majeurs de cette automatisation apparaîtra alors
plusieurs centaines, voir plusieurs milliers de spécialistes du commerce
international seront rendus disponibles· presqu'à plein temps pour conseiller l'ensemble des PME locales dans leurs actions à l'exportation.
Il s'agira donc d'un atout majeur pour l'économie française dans lapériode de crise actuelle, permettant le développement des exportations
françaises.
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SYSTEME SIMPLEXCOM
Le développement de ce système, qui vise à mettre à la disposition de
tous les agents économiques les terminaux capables de gérer automatiquement les transactions commerciales- notamment à l'exportation, a
été repris par l'Agence De l'Informatique.
Le CIGREF a eu l'occasion d'évoquer auprès d'elle les contraintes et
les difficultés liées au développement du système, et les conditions
susceptibles de permettre une bonne crédibilité de ces nouvelles méthodes auprès des entreprises.
Il s'agit notamment de la garantie d'intégrité des informations transmises et de la garantie de présence des bons interlocuteurs dans la
transaction.
Le CIGREF s'efforcera de faire partie du comité de pilotage du projet
pour faire prévaloir dans ce cadre le point de vue des entreprises, et
souligner la complexité importante du problème, qui était cependant
bien apparue dans les expérimentations en cours.
Le rôle que pourrait jouer les agences bancaires dans la diffusion à
travers le tissu économique de ces nouvelles méthodes a été souligné
par le CIGREF, rôle qui complèterait d'ailleurs utilement celui de
diffuseur auprès des P~m de l'information économique issue de structures
autant que possible communes à l'économie française.
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COMMERCE INTERNATIONAL

DATE DE REUNION

- 23.09.80

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Septembre 80

Réglements financiers internationaux SIMPLEXCOM.
Banque de données du Commerce international.

2 - 16. 10.80

Ocotobre 80

Point sur l'avancement du projet SIMPLEXCOM.
Commentaires sur les études de mise en oeuvre
du système à la Régie Renault.

3 - 24.10.80

Ocotobre 80

Définition et mise en oeuvre du système SIMPLEXCOM.
Réformes des procédures de suivi de contrôle du
Commerce international.

4- 08.12.80

Décembre 80

Expérimentation sur le système "CIGREF" concernant
les règlements financiers internationaux.
Définition du système SIMPLEXCOM.

Mars 81

Définition des modalités de mise en place.

5 -

11.03. 81
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BANQUES DE DONNÉES DU COMMERCE INTERNATIONAL

Animàteurs

~.
~.

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

L'information des entreprises relative au commerce international est un
problème majeur pour l'économie française dans la période actuelle.
Son efficacité est conditionnée par la mise en place d'un système d'information généralisé, recourant à la collaboration de l'ensemble des
agents économiques. En effet, il est apparu à l'évidence au CIGREF depuis plusieurs années que le maintien d'un cloisonnement dans les différents systèmes d'informations existants n'était pas acceptable à long
terme. Le CFCE, qui a pour le secteur public le monopole de l'information économique, ne peut recourir comme moyen d'information qu'aux antennes économiques situées dans les ambassades à l'étranger. De même,
chaque grande banque ou groupe industriel qui opère à l'étranger dispose
d'un réseau souvent très puissant, mais qui n'utilise véritablement parmi les informations recueillies que celles qui sont directement utiles
à son fonctionnement ou à celui de ses clients. Le reste n'est pas utilisé, voir même pas collecté du tout.
Sans porter atteinte aux structures de relations prioritaires reliant
les banques ou les groupes industriels avec le client, le CIGREF milite
depuis plusieurs années en vue de la mise en commun des informations
non directement utilisées, ou bien de celles qui conservent un intérêt
économique important même après un période d'utilisation prioritaire
par le ou les premiers bénéficiaires.
Le groupe de travail du CIGREF compte .à la rentrée, avec l'accord des
banques ou groupes industriels intéressés, se lancer tout d'abord dans
une étude de faisabilité de l'opération, qui impliquera ensuite l'agrément des Pouvoirs publics intéressés.
L'objectif recherché est de permettre à un organisme ayant une vocation
centrale en la matière, comme le CFCE, de disposer véritablement de toutes
les sources d'information.
Le dispositif de diffusion destiné à atteindre l'ensemble des PME serait
à étudier ensuite.
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BANQUES DE DONNÉES DU COMMERCE INTERNATIONAL

DATE DE REUNION

- 19.01.81

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION
Janvier 81

2 - 30.01.81

OBJET

Présentation de la banque de données KRONOS
de la CISI
Présentation de la banque de données du CFCE
concernant les entreprises et les marchés étrangers.

3 - 04.02.81

Février 81

Présentation de la banque de données ULYSSE.
Présentation de la banque de données TELEMAQUE.

4 - 30.03.81

Mars 81

Etude pour la consolidation des moyens de collecte.
Mise en place des modalités du dispositif d'étude.

- 48 -

RELATIONS AVEC L'AGENCE DE L'INFORMATIQUE

L'année 1980 avait été pour l'Agence une année de mise en place.
L'année 1981 marque véritablement le démarrage de son action.
Le CIGREF est apparu rapidement comme un de ses interlocuteurs importants
au nom des grandes entreprises. Celles-ci ne sont pas cependant destinées
à bénéficier de l'aide de l'Agence, compte-tenu de l'antériorité et de
l'importance de leur informatisation, mais elles peuvent apporter à
l'Agence dans son action auprès des PME une aide importante.
En effet, dès aujourd'hui plusieurs dossiers parfois très importants sont
en cours d'examen en commun. Parmi ceux-ci on peut citer :

• Patt.üc.J;pa;ti.on. du CIGREF au c..omJ.;té .oc..ie.n.t.<.;)ique. ou de. pilotage.
de..o ptLo j eM pil.ote..o
Pro j e.t RHIN
Les utilisateurs principaux, voir même uniques dans la
période actuelle, d'architectures hétérogènes sont en
effet les grandes entreprises.
Projet KAYAK
Cette très intéressante opération de recherche dans le
domaine de la bureautique est susceptible de retombées
importantes pour les industriels et pour les entreprises.
Le CIGREF a proposé et proposera plusieurs sites d'expérimentation pilote pour KAYAK et pour les principes de
réseaux locaux qu'il a développé.
Projet SOL
Là aussi les entreprises sont susceptibles d'apporter
l'éclairage du marché aux réflexions des universitaires
sur les nouveaux problèmes et les nouveaux outils du
génie logiciel.
Projet SIMPLEXCOM
Ce projet ambitieux visant à la généralisation de l'utilisation de l'informatique pour le traitement des transactions commerciales, notamment internationales, se
développera au début surtout dans les grandes entreprises.
Le CIGREF est donc concerné et participera au comité de
pilotage du projet.

• Ec..ha.n.ge. de. c..ompUe.nc..e..o e.n ma;Uè.Jr:e. d' -i..nSoJtmaü.que. en:l:Jte le..o
gJtande..o e.n:tJte.p!U.6 e..o e.t tu PME
Le savoir-faire informatique est aujourd'hui concentré au-delà
des SSCI et dans les grandes entreprises et dans les grandes
Administrations.

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

--

--

- 49 -

C'est là qu'il convient de ;rechercher une masse d'expériences
très importante susceptibles d'être transférées aux PME au
moment si délica.t de la mise en place de leur informatisation.
Une convention de collaboration entre le CIGREF et l'Agence
est en cours d'étude à ce sujet, visant à examiner.la faisabilité d'une opération d'ensemble mettant en collaboration
l'ensemble des échelons et organismes intéressés en la matière
Associations d'utilisateurs régionales ou nationales ;
•• Chambres de commerce et CNPF
SSCI nationales ou locales ;
etc •••

• PJtoblèmM de. 60Jtmctüon
Les entreprises sont intéressées directement à l'effort national
de formation d'informaticiens que coordonne l'Agence, à la suite
du rapport TEBEKA.
L'opération "1000 informaticiens" fournit un modèle utilisable
par les entreprises désireuses d'embaucher du personnel, pour
celles qui sont intéressées par la reconversion à l'informatique
de personnel en activité.
Des procédures généralisables au plan national sont en cours
d'étude entre le CIGREF, le Fonds National pour l'Emploi, et le
Ministère du travail avec l'aide de l'Agence.

1YL6.ti.;tu:t de. 6otunctüon de. .opéc.A..aL<A.tu Jté.oe.aux
Le CIGREF, là aussi, apportera sa contribution à l'initiative de
l'Agence sous la forme d'une mise à disposition de professeurs,
d'élèves, de présentation de cas concrets d'entreprises, etc •.•
La participation du CIGREF au Conseil d'administration de l'Institut a été prévue.
P~c.A..pa.tion

à l'action EAO de. l'Age.nee.

La compétence et le seul marché actuellement mûr pour l'utilisation
des nouveaux moyens d'Enseignement Assisté par Ordinateur se trouvent
dans le très important marché en démarrage constitué par l'Education
nationale, et dans les grandes entreprises.
L'effort de 1 'Agence en la ma.tière, qui vise à aider 1 'Education nationale s'appuiera également sur les grandes entreprises et sur les
SSCI susceptibles d' a.pporter des services dans ce domaine.
Différentes expériences pilotes intéressantes en la matière sont en
développement actuel ou prochain dans plusieurs entreprises du CIGREF
et pourront servir de modèle.

- 50 -

• Pltobièmu c.ontlr.a.&ue.i.& gélta.n-t lu JteR.tttloru, EntltepWeA

1 Coru,:tJwc.teWt.6

Ce sujet intéresse directement l'Agence dans son effort d'aide à
l'informatisation des PME,
Cette a.ction se recoupe avec celle du CIGREF en relation avec les
constructeurs, soit directement, soit dans le cadre de l'AFNOR.
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RELATIONS AVEC L'AFNOR

Nos relations avec l'AFNOR se sont développées au cours de l'exercice
passé. La normalisation du langage de commande (JCL) dont nous avions
pris l'initiative, fait maintenant l'objet de l'activité d'un groupe de
travail officiel dont un représentant du CIGREF assure le pilotage.
Le CIGREF est présent dans plusieurs groupes de travail importants et
est ainsi en position d'informer toutes les entreprises intéressées
des actions et des réflexions de l'AFNOR dans ce domaine, parmi lesquelles on peut citer :
Normalisation des réseaux locaux.
Sur ce point, le CIGREF a pris aussi directement en charge
le pilotage du groupe de travail •
• Normalisation de l'interconnexion des systèmes ouverts
(réseaux hétérogènes) •
• Sécurité des installations informatiques et des transferts
d'informations •
• Définition de cahiers des charges normalisés pour les
applications •
• Normalisation de clauses contractuelles dans les relations
Clients / Fournisseurs •
• Etc •••
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RELATIONS AVEC INFOREP
PROJET DE COMITË DE LIAISON DES UTILISATEURS

Le constat d'une communauté de plus en plus large de préoccupations a amené
les Etats-majors du CIGREF et d'INFOREP à se rencontrer et à envisager une
collaboration de plus en plus étroite sur de nombreux dossiers.
En effet, une très grande partie des membres d'INFOREP est constituée par
les grandes Administrations qui se révèlent de plus en plus avoir des problèmes analogues ou identiques à ceux de.s grandes entreprises :
• Mise en place d'architectures de plus en plus complexes impliquant des réseaux hétérogènes
• Relations contractuelles de plus en plus lourdes avec les
constructeurs
. etc •••

La mise en commun de moyens est déjà opérationnelle sur plusieurs points
• Représentation commune par INFOREP et le CIGREF des intérêts
des utilisateurs français auprès de la confédération des associations européennes (CECUA) à Bruxelles).
• Concertation technique sur les problèmes de réseaux, à laquelle
participe déjà un grand nombre d'Administrations dans le cadre
du seul CIGREF.
Les actions communes prévues à la rentrée sont parmi les suivantes :
• Mise en place d'un groupe de réflexion commune dans le domaine
Réseaux, regroupant l'ensemble des grandes entreprises et Administrations, visant à proposer une politique nationale en la
matière, dans un dialogue mené avec l'Agence De l'Informatique
suivant le processus d'action évoqué ci-dessus •
• Dialogue sur les problèmes contractuels
Réflexion en commun sur la politique informatique nationale ;
Invitation en commun à un symposium européen sur les problèmes
de réseaux à Strasbourg, au cours du prochain exercice, qui
devrait permettre d'accélérer la prise de conscience de la
communauté d'intérêt en la matière entre les utilisateurs européens
etc •••

Le principe d'un comité de liaison des utilisateurs se réunissant à un
rythme mensuel et regroupant les principaux responsables des Bureaux des
deux associations a été retenu.
Il pourra constituer l'amorce d'une représentation plus solidement structurée des intérêts de l'ensemble des différentes catégories d'utilisateurs
dans le débat de la profession.

- - - - - -

- - - - - -

2.3

GROUPES DE GESTION

- - - - - - - - - -
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AIDE À LA GESTION DE PARC - RELATIONS AVEC LES CONSTRUCTEURS

Animateur

M. HILAIRE

RELATIONS AVEC IBM
La saisine de la Commission de la Concurrence, qui avait été faite à la
fin de l'exercice 1979/1980, a donné lieu à une enquête auprès des entreprises -enquête qui s'est poursuivie au cours de l'exercice.
Elle se poursuivra vraisemblablement encore au cours d'une partie de
l'exercice prochain, compte-tenu de la lenteur de telles enquêtes dans
lesquelles une collecte complète d'informations est de mise.
Cette enquête est d'ailleurs à rapprocher de celle qui a été faite dans
les années passées par la Commission de la Concurrence de la CEE et qui
a récemment donné lieu à la décision de continuer les poursuites de la
CEE contre IBM.

RELATIONS AVEC CII-HB
Les progrès de notre concertation avec CII~IB dans le domaine contractuel ont été consolidés au cours de l'exercice par un accord officiel
de la Direction Générale de la Compagnie à leur sujet.
Sans réaliser une transposition directe à l'usag~ des entreprises du
cahier des prescriptions communes (CPC) de l'Administration, un certain
nombre de clauses ont été admises :
Mise à disposition des entreprises du contenu precl.s des tests
réalisés par les constructeurs pour la réception des matériels
déjà opérationnels sur le marché •
• Réalisation de benchmarks sur les programmes utilisateurs pour
toutes les configurations complexes ou nouvelles,
Cet effort de concertation et de généralisation de méthodologies communes
est à rapprocher de celui fait par l'Agence De l'Informatique.
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Dans le cadre du projet RHIN pour la mise en place de moyens et d'un
centre de certi;f;icationdes architectures hétérogènes, une des préoccupations des entrepri'ses· est le problème de la garantie de performance des configurations nouvelles ou complexes. Cela nécessite de la
part des utilisateurs de disposer de moyens et de compétences techniques
suffisants pour faire de telles mesures.
Si beaucoup d'entre eux au CIGREF en disposent à titre personnel, il
pourrait être intéressant d'avoir la possibilité de mettre des moyens
et des réflexions en commun.
Le sujet a été abordé au cours de l'exercice passé et sera repris à la
rentrée dans le cadre d'un groupe de travail spécialisé déjà existant
dans le passé, sous le pilotage de H. RUFF de la BNP.

COLLABORATION A LA CONCERTATION INITIEE PAR L'AFNOR
SUR LES PROCEDURES CONTRACTUELLES
Le besoin se fait rapidement sentir d'un élargissement dans la-concertation sur les problèmes contractuels au-delà du cadre bi-latéral développé
par le CIGREF ou d'autres associations d'utilisateurs.
L'AFNOR a bien voulu initier une telle réflexion, même si le cadre qu'elle
offre peut ne pas donner le meilleur équilibre dans les représentations
des différents partenaires concernés.
L'objectif de cette réflexion commune est de dégager un certain nombre de
clauses types utilisables notamment par les PME dans leur dialogue avec
les constructeurs et autres partenaires de leur informatisation.
L'Agence De l'Informatique est également personnellement intéressée par
ce problème.
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AIDE A LA GESTION DE PARC

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Septembre 80

Mise en place de notre dispositif de relations
avec CII-HB.

2 - 07.10.80

Octobre 80

Relations avec CII-HB.
Relations avec IBM.

3 - 04.11.80

Novmebre 80

Relations av.ec CII-HB.
Relations avec IBM.

4 - 28.1 1. 80

Novembre 80

Rencontre du CIGREF avec CII-HB.

5- 05.12.80

Décembre 80

Compte-rendu de l'entretien du 28.11.80 avec
M. RIVIERE et M. SALLE.

6- 22.12.80

Décembre 80

Discussion des clauses contractuelles avec les
représentants de la compagnie CII-HB.

7- 26.01.81

Janvier 81

Réponse de CII-HB à nos demandes d'introduction de
nouvelles clauses contractuelles dans leurs contrats.

8 - 16.02.81

Février 81

9 - 03.03.81

Mars 81

Réponse de CII-HB à nos demandes d'introduction de
nouvelles clauses contractuelles dans leurs contrats.
Compte-rendu de l'entretien du 24.02.81 entre
M. LEPIDI et M. BRULE.

10 - 30.03.81

Mars 81

Rédaction d'un document officialisant les propositions de M. BRULE.
Point de nos relations avec la CEE.

Il - 27.04.81

Avril 81

Relations avec CII-HB.
Problèmes de certification des produits.

- 04.09.80
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MICROGRAPHIE

Animateur

M. LANG (Régie Renault)

Le début de l'exercice a coïncidé avec la venue de M. LANG comme animateur
de ce groupe de travail.
Le premier objectif qui a donc été fixé a été de mettre en évidence les
attentes de chacun, en vue de faire une sélection de sujets.
Trois axes sont apparus :
• Réalisation en micrographie,
• utilisation de la micrographie,
• la micrographie et la bureautique.
Il a été également défini le choix d'une méthode de travail.

Résultats
Ré.a.L<Amon. e.n. mic.Jtogll..a.ph,te.
Contrôle de qualité des microformes

cmt.

• U.tilMa.ti.on. de. la. rrû.cJtogJta.ph.ie. :
Présentation des microfiches d'information
Utilisation du SCOM sur les lecteurs
Recommandations sur la conception de l'application
sur microfiches COM
Présentation du cahier des charges des lecteurs de
microfiches du point de vue ergonomique (Shell).

MicJtogll..a.phie.

e;t

bWte.a.u.,üque. :

Comparaison des caractéristiques essentielles des informations
et des principales catégories de supports.

Pour le prochain exercice, il a été prévu que les thèmes Micrographie et
Bureautique soient développés dans deux axes :
• Etude de la cohabitation de la micrographie et des autres techniques
• Suivi de l'évolution de la technique.
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Contrairement à l'exercice précédent, il est prévu de faire appel à des
participations extérieures sur les sujets suivants
• Conception et état d'avancement du système de micrographie
réalisé par la CGA •
• Présentation du disque optique numérique (intervention
de Thomson et de Philips) •
• Possibilités et méthodes de réalisation de Super-Index
en micrographie COM, et documentaire (participation de
prestataires de services).
• Evolution de la recherche automatique en micrographie et
recherche d'un domaine d'intérêt du microfilm ou de la
microfiche •
• Il est aussi envisagé d'inviter les PTT afin qu'elles nous
présentent l'annuaire téléphonique mis sous forme de microfiches, et de mener une réflexion sur la position de ce produit vis-à-vis de Télétel.
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MICROGRAPHIE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Septembre 80

Point sur les actions en cours.
Discussion sur les actions à engager.

2 - 30.10.80

Octobre 80

Conditions de mise en place et d'implantation
d'un lecteur de micro-support.

3- 02.12.81

Décembre 80

Enrichissement de document de synthèse élaboré
lors des réunions précédentes.
Présentation d'un audio-visuel.

4- 06.01.81

Janvier 81

Définition des objectifs à retenir et établissement
d'un planning.
Conditions d'implantation d'un lecteur de microformes.

5 - 19.02.81

Mars 81

Présentation d'un cahier des charges.
Définition des objectifs.

11.03. 81

Mars 81

Position de la micrographie vis à vis de la
bureautique.

Mai 81

La micrographie vis à vis de la bureautique.

- 16.09.80

6

7 - 08.05.81
8·- 13.05.81
9 - 11.06.81

Présentation de la société Correlative Systems.
Juin 81

Présentation des cadres de surimpression.
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FoRMATION

Animateur

M. SEROR (Société Générale)

Au cours de l'exercice qui vient de s'écouler, plusieurs axes ont été abordés dans le cadre de ce groupe de travail •
• Création d'un outil d'évaluation de stages internes
Ce document a été élaboré en commun, dans le but de permettre aux
responsables de formation de faire une synthèse du déroulement des
stages d'initiation à l'informatique réalisés à l'intérieur des
entreprises.
Le groupe a étudié la convention qui avait été signée entre l'Agence
De l'Informatique et le SYNTEC, dans le but de voir s'il était possible de la reprendre afin de permettre aux entreprises qui souhaiteraient former des analystes-programmeurs de bénéficier des avantages qu'offrait cette convention aux SSCI.

Au cours du prochain exercice, ce dossier va faire l'objet d'une analyse
approfondie et d'une proposition au FNE~ afin de permettre aux entreprises
qui ont du personnel à recycler de l'orienter vers une formation d'analyste-programmeur, dont une partie du coût serait prise en charge par le FNE
et par l'Agence De l'Informatique.
Parallèlement à cette négociation, le groupe de travail procèdera en septembre ou octobre à la synthèse de l'utilisation de l'outil d'évaluation
de stages internes et, s'il y a lieu, apportera les modifications requises.
Il est prévu qu'à partir de ce document, soit réalisé un outil similaire
permettant cette fois l'évaluation de stages qui se dérouleront, d'une part
à l'extérieur de l'entreprise, et d'autre part pour des stages autres qu'une
formation d'initiation à l'informatique.
Le
de
Il
de

groupe se fixe aussi comme objectif d'essayer de constituer un fichier
stages externes aux entreprises, connus et testés par elles.
est à prévoir que la rédaction de ce document s'échelonne sur l'ensemble
l'exercice.

:(Fonds National pour l'Emploi
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ENSEIGNEMENT ASSISTE PAR ORDINATEUR (EAO)
Ce problème intéresse l'ensemble des entreprises, et plus particulièrement
celles du secteur tertiaire compte..-.tenu de la masse de personnel à former
dont elles disposent en permanence.
Une collaboration avec les principales sociétés de
et avec l'Agence De l'Informatique est prévue à ce
Une des premières expériences prévues concernerait
visuel d'initiation à l'informatique, dont l'usage
dans l'ensemble de nos entreprises.

services intéressées
sujet.
un montage audioapparatt très général
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FORMATION

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

O~JET

Septembre 80

Bilan d'activité du groupe.
Préparation de l'action pour l'année 80-81

2 - 27.10.80

Octobre 80

Essai de conception de documents d'évaluation
de stages internes.

3- 24.11.80

Novembre 80

Essai de conception de documents d'évaluation
de stages internes.

4- 22.12.80

Décembre 80

Essai de conception de documents d'évaluation
de stages internes.

5-21.01.81

Janvier 81

Essai de conception de documents d'évaluation
de stages internes (fin).

6 - 25.02.81

Février 81

Présentation et discussion du rapport TEBEKA

7 - 23.03.81

Mars 81

Présentation d'un outil pédagogique de EDF.

8- 27.04.81

Avril 81

Définition d'un accord cadre, visant à la formation d'analystes-programmeurs entre l'AD! et
le CIGREF.

9 - 25.05.81

Mai 81

Synthèse de l'utilisation de la grille d'analyses
de stages internes à l'entreprise.

Juin 81

Poursuite des discussions avec les représentants
de l'AD! en vue de déterminer les modalités
pratiques et la formation d'analystes-programmeurs.

- 04.09.80

10- 17.06.81
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PROSPECTIVE

Animateur

M. BENASSOULI (Groupe Drouot)

Si ce groupe de travail a été peu actif au cours de cet exercice, il
faut en rechercher la cause dans le fait qu'il n'est pas possible
d'envisager la prospective en tant que telle.
Il a donc été prévu pour l'exercice suivant d'en réorienter la
méthodologie.
Il est prévu une réflexion en deux temps :
Organisation d'une journée de réflexion tous les six mois
sur un thème défini à l'avance au niveau le plus élevé.
Au cours de ces réunions sera invité un certain nombre
d'intervenants, afin de situer le sujet qui fera l'objet
d'une discussion dans une seconde phase.
• Dans la mesure où certains thèmes demanderaient à être
approfondis, il serait envisagé la création de petits
groupes qui se réuniraient, cette fois, au sein du CIGREF
et dont la tâche serait de réaliser un document de synthèse.
Afin de réaliser ce projet, le CIGREF prendra contact avec des organismes extérieurs de prospective et établira avec eux une collaboration adaptée. Il pourra, si le besoin s'en fait sentir, faire l'acquisition d'un certain nombre d'ouvrages qui seraient mis à la disposition
des entreprises.

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

Préoccupations dans le domaine de
la prospective.

- 15.09.80
2 - 29.10.80

OBJET

Octobre 80

Préparation de la journée d'information.
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OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D'INFORMATION

Animateur

M. HOYEAU (Régie Renault)

Nous rappelons que ce Groupe, dont le nombre de participants qui ne s'est
pas départi depuis sa création fin 1978, démontre l'intérêt des Entreprises
pour ces problèmes, étudie les meilleurs moyens pour accéder à la maîtrise
technico-économique des systèmes d'information.
Il est souhaitable de considérer le système d'information comme un outil
de production dont l'investissement en étude-matériel et les frais de
fonctionnement fassent l'objet d'études d'opportunité formalisées.
L'étude d'opportunité qui représente une phase à ne pas négliger du processus
de développement du système d'information est un instrument de réflexion,
de contrôle de gestion, de planification.
Constituée au stade de la situation de l'existant et de l'expression des
besoins, cette étude d'opportunité est révisée après établissement du
Cahier des Charges et un bilan a posteriori est effectué en régime de
"Croisière".
Depuis quelques temps, le Groupe jette un "zoom" particulier sur les techniques d'évaluation des systèmes d'information.
Des exposés ont été présentés par de nombreuses Sociétés de service avec
un résultat plutôt négatif jusqu'à présent.
Un autre suit en Septembre qui paraît assez prometteur. Ensuite, le Groupe
tirera un bilan pour voir dans quel sens pourront s'orienter ses travaux.
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OPPORTUNITE ET SUIVI DE SYSTEMES n'INFORMATION

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Exposé de SERTI- GFI : Technique d'évaluation des
Projets Informatiques pour l'exploitation.

- 10.09.80
2 - 29.09.80

Septembre 80

Exposé de SERTI - GFI : Constitution de bases de
données techniques.

3 - 30.10.80

Octobre 80

Exposé de SEt1A - INFORMATIQUE : Méthodologie des
Etudes d'Opportunité.
Méthode "Design to cost".

4- 04.12.80

Décembre 80

Exposé de SEMA- INFORMATIQUE : Techniques d'Evaluation des Projets Etudes et Exploitation.
Méthode "Design to cost".

5 - 15.01.81

Janvier 81

Exposé de ECA AUTOMATION : Présentation d'OSCAR.

6 - 19.02.81

Février 81

Exposé de TECSI
Informatiques.

7 - 19.03.81

·Mars 81

Approche Management des Projets

Exposé de TECSI
Questions-Reponses sur la Méthodologie de Développement.
Présentation de ESTIMATOR.

8 - 30.04.81

Avril 81

Exposé de TECSI : Présentation de PC 70.
Développement de la phase 3 de SDM 70.

9 - 25.06.81

Juin 81

Exposé de TECSI : Présentation de ESTIMATOR.
Questions-Reponses sur la technique d'évaluation
des Projets Informatiques.
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EXPLOITATION

Animateur

M. PACQUET (Air France)

Le Groupe exploitation du CIGREF a été "relancé" dans le dernier trimestre 1980. Son objectif est de donner aux responsables Exploitation une
vision de la manière dont sont traités des sujets de préoccupation
commune, dans d'autres entreprises.
Ceci est réalisé au travers de réunions planifiées sur des sujets spécifiques. Suivant le thème, chaque participant parlera de son expérience
ou alors un exposé sera prévu par un société extérieure.
Les réunions suivantes se sont tenues :
• Gestion des supports magnétiques bandes (1er réunion)

Dèc. 80

Exposé des membres du groupe sur la manière dont étaient
traités les supports magnétiques bandes dans leur entreprise
(nettoyeurs, testeurs, politique de renouvellement etc ••• )
Définition des prochains thèmes de réunions.
• Exploitation de la Cartouchothèque 3850

Jan. 81

Expérience acquise de la Société Générale et de la BRED dans
l'utilisation du 3850 •
• Outil IBM d'aide à la production- OPC-

Jan. 81

Expérience de la société Air France dans le domaine d'utilisation
d'OPC. Présentation du produit.
Outil de gestion de réseau

Fév. 81

Expérience de la société Air France dans la gestion de réseau
à l'aide de l'outil Net Alert. Présentation du produit •
• Expérience d'impression déportée

Mar. 81

Expérience de la Société Générale et de la DGT dans le domaine
de l'impression déportée.
Outil de diagnostic à distance en cas d'accident de réseau

Mai 81

Expérience de la Société Générale dans l'utilisation de l'outil
Telindus, présentation du produit •
• Sécurité
Discussion sur la man~ere dont le problème de la sécurité est
abordée dans les entreprises.

Jui1.8l

- 66 -

La même orientation sera conservée dans le futur pour le groupe exploitation car elle permet d'élargir la vision des responsables exploitation
sur la production Informatique tout en exigeant de leur part un travail
minime.
Les prochaines réunions auront pour thème les outils de préparation
des travaux Batch et l'exploitation de la cartouchothèque 3850.
Pour cette dernière réunion, les spécialistes des différentes sociétés
seront convoqués.
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EXPLOITATION

DATE DE REUNION

- 05. 12.80

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

Décembre 80

Les préoccupations actuelles des responsables
exploitation.

2- 08.01.81

Janvier 81

Problèmes d'exploitation du 3850.

3- 29.01.81

Janvier 81

Automatisation de la production.
Présentation de OPC de la société IBM.

4 - 19.02.81

Février 81

Systèmes de gestion de réseaux.
Outils de suivi de performances du système temps
réel.

5 - 19.03. 81

Mars 81

Impression déportée.
Définition des sujets des futures réunions.

6- 07.05.81

Mai 81

Présentation de l'outil de diagnostic à distance
sur un réseau en cas d'accident.

3,

A N N E X E S

-

HISTORIQUE D'ACTIVITE

-

LE CIGREF EN FRANCE
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HISTORIQUE D'ACTIVITE
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QUE REPRESENTE LE CIGREF EN FRANCE
PERSONNEL

C.A. en MF

.INFORMAI.

TOTAL
Banques
Assurances
Transport
Energie ·
Distribution
Industrie

78
288
26
1 165

938
683
444
629

1 300
6 167
425
12 771

TOTAL

1 785 835

29 279

0,,13

942
991
370
627

3 112,76
352,30
1 548,90
135,40
3 188,00

5 011 114

8 337,36

-

2 365 184

8 616

226 141

Budget
Ratio
Informatique BI / CA
en MF

24
245
10
364

IBM
158+303x Autres
Banques
Assurances
Transport
Energie
Distribution
Industrie

22

67

3
10
4
19

TOTAL

58

CII-HB AUTRES

-

1,41
0,63
1,31

-

TOTAL

61

71

221

10
26
2
108

14
123
1
40

6
26
1
37

33
185
8
204

213

239

141

651

QUELQUES POINTS DE REPERE
PERSONNEL
TOTAL
Etat

3 000 000

(1)

Entreprises publiques (1)
dont celles du CIGREF (2)
CIGREF

~ 1979

1981

(1) Chiffres au 01.01.80
(2) Chiffres au 01.01.81

1 708 000
1 786 000

INFORMATIQUE
20 450

BUDGET
INFORMATIQUE
. en MF
6 658

14 lOO

5 662

26 400
29 300

5 830
8 340

PRINCIPAUX
ORDINATEURS
442
rv

310

rv 270

400
651

èii

"'.
~

~

"'

IL

(1)

IL

u

