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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU CIGREF 1981 - 1982 

La concertation entre grandes entreprises, qui est la raison d'être du 
CIGREF, a vu son importance augmenter dans cette période de plus en 
plus mobile et évolutive, tant au point de vue technologique qu'aux 
points de vue technico-politique ou organisationnel. 

~flf! .. ~YJ.c:.I<?.E.fq_U€.., 
du fait que le champ couvert par les domaines bureautique et réseaux 
est plus large, et que donc son centre de gravité se déplace. 
La mutation des années que nous traversons est à ce sujet là essentiel
le pour les entreprises, et l'étude menée en commun entre le CIGREF et 
la D.G.T. sur l'utilisation des nouveaux services télématiques dans les 
entreprises devrait les aider à la traverser. 

~~~~nico~Iftfq~~, 

car la diversification des fournisseurs est de plus en plus essentielle. 
Chaque membre du CIGREF doit désormais maîtriser un problème de réseau 
téléinformatique hétérogène. 
Nous avons pu faire partager ce souci par la DIELI : l'étude menée ac
tuellement avec elle par le CIGREF et par INFOREP en liaison avec cinq 
ou six grandes Administrations et entreprises est à ce sujet significa
tive. 

or~~f~~!fc:.~~r, 
car le système d'information des entreprises, souvent stabilisé depuis 
dix ans, est en train de changer fondamentalement par l'arrivée de la 
micro-informatique, de la télématique, des systèmes de réseaux locaux 
et de messageries. Les contenus de tâches et les rapports de pouvoirs 
apparaissent de plus en plus bouleversés. 
L'utilisateur final croit pouvoir reprendre une indépendance totale 
par rapport aux systèmes d'information traditionnelle, mais cette im
pression pourrait n'être que trompeuse, du fait de la nécessaire cohé
rence et des problèmes de compatibilité de procédures de gestion. 

Le CIGREF et la multiplicité des échanges qu'il permet doit donc aider les 
entreprises à maîtriser cette variété croissante de leur environnement et 
à contrôler les forces divergentes qui s'opposent, tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur des entreprises, à cette cohérence, garant de la survie à moyen 
et long terme de nos entreprises. 
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Pour ce faire, nous devons de plus en plus maîtriser le dialogue avec 
nos interlocuteurs, et le CIGREF doit nous y aider • 

• Sous les aspects aontPaatuels. 

Il faut améliorer encore les conditions de nos relations avec les 
constructeurs, notamment nationaux. On peut souligner ici les 
conditions contractuelles intéressantes et d'un caractère général 
que nous avons négociées cette année avec CII-HB • 

• Sous l'aspect évaluation des pPoduits. 

Il nous faut désormais être totalement assurés au sujet des affirma
tions qui nous sont faites par nos fournisseurs, notamment lorsqu'il 
s'agit de produits nationaux • 

• La pPospeative d'aveniP dans notre secteur de l'informatique et de la 
télématique. 

Nous avons pu voir, lors d'un récent séminaire que le CIGREF avait 
désormais la volonté et les moyens de mener une action de concertation 
et d'échange utile et approfondie. Mais le bénéfice de chacun au point 
de vue information sera fonction de l'effort .de tous pour faire parta
ger son savoir, ses idées et ses découvertes. 

L'année qui s'achève a été aussi une année de forte croissance pour notre 
association. Je voudrais saluer ici tous ces nouveaux arrivants, et les 
assurer de l'amitié et de l'appui de tous. 
Ce nouveau potentiel et ce sang neuf est aussi très précieux pour les 
anciens. 
J'espère qu'ils pourront rapidement s'insérer dans le vaste et cependant 
très étroit réseau de relations d'amitiés et de compétences croisées que 
constitue le CIGREF. 

Cependant, si je peux d'un mot résumer mon souhait pour le CIGREF dans 
cette année qui va s'ouvrir, ce sera pour vous redire encore une fois 
l'évolution technologique et politique ultra-rapide qui nous assaille 
ne permet en aucun cas de réduire notre effort. 
Au contraire, et à ce sujet, je tiens à remercier très vivement au nom 
de tous, tous les animateurs des groupes de travail et toute l'équipe du 
Secrétariat, il faut encore augmenter cet effort, si possible le coordon
ner mieux encore, et s'acharner à obtenir les résultats concrets que nous 
attendons de notre action. 
Je compte donc, dans l'année qui vient, sur l'effort et sur la coopération 
de tous. 

Paul CASEAU 
Président du CIGREF 
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M. DANDELOT 1Q, rue Croix des Petits ChaMps 261 56 72 BANQUE DE FRANCE Direction de l'Organisation 75001 PARIS 

M. PEPIN de BONNERIVE 14, rue Bergère 
B.N.P. Directeur du Département 75450 PARIS CEDEX 09 

244 42 05 
Organisation et Informatique 

M. BIHAN 21' avenue du Général de Gaulle 365 33 44 B.R.E.D. Directeur de Département 94018 CRETEIL 

4. rue Bert ho lle t 
CAISSE DES DEPOTS M. ARNAUD B.P. 16 663 90 00 
ET CONSIGNATIONS Directeur Général du C.A.M. 94114 ARCUEIL CEDEX 

M. BOURSAULT Siège de Saint-Quentin (Yvelines) 
Banques C.N.C.A. Chef Ju S.T.I Cedex 26 044 72 72 

75300 PARIS BRUNE 

1-Ielle i·!Ail.LIN 19, rue des Capucines 260 35 30 CREDIT FONCIER DE FRANCE Secrétaire Générale Adjoint 75001 PARIS 

M. LUKSENBERG 38-90, rue Cardinet CREDIT MUTUEL Responsable de la 75017 PARIS 766 01 51 
Direction technique 

M. LAURENT 

CREDIT LYONNAIS Directeur de l'informatique Cedex 10 
295 08 59 et de l'organisation 92081 PARIS LA DEFENSE 

~BANQUE DE PARIS ET M. MOREL 
3, rue d'Antin DES PAYS-BAS Sous-Directeur BPPB 260 35 00 

Directeur STIO 75002 PARIS 

M. MENAGER 112, avenue Kléber 
505 13 47 SOCIETE GENERALE Direction des Techniques & Gestion 75784 PARIS CEDEX 16 

----------------
M. PERROTIN Tour GAN 

G A N 
Responsable Informatique Cedex 13 767 JO 00 

92800 PUTEAUX Assurances 
M. BENASSOULI Place Victorien Sardou 

Groupe DROUOT Directeur du Département B.P. 5 958 62 14 
Organisation et Informatique 78161 MARLY-LE-ROI 

M. DENIS 
1, Square ~lax Hymans AIR-FRANCE Directeur Adjoint de l'Informatique 75741 PARIS CEDEX 15 273 41 41 

et des Installations fixes 

Cie Générale llaritime H. HARDE LIN Tour Winterthur 
Transports et Fïnanéi~re Sous-Directeur 102, quartier Boieldieu 776 70 00 

Chargé de l'Informatique 92800 PUTEAUX 

M. GEDIN 191. rue de Bercy 
R.A.T.P. Chef du Service Informatique B.P. 70.06 346 32 42 

75271 PARIS CEDEX 06 

S.N.C.F. M. LEMAIRE 116 ter, rue de Saussure 
743 96 00 Directeur de l'Informatique 75017 PARIS 

M. LEPIDI 
9, avenue Percier CHARBONNAGES DE FRANCE Directeur de l'Informatique 563 11 20 

et des Etudes de mar~hé 75008 PARIS 

COMMISSARIAT A M. GUILLOUD 31-33, rue de la Fédération L'ENERGIE ATOMIQUE Coordonnateur de l'Informatique 75752 PARIS CEDEX 273 60 00 

E.D.F. M. CASEAU 21' avenue de Nessine 
Rapporteur du G.P.I. 75008 PARIS 764 27 94 

Energie G.D.F. M. GRAFF 21. rue Joseph Bara 
Directeur Adjoint - Chef du S.T.I. 92132 ISSY-LES-HOULINEAUX 558 81 11 

M. NARDON 
ELF-AQUITAINE Directeur du Traitement 7. rue Nélaton 

75739 PARIS CEDEX 15 571 72 73 de l'Information 

M. BONNAFOUX 
ESSO Directeur de la Division Informa- Cedex 2 

tique et Télécommunications 92093 PARIS-LA-DEFENSE 3J4 6(1 00 

SHELL FRANCAISE M. CANAL 29, rue de Berri 
Directeur du C.E.T.I. 75380 PARIS CEDEX 08 561 82 82 
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::AGENCE FRANCE PRESSE M. DUREGNE Il, Place de la Bourse 233 44 66 Directeur Technique 75002 PARIS 

M. VIGNIER 66, rue des Archives 274 82 12 NOUVELLES GALERIES Directeur de l'Administration 75150 PARIS CEDEX 03 

Distribution M. DUCOULOMBIER 57, rue Blanchemaille (20) 70 92 59 LA REDOUTE Directeur de 1' Informatique 59081 ROUBAIX CEDEX 2 Presse 

M. de MANEVILLE 3-5, rue Jeanne d'Arc 554 95 10 GIRATEV Directeur Général 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
-------------

ï, rue ue Téhéran M. ROUSSEAU 
563 Il 30 BSN GERVAIS-DANONE 

Conseiller informatique 75008 PARIS 

M. COULOT 54, rue de la Boétie 563 14 14 Cie Gle d'Electricité Directeur 75008 PARIS 

M. KORST ,-; 
26, rue Henri Barbusse 

737 55 55 L'OREAL Directeur de l'Organisation et 92117 CLICHY CEDEX du Traitement de l'Information 

M. K..'tAUTTER 75, avenue de la Grande Armée 
rEUGEOT S.A. Directeur de l'Informatique B.P. 1 SOI 55 40 

(Automobiles Peugeot) 75761 PARIS CEDEX 16 

Groupe PECHINEY M. BRUN 23, rue Balzac 561 61 61 Industrie UGINE KUHLMANN Délégué à l'Informatique 7500!! PARIS 

M. PERARD 22, avenue Montaigne 256 62 09 RHONE-POULENC S.A. Directeur de l'Informatique 75008 PARIS 

M. RAME IL 34, quai du Point du jour 609 62 09 Régie RENAULT Directeur des Systèmes d'Information 92100 BOULOGNE 

.. M. IIOFNUNG 
1, rue Paul Baudry 359 00 50 SACILOR Directeur du Plan et de la 
75008 PARIS Coordination informatique 

M. GUILLET 
Cedex 27 Compagnie de Chef du Service Informatique 
92096 PARIS LA DEFENSE 762 4b ùû SAINT-GOBAIN Industriel et de Gestion 

M. DE RAI 
37, boulevard de Montmorency S.N.I.A.S. virection centrale technique 
75781 PARIS CEDEX 16 524 43 21 

THOMSON CSF M. CIIAUSSEDOUX 33, rue de Vouillé 
539 25 60 Directeur de 1 'Informatique 75724 PARIS CEDEX 15 

.. M. PLOUVIEZ 
7, Place du Chancelier Adenauer 502 19 00 VALOUREC Chargé des études et méthodes 

informatiques 75116 PARIS 
--------------

M. SERVETTI 61, boulevard Pinel Santé HOSPICES CIVILS DE LYON Directeur du Département B.P. 40 (7) 853 01 30 Informatique 69671 BRON 

CAPA M. DESSAL 17, rue Lafayette 
Directeur Général 75009 PARIS 874 58 58 

RIG M. LINARD de GUERTECHIN Avenue de Tervueren 2 - Bte 1 Directeur 1040 BRUXELLES 32-2) 736 40 50 

··Nouveaux membres dont le mode d'adhésion sera régi par les nouveaux statuts. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU DU CIGREF 

Société Ad.mi..YLL6 :tlta.tewr. Suppléa.YLt Bwr.ea.u depuJA 
~e A.G. du 01.10.81 
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BSN GERVAIS-DANONE M. ROUSSEAU M. BELLON 

CAM - CAISSE DES DEPOTS M. ARNAUD M. BOGGIO 

C.N.C.A. M. BOURSAULT M. QUANG Membre 

C.E.A. M. GU ILLOUD M. de MONTLEAU 

CHARBONNAGES DE FRANCE M. LEP !DI M. COIFFARD 

CREDIT FONCIER Mle MARLIN M. CHEVRIER 

CREDIT LYONNAIS M. LAURENT M. TAIEB 

CREDIT MUTUEL M. LUKSENBERG M. LAUBIN Trésorier 

Cie Gle d'ELECTRICITE M. COULOT 

Cie Gle MARITIME M. HARD ELIN M. de DIVONNE 
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E.D.F. M. CAS EAU M. ITARD Président 

ELF-AQUITAINE M. NARDON M. LE GARFF Membre 

ESSO M. BONNAFOUX 

GAN M. PERROTIN 

G.D.F. M. GRAFF M. TOULET 

GIRATEV M. de MANEVILLE M. HORCLOIS Membre 

HOSPICE CIVILS DE LYON M. SERVETTI 

NOUVELLES GALERIES M. VIGNIER 

L'OREAL M. KORST M. JULLIEN Membre 

PECHINEY UGINE KUHLMANN M. BRUN 

PEUGEOT S.A. M. KRA UT TER M. DEMANGE 

R.A.T.P. M. GEDIN M. des ROCHETTES Membre 

Régie RENAULT M. RAME IL M. HOYEAU Vice-Président 

La REDOUTE M. DUCOULOMBIER M. MAS CLET 

RHONE POULENC M. PERARD M. POUJOlS 

SACILOR M. HOFNUNG 

SHELL FRANCAISE M. CANAL M. PETITZON Membre 

SOCIETE GENERALE M. MENAGER M. LE MARCHAND 

S.N.C..F. M. LEMAIRE M. AUBRUN 

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

Cie de SAINT-GOBAIN M. GUILLET Membre 

THOMSON CSF M. CHAUSSEDOUX M. BASTIE 

VALLOUREC M. PLOUVIEZ 
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Téléphone ................................ . 
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Etude D. G. T . . ..•.......................... 
Problèmes soc1aux ........................ . 
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3 - PROBLEMES VE GESTION 

Aide à la gestion de parc •.••••••.•••••••• 
Micrographie ............................. . 
Formation ................................ . 
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GROUPES à PREOCCUPATIONS TECHNIQUES 

ARCHITECTURE GENIE SYSTEME,. VE nASES DE !i[S[AUX 
VIDEOTEX ROoOTI QUE ET 

Sr'C Il J 1 S J'RODIIIT S DE lOGICIEl voc. INV. DùNN[[S lOCAUX GESTION INVUS. RESEAUX 

CROUY CROUY CROUY ~~~~AY 
BANQUE VE FRANCE DROCHON PERRIN DUGUAY t-!lJLCRE'illl 

CARGOU KOKALENIAS 
THAl QUOC VO~G 

TOURNIER VILLEY TOURNIER BURRELER ACHARD B.N.P. CHRISTIAN 

LE LOARER f!ONTAGNON CSBP TAGLIAFERRO GARNIER TERTRAIS 
BRUN 

B.R.E.V. !MATHOULIN CSBP HONTAGNON CSBP MATHOULIN CSBP LE LOARER GARNIER 
CSBP DELGAGO CSBP DROGUET 

CAISSE DES DEPOTS BONNIER ANDOLI BARANOUX 
1 VANRENTERGHEM 

ANDOLI DOJOEM ~SPAZE 
ET CONSIGNATIONS ARNAUD 

ZEINOUTI Mle LADOUCEUR DURANTET MOUGENOT 

"' C.N.C.A. CHAUSSEE DURANT ET 
MUNDUTEGUY DUMAINE 

"' "' z CREDIT FONC! ER GROSS ETETE CHEVRIER ;a 

GARREAU BUFFET GARREAU BUFFET THL<HAUl 
CREDIT LYONNAIS Mme LEBRETON DARMANGEAT MENARD ROCHE YAGMOURIAN 

MENARD HEINZ YAGMOURIAN 

CREDIT IIUTUE l LAUBIN PASQUIER 

HAUUY 
V'liSIN 

Mme BRET AUGER 
SOCIETE GENERALE BAUDY BOURDET BOSSET 

SEGONDS BOURDET SPRIET -
GAN PERROTIN HUYNH VON SON 

~ 

~ BENASSOULI PETER < GROUPE DROUOT AM BOURG 

ARCHITECTURE 
GENIE SVSTEIIE VE /JASES VE RESeAUX ROBOT! QUE ET '''<'lill s rRODIJJT S VE VIDEOTEX 

RESEAUX LOGICIEl voc. !NV. VONNE ES lOCAUX GESTION INDUS. 

Al R FRANCE LIGNERE LIGNERE FERRARI FERRARI TRANVOUEZ 
COAT ROZEC ALZIAL 

f-o 
CO!.IPAGNI E GE.~ERALE 

de DIVONNE CARADEC de DIVONNE 
"' MARITI!.IE • F!.~AMCI ERE 
0 

ULR1CH FREY FREY ;';; DECROIX z R.A.T.P. COURTOIS HURTEBIZE SCHEUER JULIEN 
;2 
~ ... 

S.N.C.F. ELY 

-
SUARD LEMERLE DELAPORTE MANSUY LEBRUN 

Cf/AR6ù.~.~AGES VE FRA.~CE MONDIERE MORIN·FAVROT VIENNEY VIENNEY CARPENTIER LEBLON MORIN·FAVROT 

CO.I.I.'.IJSSARIAT A HOIREAU HOIREAU BEAUCHATAUD L'ENERGIE ATO!.I!QUE BEAU CHA TAUD 

TOUL ET VAS SORT 
!TARD DOSTATNI AUGER HENRY PHAN SON 

E.V.F.IG.V.F. TOULET LAMOTHE DAUBERT 
~~.~~ARD 

FEINGOLD 
!TARD RAGUIN THUILLIER PHAN RABIER 

"' KARAGULYAN 
ELF AQUITAINE DEHANGE DELOR DERIES KWAK KIEFER BAUD RAS ü 

"' "' AUSSENARD z 
ESSO HERMANN TRIPON HERMANN HERMANN w 

LARUE PAYOT BRAZZINI CABOURDIN 

SIIELL FRANCAISE 

ARCIIITfCTURf 
GENIE SYSTEME: VE BASES VE RESEAUX ROBOT! QUÈ ET .~OC lUES l'ROVWTS VI' vve. IND. DONNEES lOCAUX VIDEOTEX 

RESEAUX lOGICIEl GESTION !NOUS. 

c AGENCE FRANCE PRESSE REGNAULT DEPECKER 
JODER .~ ANDRE 

~ 

~ 

~ NOUVELLES GALERIES 
t 
"' ... ., LA REDOUTE KIMPE BUYSE Mme DELMAR CAPLIER 

"' "' CLAME IL "' GIRATEV Mle CUVILL!ER "' COMBE MASIA BELLAICHE "' PHAM GIA 
"' 

BSN GERVAIS VANONE BELLON ROUSSEAU 

COMPAGNIE GENERALE 
MOI REAU V' ELECTRICITE :DI REAU CL UZEL DURAND 

L 'OREAL EDY 

STEIN FRION VIOUJARD 
PEUGEOT S • A. 

VIVIER VIOUJARD DESMA!ŒTS DAUMAIL STEIN VIVIER GIRARD 
PARIZOT 

GROUPE PECf/INEY VUICHARD ZIZINE 
~ UGINE KUHLMANN GALLET BEL VUICHARD BALDOLLI COLSON 

"' 
BEL ... 

"' RHONE-POULENC S.A. ROUAULT "' THOMINE GRAMOTIER MAGNOL MAGNOL 0 z .... 
MEUNIER LE BIHAN 

REGIE RENAULT PASCAL LE BIHAN GONIK GIROMELLA PASCAL 
;;;~o~~ROTF.R PARDO PROTHON PROTHON 

Compagnie de RIBIERE QUERARD ROBIN ABULAFYA GODARD QUERRAD LAURENT SAINT-GOBAIN GABRIEL QUERRARD GODARD 

S.N. I .A.S ORSINI DE NAZELLE LEVRESSE BURNELLI PONS LEVRESSE FRAN CART 
~~~~~~IN BURNELLI 

FRAN CART 

HERICHE 
CARCEL 

CARCEL CANLER 
Tf/OMSON CSF PACCALIN RENAUDIN BASTIE BASTIE 

ik~i~IN 
LACROIX 

RENAUD IN RENAUD IN .;; ... HOSPICES CIVILS VE 
':ii LYON 
"' 
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GROUPES à PREOCCUPATIONS DE RELATIONS EXTERIEURES 

PROBL[I.I[S 
f'ROULUIES 

1'1<01:;/ 1.1 !1 s Ir""'! ''il 
SOCIETES TELU'/IONE []liVE VGT SOCIAUX 

JURIV!QllfS l'OS/ ,\1/X 1'.1!! 1.''·!1, '.'1 t. COMPTAULES 
-------·--

BANQUE VE FRANCE 
CHALVIGNAC 

CROUY 
------·-----

f!ALARDEL CAPY 
LENFA~T 

RUM>O ;11J:.ILR 
B.N. P CARGOU 

ACHARD HIRCIIAUD L,\I,!UJI;.: 
-~-- ------

B.R.E.V BLANCHAIS CANALES FAURIEL BLA~Cl!AIS RLA~;c 

- ---------- .. --

CAISSE VES VEPOTS 
AL LET 

ALIROL Mme GO~SE Mme HICHELIER JACQCOT 
ET CONSIGNATIONS LE BESCOND 

-· - ----

C.N.C.A FLANDIN 
QUANG 

Mme TAILHARDAT Mme BERNANOZE MOUGE~;oT 
B(ICRPAT 

"' CARRE ~·L-.c BILLo~; 

"' -----

"' CHEVRIER 0' CREDIT FONCIER TA.'IBURRO z BERTHELOT < 
"' . ·-

de VERDIERE HAl10N '.'[Rc;:;r)J 
CREDIT LYONNAIS TAIEB 

de VERDIERE Mme LESAULNIER 
DELA.~GLE 

GOUOT-BRU~;IN 
\'IT?.n:; - -··--------

LAUBIN fiA YER 
CREDIT ~IUTUE L LAUBIN 

LUKSENBERG Hle VISTRE 
·--------

DILLY CAYRE 

SOCIETE GENERALE BOURDET BOURDET PAILLOUX HENNEQUIN 
--· 

~ GAN HUYNH VON SON FAURE 
~ 

::: ----
< GROUPE VROUOT DUFOUR de HO~IALIVET 

PROBLOIES 
PROULHIES 

PROBLU./1 S l\l.'.i'.i/ i<CI 
SOCILTtS TELl: Pl/ONE ETUDE VGT SOCIAUX 

JlflVVJQIIES POSTAUX JIH//:!J,\/Ic":.\1 t. COMPT Aol[$ 
... --------- ---

PINSON 
LIGNERES LAVALADE 

AIR FRANCE LIGNERES Mme COUET 

,.. CO.IIPAGNI E GENERALE 
de DIVONNE de DIVONNE GUILLOT 

"' ,IIARITJ.IIE t. F!NANCIERE 0 
<>< 

"' FREY ':i! R.A.T.P. FU NES 

"' ULRICH ... 
LEHAIRE LEIIAIRE 

S.N.C.F. AU BRUN AU BRUN BAROU IN 
.. ----

LEBRUN PEN NEC RAFFRE 
CHARBONNAGES VE FRANCE CO VI AUX COSTE 

CHEVALEAC 
------

COW.IISSARIAT A 
L'ENERGIE ATO/./IQUE BEAUCHATAUD CALLAIS 

RAGUIN 
RAGUIN 

NOYELLE MAITRE FOUQUET LE NORJ>IAND E. V. F. 1 G. V.F. VAS SORT VAGNER NOYELLE 
------

~ ELF AQUITAINE DU BELLOY PLOTm; 
" KIEFER KIEF ER NIVARD 
"' "' --z NARBONNE 
"' GRANDJEAN 

ESSO 
:JE:t:IMN GOMY BRAZZINI 

HUSSENET 

SIŒLL FRANCAISE MERLE 

PROBLWES 
PROBLOIES PR06L[,\ILS l'l'.'.!'.IIIYI 

SOCIETCS TELEPHONE ETUVE VGT SOCIAUX JURIDIQUES l'OST AUX JN/lR'J·\1 /(l'l·ll 
& C0/.1/'TABLES 

-·---~---· 

" AGENCE FRANCE PRESSE REGNAULT -~ REGNAULT ... -------- ~-------· 
~ 

~ .. NOUVELLES GALERIES PUYBOUFFAT 
... 
~ 

-~ 
LA REDOUTE VERBROUCK 

'0 
MASCLET BRUNEEL MIOT PENN EL 

"' ~ HORCLOIS 
"' GIRATEV BELLAICHE "' HARI> !EL LIEUTAUD 
<>< ·-

BSN GERVAIS VANONE 

COMPAGNIE GENERALE PEPIN 
V' ELECTRICITE 

L'ORE AL CHAUSSON 

FRION 
GAUTHIER PEUGEOT S.A. BERTHELOT REBOTIER 

GROUPE PECHINEY 
FOBALAKICHENANE UGJ.VE KU/!U.IANN VIGNE 

~ 

"' RHONE-POULENC S.A. THOMINE FONTAINE ... 
"' MASSOT 
"' "' ESPONEL HORISSEAU ;:; MORISSEAU 

REGIE RENAULT LE BIHAN POLDERJ>IANN CONSTANTIN! METRAL 
LE GUILLY RAPPOPORT GONZALES 

1------
CrmuagHÙ' de 
SAIVT-GilBAIN SOLA HEUDE MILLION 

JOUAN IN 
r--~---

S.N. I .A.S PELLERIN PELLERIN Mme OSWALD MESINELE PELLERIN BONN lARD 
tl!!!.Llilili.DLANP.L ------- ·----- ------

THOMSON CSF RENAUD IN 

"' -------· ------ ·------· ... HOSPICES CIVILS VE z 
< LYON "' 
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GROUPES à PREOCCUPATIONS DE GESTION 

~1 1 l' Il Tf s l:tSTION WCROGRAPIIIE FORIIATION BUREAUTJ QUE O. S.S.! EXP LOI TATI ON BANQUE DE MICRO PROSPECT! Lf OE PARC DONNEES VU C. 1. 1 NFORMA Tl QUE 

BANQUE DE FRANCE NICALAIZEAU DUGUAY FREREUX FOUCHET CRU BLE 
CROUY 

LESAGE 
TARDY MONIEZ PAUPY B.N.P. LENFANT TOURNIER RI BOULET Mme DEBRAS CHAPPUIS DAUPHIN 

B.R.E.V MONT AGNON CSBP PAPIN MOl IRAS NAVIER UESTELLE CSBP 
BLANC BIHAN 

MATHOULIN CSBP 
DE MARCILLAt: DESTELLE CSBP MATIIOULIN CSBP 

CAISSE DES DEPOTS GALL liT 
E<PAZE 

DE SARS 
ESPAZE Mme WAJNSZTOK NEVEU 

ARNAUD 
ET CONSIGNATIONS JACQUOT TROUCHE LE BESCOND RENAULT 

BODEAU Mme BILLON 
DUMAINE 

"' 
C.N.C.A. DUMAINE DUMAINE MICHOT BOURRAT BOURSAULT 

"' ROULLOT LHERNOULD MANGIN 

"' 0" COGNAULT z POUGET Mme LEBRETON TOUSSAINT VANIER CHEV!:! ER < CREDIT FONCIER VANIER "' 
DAR11ANGEAT 

YAGMOURIAN GOUAT-BRUNIN MACAIRE TAIEB 
CREDIT LYONNAIS GEHANNO MORILLON GAY VITRON LAURENT LAURENT 

CREDIT MUTUEL LAUBIN 
LUKSENBERG 

LUKSENBERG 

MEULEY QUERRET 
BOSSET ROUILLON IIENAGER 

SOC! ETE GENERALE HILAIRE Mme BAUJARD SEROR Mme BRET SEROR SEROR lime BRET 
.. 

,; GAN PCRROTIN 

~ 
.':1 GROUPE DROUOT BELLO NI TRI BOUT 

ALLAIS TARDIEU BEJ:ASSOULI 

SJ1Cll TLS 
GlST!ON MICROGRAP/IIE FùRIIATJON BUREAUT! QUE il.S.S.l EXPLOITATION BANQUE DE MICRO 

PROSPECT! VE VI PARC DuNNEES DUC. l. 1 NFORMA Tl QUE 

LIGNERE 
COAT COULOMB FERRARI DE MAZANCOURT AIR FRANCE COAT VANRAES 

PACQUEr MAITREHENRY 

COIIPAGNI E GENERALE de DIVONNE 
HARDELIN 

.... DE DIVONNE JABKO AUGER VACHEZ DE DIVONNE 
"' MARITIME t FINANCIERE DE DIVONNE 
0 .. FERAUD CHETANNEAU "' TASKER JOURDA rN 
~ R.A.T.P. DES ROCHETTES ULRICH PORTEL CHASSAGNE BONNEAU SEBAG 

JULIEN .... 
FAURIANT JDB ROGUES DROUOT LEMAIRE S.N.C.F. LAHARRE ROGER GUYOT AU BRUN -

CHARBONNAGES VE FRANCE VIENNEY CAUDRON KAJFASZ MORIN-FAVROT COIFFARD LEBRUN COIFFARD MORIN-FAVROT CO IF FARD 

CO/.IM!SSARI AT A 
L'EN ERG! E ATOMIQUE CALLAIS DE MONTLEAU 

DE LA TOURNE PETIT 
GREMION PHAN TEBOUL GRANGE-E.D.F./G.V.F Mme BURAl! LE NOEL GUERMENTE !TARD 

~ 
" ELF AQUITAINE 

BOSSET 
KWAR "' Mme BOULY BAILLEUL Ll GARFF w z 

w 
GROSSIER 

ESSO TRIC CILATILA HERMANN HERB ILLON HLINZEL 

SHE LL FRANCAISE PETITZON PETITZON FONT ALBA PETITZON PLTITZON 

S<JC1ifl5 
GESTION Ml CROGRArHI E FORMATION BURE A UT! QUE o.s. s. 1 EXPLOITATION BANQU[ VE MICRO PROSPECT! VE 
VE PARC DONNEES VU C. l. INFORMATIQUE 

" DUREGNE 
-~ AGENCE FRANCE PRESSE DUREGNE REGNAULT 
~ 
"' 
~ 

NOUVELLES GALERIES 
~ 

"' 
"tl LA REDOUTE Mme DELMAR LE BLON MAES DELMER MAS CLET DU COULOMB IER 

DELMER LE GRAND Mle CATRICE ;;; 
"' 1me HOUVENAGHEI 

SLAMA GAULTIER VERGNE w VERGNE 
"' GIRATEV GALLET PHAM GIA Mme PIERRE de MANEVILLE .. 
-

BSN GERVAIS V ANONE FUR NON BELLON CAMUS BELLON BELLON 
CARTON FURNON 

CO:.IPAGNIE GENERALE 
GOULOT STERU 

D'ELECTRICITE CONRAD GOULOT 

L'ORE AL KORST CASTELLEJOS KORST 

VIVIER DAUMAIL DEMANGE 
PEUGEOT S.A. MAG NIN DAUMAIL GUERIN ILALLONET FRION 

LARROQUE VIOUJARD MINAS SIAN 
' KRAUTTER 

;;. GROUPE PECHINEY FROSSARD 
BEL DYOT VIGNE l7 BRUN BEL SC ELLIER COLSON BRUN BRUN 

UGINE KLIHL\IA:m 

~ RI/ONE-POULENC 
MAG NOL LAVILLE MAG NOL PERARD 

POUJOlS MER lAUX 

REGlE RENAULT BOTTELIN LANG ORSINI KOWALCSYK LANG HOYEAU 
JAGUENET CONSTANTIN! LEROUX 

COTSAFTIS LE BLOND CUIGNET RAPPOPORT 

Compagnie de GODARD JOUHET 
KAS AL Mme SEURY ABULAFAT GUILLET 

SAI:--IT-COBAI~ 

S.N.l.A.S ORS !NI FRAN CART LACHMITT BURNELLI 
BURNELLI LEVRESSE BONNIARD LUCIAN! ORSINI 

BURNELLI FRAN CART 

THO.'.ISON CSF BASTIE CARCEL CARCEL 
BOUCHET BASTIE 

HOSP! CES Cl VILS VE 
LYON SERVE TT! 
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2. COMPTES-RENDUS D'ACTIVITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL 



2.1 GROUPES TECHNIQUES 
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PROBLÈMES DE TËLËCOMMUNICATIONS, 
DE TËLÉMATIQUE ET DE MICRO-INFORMATIQUE 

EVOLUTION ORGANISATIONNELLE CORRESPONDANTE DES ENTREPRISES 

Ce domaine est d'année en année plus important et vaste depuis le ma
riage des télécommunications et de l'informatique. 
Il a été considéré comme tellement important par le Bureau du CIGREF, 
que celui-ci a décidé la mise en place d'un Ingénieur au Secrétariat, 
spécialement chargé de ce problème. 
Malheureusement, du fait des difficultés de recrutement, cette mise 
en place n'a pas encore été réalisée aujourd'hui. 

Le système d'information de l'entreprise devient capillaire et gene
ralisé, atteignant chaque poste de travail. Cela conduit les respon
sables des entreprises à se préoccuper des aspects tant techniques 
qu'organisationnels de ce problème. 

ASPECTS TECHNIQUES 

Hétérogénéité des réseaux, car on ne peut être en relation avec 
un seul constructeur. 

Réseaux locaux - systèmes de messagerie 
Quels choix techniques faire devant les différentes propositions 
des constructeurs ? 

• Autocommutateurs privés 
Faut-il ou non prévoir, et dans quels délais, des autocommutateurs 
multi-services ? 

• Vidéotex 
Quelle place lui donner et comment le marier avec l'informatique? 

Cet ensemble de points constitue un ensemble de groupes de travail 
coordonnés, placés sous la Direction de M. RENAUDIN. 
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ASPECTS ORGANISATIONNELS 

Comment prévoir et adapter les structeurs devant cette évolution ? 

Cela amène à examiner les points suivants 

• Contenu de tâches 

• Relations entre services 

• Poste de travail de l'employé administratif 

• Conditions ergonomiques du travail administratif 

• Formation et adaptation permanente du personnel 

• Suivi de l'adaptation et de l'évolution du système d'information. 

Différents groupes de travail non directement coordonnés entre eux 
suivent ces différents problèmes. 

Le concept de B~eautique, qui a tenté de regrouper ces différents 
aspects à partir de l'étude des modalités d'utilisation des outils 
de ~aLternent de texte mis à la disposition du marché, est-il le 
mieux adapté pour couvrir toute cette complexité ? 

Le nouvel ensemble de techniques et de problèmes évoqué ci'-dessus 
couvre tout le tissu de l'entreprise, y compris l'un de ceux qui a 
donné naissance à tout le reste, celui de l'informatique classique? 
Les vieux ordinateurs centraux sont toujours là, mais au coeur des 
nouvelles architectures. 
Les grandes entreprises ne peuvent réfléchir à ce problème global que 
globalement, tout en donnant aux utilisateurs locaux du système d'in
formation une responsabilité et une liberté accrue. 

La micro-informatique, domaine de compétence par excellence de l'uti
lisateur local, deviendra elle-même à terme, - et il faut y penser 
dès maintenant- un élément de l'ensemble. 
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PRODUITS 

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

Comme ceci a été défini dans le cadre des grandes orientations. 
qui ont été arrêtées pour le groupe Produits cette année, nous 
nous sommes attachés à regarder la politique produits de CII-HB 
en matière de mini 6. 

Cette décision a été motivée par l'annonce de mini 6- 32 bits 
venant compléter la gamme des 16 bits. Il était important 
d'apprécier l'évolution de la puissance offerte par ces nouveaux 
matériels par rapport aux possibilités des 16 bits. 

Le deuxième point qui était important de regarder consistait 
dans les réajustements des tarifs de ces matériels. 

Depuis peu de temps, des constructeurs européens, par des accords 
avec des firmes japonaises, ont introduit sur le marché français 
des matériels compatibles IBM. Le groupe de travail a rencontré 
les représentants de la Société SIEMENS qui venaient d'annoncer 
une gamme complète d'ordinateurs compatibles 30-33, 30-81. 
Cette présentation nous a permis d'appréhender le seuil technologique 
franchi par les japonais, puisque la Société SIEMENS nous a donné 
en pré-annonce les futu!'s matériels qui devraient être annoncés 
dans une gamme allant de 15 à 30 mips. 

Le groupe de travail se fixe pour objectifs pour l'exercice suivant 

• Présentation par Thomson GICE de l'ensemble de sa politique 
(réseaux locaux, ordinateurs, PABX) • 

• Présentation par la Société DEC de la gamme VAX et des micro
ordinateurs • 

• Présentation par CII-HB de sa gamme DPS 7 - Cette présentation, 
qui était prévue pour l'exercice écoulé, n'a pu avoir lieu car 
M. SALLE n'a pu se rendre disponible. 



DATE DE REUNION 

- 26.11.81 

2 - 23.03.82 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Mars 82 
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PRODUITS 

OBJET 

Présentation de la gamme 7800 et son évolution 

Présentation des logiciels utilisables sur des 
machines de développement telles que les 43XX 
et des nouveautés de VM. 
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ARCHITECTURE DE RËSEAUX 

Animateur M. RENAUDIN (Thomson CSF) 

Cet exercice, qui a vu l'arrivée de M. RENAUDIN comme nouveau Président 
du groupe de travail, a été consacré aux travaux sous les axes suivants 

• Définition des limites de l'hétérogénéité ; 

• Réunions d'information sur les nouveaux services 
qui seront offerts par la D.G.T. ; 

. Rédaction d'un guide sur la correspondance des inter
faces téléphoniques et téléinformatiques. 

Le premier point rejoint tout à fait l'action en cours avec la DIELI 
sur le pont SNA 1 DSA. 
Toutefois, la réflexion qui a été menée est à caractère plus général 
puisqu'il s'agissait d'étudier un document traitant de l'intérêt et 
de la faisabilité de la réalisation de passerelles au niveau de cha
cune des couches. 
Ce document, qui a reçu l'assentiment du groupe de travail, est à la 
disposition de toute personne qui en ferait la demande au Secrétariat 
du CIGREF. 

Parallèlement aux travaux menés par treize entreprises dans le cadre 
de l'étude D.G.T.- CIGREF, le groupe de travail a souhaité prendre 
connaissance des pré-produits qui devraient s'inscrire dans le cadre 
des développements futurs des services télématiques. 
Le premier point abordé a été le futur satellite Télécom 1, et l'étude 
des relations qui pourraient être envisagées entre la Société chargée 
de sa gestion et l'ensemble des membres du CIGREF. 
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Le problème de la connexité numer~que et de l'arrivée d'un réseau per
mettant l'intégration de la téléphonie et des données, a été jugé com
me étant un axe essentiel. Les responsables du projet RITD de Lannion 
nous ont présenté la stratégie qu'ils comptaient proposer pour l'in
troduction de ce service. 
En liaison avec le groupe "Téléphone", le problème de l'utilisation des 
futurs PABX a été évoqué par la présentation du projet CARTHAGE déve
loppé au sein du CNET de Rennes. 

Dans le cadre des travaux communs avec le groupe "Téléphone", laques
tion des correspondances au niveau des fonctionnalités décrites dans 
les couches de l'ISO pour les réseaux téléinformatiques et les avis du 
CCITT en matière de téléphone a été jugée importante et devant faire 
l'objet de la rédaction d'un guide permettant de clarifier les utili
sations des deux réseaux et la faisabilité de passerelles. 

Ce travail est en cours de réalisation et devrait déboucher sur un 
document en mi-83. 
Dans la mesure où l'Ingénieur réseaux, dont le recrutement est prévu, 
pourrait prendre ses fonctions dans un délai rapide, il est envisagé, 
au cours de l'exercice à venir, de réaliser une expertise précise de 
DSA. 

Chacune des entreprises membres du CIGREF qui ont été amenées à étudier 
ou mettre en place tout ou partie de ces réseaux, sera conviée à parti
ciper à quelques réunions qui seront consacrées à cet aspect. 

---- -------



DATE DE REUNION 

1-01.07.81 

2 - 25. Il. 81 

3- 03.12.81 

4- 06.01.82 

5 - 01.02.82 

6 - 16.02.82 

7 - 01.03.82 

8 - 16.03.82 

9 - 26.03.82 

10 - 31 • 03. 82 

Il - 13.04.82 

12 - 04.06.82 

13- 17.06.82 

14 - 23.06.82 
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ARCHITECTURE DE RÉSEAUX 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Septembre 1981 

Novembre 1981 

Décembre 1981 

Janvier 1982 

Février 1982 

Février 1982 

Mars 1982 

Mars 1982 

Mars 1982 

Avril 1982 

Juin 1982 

Juin 1982 

OBJET 

- Présentation de M. RENOULIN, Directeur de 
la Division Réseaux d'entreprises multi
services au sein du CNET de Rennes 

- Point sur la normalisation Vidéotex et Télétex 

- Présentation SONECTRO 
• du système Télécom 
• de l'étude SONECTRO- SEMS 

-Préparation de l'entretien avec M. DONDOUX 
Qu'est-ce que le problème de Lyon a mis en 
lumière au niveau des promesses non tenues 
par la D.G.T. 

- Initialisation des réflexions sur les liai
sons entre les autocommutateurs temporels 
numérisés et les réseaux téléinformatiques. 

- Point sur la normalisation des interfaces 
informatiques et téléphoniques 

- Etude D.G.T. - CIGREF 
- Compte-rendu du groupe restreint chargé de 

l'interface 
- Réseaux hétérogènes 

Définition des limites du problème des ré
seaux hétérogènes 

- Commentaires et discussion du document de 
travail. 

- Présentation rapide de la Sté INTERTECHNIQUE 
et rappel des résultats pour l'exercice 1981 

- Stratégie Réseaux de la Sté INTERTECHNIQUE 
- Présentation du projet de systèmes d'accès à 

des réseaux d'architectures hétérogènes (SARAH) 

- Présentation FRANCE CABLES & RADIO 

- Point sur la normalisation des interfaces 
informatiques et téléphoniques 

- Pont SNA - DSA 
- Etude CIGREF - DGT 

- Exposé du CNET 
• RITD 
• Stratégie possible de transition vers le RNIS 

-Présentation de l'application Courrier électro
nique des Banques populaires 

- Présentation ARCHITEL par M. ZIMMERMANN du CNET. 



- 19 -

GENIE LOGICIEL 

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

POSTE DE GEN·IE PROGRAMMATIQUE 

Il y a deux ans de cela, le groupe de travail "Génie Logiciel" avait 
réalisé en collaboration avec la DIELI la définition d'un cahier 
des charges pour un poste de génie programmatique. 

A la suite de l'appel d'offres, la société CAP SOGETI avait été 
retenue. Le produit ayant été développé et annoncé au cours de 
cet exercice, CAP SOGETI nous a fait une présentation des fonction
nalités du produit en avant première. Il y a quelques mois de cela 
parallèlement à cette réflexion, d'autres entreprises ont développé sur 
leurs fonds propres des outils relativement identiques. Le groupe de 
travail a donc étudié les produits qui pouvaient leur être proposés. 

PROJETS PILOTES 

L'Agence de l'Informatique, consciente du problème posé par la réali
sation de logiciels,a annoncé au cours de l'exercice la réalisation d'un 
projet pilote appelé Génie Logiciel 2000, pour lequel la collabora-
tion du CIGREF a été souhaitée. Le but de ce projet pilote est de 
favoriser et d'aider le développement de recherches théoriques et 
donc sa première action a été de financer des travaux de recherches 
des Universités françaises. Il n'est donc pas prévu de développement 
de produits sous un avenir proche. 

Parallèlement à ce projet, le projet pilote SOL a poursuivi ses 
travaux en vue de réaliser le développement 

• des compilateurs du langage de programmation Pascal, 

d'un système d'exploitation temps partagé, adapté à des micros et des 
minis ordinateurs 16 bits et fonctionnellement équivalent au système UNIX. 

d'un ensemble de programmes et utilitaires de base nécessaires 
à l'exploitation du système (langage de commande, éditeur, 
programme de maintenance du système, utilitaires de manipulation 
et de gestion des fichiers). 

M. GIEN ayant présenté son projet devant les membres du groupe de 
travail, ce dernier pense que si UNIX est un produit intéressant dans 
un environnement recherche, il paraît être peu adpaté dans un environ
nement gestion entre les mains d'utilisateurs peu formées à l'in
formatique. Le groupe de travail reste en étroite collaboration avec 
l'ensemble de ces projets pilotes. 



DATE DE REUNION 

- 16.10.81 

2 - 04.02.82 

3 - 03.03.82 

4 - 21.04.82 
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GENIE LOGICIEL 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Octobre 81 

Février 82 

Mars 82 

Avril 82 

OBJET 

Présentation du projet SOL par M. GIEN de l'INRIA. 

Présentation de MAESTRO P 7000 par M. BOUGON de 
PHILIPS. 

Présentation de M. de NAZELLE de la SNIAS du projet 
d'atelier logiciel qu'il développe dans le cadre 
d'une convention avec l'ADI. 

Présentation des produits SIP par CAP SOGETI. 
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SYSTEMES DE DOCUMENTATION INDUSTRIELLE 

Animateur M. FRANCART (S.N.I.A.S) 

Au cours de l'exercice précédent le groupe de travail avait réalisé 
un cahier des charges des spécifications d'objectifs en vue 
d'obtenir des réponses venant des constructeurs à l'importante 
question de la réalisation de l'ensemble de la documentation indus
trielle. 

Si le tour de table réalisé auprès des industriels a fait appa
raître quelques briques éparses pouvant apporter une solution 
à une partie du problème, l'ensemble du produit reste encore 
à réaliser. 

Parallèlement au problème de la réalisation des manuels techniques, 
la question de la traduction assistée par ordinateurs restait 
en suspend. 

Au cours de cet exercice, l'Agence de l'Informatique a lancé 
un projet pilote qui devrait,naturellement, s'inscrire dans l'un 
des projets nationaux définis par la mission filière élétronique, 
présidée par H. Abel FARNOUX. Ce groupe sera appelé à définir et 
orienter ces actions afin que les axes jugés essentiels par 
les grands utilisateurs soient réalisés. 
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BASES DE DONNEES 

Animateur M. VOISIN (Société Générale) 

Le groupe de travail lors de sa prem~ere réunion au mois de 
septembre 1981 a souhaité que des constructeurs et des sociétés de 
services viennent lui présenter les projets réalisés ou en 
cours de développement. 

Trois axes ont donc été retenus : 

• les travaux réalisés par les constructeurs, 

• les travaux menés dans les instances de recherche en France 
et notamment l'INRIA, 

un point complet sur les travaux de normalisation interna
tionale sur les SGBD. 

N'ayant pu définir des préoccupations communes, le groupe de 
travail a donc décidé de cesser ses activités pour un certain 
temps. Ce temps devant correspondre à la mise en place de 
systèmes de bases de données au sein des entreprises qui seront 
un bon tremplin de réflexion lorsque ces expériences auront été 
menées. 



DATE DE REUNION 

1 - 09.09.81 

2- 07.10.81 

3 - 25 0 1 1. 81 

4 - 07.01.82 

5 - 23.02.82 

6 - 20.04.82 

7 - 15.06.82 

-------
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BASES DE DONNEES 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Septembre 81 

Octobre 81 

Novembre 81 

Janvier 82 

Février 82 

Avril 82 

Juin 82 

OBJET 

Synthèse des réunions qui ont eues lieu au cours 
de l'exercice 80-81. 

Poursuite de la réflexion sur les actions à mener 
au cours du prochain exercice. 

Système transactionnel coopérant. Développement 
et implantation des applications. 

Définition précise des concepts de bases de données 
réparties et de systèmes répartis. 

Machines bases de données relationnelles. 
Démonstration de la version "O" développée sur multics. 

Etat de l'art des travaux de normalisation sur les 
systèmes de gestion de bases de données. 

Point sur les travaux de recherche en France sur 
les machines bases de données. 

- -~---~- ------ --------
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RESEAUX LOCAUX 

Le développement du projet pilote KAYAK et l'arrivée sur le marché 
du réseau ETHERNET ont sensibilisé les membres du CIGREF à l'intro
duction de réseaux locaux au sein de leur organisation. Il a donc 
été décidé au milieu de l'exercice de lancer un groupe de travail 
qui se penchera sur cette question. 

Si toutes les premières réunions ont été consacrées à des présentations 
de réalisation~ il a été jugé que celles-ci avaient un caractère 
trop général et ne nous permettaient pas de nous faire une idée 
précise de l'état de l'art de ces produits et des problèmes que 
pouvait poser leur introduction. 

Il a donc été décidé de réaliser un questionnaire précis qui 
devra être explicité par les industriels qui seront appelés à 
venir devant le groupe de travail. Ce questionnaire,en cours d'éla
boration,qui prend en compte dans une très large mesure le problème 
de l'interconnexion aux systèmes de communications déjà existants 
dans l'entreprise, sera adressé pour validation auprès de chacun 
de nous et fera ensuite l'objet d'une diffusion auprès des constru
cteurs et sociétés de services. 

Ce groupe de travail en étroite collaboration avec le groupe 
"Architecture de réseaux" et "Téléphone" étudiera les problèmes 
posés par la normalisation des couches spécifiques aux réseaux 
locaux en regard du modèle à 7 couches de l'ISO et des normes du CCITT. 



DATE DE REUNION 

l - 22.01.82 

2 - 23.02.82 
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RESEAUX LOCAUX 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Janvier 82 

Févrire 82 

OBJET 

Définition des axes et de la méthodologie de 
travail de ce nouveau groupe de travail. 

Présentation du réseau local développé par le 
CAPA et l'ESE. 
Présentation des réseaux locaux en cours de déve
loppement au sein d'EDF. 
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ROBOTIQUE ET GESTION INDUSTRIELLE 

Au cours de l'exercice précédent plusieurs membres du CIGREF avaient 
souhaité qu'un groupe de travail soit constitué afin que les spécia
listes de ces entreprises puissent échanger des informations sur cette 
technologie nouvelle. 

Au début de cet exercice plusieurs réunions ont eu lieu afin d'une part, 
de déterminer quels pouvaient être les points d'intérêts communs aux 
entreprises intéressées et d'autre part de voir comment établir éven
tuellement une collaboration avec les Projets Pilotes lancés par 
l'INRIA et l'Agence de l'Informatique. 

Ces réunions nous amènent à conclure qu'il existe au se1n du CIGREF 
deux populations d'entreprises concernées par la Robotique, une première 
qui a déjà réflechi à l'introduction d'une telle technique dans ses 
unités de production et lancé des opérations et une seconde population 
qui n'en est qu'au stade d'un début de réflexion sur l'introduction 
de la Robotique. 

Devant la diversité des besoins, il a donc été décidé que le problème 
Robotique ne pouvait être abordé et qu'en conséquence le CIGREF 
continuerait de se tenir informer des différents projets afin de com
muniquer les résultats de ses travaux aux membres qui le souhaiteraient. 

Par contre ces réunions nous ont permis de mettre en lumière les problèmes 
de CAO que se posent les membres du CIGREF. Le bureau a donc décidé que 
le groupe de travail se pencherait sur les problèmes de compatibilité 
des systèmes CAO-DAO et de voir quelles actions il serait possible 
de mener. 

La première réunion qui a eu lieu sur ce sujet a fait ressortir un besoin 
d'informations important des participants avant de définir un plan 
d'action pour l'exercice prochain. 
Le CIGREF constituera donc une base d'informations sur cette question. 

Le moment venu, si quelques grands points étaient dégagés, il pourrait 
être envisagé des contacts avec les Pouvoirs Publics en vue d'étudier 
des modalités d'actions pour leur réalisation. 



DATE DE REUNION 

1 - 30. 11.81 

2- 19.01.82 

3 - 18.02.82 

4 - 10.03.82 
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ROBOTIQUE ET GESTION INDUSTRIELLE 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Novembre 81 

Janvier 82 

Février 82 

Mars 82 

OBJET 

Intervention de M. LANCIAUX, Chargé des problèmes 
de gestion industrielle à l'AD!, qui présentera 
le projet SIPION. 

Etude des réflexions des utilisateurs en vue 
d'orienter le projet pilote SIPION. 

Synthèse des besoins et attentes des utilisateurs 
pour le lancement d'un ou plusieurs projets pilotes 
au sein de l'AD!. 

Présentation des travaux les plus récents en matière 
de gestion industrielle de l'INRIA. 
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VIDEOTEX 

La DGT ayant décidé de mettre l'accent sur la commercialisation 
de ses terminaux auprès du secteur professionnel, les membres 
du CIGREF ont souhaité se réunir afin d'aborder les questions que 
chacun sera amené à se poser dans la mesure où ils souhaiteraient 
utiliser ces terminaux ou la norme en tant que telle pour 
développer des applications. 

OBJECTIFS 

En tout premier lieu, il a été jugé indispensable d'améliorer et 
de consolider les connaissances de chacun sur les divers aspects 
du Vidéotex et donc de confronter les expériences avec les études 
que chacun a pu avoir sur ce domaine. 

Le groupe de travail s'est fixé comme objectifs : 

• typologie des applications spécifiques du vidéotex, 

• caractèristiques des réseaux supports, 

• spécificités des systèmes serveurs, 

• interfonctionnement avec les services publics, 

• interaction avec les services bureautiques, 

• évolution de la standardisation, 

aspects économiques, 

• aspects humains. 

Afin d'étudier l'ensemble de ces points, chacun est invité à apporter 
ses études et les résultats de ses expérimentations pour commencer 
à dégager les grands axes communs. 



DATE DE REUNION 

- 12.05.82 

2 - 26.05.82 

3 - 16.06.82 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Mai 82 

Mai 82 

Juin 82 
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VIDEOTEX 

OBJET 

Lancement d'un groupe de réflexions sur l'intro
duction de Vidéotex dans les entreprises. 

Présentation de la politique Vidéotex de la STERIA. 
Stratégie de la STERIA vis-à-vis de la DGT. 
Point sur l'état des techniques télématiques. 

Présentation d'IBM sous l'angle Produits de 
sa stratégie Vidéotex. 



2.2 RELATIONS EXTERIEURES 

----------
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LES RELATIONS DU CIGREF AVEC 
L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES DE LA PROFESSION 

Dans la crise actuelle, à la fois politique et technologique, qui con
cerne notre profession, ses industriels et son marché, les grandes en
treprises ont conscience, du fait de leur taille, de leurs besoins et 
de la complexité de leur organisation d'être l'élément clé du marché, 
et l'objet premier des réflexions et des actions de tous les acteurs 
concernés. 

C'est pourquoi le CIGREF, en tant que leur porte-parole pour les pro
blèmes d'intérêt collectif, s'efforce d'être au centre d'un réseau de 
relations intéressant les entreprises, entre les Pouvoirs publics, les 
fournisseurs (constructeurs, Sociétés de services, DGT) et les repré
sentants d'autres catégories d'utilisateurs (Administration, autres 
entreprises moyennes ou petites) et tous les organismes chargés de les 
représenter. 
A ce sujet, on verra ci-après un compte-rendu de l'activité du Comité 
de Liaison, qui a été créé l'année dernière pour superviser les rela
tions d'INFOREP et du CIGREF. 

Le présent chapitre fait une synthèse de ces relations et essaie de 
dégager les convergences et les divergences de ces actions d'ensemble 
qui sont celles d'un secteur vital pour l'activité économique du pays. 

On examinera successivement les relations du CIGREF avec : 

• la DIELI, 

• l'Agence De l'Informatique, 

• la D.G.T., 

• le Secrétariat Général du Gouvernement, 

• les constructeurs, 

• les SSCI. 

D'autres thèmes importants pour le CIGREF ont fait l'objet cette année 
encore de contacts avec d'autres Administrations. Il s'agit en particu
lier de l'automatisation du contrôle des règlements financiers interna
tionaux, et de la mise en commun d'informations entre Administrations, 
Entreprises et Banques sur le commerce international. Nos interlocuteurs 
dans l'Administration sur ces problèmes sont : 

. les Douanes, 

• la DREE et le CFCE, 

• le Ministère du commerce extérieur. 
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RELATIONS AVEC LA DIELI 

OPERATION RESEAUX HETEROGENES 

Le besoin d'une mise en commun entre un petit nombre d'utilisateurs 
ayant le même type et le même calendrier de préoccupations en matière 
de réseaux hétérogènes, a conduit à la mise en place d'une opération 
commune regroupant un certain nombre de partenaires de l'Administra
tion (DGI, Comptabilité publique, ••• ) et des entreprises (BNP, CSBP, 
Régie Renault, Société Générale). 

Cet ensemble constitue ce que nous appelons "le premier cercle". 
L'équipe technique du CESIA développe actuellement le cahier des 
charges regroupant la description de tous les aspects communs des pro
jets et architectures réseaux de ces organismes, en vue d'aboutir dans 
un deuxième temps à un appel d'offre auprès des constructeurs compé
tents. 

L'ensemble des entreprises regroupées au CIGREF et des Administrations 
regroupées dans INFOREP constitue "le deuxième cercle", qui peut dia
loguer de façon directe avec l'équipe d'étude. 

Cette opération a un caractère un peu expérimental, Dans la mesure où 
elle sera un succès, e.t la DIELI y compte beaucoup, elle pourra servir 
de modèle à un dialogue plus large Ministère de l'Industrie- Utilisa
teurs, que les Pouvoirs publics souhaitent particulièrement. 

PROBLEMES DE NORMALISATION 

Le CIGREF continue à suivre activement les problèmes de normalisation, 
en particulier pour les réseaux hétérogènes. Ses relations avec le BNI 
sont étroites. 
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RELATIONS AVEC L'AGENCE DE L'INFORMATIQUE 

PROJETS PILOTES 

1'-ROJET RHIN 

Le CIGREF compte beaucoup sur le développement d'outils de certifi
cation pour les protocoles de réseaux hétérogènes, qui sont à l'or
dre du jour du projet RHIN. 

L'action concertée Utilisateurs qu'animent certains collaborateurs 
du projet constitue par ailleurs un intéressant lieu de rencontre 
entre utilisateurs en matière de réseaux, qui est suivi par certains 
membres du CIGREF . 

. PROJET KAYAK 

Le passage des concepts qu'il a développé au stade de l'industria
lisation répond au voeu du CIGREF • 

. PROJET SOL ET OBSERVATOIRE DE GENIE LOGICIEL 

Le CIGREF continue à participer cette année encore au Comité scien
tifique du projet SOL. Le pilotage d'un tel projet d'ensemble appa
raît difficile du fait de la variété des sous-projets et des équipes 
qui peuvent y être rattachées. 

L'observatoire de génie logiciel en cours de mise en place à Toulouse 
répond également au voeu des entreprises. Il sera prochainement pré
senté au CIGREF • 

. PROJET SIMPLEXCOM 

Son développement continue à intéresser beaucoup tant l'Agence que 
les responsables du commerce international au CIGREF. 
Il n'est cependant pas suivi par les Douanes, intéressées par le dé
veloppement de leur propre système SOFI, et devra passer au stade 
d'une expérimentation beaucoup plus large pour devenir plus crédible 
à partir de l'année prochaine. 
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ECHANGE DE SAVOIR-FAIRE INFORMATIQUE GRANDES ENTREPRISES/ PME 

L'Agence De l'Informatique a demandé au CIGREF de réaliser une réflexion 
sur les problèmes posés par un tel transfert de savoir-faire informatique. 

Après un premier examen du problème, qui a montré l'existence d'un très 
important savoir-faire susceptible d'être transmis en même temps que 
l'intérêt considérable pour un tel transfert pour les représentants 
des entreprises que sont le CNPF ou les Chambres de commerce, la ré
flexion du CIGREF s'est orientée vers les problèmes de méthodologie : 

• Quelle participation à l'opération pour les SSCI? 

Quel partage de responsabilités entre les différents acteurs ? 

Quels types de contrats entre eux ? 

sont les principaux problèmes actuellement étudiés. 
Cette méthodologie fera l'objet d'une note de réflexion à l'attention 
de l'Agence dans les semaines qui viennent. 

En même temps, les contacts se développent avec les Chambres de commerce, 
le CNPF, les associations régionales d'utilisateurs de l'informatique, 
pour mettre en place les structures et les procédures de relations. 
Quelques opérations pilotes destinées à tester ces procédures commencent 
dès aujourd'hui à se dessiner. 

Un des éléments importants du dispositif envisagé est constitué par les 
centres de compétence régionaux, qu'ils soient actuellement existants 
ou à créer. 
Il convient de réaliser entre eux un dispositif permanent de relations 
analogue à celui que le CIGREF maintient entre ses membres. 

ECHANGES GRANDES ENTREPRISES - SSCI POUR L'EXPORTATION 

Ce problèmes particulièrement important, et qui fait également l'objet 
d'une convention entre le CIGREF et l'Agence, n'a pas encore été abor
dé au fond. Il posera tout le problème global de l'activité des sociétés 
de services françaises à l'exportation, et des procédures de dynamisa
tion de celui-ci. 

La question a d'ailleurs déjà été abordée avec la plupart des grandes 
SSCI par l'équipe de réflexion du CIGREF. 

- ------------
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RELATIONS AVEC LE SECRËTARIAT GËNËRAL DU GOUVERNEMENT 

Ces relations se sont développées à propos du problème de transfert de 
données sociales entre les entreprises et les différentes Administra
tions concernées (DGI, Sécurité Sociale, etc .•• ). 

Le Secrétariat Général du Gouvernement, en tant que tuteur du CEESI 
(devenu depuis le CESIA), a piloté ce problème dont l'examen avait 
été repris sur la suggestion du CIGREF. 

Le CEESI avait, au cours des années précédentes, développé une expé
rimentation avec un petit nombre d'entreprises participantes. 
La poursuite de cette expérimentation était contestée par le Secréta
riat Général du Gouvernement du fait de la difficulté d'amener à col
laborer efficacement l'ensemble des actions des Administrations con
cernées au sujet de l'évolution et de la maintenance des procédures 
en cause. 

Au moment de passer du stade expérimental actuel à un stade élargi, 
il importe de constituer un dispositif de coordination entre Adminis
trations, sur l'importance duquel le CIGREF a récemment attiré l'at
tention des Pouvoirs publics. 
Le CIGREF collabore sur ce problème avec le CNPF et avec la CGPME. 
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RELATIONS AVEC LES CONSTRUCTEURS 

Elles portent sur deux sujets 

. LE SUIVI DE LA POLITIQUE PRODUITS ET L'INFORMATION 
SUR LES PRODUITS 

Dans le cas de CII-HB, nous comptons en savoir plus à la rentrée, 
après la mise en place de la nouvelle Direction Générale. En par
ticulier, on souhaite réaliser une étude des spécifications de DSA 
pour mieux connaître l'état actuel, le contenu et l'évolution fu
ture de cette architecture. 

IBM quant à lui, a apporté une information régulière sur ses nou
veaux produits après leur annonce, et en réponse à des questions 
posées par le CIGREF • 

. LES RELATIONS CONTRACTUELLES 

Un accord cadre a été signé entre le CIGREF et la Compagnie, por
tant sur : 

L'adoption et la définition précise de la réception provisoire 
et de la réception définitive des systèmes informatiques ; 

Le caractère contractuel du cahier des charges et des paramètres 
caractéristiques du traitement et des systèmes à développer qu'il 
contient ; 

L'échelonnement des paiements. 

Les problèmes de maintenance et de fiabilité sont en cours d'examen 
et feront l'objet des travaux du groupe de travail commun CIGREF
CII-HB, à partir de la rentrée. 
On prévoit la mise en place d'un système de pénalités. 

~--' 
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RELATIONS AVEC LES SSCI 

Ces relations ont porté sur le problème de l'échange de savoir-faire 
informatique des grandes entreprises vers les PME ou vers l'export, 
dans le cadre de l'étude demandée au CIGREF par l'Agence De l'Infor
matique. 

Chaque grande SSCI a été rencontrée pour bien saisir son intérêt 
pour de tels nouveaux moyens d'enrichissement de son savoir-faire. 
La réaction a été en général favorable. 

Ces contacts seront élargis lors du prochain exercice, pour la défi
nition et la mise en place en commun des procédures de relations. 
Il est à prévoir que le débat s'élargira jusqu'à examiner la politi
que de développement des SSCI, dans le cadre de leurs relations avec 
le marché. 
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RELATIONS AVEC LES MINISTÈRES DES FINANCES 
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

RELATIONS AVEC LES DOUANES 

Le renforcement du contrôle des changes et les problèmes actuels du 
commerce extérieur n'ont pas permis de développer et de rendre plus 
efficaces les relations cette année. 

L'expérimentation proposée par la Direction Générale à propos du 
"Système CIGREF" d'automatisation du contrôle des règlements finan
ciers internationaux, n'a pas pu avoir lieu jusqu'à présent du fait 
de la difficulté de constituer l'échantillon. D'ailleurs, un système 
informatique spécifique développé par les Douanes risque d'avoir la 
préférence de l'Administration. 

MISE EN COMMUN D'INFORMATIONS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 

Les Douanes disposent d'informations importantes statistiques doua
nières, mais elles ont déjà créé une base de données propre dont il 
conviendra de coordonner le fonctionnement avec les autres projets 
existants ou à prévoir. 

RELATIONS AVEC LA DREE ET AVEC LE MINISTERE 
DU COMMERCE EXTERIEUR 

Ces Administrations sont très motivées par le projet du groupe de 
travail "Commerce international" du CIGREF sur la mise en commun 
des informations sur le commerce international, mais il faut étu
dier en commun les procédures et réaliser la pré-étude prévue. 
Ce sera l'objet de l'action du groupe de travail "Commerce inter
national" et d'une équipe de consultants à la rentrée. 
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TÉLÉPHONE 

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

Les scissions des travaux qui existaient dans le passé entre les pro
blèmes de réseaux et les questions de téléphonie, ont commencé à 
s'amenuiser au cours de l'exercice précédent, et ont totalement dis
paru au cours de celui-ci. 

Toutefois, le groupe "Téléphone" continue de se réunir dans le cadre 
de l'étude du futur TC.l, document qui régit les relations entre 
l'Administration et les constructeurs téléphoniques, mais qui a un 
impact direct sur les matériels qui seront offerts dans les années 
à venir aux utilisateurs. 

Une note de synthèse a été adressée à M. HENROT en janvier 1982, qui 
faisait le point sur la position des grandes entreprises vis-à-vis 
de ce document. 

Le TC.l étant encore en cours de modification à la D.G.T., le groupe 
de travail sera appelé, le moment venu, à faire valoir la position 
des grandes entreprises sur le document final. 



DATE DE REUNION 

1 - 16.10.81 

2- 03.12.81 

3- 21.12.81 

4- 06.01.82 

5 - 01.02.82 

6 - 16.02.82 

7 - 31 .03. 82 

8- 07.05.82 

9 - 04.06.82 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Octobre 1981 

Décembre 1981 

Décembre 1981 

Janvier 1982 

Février 1982 

Février 1982 

Mars 1982 

Mai 1982 

Juin 1982 
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TËLËPHONE 

OBJET 

-Position des utilisateurs sur le futur TC.1 

-Préparation de l'entretien avec M. DONDOUX 
Qu'est-ce que le problème de Lyon a mi en 
lumière au niveau des promesses non tenues 
de la D.G.T. 

- Note de synthèse sur le point de vue des 
utilisateurs vis-à-vis du TC.1 

- Initialisation des réflexions sur les liaisons 
entre les autocommutateurs temporels numériques 
et les réseaux téléinformatiques 

- Point sur la normalisation des interfaces 
informatiques et téléphoniques. 

- Etude DGT - CIGREF 
- Compte-rendu du groupe restreint chargé de 

l'étude de l'interface 
- Réseaux hétérogènes 

- Point sur la normalisation des interfaces 
informatiques et téléphoniques 

- Définition des services qui devraient être 
offerts lors de la réalisation d'un réseau 
interconnectant des autocommutateurs télépho
m.ques. 

- Exposé du CNET 
• RITD 
. Stratégie possible de transition vers le RNIS 
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RELATIONS AVEC LA D.G.T. 

IMPORTANCE DU ROLE DE LA D.G.T. 

La D.G.T. apparaît comme un interlocuteur des plus central dans la 
profession, et son rôle va croissant. En effet, elle est d'abord une 
Administration chargée d'assurer la tutelle de tous les industriels 
des télécommunications, et de définir une politique nationale en la 
matière. 

Mais elle est aussi un fournisseur qui devient de plus en plus pré
pondérant pour les entreprises, tant pour les services réseaux de plus 
en plus diversifiés que pour les services de bout en bout impliquant 
la fourniture de matériels ou de terminaux aux entreprises, au même 
titre que les constructeurs, ainsi que des protocoles complets destinés 
à concurrencer les protocoles des constructeurs informatiques. 

ETUDE D.G.T.- CIGREF SUR L'UTILISATION 
DES NOUVEAUX SERVICES DANS LES ENTREPRISES 

Cette étude a été initiée au début de l'exercice 1981-1982. Sa première 
phase se termine aujourd'hui par un examen de la situation actuelle et 
des besoins à deux ou trois ans, d'un échantillon de treize grandes 
entreprises participantes. 

La deuxième phase de l'étude, qui démarrera à la rentrée, consistera 
à définir des scénarios correspondant aux différentes étapes de la 
période des cinq à sept prochaines années. 
On devrait aboutir à des scénarios applicables aux différentes entre
prises participantes, ainsi qu'à la D.G.T., avec indication beaucoup 
plus précise qu'actuellement des contenus fonctionnels et tarifaires 
des projets que la D.G.T. a en développement. 

L'ensemble de la D.G.T., et pas seulement la DACT, est intéressée par 
une telle étude, qui pourrait éventuellement apporter d'intéressants 
éléments d'études de marchés aux constructeurs de matériels téléphoniques. 

Le CIGREF collabore également avec la D.G.T. sur l'importante réflexion 
nécessaire à la réforme du T.C. 1. 

--- -- -- -- ------
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PROBLËMES SOCIAUX 

Animateur M. MERLE (Shell Française) 

Le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) a été saisi du dossier 
Transfert de Données Sociales (TDS), afin d'envisager "les modalités de 
généralisation du sys-tème de transfert de données svciales". 

Un groupe de travail a donc été constitué, svus la présidence de 
M. GUILLABERT (Conseiller pour l'Informatique des services du Premier 
Ministre), des représentants des organismes ou administrations (DGI, 
ACOSS, URSAFF, Caisses de retraite, INSEE, .•. ) destinataires de tout 
ou partie des informations des Déclarations Annuelles des Salaires (DAS) 
d'une part, et d'autre part des représentants du CESIA responsables de 
l'élaboration des procédures automatisées de transferts de données so
ciales. 

Le CIGREF, le CNPF et la CGPME ont été invités à suivre ces réunions, 
afin de représenter les utilisateurs de ces systèmes. 

Le CIGREF n'est concerné, dans l'immédiat, que par les procédures TDS 
Logiciel annuel et mensuel. 

Dans une lettre adressée à M. GUILLABERT, les membres du CIGREF ont 
manifesté leur intérêt pour ces procédures et leur désir de poursuivre 
l'expérimentation jusqu'au jour où les logiciels, parfaitement au point, 
pourront être utilisés par un nombre plus grand d'entreprises. 

Un courrier identique, pour ces points, lui a été adressé par le CNPF. 

Il semble que pour des raisons financières, les administrations souhaitent 
abandonner l'expérimentation TDS Logiciel au profit de TDS Normes. 
Chaque entreprise est alors responsable du logiciel qu'elle construit à 
l'aide de normes qui définissent les informations devant être transmises. 

Les normes sont définies par le$ administrations et les organismes con
cernés. 

Le CIGREF et le CNPF ont souhaité la création d'un centre interministé
riel chargé : 

de la cohérence des différentes informations demandées aux entreprises, 
. de la coordination des administrations entre elles. 
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Il sera ainsi l'interlocuteur unique des entreprises pour la réalisa
tion de DAS conformes aux souhaits de chacun des destinataires. 

Des réunions au SGG seront certainement organisées au cours de l'exer
cice prochain, afin d'étudier la faisabilité et les modalités de fonc
tionnement d'un tel centre. 

La CNIL a été saisie du dossier TDS par le SGG. Le CIGREF sera invité 
à donner sa position. 



DATE DE REUNION 

1- 21.04.82 

2 - 05.05.82 

3 - Il .06. 82 
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PROBLÈMES SOCIAUX 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Avril 1982 

Mai 1982 

Juin 1982 

OBJET 

-Rédaction d'une note de synthèse à l'attention 
de M. GUILLABERT (Secrétariat Général du Gou
vernement) au sujet de l'expérimentation TDS. 

- Mise au point de la note à adresser à 
M. GUILLABERT 

- Avenir de TDS Logiciel 
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PROBLEMES JURIDIQUES ET COMPTABLES 

Animateur M. DUBELLOY (Elf Aquitaine) 

Au cours de l'exercice précédent les membres du CIGREF avaient 
souhaité se réunir pour réfléchir sur l'intérêt que pouvaient 
apporter les bases de données juridiques, ce qui a donné lieu 
à la réalisation d'un rapport. Aucun point n'étant apparu 
important au cours de l'exercice ce groupe de travail a préféré 
ne pas se réunir. 

Dans la mesure où un nouveau sujet apparaîtrait, l'ensemble des 
membres pourrait être de nouveau invité à y participer. 



------- -
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PROBLEMES POSTAUX 

Animateur M. PUYBOUFFAT (Nouvelles Galeries) 

Au cours de l'exercice précédent une rencontre entre M. LEPIDI, 
Président en exercice du CIGREF et M. BABIN, Directeur Général 
des Postes avait permis d'initialiser une réflexion parallèle au 
sein de la Direction Générale des Postes et du CIGREF. 

Chacun s'était donné trois mois pour poser par écrit les problèmes 
que posaient les points suivants : 

• relations des Entreprises avec les Postes, 

• courrier éléctronique, 

• définition des matériels futurs. 

Trois rapports ont donc été réalisés par le groupe de travail et 
ont été communiqués à nos interlocuteurs à la Direction Générale 
des Postes. Un rendez-vous de principe avait été pris afin de 
présenter les conclusions que les entreprises avaient tirées de 
leur réflexions, mais une restructuration des Postes a fait 
qu'aucune réunion n'a pu avoir lieu au cours de l'exercice. 

Un prochain contact sera pris avec M. DAUCET afin d'étudier les 
modalités d'une repris'e de collaboration. 

La fin de l'exercice a donc été consacrée à une réflexion sur 
l'introduction de nouveaux outils dans les services postaux de 
nos entreprises et notamment l'apparition d'un matériel permettant 
de définir le montant de l'affranchissement quelque soit l'objet 
et sa destination. 



DATE DE REUNION 

1 - 29.09.81 

2 01.12.81 

3 08 0 12.81 

4- 15.12.81 

5 26.01.82 

6 - 02.03.82 

7 - 27.04.82 

- 46 -

PROBLEMES POSTAUX 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Septembre 81 

Décembre 81 

Décembre 81 

Décembre 81 

Janvier 82 

Avril 82 

OBJET 

Mise en place de notre dispositif pour l'étude 
prévue avec la Direction Générale des Postes, 
concernant l'utilisation de nouveaux moyens télé
matiques pour la poste. 

Problème du développement du courrier éléctronique. 

Problème de la présentation du courrier. 

Problème des matériels futurs. 

Synthèse des trois réunions qui se sont tenues 
en décembre 81. 

Présentation par la société CGA ALCATEL de ses 
produits en cours de développement visant à auto
matiser les guichets de poste (GAPA)et leur déve
loppement pour les entreprises. 

Rapport sur le rapprochement DGP-DGT : CR de l'en
tretien avec M. DONDOUX ; échos de la profession. 
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COMMERCE INTERNATIONAL 

Animateur M. VIGNE (P.U.K. 

Le problème étudié par le groupe a été la poursuite de l'examen de 
l'automatisation du contrôle des règlements financiers internationaux 
(Voir "Relations avec les Douanes", page 37). 

Malgré une certaine oppos1t1on des Douanes à certaines idées conte
nues dans le projet, la conjoncture actuelle, et en particulier la 
possibilité de libérer en partie près de 10 000 spécialistes du 
commerce international dans les agences bancaires, donnent à penser 
que les idées contenues dans notre projet, sinon le projet lui
même, pourraient avancer dans les mois qui viennent. 

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



DATE DE REUNION 

1 - 01.07.82 
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COMMERCE INTERNATIONAL 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION OBJET 

- Point sur les développements actuels du 
projet SIMPLEXCOM et sur la politique des 
Pouvoirs publics en matière d'automatisa
tion du traitement de transactions co~~er
ciales, notamment à l'exportation. 
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AIDE À LA GESTION DE PARC 

Animateur M. HILAIRE 

Le groupe de travail a poursuivi cette années sont dialogue avec CII-HB 
pour l'établissement de procédures contractuelles plus adaptées à la 
situation actuelle. 

La Direction Générale de la Compagnie a accepté des procédures con
tractuelles basées sur les points suivants : 

• L'ensemble du cahier des charges a un caractère contractuel, 
y compris des notions contenues par lui, concernant la taux 
de service, le temps de réponse, etc ••• demandés au système . 

• Le principe d'une réception provisoire basée éventuellement 
sur un hench-marck, et d'une réception définitive basée sur 
un fonctionnement correct d'un mois, a été approuvé • 

• Un rééchelonnement des paiements en fonction des réceptions 
provisoires et définitives a été également approuvé. 

Nous abordons maintenant une phase de nos négociations concernant la 
maintenance. 
Le CIGREF insiste sur la mise en place d'un système de pénalités 
sanctionnant d'éventuels retards à l'intervention de la maintenance 
et à la réparation des pannes. 

Une période d'essais d'un an avant la mise en place effective des pé
nalités est également prévue. 
Cette négociation devrait aboutir au ccurs du prochain exercice. 



DATE DE REUNION 

1 - 15.10.81 

2 - 17. Il. 82 

3 - 04. 12.81 

4- 11.01.82 

5 - 25.01.82 

6 - 12.02.82 

7 - 22.04.82 

8 - 03.05.82 

9- 17.05.82 

10 09.06.82 

- 50 -

AIDE À LA GESTION DE PARC 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Octobre 1981 

Novembre 1981 

Décembre 1981 

Janvier 1982 

Janvier 1982 

Avril 1982 

Juin 198i 

OBJET 

- Reprise de nos contacts avec CII-HB en 
matière contractuelle. 

- Reprise des contacts avec CII-HB sur 
les problèmes contractuels, au niveau 
de M. RUFFAT 

- Problèmes d'ass~rance : Compte-rendu 
des contacts avec l'APSAIRD. 

-Compte-rendu du déjeuner du 2.12.81 avec 
la Direction Générale de CII-HB sur les 
problèmes contractuels. 

- Etude des modifications contractuelles 
faisant suite à la réunion entre les 
représentants de la Direction Générale de 
CII-HB et le CIGREF. 

- Idem. 

- Examen final du problème de la réception 
- Poursuite de la conversation explicatoire 

sur les problèmes financiers. 

- Mise en forme du document final des nouvelles 
clauses contractuelles applicables aux membres 
du CIGREF. 

- Discussion des propositions faites par CII-HB 
et rédaction d'un document de travail. 

- Idem. 

Préparation d'une proposition à M. RUFFAT sur 
les problèmes de maintenance. 



2.3 GROUPES DE GESTION 
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MICROGRAPHIE 

Animateur M. LANG (Régie Renault) 

Avec le développement de la bureautique, les responsables de micrographie 
au sein des entreprises du CIGREF ont souhaité réfléchir en commun sur la 
place que pouvait tenir cette technique dans un environnement bureautique. 

1e groupe de travail, au cours de plusieurs réunions, a rédigé un docu
ment qui définissait et spécifiait les produits dits de bureautique qui 
pourraient venir se substituer aux travaux de microformes actuellement 
en place dans les entreprises. 
Ce travail a donc débouché sur la présentation du disque optique numéri
que par la Société Thomson et la Société Philips. 

Le deuxième axe qui avait été choisi au début de l'exercice consistait 
à regarder des produits nouveaux développés par des constructeurs, dans 
l'axe de l'automatisation de la micrographie, et l'utilisation des nou
veaux duplicateurs à alimentation automatique. 

Enfin, tout responsable d'activité micrographique au sein d'une entre
prise est confronté à un moment ou à un autre au choix de réaliser ou 
faire réaliser la production du COM. 
Une première réunion, au cours de cet exercice, a été consacrée à la 
présentation des études et des critères de décision qui ont amené une 
entreprise à reprendre en interne cette production, et pour d'autres 
à continuer la sous-traitance. 

Il est prévu qu'à l'occasion de nouvelles réunions, soient spécifiés 
les critères décisionnels, ainsi que 1 1 èxamen des ratios importants 
qu'il est nécessaire de connaître et d'examiner pour cette question. 



DATE DE REUNION 

1 - 17.09. 81 

2 - 22.10.81 

3- 19.11.81 

4 - 20.01.82 

5- 11.03.82 

6 - 15.04.82 

7 - 28.05.82 

8 - 22.06.82 

9 - 18.08.82 
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MICROGRAPHIE 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Septembre 1981 

Octobre 1981 

Janvier 1982 

Mars 1982 

Mai 1982 

Juin 1982 

OBJET 

- Choix des sujets et modalités de fonction
nement du groupe de travail pour le nouvel 
exercice. 

- Poursuite de la réflexion sur la place de 
la micrographie dans la bureautique. 

- Poursuite de la rédaction définitive du 
rapport sur la place de la micrographie 
dans la bureautique. 

- Présentation de la C.G.A. 

- Présentation de la Société PHILIPS. 

- Présentation technique du DON par la 
Société THOMSON. 

-La micrographie associée à l'informatique 
dans le cadre de la Bureautique. 
La philosophie du concept C.A.R. 
La saisie des informations : micro-image 
L'exploitation on-line 

- Présentation de la Société DATAGRAPHIX. 

- Présentations 
• de M. ZARKA de la Comptabilité Publique 

sur une décision d'achat d'un COM 
. de M. TOURNEUR de la BNP sur la décision 

de sous-traiter 

- Expérience RENAULT en matière de COM. 
-Suite de l'exposé de la BNP sur la décision 

de sous-traiter la production de microfiches 
- Examen des principaux ratios. 
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FORMATION 

Animateur M. SEROR (Société Générale) 

Le groupe de travail avait décidé il y a un an de réaliser 
et d'expérimenter un document d'analyse de stages internes 
aux entreprises. 

Ce document devait faire l'objet d'une expérimentation et une 
séance devait être consacrée à sa critique pour y apporter 
les modifications et compléments qui pouvaient se révéler utiles. 

Si les membres du groupe de travail ont apprécié la réflexion 
qui a été nécessaire à la parution de ce document, il n'en ressort 
pas moins que pour beaucoup d'entre eux le document a plus servi 
de base pour modifier leur propre grille d'analyse que pour la 
remplacer purement et simplement. 

PROBLEMES EAO 

L'enseignement assisté par ordinateurs étant apparu pour beaucoup 
comme une technique pouvant traiter un nombre important de formations 
réalisées jusqu'à présent dans des séminaires, le groupe de travail 
a souhaité avoir un tour d'horizon aussi complet que possible 
des moyens EAO mis à la disposition par le marché mais aussi 
réalisés par chacun d'entre nous. 

Le calendrier n'a pas permis de réaliser une séance de synthèse 
sur les points qui pouvaient être traités par l'enseignement assisté 
par ordinateurs, ceci aura lieu à la rentrée. 

Ces réunions ont permis de mettre en évidence l'absence de méthodo
logie permettant la réalisation de cours utilisant un ordinateur. 
Il est donc prévu que plusieurs réunions soient consacrées à ce 
sujet. 
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FORMATION D'ANALYSTES PROGRAMMEURS AU BENEFICE DES MEMBRES 

DU CIGREF 

Lors du précédent exercice des contacts avaient été initiés avec 
l'Agence de l'Informatique en vue d'étudier les modalités d'une 
convention identique à celle passée entre l'Agence de l'Informatique 
et le SYNTEC pour former des analystes programmeurs. 

Une analyse du dossier a fait ressortir qu'une convention de ce 
type intéressait peu nos membres et qu'ils n'étaient donc pas 
utile de poursuivre plus avant. Par contre, le problème important 
que beaucoup d'entre nous se posait, était d'assurer la reconversion 
de personnel interne à l'entreprise. Des contacts ont donc eu lieu 
avec le Fond National pour l'Emploi. 

Si au mois d'août de l'année 198l,certains axes de collaboration 
et de participation du FNE semblaient pouvoir se dégager, les 
réunions qui ont eu lieu au mois de septembre ont amené le FNE 
à renvoyer aux entreprises le problème de la reconversion de 
personnel dans le cadre des lois existantes. Aussi ce problème 
doit être traité entreprise par entreprise, quelque soit le 
budget formation déjà dépensé dans l'entreprise. 

---------



DATE DE REUNION 

- 14.09.81 

2 - 30.10.81 

3 - 23. 12.81 

4 - 25.01.82 

5 - 24.03.82 

6 - 29.04.82 

7 - 08.06.82 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Septembre 81 

Octobre 81 

Décembre 81 

Janvier 82 

Mars 82 

Juin 82 
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FORMATION 

OBJET 

Synthèse de l'utilisation de la grille d'analyse 
d'évaluation de stages d'initiation à l'informatique. 

Recensement des outils pédagogiques existants dans 
les entreprises membres du CIGREF et constitution 
d'un catalogue de stages externes à l'entreprise. 

Présentation de l'outil CAO CAN 8 de CII-HB. 
Présentation du produit développé pour la Société 
Générale sur CAN 8. 

Reprise des travaux pour rédiger un rapport sur 
les outils de formation utilisés dans les entre
prises membres du CIGREF. 

Présentation des outils EAO par Control Data. 

Présentation de l'application EAO réalisée par 
Air France. 

Présentation des outils EAO à la Régie Renault. 
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BUREAUTIQUE 

Animateur M. YAGMOURIAN (Crédit Lyonnais) 

Au début de cet exercice, plusieurs fabricants de mobilier de bureau 
nous ont adressé des courriers par lesquels ils nous demandaient si 
au sein du CIGREF il était possible de dégager les caractéristiques 
que devrait avoir un meuble supportant un terminal bureautique. 
En effet, l'ergonomie des matériels proposés n'est pas en correspon
dance avec les recommandations des ergonomes et des médecins. 

Un groupe de travail restreint a donc été constitué, et un rapport 
est en cours d'élaboration. 
Le travail étant déjà largement avancé, ce document devrait être 
terminé dans les premiers mois de la rentrée. Il sera ensuite diffusé 
à l'ensemble des membres du CIGREF pour recueillir leur assentiment 
et les modifications qu'ils pourraient lui apporter, afin qu'il de
vienne un document CIGREF. 

Parallèlement à cette action, le groupe de travail a poursu1v1 ses 
rencontres avec les constructeurs de matériels bureautiques, afin 
d'étudier les stratégies de ces derniers. 

Les membres du groupe "Bureautique" ont été amenés à participer acti
vement au groupe "Réseaux locaux" pour apporter l'aspect organisation
nel et ergonomique indispensable à cette réflexion. 



DATE DE REUNION 

- 03.07.81 

2 - 09.10.81 

3 - 20. 10.81 

4 - 28.10.81 

5 - 23. 11.81 

6 - 06.01.82 

7 11.03.82 

8 - 12.03.82 

9 - 02.04.82 

10 - 28.04.82 

Il - 28.05.82 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Octobre 1981 

Octobre 1981 

Mars 1982 

Mars 1982 

Avril 1982 

Mai 1982 
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BUREAUTIQUE 

OBJET 

- Présentation du système de traduction automa
tique de la Société ALPS. 

- Présentation du produit MESSALINE développé 
par la Société DATAID. 

- Modalité de constitution du dossier de finan
cement de sites d'expérimentation qui sera 
adressé à l'ADI. 

- Définition des actions à mener pour le cahier 
des charges sur le système bureautique norma
lisé. 

- Réalisation d'un cahier des charges des sup-
ports de produits bureautiques 

- Idem. 

- Idem. 

-Compte-rendu du voyage d'étude mené par 
M. YAGMOURIAN au Japon, en décembre 1981. 

-Poursuite de l'étude pour la définition d'un 
cahier des charges s'appliquant aux matériels 
de bureau. 

- Présentation de la méthode MOBILE développée 
dans le cadre du projet pilote KAYAK. 

-Poursuite de l'étude pour la définition d'un 
cahier des charges. 

- Idem. 
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PROSPECTIVE 

Cette année a été entièrement consacrée à la définition de l'action 
Prospective du CIGREF et de sa méthodologie. Pour cela, plusieurs étapes 
ont été franchies 

1. Tour d'horizon avec chacun des Administrateurs des thèmes qu'il 
est important de traiter de faç_on Prospective au CIGREF. 

2. Un questionnaire, établi à l'aide de tous les thèmes abordés lors 
de l'étape précédente, a été envoyé pour class~ment par ordre dé
croissant à 38 entreprises. 33 ont répondu (ces· chiffres montrent 
l'intérêt porté à la Prospective). 

3. Une journée Prospective a été organisée autour du dépouillement 
de ce questionnaire. Les dix questions les mieux notées ont été 
retenues comme thèmes d'étude prioritaires. Ils sont essentielle
ment techniques. 

Au cours de cette journée, les orientations suivantes ont été prises 
quant à l'organisation de la réflexion Prospective au CIGREF : 

1. Il n'y a pas de groupe Prospective, mais un groupe d'"orienteurs". 
Il assure la supervision méthodologique de cette réflexion et se 
chargera de la mise à jour des "référentiels de réflexion". 

2. Les sujets retenus comme thèmes. prioritairA.s seront étudiés dans 
les groupes de travail existants et compétents. 
Des groupes spécifiques seront créés pour réfléchir aux sujets non 
couverts par un groupe existant. 

3. Cette réflexion se fera soit à trois ans pour le suivi des produits, 
soit entre cinq et dix ans pour l'examen de scénarios organisation
nels ou fonctionnels .• 

Cet exercice a marqué une réactivation de la réflexion Prospective. Il 
a également vu le lancement de la Lettre Prospective CIGREF, qui devra 
servir à la liaison des membres du CIGREF pour les problèmes Prospectifs. 
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OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Animateur M. HOYEAU (Régie Renault) 

Depuis sa création,le groupe a souhaité jeter un zoom particulier 
sur les technologies d'évolution de ses systèmes d'information. 
Des exposés de nombreuses sociétés de service ont donc eu lieu. 

Il a été jugé inutile de poursuivre ces consultations et le 
groupe de travail a commencé la rédaction d'un rapport commun 
aux entreprises participantes qui permettra de réaliser un document 
d'études d'opportunités formalisées qui devrait être disponible 
pour la fin de cet exercice. 

En effet, l'étude d'opportunité représente une phase à ne pas 
négliger du processus de développement du système d'information 
et est un instrument de réflexion, de contrôle de gestion, de 
planification. 

Le groupe de travail s'est fixé comme objectif d'étudier le su1v1 
des systèmes d'information sous la forme de "coût, débit", de pres
tations informatiques, qui est apparu comme étant la meilleure 
façon d'établir des bilans a posteriori. Cette réflexion fera 
l'objet d'un rapport. 
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OPPORTUNITE ET SUIVI DE SYSTEMES D'INFORMATION 

DATE DE REUNION 

1 - 10.09.81 

2 - 08. 10.81 

3- 05.11.81 

4 - 11.12.81 

5 - 14.01.82 

6 - 25.02.82 

7 - 25.03.82 

8 - 29.04.82 

9 - 27.05.82 

10 - 22.06.82 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Septembre 81 

Octobre 81 

Novembre 81 

Décembre 81 

Janvier 82 

Février 82 

Mars 82 

Juin 82 

OBJET 

Exposé de la BNP sur l'évolution des systèmes 
- méthodes de prévision des charges - • 

Bilan - résultat des différents exposés tenus. 

Présentation par les membres du groupe de proposi
tion de Méthodologie d'Etudes d'Opportunités 
Formalisées. 

Etude prévisionnelle suivant le canevas RNUR. 

Etude prévisionnelle suivant le canevas RNUR. 

Etude prévisionnelle suivant le canevas RNUR. 

Etude prévisionnelle suivant le canevas RNUR. 

Etablissement d'un document d'Etudes d'Opportunités. 

Etablissement d'un document d'Etudes d'Opportunités. 

Etablissement d'un document d'Etudes d Opportunités. 



- 61 -

BANQUES DE DONNËES DU COMMERCE INTERNATIONAL 

Animateur M. VIGNE (P.U.K.) 

Le groupe de travail a interrompu son activité au cours de l'exercice 
passé, en raison des importantes mutations qui se sont produites dans 
les Groupes industriels et bancaires nationalisés, qui n'ont pas per
mis aux Directions Générales de prendre position sur le problème posé. 

L'intérêt et l'actualité particulièrement présents de cette étude vont 
lui permettre de redémarrer dès la rentrée, avec un important soutien 
des Pouvoirs publics. 



DATE DE REUNION 

1 - 26.05.82 
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BANQUES DE DONNÉES DU COMMERCE INTERNATIONAL 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION OBJET 

- Compte-rendu des entretiens avec M. MARCHAND, 
Responsable d'une étude pour l'Administration 
sur la question des mises en commun d'infor
mations micro-économiques sur le commerce 
international. 
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EXPLOITATION 

Animateur M. DE MARCILLAC 

Ce groupe de travail qui a été relancé sous la présidence de 
M. PACQUET d'AIR FRANCE au cours de l'exercice précédent à poursu1v1 
ses réflexions au cours de cet exercice sous la présidence de 
M. DE MARCILLAC de la BRED. 

Ce groupe de travail s'est fixé pour objectifs d'apporter à chacun 
les réflexions recettes et savoir-faire qui ont pu être développées 
chez chacun d'entre nous. Il est à noter que des aides et des 
conseils ont eu lieu de façon bilatérale entre plusieurs de nos 
membres. 

Trois axes ont été abordés : 

• les problèmes liés à l'utilisation des matériels 

3850 
•. 3800 

• les problèmes d'organisation 

structure et place des centres d'exploitation dans l'entreprise 
présentation et préparation des outils de support d'exploitation 
problèmes posés par l'existence de matériels de constructeurs 
différents dans un centre d'exploitation 

définition et qualification de certains postes au se1n du serv1ce 
exploitation 

.• définition du poste de Responsable réseaux 

A la rentrée, il est prévu d'étudier en détail les problèmes d'auto
matisation d'un centre de traitement et ses implications et de 
définir les étapes à franchir pour atteindre cette automatisation. 
D'autres thèmes seront définis à l'occasion de cette réunion et 
feront l'objet de travaux au cours de l'exercice. 



DATE DE REUNION 

- 08.09.81 

2 - 08.10.81 

3 - 03.03.82 

4 - 22.04.82 

5 - 03.06.82 

6 - 30.06.82 
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EXPLOITATION 

RECUEIL MENSUEL 
DE DIFFUSION 

Septembre 81 

Octobre 81 

Mars 82 

Avril 82 

Juin 82 

Juin 82 

OBJET 

Présentation des outils de support d'exploitation. 

Problèmes de l'exploitation et de la mise en 
oeuvre du 3850. 

Présentation des outils permettant une exploitation 
dans un centre informatique constitué de matériels 
hétérogènes. 

Organisation d'un centre d'exploitation en relation 
avec l'équipe système, avec les études. 

Problèmes posés par l'impression des couleurs. 
Problèmes du 3800 et des imprimantes à laser. 

Comment est suivi le contrôle réseaux par un centre 
d'exploitation. Problèmes de structure, de quali
fication et de définition de poste du Responsable 
des réseaux. 
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MICRO-INFORMATIQUE 

Le groupe Micro-Informatique a repris ses activités au cours de l'exer
cice. 

En effet, constatant la prolifération de micro-ordinateurs dans leur 
entreprise, les membres du CIGREF ont souhaité échanger information et 
expérience sur ce sujet. 

Au cours de l'exercice prochain, nous comptons 

Expertiser UNIX 

• Comparer CP/M et MS/DOS 

• Analyser les tendances suivantes en matière de microprocesseurs 
•• Microprocesseurs banalisés supportant des logiciels de base 
•. Microprocesseurs intégrant le logiciel de base 

Etablir une typologie des applications micro-informatiques. 

Une journée Micro-Informatique est prévue pour la rentrée. 
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ËVOLUTION DES MOYENS DE PAIEMENT 

Cette activité n'est pas nouvelle pour le CIGREF, et l'importance 
des réflexions en cours sur les nouveaux moyens de paiement du 
type carte à mémoire, qui intéressent non seulement les banques, 
mais l'ensemble des industriels, nous a amenés à reprendre cette 
réflexion. 

Au cours de cette année, nous avons établi des contacts d'une part 
avec les membres du CIGREF qui ont actuellement à l'étude ou qui 
réalisent des expériences régionales, et d'autre part avec l'asso
ciation PRIF (Prospective de la Relation Inter-Financière) qui ré
fléchit à la question au niveau général. 

A la rentrée, et afin de dégager des propositions ("Plan de travail") 
qui seront soumises au Bureau, nous organiserons une réunion de tous 
les membres du CIGREF qui manifestent leur intérêt pour ce problème. 



3, A N N E X E S 

- HISTORIQUE D'ACTIVITE 

LE CIGREF EN FRANCE 

------------- ----------------
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HISTORIQUE D'ACTIVITÉ 
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RAPPORTS RËDIGËS AU COURS DE L'EXERCICE 

. Place de la Micrographie dans la Bureautique. 
Préoccupations des membres du CIGREF en matière de Prospective . 

. Contrat pour système informatique CII-HB - CIGREF. 
Transfert du savoir-faire informatique des grandes entreprises 
vers les PME-PMI . 

. Guide d'études d'opportunité formalisé 

. Analyses des possibilités de réaliser des passerelles suivant 
le découpage en six couches de 1 'ISO. 

TRAVAUX PLANIEIËS OU EN PROJET POUR LE PROCHAIN EXERCICE 

Cahier des charges pour un bureau recevant un terminal . 
. Guides des interfaces téléphoniques et téléinformatiques. 

Expertise de D.S.A . 
. Transfert du savoir-faire informatique des grandes entreprises 

vers les marchés étrangers . 
. Critères permettant de choisir entre la réalisation en interne 

de microformes et de sous-traitance. 
Cahier des charges pour définir les problèmes d'hétérogénéité 
entre systèmes e.A.O. 
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QUE REPRÉSENTE LE CIGREF EN FRANCE 

PERSONNEL Budget 
Ratio 

C.A. EN MF InformatiquE 
BI/ CA TOTAL INFORMAT. en MF 

Banques 
226 141 8 616 2 365 184 3 112,76 0' 13 Assurances 

Transport 333 938 2 800 58 942 785,30 1 '33 
Energie 288 683 6 167 245 991 1 548,90 0,63 
Distribution 26 444 425 10 370 135,40 1 '31 
Industrie 1 195 629 12 771 377 627 3 241 ,50 -
TOTAL 2 070 835 30 779 3 058 114 8 823,86 -

IBM 
158 + 303 x Autres CII-HB Autres TOTAL 

Banques 
22 67 61 71 221 Assurance 

Transport 5 1 1 1 7 9 42 
Energie 10 26 123 26 185 
Distribution 4 2 1 1 8 
Industrie 19 108 41 37 205 

TOTAL 60 214 243 144 661 

QUELQUES POINTS DE REPÈRE 

PERSONNEL 

TOTAL 

Etat (1) 3 000 000 

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

~ 1979 1 708 000 CIGREF 1981 2 071 000 

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

INFORMATIQUE 

20 450 

14 lOO 

26 400 
44 770 

BUDGET 
INFORMATIQUE 

en MF 

6 658 

5 662 

5 830 
8 824 

PRINCIPAUX 
ORDINATEURS 

442 

310 
280 

400 
661 

Imp. CPS Paris 82 


