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DOCUMENTS GENERAUX
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LE COMMENTAIRE DU PRESIDENT

LES ENTREPRISES ET LEURS PARTENAIRES FACE AU DEFI INFORMATIQUE DES ANNEES 80

La mutation des entreprises, de leur fonctionnement et de leurs structures,
du fait des nouvelles technologies, sont encore plus nets aujourd'hui qu'il
y a cinq ou dix ans.
En effet, les nouvelles technologies entra1nent les conséquences suivantes
dans leurs applications :
. La décentralisation et l'omniprésence de l'informatique en tous points
de l'activité de l'entreprise et notamment au niveau des postes de travail de toutes les catégories d'agents
. L'intégration aux activités vitales de l'entreprise.
Il en résulte que les objectifs de la phase précédente de l'informatisation,
si chers aux informaticiens à l'époque où ils contrôlaient eux-mêmes leur
informatisation, à savoir l'optimisation des performances et du rapport performance- prix, ne sont plus autant à l'ordre du jour.
En effet, les impératifs pour la Direction Générale sont :
• La bonne intégration de l'informatique, sous toutes ses formes, dans
tous les domaines de l'entreprise
. La qualité de fonctionnement ;
• La stabilité et la pérennité des investissements auxquels l'informatique est intégrée ou qu'elle entra1ne :
investissements humains,
.. investissements de structuration pour tenir compte de la mutation.
Ce tournant, la Direction Générale est prête à le prendre, mais c'est une
entreprise trop importante et trop risquée, intéressant trop l'ensemble des
agents de l'entreprise, pour la confier aux seuls informaticiens et même
pour qu'elle soit faite sous leur seule direction.
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La Direction Générale souhaite le faire une fois pour toutes et ne pas avoir
à le refaire. D1 0Ù deux données contradictoires dans 1 1 évolution de l•entre-

prise actuellement :
. La prise en compte des nouvelles technologies dans tous les secteurs
par les responsables locaux eux-mêmes, qui souhaitent récupérer une
ma1trise totale de leurs domaines d•action, y compris sous l•aspect informatique, en ayant toute liberté ou le maximum de liberté dans le
choix des solutions.
Par ailleurs, les différentes époques de l 1 histoire ont laissé dans
1•entreprise, ses filiales, etc ..• , à 1•occasion des fusions ou de restructurations antérieures, des couches sédimentaires en matière de systèmes d•information, qui sont une donnée intégrante de la situation
actuelle •
. Il est désormais impératif d 1 interconnecter et de faire communiquer entre eux les outils du système d 1 information dans les différents secteurs de 1•entreprise.
Le rapprochement de ces deux contraintes contradictoires conduit les entreprises à admettre, désormais de façon fondamentale, l•impératif d 1 hétérogénéité ou de liberté d•assemblage.
Le réseau est une pièce essentielle du système d•information de l•entreprise. Il correspond à un investissement lourd, contraignant et de longue durée. Il doit assurer pour 1•entreprise 11 indépendance et la capacité
d 1 évolution par rapport aux solutions proposées par les constructeurs, et
par rapport à leur politique produits. A la date d•aujourd•hui, ils n•ont
pas complètement compris cette mutation fondamentale des entreprises. Ils
n•ont pas toujours assimilé l idée que :
1

• La performance immédiate n•a pas tellement d 1 intérêt ;
c•est maintenant la Direction Générale et les utilisateurs finaux qui
commandent aux informaticiens .
• Ils n•ont pas toujours pleinement abandonné leur stratégie de dépendance des clients.
Cette mutation pour eux, devra se faire désormais très vite pour maintenir
leur adaptation au marché.
L•entreprise et sa Direction Générale attendent de l•informatique un service. Les matériels et logiciels qu•ils apportent ne sont que des outils.
D•où l•importance pour le CIGREF de suivre de très près cette mutation au
bénéfice de ses membres :
• D•abord aider ceux-ci à bien ma1triser les outils nouveaux (réseaux,
télématique, etc ..• ) dans la conservation de toute la variété de l•entr'eprise ;
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. Mais ensuite les aider à réaliser les applications de tous types et à
1•usage de tous les secteurs économiques. Seules ces applications sont
désormais intéressantes et non plus l•informatique-outil elle-même;
Les entreprises du CIGREF s•intéressent toujours, certes, au secteur
l 1 informatique, mais pas au point d•accepter d 1 être un moteur pour
po 1it ique produits des constructeurs. Les entreprises prendront
qu•on leur offrira, pourvu que les fournisseurs apportent qualité
service, crédibilité, pérennité.

de
la
ce
de

L•expérience du ••Groupe Technique Réseaux" réalisée au cours de cette année,
en liaison avec un certain nombre de grandes Administrations, sous l•égide
de la DIELI, illustre parfaitement cette nouvelle tendance.
Le groupe de grands utilisateurs réuni n•a pas défini les spécifications de
nouveaux produits constructeurs. I 1 a s imp leme nt indiqué ses grandes contraintes et ses grandes spécifications de besoins. Dans la circonstance, les
points suivants ont été prioritairement soulignés
. Transfert de fichiers en milieu hétérogène ;
• Transactionnel coopératif ;
• Banalisation des terminaux.
Les utilisateurs n•ont pas à en dire plus. Il appartient aux constructeurs
de leur fournir les produits répondant à ces impératifs. o•autres expériences du même type, et faites dans le même esprit, sont d•ailleurs actuellement en cours au CIGREF. Il en est rendu compte dans les pages qui suivent.
Puissent ces expériences se montrer vraiment utiles pour les constructeurs
en leur laissant une totale liberté dans la définition de leur politique
produits, en fonction de leurs motivations, de leurs goûts, etc •••
Quant au CIGREF, si son rôle principal est toujours comme par le passé celui
d•un club et d•un lieu d 1 échange entre ses membres, il a bien conscience
qu•il doit aujourd•hui aussi indiquer les besoins et les attentes de ses
membres, ceux-ci considérés comme représentatifs de 1•ensemble de 11 économie, y compris les PME, qui auront à subir cette mutation très vite, si elles ne la reçoivent pas déjà aujourd•hui de plein fouet.

Paul CASEAU,
Président du CIGREF
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LISTE ET ADRESSES DES MEMBRES DU CIGREF

M. DANDELOT
Direction de l'Organisation

BANQUE DE FRANCE

39, rue Croix des Petits Champs
75001 PARIS

261 56 72

14, rue Bergère
75450 PARIS CEDEX 09

244 42 86

21, avenue du Général de Gaulle
94000 CRETE 1L

365 33 44

Directeur Généra 1

B.P. 16
94114 ARCUEIL CEDEX

663 90 00

M. BOURSAULT
Directeur de la Télématique

75710 PARIS BRUNE

M. PEPIN de BONNERIVE

B.N.P

Directeur du Département
Organisation et Informatique
M. BIHAN

B.R.E.D

Directeur
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C.N.C.A

M. ARNAUD

M. LAKITS

C.S.B.P

044 72 72

Responsable du Secteur DIT

131, avenue de wagram
75017 PARIS

763 12 50

M. COGNEAU
Chef du Service Informatique

19, rue des Capucines
75001 PARIS

260 35 30

M. LAFFINEUR

Cedex 10
92081 PARIS LA DEFENSE

776 43 53

Banques
CREDIT FONCIER DE FRANCE
CREDIT LYONNAIS

Direction de 1' Informatique

CREDIT MUTUEL

M. LUKSENBERG
Responsable de la Direction
Technique

88-90, rue Cardinet
75017 PARIS

776 01 51

PARI BAS

M. MOREL
Sous-Directeur

B.P. 141
75060 PARIS CEDEX 02

260 35 00

M. SASSOON

112, avenue Kléber

Sous-Di recteur

75016 PARIS

Directeur de la Logistique

78161 MARLY LE ROI

M. BEDEL
Sec ré ta ire Généra 1

Cedex 13
92082 PARIS LA DEF.ENSE

767 35 95

M. VILAIN
Directeur de l'Information

24, rue de Prony
75017 PARIS

766 51 14

M. RENARD
Directeur du Département
Informatique

79036 NIORT CEDEX

49- 24 71 7

SOC 1ETE GENERALE

505 13 47

--------------------+---------+-----------+------------1----i
M. JOLIVOT
Place Victorien Sardou
Groupe DROUOT

GAN
G.M.F

*

M.A.A.F

MAC IF

*

M. d'ARAUJO
Chef du Service Infonnatique

*

2 & 4, rue de Pied de Fond
79037 NIORT CEDEX

958 62 14

49- 79 11 0

Assurances
M. PECCOUX
Directeur de l'Organisation
des Services et de l'lnfonnatique

32, avenue Emile Zola
59370 NIORT CEDEX

20- 56 92 8

M. PETER
'
Directeur de l'lnfonnatique

3037X
76029 ROUEN CEDEX

35 80 4U 40

M. LOUVIER
Chargé de Mission auprès du
Directeur Administratif

18, rue de Londres
75457 PARIS CEDEX 09

285 45 45

M. MARESCAUX
Directeur des Services Centraux

114, avenue Emile Z.ola
75015 PARIS

578 61 90

AIR FRANCE

M. DENIS
Sous-Directeur de 1 'Informatique

1, square Max Hymans
75741 PARIS CEDEX 15

323 81 al

COMPAGNIE GENERALE
MARITIME

M. HARDELIN
Sous-Di recteur
Chargé de l'Informatique

Tour Winterthur
102, quartier Boieldieu
92800 PUTEAUX

776 73 74

R.A. T.P

M. SEBAG
Ingénieur en Chef Adjoint

1g1, rue de Bercy
B.P. 19
75560 PARIS CEDEX 12

346 33 33

M. LEMAIRE

116 ter, rue de SauHure

LA MONDIALE

MUTUELL~S

*

UNI ES

*

PRESERVATRICE FONCIERE •

S.M.A.B.T.P

Transport

S.N.C.F

*

285 88 00

75017
PARIS
de_
1'1_
nfonaatique
...... ,..,. •• -- ________ .!,.__ _ _ _ _ __!_Directeur
___
_ _ __.;.....!-.
__
_ _ _ _ _ __.__ ___.
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·------------------CHARBONNAGES DE FRANCE

LEPIDI
Directeur de l'Informatique
et des Etudes de marchés

9, avenuE Pere ier
750:!8 PARIS

563 11 20

COMMISSI.RIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE

Monsieur GUILLOUD
Coordinateur 1nf ormat i eue

29-33, rue de la Fédération
75015 PARIS

273 60 00

E.D.F

M. CASEAU
Direction des Etudes et

2, rue Louis Murat

G.D.F

~.

75008 PARIS

764 52 04

M. GRAFF
Directeur Adjoint

21, rue Joseph Bara
92132 ISSY LES MOULINEAUX

558 93 34

ELF AQUITAINE

NARDON
Directe ur du Traitement
de l'Information

7, rue Né laton
75 739 PAR 1S CEDEX 15

571 72 73

ESSO S.A.F

M. BONNAFOUX
Directeur de la Division !nformatiQue et TélécOITITlunicttions

Cede1 2
92093 PARIS LA DEFENSE

334 60 00

SHELL FRANCAISE

M. CANAL
Directeur du C.E.T.I

29, rue de Berri
753&0 PARIS CEDEX 08

561 82 82

TOTAL

M. LUNEL
Directeur de l'!nfo.,.atiQue

39-(3, Quai André Citroën
75739 PARIS CEDEX 15

578 37 55

AGENCE FRANCE PRESSE

M. DUREGNE
Directeur TechniQue

11, Place de la Bourse
75002 PARIS

233 44 66

G. !.A (Giratev)

M. LEROY
Président Directeur Général

3, rue Jeanne d'Arc
92130 ISSY LES MOULINEAUX

554 95 10

~••

FOUILHDUX
Directeur Technique

66, rue des Archives
75150 PARIS CEDEX 03

274 82 12

LA REDOUTE

M. DUCOULOMSIER
Directeur de l'lnfontatique

57, rue de Blanchemai lle
59081 ROUBAIX CEDEX 2

20- 70 92 5

AEROSPATIALE

M. DERAI
Direction Centrale iecnnique

37, bou leva rd Montmorency
75781 PARIS CEDEX 16

524 43 21

BSN GERVAIS DA NONE

M. ROUSSEAU
Conseiller pour l'!nfon~~atique
aurpès de la Direction Générale

7, rue de Téhéran
75008 PARIS

299 10 lO

5(, rue de la Boétie
75008 PARIS

563 14 14

26, rue Henri Barbusse
92117 CLICHY CEDEX

737 55 55

62, boulevard Victor Hugo
92208 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX

759 53 42

fol. COLSON
Responsable de la coordination
informatique Groupe

98, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

731 11 91

M. BIVIIS
Direction de l' Infonnatique

25, quai Paul Doumer
92400 COURBEVOJE

768 12 34

ouai du Point du Jour
92109 BOULOGNE

609 15 3D

~ecnerches

~.

Energie

Distribution
Presse

NOUVELLES GALERIES

.

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

COMPAGNIE GENERALE
D' ELECTRICJTE

~••

CDULOT
Directeur
fol. KORST

Industrie

L'OREAL

Directeur de l'Organisatior.
et du Traitement de l'lnfonoation

PEUGEOT. S.A

M. KRAUTTER
Directeur de la Dt ion 1 nfonoat ique,
Télt!coiTITlunications & Automatisme

PECH 1NEY UG 1NE KUHLMANN

RHONE-POULENC S.A.

-

M. RAMEIL
Directeur des SystèrrEs d' lnformatio

SAC1LOR

M. HOFNUNG
Directeur du Plan et de la
Coordination informatique

Cedex 34
92072 PARIS LA DEFENSE

767 80 20

Cie de SAINT GOBAIN

M. GUILLET
Chef ou Service InformatiQue
lnoustriel et de Gestion

Cedex 27
92096 PARIS LA DEFENSE

762 48 DO

THOMSON CSF

M. CHAUSSEDOUX
Directeur c!e l'Informatique

33, rue de Vouillé
7572( PARIS CEDEX 15

539 25 60

502 19 00

~••

VALLOUREC

PLOUVIEZ
Chargé des Etudes et Méthodes
1nf orma ti que

7, Place du Chancelier Adenauer
75116 PARIS

HOSPICES CIVILS DE LYON

M. SERVETTI
Oi recteur du Département
1nf orma ti que

61, bou leva rd Pinel
B.P. 40
69671 BRON

PARI MUTUEL URBAIN

M. SELHZKY
Responsable de l'Automatisation

74-80, rue RoQue de Fillol
92800 PUTEAUX

225 70 00

~.

DESSAL
Directeur Général

17, rue Lafayette
7SOOS PARIS

874 58 58

H. LI NARD de GUERTECH1 ~
Directeur

Avenue de Tervueren 2 - ete 1

-------------------Santé

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

CAPA
RIG

•

3~.

Régie RENAULT

Membre correspondant

1040 BRUXELLES

7-853013

(32 - 2)
736 40 50
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COMPOSITION DU CONSEIL D' ADJ.UNISïRATION ET DU BUREAU

Administrateur ou

Soc lê té

Supplhnt

Représentant titulaire

AEROSPATiALE

M. DERAÏ

1'.. ORSINl

AGENCE FRANCE PRESSE

M. DUREGNE

Il. DEPECKER

AIR FRANCE

M. DENIS

1'.. I".AI TREHENRY

BANQUE DE FRANCE

M. DANDELOT

M. CRUBLE

B.N.P.

M. PEPIN de BONNERIVE

M. MICHEL

B.R.E. D.

M. BIHAN

M. ELKOUBI

BSN GERVAIS DANONE

1'1. ROUSSEAU

1'1. PALLET

CAM - CAl SSE DES DEPOTS

M. ARNAUD

M.

C.N.C.A.

M. BOURSAULT

M. QUANG

C.E.A.

1'1. GUILLOUD

1'•• de HONTLEAU

CHARBONNAGES DE FRANCE

M. LEPIDI

1',.

M. LAKITS

M. ROY

CREDIT FONCIER

1'1. COGNEAU

M. CHEVRIER

CREDIT LYONNAIS

1'1. LAFFINEUR

M. TAIEB.

CREDIT MUTUEL

1'.. LUKSE NB ERG

M. DALEI'.

Cie Gle d'ELECTRICITE

M. COULOT

Cie Gle MARITIME

'M. HARDE LI H

1'•• de Dl VONNE

M. JOLlVOT

M. TARDIEU

E.O.F.

1'1. CASEAU
M. NAROON

M. RICHERI'.E

ELF AQUITAINE

M. BEDEL

1'.. ROBERT

G.D.F.

1'.. GRAFF

1'1. TOULET

HOSPICES CIVILS DE LYON
II,.A.A.F.

M. RENARD

*

La MONDIALE

1'1. Gt.UL Tl ER

Membre

Jo!. DELSAUX

M. vALLEE

1'1. ·D'ARAUJO

*

MUTUELLES UNIES

M. PECCOUX

*

NOUVELLES GALERIES

M. PfTER

*

1'1. FOUILHOUX

L 'OREAL

M. IC.ORST

PARI BAS

"!. MOREL

PAR 1 MUTUEL URBAIN

M. SELEnKY

PECHINEY UGINE KUHLMANN

M. COLSON

PEUGEOT S.A.

M. KRAUTIER

PRESERVATRICE FONCIERE

*

1'.. PUYBOUFFAT

Membre
H. GRESSER

M. AYI'.ONIER

M. SEBAG

M. CHASSAGNE

Régie RENAULT

1'1. RAMEIL

1'.. HOYEAU

La REDOUTE

1'.. OUCOULOI'IBIER

1'•• HASCLtT

RHÔNE-POULENC

M. SIVAS

1'.. POUJOlS

SACILOR

1'.. HOFNUNG

SHELL FRANCAISE

M. CANAL

SOCIETE GENERALE

M. SASSDON

M. LE MAACHAND

S.M.A.B.T.P.

M. HARESCAUX

1'•• HIEBIG

M. VERCELLINO-AR!S

*

1'.. PETITZON

S.N.C.F.

M. LEMAIRE

Cie de SAINT GOBAIN

M. GUILLET

THOI'ISON CSF

H. CHAUSSEDOUX

1'..

TOTAL

M. LUNEL

Il. FARINEI.U

VALLOUREC

1'.. PLOUVIEZ

1'•• OLL!EF.

Membre correspondant

Membre

M. LOUVIER

R.A.T.P.

•

Vice-Prl!s ident

H. SERVETII

*

M.A.C.l.F.

Melllbre

Membre

M. BONNAFOUX

1'1. LEROY

Membre

PT'isident
Mtlllbre

ESSO

- M. VILAIN

Me!Cbre

M. LE GAAFF

GAN

*

Bureau depuis.
A.&. du 30.09.B2

HORI~-FAVROT

Groupe DROUOT

G.I'I.F.

ClGREF

son

c.s.s.P.

G.l.A (Giratev)

-ou

Helllbre
RENAU~l h

Membre
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GROUPES DE TRAVAIL

ANIMATEURS

RESPONSABLES AU
SECRETARIAT DU CIGREF

Systèmes d 1 information et de communication d•entreprise
•
.
•
.
.
.
.
•
•
•
.

Architecture de réseaux
Produits
Réseaux locaux
Vidéotex
Messagerie
Fibres optiques
PABX Multi-services
Micro-informatique
Télécom 1
Transpac (groupe en sommeil)
Etude DGT

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

RENAUDIN (Thomson CSF)
!TARD (EDF/GDF)
OGUS (CAPA)
RENAUDIN (Thomson CSF)
RENAUDIN (Thomson CSF)
UGOLIN! (RATP)
RENAUDIN (Thomson CSF)
MORIN-FAVROT (C de F)
RENAUDIN (Thomson CSF)
RENAUDIN (Thomson CSF)
RENAUDIN (Thomson CSF)

M. A. BEN MALEK
M. J.P. DEROUAND
M. A. BEN MALEK
M. A. BEN MALEK
M. J.P. DEROUAND
M. A. BEN MAKEK
M. A. BEN MALEK
Mle FRANCOIS
M. A. BEN MALEK
M. A. BEN MALEK
m. A. BEN MAKEK

Systèmes industriels et de visualisation
.
.
•
.

Systèmes de visualisation
Génie logiciel
C.A.O
Système de doc. industrielle

M. DOSTATNI (EDF/GDF)
M. LAURENT (Saint Gobain)

M.
M.
M.
M.

J.P.
J.P.
J.P.
J.P.

DEROUAND
DEROUAND
DEROUAND
DEROUAND

M. CHENE (Shell Française)
M. DUBELLOY (Elf Aquitaine)
M. PUYBOUFFAT (Nles Galeries)

Mle FRANCOIS
Mle FRANCOIS
Mle FRANCOIS

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

Mle F. FRANCOIS
Mle F. FRANCOIS
Mle F. FRANCOIS
Mle F. FRANCOIS
Mle F. FRANCOIS
M. J.P. DEROUAND
M. J.P. DEROUAND
Mle FRANCOIS
Mle FRANCOIS

Relations extérieures
. Problèmes sociaux
. Pbs juridiques et comptables
• Problèmes postaux

Problèmes de gestion
.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à la gestion de parc
Micrographie
Formation
Bureautique
Prospective
O.S.S.I
Exploitation
Commerce international
Moyens de Paiement

HILAIRE
LANG (RNUR)
SEROR (Ste Gle)
YAGMOURIAN (Crédit Lyonnais)
STERU (CGE)
HOYEAU (RNUR)
DE MARCILLAC (BRED)
COLAS - M. VIGNE

8

GROUPES DE TRAVAIL

PROJETS PILOTES
OU NATIONAUX

RAPPORTS CIGREF PUBLIES
OU EN PROJET

Télécom, télématique et traitements locaux
.
•
•
•
•
.
.
•
.
•

Architecture de réseaux
Réseaux locaux
Vidéotex
Messagerie
Fibres optiques
PABX Multi-services
Micro-informatique
Télécom 1
Transpac (groupe en sommeil)
Etude DGT

RHIN

Guide pour appel d offres
Rapport en préparation
Cahier des charges
1

Rapport en préparation
Rapport en préparation
Différents rapports SAGATEL

Systèmes industriels et de visualisation
•
•
•
•

Systèmes de visualisation
Génie logiciel
C.A.O
Système de doc. industrielle

Projet national
visualisation
Projet national
Génie logiciel

Rapport SOL
Etude normalisation en cours

Relations extérieures
. Produits
Problèmes sociaux
• Pbs juridiques et comptables
. Problèmes postaux

Problèmes de gestion
•
.
•
•
•
•
•
•

Aide à la gestion de parc
Micrographie
Formation
Bureautique
Prospective
O.S.S.I
Exploitation
Commerce international

Convention CIGREF-BULL
Projet national
EAO

Manuel CIGREF en préparation
Groupe des 6
Rapport sur études d•opportunités formalisées
Projet CIGREF contrôle des
Règlements internationaux
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PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL

PROBLEMES
TECHNIQUES

RELATIONS
EXTERIEURES
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Banque de France
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CAM-CDC
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C.S.B.P.
Crédit Foncier
Crédit Lyonnais
Crédit Mutuel
Pari bas
Société Générale
Groupe Drouot
GAN
G.M.F.
M.A.A.F.
MAC IF
La Mondiale
Préservatrice F.
S.M.A.B.T.P.
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PROBLEMES DE GESTION
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x

x
x

Air France
C.G.M.
R.A.T.P.
S.N.C.F.
c. de F.
C.E.A.
E.D.F/G.D.F.
Elf Aquitaine
ESSO
Shell Française
Total

x
x
x
x
x
x
x
x
x

A.F.P.
G.I.A (Giratev)
Nlles Ga1eries
La Redoute
Aérospat i a 1e
BSN Gervais Danone
C.G.E.
L 'Oréal
Peugeot S.A.
P.U.K.
Rhô ne-Pou 1enc
Régie Renau 1t
Saci lor
Cie Saint Gobain
Thomson CSF
Va11ourec
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P.M.U.
Hospices Civils
de Lyon

-----------------
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PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE

SOCIETES

BANQUE DE FRANCE

ARCHITECTURE
de
RESEAUX

C.A.O.

FIBRES
OPTIQUES

GENIE
LOGICIEL

CROUY
VILLEY
JEULIN

B.N.P

TRAVAIL~

MESSAGERIE

PABX
MULT!-SERVICE

CROUY

CROUY

RESEAUX
LOCAUX

CROUY

OLIVl<E

z

DUGUAY
Hme CRETIN

lllAI QUOC VONG
TERTRAIS
DROGUET

B.R.E.D

"'~

VIDEOTEX

CAl SSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS

FORESTIER

FORESTIER

C.N.C.A.

DURANTET

CREACHCAIJEC

FU SI!

BOUT IN

;:l
c.s.B.P
CREDIT FONCIER

CHEVRIER

DERVAL

CREDIT LYONNAIS

CHEVRIER

DERVAL

YAGMOURIAN

MEUNIER

MENARD

CREDIT MUTUEL
PARI BAS

DELMER

SOCIETE GENERALE

Mme Gt:ILBERT

BOURDET
SEGONDS

BOURDET

BOURDET

Groupe DROUOT
GAN

BERQUIN

G.H.F

LANNOU

H.A.A.F

GODARD
1

l:l
u

1

liAC IF

i

< La MONDIALE

MUTUELLES UNIES
PRESERVATRICE
FONCIERE

LOUVIER

S.H.A.B.T.P
AIR FRANCE

...
"'
~

COMPAGNIE GENERAL[
MARIT !ME

al R.A. T.P

-i

1 S.N.C.F

*

BLANC
de DIVONNE

VACHEZ

de DIVONNE

VACHEZ

de DIVOIIIŒ

de DIVONN!

1
UGOLIN!

ULRICH

ULRICH
ELY

GOURDON

ULRICH

THIRRIOT

PORCHER

Ces tableaux concernent les participations effectives
au cours de l'exercice.

FREY

JULIEN

11

ARCHITECTURE
SOCIETES

..
CHARBONNAGES DE FRANC

JACQUET

COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE

CAADIEH

~z
"'

t.A.O.

fiBAES
OPTIQUES
U:BRUN

GEftiE
LOGICIEL
CARPO.""rlO

PA BI
11ULT 1-SERVICE

IIESSAGERIE

HSEAUI
LOC.t.UX

1 KORIN-TAVRO':

LEBRUN

1

VIDEOTEX

BU!lCliATAL'D

1
PHAN

LE l.OCS
COUCOUROUX

PHAN

ELF AOUllAINE

KIEF ER

IWVIGULl.AI<
UKAllt
VAISSU:U

UEFD.

ESSO S.A.F

LEDUII.

E.D.F/G.D.F

...

de

RESEAUX

llOSUY!(I

PHAN

IŒRAUDlli

PHJJ;

ntm

DA.'ll'IIUI:

BERI!IoHN

LEDUR

SHELL FRANCAISE
TOTAL

"'3

...

.~

CANOLLE
DO."EUVILLE

BAL'DT
SOYER

CANOLLE

AGENCE FRANCE PRESSE

DESBRotR!S

CUARill.l1

TUlER
DESIRDtltES

!

G.I.A (Giratev)

c

1

...

NOUVELLES GALERIES

1t LA REDOUTE
AEROSPATIALE

CLAL'Dt

IERQUI.11

de IIAZ!J..U

IERQUlll

lJJ:lJID

QIIEIWUl

BSN GERVAIS OAIIONE
COMPAGNIE GENERALE
O'ELECTRICITE

BER!iüD-KI CIID.

DURM'D
BERNIJI.D-KICIŒ!.

L'OREAL
PEUGEOT S.A.

CAVALIER
IERTIIELOT

PARISOT

IEtmŒLOT

IER11IELOT

PECHINEY UGINE
::! KUHLMANN

de VATIIAIJ.I

IALDOLLI

....

~ RHONE-POULENC S.A
Rfgit RENAULT
SACILOR

LECUIU.Y

U: GUlLLl

LE GUILLY

POllEt

Cie dt SAINT GOBAIN
THOHSON CSF

ESPOIIEI.

ESPONEL

LAIIREIIT
REIIAUDlll

U.CRO:I
I.EHA\!~IJ;

QllERlWlll

IEIIAUDI.Ii

RE!iAUDIN

lt!iAL'DIN

1

VALLOUREC
~ HOSPICES CIVILS
~DE LYON

1 PAR 1 MUTUEL URBAI H

1

IWiAUDI,N

CAIICEL

JWIAUDII1

12

SOCIETES

COMMERCE
1NT ERNA TIONAL

PROBLEMES
JURIDIQUES &
COMPTABLES

PROBLE~ES

POSTAUX

1

BANQUE DE FRANCE
B.N.P

PROBLEMES
SOCIAUX

ETUDE DGT

TELECOM l

CROUY

HO NIEZ

GOURION

1
B.R.E.D

BLANC

CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS
C.N.C.A

::J
1~

-~

FAURE

HQUGENOT
BENOIT

CARJŒ

ROY

C.S.B.P
CREDIT FONCIER
CREDIT LYONNAIS

TAHBURI<O

HALABOUCHE

MENARD

CREDIT MUTUEL
PARI BAS

..

SOCIETE GENERALE

BOURD~

li!IIIIEQUDI

BOURD!T

Groupe DROUOT
GAN

D' ORNtlJJJ;

G.M.F
M.A.A.F

"'~

MACJF

i

La MONDIALE

<

MUTUELLES UNIES
PRESERVATRICE
FONCIERE
S.M.A. B.T. P.
AIR FRANCE

...

e;"'
0

....

COMPAGNIE GENERALE
MARITIME

z

<

BAI. IN

GOHEZ

GUILLOT

1

de DIVONNE

R.A. T.P

UUICB

S.N.C.F

GOURDON

de DIVONNE

1

13

SOCIETES

CHARBONNAGES DE FRANC

COM.~ERCE

INTERNATIONAL

PROBLEMES
JUR!OJOUES L
COMPTABLES

PROBLE~ES

PROBLEMES

POSTAUX

SOCIAUX

TELECOM 1

ETUDE DGT

CIŒVALEAU

COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE
E.O.F /G.O.F

PHAN

GRAUVOGfi
XIEFER

ELF AOU!TA! NE
ESSO S.A.F
SHELL FRANCAISE
TOTAL

"'8

...=>

AGENCE FRANCE PRESSE

"'
~
"

G.l.A (Giratev)

DESBRUERES

DUREGNE

m

'

"'
"'

NOUVELLES GALER lES

PllYBOUFFAi

~

~

PENhU

LA REDOUTE

AEROSPATIALE

BONNIARD

BERQUIN

BERQUIN

BSN GERVAIS DANONE
COMPAGNIE GENERALE
D'ELECTRICITE
L 'OREAL
PEUGEOT S.A.

STEIN
1

PECH!NEY UGINE

::l KUHLMANN

"'

~

~

RHONE POULENC S.A
Régie RENAULT
SACILOR

GONZALES

ESPENEL

LE GUILLY

CUlLLAUMOh"T

POREE

Cie de SAI NT GOBAIN
THOMSON CSF
VALLOUREC

..."'
~

HOSPICES CIVILS
DE LYON
PAR 1 MUTUEL UR BAl N

RENAUD IN

RENAUD IN

14

BUREAUTIQUE

SOCIETES

BANQUE OE FRANCE

DUGUAY

B.H.P

FOR~.ATION

LE RIC!Œ

GESTIO•
DE FAr;::

MICRO
INfORMATIQUE

~.l CROGl!APH 1E

nco~z.uc

IAJUU.!.IS

B.R.E.O

Lf-'fA..'"':

de IW!Cli.LAC

O.S.S.I

!.ACIER

GIRARD

HICOL.AIZEAC

TOll'.NEUi.

PAUPY

ClW'PUlS
JEUllH

PRO~PECTIVE

PAl' lN

AI<NAUD

CAISSE CES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS

..

EXPLOITATIO~

ESPAU

C.N.C.A

Mlle LADOUCEUR

C.S.B.P

HONTAGNOII

AURY
NE\'EV

de SAAS

~e

WAJMSZTOK

PtStz

lOO!.At

::>

<

CREDIT FONCIER

DUVAL

CIIEVUER

CRE OIT LYONNAIS

tAGMOURIAN

Cl!Enll2

CI!EVJ<IEl

DAitKAHCEAT

CREDIT MUTUEL

PASQUI.IJ\

PARIBA.S

CASOI:TTO

PAJI.l.EI."TI:

SOCirTE GENERAlE

lOS SET

SO.OR

Hme IJU:"r

Groupt DROUOT

DEC
TARD~

1

ROUILLON
SEROR

U.><BOl-"Y

PASQUUR

STEVAHCE

1

1

DAR!EC

GAN
G.M.f

-

MIELE·JACOB

U.FAYI

:w:ouDA

, •• A.A.f

e

MACJF

i

LI MONDIALE

z

IIOTE1!:

1

<

MUTUELLES UNIES
PRESERVATRICE
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2. COMPTES-RENDUS D'ACTIVITE DES GROUPES DE TRAVAIL

-------~

2.1 SYSTEMES D INFORMATION ET DE COMMUNICATION D ENTREPRISE
1

1
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TELEMATIQUE ET RESEAUX

1. Le domaine des réseaux devient aujourd•hui la clé de ]•informatisation des entreprises. En effet, ]•informatique devient distribuée au niveau de ]•ensemble des services utilisateurs et
même au niveau de ]•ensemble des postes de travail.
Le problème est complexe et spécifique car le réseau informatique de ]•entreprise est toujours sur mesure et exactement adapté à sa structure actuelle et à son histoire.
o•autre part, le réseau est le lieu où doivent se rencontrer et
dialoguer des systèmes informatiques ou télématiques d•origines
diverses, fournis par des constructeurs divers.
Cette hétérogénéité est un impératif pour 1• entreprise qui,
lorsqu•elle a la taille d•un des membres du CIGREF, ne peut se
permettre d•être entièrement entre les mains d•un seul constructeur, fut-il le plus compétent et le plus grand.
L1 hétérogénéité est une obligation pour nos entreprises et cela
ajoute d•une façon très sensible à la complexité du problème.
Par ailleurs, le nombre de fournisseurs, la variété des types
de solutions au niveau du réseau ou au niveau des terminaux
augmentent de jour en jour. Le problème devient parfois de plus
en plus stratégique : si une entreprise peut survivre en continuant à faire sa paie à la main, elle ne peut pas survivre sans
disposer du moyen de développer ses produits à ]•aide de ]•informatique. L1 impact est donc considérable et inévitable sur à
la fois ]•organisation et le contenu des taches des agents.

2. LES METHODES DE REFLEXION DU CIGREF
c•est d•abord une réflexion sur nos besoins et nos attentes de
la part des fournisseurs. Ce travail est fait entre nous, éventue 11 ement avec 1• ai de de con su 1tants extérieurs. Exemp 1es :
réflexion du Groupe Technique Réseaux, étude DGT /CIGREF sur
]•utilisation des nouveaux services.
c•est ensuite un dialogue approfondi :
. avec les constructeurs : leurs produits ne sont évidemment
pas le plus souvent bien adaptés à l 1 hétérogénéité, du fait
du caractère récent de leur prise de conscience de ce problème et de leur désir de maintenir la captivité des
clients ;
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. avec les SSCI, dont c •est souvent une des compétences les
plus importantes. Un tel dialogue peut alors donner lieu à
un rapport de synthèse. Ce rapport peut revêtir deux
formes :
Indication des spécifications à des besoins du marché.
Une telle information est particulièrement demandée par
les constructeurs. Elle est ensuite interprétée par eux
en fonction de leurs expériences particulières et influence directement leur politique produits. Exemple
rapport de synthèse du Groupe Technique Réseaux.
Etablissement d•un guide pour choix de solutions spécifiques. Un tel document est utile pour les entreprises
pour pouvoir servir de support à un cahier des charges
rapidement établi. Il est aussi utile dans le dialogue du
CIGREF avec les constructeurs pour qu•ils puissent rapidement prévoir leurs réponses aux attentes du marché.
Exemple : guide de mise en oeuvre des réseaux locaux.
Etablissement d•un cahier des charges dans le cas où apparaît l•intérêt d•un appel d•offres collectif à plusieurs entreprises, ce qui peut entraîner une importante
baisse de prix au bénéfice des partenaires d•un tel regroupement. Exemple : cahier des charges Messagerie.
Si 1es membres du groupe de trava i 1 ne souhaite nt pas
tous participer à un appel d•offres, le cahier des charges présente cependant un grand intérêt pour eux-mêmes
dans leur dialogue avec les constructeurs, et pour les
constructeurs pour le développement des produits à proposer au marché.

3. LES MOYENS DU CIGREF
Nous disposons, depuis six mois, d•un Ingénieur permanent au
Secrétariat du CIGREF, qui est chargé de centraliser les demandes et les questions, assure le secrétariat des groupes de travail, peut dialoguer avec les spécialistes du CNET et servir
d 1 intermédiaire entre eux et ceux des entreprises.
Les différents groupes de travail, dont 1•ensemble est animé
par M. RENAUDIN et portant sur chacun des thèmes ci-dessous ont
une structure double
• Groupes restreints réunissant les quelques experts les plus
motivés, en général en raison de leur responsabilité d•un
projet correspondant au sujet des groupes de travail, à développer dans un délai rapide dans leur entreprise.
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Le Bureau du CIGREF insiste d•ailleurs pour que 1•engagement
de tels experts puisse se prolonger pendant toute la durée du
travail du groupe, auquel ils ont accepté de prendre part •
• Groupes pleiniers réunissant 1•ensemble des experts des entreprises qui n•ont pas la possibilité de participer aux
groupes restreints et qui reçoivent a posteriori 1•ensemble
des informations résultant du travail fait.
Par ailleurs, les groupes de travail peuvent aussi s•appuyer :
• sur des consultants extérieurs (le CESIA dans l•étude GTR, ou
SAGATEL dans 11 étude DGT/CIGREF) nous permet de disposer
d•experts à plein temps, capables de faire une synthèse en
profondeur •
• Directement sur les experts du CNET ou du CCETT qui interviennent devant les groupes de travail ou reçoivent sur place
des délégations du CIGREF.

Les thèmes retenus :

Chacun d•eux fait 11 objet d•un sous-groupe de travail distinct :
Réseaux - Téléinformatique
•• Etude GTR;
•• Analyse OSA et JANUS •
. Réseaux locaux :
PABX multi-service
Vidéotex
Messagerie

rapport en préparation ;
rapport en préparation ;
Cahier des charges terminé le
31.07.83 ;

Réseaux locaux

Voir guide pour le choix d•un réseau
local.
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ARCHITECTURE DE RESEAUX

Animateur

M. RENAUDIN (Thomson CSF)

Cet exercice se caractérise par l'élaboration du rapport de
synthèse du GTR (Groupe Technique Réseaux), qui fait le point
sur les besoins des utilisateurs en matière de réseaux hétérogènes (transfert de fichiers, banalisation des terminaux,
transactionnel coopératif, soumission de travaux .•• ) et qui
exprime des demandes précises aux différents acteurs (constructeurs, SSCI et DGT). C'est une première, remarquable
d'une collaboration entre les Pouvoirs Publics et les utilisateurs, afin de dégager les besoins du marché dans un domaine particulièrement sensible.
Un certain nombre de contacts ont été pris avec CII-HB afin
de nous exposer le contenu du projet JANUS (interconnexion
DSA-SNA via un DATANET) et les choix techniques faits dans
ce projet.
Un plan d'action va être défini dans une réunion plénière
prévue en septembre afin de dégager les grands axes de travaux à poursuivre par le groupe de travail. Toutes les suggestions seront analysées.
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ARCHITECTURE DE RESEAUX

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

1 - 13.10.82

Octobre 82

Présentation du service et caractéristiques
techniques, notamment description précise des
interfaces.

2 - 08.11.82

Novembre 82

Présentation d 1 IBM sur la gestion de réseaux.

3 - 19.11.82

Novembre 82

Présentation des outils développés pour décrire,
valider et certifier des protocoles (Projet RHIN).

4 - 21.12. 82

Décembre 82

Présentation par BULL du projet JANUS.

5 - 16.03.83

Mars 83

Définition d•une action commune dans le domaine
PABX multi-services numérique.

6 - 25.03.83

Mars 83

Présentation du projet URANUS par M. GARDIEN (CISI)

7 - 06.04.83

Avril 83

Présentation de TRANSNET de System Assist

8 - 17.05.83

Mai 83

Présentation de OSA et stratégie d•ouverture.

9 - 19.05.83

Mai 83

Présentation par M. PARISOT, Président du groupe
Session transport 11 , de 11 évolution prévisible
des deux couches et de 11 état de la normalisation
internationale des couches ISO.
11

10 - 10.06.83

Juin 83

Présentation de l•état des travaux sur les futurs
réseaux publics RITD et RNIS.

11 - 30.06.83

Juin 83

Présentation du projet JANUS et de la stratégie
d•ouverture de OSA par BULL.
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PRODUITS

Animateur

M. !TARD (EDF/GDF)

L1 objectif du groupe Produits, qui est en permanence de rechercher une information sur les politiques produits des
constructeurs, n•a été que partiellement atteint au cours de
1•exercice en raison de la politique d•annonce des grands
constructeurs qui les empêche de parler, même confidentiellement, en dehors de cadre d•une seule entreprise de leurs
projets non encore annoncés.
Une telle information est cependant essentielle pour les utilisateurs, pour leur permettre une réflexion à long terme et
intégrer dans leurs projets les produits et services des
constructeurs, mais elle est aussi essentielle pour les constructeurs eux-mêmes car elle leur permettrait d•avoir, au moment de la sortie des produits, des clients prêts à en assurer l•utilisation correcte.
Les constructeurs autres qu•IBM et BULL sont cependant prêts.
à pratiquer un tel dialogue avec le CIGREF. Nous avons eu par

exemple au cours de l•exercice, un exposé de Control Data, de
Intel et Microsoft France.
Au cours de 1•exercice prochain, le CIGREF poursuivra de toute façon son action visant à l 1 information de ses membres en
matière de politique produits des constructeurs, et développera le processus traditionnel de questions - réponses entre
les utilisateurs et les constructeurs, qui permettra aux uns
d•avoir une meilleure information sur les besoins du marché,
et aux autres une meilleure réponse à leurs préoccupations.
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REFLEXION SUR LE POSTE DE TRAVAIL

Le potentiel informatique en provenance de moyens locaux, centraux
ou extérieurs à l•entreprise, arrive sur le poste de travail de
1•agent qui en dispose désormais pour l•exécution de sa tâche personnelle.

1. Dans le secteur tertiaire l•employé administratif de la banque
ou de 1•assurance devra disposer des moyens suivants :
Consultation des bases de données locales, centrales ou externes à 1• entreprise, sous forme de textes ou sous forme
d • images ;
. Entrée directe des informations relatives aux transactions
qu•il traite avec la clientèle, transactions bancaires avec
appui du système ;
Elaboration de contrats d•assurance ou prise en compte des
informations relatives aux sinistres
• Accès en local pour 1•employé à des moyens d 1 éducation assistée par ordinateur.
2. Dans le domaine secondaire, les fonctions d 1 un employés pouvant
disposer de tels postes de travail, sont aussi très diverses
• Maintenance d•une documentation technique mixant données et
images, à 1•usage d•un réseau ou destiné à la préparation
d 1 une documentation sous forme de papier à caractère technique, commercial ou destinée à la maintenance ;
• Conception de produits : c•est le poste de CAO.
Si le logiciel a souvent été dans le passé développé par
1•entreprise elle-même, il n•en est pas de même pour le
matériel. La position des constructeurs étrangers, comme
Computer Vision, est forte, et il est difficile de trouver
des partenaires français crédibles.
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3. En génie logiciel, soit au bénéfice des services informatiques,
soit au bénéfice de développeurs de logiciels intégrés dans les
produits (avions, systèmes d•armes).

Dans les trois cas évoqués ci-dessus, le système comporte :
• Un terminal avec système de visualisation suivant les cas
•. écran haute définition,
•• écran multi-fenêtre ;
. Un système de traitement local ou central, constitué par un
micro ou un mini ;
Une base de données textuelle ou image, ou les deux ;
• Un réseau ou un ensemble de réseaux locaux ou généraux reliant le poste de travail aux moyens de traitement ou à la
base de données.

Ce problème fait l•objet de plusieurs des projets nationaux, d•une
réflexion de conception de produits intense de la part des constructeurs et de la DGT. c•est pour les utilisateurs, sous les différents aspects évoqués ci-dessus, un problème stratégique.
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ETUDE D.G.T. - CIGREF
portant sur le développement des services télématiques
dans les grandes entreprises

Cette étude commune entre la DACT et le CIGREF intéresse un
groupe de 14 membres du CIGREF, qui réunit un échantillon autant que possible représentatif du marché constitué notamment
de banques, de sociétés de transport ou industrielles.
L1 objectif de l•étude est :
• Pour les entreprises, dans une optique long terme (5 à 7
ans), d•examiner des scénarios de développement de la télématique en confrontant les besoins et les offres potentielles du marché, ainsi que les tarifs envisageables, en vue
d 1 aboutir à une planification proprement dite des investissements dans les domaines télématique, réseaux, etc .
• Pour la DGT, avoir une vue d•ensemble précise du marché et
des éléments de réflexion pour l 1 adaptation de sa politique
produits et de service, et de sa politique tarifaire à ses
besoins.

Une première phase de l 1 étude avait eu lieu en 1981-1982 avec
la participation du GAPSET comme consultant.
A 11 achèvement de cette première phase, nous avons réalisé
avec la DGT un nouvel appel d•offres aboutissant, en novembre
1982, au choix de SAGATEL. Un délai de huit mois a alors été
nécessaire pour la notification du marché par la Commission
des Marchés de la DGT.
La deuxième partie de l 1 étude a commencé le 1er juin avec la
participation d•un consortium SAGATEL/SESA retenu lors de
1•appel d•offres.
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Un Comité de pilotage, qui regroupe cinq représentants des
entreprises participantes, un représentant de la DACT, un représentant du CIGREF, est chargé du suivi journalier de
l•étude.
La partie de l 1 étude actuellement en cours, entièrement financée par la DACT, comprend les phases suivantes
Phase 1

Formalisation de la méthodologie.

12.07.1983

Phase 2

Analyse de l•offre.

06.09.1983

Phase 3

Sensibilisation des entreprises et validation de la
méthode •

début déc. 1983

Application à une entreprise pilote, la Cie Générale
Maritime.

mi-février 1984

. Phase 4

La suite de l 1 étude, qui sera décidée en octobre, devra permettre d•appliquer l•intégralité de la méthodologie, y compris les scénarios à long terme envisagés à 1•ensemble des
entreprises du panel, et d 1 aboutir à une consolidation d•ensemble et à un scénario global, notamment tarifaire, permettant de dégager pour la DGT une structure tarifaire figée à
échéance de cinq à sept ans, et de fournir des services bien
adaptés aux besoins du marché.
Le financement de cette nouvelle partie de l 1 étude fera l 1 objet d•une négociation avec la DACT à partir d•octobre 1983.
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LISTE DES SOCIETES PARTICIPANT A L'ETUDE DGT- CIGREF

- Aérospatiale
- Air-France
- Agence France Presse
- Banque Nationale de Paris
- Caisse Nationale du Crédit Agricole
- Caisse des Dépôts
- Chambre Syndicale des Banques Populaires
- Compagnie Générale Maritime
- Crédit Lyonnais
- Electricité de France
- Elf-Aquitaine
- GA N

- Peugeot S.A.
- Régie Renault
- Société Générale
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MESSAGERIE

Animateur

M. RENAUDIN (Thomson CSF)

Ce groupe, qui a été créé au cours de cet exercice, s'était
fixé comme objectif d'avoir une action et un mode de fonctionnement différents des autres groupes en activité.
Seul les experts compétents sur le sujet, et qui avaient à
définir d'ici la fin 1983 un service de messagerie pour leur
entreprise, pouvaient participer. D'autre part, le rythme des
réunions plénières ou en sous-groupe par thème devait être
élevé afin de réaliser rapidement l'expression des besoins
sur ce sujet et de dégager les fonctionnalités d'un noyau
commun sur lequel s•appueraient les applications .. messagerie"
de chacun.
La phase ultime était de réunir les entreprises intéressées
par ce noyau de base afin de le faire développer en commun,
par un Industriel, SSCI ou Constructeur.
Nous devons constater que cette action a du être infléchie
car le nombre d'experts prarticipants a baissé avec le temps.
Ce rapport qui verra son achèvement fin juillet, sera communiqué aux membres du CIGREF qui en feront la demande. Le
groupe de travail demande en échange que
. les entreprises leur apportent leurs commentaires et réflexions afin qu'il soit une réelle expression des besoins de l'ensemble des grandes entreprises,
. les entreprises intéressées par la réalisation commune
du noyau se fassent conna1 tre afin de pousser ensemble
plus avant les actions possibles vers les industriels.
Ce groupe messagerie, vu comme un banc d'essai d'un mode
d'action possible, permettra de dégager les types d'objectif
qu'un groupe peut se fixer.
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PABX MULTI-SERVICES

Animateur

M. ULRICH (R.A.T.P)

Les autocommutateurs privés sont appelés à avoir une durée de
vie longue aussi bien pour les fournisseurs que les clients.
Les nouvelles technologies électroniques et surtout la numérisation accélèrent l 1 obsolescence des produits.
Les options à retenir doivent donc être soigneusement pesées.
c•est pourquoi, il a été décidé au milieu de l 1 exercice de
créer un groupe de travail pour identifier et clarifier les
besoins des utilisateurs en matière de PABX multi-services
(une quinzaine d•entreprises y participent). L1 objectif du
groupe est, à terme, d 1 infléchir si possible la politique des
constructeurs de PABX en fonction des besoins et des priorités des utilisateurs : l•orientation générale vers le multiservices est claire : les constructeurs ont des difficultés à
situer le marché, les utilisateurs ont des priorités.
Après discussion, un dialogue approdondi avec les constructeurs et les organismes officiels d 1 études (CNET) est vite
apparu hautement souhaitable. Une série d •exposés généraux
des constructeurs sur leur produits et leur stratégie d•évolution ont été planifiés (Jeumont Schneider, Sat, Telic,
Alcatel et Thomson ).
Un groupe restreint de quatre entreprises (Banque de France,
RATP, SNCF et EDF) a été formé et chargé de déblayer le terrain dans un premier temps par des contacts approfondis et
des discussions avec les constructeurs afin de faire une synthèse sur 1• état du marché (orientation des constructeurs,
choix des fonctionnalités et dates réalistes de disponibilité des produits).
Le dépôt des conclusions du groupe restreint est en principe
prévu pour la fin septembre.
La démarche suivante serait de définir une position commune,
fixant sur une base réaliste les besoins et les souhaits des
utilisateurs, à la suite de quoi pourraient débuter des discussions techniques avec le fournisseur.
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PABX MULTI-SERVICES

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 16.05.83

Mai 83

Spécifications des services attendus.

2 - 06.06.83

Juin 83

Présentation des produits et stratégie Telic
Alcatel par M. ARCHER

3 - 06.06.83

Juin 83

Reunion du groupe restreint - Définition du plan
d'action.

4 - 10.06.83

Juin 83

Présentation des travaux sur le futur réseaux
de télécommunications RITD et des orientations
de la DGT en matière de télécommunications.

5- 17.06.83

Juin 83

Présentation des produits et stratégie JEUMONTSCHNEIDER par M. COUTARD et SAT par M. WOLF.

6- 27.06.83

OBJET

Visite à Rennes sur les réseaux multi-services
Reser (ESE), Carthage (CCETT).
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FIBRES OPTIQUES

Animateur

M. UGOLIN! (RATP)

Devant la mise en place des prem1eres liaisons en fibre optique par quelques grandes entreprises, un certain nombre
d•experts membres du CIGREF ont souhaité lancer une réflexion
commune au sein d•un groupe de travail après échange d•informations, afin de cerner les problèmes qui se posent par
l•installation de tels supports de transmission et les types
d•applications qu•ils pourraient supporter étant donné les
caractéristiques essentielles des fibres optiques (bande passante, immunité aux perturbations ... ).
Après un exposé sur 1•expérience de la ~ATP en matière de fibres optiques, le groupe a décidé, dans un premier temps, de
rédiger un 11 guide de descriptions .. aussi étoffé que possible
regroupant toutes les questions que peut poser un acquéreur à
son fournisseur. Ce document sera élaboré pour le mois de
septembre et diffusé auprès des constructeurs. Un certain
nombre d•entretiens avec ces constructeurs permettraient de
faire le point sur l•état d•avancement de cette technologie,
ces axes de déve 1oppement, 1• évo 1ut ion future et 1es coûts.
Ceci fera 11 objet d 1 un rapport de synthèse.
Une spécification des besoins des utilisateurs serait définie
dans un deuxième temps.
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FIBRES OPTIQUES

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

1 - 03.05. 83

Mai 83

Présentation de M. UGOLIN! (RATP) de 1•expérience
RATP en matière de fibres optiques.

2 - 02.06.83

Juin 83

Présentation de M. UGOLIN! (RATP) de la mise à niveau (terminologie fibre optique et caractéristiques).

3 - 01.07.83

Juin 83

Rédaction du Guide pour la description des caractéristiques et utilisation de la fibre optique
comme support de transmission.
11
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VIDEOTEX

Animateur

M. RENAUDIN (Thomson CSF)

Avant de lancer une réflexion commune des spécifications des
besoins des utilisateurs en matière de vidéotex selon les objectifs fixés par le groupe de travai 1, i 1 a été suggéré à
M. BEN MALEK (Ingénieur Télécommunications au CIGREF), après
son arrivée au CIGREF (janvier 83) de rédiger un rapport de
synthèse sur l•état de 1•art dans ce domaine. Ce rapport sera
achevé en juillet et présenté au groupe de travail en septembre.
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VIDEOTEX

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

Présentation des activités de Télésystèmes dans
le domaine du vidéotex.

1 - 12.10.82
2 - 18.05.83

OBJET

Mai 83

Présentation de M. ETHUIN de SYSECA d'un annuaire élèctronique d'entreprises.
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RESEAUX LOCAUX

Animateur

M. OGUS (CAPA)

Le première action de ce groupe de travail a été de rédiger
un "Guide pour la description des caractéristiques d 1 un réseau local", qui regroupe les questions que tout acquereur
potentiel est amené à poser à son fournisseur de façon à,
d 1 une part apprécier les services que les utilisateurs pourraient attendre du réseau, et d 1 autre part avoir une bonne
connaissance des conditions d 1 emploi imposées et des investissements à prévoir. Ce guide a été diffusé à tous les constructeurs de réseaux locaux. Un certain nombre de réponses
sont d 1 ores et déjà reçues par le CIGREF. Des présentations
des constructeurs ont été planifiées sur la base de ce questionnaire et des questions complémentaires que le groupe de
travail est en train d 1 élaborer. Ce travail débouche sur un
rapport de synthèse sous la forme d 1 un "guide pour le choix
d 1 une solution en matière de communication d 1 entreprise". Ce
guide englobera les résultats des travaux du groupe de travail PABX Multi-services.
Ce groupe, en étroite collaboration avec les groupes
"Architecture de réseaux" et "PABX multi-services", étudiera
les problèmes posés par la normalisation des couches spécifiques aux réseaux locaux en regard du modèle à sept couches de
1 ISO et les problèmes d interconnexion des réseaux locaux
avec d 1 autres types de réseaux.
1

1
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RESEAUX LOCAUX

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 07 .06. 83

Juin 83

Présentation par M. GIBERGUES de GIXI de son réseau local GIXINET.

2- 05.07.83

Juin 83

Analyse des réponses des constructeurs sur le
guide. Définition du plan de "synthèse sur l'état
du marché".

3 - 28.07.83

Juin 83

Analyse des réponses des constructeurs et
préparation des questions complémentaires.

OBJET
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TELECOM 1

Etant donnée la forte demande d 1 informations techniques sur
Télécom 1 par les utilisateurs ne participant pas aux travaux
du GIESAT, un groupe de réflexion et d 1 interface avec le CNET
et avec le projet pilote NADIR a été constitué pour recueillir les informations dont sont privées les entreprises.
Une série de présentations a eu lieu. L1 objectif est d 1 aller
au-delà de présentations à caractère un peu commercial dont
nous a déjà très utilement fait bénéficier l•équipe Télécorn 1.
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MICRO-INFORMATIQUE

Animateur

M. MORIN-FAVROT (Charbonnages de France)

Le groupe Micro-informatique, relancé au cours de l•exercice
précédent, a poursuivi ses travaux sous la présidence de
M. MORIN-FAVROT.
Ses abject ifs :
. étude des divers systèmes d•exploitation,
• étude des progiciels,
• étude des problèmes d 1 interconnexion de matériels.
Au cours de cet exercice, plusieurs de ces points ont été
concrétisés par un rapport :
à la suite de plusieurs réunions sur le thème de
l •interconnexion des matériels où chacun des membres du
groupe a exposé ses objectifs et ses contraintes,
M. MORIN-FAVROT a rédigé un rapport de synthèse sur le
sujet.
Ce rapport sera remis à jour périodiquement .

. une mini-étude de marché sur les tableurs a été réalisée
à l•aide d•un questionnaire d•évaluation pour ces produits. Chacun des membres du groupe utilisant 1• un ou
l •autre des produits à exposer aux autres ses fonctionnalités, ses caractéristiques, ses points forts et ses
points faibles.
L1 étude porte sur 5 tableurs : Pips, Multiplan, T Maker,
Calcstar et Visicalc.
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Une étude similaire sera faite pour les gestionnaires évolués
de données. Le produit D base II a déjà fait 1•objet d•un exposé
En ce qui concerne 1 1 étude des systèmes d•exploitation, deux
exposés d•une journée ont été organisés :
étude comparative des systèmes d•exploitation des microordinateurs 16 bits par M. LAMOITIER, spécialiste de ces
questions ;
. présentation de la stratégie du Crédit Lyonnais (choix
d•UNIX et de PASCAL UCSD).
Le groupe a également reçu deux constructeurs :
INTEL qui nous a présenté sa stratégie composant à
5 ans,
MICROSOFT FRANCE qui nous a présenté ses 1ignes de
produits.

L•année prochaine, le groupe travaillera suivant les mêmes
orientations.
Il convient de réaliser l 1 importance de la concertation que
permet le groupe Micro-Informatique : de nombreuses entreprises ont mis sur pied des centres de compétence en micro-informatique, et peuvent ainsi parfois apporter une aide précieuse à leurs confrères du CIGREF.
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MICRO-INFORMATIQUE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 05.0 7. 82

Septembre 82

Type de stratégie d 1 implantation de la Microinformatique.

2 - 21.07.82

Septembre 82

Problèmes liés à la connexion de la Microinformatique à l 1 informatique classique.

3 - 29.09.82

Septembre 82

Préparation de 1•exposé de M. LAMOITIER.

4- 09.11.82

Novembre 82

Exposé de M. LAMOITIER.

5 - 01.12.82

Décembre 82

Exposé sur les matériels et progiciels.

6 - 20.12.82

Décembre 82

Présentation de la stratégie du Crédit Lyonnais
sur l 1 utilisation d 1 UNIX.

7 - 26.01.83

Janvier 83

Etude des différents produits tableurs graphiques électroniques.

8 - 23.02.83

Février 83

Etude des différents produits tableurs graphiques électroniques.

OBJET

Etude des différents produits tableurs graphiques électroniques.

9 - 23.03.83
10- 27.04.83

Avril 83

Etude des différents produits tableurs graphiques électroniques.

11 - 18.05.83

Mai 83

Suite de l 1 étude des tableurs

12 - 15.06.83

Juin 83

Etude des gestionnaires évolués de données :
D base II.

13 - 22.06.83

Juin 83

Présentation de M. VERGNE de Micro-informatique.
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GENIE LOGICIEL

Animateur

M. DOSTATNI (EDF/GDF)

PROJET PILOTE SOL
C'est un projet dont l'objectif était de développer un noyau,
de souche UNIX portable avec une bibliothèque d'utilitaires.
L'ensemble de ces utilitaires doivent permettre la réalisation d'ateliers de génie logiciel portables sur différentes
machines.
Ce projet devra quoiqu'il arrive se terminer fin 83. Il était
intéressant de donner à l'ensemble des membres du CIGREF une
vision d'expert en génie logiciel afin que chacun puisse
orienter sa propre politique vis-à-vis de ce projet. Ce rapport sera disponible courant Septembre.

PROJETS NATIONAUX
Le Conseil des Ministres du 18 juillet 1982 a arrêté la liste
des Projets Nationaux qui entrait dans le cadre de la Filière
Electronique. Le génie logiciel est un des axes retenus.
Le Ministère de la Recherche et de l'Industrie a exprimé le
souhait qu'un groupe de grandes entreprises puisse dialoguer
avec les industriels retenus afin d 1 orienter leurs travaux.
Le groupe de travail génie logiciel sera appelé à collaborer
dans ce cadre au cours de l'exercice à venir.
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GENIE LOGICIEL

DATE DE REUNION

1 -

21.01.83

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION
Janvier 83

OBJET

Lancement du rapport d•expertise du projet SOL.

2.2 RELATIONS EXTERIEURES
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RELATIONS EXTERIEURES

Le CIGREF est pour les grands utilisateurs qui sont ses membres,
le lieu de l 1 établissement de relations collectives qui complètent
les relations individuelles que chacun d•eux a avec ses différents
partenaires Constructeurs, SSCI et Pouvoirs publics.
Ce dialogue collectif appara1t lui aussi particulièrement souhaité
par les différents partenaires eux-mêmes, soit à titre individuel,
soit au titre de leur profession et des organismes qu•ils représentent.
Dans ce cadre d 1 ensemble, le CIGREF appara1t comme 1•un des noeuds
du réseau de relations complexes qui existe entre ces différents
partenaires. Les sujets suivants, auxquels il s•efforce d•apporter
sa contribution, montrent bien l 1 importance de l 1 établissement de
ce dialogue collectif au bénéfice de tous ces partenaires.
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1. REFLEXION SUR LES SPECIFICATIONS DES BESOINS DU MARCHE
Nos relations de plus en plus étroites avec les constructeurs,
aussi bien que les souhaits exprimés par les Pouvoirs publics,
nous montrent 1 1 importance d 1 une expression claire du marché
sur ces spécifications de besoins. C'est aussi 11 intérêt des
grands utilisateurs de disposer de produits qui répondent à
leurs préconisations. Mais dans leur participation à une telle
réflexion, ils ont le souci de ne pas mélanger les rôles et de
ne pas prendre en charge, à la place des industriels, ce qui
est leur fonction essentielle: assumer le risque industriel
en développant un produit et en le vendant sur le marché, en
dégageant un bénéfice en cas de succès et une perte en cas
d 1 échec.
La réflexion du Groupe Technique Réseaux .. , réuni à 1 initiative de la DIELI, a été significatif de cet état d 1 esprit (voir
ci-après).
11

1

Cela n empêche pas que certains grands utilisateurs peuvent
avoir intérêt à se grouper à quelques-uns pour réfléchir véritablement aux spécifications d 1 un produit qui répondrait à des
besoins communs, comme l 1 a fait le groupe de travail Messagerie.
On arrive ainsi à des économies d 1 échelles et des économies financières importantes au bénéfice des entreprises et des constructeurs : un te 1 produit défi ni ainsi à que 1ques-uns a des
chances de répondre aux besoins d 1 autres clients.
1

2. PARTICIPATION A LA REFLEXION SUR LES PROJETS NATIONAUX
Là aussi, le souci des responsables du Ministère de 1 1 Industrie, en lançant 1 1 ensemble des Projets nationaux qui a été décidé il y a quelques mois, est d 1 aboutir à des produits industriels placés au catalogue d 1 un constructeurs, et disposant
d 1 un large marché tant en France qu 1 à l 1 exportation.
Sans aucun engagement d 1 achat à titre personnel, les grands
utilisateurs du CIGREF sont tout à fait en position d 1 apporter
un jugement sur le projets et même de recevoir en feald test
des prototypes expérimentaux (voir liste des projets nationaux
auxquels participe le CIGREF).
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3. RELATIONS AVEC LE MINISTERE DE L1 INDUSTRIE ET AVEC LA DIELI
Le souci de la DIELI est en permanence de chercher à optimiser
1 1 adaptation de l•industrie française au marché tant national
qu•international.
Le rapport LEMOINE, qui a été établi au cours de 1• année, a
d 1 ailleurs bien rendu compte des recommandations faites par les
grands utilisateurs auprès de son auteur.
Pour eux, il est en effet très important, tant dans leur intérêt que dans celui des constructeurs, de conserver le maximum
de liberté d•action à l 1 intérieur de 1•entreprise en matière de
stratégie informatique. L1 adoption d•un contrôle global pluriannuel sur le niveau de francisation du parc informatique de
1 •entreprise appara1t beaucoup plus souple et beaucoup plus motivante pour l•utilisateur, en même temps que commercialement
efficace pour le constructeur.
Le Groupe Technique Réseaux .. , qui a réuni une dizaine de
grands utilisateurs (Administrations et Entreprises) à l•initiative de la DIEU, en liaison notamment avec le CIGREF, a
bien montré cet état d•esprit puisqu•il a conclu à un certain
nombre de spécifications de besoins sur lesquels les constructeurs se sont penchés pour réfléchir à leur politique produits
(voir Etude GTR). On a notamment évité de spécifier des produits dont l•utilisation aurait pu être ensuite contraignante
pour le marché comme d•ailleur pour le constructeur : à partir
des spécifications des besoins, chacun d•eux peut en effet
interpréter le souhait du marché et aboutir, au niveau des produits, à des solutions plus riches et présentant une meilleure
synergie avec le savoir-faire intérieur de la Société.
11

4. POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE DE NORMALISATION
La normalisation est un problème technique, car il faut trouver, d•un commun accord, la meilleure solution à des problèmes
posés. Mais c•est aussi un problème politique, car les normalisateurs cherchent à concourir à protéger le marché intérieur
tout en laissant 11 industrie ouverte au marché mondial.

- - - - · - - -

- - ·

------

- - - -
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Le CIGREF, quant à lui, ne peut que souligner ce caractère
mondial du marché. Les grands utilisateurs français ne peuvent
s'intéresser qu'à des produits qui, non seulement figurent officiellement au catalogue d'un constructeur, mais encore sont
vendus à l'exportation à un niveau suffisant pour justifier
l'intérêt de grands organismes dont la mission est vitale pour
l'intérêt national, et qui n'ont pas dans leur objet social la
promotion de l'Industrie informatique française.
Le CIGREF peut utilement contribuer auprès d'Instances nationale de normalisation à l'indication des points sur lesquels doit
porter la normalisation. Il ne peut contribuer utilement à la
réflexion sur les modalités techniques de la normalisation. Il
n'en a ni les moyens, ni la volonté et de plus, ce faisant, il
courrait le risque d'influencer une évolution qu'il conna1t mal
et qui concerne au premier chef la politique produits des industriels.

5. RELATIONS AVEC L'AGENCE DE L'INFORMATIQUE
Elles sont anciennes et étroites sur plusieurs dossiers :
• Transfert de savoir-faire : une convention a été signée avec
l'Agence à ce sujet, qui est en cours d'exécution .
. Echanges d'informations en matière de télécommunications et
de télématique : une convention est également en cours de signature sur ce thème, qui devrait permettre un enrichissement
de l'information et de l'action de l'Agence dans ce domaine,
à partir des réflexions et des études du CIGREF .
• Suivi des projets pi lotes et des projets nationaux : le
CIGREF a suivi notamment les projets suivants, pilotés par
l' ADI :
Projet National EAO (Enseignement Assisté par Ordinateur)
•. Projet National TAO (Traduction Assistée par Ordinateur).
Sur ces deux points, on note un relatif manque de préparation du marché à adopter rapidement les concepts correspondants. Une action de promotion et d'information dans les
deux sens est nécessaire, à laquelle le CIGREF est prêt à
apporter sa part.

~~

---------~~

- - -
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Projet SOL : le gen1e logiciel retient tout particulière
ment notre attention. Un rapport de synthèse est en cours
de préparation au CIGREF.
Projet RHIN : le CIGREF participe au Comité Scientifique
du Projet RHIN. Il retient particulièrement notre attention en tant que devant permettre de disposer d•outils de
spécification et de réception de réseaux.

6. RELATIONS AVEC LES CONSTRUCTEURS
Ces relations se développent tant dans le domaine technique
(informations sur les produits) que dans les domaines commercial ou politique (examen des relations contractuelles, suivi
de la saisine de la Commission de la Concurrence faite par le
CIGREF en 1980).
6.1 Information sur les produits
Un tel dialogue est encore aujourd•hui très difficile. Les
constructeurs ont 1 1 habitude de ne rien dire sur leurs produits avant 1•annonce officielle et de faire alors un forcing
commecial puissant auprès des clients.
Il serait souvent très précieux pour les uns et les autres de
donner aux grands utilisateurs le moyen de réaliser des plans
à long terme dans le cadre d•une fidélité à des constructeurs
en place.
Si la politique produits des petits constructeurs est souvent
présentée volontiers, celle des grands 1•est beaucoup moins.
BULL, notamment, s•est refusé au cours de 1•exercice à toute
présentation de sa politique produits devant le CIGREF, sans
que des explications convaincantes sur ce retard nous aient
été données. Faut-il en conclure 1•existence de difficultés
pour 11 élaboration d•une politique produits cohérente et crédible à moyen terme ? Si ce pas était franchi par un nombre
significatif d•utilisateurs, ce serait bien évidemment au préjudice de la Compagnie.
c•est dans le domaine bureautique que le défaut d information
appara1t le plus criant.
1
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6.2 Politique produits en matière de réseaux
BULL a, par contre, bien voulu ouvrir au cours de 1•exercice
une collaboration que nous espérons approfondie et fructueuse
pour tous, concernant ses produits en matière de réseaux, notamment de réseaux hétérogènes.
Le projet JANUS, en cours de développement à la Cie, fait actuellement l•objet d échanges avec des membres du CIGREF.
1

6.3 Relations contractuelles (voir Groupe
parc
11

11

Aide à la gestion de

)

Là aussi, l•état d•esprit des relations entre les constructeurs et leurs clients, notamment les grands, est à modifier
en profondeur. L•époque n •est p1us où 1• on pouvait proposer
aux clients des contrats dans lesquels 1•essentiel des risques
et des contraintes étaient à sa charge. Le marché des produits
informatiques devient un marché adulte, semblable à tous les
autres, dans lequel il existe une relations équilibrée entre
client et fournisseur.
Le contrat qui a été signé entre le CIGREF et la Direction
Générale de BULL représente une innovation importante pour
1•ensemble du marché et un progrès important dans la phase de
relations contractuelles équilibrée. Il porte sur les points
suivants :
• Le caractère contractuel du cahier des charges ;
• Les clauses de réception provisoire et définitive ;
L échelonnement des paiements en fonction des réceptions
. Le principe de pénalités pour défaut de fiabilité et re
tard de mise à disposition du matériel.
1

Plusieurs de ces points marquent un progrès sensible par rapport au Cahier des Prescriptions Communes (CPC) de l•Administration qui est d•ailleurs actuellement en cours de rediscussion avec les constructeurs.
Les petits constructeurs sont prêts à accepter camp lètement
les propositions du CIGREF en matière contractuelle. Quant à
IBM, à défaut d•une négociation globale dans le cadre du SFIB,
il serait prêt à aborder une négociation avec le CIGREF.
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6.4 Saisine de la Commission de la Concurrence contre IBM
Cette saisine avait été faite par le CIGREF en 1980 à la suite
d•une brutale augmentation des prix pratiquée par IBM, au moment de la sortie du blocage des prix qui avait eu lieu à cette époque. L•ensemble des pratiques d 1 IBM avait alors fait
1•objet d•une note du CIGREF :
Politique
Politique
. Politique
Politique
. Etc.

de
de
de
de

prix ;
contrats longue durée
tirage au sort ;
service, notamment en matière de formation

La Commission de la Concurrence nous a récemment fait savoir
son intention de réouvrir le dossier qui était resté fermé depuis une première instruction qui avait eu lieu fin 1980.

7. RELATIONS AVEC LES SSCI
Les SSCI comptent sur le soutien et la clientèle des grandes
entreprises dans leur développement. Outre ce soutien, le
CIGREF est disposé à mettre à leur disposition 1•ensemble du
savoir-faire et des compétences des grandes entreprises tant en
matière de produits qu•en matière de marchés, sous réserve que
les opérations pilotes actuellement en cours, demandées par le
Bureau, se déroulent avec succès.
Par ailleurs, les SSCI sont particulièrement intéressées par
l•indication des spécifications des besoins du marché évoquée
ci-dessus, qui constitue pour elles un guide précieux dans leur
politique produits.
Le rapport du Groupe Technique Réseaux a joué auprès d 1 elles un
rôle précieux.
Le cahier des charges Messagerie, qui vient d 1 être achevé, donnera lieu à un appel d 1 offres auquel plusieurs grandes SSCI
nous ont déjà indiqué leur désir de participer.
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8. RELATIONS AVEC LES MINISTERES DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTERIEUR
La reprise du dossier "Contrôle des réglements financiers internationaux .. nous remettra en contact étroit avec les Douanes.
Nous rechercherons également le contact avec la DREE et avec le
Ministère du Commerce Extérieur sur ce dossier, qui présente
une grande importance politique du fait du retard des Douanes
en matière informatique, retard dont beaucoup de nos interlocuteurs, en particulier aux Douanes, ont un grande conscience.

9. RELATIONS AVEC LA D.G.T.

La D.G.T. est un des interlocuteurs principaux du CIGREF, du
fait du rôle à la fois de tuteur de l'Industrie et d'industriel
elle-même dans le domaine de la télématique et des réseaux. Il
importe pour nous d'avoir avec la D.G.T. des relations étroites, nombreuses et à tous les niveaux :
. avec la DACT, nous évoquons à la fois les problèmes de politique tarifaire et de politique produits ;
. avec les différents centres techniques du CNET et du CCETT,
nous prenons contact avec les équipes de recherche et de développement elles-mêmes chargées de développer les futurs
produits. Nous en mesurons l'impact technique et organisationnel sur nos organisations et nous pourrons de cette façon nourrir un dialogue utile avec la Direction industrielle.
L'étude DGT/CIGREF sur l'utilisation des nouveaux services intéresse particulièrement la DACT et les 14 entreprises participantes :
. Pour la DACT, c'est la première fois qu'une étude de marché
de grande envergure portant sur un très 1arge échant i 11 on
d'entreprises et sur le long terme, est menée. Elle compte en
retirer des éléments d'information sur l'attente du marché et
une définition fonctionnelle et tarifaire plus précise des
futurs produits.
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Pour les entreprises, c'est la possibilité, pour la prem1ere
fois, d'une réflexion à long terme concernant un domaine de
pl us en pl us stratégique, et contraignant pour l'avenir de
l'entreprise, et exigeant une réflexion à long terme. Au moment
d'aborder le tournant de la numérisation des réseaux (tournant
dont elles ne savent pas encore aujourd'hui s'il se situe à
cinq ou à vingt ans ! ), il est essentiel que les entreprises
bénéficient d'un éclairage convenable de leur avenir.
Cette étude, bien qu'elle ait subi au cours du précédent exercice
des avatars di vers et ait nécessité le changement du consultant
responsable, constitue une première en la matière qui doit requérir toute notre attention. Elle sera un succès si la communauté de
vues sur son développement demeure entre la DACT et le CIGREF. La
DACT, en tout cas, en a compris toute l'importance

52

PROBLEMES SOCIAUX

Animateur

M. CHENE (Shell Française)

Au cours de cet exercice, le groupe 11 Problèmes sociaux 11 qui
travaille depuis plusieurs années sur la procédure T.D.S.
(Transfert de Données Sociales entre organismes sociaux et
entreprises) sur bandes magnétiques n'a pas souhaité être
réuni.
Chaque entreprise participant à l'expérimentation T.D.S.
Logiciel* (annuelle ou mensuelle) et T.D.S. Norme**est entrée
directement en contact avec la CNAV-TS ou le CESIA, pour résoudre les problèmes ponctuels qui se posaient à elle pour la
remise de ses déclarations.
Il semble que dans l'état actuel des choses aucune généralisation de la procédure T.D.S. Norme ne soit envisagée pour la
déclaration 83, alors que T.D.S. Logiciel est abandonné.

Le secrétariat du CIGREF est resté en contact avec les différents intervenants (CNAV-TS, CNIL, SGG, CESIA, .•. )afin
d'être maintenu au courant des évolutions de ce dossier.

* Mise à disposition des entreprises d'un logiciel commun.
** Définition de spécifications de logiciel communes.
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PROBLEMES POSTAUX

Animateur

M. PUYBOUFFAT (Nles Galeries)

Le groupe de travail a repris ses contacts avec la Direction
Générale des Postes sur les thèmes suivants :
. télématique postale,
. présentation du courrier
• Matériels futurs.

Pour chacun d•eux, un groupe restreint a rencontré la
Direction Générale des Postes afin de faire le point de la
situation actuelle et déterminer un plan de travail pour
1 •exercice suivant.
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PROBLEMES POSTAUX

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 26.10.82

Octobre 82

OBJET
Plan de travail du groupe. Présentation de la
rencontre entre M. DAUCET et le CIGREF.
Organisation de la reprise des contacts avec
la DGP.

2 - 01.02.83
3- 17.03.83

Mars 83

Organisation de la reprise des contacts avec
la DGP.

4 - 22.04.83

Avri 1 83

Problèmes de télématique postale.

5 - 26.05.83

Mai 83

Présentation du courrier.

6 - 09.06.83

Juin 83

Matériels futurs.

2.3 SYSTEMES INDUSTRIELS ET DE VISUALISATION
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GROUPES DE REFLEXION INDUSTRIELLE

La mission du CIGREF a été définie lors de notre dernière Assemblée générale, comme regroupant tout ce qui est à l•intérieur de
la Filière Electronique telle qu•elle a été définie par la Mission
FARNOUX.
Les problèmes d 1 informatique industrielle (CAO, robotique, contrôle de processus, etc.) font donc directement partie de notre mission.
Le problème appara1t d•ailleurs relativement difficile pour le
CIGREF, du fait que les responsables de l•informatique industrielle ne sont pas le plus souvent ses interlocuteurs traditionnels du
fait de la pénétration du système d 1 information dans tous les domaines de 1•entreprise et des synergies importantes qui existent
entre ses fonctions. Le problème ne peut plus désormais être séparé dans ses différents aspects (gestion, conception des produits et fabrication).

Le point de jonction entre ces différentes fonctions de l•entreprise est situé au niveau du bureau d 1 étude et au niveau du problème de la conception assistée par ordinateur.
Le problème est stratégique, car il conditionne la compétitivité
de 1•entreprise et concerne directement le produit. Il impacte directement les relations entre donneur d•ordre et sous-traitant.
Les grands industriels du CIGREF ont mis en place depuis plusieurs
années des systèmes de CAO d•origines diverses. Le problème posé
aujourd•hui est celui de leur compatibilité et d•une normalisation
des procédures d échanges entre eux.
1

En conséquence, le CIGREF a confié une étude qui sera en partie
financée par 11 ADI à M. PISTENON, Professeur à 11 ENSTA. Son objectif est d•étudier les problèmes de compatibilité et de normalisation des systèmes de CAO.
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LES DIFFERENTES PHASE DE L ETUDE C.A.O.
1

. Phase 1 :
• Etude de IGES - Objectifs, contenu .
• Application de IGES dans les différents domaines qui nous
intéressent .
• Contact avec l•ensemble des entreprises concernées .
• Etude théorique de IGES •
• Etude pratique •
• Critique, Synthèse pour 1 1 AFNOR •
• Phase 2 :
Etude des autres
standards industriels

CIF Intergraph
Coordinateur Thomson
SET Aérospatiale
DNl CNET

• Phase 3 :
. Expression des besoins du marché .
. Eléments de stratégie des Constructeurs .
• Commentaires à propos des projets nationaux concernés.

Remarque :
Le CIGREF n•est pas en général intéressé par les problèmes de
normalisation et laisse aux constructeurs le soin de débattre
des finesses correspondantes.
Dans le cas de· la CAO, cependant, le problème est stratégique
pour nous et les constructeurs ne le prendraient pas correctement en main, car ils restent encore, notamment en CAO, motivés
par le désir de captivité du client.

2.4 PROBLEMES DE GESTION
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REUNIONS o•INFORMATION

NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT

Les entreprises du CIGREF en contact direct avec le grand public
ont souhaité la création de ce groupe d•information afin d échanger informations et expériences entre eux et avec les banquiers.
1

Dans un premier temps, les banquiers ont présenté au groupe les
diverses expériences menées à :
• Lyon, Blois et Caen pour les cartes à 11 Puce 11 et,
• Saint-Etienne et Aix en Provence pour les cartes
à Pistes.
Puis les entreprises ont exposé leurs expériences et leurs projets. Le groupe a également souhaité faire le point de la normalisation des cartes et des terminaux.
Au cours de l•exercice prochain, chacun informera le groupe de
l 1 évolution:
. des diverses expériences des Banques et des Entreprises ;
• de la normalisation.
Le groupe souhaite également être informé des possibilités du
Minite 1.

- - - --------
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REUNIONS D'INFORMATION

NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

1 - 01.10. 82

Octobre 82

Réunion inaugurale

2 - 05.11.82

Novembre 82

Exposés d 1 information sur les expériences d 1 Aix
en Provence, de Saint-Etienne.

3- 29.11.82

Novembre 82

Exposés d•information sur les expériences
"cartes à mémoire" de Lyon, Caen, Blois.

4 - 12.01.83

Janvier 83

Suite des exposés de Lyon, Caen, Blois.

5 - 22.02.83

Février 83

Nouveaux moyens de paiement à l'étranger.
Présentation de l'Association INTAMIC.

6 - 24.03.83

Juin 83

Présentation des entreprises non-bancaires de
leurs projets liés aux cartes magnétiques et à
mémoire.

7- 27.04.83

Juin 83

Présentation des entreprises non-bancaires de
leurs projets liés au cartes magnétiques et à
mémoire.

8 - 24.05.83

Juin 83

Point sur la normalisation.
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PROSPECTIVE

Afin de mener à bien 11 étude Prospective décidée en juin dernier sur le thème :
"Intégration des moyens informatiques, bureautique
et de télécommunications vers un système d•information et de communication dans 1•entreprise",
un groupe de six personnes a été constitué. I 1 se réuni
depuis décembre 82 et devrait être en mesure de proposer un
document à la fin de 1•exercice prochain.

Ceci concerne la prospective à long terme ; pour ce qui est
du moyen terme (de 0 à 3 ans), c•est-à-dire le suivi des
produits, le groupe Prospective, regroupant les responsables
de la réflexion à moyen terme dans les entreprises, invité à
plusieurs présentations au CIGREF (Control Data pour les périphériques, Intel pour les composants, •.. ) n•a pas semblé
très motivé et ne s•est pas réuni.
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AIDE A LA GESTION DE PARC

Animateur

M. HILAIRE

1. CONTRAT CADRE AVEC BULL
Après plusieurs mois de négociations avec BULL, nous avons
abouti à un accord contractuel qui donne aux entreprises
du CIGREF les avantages suivants :
. le cahier des charges est contractuel,
• les conditions de réception provisoire et
définitive sont clairement définies,
. l'échelonnement des paiements, en suivant
les étapes de la réception.
Ces dispositions sont applicables en France et l'étranger
pour les filiales des membres du CIGREF.

De plus, nous nous sommes entendus avec la Compagnie sur
le principe de pénalités payées par elle dans les cas suivants :
• pour retard de livraison,
. en cas de panne des systèmes.
Une méthode de ca 1cu 1 sera expérimentée pendant un an à
compter du 1er juillet 83. Sa mise en oeuvre fera alors
l'objet d'une mise au point éventuelle. Ceci implique que
les entreprises membres de l'association tiennent un cahier des pannes de façon scrupuleuse, afin qu'à l'issu de
cette période d'essai nous puissions tirer tous les enseignements nécessaires à la définition des formules de calcul des pénalités donnant satisfaction à toutes les
parties.
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2. CONTRATS CADRES AVEC LES AUTRES CONSTRUCTEURS
Les petits constructeurs, autre que IBM et BULL, ont signé
ou sont tous prêts à signer des accords du même type avec
le CIGREF.
IBM lui même est disposé à engager des conversations avec
vous.

3. SAISINE DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE CONTRE IBM
Cette saisine, fa1te en 1980, en raison de la politique de
prix et des pratiques commerciales de la Compagnie, pourrait être reprise d•après des informations qui vous sont
récenvnent parvenues de 1a part de 1a Commission de 1a
Concurrence, qui a aussi suivi de près la procédure engagée à Bruxelles contre la Compagnie par la CEE.

62

AIDE A LA GESTION DE PARC

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET
Reprise des travaux avec BULL : examen de la notion de panne de systèmes ; initiation de nos
conversations sur les problèmes de maintenance.

1 - 17.09.82

2 - 15 .10. 82

Octobre 82

Commentaires sur : le rapport de 1 APSAIRD le
projet de contrat CECUA.

3 - 04.11.82

Novembre 82

Discussion autour du projet d•annexe au protocole d•accord.

1

4 - 06.12.82

Mise au point définitive de 1•annexe au protocole d•accord.

5 - 08.12.82

Etude du document de 1 APSAIRD.

6 - 10.02.83

1

Février 83

Compte-rendu de 1•entretien avec M. COULON de
BULL
Concertation sur les problèmes contractuels :
problèmes de réception et de maintenance.

7 - 28.02.83
8 - 15.03.83

Mars 83

Définition des niveaux de pénalité à proposer à
BULL.

9- 27.04.83

Mai 83

Poursuite de la concertation sur les problèmes
de réception et de pénalité.

10 - 25.05.83

Mai 83

Présentation des propositions de BULL pour les
bases de calcul des pénalités.

11 - 20.06.83

Juin 83

Définition de contre proposition.

12- 27.06.83

Juin 83

Suite des négociations avec BULL pour le calcul
des pénalités.
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COMMERCE INTERNATIONAL

Animateurs

M. COLAS - M. VIGNE

Le projet CIGREF d•automatisation des règlements financiers
internationaux de 1976 est à nouveau d•actualité.
Au cours de cet exercice, nous avons eu quelques contacts
avec M. des COURTILS, Directeur Informatique des DOUANES, et
M. BELLEGO, Directeur au SAFICO, qui semblent être intéressés
et prêts à travai 11er avec le CIGREF pour faire aboutir ce
projet.
Le document de 1976 sera la base de nos réflexions, mais devra être considérablement amendé par le groupe de travail
afin, d•une part de tenir compte des impératifs douaniers
(c•est-à-dire conserver comme base le dossier d apurement) et
d•autre part des réalisations tant aux douanes qu•à la
Banque de France, que dans les banques intermédiaires agréées
et que dans les entreprises.
1

Il nous faudra donc repenser la version 1976 du projet : Les
Douanes semblent d•accord pour que soit fa1te une étude de
faisabilité, au niveau de problème exportation, qui mettrait
en évidence les coûts, les avantages, les contraintes techniques et financières.
Nous devons arriver à l 1 harmonisation des procédures existantes chez chacun des intervenants. Un retard qu•on peut presque estimer à plusieurs dizaines d•années est à rattraper
dans ce domaine, notamment aux Douanes.
Le moment n•est-il pas venu aujourd•hui de franchir ce pas.
Nous pourrions être alors amenés à concevoir un important
système informatique, capable peut-être d•entra1ner des économies très importantes dans l•exploitation des Banques et
des Entreprises, économies que 1• étude de faisabilité devra
estimer.
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COMMERCE INTERNATIONAL

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 01.07.82

Septembre 82

2 - 14.01.83

OBJET
Point sur le développement actuel du projet
Simplexcom.
Présentation de la base de données COMEXT.
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MICROGRAPHIE

Animateur

M. LANG (Régie Renault)

Au cours de cet exercice, le groupe Micrographie a souhaité
avoir une meilleure connaissance de ce qui se fait dans les
entreprises dans ce domaine. Ainsi, dans une première partie
de 1•année, chacun des participants a exposé aux autres les
choix de son entreprise et les arguments retenus pour la réalisation des microformes en interne ou en les sous-traitant.
Un questionnaire, envoyé à tous les membres de 1•association,
a été également construit afin de donner au groupe :
. un éclairage sur la technique dans les différents
secteurs d•activité ;
• des éléments permettant l échange d•expériences ;
1

• une aide pour le choix de nouvelles orientations.
La synthèse des réponses sera réalisée lors des premières
réunions de l•exercice prochain.
Dans la seconde partie de 1•année, le groupe a souhaité réfléchir sur la valeur légale des microformes. c•est dans ce
cadre qu•il a commencé à étudier un fascicule de recommandations en projet à l 1 AFNOR.

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

- -

----

66

MICROGRAPHIE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 18.08.82

Septembre 82

Exposé de M. LEMOINE sur 1•expérience RENAULT en
matièree de COM.

2 - 05.10.82

Octobre 82

Expérience de la BRED en matière de Micrographie.

3 - 10.11.82

Novembre 82

Expérience de SAINT GOBAIN en matière de Micrographie.

4 - 09.12.82

Décembre 82

Expérience des CHARBONNAGES DE FRANCE en matière
de Micrographie.

5 - 21.01.83

Janvier 83

Expérience de la RATP et du Groupe DROUOT en
matière de Micrographie.

6 - 28.02.83

Février 83

Expérience d 1 ESSO en matière de Micrographie.

7 - 25.03.83

Mars 83

Expérience de la Société Générale en matière de
Micrographie.

8 - 26.04.83

Avril 83

Valeur légale de la Microcopie.

9 - 25.05.83

Mai 83

Suite de l•étude de la valeur légale.

10 - 21.06. 83

Juin 83

Etude du projet de recommandations de 11 AFNOR.

OBJET
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FORMATION

Animateur

M. SEROR (Société Générale)

L'enseignement assisté par ordinateur prend une place de plus
en plus importante dans la formation du personnel des entreprises.
Ainsi, pendant cet exercice, le principal axe de travai 1 du
groupe formation a été de se familiariser avec l'aide d'une
association spécialiste, ADETEC, à une méthode de conception
d'enseignement.
Un groupe restreint a déroulé la méthodologie ADETEC en l'appliquant à un cas d'école et a présenté au groupe les difficultés qu'il avait rencontré.
Nous envisageons pour l'année prochaine la possibilité de réfléchir dans un cadre à définir à la formation par EAO, notamment à l'aide de micro-ordinateurs, par des procédures
souples et adaptées aux besoins locaux des entreprises.
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FORMATION

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 05.10.82

Octobre 82

Présentation de la Société EDUMICRO par
M. GIBERT.

2- 23.11.82

Novembre 82

Présentation de la Société ADETEC
de conception pédagogique.

3 - 21.12.82

Décembre 82

Présentation de la Société ADETEC : Méthodologie
de conception pédagogique.

OBJET

Méthodologie

4 - 19.01.83

Utilisation de la méthodologie ADETEC sur un cas
concrêt.

5 - 09.02.83

Utilisation de la méthodologie ADETEC sur un cas
concrêt.

6 - 21.02. 83

Février 83

Utilisation de la méthodologie ADETEC sur un cas
concrêt.
Utilisation de la méthodologie ADETEC sur un cas
concrêt.

7 - 09.03. 83

8 - 14.03.83

Mars 83

Utilisation de la méthodologie ADETEC sur un cas
concrêt.

9 - 11.04.83

Avril 83

Compte-rendu des travaux du sous-groupe ayant
travaillé sur la méthode ADETEC.

10 - 25.05.83

11 - 17 . 06 • 83

Evaluation des stages de formation interentreprises. Méthode de collaboration entre entreprises et le CIGREF.
Juin 83

Définition d•une collaboration possible entre
ADETEC et le CIGREF. Critère d•évaluation de
stages externes.
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OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES o•INFORMATION

Animateur

M. HOYEAU (Régie Renault)

Rappelons tout d•abord que l•objectif que ce groupe s•est
fixé dès sa création est d•étudier et de proposer des moyens
pour accèder à 1a ma1 tri se techn i co-économique des systèmes
d 1 information.
Nous avons considéré que le premier élément permettant cette
ma1trise est l 1 introduction d 1 études d 1 opportunité formalisées dont la fonction est d•exprimer les besoins en étudematériel et frais de fonctionnement.
Les réunions du début de 1•exercice ont été consacrées à la
réalisation d•un document qui est une synthèse de la vision
de chacun des participants. Ce rapport sera disponible fin
1983.
Il est à noter que certains membres du groupe ont bénéficié
de ce travail pour la mise en place d•un comité de séléction
des projets informatiques. La seconde action qui a été entreprise doit aboutir à la réalisation d 1 un rapport qui portera
sur le coût-débit des prestations informatiques. Cet outil
doit être un instrument qui permettra à un utilisateur de
ma1triser ses coûts informatiques.
Les travaux sont déjà bien avancés et doivent normalement
aboutir à la mi-84.

- - - - - - - - - - -

- - -
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OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D INFORMATION
1

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

1 - 14.09.82

Septembre 82

Méthodologie d 1 Etudes d 1 0pportunité Formalisées
11
CIGREF 11 : Etablissement d•un document d 1 Etudes
d•üpportunité.

2 - 22.10.82

Octobre 82

Etablissement d 1 un document d•Etudes d 1 0pportunité.

3 - 26.11.82

Novembre 82

Lancement de la réflexion sur le coût/débit des
prestations informatiques.

4- 17.12.82

Décembre 82

Poursuite de la réflexion sur le coût/débit des
prestations informatiques.

5 - 28.01.83

Janvier 83

Poursuite de la réflexion sur le coût/débit des
prestations informatiques.

6 - 25.02.83

Février 83

Poursuite de la réflexion sur le coût/débit des
prestations informatiques.

7 - 25.03.83

Mars 83

Poursuite de la réflexion sur le coût/débit des
prestations informatiques.

8 - 06.05.83

Mai 83

Présentation schématique de CODEPRI par la Régie
Renault.

9- 27.05.83

Mai 83

Présentation schématique de CODEPRI par la Régie
Renault.

10 - 24.06.83

Juin 83

Présentation schématique de CODEPRI par la Régie
Renault.
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TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE INFORMATIQUE DES GRANDES ENTREPRISES

L1 objectif de départ dans ce domaine a été de mettre en exploitation le gigantesque gisement de savoir-faire que constitue l•expérience des grandes entreprises en informatique.
L1 idée du CIGREF a été de le faire au bénéfice des SSCI, soit
en vue d•un appui à l 1 informatisation du marché intérieur,
soit en vue d•un appui aux actions à 1•exportation des SSCI.
De nombreuses expériences antérieures existaient dans les entreprises pour réaliser un tel transfert. Ces expériences
avaient le plus souvent donné lieu à la création de filiales
spécialisées.
Nous nous sommes efforcés de tirer quelques éléments du bilan
de ces expériences :
Il n•est possible, par ce canal, de transférer que ce qui
fait directement partie de 1•objet social de 1•entreprise.
En fait la partie la plus intéressante du savoir-faire de
1•entreprise est le plus souvent ce qui a trait à d•autres
problèmes, et pas forcément les plus importants, que l 1 objet social de l•entreprise .
. Le non passage par une SSCI entrai ne une concurrence à
leur encontre et diminue leur efficacité. On considère
que leur mission principale est justement 1•accumulation
du savoir-faire .
. La réalisation de ce type de transfert par 1•entreprise
elle-même est le plus souvent d•une moindre efficacité du
fait que ses agents ne sont pas des spécialistes de la
commercialisation du savoir-faire ou du logiciel.

MODALITE D'ACTION ARRETEE PAR LE BUREAU DU CIGREF

1. Le Bureau a compris l•intérêt de diriger par nous-même de
telles opérations, au moment où nos Directions Générales
font parfois 1•objet de pressions du Ministère de l'Industrie pour les réaliser.
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Cependant, le Bureau a arrêté deux principes
. Non exclusivité : si une SSCI a, en effet, l'exclusivité
du déve 1oppement de produits et de 1eur maintenance à
partir du savoir-faire des grandes entreprises, la commercialisation, quant à elle ne sera pas exclusive.
D'autres SSCI, grandes ou petites, à l'initiative ou non
de la SSCI titulaire, seront appelées à collaborer à la
commercialisation du savoir-faire concerné .
• Expression d'abord de la demande, et non de l'offre du
savoir-faire, sauf exception : le savoir-faire des grandes entreprises est analogue à une grande base de données dont l'exploitation ne peut se faire que par consultation.
2. Le Bureau a pris la décision de faire réaliser, en coordination avec le Secrétariat du CIGREF, une série d'expériences pilotes avec des SSCI, grandes ou petites, en vue
de démontrer la faisabilité et l'intérêt d'opérations de
ce type.
Après le succès de ces opérations pilotes, s'il a lieu,
les SSCI désireuses de participer à de telles opérations
seront réunies dans un "Club" en liaison avec les entreprises. Le rôle du CIGREF sera alors analogue à celui
d'une banque d'affaires chargée de mettre en relation deux
partenaires, poursuivant ensuite individuellement leur
dialogue.
3. Une autre approche intéressante pour 1e transfert de savoir-faire des grandes entreprises peut aussi consister
dans la mobilisation d'experts de grandes entreprises, en
vue de réfléchir avec les représentants des PME aux systèmes d'information de l'avenir, à leur bénéfice.
Une expérience de ce type a été tentée dans le domaine de
la gestion de production assistée par ordinateur, réflexion qui a réuni quelques experts de grandes entreprises
industriels et des représentants de l'UIMM ou de Chambres
de Commerce, sous l'égide de l'AD!.
Les grandes entreprises ont compris l'intérêt d'une mobilisation pour une telle cause. Reste à définir les objectifs et la politique de cette action. C'est le rôle de
l'AD! et non du CIGREF.
L'opération sera reprise dès qu'une vue claire de ses objectifs, de ses moyens et de son calendrier aura été définie en liaison avec l'AD!.
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BUREAUTIQUE

Animateur

M. YAGMOURIAN (Crédit Lyonnais)

Ce groupe travaille à la rédaction d•un ouvrage sur la bureautique à l•intention :
• d•une part des décideurs non informaticiens
des entreprises membres du CIGREF ;
• d•autre part des dirigeants de PME, PMI
désireux de s•équiper de matériels de bureautique.

Ce document est construit tel un cahier des charges Utilisateurs. Les sujets traités sont, entre autre, le traitement de
texte, la micrographie, la photocomposition, la messagerie,
les réseaux locaux, les micro-ordinateurs et leurs progiciels, le vidéotex, •.. ainsi que 1•ergonomie souhaitable des
matériels, de leur environnement mobilier et des logiciels.
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BUREAUTIQUE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

1 - 18.10.82

Octobre 82

Synthèse.

2 - 30.11.82

Novembre 82

Comité de lecture - Examen du document de
M. SAVALLE Recommandations pour la conception
d'un système Bureautique
11

11

•

3 - 23.12.82

Décembre 82

Examen du document Bureautique.

4 - 10.01.83

Janvier 83

Examen du document Bureautique.

5 - 03.03.83

Poursuite des travaux de rédaction.

6 - 30.03.83

Analyse des documents diffusés.

7 - 02.05.83

Suite des travaux sur le livre Bureautique du
CIGREF

8 - 10.06.83

Suite de l'étude du document Bureautique.
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EXPLOITATION

Animateur

M. DE MARCILLAC (BRED)

Comme par le passé, 1 1 objectif poursuivi par le groupe a été
double :
• apporter des informations brutes et des réponses
à des problèmes d•ordre technique,
• répondre aux soucis organisationnels des responsables de Centres d•exploitation.
Ce second aspect a pour vocation d éclairer largement l•ensemble des Directeurs de Centres quelques soient les ordinateurs utilisés alors que le premier est essentiellement
orienté vers des utilisateurs IBM.
1

L•essentiel des réunions a été consacré aux questions d•automatisation des Centres informatiques où chacun a pu présenter, compte-tenu de son organisation, les outils qu• il a
développés en interne ou bien acquis.
De plus, plusieurs réunions ont été consacrées aux critères
de choix de matériels du type 3850 ou 3380.
Enfin, le groupe a souhaité avoir une vision de synthèse sur
les produits futurs de stockage d 1 informations sans orientation de choix de constructeurs. Control Data a été invité à
nous présenter sa politique de vente de périphérique EOM.
L1 objectif initial du groupe restera la base des choix de sujets abordés par lui, en essayant de porter un peu plus l•accent vers des produits de la Compagnie BULL.
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EXPLOITATION

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 22.09.82

Septembre 82

Le Site Central face aux problèmes de l•installation d•un système informatique décentralisé.

2 - 20.10.82

Octobre 82

Présentation des réalisations dans le domaine de
l•automatisation : MACIF et BRED.

3-17.11.82

Mars 83

Présentation des réalisations dans le domaine de
1•automatisation de la BNP.

4- 17.02.83

Février 83

Présentation des réalisations dans le domaine de
l•automatisation du Giratev.

5 - 16.03.83

Mars 83

Condition d•utilisation des disques 3380.

6 - 05.05.83

Juin 83

Présentation (M. RICHARD - ESSO) des conclusions
de l 1 étude qui a conduit au non choix du 3850.

7 - 31.05.83

Juin 83

Présentation (M. REBOUL - Control Data) de la
stratégie Produits à moyen et long terme pour
les périphériques de stockage.

8 - 30.06.83

Juin 83

Présentation par Giratev de son JCL invariant et
des travaux de l 1 ISO en matière de normaliation
du JCL.

OBJET

3. A N N E X E S

- HISTORIQUE D'ACTIVITE
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