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DOCUMENTS GENERAUX

I

- Le mot du Président -

QUELQUES REMARQUES SUR

..

LA POLITIQUE EN MATIERE INFORMATIQUE DES GRANDS UTILISATEURS

.

A la veille de terminer un mandat de trois ans comme
Président de notre association, mandat qui aura été très riche en ce qui concerne l'évolution de notre profession, je
souhaite souligner quelques points dans ce rapport d'activité, dont 1 'ensemble n'est cependant pas un testament exhaustif, car la matière en serait trop vaste !
Les grandes entreprises, membres du CIGREF, qu'elles soient
dans le secteur tertiaire ou dans le secteur secondaire, sont
confrontées à une évolution très rapide de la technologie,
qui rend possible, et même souvent indispensable des mutations profondes, sous peine de ne pas rester dans le coup de
la concurrence internationale. Cette mutation impacte leurs
structure, leurs métiers, leurs relations avec leurs soustraitants et fournisseurs. L'informatique pénètre tous les
postes de travail, s'impose pour tous les canaux de circulation de l'information, quels qu'ils soient.

Cette mutation importante, les grands utilisateurs la perçoivent comme une adaptation nécessaire de la filière industrielle ou économique dont ils sont responsables, et non
corrme une adaptation à la filière éléctronique, dont ils ne
sont que des clients et des utilisateurs, et non des responsables. Leur problème premier, c'est d'assurer le fonctionnement et la mutation correcte de 1 'Automobile ou de la Banque
française. L'ensemble de la filière électronique, des produits et services nouveaux et nombreux qu'elle apporte est à
leur service, et non l'inverse.

II

Bien entendu, à égalité de qualité et d'adaptation d'un produit à leurs besoins, ils choisiront une solution française.
Ils font un effort important d'hétérogénéité dans leurs choix
de matériels informatiques. L'hétérogénéité de leurs systèmes
est une condition de la liberté et de 1 •autonomie, conditions
de la responsabilité et de l'efficacité, même si c'est au
prix d'une complexité plus importante des systèmes d'information.

D'ailleurs, désormais tous les grands constructeurs 1 •ont
compris •
• IBM, comme BULL, proposent une interface conforme à la
norme ISO au niveau de la couche 5 (Session) du protocole
de communication •
• BULL développe un produit Janus, qui comme son nom l'indique, est à double face et permet des configurations hétérogèt:~es.

L'utilité et 1 'adaptation au marché de ces produits est certaine, et le CIGREF en a fait un examen approfondi, après
avoir milité pour leur développement.
Si cette liberté d'assemblage est vitale pour eux, les utilisateurs ne se sentent cependant pas prêts à définir une politique produits dont ils seraient responsables.
Pour le CIGREF, la politique en matière de produits est toujours le fait des offreurs et non pas des acheteurs : ceux-ci.
peuvent avoir des idées utiles, parler de leurs applications
les plus fréquentes, mais le marché est mondial ; on ne peut
concevoir et développer des produits pour le seul marché
français. C'est pour les fournisseurs la condition d'une rentabilité, que ne pourra jamais apporter seul un marché domestique qui représente 5% du marché mondial, fut-il constitué
de clients fidèles.
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Par contre, l•expression de besoins du marché, telle que 1•a
réalisé par exemple le 11 Groupe Technique Réseaux 11 lancé en
1982, peut se révéler très utile, puisque ses conclusions ont
été entérinées aussi bien par IBM que par BULL ; mais elles
ont été mises en oeuvre sous la responsabilité des offreurs,
dans le cadre de leur propre politique produits.
Même lorsque le CIGREF se lance dans une réflexion orientée
Produits, il ne peut le faire qu•en profitant d•une conjoncture très favorable. Dans le domaine de la messagerie pour
grandes organisations, l•existence simultanée d•un bon produit chez BULL et son absence chez IBM font que 1•action menée par le CIGREF apparaît utile. Mais elle ne pourra
. déboucher sur la mise en place du GIE prévu que si un nombre
suffisant de grandes organisations sont prêtes à prendre au
même moment et dans le même sens une décision d•action, ce
qui n•est pas assuré a priori. Et il n•est pas sûr qu•une
conjoncture aussi favorable se représente à nouveau à l•avenir.
Il n•en reste pas moins vrai que la réflexion interprofessionnelle entre entreprises telle que la mène le CIGREF est
porteuse de synergies. Toute l•expérience de notre Club nous
donne à en comprendre l•intérêt.
Comment aller plus loin aujourd•hui ?
Comment renforcer, animer, nourrir le dialogue permanent qui
doit exister de façon continue entre fournisseurs et clients,
Administrations de tutelle et administrés, donneurs d•ordres
et sous-traitants ?
c•est ce dialogue permanent de la profession, qui est vital
aux plans français, européen et même mondial, auquel le
CIGREF s•efforce modestement d 1 apporter, en ce qui le concerne, sa contribution.
Paul CASEAU
Président du CIGREF
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LE CIGREF EN QUELQUES CHIFFRES ET QUELQUES DATES

Le CIGREF a été fondé en 1970 par cinq grandes entreprises,
auxquelles se sont jointes 45 autres au cours de ses quatorze
années d•existence.
c•est une association régie par la loi de 1901, regroupant
cinquante grandes entreprises, dans 1•ensemble des secteurs
économiques, représentant environ 40 % du parc informatique
installé en France.
Le CIGREF est doté d•une structure permanente, le Secrétariat
qu•anime une petite équipe de taille volontairement très réduite (cinq personnes) sous l•animation du Délégué Général.
Comme toute association, il est doté d•une assemblée générale
dans 1aque 11 e chaque entreprise membre est représentée par
son Directeur informatique, d•un conseil d 1 administration et
d•un bureau -comprenant douze membres- qui anime et contrôle
le fonctionnement de 1•association, sous la direction du
Président du CIGREF - élu pour un mandat de trois ans.
Vingt groupes de travail sont en fonctionnement et réunissent
les représentants et experts des entreprises membres de
l•association. Ils représentent près de 500 personnes de tous.
niveaux, qui se rencontrent périodiquement. Ce ne sont pas

v

seulement des informaticiens, mais aussi tous les utilisateurs finals de l'informatique (gestionnaires de personnel,
exportateurs, juristes, etc.). Les missions de ces groupes de
travail ont un caractère :
. Politique :
Dialogue avec les interlocuteurs de la profession .
. Économique :
Évolution de la fonction informatique dans l'entreprise •
. Technique :
Échanges entre techniciens.
Ils se réunissent en moyenne une fois par mois.

LE CIGREF
. 50 entreprises utilisatrices
. 30 000 Informaticiens
79 milliards de Budget
informatique
. 2 000 ordinateurs
. 40 % du parc installé

. 70 % de la profession bancaire et du secteur Assurances
80% de l'Industrie Transport
50 % du secteur Énergie
. 50% de l'industrie aéronautique
. 80 % de l'industrie automobile
. 80% de l'industrie chimique
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LES ATTENTES DES ENTREPRISES AUJOURD'HUI

. Les grandes entreprises ont des problèmes spécifiques indépendants du secteur économique et qui tiennent à leur
taille et à celle de leur territoire d'action :
-Grand nombre d•établissements.
- Activité sur 1 •ensemble de la France et nombreuses relations à 1 •étranger.
Nécessité d•avoir plusieurs fournisseurs, pour des raisons d•efficacité, de sécurité, etc., donc nécessité de
faire face aux problèmes d •interfonctionnement entre
leurs produits dans le cadre du système d •information
de 1 •entreprise.
-Dimension et complexité de leurs systèmes d•information.
-Relations avec un très grand nombre de sous-traitants
et d•interlocuteurs. Dans le système d'information qui
les relie à la grande entreprise, interviennent des matériels, des logiciels et des réseaux d•origines diverses, dont l •interfonctionnement correct est de plus en
plus une des clés du fonctionnement d•une économie moderne, basée de plus en plus sur les échanges d'informations.

VII

. L•explosion technologique dans le domaine des technologies
de l•information et les contraintes économiques de lapériode actuelle sont telles que les grandes entreprises sont
prises dans un processus d•informatisation et de télématisation. Ceci constitue pour elles un défi aux plans technique, social et financier.
Outre les relations avec tous leurs fournissseurs et partenaires, elles ont besoin de relations entre elles. Ces relations gagnent à être organisées de façon légère, mais
cependant structurée .

• Toutes les fonctions, tous les métiers de 1•entreprise sont
désormais confrontés à 1 •informatique. Le dialogue des informaticiens avec eux, leur adaptation et leur formation à
ces nouvelles tâches sont un des besoins majeurs qu•éprouvent les membres du CIGREF dans leurs rencontres.
L investissement correspondant (adaptation des moyens, mais
plus encore adaptation des structures, formation) est un
des problèmes majeurs auxquels réfléchissent en ce moment
les Directions informatiques et même les Directions générales •
1

• Dans ce contexte, tous les partenaires de la profession ont
un besoin de dialogue avec le marché. Ce dialogue n•est pas
tout à fait la somme des contacts individuels que les fournisseurs de tous types (constructeurs, sociétés de services, DGT) ont avec le marché. Il y a aussi un dialogue
global auquel le CIGREF s•efforce de contribuer dans l•intérêt de ses membres.
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CE QUE PEUT APPORTER LE CIGREF EN RÉPONSE À CES ATTENTES

C'est un Club d'entreprises
lieu de rencontres et
d'échanges à tous les niveaux de l'entreprise •
• C'est un réseau de relations : qui permet de s'aider mutuellement pour résoudre ses problèmes propres, grâce à des
conseils et des appuis mutuels personnalisés, ce qui permet
une économie de moyens.
Un cadre d'échanges dans lequel chacun peut exposer ses
problèmes, entendre parler de ceux des autres, et apprendre
à conna1 tre ceux-ci .
. C'est un lieu pour parler des problèmes techniques et politiques que ne peut ou ne veut pas résoudre un constructeur
isolé :
. Interfonctionnement de sous-systèmes d'origines différentes dans le cadre d'un système d'information d'entreprise ;
. Réalisation d'opérations industrielles complexes intéressant le marché et impliquant la participation de
plusieurs fournisseurs (constructeurs, sociétés de
services, DGT) .
• C'est un lieu de rencontre et de dialogue avec une structure représentative de l'ensemble du marché grandes entreprises, tous secteurs économiques confondus, apportant une
expression structurée des besoins du marché, dont les fournisseurs ont besoin.
On peut citer comme exemple à ce sujet le rapport du Groupe
Technique Réseaux, exprimant les besoins du marché en matière de réseaux hétérogènes, ou la réflexion actuellement
en cours sur l'interfonctionnement des systèmes de CAO.
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LA STRUCTURE DU CIGREF

Sociétés membres

______
v

50 Sociétés

_./

Vice-Président
J. KRAUTTER (PSA:

Président
50 Membres ------- Conseil d•Administration

<--~

<---

P. CASEAU
EDF

Trésorier
B. ROUSSEAU (BSN:

1

~
1B~reau]

Délégué Général
E. PELLETIER

SECRÉTARIAT
2 Secr. Techn.
JP DEROUAND
F. FRANCOIS
2 Secrétaires
J. SIMON
J. WATRINEL

-------,-20 groupes

Groupe de
travail

Groupe de
travail

Groupe de
travail

Groupe de
travail

x

LE SECRÉTARIAT DU CIGREF

Le Secrétariat est une structure volontairement très réduite
en volume, dont la mission est de coordonner les actions du
Club et des groupes de travail.
Il est rattaché au Pré,?ident, actuellement Mr P. CASEAU Directeur Adjoint des Etudes et Recherches à EDF, et est
constitué :
. D•un Délégué Général, E. PELLETIER, qui coordonne les relations à l•intérieur et à 1•extérieur du Club, et supervise le Secrétariat .
. De deux Secrétaires Techniques, J.P. DEROUAND et
F. FRANCOIS, qui suivent personnellement les dossiers
intéressant l•association et coordonnent 1• action des
groupes de travail.
Un troisième Secrétaire Technique est actuellement en
cours de recrutement sur décision du Conseil d Administration. Il est envisagé de lui confier progressivement
un certain nombre de groupes de travail.
Chaque Secrétaire Technique suit à la fois des groupes de
travail orientés vers des études et des échanges d•expériences, et des groupes intéressés par des réalisations
concrètes .
1

. De deux Secrétaires, J. SIMON et J. WATRINEL, dont le
travail représente environ 1 000 lettres et envois mensuels.
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V1dtottx
~tseaux

loaux

Messagerie
PAIX "'lt1-st,..1etl
F1bros optiques
CA 0
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11ttllodtS d' oeets
Nontbre de
~yenne

r~uni ons

annuelles

~mbre
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de grouoes actifs

~bre

de

l"' ID.

de synthtse

48
1,2
9

76
2
12

78
2
13

56
1,5
10
1

ttéunions
~8

Ce tableau ne tient aas compte de nombre de réunions ! caractêre restreint.

77
2
15
4

73
2
13
3

120
3
20
3
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1977/1978

1979/1980

1978/1979

!98011981

19821 l983
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1--------.-
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..

Po11t1quo !nfor.
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i=z
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E•oloi tat1on

r==

'ttcroqraa,it
~r"10nr!tl

~o,...,ation

"

7"-y_,.--~·-

.

Entr11~

(lrqan1sat1oft
'6"//"

"'icro•i nfor"fttt1qu.
p,.i • -lt .-evtent dt 1 '1nfo,..tiouo

p

-

oarc

~~tton j t

E'lolution ju 'lOS tl ac:Bt ni s tra t.

--

8urtaut1que

c:
a:-

!ntt,.net1onel 1Oouanos 1

C~rct

1:2!

Tar-ification des T,.ansoorts

•..,.1 .... oosuux
~~~ :tt1~ns

.!'lee

=

~

· · J..:l11U,.11 'i ~r:lt;on

Pbs Socuua et Fï seaux
•bs Jurfdfouos tt C-Ublts

~

=

>bs SUthtfQutS
~otra1tos

:ode

oostal

qthtfons Construc:tou,.,

-

'lthttons avec l1 O.G. T.
UIIDIIono

'"'

"lltfnfo,..ti-

=

~tltt1ons • - li ~tclltrclle

Ooti•hatfon tt suhf diS 5.1.

~-

PP'OSQ«: t; VI

Syst• dt doc-Utfon indus.
81111 dt donnfts

<Zl

=

Glnft Logfcitl

"

BIIICIUO dt dOn .... dU CCJI, !nter.
~obOtfqut

0.

Vidiot..
~lso•u•

fZ?ZZ?ZZi.

~

locaux

Mtsugtrlt

-- --

PqX Ml!lti•St,..iCtS
F; br os opt f QUIS

c•

0

~anus

-rt-rt

·~tt,odtt

1:::

d' accts

de rtunfons 1nnuolltS
'1oyonno lltbdo
dt grouoos actf h
- r e de r1o. de synthtso

140
3,5

143

20

20

15

21

20

19

19

2

3

:

3

6

5

6

3,5

140
3,3

154
3,9

151

j,a

160
4

179
4,5
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LISTE ET ADRESSE DES MEMBRES DU CIGREF

BANQUE DE FRANCE

M. OANDELOT
Di reet ion de 1'Organisation

39, rue Croix des Petits Champs
75001 PARIS

261 56 72

B.N.P

M. PEPIN de BONNERIYE
Directeur du Département
Organisation et Informatique

14, rue Bergère
75450 PARIS CEDEX 09

244 42 B6

Directeur Administratif

21, avenue du Généra 1 de Gaulle
94000 CRETEIL

365 33 44

CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS

M. ARNAUD
Directeur Général

B.P. 16
94114 ARCUEIL CEDEX

663 90 00

C.N.C.A

M. BOURSAULT
Directeur de la Télématique

75710 PARIS BRUNE

c.s.s.P

M. LAKITS
Responsable du Secteur OIT

131, avenue de Wagram
75017 PARIS

763 12 50

CREDIT FONCIER DE FRANCE

M. BLATRY
Chef du Service Informatique

19, rue des Capucines
75001 PARIS

244 80 50

CREDIT LYONNAIS

M. LAFFINEUR
Direction de 1' Informatique

Cedex 10
92081 PAR 1S LA DEFENSE

776 43 53

CREDIT MUTUEL

M. DALEM
Responsable de la Direction
Technique

88-90, rue Cardinet
75017 PARIS

766 01 51

PARI BAS

M. POUPINEL
Directeur

B.P. 141
75060 PAR 1S CEDEX 02

260 35 00

SOCIETE GENERALE

M. SASSOON
Sous-Directeur

112, avenue Kléber
75016 PARIS

505 13 47

Groupe DROUOT

M. JOLIVOT
Directeur de la Logistique

Place Victorien Sardou
78161 MARLY LE RD 1

958 62 14

GAN

M. BEDEL
Secrétaire Généra 1

Cedex 13
92082 PARIS LA DEFENSE

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

M. d'ARAUJO
Chef du Servi ce Informatique

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

49- 79 11 0L

M. PECCOUX
Directeur de 1'Organisation
des Services et de 1' Informatique

32, avenue Emile Zola
59370 MONS EN BAROEUL

20- 56 92 8

Directeur de 1' Informatique

3037X
76029 ROUEN CEDEX

35 80 40 40

M. RENUCCI
Directeur Informatique

23, rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

233 44 05

M. MARESCAUX

Directeur des Services Centraux

114, avenue Emile Zola
75015 PARIS

578 61 90

u.c.c.M.A

M. JONCOUR
Directeur de 1'Organisation et
de 1' Informatique

8 - 10, rue d'Astorg
75380 PARIS CEDEX 08

296 77 77

AIR FRANCE

M. DENlS
Sous-Directeur de 1' Informa ti que

1, square Max Hymans
75741 PARIS CEDEX 15

323 81 81

COMPAGNIE GENERALE
MARITIME

M. HARDELIN
Sous-Directeur
Chargé de l'Informatique

Tour Winterthur
102, quartier Boieldieu
92800 PUTEAUX

776 73 74

M. GEDIN

Chef du Service Informatique

102, Esplanade de la Com. de Pari
Clos Mont d'Est
93160 NOISY LE GRAND

304 98 89

M. BOUZY
Di recteur de l'Informatique

116 ter, rue de Saussure
75017 PARIS

285 93 ù1

M. de MERCIERE

B.R.E.D

044 72 72

Banques

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

G.M.F

*

M.A.A.F

MAC IF

Assurances

*

*

LA MONDIALE

*

MUTUELLES UNIES

PRESERVATRICE FONCIERE

S.M.A.B.T.P

Transport

R.A. T.P

S.N.C.F

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

M. PETER

*

*

*

XIV

Energie

CHARBONNAGES Of FRANCE

M. LAl.GIER
Chef du Servi ce 1nformat ique

COMMISSARIAT A L'ENERGIE
AT<»>IQUE

Monsieur GUILLOUO
Coordinateur Informatique

E.O.F

M.

G.O.F

M.

75008 PARIS

764 52 04

GRAFF
Directeur Adjoint

21, rue Joseph Bara
92132 ISSY LES MOULINEAUX

558 g3 34

NAROON
Directeur du Traitaaent
de l'lnforntation

7, rue Né laton
75739 PARIS CEDEX 15

571 72 73

M.

LUNEL
Directeur de l'Informatique

39-43, quai André Citroën
7573g PARIS CEDEX 15

578 37 55

AGENCE FRANCE PRESSE

M. OUREGNE
Directeur Technique

11, Place de la Bourse
75002 PARIS

233 44 66

G.I.A (Giratev)

M. LEROY
Président Directeur Général

3, rue Jeanne d'Arc
92130 ISSY LES MOULINEAUX

554 95 10

NOUVELLES GALERIES *

M. FOUILHOUX
Directeur Technique

66, rue des Archives
75150 PARIS CEDEX 03

274 82 12

LHOTE
Directeur des Systèmes d' Infonutio~

Z.I. Route de Paris
B.P. 17
14120 MONDEVILLE

31- 70 60 ()(

TOTAL

PROMODES

M.

LA REDOUTE

M.

DUCOULDMBIER
Directeur de l'Informatique

57, rue de Blanchemaille
590B1 ROUBAIX CEDEX 2

20- 70 92 51

AEROSPATIALE

M. OERAI
Direction Centrale Technique

37, boulevard Montmorency
75781 PARIS CEDEX 16

524 43 21

BSN GERVAIS DANONE

M. ROUSSEAU
Conseiller pour l' lnfonnatique
aurpès de la Direction Générale

7, rue de Téhéran
7500a PARIS

29g 10 10

COMPAGNIE GENERALE
D'ELECTRICITE

M. COULOT
Directeur

54, rue de la Boétie
75008 PARIS

563 14 14

FRAMATDME

M. PERES
Directeur de l' lnforntation

Tour Fiat - Cedex 16
92084 PARIS LA DEFENSE

796 14 14

KORST
Directeur de l'Organisation
et du Traitea~ent de l'Information

26, rue Henri Barbusse
92117 CLICHY CEDEX

737 55 55

KRAUTTER
Directeur de la Dtion Informatique,
Té léc011111unicat ions & Aut011at lsme

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

759 53 42

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

M.

L'OREAL

M.

PEUGEOT S.A
PfCHINEY l.GINf KUHLMANN

M.

COLSON
Responsable de la coordination
infonaatlque Groupe

98, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

731 ll 91

RHONE-POULENC S.A.

M.

BI VAS
Direction de l' lnforoaatique

25, quai Paul Doumer
92400 COURBEVOIE

768 12 34

Régie RENAULT

M.

RAMEIL
Directeur des Systèaes

34, quai du Point du Jour
92109 BOULOGNE

609 15 30

Industrie

SACILOR
SNECIIA

Cie de SAINT GOBAIN

THOMSON
VALLOUREC

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

273 60 00

2, rue Louis Murat

M.

Santé

563 ll 20

CASEAU
Direction des Etudes et Recherches

fLF AQUITAINE

Distribution
Presse

9, avenue Percier
75008 PARIS
29-33, rue de la Fédération
75015 PARIS

d'lnforntatio~

M..OESFACHfLLES
Directeur Informatique

57191 FLORANGE CEDEX

M.

HOCH
Chef de la Division Informatisation

B.P. 81
91003 EVRY CEDEX

078 92 60

M.

GUILLET
Chef du Service 1nforoaat ique
Industriel et de Gestion

Cedex 27
92096 PARIS LA OfFENSE

762 48 00

M.

JUNG
Responsable de la Coordination
Informatique et Bureautique

173, boulevard Hauss-ann
75008 PARIS

561 96 00

M.

OLLIER
Directeur Informatique

7, Place du Chancelier Adenauer
75116 PARIS

502 19 00

SfRVfTTI
Directeur du Département
lnforntatique

61, boulevard Pinel
B.P. 40
69671 BRON

7- 853 01 3

M.

SELETZKY
Responsable de l' Aut011at i sat ion

83, rue la Boétie
75008 PARIS

225 70 00

M.

HOSPICES CIVILS Of LYUN
PAR 1 MUTUEL URBA 1N

82- 88 29 1

CAPA

M.

OESSAL
Directeur Général

17, rue Lafayette
75009 PARIS

874 58 58

RIG

M.

LINARD de GUERTECHIN
Directeur

Avenue de Tervueren 2 - Bte 1
1040 BRUXELLES

( 32 - 2)
736 40 50

* Membre correspondant
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COMPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DU BUREAU DU CIGREF
1

Société
AEROSPATIALE
AGENCE FRANCE PRESSE
AIR FRANCE
BANQUE DE FRANCE
B.N.P.
B.R.E.D.
BSN GERVAIS DANONE
CAM - CAISSE DES DEPOTS
C.N.C.A.
C.E.A.
CHARBONNAGES DE FRANCE
C.S.B.P.
CREDIT FONCIER
CREDIT LYON NA 1S
CREDIT MUTUEL
Cie Gle d'ELECTRICITE
Cie Gle MARITIME
Groupe DROUOT
E. D.F.
ELF AQUITAINE
FRAMATOME
GAN
G.D.F.
G. !.A (Giratev)
G.M.F. *
H~SPICES CIVILS DE LY~N
M.A.A.F. *
M.A.C.I.F. *
La MONDIALE *
MUTUELLES UNIES *
NOUVELLES GALERIES *
L'OREAL
PARI BAS
PARI MUTUEL URBAIN
PECHINtY UGINE KUHLMANN
PEUGEOT S.A.
PRESERVATRICE FONCIERE *
PROMODES
R.A.T.P.
Régie RENAULT
La REDOUTE
RHÔNE-POULENC
SACILOR
SOCIETE GENERALE
S.M.A.B.T.P. *
SNECMA
S.N.C.F.
Cie de SAINT GOBAIN
THOMSON CSF
TOTAL
VALLOUREC
u.c.c.M.A

* Membre correspondant

Aœ.inistrateur ou
Représentant titulaire
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
~.

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

DE RAÏ
DUREGNE
DENIS
DANDELOT
PEPIN de BONNERIVE
de MERCIERE
ROUSSEAU
ARNAUD
BOURSAULT
GUI LLOUD
LAUGIER
LAKITS
BLATRIE
LAFFINEUR
DALEM
COULOT
HARDE LIN
TARDIEU
CA SEAU
NAROON
TERRIEN
BEDEL
GRAFF
LEROY
VILAIN
SERVETTI
RENARD
D'ARAUJO
PECCDUX
PETER
FOUILHOUX
KORST
POUPINEL
SELETZKY
COL SON
KRAUTTER
RENUCC 1
LHOTE
GEDIN
RAME IL
DUCOULOMBIER
BI VAS
DESFASHELLES
SASSOON
MARESCAUX
HOCH
BOUZY
GUILLET
JUNG
LUNEL
OLLIER
JONCOUR

Suppléant
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

ORSINI
DEPECKER
MUGNIER
CRUBLE
MICHEL
ELKOUBI
PALLET
SOTY
QUANG
de MONTLEAU

Bureau depuis
A.G. du 30.09.83

Membre
Trésorier
Membre

M. ROY
M. CHEVRIER
M. TAIEB
Membre
M. de DIVONNE
M.
M.
M.
M.
M.

RICHERME
LE GARFF
PERES
ROBERT
TOUL ET

Président

Membre

M. GAULT !ER

M. DEL SAUX
fol.

VALLEE

M. PUYBOUFFAT
M. GRESSER

Membre
Membre

M. AYMONIER

Vice-Prés.ident

M.
M.
M.
M.

SEBAG
HOYEAU
MASCLET
POUJOlS

M. LE MARCHAND
M. HIEBIG
M. VERCELLINO-ARIS

M. FARINEAU
M. PLOUVIEZ

Membre
Membre

XVI

GROUPES DE TRAVAIL

ANIMATEURS

RESPONSABLES AU
SECRETARIAT DU CIGREF

Mr RENAUDIN (Framatome)

Mr J.P. DEROUAND
Mr J.P. DEROUAND
Mr J.P. DEROUAND
Mr J.P. DEROUAND
Mr J.P. DEROUAND
Mr J.P. DEROUAND
Mr J.P. DEROUAND
Mle F. FRANCOIS

Télécom, télématisation
•
•
•
.
.
•
•
•
•

Architecture de réseaux
Janus
Vidéotex
Réseaux 1oc aux
Mess age rie
Fibres optiques
PABX Multi-services
Etude D.G.T-CIGREF
Méthode d•accès

Mr RENAUDIN (Framatome)
Mr GARAT (Citroën)
Mr UGOLIN! (RATP)
Mr ULRICH (RATP)
Mr MONZAIN (CNCA)

Systèmes industriels et de visualisation
• Systèmes de visualisation
. C.A.O

Mle F. FRANCOIS
Mle F. FRANCOIS

Gestion du système d'information de l'entreprise
. Micro-informatique
• Micrographie

. o.s.s.r.

• Exploitation
. Bureautique
. Aide à la gestion de parc
•. Formation
• Conférences Méthodologies

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

DELECROIX (OGT)
LANG (Régie Renault)
HOYEAU (Régie Renault)
de MARCILLAC (BPRO)
YAGMOURIAN (Crédit Lyonnais)
HILAIRE
PARIENTE (Paribas)

Mle F. FRANCOIS
Mle F. FRANCOIS
Mr J.P .. DEROUAND
Mr J.P. DEROUAND
Mle F. FRANCOIS
Mle F. FRANCOIS
Mle F. FRANCOIS
Mr J.P. DEROUAND

Relations extérieures
• Relations avec les Postes

Mr PUYBOUFFAT (Nles Galeries)

Mr

E.

PELLETIER

XVII
INSCRIPTIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL

PROBLEMES
TECHNIQUES

1

RELATIONS
EXTERIEURES
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PROBLEMES DE GESTION
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Banque de France
B.N.P.
B.R.E.D.
CAM-CDC
C.N.C.A.
C.S.B.P.
Crédit Foncier
Crédit Lyonnais
Crédit Mutuel
Pari bas
Société Générale

x
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Groupe Drouot
GAN
G.M.F.
M.A.A.F.
MAC IF
La Mondiale
Mutuelles unies
Préservatrice F.
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u.c.c.M.A
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Air France
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L'Oréal
Peugeot S.A.
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PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL

SOCIEIES

BAIIQll: OE FRANCE

AaCHITEC lURE
de
RESEAUX

C.A.O.

FIBRES
OPIIQli:S

BEDOIN

B.N.P

JANUS

MESSAGERIE

PABX
Mil. li-SERVICE

AYHARD

DE LilAS
BEDOIN
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2. COMPTES-RENDUS D ACTIVITE DES GROUPES DE TRAVAIL
1

2.1 SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION D'ENTREPRISE

1

TELEMATIQUE ET RESEAUX

Les télécommunications sont depuis l 1 origine du CIGREF un sujet
d 1 intérêt qui est très largement partagé par l 1 ensemble des membres. Les réflexions sur ce sujet ont été essentiellement tournées
vers les questions d 1 interfonctionnement de systèmes hétérogènes.
La plupart des groupes de travail qui constituent le pôle d 1 activité télécommunications-télématique, ont mené une action de réflexions et de synthèse en vue d 1 émettre des rapports qui seront,
soit une expression de besoins des utilisateurs sur un projet précis, soit un document qui présente les vues de grandes entreprises pour 11 utilisation d 1 un produit.
Il faut noter que cette année a été marquée par un fort ralentissement de nos contacts avec 1a DGT et IBM, au profit d 1 autres
constructeurs. Ceci tient pour une part au fait que 11 offre de
produits de la DGT n 1 a pas évolué de façon importante ; d 1 ailleurs
1 1 étude DGT -CIGREF devait nous apporter une vue de synthèse de
cette offre, et IBM n 1 a annoncé que récemment l 1 ouverture de SNA.
Dès la rentrée de septembre, une action sera engagée afin d 1 étudier ces propositions d 1 IBM.
Ce secteur d 1 activité du CIGREF peut être découpé en plusieurs
parties :
les questions liées à 11 offre de réseaux de télécommunications
confiées aux groupes 11 Architecture de réseaux 11 , 11 méthodes
d 1 accès 11 , 11 Janus 11 ;
les moyens de communications internes à l 1 entreprise ( 11 PABX
Multi-services 11 , 11 Réseaux locaux 11 )
• l 1 apport d 1 un
optiques 11 ) ;

nouveau

support

de

communications

( 11 fibres

• les nouvelles applications qui appara1ssent dans les entreprises ( 11 Vidéotex 11 , 11 Messagerie") ;
• une réflexion de synthèse en marge des groupes de travail dans
le cadre de 11 étude DGT-CIGREF.

2

Une part importante des travaux devait être prise en charge par
1 1 ingénieur télécommunications, qui avait rejoint l 1 équipe de permanents du CIGREF afin de permettre une sortie rapide des rapports présentant 1a synthèse des réflexions des groupes. Son non
remplacement a reporté la charge de travail sur les groupes de
travail concernés. A 11 avenir, l 1 objectif est de mettre davantage
l 1 accent sur 11 échange d 1 expériences entre membres et sur le
dialogue avec les industriels constructeurs et les sociétés de
services, chacun tirant de ces échanges le meilleur fruit en fonction de ses problèmes spécifiques.

3

ARCHITECTURE DE RESEAUX

Animateur

Mr RENAUDIN (Framatome)

Ce groupe, jusqu 1 à l 1 an dernier, avait une activité propre au
niveau de la synthèse du problème. L1 accroissement important
du nombre de rapports qui ont été mis en chantier a amené ce
groupe à éclater en sous-groupes afin de permettre aux experts des entreprises de se consacrer uniquement aux thèmes
qui les intéressaient directement. Sa fonction a été d 1 apporter des présentations ponctuelles sur des sujets donnés.
En marge de cette action, un rapport qui fait le point sur
l 1 évolution des réflexions des entreprises, des solutions mises en place et des demandes non résolues, (deux ans après le
rapport GTR qui exprimait les attentes de grands utilisateurs en mati ère de réseaux hétérogènes), a été réalisé par
un stagiaire de SUPELEC Rennes.
L1 annonce de BULL et d 1 IBM sur une prise ISO/OSA et ISO/SNA
de niveau 5 va relancer son activité. L1 objectif est d 1 avoir
des présentations, par ces deux constructeurs, des éléments
de services et les protocoles qu 1 offriront ces produits.
Chaque participant intéressé par l 1 offre d 1 un seul industriel
ou des deux à la fois, pourra ainsi intégrer ces éléments
dans sa propre stratégie d 1 entreprise.

4

ARCHITECTURE DE RESEAUX

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 12.10.83

Octobre 83

Présentation de l'architecture de réseaux de la
CAM/CDC et des Caisses d'Epargne.

2 - 10.11. 83

Novembre 83

Présentation de l'INRIA des travaux du Projet
NADIR, et de l'étude de compatibilité des arcitectures normalisées et de la structure satellite.

3- 15.11.83

Novembre 83

Présentation d'IBM: SNA et les standards.

4 - 14.12.83

Décembre 83

Présentation du projet SCRIBE.

OBJET

Présentation du projet PELICAN par la CSBP.

5 - 26.01.84
6 - 15.02.84

Février 84

Présentation d'IBM de la méthode d'organisation
et de gestion de réseau "PROGRE".

7

Mars 84

Présentation d'IBM: réponse au rapport GTR
interconnexion BULL-IBM.

21.03.84

Présentation par NCR-COMTEN de l'architecture
CNA : interconnexion IBM-BULL.

8- 27.04.84
9 - 28.06.84

Juin 84

Lancement de la réflexion sur les prises du niveau 5. Exposé de BULL sur la prise ISO/OSA.

5

MÉTHODE GÉNÉRALE D'ACCÈS

La CNCA et l'équipe Architel du CNET ont fait, au cours de
1 •exercice, une présentation de la méthode d'accès développée
par le groupe de travail 11 Vidéotex .. organisé par la DGT et
comprenant la CNCA, la Redoute et R.V.I.
Cette méthode d'accès a d'abord été développée en vue de rendre transparentes les spécificités de CICS, !MS, TDS et de
connecter n'importe quel terminal. La DGT l'a ensuite adoptée
et l'a intégrée dans les normes de développement Architel.
La couche supplèmentaire de logiciels indépendante de l' application est ajoutée à la couche 7, et implique pour le développement de l'application l'adoption d'un certain nombre
de normes par l'équipe de programmation de l'entreprise.
Le fait que cette méthode ait été adoptée en standard par
l'équipe Architel, est une des causes principales de son
intérêt : tout utilisateur de vidéotex et donc potentiellement d'Architel peut être intéressé par son utilisation.
Un groupe de travail procède à l'examen de cette méthode, qui
pourra être l'un des éléments de réponse à proposer à IBM
pour la question posée par Mr LEMONNIER dans sa lettre au
CIGREF, exprimant le souhait d'examiner avec nous une typologie des structures des systèmes utilisateurs au delà de la
couche 5. IBM présente désormais à ce niveau une interface
conforme à la norme ISO, comme le fait d'ailleurs BULL, qui
en a fait une présentation au cours de l'exercice.
On examinera en particulier sur site, au mois de septembre,
la réalisation de la CNCA.

6

Projet JANUS
d'interfonctionnement de réseaux DSA- SNA

Le rapport Groupe Technique Réseaux avait mis en évidence
trois besoins :
. le Transfert de fichiers,
. la Banalisation des Terminaux,
. le Transactionnel coopératif.
Dans le cadre de l'annonce que BULL a faite en 1983 de permettre l' interfonctionnement de produits IBM avec ses propres
matériels, ce constructeur a lancé le projet JANUS dont l'objectif était de couvrir ces trois attentes.
L'action du groupe de travail a été menée en deux étapes. La
première a consisté en une large information par BULL auprès
des membres du groupe, 1a seconde conformément aux engagements qui avaient été pris, a consisté en un dialogue entre
BULL et les entreprises :
. BULL nous a communiqué les fonctions et l'architecture du
produit ainsi que son calendrier de commercialisation,
. les entreprises ont exposé leurs besoins en termes fonctionnels par rapport à leur stratégie propre de développement de l'hétérogénéité des réseaux.
Aujourd'hui, la réflexion sur le Transfert de fichiers est
achevée. Un document commun BULL-CIGREF sera disponible en
septembre ou octobre.
Les deux autres points sont en cours de discussion. Le
Transactionnel à deux niveaux peut en effet permettre la
Banalisation des Terminaux. L'objectif est d'émettre un document commun sur ces deux points.

7

JANUS

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 21.12.83

Février 84

Réunion de travail avec BULL et le projet JANUS

2- 12.01.84

Février 84

Besoins des utilisateurs en matière de transfert
de fichiers et réponses apportées par JANUS.

3 - 30.01.84

Février 84

Début de la réflexion sur le thème : Transactionnel coopératif.

4 - 16.05.84

Juin 84

Réponses aux questions sur l'UFT.
Lancement de la réflexion sur le Transactionnel
à deux niveaux.

5 - 12.06.84

Juin 84

Démonstration du produit de transfert de fichiers sous JANUS.

-------

OBJET

8

PABX MULTI-SERVICES

Animateur

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

Ce groupe a été récemment créé au CIGREF du fait de 11 apparition d•autocommutateurs numériques à intégration de données
et de la mise en oeuvre du Réseau Téléphonique Commuté à 64
Kbits, dont les premières liaisons seront opérationnelles début 1986.
Afin de recenser les questions en suspens, un premier travail
de réflexion a été mené, après consultation des Industriels,
qui a conduit à un rapport de synthèse qui présentait
. La place que pourrait occuper un autocommutateur dans un
réseau d•entreprise ;
. Les trois problèmes clés de son utilisation, qui sont :
le raccordement de terminaux à un autocommutateur,
•. le raccordement d•ordinateurs à un autocommutateur,
•. 1 interfonctionnement d•autocommutateurs entre eux.
1

Devant l•importance des questions évoquées, le groupe de travail se penche essentiellement sur les deux premiers souspoints.
L•objectif de cette action, qui se poursuivra au cours du
prochain exercice, est multiple.
En premier lieu, ce travail sera une base de réflexion pour
toute entreprise qui souhaitera avoir une v1s1on des problèmes posés et des réponses qui seront apportées à terme par
les Industriels.
·
En second lieu, nous essaierons de dégager une expression des
besoins des utilisateurs en terme de demande générale, afin
d•initier un dialogue avec les partenaires constructeurs et
1a DGT.
Enfin, il est apparu souhaitable de formaliser les grands enjeux économiques qui peuvent amener une entreprise à retenir
1•autocommutateur comme noeud de communication.
Le suivi en commun d•expériences pilotes entre le CIGREF et
la DGT sera également recherché.

9

PABX MULTI-SERVICES

OBJET

DA TE DE REUNI ON

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 15.12.83

Décembre 83

Présentation du rapport de synthèse au groupe
plénier "les futurs réseaux d•entreprises : évolution des autocommutateurs téléphoniques".

2 - 16.01.84

Février 84

Définition du plan d•action.

3 - 14.02.84

Février 84

Présentations des items de réflexions. Création
de commissions de travail sur ces items.

4 - 18.04.84

Mai 84

Comptes-rendus des différentes commissions.

5 - 20.06.84

Juin 84

Présentation de ]•avancement des travaux de chacune des sous-commissions.

----------

RÉSEAUX LOCAUX

Animateur

Mr GARAT (Citroën)

Un questionnaire avait été réalisé au cours de l'exercice
1982-1983 et avait été communiqué aux Industriels.
Des réponses de qualités diverses nous ont été adressées.
Afin d'avoir des éléments homogènes, les membres du groupe de
travail se sont réparti les relations avec les Industriels et
ont rempli le questionnaire avec eux.
Un document de dépouillement, qui fait ressortir les éléments
essentiels des produits a été réalisé et sera disponible
vraisemblablement au cours du quatrième trimestre 1984.
Le rapport de synthèse sera en trois parties, qui correspondront à trois objectifs :
. Nous mettrons en évidence, dans l'offre d'un Industriel,
ce qui est au niveau d'une offre de produit catalogue et
ce qui est encore au stade des produits spécifiques.
'
. A
travers des expériences chez les membres du CIGREF,
nous dégagerons les critères fondamentaux permettant de
dégager l'intérêt d'une solution RLE.
Nous nous efforcerons de présenter conjointement les aspects technique et financier.

Dès que nous aurons des éléments stables en provenance
des Industriels, nous étudierons l'intégration du réseau
local dans une architecture de communication.
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RÉSEAUX LOCAUX

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 28.07.83

Septembre 83

Analyse des réponses des constructeurs sur le
11
Guide pour la description d'un réseau local ..

2 - 13.09.83

Septembre 83

Réunion de synthèse sur l'état du marché.

3 - 04.10.83

Octobre 83

Présentation du réseau local de TEKELEC.

4 - 13.10.83

Octobre 83

Présentation de Mr MIEGE du réseau local RESER.

.

Présentation du réseau local

5 - 03.11.83
6 - 08.11.83

OBJET

Novembre 83

11

ETHERNET 11 •

Présentation du réseau local NETONE d'A2M.
Présentation du réseau local MULTICABLES
de TELESYSTEMES.

7 - 16 .11. 83
8 - 22.11.83

Décembre 83

Présentation des travaux de l'INRIA en matière
d'interconnexion de réseaux locaux.

9 - 06.12.83

Décembre 83

Réunion pour préparer une pré-synthèse des présentations précédentes des constructeurs.

10 - 22.12.83

Décembre 83

Présentation du réseau local ARCNET par Matra
Informatique.

11 - 24.01.84

Janvier 84

Approfondissement du plan du rapport de synthèse
Mise au point des tableaux comparatifs et des
fiches techniques.

12 - 10.02.84

Février 84

Présentation du réseau local LCT 6500 - CARTHAGE
par LCT.

13 - 01.03.84

Mars 84

Discussion sur le chapitre 11 réflexion et enseignement tirés des cas d'emplois des réseaux locaux 11 •
Présentation de l'approche d'IBM en matière de
réseaux locaux. Place du réseau local par rapport à l'architecture SNA.

14 -- 14.03.84

15 - 28.03.84

Mars 84

Discussion sur le chapitre 11 réflexion et enseignement tirés des cas d'emplois des réseaux locaux ...

16 .. 17.04.84

Avril 84

Réalisation du document de synthèse.

17 - 09.05.84

Mai 84

Réalisation du document de synthèse.

18 - 23.05.84

Mai 84

Réalisation du document de synthèse.

Juin 84

Poursuite des travaux de synthèse.
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20.06.84

12

FIBRES OPTIQUES

Animateur

Mr UGOLIN! (R.A.T.P.)

Devant la politique des Pouvoirs publics de doter la France
d•une large infrastructure de communication basée sur l•utilisation de la fibre optique, il est apparu intéressant d•apporter dans un rapport l•expérience que de grands utilisateurs ont de l•implantation d•un tel support pour leurs
besoins internes de communication, et les éléments que le
marché offre aujourd 1 hui pour réaliser un réseau.
Un questionnaire contenant tous les éléments nécessaires pour
une liaison a été communiqué aux industriels ; le groupe
poursuit le dépouillement des réponses.
Lorsque ce travail sera achevé, nous tenterons une esquisse
d•une typologie d 1 applications relevant de ce support. Nous
consacrerons une part importante de nos réflexions à étudier
l•utilisation de la fibre optique pour un réseau local.
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FIBRES OPTIQUES

DA TE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 -

16.09.83

Septembre 83

Rédaction du "Guide pour la description des caractéristiques et l'utilisation de la fibre optique comme support de transmission".

2-

18.10.83

Octobre 83

Approbation avant diffusion du Guide.

3 -

17.01.84

Janvier 84

Procédure de dépouillement des réponses constructeurs. Plan du rapport de synthèse.

4 -

07.02.84

Février 84

Présentation des activités fibres optiques de la
société LTT.

5-

14.03.84

Mars 84

Méthode de dépouillement des réponses pour
l'élaboration du rapport de synthèse.

6 -

29.03.84

Mars 84

Présention de la RATP : mesure de recettes usines et clients ; mesure de maintenance.

7-

24.04.84

Avril 84

Dépouillement des réponses.

8 -

28.05.84

Mai 84

Dépouillement des réponses.

9-

28.06 84

Juin 84

Dépouillement des réponses.

0

OBJET

14

~

VIDEOTEX

Animateur

Mr RENAUDIN

Au début de l•exercice, il a été jugé intéressant de réaliser
dans un rapport un point sur le vidéotex et 1•approche des
grands utilisateurs.
Le premier point a fait 11 objet d•un avant-projet de rapport
réalisé par l•équipe permanente du CIGREF. Il sera soumis l
la rentrée au groupe de travail.
Le second point fait 1•objet de la réflexion actuelle au sein
du groupe. Il apportera des éléments sur la typologie des applications et leurs spécificités, ainsi que la place du vidéotex dans un réseau télématique d 1 entreprise.
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VIDÉOTEX

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 24.11. 83

Novembre 83

Présentation du CCETT des systèmes télématiques
et de l•état de la normalisation en matière de
vidéotex et de teletex.

2 - 30.11.83

Novembre 83

Perception du Vidéotex par IBM; offres d IBM
en matière de Vidéotex.

3 - 13.12.83

Décembre 83

Présentation de 1•expérience de la Redoute.

4 - 19.01.84

Janvier 84

Présentation de 1•expérience de la SNCF

5 - 28.02.84

Février 84

Présentation et création de commissions de travail sur les items de réflexions.

6 - 26.03.84

Mars 84

Génération de services Vidéotex ; Place du
Vidéotex dans un réseau télématique d•entreprise

7 - 16.04.84

Avril 84

Poursuite de la réflexion sur la typologie des
applications.

8 - 21.06.84

Juin 84

Poursuite de la réflexion sur la typologie des
applications.

OBJET

1
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MESSAGERIE

En avril 1982, à l'initiative d'un membre du CIGREF, une réflexion a été lancée. Six entreprises ont participé à la rédaction du document qui s'appelait .. Expression des besoins
des utilisateurs en matière de Messagerie 11 •
Ce document ayant présenté l'intérêt de définir un noyau commun de système de messagerie pour grandes organisations, plusieurs membres nous ont demandé de 1ancer une con su 1tati on
auprès des partenaires de 1a profession - constructeurs et
SSII - afin d'étudier l'opportunité d'une réalisation commune
à plusieurs grandes Entreprises.
La consultation lancée en novembre 1983 a permis de dégager
une proposition jugée la plus intéressante techniquement,
basée sur un produit qui allait être annoncé, DMF 6 de BULL.
BULL garantit la bonne fin de l'opération en assurant la ma1trise d'oeuvre. La SSII a le droit de développer DMF sous un
environnement strictement IBM, sous réserve que les développements restent compatibles avec les versions BULL. De plus,
BULL accepte que le produit puisse être porté sur d'autres
matériels de constructeurs différents, tels que DEC.
Pour juger si l'opération DMF sur IBM est intéressante en
termes de coût économique pour une entreprise, il a été lancé
une consultation auprès des SSII pour obtenir :
Un budget financier précis ;
Un engagement du potentiel humain que chaque entreprise
devra dégager ;

17

Un calendrier de réalisations ;
Des éléments de prix du produit.
La DGT, qui est intéressée par l•opération, pourrait y apporter une contribution.

MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF COLLECTIF ADAPTÉ
1

Pour monter cette opération, il faut définir un cadre juridique. Un GIE semble aujourd•hui la solution la plus adaptée.

Une note de synthèse sur la faisabilité technique et sur la
struct.ure d •accueil de 1• opération doit être réa 1i sée pour
l•Assemblée Générale du mois de septembre.
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MESSAGERIE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 20.10.83

Octobre 83

OBJET
Point de notre lancement de l'appel d'offres
auprès des SSII.

2 - 20.12.83

Présentation par Mr TOUILLET (CNET) des résultats des travaux menés au CCITT.

3- 07.02.84

Définition du plan d'action. Dépouillement des
réponses à la consultation.

4- 17.02.84

Février 84

Présentation et discussion de la solution DMF.
Présentation et discussion sur la version IBM
et DEC.

5- 27.03.84

Mars 84

Discussion sur les propositions de BULL.
Définition d'un plan d'action à suivre avec son
calendrier.

6 - 19.04.84

Avril 84

Réponse de BULL aux questions qui ont été posées
lors de la précédente réunion.

7 - 24.04.84

Rédaction du document de consultation des SSII.

8 - 02.05.84

Rédaction du document de consultation des SSII.

9 - 10.05.84

Mai 84

Point sur la participation des entreprises au
lancement de la consultation.

0 - 25.06.84

Juin 84

Dépouillement des réponses à la consultation.
Choix d'une SSII. Discussion sur la fonction juridique.
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ÉTUDE D.G.T. 1 CIGREF

La seconde partie de cette étude sur 11 1e déve 1oppement des
services télématiques dans les grandes entreprisesn a été
lancée au cours de l•exercice précédent et confiée à SAGATEL.
Nous avons obtenu de cette société, au cours de cet exercice,
les documents relatifs aux phases 1 et 2 de l•étude, c•est-àdire
Phase 1

Rapport méthodologique.

Phase 2

Analyse prospective de l•offre.

Confrontés depuis le début des travaux à de nombreuses difficultés, la D.G.T. et le Bureau du CIGREF ont décidé d•un commun accord de les arrêter à la fin de la phase 2.
En effet, si le rapport de la phase 1 donne quelques éléments
sur la façon dont SAGATEL mène de telles études, il ne constitue pas comme nous l•espérions une méthodologie applicable
par les entreprises. Quant au rapport de la phase 2, i 1 ne
correspond que très peu à ce que nous en attendions, puisque
nous n•y trouvons pas, notamment, les élément..s prospectifs
qui auraient dQ être son objet ; son titre : 11 Etude prospective de l•offre 11 •
Le faire réécrire, comme le rapport méthodologique, aurait
demandé au Comité de pilotage et au Secrétariat un acharnement et une charge de travail qui n•ont pas été jugés utiles,
car si cette action était vue importante il y a trois ans,
aujourd•hui l•analyse de la vitesse de réalisation des services télématiques a amené les responsables du CIGREF à considérer que ce travail ne présentait plus un caractère
stratégique.

20

D'une façon plus générale, nous constations que sur ce sujet
le Secrétariat permanent du CIGREF a devancé la demande des
entreprises de l'Association. En effet, il a essayé d'apporter aux adhérents un service qui tout en lui étant demandé,
n'était pas suffisamment nourri par les études et réflexions
des entreprises.
C'est sans aucun doute pour cette raison que le Comité de pilotage de l'étude a vu au cours des séances, le nombre de ses
membres se réduire et se limiter qu'à quelques fidèles.
Sans la participation très active de l'animateur des groupes
Télécommunications et du Comité de pilotage, Mr RENAUDIN,
nous aurions certainement été contraints de stopper l'étude
beaucoup plus tôt.

2.2 SYSTÈMES INDUSTRIELS ET DE VISUALISATION

-

-----
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C.A.O.
(Conception Assistée par Ordinateur)

Le groupe CAO constitue le pôle
du CIGREF.
Il mène deux types d'actions :

11

lnformatique industrielle 11

1. Étude des différents standards d'échanges de données entre systèmes de CAO hétérogènes.
~

2. Etude, dans le cadre du Projet National Visualisation,

des spécifications fonctionnelles du poste de travai 1
PTIS de la CSEE.
À la fin de cet exercice, la première action est terminée.
Mr PISTENON, Professeur à l'ENSTA, a rendu le rapport qui lui
avait été commandé sur 11 1' échange de données entre systèmes
hétérogènes de CA0 11 •
La seconde est en cours et ne s'achèvera que l'année prochaine.

À la fin de cet exercice, premier au cours duquel nous avons
travaillé sur ce sujet nouveau pour le CIGREF, nous constatons les points suivants :

• Il nous a fallu plus de temps que d'habitude pour réunir
dans ce groupe les experts des Entreprises.
Nous attribuons cela à la difficulté qu'ont connu nombre
de nos Administrateurs pour intéresser ces personnes, qui
appartiennent le plus souvent à d'autres Directions.
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• À la lumière des conclusions du rapport de Mr PISTENON,
ce sont les utilisateurs finals qui doivent définir les
besoins d'échanges de données entre matériels hétérogènes
de CAO et ce, par métier (aéronautique, mécanique, génie
civil, schématique électrique, ... ).

Le travail réalisé au CIGREF et concrétisé par ce rapport
est la première étape d'une action qui sort, pour un
temps, de son champs de compétence.
En effet, la définition fonctionnelle des besoins des
utilisateurs ne peut être menée au CIGREF qui, dans
l'état actuel, ne peut traiter des questions aussi sectorielles.
Dès que d'autres structures professionnelles et sectorielles auront abouti à la définition des informations de leur forme et de leur degré de revisabilité - qui sont
à transmettre et que ce travail sera communiqué au
CIGREF, le groupe CAO pourra alors étudier la faisabilité
tech ni que de ces échanges en environnement hétérogène
dans la mesure où un nombre suffisant d'entreprises issues de secteurs d'activité différents, le souhaiteront.

Pour ce qui concerne l'intervention du CIGREF dans le cadre
du Projet National Visualisation, le groupe CAO a, au cours
de cet exercice
• Entendu les responsables du produit PTIS de la CSEE, qui
a été retenu par le MIR pour la réalisation et la commercialisation d'un poste de travail pour l'ingéniérie
scientifique.
Ces responsables ont exposé au groupe les choix initiaux
de la CSEE, choix confirmés par la remise aux membres du
groupe de l'ensemble des documents correspondants .
• Conformément au protocole d'accord qui définit les modalités de relation entre la CSEE et le CIGREF, il a rédigé
une note à l'usage de la CSEE qui reprend l'ensemble de
ses remarques sur ses choix initiaux.
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C.A.O

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 20.09.83

Septembre 83

Présentation des résultats de la phase 1 de
l'étude.

2 - 18.10.83

Octobre 83

Initialisation des réflexions sur le poste de
travail CAO des années 86 en liaison avec la
CSEE dans le cadre du Projet National Visualisation.

OBJET

Présentation de Mr PISTENON ENSTA des premiers
résultats de la première étape de l'étude.

3 - 25.10.83
4 - 15.11.83

Novembre 83

Présentation par Télésystèmes, Copernique et
Sonovision des études en cours à la DGT sur le
mixage Données-Images.

5 - 01.12.83

Décembre 83

Présentation du rapport Phase 1 (Etude de la
normalisation) par Mr PISTENON.

6- 07.12.83

Janvier 84

Présentation de la CSEE du contenu technique du
projet répondant au produit C.

7 - 04.01.84

Janvier 84

Poursuite de l'étude C.A.O et discussion sur les
orientations du document.
Présentation de la stratégie Marketing de
la CSEE.

8 - 11.01.84
9 - 03.01. 84
10 - 24.04.84

Février 84

Poursuite de l'étude C.A.O et discussion sur les
orientat1ons au aocument.

Avril 84

Présentation de la CSEE des modifications
qu'elle apporte à son sujet. Questions et remarques du groupe sur les choix initiaux de la CSEE.
Projet National Visualisation.

11 - 19. 06 . 84
12 - 26.06.84

Juin 84

Etude CAO de Mr PISTENON.

2.3 GESTION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE
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MICRO-INFORMATIQUE

Animateur

Mr DELECROIX (DPAF - Informatique interne DGT)

Au cours de cet exercice, ce groupe a changé d'animateur,
Mr MORIN-FAVROT ayant quitté les Charbonnages de France.
La première moitié de l'exercice a été consacrée à la suite
des études "Utilisateur" de progiciels sur micro-ordinateurs.
Nous ajoutons donc aux tableurs les gestionnaires évolués de
données suivants : D Base II, Servant 3, PFS, Knowlegdeman,
Delta OMS.
Ces travaux seront complétés et remis à jour au cours des
prochains exercices.
Au cours de la seconde moitié de l'exercice, le groupe s'est
fixé de nouveaux objectifs :
1/ Étude et synthèse des différentes stratégies micro des
entreprises, ainsi que leur organisation pour ce domaine.

2/ Définition des besoins communs des participants qui seront adressés sous forme de mini cahiers des charges
aux fournisseurs et sociétés de services, afin de
recenser les solutions et les produits proposés au
marché.
Les travaux pour la réalisation de ces objectifs sont commencés mais ne donneront des résultats qu'au cours de l'exercice
prochain.
·
Le plan de travail correspondant à ces objectifs a été présenté au Bureau, qui a insisté sur l'importance de la synthèse des travaux sur la stratégie micro des entreprises membres.
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MICRO-INFORMATIQUE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 07.09.83

Septembre 83

Suite de l•étude des gestionnaires de bases de
données.

2 - 13.10.83

Octobre 83

Suite de 1 étude des gestionnaires évolués de
données.

3 - 16.11.83

Novembre 83

Suite de l étude des gestionnaires.

4 - 15.12.83

Décembre 83

Présentation de Mr LAMOITIER sur les microordinateurs 16 bits.

5 - 12.01.84

Janvier 84

Suite de l•étude des produits de gestion évolués

6 - 19.01.84

Janvier 84

Suite de 1 étude.

7 - 15.03.84

Mars 84

Point ~ur l•activité du groupe.

OBJET

1

1

1

Exposé d•un cas d•entreprise : la DGT informatique interne.

8 - 20.04.84

Avri 1 84

Présentation d INTEL.

10- 17.05.84

Mai 84

Définition des critères à prendre en compte pour
la construction des scénarios en vue de la réalisation de mini cahiers des charges.

11 - 20.06.84

Juin 84

Exposé sur la stratégie micro dans les entreprises : BSN, CGM.

9 - 25.04.84

1
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MICROGRAPHIE

Animateur

M. LANG (Régie Renault)

Au cours de cet exercice, nous nous sommes aperçus que ce
groupe avait de moins en moins de participants.
En effet, i 1 a été créé au début des années 1970, époque où
la micrographie posait quelques problèmes. Aujourd•hui, la
plupart sont résolus.
Aussi, nous sommes convenus d 1 élargir son sujet. Nous traiterons désormais de la gestion et de la conservation des informations quel qu•en soit le support.
Le choix du nom de ce nouveau groupe, les thèmes qu•il traitera et la définition de son plan de travail et de ses objectifs, feront l•objet d•une réunion au début de l'exercice
prochain.
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MICROGRAPHIE

OBJET

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 16.09.83

Septembre 83

Suite de l•étude du document AFNOR.

2 - 14.10. 83

Octobre 83

Suite de l•étude de la valeur légale.
Mise au point du plan de travail 11 Centre serveur 11

3 - 24.11. 83

Novembre 83

La Micrographie dans les Centres serveurs :
Exposé de Mr HAMOUDA (GMF) sur l•opportunité
d•un Centre serveur multiformes.
Exposé sur INFODETECS.

4 - 16.12.83
5 - 26.01.84

Janvier 84

Point sur 1•activité du groupe.
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O.S.S.I.
(Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information)

Animateur

Mr HOYEAU (Régie Renault)

Le groupe a lancÉ, lors de l'exercice 1982-1983, une réflexion sur l'approche du Coût Débit des Prestations Informatiques, avec comme objectif non pas de facturer au franc pour
franc les coûts informatiques, mais de permettre~ un utilisateur final de ma1triser ~ travers la facturation ses dépenses informatiques.
Ce travail fait suite ~ la réalisation d'un document portant
sur la conduite d'une étude d'opportunité formalisée.
Ces deux actions s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion
plus générale pour apporter des outils d'aide ~ la ma1trise
et au suivi des systèmes d'information.
La Régie Renault a mis en place en 1978 un système permettant
l'utilisateur d'optimiser ses coûts ~travers leurs débits.
L'ensemble des réunions a été consacré~ étudier et réfléchir
ensemble au regard de cette contribution.
Un large consensus des participants a été recueilli sur cette
approche. Le document de synthèse sera disponible en décembre
1984.

~

À l'issue de cette réflexion, nous prévoyons de réfléchir. sur
les critères de rentabilité en termes globaux de l'informatique.
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O.S.S.I.
(OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D•INFORMATION)

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

1 - 23.09.83

Septembre 83

Présentation schématique de CODEPRI par la Régie
Renault.

2 - 07.11.83

Novembre 83

Présentation schématique de CODEPRI par la Régie
Renault.

3- 01.12.83

Janvier 84

Présentation schématique de CODEPRI.

4 - 09.02.84

Février 84

Présentation schématique de CODEPRI. Poursuite
de la réflexion sur les coûts-débits des prestations informatiques.

5 - 08.03.84

Mars 84

Présentation schématique de CODEPRI. Poursuite
de la réflexion sur les coûts-débits des prestations informatiques.

6 - 19.04.84

Avril 84

Poursuite de la réflexion sur les coûts-débits
des prestations informatiques.

7 - 17.05.84

Mai 84

Poursuite du travail de synthèse : rédaction de
la phase 2 du document CODEPRI.

8 - 14.06.84

Juin 84

Poursuite des travaux de synthèse sur CODEPRI.
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EXPLOITATION

Animateur

Mr de MARCILLAC (B.P.R.O.)

Conformément à sa vocation, ce groupe a permis de faire le
point sur les nouveaux produits jugés les plus stratégiques
par les Responsables de centres d•exploitation. Nous pouvons
citer les 3380, les 3880 et MVS XA.
L•examen de MVS XA sera repris dès que ce nouveau système
d•exploitation aura été mis en oeuvre par plusieurs entreprises.
L Administration de réseaux n•a pas été abordée au cours de
1•année, ce sujet restant un de nos axes de préoccupation.
1

Les sujets qui seront traités seront sélectionnés en fonction
de l•évènement. Aussi, il n•est pas possible de donner à
1•avance un programme de travail précis pour le prochain
exercice.
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EXPLOITATION

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 30.11. 83

Décembre 83

Problème lié à l'utilisation du 3380 comme périphérique unique d'un ordinateur. Mesures de performances du 3380 par rapport notamment au 3350.

2 - 13. 01.84

Janvier 84

Point sur les logiciels de sécurité mis en place
ou offerts sur le marché.

3 - 15.02.84

Février 84

HSM et produits équivalents. Présentation d'IBM
de la nouvelle release d'HSM.

4 - 14.03.84

OBJET

Point sur l'utilisation des 3880 et produits
concurrents. Présentation par IBM de sa stratégie de gestion des Entrées/Sorties entre unités
centrales et périphériques.

5 - 26.04.84

Mai 84

Lancement de la réflexion MVS-XA.

6 - 19.06.84

Juin 84

Point sur les imprimantes
BULL, ... Présentation de
d'une approche permettant
lisées alliant la couleur
sur imprimante à laser.

à laser : IBM, XEROX,

la société FOBELMAC
des éditions personnaavec une production
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BUREAUTIQUE

Animateur

Mr YAGMOURIAN (Crédit Lyonnais)

Au cours de cet exercice, le groupe a souhaité faire le point
sur la situation Bureautique des entreprises.
Plusieurs exposés ont donc été présentés au groupe suivant un
schéma commun, c'est-à-dire :
1/ Présentation de l'entreprise
Quelques chiffres clés de l'entreprise en général et en
bureautique ; organigramme fonctionnel.
2/ Situation bureautique
.
.
.
.
.

Organisation de la cellule bureautique
Besoins bureautiques
Réalisations
Résultats
Évolutions prévues ou envisagées.

Au cours de l'exercice prochain, ces exposés, enrichis de
quelques autres, seront regroupés et donneront lieu à un document de synthèse sur la situation bureautique des membres
du CIGREF et son évolution.
En tout état de cause, le concept de Bureautique est désormais éclaté dans la réflexion du CIGREF entre ces différents
aspects techniques ou organisationnels. L'axe "Communication
d'entreprise" si central en Bureautique aujourd'hui, est sous
ces différents aspects une des préoccupations majeures du
CIGREF.
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BUREAUTIQUE

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

1 - 09.09.83

Mise en commun de documents sur les différents
aspects de la Bureautique.

2 - 12.10.83

Idem.

3 - 01.12.83

Idem.

4 - 19.04.84

Avril 84

5 - 10.05.84

Idem.
Exposé de Mme BRET de la Société Générale.

6 - 30.05.84

Mai 84

Exposé de la Compagnie Générale Maritime.

7 - 13.06.84

Juin 84

Exposé de Mr ESPAZE de la Caisse des Dépôts.

8 - 26.06.84

Juin 84

Exposé de Mr de RAYMOND de l'Aérospatiale.
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AIDE A LA GESTION DE PARC

Après avoir travaillé lors des exercices précédents à la définition d•un protocole d•accord entre le CIGREF et BULL en
matière contractuelle, nous souhaitions mener avec IBM une
démarche identique.
Cet exercice a été principalement consacré à ce travail.
Après plusieurs contacts avec différents responsables d 1 IBM,
nous avons obtenu, devant le Conseil d 1 Administration du mois
de juin, une présentation de différentes procédures qu• IBM
accorde à ses clients dans certains cas :
. Tests sur place (OSTA)
Ce type d•avenant reporte dans le temps l•obligation de
payer le prix de vente. Il est justifié par le fait que la
configuration commandée est complexe et ne peut être reproduite dans un centre de tests IBM, et qu•en conséquence, le client ne peut disposer de cette facilité
préalablement à son démarrage.
La période d•essai est de 30, 40 ou 50 jours, mais elle
peut se terminer plus tôt, dès que ]•utilisateur obtient
un travail productif .
. Programme d•essai (Try and Buy)
Dans le cadre de cet avenant, on reporte la décision
d•acheter à ]•issue d 1 une période d•essai d•une durée
maximale.
Si le client ne donne pas suite, aucune somme n•est dûe.
Si le client décide de conserver le matériel objet du programme, les sommes dûes au titre du contrat principal deviennent exigibles. c•est ainsi que la location sera dûe à
compter de la date de départ de la période d•essai.
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Cette pratique se rapproche de la vérification d•aptitude
pratiquée dans les marchés publics. La différence dans ce
cas est que 1•on convient à 1•avance d•un test d•aptitude.
IBM remplace les matériels qui ne seraient pas en bon ordre de marche .
. Programme d installation (ESP).
1

Dans ce cas, il s•agit d•une livraison avancée d•un produit annoncé, mais non encore disponible, à quelques
clients prêts à assumer les risques et les obligations associés à ce genre de situation.
IBM souhaite tester certains aspects de l•utilisation du
matériel nouveau auprès d 1 utilisteurs proposant un environnement propice.
Il y a là un partage réciproque de responsabilités.

Au cours de l•exercice prochain, nous recenserons l•ensemble
des contrats qui sont proposés aux différentes entreprises du
CIGREF.
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AIDE A LA GESTION DE PARC

DATE DE REUNION

RECUEL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 27.09.83

Septembre 83

Reprise de nos activités.

2 - 26.10.83

Octobre 83

Examen du livret contractuel IBM et développement des contacts avec IBM.
Mise en place d•un système de suivi de la fiabilité dans le cadre de la convention avec BULL.

3 - 16 .11. 83

Novembre 83

Etude des différents cahiers de maintenance en
place dans les entreprises et réalisation, à
partir de ceux-ci, du cahier que nous proposerons à BULL.

4 - 08.12.83

Décembre 83

Examen du livret Contractuel IBM. Compte-rendu
de nos contacts avec IBM.
Compte-rendu de 1•entretien avec Mr CHENE,
Directeur Commercial d 1 IBM France.

5 - 16.01.84
6 -

09.05~84

7 - 08.06.84

OBJET

Mai 84

Compte-rendu de 1•entretien avec Mr BARAZER et
Mr CARON.

Juin 84

La politique et l•évolution des vendeurs de compatibles et de matériels IBM de seconde main.
L•opportunité de la mise en place de la politique de paiement des pénalités par BULL.
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FORMATION

Animateur

Mr PARIENTE (Paribas)

Le groupe a souhaité recenser les diverses formations informatiques et para-informatiques, bureautiques, micro-informatiques et télématiques qui sont assurées par les entreprises
soit par elles-mêmes soit par sociétés ou instituts de formation extérieurs.
Il a défini une maquette des fiches descriptives des différentes formations qui seront regroupées dans un catalogue à
1•usage de tous les membres du CIGREF.
Ils trouveront dans ces fiches un certain nombre d•informations sur ces formations, mais également les coordonnées des
entreprises du CIGREF qui les ont réalisées ou les ont utilisées.
De ce fait, pourront être réalisés des échanges entre entreprises et des échanges d•informations aidant au choix de
moyens de formation.
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FORMATION

DATE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

OBJET

1 - 13.09.83

Septembre 83

Etude de 1•opportunité d•organiser une enquête
EAO auprès des membres du CIGREF.

2 - 21.10. 83

Octobre 83

Constitution du catalogue des actions de formation menées dans les grandes entreprises.

3- 25.11.83

Suite de l•étude des actions de formation.

4 - 16.12.83

Présentation des filières de formation : pour
les informaticiens, pour les utilisateurs.

5 - 18.01.84

Janvier 84

Suite de l•étude des diverses formations réalisées dans les entreprises.

6

15.02.84

Février 84

Catalogue des formations

suite des travaux.

7

09.03.84

Catalogue des formations

suite des travaux.

8

26.04.84

Catalogue des formations

suite des travaux.

Avril 84

Catalogue des formations par fonction liée à
l•informatique, la bureautique et la télématique
suite des travaux (mise au point du modèle des
fiches du catalogue.

9- 17.05.84

10 - 22.06.84

Juin 84

Présentation des moyens audiovisuels de la salle
Formation de PARIBAS.
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MÉTHODES

En marge des actions que nous menons, de nombreux membres ont
souhaité, dans le cadre de 11 Tables rondes .. informelles, faire
le point sur l'utilisation et l'intérêt d'avoir des méthodes
ou une méthodologie en vigueur dans les services informatiques.
Cette action d'échange et de confrontation d'expériences ne
fera l'objet d'aucun rapport de synthèse privilégiant telle
ou telle parmi les méthodes qui ont été examinées dans un
cadre d'utilisation pratique.
Dès que chacun considérera que ces réunions auront rempli
leur objet, elles seront interrompues.

\

2.4 RELATIONS EXTÉRIEURES
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RÉFLEXION SUR LA SPÉCIFICATION DES BESOINS DU MARCHÉ

Dans le domaine de la messagerie pour grandes organisations, le CIGREF est même allé au-delà de cette fonction,
puisque le document des spécifications des besoins émis au
cours du précédent exercice est devenu un cahier des charges et a débouché sur un appel d'offres.
Au cours du précédent exercice, nous avons également
achevé le rapport du Groupe Technique Réseaux, établi sous
l'égide de la DIELI.
Nous aurons, peu de temps après la rentrée, un rapport de
synthèse sur les stratégies en matière d'hétérogénéité de
quelques grands utilisateurs du CIGREF, montrant la suite
donnée aux conclusions du GTR par ces grands utilisateurs,
et permettant de réaliser une typologie des stratégies
existantes.
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PARTICIPATION À LA RÉFLEXION SUR LES PROJETS NATIONAUX

PROJET NATIONAL VISUALISATION
À la demande du Ministère de 11 Industrie, le CIGREF a constitué, au bénéfice de la CSEE, un groupe miroir de grands
utilisateurs capable d 1 indiquer les réactions du marché au
projet.

Nous avons déjà pu amener le constructeur à modifier son
plan Produit, de façon à s•adapter aux contraintes du calendrier du marché en la matière.
Une note sera communiquée sur ce sujet à la CSEE à la rentrée.

PROJET NATIONAL GÉNIE LOGICIEL
Le CIGREF participe au Comité scientifique de ce projet. Il
sera en mesure de confronter ses résultats avec les besoins
et la politique concrète des utilisateurs.

PROJET RHIN
Le projet Rhin vise à mettre à la disposition du marché des
outils de validation pour les protocoles de réseaux.
Un centre de validation des protocoles est en cours de mise
en place par 1 Administration. Il est incontestablement
utile de mettre à la disposition du marché des moyens de
formation et d information sur le sujet, ainsi que de permettre aux utilisateurs de valider leur architecture. Mais
si un tel centre était utilisé comme outil de contrainte
pour la conformité des architectures des utilisateurs à des
normes françaises, il y aurait un risque de contrainte pour
le marché et de perte de compétitivité pour les constructeurs français.
1

1
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RELATIONS AVEC LA D.G.T.

L1 étude DGT- CIGREF sur l•utilisation des nouveaux services dans les entreprises, conduite en liaison avec la DACT
et la Société Sagatel en tant que consultant, a été interrompue au cours de l•exercice.
Contrairement ~ nos objectifs, il n•a pas été possible ni
de réaliser l•application concrète de la méthode proposée
dans une entreprise, ni de disposer d•un rapport sur
1•analyse de l•offre complètement satisfaisant.
Cela souligne la difficulté même pour les meilleurs experts d aborder valablement aujourd•hui les problèmes de
communication d•entreprise dans une optique de synthèse au
niveau global.
1

La réflexion du CIGREF sur ce thème se poursuivra en
interne.
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RELATIONS AVEC LA D.A.I.I.

La DAI! est aussi un interlocuteur du CIGREF, dans sa double
mission de tutelle de l'Industrie française en matière de télématique et de télécommunication, et de tutelle de
l'Industrie informatique depuis la récente restructuration
qui a abouti à la mise en place dans son sein du Service compétent récemment détaché de la DIELI.
Certaines de nos initiatives et de nos réflexions, notamment
en matière de PABX, de réseaux locaux ou de messagerie, sont
dans ses axes de préoccupation.
Notre souci sera d'avoir avec elle à la rentrée un dialogue
neutre et constructif.
Le CNET, qui conduit l'ensemble des projets avancés de la DGT
en matière de télécommunications, est aussi pour nous un
interlocuteur utile, dans la mesure où la distance dans le
temps de sa réflexion (environ 5 ans) correspond à celle que
les grandes entreprises souhaitent également avoir dans leurs
plans et projets en matière de communication d'entreprise.
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.

POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE DE NORMALISATION

La normalisation est à la fois une action technique de longue
haleine, requérant le dévouement d•experts très compétents
issus le plus souvent de constructurs et d•industriels, et
parfois un outil politique de pilotage des marchés.
Le CIGREF, quant à lui, peut utilement jouer son rôle dans le
cadre des instances de pilotage de 11 AFNOR, pour indiquer les
points importants devant faire l•objet d 1 une réflexion normative.
Il ne peut pas par contre apporter une contribution à la réflexion technique, du fait de la faiblesse de ses moyens et
de ceux de ses membres sur un tel problème. Contribution qui
pourrait d • ailleurs être en con trad icti on avec les intérêts
légitimes des constructeurs.
La normalistion considérée comme outil de pilotage des marchés, notamment au niveau français ou européen, ne peut
qu•inquiéter le CIGREF : ses membres sont attachés à des relations suivies sur le long terme avec leurs fournisseurs
français ou étrangers, qui agissent de toute façon au niveau
mondial.
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RELATIONS AVEC L'AGENCE DE L'INFORMATIQUE

Dans la mesure où l'Agence De l'Informatique prend conscience
de l'importance des synergies entre professions en matière
informatique, prise de conscience qui est à la base même de
l'existence du CIGREF, nous ne pouvons qu'avoir avec elle des
relations efficaces au niveau de l'intérêt général.
Un certain nombre d'actions communes ont été menées au cours
de l'exercice :

RÉFLEXION TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE
La convention CIGREF - ADI a été soldée.
Le CIGREF poursuit la mise en oeuvre des conclusions de
cette réflexion.

CONVENTION EN MATIÈRE DE CAO
L'AD! participe à la réflexion pilotée par Mr PISTENON,
portant sur les outils existants en matière de normes en
CAO.
Le dialogue Donneur d'ordres - Sous-traitant est un de ses
sujets de préoccupation majeurs, comme il l'est pour les
Industriels du CIGREF.

DÉFINITION DE LOGICIELS FRANCAIS POUR MICROS
Le CIGREF a également apporté une contribution à une réflexion de l'AD! sur ce point.
Les entreprises sont prêtes à utiliser des logiciels français, pourvu qu'ils donnent les mêmes garanties de performance et de fiabilité que les logiciels étrangers correspondants, ainsi que de pérennité et de suivi dans le cadre
de gammes et de familles de produits.
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RELATIONS AVEC LES CONSTRUCTEURS

Le CIGREF reste pour les constructeurs un interlocuteur privilégié pour un dialogue global.
Au cours de l•exercice, Mr LEMONNIER, Président d IBM France,
nous a fait part dans une lettre de ses objectifs en matière
de réseaux hétérogènes.
1

Mr STERN, Président de BULL, nous a présenté personnellement
1•ensemble de sa politique Produits, ce qui a été le coup
d 1 envoi à la reprise d•un dialogue nourri et utile, qui se
poursuit.
Dans le domaine Réseaux, les grands constructeurs sont désormais ouverts à permettre à leurs grands clients de disposer
d•architectures hétérogènes.
L•un comme 1• autre nous proposent des interfaces standards
conformes aux prescriptions ISO au niveau de la couche 5
(Session).

RELATIONS DANS LE DOMAINE CONTRACTUEL
Nous avons signé avec BULL, à la fin du dernier exercice,
un accord cadre global, portant sur un certain nombre de
clauses contractuelles, utilisables par les grands
clients.
Une période bloquée d•un an avait été prévue pour la mise
en oeuvre d•un dispositif de pénalités. Cette période est
maintenant achevée, et· les membres qui le désirent peuvent, en ce qui les concerne, adopter le dispositif prévu, dont l utilité sera de fournir un instrument de
mesure de la qualité de service et de la fiabilité du
constructeur.
1
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Avec IBM, des contacts ont eu 1ieu au niveau Direction
Générale, ainsi qu•une réunion devant notre Conseil
d Administration portant sur la présentation des procédures particulières d IBM en matière de contrats spéciaux
(essais sur sites, octroi de la position Client pilote,
assistance particulière, etc.).
Le CIGREF a posé officiellement à IBM la question d•un
engagement de résultat de la part de la Compagnie, permettant au responsable informatique de 1•entreprise de ne
pas porter lui-même l•intégralité du risque dans le cas
du démarrage d une configuratin complexe.
Une réponse concrète sera apportée à cette question dans
les prochains mois.
(Le compte-rendu de cette réunion est disponible au
CIGREF).
1

1

1
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RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS DE SERVICES

Lors de la précédente Assemblée Générale (septembre
1983) avait été approuvé le cadre d 1 action proposé par le
CIGREF à ses membres pour la réalisation de transfert du
savoir-faire informatique entre entreprises et sociétés de
services.
Le Conseil avait cependant demandé la réalisation d•un
certain nombre d•expériences pilotes pour juger de la faisabi 1ité des idées en cause, avant de donner son accord
pour la mise en place d•une structure ayant le CIGREF et
les sociétés de services.
Les expériences pilotes prévues sont actuellement en
cours. Un point sera fait sur leur résultat lors de la
prochaine Assemblée Générale, qui sera l•occasion d•un jugement sur 1•opportunité de la poursuite de la mise en
place du dispositif prévu.
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PROBLÈMES POSTAUX

Animateur

Mr PUYBOUFFAT (Nouvelles Galeries)

Ce groupe de travail est le lieu d•un dialogue avec les principaux responsables d~ la Direction Générale des Postes, notamment avec Mr MEYNIE, Directeur de la Production.
Nos concertations au cours de 1• exercice ont porté sur 1es
contraintes de l'Administration et celles des entreprises.
Un dispositif contractue 1 de remi se aux entreprises a été
examiné.
Nos contacts ont également porté sur les projets de normalisation des objets postaux, que les Postes étudient actuellement, ainsi que sur les projets de téléimpression de
l•Administration qui pourront annuler le délai d•acheminement
du courrier administratif vers les villes bénéficiaires du
système.
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PROBLEMES POSTAUX

DA TE DE REUNION

RECUEIL MENSUEL
DE DIFFUSION

1 - 29.09.83

Septembre 83

Action des grandes entreprises devant les récentes évolutions tarifaires.

2 - 26.04.84

Avril 84

Compte-rendu de l•entretien avec Mr MEYNIE.
Orientations futures du groupe notamment
vis-à-vis de la D.G.P.

3 - 28.06.84

Juin 84

Compte-rendu de l•entretien avec Mr MEYNIE.
Etude du projet d•étude de la DGP.

OBJET

