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- Le mot du président -

Notre association se développe d'année en année non seulement 
par le nombre de ses membres, mais par l'augmentation de sa 
crédibilité et de son utilité dans le dialogue des grands 
utilisateurs avec leurs partenaires, constructeurs et socié
tés de service. 

Je voudrais rendre hommage à mes prédécesseurs à la Présiden
ce du CIGREF qui ont su par leur action permettre à notre as
sociation d'atteindre de tels objectifs. 

Pour ne citer que mes deux prédécesseurs immédiats : 

.• Le Président LEPIDI, dans les années 78 à 81, a su faire 
acquérir au CIGREF une crédibi 1 ité au niveau stratégique, 
grâce au dialogue qu'il a ouvert avec le l-'1inistère de 
l'Industrie et les grands Constructeurs. Le rapport du 
CIGREF sur la stratégie industrielle française en informa
tique et celui sur la portabilité du logiciel en sont des 
exemples • 

• Le Président CASEAU, dans les années 81 à 84, y a ajouté 
une crédibilité au niveau technique en posant quelques 
grands problèmes, tels que celui de l' interfonctionnement 
des systèmes et des applications dans un cadre hétérogène 
multi-constructeurs. La réflexion du Groupe Technique 
Réseaux sous le parrainage de la DIELI, ou la réflexion du 
CIGREF sur les systèmes de messagerie pour· grandes organi
sations, en sont également des exemples. 

Ces actions se poursuivent aujourd'hui, notamment dans le do
maine de la normalisation au niveau européen, par un dialogue 
avec le groupe des 12, le Européan ~IAP User Group, et d'une 
façon générale, avec les instances de normalisation compéten
tes. 

Je veux les remercier à nouveau de cette orientation qu'ils 
ont su donner au CIGREF. 



(iuant à moi, je souhaiterais en complément à ces actions, 
pouvoir contribuer à l'amélioration du dialoque i!'lterne 
au CIGREF entre ses membres, en particulier au niveau des 
Responsables. 

En effet, nous avons besoin de dialoguer ensemble, indépen
damment des relations que nous avons avec nos autres conseil
lers extérieurs, Constructeurs et Sociétés de service, autour 
des problèm~s qui sont les nôtres et qui ne sont plus aésor
mais de nature essentiellement technique. 
Je fais allusion aux problèmes d'orqanisation, ae co!1érence 
et ae productivité de l'informatique dans l'entreprise, ainsi 
que de la sécurité de son utilisation et de son fonctionne
ment. 

La mutation technologique, à laquelle sont confrontées nos 
entreprises et les équipes dont nous sommes directement res
ponsables, se caractérise par une augmentation très rapide 
de la complexité des systèmes ae tous types que nous avons la 
charge de ma1triser. 
Cette complexité n'est plus désormais seulement techrlique. 

On peut parler d'une complexité organisationnelle, si on en
globe sous ce terme la complexité des organisations et des 
méthodes. Elle va d'ailleurs en croissant au fur et à mesure 
que nos fournisseurs mettent à notre disposition une puissan
ce de traitement de plus en plus importante à un prix de plus 
en plus bas. 

n nous faut adapter les organisations en responsabilisant 
mieux les hommes à tous les niveaux. Il nous faut donc inves
tir dans les structures humaines plus encore que dans les 
systèmes informatiques. Il nous faut penser l'entreprise de 
demain, qui sera construite autour de ces systèmes 
d'information et de ces réseaux d'échanges entre les hommes. 
Le CIGREF peut et doit nous y aider, nous devons tous ensem
ble le faire travailler dans ce sens. Je compte sur vous tous 
pour accomplir cette très importante mission. 

Jean KRAUTTER, 
Présiaent du CIGREF 
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LE CIGREF EN QUELQUES CHIFFRES ET QUELQUES OATES 

LE CIGREF 

. 52 entreprises utili
satrices 

• 30 uuo Informaticiens 

79 milliards de Budqet 
informatique -

• 2 OOU ordinateurs 

. 40% du parc installé 

. 70 1 de la profession ban
caire et du secteur Assu
rances 
su% de l'Industrie Trans
port 
5U % du secteur Énergie 

. ~u % de l'industrie aéro
nautique 

• élu % de l'industrie auto'" 
mob i 1 e 

. 80% de l'industrie chimi
que 

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 l'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 ré
duite (cinq personnes) sous l'animation du Délégué Général. 



corn1i1e toute association, il est doté d'une assemblée oénérale 
dans laquelle chaque entreprise membre est représentée par 
son Directeur informatique, d'un conseil d'administration et 
d'un bureau -comprenant douze membres- qui anime et contrôle 
le fonctionnement de l'association, sous la direction du 
Président du CIGREF - élu pour un mandat ae trois ans. 

Vingt groupes de travail sont en fonctionnement et réunissent 
les représentants et experts des entreprises membres de 
l'association. Ils représentent pr~s de 500 personnes de tous 
ni veaux, qui se rencontrent périodiquement. Ce ne sont pas 
st:ulement des informaticiens, mais aussi tous les utilisa
teurs tinals de l'informatique (ge.stionnaires de personnel, 
exportateurs, juristes, etc.). Les missions de ces qroupes de 
travail ont un caractère : 

. Stratégique : 

Dialogue avec les interlocuteurs de la profession. 

Économique 

Évolution de la fonction informatique dans l'entreprise • 

. Technique : 

Échanges entre techniciens et dialogue technique avec les 
fournisseurs. 

Ils se réunissent en moyenne une fois par mois. 

IV 
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LES ATTENTES DES ENTREPRISES AUJOURD'HUI 

• Les grandes entreprises ont des problèmes spécifiques in
aépendants du secteur économique et qui tiennent à leur 
taille et à celle de leur territoire d'action : 

- Grand nombre d'établissements. 

-Activité sur l'ensemble de la France et nombreuses re
lations à l'étranger. 

Nécessité d'avoir plusieurs fournisseurs, pour des rai
sons d'efficacité. de sécurité, etc., donc nécessité de 
taire facé aux problèmes d' interfonctionnement entre 
leurs produits dans le cadre du système d'information 
de l'entreprise. 

-Dimension et complexité de leurs systèmes d'informa
tion. 

- 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 ma
tériels, des logiciels et des réseaux d'origines diver
ses, dont l' interfonctionnement correct est de plus en 
plus une des clés du fonctionnement d'une économie mo
derne, basée de plus en plus sur les échanges d'infor
mations. 



. L'explosion technoloqique dans le domaine des technoloaies 
de l'information et les contraintes économiques de la pé
riode actuelle sont telles ~ue les grandes entreprises sont 
prises dans un processus d'informatisation et de télémati
sation. Ceci constitue pour elles un défi aux plans techni
que, social et financier. 

Outre les relations avec tous leurs fournissseurs et parte
naires, elles ont besoin de relations entre elles. Ces re
lations gagnent à être organisées de façon légère, mais 
cependant structurée . 

• Toutes les fonctions, tous les métiers de l'entreprise sont 
aésormais confrontés à l'informatique. Le dialogue des in
tormaticiens avec eux, leur adaptation et leur formation à 
ces nouvelles taches sont un des besoins majeurs qu'éprou
vent les membres du CIGREF dans leurs rencontres. 
L'investissement correspondant (adaptation des moyens, mais 
plus encore aaaptation des structures, formation) est un 
des problèmes majeurs auxquels réfléchissent en ce moment 
les Directions informatiques et même les Directions généra
les . 

• Dans ce contexte, tous les partenaires de la profession ont 
un besoin de dialogue avec le marché. Ce dialoque n'est pas 
tout à fait la somme des contacts individuels que les four
nisseurs de tous types (constructeurs, sociétés de servi
ces, DGT) ont avec le marché. Il y a aussi un dialogue 
global auquel le CIGREF s'efforce de contribuer dans l'in
térêt de ses membres. 

VI 



VII 

~ .. 
CE QUE PEUT APPORTER LE CIGREF EN REPONSE A 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 mu:.. 
tuellement pour résoudre ses problèmes propres, gr~ce à des 
conseils et des appuis mutuels personnalisés, ce qui permet 
une économie de moyens. 
Un cadre d'échanqes dans lequel chacun peut exposer ses 
problèmes, entendre parler de ceux des autres, et apprendre 
à connaître ceux-ci . 

. C'est un lieu pour parler des problèmes techniques et stra
tégiques que ne peut ou ne veut pas résoudre un cor,struc
teur isolé : 

lnterfonctionnement de sous-systèmes d'origines diffé
rentes dans le cadre d'un système d'information d'en
treprise ; 

Réalisation d'opérations industrielles complexes inté
ressant 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 structu
re représentative de l'ensemble du marché qrandes entrepri
ses. tous secteurs économiques confondus, apportant une 
expression structurée des besoins du marché, dont les four
nisseurs ont besoin. 
On peut citer comme exemple à ce sujet le rapport du Groupe 
Technique Réseaux, exprimant les besoins du marché en ma
tière de réseaux hétérogènes, et le dialogue qui se pour
suit avec les constructeurs sur ce sujet. 
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FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU CIGREF 

1. LES POLES D'INTERET DU CIGREF 

Cinq grands pô les d • intérêt peuvent être aégagés, chacun 
a•eux étant confiés en principe~ un Secrétaire Technique • 

• Les problèmes de Télécommunications, Télématique et 
Réseaux: interface entre télématique et télécommunica
tion, fonctionnement de réseaux dans un cadre hétérogè
ne, raccordement de postes de travai 1 et développement 
ae la micro-informatique. 

'(.\_---->:> 
.La veille technologique sur les nouvelles technologies 

(sy~tèmes experts, Imagerie). Le CIGREF doit pouvoir ap
porter ~ la fois une information et formaliser un état 
de l'art, et être un lieu de rencontre pour les experts 
des entreprises dans le domaine de la méthodologie, pour 
la recherche des occasions et des contraintes 
d'utilisation . 

• L • informatique industrielle : Le problème des réseaux 
locaux industriels est stratégique pour les grands grou
pes industriels. Le CIGREF a parrainé la création du 
Européen MAP User Group, réunissant les utilisateurs eu
ropéens du projet MAP de Général Motors, et chargé de 
contribuer au Transfert de Technologies des Etats Unis 
vers l'Europe. 
La CAO a été jusqu•~ l'année dernière un pôle de ré
flexion important pour nous, nous tenterons de faire 
cette année le point sur les stratégies des entreprises 
dans ce domaine . 

. Evolution de l'Informatique :Un certain nombre de grou
pes de travai 1 très actifs entrent dans cette rubrique 
(Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information, 
Méthodes, Formation, Exploitation, ..• ) 

IX 
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Mais nous comptons à la rentrée provoquer la réflexion au 
ni veau des responsables sur un certain nombre de thèmes 
qui les concernent directement • 

. Productivité de l'informatique et problèmes économi
ques (a fait l'objet d'une réunion de lancement au 
mois de juin) . 

. Cohérence des systèmes d'information : il sagit de ré
flechir aux problèmes d'architecture et de structura
tion globale aes systèmes d'information (voir note d~ 
lancement approuvé par le Bureau). 

Qualité et production du logiciel : ce sujet vise les 
nouvelles méthodes de production du logiciel (nouveaux 
langages et nouveaux moyens de génie logiciel) et de 
parvenir à la qualité du logiciel par la qualité de 
son processus de production • 

. Sécurité des systèmes d'information contre les accès 
extérieurs sur réseau et la lecture des fichiers 
confidentiels • 

. Relations extérieures avec les partenaires (Construc
teurs, SSII, Pouvoirs Publics). 

2. ORGANISATION DE L'ACTION 
p~ 

Chacun de ces grands pôles d'intérêt~ l'objet d'un ou 
plusieurs groupes de travail, sous la direction d'un grou
pe de pilotage regroupant 3 à 4 responsables particulière
ment intéressés et mandatés par le Bureau. 

Ces groupes de pi lot age mél angeffi.e-nt sùr leurs thèmes 
d'intérêt, en fonction des besoins • 

• Les contacts avec des Experts extérieurs (Conférences 
d'information) 

• Les échanges entre membres (mini-clubs) 
• Les réflexions communes (groupes de travail proprement 

dits). 
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LE SECRETARIAT 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. 
I 1 est rattaché au Président, actuellement Mr J. KRAUTTER, 
Directeur Informatique, Télécommunications et Automatismes 
de PSA, et est constitué 

• o•un Délégué Général, E. PELLETIER, qui coordonne les re
lations à 1• intérieur et à 1•extérieur àu Club, et super
vise le Secrétariat . 

• De deux Secrétaires Techniques, Hervé de COLNET et 
Hué HA NGOC, qui suivent personnellement les dossiers 
intéressant l•association et coordonnent l•action des 
groupes de travail. 

Jean Pierre DERUUAND a quitté le secrétariat du CIGREF 
le 15 juillet. 

Un troisième Secrétaire Technique est actuellement en 
cours de recrutement . 

• De deux Secrétaires, J. SIIV.ON et J. WATRINEL, dont le 
travai 1 représente environ 1 OUO lettres et envois men
suels. 
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XIII 
HISTORIQUE D'ACTIVITE 

11l0-11n 11n-m1 1171·1173 1173-1114 117 .. 1171 1171-1171 1171-1177 1177-1171 

Ttlftnl-• ........... ............ ldaUIIUIII .,. .......... K.lllllllllll ~IIIIIJIIUII P..·········· RIIIUIIIII 

r.,., ..... 11111 Wlllllllllll 

SyscHI )IUIIIIIIIII )IIIIIJIUIU:I lfZIIIIIUI&I lUlUIIIIIIII !--111111 ... 
lotlclels et •tll-logte ... luuuaa jMauuauaa ~ .......... 
PorUbllltf )IIJI,UJIIIII XIJ:I&I UIJllllllllll 

Audit ........... •nuuuua 

Anllys.-Progr .... tiOtt 11111 .011111 

NOrNIIUtlon diS progr-S iii'IIIIJIIIUI ........... lliiJII 

Auta.tthttion de 1 'Olp lot Ut. ........... 
38:.U Ill Ill i!IUIUIUIII. 

Mftrolog1e ........... 
RtSPOftUbles de Poltttq-.. l"for. ............ ............. l'lJl&XJ.IJIIIXX . ........... llfl.llllii.IIJ:I 

Aohttons aonques/lndustrto IJUIIIII ilutauuauu lXXII 

[Jgloiut1on ............ .............. ~ ............ 111'1111111.1&11 

fllicroqnpfltt ............ l>f:IIIIIIIIJlU ,. .......... 
PersonM1 ~··········· 

............. • 'CIIIJUJliiJliJl 

Fom1ttoft 
~··········· 

.IIIIIIIIJIJIJIJI& ........... lliJllliJlJl.I.IIJI )II.I.IIJlJIIIIJ.III.II . ..... ............ 
Entr1tdll t"--•••••••••a ............. fti.I.I.IIIUIJI 

urg1niutta11 ~··········· 
........... ............. l ............. 

Micro.tnforiNttq.- JIIJI.III.IIII.III 1 

Pria de revtettt ct. 1' tnfONitlque ........... pou 
Ges t ion de Pire ........... ~ ........... 
Ewaluttoft au poste idlltnhtrlt. ll.lllllllllll 

Bure•utiq.- .... 
Conne,.ct 1ntern1t1on•l (Oou•nts J )rll.I.II.I.&II.J.I Il ............ ~ ........... ~·········· ~··········· T ,,., f tclt tan CliS Tnnsports 1 UJ.UI.IIJ.I.II. ~········ 
Pr"Ob tt•s posUua 11111. ............... ~ ........... .. .......... 
Relott11111 owec l'~lnlstr1tt1111 ..... II.Jli.IIII.IU "' ........... •••••auaaaa .Ill 

Pbl Socl .... •• Fisc- .. .I.IJIIUUIJl ~111111111&1 ........... 11&11111.111 

Pbl Jurtdtq- et COIIptlllles XIJllllllllll ........... ............. ..... 
• Pbs SUtlstiQUII ............. 
, Retrottes lill ~ ........... 
, Cadi posUI ........ .... 

Ael•ttons Constructt•n ........... ,wi.IIJIIIIJII. . .......... lllJIUII.Jlllll 

~····· 
Aolutons ••ec li D.&. T. ..... ........... 

U!lpllane " ........... 
TflflnfoNitlque ~ ........... Il 

Atliti011S IYIC h Atc"ercrte 

Optl•lutton tt Sutwl oes S.l. 

Prospect! .. 

1 
Systt• dl --•t•tton Indus. 

11111 dl dOnnfls 

Glnte lotictel 

loue dl oonntes du c ... Jnttr. 

A abot lque 

vt~otu 

AfHtUI IOCIU& 

-..sul)erie 

PAil Multt-se,..tces 

F tores optiques 

C A 0 

JIIIUI 

llfUodiS d' ICCh 

c-untcotlon d'tntreprlte 

AIIIIOrt proclucttf dl l' JnforNtfQII 

321t 

--dl rtuniOIII -Iles .. 76 71 sa 17 Il 120 1411 ..., __ 
1.2 2 2 1,5 2 2 3 3,5 

-- dl !lf'O- ICtlfl 9 12 Il 10 15 Il 20 20 

-- dl '"'• dl IJIItlltM 1 4 l l z 

R : Atuolons 

NI Ce tlbltlu ne tient Pli COIIptl dl •-re dl rfunlons ~ c•rocttre restreint, 



XIV 

U71-1t7t 1171-1- 1--1111 1111·1112 1112·1913 1!113-1 .. 1-.ue 

Tf lftrat t-Ilt 'W;IJIIJIIUII ~.IIU.IIJIIU ~liU lUlU )l'lllliUUU.I ~IIXIIIIIXII ............ 
Ten~tnaua 

Systl• ............ ~ ........... li:IXI.III. 

Logtcteh et .,.thOdologte xua 

Portab Jlt tf .KIUJIIIIU& MllUllJUIIXI 

Audit 

Analyse-Program~tt ion 

Nonwaltutton des orogrannes 

Automatiution Gte l'exoloiut. 

Jd5ù XJ.xaaxau:aaa .... 
MUrolog1e ~········ 
Ruoonubles de Politique ln tor. . ............ 
A:elattons Banques/Industrie 

E•Plottatton .QIII . ....... JIIIIXII.IJUU praxxxxxaaaax Ull.l.ll.ll.l&l •••••••:uaa 
Mtcrograotne ... ll&ll.ll.lllll.l.l IJrlllll.lllliXlJ. . ........... ............. )tlJ.I..I.I 

Per~onnel 

Fonnatton ral&.l;u:X&lU.I Jlliiilllll.ll ........... x:uaax.u•••• .tll&lliXJUlJI •••••• Jill..lll • ............. 
Entr1rde 

O,.gantutton II.:IIJ.IIIl.ll 

11ic,.o- infonnu •que ........... ~ ........................... .................... JJJ:III.III.IIlJ. 

Prh de revient de JI tnfo,..Utque 

Ge'5t ton dt PtrC .................. 
~··········· 

)I"Xlll.ll.lllll IJlJllll.I.I.IJ !"•••••••aaaa lill Il ._1111..11111 

Evolution ou poste aCIMtnlstrlt. 

8ure1ut 1 que ........... .llllllllllll )'IIIIIIIXXI.I pa ............. ..... .. 
::onwntrce Jnternuton•l (00ullnts} ~.ll.ll.l.l.llll .lli.IIII.IJ.I.I ............. a Will 

fartftcatton des Transports 

ProDitmes ;JOH4UI Jlll.llll.ll_ll.l )ll.lllll.ll.ll.l.l 111.1111 liCI.II.IIIII •lllll.l.llll.ll .. .. Il Il 

RtiJttons IVIC I'A•tnhtrltton 

Pbs Socto .. at F tscaua IIII.IIIIU.I .............. ~ ............ .. 
Pbs Jurtdtq .. s tt C._.,tablts ~~UI.UI.I.II.I Il'•••········ ~ ............ 
Pbs sucisctq,., 

• Aetr1itn 

0 Code postal 

Rtlttions Constructeurs 

~tllttons avec J• OoGo T o Wlll.llll.lll.l ~111.111.1111.1 

T4ll!'o"one i-'111..11.11111.11. ~·•••••••ua ~ ....... ll.lllllllll ~I.IJ.Illlllllll 

ff If tnrormat 1 QIA .CXIIAIIIIIJll ~llliiiii.IJ:I 

aelittoni anc '• "ecnercne 111.1 

Cpt111t,UIOn et Sut~t oes Solo .......... 
~··········· 

,. •••••••••• 1 ............. 1.11.111.1····· j.waaxal.llaa•a 

Proi~tc t 1 v·e ........ .... 1.11111.1.1 )(11.1.1.111111 

Systtmt oe documentuton tnch,s. IUJllllll 

tlases de donnfes ~U • .IIll.llll.l ll.III.III.II.IIJI 

Gf,ne Logtctel .111.11111.11 .............. .. 
3au. df CIOMfts du (Of", lnt!r', ..... .. 
~ocot tQut IJIII.IIlll.l 

VtOfOUI ' ...... II.I.II..IJI.II ... . 
AUe a ua 1 oc a ua ......... 1 P,ai.IJ.I.lllll.ll. ialtllUI.IJillll.l 

Menaqerif 11.1111.1.111.1 ,l(.l.IJ..I.IlliJII.I ., .... ' 
P.l81 Mu 1 t •· serv tees ....... ~ ............... Wll..llllllll.l 

Ftbrn oot 1 ques .1.111111 r········••a l-'alaaaaaaaJa 

c • ù ............. rl.llli.IIIJII.I ~111.111.111 

Janus .. , .. ~. ...... p. ..... ' 
,..~tnocJeS cs• ac ch " 
ComwntcatJon d'tntreorue 11.11.1 

Aoc;ort orouuc t 1 t •• 1' tnfo,.mat tQUII 1 

U10 . 
Na-ore de rfunlons 1nnuelles Ul uu 154 151 160 179 Ill 

Moyenne nebdo 3,5 3,5 3,9 3,8 4 4,5 3,5 

•~are de groupe\ Kt 1 f s zo 15 Il zo li 19 15 

-bre dt r<Po ae synchht 3 1 3 6 5 6 7 



xv 

LISTE ET ADRESSES DES MEMBRES DU CIGREF 

BANQUE DE FRANCE 

B.N.P 

B.R.E.D 

CAl SSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIOIIS 

C.N.C.A 

C.S.B.P 

C.E.P.M.E 

CMEUIT FONCIER DE FKANCE 

CNEOIT L YUNNAI S 

CMEUIT MUTUEL 

PAil lilAS 

~ut 1 E lE uENEW~ll 

M. DANDELOT 
Adjoint au S. G. pour l'Organiutior 
et lnfonaatlque 

M. PEPIN de BONNERIVE 
Directeur du DéparteMent 
Organisation et lnfonaatique 

M. de MERCitRE 
Directeur 

M. DARNIS 
Prhident du CAM 
Secrltalre Gfnlral de la CDC 

M. BOOM SAULT 
Directeur de la Teléutique 

M. LAKITS 
Responsable du Secteur OIT 

M. GLANDIEM 
Directeur de l'Org. et de l'lnf. 

M. COGNAUL T 
Chargé de Mission auprès du S. G. 

M. LAH IIIEIJI 
Directeur de l'lnf. et de l'Organi. 

M. DALEM 
Responsable de la Direction 
Technique 

M. ll\XJT •• 
Directeur 

M. ~~~IJON 
Directeur AdJoint 

39, rue Croix des Petits Cha~~ps 
75001 PAA 1 ~ 

14, rue Bergère 
75450 PARIS CEOEl 09 

21, avenue du Génlral de Gaulle 
94000 CM ETE IL 

B.P. 16 
94114 AIICUE Il CEDEX 

7)710 PARIS BHUNE 

Ill, avenue de Wa9r .. 
75011 PARIS 

14, rue du 4 septembre 
7)090 PARIS CEDEX 02 

1~. rue des Capucines 
75001 Pruu s 
Cede• 10 
92081 PARIS LA OEtENSE 

88-90, rue Cardinet 
7)011 PAK l:i 

3, rue d'Antin 
75060 PAN!~ CEUEl 02 

112, avenue Kléber 
750lb PAKIS 

261 56 72 

244 45 46 

365 ll 44 

663 90 00 

--
044 12 12 

163 12 50 

2911 BU OU 

244 80 00 

116 43 53 

71111 Ul SI 

2YII 12 34 

S!b 44 JO 

--------------------+--------+-----------1-----------+-----f 

Assurances 

Transport 

Groupe OMUUOT 

GAN 

G.M.F • 

M.A.A,F • 

MACIF • 

LA MONDIALE • 

PRESERVATRICE FONCIERE • 

S.M.A.II. T .P • 

U.C.C.M.A 

AIN FIIANCE 

COMPAGNIE GENEMALE 
MARIIIME 

R.A. T .P 

S.N.C.f 

M. BER lUlli 
Directeur Informatique 

M. BEUEL 
Secrétaire G~néral 

M. BARUIN 
Prfsident Directeur Génfral 

M. RENARD 
Directeur du Dfpartement 
lnfomuique 

M. d'ARAUJO 
Chef du Service Informatique 

M. DUPOND 
Directeur de l'Organiution 
des Nlthodes et de l'InforMatique 

M. RENUCCI 
Directeur lnfor•atique 

M. MAIIESCAUX 
Directeur des Services Centraua 

M. DINH 
Directeur de la Dflfgatlon ~ 
l'lnfor•atlque et~ la COIIIIunicatio 

M. OENIS 
Sous-Directeur de l'Informatique 

M. HANOELIN 
Sous-Cl i recteur 
Chargé de l'lnfor•atique 

M. GEDIN . 
Chef du Service lnfonaatlque 

M. BOUZY 
Directeur de l'lnfonaatlque 

Place Victorien Sardou 
7blbl MARLY LE NOl 

Cedex Il 
920112 PAil! S LA DEFENSE 

lb, rue de Prony 
75011 PAR 1 S 

79036 NI<»>T CEDEX 

·2 ' 4, rue de Pied de fond 
19031 NI<»>T CEOEI 

32, avenue E•lle Zola 
59310 MONS EN BAROEUL 

Cedex 43 
92076 PARIS LA DEFENSE 

114, avenue E•ile Zola 
75015 PAR 1 S 

8 - lU, rue d'Astorg 
753b0 PAR 1 S CEOEl 08 

1, square Maa H,_ans 
75741 PARIS CEDEX 15 

Tour Winterthur 
102, quartier Boieldieu 
92800 PUTEAUX 

102, Esplanade de la COM. de Pari 

912 llO uu 

1b1 lU 00 

7b6 52 24 

49- 24 11 1 

49- 19 5) 2 

2% 11 Il 

lll Ill &.1 

116 lU lU 

Clos Mont d'Est 304 98 BY 
93160 NOISY LE GRAND 

116 ter, rue de Saussure 
7!i017 PARIS 285 88 00 
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CHARBONMAGES DE FRANCE M. LAUGIER 9, avenue Percier 
563 11 20 Chef du Service lnfol'llitique 75008 PAlUS 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE Monsieur GUILLOUO 29-33, rue de la Fldératlon 
273 60 00 AT!»>IQif Coordinateur lnfol'llltique 75015 PARIS 

E.D.F M. RICHERME 21, avenue de Messine 
764 27 94 Rapporteur du G.P.I. 75008 PARIS 

Energie G.D.F M. GRAFF 21, rue Joseph Bara 
558 81 11 Directeur Adjoint, Directeur du STI 92132 ISSY LES MOULINEAUX 

M. IIAAOON Cedex 45 
ELF AQUITAINE Directeur de l' lnfol'llatique et 92078 PARIS LA DEFENSE 744 ·~ 46 

de la Téléc~unication 

TOTAL M. LUNEL 39-43, quai André Citroën 
578 33 33 Directeur de l'lnfor•atique 75739 PARIS CEDEX 15 

G.I.A M. LEROY 3, rue Jeanne d'Arc 
554 95 10 Président Directeur Général 92130 1 SSY LES MOULINEAUX 

NOUVELLES GALEMIES * M. FOUILHOUX 66, rue des Archives 
274 112 12 Directeur Technique 75150 PARIS CEDEX 03 

Distribution 
Presse M. GUES Z.I. Route de Paris 

PMOMODES Directeur Informatique B.P. 17 31- 7D 60 Ill 
14120 MONDEVILLE 

LA REOIJUT[ M. OUCUULOHBI EM 57, rue de Blanchemaille 
20- 70 92 51 Directeur de l'Jnforeatique 59081 ROUBAIX CEDEX 2 

···----------------- M. DENAÏ 37, boulevard Montmorency 
AEROSPATIALE Sous-Directeur de l'tnt., des Télé- 7~7!!1 PARIS CEDEX 16 524 43 21 

coemunications & de la Bureautique 

M. ROUSSEAU 7, rue de Téhéran 
BSN Conseiller pour l'Informatique 75008 PARIS 299 10 10 

aurpès de la Direction Générale 

COMPAGNIE GENERALE M. COULOT 54, rue de la Boétie 563 14 14 
D'ELECTRICITE Directeur 750U8 PARIS 

DASSAULT 
M. BRUTE de REMUR B.P. 32 741 79 21 Directeur de la Coordination lnf. 92420 VAUCRESSON 

fRAMATOME M. TEIIRIEN Tour fiat - Cedex 16 796 14 14 Directeur de l'Organisation interne 92084 PARIS LA DEFENSE 

M. KAHN 24, rue Henri Barbusse 
L 'OREAL Où CONSUL T 92110 CLICHY 737 55 55 

Directeur 
-

M. KRAUTTER 62, boulevard Victor Hugo 
PEUGEOT S.A Directeur de la Otton lnfonnatique, 92208 NEUILLY-SUR-StlNE CtOEl 7~9 41 41 

Téh!c01111unicattons & Autooaatismes 

Industrie PECHINEY M. COLSON ~. boulevard Vlctor Hugo 731 11 91 Directeur Technique l la S.P.I. 9211D CLICHY 

RHONE-POULENC S.A. M. SIVAS 25, Quai Pau 1 Doumer 7611 12 34 
Directeur de 1 o lnformat ique 92400 CUUR8EVUit 

M. RAMEIL 34, quai du Po1nt du Jour 
Rég1e RENAULT Directeur de l'Organisation et des 921 U9 8UULUG~E 609 15 30 

Systèmes d'Information 

SACILOR M. BELLON Cedex 34 767 80 00 
Directeur Informatique 92U72 PAR 1 S LA DEHN~E 

SNECMA M. HUCH B.P. !!l 0711 92 60 Chef de la Division lnfonnatisation 91UU3 EVRY CEIJEX 

M. GUILLET Cedex 27 Cie de SAINT ~BAIN Chef du Service Informatique 92096 PANIS LA DEFENSE 762 411 00 
Industriel et de Gestion 

M. JUNG 113, boulevard Hauss-.nn THOMSON Responsable de la Coordination 561 % 00 
lnformat ique et Bureautique 75UOil PAlUS 

VALLùUREC M. OLLIER 70 Place du Chancelier Adenauer 
502 19 00 Directeur lnformdtique 7~116 PAIIIS 

--- ·--- ------------- -
M. SfRVETT 1 61, boulevard Pinel 

Sdn té HU~PICES CIVILS DE LYON Directe ur du Oépdrtenoent B.P. 4U 1- ll~3 01 3 
Jntonn•t 1Que 6Y671 BRUN 

............................................... 
Autre secteur PAIII MUTUEL URBAIN M. SELETZKY !!3, rue de l• 8oêtie 22) 70 uo économiQue Responsable de 1 o Aut01nat isat ion 750011 PARIS 

Organismes a~sociés 

CAPA M. DES!>AL 17, rue Laf•yette 
874 511 58 Directeur Généril 75009 PARIS 

RIG M. LINARD de GUERTECHIN Avenue de Tervueren 2 - Bte 1 (32 - 21 
Directeur 1040 BRUXELLES 736 40 ~0 

• Meonbre corresponddnt 
•• l!n poste .tu ll!r Juillet 198) 
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COMPOSITION OU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET OU BUREAU DU CIGREF 

AU COURS DE L'EXERCICE 

A~inistrateur ou 
Supplflnt 

Bureau depuis 
SociUf 

Reprfsentant titulaire A.G. du 28.09.84 

AEROSPAT JALE M. DERAÏ Membre 

AIR FRANCE M. DENIS M. MUGNIER 

BANQUE DE FRANCE M. DANOELOT M. CRUBLE 

B.N.P. M. PEPIN de BONNERIYE M. PASSANT 

B.R.E.D. M. de MERCIERE M. ELKOUBI 
BSN GERVAIS OANONE M. ROUSSEAU Melle du PRADEL Trésorier 

CAM - CAISSE DES DEPOTS M. DARNIS M. ARNAUD Membre 

C.N.C.A. M. BOURSAULT 

C.E.A. M. GUILLOUD M.· de MONTLEAU 

CHARBONNAGES DE FRANCE M. LAUGIER M. HERVIEUX Membre 

c.s.a.P. M. LAKITS M. ROY 

C.E.P.M.E. M. GLANDIER M. CHEVERT 

CREDIT FONCIER M. COGNAUL T M. BLATRY 

CREDIT LYONNAIS M. LAFF 1 NEUR M. TAIEB Membre 

CREDIT MUTUEL M. DALEM 

. Cie Gle d'ELECTRICITE M. COULOT M. TOUT AIN Membre 

Cie Gle MARITIME M. HARDELIN M. de DIVONNE 

Groupe DlOUOT M. BERTOZZI M. TARDIEU 

DASSAULT M. SRUTE de REMUR 

E. D.F. M. RICHERME M. ITARD Membre-

ELF AQUITAINE M. NARDON M. LE GARFF 

FRAMATOME M. TERRIEN M. VOUILLON 

GAN M. BEDEL M. ROBERT 

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

G.i.A M. LEROY M. GAUL Tl ER 

G.M.F. • M. BAROIII M. VILAIN 

HOSPICES CIVILS DE LYON M. SERYETTI M. PERRIN MPmhre 

M.A.A.F. * M. RENARD M. VALLEE 

'M.A.C.l.F. * M. D'ARAUJO M. PAPET 

La MONDIALE * M. DUPOND 

NOUVELLES GALERIES * M. FOUILHOUX M. PUYBOUFFAT 

L'OREAL M. KAHN 

PARI BAS M. POUPINEL M. GRESSER Vice-Président ** 
PAR 1 MUTUEL URBAIN M. SELETZKY 

PECHINEY M. COLSON M. GALLET, 

PEUGEOT S.A. M. KRAUTTER M. AYMONIER Président 

PRESERVATRICE FONCIERE * M. RENUCCI 

PROMODES M. GUES M. FORES Tl ER 

R.A.T.P. M. GEDIN M. RENAULT 

Régie RENAULT M. RAMEIL M. PERTHUISET 

La REDOUTE M. DUCOULOMBIER M. MASCLET 

RHÔ NE-POULENC M. BI VAS M. POUJOlS 

SACILOR M. BELLON 

SOCIETE GENERALE M. SASSOON M. QUERRET 

S.M.A.B. T.P. * M. MARESCAUX M. HEIBIG 
SNECMA M. HOCH M. VOISIN 
S.N.C.F. M. BOUZY M. GUILLOT, M. AUBRUN Membre 
Cie de SAINT GOBAIN M. GUILLET 

THOMSON CSF M. JUNG Membre 
TOTAL M. LUNEL M. FARINEAU 
u.c.c.M.A. M. DINH M. GOUR 
VALLOUREC M. OLLIER M. PLOUVIEZ 

* Membre correspondant 

**en poste jusqu'au 1er juillet 1985 



GROUPES DE TRAVAIL 

Club des Directeurs Informatiques 

• Apport productif de l' lnfor
rnat i que 

Té1écom, té1ématisation 

• Janus 
• Vidéotex 
• Réseaux 1 oc aux 
• Fibres optiques 
• PABX Multi-services 
• 3270 

ANIMATEURS 

Mr RICHERME (EOF-GPI) 

Mr COUBARD (CCBP) 
Mr RENAUDIN (Framatome) 
Mr SEGARRA (Régie Renault) 
Mr UGOLIN! (RATP) 
Mr ULRICH (RATP) 
Mrs NAHAS, PARISOT (EDF) 

Gestion du système d'information de l'entreprise, 

• Micro-informatique 
• O.S.S.I. 
• Exploitation 
• Aide à la gestion de parc 
• Formation 

Relations extérieures 

• Relations avec les Postes 
• Communication d'entreprise 
• OGT- Utilisateurs 

• Politique logicielle de base IBM 

• Standardisation des Transactions 
Commerciales 

• Messagerie 

• Méthodes (Groupe de réflexion) 

Mr DELECROIX (DGT) 
Mr HOYEAU (Régie Renault) 
Mr de MARCILLAC (BPROP) 

Mr PARIENTE (Paribas) 

Mr PUYBOUFFAT (Nles Galeries) 
Mr ABELLA (EDF) 

Mr de MARCILLAC (BPROP) 
Mr PACQUET (Air France) 

Mr JEULIN ( BNP) 

XVIII 

RESPONSABLES AU 
SECRETARIAT DU CIGREF 
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2. COMPTES-RENDUS D'ACTIVITE DES GROUPES DE TRAVAIL 



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

2.1 GROUPES DE RESPONSABLES 

Apport productif de l 1 informatique 

Cohérence (à lancer) 

Sécurité (à lancer) 

Qualité du logiciel (à lancer) 



APPORT PRODUCTIF DE L'INFORMATIQUE 

Animateur Mr RICHERME (EUF - GPI) 

Lors de cet exercice, des Responsables des Systèmes 
d'Information d'Entreprises du CIGREF ont souhait~ que quel
ques Groupes de R~flexions et d'Echanges voient le jour, afin 
ae leur permettre de confronter leur approche et leur exp~
rience sur des sujets de pr~occupation novateurs. 

La mesure de l'Apport Productif de l'Informatique de Gestion, 
si elle est possible, est la premi~re activité qui a ét~ lan
cée. 

Il résulte du besoin de quantifier l'apport de l'ensemble des 
développements qui sont r~alisés et qui n'ont pas directement 
vocation à être des applications de production. En d'autres 
termes, ces développements qénérent du temps de réalisation 
et consomment du temps machine, mais ne correspondent pas 
forcément à une économie de personne 1 en regard. Aussi, i 1 
convenait de regarder si, en plus de l'analyse projet par 
projet qui est faite dans les entreprises, il était possible 
de d~terminer de façon macroscopique ce que l'informatique 
génére comme gain de productivit~ dans le cycle de production 
de l'entreprise. 

Une première réunion a eu lieu en juin 1985. D'autres seront 
organisées à la rentrée. La participation de chacun est at
tendue afin que cette activité soit riche d'enseignement. 

1 



2.2 TELECOMMUNICATIONS, TELEMATIQUE ET RESEAUX 

PABX 

Réseaux locaux 

Janus 

Fibres optiques 

3270 - Dialogue avec IBM 

Vidéotex 

Micro-Informatique 

Messagerie 

Communication d•entreprise 

------------------ ----- ---
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PABX MULTI-SERVICES 

Animateur Mr ULRICH (RATP) 

Tout renouvellement d' autocommutateurs, cu tout investisse
ment dans le domaine du téléphone amène nécessairement les 
responsables des entreprises à se ooser la question sui
vante : doit-on prévoir l'intégration des données et de la 
voix dans un avenir proche ? 

Le groupe PABX s'est attaché à répondre à cette question en 
écrivant un rapport qui tente de taire le point sur les dif
férents aspects de ce problème complexe. I 1 fait appara1tre 
les points de blocage et les étapes à franchir avant 
d'arriver aux systèmes multi-services, si souvent préconisés 
par les constructeurs. Ce rapport sera rapidement disponible 
après la rentrée. 

PLAN DU DOCUMENT PABX 

1. Introduction 

1.1 Champs et intention du document 
1.2 Typologie de communication 

2. Offres et besoins des services supports 

2.1 Signalisation 
2.2 Performances 
2.3 Administration 
2.4 Les terminaux 

3. La couche transport 

4. Offres et besoins des services de communication 

4.1 La présentation (conversion de protocole) 
4.2 Les applications 

messagerie 
•. annuaire 
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PABX MULTI-SERVICES 

GBJE r 

Présentation par BULL des derniers travaux de norma
lisation sur les interfaces de raccordements de ter
mi naux et d'or ai nateurs à des autocomr:lUtateurs. 

Présentation de l'avancement des travaux de chacune 
des sous-commissions. 

Exposés des sous-groupes de travail. 

Exposés des sous-groupes de travail. 

Concaténation des documents des sous-groupes ae tra
vail. 

Adaptation du plan définitif du rapport de synthèse. 

Sujets d'étude- Détail du plan. 

Contributions sur la deuxième partie du document de 
synthèse. 

Détail du plan. 

Relecture des contributions et propositions du Comité 
de relecture. 
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RESEAUX LOCAUX 

Animateur Mr SEGARRA (Régie Renault) 

l) Le rapport "Réseaux locaux" a été terminé au cours de 
l'exercice (voir ci-après le sommaire du rapport). Il ·vise 
à aider les entreprises à dégager les problèmes qui se po
sent à elles dans le domaine, et à avoir une vue 
d'ensemble de l'offre à la date d'aujourd'hui. 

2) Nous avons ensuite lancé une enquête auprès des entrepri
ses. Deux thèmes semblent les motiver auJourd'hui : 

THÈME 1 : Sélection de profils de conmunication et des re
l ai s. 

Il ne s'agit pas d'élaborer de nouveaux protocoles, mais sim
plement d'identifier un ou plusieurs jeux de protocoles stan
dards et d'options fonctionnelles permettant la communication 
et la coopération entre équipements informatiques issus de 
constructeurs différents à travers un réseau local d'entre
prises. 
Le groupe de travail se limiterait aux niveaux 2, 3, 4 et 5 
du modèle de référence ISO et considérerait les protocoles et 
services faisant l'objet de propositions de standardisation 
ISO (OP et DIS). 

De plus, les deux points particuliers suivants : 

• utilisation de la diffusion sur les réseaux locaux, 
• interconnexion des réseaux locaux avec les réseaux géné

raux et autocommutateurs, 

pourront ~tre considérés de façon à dégager un point de vue 
commun des utilisateurs. 

Objectifs 

a) Essayer de dégager un consensus des utilisateurs permet
tant de limiter le nombre de profils de communication et 
de profils relais utilisés par les équipements informati
ques pour communiquer. 



b) Faire pression auprès des constructeurs pour l'implanta
tion de ces profils au niveau des équipements. 

c} Encourager et accélérer le processus de normalisation de 
ces profils. 

Remarque 

Cette démarche n'est pas nouvelle, c'est celle su1v1e dans le 
cadre de MAP, d'ARCHHEL ou des proJets ESPRIT, elle est ab
solument nécessaire si l'on souhaite l'intercommunication 
d'équipements multivendeurs. 

THÈME n°2 : Gestion de réseaux locaux 

Ce thème de travail consisterait à. étudier l'àrchitecture, 
les fonctions et interfaces homme-machine d'un sysUme de 
gestion de réseau local ayant pour buts de : 

• permettre la configuration et reconfiguration du système de 
communication, 

• décrire le réseau physique, la topographie et les caracté
ristiques des éléments matériels et logiciels du système de 
communication, 

• gérer les ressources de communication, 

• analyser le trafic et le taux d'utilisation des ressources 
de communication, 

• maintenir le réseau local en exploitation par une aide ~ la 
détection et à la localisation des défaillances. 

Objectifs 

Le travail pourrait servir de base ~ la rédaction de cahiers 
des charges traitant de l'administration des réseaux locaux. 

----------
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7 - 18.04.1985 
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RESEAUX LOCAUX 

OBJET 

Réalisation du docuMent de syntnèse. 

Réalisation du document de synthèse. 

Préparation de la visite à l'Aérospatiale 
(St Nazaire) pour l'étude du réseau NET-ONE. 

9 

NET-ONE bande de base développé par UNGERMANN (USA) 
représenté en France par A2M. 

Réalisation du document de synthèse. 
CR de la visite à St Nazaire. 

Ethernet développé par BULL et ESD. 

Orientation du groupe de travail. 

Visite et présentation du Réseau WANGNET de 
l a C IT I BANK • 

Choix des thèmes de réflexion ultérieure du groupe. 
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JANUS 

Animateur Mr COUBARD (CCBP) 

A la fin de l'opération G.T.R., BULL avait oroposé au CIGREF 
d'étudier conjointement les réponses qu'il comptait faire à 
ce rapport. 

La mission du groupe était de préciser les besoins et atten
tes des utilisateurs sur trois points 

Le Transfert de fichiers, 
la banalisation des Terminaux, 
le Transactionnel à deux niveaux et coopératit. 

Dans son principe, le groupe a travaillé à partir d'élements 
tournis par BULL. Après avoir défini les fonctions que les 
produits devaient apporter, nous nous sommes préoccupés des 
cha1nes de liaison entre deux équipements, qui devaient être 
fournies. 

Le plan d'action, tel qu'il avait été arrrêté, étant terminé, 
le groupe cesse son activité. 

Un recue i 1 des comptes- rendus qui ont été va 1 i dés par BULL 
est disponible au Secrétariat du CIGREF. Ils font le point 
sur ce qu'apporte le produit OSF dans le· cadre de l'inter
fonctionnement BULL-IBM. 

Un dialogue pourra éventuellement reprendre lors de la sortie 
de versions ultérieures du produit JANUS. 



DA TE UE K ElJN !(Jf~ 

1 - 19.09.1984 

2 - 08 .11.19~4 

3- 16.11.1984 

4 - 14.0~.1!:185 
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JANUS 

Ot3JET 

Reprise du dialogue sur le Transactionnel Coopérant. 

Présentation synthèti4ue des raccordements des termi
naux 3~70 ~ l'environnement BlJLL. 

Présentation par la Société BULL de l'annonce des 
produits OSF. 
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FIBRES OPTIQUES 

Animateur Mr UGOLIN! (RATP) 

Le développement de la fibre optique n•a pa.s suivi les pré
dictions des experts des années tl3-84. Mise à part quelques 
orands projets pilotes, l'utilisation qui en est faite 
aujourd'hui reste très locale. 

C'est en tenant compte de cet état de faits, que le groupe de 
travail s'est intéressé aux différents élements qui composent 
une cha1ne de liaisons de fibres optiques et aux produits 
composés par les constructeurs pour remplir les différentes 
fonctions de mission, de traitement, de couplage et de récep
tion. 

Dans une deuxième étape, nous allons nous intéresser à 
l'utilisatfon de cette technologie dans les réseaux locaux 
large bande en milieu perturbé. Cette étude s•appuira sur 
quelques réalisations concrètes déJà mises en place chez des 
membres du CIGREF 



DATE DE kELlNlON 

1 04.ü9.19b4 

2 - 12.lù.l984 

3 - 04.12.1904 

4 - l6.01.1985 

5 - 14.03.1985 
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FIBRES OPTIQUES 

ü~JET 

Réunion d'orientation du groupe. 

Dépouillement des réponses. 

Adaptation du document qui sera diffusé auprès des 
Industriels étrangers. 

Commentaires et modifications du rapport de synthèse 
sur l'offre française. 

Présentation de SOCAPEX. 

Point sur la normalisation. 
Adaptation du nouveau sujet d'étuae. 

Coupleurs d1 étoile. Eléments de calcul de bilan de 
liaison. 
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3270 

Animateurs Mrs NAHAS, PARISOT (EDF) 

Le Rapport Technique Réseau, été 1983, précisait aux cons
tructeurs trois grandes demandes des Utilisateurs 

. le Transfert de fichiers hétérogènes, 

. la banalisation des Terminaux, 

. le Transactionnel coopératif. 

Le groupe BULL a, le premier, répondu à cet appel par la mise 
en place de 'leur logiciel O.S.F. (Janus -voir compte-rendu 
d'activité du groupe ci-dessus-). IBM de son côté, nous a 
proposé en mai 1985 de travailler sur trois sujets : 

. interfaçage du 3270 sur la session normalisée ISO, 

. l'ouverture de la messagerie DISSOS à la norme X 4UO, 

. le transfert de fichiers FTAM. 

Comme l'indique la lettre de réponse ci-après, c'est sur le 
premier sujet que s'établiera la collaboration IBM-CIGREF, 
début octobre 1985. 

Monsieur, 

Suite à votre intervention du 25 avril au CIGREF, je me fait 
le porte parole de nos membres en vous assurant de notre vif 
intérêt pour une collaboration IBM-CIGREF. 

Le premier thème de travai 1, interface 3270/session ISO rem
porte l'adhésion des experts consultés et se place tout à 
fait dans l'optique de l'action ·du Groupe Technique Réseau 
(GTR), menée au CIGREF il y a trois ans. Nous travaillons ac
tuellement sur les modalités de notre collaboration avec vous 
et espérons pouvoir bientôt vous faire des propositions 
concrêtes sur ce sujet. 



Pour le deuxième thème, ouverture de DISOSS à la messagerie 
X 400 fVlHS recommandée par le CCITT, les choses nous parais
sent plus difficiles. Il est certain que l'effort d'IBM en la 
matière est un pas important vers la communication des machi
nes hétérogènes. Toutefois, si le premier thème de travail 
tend à superposer le 3270, standard de fait, sur un standard 
en cours de normalisation, ce deuxième thème est plutôt res
senti comme l'ouverture d'un produit à un standard. Une ac
tion du CIGREF dans ces conditions serait très diversement 
accueillie, et pourrait nous amener à des actions similaires 
sur d'autres produits équivalents du marché, à la demande des 
constructeurs. Il conviendra donc que nous reparlions de ce 
problème. 

Enfin, en ce qui concerne le transfert de fichiers FTAI-1 au 
dessus de la session ISO, il nous semble que la superposition 
logique de deux couches normalisées reste encore un problème 
de normalisation, qu'il convient de traiter dans le cadre des 
instances nationales et internationales. Le CIGREF ne peut, à 
notre avis, dévenir le centre d'un débat constructeurs
utilisateurs, concurremment à celui qui se tient à l'ISO ou 
au CCITT, sous peine de voir les actions de ces organisations 
amoindries ou retardées. 

En espérant que cette première réponse à vos propositions 
contribuera à initier une action commune, veuillez agréer, 
Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Le Délégué Général 
E. PELLETIER 

15 
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VIDEOTEX 

Animateur Mr RENAUOIN (Framato~e) 

Sur ce sujet, le CIGREF collabore avec l•AFTEL, Association 
des prestataires de Services Vidéotex, issue de 1•expérience 
de Vélizy. 

Au cours de 1•exercice précédent, le groupe de travail 
Vidéotex a mis en lumière les types d•applications qui 
connaissent ou vont conna1tre un fort développement 
dans les grandes entreprises, en les replaçant au regard des 
besoins des populations visées. 

De cette action, le groupe propose d•organiser des demi
. journées de réflexion par application. 

Ces demi-journées auraient la struture suivante : 

1) Deux présentations sur une même application fa1tes par 
deux membres du CIGREF. Ces réalisations présentées seront 
autant que possible de types différents. 
Elles seront fa1tes sur trois axes : 

• contenu fonctionnel de l•application, 
• aspects techniques liés à ]•application, 
• aspects sociaux et humains qui découlent de son intro

duction, 

conclusion : évolution à prévoir. 

2) Une table ronde suivra les deux présentations. 

Pour permettre aux intervenants de développer la partie sur 
l•évolution d•une application sous vidéotex, une présentation 
aura lieu avant ces cycles de tables rondes pour dégager 
les évolutions potentielles du vidéotex dans les trois années 
à venir. 



DATE DE I<EUIHUN 

l - L3.V9.l984 

2- 07.11.1984 

3 - ù7.05.1985 
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VIDEOTEX 

OBJET 

Poursuite de la réflexion sur la typologie des appli
cations. 

Présentation d•un automate de surveillance des ser
veurs télématique (ASSIST). 

Evolution des terminaux Vidéotex. 
Présentation par Mr LARTAIL, Chargé des Développe
ments des Terminaux à la Direction des Programmes 
Télétel. 



MICRO-INFORMATIQUE 

Animateur ~r DELECROIX (DGT) 

Si les grandes entreprises ont d'abord subi le pnénomène 
micro, elles font aujourd'fwi face. et commencent à intégrer 
cette nouvelle informatique dans leurs organisations. 
Toutefois, les stratégies d'implantation et d'utilisation 
peuvent dittérer et même s'opposer. Les mer11bres du groupe de 
travail CIGREF exposent tour à tour la stratégie qu'ils déve
loppent dans leur entreprise et la sour'lettent aux avis et 
commentaires des participants. Chacun des exposés fait 
l'objet d'un cor:1pte- rendu qui pourra servir de base à un tra
vail de synthèse. 

En parallèle à cette action d'échanges, des intervenants ex
térieurs viennent nous informer sur les produits et applica
tions en matière de réseaux de micro et de connexion micro
mainframe. 

Ce dialoque avec les fournisseurs para1t de la plus grande 
importance. L'annexe ci-jointe, extraite d'une lettre pour 
dirigeants, montre bien l'importance du rôle des groupements 
d'utilisateurs aux Etats-Unis. 
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«LA LETTRE BLEUE D'lOC» 

JUIN 1985 No 76 

ISSN : 0294-5843 

FRANCE 
LETTRE D'lOC POUR LES DIRIGEANTS 

DE L'INDUSTRIE INFORMATIQUE 

1ère Quinzaine 

PROFESSION : UTILISATEUR 

SIGNE PARTICULIER: 95 000$ DE POUVOIR D'ACHAT ANNUEL 

Ils ont pour nom "Wetchester Corporate Micro Users Group", "Boston Computer Society", "Chicago 
Computer Society". Leurs membres sont des utilisateurs éminents de l'informatique. Encore un de ces 
clubs de fanatiques, pensera-t-on, en se trompant. Club? Certainement. Fanatiques? Là n'est pas la ques
tion. Le plus important est ailleurs. En moyenne, les membres représentent chacun quelques 95 000 dol
lars de pouvoir d'achat annuel. 

Cette formule nouvelle, rejoint tout en la dépassant celle de "grands comptes", habituelle chez les 
distributeurs. Le groupe d'utilisateurs réunit des représentants de grandes entreprises, fortes consomma
trices d'informatique. Après une période d'indifférence,de méfiance, voire d'antagonisme, tous ceux qui 
produisent, livrent et fournissent, réalisent que ces associations sont la meilleure introduction possible S\lJ:. 
le marché des entreprises. 

Pour les distributeurs, l'approche n'est pas simple ne serait ce qu'en raison du peu d'estime que les 
clubs affichent à leur endroit. Une histoire, peu indulgente, court les couloirs : "Quelle est la différence 
entre un distributeur de voitures et un distributeur d'ordinateurs?" Réponse : "Le premier sait quand il 
vous ment, pas le second". La naïveté n'est plus ce qu'elle était. 

Toutefois, ces rumeurs dissimulent des comportements plus souples, répondant aux intérêts des par
ties. A condition toutefois d'éviter certains travers. Au nombre des reproches faits aux distributeurs, on 
cite principalement une optique exclusivement commerciale. Or, la compétence n'est pas la moindre des 
qualités des groupes d'utilisateurs. Le bluff risque de se retourner très vite contre son auteur qui se verra 

' stigmatiser dans les colonnes d'un ·bulletin (dont certains tirent à plu_s 15 000 exemplaires). Un risque 
qu'il vaut mieux éviter. Modestie et professionnalisme sont les meilleurs arguments de vente, car une fois 
votre produit accepté, votre adresse recommandée, le bouche à oreille vaut bien toutes les publicités du 
monde. 

Le groupe d'utilisateurs est aussi un moyen de contourner ces obstacles que sont les atteintes au co
pyright. On ne peut espérer qu'une entreprise achètera le nombre de logiciels dont elle a besoin, plus 
sûrement elle les copiera. Consciente du problème, la Chicago Computer Society négocie pour ses 
membres des accords de licences. De son côté, le distributeur, assuré de ventes en quantité est prêt à né
gocier des rabais qui atteignent 25, voire 30%, assortis de contrats d'assistance technique. 

Qu'ils l'acceptent ou non, les constructeurs comme les distributeurs, reconnaissent que certains de ces 
clubs sont devenus de véritables lobbies, capables de faire ou de ruiner des années de travail. Les pru
dents et les informés ne l'ignorent plus. C'est devant eux que Steve Jobs a fait la première présentation 
privée de Macintosh, c'est avec eux que Philippe Kahn de Borland International passe des après-midi 
entiers à discuter, c'est à travers eux que Atari distribue son ST (pour dix unités vendues une est offerte 
gratuitement). ' 

Quant aux distributeurs agréés... ils attendront! 
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MICRO-INFORMATIQUE 

JBJEr 

Reprise des travaux du groupe. 

Suite ae l•étude stratégiP. r:1icro dans les entreprises. 

In terconnE:x ion de rni cros entre eux, sur un réseau, 
vers un autre site central. 

Suite de ]•étude stratégie Micro de~ entreprises. 

Exposé de la Redoute et Peugeot S.A. sur les straté
qies et organisations Micros-Informatique. 

Exposés des stratégies ~icros : la Société Générale 
et Panbas. 

Exposés de Alsthom Atlantique et Rhône-Poulenc. 

Exposés de Pechiney et Vallourec. 



MESSAGERIE 

A la demande de plusieurs membres du CIGREF, un groupe s'est 
réuni en 1983 afin de détinir le contenu d'un service de 
Messagerie pour grandes entreprises. 

Le document résultant a fait l'objet d'une consultation qui 
aboutit aujouro'hui à la réalisation d'une opération qui vise 
à porter sur environnement 1 Bi"' une partie du produit OMF 6 
fonctionnant sur DPS 6 de BULL avec son interface programma
ti que. 

Parmi l'ensemble des réponses que nous avons eues, ce produit 
a été jugé comme étant le plus conforme aux recommandations 
qui avaient été émises. 

Cette action est lancée par 3 entreprises du CIGREF 

• L'Aérospatiale 

• Le Crédit Agricole 

• EDF 

Par ailleurs, la Direction des Affaires Industrielles et 
Internationales de la OGT la soutient dans le cadre de sa 
mission de support d'une politique industrielle prenant en 
compte les besoins du marché 

BULL y est directement intéressée afin de démontrer 
l'importance qu'elle attache à offrir des produits répondant 
aux besoins des utilisateurs, qui prennent en compte 
l'hétérogénéité des moyens informatiques. 

Le produit ainsi réalisé sera disponible en environnements 
IBM et BULL (DPS 6 - DPS 7) en interfonctionnement avec le 
service de Messagerie publique, pour le troisième trimestre 
1986. 

21 
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Toute entreprise intéressée pourra rejoindre le noyeau de dé
part à tout moment d'ici la sortie du produit. 

Une présentation faisant un point précis sous les aspects 

• technique 
• financier et de calendrier 
• juridique 

aura lieu à la rentrée. 

Cet te opération qui réa 1 ise un accord de trois entreprises 
sur une solution technique d'un problème stratégique très im
portant constitue une première, dont le mérite revient aux 
trois entreprises qui ont accepté de prendre un risque ensem
ble, ainsi qu'a BULL et à la DAII qui les y ont beaucoup ai
dées. 
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MESSAGERIE 

OBJET 

Etude de 1 a réponse d' lt3i'"i à notre con su ltat ion. 

Point sur la proposition que BULL nous aura remis. 

Co~nentaires et enrichissement du document faisant 
le point sur le dossier Messagerie. 

Point sur l'avancement de la consultation. 
Principe du lancement du GIE. 

Mise au point du projet de contrat liant les parte
naires. 
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COMMUNICATION D'ENTREPRISE 

Animateur i,.1r AB ELLA (EDF) 

Le groupe de travail "Communication d'Entreprise" s'était 
donné comme objectifs de déterminer des élernents méthodoloqi
ques pour la réalisation de schémas-directeurs en télécommu
nication, et ce, en s'appuyant sur le cas concret d'une 
entreprise : , EDF qui met en p 1 ace en ce moment un schéma
directeur de réseau pour la télématisation de l'entreprise. 

Dans une première phase, le groupe a suivi une série d'expo
sés sur le problème vu, d'une part, par des Utilisateurs, et 
d'autre part par un Constructeur. I 1 s'est ensuite attaché 
à étudier les relations entre télécommunication et informa
tique, entre télécommunication et communication, entre té
lécommunication et organisation. 

Dans une deuxième phase, nous allons nous intéresser aux 
moyens de communications en participant notamment aux discus
sions entre DGT et Utilisateurs organisés par les associa
tions UTtPAC, UTISAT et CIGREF, entre lesquelles une recher
che de synergie et d'économie de moyens a été décidée. 
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COMMUNICATION o•ENTREPRISE 

uBJET 

Information sur la réflexion 11 Communication d•entre
prise. 

Présentation de TELIC ALCATEL d•un guide d•évaluation 
des besoins de communication. 

Présentation de Mr BREVERS (EDF) de la typologie des 
besoins, services et supports. 
Réaction sur l•exposé EDF. Liaisons avec la DGT. 

Compte rendu de l•entretien avec Mrs AUZET et HURET 
sur le dispositif de relations entre le CIGREF et la 
DGT. 

Exposé de 1v1r BENICHOU (Ste Gle) :Analyse des besoins 
et stratégies en téléinformatique pour la Ste Gle. 



2.3 EVOLUTION DE L1 INFORMATIQUE DANS L1 ENTREPRISE 

Opportunité et Suivi des Systèmes d•Information (O.S.S.I) 

Exploitation 

Aide à la gestion de parc 

Formation 

Méthodes 
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O.S. S.!. 

Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information 

Animateur Mr HOYEAU (Régie Renault) 

Dans le cadre de la mise en oeuvre a•un Schéma Directeur 
Plan Intormatique, trois volets devaient être étudiés : 

L'Etude d'Opportunité Formalisée qui permet de déceler ra
pidement les projets qui seront à développer au cours des 
années à venir dans l'entreprise. 

Le Coût-Débit des Prestations Informatiques qui doit of
frir à l'utilisateur les moyens de suivre et donc de ma1-
triser ses coûts et de valoriser l'existant qui est repris 
dans les Plans Informatiques. 

L'approche et les moyens qu'une entreprise doit avoir pour 
mettre en oeuvre un Schéma Directeur - Plan Informatique. 

Les deux premiers sont achevés, deux rapports sont disponi
bles. Le- troisième thème est mené autour de la méthode 
Racine. Son objectif n'est pas de refaire une autre méthode, 
il est d'apporter l'éclairage qu'ont les entreprises à 
travers leur expérience. Ce rapport devraft être achevé début 
1986. 



DATE OE REUNION 

1 - 20.09.1964 

~ - 22.ll.19ü4 

3 - ~U.12.1934 

4 - 24.01.1985 

tJ - 21. U2 .1%S 

6 - 21. U3 .19bS 

7 - 18.04.1~85 

8 - 30.05.1985 

9 - 27.06.1985 
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O.S.S.I. 

Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information 

OBJET 

Poursuite des travaux de synthèse sur CODEPR I. 

Poursuite des travaux de synthèse sur CUOEPR I. 

Poursuite des travaux de synthèse sur CODEPRI. 

Suite et fin de l'étüde CUDEPRI. 

Introduction de l'action Schéma-Directeur. 

Action Schéma-Directeur - Plan Informatique. 

Place du Comité de Coordination par rapport aux au
tres comités de personnes les composant. 

Action Schéma-Directeur - Plan Informatique. 

Action Schéma-Directeur - Plan Informatique. 
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EXPLOITATION 

Animateur Mr de MARCILLAC (BPROP) 

Le groupe de travail, qui est un lilini-club des Responsables 
d'Exploitation, a poursuivi sa mission d'échanges d'informa
tions sur des sujets d'actualités. 

Il a initié à la fin de cette année une réflexion sur 
l'Infocentre, un questionnaire a été élaboré afin ae pouvoir 
cerner l'importance de ce concept dans les entreprises et 
l'impact qu'i-l aura sur l'exploitation dans l'entreprise. 
Cette action sera poursuivie à la rentrée. 

Parallèlement à cette activité traditionnelle, le groupe a 
rédigé un document qui met en lumière les difficultés de mise 
en oeuvre des logiciels de base IBM et la modification de la 
politique tarifaire qui créé des distorsions des budgets in
f o rm at i q ue s • 

Ce rapport a été approuvé par le bureau du CIGREF et de GUIDE. 
Un rendez-vous a eu lieu avec Mr BARAZER, Directeur Général 
d'IBM France, le lü juillet. L'objectit est de créer un grou
pe de travail en septembre afin d'aboutir d'ici juin 1986 à 
des solutions et des engagements précis sur les points 
évoqués. 



DATE DE REUI'iloJN 

1 - 17 .HJ.19d4 

2 - 2o .11.19~4 

3 - 23.ùl.l9ti5 

4 - ~6.02.1YH5 

5 - 13.03.1985 

6- 27.u3.1985 

7 - 16.04.19HS 

d - 14.0!>.1985 
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EXPLOITATION 

OBJET 

Présentation d'un outil d'aice ~ la sécurité des ap
plications sous IMS-DLI. 

Conséquences pour l'exploitation de migrer de CICS à 
If'iiS. 

Contraintes de mise en place des produits matériels 
et logiciels IBtvi. 

Présentation des travaux des sous-commissions. 

Point sur les conditions d'installation des matériels 
BULL. 

Poursuite de l'élaboration du rapport sur l'analyse. 

Poursuite de l'élaboration du rapport sur l'analyse. 

Réunion sur l'I~FOCENTRE. 
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AIDE A LA GESTION DE PARC 

C'est l'important pôle traditionnel du CIGREF de réflexion et 
de dialogue avec les constructeurs et SSII. 
Les actions actuellement en cours et prévues sont les suivan
tes : 

1) Dialogue avec IBM sur les modalités de mise à disposition 
du logiciel. 

Un entretien a eu lieu avec Mr BARAZER le lü juillet. 
Les questions qui ont été posées sont les suivantes : 

• Livraison du logiciel. 
Installation . 

• Tests-- gratuité du logiciel en cours de tests • 
• Evolution des coûts. 

Différents groupes de travai 1 seraient 1 ancés à 1 a ren
trée (voir rapport du groupe de travai 1 Exploitation, 
qui servira de base à nos relations avec IBM). 

GUIDE s'est joint au CIGREF pour la négociation sur ce 
sujet. De ce fait, l'ensemble des utilisateurs français 
et européens sera intéressé au débat. 

2) Examen des conventions de ventes IBM sous l'angle juridi
que. 

La création d'un groupe de Juristes est prévue à la ren
trée. 

3) Possibilité d'un engagement de résultats d'IBM pour la mi
se en place de configurations nouvelles ou complexes. 

Nous présenterons à IBM un cas concret servant de base de 
discussion au cours du prochain exercice. Le sujet avait 
été évoqué il y a un an avec Mr BANCEL, Directeur de la 
Politique Commerciale d'IBM. 



DATE DE REUNlül'l 

1 - 26.09.1984 

2 - 23 .lü .1984 

3 - 1!1.12.1984 

4 - 22.01.1985 

5 - 27.U2.19t35 

6 - 28.03.1985 
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AIDE A LA GESTION DE PARC 

OBJET 

Reprise des travaux du groupe. 

Gestion financière d'un parc informatique. 

Présentation COGEFIMAS. 

Ecnanges d'informations entre les membres du groupe 
sur les différents contrats et avantages contractuels 
accordés par IBM aux différents membres du CIGREF. 

Point sur les différents contrats IBM utilisés par 
les membres du CIGREF. 

Présentation a'IBM France Financement. 



FORMATION 

Animateur Mr PA~IENTE (PARIBAS) 

1. CATALOGUE FORMATION CIGREF 

Ayant lancé la constitution du catalogue des actions de 
tormation nenées dans les grandes entreprises du CIGREF au 
cours Je l'exercice précédent, le groupe a conti nué son 
travail cette année et en a achev~ la sortie définitive. 

Nous avons ainsi rnis en commun et organisé nos fiches de 
formation en vue de la réalisation de ce catalogue. 

Nos discussions ont également port~ sur les problèmes re
latifs à la mise en place, à l'utilisation, à la mise à 
JOUr et à la réédition du document. ~ous avons convenu que 
cette prer11ière rni se à jour interviendra avant janvier 
19U5. 

Le catalogue formation du CIGREF se veut à la fois, un 
échange d'expérience, d'informations relatives aux forma
tions mises à notre disposition par le marché et un outil 
de travail utilisable facilement par les responsables des 
services formation intorrnatique et bureautique des 
Entreprises. 

2. PLAN DE FORMATION INDIVIDUEL ET EVOLUTION DE CARRIERE 

La question qui se pose pour nous consiste à se demander 
si le plan de formation peut suivre les étapes de 
l'évolution de carrière. 

Nous remarquons que la politique de gestion de carnere, 
traditionnelle dans le passé, notamment dans le tertiaire, 

32 
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appara1t de plus en plus difficile à maintenir. Il 
convient donc d1 éviter d•établir un lien entre formation 
et coefficient hiérarchique. 

L•action de formation a pour but de mettre les individus à 
la hauteur d 1 une tâche. Son objectif est de rendre apte à 
une certaine capacité d•évolution. 

Le plan de formation est lié aux types d•évolution envisa
gées et aux types de profil des individus, cadres ou tech
niciens. 

Comme les formations et les résultats attendus ne sont pas 
les mêmes, il para1t utile de distinguer une action de 
gestion ou de suivi du personnel. 

3. FORMATION AU MANAGEMENT DES PROJETS INFORMATIQUE ET OU 
BUREAUTIQUE. 

Constat : ----

Nous disposons aujourd•hui du personnel technique convena
blement formé mais nous manquons de formations au manage
ment des projets pour ce personne 1. 

Face à ce problème, les formations envisagées pour les 
chefs de projets doivent regrouper tout ce qui n•est pas 
technique : 

• animation d1 une équipe 
• communication dans le sens horizontal et vertical 
• ~éveloppement des capacités de relations. 

Autrement dit, la formation reçue doit pouvoir aider à 
faire le lien avec d•autres discipline~. Elle doit être en 
plus adaptée aux spécifications de besoins propres à cha
cun et peut se faire alors de 2 façons : 

• soit dans un contexte totalement extérieur à 
1• Entreprise, en vue de développer une ouverture 
extérieure 

soit dans un cadre limité à des bénéficiaires, ori
ginaires de la même direction pour resserer le lien 
de collaboration interne. 



DA TE Dt R EUt~ ION 

1 - d.U~.l9b4 

~ - 16 .lu. l9b 4 

3 2u.ll.J.9d4 

4 11.12.1984 

s - u9.0l.l9b~ 

6- u7.u2.19(3:;, 

7 - o~.ù3 • .L9t:S 

b - 16.04.1985 

9 - 30.04.19d~ 

lü - 21.05.1985 

ll - i 7 . 06 .1985 

---~~--- ---
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FORMATION 

CBJ ET 

Mise en commun et or~anisation des tiches formation, 
~:~r: vue ue la réalisation du cataloqut:. 

Const1tution du catalogue. 

Constitution du catalogue. 

Détinition et objectifs des prochaines actions. 

Présentation par fv1r CURESJl. (AFSOROIS) de la méthode 
CRI. 

Liens entre plan de formation individuel et Evolution 
de carrière. 

Liens entre plan de formation individuel et Evolution 
de carrière. 

Intervention de Mr LE BRAS, Directeur de l'éducation 
Commercialee enez IBM. 

Présentation oes applications d'un système EAO en ma
tière de bureautique et de Micro-Intormatique réali
sées par la Société l'ANGLE DROIT. 

Relations entre le plan de carrière et le plan de 
tormation. 

Interventions de Mme THEOPHILE et ae Mr GEYRES de BULL. 
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METHODES 

Animateur Mr JEULI~ (BNP) 

Les méttwdes sont perçues comme étant un outil i ndi spensab le 
dans une entreprise pour maîtriser et rationaliser le déve
loppement d 1 applications de la conception jusqu 1 l la mainte
nance. 

Si ce concept est largement admis force est de constater que 
les méthodes -doivent s 1 insérer dans 11 entreprise et qu 1 elles 
ne peuvent être appréhendées en dehors du Dictionnaire. du 
Système d 1 lnformation. 

Une réf 1 ex ion a été initia 1 i sée sur ce thème, des présenta
tions se poursuivront à la ren4rée. Une réunion de synthèse 
sera organisée afin de faire ressortir les points forts de ce 
sujet. 

Une méthode devant S 1 inscrire dans un atelier de Génie 
Logicie 1, le groupe a suivi les travaux du Projet National 
Génie Logiciel qui a comme objectif de faire appara1tre, en 
1987, une structure d 1 accueil et des outils sous environne
ment UNix-. 



DA TE DE REUN IUN 

1 - 13.11.1%4 

2 - 1U.Ol.l9S5 

3 - 2l.U6 .1985 
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METHODES 

OBJET 

Présentation de la stratégie d'outils, support de la 
méthode MERISE par la.SEMA (Mr CHELMA). 

Présentation par Mr J. P. BOURGUIGNON (BULL), Respon
sable du GIE EMERAUDE, de la structure d'accueil 
EMEWAUDE, qui est réalisée dans le cadre du Projet 
National Génie Loaiciel. 

Présentation par Mr ESCULIER d'une réflexion de syn
thèse sur la relation entre systèmes d'information et 
dictionnaires de données. 



2.4 RELATIONS EXTERIEURES 

Relations avec la Direction Générale des Télécommunications 

Relations avec la Direction Générale des Postes 

Transfert de données du commerce international 

-----------
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RELATIONS DGT - UTILISATEURS 

A la suite de plusieurs contacts avec la D.G.T., il est appa
ru n~cessaire de syst~matiser un m~canisme de discussion en
tre les Utilisateurs et la Direction G~n~rale des 
Télécommunications, et ce, dans un double but : 

. donner une v1s1on des attentes des utilisateurs à 3 ans, 
• connaltre les projets de l'administration pendant cette 

p~riode et au delà (5 ans) . 
. dégager, dans la mesure du possible, des scénarios de 

développement par l'Administration et les Entreprises. 
Mr HURET, Responsable des grandes entreprises à la DACT, 
coordonne ce dialogue pour l'Administration. 

Les trois associations UTIPAC, UTISAT et CIGREF mettent pour 
cette action leurs moyens en commun, le CIGI<EF assurant le 
secr~tariat. A partir d'octobre 1985, les six th~mes abordés 
dans cette collaboration seront les suivants : 

THEME 1: Orientation et choix de réseaux en fonction des 
tarifs et volumes 

Les intervenants donneront un aperçu de leur stratégie en ma
ti~re d'utilisation des services supports, actuellement of
fert par la DGT :concentration, déconcentration, utilisation 
de Transpac, L.S, etc .•. Quels sont les param~tres de choix· 
pour les entreprises ? Coût, qualité de service, aisponibi
lité, nature des trafics. 

THEME 2 : Aspects qualitatifs des offres de la DGT 

Les exposés feront une critique, la plus constructive possi
ble, de la façon dont la DGT remplit sa mission au niveau des 
grandes entreprises : contacts commerciaux, informations gé
nérales et techniques, organisation et découpages des servi
ces. 
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THEME 3 : PABX 

Les entreprises veulent, dès aujourd•hui, utiliser les PABX 
comme support pour leurs systèmes d 1 informations générales 
et techniques, organisation et découpages des services. 

THEME 4 : Intercommunication des réseaux de données 

Les réseaux téléinformatiques, les réseaux téléphoniques, les 
réseaux locaux ou même les réseaux de PABX répondent chacun à 
des besoins spécifiques, mais dont les différences se gomment 
petit à petit. Il y aura nécessairement, dans un avenir plus 
ou moins proche, un besoin d 1 intercommunication. Les réseaux 
publics devront alors permettre cette intercommunication. 

THEME 5 : Typologie de communication 

Comment conna1tre, évaluer et prévoir les flux des communica
tions à l•intérieur de l•entreprise? de quelle méthode, de 
quels outils dispose-t-on? 

THEME 6 : La vidéocommunication 

Un exposé sur un projet en vidéocommunication par une entre
prise très avancée dans le domaine. 



PROBLEMES POSTAUX 

Animateur Mr PUYBOUFFAT (Nouvelles Galeries) 

Ce groupe de travail est le lieu d•un dialogue avec les prin
cipaux responsables de la Direction Générale des Postes parmi 
lesquels Mr COGNARD, Directeur de la Promotion. 

Au cours de 1•exercice 1984-1985, nous avons assisté à la 
présentation du système INFOPOSTE. Ce système permet aux 
principaux partenaires de la Poste de prendre connaissance, 
sur Miniteli des informations relatives aux conditions 
d•écoulement du trafic postal et aux mesures à mettre provi
soirement en oeuvre en cas de difficultés locales d•achemine
ment. 

Nos concertations ont porté ~galement sur les conditions 
d•abonnement à INFOPOSTE, sur la facturation (la refactura
tion) de ce service pour les membres du CIGREF. Nous avions 
aussi fait le point sur l•utilisation d1 INFOPOSTE. 

Dans le cadre de nos préoccupations, nous avons évoqué avec 
la O.G.P. les nouveaux projets de télématique postale dont 
la téléimpression. 

Le problème des remises postales ainsi que celui de l•augmen
tation des tarifs postaux ont été abordés dans notre discus
sion sur la politique de la D.G.P. vis-à~vis des entreprises 
dans le domaine des courriers de masse distribués avec un 
tarif réduit. Des résolutions d•action ont ensuite été prises 
pour la rentrée 1985. 
Enfin, nous avons présenté le projet ODETTE et évoqué le rôle 
du CIGREF à propos de la normalisation des transactions com
merciales internationales. 



DATE UE REUNION 

1 - d .ll.l Sltl4 

2 - 21.02 .19bS 

3 - iU.06.1985 
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PROBLEMES POSTAUX 

OBJET 

Réunion de présentation du nouveau sysr.ème INFùPOSTE 
u• information sur les conditions d'écoulement du tra
fic postal. 

La politique de la O.G.P. en matière de courrier 
élee troni que. 

La politique de la D.G.P. vis ~ vis des entreprises 
dans les domaines des courriers de masse distribués 
avec un tarit réduit. 
Les alternatives au service de la O.G.P. dans Sà for
me actuelle. 



TRANSFERT DE DONNEES DU COMMERCE INTERNATIONAL 

Ce sujet qui avait été initié, il y a déjà de nombreuses an
nées au CIGREF, a connu un regain d•activité dD ~deux évène
ments : 

après 12 années de travail, 1 a Commission de Travail de 
Facilitation du Commerce de la Commission Economique pour 
]•Europe des Nations Unies a dégagé un concensus sur une 
norme _qui a été approuvée par ]•ensemble des Etats, 

la profession automobile a mis en place au niveau europeen 
un projet commun, le projet ODETTE qui vise à définir la 
structure de chaque document échangé et la syntaxe corres
pondante, afin d 1 assurer les échanges de données et de 
documents représentatifs des transactions entre donneurs 
d1 ordres et sous-traitants. Ceci devrait permettre une 
économie de 5 000 francs par voiture produite en moyenne. 

o• autres professions ayant senti 1• enjeu d • une telle norme 
ont pris la décision de travailler à la mise en oeuvre de 
solutions équivalentes. 

Il a été demandé au CIGREF de faire un rapport sur J•état des 
.travaux en cause, et de dégager des axes de travail qui per
mettront de créer une synerqie entre les intervenants dans la 
cha1ne de circulation des biens. Ceci débouchera, à la ren
trée, sur un plan d•action pour un groupe de travail. 
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