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I

- Le mot du

Pr~sident

-

C'est aujourd'hui la dernière fois que j'ai l'occasion de m'adresser en tant
que Président, à l'ensemble des membres du CIGREF, et je voudrais vous dire
tout le plaisir que j'ai eu à présider pendant seulement deux ans aux destinées de notre association. Mais les évolutions de carrière sont imprévisibles •••
Cependant, je voudrais insister sur deux évènements qui me paraissent essentiels, qui se sont produits au cours de notre exercice écoulé, et dont je
peux mesurer encore plus que tout autre l'importance dans la position de
Responsable de l'évolution technique et organisationnelle que j'ai occupée
dans un grand Groupe automobile.
Il s'agit de l'émergence au niveau européen des projets MAP et TOP, dont le
CIGREF a bien compris toute l'importance depuis dix huit mois, et du projet
ODETTE que développent ensemble tous les partenaires de l'industrie automobile.
General Motors, Boeing, et toutes les entreprises qu1 sont autour d'eux
aux Etats-Unis pour définir les protocoles MAP et TOP nous montrent un
premier exemple particulièrement essentiel de prise de responsabilité des
utilisateurs concernant leurs propres problèmes. Ils ont ainsi cessé
d'être soum1s d'une manière confortable mais captive à la tutelle des
constructeurs.
Il est désormais démontré que lorsque le problème est suffisamment stratégique, un groupe puissant d'utilisateurs est capable de trouver la bonne
synergie, afin d'imposer à son tour certaines spécifications techniques.
Le projet ODETTE de l'industrie automobile européenne me para1t aussi particulièrement significatif. Il a fallu que les enjeux de ce problème
soient très importants pour que les entreprises automobiles, si profondément concurrentes, acceptent de se réunir pour réfléchir à des procédures communes d'échanges de données administratives afin d'améliorer leur
efficacité collective.
En effet, la dimension des systèmes d'information dépasse désormais celle
de l'entreprise. Les grands donneurs d'ordres que nous sommes doivent pouvoir dialoguer avec leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, sans imposer
à ceux-ci des solutions techniques spécifiques.

- - - -

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

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

II

Mais de tels échanges de transactions commerciales intéressent aussi les
partenaires de l'industrie que sont les banquiers, les transporteurs, les
administrations, etc.
Pour éviter des solutions spécifiques à chaque type de professions, il y a
lieu d'engager un débat de dimension inter-professionnelle et d'importance
européenne, dans laquelle le CIGREF' doit être en mesure d'apporter sa
contribution. C'est pourquoi la "démarche ISOTOP" que vous propose le CIGREF
sous le pilotage d'EDF, dans le domaine des choix utilisateurs pour les réseaux locaux administratifs, me para1t si importante.

Ces deux évènements me donnent à penser que nous entrons dans une période ob
l'utilisateur récupère sa pleine responsabilité,
celle d'être ma1tre
d'oeuvre et le ma1tre d'ouvrage de ses systèmes d'infonnation.
Déjà, i 1 y a quelques années, le Groupe Technique Réseaux auque 1 le CIGREF
avait pleinement contribué avait été l'expression de cette volonté forte du
marché, beaucoup de constructeurs et de sociétés de serv1ces ayant été
orientés par lui dans leur politique produits.
Je crois qu'il serait bon que des évènements aussi importants que ceux dont
il est question ici puissent orienter la réflexion de ceux qui pensent en ce
moment même à la dérégulation des télécommunications en France, et à la mise
en place d'une politique de service des télécommunications à valeur ajoutée
qui changeront d'ici quelques années complètement les architectures de nos
systèmes d'information et les relations avec nos partenaires.
Il importe que les points de vue, les besoins, les évolutions des grandes
entreprises soient pleinement pris en compte.
C'est de leurs performances que dépendra l'ensemble de la performance économique du pays, comme de l'Europe.
En vous quittant, je souhaite au CIGREF et à ses membres prospérité, efficacité et succès pour tous leurs projets, et en particulier pour ceux auxquels
j'ai eu le grand plaisir de travailler avec vous pendant cette période
écourtée de deux ans ob j'ai eu l'honneur de présider aux destinées de notre
association.

Jean KRAUTTER,
Président du CIGREF

III

LE CIGREF EN QUELQUES CHIFFRES ET QUELQUES DATES

LE CIGREF
• 57 entreprises utilisatrices

• 35 UOU Informaticiens

.

• 85 milliards de Budget
informatique

•
•

• 2 200 ordinateurs
•

• 40 % du parc installé

.

70 % de la profession bancaire et du secteur Assurances
SO% de l'Industrie Transpo['t
50 % du secteur Énergie
80 % de 1' industrie aéronautique
80 % de 1' indust ['ie automobile
80% de l'industrie chimique

Le CIGREF a été fondé en 1970 par cinq grandes entreprises,
auxquelles se sont jointes 52 autres au cours de ses quatorze
années d'existence.
C'est une association régie par la loi de 1901, regroupant
cinquante sept 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 réduite (six personnes) sous l'animation du Délégué Général.

- - - - -

-------

--
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IV

Comme toute association, il est doté d'une assemblée générale
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 de trois ans.
Vingt cinq groupes de travail sont en fonctionnement et réunissent les représentants et experts des entreprises membres
de l'as soc iat ion. Ils représentent près de 500 personnes de
tous niveaux, qui se rencontrent périodiquement. Ce ne sont
pas seulement des informaticiens, mais au-ssi tous les utilisateurs finals de l'informatique (gestionnaires de personnel,
exportateurs, juristes, etc.). Les missions de ces groupes 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.

v

LES ATTENTES DES ENTREPRISES AUJOURD'HUI

• Les grandes entreprises ont des problèmes spécifiques indépendants du secteur économique et qu1 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 relations à l'étranger.
-Nécessité d'avoir plusieurs fournisseurs, pour des raisons d'efficacité, de sécurité, etc., donc nécessité de
ta1re face aux problèmes d' interfonctionnement entre
leurs produits dans le cadre du système d' inrormat ion
de l'entreprise.
- Dimension et
tion.

complexité de

leurs

systèmes d'informa-

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 devient une des
clés du f0nctionnement d'une économie moderne, basée de
plus en plus sur les échanges d'informations. Le développement des réseaux à valeur ajoutée, dont les premiers exemples sont arrivés à maturité cette ann~e,
intéresse particulièrement le CIGREF et ses membres.
c'est dans le cadre des professions industrielles que
se situe pour eux le meilleur axe de développement.

VI

• L'explosion technologique dans le domaine des technologies
de l'information et les contraintes économiques de la période 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 relat ions gagnent à être organisées de~ façon légère, ma1s
cependant structurée •

• Toutes les fonctions, tous les métiers de l'entreprise sont
désormais confrontés à l'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 m~me les Directions générales .

• 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'intér~t de ses membres.

VII

CE QUE PEUT APPORTER LE CIGREF EN RÉPONSE À CES ATTENTES

C'est un Club d'entreprises
lieu de rencontres
d'échanges à tous les niveaux de l'entreprise.

et

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 leque 1 chacun peut exposer ses
problèmes, entendre parler de ceux des autres, et apprendre
à conna1tre ceux-ci.

C'est un lieu pour parler des probl~mes techniques et stratégiques 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, les normalisateurs et les partenaires ont besoin.
On peut citer comme exemple à ce sujet la démarche ISOT0P,
qui vise à mobiliser l'ensemble des utilisateurs en Europe,
en liaison avec les fournisseurs, pour dégager des solutions provisoires, permettant de développer dès maintenant
des projets sur le standard ISO.
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IX

FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU CIGREF

1. LES POLES D'INTERET DU CIGREF
Cinq grands pôles d'intérêt peuvent être dégagés, chacun
d'eux étant confié en principe à un Secrétaire Technique •
• Les problèmes de Télécommunications, Télématique et
Réseaùx : interface entre télématique et té lécommunication, fonctionnement de réseaux dans un cadre hétérogène, raccordement de postes de travail et développement
de la micro-informatique •

• L'1ntérêt s'est focalisé au cours de l'exercice sur le
projet ISOTOP, qui vise à définir d'un commun accord entre Utilisateurs en liaison avec les constructeurs les
meilleures solutions provisoirement utilisables pour
mettre en fonctionnement de façon opérationnelle les
protocoles ISO.
Les grandes fonctionnalités de la couche 7 (messagerie,
transferts de documents, transferts de fichiers, etc.)
sont le principal intérêt. La dimension de la réflexion
sera européenne •
• La veille technologique sur les nouvelles technologies
(systèmes experts, Imagerie). Le CIGREF doit pouvoir apporter à 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
occas1ons
et
des
contraintes
d'utilisation.

informatique industrielle
Le problème des réseaux
locaux industriels est stratégique pour les grands groupes industriels. Le CIGREF a parrainé la création du
European MAP User Group, réunissant les utilisateurs européens du projet MAP de Général Motors, et chargé de
contribuer au Transfert de Technologies des Etats Unis
vers l'Europe.

T_.'

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

x

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 de gestion (un plan de
travail sera présenté à la rentrée).
Cohérence des systèmes d'information
il s'agit de
réfléchir aux problèmes d'architecture et de structuration globale des systèmes d' intonnation (voir note
de lancement approuvée 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 de
l'information
prévention.

l'infrastructure
informatique et de
évaluation des risques et niveau de

RELATIONS EXTÉRIEURES avec

1 es partenaires ( Const ructeurs, SSII, Pouvoirs Publics).
Le dialogue avec IBM sur le problème des logiciels de
base a été particulièrement stratégique pour nous.
L'élévation tendancielle très importante du coOt du logiciel nous amène à dialoguer étroitement avec IBM et à
réfléchir sur la stratégie en la matière.

2. ORGANISATION DE L'ACTION
Chacun de ces grands pôles d'intérêt fera l'objet d'un ou
plusieurs groupes de travail, sous la direction d'un groupe de pilotage regroupant 3 à 4 responsables particulièrement intéressés et mandatés par le Bureau.
Ces groupes de pilotage mélangent
d'intérêt, en fonction des besoins •

sur

leurs

thèmes

• Les contacts avec des Experts extérieurs (Conférences
d'information)
• Les échanges entre membres (mini-clubs)
• Les réilexions communes (groupes de travail proprement
dits).
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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.
I 1 est rattaché au Président, actuellement Mr J. KRAUTTER,
Directeur Informatique, Télécommunications et Automatismes
de PSA, et est constitué :
• D'un Délégué Général, E. PELLETIER, qui coordonne les relations à l'intérieur et à l'extérieur du Club, et supervise le Secrétariat •
• De trois Secrétaires Techniques, Anne de CADEVILLE,
Denis DELEARD et Gilles JOSEPH-LOUISIA, qui suivent personnellement les dossiers intéressant 1 'association et
coordonnent l'action des groupes de travail.
Un quatrième Secrétaire Technique est actuellement en
cours de recrutement. Il suivra les problèmes de réseaux
à valeur ajoutée et de normalisation des transactions
commerciales.
De deux Secrétaires, J. SIMON et J. WATRINEL, qui seront
assistées à partir du prochain exercice par un employé de
bureau à mi-temps.
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LISTE ET ADRESSES DES MEMBRES DU CIGREF

M. DANDELOT
Adjoint au S. G. pour l'Organiaatior
et Inforœat ique

BANQUE DE FRANCE

M. PORCHE ROT
Directeur du Département
Organisation et Informatique

B.N.P

39, rue Croix dea Petit a Chaœpa
75001 PARIS

42 61 56 72

14, rue Bergère
75450 PARIS CEDEX 09

42 44 45 46

B.R.E.D

M. DEMERCIERE
Directeur

93/95, avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL

43 65 33 44

CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS

M. DARNIS
Pré aident du CAM
SecrHaire Général de la CDC

B.P. 16
94114 ARCUEIL CEDEX

46 63 90 00

CENCEP

Mr LANGER
Directeur de l'Organisation
Technique

9, rue George• Pi tard
75015 PARIS

48 42 64 64

40.9, rue dea Mercitrea
Zone induatrielle
69140 RILLIEUX LA PAPE

78 88 10 10

CENTRE TECHNIQUE REGIONAL
DES CAISSES D'EPARGNE
DE LYON

,.

Mr FUSEY
Directeur Général Adjoint

C.N.C.A

Mr THOMAZI!AU
Directeur de la TUéut ique

75710 PARIS BRUNE

30 44 72 72

C.S.B.P

M. LAKlTS
Reaponaable du Secteur OIT

131, avenue de Wagra•
75017 PARIS

47 63 12 50

C.E.P.M.E

M. LEGUAY
Directeur

100, rue de Richelieu
75002 PARIS

42 98 80 00

CREDIT FONCIER DE FRANCE

M. BLATRY
Directeur Informatique

19, rue des Capucine•
75001 PARIS

42

CREDIT LYON NA! S

M. LAFFINEUR
Directeur de l'lof. et de l'Organi.

Cedex 10
92081 PARIS LA DEFENSE

47 76 43 53

CREDIT MUTUEL

M. DALEM
Responsable de la Direction
Technique

88-90, rue Cardinet
75017 PARIS

47 66 01 51

M. HUOT

3, rue d '·Antin
75060 PARIS CEDEX 01

42 98 12 34

112, avenue Kléber
75016 PARIS

45 05 44 30

H. DINH
Directeur de la Délégation l
l'Informatique et l la Communicatio•

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

42 96 77 77

Mr HERAUD

66, avenue du Maine
75682 PARIS CEDEX 14

43 20 11 33

Directeur lnformat ique

112, rue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19

42 03 96 57

Groupe DROUOT

M. BERTOZZl
Directeur Informatique

Place Victorien Sardou
78161 MARLY LE ROI

39 12 80 00

GAN

M. BE DEL
Secrétaire Général

Cedex 13
92082 PARIS LA DEFENSE

47 67 30 00

M. BERNAT

24, rue de Prony
75017 PARIS

47 66 51 14

M. RENARD
Directeur du Département
Inforœatique

79036 NIORT CEDEX

49 24 71 71

M. d'ARAUJO
Chef elu Service InforiD8t ique

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

49 79 55 22

M. RENUCCI
Directeur Informatique

Cedex 43
92076 PARIS LA DEFENSE

42 91 10 10

M. MARI!SCAUX
Directeur des Servicea Centraux

114, avenue Eœile Zola
75015 PARIS

45 78 61 90

Banque a

PARIBAS

Directeur

M. SASSOON

SOCIETE GENERALE

Directeur Adjoint

-------------------C.C.M.S.A

C.N.A.M.T.S

Directeur Informatique

Mr MARTY

C.N.A.V.T.S

G.M.F

*

M.A.A.F

Aaaur-ancea

MAC IF

Directeur des Systè.ea d'Inforœatior

*

*

PRESERVATRICE FONCIERE
S.M.A.B.T.P

*

*

·4~

80 00

XVI

1, square Max Hymans
75741 PARIS CEDEX 15

43 23 81 81

47 76 70 70

Chargl! de 1' Informatique

Tour Winterthur
102, quartier Boiel<i4eu
92800 PUTEAUX

M. RENAULT
Chef du Service Informatique

102, Esplanade de la C011. de Pario
Clos Mont d'Est
93160 NOISY LE GRAND

43 04 98 89

M. BOUZY

116 ter, rue de Saussure
75017 PARIS

42 85 88 00

M. DENIS

AIR FRANCE

Sous-Directeur de 1 'lnformat ique

M. HARDE LIN

COMPAGNIE GENERALE
MARITIME

Sous-Directeur

Transport
R.A.T.P

S.N.C.F

Directeur de 1 1 Informatique

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

Energie

CHARBONNAGES DE FRANCE

Mr LAUGIER
Chef du Service Informatique

Tour Albert 1er
65, avenue de Colmar
92507 RUEIL MALMAISON CEDEX

47 32 92 34

COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE

Monsieur GUILLOUD
Coordinateur Informatique

29-33, rue de la Fl!dl!rat ion
75015 PARIS

42 73 60 00

E.D.F

M. DAUBERT
ContrOleur Gl!ni!ral

2, rue Louis Murat
75008 PARIS

47 64 46 24

G.D.F

M. RICHERHE
Secrl!taire Gênl!ral de la M.I.T.

21, avenue de Messine
75008 PARIS

4 7 64 27 94

ELF AQUITAINE

M. NARDON
Directeur de l'Informatique et
de la Télécommunication

Cedex 45
92078 PARIS LA DEFENSE

47 44 45 46

M. LUNEL
Directeur de l'Informatique

39-43, quai And rê Citroën
75739 PARIS CEDEX 15

45 71! 33 33

M. LEROY
Pré& ide nt Directeur Génêral

3, rue Jeanne d'Arc
92130 ISSY LES MOULINEAUX

45 54 95 10

M. FOUILHOUX
Directeur Technique

66, rue dea Archives
75150 PARIS CEDEX 03

42 74 82 12

M. GUES

z.I. Route de Paria

TOTAL

G. I.A
NOUVELLES GALERIES

*

Distribution
Presse

PROMODES

LA REDOUTE

-------------------AEROSPATIALE

Directeur Informatique

B.P. 17
14120 MONDEVILLE

M. DUCOULOMBIER
Directeur de l'Informatique

57. rue de Blanchemaille
590111 ROUBAIX CEDEX 1

20 70 92 59

M. DE RAÏ

37. boulevard Montmorency
757111 PARIS CEDEX 16

45 24 43 21

Sous-Directeur de l'Inf., dea Télécoaaunicationa 6 de la Bureautique

BSN

M. ROUSSEAU
Conseiller pour l'Informatique
auprto de la Direction Générale

7. rue de Téht! ran
75008 PARIS

42 99 10 10

COMPAGNIE GENERAL!
D'ELECTRICITE

M. COU LOT
Directeur

54, rue de la Bot!t ie
75008 PARIS

45 63 14 14

DASSAULT

M. BRUTE de RE MUR
Directeur de la Coordination Inf.

B.P. 32
92420 VAUCRESSON

47 41 79 21

FR.AHATOHE

M. TERRIEN

Tour Fiat
Cedex 16
920114 PARIS LA DEFENSE

47 96 14 14

4, rue de Preabourg
75116 PARIS

47 23 54 04

24, rue Henri Barbusse
92110 CLICHY

47 37 55 55

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

47 59 41 41

98, boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

47 31 11 91

25, quai Paul Doumer
92400 COURBEVOIE

47 68 12 34

Directeur de l'Organisation interne

M. BERA
MATRA

Directeur

de la Politique Informatique
L'OREAL

H. KAHN
DO CONSULT
Directeur

PEUGEOT S.A
Induatrie

31 70 60 00

PECHINEY
RHONE-POULENC S.A.

Mr BERTONCINI
Directeur de la Dtion Informatique,
Télêcommunicationo 6 AutOIIatiamea

H. COL SON
Directeur Technique • la S.P.I.

H. BI VAS
Directeur de l'Informatique

-
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Ugie ll!NAULT

M. PERTUISET
Directeur
dea SyattMa d 'InforiiUlt ion

34, quai du Point du Jour
92109 BOULOGNE

46091530

SACILOI

M. BELLON
Directeur Infor.atique

Cedex 34
92072 PARIS LA DEFEII.SE

47 67 80 00

SNECMA

M. HOCH
Chef de la Divioion Infor.atioation

B.P. 81
91003 EVRY CEDEX

60 78 92 60

Cie de SAINT GOBAIN

M. GUILLET
Chef du Service Informatique
Industriel et de Gestion

Cedex 27
92096 PARIS LA DEFENSE

47 62 48 00

THOMSON

M. JUNG
Responsable de la Coordination
Inforllllltique et Bureautique

173, boulevard Haussmann
75008 PARIS

45 61 96 00

VALLOUREC

M. OLLIER
Directeur Informatique

7. Place du Chancelier Adenauer
75116 PARIS

45 02 19 00

UNION LAITIER! NORMANDE

Mr GOURIO

50890 CONDE SUR VIRE

33 57 20 14

Directeur de l'Informatique

-------------------Sant4!

-------------------Autre aecteur
économique

~

HOSPICES CIVILS DE LYON

M. SERVETTI
Directeur du D4!partement
Inforllllltique

61, boulevard Pinel
B.P. 40
69671 BRON

78 53 01 30

PARI MUTUEL URBAIN

H. SELETZKY
Responsable de l'Automatisation

'83, rue de la Bot!t ie
75008 PARIS

42 25 70 00

Organisme• associés
Assurances

Grandes entreprises

Belgea

*

CAPA
RIG

Membre correspondant

Directeur G4!n4!r.t

17, rue Lafayette
75009 PARIS

M. LINARD de GUERTECHIN

Avenue de Tervueren 2 - Bte 1

Directeur

1040 BRUXELLES

H. DESSAL

48 74 58 58
(32 - 2)
736 40 50
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Adaiaiatrateur ou

Soci•t•

lepr••eateat titulaire

AEROSPATIALE

M. DERAÏ

AIR FRANCE

M. DENIS

BANQUE DE FRANCE

M. OANDELOT

B.N.P.

M. PORCHEROT

B.R.E.D.

M. DEMERCIERE

BSN

M. ROUSSEAU

Suppl ..at

Ml!lllbre
M. MUGNIER

M. ELKOUBI

CAM - CAISSE DES DEPOTS

M. DARNlS

M. ARNAUD

M. DINH

C.N.C:.A.

M. THOMAZEAU

M. GOUR
M. LEDUC

C.N.A.M.T.S.

M. HERAUD

c.N.A.v.T.s.

M. MARTY
M. GUILLOUD

CENCEP

M. LANGER

Membre
Trésorier

C.C.II.S.A.

C.E.A.

Bureau depuia
A.C. du 27.09.15

Membre

M. de MONTLEAU

CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DES
CAISSES D'EPARGNE DE LYON

M. FUSEY

CHARBONNAGES DE FRANCE

M. LAUGIER

M. HERVIEUX

c.s.a.P.

M. LAKITS

M. ROY

C.E. P.M.E.

M. LEGUAY

M. CHEVERT

CREDIT FONCIER

M. BLATRY

CREDIT LYONNAIS

M. LAFFINEUR

CREDIT Ml1IUEL

M. DALEM

Cie Gle d'ELECTRICITE
Ci~ Gle MARITIIIE
Groupe DROl10T

M.

DASSAULT
E.D.F.

M. BRUTE de REMUR

M. TAIEB

Membre

M. COULOT
M. HARDELIN

M. TOUTAIN

Membre

Bl::RTOZZl

H. T""ulr.u

M. DAUBERT

Et.F AOUTTA TNF.

w.

FRAMATOME
GAN

M. TERRIEN
M. BEDEL

M. VOUILLON
M. ROBERT

N4"!lnll

G.D.F.

M. RlCHERME

M. NAHAS

G. I.A

M. LEROY

M. PRIGEANT

G.M.F. *
HOSPICES CIVILS DE LYON

M. BERNAT

M. GALLlC

M.A.A.F.

M. SERVETTI

*

M. RENARD

M.A.C.l.F. *
NOUVELLES GALERIES
L'OREAL

*

Membre

M. D'ARAUJO

M. PAPET

M. FOUILHOUX
M. KAHN

M. PUYBOUFFAT

Mr BERA

PARIBAS

M. HUOT

PARI Ml1IUEL URBAIN

M. SELETZKY

PECHINEY

M. COLSON

M. DEMEURE

PEUGEOT S.A.

M. BERTONCliH

M. AYMONIER

, PRESERVATRICE FONCIERE

*

M. GRESSER

M. RENUCCI

PROMO DES

M. GUES

R.A.T.P.

M. RENAULT

Rf1ie RENAULT

M. PERTUISET

La REDOlTIE

M. DUCOULOMBIER

M. MASCLET

RHÔNE-POULENC

M. BIVAS

M. POUJOlS

SACILOR

M. !E 1.t.ON

SOCIETE GENERALE
S.M.A.B.T .P.

*

M. SASSOON

M. FORESTIER
Membre

M. QUERRET

M. MARESCAUX

M. HEIBIG

SNECMA

M. HOCH

M. VOISIN
M. GUILLOT, M. AUBRUN

S.N.C.F.

M. BOUZY

Cie de SAINT GOBAIN

M. GUILLET

THOMSON CSF
UNION LAITIERE NORMANDE

M. JUNG
Mr GOURIO

TOT"L

M. LUNEL

M. FARINEAU

VALCOUREC

M. OLLIER

M. PLOUVIEZ

M-bre corre-c•::_oP.,o"'n=d=•n--ct:___ _ __

Membre

M. VALLEE

MATRA

*

Membre

Membre

XIX

GROOPES Œ TRAVAIL

RESPœSABLES AU
SECRE1'A1UAT 00 CIGREF

Télécamulications et réseaux

• ISOfOP
• Réseaux locaux
• Réseaux à valeur ajoutée et
automatisation des transactions
corrrœrciales normalisée
• Fibres optiques
• PABX Multi-services
• Communication d'entreprise

Mr RICHERME (EDF)
Mr SEGARRA (R.N.U.R.)

D.

Mr uroLINI (R.A.T.P. )
Mr ULRICH (R.A.T.P.)
Mr ABELI.A (EDF)

D. IELEARD
D. ŒLEARD
O. ŒLEARD

O. IELEARD

ŒLEARD

Veille teclmologique

•
•
•
•

Réflexion veille teclmologique (à lancer)
Systèmes experts
Mr BARON (C.N.C.A.)
Mr L'HUILLIER (Total)
Archivage
t-tœ GA.LENE ( CAM-ŒC)
Carte à mémoire

G.
G.
G.
G.

JŒEPH-UlUISIA
JOSEPH-LOUISLA
JOSEPH-LOUISIA
JOSEPH-LOUISlo\

Evolution de la fonction informatique

• Responsables de Politique Infonnatique
• Réflexion sur la cohérence (à lancer)
• Contrôle et assurance
qualité du logiciel (à lancer)
• Apport productif de
Mr RICHERME (EDF)
l'informatique de gestion
Mr AUBRY (PSA)
• Sécurité informatique

A. de CAIEVILLE
A. de C'AIEVILLE
A. de C'AIEVILLE
A. de CADEVILLE
A. de CADEVILLE

Gestion du système d'infoDmation de l'entreprise

• Opportunité et suivi
des systèmes d'information (OSSI)
• Evolution de la part
des budgets logiciels
• Formation
• Micro-Informatique
• Exploitation

Mr HOYEAU (Régie Renault)

A. de C'AIEVILLE

Mr LLGNIER (PSA)
Mr PARIENTE (Paribas)
Mr DELECROIX (O.G. T.)
~ SEURY (Saint-Gobain)
Mr de MARCILlAC ( BPROP)

A.
A.
A.
G.

de CADEVILLE
de CAŒVILLE
de CAŒVILLE

• Dialogue avec la O.G.T.
• Réflexion sur la dérégulation
des télécœmunicat ions
Mr de MARCILlAC (BPROP)
• Relations entre entreprises et
IBM dans le domaine du
Mr PA~Œf (Air France)
~ SEL~ (Saint-Gobain)
logiciel de base
• Relations avec SYNTEC
Mr CHATELLIER (Alsthan)
• Conditions contractuelles d'IBM
• Stratégie produits IBM (à lancer) Mr CO~~ON (Pechiney)
• Groupe de réflexion sur la
stratégie produits de BULL(à lancer)Mr DAUBERT (EDF)

o.

ŒLEARD

JOSEPH-UlJISlo\

Relations extérieures

O. ŒLEARD

G.
G.
G.
G.

JOSEPH-LOOISLA
JOSEPH-LOOISIA
JOSEPH-WUISIA
JŒEPH-LOOISIA

G. JOSEPH-LOUISIA

xx

INSCRIPTIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL

TÉLÉ<n1.

ŒST. SYST.
INF. de l'ENI'

ET RÉSEALIX

.......
.... _......."'
..~ .......> ..,
".. . ...
.... ... .......... .....
"' ...
"'" ..... ><~ i
"'~
CJ

<=

)(

a'

CJ ...

1

<=
0

0

)(

CJ

0

en w ....

x

.."' .

)(

x

x

a'

0

..,
CJ

0

..

CJ

·;

<=
0 ...

....0

..a .
........
<=

<=

0
....0<= ....

"t ·r
~ "'l1
"'..,
.. :.: i...
• " 0 -~
0

0

x

x

OoQra.

0

x

x

x x x x
x x x
x

.

.
......."' ......"

a'

0

... 00: ...

x

......
..

...<= .
.........; ....... ........"
"' ..., ....e

<=

0 ..
E-o ..
0 .. .0

Banque de France
B.N.P.
B.R.E.D.
OOHllC

..à

....0

x

x x x x x
x

x

x x x

x

ŒNŒP
Cl'I!CE-Lyon

x x x
x x

C.N.C.A.

c.s.B.P.

x
x

C.E.P.M.E.
Crédit Foocier
Crédit Lyonnais
Crédit Mutuel
Pari bas
Société Généra le
C.C.H.S.A.
C.N.A.M.T .S.
C.N.A.V.T.S.
Groupe Drouot
GAN
G.M.F.
M.A.A.F.
MACIF
Préservatrice F.
S.H.A.B.T.P.
Air France
C.G.H.
R.A.T.P.
S.N.C.F.
C. de F.
C.E.A.
E.D.F/G.D.F.
Elf Aquitaine
Total

G.I.A
NUes Galeries
Pr<JIDiês
La Redoute

Aérospatiale

BSN
C.G.E.
Dassault
Ft'llllltane
Matra
L'Orêal
Pa.geot S.A.
Pechiney
Rhllne-Pwlenc
Rtgie Renault
Sacilor

Cie Saint GQbain
Snecma
Thl:msoo CSF
Vallourec
Union Lait. Norm.

Hœpices Civils
P.M.U.

x

x

x

x x x
x

x

x

x x
x

x

x
x
x
x
x x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x x

x x x x

x

x

x

x

x x x x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x x x
x x
x
x

x

x

x

x

x

x x x x
x

x
x

x
x x x
x x x
x x x x
x x x x
x x x x

•
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x x
x
x

x

x
x
x x

x

x x x x
x x
x
x x x
x x x
x
x

x

x

x
x x
x x
x x
x x
x x x
x x

x

x

x

x

x
x
x

x

x x

x

x

x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x x

x
x
x

x
x x
x
x
x x
x x
x
x

J-2'. 1- 1-

x

E8

x
x
x

x

x x
x

x

x x
x
x
x x

x

x
x
x

~
~ f-2!.
x

x

~1-1'--'-- '--

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x x
x
x

x
x x
x x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x x

EEE
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PARTICIPATIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL

IOCIITII

·····"·

lSOTOP

Fi br. .
optiquaa

locaua

IAIICIUI Dit FIAIICI!

PAil

*

C-ualcat i011

ct•entrepri••

JOU!PAUCill

COStA

•••• P

COSTA

l.l.lt.D
CA 1SSI DIS DEPOTS
IT COIISICIIATIONS

IAILLAID

CIIICIP
CIIITU TICIIIIIQUI
IICIONAL DIS CAUSES
D"IPAICIII - LYON
C.I.C.A

lm

c.s.t.P

ljjl

C.I.P.II.I
CliDIT PONCIIR
CII!DlT LTOIIIIAIS
IAIOTIUI

CIIDIT lltmJIL
PAlliAS
SOCIETE CIIIIIAU

.

c.c.JI.S.A.
C.II.A.II.T.S.

·DILAIIAII
IWlTr

C.li.A.Y.T.S.
Groupa DIOUOT
CAti

C.JI.P

1
.

II.A.A.P

=

liAC tf
PlllllfATIICI
FONCIIII

.

S.M.A.I.T.P
Ali PIAJICI

1

ClliiPACIIll QIIIIIALI
IIAIITIIII
I.A.T.P

s.11.c.r

* Ces

1
1
1

1

llllCII

1
1

1

T

1

i

CASSIGIICIL
UOOLIIII

1
1

1

tableaux concernent les participations effectives au cours de 1 'exercice.

XXII

IOCIITIS

ISOTOP

•••••u•
locaua

Fibre•
optique•

CHAIIOIIIIAGIS Dl FRANC
COIIIII SSAII AT A

1.' !IIIIICII ATOMIQUI

==-

ABELLA
I.D.F/G.D.F

II.F AQUITAINI

Mlle PAILLOUX

CIIAIOD

TOTAl.

G.I.A

IIOIIVII.l.IS GAUII!S

PROMODIS

LA II!DOUTI

AUOSPATIALI

delA-

1511
COIIPACIII! GIIIUAL!
D'ILKCnlCITI

VA&GIL

DASSAULT

IIJIIIIZUSI

IIUILLOT

FRAHATOIII

IIATIIA

1. 'OIIAL

P!UGIOT S.A.

ii!

§
!!i

MIMADD

PICMIIIIY

IMOMI-POUt.r.NC S,A

SEGAliA

U11i• II!IIAUI.T
SACILOI

Cie de SAIIIT GOIAIII
SIIICIIA

TIIOIISOII

YALLOUIIC

.

1~.

PITIT

UIIIOII l.AITIIRI
IIOIIIAIIDI

IIOSPICES CIVILS
Dl UOII
PAU IIIITUII. UIIAIII

IILLOa

SE GAliA

PAIX

c~t.mication

d' ent repriee

XXIII

SOC tiTIS

Sytd•t

IAIIQUI Dl FIIAIICI

PIWI Hl

......

GAU'rlllla

1.1.1.0

!LIOUil
TU VIIIH

COMMISSARIAT A

....

.

•...0
...~
..."'~

..
i-

IIAIOII

c.s ••••
C.I.P.M.I

CREDIT POIIClll

Cl ID lT LYOMIIA lS

..

MAIITIII

E.D.FIC.D.F

LALEUP

ELP AQUlTAlN!

C!NTII! T!CHlllQU!
IIClONAL DIS CAISSES
D' IPAICN! - LYON

13

expert a

L' EN!ICI! ATOMIQUE

1

nSQUit

C!NCIP

Il

Syatt••

Archivaae

CHARIONNAC!S Dl FRANC

LEPOIT

CAlSSI DU DEPOTS
t:T CONSIGNATIONS

C.li.C.A

SOClt:TIS

Archivaa•

expert a

PUROT

TOTAL

CUILLOUD

ALLAID
QU!QUIIIU
CAVIII
IWIS MDlVI
L'HUILLI!I

C.l.A

NOUYII.L~S C~L!RUS

PRONODIS

u

II,IDO\If!

A!ROSPATlALI

IOUIDOIICLI

llloé

LAUII

ISII

LI CALLOIIIC
CONPACIII! C!NIIIAL'O'!LICTIICITI

CREDIT MllfUIL

TUI!I

LI1IU

DASSAULT
PAlliAS
FRAIIATOII!
SOCIETE CENERAI.F.

CRUIIDST!III

JOLT

-

MATRA

C.C.M.S.A.
L'OREAL
C. li.A.M. T. S.

C.li.A.V.T.S.

....•...

IJCUIIAU

...~

Croupe DROUOT

PEUCEilT S.A.

COLLITTI

PECH!NIY

lOU:
YUICIAID

RHONE-POULENC S. A
CAN
Rfcio RENAULT
C.N.P

1:1

1
...
=

SACILOR

M.A.A.P
Cie de SAINT COIA!N

MAClP
SNECMA

PI!S!IYATilCI
PONCI!II

--

THOMSON

S.M.A.I.T.P
YALLOURIC
Ali FRANC!
COIIPACllll C!NIIALE
MAil TIN!
R.A.T.P

1
s.11.c.r

UNION I.AlTlERI
NORMAND!

1

l

IOIILLAID

·MOULIH

HOSPICES CIVILS
Dl LYON

MICIIOI"
PARI MllfUII. URIAI"

TIV

XXIV

SOC tiTIS

Re•poneablea
Poli. tique
lnfonaat ique

lAliQUE Dl FIANCE

BI ITAL

I.N.P

COSTA

B.I.I!.D
CAISSE DIS DEPOTS
1T CONS IGNAT IONS

Reapon1ab le a

SOCIETES

Politique
[nforrutique

CHARIOIINAGIS DE FRANC
COIIIIISSARIAT A
L' ENIRGtE ATOIIIQU!

le~

!. D. r /G. D. F

RICHIIIIB

:!

ELF AQUITAINE

LE CAUP

TOTAL

CUCIP

.

CINUI TECHNIQUE
REGIONAL DES CAISSES
LYON

G. t.A

~NI-

C.N.C.A

BLAIICIIIT

MOUY!LLIS GALERIES

c.s.e.r

LAI:ITS

nOMOD!S

C.!.P.M.I

CHI VEIT
LEGUA!

i

AIROSPATIALI

CI!DtT FOIICUI

PAR liAS

LAUIWIT

SOCIITI GENERAL!

SALEII
IWtGUEIITI

DASSAULT

DUUOIT
L'ORIAL

DELAIIAII

l!"

PEUGEOT S.A.

1r"'z

PECHIN!Y

1~

RHOM!-POUL!NC S.A

CAM
G.M.F

"'~

M.A.A.P

~

BIUTI d• U11U1
CEOICES

MATRA
-

Croupe DROUOT

rf

d• RADiliiD

FRANATOME

C.M.A.M.T.S.

C.N.A.V.T.S.

DIUW:

COIIPAGNII GIN!RAL!
D'!LICTRICITI

CREDIT MUTU!L

C.C.M.S.A.

DUCOULOMIIU

ISN

!.AFFiliEUR

CR!DtT LYONNAIS

.

LA I!DOITrl

.

1

Rf&io RENAULT

SACILOR

AUIIT

POUJOlS

PEITUISIT

BILLON

--

MACIP

C1e do SAINT GOBAIN

PRI!SIRYATRICI
FONCURI

SNECMA

S.M.A. I.T. P

THOMSOII

-STOS

.
AIR FRANC!

YALLOUI!C

TIUOIIC

COIIPAGNtl G!NUALE
MARIT! Ml!

UMIOII LAITIUI
MORJIIAMDI

.
l.A.T.P

SEIIAG

tl

~

S.I.C.r

HOSPICIS CtvlU
Dl LYON

AUIIIJII
PARI MUTUEL URBAIN

OLLUI

xxv

o.s.s.1.

SOCIITIS

IARQUI Dl FlANC!

lud1ou

Forw.at ioa

Loaicieh

Microinfora~c

ique

DUPITIL

lERIAL

I.N.P

Exploitation

MAIII!GZI

IIBOULIT

I.I.I.D
CAISSI D!S DEPOTS
!T CONS ICNATIONS
C!NCEP
CINTRE T!CHNIQU!
REGIONAL DES CAISSIS
D'EPARGNE - LYON
C.N.C.A

1

BOiliUIET

c.s.a.r

de IIUCILLAC

LBLEGARI
.ALCOVII

C.!.P.N.I

CREDIT PORCIU

CR!DIT LYONNAIS

CREDIT IIIITU!L

PAlliAS

PAifllltl

SOCIETE GENERALE

BOITIER

C.C.N.S.A.

-

DBLORIII

DBNIIIEL

DUUORT

C.N.A.II.T.S.

C.R.A.V.T.S.

Croupe DROUOT

CAM

tl

C.N.P

1~
l"

II.A.A.P

â

UIIIRI

IIACIP
PR!SUVATUCI
FORCI !RI
S.II.A.I.T.P

AU FIANCI

MATTII

CONPACNII CINERALI
IIAIITIIII

J

R.A.T.P

S.N.C.F

AU BRUN

GUYOT

LEIO!
JOB

OLIVUI

XXVI

o.s.s.1.

SOCIITIS

ludaeu
Loaiciell

Porution
fUIIII
UJI'ASZ

CIIAIIOIIIIAGIS Dl nAIICI

Microinforaatique

!ap loi t•t i.on

RIIVIIUZ
LAUIIIIT

CCIIIIISSAIIAT A
L 'IIIIIGII ATOIIIQUI

~~

li
.

c. o.rtc:.o.r

I.AII07:D

!LF AQUITAIIII

LIGOU!

TOTAL

IIOGUI

ClOIITII

IAitiiiS

LISinl

G.I.A

-

IOUILLI

DltCOUIT

IIOUYILLIS GALUI!S

··-·
1~

1111.-a

Zlcwr!S

LA 110011!11
IUIIIIU.I

A!IOSPATIALI

UTCIWJOIJUAII

-

LAIAII
'IILOTTI

1511

COIIPAGIII GIIIIIAL!
D'ILICTUClTI
DASSAULT

LAIITIIIIIII

PUIIATOIII

PO IllAS

IIATIA
L'OIIAL

PIUGIOT S • A.
-

IILLAIIG&I

ClOT

LUGIIID

PICHIIIIY

-

1110111-POULIIIC S.A

I'QITAIIII

..... IIIIAUI.T

IO'fiAII

-

LUGIIIII

IIDUSSA
!IUIOUZ

GAUDIII

PASCAL

AICA!M

IIAC:ILOI
Cie de SAIHT GOIIAIII

-

SIICIIA

LI liOUX

-

IOIIAID

ICATIWI

-

511111

ADIIIWI

~·01

IALLOIIIIC:

-

UIIIOI LAlTIIRI
-IDI

lE .-PICIS

liil

PLOUVIIZ

C:I'IILI

Dl LYOI
PAil IIVTUIL UIIAIII

IIIUID

XXVII

Dilloaue

avec

SOCIETES

lo D.G.T.

----

Condit ion•
cont. ract.uellet

D4r4au lot ion
deo
Ttlfc.,..unic.

SOCIETES

d'IBN

I.N.P

COSTA

TfUic.,..unic.

Conditina
contractuelle
d'UN

VIIlllllt

CONNlSSARIAT A
L' !MUGI! ATONIQUE

COSTA

II,I,!.D

..

!.D.F/G.D.F

!

!LF AQUITAINE

ABELLio
IIIVIIS

~

CAISSE DES D!P!ITS
ET COIISIGNATlONS

li:IIFII

IAOUL

LI GAUr

ALCOUPPII

TOTAL

C!RCEP

--

C!NTRI T!CHNIQU!
REGIONAL DES CAISSES
D'EPARGNE - LYON

~ G.l.A
....

§

.=......

C.N.C.A

...

c.s.a.r

Ill

ol

~~

C,!.P.N,I

NOUVELLES CAL!Rl!S

PRONOD!S

LA I!DOUTI

...
IIIIOIT

AIROSPATIALI

CIIIVUU

CIIDIT FOICIII

PITI~

IISN

CREDIT LY<JnAlS

COMPAGNIE C!NUALP.
D'IL!CTRICIT!

CR!D 1T NUTUit.

'PAlliAS

D4r4aulotion
du

lo D.G.T.
CHARIIONNAG!S Dl FRANC!

IIARQUI Dl fRANC!

!1

Dialoaue
avec

CRISSII

CBioTILLUI

DASSAULT

1

1
FRAIIATONI

SALEII

SOCIETE GENERAL!

IIIIAUDI.

IIIIAUDI.

BOISSOIAIIII
MATRA

C.C,N.S.A.
L 'OR!AL
C. N,A,N, T .S.
PEUGEOT S.A.

AUIILLI

C.N.A.V.T.S.

DAUTTD

de IDIIIT

AUIILLI

WlUIT

P!CHIN!Y

Croupe DROUOT

....

RHON!-POULINC S.A

CAN
R4&ie RENAULT
C.N.F

"·~·"·'

SACILOI

1

NACIF

1

PI!S!IVATilC!
FOICllll

1

Cie de SAINT GOBAIN

i

SNICNA

S.N.A.I,T.P

..
.

VALLOUUC

COH1'IITIOI
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2.

COMPTES-RENDUS D'ACTIVITE DES GROUPES DE TRAVAIL

2.1

TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX

La démarche ISOTOP
Réseaux locaux
L'essor des réseaux a valeur ajoutée et l'automatisation des transactions commerciales normalisée
Fibres optiques
PABX Multi-services
Communication d'entreprise
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LA DEMARCHE ISOTOP

Initiée au printemps par EDF/GDF, qui joue le rôle de leader
pour les Utilisateurs, la démarche ISOTOP se propose de rassembler les grands utilisateurs européens pour créer les
conditions favorables à une convergence rapide des normes
internationales d'intercommunication et à leur mise en oeuvre
concrète par les constructeurs dans les projets utilisateurs.
En attendant l'officialisation des statuts d'ISOTOP et la
création d'une structure permanente (prévue pour le début
1987),
le CIGREF s'est associé avec le CIIBA (Comité
Interministériel pour l'Informatique et la Bureautique dans
l'Administration) afin d'assurer le secrétariat et la logistique du projet.
La m1se en place des premières réunions de présentation a
rencontré un vif intér~t dans la plupart des sociétés membres
du CIGREF et dans les Administrations. Notre principal objectif est maintenant de rassembler par l'intermédiaire des correspondants européens des membres du CIGREF le plus grand
nombre de participants à ISOTOP, afin d'acquérir la dimension
européenne, gage de crédibilité.

ISOTOP ET LA NORMALISATION
L'accueil que nous ont réservé les organismes de normalisation en Europe annonce une collaboration étroite et certainement fructueuse
le CEN-CENELEC étant à la recherche
d'interlocuteurs privilégiés pour exprimer le besoin des utilisateurs en matière de normalisation de produits de télécommunication, notre démarche les a particulièrment intéressé.

Le grand rendez-vous
La conférence de deux jours organisée cet automne à Genève
(probablement mi-octobre) avec la participation de tous nos
partenaires anticipera la création officielle d'une structure
ISOTOP en janvier 1987.
De nombreux intervenants en provenance d'Europe et des Etats
unis effectueront le bilan de leurs activités dans le domaine
des réseaux de communication et la. démarche ISOTOP sera présentée à nos partenaires européens.
Ordre du jour (sous réserve) :
Présentation des travaux du CEN-CENELEC
Le point sur le projet et les travaux de TOP aux Etats-Unis
• Le projet ISOTOP
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LI CALENDRIER ISOTOP

. Phase de lancement : fin décembre 1986
Eile permet de mobiliser nos partenaires et de structurer
et organiser notre démarche •

. Exploration et inventaire de la normalisation
L'achèvement de cette phase est prévu à l'été 1987. Elle
dégagera les manques et les insuffisances de la normalisation •

. Etude et dêveloppement
Prévue jusqu'en 1988, cette phase de réflexion permettra de
choisir les solutions ISOTOP parmi les profils fonctionnels
standardisés ou en cours de normalisation •

. Rêalisation
La dernière phase verra la mise en oeuvre des projets pilotes en s 1 appuyant sur les sol ut ions retenues à la phase
précédente.
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RESEAUX LOCAUX

Animateur

Mr SEGARRA (Régie Renault)

Après avoir terminé le
rapport
Réseaux
locaux
lors
de
l'exercice précédent, l'activité du groupe a cessé cette année.
L'intér~t

et les motivations sur ce thème au sein du CIGREF
n'ont cependant pas disparu puisque les deux groupes de travail "PABX multiservices" et "Fibres optiques" sont particulièrement sensibilisés aux problèmes de réseaux locaux.
Enfin, le projet ISOTOP et les groupes de travail de l'EMUG
apporteront l'opportunité aux membres du ClGREF de fournir de
nouvelles contributions dans ce domaine.
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RESEAUX LOCAUX

OBJET

DATE DE REUNION

1 -

23.09.19~5

Examen des contributions.

2-

14.11.19~5

Examen des contributions.

3- 20.12.1985

Détail des orientations.

4 - 29. u1. 1986

Position par rapport à MAP.

5- 05.03.1986

Présentation d'Aptor.
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L'ESSOR DES RESEAUX A VALEUR AJOUTEE
ET L'AUTOMATISATION DES TRANSACTIONS COMMERCIALES NORMALISEES

Ce problème va concerner désormais progressivement la totalité des professions industrielles, après que certaines des
plus importantes d'entre elles comme l'automobile, et désormals la chimie, aient montré la voie.
A partir d'un protocole de télécommunications convenablement
défini, 1 'objectif d'une telle réflexion, qui se fait et se
fera dans le cadre de chaque profession, concerne la définition de formats de documents (factures, bordereaux de livraison, bons de commande, etc.) et la définition d'un langage
commun d'échange de messages entre donneurs d'ordres et soustraitants, sur la base d'un vocabulaire et d'une syntaxe.
Mais il conviendra que dans une deuxième étape, ces transactions commerciales automatisées présentent dans chaque profession
industrielle une interface identique avec
les
partenaires d'une transaction commerciale que sont les banques, les transporteurs, les transitaires et les douanes.
Dans une étape ultérieure, les différentes professions, comme
leurs partenaires, seront amenées à mettre en oeuvre des bases de données intéressant l'ensemble des entreprises utilisatrices de leurs services, et qui devront aussi présenter
une interface commune avec l'ensemble des entreprises.
Ce rapide schéma montre 1 'importance désormais essentielle
des réseaux à valeur ajoutée dans les différentes professions
industrielles, ce qui entra1nera la mise en place d'un maillage de plus en plus serré sur l'ensemble de l'économie.
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L'approche ci-dessus visant à réaliser l'infra-structure de
communication à l'initiative des professions industrielles et
de leurs partenaires, s'oppose à l'approche qui serait celle
de consortiums de SSII ou de fournisseurs visant à proposer
des services réseaux de la m~me façon que sont proposés actuellement par les SSII et les constructeurs, des services
classiques dans le domaine des systèmes d'information.
On assiste donc à une généralisation de la démarche ISOTOP
exposée par ailleurs, démarche qui pourrait se développer en
trois étapes.
Niveau général : définition et mise en place d'un protocole
convergeant progressivement vers la noormalisation ISO.
Réflexion individuelle des professions avec recherche de synergie entre elles.
Réflexion inter-professionnelle pour permettre les échanges
avec les partenaires.
Une telle approche est rendue aujourd'hui stratégique en raison de l'avancée significative de la normalisation mondiale
en la matière, en raison de la dérégulation des télécommunications en France, en raison de l'intérêt de quelques grands
consortiums de fournisseurs et en raison de l'initiative de
quelques
professions
très
significatives
telles
que
l'automobile.
Le CIGREF sera donc amené à s'intéresser à cet ensemble de
problèmes à la rentrée, et à provoquer une concertation entre
quelques grands acteurs comme les secteurs industriels de
l'automobile ou de la chimie, la banque, les transporteurs et
les transitaires,
ceci sous
le pilotage d'un nouveau
Secrétaire Technique qui entrera en fonction à la rentrée.
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FIBRES OPTIQUES

Animateur

Mr UGOLINI (RATP)

Après avoir étudié l'offre des constructeurs, le groupe
"Fibres optiques" oriente son activité vers les réseaux locaux à base de fibres optiques. La participation de certains
membres du CIGREF aux travaux de l'EMUG ainsi que la mise en
place de projets ISOTOP ont incité et motivé le groupe dans
ce sens. La contribution du groupe sera sous forme d'un document intitulé "Guide d'étude et de réalisation d'un réseau
local d'entreprise en fibres optiques".
Plan du document
Terminologie
1) Avant propos et domaine d'~pplications
2) Architecture d'un réseau
3) Description du système d'interconnexion
4) Etude de faisabilité et qualification
5) Réalisation et recette
6) Documentation formation
7) Gestion et exploitation diverses
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FIBRES OPTIQUES

· DATE DE REUNION

1 - 20.09.1985
2

14.01.1986

OBJET
Examen des produits constructeurs
Examen des contributions

3 - 17. 02. 1986

Point sur 1 'EMUG
Exposé RATP des projets vidéocommunications

4- 14.03.1986

Contributions aux travaux sur le bilan de liaison

5 - 06.05.1986

Poursuite du travail sur le bilan des liaison

6- 24.06.1986

Adoption du plan du document "Guide d'étude et de
réalisation d'un réseau local d'entreprise en fibres
optiques".

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

Animateur

Mr ULRICH (RATP)

Les r~cents développements technologiques permettent à nos
autocommutateurs de transporter des données. Cette évolution
soulève des questions auxquelles les responsables de nos
sociétés doivent tenter de répondre :
l'intégration de la vo1e et des données sur un
est-elle un mythe ?

m~me

support

Quelles sont les besoins en matière de PABX ?
Le groupe PABX, fort de l'expérience de quelques entreprises
membres du CIGREF, s'est effare~ d'apporter quelques éléments
de réponses à ce dossier. Le document PABX a évolué, les
contributions ont ~té nombreuses et le t ravai 1 de synthèse
sera disponible cet automne. D'autre part, le groupe envisage
de participer dès la rentrée aux réunions organisées par la
CNET et réunissant la DGT et les constructeurs.
Plan du document en cours d'achèvement
1. Introduction
1.1 Champs et intention du document
1.2 Les enjeux

2. Besoins en services supports
2.1 Signalisation et protocoles de raccordement
2.2 Performances
2.3 Administration de r~seaux
3. Besoins en services des communications
3.1 Le transport et la sess1on
3.2 Présentation
3.3 Les applications
4. L'accès aux services ; les terminaux
4.1 L'adaptation de terminal
4.2 Le terminal utilisateur
5. Conclusion
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PABX MULTI-SERVICES

DATE DE REUNION
1- 05.12.1985
2 - 20.02.1986

OBJET
Présentation de Rodiocom 2000
Etat de la normalisation sur l'interface S

par

Mr ROUSSEAU (CNET)

Remarque :
L'activité du groupe PABX a particulièrement souffert de la vacance du poste de
Secrétaire technique télécommunications au sein du secrétariat du CIGREF.
Cependant, les sous groupes constitués ont continué à travailler à la mise à jour
des contributions existantes et remettront cet automne une première synthèse de
ce travail. Le groupe pourra alors reprendre ses activités.
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COMMUNICATION D'ENTREPRISE
SCHEMA DIRECTEUR DE TELECOMMUNICATION

Animateur

Mr ABEL LA (EDF)

Suite à l'exercice 84-85 qui a défini comme objectif au groupe de travail "Communication d'entreprise", l'élaboration de
méthode et d'outils permettant la mise en place d'un schéma
directeur de télécommunication, l'activité du groupe a eu
lieu au sein m~me des entreprises sans donner lieu à des réunions communes.
Après cette phase de réflexion, EDF, leader du groupe de travai 1 est en mesure de présenter l'état d'avancement de son
schéma directeur télécommunication.
Le groupe se réunira donc en septembre
expériences et reprendre l'activité en
aidés en cela par les contacts établis
nous fournir quelques outils d'aide à la
de choix de réseaux.

pour confronter les
commun. Nous serons
avec la DGT qui va
décision en matière

La liste des sujets pouvant faire l'objet d'un approfondissement est la suivante :
•
•
•
•

Comment faire l'analyse de l'existant?
Recensement des besoins
Scénarii d'architecture et de choix en télécommunications
Méthodologie d'établissement de schéma directeur des télécommunications
• Comment prendre en compte les changements technologiques
• Quelles dispositions prendre qui préservent les évolutions
futures des besoins et des techniques ?
• Quelles actions promouvoir pour répondre aux attentes des
utilisateurs à moyen terme ?

----

-

------

2.2

VEILLE TECHNOLOGIQUE

Groupe de rêflexion veille technologique (à lancer)
Systèmes experts
Archivage
Carte à mêmoire (à lancer)
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GROUPE DE REFLEXION VEILLE TECHNOLOGIQUE

(à lancer).

Dans le cadre des évolutions que subissent les entreprises
dans le domaine technologique (appat:.ition de systèmes de reconnaissance de la parole ou des formes, intelligence artificielle, nouvelles architectures informatiques,
••• ),
le
CIGREF peut constituer un pôle important pour la veille technologique.
A partir d'un élément précis de technologie, commercialisé ou
en voie de l'~tre, il est nécessaire d'envisager le plus tôt
possible d'une part ses applications futures et d'autre part
ses incidences en termes de gain évalué en coOts, temps et
moyens.
Un groupe de réflexion sur ce thème pourra ainsi, à travers
ces études ponctuelles, se préoccuper de la fonction veille
technologique à l'intérieur de l'entreprise, définir le profil et les besoins des responsables correspondants, en même
temps qu'il pourra proposer à ces derniers un point d'appui
et un lieu de rencontre.
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SYSTEMES EXPERTS

Animateur

Mr BARON (Caisse Nationale du Crédit Agricole)

L'intérêt des entreprises du CIGREF pour les systèmes experts
avait donné lieu, dès 1985, à un séminaire au cours duquel
les premiers éléments sur l'état de l'art avaient été présentés.
Par la suite, un groupe de travail a été constitué,
pour objectif de répondre aux deux questions
• les
sytèmes
experts doivent-ils être
l'entreprise?
s1 ou1, quelle méthodologie d'approche ?

ayant

introduits dans

Le groupe s'est donc attaché à répondre à ces questions et,
pour cela, a adopté le plan de travail suivant
description et typologie,
études de cas,
• techniques
spécifiques
aux systèmes
experts (moteurs
d'inférences et représentations des connaissances),
synthèse des travaux et production du rapport final (voir
ci-après le sommaire du rapport).

La réalisation du rapport final s'est appuyée sur les réumons de travail qui ont permis de dégager les principaux
critères de validation, les coOts et les méthodes de mise en
place. Parallèlement à cette activité, le groupe a organisé
des conférences au cours desquelles ont été présentés les
systèmes experts opérationnels ou en cours de développement
dans ou par les entreprises du CIGREF.
En conclusion de ce document de synthèse, qui est disponible
au secrétariat du CIGREF, i 1 appara1t que les systèmes experts peuvent raisonnablement co-nstituer une alternative
technologique pour des problèmes difficilement résolus par la
programmation procédurale classique. Cependant, cela nécessite de disposer de compétences tant internes qu'externes, respectivement pour
la prise en charge des problèmes de
1 'intelligence artificielle dans l'entreprise d'une part, et
pour l'acquisition d'un produit accompagné d'assistance et de
formation d'autre part.
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RAPPORT SUR L'INTRODUCTION ET LA METHODOLOGIE D'APPROCHE
DES SYSTEMES EXPERTS DANS L'ENTREPRISE

- Sommaire -

1 - NOTE DE SYNTHESE
1. Les systèmes experts doivent-ils
treprise ?
2. Quelle méthodologie d'approche ?
3. Durée et coats

~tre

introduits dans l'en-

2 - OBJET DU TRAVAIL DU GROUPE

3 - METHODE DE TRAVAIL

4 - RAPPEL DE CE QU'EST UN SYSTEME EXPERT

5 - TYPOLOGIE - CRITERES DE VALIDATION
1. Types d'usage
2. Autres types de distinction
3. Commentaires

6 - METHODES DE REALISATION ET DE MISE EN PLACE
1. Les compétences
2. La mise en oeuvre
3. Les acteurs

7 - JUGEMENTS
1.
2.
3.
4.

Impact des systèmes experts
Evolution et adaptation
Quelques facteurs de réussite
Quelques erreurs à éviter
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SYSTEMES EXPERTS

DATE DE REUNION

OBJET

1- 18.11.1985

Définition des orientations des travaux du groupe de
travail et établissement d'un plan d'action.

2-28.11.1985

Conférence sur les systèmes experts en phase opérationnelle dans les entreprises du CIGREF : EDF,
Framatome et Crédit Lyonnais.

3 - 16.12.1985

Etablissement d'une typologie des systèmes experts.

4 - 13.01.1986

Validation des propositions d'application dans les
entreprises.

5 - 17.02.1986

Synthèse des expériences de Framatome et de la CGE.
Réflexions menées à PSA, à la BRED et la BNP.

6- 17.03.1986

Exposés d'Elf Aquitaine.

7 - 21. 04. 1986

Présentation d'un descriptif technique par un expert
de l'Ecole Supérieure d'Electricité. Exposé de l'EDF.

8 - 12.05.1986

Constitution du rapport final et évocation des journées internationales d'Avignon d'Avril 1986.

9- 22.05.1986

Conférence sur les systèmes experts en phase opérationnelle à Elt Aquitaine et à la Banque de France.

10- 16.06.1986

Mise au point du rapport final.
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ARCHIVAGE

Animateur

Mr L'HUILLIER (Total)

Les problèmes de gestion de 1 'archivage et du capital de
1 'information de 1 'entreprise ont été initialement examinés
au ClGREF par un groupe fonctionnel qui s'est attaché à formuler les objectifs et à exposer les problèmes servant de
base à une réflexion sur ce thème. Le résultat de ces travaux
préliminaires a fait l'objet d'un document (disponible au secrétariat du CIGREF) dont le somma1re figure ci-après.
Ce rapport a permis la mise en place d'un groupe de travail
particulièrement chargé, en prèmier lieu, d'élaborer un modèle d'analyse fonctionnelle d'une application d'archivage,
avec une étude comparative du cadre d'emploi de chaque support d'archivage.
En second lieu, la traduction du concept de système uiuque
d'information sur l'information sera l'occasion de mettre
l'accent sur l'opportunité, la possibilité et la cohérence
d'une conception d'un serveur de données d'entreprise, en recueillant, en ce sens, 1 'avis des personnes ayant des fonctions ou des approches différentes.
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REFLEXIONS PRELIMINAIRES SUR LES SYSTEMES D'ARCHIVAGE
DES GRANDES ORGANISATIONS

- Sommaire -

INTRODUCTION
NOTIONS FONDAMENTALES
1. L'informatique et la not ion de sys"tème d'archivage
1.1 Système d'archivage papier
1. 2 Impact de l'informatique et des
découlent.

technologies qui en

2. Catégories de dossiers dans les services
2.1 Notion de dossier et de fonds d'archives
2.2 Diverses catégories de dossiers

LES FONCTIONNALITES
1. Stockage et conservation
1.1 L'unité en matière d'archives
1.2 La valeur juridique des supports
1.3 Les caractéristiques du stockage

2. Communication et exploitation
2.1 Exploitation du système d'archivage
2. 2 La cor.ununicat ion des archives

3. L'information sur l'informatiori
3.1
3.2
3.3
3.4

Les objectifs
L'identification des documents
Classement et indexation
Documents et bases de données
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ARCHIVAGE

OBJET

DATE DE REUNION

1 - 06.05.1986

Exposé des objectifs Méthodologie.

2- 14.05.1986

Présentation du CD-ROM.

3 - 11.06.1986

Problème de l'archivage papier. Exposé de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
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CARTE A MEMOIRE

(h lancer à la suite d'une récente décision du Bureau)

Depuis sa création en 1974 par Roland MORENO, la carte à mémoire a bien évolué tant dans ses caractéristiques technologiques (cartes magnétiques, filigranées, holographiques, à
laser, à logique cAblée, à micro-processeur) que dans ses applications en paiement bancaire ou de service, en contrOle
d'accès logique ou physique, en fichter portable.
Des réalisations
variés :

ont

vu

le

jour

dans

des

secteurs

très

Les banques

création du GIE carte bancaire en 1984.

Le collllllerce

expérimentations de terminaux de paiement
électronique à Lyon, Blois et Caen •

. Les TéUcoamunications : couplage C à M-MINITEL de Blois
et Vélizy, publiphone,

Par ailleurs,
serv1ces :

la

carte

à

mémoire

s'ouvre

à

d'autres

Dans 1' informatique
protection des logiciels, protection de messagerie, contrôle d'accès aux informations
d'une banque de données,
Dans les entreprises et 1 'industrie
fichier portable
de production, de suivi ou de financement d'un produit,
contrOle d'accès physique, gestion des horaires flexibles, robotique, dossiers administratifs, restaurants
d'entreprises, •••

C'est dans ce dernier secteur que le groupe de travail
s'intéressera
plus
particulièrement
aux
utilisateurs
internes. Ainsi, la synthèse des besoins communs exprimés à
l'occasion des travaux permettra de déterminer une méthodologie d'approche afin de définir un cahier des charges d'une
carte à mémoire dans l'entreprise.

2.3

EVOLUTION DE LA FONCTION INFORMATIQUE

Groupe des responsables de politique informatique
Réflexion sur la cohérence (à lancer)
Contrôle et assurance qualité du logiciel (à lancer)
Apport productif de l'informatique de gestion
Sécurité informatique
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GROUPE DES RESPORSABLES DE POLITIQUE IRFORMATIQUE

Dans le cadre de ce groupe, les Administrateurs sont invités
soci~té à leurs
collègues.

à présenter la politique informatique de leur

Il paratt important que puisse s'établir, à l'intérieur du
CIGREF, un dialogue de haut niveau, qui aura pour second effet d'orienter les travaux de l'association, notamment dans
le domaine de l'évolution de la fonction informatique.
Une première synthèse de ces réunions mensuelles sera présentée en décembre 1986.
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GROUPE DES RESPONSABLES DE POLITIQUE INFORMATIQUE

DATE DE REUNION
1 - 11.04.1986

OBJET
Monsieur PORCHEROT, BNP
Présentation de la stratégie d'informatisation-de la BNP
•
•
•
•

2- 13.05.1986

Situation de l'informatique à la BNP •
Une Direction de l'Organisation •
Nouvelle architecture technique •
Procédures.

Monsieur RICHERME, EDF/GDF :
• Présentation de l'informatique dans les établissements EDF et GDF •
• Le projet ISOTOP.

3 - 11.06.1986

Monsieur BELLON, Sacilor
• La Direction de l'Organisation et de l'Informatique.
du groupe Sacilor,
• Politique Technologique •
• Politique Management •
• Communication opérationnelle.
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REFLEXION SUR LA COHERENCE D'UNE POLITIQUE
DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

(à lancer)

1 • PREAMBULE
La diffusion des techniques informatiques à l'ensemble des
fonctions de l'entreprise pose le problème de la ~ohérence
sur trois niveaux :

1.1.

Coh~rence

entre le plan informatique et le plan de l'en-

treprise
Quelle est l'organisation informatique qui permet à l'entreprise non seulement d'atteindre les objectifs qu'elle
s'est fixés, mais aussi d'augmenter sa capacité de réaction aux changements de son environnement économique.

1.2

Coh~rence

entre les systèmes d'information

Les systèmes d'information de l'entreprise, de par leur
nature, ont chacun connu un développement séparé et leur
degré d'informatisation n'est pas le même : comment arriver, par exemple, à la cohérence -et par là même assurer
une interface- entre ~n système opérationnel et un système
de gestion de l'information.

1.3

Coh~rence entre les systèmes d'information et les solutions techniques

aux outils disponibles aujourd'hui sur le marché,
comment garantir la pérennité des solutions sans bloquer
la capacité d'évolution.

Face
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2. OBJECTIF D'UN GROUPE DE TRAVAIL
Pour mener à bien cette réflexion, le CIGREF se propose de
réunir des responsables chargés d'élaborer des politiques
répondant, globalement ou séparément, aux nécessités de
cohérence évoquées ci-dessus.
C'est sur l'articulation entre ces trois préoccupations
qu'il para1t utile aujourd'hui de mener une réflexion, en
tant que contribution à l'élaboration et au suivi de politiques de cohérence dans les entreprises, tant sur le plan
du contenu que sur celui des structures de décision et de
m1se en oeuvre.
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CONTROLE ET ASSURANCE QUALITE DU LOGICIEL

(li

lancer)

Le nombre croissant des applications informatiques dans l'entreprise implique une garantie de bon fonctionnement et
d'évolution facile des logiciels.
C'est la raison pour laquelle le CIGREF a choisi de prendre
en considération l'Assurance et le Contrôle Qualité des
Logicie 1 s.
Cette réflexion s'appuie sur plusieurs grands thèmes

1. Assurance Qualit' :
La garantie apportée repose-t-elle essentiellement sur le
respect d'un processus de développement ?

2. Contr8le Qualit' :
• Etapes du contrôle qualité et leur contenu •
• Rôle des méthodes et des dictionnaires dans le contrôle
qua 1 i té.

3. Politique Qualit' du Logiciel dans une entreprise
• Comment positionner l'Assurance et le Contrôle Qualité
par rapport aux contraintes de délais et de coOts ?
• Fonctions d'un Responsable de la Qualité •

• Quels apports peut-on attendre des ateliers de génie laciel en termes de productivité et de qualité ?
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Deux conférences générales d'information ont déjà eu lieu
sur ce sujet :
La première (Pierre Audoin Conseil/19.02.86), pour permettre de mieux situer l'enjeu de l'Assurance/Contrôle
Qualité, a apporté des éléments sur :
la dépense française en logiciels, d'où il ressort
que les développements internes occupent encore la plus
grande place
28,3 milliards de francs contre 16,4
pour les prestations externes en 19H4,
•. l'utilisation des outils et méthodes de développement
qui, pour diverses raisons, ne connaissent actuellement
qu'une productivité médiocre.

La seconde (Présentation de la Société
Génie Logiciel (SFGL), d'une part, et de
de SYSECA d'a ut re part /19.01.86) a été
mesurer la contribution d'outils tels que
de génie logiciel à l'Assurance Qualité .

Française de
la stratégie
l'occasion de
les ateliers

• Une troisi~me conférence générale d'information se tiendra à la rentrée. ~lle aura pour objet :

la présentation par l'AFCIQ de la méthode qu'elle a
mi se au point,
.. l'intervention d'un responsable de la Qualité du Logiciel dans
une grande entreprise.

Création d'un groupe de travail
A la suite de ce cycle de conférences générales d'information, un groupe de responsables de l'Assurance-Qualité
pourrait se réunir, avec comme objectif des contributions
à la définition d'une politique de Qualité du Logiciel
dans les entreprises.
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APPORT PRODUCTIF DE L'INFORMATIQUE DE GESTION

Anima te ur

Mr RICHERME (EDF - MIT)

Les Directions
informatiques
sont
amenées
à
considérer
l'apport de l'ensemble des moyens informatiques de gestion à
la productivité de leur entreprise.

Les modèles existants sont, à notre connaissance, mal adaptés
à cette démarche.
Aussi, des différentes discussions sur le sujet qui ont eu
lieu pendant les deux derniers exercices a été déduit un plan
de travail qui sera présenté à la rentrée. La participation
de chacun est attendue afin que cette activité soit riche
d'enseignement.
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SECURITE INFORMATIQUE

Animateur

Mr AUBRY (Peugeot S.A.)

Le premier objectif d'un groupe de travail Sécurit~ est de
r~unir
les
responsables
charg~s
dans
leur
entreprise
d'élaborer une politique d'ensemble de la sécurit~ informatique. En effet, ces responsables inaugurent souvent une
fonction nouvelle au sein de l'entreprise et le groupe de
travail sera le 1 ieu d'échanges sur les politiques de sécurité informatique, en particulier sur
l'évaluation des risques et le niveau de prévention,
la sensibilisation et la formation des services informatiques et des utilisateurs.
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SECURITE INFORMATIQUE

La première réunion du groupe Sécurité aura lieu au mois de septembre 1986.
Cependant, le lancement du groupe de travail a été préparé par une conférence générale d'information.

DATE DE LA CONFERENCE
1- 02.06.1986

OBJET
Approche m~thodologique des risques informatiques
(analyse et plan d'orientation pour la rédaction des
risques) : développement de la méthode MARION - AP.
Exposé de Mr LAMERE, Assemblée Plénière des Sociétés
d'Assurance contre l'Incendie et les Risques Divers
(APSAIRD).
Les risques et les parades dans un grand centre
d'exploitation : détection des risques, évolution des
solutions, mise en oeuvre.
Exposé de Mr ZOUARY, CEA.

2.4

GESTION DU SYSTEME D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE

Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information (O.S.S.I)
Evolution de la part des budgets logiciels
Formation
Micro-Informatique
Exploitation
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o.s.s.r.
Opportunit~

Animateur

et Suivi des Systêmes d'Information

Mr HOYEAU (Régie Renault)

Le groupe a terminé au cours de cet exercice le rapport
"Racines : Elaboration de sch~mas directeurs".
Il poursuit ainsi, dans le cadre de la réflexion sur la mise
en oeuvre d'un Schéma directeur-Plan informatique, un cycle
d'élaboration d'outils et de synthèses initié avec les rapports "Méthodologie des ~tudes d'opportunité formalis~es" et
"CoOts et d~bits des prestations informatiques.

Les réunions de mai et de juin ont été consacrées à une étude
des indicateurs de suivi du Schéma directeur qui se prolongera lors du prochain exercice par une réflexion sur la conception, la mesure et l'exploitation des indicateurs.
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o.s.s.r.
Opportunit~

et Suivi des Systèmes d'Information

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 19.09.1985

Poursuite des travaux sur l'élaboration de Schémas
directeurs.

2- 24.10.1985

Poursuite des travaux sur l'élaboration de Schémas
directeurs.

3 - 21.11.1985

Poursuite des travaux sur l'élaboratiOn de Schémas
directeurs.

4- 19.12.1985

Poursuite des travaux sur l'élaboration de Schémas
directeurs.

5- 30.01.1986

Poursuite des travaux sur l'élaboration de Schémas
directeurs.

6- 06.03.1986

Poursuite des travaux sur l'élaboration de Schémas
directeurs.

7- 10.04.1986

Version définitive du rapport "Racines
de sch~mas directeurs".

8- 15.06.1986

Introduction de Monsieur HOYEAU sur les postes entrant dans la définition de la dépense informatique.

9- 12.06.1986

Poursuite de la réflexion, sur les indicateurs de
suivi du Schéma directeur.

Elaboration
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EVOLUTION DE LA PART DES BUDGETS LOGICIELS
DANS LES BUDGETS INFORMATIQUES

Animateur

Mr LUGNIER (Peugeot S.A.)

Dans un contexte économique oD la tendance est à une limitation de l'augmentation des budgets, on constate que les besoins
informatiques continuent de s'accro1tre fortement
chaque année, et en particulier, on observe une progression
du coat des logiciels acquis à l'extérieur de l'entreprise.
De manière à pouvoir comprendre cette évolution, et la ma1triser, il est nécessaire de conna1tre les postes qui interviennent dans l'évolution de ce coat, d'en apprécier l'importance re lat ive et de placer leurs effets dans une perspective court et moyen terme.
Le groupe de travail a décidé de mener cette étude en collaboration avec le groupe "Micro-informatique" pour les logiciels micros et pour les logiciels de base IBM avec le groupe
de travail GUIDE/CIGREF n°3 "Incidences financières".
Chaque participant réalise actuellement dans sa société une
analyse qui porte sur 1 'évolution des ecOts constatés dans
chacun des postes achats de logiciels et sur la mise en évidence des facteurs expliquant cette évolution.
L'ensemble des participants, au vu des résultats obtenus,
en fera une synthèse et en dégagera des conclusions propres
à donner une première orientation à des travaux éventuels
sur 1 'évolution des budgets informatiques dans les années
1980-1990, ou sur le prix des logiciels.
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EVOLUTION DE LA PART DES BUDGETS LOGICIELS
DANS LES BUDGETS INFORMATIQUES

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 23.04.1986

Présentation des objectifs du groupe de travail.
Cadre de travail : évolution des volumes d'achat et
des coOts des produits par fournisseur.

2- 29.05.1986

A partir de relevés statistiques déjà effectués, m1se
au point d'un cadre d'enquête commun.

3- 25.06.1986

Après expérimentation du cadre d'enquête, mise au
point définitive d'une grille permettant une exploitation facile des résultats.
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FORMATION

Animateur

Mr PARIENTE (Paribas)

Le Catalogue Formation a été présenté à l'Assemblée générale
des Administrateurs du 27 septembre 1985. Le catalogue regroupe toutes les formations "Informatique" et "Bureautique"
externes qui ont été récemment expérimentées dans les
Entreprises membres du CIGREF. Il constitue un outil de travail facilement utilisable par les Responsables des services
formation des entreprises.
La prochaine mise à jour sera éditée durant l'été 1986.

Lors de leurs réunions mensuelles, dont le contenu est exposé
ci-après, les responsables Formation se sont principalement
intéressés :
aux budgets de la format ion informatique et bureautique
dans l'entreprise,
• à la sous-traitance des formations,
• aux filières de formation, en particulier à la formation à
la bureautique, à celle du personnel d'exploitation et de
production, ainsi qu'à celle des formateurs dans le cas d'un
appel au personnel interne.
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FORMATION

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 09 • 09 • 19 8 5

Exposé du Cabinet ORDIS sur le Guide ORDIS des
Formations Informatiques (GOFI) et la certification
AFIN-GOFI et sur les tendances actuelles du marché de
l'emploi informatique.

2 - 07.10.1985

Recommandations pour la sous-traitance d'une formation.

3 - 04. ll. 198 5

Ratios et paramètres significatifs du budget formation consacré à l'informatique.

4-02.12.1985

Filières de formation du personnel d'exploitation et
de production.

5 - 06.01.1986

Filières de formation du personnel d'exploitation et
de production.

6 - 18.02.1986

Présentation des filières de formation à l'informatique et à la bureautique et du système de gestion de
la formation dans la société TOTAL-CrP.

7- 10.03.1986

Filières de formation du personnel d'exploitation et
de production.
Filières de formation à la bureautique.

8- 22.04.1986

Exposé de la société ORD'ASSIST sur l'élaboration du
plan de formation de l'entreprise, l'EAO en bureautique, l'aide à la conception sur micros à partir d'outils dédiés.

9- 29.05.1986

Formation de formateurs : assurance qualité pédagogique dans le cas d'un appel au personnel interne.

10- 24.06.1986

Préparation du prochain exercice et mise à jour du
catalogue Formation.
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MICRO-INFORMATIQUE

Mr DELECROIX (D.G.T.)

Animateur

L'activité du groupe de travail lors~ de cet exercice s'est
portée essentiellement sur le dialogue avec les fournisseurs
en ce qu1 concerne
les produits
France ;

exposés de Microsoft France et de Corvus

• les conditions de commercialisation :
A l'occasion des actions des fournisseurs pour l'application de la loi du 3 juillet 1985 pénalisant les copies
illicites de logiciels micros, le Bureau du CIGREF a initié
un dialogue avec les fournisseurs (exposé de la Société
MICROPRO ie 19 décembre) sur les conditions de commercialisation. Cette démarche s'est poursuivie dans le groupe
"Micro-informatique" par une r~f lexion sur les besoins des
grands utilisateurs dans ce domaine; elle a abouti à la
rédaction d'une "Etude des conditions de commercialisation
des logiciels pour micro-ordinateurs". Ce document, après
avis du Bureau, sera envoyé aux fournisseurs afin de leur
faire prendre position de manière homogène sur les questions soulevées.

Plan de l'étude :
I.

Séparation du pr1x du produit de celui des serv1ces

1.
2.
3.
4.

Changemènt de version
Documentation
Assistance technique
Dittusion et maintenance
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II. Tarification
1.
2.
3.
4.

II L

Tarification à l'unité
Tarification par quantité
Engagement tarifaire sur les extensions de release
Droit d'utilisation

Protection

IV. Cadre de réponse

D'autre
ticipe
groupe
budgets

part, le g:-:.Npe de travail "Micro-informatique" parpour les logiciels micros à l'enquête menée par le
"Evolution de la part des budgets logiciels dans les
informatiques".

La dernière réunion a été consacrée au lancement d'une réf lex ion sur l'intégration de la bureautique dans la microinformatique.
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MICRO-INFORMATIQUE

DATE DE REUNION

OBJET

1- 18.09.1985

Exposé de Mr HARAN de GTN BTP (Vallourec). Contacts
avec Microsoft.

2 - 14.11.1985

Politique produit de Microsoft
Microsoft France.

3- 17.01.1986

Politique d'achat et problèmes juridiques des logiciels micros.

4- 25.02.1986

Le réseau local OMNINET présenté par la société
CORVUS France, et son intégration dans la politique
réseau et bureautique du Crédit du Nord exposée par
Mr HISCHMANN.

5- 08.04.1986

Elaboration du document "Logiciels pour micro-ordinateurs : livre blanc relatif aux conditions commercia-

Exposé de Mr de SMEDT,

les".

6- 20.05.1986

Participation du groupe Micro à l'enquête du groupe
"Budgets logiciels" présentée par l'animateur, Mr LUGNIER

7 - 11.06.1986

Rédaction définitive du document relatif aux conditions commerciales, avant sa présentation au Bureau

8 - 24.06.86

Exposé de Mr HUBERT sur l'intégration de la bureautique dans la micro-informatique et la SNECMA.
Redaction d'une seconde version "Etude des conditions
de commercialisation des logiciels pour micro-ordinateurs" intégrant les remarques exprimées lors de la
réunion du Bureau du 19 juin.
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EXPLOITATION

Animateur

Mr de MAR CI r.r.AC ( BPROP), puis
Mme SEURY (Saint-Gobain Informatique) depuis avril 1986.

A la suite du rapport sur la mise en oeuvre des logiciels de
base IBM, qui a entra1né la création des groupes de travail
ClGREF/GUIDE, le groupe Exploitation a poursuivi sa mission
d'échange d'informations sur des sujets d'actualité.

Matériels
Les disques 3480 et 33~0 double densité ont été examinés du
point de vue de l'intér~t de leur introduction dans les entreprises.

Contrats de services
Le groupe s'est intéressé au contrat de services en tant que
relation contractuelle entre le centre d'exploitation et
l'utilisateur, et, par la suite, s'est attaché à dégager les
problèmes posés par la mise en place d'une facturation interne.

Evolution de l'exploitation
L'automatisation des processus d'exploitation, ainsi que la
transformation et l'extension des opérations occasionnent une
restructuration profonde des activités de la production en
faisant dispara1tre certains métiers et appara1tre oe nouveaux.
Si l'automatisation a pour objectifs la qualité et la fiabilité de service, elle a par ailleurs des répercussions sur le
personnel en termes de réduction d'effectifs, de reclassement, de recyclage et de formation.

Les réflexions dans le domaine de 1 'exploitation sont encore
nombreuses et le groupe de travail a établi un programme des
différents thèmes qui seront abordés dès le début de l'exercice 1986-1987.
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EXPLOITATION

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 05.11.1985

Compte-rendu de l'avancement du dialogue avec IBM sur
la mise en service et les coats du logiciel de base.
Programme de travail pour l'exercice 19~5-1986.

18.12.19~5

3480 et 3380
exp~riences, bilan ~conomique, politique en matière de 3380 double densit~.

2-

3- 22.01.1986

Le contrat de services - Exposés de la BREO et de
CITROEN.

4- 27.02.1986

La facturation interne en exploitation - Exposés de
Saint-Gobain Informatique et de la SNCF.

5 - 09 • 04 • 19 8 6

Filières de formation pour les personnels de production informatique et d'exploitation- Expos~ de
Paribas.

6- 15.05.1986

Réflexion sur la transformation des fonctions et sur
l'émergence des nouveaux métiers de l'exploitation.

7 - 19.06.1986

Préparation automatisée.
Proposition de nouveaux thèmes de réflexion.

2.5

RELATIONS EXTERIEURES

Dialogue avec la D.G.T
Réflexion sur la dérégulation des télécommunications
Relations entre entreprises et IBM dans le domaine
du logiciel de base
Conditions contractuelles d'IBM
Stratégie produits IBM (l lancer)
Groupe de réflexion sur la stratégie produits de BULL (l lancer)
Relations avec SYNTEC
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DIALOGUE AVEC LA D.G.T.

Les grandes entreprises ont une facture téléconununicat ions
très importante et qui ne cesse de cro1tre. La diversité des
produits proposés par la D.G.T., le statut de monopole (pour
combien de temps encore ?), font qu'un dialogue tant stratégique que technique est plus que jamais nécessaire.
Ce dialogue a été organisé en commun avec les organismes
UTISAT et UTIPAC.
La procédure adoptée a été la suivante
après une réunion
entre utilisateurs sur un thème retenu, ceux-ci viennent exposer leurs conclusions à la D.G.T. Une seconde réunion permet alors à la D.G.T. de répondre aux problèmes soulevés.
Les deux sujets étudiés depuis janvier ont été la "qualité de
services" et la "politique tarifaire et choix de réseaux".
Ces réunions vont donner lieu dès cet automne à
flexions communes sur des sujets spécifiques :

des

ré-

• Les perturbations aléatoires sur les liaisons spécialisées
• Le suivi global de la qualité de service d'un réseau par un
centre directeur unique .
• Participation des utilisateurs aux réunions DGT /Constructeurs sur les PABX .
• Journée de présentation du RNIS.

La D.G.T., pour sa part, a une grande conscience du besoin de
dialogue avec les "grands comptes". La mise en place récente
d'une direction des grands comptes à la DACT en est la preuve.
Il importe d'autre part que les utilisateurs interviennent
dans le dialogue DGT-Constructeurs de matériel téléphonique,
afin d'assurer leur indépendance et leur autonomie lors des
mises
en
place
d'infrastructures
de
télécommunication
d'établissement comme ils le feront en matière de réseaux à
valeur ajoutée.
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DIALOGUE AVEC LA D.G.T.
(Réunions communes avec UTIPAC et UTISAT)

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 07.03.1986

Optimisation des moyens télécom en fonction des tarifs et des volumes. Exposé des attentes des entreprlses.

2- 16.05.1986

Préparation de la réunion du 4 juin 1986 sur le thème
"qualité de service".

3 - 04.06.1986

Réunion DGT/Utilisateurs.
Expression des entreprises
serv1ce.

4- 25.06.1986

en

terme de qualité de

Réunion DGT/Utilisateurs.
Exposé de la politique tarifaire de la D.G.T.
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REFLEXION SUR LA DEREGULATION DES TELECOMMUNICATIONS

Le nouveau contexte politique français a rendu d'actualité la
réflexion entreprise il y a quelques mois au sein du CIGREF
sur la dérégulation des télécommunications. Le monopole de la
D.G.T. vacille et les annonces de réseaux à valeur ajoutée
proposés par des constructeurs et des sociétés de services
imposent aux grands utilisateurs de participer aux décisions
qui vont être prises aussi bien au plan technique que stratégique.
C'est dans ce sens que plusieurs présentations d'intervenants
ont eu lieu durant l'exercice précédent, permettant de situer
le contexte global de la dérégulation et d'étudier les précédents de quelques autres pays.
L'expression de nos préoccupations en ce domaine nous a
conduit à être reçus au cabinet du Ministre de l'Industrie
début juillet. Nous espérons d'autre part voir participer à
l'assemblée générale une personnalité politique nationale.
Plusieurs remarques sont à l'origine de nos observations :
• T...es grandes entreprises doivent être compétitives aussi
dans le domaine des télécommunications par rapport à leurs
concurrents étrangers, qui paient les télécommunications au
prix de revient •
• Les réseaux d'entreprises seront désarmais autorisés, ce
qui est pour nous très positif. Mais nous serons donc en
mesure de développer des réseaux impliquant plusieurs entreprises (clients, fournisseurs, sous-traitants), sans devoir mettre en oeuvre des procédures lourdes de type GIE •
• Les réseaux à VA sont pour les grandes entreprises un enjeu
très important, mais elles souhaitent en avoir la ma1trise
au n1veau des branches économiques et dans un cadre européen.
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REFLEXION SUR LA DEREGULATION DES TELECOMMUNICATIONS

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 27.09.1985

Exposé
de
Mr
DONDOUX,
Télécommunications.

Directeur

2 - 29.01.1986

D1ner-débat avec Mr DARMON, Directeur groupe THOMSON.

3 - 13.03.1986

Exposé de Mr FLEURY, Directeur Général de POLYCOM.

4 - 14.04. 1986

Exposé de Mr CHAMOUX,
Informatique Juridique.

5 - 29.04.1986

Réunion du CIGREF de préparation du plan d'action.

6 - 03.07.1986

Réunion
de
préparation
de
l'entretien
avec
Mr VAUTREY, Membre du Cabinet du Ministre de l'Industrie.

7- 05.07.1986

Réunion avec Mr VAUTREY.

Président

dé

Général

des

l'Association
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LES RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES ET IBM
DANS LE DOMAINE DU LOGICIEL DE BASE
Action commune du CIGREF et de GUIDE

Animateurs

Mr de MARCILLAC (BPROP)
Mme SEURY (Saint-Gobain)

Au cours de l'exercice précédent, le groupe
"Exploitation" avait rédigé un document mettant
les difficultés de mise en oeuvre des logiciels
et les distorsions des budgets informatiques dues
cations de la politique tarifaire d'IBM.

de travail
en lumière
de base IBM
aux modifi-

Une rencontre IBM-GUIDE-CIGREF a donc eu lieu en juillet 1985
à ce sujet, au cours de laquelle le constructeur a remis en
cause la représentativité et l'aspect de généralité des difficultés énoncées dans ce rapport :

• Selon IBM, le programme qualité mis en place réduirait, si
ce n'était déjà fait, les problèmes de qualité du logiciel
(livraison et installation), d'assistance technique et
d'information des utilisateurs.
D'autre part, les réponses d'IBM, insatisfaisantes quant
aux évolutions de coat et maintenance du logiciel, ont été
pour le moins discutables sur les capacités des ingénieurs
système des entreprises.
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Par la suite, différents groupes de travail collaborant avec
IBM et présidés par Mr KRAUTTER pour le CIGREF, et Mr DERREAL
pour le GUIDE, ont été créés sur les thèmes concernés, et
lancés à l'occasion de la réunion d'information du 12 décembre 1986 au Bowling de Paris :
1. Livraison et installation des logiciels IBM (Animateur
Mr PHILIPPE, BFCE).

2. Tests et mise en production des logiciels IBM (Animateur
Mr HUMLER, SLIGOS).

3. Aspects financiers (Animateur : Mr de MARCILLAC, BPROP).
4. Le métier d'ingénieur système (Apimateur : Mr MAC SHINE,
SPI).
5.
Mesure
de
l'amélioration de service (Animateur
Mr PACQUET - Air France, puis Mme SEURY - Saint-Gobain).

Les travaux des groupes se sont concrétisés par des rapports
faisant état des constats et des propositions concrètes à
soumettre à IBM.
Les principaux axes de travail qui se dégagent de ces groupes
sont les suivants :

Groupe 1 : Livraison - Installation
• Amélioration de la présentation des livraisons
Personnalisation de la relation au niveau du site
• Meilleure formation et information des "clients"
• Amélioration de la stabilité des interfaces.

Groupe 2 : Tests
Meilleur su1v1 et contrôle de l'installation
Création d'outils de tests et aménagements d'outils existants
• Généralisation des facilités de certains outils
• Meilleure information sur le microcode
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Groupe 3 : Aspects financiers
Souhait d'un élargissement
posées
• Meilleure corrélation entre
treprise
• Neutralité de la structure
logiciel pour une puissance

des procédures commerciales pro
coat et gain générés dans l'enhardware par rapport au coat du
globale déterminée.

Groupe 4 : Métier d'Ingénieur Système
Amélioration de 1 'information sur 1 'offre et
des produits
• Amélioration de la qualité de l'installation
• Amélioration de la maintenance curative

1 'évolution

Groupe 5 : Programme Qualité IBM
• Il est trop tôt pour porter des jugements définitifs ma1s
on peut affirmer que les problèmes existent encore. 1\ ce
sujet, IBM s'est engagé à une enquête en ce sens.

Ces documents, disponibles au secrétariat du CIGREF, ont été
adressés à Mr NERRIERE (Directeur des opérations IBM France)
en début juin pour base d'une réunion de collaboration constructive, précédant la rencontre prévue avec Mr BARAZER
(Directeur Général IBM France) en novembre prochain.
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LES RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES ET IBM
DANS LE DOMAINE DU LOGICIEL DE BASE
Action du CIGREF et de GUIDE

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 10.07.1985

Réunion de Direction Générale CIGREF-GUIDE avec IBM.

2 - 24.10.1985

Création des groupes de collaboration CIGREF-GUIDE-IBM.

3- 12.12.1985

Conférence générale d'information
Annonce du lancement des groupes en réunion

pléni~re.

4- 24.03.1986

Synthèse de l'état d'avancement des travaux et de
coordination.

5- 26.05.1986

Programme d'action. Préparation des rapports des
groupes.

6- 25.06.1986

Synthèse des rapports des groupes. Production d'une
lettre adressée à Mr NERRIERE (IBM).
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CONDITIONS CONTRACTUELLES D'IBM

Animateur

Mr CHATELLIER (CGE/Alsthom)

Les entreprises du CIGREF se sont intéressés à définir, comme
ce fut le cas avec BULL, un protocole d'accord avec IBM, qui
donnerait aux membres de l'association des avantages particuliers au delà des dispositions contractuelles usuelles de
ce fournisseur.
Si, au départ les contrats proposés par IBM sont apparus suffisamment critiquables pour justifier la création d'un groupe
de travail incluant, outre des informaticiens, des acheteurs
et des juristes, il s'est avéré par la suite qu'il était, sur
ce plan, nécessaire de choisir l'approche la plus efficace,
excluant par conséquent la solution juridique.
En effet, le règlement des litiges s'effectue en général en
dehors de toute référence au contrat par négociation directe
avec IBM qui fait bénéficier ses clients d'avantages personnalisés qui pourraient être remis en cause si un cadre strict
venait à être aménagé. Il a donc été jugé plus opportun de
recueillir l'ensemble des dérogations au contenu contractuel
des conventions IBM accordées aux entreprises du CIGREF, et
d'adresser un avenant (qui figure en annexe) en ce qui
concerne les conditions de paiement, les dates de livraison
et les conditions de réception des matériels et logiciels associés.
En réponse, une réunion de travail a été proposée par
Mr NERRIERE (IBM) et aura lieu prochainement afin de définir
une démarche commune à ce sujet.
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PROPOSITION D'AVENANT A LA CONVENTION DE VENTE
DE MATERIEL IBM N° V02

Article 3.1.1. : Texte annulé et remplacé par :
"Les factures sont établies à la date de réception telle que définie à l'article 10.4 et payable suivant des conditions de paiement
à convenir entre IBM et le client".

Article 7 : Ajouter au texte du 1er alinéa :
"Les Parties fixent dans l'annexe les dates contractuelles de livraison de chaque matériel en commande".

Article 10

INSTALLATION "ET RECEPTION"

Ajouter l'article 10.4

suivant
10.4 Réception.
Lorsque l'installation
cédé à la réception.
signé des deux parties
finis par le Client en
de commande.

n'est pas faite par le Client, il est proCelle-ci fait l'objet d'un procès-verbal
après exécution satisfaisante d'essais déaccord avec IBM au moment de la passation

La date de réception sera la date de référence pour le paiement du
matériel et la date de départ de la garantie.

Article 11

GARANTIE

Remplacer "date d'installation" par "date de réception".

AVENANT AUX CONDITIONS DE VENTE PAR QUANTITE

L'article 12 "Centre unique de support" est supprimé.
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CONDITIONS CONTRACTUELLES D'IBM

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 08.11.1985

Réflexion sur les conditions contractuelles d'IBM.

2- 11.12.1985

Propositions d'action.

3- 15.01.1986

Recueil des dérogations au contrat IBM.
Projet de lettre et d'avenant au contrat à
l'attention d'IBM.

4- 26.02.1986

Réalisation définitive de la lettre et d'avenant
Proposition d'un plan d'actions ultérieures.

51

STRATEGIE PRODUITS IBM

(à lancer à la suite d'une récente décision du Bureau)

Animateur

Mr COLSON (Pechiney)

L'évolution des produits IBM nécessite des éclaircissements
dans le court terme à deux ans ou dans le pilotage à trois ou
cinq ans pour les choix en logiciel ou en matériel (IBM ou
compatibles?). Les questions qui se posent sont parmi les
suivantes :

Logiciel
avenir de VSE, place du microcode par rapport
aux bases de données relationnelles, développements de
PROFS, DISOSS (LICE), •••
Matériel : modèles 8100, 36 et 38, 4361, évolution mémoire
du 3090 et mémoire cache, •••

Il semble important qu'une relation privilégiée soit établie
avec IBM, en dépassant la simple information des annonces
commerciales et des voies de presse, grâce à un dialogue resserré par un accord d'information.
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GROUPE DE REFLEXION SUR
LA STRATEGIE PRODUITS DE BULL

(à lancer à la suite d'une récente décision du Bureau)

Animateur

Mr DAUBERT (Electricité de France)

Certaines entreprises du CIGREF se sont préoccupées du manque
de clarté de la politique produits de BULL dans les différents niveaux du catalogue, et plus particulièrement dans les
secteurs suivants :

. DPS 7

du
Evolution
haut
multiprocesseurs) et
DPS 90.

. DPS 6

Remplacement par une nouvelle génération.
Passage aux normes ISO.

. DPS 9

Standard UNIX.
Progiciels d'application et environnement de programmation.
Modèle issu du R 3200 de Ridge.

de
gamme
(projet
Aquila
positionnement vis-à-vis du

D'autres thèmes seront abordés à l'occasion de la réflexion
du groupe, notamment la micro-informatique et l'architecture
de messagerie, les machines vectorielles (processeur vectoriel dans le DPS 8, projet ISIS), et les produits adaptés au
graphique et à l'informatique technique.
Le dossier, ainsi élaboré, sera constitué de questions basées
sur des faits pr~cis, et présenté à la Direction Générale de
BULL, afin d'obtenir des réponses claires et d'améliorer la
visibilité des produits BULL.
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RELATIONS AVEC SYNTEC

Le principe de la mise en place d'une collaboration entre le
CIGREF et SYNTEC sur certains sujets d'intérêt commun a été
retenu par le Bureau après avoir été initié à l'occasion du
dtner-débat au cours duquel le Président du CIGREF était
l'invité de Syntec.
Ces sujets de réflexion sont les suivants
• Observatoire de la formation des personnels informatiques
dont les utilisateurs sont à la fois des sociétés de service et les entreprises •
• Relations contractuelles sur lesquelles Syntec a un groupe
de travail actif ; certains aspects intéressant directement
le CIGREF, tels que le projet de contrat clé en main.
Choix de solutions pour le développement d'applications impliquant des réseaux locaux administratifs. ~es experts de
syntec sont prêts à participer à la réflexion ISOTOP lancée
par le CIGREF.
Transfert de savoir-faire des grandes entreprises vers les
sociétés de service, point sur lequel le CIGREF a déjà eu
une réflexion dans le passé et qui reste un point particulièrement délicat.
Une réunion commune de Bureau est prévue à la fin de l'année
pour constituer une première étape de ce programme de collaboration.

