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DOCUMENTS GENERAUX

I

LE MOT DU PRÉSIDENT

Les problèmes d'hétérogénéité de systèmes, et de réseaux, ainsi
que ceux de portabilité des logiciels, que le CIGREF a posés depuis des années sont plus que jamais au centre de l'actualité.
En effet, les Grandes Entreprises, après avoir étendu leurs systèmes d'information sur toute la surface de l'entreprise en irriguant l'ensemble des postes de travail et des fonctions, les
étendent désormais au-delà de l'entreprise vers les clients et les
fournisseurs. Pour ce faire, nous ne pouvons imposer à ces derniers des solutions mises en place chez nous par nos fournisseurs
constructeurs.
Nous avons besoin de protocoles de communication vraiment communs.
Nous avons besoin de langages d'échanges automatisés, de documents
normalisés, pour pouvoir réaliser les gains de productivité essentiels pour nous, résultant de cette automatisation et de cette extension des systèmes.
Bien entendu, nous n'attendons pas des fournisseurs, constructeurs
et sociétés de services, qu'ils répondent à ce besoin à leur seule
initiative. La mutation actuelle des systèmes est d'abord le fait
des utilisateurs.
époque
de
l'histoire de
une nouvelle
Nous
entrons
dans
l'Informatique, o~ le leadership va de plus en plus @tre partagé
entre utilisateurs et fournisseurs, et nous en avons pleinement
consc1ence.
C'est la raison pour laquelle le CIGREF s'intéresse autant, par
exemple, à la mise en place de l't\ssociation européenne OSITOP
dont font partie un grand nombre de ses membres, et qui vise à
proposer une interprétation commune de la normalisation OSI.

Mais les Télécommunications sont un des éléments essentiels de
cette mutation. Encore faut-il que soient réunies les conditions
qui permettront à cette mutation d'@tre vécue de façon profitable
par tous les acteurs, et que les utilisateurs que nous sommes en
tirent tout le bénéfice.

r1

Le rôle actuel et futur de la D.G.T. est donc essentiel, mais une
adaptation au nouveau contexte doit se faire vite et bien.
La D.G.T. peut-elle rester ce qu'elle est dans un contexte nouveau
où la diversité des serv1ces, la multiplicité des solutions et la
variété de l'offre permettent de disposer de réseaux s'étendant
sur toute la surface de l'Europe, et même du Monde ?
Les succès si remarquables que la D.G.T. a obtenus dans le passé
avec la "téléphonisation" et la. "télématisation" de la France,
l'obligent à continuer à oeuvrer dans la voie du succès précédemment tracée, mais celui-ci passe désormais par une ouverture à la
concurrence et un élargissement européen et mondial.
Nous nous trouvons aujourd'hui confrontés au grand enjeu de l'Acte
Unique et du marché unifié de 1992. Ce fait constitue une
contrainte majeure pour les entreprises de tous secteurs économiques. C'est aussi une contrainte pour l'ensemble des partenaires
des entreprises industrielles et commerciales que de mettre ces
dernières en position concurrentielle optimum par rapport à leurs
homologues des autres pays européens.

Claude PORCHEROT,
Président du CIGREF

---------------
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LE CIGREF EN QUELQUES CHIFFRES ET QUELQUES DATES

LE CIGREF
• 58 entreprises utilisatrices
35 OUO Informaticiens
85 milliards de Budget
informatique
• 2 200 ordinateurs
40% du parc installé

70 % de la profession bancaire et du secteur Assurances
80% de l'Industrie Transport
50 % du secteur Énergie
• 80 % de l'industrie aéronautique
• 80 % de l'industrie automobile
• 80% de l'industrie chimique

Le CIGREF a été fondé en 1970 par cinq grandes entreprises,
auxquelles se sont jointes 53 autres au cours de ses quatorze
années d'existence.

C'est une association régie par la loi de 1901, regroupant
cinquante huit 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.

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 1 'association. Ils représentent près de 500 personnes de
tous niveaux, qui se rencontrent périodiquement. Ce ne sont
pas seulement des informaticiens, mais aussi tous les utilisateurs finals de l'informatique (gestionnaires de personnel,
exportateurs, juristes, etc.). Les missions de ces groupes de
travail ont un caractère :

. StraUgique :
Dialogue avec les interlocuteurs de la profession.
Evolution du système d'information de l'entreprise.
L'Informatique
comme
outil
d'accès
au
système
d'information de l'entreprise.

. Économique :
Évolution du coat et de la Productivité de l'Informatique
dans l'entreprise.

. Technique :
Échanges entre techniciens et dialogue technique avec les
fournisseurs.
Ils se réunissent en moyenne une fois par mo1s.

v

LES ATTENTES DES ENTREPRISES AUJOURD'HUI

Les grandes entreprises ont des problèmes spécifiques indépendants du secteur économique et qui tiennent à leur
tHille 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
faire face aux problèmes d' interfonct ionnement entre
leurs produits dans le cadre du système d' infonnat ion
de l'entreprise.
- Dimension
tion.

et

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 mat~riels, des logiciels et des réseaux d'origines diverses, dont l'interfonctionnement correct devient une des
clés du fonctionnement 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 année,
intéresse particulièrement le CIGREF et ses membres.

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 tél~mati
sation. 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, mats
cependant structurée •

• Toutes les fonctions, tous les métiers de l'entreprise sont
désormais confrontés à l' infonnatique. Le dialogue des informat ici ens avec eux, leur adaptation Pt leur formation ."!
ces nouvelles t§ches sont un des besoi.ns majeur:-; qn'éprmJvent les membres du CIGREF dans leurs rencontr..:s.
L'investissement correspondant (adaptation des moyens, mais
plus encore adaptation des structures, formation) est un
des problèmes majeurs auxquels réfléchi<>sent Pn ce moment
les Directions informatiques et même les Directions générales.

Les Télécommunications sont un des enjeux stratégiques dP
l'entreprise et ce dans un contexte européen, puisque nous
sommes tous confrontés au grand marché unique qui est prPvu
par le traité pour 1992.
Ce qui implique une cohérence des Télécommunications en
Europe analogue à celle du marché.
La c.e.E. va voir cro1tre sa responsabilité dans ce
domaine. Elle a d'ailleurs récemment publié un "Livre vert"
présentant les éléments d'une stratégie commune.

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 r~seau de relations
qui permet de s'aider mutuellement pour résoudre ses problèmes propres, grâce à des
conseils et des appuis mutuels personnalisés, ce qui permet
une économie de moyens.
Un cadre d'échanges dans lequel chacun peut exposer ses
problèmes, entendre parler de ceux des autres, et apprendre
à conna1tre ceux-ci •
• C'est un lieu pour parler des problèmes techniques et strat~giques 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 structur~e des besoins du march~, dont les fournisseurs, les normalisateurs et les partenaires ont besoin.
On peut citer comme exemple à ce sujet la démarche OSITOP,
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.
C'est un vecteur pour la mise en place de certains aspects
d'une politique industrielle, en liaison éventuellement
avec les Pouvoirs publics, et dans la mesure où elle intéresse les grandes entreprises. Exemple : Politique dans les
domaines de la CAO, de la Traduction automatique, etc.

------

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

IX

FONCTIONNEMENT PRATIQUE DU CIGREF

LES POLES D'INTERET DU CIGREF
On peut citer les pôles d'intérêts suivants
chacun d'eux
constitue
en
principe un
domaine
de
compétence d'un
Secrétaire technique :

*

Evolution de la fonction informatique
Une réflexion de fond a été menée au cours de 1 'exercice
par quatre groupes de travail concernant les problèmes suivants :
Productivité et apport
gestion •

productif de

1' informatique de

• Cohérence des systèmes d'information face à la décentralisation et à la responsabilisation des utilisateurs finaux. Il y a en effet un débat permanent à l'intérieur
des entreprises entre la contrainte de décentralisation
et la contrainte de cohérence •
• Qualité du logiciel
Ce sujet se place dans la ligne des préoccupations de
qualité des Groupes Industriels ou tertiaires. Le logiciel est un secteur particulièrement sensible à ce problème •
• Sécurité tant dans le domaine des échanges de données à
travers
les
réseaux
qu'au
n1veau
des
systèmes
d 1 in format ion eux-mêmes et des procédures d 1 accès aux
moyens et outils de traitement de l'information.

x

*

La mutation des systèmes d'information est liée au développement des télécommunications et aux contraintes d'interfonctionnement qui apparaissent désormais de plus en plus
essentielles entre les partenaires de l'activité économique,
Un système d'information ne serait plus désormais aux frontières de l'entreprise, mais il concerne l'ensemble de ses
partenaires clients, fournisseurs, prestataires, tels que
banquiers, transporteurs, etc.
En conséquence, les contraintes d'interfonctionnement et de
normalisation des systèmes que le CIGREF avait posées depuis de longues années, ont désormais un impact de plus en
pl us essentiel.
C'est la raison pour laquelle nous avons mi lité pour la
création du Groupement OSITOP qui concerne une interprétation commune des utilisateurs dans le domaine des réseaux
administratifs, après avoir beaucoup collaboré à la création de l'EMUG (European MAP User Group) qui concernait les
réseaux locaux industriels.
Cependant, une de nos préoccupations importantes est désormais centrée autour des problèmes d'"Electronic Data
Interchange", autrement dit Automatisation des Transactions
Commerciales qui, au-delà des importants travaux réalisés à
titre personnel par quelques grandes professions industrielles
telles
que
l'Automobile,
la
Chimie
ou
l'Electronique,
concerne
désormais
les
procédures
d'échanges de données automatisées, en liaison avec les
banquiers, les transporteurs, les assureurs, etc.
Cependant, dans cet ensemble,
les problèmes d'interfonctionnement de systèmes de CAO hétérogènes et d'échanges
de données de CAO entre donneurs d'ordres et soustraitants, apparaissent très sensibles. Ce sujet fait
l'objet de la réflexion d'un nouveau groupe de travail CAO
qui réunit quelques grands industriels.
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LE SECRÉTARIAT DU CIGREF

Le Secrétariat est
en volume, dont la
Club et des groupes
Il est rattaché au
Directeur Central à

une structure volontairement très réduite
mission est de coordonner les actions du
de travail.
Président, actuellement Mr C. PORCHEROT,
la B.N.P., et est constitué

• D'un Délégué Général, E. PELLETIER, qui coordonne les r~
lations ~ l'intérieur et à l'extérieur du Club, et supervise le Secrétariat .
• De trois Secrétaires Techniques, Anne de CADEVILLE,
Josseline CiTAIRE et Denis DELEARD, qu1 suivent personnellement les dossiers intéressant l'association 2t
coordonnent l'action des groupes de travail.
De deux Secrétaires, J. SL"'ON et J. WATRINEL,
assistées par un employé de bureau à mi-temps.
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU DU CIGREF
DU 1er JUILLET 1987
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AEROSPATIALE
AIR FRANCE
AIR INTER
BANQUE DE FRANCE
B.N.P.
B.R.E.D.
BSN
CAM - CAISSE DES DEPOTS
C.C.M.S.A.
C.N.C.A.
C.N.A.M.T.S.
C.N.A.V.T.S.
C.E.A.
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CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DES
CAISSES D'EPARGNE DE LYON
CHARBONNAGES DE FRANCE
c.s.B.P.
C.E. P.M.E.
CREDIT FONCIER
CREDIT LYONNAIS
CREDIT MUTUEL
Cie Gle d'ELECTRICITE
Cie Gle MARITIME
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E.D.F.
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FRAMATOME
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G.D.F.
G.I. A
G.M.F. *
HOSPICES CIVILS DE LYON
M.A.A.F. *
M.A.C.I.F. *
MICHELIN
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L'OREAL
MATRA
PARI BAS
PARI MUTUEL URBAIN
PECHINEY
PEUGEOT S.A.
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PROMODES
R.A.T.P.
Régie RENAULT
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RHÔNE-POULENC
S.M.A.B.T.P. *
SNECMA
SOCIETE GENERALE
S.N.C.F.
Cie de SAINT GOBAIN
THOMSON CSF
TOTAL
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USINOR/SACILOR
VALEO
VALLOUREC
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Membre correspondant

Adainiatrateur ou
Reprl!aentant titulaire
M.
M.
M.
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M.
M.
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M.
M.
M.

BENOIT
DENIS
VILAIN
DANDELOT
PORCHE ROT
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Mr
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COU LOT
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DAUBERT
NARDON
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BE DEL
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LEROY
BERNAT
SERVETTI
RENARD
D'ARAUJO
LE CHENADEC
FOUILHOUX
KAHN

BERA
HUOT
SELETZKY
DEMEURE
AYMONIER
RENUCCI
GUES
RENAULT
PERTUISET
DUCOULOMBIER
BI VAS
HEIBIG
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GUILLET
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LUNEL
GOURIO
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BOUTRY
OLLIER

Supplbnt

Bureau depui1
A.G. du 29.10.86
Membre

M.
M.
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LIGNIERES
LAMY-CHAPPUIS
FOUCHET
LEVY-GARBOUA
PHIL IPPON

Président
Membre

M. SOTY
M. GOUR
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CHA PEL
CHEVERT
CHEVRIER
BERNARD

Membre

M. FONDANAICHE
M. JABKO
M. TARDIEU

Membre
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LE GARFF
VOUILLON
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M.
M.
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M. BERGER
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MAS CLET
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M. PLOUVIEZ

Trésorier

XVII

LES ANIMATEURS ET RESPONSABLES DES GROUPES DE TRAVAIL
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2.

COMPTES-RENDUS D'ACTIVITE DES GROUPES DE TRAVAIL

2.1

TÉLÉCOMMUNICATIONS, RÉSEAUX ET ÉCHANGES DE DONNÉES AUTOMATISÉES

Réseaux locaux
Fibres optiques
PABX Multi-services
Réflexion sur la communication d'entreprise
Automatisation des Transactions commerciales
Échanges d'infonnations entre Entreprises et Administrations

C.A. O.
Sécurité des réseaux
Traduction Assistée par Ordinateur

1

RESEAUX LOCAUX

Lors de l'exercice 1984-1985, l'action du CIGREF en matière
de réseaux locaux avait abouti à la rédaction d'un rapport
décrivant les architectures de réseaux locaux d'entreprises
ainsi que l'offre commerciale des fournisseurs.
Alors que les réseaux locaux sont maintenant intégrés aux
systèmes de communication des entreprises, l'intérêt d'une
nouvelle concertation entre grands utilisateurs du monde industriel s'est à nouveau exprimé.
Une première réunion
certains objectifs à
la mise en ~euvre et
lieu industriel ; on

au mois de juin 1987 a permis de fixer
ce groupe de travail dans le domaine de
de la gestion de& réseaux locaux en miretiendra en particulier.

Echanges réciproques d'information en termes
technologiques,
économiques,
organisationnels.
Relations avec les partenaires
fournisseurs de produits et services,
organismes de normalisation et de certification,
(EMUG, ACERLI, ••• ),
Pouvoirs Publics.
Les premières réunions de l'exercice 1987-1988 permettront de
définir les règles de fonctionnement (en particulier au sujet
du degré de confidentialité de certains travaux des membres
du groupe) ainsi que les différents thèmes à aborder.
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FIBRES OPTIQUES

Animateur

M. UGOLIN! (RATP)

L'activité du groupe s'est essentiellement concentrée sur la
rédaction du document "Guide d 1 étude et de réalisation d'un
réseau local sur fibres optiques".
Ce document décrit la mise en place et 1 'exploitation d'un
réseau local en supposant que le choix du support s'est porté
sur la fibre optique.
L'ensemble des sous-groupes responsables des différents chapitres du document ont déjà fourni une première version de
toutes les contributions. Dès l'automne, le groupe pourra
l'examiner Jans son ensemble pour rendre la vers1on définitive disponible dans le courant de l'exercice 87-88.

Plan du document :
1) Avant propos et domaine d'application

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Architecture d'un réseau
Composants du système optique
Systèmes
Etude de faisabilité et qualification
Réalisation et recette
Documentation - formation
Gestion et exploitation diverses
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FIBRES OPTIQUES

DATE

DE REUNION

OBJET

1 - 01.09.1986

Examen des contributions.

2 - 01.10.1986

Visite du laboratoire fibres optiques de la RATP.

3 - 18.11.1986

Examen des contributions.

4 - 20.01.1987

Examen des contributions.

5 - 12.02.1987

Examen des contributions.

6 - 12.03.1987

Examen des contributions.

7

-

13.04.1987

8 - 09.06.1987

Examen des contributions.
Visite du site Efl Aquitaine de Lacq.

4

PABX MULTI-SERVICES

Animateur

M. ULRICH {RATP)

Le groupe "PABX Multi-services" a poursuivi le travail des
exercices précédents en étudiant le rôle des autocommutateurs
de nouvelle génération dans le contexte général de la communication d'entreprise.
Tout d'abord réuni dans un groupe restreint,
déroulée sur deux axes

l'action s'est

Contacts avec le CNET
suite à nos diverses solicitations
pour
participer
aux
groupes
de
travail
CNET-Const ructeurs, Monsieur CHADUC, Di recteur du CNET
Paris-A a reçu le 20 novembre 86 une délégation du

CIGREF.
La date du 20 janvier avait été retenue comme première
réunion avec ordre du jour portant sur la gestion des
téléservices. Cependant, le changement de fonction de
Monsieur CHADUC n'a pas permis de maintenir la date de
c~ premier contact technique,
qui sera repris dès la
rentrée sur la base de notre rapport.

- Le rapport du groupe de travail : le groupe PABX a dans
un premier temps mis à niveau les contributions élaborées lors des exercices précédents. Puis, pour activer
la mise en oeuvre du document, le groupe a proposé de
réunir pendant un séminaire fermé de deux jours les experts des grandes entreprises. Avec l'accord du Bureau,
24 télécommunicants ou informaticiens ont ainsi participé au séminaire de travail des 27 et 28 avril derniers
au Creusot.
Les réunions de printemps et de l'été vont permettre
d'assurer une cohérence et une homogénéité d'ensemble
des très riches contributions issues du séminaire.
La deuxième vers ion de t ravai 1 du document "Autocommutateurs multi-services'' sera disponible fin juillet 87,
la version définitive cet automne.
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PABX MULTI-SERVICES

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 11.09. 1986

Examens des contributions.

2 - 30.09.1986

Examens des contributions.

3 - 14.10.1986

Examens des contributions.

4 - 21.10.1986

Réunion de préparation à l'entretien du CNET.

5 - 20.11.1986

Réunion avec M. CHADUC du CNET.

6 - 22.12.1986

Bilan de l'action.

7 - 02.03.1987

Réunion de préparation du séminaire.

8 - 13.03.1987

Réunion de préparation du séminaire.

9 - 24.04.1987

Exposé de M. AYMAR de SAGATEL.

10 - 27-28.04.1987

Séminaire PABX au Creusot.

11 - 11.05.1987

12 - 26.05.1987
13 - 04.06.1987
14 - 12.06.1987
15 - 16.06.1987
16 - 26.06.1987

Réunions de synthèse et d'honogénéisation
des contributions du séminaire.
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REFLEXION SUR LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE

Le groupe s'étant fixé comme objectif de traiter les problèmes de communication d'entreprise a débuté l'exercice en recensant les compétences et les expériences des entreprises
membres du CIGREF.
Après la présentation des travaux de 1 'EDF relatifs à leur
schéma directeur de télécommunication, un comité restreint a
été formé pour positionner le problème d'une méthodologie. La
disparition de M. ABELLA a amené le groupe à concentrer ses
activités, sur le thème de l'intégration voix-données.
Un document intitulé "Intégration voix-données éléments de
réflexion" est disponible.
Dès septembre 1987, un nouvel axe du travail sera retenu parml la liste suivante :
Etude des besoins de communication liés à la bureautique
• Recensement des méthodes de Schéma Directeur de télécommunications
• Usage des téléports
• Suivi des dépenses de télécommunications
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REFLEXION SUR LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE

DATE DE REUNION

OBJET

1- 12.09.1986

Présentation des travaux EDF/GDF

2- 02.10.1986

Recherche de thème de travail

3 - 24.11.1986

Présentation des outils d'optimisation des télécommunications par Usinor-Sacilor.

4-07.01.1987
5- 04.02.1987
6- 25.02.1987
7 - 24.03.1987
8- 15.05.1987

Intégration voix-données
réunions de travail.
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REFLEXION SUR LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE

DATE DE REUNION

OBJET

1- 12.09.1986

Présentation des travaux EDF/GDF

2- 02.10.1986

Recherche de thème de travail

3- 24.11.1986

Présentation des outils d'optimisation des télécommunications par Usinor-Sacilor.

4- 07.01.1987
5 - 04.02.1987
6- 25.02.1987
7 - 24.03.1987
8- 15.05.1987

Intégration voix-données
réunions de travail.
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AUTOMATISATION DES TRANSACTIONS COMMERCIALES

Animateur

M. RUELLE (Crédit Lyonnais)

Objectif du groupe : un nombre croissant de profesisons industrielles (Automobiles, Chimie, Electronique, ••• ) travaillent à la normalisation de relations administratives automatisées entre donneurs d'ordre et sous-traitants. La cohérence entre leurs travaux est un impératif, en raison du
besoin d'interfonctionnement de ces systèmes et avec les partenaires Banques, Transporteurs, Administration.
C'est la mission que le CIGREF s'est donnée pour la réflexion
"Automatisation des transactions commerciales".
Pour ce faire, ont été définis
• un cadre général d'action dans une lettre de mission du
Bureau,
• trois secteurs de réflexions initiaux ont été dégagés :
1)

Relations Entreprises-Banques
prioritaires :

avec

comme

sujets

l'information des entreprises sur la normalisation ETEBAC existante d'origine bancaire,
- l'automatisation du Crédit Documentaire,
- la normalisation de l'interface Banque-Entreprise.

9

2) Relations Entreprises-Transporteurs
Un examen détaillé de la cha1ne de transport, avec
l'examen des différents échanges de données a été
prévu.
3) Problèmes propres aux industriels des différents
secteurs économiques.

Dans le domaine des échanges Banques-Entreprises
prioritaire par le Bureau, ont été mis en place :

jugées

un comité de pilotage animé par M. RUELLE (Crédit
Lyonnais) en présence d'un représentant du Bureau
(M. de ~ERCIERE, Bred),
• des groupes de travail techniques, qui seront créés
à la rentrée et se réuniront en fonction des besoins, avec des représentants des Entreprises et des
Banques, pour traiter des sujets tels que messages,
données, etc ••• ,
• des sessions plénières qui ont pour but de présenter
des synthèses des nHlexions faites ou d'informer
l'auditoire le plus large possible des travaux des
différents partenaires (Galia, Simprofrance, etc •• ).

Cet ensemble de problèmes implique de très nombreuses relations extérieures telles que :
• Suivi à l'AFNOR des CG 97/SC 14 et CG 154/SC 3 •
• Suivi à Simprofrance du groupe messages (réuni à la demande
de 1 'AFNOR) •
• Suvi des travaux au niveau de la CEE, de l'ISO, du groupe
de Genève : WP4/GE1, de la CCI (problème des téléports).

10

Suivi des travaux des différents secteurs économiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque
Transport
Assurance
Distribution
Automobile
Chimie - Pétrole
Sidérurgie
Electronique.

Relations avec la Communauté Européenne et su1v1 du TDED
(Dictionnaire
de
Données
Normalisées)
et
d'EDIFACT
(nouvelle norme mondiale pour les transactions commerciales)
et de tous les travaux européens relatifs à ce sujet.
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AUTOMATISATION DES TRANSACTIONS COMMERCIALES

DATE DE REUNION

OBJET

Comité restreint chargé de la mise en place de la réflexion

l - 03.11.1986

Première réunion de réflexion afin de mettre en évidence et en concordance la nécessité d'un groupe de
travail concernant l'automatisation des transactions
commerciales.
Echanges de points de vues.

2-

Préparation d'une lettre de m1ss1on par le groupe.
Objectifs et plan d'action.

22.12.19~6

3- ()4.03.1987

Rédaction de la lettre d'intention et de l'ordre de
mission pour les relations Banques-Entreprises avant
présentation en session plénière.

Sessions plénières
l - 01.12.1986

Point de l'actualité normative des transactions commerciales à 2 niveaux :
• entre entreprises du secteur privé,
• avec les services publics.
Exposé de Simprofrance sur les normes existantes et
les travaux en cours.

2 - 06.01.1987

Présentation du plan d'action proposé par le comité
restreint.
Présentation du GENCOD.
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3- 13.02.1987

Présentation de la lettre de mission proposée au
Bureau et commentaires de ce dernier.
Présentation par Monsieur PEETERS, CCE, des projets
européens dont TEOIS.
Présentation d'un projet de l'Electronique (Philips).
Présentation des travaux de réflexions en cours au
niveau douanier français.
Compte-rendu par S improfrance de la réuni ::m
Eurotransfert (Transport).

4- 30.03.1987

Présentation du représentant du Bureau.
Présentation de la lettre d'intention et proposition
pour l'ordre de m1sston.
Présentation des travaux réalisés par le CFONK pour
le secteur bancaire, relations Banques-Entreprises.
Présentation du G-SIT •.
Présentation du projet Aidex-Auto (secteur des assurances).

5- 12.06.1987

Présentation de l'ani~ateur.
Présentation des travaux du groupe "messages"
AFNOR/Simprofrance.
Point d'information sur Edifact.
Présentation du projet CGM.
Présentation du CPT et du groupe GREDIT (Transport).

Sous-groupe Industriels

1- 24.06.1987

Echange de points de vues entre industriels sur lAs
simplifications à apporter dans les transactions
internationales pour l' infonnat ique avec expos~ d 'u1H:
expérience en cours.

Sous-groupe Transport

1 - 29.06.1987

Echanges de points de vues entre Transporteurs : atr,
mer, rail, route, sur les probl~mes liés à
l'automatisation du secteur Transport aux niveaux
français et européen.
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ECHANGES D'INFORMATIONS ENTRE ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS

Dès son origine, le CIGREF s'est intéressé aux échanges automatisés de données entre les entreprises et l'Administration;
il a été notamment un des promoteurs du système TDS
(Transfert de Données Sociales) qui régit désormais, grâce à
une norme logiciel, les échanges de données entre les entreprises, la Caisse Vieillesse et la Direction Générale des
Impôts relatives aux déclarations annuelles de salaires.
Aujourd'hui, le problème de l'automatisation des échanges est
beaucoup plus vaste et concerne toutes les enquêtes et demandes d'information dans les domaines statistiques, fiscal, etc.
Les différentes Administrations concernées souhaitent mettre en place des systèmes d'échanges automatisés, qui conerneront non seulement les entreprises, mais les collectivités
locales, etc.
Il conviendra d'utiliser au m1eux les réflexions normatives
déjà existantes :
dans le domaine du protocole OSI (le CIIBA -Comité
Interministériel- participe au groupement OSITOP pour
l'informatique et la bureautique dans l'Administration.
dans le domaine des échanges de données industrielles
entre donneurs d'ordre et sous-traitant (ATC) avec
lesquels les systèmes de 1 'Administration devront ~tre
compatibles.
Pour ce faire, le groupe de travail du CIGREF est en rapport
• avec le groupe COSIFORME chargé de la normalisation des
échanges de données Administratives,
avec le CI IBA chargé de coordonner les développements
informatiques dans l'Administration,
• avec le CESIA, organisme d'étude interne à l'Administration.
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ECHANGES D'INFORMATIONS ENTRE ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS

DATE DE REUNION

OBJf~T

- 15.10.1986

Présentation par le CESIA du rapport intermédiaire.

- 06.05.1987

Présentation du rapport du CESIA et du groupe
informatique Cosiforme.

- 25.06.1987

Commentaires et propositions sur le rapport
du CESIA. Point de vue de l'expérience TDS.

2) Suivi des réunions du groupe informatique créé sous tutelle de
la Cosiforme et présidée par Monsieur PRADA.
dates des réunions : 06.04.1987, 04.05.1987, 25.06.1987.

3) Suivi des travaux TUS réalisés conjointement avec la CNAVTS.

4) Rapport du CESIA transmis aux Administrateurs.
Suivi de ce dossier par le Bureau du CIGREF (04.06.1987).

5) Position du Bureau du CIGREF (14.05.1987).
Projet de lettre de missioh.
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C.A. O.

Animateur

M. FONGARLAND (Délégation Générale à l'Armement)

Il s'agit d'un groupe de travail réunissant un nombre volontairement limité de grands Industriels, situés autant que
possible au m~me niveau de préoccupations face aux problèmes
de l'interfonctionnement des systèmes de CAO hétérogènes, et
à l'échange de données de CAO avec leurs partenaires et soustraitants ou clients.
Un certain nombre de ces entreprises, auxquelles s'est jointe
la Délégation Générale à l'Armement, ont signé récemment avec
le Ministère de l'Industrie une Convention visant à la mise
en place, au financement et au suivi en commun d'une équipe
technique commune chargée de poursuivre les développements du
produit SET (Système d'Echange et de Transfert), initialement
développé et utilisé par l'Aérospatiale.
SET constitue en effet une excellente solution au problème de
l'interfonctionnement des systèmes de CAO hétérogènes, et
avait été très largement présenté et discuté il y a deux ans
dans le cadre du CIGREF.
Au même moment, 1' Industrie automobile française décidait de
son adoption, après qu'il ait fait l'objet d'un usage généralisé dans le cadre du programme Airbus.
Il est aussi utilisé pour le programme Hermès, également de
dimension européenne.
Cependant, un des enjeux les plus importants de cette convention et des suites qu'elle aura au cours du prochain exercice, est de permettre à l'Europe, et notamment à l'Industrie
française, d'~tre en mesure de débattre de façon équilibrée
avec l'Industrie américaine lorsque, dans le délai de quatre
à cinq ans, se posera le problème d'un choix normatif définitif dans le domaine des structures de données de CAO.
Par ailleurs, ce groupe de travail procède à des échanges de
vue très larges dans le domaine des systèmes de documentation
et d'archivage industriel. L'élaboration d'un cahier des
charges pour une solution d'ensemble de ce problème est envisagée.
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C.A.O.

DATE DE REUNION

OBJET

1- 05.03.1987

Mise en place de la structure CAO au sein du CIGREF.
Centres d'intérêt du groupe.

2- 15.05.1987

Expérience de l'Aérospatiale en gestion de données de
CAO.

3- 24.06.1987

Expérience de l'EDF en matière de CAO.
Examen du projet de cahier des charges d'un "système
documentaire CAO".
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SECURITE DES RESEAUX

M. CAILLY (BNP)

Animateur

Cette émanation du groupe des responsables de sécurité informatique est devenue un groupe à part entière, animé par
Monsieur CAILLY de la BNP. Après avoir interrogé BULL, IBM et
la DCT sur leur politique en la matière, le groupe a décidé
d'établir un rapport sur l'état de l'art en sécurité des ré-

seaux.
Pour ce faire, il utilise la méthode suivante
d'une part
i 1 élabore une terminologie, car une compréhension commune
des concepts est indispensable à 1 1 avancement des travaux,
d'autre part il procéde à un échange de vues, dans le but de
réaliser une synthèse sur :

les concepts structurants
sel, ••• ),
les propriétés
intégrité, ••• ),

(indépendance,

(identification

et

accès unlver-

authentification,

les mesures (identification et authentification,
frement, ••• ),

chif-

• les fonctions générale (interrogation, transfert, ••• ).
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SECURITE DES RESEAUX

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 13.10.1986

Exposé introductif de Monsieur GAILLY (BNP).

2 - 12.11.1986

L'apport de la carte à mémoire dans la sécurité des
réseaux : intervention de Monsieur DINGHIN et de
Monsieur HAZARD (BULL CP8).

3- 15.12.1986

Exposé de Monsieur.DUCLOUX (IBM) sur la politique
d'IBM en matiêre de sécurité des réseaux.

4- 12.01.1987

Exposé de Monsieur COHEN (DGT) sur un projet de la
DGT relatif à la protection des transactions, notamment sur RTC.

5- 02.03.1987

Compte-rendu d'un voyage aux Etats-Unis
(Monsieur GAILLY et Monsieur AUBRY).
Plan de travail.

6- 06.04.1987

Plan d'un rapport sur l'état de l'art en sécurité des
réseaux.

7 - 25.05.1987

Terminologie
Architectures réseaux et concepts structurants
Terminologie (suite).

8- 15.06.1987

Terminologie (suite)
Tour de table et synthèse des avis sur les concepts
structurant les architectures de sécurité des réseaux.
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TRADUCTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR

Les solutions proposées à ce problème dans les années passées
ont revêtu essentiellement un caractère expérimental.
Le projet national T.A.O. a permis de mesurer l'avance de
certaines équipes de recherches françaises dans le domaine.
Cependant, l'avancée de la réflexion des Industriels et des
Chercheurs, en m@me temps que le désir maintenant concrétisé
de quelques-uns des principaux utilisateurs d'aboutir à des
solutions opérationnelles, même si elles sont partielles,
dans un délai de trois à quatre ans nous a amenés à envisager
l'examen du problème dans le cadre du CIGREF.
Lors d'une première réunion exploratoire, en présence de deux
représentants du Ministère de 1 1 Industrie, les participants
ont été sensibles au fait d'éviter les écueils précédents et
d'aboutir à des solutions fermées, incapables de s'épa:wui.r
sur un marché de dimension mondiale.
Il semble qu'au moment o~ l'on peut recueillir les fruits du
projet national et que la maturité des principaux utilis.qteurs sur le problème semble assurée, nous nous trouvons au
bon moment pour initier une telle réflexion.

2.2 VEILLE TECHNOLOGIQUE

Systèmes experts
Archivage
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SYSTEMES EXPERTS

Animateur

M. DELAMARE (CNAV-TS)

Au cours de l'exercice précédent, le groupe de travail a réalisé un rapport final en réponse aux questions posées par le
Bureau sur l'opportunité de l'introduction des systèmes experts et sur les méthodologies d'approche à adopter.
La compétence ainsi acquise par le CIGREF à l'occasion de ses
travaux permet d'envisager, après un délai de maturation nécessaire tant aux utilisateurs qu'aux fournisseurs, une seconde phase de cette réflexion commune pour approfondir la
méthode d'intégration en entreprise et suivre parallèlement
l'évolution des outils du marché.
Sujets

d'intér~t

du groupe

*Adéquation entre applications envisagées (envisageables)
dans les entreprises et produits disponibles (expression
des besoins réels, fonctionnalités des outils, état de
l'art et tendances, ••• ).
* Couplage bases de connaissance/bases de données ( procédures, relations expertise/informations structurées, ••• ).
* Insertion de la Connaissance da~s le Système d'Information
(transmission des savoirs et savoir-faire, Architecture,
enjeux, impact organisationnel, ••• ).
*Intégration dans l'environnement de travail (procédures
d'introduction socio-professionnelles, rôle des organisateurs, informaticiens, appropriation par l'utilisateur final , ...
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Mission du groupe pour l'exercice 1987/1988

*

Dégager les grands critères fonctionnels de choix de tels
outils.

*Elaborer un modèle d'analyse fonctionnelle d'une application "système à base de connaissance".

Méthode de travail

*

Réunions spécifiques de réflexion entre experts, utilisateurs, mattres d'oeuvres, ma1tres d'ouvrages, •••

* Présentation pluridisciplinaire de chercheurs,
seurs, organisateurs, sociologues, •••

fournis-
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ARCHIVAGE

Animateur

M. L'HUILLIER (Total-CFP)

A la suite des présentations des différents participants du
groupe, deux remarques principales peuvent être formulées :

*

Après être souvent tombée en désuétude, la fonction Archive
apparatt comme une nécessité pour les entreprises dont certaines sont en phase d'inventaire de l'existant, au stade
d'expérimentation ou de réalisation, ou encore en phase
opérationnelle de projet Archives.

*

Le système d'archive, fonction notamment des structures et
activités de l'entreprise, doit pouvoir s'appuyer sur une
doctrine et une méthodologie pour parvenir à l'unification,
la cohérence et l'harmonisation des archives en vue de leur
utilisation comme ressource.

En ce sens, un des objectifs du groupe de travail est de réaliser à travers l'étude des différents systèmes et supports
utilisables, un document de référence en ce qui concerne
l'analyse d'une application d'archivage selon trois phases :
analyse des besoins, réalisation et mise en oeuvre.
Un document, relatif à la première phase, dont le somma 1re
figure ci-après a été proposé en projet.
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ANALYSE DES BESOINS

1.1 ANALYSE GLOBALE DE L'EXISTANT
Objectif : avotr rapidement une idée de l'orientation des
solutions, de l'enveloppe financière de l'application, de
la durée des diverses phases.

1.2 ANALYSE DETAILLEE DES DOCUMENTS ET DE LEUR CYCLE DE VIE
Objectif : Préparer la solution retenue à la fois pour la
spécification des équipements physiques et pour le choix
en matière d'information sur l'information.

1.3 ANALYSE DES ZONES FRONTIERES DE L'APPLICATION

*

Intégration de l'archivage
l'entité étudiée.

*

Intégration
l'organisme.

dans

le

dans

système

les

activités

d'archivage

de

de
tout

CONCLUSION DE L'ANALYSE
(On peut aboutir à la rédaction d'un contrat et d'un cahier des charges détaillé).

·
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-----------]

OURSUITE DES TRAVAUX

--------·--------·-

Différents thèmes de réflexion ont été proposés pour le prochain exercice, certains d'entre eux devant faire l'objet de
présentation par les membres du groupe.

1. Point sur le microfilm : Techniques, avantages, inconvénients, avenir,
(présentation de la BNP en septembre
prochain).

2. Archivage électronique et
(présentation de l'EDF).

3.

DO~-

problèmes

de

digitalisation

Standard 5,25 pouces.

4. Logiciels du marché dans les systèmes clés en ma1ns (type
SMDOC, FILENET).

5. Logiciels d'archivage.
b. Vidéodisque.

7, CD-ROM.

~.

~dition électronique en mode mixte image/texte et liaison
entre numérisé/digitalisé.
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ARCHIVAGE

DATF<~

DE REUNION

OH JET
Expos~

l - 17.09.1986

Problèmes de l'archivage pap1er Foncier de France.

2- 15.10.1986

Problèmes de l'archivage pap1er - Exposé de
Total-CFP.

3- 12.11.1986

Problèmes de l'archivage pap1er - Exposé de la BNP.

4- 17.12.1986

Premier point sur les réunions précédentes.

5 - 28.01.1987

Poursuite des travaux de synthèse sur l'archivage papier.

6- 13.02.1987

Serveur d'image pour le poste de travail de l'agent
administratif.
Projet présenté par la CNAV-TS.

7 - 18.03.1987

Première analyse d'une application d'archivageProjet de document de référence.

8- 15.04.1987

Méthodologie d'étude et de conception des systèmes de
gestion de documents et d'archives d'entreprise Exposé de la Société COGEOOC/DIGIDOC.

9 - 13.05.1987

Programme prévisionnel de thèmes de réflexion pour le
prochain exercice.

10- 23.06.1987

du Crédit

Concept d'archivage en solution micro-ordinateur Exposé de M. André TRUONG (Société TTT).

2.3

EVOLUTION DE LA FONCTION INFORMATIQUE

Responsables de Politique Informatique
itude sur l'état du management de la fonction Informatique et Organisation
Réflexion sur la cohérence
d'une politique du traitement de l'information dans l'Entreprise
Qualité du logiciel
Apport productif de l'Informatique
Responsables de Sécurité Informatique

26

GROUPE DES RESPONSABLES DE POLITIQUE INFORMATIQUE

Dans le cadre de ce groupe, les Administrateurs sont invités
à présenter la politique informatique de leur société à leurs

collègues.
Il parait important que puisse s'établir, à
CIGREF, un dialogue de haut niveau notamment
de l'évolution de la fonction informatique et
des grandes entreprises face aux nouvelles
traitement et de diffusion de l'information.

l'intérieur du
dans le domaine
de la stratégie
technologies de
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GROUPE DES RESPONSABLES DE POLITIQUE INFORMATIQUE

DATE DE REUNION

OBJET

1- 08.10.1986

Monsieur BOUZY, SNCF
• Organisation de la fonction informatique à la SNCF
• Schéma-directeur
• Réseaux.

2- 17.12.1986

Monsieur DUCOULOMBIER, la Redoute
• Présentation de l'informatique
• Les réseaux
• Le vidéotex
• L'infocentre
• Micro-informatique
• Messagerie
• Sécurité
• Evolution

3- 02.04.1987

Monsieur MARTY, CNAV-TS :
L'informatique personnalisée du travail administratif
• Informatisation de la CNAV
• Axes de l'informatisation aujourd'hui
• Deux expériences caractéristiques d'informatisation
personnalisée du travail administratif.
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ETUDE SUR L'ETAT DU MANAGEMENT
DE LA FONCTION INFORMATIQUE ET ORGANISATION

L'idée d'une étude sur le management et la position de la Fonction
Informatique & Organisation remonte à juillet 1986, issue des
conversations
entre
le CIGREF et M.
Georges MAISONNEUVE,
Professeur associé à l'Université de Paris-Dauphine.
En septembre, MM. Laurent COLLET et Jean-Claude NOUVIAN, du Groupe
TOTAL, ont proposé de "sponsoriser" 1 'étude en fournissant pour
trois mois la logistique et le financement d'un ingénieur 3ème cycle de Dauphine, M. Sami ABOU-AKAR, pour assister M. MAISONNEUVE.
Après un mois et demi de cadrage, de prise de rendez-vous, etc.
les onze premières entreprises du CIGREF ayant proposé leur collaboration ont été sélectionnées.
Pendant trois semaines, un questionnaire de cadrage a été élaboré
puis
envoyé
aux
personnes
concernées,
ainsi
qu'un guide
d'entretien destiné à gagner du temps dans les réunions et à rester dans le sujet.
Ces deux documents étaient aussi destinés à structurer, à optimiser le dépouillement ; ils serviront de base d'information pour
d'autres actions ultérieures du CIGREF.
Les rencontres de responsables ont duré un mois et demi. Ces derniers sont des personnes chargées de la planification et des méthodes, placées auprès du Directeur Informatique et Organisation,
ou bien le Directeur lui-m~me, ayant donc une vue globale, complète, critique des activités et des relations avec le management général des entreprises.
Les entrevues ont duré de 2 à 4 heures, suivies souvent de compléments par voie téléphonique.
Plusieurs documents ou extraits ont été collectés et étudiés comme
complément aux entrevues.
Un mois et demi aura ensuite été consacré au dépouillement et à la
formulation de ce rapport.
Le cumul des charges des différentes personnes ayant participé à
l'étude (interwievés exclus) approche 90 jours x hommes.
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REFLEXION SUR LA COHERENCE
D'UNE POLITIQUE DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

Animateur

M. ROCHET (Caisse d'Epargne de Paris)

La g~n~ralisation de l'emploi de moyens informatiques dans
l'entreprise exige une r~flexion de fond sur le concept de
coh~rence, et principalement au niveau des relations :
entre les systèmes d'information et les objectifs de
l'entreprise,
• entre les systèmes d'information,
• entre le système d'information et l'informatique,
• entre les systèmes informatiques.
Les travaux du groupe de travail "Coh~rence" (qui avaient ~té
annonc~s dans le rapport d'activité 1985-1986) ont débuté en
octobre 1986. Durant cet exercice le groupe a élaboré un rapport qui sera présent~ à l'Assemblée générale du CIGREF en
octobre 1987. En voici le plan :
Introduction
Champ et problématique de l'étude
a - Pourquoi cette réflexion ?
b - Définition de la notion de cohérence
Le constat
Cohérence : Pourquoi, Comment ?
a - les enjeux
b - les moyens
Conclusions
Recommandations

Les pariticipants souhaitent continuer lors du prochain exercice leur travail commun à partir des conclusions de leur
rapport.
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REFLEXION SUR LA COHERENCE
D'UNE POLITIQUE DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

DATE DE REUNION

OBJET

1- 21.10.1986

Exposé des objectifs du groupe de travail par son
animateur, Monsieur ROCHET (Caisse d'Epargne de Paris).

2 - 02. 11. 1986

Exposé de Monsieur ROCHET et de Monsieur LISETTE (TITfAL/CFP).

3- 23.12.1986

Exposé de Monsieur OLLI~R (Vallourec)
Débat sur la nature de la cohérence et sur ses enjeux.

4-27.01.1987

Plan du rapport final
Définition de la cohérence.

5- 03.03.1987

Travail sur la partie "constat" du rapport en cours
d'élaboration.

6 - 31. 03. 1987

Travail sur la partie "enjeux" du rapport en cours
d'élaboration.

7- 28.04.1987

Travail sur la partie "enjeux" (fin)
Travail sur la partie "moyens".

8- 19.05.1987

Organisation du rapport.

9- 16.06.1987

Travail sur la conclusion et les recommandations du
rapport.
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QUALITE DU LOGICIEL

Animateur

M. SELETZKY (PMU)

Le problème de la qualité est désormais posé à la Direction
Générale. En effet, la qualité du logiciel dépend souvent
de la qualité des prestations offertes par l'entreprise, que
ce soit dans le secteur tertiaire ou industriel.
Le groupe de travail "Qualité du logiciel" s'est constitué le
12 mat dernier, il est animé par Monsieur SELETZKY (PMU).
Lors de la première réunion, les participants se sont attachés à définir ce qu'ils entendaient par qualité du logiciel,
et à dégager des questions qu'ils souhaitaient traiter
ensemble.
Les premières réunions de l'exercice 1987-1988 seront consacrées au système d'évaluation de la qualité.

--------

32

QUALITE DU LOGICIEL

DATE DE REUNION

OBJET

0- 23.10.1986

Conférence générale d'information
Présentation de la section "Qualité du logiciel de
l'AFCIQ par Monsieur J.P. MARTIN (Ste LOGIQUAL).
Application d'une méthode de développement d'un logiciel à l'Aérospatiale par Monsieur L. ABECASSIS
(Aérospatiale/DSSS).

1- 12.05.1987

Opportunité de créer un groupe de travail "Qualité du
logiciel" et programme
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APPORT PRODUCTIF DE L'INFORMATIQUE

Animateur

M. RICHERME (EDF)

Lors de mutations importantes des systèmes d'information, les
directions générales sont amenées à considérer l'apport des
moyens informatiques à la productivité de l'entreprise.
Les modèles économiques existants sont, à notre connaissance,
mal adaptés à cette demande. Aussi le groupe "Apport productif de 1' informatique" a-t-il tenté de répondre à cette importante préoccupation.
Ce groupe a été animé par Monsieur RICHERME (EDF). Ses travaux vous seront présentés à la rent rée dans un rapport.
Cependant, nous souhaitons continuer cette importante réflexion à 1 'occasion de conférences générales d'information
comme celle qui se tiendra à l'automne prochain sue la mesure
des gains de productivité dans les systèmes de production intégrée par ordinateur.

Plan du rapport
Introduction
-l'apport productif
- la ma1trise des coats
Méthode de travail
- apport externe
- apports internes
- étude du groupe
Etudes (apports externe et internes)
Etude du groupe
-grilles des apports (pour aide à la décision d'investissement
Annexes
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APPORT PRODUCTIF DE L'INFORMATIQUE

DATE DE REUNION

OBJET

1- 10.10.1986

Introduction de Monsieur RICHERME (EDF).
Débat général introductif aux travaux du groupe.

2- 05.12.1986

Exposé de Monsieur BERNARD (Consultronique) sur les
impacts des investissements dans la gestion de
l'entreprise et sur son environnement.
Poursuite de la réflexion du groupe.

3 - 04.02.1987

Valeur fonctionnelle d'une application
(Monsieur URBAN-GALINDO, PSA).
Méthode d'évaluation a priori des applications
(Monsieur AUBRUN, SNCF)
Poursuite des travaux du groupe
Contribution (Monsieur LAURENT, Paribas).

4- 13.03.1987

Présentation d'un cas d'application de la méthode de
mesure de la valeur fonctionnelle d'une application
(Messieurs LARRAIN et THERY, PSA).
Méthode de mesure de l'apport productif étudiée à
l'EDF (Monsieur RICHERME, EDF)

5 - 03.04.1987

Examen d'un projet de grille des apports de
l'informatique à l'entreprise.

6- 18.06.1987

Grille des apports Domaines/Objectifs de l'entreprise.
Grille des apports/outils
Contenu et conclusions du rapport.
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GROUPE DES RESPONSABLES DE SECURITE INFORMATIQUE

Animateur

1'1. AUBRY (PSA)

Le principal objectif de ce groupe était de réunir les responsables chargés dans leur entreprise d'élaborer une politique d'ensemble de la sécurité informatique.
Cet objectif a été réalisé, autour de différents thèmes abordés
lors
de
cet
exerc1ce
méthode MARION,
plan
de
secours, •.•
Ce groupe continuera ses travaux lors du prochain exercice.
la charte de sécurité, le
Questions prévues à la rentrée
plan de reprise d'activité.

36

GROUPE DES RESPONSABLES DE SECURITE INFORMATIQUE

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 17.09.1986

Présentation des objectifs par Monsieur AUBRY (PSA).
Programme de travail.

2- 27.10.1986

Utilisation de la méthode MARION-AP :
• Echanges d'expériences et bilan de l'utilisation
• Présentation d'un logiciel d'aide aux analyses de
risques.

3- 17.11.1986

Présentation de la méthode MARION-RSX
(Monsieur LAMERE, APSAIRD).

4 - 13.01.1987

Exposé de Monsieur HANOUZ (CEPME) sur le plan de secours.

5- 09.02.1987

La détection et la présentation des fraudes informatiques (Cabinet H.S.D.).

6- 23.03.1987

Réunion de synthèse.

7- 29.04.1987

Exposé de Monsieur SULPICE, Responsable de la fonction sécurité au CAM - Caisse des Dépôts et
Consignations.

8- 16.06.1987

Le contrôle d'accès logique (Introduction de
Monsieur ZOUARY, CEA).

2.4 GESTION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE

Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information
Évolution de la part du logiciel acquis dans les budgets informatiques
Formation
Micro-informatique
Exploitation
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OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D'INFORMATION
(O.S.S.I.)

Ani;nateur

M. LISETTE (TOTAL/CFP)

Le groupe de travail a consacré l'exercice 1986-1987 à un lmportant travail de définition des indicateurs de suivi des
schémas-directeurs de systèmes d'information.
Ceci permettra de réaliser un document de référence qu1 cornpiétera, sur le problème du plan de suivi, les méthodes
d'élaboration des schémas-directeurs.
Il sera présenté au Bureau du CIGREF à la rent rée, car le
groupe de travail souhaite recueillir son avis sur la seconde
étape de son action. En effet, il lui parait utile d'établir
des propositions de valorisation moyenne au sein du groupe de
travail afin que la démarche entreprise prenne tout son sens.
A défaut, le groupe incluera dans le rapport final des coefficients de pondération au sein du système de suivi.
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OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D'INFORMATION
(O.S.S.I.)

DATE DE REUNION

OBJET

l - 11.09.1986

Indicateurs de suivi du schéma-directeur.

2- 16.10.1986

Etude des indicateurs de suivi pour chaque niveau
d'application (plan ou schéma directeur) et choix.

"3- 20.11.1986

Les indicateurs d'impact.

4- 18.12.1986

Indicateurs de cohérence d'adaptabilité.

5 - 22.01.1987

Indicateurs de cohérence, indice de satisfaction aes
utilisateurs.

6- 12.02.1987

Les indicateurs d'adaptabilité.

7- 26.03.1987

Les indicateurs d'économie,
les indicateurs de résultat.

8 - 30. 04. 1987

Elaboration de tableaux d'indicateurs en vue de leur
valorisation.

9- 04.06.1987

Abandon d'un travail de valorisation dans l'immédiat,
détermination des coefficients de pondération.
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EVOLUTION DE LA PART DU LOGICIEL ACQUIS*
DANS LES BUDGETS INFORMATIQUES

Les participants à ce groupe ont réalisé une analyse qui a
porté successivement sur :
la constitution d'une liste des postes à considérer
logiciels de base, logiciels micro, logiciels de développement, ••• ,
L'évolution
postes,
La m1se en
évolution,

des

coats

évidence

constatés
des

dans

facteurs

chacun

expliquant

de

ces

cette

et ont replacé cette analyse dans une perspective à court et
moyen terme.
Au vu des conclusions de l'étude, le Bureau, réuni le 14 mai
dernier, a souhaité la mise en place d'un observatoire permanent dans le cadre du CIGREF, réunissant un nombre important
d'entreprises, de façon à mesurer chaque année l'accroissement de la part du logiciel acquis sans les budgets informatiques.
C'est la ra1son pour laquelle l'étude sera envoyée aux
Administrateurs à l'automne, accompagnée d'un questionnaire
précis.
Plan de l'étude
1.
2.
3.
4.

*

Démarche
Analyse des données
Facteurs d'augmentation
Conclusions du groupe de travail.

acquisition d'un droit d'utilisation, location, maintenance. •
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EVOLUTION DE LA PART DU LOGICIEL ACQUIS
DANS LES BUDGETS INFORMATIQUES

DATE DE REUNION
1- 07.10.1986

OBJET
Présentation des enquêtes menées à PSA, à la CCMSA,
à la BNP et à Air France.

2 - 14.11.1986

Eléments de synthèse.

3- 10.12.1986

Synthèse (suite).

4- 05.02.1987

Lecture de la première version du rapport.

5 - 19.03.1987

Version définitive.
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FORMATION

Animateur

M. LEGUAY (CEPME)

Le groupe de travail a poursuivi son activité au cours de
l'exercice sous la direction de M. LEGUAY. La "constitution"
et la lettre de mission ont été acceptées par le Bureau
le 09.04.1987.
Deux commissions ont été m1ses en place
Commission 1 :
1) Etude comparative de l'offre des SSII et organismes de

formation
a) Progiciels bureautiques
des interviews sont en cours, elles seront achevées
et commentées en session plénière le mardi 8 septembre •
• un document pourra alors être élaboré pour la fin de
l'année 1987.
b) Méthodologie de conception Merise
les entretiens en cours se poursuivront cet été. La
synthèse sera présentée et commentée le 17 novembre
en session plénière •
• Un document ponctuera la fin de cette étude.
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FORMATION

Animateur

M. LEGUAY (CEPME)

Le groupe de travail a poursuivi son activité au cours de
l'exercice sous la direction de M. LEGUAY. La "constitution"
et la lettre de mission ont été acceptées par le Bureau
le 09.04.1987.
Deux comm1ss1ons ont été mises en place

Commission 1 :
1) Etude comparative de l'offre des SSII et organ1smes de

formation
a) Progiciels bureautiques
des interviews sont en cours, elles seront achevées
et commentées en session plénière le mardi 8 septembre.
• un document pourra alors être élaboré pour la fin de
l'année 1987.
b) Méthodologie de conception Merise
les entretiens en cours se poursuivront cet été. La
synthèse sera présentée et commentée le 17 novembre
en session plénière •
• Un document ponctuera la fin de cette étude.
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FORMATION

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 16.12.1986

Changement d'animateur, passation des pouvoirs entre
Monsieur PARIENTE (Paribas) et Monsieur LEGUAY (CEPME).
Préparation du calendrier pour le 1er semestre 1987.

2- 14.01.1987

Présentation d'un parkage d'auto-formation.

3- 10.02.1987

Exposé par l'ADEP sur les tendances actuelles et sur
les conséquences de l'utilisation de l'informatique
en formation.
Liste des thèmes à aborder pour 1987-1988.

4- 10.03.1987

Création de trois commissions
- études comparatives
- réflexion de fond
- relations contractuelles
et réunion de chacune d'elle autour d'un rapporteur.

5- 08.04.1987

Réunions en parallèle des commissions
n°l : Etude comparative de l'offre des SSII et organismes de formation en matière de progiciels bureautiques : tableurs, traitement de texte, graphiques,
intégrés, suivis de projet, systèmes.
Création d'une maquette d'interviews.
n°2 : Les métiers de l'informatique et leur évolution.

6- 12.05.1987

Etude comparative
- progiciels bureautiques : analyse des entretiens
téléphoniques déjà réalisé - point de vue des
intervieweurs et interviewés.
-proposition d'une maquette d'entretien pour l'offre
de formation à Merise.

7 - 09.06.1987

Calendrier des réunions pour le second semestre 1987.
Synthèse des travaux déjà réalisés par la Commission
n°2 : réflexions de fonds.
- les métiers de l'informatique et leur évolution
- formation et gestion de carrière
- formation, outil de promotion sociale.
Présentation des entretiens déjà réalisés auprès de
SSII pour l'offre de formation à Merise.
Point de vue d'un utilisateur.
Point sur l'avancement des interviews relatives à
l'étude comparative sur la formation des progiciels
bureautiques.
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GROUPE MICRO-INFORMATIQUE
- Introduction générale -

Le groupe Micro-Informatique a mené pendant cet exerc1ce deux
actions :
• l'une concernant les conditions de commercialisation des
logiciels micro-informatiques,
• l'autre concernant le micro-ordinateur en tant que poste
de travail multi-fonctions.
Il faut rappeler que le groupe avait envoyé pour avis
(courrier du 27.11.86) quatre propositions de travail détaillées aux Administrateurs qui portaient sur les points suivants :
•
•
•
•

le micro-ordinateur, poste de travail multifonctions,
systèmes experts pour micro-ordinateurs,
formation,
le service après-vente.

Les deux thèmes jugés prioritaires ont été :
le micro-ordinateur, poste de travail
d'une part,
• le service après-vente d'autre part.

multifonctions

Le premier fait désormais l'objet d'un groupe de travail
animé par Monsieur LEROY (RATP), l'examen du second devrait
débuter lors de l'exercice 1987-1988 avec Monsieur VILLOTTE
(BSN) comme animateur.
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MICRO-INFORMATIQUE
Sous-groupe 1
Le micro-ordinateur, poste de travail multifonctions

Animateur

M. LEROY (RATP)

Si les actions "conditions de commercialisation" et "service
après-vente" relèvent de la nécessité de structurer un marché
en croissance constante, la réflexion sur le poste de travail
muitifonctions
relève
d'un
souci
organisationnel
et
technique :
• définition de l'outil de travail selon les métiers dans
l'entreprise,
logistique correspondante -télécommunications, base de
données, cohabitation des fonctions et des applications-.
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MICRO-INFORMATIQUE
Sous groupe 1
Le micro-ordinateur, poste de travail multifonctions

DATE DE REUNION

OBJET

3- 03.12.1986

Le micro-ordinateur, poste de travail multifonctions :
expos~s de Messieurs RUSPINI (CENCEP) et KARRAS (BNP).

1 - 02.04.1987

Objectifs du groupe de travail.

2- 06.05.1987

Présentation du projet IBIS (Intégration de la
Bureautique Inter-sites) par Monsieur MICHL, PSA.

3- 02.06.1987

Introduction sur la notion de poste de travail multifonctions de Madame BOST (Crédit Lyonnais) et de
Monsieur KARRAS (BNP).
Essai de définition d'un poste de travail multifonctions.
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MICRO-INFORMATIQUE
Sous-groupe 2

Conditions de commercialisation des logiciels
pour micro-ordinateurs

Animateur

Monsieur DELECROIX (DGT)

A la suite des travaux de la commission réunissant des représentants du CIGREF et du SNPLM,* le groupe a élaboré au sein
du CIGREF un document contenant des définitions et des
recommandations relatives aux conditions de commercialisation
des logiciels micro-informatiques qui sera soumis au Bureau à
l'automne prochain.
La partie "définitions", une fois soumise à l'avis de juristes d'entreprises du CIGREF, pourra éventuellement ~tre présentée aux représentants du SNPLM.

*

Syndicat National des Professionnels du Logiciels Microinformatique.
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- Plan du document -

ENSEMBLE DE DEFINITIONS ET DE RECOMMANDATIONS
RELATIVES AUX CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES LOGICIELS
POUR MICRO-ORDINATEURS

1 -L'ACQUISITION D'UN DROIT D'UTILISATION
1.1- Définition d'un logiciel
1.2 - Le droit d'utilisation et la licence
1.2.1 -Qu'est-ce qu'un utilisateur
1.2.2- Qu'est-ce qu'un site
1.2.3- L'attitude des fournisseurs quant
à la cession d'une licence

2 - GARANTIES ET SERVICES
2.1- Les fournisseurs
2.1.1- Les différents types de fournisseurs
2.1.2- Cas de non garantie
2.2 - Services et garanties
2.2.1- Définition et identification des serv1ces
2.2.2 -Versions successives d'un m~me logiciel
• Correction de bogues
• Ajout de nouvelles fonctionnalités
• Passage à une version française
2.2.3- Documentation
2.2.4
Assistance technique
2.2.5- Produits utilisés pour la formation
2.2.6- Contexte d'utilisation

,.

3 -L'ORGANISATION DANS L'ENTREPRISE
3.1- Mise à jour

difffusion de nouvelles versions

3.2- Visibilité sur l'évolution du produit
grandes entreprises décentralisées

--~~--~

~------

pour

les
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MICRO-INFORMATIQUE
Sous groupe 2
Conditions de commercialistion des logiciels
pour micro-ordinateurs

DATE DE REUNION

OBJET

1- 02.10.1986

Compte-rendu de la présentation au Bureau de l'étude
relative aux conditions de commercialisation des logiciels pour micro-ordinateurs
Envoi de l'étude.

2- 08.01.1987

Dans le cadre des réponses à l'étude, le groupe à
reçu les représentants du SNPLM (Syndicat National
des Professionnels du Logiciel Micro-informatique).
Création d'une commission CIGREF/SNPLM.

Commission CIGREF/SNPLM

1 - 11.02.1987

Choix d'une méthode de travail
Définition du produit et identification des serv1ces.

2- 10.03.1987

Poursuite des travaux.

3- 02.04.1987

Synthèse des débats de la commission, présentée au
Bureau du CIGREF le 9 avril 1987.

3- 18.06.1987

Elaboration du document ''Ensemble de définitions et
de recommandations relatives aux conditions de commercialisation des logiciels pour micro-ordinateurs''.
Recueil de l'avis de juristes sur les définitions.
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EXPLOITATION

Animateur

Mme SEURY (Saint-Gobain Informatique)

Les différents thèmes qui ont été abordés par le groupe de
travail au cours de cet exercice rejoignent les préoccupations communes que sont les besoins de qualité de service et
de sécurité dans le cadre d'une informatique centrale
s'élargissant à une informatique "communicante".
Ainsi, les réseaux dont la gestion est de la responsabilité
de
la Production soulèvent de nouveaux problèmes qui
s'ajoutent à ceux relativement bien connus et mieux ma1trisés
de l'exploitation "traditionnelle" (type batch). Le personnel
responsable doit avoir en effet des compétences de plus en
plus étendues devant l'accroissement du nombre de matériels
et protocoles. Cette évolution s'inscrit dans celle des métiers de l'exploitation à laquelle le groupe s'est intéressé
au cours de l'exercice précédent. Par ailleurs, il s'agit de
répondre aux demandes de plus en plus sensibles des utilisateurs par une surveillance du réseau adéquate (suivi, incidents, ••• ) et une qualité de service optimisée (disponibilité et accessibilité réelles mesurées objectivement).
De p 1 us, en réunion de synthèse, le groupe a déterminé les
thèmes de réflexion prioritaires suivants :
* Management des impressions
* Gestion de la documentation application et problèmes de
recette
*Sécurité au sens large (back-up, saves, ••• )
* Tierce maintenance.
Enfin, une coDDDission BULL a été créée afin d'aborder plus
précisément les problèmes d'exploitation du matériel de ce
constructeur.
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EXPLOITATION

DATE DE REUNION

OBJET

1- 25.09.1986

Tableau de bord -Exposé de la Régie Renault.

2 - 13.11.1986

Elargissement des plages d'utilisation du TP.
Exposé d'Air-France.

3- 19.12.1986

Back-up - Exposé de la Compagnie Générale Maritime.

4 - 20.01.187

Gestion des performances - Exposé de la Société SAS.

5- 05.03.1987

Problèmes de stockage de masse - Exposé de la Société
STORAGETEK.

6- 08.04.1987

Gestion des performances ordinateurs centraux et réseaux - Exposé de la CNAV-TS.

7- 21.05.1987

Mémoire de masse - Visite du Centre Infonnat ique
National de la CNAV-TS et exposé de MASSTOR SYSTEMS.

8- 24.06.1987

Synthèse des travaux et proposition de nouveaux thèmes de réflexion. Création d'une commission BULL.

2.5

RELATIONS EXTÉRIEURES

Le projet OSITOP
Participation des Utilisateurs à la réflexion nationale et européenne
en cours sur l'évolution de la réglementation des Télécommunications
Les relations entre les Entreprises et IBM dans le domaine
du logiciel de base - Action commune du CIGREF et de GUIDE Conditions contractuelles IBM
Stratégie Produits IBM
Relations avec SYNTEC
Réflexion sur la stratégie Produits de BULL
Relations avec les Postes
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Le projet OSITOP

La réponse des utilisateurs européens au problème des réseaux
administratifs (projet TOP, développé avec le CEN-CENELEC) a
été la création du groupement OSITOP, association internationale sans but lucratif de droit belge dont les statuts ont
été déposés le 27 février 1987 à Bruxelles. OSITOP poursuivra
les principaux objectifs suivants :
• Encourager et soutenir le développement de normes de bases internationales de télécommunication.
Promouvoir un consensus mondial pour le développement de
normes fonctionnelles •
• Promouvoir l'établissement en Europe de centres de test
et de certification.
Accelérer la disponibilité des
conformes aux normes retenues.

produits

et

serv1ces

Cette structure est parallèle à l'EMUG qui répond au besoin
de réflexion des utilisateurs dans le domaine des réseaux industriels.
L'activité technique mise en place comporte cinq
de travail dont l'activité débutera à l'automne 1987

groupes

Standard Analysis and Evaluation Group
ce groupe a
pour mission d'assurer le suivi les travaux de normalisation et de définir une politique de protocoles normalisés (définition de besoin, évaluation des différentes
propositions, ••• ).
Products and Projects Group
ce groupe est chargé de
suivre les nouveaux produits proposés par les fournisseurs et de permettre un information réciproque sur les
projets pilotes des membres d'OSITOP.
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• Testing and Certification Group : le groupe se charge de
définir la position d'OSITOP sur les problèmes de test
de confirmité et d'interopératibilité •
• Migration Group : ce groupe étudie les solutions adaptées à une migration d'architecture de télécommunication
vers le monde de l'OSI •
• Architecture group : ce group s'oriente vers les problèmes d'administration de réseau, de sécurité,
dans
le but de définir une architecture OSITOP.
Le 17 septembre 1987, date retenue pour la première assemblée
générale, sera validé par les soixante dix actuels membres
d'OSITOP le plan de travail qui leur sera présenté.
L'assemblée Générale sera suivie d'une réunion publique de
présentation des travaux, et d'un table ronde avec les principaux fournisseurs portant sur leur politique au sujet de la
normalisation.
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PARTICIPATION DES UTILISATEURS
A LA REFLEXION NATIONALE ET EUROPENNE EN COURS
SUR L'EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS

A la suite des Etats-Unis et du Japon, l'Europe et les différents
pays membres de la Communauté s'orientent à une vitesse variable
vers une déréglementation des Télécommunications.
Le souci des grands Utilisateurs est de pouvoir disposer de servlces de télécommunications à des prix concurrentiels par rapport à
ceux pratiqués auprès de leurs grands concurrents mondiaux et de
disposer des outils nécessaires à l'importante adaptation qui se
fera au cours des prochaines années.
La D.G.T. s'était déjà engagée dans cette vo1e en autorisant les
réseaux privés multi-entreprises.
Cependant, le problème se pose désormais au niveau européen et
mondial, avant de se poser au niveau national.
La préoccupation du marché est d'avoir, autant que possible, une
harmonisation des statuts, structures, répartition des pouvoirs
réglementaires ou d'exploitation en Europe. C'est d'ailleurs aussi
la préoccupation de la Communauté européenne et des auteurs du
"Livre vert" récemment publié.
Le CIGREF abordera un dialogue à ce sujet avec la Communauté, avec
qui nous partageons la préoccupation d'avoir des réseaux de dimension européenne.
En effet, toute cette réflexion, tant au niveau de la Communauté
qu'au niveau des Administrations nationales, ainsi qu'au niveau
des grands clients, se place à la lumière de l'importante échéance
de 1992 qui verra la mise en place d'un grand marché unifié.
Chaque secteur économique doit être capable, en ce qui le concerne, de faire face à cette mutation essentielle, en particulier
dans le secteur des services, mais nous entendons disposer au niveau de 1 'Economie nationale des outils, services et structures
analogues à ceux de nos concurrents les plus actifs, au moment de
cette échéance.
Le CIGREF a d'ailleurs communiqué à ses différents interlocuteurs
nationaux et européens une note sur l'évolution de la réglementation des Télécommunications "Le point de vue des grandes entreprises françaises", en avril 1987, dans laquelle sont évoquées nos
contraintes et nos suggestions pour la mutation en cours, qu1
concerne si profondément les services, les systèmes et les structures dans le domaine des Télécommunications.
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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 :
M. de MARCILLAC (BPROP) - GT 3 Aspects financiers
Mme SE URY (Saint-Gobain)- GT 5 Mesure de 1 'amélioration de serv1ce

Les difficultés de mise en oeuvre des logiciels de base IBM
et les distorsions des budgets informatiques dOes aux modifications de la politique tarifaire du constructeur sont les
thèmes qui ont présidé à la création en décembre 1985 de cinq
groupes de travail dans le cadre de l'action commune du
CIGREF et de GUIDE :
GT 1 : Livraison et installation du logiciel IBM (animateur
M. PHILIPPE - BFCE)
GT 2

Tests et mise en production (animateur
SLIGOS)

GT 3 : Aspects
BPROP)

financiers

(animateur

M. HUMLER -

M.

de MARCILLAC -

GT 4

Métier d'Ingénieur système (animateur
SPI-EDS)

M. Mc SHINE -

GT

Mesure de l'amélioration de service
Mme SEURY - Saint-Gobain Informatique)

5

(animateur
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Les travaux de ces groupes se sont concrétisés par des propositions qui, soumises à la Compagnie, ont donné lieu à la
réunion de Direction Générale de juillet 1986 au cours de laquelle des experts IBM ont été désignés comme interlocuteurs
sur les thèmes évoqués.
Un premier point des travaux a pu être effectué en présence
de M. NERRIERE, Directeur Général des Opérations IBM, sur la
base de l'état d'avancement des réflexions GUIDE-CIGREF (voir
document joint) et des premières réponses concrètes d 1 IBf-'1
(dossier disponible au Secrétariat du CIGREF).
La concertation ainsi établie, a permis de confirmer la nécessité d'une meilleure information (certains problèmes évoqués ayant des solutions proposées par IBM, mais souvent mal
connues) et d'établir un échéancier commun des travaux. Un
bilan sera effectué en réunion de Direction Générale prévue
pour octobre/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- 03.07.1986

Réunion de Direction Générale avec IBM - Désignation
des interlocuteurs IBM.

2- 08.12.1986

Conférence Générale d'Information- Etat d'avancement
des travaux des groupes GUIDE-CIGREF - Premières réponses d'IBM.

3- 16.01.1987

Réunion de synthèse et préparation de la prochaine
réunion de Direction Générale avec IBM.

4- 27.03.1987

Réunion de Direction Générale -Etat d'avancement de
la concertation IBM-GUIDE-CIGREF- Etablissement d'un
échéancier commun.

5- 18.06.1987

Conférence Générale d'Information- Grands systèmes,
stratégie de communication, réseaux d'entreprise.
Présentation de la nouvelle série d'annonces.
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CONDITIONS CONTRACTUELLES IBM

Animateur

*

M. CHATELLIER (Alsthom)

A la suite de la proposition d'avenant au contrat de vente
V02 d'IBM, relatif à une procédure de réception du matériel, adressée à la Compagnie, la réponse faite par
M. NERRI~RE, Directeur Général des Opérations, a donné lieu
au cours d'une réunion - le 3 juillet 1986 - à la désignation de M. AUDIGE
comme
interlocuteur en tant
que
Responsable Politique et Pratiques Commerciales IBM France.
Ce dernier a ainsi commenté les positions plutôt mesurées
d'IBM "sans que cela ne condamne l'évolutivité contractuelle d'IBM".

*Dans le même temps, plusieurs réunions d'information ont
été nécessaires pour mieux appréhender l'ensemble complexe
des offres commerciales et les règles contractuelles du
constructeur. I 1 s'avère fréquemment, en effet, que les
clients ne peuvent disposer d'informations pertinentes pour
prendre
des
décisions
circonstanciées
en
matière
d'acquisition de produits du fait de l'inadéquation relative des moyens d'information mis à leur disposition par IBM
jusqu'à présent.
* Par ailleurs, le groupe a décidé d'élargir ses réflexions à
l'examen des contrats d'autres constructeurs (DEC, NAS,
•.• ) et d'élaborer un document-utilisateur type "Guide général d'achat" en s'appuyant sur les travaux d'autres organismes ( CECUA, SYNTEC, ••• ) , ainsi que sur les "contrats
d'achat" de certaines entreprises du CIGREF.
Ces réflexions ont donc donné lieu à la création de trois
commissions spécialisées sur
• les conditions générales DIGITAL,
le contrat "d'étude" SYNTEC,
le contrat de "concession d'un droit d'utilisation d'un
progiciel" SYNT~C.
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CONDITIONS CONTRACTUELLES IBM

DATE DE REUNION
1 - 03.07.1986

Réunion de Direction Générale - Désignation de
M. AUDIGE (Responsable Politique et Pratiques
Commerciales IBM) comme interlocuteur.

2- 15.10.1986

Examen des réponses de la Compagnie IBM à la proposttion d'avenant à la Convention de Vente V02.

3 - 26.11.1986

Contrats et offres commerciales IBM. Exposé de
M. AUDIGE (IBM France) en réponse aux questions du
groupe •

. 4 - 18.12.1986

Travaux de la CECUA en matière de contrats
informatiques. Exposé de Mme de LAMBERn:RŒ ( CNI{S).

5- 19.03.1987

Projet d'élaboration d'un "Guide Général d'Achat".
Contacts avec d'autres fournisseurs.

6-16.04.1987

Offres et nouveautés contractuelles IBM depuis 1986.
Exposé de M. AUDIGE (IBM France) et réponses aux
questions du groupe.

7- 10.06.1987

Problèmes d'entretien/maintenance. Exposé de
MM. BONNEAU (Politique et Pratiques Commerciales IBM)
et DENJEAN (Inspection IBM).
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STRATEGIE PRODUITS IBM

Au cours de 1 'exercice précédent, 1 'évolution à court et
moyen terme des produits IBM a suscité pour les entreprises
du CIGREF le souhait d'un dialogue avec le constructeur dépassant la simple information par annonce ou voie de presse.

Ce dialogue a été établi selon deux modes complémentaires
auxquels cette préoccupation s'est intégrée :
*Dans le cadre de l'action commune GUIDE-CIGREF, à l'occasion de rencontres de Direction Générale, de conférences
générales ou de réunions de travail avec nos interlocuteurs, IBM a fait part de sa politique produits en solution aux problèmes techniques et financiers soulevés par
ses grands clients.
* Dans le cadre des travaux du groupe Conditions Contractuelles IBM, les représentants de la Compagnie, M. AUDIGE,
M. BONNEAU et M. DENJEAN, ont explicité l'évolution des règles contractuelles en regard de la Politique Produits du
constructeur.

63

RELATIONS AVEC SYNTEC

Le principe d'une collaboration avec SYNTEC, retenue en 1986
par le Bureau du CIGREF, a donné lieu à une réflexion concernant les Relations Contractuelles entre les sociétés de services et leurs clients.
Ce thème a donc été intégré dans les travaux du groupe
Conditions contractuelles IBM au sein duquel l'examen des
Guides contractuels SYNTEC est effectué en vue de réaliser un
document-utilisateur à l'usage des entreprises du CIGREF dans
leurs re lat ions futures avec les sociétés de services dans
les domaines suivants :

*
*
*
*
*

Le contrat d'étude
le contrat de concession d'un droit d'utilisation d'un
progiciel
le contrat de fourniture de systèmes informatiques
le contrat de services informatiques
• mise à disposition de ressources informatiques
• traitement de données
le contrat de distribution de progiciel.
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GROUPE DE REFLEXION SUR LA STRATEGIE PRODUITS DE BULL

Animateur

M. DAUBERT (EDF)

Les préoccupations des entreprises du CIGREF en matière de
politique Produits BULL se sont vues renforcées par les évènements encore récents que sont la disparition de la Mission
Informatique et les accords BULL-HIS-NEC.
Les premiers éléments de réponse sur des questions relatives
à la cohérence des gammes, la compatibilité entre matériels,
l'évolution des lignes de produits dans le cadre de la normalisation, etc... ont été donnés en janvier dernier à
l'occasion d'une conférence générale d'information (voir programme ci-après) en présence de M. LORENTZ, Directeur Général
de BULL.
Depuis, une rencontre de Direction Générale avec M. STERN,
Président Directeur Général BULL, a permis de préciser les
modalités d'un dialogue stratégique avec les entreprises du
CIGREF dans les domaines :

*
*
*
*

réseaux,
répartition des moyens informatiques,
interconnexion et compatibilité entre constructeurs différents,
politique en matière de bases de données,

dans le cadre de l'évolution de l'informatique procédurale,
s'étendant à une informatique de plus en plus décisionnelle.

------

---

----~-----~---
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CONFERENCE GENERALE D'INFORMATION
le 13 janvier 1987

*Accueil de M. PORCHEROT, Président du CIGREF.
* Allocution de M. LORENTZ, Directeur Général BULL
Les accords de principe BULL-HONEYWELL-NEC et leurs incidents
sur la stratégie Produits DPS6/DPS7/DPS8.
* Coopération et normalisation - M. WEBER, Directeur Technique
Groupe BULL
• Politique du Groupe en matière de coopération industrielle.
Position en matière de normalisation : ISO, SPAG, EMUG, réseaux industriels (MAP/TOP/ISOTOP).
* Stratégie Lignes et Produits - M. BLOCH, Directeur Stratégie et
Marketing Groupe BULL
• Stratégie d'évolution des gammes moyens et grands systèmes
DPS 7
•• DPS 8, 88, 90, •• et au-delà ?
• Politique Produits pour "Marchés Scientifiques et Industriels"
Politique Produits pour la "Communication d'Entreprise"
Cohérence de gammes Q.400, Micral, Serveur (Bluee Green)
•• Réseaux locaux- Unix- Accords PABX
* Politique de Services - M. COULON, Directeur Général Réseau
Commercial France
• Résultats enqu~te de satisfaction
Information sur les nouveaux services et les perspectives de
développement : C.N.M.L. -B.T.S. - D.I.C. -Formation (EAO,
Téléformation, Enseignement programmé, ••• )
Démarche "Offre Solution".
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GROUPE DE REFLEXION SUR LA STRATEGIE PRODUITS DE BULL

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 30.09.1986

Premières réflexions sur les préoccupations du
ClGREF.

2-06.11.1986

Synthèse des réflexions et questions à adresser à la
Direction Générale de BULL.

J - 13.01.1987

Conférence Générale d'Information - Premières réponses de la Direction Générale de BULL aux préoccupations du CIGREF.

4 - 30.01.1987

Entretien de Direction Générale avec M. STERN.
Etablissement d'un mode de concertation.

5- 10.03.1987

Poursuite des réflexions.

6- 19.05.1987

Elaboration d'un rapport adressé à la Direction
Générale de BULL.
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RELATIONS AVEC LES POSTES

Animateur

M. PUYBOUFFAT (Nouvelles Galeries)

Le groupe de travail est traditionnellement un des lieux de
rencontre entre les grandes entreprises (dans un cadre
interprofessionnel) et la Direction Générale des Postes.
Le groupe a souhaité tout d 1 abord au cours de 1 1 exercice
conna1tre d'une façon plus précise le chiffre d'affaires postal des membres du CIGREF. L'enquête est en cours.
L'évolution des relations entre les entreprises et la D.G.P.
a aujourd'hui une importance qu'on peut mesurer du regard de
la mutation et de la déréglementation en cours dans le domaine des télécommunications. C 1 est en effet au jou rd 'hui tout
l'équilibre global des relations avec les Postes et les
Télécommunications qui est en cause dans les entreprises
• Télématique postale,
• Evolution du service postal-vers une meilleure qualité
(racourcissement et fiabilité du délai d'acheminement.
Face aux nouveaux moyens télématiques, les entreprises ont
désormais à faire des choix très élargis.
Nous poursuivons ensemble avec les représentants de la D.G.P.
l'examen d'ensemble de la politique et de son évolution dans
le domaine des services postaux face au nouveau contexte.
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RELATIONS AVEC LES POSTES

DATE DE REUNION

OBJET

1- 17.10.1986

Comité restreint
Entrevue préparatoire pour session plénière avec
M. RODES (P et T) chargé des relations avec les
grandes entreprises.

2- 19.12.1986

Session plénière
Avec les différents partenaires des P et T pour
- le suivi et le contrôle des acheminements
- fiabilité du réseau chronoposte international
- nouveau procédé d'affranchissement informatique
- téléimpression.

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

