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LE MOT DU PRESIDENT 

L'exercice écoulé a vu la confirmation du changement de dimension 
du rôle joué par le CIGREF. 

Sans que pour autant son activtté traditionrt=.:lle de ve',l'e 

technologique et de point de concertat1on technique entte membres 
se soit ralentie, i 1 est indéniable que le CIGREF est amené, 
dorénavant, à jour un rô 1 e important dans 1 'expression des 
préoccupations et des points de vue des Grands Ut i 1 i sateurs 
Français dans les domaines de 1' informatique et des 
télécommunications. 

Grâce à 1' intérêt porté par 1 es Entrepr ·,ses mernb res du CIGREF au 
travai 1 en commun et grâce à la participation active et 
constructive de leurs nombreux représentants, 1 'activité de nos 
Groupes de Travai 1 a été particulièrement riche et productive. 

I 1 est toujours di ffi ci 1 e et dé 1 i cat, dans un papi er de synthèse, 
de ci ter certains et de donner 1' impression d' oub 1 i er 1 es autres. 
Tel n'est bien sûr pas mon objectif et je voudrais chaleureusement 
remercier, ICI, tous les collaborateurs des entrepl-ises membres du 
CIGREF sans qui votre Association, votre Club, n'existerait pas. 

Deux rapports méritent, à mes yeux, d'être évoqués car i 1 lustrant, 
1 'un et 1 'autre, 1 a qua 1 i té des travaux des Groupes de Trava i 1, 
ainsi que "1 'exploitation" judicieuse qui peut en être tirée tant 
à 1' intérieur du CIGREF qu'à 1 'extérieur. 

Le rapport sur la "Cohérence des Systèmes d'Information" est un 
excellent document de réflexion pour tous les responsables et 
architectes de systèmes d'information. Sans forcément prendre 
parti, i 1 éclaire les choix possibles pour les décideurs et 
explicite les enjeux. Ce rapport a été mis à la disposition des 
membres à 1 'occasion d'une réunion-débat aussi riche qu'animée. 
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Le rapport sur les "Autocommutateurs Multi-Services" (appelés 
aussi les PABX ! ) a vu sa quai ité et sa pertinence reconnues par 
L'AFNOR puisque, pour la première fois à titre de test, nous avons 
passé un accord avec cet organisme qui 1 'édite et le diffuse dans 
ses collections habituel les d'ouvrages techiques. Une 
manifestation de 1 ancement a été organisée, à 1 aque 1 1 e 
participaient, outre 1 es membres du CIGREF, 1 es constructeurs, 1 es 
représentants de FRANCE TELECOM et les JOurnalistes spécialisés. 

Ont été ouverts, durant 
1' importance n'échappe à 
Sécurité des Réseaux et 
Commerciales. 

cet exercice, des chantiers, dont 
personne, sur les deux domaines de la 

de 1 'Automatisation des Transactions 

Les travaux de ces groupes seront bien sûr poursuivis, votre 
Bureau ayant convenu par ai 1 leurs, d'engager les réflexions sur 
les questions d'Administration des Réseaux en modèle normalisé OSI 
et sur les spécifications que devraient respecter les stations de 
trava i 1 OSI. 

Evoquer le modèle OSI m'amène tout naturellement à aborder 
1 'activité de plus en plus riche et absorbante que conduit le 
CIGREF dans tout ce qui touche aux relations des uti 1 isateurs avec 
leurs partenaires, constructeurs, opérateurs télécom, organismes 
de régulation, organismes de normalisation, etc ••• 

La formidable mutation technico-économique que nous vivons dans le 
domaine de 1' informatique et des télécommunications percute de 
plein fouet les Grands Uti 1 isateurs que nous sommes par les 
conséquences qu'el le entraîne sur nos organisations mais aussi 
parce que nous jouons, le plus souvent, un rôle de cobaye, un rôle 
de pionnier en la matière. 

Les systèmes d'information modernes ne se conçoivent p 1 us sans un 
mariage intime entre les technologies de 1' informatique et les 
technologies des télécommunications. 

Ces systèmes d'information débordent dorénavant le cadre de 
1 'entreprise ou du groupe d'Entreprises pour interconnecter entre 
eux fournisseurs, clients, prestataires. 

Leur déploiement est mondial, ce qui fait sauter les 
domestiques, les rendant bien désuètes, même si elles 
pas moins très contraignantes. 

barrières 
n'en sont 
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Nous vivons dan5 un monde où 1 'hétérogénéité des fournisseurs est 
la règle. Nous vivons dans un monde où la compétitivité 
fonctionnelle, technique et économique des systèmes d'information 
constitue un cha 1 1 en ge essent i e 1 qu' i 1 faut savoir re 1 ev er avec 
succès. 

Nous vivons dans un monde où, par la force des choses, souffle le 
vent de la dérégulation et de 1 'ouverture à la concurrence. 

Il est clair que dans ce contexte auquel, pour nous entreprises 
françaises, les perspectives de 1 'Acte Unique Européen de 1992 
donnent un re 1 i ef encore p 1 us prononcé, 1 e CIGREF se doit d'être 
présent pour faire connaître le point de vue des uti 1 isateurs et 
apporter leur contribution constructive à 1 'évolution des choses. 

Nous avons été très étroitement associés à 1 'élaboration du décret 
dit sur les Réseaux à Valeur Ajoutée, comme nous avons eu à 
participer aux discussions engagées au plan européen par la 
publication du Livre Vert sur les Télécommunications. 

Notre présence dans les discussions préparatoires à 1 'évolution 
des règlementations en matière de télécommunications est 
indispensable et sera maintenue, que ce soit aux niveaux français, 
européen <CEE>, voire mondial <GATT, WATT-C>. 

D'une mantere générale, nous avons entretenu et continerons 
d'entretenir des relations étroites avec les grands fournisseurs, 
qu'ils soient constructeurs de matériels <IBM, BULL, DEC> ou 
opérateurs de télécom <FRANCE TELECOM en particulier}. 

Notre participation active au Groupement Européen d'Ut i 1 i sateurs 
OSITOP, que nous avons contribué à créer et dont nous assurons le 
secrétariat, i Il ustre 1' importance que nous attachons à 1 a 
concertation européenne en matière de normalisation. 

Mais les besoins des uti 1 isateurs en matière de normes ne s'arrête 
pas aux sept couches du modèle de 1 'OSI. 

Nous suivons tout particulièrement les progrès du programme 
européen TEDIS auquel nous participons et sommes très attentifs à 
1 'enrichissement et à la promotion des normes EDIFACT. Dans le 
domaine de 1 'automatisation des transactions commerciales 
<Eiectronic Data Interchang/EDI>, le CIGREF estime avoir, en 
effet, une responsabi 1 ité majeure, la normalisation des données 
représentatives étant un préalable au dialogue interactif entre 
applications. C'est un domaine où seuls les uti 1 isateurs, parce 
qu'ils sont directement concernés, peuvent faire avancer les 
choses. 
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La récente mise en place de 1 'Institut Européen de Normalisation 
<ETSI> nous a également fortement mobi 1 isés, notre objectif étant 
que 1 es ut i 1 i sateurs aient 1 a p 1 ace qui 1 eur revient dans 1 e 
processus de normalisation aux côtés des Administrations des PTT 
et des constructeurs. 

Enfin, à travers certains exemples significatifs de concertation 
multi-uti 1 isateurs susceptibles de déboucher sur des réalisations 
a pp 1 i cat ·,v es or i gina 1 es (échanges de données CAO, gestion de 
patrimoines immobi 1 ières, ... >, i 1 apparaît possible d'envisager 
la mise en oeuvre, en 1 iaison avec le Ministère de l'Industrie, 
d'une véritable politique industrielle de la demande permettant 
d'exploiter, à l'exportation notarr.ment, le formidable gisement de 
compétences que constituent les applications et solutions 
déve 1 oppées co 1 1 ect i vement. 

Cet engagement, aussi indispensable que résolu, du CIGREF dans les 
processus qui façonnent le nouvel environnement de l'univers de 
l'informatique et des télécommunications, trouve enfin son 
prolongement dans notre participation active, aux côtés de la 
Direction des Formations de FRANCE TELECOM, à la création d'un 
Institut chargé d'assurer une formation "d'Architectes de 
Systèmes". 

Véritable école de guerre en matière d'architecture et 
d'organisation des systèmes d'information, cet Institut devrait 
voir 1 e jour dès 1 a rentrée de 1989 sur 1 e si te de 
SOPHIA-ANTIPOLIS. Le CIGREF pourrait y participer, ainsi que, à 
titre individuel, les entreprises qui le souhaiteraient. 

J'arrêterai là ce Mot du Président, peut-être 
révélateur, à mes yeux, de l'activité riche 
conduite par notre Association. 

déjà 
et 

long, mais 
diversifiée 

Cette activité que, je 1 'espère, vous trouverez, comme moi, 
efficace grâce aux efforts de tous les membres et à la 
disponibi 1 ité et à la pugnacité de 1 'équipe permanente, i 1 lustre 
parfaitement 1' importance stratégique pour nos entreprises des 
problèmes soulevés par 1 'évolution des technologies et du cadre 
économique et réglementaire de 1 'offre. 
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Face à 1 'accroissement de nos sujets d'activité, votre Bureau n'a 
pas cru devoir augmenter les moyens permanents, maintenant sur 
trois ans la progression de la cotisation en-deçà du niveau de 
hausse des prix. 

Témoignage du niveau de collaboration exemplaire entre le CIGREF 
et FRANCE TELECOM, une Convention, récemment signée entre nous, 
nous permet de disposer à temps partiel d'un ingénieur de haut 
niveau qui viendra compléter nos équipes permanentes et renforcera 
encore la 1 iaison avec FRANCE TELECOM sur les sujets qui nous sont 
communs. 

La quai ité de notre équipe permanente, la motivation et la passion 
avec lesquelles les collaborateurs de nos entreprises membres 
participent aux activités du CIGREF, me donnent la certitude que 
votre Association saura, comme par le passé, jouer valablement son 
double rôle, d'une part de 1 ieu de concertation et de 
confrontation des idées, d'autre part d'expression des points de 
vue et préoccupations des Grands Utilisateurs. 

Claude PORCHEROT 
Président du CIGREF 
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LE CIGREF DANS LE CONTEXTE ACTUEL DU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES 

D'INFORMATION DANS L'ENTREPRISE ET DANS LE CONTEXTE DE SON ACTIVITE 

1. LE NOUVEAU CONTEXTE DES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DES 
SYSTEMES D'INFORMATION 

• les grandes entreprises ont des probl~mes sp~cifiques 

indépendants du secteur économique et qui tiennent à leur 
tai lie et à celle de leur territoire d'action : 

-Grand nombre d'établissements. 

- Activité sur l''ensemb 1 e de 1 a 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' interfonctionnement. 

-Dimension et complexité de leurs systèmes d'information. 

-Relations avec un très grand nombre de sous-traitants et 
d'interlocuteurs. 

l'explosion technologique dans le domaine des technologies de 
l'information. 

Toutes les fonctions, tous les métiers de l'entrepr'1se sont 
désormais confrontés à l'informatique. 

les Télécommunications sont un des enjeux stratégiques de 
1 'entreprise et ce dans un contexte européen, puisque nous 
sommes tous confrontés au grand marché unique qui est prévu 
par le traité pour 1992. 
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2. LE CIGREF FACE A CE NOUVEAU CONTEXTE 

r-; ' 2.1 
1 

/ 
1 
1 

ce que représente le CIGREF 

61 entreprises uti 1 i
satrices 

35 000 Informaticiens 
).v o 
• 8& mi 11 iards de Budget 

informatique 

• 40% du parc installé 

• 70% de la profession ban
caire et du secteur Assur
ances 
80 % de 1 ' Indus t r i e Trans
port 

. 50% du secteur Energie 
• 80 ;~ de 1 ' Indus h i ~ A iar- c.

nautique 
80 % de 1 ' I nd u ~· t ~- i e Au t .; -
mob i 1 e 

• 80% de l'Industrie Chimi
que 
98% de 1 'Industrie 
Sidérurgique 

Le CIGREF a été fondé en 1970. C'est une association régie par 
la loi de 1901. Il est doté d'une structure permanente, le 
Secrétariat, qu'anime le Délégué Général. 

Comme toute association, i 1 est doté d'une Assemblée Générale, 
d'un Consei 1 d'Administration au sein duquel chaque entrepris~ 

membre est représentée par son Directeur Informatique et d'un 
Bureau. Vingt cinq groupes de travai Ise réunissent périodi
quement , ce qui représente 500 personnes. 

En 15 ans, le nombre des membres du CIGREF et passé de 5 à 61, 
en croissance continue d'année en année, malgré le caractère 
confidentiel de 1 'activité du Club à ses débuts et même encore 
aujourd'hui, et malgré la forte concentration à laque! le sont 
soumises les entreprises françaises. 

L'activité et les réflexions du Club ont un caractère 
strictement professionnel : elles intéres~ent au premier chef 
les Directeurs Informatiques eux-mêmes, qui y trouvent les 
points d'appui et les points de référence nécessaires dans leur 
action. 
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L'admission et la participation sont basés sur une cooptation, 
ce qui garantit la présence dans le Club des grandes 
entreprises, leaders dans leur secteur économique, et 
désireuses d'étudier entre el les les problèmes 1 iés à leur 
tai 1 le, à cel le de leur marché, à leur adaptation au nouveau 
contexte technologique et au grand marché de 1992. 

2.2 Ce que peut apporter le CIGREF aux attentes des entreprises 

• C'est un Club d'entreprises : 1 ieu de rencontres et 
d'échanges à tous les niveaux de 1 'entreprise. 

C'est un réseau de relations : qui permet de s'aider 
mutuellement pour résoudre des problèmes spécifiques aux 
grandes organisations • 

• C'est un 1 ieu pour parler des problèmes techniques et 
stratégiques que ne peut résoudre un constructeur isolé 

Interfonctionnement de sous-systèmes d'origines 
différentes. 

Réalisation d'opérations industriel les complexes 
intéressant le marché et impliquant la participation de 
plusieurs fournisseurs • 

• C'est un 1 ieu de rencontre et de dialogue où peut s'élaborer 
une expression structurée des besoins du marché • 

• C'est un vecteur pour la mise en place de certains aspects 
d'une politique industriel le. 



2.3 Les entreprises membres en déduisent notamment les éléments 
d'information suivants 

Xl 

Positionnement par rapport aux autres entreprises du même 
secteur ou d'un autre sous les aspects stratégie, compétence 
et intérêt sur les problimes rencontrés, parc informatique, 
réseau, app 1 i cati ons, architecture, ni veau de centra 1 i sat ion, 
niveau de standardisation et politique dans ce domaine • 

• Positionnement des entreprises par rapport aux grands 
problèmes du moment dans le domaine du traitement d~ 

l'information, stratégie d'uti 1 isat;on des 
télécommunications, sécurité, automatisation des éGhanges de 
données avec les partenaires. 

Permettre aux responsables d'un domaine d'en acquérir une vue 
d'ensemble rapide, grâce aux contacts avec d'autres 
entreprises sur ce sujet, leur permettant ainsi d'engager 
plus aisément une réflexion spécifique à l'entreprise. 

• Indiquer collectivement aux partenaires et aux 
à France Télécom et aux Pouvoirs Publics, 
souhaitée par les grandes entreprises dans leur 

3. STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT DU CIGREF 

fournisseurs, 
l'orientation 
politique. 

Le CIGREF fonctionne par le canal de groupes de travai 1 qui 
réunissent les représentants des entreprises membres 
intéressées sous 1 'animation de 1 'un d'entre eux. Ces groupes 
de travai 1 sont de trois types 

Groupes club qui permettent aux responsables de se 
rencontrer, de nouer et de maintenir des contacts. 
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Secrétaire technique 1 

Tél écommun icat ions 

informatique indus

trielle 

Denis OELEARO 

Bureau 

XIII 

Entreprises 

Conse i 1 Assemblée 

r-- d'Administration - Générale 

Président C • P!l<CI-EROT ( ~p > 

Trésorier 

Délégué Général 

E. PELLETIER 

1-------1 Délégué Général Adjoint 

B. FONGARLAND 

Se cr éta ire technique 2 

Evolution des systèmes 

d' information dans 

1 'ent repr ise 

Anne de CADEVILLE 

Product •que et gest ton 

de patrimoine 

CAO 

1 

Secrétaire t echn i qLte 3 

Normaltsat ion des 

t ransact ions 

Réseaux à valeur ajoutée 

Relations Constructeurs 

Format ton 

Josse! ine CETAIRE 
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4. LES POLES D'INTERET DU CIGREF 

On peut ci ter 1 es pô 1 es d'intérêt suivants : chacun d'eux 
constitue en principe un domaine de compétence d'un Secrétaire 
technique 

L'évolution de la fonction informatique 

Une réflexion de fond a été menée au cours de 1 'exercice par 
quatre groupes de travai 1 concernant les problèmes suivants : 

Productivité et apport productif de 1' informatique de 
gestion. 

Cohérence des systèmes d'information face à la 
décentrai isation et à la responsabi 1 isation des 
uti 1 isateurs finaux. Il y a en effet un débat permanent à 
1' intérieur des entreprises entre 1 a contrainte de 
décentrai isation et la contrainte de cohérence. 

Quai ité du logiciel 
Ce sujet se place dans la 1 igne des préoccupations de 
quai ité 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'information eux-mêmes et des procédures d'accès aux 
moyens et outils de traitement de 1' information. 

La mutation des systèmes d'information est 1 iée au 
développement des télécommunications et aux contraintes 
d' i nterfonct i onnement qui apparaissent aujourd'hui 
essentiel les entre les partenaires de 1 'activité économique. 
Ainsi, certains systèmes d'information ne seraient plus 
1 imités aux frontières de 1 'entreprise, mais ils 
s'étendraient à ses partenaires c 1 i ents, fournisseurs, 
prestataires, tels que banquiers, transporteurs, etc ••• 
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Une de nos préoccupations importantes est désormais centrée 
autour des problimes d'"Eiectronic Data Interchange", qui, 
au-delà des importants travaux réalisés à titre personnel par 
quelques grandes professions industriel les tel les qu~ 

1 'Automobile, la Chimie ou 1 'Electronique, concerne désormais 
les procédures d'échanges de données automatisées, en 1 iaison 
avec les banquiers, les transporteurs, les assureurs, etc ••. 

Dans cet ensemb 1 e, 1 es prob 1 imes d' i nterf onet i onnement de 
systimes de CAO hétérogines et d'échanges de données de CAO 
entre donneurs d'ordres et sous-traitants, apparaissent tris 
sensibles. 

Le CIGREF a le souci permanent de représenter les grands 
uti 1 isateurs en mati ire de télécommunications, et en 
particulier à propos de la normalisation permettant 
1' i nterfonct i onnement de matér i e 1 s hétérogines. 

C'est pourquoi, apris avoir encouragé sa création, i 1 assure 
le secrétariat d'OSITOP, association européenne dont le but 
est de promouvoir, conformément aux besoins des uti 1 isateurs, 
une interprétation commune de la norme OSI en ce qui concerne 
les réseaux locaux administratifs et de bureaux d'étude. 

D'autre 
TELECOM 

part, le 
tant en 

tarification. 

CIGREF poursuit son dialogue avec FRANCE 
matiire de riglementation que de 

Enfin, le CIGREF a engagé une réflexion sur la communication 
d'entreprise et ses outils <PABX, Fibres Optiques, Site 
Intelligent, ••• }. 
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LES ANIMATEURS ET RESPONSABLES DES GROUPES DE TRAVAIL 

GROUPES DE TRAVAIL 

Télécommunications et réseaux et 
échanges de données automatisées 

Expérimentation des Réseaux Locaux 
Industriels Normalisés 
Fibres optiques 

• Autocommutateurs Privés Multiservices 
Site intelligent 

• Communication d'entreprise 
Automatisation des transactions 
commoar-ciales : 

Echanges Entreprises/Administrations 
.. Relations Banques/Entreprises 
.. Relations Transporteurs 
CAO 
Sécurité des réseaux 
Traduction automatique (~ lancer) 
Gestion de réseaux et gestion de patrimoine 
Groupe Santé <à lancer) 
Administration de réseaux <à lancer) 

Vei lie technologique 

Archivage 
Documentation industrielle (à lancer) 

Evolution de la fonction informatique 

Réflexion sur la cohérence 
Quai ité du logiciel 

• Apport productif de 1 'informatique 
Sécurité informatique 

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

ANIMATEURS 

M. SEGARRA. 
M. UGOLIN! 
M. ULRICH <RATP> 
M. PHAN <EDF> 
M. BREVERS <EDF> 

M. RUELLE <Crédit 
M. JABKO <CGM> 

M. GAILLY <BNP> 

M. L'HU ILLIER 

M. ROCHET <CEP> 

M. RICHERME <EDF> 
M. AUBRY <PSA> 

RESPONSABLES AU 
SECRETARIAT DU ClGRE 

Lyonnais) 

D. DELEARD 
D. DELEARD 
D. DELEARD 
D. DELEARD 
D. DELEARD 

J. CET AIRE 
J . CET AIRE 
J. CET AIRE 
B. FONGARLAND 
A de CADEVILLE 
B. FONGARLAND 
B. FONGARLAND 
B. FONGARLAND 

A de CADEVILLE 
A de CADEVILLE 

A de CADEVILLE 
A de CADEVILLE 
A de CADEVILLE 
A de CADEVILLE 



Gestion du svstème d'information de l'entreprise 

• Opportunité et suivi des systèmes d'information 
Evolution de la part du logiciels acquis dans 
le budget informatique 

• Formation 
• Conditions de commercialisation des logiciels 

pour micro-ordinateurs 
Exploitation 
Exploitation BULL 
Le micro-ordinateur, poste de travai 1 

Relations Extérieures 

• OSITOP 
• Relations avec France Télécom et 

avec le Ministrère des PTT 
• Relations dans le domaine de la normalisation 
• Relations avec les instances européennes 
• Relations avec le Ministère de 1 'Industrie 
• Relations entre les entreprises et IBM 

dans le domaine du logiciel de base 
Conditions C~ntractuel les 

• Relations avec les Postes 
• Politique Produits BULL 

M. LISETTE <Total> 
M. MATTE! <Air France) 
M. MONEGER <BNP> 
M. LEGUAY <CEPME> 

Mme SEURY <Saint Gobain) 
M. GILABERT <CCMSA> 
M. LEROY <RATPI 

WN<t.. ( {o! .J ) 
M. NARDON {.t,.Lf .è.QlJi:faioe> 

XVII 

A de CADEVILLE 

A de CADEVILLE 
J CET AIRE 

A de U.DEVILLE 
J. CETAIRE 
J CETAIRE 
A de CACEVlLLE 

O. DELEARD 

D. DELEAPD 
B. FONGARLAND 
E. PELLETIER 

M. CHEVRIER (Crédit Foncier) J. CETAIRE 
M. CHATELLIER <Aisthom) J. CETAIRE 
M. PUYBOUFFAT <Nies Galeries)J. CETAIRE 
M. DAUBERT <EDF/GDF> J. CETAIRE 
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Ranque de France 
B.F.C,E. 
B.N.P. 
B. R.E. D, 
CAM-CDC 
ŒNCEP 
CfRCE-Lyon 
C. N. C.A. 
C.S.B.P. 
C.E. P.M.E. 
Cie Bancaire 
Crédit Foncier 
Crédit Lyonnais 
Crédit Mutuel 
Paribas 
Société Générale 

C. C.M.S.A. 
C.N.A.M.T.S. 
C.N.A.V.T.S, 
Groupe Drouot 
GAN 
G.M.F. 
M.A.A.F. 
HACIF 
Préservatrice F. 
S.M.A.B.T.P. 
U.N.E.D.I.C. 

Air France 
Air Inter 
C.G.M, 
R.A.T.P. 
S.N.C.F. 

C. de F. 
C.E.A. 
E.D.F/G.D.F, 
Elf Aquitaine 
Total 

A.F.P. 
G. I.A 
Nlles Galeries 
Promodès 
La Redoute 

Aérospatiale 
BSN 

C.G.E. 
Dassault 
Framatome 
Matra 
Michelin 
L 'Oréa 1 
Peugeot S.A. 
Pechiney 
Rhône-Poulenc 
Régie Renault 
Cie Saint Gobain 
Sne erna 
Union Lait. Norm. 
Usinor/Sacilor 

Hospices Civils 

A. N. P. E. 

INSCRIPTIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL 
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COMPTES-RENDUS DES ACTIVITES DES GROUPES DE TRAVAIL 

TELECOMMUNICATIONS, RESEAUX ET ECHANGES DE DONNEES AUTOMATISEES 

-Expérimentation des Réseaux Locaux Industriels Normalisés 
-Fibres optiques 
- Autocommutateurs Privés Multiservices 
- Site intel 1 ig~nt 
-Communication d'entreprise 
- Automatisation des transactions commerciales 

• Echanges Entreprises/Administrations 
• Relations Banques/Entreprises 
. Relations Transporteurs 

- CAO 
-Sécurité des réseaux 
-Gestion de réseaux et gestion de patrimoine 
- Groupe Santé 



Animateur 

EXPERIMENTATION DES RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS NORMALISES 

<E.R.L.I.N> 

M. SEGARRA <Régie Renault> 

L'étude des réseaux locaux ayant donné 1 ieu i 1 y a quelques années 
à un important rapport décrivant les architectures deR. L. E., un 
petit nombre d'entreprises industriel les a souhaité se pencher sur 
les problèmes posés par leur mise en oeuvre. 

Le groupe ERLIN a pour objet de permettre un échange d'informa
tions techniques ou économiques entre les diverses sociétés du 
CIGREF ayant des projets de réseaux locaux industriels. 

Les prochains SUJets abordés par le groupe de travai 1 seront 

le Fieldbus 
• la certification et le test de protocole ; 
• la banalisation des terminaux asynchrones ; 



2 

EXPERIMENTATION DES RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS NORMALISES 

DATE DE REUNION 

1 - 15 . 09 • 1987 

2- 19.10.1987 

3 - 27. 11. 1987 

4 - 19.01.1988 

5 - 01.03.1988 

6 - 14 . 06 . 1988 

<E.R.L. I.N> 

OBJET 

Le câblage du Réseaux Locaux Industriels. 

Applications et services offerts pour les 
réseaux. 

Visite de la plateforme de test MAP à la Régie 
Renau 1 t. 

Messagerie industriel le MMS. 

Présentation de la société Photonique Industrie. 

Test et Certification. 
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Animateur 

FIBRES OPTIQUES 

Monsieur UGOLINI <RATP> 

Le groupe de travai 1 "Fibres Optiques" a poursuivi la rédaction du 
document "Guide d'étude et de réalisation d'un réseau local sur 
fibres optiques". 

Ce document bâti sur 1 'expérience de plusieurs entreprises du 
CIGREF décrit les différentes étapes de la mise en oeuvre d'un 
réseau local (à prendre au sens large) à base de fibre optique. 

Plan du document 

1. Avant propos et domaine d'application. 
2. Architecture d'un réseau. 
3. Composants du système optique. 
4. Systèmes. 
5. Etude de faisabi 1 ité et quai ification. 
6. Réalisation et Recette. 
7. Documentation Formation. 
8. Gestion et exploitation diverses. 

L'année 1988-1989 sera consacrée à finaliser le document. Ce 
travai 1 pourrait être suivi de la rédaction d'un plus court 
document sur les éléments de coût d'une architecture de réseau à 
base de fibre optique. 
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Animateur 

AUTOCOMMUTATEURS PRIVES MUTLISERVICES 

Monsieur ULRICH <RATP> 

L'annie 1987-1288 a êtê tris riche en êvêvements pour le groupe de 
travai 1 PABX du CIGREF. La fin de la ri~action du rapport 
"Autocommutateurs Privés Multiservices" a permis d'orienter 
1 'action du groupe vers de nouveaux axes d'étude d'ouvrir un 
dialogue avec nos grands fournisseurs et avec 1 'Administration 

Le rapport "Autocommutateurs Privés Multiservices, Position et 
Orientations du Club Informatique des Grandes Entreprises 
Françaises". Ce document décrit à un horizon de trois ans la 
stratégie du CIGREF et de ses membres en matiire d'autocom
mutateur de nouvel le génération. Les têtes de chapitre du 
document sont les suivantes : 

Introduction. 
Place de 1 'AMS dans une architecture de communication. 
Les services "réseaux". 
Services à valeur ajoutée. 
Moyens d'accès aux services. 
Qualité de service et performance. 
Administration, exploitation, maintenance. 
Sécurité. 
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Nouveaux axes d'étude 

Après la rédaction du rapport AMS, les membres du groupe de 
travai 1 ont exprimé le souhait de poursuivre leurs travaux en 
traitant certains sujets du domaine de la communication 
d'entreprise. On retiendra : 

Faisceaux hertziens à usage privé. 
Site Intelligent. 
Radiocommunication d'entreprise. 
Transmission d'images via AMS. 
Messagerie vocale. 
Réseau de télégestion. 

La volonté du groupe 
documents fajsant le 
1 imiter à dix le 
sous-groupes. 

étant de finaliser en moins d'un an des 
point sur ces sujets, i 1 a été décidé de 

nombre de participants pour chacun des 

Contact avec les Fournisseurs 

Afin de faire connaitre les positions du CIGREF au delà de ses 
membres, deux actions ont été menées: 

• Edition du document AMS : Le document AMS est publié par 
1 'AFNOR dans la collection "Technologie de 1 'information" • 

• Déjeuner-débat du 17 juin 1988. Lors de cette conférence 
organisée 1 'hôtel Royal Monceau, le CIGREF a prèsenté d8vant 
1 'ensemble de la profession les conclusions du document AMS. 

Le document du groupe de trava i 1, qui a été hès bi e-n reçu, 
servira de base à un dialogue avec nos grands fournisseurs et 
avec France Télécom. Nous attendons pour début septembre 88 les 
commentaires écrits de nos interlocuteurs qui pourront être 
suivis par des réunions techniques. 



Animateur 
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SITE INTELLIGENT 

Monsieur PHAN <EDF> 

La construction, le réaménagement des locaux des immeubles ou plus 
généralement des sites sont-ils réellement adaptés aux besoins des 
uti 1 isateurs dont le souci majeur est de conduire leurs activités 
avec efficacité dans des conditions de coût et d' investissment 
raisonnables ? 

Au delà de la seule prise en compte des échanges de données et de 
voix sur un site, le groupe de travai 1 étudiera les besoins en 
télésurvei !lance, en G.T.C <Gestion Technique Centralisée} et 
G.A.C (Gestion Administration Centralisée>, •.• 

Trois principales parties ont été identifiées : 

• Etude des besoins • 
• Définition des concepts, de 1 'environnement et des systèmes . 
• Bi lan de 1 'offre-produits. 

Le groupe s'est fixé comme objectif la rédaction d'un document 
comportant un ensemble d'articles reflétant 1 'état de 1 'art à 
court terme, une synthèse dégageant le raisonnable et la 
faisabi 1 ité des solutions actuel les et une série de 
recommandations, afin de permettre une me i 1 1 eure compréhension des 
problèmes et d'en optimiser les solutions. 

--- ------------ -----
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Animateur 

REFLEXION SUR LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE 

Monsieur BREVERS <EDF> 

Le groupe de travai 1 formé d'un petit nombre d'entreprises 
possédant une expérience de Schéma Directeur de Télécommunication, 
a lors des premières réunions de 1 'automne 1987 souhaité orienter 
ses travaux vers 1 'étude d'une méthodologie. 

Les diverses expériences vécues en interne dans les entreprises 
ont montré l'inadéquation de l'off re de méthodo 1 og i e proposée par 
les sociétés de service aux besoins des grands groupes membres du 
CIGREF. 

Les motivations pour une tel le étude sont multiples 

• Economiques: les budgets télécom des entreprises croissent de 
façon importante. Un schéma directeur permettra de proposer des 
outils de suivi • 

• Techniques : la numérisation des réseaux induit un rapprochement 
du monde de 1' informatique et des télécommunications. Le schéma 
directeur permettra d'appréhender les nouvel les organisations à 
mettre en place. 

Réglementaires 1 'évolution mondiale des télécommunications 
provoque un effritement du monopole des Administrations. Ces 
télécommunications peuvent apparaitre comme un axe de 
diversification pour certaines entreprises. 

Les réunions de 1 'exercice 1987-1988 ont permis de jeter les bases 
d'une méthode. Dès 1 'automne prochain, le groupe de travai 1 
présentera ses prem1eres conclusions et proposera à un grand 
nombre d'entreprises de se joindre à ses travaux. 



DATE DE REUNION 

1 - 03 . 11. 1987 

2- 15.12.1987 

3 - 27.01.1988 

4- 22.02.1988 

5- 25.03.1988 

6 - 21.04.1988 

7 - 31. 05 . 1988 

8- 22.06.1988 

REFLEXION SUR LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE 

OBJET 

Présentation du plan informatique de la RATP. 

Rédaction de la convention avec SOGERIS. 

Proposition du p 1 an de trava i 1. 

Etude des besoins fonctionnels. 

Définition d'un catalogue de service. 

Etude de 1 a typo 1 og i e de 1 'off re. 

Proposition d'une nouve Ile approche. 

Synthèse des travaux. 

9 



Animateur 
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AUTOMATISATION DES TRANSACTIONS COMMERCIALES 

M. RUELLE <Crédit Lyonnais} 

A 1 'approche de 1992, et avec la mise en place accélérée des 
réseaux à valeur ajoutée, le problème de 1 'Echange des Données 
Informatiques <EDI> ou de 1 'Automatisation des Transactions 
Commerciales <ATC> prend une importance croissante en Europe. 

Les systèmes d'information d'entreprises seront désormais étendus 
aux c 1 i ents, fournisseurs, banquiers, et autres partenaires. 
La normalisation EDIFACT, d'origine européenne, a maintenant une 
dimension mondiale. Le projet· TEDIS sert de point d'appui à 
Bruxelles à 1 'ensemble des actions des différentes professions 
industrie Il es concernées en Europe, en parti cu 1 i er au bénéfice du 
secteur automobile (projet Odette}, du secteur Chimie (projet 
Cefic), du secteur Electronique (projet Edifice}. 

Le CIGREF a été très actif sur cet ensemble de problèmes au cours 
de 1 'exercice écou 1 é, et 1 e sera p 1 us encore dans 1 es années 
futures. Il s'efforce d'être un 1 ieu de rencontre horizontal 
inter-sectoriel, au bénéfice des différentes professions. 
Il s'est tenu et se tiendra informé de toutes les actions visant à 
la cohérence et à la normalisation dans se secteur, aussi bien au 
niveau français qu'au niveau européen. 

Le Bureau avait accordé la priorité à 1 'examen des aspects 
bancaires, sujet qui est à la fois particulièrement sensible et 
important, et sur lequel les efforts dans les années passées du 
CFONB et la mise en place des protocoles Etebac permettaient d'y 
voir relativement plus clair. Nous avons dans ce cadre réfléchi à 
deux problèmes : 

*Moyens de paiement <LCR- Crédit documentaire} 

* Interface Banque - Entreprise. 
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Le Bureau a JUgi souhaitable Une interruption provisoire de nos 
activitis sur le premier point, du fait que les Organismes de 
normalisation compitents, en particulier le CFONB et Simprofrance, 
ont actuellement le problème bien en main. 

Nous allons poursuivre nos riflexions dans le domaine Transport, 
pour lequel un besoin de cohirence important se fait sentir. Le 
groupe de tn?,vai 1 Transport, mis en place au cours de 1 'exercice, 
va initier dès la rentrie une riflexion d'ensemble portant sur 
1 'itude des i nterfaC:es Opérateur/Transporteur ou Transporteur/ 
Transport~ur dans les domaines couverts par le projet Tedis 
<Automobile, Chirr,ie, Electronique), ainsi que dans le se·~teur de 
la distribution. 



DATE DE REUNION 

- 23.07.87 

- 29.07.87 

- Août 1987 

- 26.10.87 

- 10.03.88 

- 14.03.88 

- 02.05.88 
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AUTOMATISATION DES TRANSACTIONS COMMERCIALES 

OBJET 

Riunion des banquiers du Comiti Directeur. 

Riunion avec M. RUELLE, Animateur 
• Orientations ATC 
• Informations sur Cridit documentaire, LCR et 

autres techniques bancaires. 

Etude des documents remis par M. RUELLE- Cridit 
documentaire et LCR. 

Présentation du projet européen APEX <Advanced 
project for European EXchange) 

Riunion de synthèse : L'action du CIGREF dans le 
domaine EDI bancaire. 

Réunion + déjeuner avec M. FRYBOURG (Ministère 
de 1 'Equipement) La politique EDI dans le 
domaine Transport. 

L'action de 1 'EDIFACT Board et 1 'avancement du 
proJet TEDIS- Information et collaboration du 
CIGREF. 
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Groupe 

DATE DE REUNION 

1 - 18.05.88 

"Automatisation des Transactions Commerciales" 

SESSION PLENIERE 

OBJET 

Les projets européens et l'implication française 
• Cefic : Chimie. 

Cost 306 : Transport. 
Docimel :Ferroviaire. 
Odette : Automobile • 

• Afnor • 
• Douanes françaises • 
• Gencod • 
• GTF . 
• INREST • 
• Ministère de 1 'Equipement et des Transports. 

Simprofrance. 
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Groupe "Automatisation des Transactions Commerciales" 

GTl : "LCR ET EXTRAIT DE COMPTE 

DATE DE REUNION OBJET 

1 - 14.10.87 Création du groupe. 
Analyse critique de l'existant. 
Propositions d'évolution ou de modification. 

2- 13.11.87 Proposition de simplification de la LCR. 

3- 09.12.87 Suite. 

4 - 20.01.88 

5 - 04.03.88 

6 - 15.04.88 

- 22.03.88 

7 15.04.88 

8 - 01.06.88 

- 15.06.88 

- 13.06.88 

Approbation du compte-rendu sur les actions à court 
terme de la LCR. 
Point sur les moyens de paiement à 1 'étranger. 

Poursuite des travaux du groupe. 

Synthèse des réponses obtenues sur la proposition 
faite par le groupe d'un circuit LCR (schéma). 
Liste des messages inhérents à ces circuits. 

Réunion du groupe LCR en 1 iaison avec Galia. 

Synthèse des réponses reçues au circuit proposé par 
les participants à la réunion du 04.03.88. 

Poursuite des travaux. 

Réunion du groupe LCR en 1 iaison avec Galia. 

Synthèse des travaux à 1 'attention du Président et du 
Bureau, avant transmission au CFONB. 
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Groupe 

DATE DE REUNION 

1 - 08.10.87 

2 - 16.11. 87 

3- 10.12.87 

4 - 26.02.88 

5 - 08.03.88 

6 - 23.03.88 

7- 27.04.88 

8 - 19.05.88 

"Automatisation des Transactions Commerciales" 

GT2 "CREDIT DOCUMENTAIRE" 

OBJET 

Création du groupe. 
Analyse critique de 1 'existant. 
Propositions d'évolution ou de modification. 

Proposition de simplification du Crédit documentaire. 
Examen des ordres swift. 

Poursuite des travaux. 

Présentation par Simprofrance des possibi 1 ités de 
faire en "Edifact" la demande de crédit documentaire 
en tenant compte des messages swift 700. 

Poursuite des travaux de la réunion du 26.02.88 avec 
les experts. 

Examen de 1 'analyse des différences entre le MT 700 
et Edifact. 
Propositions possibles pour les résoudre. 

Rédaction du projet définitif avant soumission 
Swift et à 1 'Edifact Board. 

à 

Examen du document synthétisant les travaux de 
transcription du message swift MT 700 en Edifact. 
Après quelques modifications, le document est validé 
par le groupe. Il est transmis par l'Animateur, 
M. BACHELIER, à M. RUELLE qui, avec accord du Bureau, 
transmet à Swift et au CFONB pour examen. 
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Groupe "Automatisation des Transactions Commerciales" 

E.I.E.A 
<Echanges d'Informations Entreprises 1 Administrations) 

L'échange d'informations entre Entreprises et Administrations est 
un sujet dont 1 'actualité est vivement ressentie au CIGREF. De 
tels systèmes d'échanges nécessiteraient à la fois méthode, 
planification, standardisation, étant entendu que les solutions 
techniques sont désormais disponibles. Cependant, se pose 
également le problème de la cohérence politique de tels systèmes : 
quel est le contenu et quel les sont les 1 imites des échanges de 
données entre les Administrations et les Entreprises? Peut-être 
cette réflexion apportera-t-el le des changements de comportement 
de type culturel des Administrations en matière de demande 
d'informations aux Entreprises. 
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Groupe "Automatisation des Transactions Commerciales" 

E. I .E.A 
<Echanges d'Informations Entreprises 1 Administrations} 

DATE DE REUNION 

- 21.08.87 

- 30.09.87 

- 02.10.87 

- 12.10. 87 

OBJET 

Courrier de M. RODIER <Eif-Aquitaine) 
TDS- Code pays de 1 'INSEE. 
ATC - Code pays ISO. 
Souhait d'utiliser dans tous les domaines le mime 
code pays. 
Courrier transmis à Simprofrance, AFNOR, Cosiforme. 

Diffusion par secteurs d'activiti aux responsables 
concernis des documents Cosiforme. 
Propositions formulies par les six dipartements 
pi lotes relatives aux simplifications des formai itis 
administratives incombant aux entreprises 269 
propositions. 

Riception du nouveau cahier des charges 
e t 1 o u h o no ra i re s " ad re s s é p a r 1 a DG I ( M • 
Inspecteur des Finances). 

"Salaires 
DAUSSUN, 

Courrier du CIGREF à M. PRADA, Prisident de la 
COSIFORME. 
Objet accord pour la participation du CIGREF à 
1 'itude relative au dictionnaire de données uti 1 isées 
dans les échanges entre les Entreprises et 
1 'Administration. 



- 04.05.88 

- 15.03.88 

- 16.03.88 

1 - 10.06.88 
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Préparation de la 
di recteur. 

réunion COSIFORME Schéma 

Envoi de synthèse des documents EDI <EDIFACT/AFNOR -
CG 154 1 CN3- N13>. 

Réunion de préparation de la 
dictionnaire des données uti 1 isées 
Entreprises -Administration par 
chargée du projet. 
Exposé des points de vue CIGREF. 

présentation du 
dans les échanges 
ia Société GESTE, 

Plan d'action d'information des membres du CIGREF. 
par 1 'envoi d'un document réa 1 i sé par 1 a Sté Geste . 

• par la présentation en réunion du groupe EIEA des 
scénarios envisagés. 

Présentation du document "Présentation résumée des 
scénarios pour le dictionnaire des données". 
Présentation des maquettes i 1 lustrant les scénarios 
réalisés pour la Société Geste. 
Débat avec les participants. 
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Animateur 

Groupe "Automatisation des Transactions Commerciales" 

RELATIONS BANQUES - ENTREPRISES 

M. RUELLE <Crédit Lyonnais> 

La réflexion du CIGREF dans le domaine de 1 'Automatisation des 
Transactions Commerciales avait d'abord été 1 imitée par le Bureau 
au domaine des relations Banques-Entreprises. 

Deux groupes de 
Monsieur RUELLE 

trava i 1 
<Crédit 

Crédit Documentaire. 

avaient 
Lyonnais) 

été créés sous 1 'animation de 
Lettre de Change Relevé, 

Ces groupes de travai 1 ont fonctionné tout au long de 1 'exercice 
et ont abouti à des conclusions permettant, dans une étape 
ultérieure, de passer la main au CFONB ou à Simprofrance. Bien 
entendu, les Responsables du secteur ATC au CIGREF continueront à 
se tenir informés de ces questions, étant de toute façon amenés à 
participer au travai 1 du CFONB avec d'autres organismes 
compétents. Nous conservons par ai 1 leurs des préoccupations qui 
pourront donner 1 ieu à une réflexion dans les mois futurs, tels 
que les interfaces entre le Trésorier et la Banque, les interfaces 
d'une transaction commerciale et d'une transaction de transport 
avec la fonction bancaire. 



Groupe 

DATE DE REUNION 

1 - 09.09.87 

2 - 26.11.87 

3 - 28.01.88 

4 - 16.03.88 

5 - 28.04.88 

6- 07.06.88 
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"Automatisation des Transactions Commerciales" 

RELATIONS BANQUES - ENTREPRISES 

- COMITE DE DIRECTION -

OBJET 

Synthèse des travaux réalisés dans 1 'exercice 
précédent. 
Liste des relations Banques -Entreprises. 
Constitution des groupes de travai 1. 

Suivi des travaux des GT1 : LCR et extrait de 
compte, et GT2 :Crédit documentaire. 
Mise en place d'un plan d'action :moyens et 
délais. 

Présentation générale La réflexion sur la 
syntaxe des messages dans les différent~ 
secteurs ETEBAC 5 1 Galia 1 EDIFACT 
<Simprofrance). Exposé-débat. 

Point sur 1 'avancement des travaux des GTl et 
GT2. 
Délais et moyens à mettre en oeuvre. 

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur 
du 16.03.88. 
Avancement des travaux du GTl : LCR 
et du GT2 : Crédit documentaire. 
Stratégie du groupe. 
Plan de poursuite des travaux. 

Comité restreint du Comité de Direction. 
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Animateur 

TRANSPORT 

M . J ABKO < CGM > 

L'automatisation de la gestion du transport est un des aspects 
majeurs de 1 'EDI et le projet TEDIS à Bruxelles en a fait 1 'un 
des axes de son action. Tous les grands transporteurs français 
étant membres du CIGREF, une réflexion sur ce sujet a été engagée 
au cours de cet exercice. Sa dimension dépasse cependant cel le du 
CIGREF car sont également concernés les transporteurs routiers 
ainsi que les transitaires, et nous sentons à cet égard le besoin 
d'une mei 1 leure cohérence en France de ces deux catégories 
d'acteurs. 

Nous comptons axer notre réflexion au cours du prochain exercice 
sur 1 'examen de quelques chaînes de transport qui concernent 
notamment les secteurs industriels collaborant au niveau européen 
dans des structures communes coordonnées par le projet TEDIS : 

• le secteur automobile ODETTE, 
• le secteur chimie CEFIC, 

le secteur éléctronique EDIFICE. 

Nous examinerons aussi le secteur de la distribution -les 
relations entre la distribution transport et certains de ses 
fournisseurs, 1 es re 1 at ions entre 1 es intervenants dans 1 es 
différentes chaînes de transport concernées- avec 1 'objectif de 
bien percevoir les interfaces. 



DATE DE REUNION 

- 11.09.87 

1 - 29.10.87 

2 - 04.11.87 

3 - 06.01.88 

4 - 24.02.88 

5 - 13.04.88 
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TRANSPORT 

OBJET 

GEFCO <Fi 1 iale du Groupe PSA> - Journée d' informat1on 
sur les activités opérationnelles. 

Abord méthodologique de la réflexion du groupe de 
travai 1. 

Présentation par la CGM d'un transport 
intermodal. 
Exposé des différentes opérations 
transport aérien de marchandises 
Paris. 

po1nt à point 

nécessaires au 
Aéroports de 

Présentation par GEFCO d'une chaîne de transport. 
Présentation d'Air-Inter. 
Tour de table de synthèse Normes d'échanges 
d' i nf o rmat ions entre 1 es différents trans po rte urs en 
termes de : format de messages, contenu des données, 
définition des segments, agencement des segments. 

Présentation par GEFCO d'une chaine de transport 
<suite}. 
Présentation d'Air-Inter <suite). 
Tour de table sur les besoins de communication entre 
les différents types de transport 
Recensement des besoins : 
• de transmission de données par type de transport, 
• d'échanges automatiques d'informations, se 1 on trois 

domaines : frêt, passagers, horaires. 
Méthode de travai 1 du groupe. 

Présentation par le port autonome du Havre du projet 
Ademar. 
Informatique douanière et Transport. 
Présentation par Ca 1 berson de 1 'échange é 1 ectron i que 
de données dans le transport terrestre. 
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- 01.06.88 

6 - 22.06.88 

Exposé de la SNCF sur : 
• le projet COST 306 

les groupes AFNOR 1 Simprofrance 
codification, messages. 

données/ 

Synthèse 
partenaires 
pour 1 es 
horaires. 

des documents 
du transport, 

trois domaines 

reçus des différents 
des échanges de données 

frêt, passagers et 

Synthèse des réunions du groupe depuis sa création. 
Point de vue des participants. 
Propositions d'actions pour le prochain exercice. 



DATE DE REUNION 

1 - 14.03.88 

2 - 31.05.88 
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COMITE RESTREINT TRANSPORT 

OBJET 

Présentation de 1 'action CIGREF au Ministère des 
Transports <M. FRYBOURG>. 

Echange de vues entre les parties concernées sur les 
actions en cours dans le domaine EDI 1 Transport, et 
actions possibles, en 1 iaison avec : 
• le Ministère de 1 'Equipement et du Transport 

1 'INREST 
le CERTES 

. la Direction des Transports terrestres 
• Simprofrance 
• 1 es représentants du groupe de travai 1. 



Animateur 
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C.A.O. 

M. FONGARLAND 

Ce groupe réunit quelques-uns des principaux donneurs d'ordres 
français dans le domaine de 1 'Informatique industriel le 
<Aérospatiale, Alsthom, DGA, EDF, Framatome, PSA, Régie Renault, 
SNCF>. 

Ce groupe a poursuivi son activité au cours de 1 'exercice, en 
abordant, dans le cadre de réunions situées sur certains des sites 
les plus significatifs de ses membres, une réflexion sur le 
système de documentation industriel le, auquel le CIGREF a déjà 
trava i Il é i 1 y a que 1 ques années. I 1 a éga 1 ement pour objectif de 
suivre quelques-uns des principaux projets en la matière existant 
dans le cadre Esprit ou Eureka. 

Le groupe de travai 1 a également continué à suivre les travaux du 
Groupe Opérationnel SET, visant à promouvoir le développement de 
systèmes d'échange et de transfert m1s en oeuvre par 
1 'Aérospatiale, dans le cadre des projets Airbus et Hermès, pour 
les transferts de données de CAO entre les opérateurs industriels. 

L'activité de ce Groupement est maintenant bien lancée. Les 
différents membres du groupe de travai 1 y participent désormais de 
façon directe, et le Ministère de l'Industrie a consolidé la 
convention signée avec lui i 1 y a un an. Le CIGREF a donc terminé 
pour le moment 1 'action qu' i 1 s'était proposée à ce sujet, et se 
tiendra seulement informé des développements. L'enjeu est 
cependant d'envergure, dans la mesure où le choix normatif au 
niveau mondial devra être fait dans quelques années entre le 
système SET et les récents développements du système IGES aux 
Etats-Unis. 
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Animateur 

SECURITE DES RESEAUX 

M. GAILLY <BNP> 

Apris s'itre riuni pendant 1 'exercice 1986-1987 en comiti 
restreint pour dil imiter le champ de 30n itude, le groupe a 
proposi à l'ensemble des sociétis membres le pl-ogramme de travai 1 
suivant : 

* Première phase 

Examiner les concepts structurants des riseaux des grandes 
entreprises (par exemple l'accès de nombreux uti 1 isateurs en 
diffirents points du monde, ou encore 1 'envoi d'informations à 
des centres serveurs qui les redistribuent à leur tour en de 
nombreuK points, •.• ) de façon à digager quelques grands types 
de réseaux. 

* Deuxième phase 

Etudier, pour chaque grand type de riseau, une architecture de 
sécuriti correspondante. 

* Troisième phase 

Sur la base de ce travai 1, rencontrer les constructeurs afin que 
leur offre réponde aux attentes des uti 1 isateurs, en termes de 
produits et de pirenniti des solutions. 

Tous les secteurs d'activité participent maintenant à cette 
réflexion qui apportera aux entreprises : 

*Le binéfice d'un ichange d'expiriences ; 
*Un cadre mithodologique pour la conception des architectures de 

sicurité ; 
* Une représentativiti accrue dans leur dialogue avec les 

constructeurs. 



DATE DE REUNION 

1 - 07.09.87 

2- 05.10.87 

3 - 17.11.87 

4- 15.12.87 

5 - 19.01.88 

6 - 24.02.88 

7 - 15.04.88 

Mai et juin 88 

8- 17.06.88 
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SECURITE DES RESEAUX 

OBJET 

Eliments structurant une architecture de riseau 
de communication. 

Elargissement de la participation au groups de 
travai 1 et objectifs. 

Concepts structurants, tableau des critères et 
des moyens. 

Types d'uti 1 isateurs d'un riseau <M. JANUS, Elf> 
Accès universel <M. GAILLY, BNP>, 
Nature de 1' information <M. DAVID, RATP>. 

Critères structurant une architecture de réseau 
<M. LE BRETON, Sociité Générale). 
Dimarche pour la difinition d'un 
d'architecture de la sécurité <M. 
CNCA). 

modèle 
TRONCHE, 

Débat sur les différents types d'architectures. 
Difinition d'un serveur et d'un antéserveur. 

Commentaires relatifs au document "Dimarche pour 
la difinition d'un modèle d'architecture de la 
sicurité". 

Architectures et approches. 
Création des commissions "Gestion des droits", 
"Gestion des secrets", "Antiserveurs". 

Réunions des commissions. 

Rapports d'itape des commissions. 
Calendrier de travail. 
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Animateur 

GESTION DE RESEAUX - GESTION DE PATRIMOINE 

M. FONGARLAND 

Ce groupe réunit 1 'ensemble des opérateurs agissant au bénéfice 
d'une collectivité urbaine <EDF, France Télécom, GDF, RATP, SNCF>. 
On souhaite le voir s'ouvrir ultérieurement aux autres catégories 
d'opérateurs <Distribution d'eau, Organismes chargés du câblage 
urbain, etc.). 

Ce groupe s'est fixé comme objectif de doter ses membres d'une 
base de données cartographique unifiée et, donc, permettant un 
dialogue entre eux dans le domaine de la consultation et de la 
mise à jour. 

Le problème de la gestion de patrimoine (gestion d'immeuble, 
disponibi 1 ité des différents types de fluides dans les différentes 
fractions d'un immeuble, maintenance, affectation) est un problème 
qui, quoique différent, est susceptible d'uti 1 iser les mêmes 
solutions dans le domaine logiciel. Son importance est 
économiquement encore plus grand que le problème de la gestion de 
réseaux, puisqu' i 1 intéresse aussi le secteur administratif ou le 
secteur Santé. 



Animateur 

29 

SANTE 

M. FONGARLAND 

Au cours de 1 'exercice écoulé, 1 'ensemble des relations du CIGREF 
avec le secteur Santé, auquel appartiennent d'ai 1 leurs certains de 
ses Membres, a mis en évidence l'intérêt de rechercher une 
synergie au bénéfice du secteur Santé avec les autres secteurs 
économiques (secteurs administratif ou industriel). 

En effet, des solutions déjà mises en oeuvre dans ces deux 
secteurs, dans le domaine de la bureautique, des réseaux locaux, 
des postes de travai 1, des bases de données, etc. apparaissent 
souvent directement transposables au secteur Sante, et 
réciproquement. 
Le bénéfice économique pouvant résulter d'une tel le concertation 
apparaît considérable. Le groupe correspondant se mettra en place 
dès le début du prochain exercice, en exprimant les besoins 
potentiels communs entre ces différents secteurs et en recherchant 
des synergies et des collaborations inter-sectoriel les. 



COMPTES-RENDUS DES ACTIVITES DES GROUPES DE TRAVAIL 

EVOLUTION DE LA FONCTION INFORMATIQUE 

-Réflexion sur la cohérence 
-Quai ité du logiciel 
-Apport productif de 1' informatique 
-Sécurité informatique 
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Animateur 

* 

COHERENCE 

M. ROCHET <Caisse d'Epargne de Paris) 

Ce groupe a men~ pendant un an une rêflexion sur la cohêrence 
autour de quatre axes : 

*L'adéquation entre : 

** 1 es abject ifs de 1 'entreprise et 1 es systèmes d'information 
mis en oeuvre, 

** 1 es systèmes d' information et 1 es systèmes informatiques 
ria 1 i sês : 

* Les relations entre : 

** les systèmes d'information, 
** les systèmes informatiques. 

Après avoir prêsentê un rapport de synthèse sur ce sujet* (enjeux, 
moyens, conclusions) le 25 fêvrier dernier, les Membres du groupe 
ont décidê d'approfondir leur rêflexion sur la lisibilité du 
système d'information pour 1 'uti 1 isateur. Les deux dernières 
réunions de cet exercice ont été consacrées à la définition de la 
fonction d'Architecte de systèmes d'information. 

Le rapport et le compte-rendu des débats sont disponibles au Secrétariat 
du CIGREF. 



DATE DE REUNION 

1 - 04.09.87 

2 - 23.09.87 

3 - 22.10.87 

Novembre 87 
à Janvier 88 

4 - 05.02.88 

- 25.02.88 

5 - 12.04.88 

6 - 31.05.88 

7 - 27.06.88 
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COHERENCE 

OBJET 

Rédaction du rapport. 

Rédaction du rapport. 

Rédaction du rapport. 

Elaboration de la version définitive du rapport. 
Préparation de la manifestation du 25.02.88. 

Préparation des interventions du 25.02.88. 

Conférence de présentation du rapport : 
• Exposé du contenu et des conclusions du rapport par 

M. ROCHET <Caisses d'Epargne de Paris) et par M. 
LISETTE <Total CFP>. 

• Table ronde réunissant Mlle HEURGON <RATP>, 
Electrométallurgie), 

Santé>, M. PERES 
M. AMILHAT <Pechiney 
M. BEER-GABEL <Rhône-Poulenc 
<Delattre-Levivier). 

Bi 1 an et programme de trava i 1 

1988-1989. 

La fonction d'Architecte de système 

La fonction d'Architecte de système 
synthèse. 

pour 1 'exercice 

{ 1). 

{2) : document de 
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QUALITE DU LOGICIEL 

Ce groupe a engagé un important trava i 1 sur 1 'éva! uat ion de 1 a 
quai ité du logiciel. 

Il s'est d'abord attaché à définir 1' importance des facteurs de 
quai ité pour chacun des intervenants -les clients- de la chaîne de 
conception, de réalisation et d'uti 1 isation du logiciel. 

Après avoir dégagé des mesures associées à certains critères, le 
groupe a souhaité marquer une pause pour examiner les moyens de 
mesure dont disposent les constructeurs lorsqu'ils développent des 
logiciels pour leurs propres besoins. 



DATE DE REUNION 

1 - 15.09.87 

2 - 14.10.87 

3 - 26.11.87 

4 - 06.01.88 

5 - 04.02.88 

6 - 01.03.88 

7 - 19.04.88 

8 - 03.06.88 
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QUALITE DU LOGICIEL 

OBJET 

Exposi introductif de M. CHARVET <PMU> et de 
M. MAZELLE <PSA> sur le systime d'ivaluation d8 
Mac Ca Il. 
Facteurs prioritaires pour chaque type 
d'intervenant. 

Tableau des pondérations : importance de chaque 
facteur de quai ité pour chaque intervenant. 

Mesures associées aux critères composant les 
facteurs de fiabi 1 ité et de conformité. 

Conformité, complétude, traçabi 1 ité. 

Fiabi 1 ité, robustesse. 

Quai ité de la définition des besoins. 

Indicateurs de quai ité du développement et 
contrats de service pour 1' informatique interne 
du Groupe BULL <exposé de M. BOISSARIE>. 

Mesures de quai ité du logiciel uti 1 isées pour 
1' informatique interne d'IBM (exposé de 
M. MANSUY>. 
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Animateur 

APPORT PRODUCTIF DE L'INFORMATIQUE 

M. RICHERME <EDF/GDF> 

Le rapport "Apport productif de l'informatique" a été présenté au 
CIGREF le 25 mars dernier.* 

Il offre un état des études et réflexions menées sur l'évaluation 
de la contribution des moyens informatiques à la productivité de 
l'entreprise et ce, dans une période où les applications mises en 
oeuvre sont de plus en plus difficiles à justifier en termes 
économiques. 

Ce groupe de réflexion a décidé de cesser momentanément de se 
réunir, en souhaitant cependant que des conférences générales 
d'information se tiennent régulièrement sur ce sujet. 

* Le rapport et ses annexes, ainsi que le compte-rendu des débats, peuvent 
être obtenus auprès du Secrétariat du CIGREF. 



DATE DE REUNION 

1 21.10.87 

- 05.11.87 

2 - 09.03.88 

- 25.03.88 

3 - 02.05.88 
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APPORT PRODUCTIF DE L'INFORMATIQUE 

OBJET 

Première version du rapport. 

Conférence générale d'information L'évaluation 
économique de 1 'automatisation intégrée de production 
dans 1 'entreprise : exposés de M. DUMONT <GESTE/ et 
de M. COCHET <SECAFI-ALPHA). 

Elaboration de la version définitive du rapport. 
Préparation de la conférence du 25 mars. 

Conférence de présentation du rapport. 
Présentation de ce rapport par M. RICHERME <EDF>, M. 
HAMEL <SNCF>, M. LARRAIN <Automobiles PEUGEOT>, M. 
JOUANNEAULT <Aérospatiale>. 
Table ronde avec M. NAUGES <Bureautique S.A.>, M. 
BERNARD <Consultronique>, M. LEVNAUD <Gamma 
International). 

Bi lan de 1 'action du groupe et de la conférence du 25 
mars. 
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Ani mate ur 

RESPONSABLES DE SECURITE INFORMATIQUE 

M. AUBRY <PSA> 

Le principal objectif assigné à ce groupe est 
responsables chargés dans leur entreprise d'élaborer 
d'ensemble de la sécurité de l'information. 

de réunir les 
une po 1 i ti que 

L'importance des sujets abordés lors des réunions confirme tout 
1 ' i n té rê t d e 1 ' e x i s te n ce d ' un te 1 g rou p e au se i n du C I GREF : p 1 an de 
reprise d'activité, sensibi 1 isation des personnels à la sécurité de 
1' information, sécurité en micro-informatique, charte de sécurité, ••• 



DATE DE REUNION 

1 - 18.09.87 

2 - 20.10.87 

3- 02.12.87 

4 - 22.01.88 

5 - 2'3.02.88 

6 - 28.03.88 

7 - 03.05.88 

- 06.06.88 

8 - 05.07.88 
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RESPONSABLES DE SECURITE INFORMATIQUE 

OBJET 

Débat sur le plan de reprise d'activité 
introduit et animé par Mme DURFORT <CCMSA). 

Programme d'action pour 1 'exercice 1987-1988. 

Sensibi 1 isation à la sécurité de 1' information 
exposé de M. AUBRY <PSA). 

Ouest ions comp 1 émenta ires sur 1 a sens i bi 1 i sat ion 
à la sécurité de 1' information. 
Certification du logiciel: exposé de M. JAMET 
<BNP>. 

Présentations faites par la Société ACL Audit 
(correspondant de Coopers & Lybrand) : 

Etude CEE sur la sécurité des réseaux . 
. L'intégrité des logiciels. 

La sécurité en micro-informatique, 
introduit par M. AUBRY <PSA>. 

débat 

Sauvegarde 
logique : 
cinq ans. 

et reprise de 1 'environnement 
besoins immédiats et à un horizon de 

Réunion commune des Responsables d'exploitation 
et de sécurité : 
Rencontre sur le thème de la sauvegarde et de la 
reprise de 1 'environnement logique. 

La charte de sécurité, autour d'une contribution 
de M. FORESTIER <CAM/CDC> ; 
Compte-rendu d'un entretien de M. PELLETIER 
<CIGREF> et de M. GAILLY <BNP> avec 
M. VINCENT-CARREFOUR <DISSI> ; 
Compte-rendu 
normalisation 
modè 1 e OSI. 

d'une 
des 

réunion à 
outils de 

1 ' AFNOR sur 1 a 
sécurité dans le 



COMPTES-RENDUS DES ACTIVITES DES GROUPES DE TRAVAIL 

GESTION DU SYSTEME D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE 

Opportunité et su1v1 des systèmes d'information 
-Evolution de la part du logiciel acquis dans le budget informatique 
- Archivage 
-Formation 
-Conditions de commercialisation des logiciels pour micro-ordinateurs 
-Exploitation 
-Exploitation BULL 
-Le micro-ordinateur, poste de travai 1 
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Animateur 

OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D'INFORMATION 

<O.S.S. 1. > 

M. LISETTE <Total CFP> 

Pendant deux exercices { 1986-1987 et 1987-1988), 1 e groupe de 
travai 1 a élaboré un ensemble d'indicateurs de suivi du schéma 
directeur des systèmes d'information que chaque entreprise pourra 
uti 1 iser selon ses besoins. 

Le document final, qui sera publié prochainement, comprend pour 
chaque indicateur 

*sa définition, 
* 1' intérêt qu' i 1 représente, 
* son mode de co 1 1 ecte, 
* le résultat d'un essai de valorisation effectué dans les 

sociétés membres du groupe de travai 1. 



COMPTES-RENDUS DES ACTIVITES DES GROUPES DE TRAVAIL 

GESTION DU SYSTEME D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE 

Opportunité et su1v1 des systèmes d'information 
-Evolution de la part du logiciel acquis dans le budget informatique 
- Archivage 
-Formation 
-Conditions de commercialisation des logiciels pour micro-ordinateurs 
-Exploitation 
-Exploitation BULL 
-Le micro-ordinateur, poste de travai 1 



DATE DE REUNION 

1 - 24.09.87 

2 - 22.10.87 

3 - 19.11.87 

4 - 17.12.87 

5 - 04.02.88 

6 - 18.02.88 

7 - 24.03.88 

8 - 29.04.88 

9 - 26.05.88 

10 - 23.06.88 

OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D'INFORMATION 

<O.S.S.I.> 

OBJET 

Projets de définition des indicateurs. 
Taux moyen de communication. 

Indicateurs de coûts. 

Indicateurs d'économie. 
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Contributions modifiées sur les indicateurs de 
coût et d'économie. 

Indicateurs de suivi de r3ssources 
d'effectifs. 

Définition du personnel informatique. 
Indicateurs de sécurité. 

Indicateurs de cohérence. 

Rédaction du rapport et valorisation 
indicateurs. 
Indicateurs de cohérence et d'adaptabi 1 ité. 

et 

des 

Indicateurs de sécurité : exposé de M. AUBRY 
<PSA), Animateur du groupe des Responsables de 
sécurité informatique au CIGREF. 

Indicateurs de sécurité. 
Première version du rapport. 
Lancement de 1 'opération de valorisation. 
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Animateurs 

* 

EVOLUTION DE LA PART DU LOGICIELS ACQUIS* 

DANS LE BUDGET INFORMATIQUE 

M. MATTEI <Air France) 
M. MONEGER <BNP> 

L'étude "Le budget logiciel: Evolution de la part du logiciel 
acquis dans le budget informatique" a été présentée au cours d'une 
conférence générale d'information le 23 février 1988. 

Les conclusions de 1 'enquête effectuée ont porté sur les facteurs 
d'augmentation des budgets logiciels (choix faits par 
1 'entreprise, po 1 i ti que des fournisseurs, augmentation des prix en 
généra 1), et sur 1 'évo 1 ut ion de 1 a structure des budgets (part 
d'achat ou de redevances initiales, évolution des conditions de 
commercialisation). 

La proposition de lancer au CIGREF un "observatoire de la part du 
logiciel acquis dans le budget informatique" n'ayant pas été 
acceptée sous sa forme premtere, un groupe "Budgets logiciels" 
s'est alors constitué dans le but de définir, à l'usage des 
gestionnaires de l'informatique, une "comptabilité analytique" du 
logiciel. 

Acquisition d'un droit d'uti 1 isation, location, maintenance. 



DATE DE REUNION 

1 - 09.10.87 

2 - 29.10.87 

3 - 04.12.87 

- 23.02.88 

4 - 12.04.88 

5 - 24.05.88 
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EVOLUTION DE LA PART DU LOGICIEL ACQUIS 

DANS LE BUDGET INFORMATIQUE 

OBJET 

Elaboration d'un questionnaire pour la mise en 
place de 1 'observatoire de la part du logiciel 
acquis dans les budgets informatiques. 

Poursuite des travaux. 

Poursuite des travaux -Rédaction de 1 'étude. 

Conférence générale de présentation de 1 'étude 
• Exposé des résu 1 tats de 1 'enquête "Budgets et 

stratégies informatiques des entreprises 
françaises" réalisée par le Cabinet Pierre 
Audo in Con sei 1 • 

• Exposé des 
logiciel 
acquis dans 
Opportunité 
ce sujet. 

conc 1 usions de 1 'étude "Le budget 
évolution de la part du logiciel 

le budget informatique". 
du lancement d'un observatoire sur 

Réunion du groupe "Budgets logiciels" : 
Examen des contributions et élaboration d'un 
plan de travai 1. 

Présentation de 1 'enquête effectuée par la 
Chambre Syndicale des Banques Populaires, par 
M. FAURIE. 
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Animateur 

ARCHIVAGE 

M. L'HUILLIER <Total CFP) 

Sous la pression conjointe de 1 'expansion de la bureautique dans 
les entreprises et de 1 'apparition des supports d'archivage 
optiques, le rôle de la fonction "Archivage" s'est 
considérablement modifié : en effet, le document devient 1 'unité 
de base du système d'archivage (archives vivantes, intermédiaires, 
définitives). 

Sur la base d'un document de référence "L'archivage dans les 
grandes Organisations", le groupe de travai 1 élabore depuis 1987 
une méthodologie dont la solidité est périodiquement vérifiée à 
1 'occasion de présentations de systèmes expérimentés dans les 
entreprises. 

Le groupe dispose 
méthodologie : 

aujourd'hui de deux éléments de 

* une conduite de 1 'analyse des besoins, 
* une aide à la décision : le tableau comparé des supports. 

cette 



DATE DE REUNION 

1 - 30.09.87 

2 - 28.10.88 

3 - 25.11.88 

4 - 13.01.88 

5 - 24.02.88 

6 - 23.03.88 

7 - 18.05.88 

8 - 15.06.88 
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ARCHIVAGE 

OBJET 

Exposé de M. NICOTRA <BNP> sur les microformes. 

Exposé de Mme LELOUP <Bureau Marcel VAN DIJK> 
sur le disque optique numérique. 

Présentation du projet MOSES (Multimédia Open 
Standard European System} : construction d'un 

système de gestion multimédia en mi 1 ieu 
hétérogène <MM. BASTIE et PHILONENKO, GIE 
Archimède). 

Synthèse sur les supports tableau de 
comparaison des supports élaboré par 
M. L'HUILLIER <Total CFP>. 

Présentation organisée par Mme SOMMACAL <RATP> 
d'une opération pi lote uti 1 isant le vidéodisque 
dans un centre documentaire de la RATP. 

Présentation 
service des 
M. L'HU ILLIER. 

du système 
retraites 

d'archivage optique du 
à Total CFP par 

Démonstration du système décrit au cours de la 
réunion 6. 

Gestion et archivage des dossiers de retraite à 
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la 
Somme : exposé de Ml le CHENOT <CCMSA>. 



Animateur 
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FORMATION 

M. LEGUAY <CEPME> 

Le groupe Formation est traditionnellement au CIGREF le 1 ieu de 
rencontres des formateurs qui y trouvent un appui mutuel et la 
possibi 1 ité d'établir en commun des stratégies et des vues de 
synthèse sur les problèmes auxquels ils ont â faire face. 

Au cours de 1 'exercice, le groupe a rédigé deux documents de 
synthèse sur 1 'étude comparative de 1 'offre des SSCI et Organismes 
de formation pour : 

les progiciels bureautique 
• la méthodologie de conception Merise. 

Ceux-ci ont été diffusés aux Administrateurs et aux Membres 
inscrits au groupe. 

Le Bureau a reposé au groupe Formation le problème de la formation 
des Architectes de Systèmes qui avait été évoqué lors du Forum 01. 
Le CIGREF et le CIIBA sont chargés de construire en 1 iaison avec 
France Télécom un dispositif de formation complet. Monsieur LEGUAV 
<CEPME>, animateur du groupe de travai 1, a bien voulu accepter 
cette tâche et nous sommes aujourd'hui sur le point d'envisager la 
création d'un GIE entre le CIGREF et France Télécom, en vue de la 
mise en place d'un Institut de formation spécialisé pour les 
profils d'Architectes de Systèmes. 
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DATE DE REUNION 

- 22.07.87 

- Août 87 

1 - 08.09.87 

- 23.09.87 

2 - 06.10.87 

3 - 17.11.87 

4 - 15. 12.87 

FORMATION 

OBJET 

Entretien avec la Sema et M. LEGUAY- Formation 
à Merise. 

Création et constitution d'une banque de données 
afin d'alimenter la réflexion de fond relative 
aux métiers de l'informatique et à leur 
évolution. 

Point sur les travaux effectués cet été par 
chacune des deuM Commissions. 

Entretien avec Michel DIAZ Formation 
• Leur approche en matière de formation et 

d'évaluation. 

Présentation par Consei 1 Assistance de 
réalisations dans le domaine de 1 'EAO, dont un 

progiciel de formation MS DOS pour IBM. 

Synthèse par M. LEGUAY de 1 'enquête de terrain 
relative à la formation à Merise. 

Synthèse de 1 'enquête de terrain relative à la 
formation aux progiciels bureautique. 



5 - 08.03.88 

6 - 12.04.88 

7 - 03.05.88 

8 - 14.06.88 
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Plan d'action pour 1988. 
Le groupe se propose d'être la force de 
réflexion sur le projet de formation des 
informaticiens de haut niveau, et ce jusqu'à 
1 'été 1988. 

Présentation au groupe des différentes actions 
menées conjointement par MM. PORCHEROT et LEGUAY 
sur la formation des spécialistes de haut niveau 
"Architectes de systemes", en 1 i ai son avec 
France Télécom. 
Echanges de points de 
Information : Gazette 
Intérêt du groupe 
par catégories. 

vue. 
de service formation. 
salaire des informaticiens 

Réflexion sur la formation des Architect~s de 
systèmes. 

Poursuite de la réflexion et prise en compte des 
travaux menés par le groupe de la DGT (synthèse 
faite par la Secrétaire technique, Mme CETAIRE>. 
Journal interne du Service Bureautique du CEPME. 
Concept cartographie (exposé de M. BOURRET -
CSBP>. 
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DATE DE REUNION 

- 28.10.87 

- 03.11.87 

- 12.11.87 

1 - 10.12.87 

- 11.02.88 

- 31.03.88 

- 07.04.88 

- 14.04.88 

- 30.05.88 

- 28.06.88 

- 06.07.88 

FORMATION DE SPECIALISTES DE HAUT NIVEAU 

L'ACTION DU CIGREF 

OBJET 

Forum 01 Informatique "Formons nos spécialistes" 
Utilisateurs <CIGREF et CIIBA>, constructeurs 
et SSII d'accord. 

Note du CIIBA : Formation des informaticiens de 
haut niveau. 
Besoins et apports possibles des grands 
ut i 1 i sa te urs. 
Participation des administrations au projet. 

Prise en charge du problème par le Bureau du 
CIGREF <Délégué du Bureau : M. LEGUAY <CEPME>, 
Animateur du groupe "Formation"). 

Réunion du Comité technique du CIIBA 
• Problèmes de formation. 

Réunion de pi !otage <M. PORCHEROT, M. LEGUAY>. 

Réunion commune CIIBA- CIGREF. 

Conversation avec M. FAVIER, Président du CIIBA 
M. SCHOELLER, Directeur des formations à France 
Télécom : Projet d'un Institut de formation des 
Architectes de Systèmes à Sophia Antipolis. 

Mise en place d'un groupe de travai 1 CIGREF 1 
France Télécom sur le problème <Responsable 
France Télécom : M. CADE, CIGREF : M. LEGUAY>. 

Aspects financiers et budget. 
Règlement Intérieur. 

Présentation par France Télécom de la synthèse 
du groupe conceptuel "Formation d'Architectes de 
Systèmes", chargé de présenter le contenu et la 
forme de 1 'enseignement prévu. 

Examen des problèmes juridiques 1 iés à la mise 
en place de l'Institut. 

---------
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FORMATION DE SPECIALISTES DE HAUT NIVEAU 

L'ACTIVITE DU GROUPE DE TRAVAIL COMMUN CIGREF 1 FRANCE TELECOM 

DATE DE REUNION 

1 - 26.04.88 

2 - 05.05.88 

3 - 11.05.88 

4 - 16.05.88 

5 - 25.05.88 

6 - 31.05.88 

7 - 08.06.88 

8 - 13.06.88 

9 - 21.06.88 

10 - 28.06.88 

OBJET 

Deux groupes sont constitués : 
. GT 1 : Contenu de 1 'enseignement 
. GT 2 : Forme de 1 'enseignement 
pour le projet de création de 1 'Institut à 
Sophia Antipolis. 

Présentation du problème et de 1 'avancement du 
projet. 

Mise en forme de 1 'avant projet. 

Organisation de 1 'enseignement 
domaines : 
• Organisation Management 
. Génie logiciel 
Point de vue des participants. 

Analyse de la concurrence. 

dans les 

Organisation de 1 'enseignement dans les domaines 
Technique et Sécurité. 

Mise en place de deux sous-groupes 
• Droit - Economie 
• Profils- Partenaires. 

Synthèse des contributions. 

Mise en forme de la synthèse. 

Rédaction définitive 
CIGREF le 29.06.88. 

avant présentation au 
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CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OES LOGICIELS POUR MICRO-ORDINATEURS 

Une conférence générale d'information sera organtsee au cours du 
dernier trimestre 1988 pour présenter le document de synthèse du 
groupe. 

Ce groupe de travai 1, composé de responsables "micro", d'acheteurs 
et de juristes, a rédigé un document ("Guide d'achat de logiciels 
pour micro-ordinateurs"), qui a pour vocation : 

* D'être un guide pour la passation des contrats ; 

*De mettre en avant de nouvelles définitions correspondant à 
l'évolution de la nature des contrats. 
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CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES LOGICIELS POUR MICRO-ORDINATUERS 

DATE DE REUNION 

1 - 29.09.87 

2 - 19.10.87 

3 - 01.12.87 

- 10.03.88 

Avr i 1 88 

OBJET 

Examen d'une première version du rapport 
réunissant 1 es conc 1 usions du groupe de havai 1. 

Prise en compte de la contribution des juristes, 
et p 1 an du document fi na 1 • 

Rédaction du rapport final et relectures 
successives en janvier et en février 1988. 

Présentation du rapport au Bureau du CIGREF. 

Dernière version du rapport "Guide d'achat de 
logiciels pour micro-ordinateurs". 
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Animateur 

EXPLOIT A TI ON 

Mme SEURY <Saint Gobain) 

Ce groupe de travai 1, qu.i existe depuis de longues années, est 
traditionnellement le 1 ieu de rencontre des responsables de 
1 'Explottation des centres informatiques de nos entreprises. Il 
leur permet de poser dans un cadre collectif des problèmes souvent 
résolus de manière partiel le ou insatisfaisante par les 
fourni sse1Jrs. 



DATE DE REUNION 

1 - 24.09.87 

2- 26.10.87 

3 02.12.87 

4 - 27.01.88 

5 - 09.03.88 

6 - 20.04.88 

7 - 06.06.88 
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EXPLOITATION 

OBJET 

Management des impressions. 

Organisation et optimisation des sauvegardes. 

Netview-Netmaster 
1 'automatisation. 

leur apport à 

Evolutions d'OPC et position par rapport aux 
produits concurrents. 
Point de vue : Air-France, Banque de France, La 
Redoute, MACIF, Société Générale. 
Débat. 

Outils de gestion d'espace HSM, ASM2, FDR/ABR, 
CA - DASD, DMS. 
Application 4400 STC. 

Réunion commune avec le groupe Exploitation Bul 1 
• Transfert de fichiers <logiciels, échange de 

supports, sécurité} • 
• Echanges inter-systèmes tous matériels. 

Point de vue des participants. 

Réunion commune avec les groupes 
Exploitation Bul 1, Responsables 
informatique, Responsables de 
réseaux. 

Exploitation, 
de Sécurité 

Sécurité des 

Problèmes posés en matière de sauvegarde à un 
responsab 1 e de sécurité de 1 ' i nf o rmat ion . 

• Techniques d'exploitation pouvant contribuer à 
les résoudre • 

• Un exemple de solution 
Exposé des quatre groupes. 
Débat. 
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Animateur 

EXPLOITATION BULL 

M. GILABERT <CCMSA) 

Ce groupe de travai 1 est ni 1 'annèe derni~re du constat ~ 

1' intérieur du groupe Expl0itation de problèmes souvent 
stratégiques propres au fournisseur BULL. Les responsables 
d'exploitation ont souhaité uti 1 iser le contexte de club du CIGREF 
et 1 'absente <sauf invitation) du fournisseur pour les aborder. 



1 - 16.09.87 

2- 03.11.87 

3- 17.12.87 

4 - 20.01.88 

5 - 02.03.88 

6 - 21.04.88 

7 - 26.05.88 

8 - 06.06.88 

EXPLOITATION BULL 

Organisation de la réflexion. 
Création du groupe. 

Li ste et c 1 ass if i cati c n des theme;: reten; .. ~ .. 

G-COS 8 - SR 3000 - Migration TPB 
Facturation TOSC 4 ITMS8 

Présentation "Gesmat" : Gestion de maté rie 1. 
Masstor-Massnet. 

Quai ité de service. 
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Poursuite de la réflexion sur 
service et rédaction d'un 

la quai ité de 
courrier· afin 

d'obtenir des réponses de Bu 1 1. 

Fin de la rédaction du courrier relatif à la 
qua 1 i té de servi ce Bu 1 1 maintenance non 
contractuelle, catalogue des produits Bull. 

Réunion commune avec les groupes Exploitation et 
Sécurité : 

Sauvegarde et sécurité. 
Techniques d'exploitation pouvant contribuer à 
les résoudre • 

• Exemples de solutions. 
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Animateur 

LE MICRO-ORDINATEUR, POSTE DE TRAVAIL MULTI-FONCTIONS 

M. LEROY <RATP> 

La question des fonctions du poste de travai 1 
stratégies d'organisation et de communication 
dans les entreprises. 

est au coeur des 
de l'information 

En s'appuyant sur des exemples concrets d'emploi de postes de 
travai 1 multi-fonctions, les participants ont abordé les questions 
d'organisation, de coûts, de fonctionnai ités, d'ergonomie et de 
communication. 
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LE MICRO-ORDINATEUR, POSTE DE TRAVAIL MULTI-FONCTIONS 

DATE DE REUNION 

1 - 14.09.87 

2 - 12.10. 87 

3 - 09.11.87 

4 - 14.12.87 

5 - 02.02.88 

OBJET 

Définition des besoins selon les populati0ns : 
exposés de M. CHASSAGNE (EDF/GDF> et de 
M. STRAUSS <Paribas). 

Communication entre postes de travai 1 
intervention de M. GINESTET <CAM/CDC>. 

Exposé de M. ALLIAUME <Paribas) sur les postes 
de travai 1 multi-fonctions. 

Archivage en bureautique. 

Exposés de M. TORREL <ENFI DESIGN> sur 
1 'ergonomie des logiciels et de M. CHASSAGNE 
<EDF/GDF> sur 1 'ergonomie du poste de travai 1. 

----~---



COMPTES-RENDUS DES ACTIVITES DE RELATIONS EXTERIEURES 

- OSITOP 
- Relations avec France Télécom et avec le Ministère des PTT 
-Relations dans le domaine de la normalisation 
-Relations avec les instances européennes 
-Relations avec le Ministère de l'Industrie 
-Relations entre les entreprises et IBM dans le logiciel de base 
-Conditions contractuel les 
-Relations avec les Postes 
-Politique produits BULL 
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OSITOP 

Avec plus d'un an d'existence, OSITOP a maintenant atteint son 
rythme de croisière. L'Assemblée Générale de mars 1988 a permis de 
confirmer les Membres élus en septembre dernier et de préparer les 
grandes 1 ignes d'action pour les groupes de travai 1. M. RICHERME 
d'EDF en assure la Présidence. 

Le nombre de Membres d'OSITOP s'élève à plus de 110, dont une 
majorité de Membres participants. Le CIGREF a été confirmé dans sa 
mission de Secrétariat. 

L'ACTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Les cinq groupes de travai 1 se sont réunis toutes les s1x ou huit 
semai nes avec une participation ré gu 1 i ère. 

* Le groupe "Standard Analysis and Evaluation" a pour objet 
d'informer les Membres d'OSITOP en termes "Uti 1 isateur" sur les 
développements de la normalisation. Ses principaux sujets de 
préoccupation ont été le RNIS et 1 'EDI <Eiectronic Data 
Interchange). 

* Le groupe "Products and Projects• 
Outre la rédaction d'un questionnaire, les Membres du groupe 
préparent la mise en place d'un projet pi lote de messagerie dont 
les deux axes sont : 
**Démonstration au Cebit 89 ; 
**Mise en place d'un service de messagerie X400 permanent pour 

les Membres d'OSITOP. 

* Le groupe "Testing and Certification• rassemble les experts de 
différents laboratoires de test européens et prépare une journée 
d'information sur les enjeux des tests et de la certification 
pour les Uti 1 isateurs. Cette manifestation ouverte à tous aura 
1 ieu le 28 septembre 1988 à Bruxelles et est sponsorisée par la 
CEE. 
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* le groupe "Migration" a itudii, en fonction des diffirentes 
expériences de ses Membres, les scénarios de migration vers une 
architecture OSI. 

* le groupe "Architecture" s'est penchi sur le difficile problime 
de 1' interconnexion des riseaux sans connexion avec 1 es réseaux 
orientis connexion. Une position officiel le d'OSITOP sera prise 
prochainement. Un prochain axe d'étude du groupe portera sur les 
problèmes de sécurité. 

RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISMES 

Avec pour horizon le marchi unique de 1992, le panorama européen 
des tiléc~mmunications est en pleine mutation. 
OSITOP, Organisme représentatif des intérêts des Uti 1 isateurs en 
Europe, a éti sol 1 ici té par la CEE pour prendre position sur le 
"Livre vert" édité 1 'été 1987. 

* EWOS : European Workshop on Open Systems. 
Cet Organisme, crié à 1 'automne 1987 et placé sous 1 'autorité du 
CEN-CENELEC, permettra d'accilérer le processus de rédaction des 
normes fonctionnel les européennes. OSITOP en est Membre 
fondateur, M. BARZEL de la BNP en reprisente les intirêts au 
Steering Committee. 

* ETSI :European Telecommunications Standards Institute. 
Fondé par les Administrations des PTT européens, 1 'ETSI va doter 
la CEPT de moyens très puissants pour la rédaction des normes de 
réseaux pub 1 i cs. Dès que 1 a structure de 1 'ETSI sera stab i 1 i sée, 
OSITOP assurera à 1 'attention de ses Membres le suivi des 
travaux. 

* MAP/TOP Testing Support Services A 1' initiative de la 
Communauté Européenne, a été mis en place un schima de test et 
de certification des produits norma 1 isis permettant une 
reconnaissance mutuelle des certificats élaborés dans chacun des 
pays de la CEE. 
En collaboration avec 1 'European MAP Users Group et le Standard 
Promotion Actionary Group, OSITOP participe à la mise en place 
du "Testing Support Services MAP-TOP" chargé d'assurer la 
cohérence et la coordination des tests de protocole MAP et TOP 
en Europe. 
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RELATIONS AVEC FRANCE TELECOM ET AVEC LE MINISTERE DES PTT 

Nos relations avec France Télécom ont été cette année encore 
particulièrement actives et fructueuses, tant avec la DACT et le 
Service des Grands Comptes, qu'avec le CNET. 
Nous espèrons, 1 'année prochaine, pouvoir poursuivre avec le CNET 
le débat ouvert è 1 'occasion de notre rapport sur la stratégie des 
Grandes Entreprises dans le domaine des autocommutateurs privés. 

RELATIONS AVEC LA DIRECTION DE LA PRODUCTION 

Une convention a été récemment signée entre le CIGREF et la 
Direction de France Télécom, visant à la mise à disposition à 
mi-temps au CIGREF d'un Ingénieur de haut niveau, M. FONGARLAND, 
qui prendra les fonctions de Délégué Général Adjoint. 

La première raison de cette convention a été 1 iée à 1 'opportunité, 
tant pour France Télécom que pour certains des Membres du CIGREF, 
de placer au niveau du CIGREF - 1 ieu neutre par excellence - une 
réflexion collective concernant la gestion des réseaux de 
différents types (téléphoniques, électroniques, de transport, 
etc.) et du tissu urbain dans lequel ils se placent. 
En effet, dans le cadre du CIGREF cette réflexion entre les 
partenaires concernés apparaît équi 1 ibrée, sans leadership, et 
donc acceptable par toutes les parties. 

M. FONGARLAND poursuivra par ai 1 leurs 1 'animation du groupe 
"Informatique industrielle" du CIGREF, en même temps qu' i 1 
remplira la mission envisagée pour lui par le Bureau, d'un 
renforcement du suivi de 1 'activité interne du CIGREF et de ses 
groupes des travai 1. 
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MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE DE TELEPORT EN FRANCE ET EN EUROPE 

Les différents pays européens cherchent à mettre en place des 
1 ieux d'activité économique concentrés, dans lesquels des services 
de télécommunication seraient facilement accessibles. Le CIGREF 
s'est intéressé à ce problème, et a depuis longtemps préconisé la 
mise en place d'un téléport dans la région parisienne. 
Nous avons eu 1 'occasion d'en parler au cours d'un déJeuner-débat 
avec M. LORENZ!, Directeur Général de la SARI, qui a été chargé de 
1 'aménagement de la zone de la Défense, et de la mise en place du 
téléport. 
Nous poursuivrons 1 'examen de ce problème dans les mois qui 
viennent. 

RELATIONS AVEC LA MISSION A LA REGLEMENTATION GENERALE 

La Mission à la Réglementation Générale s'était vue confier en 
1986 la mission de réfléchir sur le problème d'une dérégulation 
des télécommunications en France. 
El le a préparé, au cours de la période 1986-1988, un projet de loi 
concernant les télécommunications ainsi qu'un décret publié en 
septembre 1987 concernant les réseaux à valeur ajoutée. 

Nous avons eu, à cette occasion, 
particulièrement utile avec la Mission à 
Générale et le Cabinet du Ministre, en vue de 
1 'équi 1 ibre et 1 'adaptation les mei 1 leurs aux 
Entreprises. 

une collaboration 
la Réglementation 
donner à ce décret 
besoins des Grandes 

Une politique de développement des réseaux à valeur ajoutée en 
France est rendue possible par ce décret, et nous avons pu éviter 
des discriminations, notamment en matière tarifaire ou de 
normalisation, préjudiciables à 1 'activité de nos Entreprises à un 
niveau européen et à la préparation du grand marché de 1992. 
Le Président du CIGREF a suivi personnellement cette affaire. Il 
fait partie de la Commission Technique Consultative placée auprès 
du Ministre, qui a pour mission d'émettre un avis sur les dossiers 
de demande d'automatisation de réseaux télématiques ouverts à des 
tiers. 
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RELATIONS DANS LE DOMAINE OE LA NORMALISATION 

Le CIGREF a vu 
avec les instances 
européen : 

cette année s'accentuer encore sa collaboration 
de normalisation aux niveaux français et 

* AFNOR 

Nous poursuivons le suivi du TC 
d'échanges automatisés de données, 
assure la Vice-Présidence. 

* COSIA 

154, chargé des problèmes 
dont le Délégué Général 

Ce comité est chargé d'assurer un suivi politique, en réunissant 
1 'AFNOR, le Ministère de 1 'Industrie, et les organismes 
intéressés issus des Entreprises. 

* SIMPROFRANCE 

Cet organisme, fi 1 iale des Douanes, a comme ses homologues 
européens une mission de coordination européenne et mondiale, 
dans le domaine de la normalisation des échanges automatisés de 
données. 
Le CIGREF sert de relais et de cadre de rencontre pour 
Simprofrance et les Entreprises. 

* CFONB 

C'est 1 'organisme inter-bancaire de réflexion sur la 
normalisation. Il a une mission de normalisation par délégation 
de 1 'AFNOR. Désormais, c'est lui qui a promu la normalisation 
Etebac regroupant les procédures d'échanges de données entre les 
banques et les entreprises. 
Le CIGREF remplit auprès du CFONB la mission de 1 ieu de 
rencontre entre la profession bancaire et les entreprises 
clientes de la banque. 
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* GALIA 

Il s'agit de la partie française du projet européen Odette, qui 
concerne la mise en place des procédures normalisées d'échanges 
de données dans le secteur automobile. 
L'industrie automob i 1 e est en effet 1 e premier secteur 
industriel en Europe à avoir commencé à réfléchir à ce problème 
g 1 ob a 1. 
Beaucoup de solutions développées par lui sont directement 
transposables dans d'autres secteurs économiques, avec 
1 'avantage important de réduire les investissements à consentir 
par ces autres secteurs, en même temps que d'assurer une 
mei lieure unification de la normalisation. 
Des organismes du même type existent au bénéfice de 1' industrie 
chimique <projet Cefic du Groupement européen de la Chimie, 
projet Edifice dans le secteur électronique). 

* Comité de coordination de la certification 

Le développement et la mise en place d'outils et de structures 
de certification des systèmes et produits proposés par le 
marché, est une des missions et étapes les plus importantes de 
la normalisation. Une politique globale européenne est en train 
de se mettre en place à ce sujet, et les différents pays 
européens s'efforcent d'avoir la mei 1 leure position possible en 
cette matière, et de voir les mei 1 leurs laboratoires prendre en 
charge la réalisation d'outils de certification. 
Le CIGREF participe au Bureau du Comité français de suivi de la 
certification, dont le pilotage est assuré par le Ministère de 
1 'Industrie. 



63 

RELATIONS AVEC LES INSTANCES EUROPEENNES 

Deux éléments essentiels caractérisent la politique européenne 
dans notre secteur, au cours de la période écoulée. 

*La décision de la mise en place du grand marché unifié de 1992, 
qui va nécessiter la disposition de réseaux et de services de 
télécommunications s'étendant sur toute la surface de 1 'Europe 
avec, autant que possible, un standard unique sur toute leur 
étendue. 

La politique tarifaire unifiée est également une condition de la 
mise en place de ce grand marché, qui exige la disparition des 
surcoûts tarifaires, parfois importants, que 1 'on rencontre à la 
traversée d'une frontière. 

*Le Livre vert 

La Commission des Communautés européennes a proposé un Livre 
vert qui trace les éléments d'une politique européenne commune 
dans le domaine de la normalisation, en autorisant une 
1 ibéral isation de la mise à disposition des services d'échanges 
de données, et en proposant la coopération indispensable entre 
les Administrations dans les domaines tarifaire ou normatif. 

Une des grandes propositions du Livre vert, dont la mise en 
oeuvre va se poursuivre dans les prochains mois, a été de 
proposer la création de 1 'Institut de la normalisation des 
télécoms <ETSI>, dont la mise en place a été prise en charge par 
le CEPT. 

Le CIGREF a été 1 'un des membres fondateurs de 1 'ETSI et se 
propose de se tenir informé de ses activités au bénéfice de ses 
membres. 
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Les principaux sujets de préoccupation de 1 'ETSI concernent la 
reprise des activités du CEPT, en particulier les problèmes du 
RNIS 1ère et 2ème génération (projet Race de la Communauté), 
mais aussi la définition des interfaces de terminaux, etc. 
D'ai 1 leurs, un des deux postes de Vice-Président de 1 'ETSI a été 
confié aux Uti 1 isateurs. 

RELATIONS AVEC LA CECUA <Confederation of European Computer User 
Associations) 

Il s'agit d'un organisme européen promu par la Communauté, qui a 
pour mission de faci 1 iter le dialogue entre les Uti 1 isateurs et la 
DG XIII dans le domaine du traitement de 1' information. 

L'ECTUA <European Counci 1 of Telecommunications Users 
Associations) 

Egalement promu par la Commission européenne, i 1 a pour mission de 
permettre le dialogue de la DG XIII avec les Uti 1 isateurs dans le 
domaine des télécommunications. 

Nous participons à ces deux organisations. L'ECTUA, qui regroupe 
la plupart des principales associations d'Uti 1 isateurs européens, 
se donne comme mission de suivre particulièrement les problèmes 
européens et mondiaux dans le domaine des télécommunications 
(relations avec la Communauté et le Parlement européen, relations 
avec le CEN-CENELEC, suivi de la préparation de la conférence 
mondiale des télécommunications de Melbourne -WATT-C- décembre 88, 
etc. ) • 
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RELATIONS AVEC LE HINISTERE DE l'INDUSTRIE 

Le Ministère de 1 'Industrie s'efforce de rendre, s' i 1 y a 1 ieu, 
plus cohérente 1 'action des Industriels dans leur préparation de 
produits destinés au marché, en vue d'économiser des ressources et 
de permettre une mei 1 leure adaptation de ces produits au marché, 
notamment européen. 

Le SERICS a soli icité le CIGREF, au cours de l'exercice, de suivre 
certaines études en 1 iaison avec des cabinets de consultants 
spécialisés, notamment une étude sur les bases de données 
industrielles. 
Nous sommes disposés à une tel le collaboration, dans la mesure où 
e Ile va dans 1 e sens de l'intérêt généra 1 et de ce 1 u i de nos 
entreprises, et nous souhaitons d'ai 1 leurs - le moment venu 
intéresser l'Industrie et les fournisseurs à certains de nos 
projets tels que "Système de documentation industrielle", "Bases 
de données multi-médias". D'ai 1 leurs, certains pays européens ont 
fourni dans le passé des exemples de bénéfices et synergies 
résultant d'un renforcement de la collaboration entre le marché et 
les Industriels (projet Alvey en Grande-Bretagne}. 
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RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES ET IBM 

DANS LE DOMAINE DU LOGICIEL DE BASE 

Monsieur CHEVRIER <Crédit Foncier) 

Le dialogue des uti 1 isateurs de Guide et du CIGREF avec IBM dans 
le domaine du logiciel de base a été réduit cette année en raison 
des changements intervenus tant à la Direction Générale d'IBM que 
dans 1 e pi 1 otage du gr·oupe de trava i 1 des ut i 1 i sateurs. 

Compte-tenu d'une motivation égale des deux parties constructeur 
et uti 1 isateurs sur le problème, nous comptons relancer la 
réflexion activement à partir du prochain exercice. 
Celle-ci avait dans les années passées permis d'obtenir des 
résultats importants, utiles pour le marché. Parmi ceux-ci, on 
peut citer : adaptation du prix du logiciel à la tai 1 le de la 
configuration, amélioration des conditions de réception des 
produits logiciels. 
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CONDITIONS CONTRACTUELLES 

M. CHATELLIER <Aisthom) 

La mission de ce groupe de travai 1, lancé déJà depuis d~ux ans 
environ, a été de réflechir au niveau des acheteurs comme au 
niveau des responsables d'exploitation aux conditions d'achat et 
de réception des produits informatiques <matériels ou logiciels). 
Nous avons focalisé nos réflexions au cours de 1 'exercice sur deux 
des aspects en cause 

• Contrat d'étude ; 
Contrat de cession d'un droit d'uti 1 isation d'un progiciel. 

L'objectif a été de rédiger un document de propositions à 1 'usage 
des membres du CIGREF. 

Nous sommes partis, comme base de réflexion, des travaux réalisés 
par Syntec dans le domaine contractuel, avec 1 'objectif de 
développer un dialogue avec le Syndicat des Sociétés de Services 
le moment venu. Les documents guides proposés par le groupe de 
travai 1 devraient être présentés dès la rentrée avant d'aborder un 
dialogue ouvert. 

Nous comptons aborder dès la rentrée 1 'examen des conditions 
financières 1 iées à ces contrats. 

--------- ---
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DATE DE REUNION 

1 - 12. 11.87 

2 - 26.01.88 

3 - 01.03.88 

4- 07.03.88 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 

OBJET 

Contrat d'étude. 
Contrat de cession d'un droit d'uti 1 isation d'un 
progiciel. 
Analyse critique des documents commentant les 
guides Syntec. 
Objectif : rédiger des documents-guides finals. 

Poursuite de la réflexion. 
Organisation des travaux. 

SG No 2 
Contrat de cession d'un droit d'uti 1 isation d'un 
progiciel. 
Analyse détai 1 lée des documents {contrat Syntec 
+analyse CIGREF> en vue de la rédaction d'un 
projet de contrat-type. 
Calendrier et répartition des travaux. 

SG No 1 
Contrat d'étude 
Analyse détai 1 lée des documents {contrat Syntec 
+analyse CIGREF> en vue de la rédaction d'un 
projet de contrat-type. 
Calendrier et répartition des travaux. 



DATE DE REUNION 

1 - 07.03.88 

2 - 01.04.88 

3 - 22.04.88 

4 - 25.05.88 

5 - 23.06.88 
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Groupe "Conditions contractuel les" 

CONTRAT D'ETUDE 

OBJET 

Analyse détai 1 lée des documents {contrat Syntec 
+ analyse CIGREF>. 

Rédaction d'un projet de contrat-type. 

Suite. 

Suite. 
Confrontation 
proposées. 

des différentes 

Synthèse des travaux pour 
définitive du contrat d'étude. 

une 

rédactions 

rédaction 
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Groupe "Conditions contractuel les" 

CONTRAT DE CESSION D'UN DROIT D'UTILISATION D'UN PROGICIEL 

DATE DE REUNION 

1 - 01.03.88 

2 - 21.03.88 

3 - 25.04.88 

OBJET 

Analyse détai 1 lée des documents (contrat Syntec 
+ analyse CIGREF>. 

Rédaction d'un projet de contrat-type. 

Poursuite des travaux. 



DATE DE REUNION 

1 - 03.02.88 
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Groupe "Conditions contractuel les" 

ASPECTS FINANCIERS 

OBJET 

Mise en place d'une réflexion du CIGREF sur le 
problème. 
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Animateur 

RELATIONS AVEC LES POSTES 

M. PUYBOUFFAT <Nouvel les Galeries} 

Le groupe relations avec les Postes est traditionnellement le 1 ieu 
de rencontres collectives des grandes entreprises avec la 
Direction Générale de la Poste. Cette année, le dialogue se 
poursuit aMé tout parti cul iirement sur 1 'uti 1 isation des nouvel les 
technologies de 1' information téléimpression dans le 
fonctionnement du service postal. 



DATE DE REUNION 

- 02.10.87 

- 24.10.87 

1 - 24 .11. 87 

- 7 & 8.12.87 

2 - 19.04.88 
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RELATIONS AVEC LES POSTES 

OBJET 

Entrevue avec MM. DUPARC et BRUNE <DGP>. 

Achèvement de 1 'enquête sur le chiffre 
d'affaires postal du CIGREF. 

Synthèse de nos relations avec la DGP. 
Orientations et objectifs du groupe pour 1988. 

Col loque "La Poste" et le rendez-vous europeen 
de 1992. 

Présentation par la Poste de ses 
développements dans les domaines 
• la téléimpression 
• 1 e code à barres 
• 1' indicatif de distribution. 

derniers 
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Animateur 

POLITIQUE PRODUITS BULL 

M. DAUBERT <EDF/GDF> 

La stratégie Produits de BULL, en particulier le développement de 
ses gammes, a des répercussions sur cel le de ses entreprises 
clientes. Une concertation entre les membres du CIGREF et le 
constructeur nous apporte dans ce cadre des réponses d'une 
excellente qualité provenant du plus haut niveau et qui sont 
1 'occasion d'un débat stratégique utile aux deux parties. 

Nous avons d'ai 1 leurs initié au cours de 1 'exercice précédent un 
programme global de collaboration appuyé par la Direction Générale 
du groupe. Nous avons examiné en particulier cette année les 
problèmes de réseaux et de bases de données, les développements 
dans le domaine des réseaux à valeur ajoutée et de 
télécommunications. 

Deux réunions périodiques au niveau de la Direction 
permettront de compléter la VISIOn stratégique qui 
ces réunions et de poursuivre notre dialogue. 

Générale nous 
se dégage de 



- 15.09.87 

1 - 30.09.87 

- 19.10.87 

- 09.11.87 

- 20.11.87 

2 - 03.03.88 

3 - 15.06.88 
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POLITIQUE PRODUITS BULL 

Présentation avec M. DAUBERT <Animateur) de la 
conférence avec Bul 1 du 30.09.87. 

Réseaux. 
Bases de données. 

Synthèse avec M. PEYRONNET <Bul 1 > 
conférence du 30.09.87. 

de 1 a 

Organisation des relations de Bull avec le 
CIGREF et avec les uti 1 isateurs MM. DAUBERT, 
M. TOULET <EDF>, MM. SEBILLOTTE, PEYRONNET 
<BULL>, Mme CETAIRE <CIGREF>. 

Entretien entre M. DAUBERT et M. SEBILLOTTE 
Organisation des relations CIGREF/BULL. 
Synthèse de notre entretien du 09.11.87. 

Réunion organisée à la Direction des activités 
nouvel les à Nanterre • 
• Synthèse Organisation Direction commerciale 

France - M. SEBILLOTTE. 
Synthèse des activités de Bul 1 lngéniérie 
M. LEGER. 
Présentation 
M. de BOURBON 

lngéniérie et Conse i 1 

• Présentation Direction des Activités nouvel les 
- M. PRUDHOMME 

• Visite Plateforme Blue Green -M. LABURTHE 
• Déjeuner-débat. 

Réunion organisée conjointement avec BULL : OSF, 
Administration de réseaux, ISO, avec 
MM. BLOCH, PICARD, SEBILLOTTE, PEYRONNET <BULL>. 
Les grandes orientations, horizon à 5 ans. 
L'état de 1 'offre actuel le et son évolution à 1 
ou 2 ans. 

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




