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LE MOT DU PRESIDENT

Arrivant au terme des trois ans statutaires de mon mandat de Président, ce "Mot
du Président" devrait être, comme il est de tradition, l'occasion de dresser un bilan
final et de délivrer, ce qu'on pourrait appeler de façon prétentieuse, un message
testamentaire avant de passer le témoin à mon successeur.
Mais, comme chaque Administrateur du CIGREF le sait, une Assemblée Générale
Extraordinaire, tenue le 22 Juin dernier, a décidé, à l'initiative de votre Bureau, de
faire passer de 3 à 4 ans le nombre maximum de mandats annuels possibles du
Président et du Vice-Président.
Je reviendrai ultérieurement sur les raisons de cette décision qui tiennent à
l'intérêt, ressenti par votre Association, d'assurer, sur la durée et dans la
continuité, un meilleur suivi des dossiers stratégiques dont elle a la charge.
Pour ce qui me concerne, et partageant totalement le bien-fondé de cette analyse,
je suis prêt à "repartir pour un tour", si votre Conseil d'Administration en décide
ainsi.
J'éviterai donc, dans mon propos, d'utiliser le ton "ancien combattant" et
"patriarche montrant la voie" qui sied souvent aux bilans de fin de mandat, pour
utiliser plutôt le style "campagne électorale" de celui qui, peut-être, sera encore
demain aux affaires.

*

* *

UNE ANNEE 1988-1989 PARTICULIEREMENT ACTIVE ET RICHE DE RESULTATS

L'année qui s'achève a vù se confirmer la double tendance déjà constatée les
années précédentes :
- activité soutenue des Groupes de travail avec, de mon point de vue, une efficacité
pratique accrue,
,

- 4 -

- confirmation du changement de dimension du rôle du CIGREF qui est dorénavant
reconnu comme l'interlocuteur incontournable et majeur pour les questions
relevant de la politique industrielle, de la réglementation et de la normalisation.

1 - Des Groupes de travail actifs et productifs
J'ai le sentiment personnel que, se connaissant mieux car se cotoyant plus souvent,
les ingénieurs, les experts de nos entreprises trouvent de plus en plus d'intérêt à
travailler ensemble sur des sujets d'intérêt commun.
De même, il est évident que le "terrain neutre" que constitue le CIGREF l'amène à
jouer un rôle fondamental de catalyseur pour faire avancer certains dossiers,
certaines idées, qui n'avanceraient pas sinon, et pour permettre à certaines
entreprises, certaines organisations, certaines personnes de se rencontrer, à défaut
de pouvoir le faire ailleurs et autrement.
Je m'en félicite, même si cela crée une pression évidente sur les permanents de
votre Association et nous fait courir le risque de l'éparpillement. Mais nous
saurons, soyons-en sûrs, maîtriser tout cela dans l'intérêt bien compris de tous.
Le résultat est clair.

Le nombre de Groupes de travail actifs n'a jamais été aussi important.

Les rapports de synthèse qui, comme chaque année, couronnent l'achèvement de
l'exercice, sont, cette fois, particulièrement nombreux et significatifs.
Je citerai notamment :
- le rapport "Sécurité des réseaux" qui a, comme d'autres par le passé, été publié
aux Editions AFNOR Technique. Le CIGREF y indique son souhait d'une
architecture de sécurité normalisée qui permet à la fois la sécurité et
l'interfonctionnement de nos réseaux et de nos systèmes d'information.
- le rapport "Fibres optiques" qui présente, sous la forme d'un guide d'utilisation, à
la fois les caractéristiques des systèmes dans lesquels ils peuvent s'intégrer au
niveau des systèmes d'information d'Etablissement ou même inter-Etablissements
et des applications correspondantes.
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- le rapport "Archivage" qui sera présenté en Septembre dans une réunion ouverte à
l'extérieur, suivant notre tradition. Il peut être perçu comme une contribution
essentielle à la réalisation de systèmes relatifs à une fonction de plus en plus
stratégique : la constitution, la restitution et la mise en valeur de toute la
ressource information dans l'Entreprise.
- le rapport sur la méthode "GIPSY" (Gestion des Indicateurs de Performance des
Systèmes d'Information).
Il s'agit d'une production d'importance stratégique réalisée par le Groupe OSSI
(Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information), qui a été frappé par le fait que
la productivité et la compétitivité des Entreprises sont de plus en plus liées aux
technologies de l'information et que celles-ci sont souvent mal maîtrisées dans
leur évolution.
Si des méthodes de réalisation ont été développées dans les années passées, on ne
dispose pas d'outils de suivi et de mesure de l'efficacité des systèmes
d'information. C'est cette lacune que le Groupe de travail a voulu contribuer à
combler en proposant des indicateurs de suivi des systèmes d'information, des
indicateurs d'impact ou des indicateurs de résultats. Un important rapport a été
constitué au cours de l'exercice qui sera présenté au cours d'une réunion de
synthèse à la rentrée.
Notre but, dans ce domaine est de constituer progressivement une véritable
bibliothèque technique à la disposition de nos équipes.
Mais je ne saurais terminer l'inventaire, non exhaustif, des réalisations de cette
année sans revenir sur THESEUS.
A cette même époque, il y a un an, j'évoquais les réflexions que nous conduisions
avec FRANCE TELECOM pour créer une "véritable école de guerre" en matière
d'architecture et d'organisation des systèmes d'information et de communication.
Cette idée est aujourd'hui une réalité.
L'Institut THESEUS est né à parité entre FRANCE TELECOM, d'une part, le CIGREF
et un certain nombre d'Entreprises, d'autre part.
La prem1ere promotion de 30 élèves environ intègrera l'Institut en Octobre
prochain pour un an. A l'issue de ce séjour, à SOPHIA ANTIPOLIS, leur sera délivré
un M.B.A. "Stratégie Réseaux".

Je suis, personnellement et pour votre CIGREF, particulièrement fier de cette
réalisation, à laquelle des personnalités prestigieuses des affaires ont bien voulu
associer leur nom et à laquelle des professeurs de renom international ont bien
voulu collaborer.
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C'est l'exemple parfait de ce sur quoi peut déboucher une franche et sincère envie
de collaboration sur des sujets stratégiquement importants entre des hommes et
des organisations attachés au succès plus qu'à la paternité.
Je souhaite vivement que, sur d'autres domaines d'actualité, il nous soit donné de
renouveler cette approche.

2 - Un lobbying présent et tenace

L'accélération du processus de construction du Grand Marché Européen, la pression
des Grands Utilisateurs à travers le monde pour disposer, dans les meilleures
conditions, de véritables systèmes ouverts sont deux phénomènes majeurs qui
expliquent et justifient le formidable mouvement en France, en Europe et à
l'échelle mondiale d'aménagement des réglementations et de promotion de la
normalisation.
Votre CIGREF y a été présent et s'est, en toute circonstance, attaché à jouer
pleinement son rôle et à faire connaître les besoins, les priorités, les points de vue
des Entreprises.
Nous avons été officiellement consultés à l'occasion du DEBAT PUBLIC sur l'Avenir
de la Poste et des Télécoms lancé par M. QUILES, Ministre des P.T.E., et conduit par
M. Hubert PREVOT. Nous avons participé, à ce titre, à plusieurs débats, votre
Délégué Général et votre Président ayant été, par ailleurs, sollicités à s'exprimer
lors du débat final en présence du Ministre.
Le CIGREF a pu ainsi apporter à cette réflexion nationale une contribution très
importante, à la hauteur de l'el'\ieu économique du débat.
Au niveau européen, tout bouge très vite depuis la publication, en 1986, du Livre
Vert de la C.E.E.
Les récentes directives dans le domaine des services et de l'O.N.P., proposées par la
Commission, en sont la preuve.
Ces questions nous concernent très directement.
L'O.N.P., c'est le cadre réglementaire dans le domaine des réseaux unifiés et du
guichet unique en Europe
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Ces questions supposent une présence active dans les multiples réunions
préparatoires. Votre Délégué Général et ses collaborateurs se sont attachés à vous
représenter de manière efficace et aussi constante que possible.
En matière de normalisation enfin, nous sommes déjà engagés dans OSITOP, dont
nous continuons à assurer le secrétariat, et qui nous donne l'occasion, dans un
cadre européen (140 grandes Entreprises européennes) d'une collaboration riche.
On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si ce cadre ne pourrait pas être
utilisé pour d'autres sujets stratégiques dans le domaine de la normalisation, tels
que l'E.D.I.
Nous sommes aussi engagés dans l'E.T.S.I., dont nous sommes membres et nous
suivons particulièrement le Comité technique "Business Communication" qui, dans
une vision horizontale, permet de recouper tous les aspects du problème de mise
en place d' un système d'information d'Etablissement. Nous avons constitué un
"Groupe des Experts E.T.S.I." en commun avec le C.F.O.N.B. et l'A.F.U.T.T., qui
devrait nous permettre de présenter des contributions fonctionnelles au nom des
utilisateurs.

DES PERSPECTIVES D'ACTION ENCORE ELARGIES AU SERVICE DE NOS ENTREPRISES

Personne ne doute du rôle extrêmement positif que le CIGREF peut jouer au
service de ses membres et de l'intérêt technique et politique que chacun en tire
très directement.
Mais notre action doit être, en permanence, guidée par la volonté d'être encore
plus efficace et de "coller" encore mieux aux réelles préoccupations des Entreprises.
L'activité de nos multiples Groupes de travail doit être encore mieux orchestrée et
animée. C'est dans cet esprit que votre Bureau a décidé de les regrouper tous
autour de 8 thèmes d'activité prioritaires, chaque thème ou secteur d'activité étant
pris en charge par un Administrateur qui, à titre personnel, veut bien s'engager à
jouer ce rôle indispensable de chef d'orchestre.
Il appartiendra à chaque "Responsable de secteur d'activité" de définir son
programme d'action et les sujets jugés prioritaires.
Dans cet esprit, seront accélérés et approfondis les travaux déjà engagés en matière
d'Administration des Réseaux en modèle O.S.I., de Sécurité (problèmes posés par
les virus, en particulier), d'Observatoire de Formation (en liaison avec le SYNTEC).
En matière d'E.D.I., domaine qui concerne au premier chef nos Entreprises et dans
lequel nous ne pouvons compter sur nous-mêmes pour la définition de la politique
et pour son exécution, nous avons essayé de faire une mobilisation de nos
Entreprises, mais elle est encore insuffisante.
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Une réorganisation est en cours au plan français. Une structure unique, interne à
l'AFNOR, et appelée EDIFRANCE, devrait se mettre en place. Nous devons, au
niveau du CIGREF, jouer le rôle qui est le nôtre en tant que Groupement liant
entre elles des Entreprises chacune leader dans les différents secteurs économiques.
Une proposition du Bureau, visant à la contribution du CIGREF à la coordination
d'ensemble de cette réflexion en France vous sera faite à la rentrée.
Mais la poursuite de l'ensemble de ces objectifs suppose un m1mmum de moyens
humains et financiers, sachant par ailleurs que l'action de lobbying et la présence
du CIGREF, tant à PARIS qu'à BRUXELLES, sont de plus en plus consommatrices
de temps.
Aussi, votre Bureau a-t-il demandé à notre Délégué Général de bien vouloir
procéder à un inventaire des besoins exprimés par nos Entreprises et de proposer à
votre Conseil d'Administration ce qui pourrait être un programme d'action élargi et
complémentaire à celui en place.
Il est clair qu'une telle approche supposerait un renforcement des moyens humains
et financiers. Une augmentation substantielle de la cotisation au CIGREF devrait
alors être décidée en toute connaissance de cause.
Qu'il s'agisse de l'E.D.I., déjà mentionné, de notre présence à BRUXELLES,
ridiculement faible par rapport à celle de nos amis anglais et allemands, des
possibilités d'une approche active de l'offre industrielle par la demande (en liaison
avec l'Industrie), nos moyens actuels limitent à l'évidence nos marges d'action.
L'échéance du 1er Janvier 1993 se rapproche, l'Europe s'accélère, l'O.N.P. en est une
preuve.
Les grands programmes européens comme ESPRIIT II, RACE, seront davantage
tournés dorénavant vers les domaines applicatifs, impliquant donc les utilisateurs.
Or, si nos Entreprises françaises sont présentes à BRUXELLES, c'est au titre de
leurs activités principales relevant de leur objet social et non pas au titre des
préoccupations informatiques et télécoms.
Nous avons certainement intérêt à nous mobiliser collectivement pour accroître la
présence française et la rééquilibrer par rapport à la masse des représentants
anglo-saxons. Le CIGREF devrait être capable d'y contribuer efficacement.
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Dans le domaine de l'offre industrielle (et cet aspect doit être vu tant sous l'angle
purement national que sous l'angle européen), des actions fortes sont déjà en cours
au sein du CIGREF :
- traduction automatique,
- bases de données et traitements cartographiques,
- bibliothèque de composants industriels en C.A.O.
etc...
Nul doute, qu'en liaison avec le Ministère de l'Industrie et en accord avec la
politique suivie par la DIELI et le SERICS, une extension de notre rôle pourrait
être envisagée au profit des utilisateurs que nous sommes et de l'industrie française
dans son ensemble.

*

* *

Ce Mot du Président est long, trop long certainement.
Mais il est le double reflet :
- de la diversité et de l'importance des sujets abordés et abordables dans l'intérêt
commun de tous,
- de ma conviction personnelle (et si besoin est de mon désir de la faire partager
par tous) qu'à travers le CIGREF nos Entreprises disposent dès à présent d'un
"outil de travail" de premier ordre, efficace, utile pour ne pas dire indispensable.
Tout cela, nous le devons à l'engagement personnel de tous nos Administrateurs et
de tous les Ingénieurs, Techniciens et Experts de nos Entreprises que je voudrais
saluer au premier chef et remercier très sincèrement.

- 10 -

Mais nous le devons aussi à votre Délégué Général et à toute son équipe qui se
dépensent sans compter, avec énergie, compétence et ténacité et sans qui, in fine,
rien n'existerait.
Merci donc à tous et à ceux qui, bien naturellement, arrivés à une étape normale
d'évolution de leur carrière, sont amenés à nous quitter. Bienvenue à ceux qui nous
rejoignent et qui nous aideront à poursuivre dans la voie tracée.

C.PORCHEROT
Président du CIGREF
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LE CIGREF
FACE AUX BESOINS ET ATTENTES DES GRANDES ENTREPRISES FRANCAISES

1. LES BESOINS ET ATTENTES DES GRANDES ENTREPRISES FRANCAISES
La problèmatique des grandes Entreprises face au problème de
1 'uti 1 isation
et de la maîtrise des systèmes d'information et
des technologies de 1' information présente d'une façon générale
chez tous les membres du CIGREF les quatre aspects suivants :
*Les grandes Entreprises ont à maîtriser des
systèmes
d'information hétérogènes. En effet, le plus souvent elles
ont hérité ces systèmes de l'histoire, avec tous les destins
var1es des différents constituants des groupes existant
ac tue 1 1ement •
D'autre part, la responsabi 1 ité des choix en matière de
systèmes d'information appartient désormais à 1 'uti 1 isateur
final, qui ne doit être pleinement responsable de ses
moyens.
D'ai 1 leurs, une stratégie bien ordonnée dans le domaine des
systèmes d'information exige, comme dans les autres domaines
l'Entreprise,
de s'appuyer
sur
au
moins
deux
de
fournisseurs.
*Elles ont à gérer des réseaux complexes qui couvrent la
totalité de la surface de 1 'Entreprise, relient entre eux
les Etablissements, et irriguent chacun des postes de
havai 1. Mais un te 1 réseau ne s'étend pas seu 1ement sur 1a
surface
de 1 'Entreprise.
Il
atteint
également
les
partenaires
( c 1 i ents,
fournisseurs,
banquiers,
transporteurs, etc.)
de plus, la
zone d'action de
1 'Entreprise n'est plus seulement
1 'hexagone mais désormais
1 'Europe, et même le monde entier. Et de plus, nous sommes à
la vei lie de la mise en place du grand marché et de la
disparition des frontières en Europe.
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*Les grandes Entreprises françaises ont à maîtriser une
évolution technologique très rapide, et à faire face à une
innovation encore plus dynamique aujourd'hui qu a aucun
moment du passé. Comment percevoir dans cet ensemb 1e d'idées
nouvelles celles qui sont utiles à 1 'Entreprise et celles
sur lesquelles el le doit investir ou rester prudente.
*L'évolution de la fonction de management des systèmes
d'information est elle aussi un des éléments ma,Jeurs que
doit maîtriser 1 'Entreprise pour assurer son fonctionnement
le plus efficace. Nous sommes passés d'une fonction de
gestionnaire de moyens techniques et d'une mission de
maîtrise de solutions techniques souvent complexes, à une
mission typiquement de Direction Générale, où le titulaire
doit être cap ab 1e d'être ce 1u i qui accompagne 1 'En hep ri se
dans sa mutation, dans le cadre de ce qu' i 1 faut appeler la
troisième révolution industriel le.

2. LE CIGREF FACE A CE NOUVEAU CONTEXTE
2.1

Ce gue représente le CIGREF
. 70 entreprises uti 1i-

70% de la profession ban-

satrices

40 000 Informaticiens

.

• 95 mi 11 iards de Budget

.
.

informatique

. 40 % du parc i n s ta 11é

.

caire et du secteur Assurances
80 % de 1 'Industrie Transport
50% du secteur Energie
80% de 1 'Industrie Aéronautique
80% de 1 'Industrie Automob i 1e
80% de 1 'Industrie Chimique
98 % de 1 ' I nd us tr i e
Sidérurgique
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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 entreprise
membre est représentée par son Directeur Informatique. Vingt
cinq groupes de travai 1 se réunissent périodiquement, ce qui
représente 500 personnes.
En 18 ans, le nombre des membres du CIGREF et passé de 5 à 70,
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 : el les intéressent au premier chef
les Directeurs Informatiques eux-mêmes, qui y trouvent les
points d'appui et les points de référence nécessaires dans leur
action.
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 march~, 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
d'échanges à tous les niveaux de 1 'entreprise.
C'est un réseau de relations
mutuellement pour résoudre des
grandes organisations.

et

qui permet de s'aider
problèmes spécifiques aux
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C'est un 1 ieu pour parler des problèmes techniques
stratégiques que ne peut résoudre un fournisseur isolé :

et

Interfonctionnement de 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
d'une politique industrielle.

en place

de certains aspects

C'est
un
groupe de pression
collectif des
principaux
représentants des différents secteurs économiques en France,
face à leurs partenaires fournisseurs et Pouvoirs publics,
devant les grands problèmes du moment :
Préparation du grand marché, et des Entreprises grandes et
petites à cette échéance.
Orientation vers la demande et les aspects applicatifs des
politiques
technologique et industriel le des
grands
acteurs tels que la CCE ou le Ministère de 1 'Industrie.
Nouvel le
Europe.

réglementation des

Télécoms

en

France

et

en

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

Positionnement par rapport aux autres entreprises du même
secteur, ou
d'un autre,
sous les aspects
stratégie,
compétence et intérêt sur les problèmes rencontrés, parc
informatique, réseau, applications, architecture, niveau de
centralisation, niveau de standardisation et politique dans
ce domaine.
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• Positionnement
des entreprises par rapport aux
grands
problèmes du moment dans le domaine du
traitement de
1' information,
stratégie
d'uti 1 isation
des
télécommunications, sécurité, automatisation des échanges 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 1 'entreprise.
Indiquer collectivement aux partenaires et aux fournisseurs,
France Télécom et aux Pouvoirs Publics, l'orientation
souhaitée par les grandes entreprises dans leur politique.
à

3. STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT OU CIGREF
Le CIGREF fonctionne par 1e cana 1 de groupes de havai 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.
ou projets, auxquels le Bureau a confié la
de mener une réflexion sur un sujet donné.

Groupes

mission

Groupes des re 1at ions extérieures, 1o rsqu' i 1s sont chargés

de suivre des relations du CIGREF avec un
fournisseur, 1es Pouvoirs Pub 1 i cs, etc •••

partenaire,

un
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Le Secrétariat est une structure volontairement réduite, dont
la mission est de coordonner les actions du Club et des groupes
de travai 1.
Il est rattaché au Président, actuellement Monsieur PORCHEROT,
Secrétaire Général de la BNP, et est constitué :
D'un Délégué Général, E. PELLETIER, qui coordonne les
relations à l'intérieur et à l'extérieur du Club,
supervise le Secrétariat •
• D'un Ingénieur de France Télécom, B. FONGARLAND, détaché
CIGREF à temps partiel, qui assiste le Délégué Général,

et
au

• De trois Secrétaires Techniques, qui suivent personnellement
les dossiers
intéressant 1 'association
et
coordonnent
1 'action des groupes de trava i 1.
De trois Secrétaires, J. FERRARI, J. SIMON, J. WATRINEL.
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Entrepr i~es

'Président

C. POROŒROT 1 - - - - - 1

./

y

Bureau

Consei 1

r---

d'Administration

-

Assemblée
Générale

<B.N.P.)

L--------11

Trésorier

P. DION (LJsinor/Sacilor>

Délégué Général

E. PELLETIER

1

1

Secrétaire technique 1

Secrétaire technique 2

Secrétaire technique 3

Télécommunications

Evolution des systèmes

inforrnat i que indus-

d ' informat ion dans

transactions

trielle

1 'entreprise

Réseaux

Norœl iut ion des

à

valeur ajoutée

Re 1at ions Constructeurs
Format ion
Denis OELEARO

Eddie Sll.JLIER
anciennement
Ame de CAOEVILLE

Ga Ï t ARCHA!eEAUD
anciennement
Josse 1ine CET AIRE
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COMPTES-RENDUS DES ACTIVITES DES GROUPES DE TRAVAIL

Au cours de 1 'exercice, le CIGREF a voulu réfléchir et proposer
une réorganisation des activités du CIGREF, et notamment des
procédures de distribution des documents et comptes-rendus en
provenance du CIGREF. Ceci a fait 1 'objet d'un rapport {réf.}, qui
est à la disposition des Membres au Secrétariat.
Par ai 1 leurs a été proposée la notion de secteurs d'activité
regroupant dans un domaine donné un certain nombre de groupes de
travai 1, sous la supervision d'un Administrateur Chargé de mission
auprès du Bureau dans le domaine concerné, le Secrétariat étant
assuré par un des Secrétaires techniques du CIGREF.
Les huit secteurs retenus figurent dans le tableau ci-après, dans
lequel i 1 apparaît les noms des Responsables en activité au cours
de 1 'exercice 1988-1989. Le Bureau se préoccupera dès la rentrée
de compléter les pos,tes vacants et, par ai lieurs, deux Secrétaires
techniques {Anne de CADEVILLE et Josse! ine CETAIRE> ayant quitté
le CIGREF seront remplacés dès la rentrée par deux autres
Secrétaires techniques. Une mise à jour de ce tableau vous sera
donc communiquée dès la rentrée.

Administrateur
chargé de Mission

Secteur

*

i lie technologique

D. DB..EARD

M. LLIIIEL

* Télécanmunications et réseaux

Responsab 1e au
Secrétariat du CIGREF
en 1988-1989

F!liiGARLAI'l)

2

B•

* EDI

3

J. CETAIRE

*Relations avec les Fournisseurs

4

\Je

M.
M.
M.
M.

DION
KENNIS
RENAULT
VILAIN

<Syntec >
<DEC>

J. CETAIRE

<BULL)

<IBM>

*stratégie et écono•ie des systèmes d'information

5

A. de CADEVILLE

*Génie logiciel -Méthodologie- Schémas directeurs

6

A. de CADEVILLE

*Gestion des ressources hu•ines et for•tion

7

•sécurité

8

M.

LEGUAV

J. CET AIRE

A. de CAOEVILLE
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LES ANIMATEURS ET RESPONSABLES DES GROUPES DE TRAVAIL

GIUFES DE TRAVAIL

Nol IMA1ElRS

RESPIJiiSAEil.E AU

SECRETARIAT DU CIGREF
Sectetr 1 :

Téléc~ications

et Réseaux

*Politique Télécoms
*Réflexion sur la Communication d'Entreprise
* Site intelligent
* Administration de réseaux
*Messagerie vocale
*Fibres optiques
* Faisceaux hertziens
*Expérimentation de réseaux locaux industriels
* Experts ETSI

M.
M.
M.
M.

PHAN <EDF>
HEMARO <BFCEl
LE G.JILLV <RNI..IU
UGOLIN! <RATP>

M. RENAUDIN <Framatomel

D.
D.
D.
D.
O.
D.
D.
D.
D.

DELEARD
DELEARD
DELEARD
DELEARD
DELEARD
DELEARD
DELEARD
DELEARD
DELEARD

Sectetr 2 : Ul! i lie tecmologique
* CAO - Prcxluct ique
* Cartographie
*Gestion de réseaux industriels
*Gestion de patrimoine
*Traduction automatique
* Systèmes à base de connaissance <Systèmes experts)

B • FONGARLJ\ND
B • FONGARLJ\ND
8. FONGARLJ\ND
8 • FONGARLAND
8. FONGARLJ\ND

Sectetr 3 : EDI
* EDI dans 1 'Assurance
* EDI dans le Transport

M. d'ARAUJO <MACIFl
M. JABKO <CGMl

J. CETAIRE
J. CETAIRE

Se ct etr 1 : Re 1at ions avec 1es Fourni ssetrs

* Re 1at i oos
*Rel at ions
* Re 1at i oos
* Relations

avec
avec
avec
a wc

BLLL
DEC
1Bol
SVNTEC

J. CET AIRE
J. CETAIRE
J. CET AIRE
J. CETAIRE
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Srcte~.r 5 :

stratégie et écana.ie des systàles d'

inf~r•t ion

A. de CADE\IILLE

* Archivage
* Lis ib i 1 i té des sy<stèmn d • information

M. ROCf.ET <ŒNŒP>

A. de CADE\/ ILLE

* OSSI

M. LISETTE <Total)

A. de CADE\/ ILLE
A. de CADEVILLE

*Budget logiciel

S!cb~.r

6 : Ginie logiciel -Méthodologie- Scha..s directeurs

A. de CAOE\IILLE

*Quai ité du logiciel et génie logiciel
* Exp loi tat ion

lMme SEt.J;!V (Sa 1 nt -Goba in )
lM. GUERICOLAS <Paribas)

J. CET AIRE
8 . FCNGARLAI'{)

* Schémas directeurs

S!ctew- 7 : Grstian des ressources hlmaiœs et for•tion

* F~rmat ion

M. LEGUAV <ŒPME>

J. CETA!RE

M. ALBRV <PSA)

A. de CADE\/ ILLE

Srctew- 8 : sécw- ité
* Sée uri té informatique
* Sée uri té des réseaux

lM. GAILLV <BNP>
: M• ORUEZABALA ŒIIP}

A. de CADEVILLE.
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SECTEUR 1
TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX

CE SECTEUR COMPREND LES GROUPES DE TRAVAIL SUIVANTS
* Politique Télécoms
*Réflexion sur la Communication d'Entreprise
*Site intel 1 igent
* Administration de réseaux
* Messagerie vocale
*Fibres optiques
*Faisceaux hertziens
*Expérimentation de réseaux locaux industriels
* Experts ETSI
* OSITOP
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POLITIQUE TELECOMS

Le CIGREF et ses Membres sont de p 1us en p 1us so 1 1 ici tés de
participer à la réflexion et à 1 'action 1 iées à 1' importante
mutation des Télécommunications en cours en France et en Europe.
Au plan français, nos relations avec France Télécom se développent
de plus en plus. Le CIGREF est membre du Comité Consultatif pour
la normalisation dans les réseaux, qui avait été mis en place
1 'année dernière
par la Mission à la Réglementation. Il a été
amené à jouer un rôle important dans la Mission PREVOT. M. PREVOT
avait été chargé d'organiser un débat public sur la modification
des Télécommunications et de la Poste en France, et de proposer au
Ministre des PTE des 1 ignes d'action. Nous avons pu dans ce cadre
souligner
à la fois 1' impératif
pour les grands
acteurs
économiques français d'un ensemble de services télécommunications
de quai ité à un prix compétitif, aussi proche en proportion autant
que possible du coût et de 1 'urgence du développement de solutions
du type guichet unique, déjà en place avec 1 'Allemagne pour les
1 i ai sons spéc i a 1 i sées.
Un groupe de réflexion sur 1 'ONP <Open Network Provision) a été
mis en place avec la DACT, mais la collaboration du CIGREF avec le
SOG-T <Senior Official Group Telecommunications) de la CCE n'a pas
encore été ouverte. Cependant, les possibi 1 ités de collaboration
des grandes Entrepriss avec France Télécom se développent de plus
en plus. La Direction de la Production <M. MAILHAN> a détaché au
CIGREF depuis un an un Ingénieur de haut niveau <M. FONGARLAND>
qui co Il abore avec 1e CIGREF sur des sujets 1 i és à 1a ve i 1 1e
technologique (bases de données cartographiques urbaines, TAO,
concertation des grands Groupes industriels).
Une telle collaboration, déJà très prec1euse, peut s'élargir
encore, en parti cu 1 i er dans 1e domaine des grands projets de
télécommunications européens, pour lesquels une vision du marché
et une vision d'uti 1 isation est de plus en plus indispensable.
C'est le cas notamment du projet Race.
Au p 1 an européen, 1 e CIGREF co Il abore avec 1 e groupe ONP de
1 'ECTUA, qui réunit les
experts européens dans ce domaine et est
le 1 ieu d'une information et d'une concertation très riche.
L'urgence de la mise en place de ces procédures ONP nous apparaît
chaque jour davantage, compte-tenu du coût que génère pour nos
Entreprises la consécration
de leurs
meilleurs experts de
télécommunications à la recherche de coordination d'informations
réglementaires, tarifaires ou normatives, entre les différentes
Administrations de télécommunications européennes.
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REFLEXION SUR LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE

C'est la rapidité de communication de 1' information qui rend
compétitive 1 'entreprise, au plan national comme au plan mondial.
C'est la possibi 1 ité offerte à ses différents services d'effacer
1 'éloignement géographique grâce au système de communication qui
rend sa gestion plus souple. C'est la capacité et la fiabi 1 ité de
son réseau qui la rend crédible.
Plus encore, le concept d'entreprise étendue (c'est-à-dire la mise
en oeuvre d'un système d'information reliant 1 'entreprise à ses
clients ou à ses partenaires)
n'existerait
pas
sans
le
développement de toutes les formes de communication électronique.
En
conséquence, le budget "télécommunications" des
grandes
organisations ne cesse de croître et les choix
techniques
deviennent des choix stratégiques.
D'où 1' importance
communication.

d'établir

un

schéma

directeur du

système de

Dans ce contexte, 1e groupe de "Réf 1ex ion sur 1a Communication
d'Entreprise'' du CIGREF a décidé en septembre 1986 d'orienter son
action sur la définition d'outils permettant de mener à bien ce
type de schéma directeur.
Le rapport de synthèse a été présenté aux membres du CIGREF le 28
juin 1989. Intitulé "Elaboration de Schéma Directeur de Système de
Communication", i 1 constitue un guide à 1 'usage des Directions des
systèmes d'information et des responsables
des services de
télécommunications de grandes entreprises.
Les experts de six entreprises <EDF, FRAMATOME, RATP, RENAULT,
SOGERIS, USINOR/SACILOR> se sont appuyés sur leur experience pour
établir ce guide. Aussi doit-i 1 être considéré à la fois comme un
état de 1 'art en matière de méthodologie et comme un bi lan des
nouveaux
rapports
qui
s'établissent
entre
Directions,
uti 1 isateurs, informaticiens et télécommunicants, à 1 'occasion
d'un schéma directeur de cette nature.
Lors de 1 'exercice 1989-1990, le groupe de travai 1 poursuivra ses
travaux en approfondissant certains points du document.
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REFLEXION SUR LA COMMUNICATION D'ENTREPRISE

OBJET

DATE DE REUNION
1 - 17 • 08 . 1988

Définition du plan du document.

2 - 31. 08 • 1988

Examen des contributions.

3 - 10 . 02 . 1989

Examen des contributions.

4 - 24.02.1989

Examen des contributions.

5 - 17 • 03 . 1989

Examen des contributions.

6 - 19 • 06 • 1989

Préparation de la réunion du 28.06.1989.

7- 28.06.1989

Présentation du rapport du groupe du travai
membres du CIGREF.

1

aux
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SITE INTELLIGENT

Animateur

Monsieur PHAN <EDF>

La construction, le réaménagement des locaux, des
plus généralement des sites sont-ils réellement
besoins des ut i 1 i sateurs ?

immeubles ou
adaptés aux

L'occupant d'un local n'est généralement pas intéressé par le fait
que son immeuble soit "High-Tech, Low-tech ou pas Tech du tout".
Son souci majeur est d'être capable de mener son activité avec
efficacité, dans des conditions de coût et d'investissement
raisonnables.
C'est dans ce but qu'un petit nombre d'entreprises s'est réuni en
septembre 1988 pour définir les besoins des entreprises en terme
d'intel! igence du site. Cette étude qui s'appuyera sur une enquête
auprès des entreprises membres du CIGREF s'inscrit dans la mission
plus globale du
groupe de travail
de sensibilisation des
entreprises, de réalisation d'une aide au diagnostic de 1 'existant
et enfin d'élaboration d'une base commune de vocabulaire des
différents corps des métiers.
L'exercice
1988-1989 a permis de d'identifier
les experts
compétents des différents corps des métiers et de rassembler les
éléments nécessaires à 1 'éléboration du document d'enquête.
Une collaboration avec un cabinet de consei 1 spécialisé dans les
études est envisagée pour 1a m1 se en oeuvre de 1 'enquête et pour
1 'analyse des résultats.
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SITE INTELLIGENT

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 20.09.1988

Rédaction du questionnaire.

2 - 10. 10.1988

Rédaction du questionnaire.

3 - 28 . 10 • 1988

Visite de la tour Total.

4 - 18.01.1989

Poursui te des travaux.

5 - 13.02.1989

Poursuite des travaux.

6 - 05.04.1989

Poursuite des travaux.

7 - 26.04.1989

Poursuite des travaux.

8 - 07.06.1989

Approche méthodologique de 1 ° enquête.

9 - 05.07.1989

Préparation de 1 enquête.

10 - 18.07.1989

o

Réunion avec 1e cabinet de conse i 1.
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ADMINISTRATION DE RESEAUX

Animateur

Monsieur HEMARD <BFCE>

La volonté croissante des directions des entreprises membres du
CIGREF de considérer des systèmes d'Information comme un outi 1
stratégique de production genere le besoin d'une réflexion sur les
structures et les moyens aptes à assurer le suivi et le contrôle
des systèmes de communication.
Basés sur un parc de matériels pour la plupart d'entre eux
hétérogènes, les systèmes de commuincation se développent et
dépassent désormais le seui 1 de 1 'entreprise pour atteindre ses
principaux partenaires économiques, font que 1 'offre actuel le des
fournisseurs semble de plus en plus inadaptée à cette évolution.
De cette préoccupation partagée par de nombreuses entreprises est
né le groupe de travai 1 intitulé "Admininstration de réseaux et de
systèmes hétérogènes".
Par les termes "Réseaux et systèmes hétérogènes'' le groupe englobe
les systèmes de communication voix, données, images, basés sur le
modèle OSI de 1 'ISO ou basés sur plusieurs architectures de
différents constructeurs.
L'objectif du groupe de travai 1 est de rédiger pour les directions
"des systèmes d'information et de communication" des grandes
entreprises, des recommandations pour la mise en place de leur
Administration de Réseaux. Les travaux pourront aussi s'exprimer
sous forme de contributions aux organismes de normalisation ou
d'expression des besoins auprès des fournisseurs et société de
service.
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Le premier plan de travai 1 proposé par le groupe est le suivant
Plan de travai

1

1. Définitions préalables
Réseaux
Systèmes
Administration de Réseau
• Niveau de service.

2. Préoccupations
Identification des facteurs de difficultés
• Identification des enjeux : maîtrise de la
productivité et de la quai ité de service.

croissance, de la

3. Approche
Démarche proposée
- En termes organisationnels
• Définition de la fonction d'Administration de Réseau
• Définition de procédures.
- En termes de moyens
• Out i 1s
Méthodes
• Techniques.

- 29 -

ADMINISTRATION DE RESEAUX

OBJET

DATE DE REUNION

1- 15.02.1989

Tour de table des participants.
Débat autour de la proposition de la BFCE.

2- 03.03.1989

Méthode et objectif du groupe de travai 1.
Mise en place d'une bibliographie.

3- 23.03.1989

Définition du plan de travai 1 et des objectifs
du groupe.
Inventaire des difficultés fonctionnelles et
organisationnelles relatives à 1 'A.R.

4 - 27.04.1989

Révisions du plan de travail.
L'exemple de la BFCE.

5- 23.05.1989

Poursuite des travaux sur le plan de travai 1.
Présentation de la méthode Aérospatiale pour la
collecte de statistique en vue de la prévision
de charge du réseau.

6 - 07.07.1989

Examen des premières
définitions.

contributions

sur

les
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MESSAGERIE VOCALE

Animateur

Monsieur LE GUILLY <Régie Renault>

La mise en place d'un groupe de travai 1 sur les
Vocales au CIGREF est issue d'un triple constat :

Messageries

les autocommutateurs de nouvel les générations sont équipés
nouvel les fonctionnai ités tendant à réduire le nombre
standardistes <SDA- Sélection Directe à 1 'Arrivée}.

de
de

les nouvel les organisations des entreprises et les outils de
bureautique des cadres font que le nombre de sécrétaires
diminue ; el les n'ont plus la capacité de prendre les messages
des nombreuses personnes auxquelles el les sont attachées.
Les prix des systèmes de messagerie vocale ont très fortement
diminués et semblent maintenant très attractifs (mois de
1 000 Frs par boîte-vocale à 1' investissement}.

En oct ob re 1988 , 1e CI GREF a donc rassemblé un petit nombre
d'entreprises faisant des premières expériences de Messagerie
Vocale.
Le groupe de trava i 1 s'est
document comprenant
- Etat de 1 'art.

fixé comme objectif 1a rédaction

d'un
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-Expression des besoins des grandes entreprises.
Les f onet ion na 1 i tés attendues.
Les terminaux.
Les aspects normalisation.
Eléments de service •
•• Interface PABX.
L'observation de trafic et d'usage.
Les aspects sécurité.
Diffusion de messages <Alarmes, ••• ).
Etude organisationnelle sur 1' introduction de la messagerie dans
1 'entreprise :
Choix de la population •
• Formation/Information.
Les terminaux.
Le suivi : Observation de trafic, actions diverses.
-Perspectives d'avenir : Evolution du parc de terminaux.
Reconnaissance vocale, •••
La fin de la rédaction du
1 'exercice 1989-1990.

document est prévue pour le courant

de
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MESSAGERIE VOCALE

OBJET

DATE DE REUNION
1 - 05 • 10 • 1988

Définition de 1 'objectif du groupe de travai 1.
Méthodologie de travai 1.

2 - 26 . 10 • 1988

Ana 1 y se de

3 - 0 1. 12 . 1988

Préparation

1 'off re

de

de Messagerie Voca 1e.

1' intervention

au

Bureau

CIGREF.
4 - 16.01.1989

Contributions à la rédaction du document.

5 - 14.02.1989

Poursuite des travaux.

6 - 21.03.1989

Besoins fonctionnels.

7 - 18. 04. 1989

Poursuite des travaux.

8 - 18 . 05 . 1989

Poursuite des travaux.

9 - 01.06.1989

Poursuite des travaux.

10- 20.06.1989

Poursuite des travaux.

- - - - - - · · ·

du
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FIBRES OPTIQUES

Animateur

M. UGOLIN! <RATP>

Le groupe de trava i 1 "Fi bres Optiques", qui s'était donné comme
objectif de répondre aux questions que se pose un Chef de projets
chargé de 1 'étude et de la réalisation d'un réseau local sur
fibres optiques, a terminé ses travaux de rédaction de son rapport
de synthèse.
Ce document qui fût présenté aux membres du CIGREF le 21 juin 1989
sera édité par les soins de 1 'AFNOR à 1 'automne 1989. Il portera
le titre de "Guide d'étude et de réalisation d'un réseau local sur
fibres optiques".
Depuis
quelques années, la
fibre optique a été fortement
introduite comme support de transmissions terrestres de données,
d'images et même de la voix. Cette arrivée ne passe pas inaperçue
et bon nombre d'articles paraissent à ce sujet dans la presse
spécialisée.
Le taux de développement prévisible des réseaux de télécommunications laisse envisager une généralisation de 1 'uti 1 isation de ce
médium, vecteur de la lumière et auréolé d'une image "High-Tech".
Déjà, certains segments du marché sont pleinement occupés par les
systèmes optiques: les transmissions à très haut débit, les
réseaux locaux et métropolitains, les transmissions en mi 1 ieu
parasité, ...
Cette poussée a d'ai 1 leurs été favorisée par les efforts de normalisation tant au niveau des fibres que des composants connexes.
Malgré cela, les technologies sur
fibres optiques
restent
inconnues
et
parfois
suspectées
d'immaturité.
Aussi,
1' introduction dans 1 'entreprise pose-t-i 1 autant de problèmes
techniques que psychologiques !
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FIBRES OPTIQUES

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 26.09.1988

Point sur

1 'avancement

des travaux.

2 - 25 • 10 • 1988

Examen des contributions.

3 - 23 . 11. 1988

Poursuite de la rédaction du document.

4 - 14 • 12 • 1988

Préparation de 1' intervention
Générale du CIGREF.

5 - 11. 0 1. 1989

Poursuite de la rédaction du document.

6 - 08.06.1989

Préparation de la réunion du 21 juin 1988.

7 - 21. 06 • 1989

Présentation aux membres du CIGREF des résultats
des groupes de travai 1.

de

1 'Assemb 1ée
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FAISCEAUX HERTZIENS

Une alternative technique à 1 'offre de FRANCE TELECOM pour les
1 iaisons
de proximité est 1 'usage de faisceaux hertziens privés.
Bien que de nombreux exemples en montrent l'intérêt économique, la
réglementation actuel le rend de tel les solutions impossibles. On
soulignera d'autre part que les faisceaux hertziens présentent de
très grande faci 1 ité de mise en oeuvre et appraissent donc comme
une solution très intéressante pour 1 'établissement de 1 iaisons de
secours.
Sur la base de ces préoccupations, un petit nombre d'experts s'est
réuni a 1 'automne 1988 pour proposer au bureau du CIGREF une
démarche auprès de FRANCE TELECOM pour obtenir un assoupi issement
de la réglementation ou tout ou moins des faci 1 ités pour obtenir
des dérogations.
Dans sa réunion de Décembre, le bureau du CIGREF a souhaité
obtenir un complément d'information sur les règlementations en
vigueur dans d'autres pays.
Le secrétariat du CIGREF a donc fait parvenir à divers organismes
européens
ou mondiaux un questionnaire sur
1 'usage
et la
législation des faisceaux hertziens.
N'ayant obtenu de réponses que de la FCC <Fédéral Commuincation
Commission- USA> et de la Deutsche Bundespost, une recherche plus
approfondie va être menée auprès de diverses Administrations de la
CEE.
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FAISCEAUX HERTZIENS

DATE DE REUNION
1 - 05 • 10 • 1988
2 - 14 • 11. 1988

OBJET
Organisation de la réflexion.
Préparation de

CIGREF.

la démarche auprès

du bureau du
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EXPERIMENTATION DES RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS NORMALISES
<E.R.L.I.N.>

Un petit groupe d'experts de diverses entreprises industriel les du
CIGREF se sont regroupés afin d'étudier certains thèmes concernant
les réseaux locaux industriels.
Ce groupe, qui se réunit en fonction de 1 'actualité et n'a pas
d'autre objectif que celui d'être un 1 ieu d'échanges entre ses
membres, va certainement cesser son activité lors de 1 'exercice
suivant.
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EXPERIMENTATION DES RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS NORMALISES
<ERLIN>

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 06 • 09. 1988

Le serveur de terminaux asynchrones pour MAP.
Compte-rendu de 1 'ENE.

2 - 26 • 10 • 1988

Présentation de 1 'ACERLI et de 1 'activité
test en France par Monsieur BACONNET.

3 - 08 • 11. 1988

Présentation du réseau FIP.

de
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GROUPE D'EXPERTS ETSI

Animateur

Monsieur RENAUDIN <Framatome)

La création de
1 'ETSI <European Telecommunication
Standard
Institute) est une des recommandations du Livre Vert de la
Commission des Communautés Européennes de juin 1987.
A cette époque, la volonté de la CEE était d'accélérer le
processus de normalisation en Europe en dotant la CEPT <Conférence
Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications} de moyens puissants.
Crée en Mars 1988, 1 'ETSI compte parmi ses membres plusieurs
organismes uti 1 isateurs dont 1 'AFUTT et le CIGREF. Afin de
renforcer leur position, Monsieur BERRY, Délégué Général de
1 'AFUTT a été nommé Vice-Président de 1 'Assemblée Générale de
1 'ETSI.
C'est dans ce contexte que les trois organismes AFUTT <Association
Française des Uti 1 isateurs de Téléphone et de Télécommunications},
CFONB <Comité
Français d'Organisation et
de
Normalisation
Bancaire) et le CIGREF ont décidé de s'associer pour promouvoir le
point de vue des ut i 1 i sateurs dans cette instance de norma 1 i sati on. Animé par Monsieur RENAUDIN de Framatome, le CIGREF assure
secrétariat de ce groupe mixte.
La structure technique de 1 'ETSI étant maintenant mis en place,
certains de nos représentants vont pouvoir participer aux travaux
des comités techniques qui sont au nombre de dix :
Network aspects
Business telecommunications
Signal ing protocols and switching
Transmission and multiplexing
Terminal equipement
Radio equipement and systems
Special mobi 1 group
Paging systems
Satel 1 ite earth station
Human factor.
Les premières normes ETS <European Telecommunication Standard)
sont en cours d'élaboration et le groupe de travai 1 a déjà eu
1 'occasion d'exprimer son opinion à leurs sujets.
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GROUPE D'EXPERTS ETSI

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 14 . 0 1. 1989

Présentation de 1 'ETSI.
Constitution du groupe commun AFUTT-CFONB-CIGREF

2- 10.03.1989

Mise en place de la délégation à 1 'AFNOR.

3 - 24.04. 1989

Suite des travaux.

4

06.06.1989

5- 14.06.1989

Rédaction des commentaires
projets d' ETS.

sur

les

premiers

Préparation de la prochaine Assemblée Technique.
Inscription des experts aux groupes techniques.
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OSITOP

Né en février 1987 à 1' initiative de 1 'EDF, OSITOP a acquis en
1 'espace
de ses trois ans d'existence une bonne visibi 1 ité
européenne.
Même si les objectifs initiaux ne sont plus ceux d'aujourd'hui,
OSITOP n'est pas un organisme de normalisation mais représente les
uti 1 isateurs dans les organismes de normalisation EWOS ou ISO.
OSITOP
est aujourd'hui un interlocuteur
privilégié de
la
Communauté européenne. Son action se tourne de plus en plus vers
1 'expression
des besoins de ses membres et la mise en place de
projets pi lotes dans le cadre des différents groupes de travai 1 :

*

WG 1 : "Standard Analysis and Evaluation Group"
Ce groupe a pour mission de faire le point sur 1 'évolution de
la normalisation dans les différents organismes officiels et
d'informer dans un langage uti 1 isateur les membres d'OSITOP
sur leur évolution. Une autre partie de sa mission consiste à
comparer les solutions et les spécifications retenues par
certains organismes ou entreprises.

*

WG 2 : "Products and Projects Group"
Le groupe de travai 1 no 2 a récemment rédigé des documents de
synthèse sur les protocoles MHS et FTAM et sur 1 'offre des
constructeurs
en
la
matière.
Ces
documents
seront
régul ÎBrement mis à jour lors de 1 'évolution des normes et
afin de refléter les différentes mises sur le marché des
produits. Une autre mission importante du groupe de travai 1
est la mise en place et la coordination du réseau de
messagerie (voir plus loin).
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OSITOP

Né en février 1987 à 1' initiative de 1 'EDF, OSITOP a acquis en
1 'espace
de ses trois ans d'existence une bonne visibi 1 ité
européenne.
Même si les objectifs initiaux ne sont plus ceux d'aujourd'hui,
OSITOP n'est pas un organisme de normalisation mais représente les
uti 1 isateurs dans les organismes de normalisation EWOS ou ISO.
OSITOP
est aujourd'hui un interlocuteur
privilégié de
la
Communauté européenne. Son action se tourne de plus en plus vers
1 'expression
des besoins de ses membres et la mise en place de
projets pi lotes dans le cadre des différents groupes de travai 1 :

* WG

1 : "Standard Analysis and Evaluation Group"

Ce groupe a pour mission de faire le point sur 1 'évolution de
la normalisation dans les différents organismes officiels et
d'informer dans un langage uti 1 isateur les membres d'OSITOP
sur leur évolution. Une autre partie de sa mission consiste à
comparer les solutions et les spécifications retenues par
certains organismes ou entreprises.

*

WG 2 : "Products and Projects Group"
Le groupe de trava i 1 no 2 a récemment rédigé des documents de
synthèse sur les protocoles MHS et FTAM et sur 1 'offre des
constructeurs
en
la
matière.
Ces
documents
seront
régul i~rement mis à jour lors de 1 'évolution des normes et
afin de refléter les différentes mises sur le marché des
produits. Une autre mission importante du groupe de travai 1
est la mise en place et la coordination du réseau de
messagerie <voir plus loin}.
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*

WG 3 : "Testing and Certification Group"
Ce groupe a rassemblé les experts européens du test et de la
certification de conformité aux normes. Le groupe est à
1 'origine de
la création de 1 'ETCOM <European Testing and
Certification for Office and Manufacturing), fédération des
laboratoires de test européen qui prépare les reconnaissances
mutuel les de
certificat dans
le cadre défini par les
organismes de normalisation CEN-CENELEC.

*

WG 4 : "Migration Group"
Ayant pour vocation d'étudier les cas concrets de migration
d'une architecture spécifique d'un constructeur vers une
architecture basée sur 1es protoco 1es OSI, 1e groupe de
trava i 1 no 4 s est joint aux travaux du groupe no 2 pour
préparer le réseau de messagerie.
1

*

WG 5 : "Architecture Group"
Le premier objectif du groupe est de définir une architecture
OSITOP. Cela consiste principalement à effectuer des choix
cohérents parmi les différentes solutions offertes pour les
organismes de normalisation. Le groupe de travai 1 a en
particulier défini une interface pour la couche transport
entre les protocoles en mode connexion et les protocoles en
mode sans connexion.

Pour se faire connaître, OSITOP a été présent lors des deux
grandes expositions de printemps. Au CEBIT de Hannovre, OSITOP a
participé au stand OSI et a montré les premières appt ications
EDIFACT lors d'une démonstration faisant intervenir un client, un
fournisseur et un banquier.
Au SICOB, la mise à notre disposition de 100m2 d'exposition nous
a permis de montrer d'autres produits normalisés en particulier
aux normes X400.
Un autre projet important à OSITOP est la mise en place d'un
réseau européen de messagerie entre les membres. Basé dans un
premier temps sur la connexion de deux serveurs <BULL en France,
HP en Allemagne), ce service permettra de montrer la réalité de
1' interconnexion de matériels hétérogènes.
Il fami 1 iarisera les
uti 1 isateurs avec les normes X400 et offrira une base de travai 1
pour effectuer des expérimentations EDI.
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SECTEUR 2
VEILLE TECHNOLOGIQUE

Les responsables de nos Entreprises sont constamment confrontés à
une innovation foisonnante et multiple dans le secteur des
technologies de 1' information, qui
les obi ige même parfois à se
doter d'une équipe spéciale et à étudier
quelques
sujets
stratégiques en termes de recherche.
Le CIGREF est susceptible de les aider soit en étant une source
d'information sur la fonction correspondante dans nos Entreprises
et dans les Ministères de l'Industrie ou de la Recherche, soit en
étant informé et en suivant les activités dans ce domaine, au
niveau de la Communauté européenne.

1 - SUJETS SPECIFIQUES
Certains sujets
spécifiques ont même fait l'obJet
de
1' intérêt d'un
réflexion spécifique en raison
d'Entreprises pour le problème :
*CAO- Productique
* Cartographie
*Gestion de réseaux industriels
* Gestion de patrimoine
*Traduction automatique
*Systèmes à base de connaissances (systèmes experts)
*Le problème UNIX

d'une
groupe
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2 - VEILLE TECHNOLOGIQUE
Dans le domaine des systèmes d'information et des outils
correspondants,
deux
secteurs retiennent
particulièrement
1 'attention du CIGREF et feront 1 'objet d'une réflexion pendant
le prochain exercice :
*Systèmes à base de connaissance <Systèmes experts>
*UNIX
son
évolution
et
les problèmes
correspondants
Problèmes de mise en oeuvre et d'uti 1 isation.

po 1 i tiques

3- RELATIONS AVEC LE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET AVEC LA
COMMUNAUTE EUROPEENNE
La DG XIII
s'intéresse de plus en plus à des
projets
applicatifs, ESPRIT 2 sera en partie construit sur eux. Dans le
cadre de 1 ' intensification de sa présence à Bruxe 1 1es, 1e CIGREF
s'efforcera de suivre les projets en cours et même d'en proposer
en 1 iaison avec des Entreprises intéressées. Il pourra même
ani mer des
groupes
miroirs
d'ut i 1 i sateurs
s'intéressant
particulièrement à certains sujets.
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CAO - PRODUCTIQUE

L'intérêt de ce groupe de trava i 1 est d'être un 1 i eu de rencontre
des grands donneurs d'ordres industriels dans le domaine de la
mécanique, qui leur permet de coordonner leurs vues et d'échanger
leurs informations pour d'éventuel les actions communes.
Nous avons
communs :

pu identifier

déjà un

certain nombre

de

problèmes

*Procédure normalisée d'échanges de données en CAO.
Nous avons eu déjà dans le passé 1 'occasion de promouvoir
ensemble le système d'échange et de transfert <SET>, développé
par l'Aérospatiale pour les usages propres à la profession
aéronautique en Europe {projets Airbus et Hermès>, et adapté
depuis par 1 'automobile.
*Nous avons également identifié un intérêt commun pour les
systèmes
de
documentation
industriel le
concernant
en
particulier la documentation d'objets industriels <navires,
avions) à très longue durée de vie (40 ans) et devant
fonctionner à travers des génératons successives de systèmes
d'information.
*Un sujet retient particulièrement notre attention actuellement,
il s'agit du problème de bibliothèque de composants mécaniques
à usage des Services d'étude et de développement en CAO,
réunissant
des
composants
du
commerce
uti 1 isables
éventuellement par plusieurs industriels ou bien propres à 1 'un
d'eux. Le Ministère a vivement appuyé ces réflexions et
manifesté sont intérêt. Nous verrons, au cours de 1 'exercice
prochain si un tel projet peut être rendu opérationnel au
bénéfice d'un ou plusieurs uti 1 isateurs.
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PROBLEHES DE GESTION DE RESEAUX INDUSTRIELS

Le CIGREF a été, au cours de 1 'exercice passé, un 1 i eu de
rencontre des concessionnaires de services en mi 1 ieu urbain
<distributeurs d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de
chemin de fer, etc.).
I 1 est apparu ut i 1e à ces concessionnaires au cours de ces
rencontres de développer une solution uniforme et commune dans le
domaine des bases de données urbaines, en vue de réduire les coûts
de la mise en place de ces bases de données au plan national.
Actuellement, les grandes collectivités territoriales (vi lies de
Paris, Lyon, etc.) proposent aux concessionnaires des solutions
déve 1oppées par e 1 1es. Le coût g 1ob a 1 pour 1es concessionnaires et
donc pour 1a co Il ect iv i té est très é 1evé. Le groupe de trava i 1
propose au contraire qu'une solution unique soit proposée par les
concessionnaires eux-mêmes aux Co 1 1ect iv i tés urbaines, so 1ut ion
uti 1 isable par chacune d'elles. Le bénéfice est important et peut
se situer à plusieurs centaines de MF.
Les études se sont concentrées au cours de 1 'exercice, notamment
sur la solution développée au CERN par INNOVAL, société française
spéc i a 1 i sée
dans 1e domaine, et
suscept i b 1e
de
répondre
parfaitement à 1 'ensemb 1e des objectifs des concessionnaires. Un
tel système commun permet à chaque concessionnaire de gérer son
réseau, les réseaux des autres concessionnaires JOUant le rôle de
fond de plan. Il est alors possible de faire des consultations
mutuel les de bases de données et des mises à jour collectives.
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GESTION DE PATRIMOINE

Les solutions précédentes développées en matière de cartographie
peuvent s'étendre au problème de gestion de patrimoine. Il s'agit
de gérer des ensembles immobi 1 iers importants dans les domaines
suivants :
*Gestion de réseaux
de
fluides (eau,
té 1éphone, etc.) irriguant 1es 1oc aux ;
*Organisation et caractéristiques des locaux
de sécurité ;

gaz,

électricité,

en matière d'accès

* Occupation des locaux.
Un tel sujet intéresse 1 'ensemble des Entreprises du CIGREF :
*Le
secteur
tertiaire (banque,
importants parcs immobi 1 iers ;

assurance)

*Le secteur secondaire gère des usines
* Le secteur santé gère des domaines hosp i ta 1 i ers
* Etc.

gère

de

très
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TRADUCTION AUTOMATIQUE

L'intérêt d'un certain nombre de membres du CIGREF pour la
traduction automatique nous a amené à nous pencher à nouveau sur
le projet national TAO, abandonné depuis la disparition de 1 'ADI.
Après avoir rencontré les responsables du GETA et de S'VITAL
<Groupe d'étude sur la traduction automatique, laboratoire de
recherhe du CNRS rattaché à 1 'Université de Grenoble}, nous avons
procédé à une expérimentation portant sur la traduction de
quelques textes techniques proposés par 1 'Aérospatiale.
Quatre entreprises ont bien voulu contribuer au financement de
cette expérience, qui a été jugée satisfaisante.
Après avoir contribué à 1 'étude du renforcement de structure de
S'VITAL, société de services spécialisée en TAO rattachée au GETA,
nous avons 1' intention de procéder à une étude de faisabi 1 ité en
termes techniques, financiers, et de délais, visant à nous donner
1 'assurance de disposer d'un produit industrialisé dans un délai
correspondant à nos besoins.
En cas de réponse positive à cette étude, les quelques entreprises
concernées pourraient envisager la création d'un GIE en 1 iaison
avec S'VITAL et le SITE, société spécialisée en matière de
documentation
industriel le
au
bénéfice
de
1 'Industrie
aéronautique, regroupant 1 'ensemb 1e des entreprises intéressées.

- 49 -

SYSTEMES A BASE DE CONNAISSANCES <SYSTEMES EXPERTS>

Le CIGREF a une première fois en 1985-1986 réuni des responsables
de cette activité dans les entreprises membres. Le rapport
"Systèmes experts'' répondait aux questions que se posaient alors
les Directeurs des Systèmes d'Information quant à 1 'usage et à la
réalisation de ce type d'outils.
La conférence générale
d'information qui se tiendra le 26
septembre a pour but d'engager un débat sur 1 'opportunité de
réunir à nouveau un groupe de travai 1 sur ce thème. La réflexion
pourrait porter successivement sur :
le bi lan des installations réalisées dans les
membres en termes organisationnels et techniques,

entreprises

la nature des obstacles à la généralisation de 1 'emploi de ce ce
type d'outils : offre des fournisseurs non satisfaisante (prix,
machines cibles, ... }, difficulté d'intégrer rapidement 1 'usage
de cette nouvel le technologie dans la réalisation des systèmes
d'information, par exemple.
Outre l'échange d'expériences, ce travai 1 pourrait permettre aux
décideurs de disposer d'une vue complète de la situation dans ce
domaine.

~----------··--

--
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LE PROBLEME UNIX DANS LES GRANDES ORGANISATIONS

Les développements récents au niveau politique de ce problème ont
beaucoup intéressé le CIGREF. Nous nous dirigeons vers un accord
des différents producteurs UNIX <OSF, UNIX international>, et vers
un rôle de plus en plus dominant de 1 'X-OPEN Group.
Nous avons eu 1 'occasion d'examiner ce projet au cours d'une
réunion avec M. FONTAINE, qui a souligné dans une lettre que
"c'était aux uti 1 isateurs, avec les constructeurs et au sein des
comités de standardisation, de faire progresser suffisamment vite
et dans le sens qui leur convient, les travaux sur les normes, de
façon à ce que celles-ci puissent effectivement et pratiquement
assumer les objectifs essentiels recherchés, à savoir
la
portab i 1 i té des
app 1 i cati ons, 1' interconnexion
de
systèmes
hétérogènes, et 1' indépendance des plateformes
(fournisseur,
tai 1 le, etc.)". Nous réunirons au cours du prochain exercice un
groupe de havai 1 sur ce problème, qui nous permettra également
d'examiner les problèmes d'interfaces UNIX avec les applications
qui nous intéressent.

Le système d'exploitation UNIX n'est pas nouveau. Cependant, son
uti 1 isation et les architectures qu'elle implique (notamment dans
l'informatique de gestion et des services*) préoccupent nombre de
responsables.

*dans le rapport "Apport productif de l'informatique" mars
sont distingués

1988)

le
domaine
de
la
gestion
(applications
batch
et
transaction ne 1 1es de gros vo 1ume),
• le domaine
des services,
subdivisé en usage
individuel
<traitement de textes, micros personnels, enseignement assisté,
systèmes experts,
••• )
et
usage
co Il ect if
(messagerie
interpersonnelle, courrier électronique, infoservices, ••• ).
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Sans concentrer seulement le
débat sur les politiques des
constructeurs en la matière, la réflexion pourrait s'orienter
vers
• Le bi lan des différentes uti 1 isations d'UNIX : Génie Logiciel,
CAO, Productique, Système de gestion multimédia,
La détermination des caractéristiques d'UNIX en tenant compte de
1 'arrivée
de nouvel les
architectures de
machines
comme
l'architecture RISC.
Par le biais de cette réflexion, qui réunirait des représentants
tant de l'informatique industrielle et scientifique que
de
l'informatique de gestion, nous espérons contribuer à l'émergence
d'une vision technique et organisationnel le d'UNIX ; ceci paraît
nécessaire au moment où nombre de paris prospectifs sur la
po 1 i ti que des constructeurs sont apportés par 1es spéc i a 1 i stes de
1 'ana 1y se de 1 'offre.
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RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
DANS LE DOMAINE DES PROJETS TECHNOLOGIQUES

Les projets proposés par la Communauté Européenne ont été jusqu'à
aujourd'hui orientés
vers
la
recherche "pré-constitutive",
c'est-à-dire qui intéressaient les Industriels de 1 'Informatique
et des télécoms, en vue de les aider à réaliser dans un deuxième
temps des produits à titre personnel.
Une nouvelle phase de travail s'ouvre aujourd'hui dans les
services de la DG XIII, orientée beaucoup plus dans un sens
applicatif. On souhaite réaliser des projets qui concernent plus
directement 1 'uti 1 isateur final en mettant à sa disposition des
moyens ou des outils, voir des solutions encore plus élaborées en
direction de sa propre problèmatique.
Les projets orientés vers les Industriels sont perçus comme devant
recevoir un consensus beaucoup plus important de la part du marché
et être de ce fait moins exclusivement orientés Recherche. Ces
projets, désormais nous concernent donc. Nous al lons être amenés à
participer à des pannels d'uti 1 isateurs et à indiquer nos visions,
nos attentes, nos priorités. Certains d'entre eux ont d'ores et
déjà été sol 1 icités pour faire d'un projet applicatif significatif
un grand projet européen intéressant non seulement 1 'ensemble du
secteur industriel concerné, mais tous les autres secteurs ayant
une problèmatique analogue pour
certaines
des visions
de
l'Entreprise.
Le Bureau définira dès la rentrée le mode de participation du
CIGREF dans ce nouveau contexte. Cette participation pouvant
generer pour nos Entreprises membres d'importantes économies et
progressions technologiques et stratégiques.
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SECTEUR 3
E0 1

1. Le CIGREF a eu des activités au
deux domaines :

*

cours de l'exercice passé dans

EDI dans 1 'Assurance (4 sous-groupes}
Sous-groupe "Assureur 1 Intermédiaire"
** Sous-groupe
1 Assureur"
** Sous-groupe "Assureur
"Assureur 1 Partenaire"
** Sous-groupe "Assureur 1 Réassureur"

**

*

EDI dans le Transport

Le problème des échanges de données informatisées est depuis
plusieurs années une des préoccupations importantes du CIGREF.
Les différents secteurs économiques concernés se mobi 1 isent
petit à petit, de plus en plus nombreux, pour définir des
standards propres à chaque secteur économique après que la
norme EDIFACT ait été adaptée aux niveaux européen et mondial.
Le CIGREF s'intéresse à ce tris important problème depuis
plusieurs années, en particulier au niveau de la cohérence
horizontale entre les standards proposés par les différents
secteurs économiques.
Nous avons consacré nos activités dans les années passées à
examiner les problèmes posés par les relations entre les
banques et les entreprises. Après que nous en ayons fait une
première analyse convenable, le problème a été remis entre les
mains du CFONB (le Comité Français d'Organisation et de
Normalisation Bancaires} qui travai lie désormais en 1 iaison
avec les
grandes entreprises clientes
de la profession
bancaire. Cependant, des problèmes de réflexion et de décision
stratégiques peuvent encore se poser dans ce radre et donner
1 ieu à
une réflexion spécifique du Bureau ou d'un groupe
spécialisé.
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Le CIGREF est également amene a avoir une relation particulière
avec les Organismes EDI propres aux différentes professions
industrielles. L'automobile a été le premier à se mobi 1 iser
dans 1e cadre du projet Odette, dont 1a partie française Ga 1 i a
prend une importance croissante du fait de son rôle de
précurseur dans le domaine. EDICONSTRUCT, présidé par BOUYGUES,
nous intéresse aussi tout particulièrement. EDIPE pour les
producteurs d'énergie, qui est en cours de création, retient
également 1' intérêt du CIGREF.

2. Objectifs
exercice

d'action du CIGREF dans 1 'EDI au

cours du

prochain

Au moment de la mise en place d'EDI France, Organisme rattaché
à
1 'AFNOR chargé d'assurer la coordination des
actions
françaises dans 1 'EDI en 1 iaison avec le projet Tedis de la
Communauté européenne, 1e CIGREF a à définir sa po 1 i ti que, son
rôle et sa structure de fonctionnement dans cet ensemble de
p rob 1èmes très comp 1ex es, en 1 i ai son avec 1es Organismes
compétents aux niveaux français et européen.
Un rapport sera proposé au Bureau dès le prochain exercice, et
donnera 1 leu à la mise en placa d'un plan d'action précis.
La difficulté du problème de 1 'EDI réside dans la coordination
et 1a
garantie
d' i nterfonct i onnement
du traitement des
transactions entre les professions verticales <Industrie} et
les professions horizontales <Assurance, Banque, Transport}.
Le CIGREF réunit justement dans son sein toutes les entreprises
leaders dans ces différents secteurs. Toute réflexion dans une
profession est nécessairement dirigée par un ou plusieurs de
nos membres. Du fait de la tai 1 le et du poids de chaque membre
du CIGREF dans une profession, nous sommes donc en position d'y
jouer un rôle stratégique (de coordination et de catalyse}, à
1 'appui de 1 'action menée par chacune de nos professions et par
1es Pouvoirs pub 1 i cs.
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La mission du CIGREF serait la suivante :
Les grandes Entreprises sont peu nombreuses et habituées à
trava i Il er ensemb 1e et à parvenir à un consensus. E Il es se
proposent de centrer leur action autour des points suivants
*Faire connaître à chaque profession
sectoriel concerné 1 'existence et le
des autres secteurs et professions.
*Pousser à l'uti 1 isation des
mesure de leur définition.

normes

ou à chaque
contenu des
OSI et

Organisme
démarches

EDI au fur et

à

*Agir de façon coordonnée et avec un poids suffisant auprès de
la Communauté Européenne et auprès du projet TEDIS.
Cette mission est de type stratégique. Elle ne co:1cerne pas les
actions opérationnelles existantes ou à mettre en oeuvre. Elle
se résume à identifier les nouveaux problèmes et à proposer et
à concourir à leur solution en 1 iaison avec les acteurs
concernés.
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M. d'ARAUJO <MACIF>

Animateur

La profession
de 1 'assurance ayant souhaité
se réunir et
travai 11er désormais en 1 iaison étroite avec 1 'ensemble de ces
composantes, a trouvé au CIGREF le 1 ieu et le cadre neutres et
indépendants qui convenaient à une tel le opération.
Un Comité directeur placé sous la Direction de M. d'ARAUJO <MACIF)
a été mis en place, qui a défini et mis en action quatre groupes
de travai 1 :
*Sous-groupe 1 : •Assureur 1 Intermédiaire"

Ce
sous-groupe est chargé de répertorier
les documents
informatisés ou non uti 1 isés, soit par des réseaux communs
comme Cel ias, soit par des réseaux particuliers institués par
les sociétés françaises d'assurance pour communiquer avec leurs
agents.

*

Sous-groupe 2 : "Assureur 1 Assureur"

Ce sous-groupe est chargé
de répertorier les
documents
informatisés ou non échangés entre les assureurs dans le cadre
des
conventions, de
la loi contre
la fraude, de
la
co-assurance.
*Sous-groupe 3 : •Assureur 1 Partenaire"

Ce sous-groupe
est chargé de
répertorier les documents
informatisés ou non échangés entre les assureurs et les tiers,
etc.

*

Sous-groupe 4 : uAssureur 1 Réassureur"

documents
Ce sous-groupe est
chargé de répertorier 1es
institués par le réseau Rinet, et de faire part des difficultés
éventuel les rencontrées pour leur uti 1 isation par les assureurs
français.

Après la réalisation des réflexions, examens et coordinations des
documents 1 iés à ces quatre problèmes, le groupe de travai 1
examinera
notamment
1es prob 1èmes 1 i és à 1 'assurance
des
transactions commerciales reliant les fournisseurs et les clients
avec les différents transporteurs.
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TRANSPORT

Animateur

M. JABKO <Compagnie Générale Maritime)

L'EDI dans le domaine Transport est particulièrement important du
fait de l'importance croissante de l'aspect Transport, de ses
délais et de ses coûts dans les transactions commerciales, ainsi
que de 1' importance de la quai ité de la gestion du transport qui
conditionne la quai ité de la transaction dans son ensemble.
Chaque mode de transport (routier, ferroviaire, maritime, aérien)
a actuellement, en interne au plan européen et même mondial, un
débat très large qui permet de prévoir des procédures d'échanges
de données automatisées bien élaborées à 1' intérieur de chaque
mode de transport. Cependant, un transport de marchandises entre
un client et un fournisseur requiert l'application de plusieurs
modes de transport (routier, ferroviaire, maritime, aérien, etc.)
avec 1' intervention d'une plateforme portuaire ou aéro-portuaire
et d'un service des Douanes au moment de passer la frontière. Si
chaque mode de transport a une réflexion propre bien organisée, la
réflexion portant sur les interfaces entre modes et les interfaces
avec les différentes sortes de chargeurs est encore largement
insuffisante. Le CIGREF pourrait y contribuer en définissant les
principes et le cadre à souhaiter par les grands transporteurs. Un
groupe de travai 1 sera constitué à la rentrée dans ce but, qui
réunira les grands transporteurs et deux ou trois grands chargeurs
appartenant aux différents secteurs économiques concernés par
1 'EDI.
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lr

Transport maritime et aérien

Plateforme portuaire et aéroportuaire

Cal berson

Transport routier

SNCF

Transport ferroviaire

Système propre opérateur

--- --

---Opérateur
Electronique

+

Edifice

Opérateur
Chimie

+

Cefic

Opérateur
Automob i 1e

~

Odette

Schéma de principe des chaînes de transport
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SECTEUR 4
RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS

Les différents groupes de travai 1 spécialisés dans les relations
avec les différents constructeurs ont pour mission de réfléchir au
problème
et
au cadre
général
posé
par
les
relations
contractuelles, tarifaires, etc. qui 1 ient les grands clients avec
leurs fournisseurs. Les travaux des groupes de travai 1 ont porté
sur les relations avec les fournisseurs suivants :

* BULL
* OEC

* IBM

* SYNTEC
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RELATIONS AVEC BULL

Les relations avec BULL se sont focalisées au cours de 1 'exercice
autour de plusieurs réunions de présentation stratégique de la
politique de BULL dans le domaine des réseaux et de 1 'OSI. Les
sujets suivants ont notamment été examinés :
*Sécurité des réseaux,
administration de réseaux,
* offre
BULL
dans le
domaine
des câblages
d' immeub 1es
intel! igents,
* politique ISO et interfonctionnement de réseaux avec IBM,
* présentation des outils de certification et de validation des
profils ISO retenus par BULL.

*

Le groupe
"Exploitation" a,
depuis
plusieurs années,
un
sous-groupe spécialisé dans les problèmes 1 iés à 1 'exploitation
des sites BULL. Ce groupe a exam1ne notamment les problèmes
d'automatisation de l'exploitation dans le contexte BULL, les
problèmes de métrologie, etc.
Un questionnaire a été adressé, portant
quai ité des
services, 1 'évolution des
formation et documentation, intervention
maintenance du matériel, maintenance et uti

sur les problèmes de
matériels sur
site,
BULL sur le logiciel,
1 isation du logiciel.
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RELATIONS AVEC DEC

Les relations avec DEC constituent un problème d'importance
majeure pour un nombre de plus en plus croissant de nos Membres.
Le Bureau a donc pris la décision de créer un groupe spécialisé à
ce sujet, dont les réunions seront initiées au début du prochain
exercice par une rencontre avec M. FERREBOEUF, Directeur Général
de DEC France, qui a souhaité cette prise de contact collective
dans le cadre du CIGREF avec les grands uti 1 isateurs DEC de notre
Association.
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RELATIONS AVEC IBM

Nous avons eu dans les années passées un groupe de réflexion
commun avec IBM, présidé du côté d'IBM par M. NERRIERE qui était
alors Directeur Général Adjoint d'IBM France, et qui avait donné
1 ieu à plusieurs réunions de Direction Générale en présence du
Président du CIGREF et de M. NERRIERE.
Nous avons examiné les conditions logistiques et tarifaires de la
mise
à disposition
du
logiciel
et de la
documentation
correspondante auprès des clients.
Cette période d'activité
s'était concrétisée par quelques résultats concrets tels que
1 'accord d'IBM pour que le coût du logiciel soit proportionné à la
tai 1 le de 1 'unité centrale, revtston des modalités logistiques
permettant une mei 1 leure assurance de la disposition de 1 'ensemble
de la documentation, en même temps que du logiciel.
Nous avons eu 1 'occasion également de soulever un certain nombre
de problèmes qui, sans recevoir une solution dans le cadre de nos
débats, 1 'ont reçue dans le cadre de débats individuels à chacune
de nos entreprises.
L'année écoulée, tout en donnant 1 'occasion de réunions de
synthèse très utiles sur la stratégie produits du fournisseurs,
n'a pas donné 1 i eu à 1a reprise de ce débat sur les aspects
logistique et tarifaire.
Le prochain exercice devra permettre sa reprise.
Le CIGREF a toujours souhaité que ses relations dans le domaine
stratégique, logistique ou tarifaire avec IBM soient en cohérence
avec les relations que GUIDE entretient el le-même avec IBM.
M. VILAIN <Air Inter>, qui a bien voulu prendre en charge le
secteur des relations avec IBM dans le cadre du Bureau, est par
ai lieurs Président de GUIDE France, ce qui continuera d'assurer
cette cohérence souhaitée.
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RELATIONS AVEC SYNTEC

Le groupe de travai 1 a exam1ne au cours de 1 'exercice les cahiers
des clauses contractuel les types proposées par SYNTEC à ses
membres dans les sujets suivants :
*Contrat d'étude ;
*Contrat de cession de droit de progiciels.
Le groupe de travai 1 du CIGREF est notamment intéressé à définir
une clause de réception des services correspondants et une clause
de conci 1 iation en cas de difficulté, permettant d'éviter si
possible de recourir à une saisine des tribunaux. Le 1 ivre vert de
la Communauté européenne sur le droit d'auteur a également été
examiné.
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SECTEUR 5
STRATEGIE ET ECONOMIE DES SYSTEMES D'INFORMATION

CE SECTEUR COMPREND LES GROUPES DE TRAVAIL SUIVANTS
*Archivage
* Lisibi 1 ité du système d'information
* OSSI (Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information)
*Budget logiciel

Dans ce secteur sont engagées des réflexions sur le management des
systèmes d'information.
Durant cet exercice, trois groupes de travai 1
rapport (présentations en juin ou en septembre) :

ont publié

un

• Le groupe Archivage :
"Conception de systèmes d'archivage dans les grandes entreprises : 1 'uti 1 isation pertinente du disque optique numérique et
du vidéodisque".
Le groupe
mation) :

OSSI

"GIPSV : Gestion
d'Information".

<Opportunité et Suivi

des Systèmes

des Indicateurs de Performance

des

d'InforSYstèmes
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Le groupe "Lisibi 1 ité du système d'information" publiera dans le
courant du quatrième trimestre 1989 un rapport d'étape intitulé
"Lisibi 1 ité du système d'information
quel le réalité, quels
moyens?".

Evolutions en 1989-1990
Les groupes ''Responsables de sécurité informatique" et "Sécurité
des réseaux" se séparent du secteur Architecture et Economie des
Systèmes d'Information pour former un secteur à part entière sur
la Sécurité des Systèmes d'Information.
Le groupe OSSI <Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information}
entreprend une réflexion sur le tableau de bord, outil de pilotage
du Directeur des Systèmes d'Information.
Le groupe "Qua 1 i té du 1og ici el" devrait commencer une nouve Ile
réflexion sur la quai ité et les ateliers de génie logiciel.
Le groupe "Archivage " cesse ses activités.
Deux réflexions
1989-1990 :

pourront

être

préparées,

voire

engagées

• Nouve 1 1es architectures •
• Les systèmes à base de connaissances : au-delà des expériences
pi lotes, quel avenir? {cf. chapitre "Vei lie technologique"}.

en
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ARCHIVAGE

Ce groupe a été animé par Monsieur L'HUILLIER jusqu'en juin 1988.
Ses membres, auteurs de
l'ouvrage
"Conception de systèmes
d'archivage dans
les
grandes entreprises
1 'uti 1 isation
pertinente du disque optique numérique et du vidéodisque", sont
des archivistes, des organisateurs, des documenta 1 i stes, des
informaticiens.
Le développement récent des techniques de l'information a mis en
évidence le délicat problème de l'archivage dans les entreprises
et les organismes administratifs.
D'un côté, 1' information est de plus en plus considérée comme une
ressource : son acquisition, sa transformation, sa conservation,
son exploitation sont coûteuses
el le réclamerait une gestion
rationnel le,
comparable à
cel le qui s'applique aux autres
ressources, avec en perspective des personnels spécialisés, des
moyens concentrés, des objectifs de rentab i 1 i té.
D'un autre côté, les équipements de micro informatique et de
bureautique se multiplient, adaptés le plus possible à chaque
poste de travai 1
ils sont munis maintenant de capacité de
mémoire importante
ils concourent à fragmenter le réservoir
d'informations de 1 'entreprise ou de 1 'organisme administratif.
Ces deux orientations paraissent con trad i cto ires : e 1 1es résu 1te nt
pourtant de besoins 1ég i ti mes, i 1 faut 1es intégrer dans une
perspective unique.
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Cela ne signifie pas que 1 'organisation de 1 'archivage va se
1 imiter à la recherche d'un équi 1 ibre entre des moyens collectifs
concentrés et des moyens déconcentrés. Le système d'archivage des
supports papiers y est déjà parvenu de façon satisfaisante.
Aujourd'hui, ce sont des supports divers qu' i 1 faut incorporer
dans une même organisation, alors que chacun d'eux et étroitement
solidaire de technologies ou de procédures spécifiques. Le risque
d'une telle assimi 1 itation réside dans les
1 imites de ces
technologies
qui
peuvent
faire
oublier
certaines
des
fonctionnai ités du système d'archivage. Il a donc paru nécessaire
de décrire ces fonctionnai ités (chapitre 1> avant d'aborder
1 'étude
d'applications d'archivage sectorielles <chapitre 2>
spécialement sur disque optique numérique et sur vidéodisque
{chapitre 3}.
Ainsi ce rapport a-t-i 1 pour objectif premier de constituer une
base méthodologique au dialogue entre uti 1 isateurs, archivistes et
informaticiens dans le cadre de projets d'archivage.
A cette occasion, 1es 1 imites des so 1ut ions proposées par 1es
fournisseurs ont été mises en lumière, ce qui confère au rapport
une valeur de guide, notamment pour 1 'établissement du cahier des
charges.
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ARCHIVAGE

DATE DE REUNION
- 28.09.1988

OBJET
Plan du rapport.

2 - 26 . 10 . 1988

Supports d'archivage.

3 - 30 . 11. 1988

Le cahier des charges.

4 - 21. 12 • 1988

Essais et prototypage.

5 - 25 • 01. 1989

Première version du rapport.

6 - 01.03.1989

Préparation de la présentation du rapport.

7 - 19 • 09 • 1989

Présentation de 1 'ouvrage {édité par 1 'AFNOR>.
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LISIBILITE DU SYSTEME D'INFORMATION

Animateur

Monsieur ROCHET <Caisse d'Epargne de Paris)

La 1 isibil ité du système d'information par 1 'uti 1 isateur se
présente
comme une
gageure
pour
1 'entreprise. Le
terme
"1 isibi 1 ité"
comporte
pour
chacun
un
sens
concret
et
matérial isable, c'est-à-dire sur lequel la communication et le
dialogue peuvent s'instaurer. Et ceci est un aspect déterminant
dans
la
bonne
conception des systèmes d'information
des
entreprises.
Encore faut-i 1 définir la 1 isibi 1 ité, en comprendre ses enjeux et
son impact organisationnel, pour que ce nouveau concept devienne
opérationnel.
Le rapport d'étape qui sera publié
trimestre mettra en évidence

du

4ème

des recommandations sur la conception et la mise en oeuvre
système d'information 1 isible,

d'un

des moyens de
d'information.

mesurer

le degré de

dans

le

courant

1 isibi 1 ité

Il serait intéressant ensuite
que des
effectuées dans des entreprises membres.

d'un

système

réalisations

soient
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LISIBILITE DU SYSTEME D'INFORMATION

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 03 • 11. 1988

Présentation de la réflexion. Exposé introductif
sur la 1 isibi 1 ité du système d'information.

2 - 12 . 12 • 1988

Exposé d'un cas. Poursuite de la réflexion
la définition et les enjeux.

3 - 19 . 01. 1989

Choix
des
1 i si bi 1 i té.

4

16.02.1989

critères

d'appréciation

de

Facteurs et enjeux. Sécurité et 1 isibi 1 ité.

5- 22.03.1989

Synthèse des travaux.

6- 26.04.1989

Examen des premières contributions.

7 - 31. 05 . 1989

Conception du rapport d'étape.

sur
1a
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OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D'INFORMATION
O.S.S.I.

Animateur

Monsieur LISETTE <TOTAL>

Le groupe OSSI pub 1 i e 1e ré su 1tat des travaux qu' i 1 a menés
pendant deux ans (présentation le 24 octobre prochain) : le guide
méthodologique GIPSY - Gestion des Indicateurs de Performance des
SYstèmes d'Information-.
GIPSY apporte :
des indicateurs de su1v1 des systèmes d'information avec des
objectifs concrets et chiffrables {définition de 1' indicateur,
objectif, mode de collecte).
des outils pour les mettre en oeuvre.
Il constitue un guide et un outi 1 de dialogue destiné aux
responsables de schéma directeur, aux responsables de la quai ité,
aux décisionnaires {car ils ont besoin de connaître le "pourquoi"
autant que le "quand").
Au cours du prochain exercice, le groupe va élaborer un outi 1 de
pilotage
le tableau de bord du
Directeur des Systèmes
d'Information.
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OPPORTUNITE ET SUIVI DES SYSTEMES D'INFORMATION
O.S.S.I.

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 29.09.1988

Bi lan des premiers essais de valorisation
indicateurs. Première version du rapport.

2 - 10 • 11. 1988

Poursuite des travaux de synthèse.

3 - 0 1. 12 • 1988

Recuei 1 des avis sur les fiches techniques.

4 - 02 . 02 . 1989

Version définitive du rapport et préparation
la publication.

5 - 20.04.1989

Organisation de la
bord.

6 - 31.05.1989

Contenu d'un tableau de bord
Systèmes d'Information.

7- 29.06.1989

Poursuite des travaux.

8 - 20.07.1989

Poursuite des travaux.

réflexion sur

des

de

le tableau de

du Directeur

des
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BUDGET LOGICIEL

Ce groupe de travai 1 a cessé son activité au cours de 1 'exercice,
après quatre années d'un fonctionnement efficace.

DATE DE REUNION
1 -

12 • 10 • 1988

OBJET
. Présentation d'un modèle d'inventaire
coûts par M. BERNARD-MICHEL <Aisthom) •
• Rénovation
des
structures
de
informatiques <exposé de M. JAHN, EDF>.

des
coûts
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SECTEUR 6
GENIE LOGICIEL - METHODOLOGIE - SCHEMAS DIRECTEURS

* Quai ité du logiciel et génie logiciels
*Exploitation
*Schémas directeurs

Il s'agit d'un nouveau secteur d'activité du CIGREF dont la m1se
en place vient d'être décidée par le Bureau, et qui regroupera
tous les aspects méthodologies et outils de conception et de
réalisation.
Cela nous conduira à des échanges d'expériences, à des relations
avec les fournisseurs, et à des prises de position sur le sujet
auprès de la profession ou auprès des Pouvoirs publics.
Deux exemples d'action :
*Notre contribution à 1 'appel d'offres Génie
le SERICS au cours de l'exercice.

logiciel lancé par

*Notre participation éventuelle à la réflexion "Eurométhode" qui
vise à faire une unification des méthodes de type Merise en
Europe, pour faci 1 iter les relations entre concepteurs dans ce
cadre.
Un des objectifs essentiels de ces
maîtriser la quai ité des logiciels.

méthodologies est de

pouvoir
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QUALITE DU LOGICIEL ET GENIE LOGICIEL

Le groupe ''Quai iti du logiciel" a cessi ses activitis en février
1989. Un nouveau groupe débutera ses activités en octobre 1989. Il
réunira des responsables quai ité et génie logiciel, afin de donner
une orientation très concrète (mesures de quai ité dans les outils
de génie logiciel, sensibi 1 isation des personnels, ••• ) à la
réflexion engagée.
Le but en sera :
• un échange d'expériences entre grands ut i 1 i sateurs ;
• une expression de leurs besoins en matière d'outils
et organisationnels.

techniques

Par ai lieurs, le groupe de havai 1 "Quai ité du logiciel" a apporté
son expertise à un appel d'offres portant sur le génie logiciel
lancé par le Ministère de l'Industrie.
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QUALITE DU LOGICIEL

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 29.09.1988

Exposé de Monsieur DOEHER : la démarche quai ité
des logiciels de Cap-Sogeti.

2 - 02 • 11. 1988

Bi lan et hypothèses de travai 1.
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EXPLOITATION

Animateurs

Madame SEURY <Saint-Gobain)
Monsieur GUERICOLAS <Paribas)

C'est un groupe Club qui permet aux Responsables d'exploitation
d'établir et de conserver des contacts entre eux sur ce sujet
difficile.
Ses réunions visent à échanger des méthodes et des opinions
les différentes solutions ou prestataires.

sur

Au cours de 1 'exercice, Mme SEURY <Saint-Gobain), qui avait été
1 'animateur
dévoué des réflexions du groupe pendant des années, a
transmis ses fonctions à M. GUERICOLAS <Paribas).

DATE DE REUNION
1 - 08 . 12 . 1988

OBJET
Documentation opérateurs et consignes.
Dépoui 1 lement d'un questionnaire.

2 - 07.03.1989

• Documentation opérateurs et consignes (suite) •

3 - 07.06.1989

• Métiers et ressources humaines des centres
production.

de
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SCHEMAS DIRECTEURS

La r~flexion du CIGREF dans le domaine des sch~mas directeurs
correspond à une demande importante des Entreprises les plus
importantes de 1 'Association, ainsi que de la part de très grandes
Administrations avec lesquelles nous nous trouvons en relations.
En effet, un mur de complexité se présente aujourd'hui pour les
grandes Organisations dans ce domaine, analogue à celui rencontré
i 1 y a plus de dix ans à propos des sch~mas directeurs des
systèmes d'information.
A l' ~poque, cette recherche avait donné 1 i eu, dans 1e cadre de
sem1naires organis~s à Arc et S~nan, à la m~thode Merise et à la
méthode Racine, à l'~laboration desquelles d'importantes soci~tés
de services avaient été associées.
i 1 convient d'associer dans des sch~mas di recteurs
la fois 1 'ensemble des fonctions de 1 'Entreprises et
des systèmes d'information correspondant, et la multipl icit~ des
1 ieux
g~ographiques rel i~s
entre eux par des r~seaux divers et
n'appartenant d'ai 1 leurs pas toujours à 1 'Entreprise, mais de plus
en plus souvent à ses clients, fournisseurs, prestataires de
services (banque, assurance, transport, etc.}.

Aujourd'hui,
coh~rents

à

Cette r~flexion atteint aussi d~sormais une dimension europ~enne
puisqu'el le donne 1 ieu à des concertations au niveau de la
Communauté entre Administrations.
Des outils de plus en plus ~labor~s, basés éventuellement sur des
systèmes experts et permettant de garantir la confidential it~, !a
performance, 1 ·~volutivit~ et 1 'optimisation des coûts. Ces outils
devraient permettre la constitution ais~e des services et des
systèmes à concevoir à partir de briques de base. C'est ce qui
fait 1 'objet de certains projets europ~ens susceptibles de retenir
particulièrement notre attention.
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SECTEUR 1
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION

Ce sujet a été depuis 1 'origine une des préoccupations majeures du
CIGREF. Le CIGREF est et restera un point d'appui et
de
concertation des responsables de formation, qui pourraient se
sentir isolés chacun dans leur mission.
D'autre part, la participation à des opérations d'intérêt général
reste dans nos missions : on trouvera ci-après la description de
1 'opération THESEUS, ayant abouti à la mise en place d'un Institut
de formation d'"Architectes Systèmes" de haut niveau, entre le
CIGREF et FRANCE TELECOM. Ce fut une application exemplaire de la
collaboration Entreprises
Administration, que nous voulons
contribuer à promouvoir.
Nous avons également manifesté notre intérêt pour 1 '"Observatoire
des formations en Informatique" proposé par le SYNTEC, à la mise
en place duquel nous participerons au cours du prochain exercice.
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FORMATION

Animateur

Monsieur LEGUAY <C.E.P.M.E.>

Pendant 1a péri ode de 1988, 1e groupe "Formation" a poursuivi sa
concertation et son dialogue avec les partenaires et Organismes
experts dans le domaine de la formation et de 1 'analyse de postes.

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 20 . 09 • 1988

La
contribution
de
1' informatique
performance pédagogique de 1 'Entreprise.

2 - 22 . 11. 1988

Analyse des postes et enquête
Présentation par la Société HAY.

à

de salaires

la
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l'OPERATION THESEUS

Lors de la réunion du Forum 01 de décembre 1987, M. PORCHEROT et
M. BAQUIAST,
Secrétaire Général
du
CIIBA, avaient soulevé
publiquement 1' importante
question
du
besoin des
grandes
Organisations en matière d'Architectes de systèmes, capables de
maîtriser la conception, la mise en place d'architectures de
systèmes très comp 1ex es. Ces nouve 1 1es architectures i mp 1 i quent
des relations
entre 1 'ensemble
des
entités
des
grandes
Organisations Entreprises et Administration, et des relations
d'Organisme à Organisme, ceci dans le contexte d'une très grande
variété
de 1 'offre
des services de télécommunications. Ne
d i s po s an t pas de te 1s h omm e s e n nomb re s uff i s an t , i 1 f a 1 1a i t
pourvoir à leur formation.
En avri 1 1988, M. SCHOELLER, Directeur des formations à France
Télécom, propose au CIGREF de collaborer à la création d'un
Organisme de formation des Architectes de systèmes, qui pourrait
être installé à Sophia-Antipolis.
Deux groupes de travai 1 ont été créés
1 'un chargé du contenu,
1 'autre de la forme de 1 'enseignement.
Un avant-projet est présenté en mai et une présentation définitive
du programme d'enseignement est présenté en juin 1988 par le
"groupe conceptuel".
Le trimestre de septembre à décembre 1988 est consacré
à
1 'affinement du
programme de havai 1 et à la préparation des
statuts et du réglement intérieur du futur GIE, auquel seront
invitées à participer les Entreprises. Une réunion de signature
est fixée au 4 janvier 1989.
Le CIGREF est désormais membre de ce GIE, représenté par M. DION
<Us inor/Sac i 1or}.
Il s'agit d'une très importante réalisation qui n'aurait pas été
possible sans la volonté politique très forte de M. PORCHEROT et
de M. SCHOELLER, et qui est exemplaire d'une collaboration entre
les grandes Entreprises et une grande Administration tel le que
France Télécom. D'autres réalisations sont envisageables sur ce
modèle, au bénéfice de l'ensemble de la collectivité.
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Le
programme de travai 1 est constitué
à partir de
thématiques à finalité opérationnelle :
* stratégie et management,
*technologie d'information et de communication,
*environnement économique et juridique,
*sécurité des systèmes,
* express i on et dy nam i que personne 11es et co 1 1e ct i ves .

modules

L'enseignement est organisé en huit modules :
*Stratégies et structures d'entreprises, architectures des
systèmes et réseaux ;
*Outils techniques et de management ;
*Communication et changements dans 1 'Entreprise
*Economie des services et des technologies d'information et de
communication
*Marketing et services d'information et de communication ;
* Méthode de gestion de projets ;
* lA/SE et aides à la décision
*Projet consei 1 de management et prospective des TIC.

Liste des membres fondateurs
*Air Inter
*Banque Nationale de Paris
*L'indivision Compagnie Bancaire, Crédit du Nord, Paribas
*Crédit Lyonnais
* Electricité de France
*Société Générale
* Usinor Saci lor
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SECTEUR 8

SECURITE

CE SECTEUR COMPREND LES GROUPES DE TRAVAIL SUIVANTS
*Sécurité informatique
*Sécurité des réseaux

Ces deux groupes de travai 1 formeront un secteur "Sécurité des
systèmes d'information" à partir du mois de septembre 1989.
Nous reproduirons ici le texte d'un article sur l'activité de ces
deux groupes paru dans 1e numéro 1 de 1a revue "1 e CIGREF"
(mars-avri 1 1989}.
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RESPONSABLES DE SECURITE INFORMATIQUE

Animateur

Monsieur AUBRY <PSA>

Le groupe
des
responsables
de sécurité informatique,
ou
(devrait-on écrire) de la production de 1' information, s'intéresse
à tous
les aspects organisationnels de la sécurité : analyse des
risques, schéma-directeur
de
sécurité, sensibi 1 isation
des
personnels, plan de reprise d'activités, normes de sécurité dans
les nouveaux projets, audit ••. Il se tient régulièrement informé
des initiatives européennes à ce sujet, de la normalisation
internationale des outils de sécurité, et de la réglementation de
leur usage tant en France qu'à 1 'étranger.
La seule ambition de ce groupe est de constituer un 1 ieu de
rencontres confidentiel pour les responsables de sécurité des
grandes entreprises membres du CIGREF. Il peut initier un dialogue
avec des instances extérieures, mais ne souhaite pas engager des
actions méthodologiques ou politiques de longue haleine. Ceci a
pour conséquence la création d'autres groupes de
réflexion
lorsqu'un sujet mérite d'être traité aux fond et c'est ce principe
qui a présidé à celle du groupe "Sécurité des réseaux".
Ce groupe est notamment en relations au nom du CIGREF avec la
DISSI <Délégation Interministériel le pour la Sécurité des Systèmes
d'Information), qui a une mission de cohérence nationale à ce
niveau, mais le problème se pose également au niveau européen. La
sécurité est une des grandes fonctions du projet TEDIS développé
par la DG XIII à Bruxelles.
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RESPONSABLES DE SECURITE INFORMATIQUE

DATE DE REUNION

OBJET

1 - 07.09.1988

Questions conc~ètes qui se posent aux memb~es du
g~oupe
en matiè~e de ~èglementation de 1 'usage
des outils de sécu~ité de l' info~mation.

2- 30.09.1988

Confé~ence

géné~ale

d'

info~mation

VINCENT-CARREFOUR,
Délégué Inte~ministé~iel pou~ des missions de la
Délégation Inte~ministé~iel le pou~ la Sécu~ité
des Systèmes d'Info~mation <DISSI>
P~ésentation

1. La

pa~

Monsieu~

des systèmes d' info~mation ; son
ses enjeux.
du Se~vice de Sécu~ité de Défense

sécu~ité

o~ganisation,

2. Le ~ôle
son contexte inte~national.
3. Le Se~vice Cent~al de
Systèmes d'Info~mation.

la

Sécurité

des

3 - 14 . 10 . 1988

Compte-rendu de la ~éunion du 7 octobre à la
OISSI avec
Monsieu~
VINCENT-CARREFOUR
pa~
Monsieu~ AUBRY <PSA> et Monsieur GAILLY <BNP>.

4 - 02.12.1988

Les mesures de sécurité retenues pa~ le standa~d
ETEBAC 5
• exposé de Madame HANQUET, CFONB,
• point de vue des entreprises <hors banques).

5 - 13.01.1989

Présentation
de
la
méthode
MELISA
pa~
VILLELEGIER
<Di~ection
des
Constructions
Navales),
Monsieu~
MOREALE
<Direction des Constructions Navales>, Monsieu~
HARRAR! <BULL>.
Monsieu~
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6 - 03.02.1989

Présentation des actions de normalisation en
matière
de sécurité
de 1' information
par
Monsieur
BOURSTIN, Service
Technologies de
1 'Information et Applications AFNOR.

7- 19.04.1989

Présentation
1 '"Autre
Sécurité"
de
(sensibi 1 isation
des
personnels}
par
Mademoiselle FOUCAULT <BNP>.

8 - 16 •05 • 1989

La sécurité dans les projets informatiques
exposé de Monsieur HANOUZ <CEPME>.

9 - 12 . 06 . 1989

Compte-rendu de la seconde réunion organ1see par
Monsieur VINCENT-CARREFOUR <DISSI>.
Bi lan de 1 'exercice 1988-1989
et programme
d'action pour 1989-1990.
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SECURITE DES RESEAUX

Animateurs

Monsieur GAILLY <BNP> jusqu'en décembre 88.
Monsieur ORUEZABALA <BNP> depuis janvier 89.

Le groupe ''Sécurité des réseaux" s'est réuni pendant deux ans pour
réflechir à une approche opérationnel le de 1 'architecture de
sécurité dans les réseaux.
Aujourd'hui, il publie un rapport qui a pour objectif de servir de
référence en la matière.
Ce document d'une centaine de pages, intitulé "Architecture de
sécurité dans
les
réseaux et impact de la
sécurité sur
1 'architecture des réseaux", étab 1 i t c 1ai rement 1es concepts
nécessaires et fait 1 ' inventai re des out i 1s di spon i b 1es. I 1 est
ainsi appelé à devenir une base de dialogue afin :
• d'aider à faire progresser le niveau général de sécurité,
• d'assister les entreprises membres dans 1 'étude de 1' intégration
de la sécurité dans leurs architectures de réseaux,
• de constituer à 1 'usage des constructeurs, un "état des outils
nécessaires" aux uti 1 isateurs, tout en laissant ouvertes les
problématiques encore mal connues ou spécifiques de chaque
organisation,
d'être
une contribution
aux
travaux
des organismes de
normalisation et devenir ainsi une garantie de la prise en
compte des intérêts des grands uti 1 isateurs dans le processus
d'élaboration des normes internationales.
Il est à noter que ce rapport est une première étape ; son contenu
est appelé à vivre au fi 1 des réunions d'approfondissement
suscitées par 1 'évolution des offres des constructeurs ou de la
normalisation. Sur le plan organisationnel, la 1 iste des principes
à respecter devrait également s'enrichir progressivement.
Enfin, la sécurisation des informations sur micro-ordinateurs
connectés au réseau devrait retenir toute 1 'attention des membres
de ce groupe lors du prochain exercice".
Il vise à réfléchir à une normalisation des architectures de
systèmes de sécurité des informations, visant à permettre une
simplification des procédures de sécurité et des inter-relations
entre systèmes et réseaux compatibles avec des procédures avancées
de sécurité.
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SECURITE DES RESEAUX

DATE DE REUNION
1

09.09.1988

OBJET
Contribution des commissions. Plan du rapport.

2 - 30.09.1988

Conférence générale d'information : la DISSI
(voir contenu dans les réunions du groupe des
Responsables de Sécurité Informatique).

3 - 28.10.1988

Première version du document de synthèse.

4 - 05 • 12 • 1988

Poursuite de la rédaction.
Préparation de 1 'Assemblée Générale.

5 - 01.01.1989

Poursuite de la rédaction.
Préparation de la présentation aux
CIGREF.

membres du

6- 06.02.1989

Poursuite de la rédaction.

7 - 07.03.1989

Relecture du rapport.

8 - 30 . 05 • 1989

Présentation
du
rapport
"Architecture
sécurité dans 1es réseaux informatiques
1 ' impact de 1a sécurité sur 1 'architecture
réseaux" aux membres du CIGREF.

9- 05.06.1989

Bi lan de la réunion du 30
cel le du 20 juin.

10- 20.06.1989

Présentation publique de 1 'ouvrage "Architecture
et sécurité dans les réseaux informatiques et
1 ' impact de 1a sécurité sur 1 'architecture des
réseaux".

de
et
des

mai et préparation de

