
QU'EST-CE QUE 
LE CIGREF? 

Le Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises 

22 ans 

Un statut neutre 

Une triple mission 

Des membres 
représentatifs 

Des relations 
avec les Acteurs du Marché 

Une ouverture européenne 

Création le 7 août 1970. 

Association - Loi 1901. 

- Constituer un lieu neutre d'échanges et 
de rencontres inter-entreprises. 

- Représenter les intérêts des grandes 
entreprises françaises utilisatrices 
d'informatique et de télécommunications. 

- Leur offrir un cadre de réflexion 
et d'études. 

Les entreprises ou organismes jouant un 
rôle dominant dans leur secteur d'activité, 
possédant une personnalité ·morale propre 
et payant une cotisation annuelle. 

Les administrations utilisatrices de SI, se 
révélant des partenaires nécessaires à la 
résolution de certains problèmes, peuvent 
participer à des réflexions techniques 
dans le cadre de conventions. 

Les autres utilisateurs, les fournisseurs et 
prestataires de service, les pouvoirs 
publics. 

Présence accrue à Bruxelles afin 
d'améliorer la connaissance et le suivi 
des dossiers traités par la Commission. 

Coordination avec les organismes 
d'utilisateurs européens. 

Intégration des projets dans un contexte 
européen. 



Assurances 

Banques 

BTP 

Distribution 

Energie 

Industrie 

CoNSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Juillet 91 - Juin 92 

Société Administrateur 

AGF/SI Francis MOISE 

AXA Claude CARGOU 

GAN Jean Michel HAELLING 

GMF Guillaume de SAULIEU 

GROUPAMA Jacques PIERLOT 

GROUPE AZUR * Jacques RICHIER 

MAC IF Michel D'ARAUJO 

SMABTP Joël HEIBIG 

BANQUE DE FRANCE Yves BARROUX 

BNP Claude WRIGHT 

BRED Michel VAUTIER 

INFORMA TIQUE CDC Jean BISSELICHES 

CENCEP Bernard PERRIN 

CEP ME André SAURA 
CIC Raymond PHILIPPON 

COMPAGNIE BANCAIRE René-André RENAUDIN 

CNCA Ngô QUANG 

CFF Philippe STEFF 

CRÉDIT LYONNAIS Xavier BERNARD 

CSBP Etienne LAKITS 

PARIBAS Denis HUOT 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Antoine PUERTO 

BOUYGUES Alain POUY AT 

GÉNÉRALE DES EAUX Gérard MARTIN 

LYONNAISE DES EAUX/DUMEZ Bruno SCHIL TZ 

LA FRANÇAISE DES JEUX Bernard LAPEYRERE 

LA REDOUTE Gérard DUCOULOMBIER 

NOUVELLES GALERIES Joseph STOFFER 

CEA Pierre CHA VY 

Administrateur 
Adjoint 

Jacques Le FOLL 

Jacques COMBRIER 

Jean-Yves GRESSER 

Bernard GAUTHIER 

Michel CHEVRIER · 

Guy PUYBOUFFAT 

Correspondant Cigref 

Louis AUSCHITZKY 

Hervé FILLOUX 

Pierre LACHEZE 

Anne BADOLLE 

Esther BECK 

Jean BUET 

Jean-François MOZUL 

Nicole GUILLY 

Françoise CRETIN 

Bernard GAUTHIER 

Alain ELKOUBI 

Yves CAZENAVE 

Laldjia OUZANI 
Jean-Jacques HERRMANN 

Michèle-Annick MAROIS 

Jean-François FAURET 

Jean-Pierre RUELLE 

Claude RAFFETIN 

Albert COHEN 

Jean-Jacques CHEV ALLIER 

Martine PIGNOT 

Catherine REDIG 

Valérie POULIN 

Jacques DEMENONVILLE 

Suzanne BERTIN 

Guy PUYBOUFFAT 

EDF André DAUBERT Michel JAHN 

ELF A QUIT AINE Serge SELETZKI Thierry MASQUELIER Alexandra V ASQUEZ-CASTILLO 
----~--------------------~----------------------~--

GDF Yves BAMBERGER Michel JAHN 

TOTAL CFP Léo MERCIER 

AÉROSPATIALE Jacques BALAZARD Guy VAUZEILLES Françoise LARAN 

ALCA TEL ALSTHOM Philippe BERNARD 

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Roger PERTUISET Jean RIBIÈRE Jean RIBIÈRE 

DASSAULT AVIATION Alain BRUTE DE REMUR Georges RIVA T Georges RIVA T 

FRAMATOME Hervé NORA Guy POINAS 

GROUPE BOLLORÉ * Yves LAFARGUE 

KODAK PATHÉ Jacques de SAINT-ANDRÉ Martine COESLAN 

L'ORÉAL Jean-Daniel KAHN 

MATRA Marc STRECHINSKY Gérard HERNANDEZ 

MICHELIN Philippe TASSIN 

ONERA Claude LECOMTE Jean-Pierre PELTIER 

PSA PEUGEOT CITROEN Jean-Mary LE6EMBRE Alexandre LET ANG 

PÉCHINEY Pierre DUBARRY Marc DEMEURE 



Industrie 

Santé 

Services Sociaux 

Transports 

Administrations 
signataires de 
conventions 

Société Administrateur Administrateur 
Correspondant Cigref Adjoint 

RENAULT SA Michel MORISSEAU Françoise GAUDEUL 

RHÔNE-POULENC Guy LE PECHON Jacques CASSIN 

SCHLUMBERGER Sinet Pierre GAULENE 

SEITA* Alain BUSNEL Jean WANLIN 

SNECMA Jean-Michel CLIN Jean REICHLÉ 

THOMSON Stanislas GUÉRIN François LEVIEUX 

USINOR-SACILOR Pierre DION Lucien BALANDRAS Michèle MATTE 

AP-HÔPITAUX DE PARIS Réginald ALLOUCHE Martine SPIEGELMANN 

HOSPICES CIVILS DE LYON Antoine SERVETTI Gilbert HARTMANN 

ANPE Maurice PENNEC Jacques LOUIS 

CCMSA Patrick DESSAUVAGES Claudine DURFORT 

CNAMTS Michel VINCENDON Michèle ELOLA 

CNAVTS François DELAMARE Patrick TAUPIN 

UNEDIC Michel OLLIER Claude CANTALOUBE Claude CANT ALOUBE 

AIR FRANCE Alain BRODELLE Diep TRUONG 

AIR INTER Hubert CERTES Christiane LEBEAU 

COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME Dominique ALVAREZ Henry JABKO HenryJABKO 

PORT AUTONOME DU HAVRE Jean SMAGGHE Pascal LELARGE Jean DENEL 

RATP Jean-Jacques RENAULT Jean-Paul ULRICH Christian PETITP AS 

SNCF André BOUZY Michel STIEVENART Jean-Pierre PFISTER 

CONSEIL GÉNÉRAL DES 
ALPES MARITIMES Olivier ROCHEREAU Bruno AURELLE 

FRANCE TÉLÉCOM Michel DA V AN CENS Alain LHIAUBET 

MAIRIE DE PARIS* Alain FAUVET Michel LARRERE 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE François ROUSSEL Y Michel PATENÔTRE 

LA POSTE Christian MALET Christian DALMA YRAC 

* : entreprises ou administrations ayant adhéré- ou signé une convention- avec le Cigref durant l'exercice 91192. 

BuREAU 
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L'EQU PE PERMANENTE DU C GREF 

AU PREMIER RANG : 
ETIENNE PELLETIER, 
Délégué Général. 

AU SECOND RANG, DE GAUCHE A DROITE · 
JOSETTE LEMAN, 
Assistante de Direction. 

ETIENNE VALLES, 
Chargé de Mission Télécoms & Réseaux. 

CLAIRE DOLLON, 
Responsable Communication. 

JOSETTE WATRINEL, 
Assistante de Direction chargée de la Comptabilité. 

JACQUELINE FERRARI, 
Chargée des Mailings. 

AU DERNIER RANG, DE GAUCHE A DROITE: 
GAÏT ARCHAMBEAUD, 
Chargée de Mission EDf, 
Ressources Humaines et Evolution de la fonction 
informatique. 

GEORGES LECOCQ, 
Délégué général Adjoint, 
Chargé des Affaires Européennes. 

EDDIE SOULIER, 
Chargé de Mission Qualité/Génie Logiciel, 
Relations avec l'offre, Sécurité. 

ABSENTS SUR LA PHOTO 

FREDERIC BIOCHE, 
Détaché au Cigref 
pour les affaires 
documentiques 
et industrielles. 

CLAUDE ROUSSET, 
Détaché au Cigref 
pour la Cartographie 
urbaine, la Gestion 
de patrimoine 
immobilier et 
l'automatisation de 
la chaine des 
transports. 

YADHIRA STOYANOVITCH, 
Conseiller juridique. 
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Le mot du Président 

" Une année d'activité du Cigref s'achève, traditionnellement l'occasion pour 

les groupes de travail de faire le point, pour le Bureau et le Secrétariat de proposer 

un r!lpport d'activité et pour moi-même de vous dire comment je perçois les 

travaux de notre association et son évolution. 

L'évolution du Cigref ressemble trait pour trait à celle que connaissent nos 

entreprises : forte mutation des structures et des missions, adaptation à une 

concurrence internationale plus marquée, ce qui conduit chacun de nous à en 

demander toujours plus à des femmes et des hommes en nombre restreint et par 

conséquent plus compétents et dévoués. 

Ainsi en est-il au Cigref: les experts de nos entreprises qui participent à ses 

travaux, comme les permanents du Secrétariat qui les coordonnent et les 

organisent, se trouvent eux aussi confrontés dans ce cadre à une demande de 

sujets plus nombreux et plus importants, qui appellent tous nos préoccupations. 

Il nous faut certes nous adapter et définir clairement nos priorités ; et le Bureau 

du Cigref s'y emploie. 

Je crois pourtant que malgré les difficultés et l'urgence des tâches existant à 

l'intérieur de nos entreprises, notre mobilisation -déjà très forte- au Cigref autour 

de missions d'intérêt collectif, doit encore se renforcer. 
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Autrement, nous courons le risque- ô combien ressenti durant ces derniers mois 

- de voir l'ensemble de la réglementation, notamment en télécoms, se réaliser avec 

une présence insuffisante de notre part, c'est-à-dire probablement en partie à nos 

dépens, du fait de la force avec laquelle nombre de nos partenaires savent 

exprimer et défendre leurs intérêts. 

Plus encore que par le passé, le Cigref a besoin de l'aide et de la participation de 

tous ses membres, et c'est auprès de tous que je voudrais lancer cet appel. 

J'ai bon espoir que nous parvenions à intensifier encore notre activité et d'avance 

je tiens à remercier à nouveau tous ceux qui, année après année et réunion après 

réunion, ont tant apporté au Cigref. 

Cet espoir tient par exemple au fait que malgré les difficultés du jour dans nos 

entreprises, le Cigref soit parvenu -entre autres- à publier quatre rapports, qui 

vous sont présentés dans le pages suivantes et qui marquent une année d'activité 

importante. C'est le résultat de l'action de ceux qui ont passé des journées, voire 

des nuits à y travailler ensemble. C'est aussi le résultat du travail de l'équipe du 

Secrétariat, que je tiens à remercier ici à nouveau au nom de tous. " 

Alain BRODELLE 
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1ère partie : 

Organisation 
des activités 
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Organisation 

Un champ élargi de réflexion et d'action 

Huit domaines 

Les activités du Cigref, groupes de travail ou dossiers, se répartissent entre les huit 

domaines suivants : 

Télécommunications & réseaux 

Systèmes spécifiques & avancés 

E.D.I. 1 Echanges de données informatisés 

Relations avec l'Offre et les partenaires du marché 

Evolution de la fonction informatique 

Génie logiciel & Qualité 

Ressources humaines & Formation 

Sécurité des systèmes d'information 
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Organisation 

Un éclairage européen 

Depuis 1990, le Cigref dispose d'un ingénieur chargé de suivre les travaux en cours à 

Bruxelles, d'y discerner les dossiers prioritaires, selon les enjeux qu'ils représentent pour 

les utilisateurs, et de guider l'action de ces derniers. 

En 91/92, l'activité européenne du Cigref s'est élargie à l'initiation et au suivi de 

relations avec les représentants d'utilisateurs d'autres pays de la Communauté. 

Des compétences juridiques 

Le Cigref se trouve de plus en plus souvent confronté à des problèmes complexes de 

nature juridique et réglementaire. 

Pour mieux y répondre, l'association bénéficie depuis 1991 des compétences de 

Madame Yadhira STOYANOVITCH-SALTI, Conseiller juridique, Docteur en Droit, 

spécialisée en droit international et communautaire. 

Sa mission comporte trois volets principaux : la conception et la circulation de 

documents juridiques portant sur les activités en cours, l'assistance juridique sur le choix 

de moyens et la préparation des actions à entreprendre (par exemple vis à vis des 

directives européennes) et la sensibilisation des membres du Cigref à des problèmes de 

nature réglementaire ou contractuelle. 

Une relation privilégiée 

Le Cigref participe aux activités du Secrétariat d'OSITOP, Association européenne 

d'utilisateurs pour la promotion des systèmes ouverts. 
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Organisation 

2 responsables par domaine 

Le Chargé de Mission permanent 

Il se voit confier la responsabilité du domaine au Secrétariat permanent. 

Il assure le support logistique et moral quotidien des groupes de travail appartenant au 

domaine : compte-rendu et calendrier des réunions, surveillance de l'actualité, 

participation à des manifestations ... 

L'Administrateur délégué par le Bureau 

Il est choisi parmi les administrateurs pour superviser les orientations et les évolutions 

du domaine. 

Il représente la communauté des Directeurs Informatique auprès des experts travaillant 

dans le domaine dont il a la charge. 

1 animateur par groupe 

Aux 23 groupes de travail existants correspondent 23 animateurs. Les animateurs sont 

choisis parmi les participants du groupe. Ils ont pour mission d'assurer la préparation, 

l'animation et l'avancement des travaux. 

Des Comités de pilotage 

Des Comités de pilotage existent dans les domaines Télécommunications, E.D.I., 

Qualité, Ressources humaines et Sécurité. Ils rassemblent les spécialistes du domaine 

(chargé de mission, administrateur délégué, animateurs, experts ... ). 
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Organisation 

Le Comité de pilotage décide des actions à mettre en oeuvre, des positions à prendre, 

des orientations à donner aux actions en cours; il instruit à cet effet les dossiers à créer. 

Parallèlement, le Comité de pilotage suit l'actualité du domaine et peut lui-même 

prendre en charge certains projets. 

Il réfère des activités du domaine au Bureau et lui présente des propositions d'action, par 

le canal de l'Administrateur délégué. 

Un objectif de Communication 

Une Chargée de Communication 

Les activités du Cigref ne sont initiées puis mises en oeuvre que grâce à l'expression 

puis à la participation de ses membres. De même, cette participation n'est possible que 

grâce à une connaissance réelle, par les membres de l'organisation, des activités menées, 

des étapes franchies et de leurs résultats. 

Depuis 1990, une Chargée de Communication a pour mission d'améliorer cette 

transparence entre l'équipe permanente et les experts des entreprises-membres. 

En outre, elle organise une partie des activités "Club" et soutient les principales 

opérations de communication externe du Cigref, en particulier vis à vis des Média. 

Un Correspondant-Cigref dans chaque entreprise-membre 

Travaillant en étroite concertation avec son "Directeur informatique 1 Administrateur", 

mais plus disponible que ce dernier, le Correspondant-Cigref constitue un relais de 

communication entre les experts de son entreprise et l'ensemble de l'association 

(permanents, experts des autres entreprises-membres). 
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Les groupes et leurs responsables 

DOMAINE 
Groupes ou Dossiers 

....... ········································ 

'rtr.I<>M~ ~.1111~< 

Cellule prospective 

liaisons internationales 

Messagerie vocale 

Radiocommunications 

Réglementation 1 Normalisation 

s&SfF:M}:S ~~IFIQUE; < · .. 

••••••••&•XVA:NëÉs•••••••···••••••••••····· 

Systèmes experts 

Traduction assistée par ordinateur- T.A.O. 

Autres dossiers : 

• Documentique & Applications industrielles 

• Cartographie urbaine 

• Gestion de patrimoine immobilier 

• Participation au CP2I 

Comité directeur E.D.I. 

Dictionnaire de données d'entreprise 

Projet-pilote avec les fournisseurs 

Autre dossier : 

• Chaîne de transports multimodale 

//\\:{\:.-.:-:-: ·. ::>:::::::::::::::·· .. 

RELATIONS AVEC< 
L'OFFRE 

Commission juridique Cigref/Syntec 

• Contrat de réalisation d'un logiciel 

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées 

Distribution de logiciels-micro 

Administrateur 
délégué par le Bureau 

Animateur 

G. LEPAGNOL (EDF/GDF) 

Comité de pilotage 

1. LE GUILLY (Rena~~lt SA) 

A. RENAUDIN (Framatome) 

Comité de pilotage 

Chargé de mission 
permanent 

\::::. :.:::::::::::::::::::::::: :::-<::::::::::::::::::>::: ·. ')(//((: >. 
Man:<STRECHINSKY <M~tr~)· 

·-··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::: 

> Efi~ij~~ f~tf.Êft~ { ! 
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C. NOITOLA (B de F) 

O.LAVROFF 

Eddie SOULIER 

Frédéric BIOCHE 

Gaude ROUSSET 

Gaude ROUSSET 

································••••····; âi!BIIaÎ·ni:i 
M. d'ARAUJO (Macif) 

P. CHOMBART (Renault SA) 

A. HITTI (Compagnie Bancaire) 

M. CHEVRIER (Crédit Foncier de France) 

R.A. RENAUDIN (Compagnie Bancaire) 

....................... 

Gaude ROUSSET 

Frédéric BIOCHE 

4042 8025 



Relations avec les constructeurs 

•DEC 

Tarification des progiciels 

Autre dossier 

• Forum des utilisateurs de systèmes ouverts 

Architecture des systèmes d'information 

Evolution de la fonction informatique 

Les groupes et leurs responsables 

M. DEMEURE (Cebal Péchiney) 

M. CHEVRIER (Crédit Foncier de France) 

J.R. LYON (AXA) 

J. BISSELICHES Frédéric BIOCHE 

(Caisse des Dépôts & Consignations) 
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Qualité L. AUSCHITSKY (AGF) 

Autres dossiers : 

• Certification ISO 9000 

• Génie logiciel M. DARD (Société Générale) 
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ACUITÉ - Accompagnement chez 

l'utilisateur de l'informatique 

et des télécommunications 

Filières et adaptation des formations 

F.C.I.U. -Formation & carrières des 

informaticiens chez les utilisateurs 

E. de DREUZY (Air Inter) 

A. ELKOUBI (Bred) 

R. PLANTIER (Air France) 
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Responsables Sécurité A. AUBRY (PSA) 

Sécurité des réseaux M. ORUEZABALA (BNP) 

Autre dossier : 

• Critères d'évaluation de la sécurité 
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2ème partie : 

Comptes-rendus d'activité 
par domaine 
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r!Ê:ÊÊcoMMuNic!Tîo:Ns & :rŒsEAR >r< 

Administrateur délégué: Hervé NORA (Framatome) 

Chargé de mission : Etienne V ALLES 

Groupes & dossiers : 

Cellule prospective 
Liaisons internationales 

Messagerie vocale 
Radiocommunications 

Réglementation 1 Normalisation 

rois séries d'actions ont marqué 

T cette année le "domaine 
Télécoms" du Cigref: le suivi des 

commissions consultatives Radiocom
munications et Services (dans le cadre des 
nouvelles pratiques instaurées par la LRT), 
la rédaction du Livre blanc "Liaisons 
internationales" et les travaux de la Cellule 
prospective. 

Le suivi des Commissions consultatives a 
été rendu possible par la participation 
active des deux représentants officiels du 
Cigref : Albert Renaudin (Framatome) 
pour la Commission consultative sur les 
radiocommunications et Claude Porcherot 
(Secrétaire Général de la BNP et ancien 
Président du Cigref) pour la Commission 
consultative sur les services. Les thèmes 
des études menées au sein de ces 
assemblées ont par ailleurs convergé avec 
les travaux de commentaires du Cigref 
dans le cadre général de son suivi dè la 
réglementation nationale et européenne. 

Le Livre blanc "Liaisons internatio
nales ", rédigé par le groupe de travail du 

* 
* * 
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même nom, résulte d'un examen attentif de 
l'évolution des directives européennes 
"Lignes louées", "Paquets" et "Adminis
tration de réseau", examen réalisé par le 
Comité de pilotage Télécoms du Cigref. Ce 
Livre blanc est d'autre part issu d'une 
enquête menée par le groupe de travail et le 
Secrétariat sur l'offre technique, commer
ciale et contractuelle des opérateurs et 
prestataires de services. Nous revenons en 
détails sur ce dossier dans notre Point de 
mire (voir page 17). 

Terminons ce survol des activités du 
domaine par La Cellule prospective en 
télécommunications, qui s'est penchée sur 
le multimédia à l'horizon 1995/2000 et qui 
a eu des retombées positives sur les 
groupes de travail "Messagerie vocale" et 
"Radiocommunications". 

L'ensemble de ces travaux a été supervisé 
par Hervé Nora (Framatome ), nouvel 
Administrateur délégué aux Télécom
munications, qui a pris la succession de 
Lionel Fleury {AFP) en cours d'exercice. 



Bilan & perspectives 

L 
es réflexions et activités menées 
dans le domaine des télécom
munications demeurent fortement 

liées aux relations entretenues d'une part 
avec les opérateurs (et dans une moindre 
mesure, pour le moment, avec les 
prestataires de services) et d'autre part avec 
les instances de réglementation. 

En l'occurrence, outre sa participation aux 
Commissions consultatives et ses commen
taires officiels auprès de la Commission des 
Communautés européennes, le Cigref a été 
invité à faire valoir le point de vue des 
utilisateurs dans le cadre de plusieurs autres 
consultations ou conversations à haut 
niveau. 

jÔJ 
3 commentaires du Comité de 

pilotage, concernant : 

la directive "Voice telephony" 

la recommandation "ISDN" (sur les réseaux 
numériques à intégration de services) 

la recommandation "Commutation publique par 
paquets" 

2 rapports de groupes de travail 

le Livre blanc "Liaisons internationales" 

le rapport "Messagerie vocale" 

Ainsi, à l'échelle nationale, nous avons pu 
examiner avec la DRG les décrets 
d'application de l'article L34-2 portant sur 
les services supports. A l'échelle europé
enne nous avons, entre autres, discuté des 
conditions amont d'élaboration des direc
tives et de la participation des différents 
acteurs au processus ; nous avons 
également répondu à des interviews dans le 
cadre du travail ONP sur l'administration de 
réseau ; en collaboration avec Georges 
Lecocq (affaires européennes), les problè
mes de fond concernant les radio
communications ont été posés (ECfRA) et 
nous avons obtenu une collaboration au sein 
de l'ERO. 

S'agissant des opérateurs, le dialogue a 
principalement concerné la problématique 
de la mise à disposition des infrastructures, 
parallèlement à la rédaction du Livre blanc 
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"Liaisons internationales". Sur un plan plus 
général, un dialogue s'est mis en place 
autour des tribunes offertes à AIT, British 
Telecom, France Télécom, Cable & 
Wireless, Dec et IBM, portant sur leur offre 
internationale de services et incluant leur 
capacité d'intégration des offres locales. 

Priorités pour 92/93 

Ouvrir les ateliers "Administration de réseaux" et 
"Téléphonie privée". 

Poursuivre les conférences sur les 
radiocommunications avec la collaboration des 
prestataires de services et des constructeurs 

Approfondir la réflexion sur la mobilité avec la 
Cellule prospective. 

Assurer un suivi efficace des retombées du Livre 
blanc "Liaisons internationales". 

Poursuivre le suivi de la réglementation nationale et 
européenne. 

Les travaux entrepris et les nombreux 
contacts noués durant l'exercice devraient 
permettre de mettre en place au Cigref deux 
réflexions de fond. La première pourrait 
porter sur l'administration de réseau et la 
téléphonie privée sous leurs aspects 
commerciaux, opérationnels et juridiques ; 
la seconde sur les radiocommunications 
(gestion, valorisation du spectre, offres 
d'infrastructures et de services). Ce 
programme se déroulerait parallèlement à la 
poursuite de nos activités de suivi de la 
réglementation. 

Il reste que le champ des 
télécommunications rejoint inexorablement 
le champ de l'informatique et de 
l'organisation. Il s'intègre par là aux 
structures internes des entreprises, comme à 
leurs relations commerciales. Il convien
drait de prendre en compte ces phénomènes 
à leur juste mesure. Concrètement, cela 
pourrait prendre, au Cigref, la forme d'une 
action concertée s'appuyant sur les 
domaines "Informatique" "E.D.I." et 
"Télécoms", par exemple autour d'un 
soutien conjoint à la politique des systèmes 
ouverts. 



Point de mire 

0 Le Livre blanc "Liaisons internationales" 0 

Le 2 mai 1991, le Cigref lançait auprès de ses membres une proposition de chantier 
concernant les infrastructures de télécommunications internationales avec une orientation 
''Livre blanc des relations avec les opérateurs" était-il écrit. 

Après une séance consacrée aux questions de méthode et de faisabilité, le groupe de travail 
était officiellement créé le 26 juin 1991 avec pour objectif principal un recencement des 
pratiques commerciales, opérationnelles et contractuelles dans ce secteur. Une vingtaine 
d'entreprises décidaient d'y participer. 

Un an après, le rapport était terminé et pouvait faire l'objet d'une importante diffusion, dès le 
15 juillet 1992. 

0 Objectifs 

Il s'avère qu'un grand nombre des grandes entreprises membres du Cigref fondent (même s'il 
s'agit d'une solution provisoire) l'essentiel de leurs télécommunications internationales sur les 
lignes louées. 

Le Livre blanc "Liaisons internationales" constitue une première étape, centrée sur la 
clarification du vocabulaire et des principes ainsi que sur l'établissement d'un dialogue de fond 
avec nos partenaires, le tout concernant les pratiques et les possibilités d'évolution dans le 
champ des infrastructures. 

La perspective serait, dans un second temps, d'extrapoler les conditions de service global 
(réseaux, administration de réseaux, architectures complexes) et les conditions 
d'extemalisation des télécoms nationales ou internationales. Ceci dans le but de mieux les 
maîtriser et les quantifier. 

0 Suivi 

La période de "suivi du Livre blanc" qui s'ouvre à présent, avec la mesure à prendre des 
réactions et des solutions proposées par les différents acteurs, devrait s'avérer décisive pour 
l'avenir du dossier. 

~ki"' Cellule prospective 

Nouveau groupe 
Ière réunion :juin 91 

8 réunions 
20 entreprises participantes 

Groupes & dossiers 

Objectif : Penser l'évolution des télécoms à 5/10 ans 
(scénarios possibles, ruptures envisageables). 

Durant l'exercice, la cellule prospective a consacré six 
séances de travail au "Multimédia" et a ouvert un chantier 
sur la "Mobilité". 
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Groupes & dossiers 

~ Liaisons internationales 

Nouveau groupe 
1ère réunion : avril 91 

13 réunions 
20 entreprises participantes 

~ Messagerie vocale 

Animateur: 
Joseph LE GUILLY (Renault S.A) 

14 réunions 
9 entreprises participantes 

IÔJ 
Voir le Point de mire page 17. 

IÔJ 
Le groupe a terminé en fin d'exercice la rédaction de son 
rapport, qui se présente comme une étude didactique sur la 
messagerie vocale et sur l'offre disponible. 

Le document final présente : 

./ un état de l'art, avec une présentation des fonctions 
essentielles des systèmes de messagerie vocale actuels, 

./ une analyse de cinq de ces systèmes, 

./ un exposé structuré des fonctionnalités et architectures 
souhaitées par les utilisateurs, 

./ une réflexion sur la place de la messagerie vocale dans 
l'entreprise, 

./ un guide pour le choix, la mise en oeuvre et 
l'exploitation d'une messagerie vocale ... 

... en bref, ce qu'il faut savoir si l'on souhaite installer, 
acheter et faire correctement fonctionner une messagerie 
vocale dans son entreprise. 

Ce rapport a fait l'objet d'une diffusion interne durant l'été 
92. Sa publication externe aux éditions de l'Afnor est 
prévue pour décembre 92. 

> 
Le groupe souhaite aujourd'hui évoluer vers une cellule de 
veille technologique sur "Le Vocal". 
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lkW Radiocommunications 

Nouveau groupe 
1ère réunion : sept. 91 

Animateur: 
Albert RENAUDIN 
(Framatome) 

4 réunions 
12 entreprises participantes 

Groupes & dossiers 

Le groupe Radiocommunications vise un triple objectif : 

1. élaborer le point de vue des utilisateurs du Cigref sur les 
questions traitées par la Commission consultative des 
Radiocommunications (C.C.R.) auprès du Ministre 
chargé des télécommunications ; 

2. saisir la C.C.R. sur d'éventuels sujets proposés par nos 
membres; 

3. approfondir d'autres sujets en marge de la Commission. 

Le groupe a également organisé une journée "Présent/futur 
des radiocommunications" à laquelle ont participé une 
vingtaine d'entreprises Cigref. 

> 
Le groupe projette une série de conférences-débats sur la 
radio et la mobilité au long du prochain exercice. 

lkW Réglementation 1 Normalisation 

Animateur: 
Hervé NORA (Framatome) 

6 réunions 
12 entreprises participantes 

Cette activité est prise en charge par le Comité de pilotage 
Télécoms (qui a par ailleurs pour mission l'orientation et le 
suivi du domaine "Télécoms" au Cigref). 

Son objectif est de suivre la réglementation nationale et 
européenne et de décider des actions éventuelles à mener. 

Pour ce qui est de l'exercice 91/92, le Comité de pilotage a 
principalement coordonné les travaux des commissions 
consultatives, préparé les auditions de la DRG (préalables 
à la sortie des textes réglementaires) et contribué aux 
actions européennes (voir Le Cigref et l'Europe, pages 47 
à 51). 

Pour le détail des commentaires et actions menés sur le 
plan européen, voir notre article sur l"'Action dans le 
domaine des télécommunications", pages 48 et 49. 
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sYsTEMEs sPEêi~IQu~s ~ .AvBo~~ < 
Poutsui~l-i Îtl Veille te~h~bîf{}gtqllb < 

Administrateur délégué: Marc STRECHINSKY (Matra) 

Chargés de mission : Etienne PELLETIER 
et Eddie SOULIER (pour Systèmes experts) 

Groupes & dossiers : 

Systèmes experts 
Traduction assistée par ordinateur -T.A.O. 

Participation au CP21 
Cartographie urbaine 

Documentique et applications industrielles 
Gestion de patrimoine immobilier 

a crise que rencontrent 

L actuellement les fournisseurs ne 
ralentit pas pour autant la 

mutation technologique en cours... Elle 
pourrait même en être en partie la 
conséquence ... 

C'est pourquoi il appartient au Cigref de 
demeurer dans une situation de veille 
technologique, notamment sous les aspects 
qui retenaient déjà l'attention de nos 
groupes de travail durant l'exercice 
précédent les systèmes industriels 
avancés (gestion électronique de docu
ments, application du projet CALS du 
D.o.D américain), la Cartographie urbaine, 
la Gestion de patrimoine immobilier, les 
systèmes experts ou la Traduction assistée 
par ordinateur. 

Les Systèmes industriels, la Cartographie 
urbaine et la Gestion de patrimoine 
immobilier ont fait l'objet au cours de 
l'exercice d'une lente maturation auprès 
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des membres du Cigref les plus 
directement concernés et seront traités par 
des groupes de travail dès le début du 
prochain exercice. 

Les deux groupes existants, Systèmes 
experts et TA. O., ont poursuivi acti
vement leur réflexion. Le premier a 
récemment publié son rapport sur 
l'intelligence artificielle dans les entre
prises Cigref (voir notre Point de mire, 
page 21) et le second oriente aujourd'hui sa 
réflexion vers le thème des dictionnaires 
technologiques. 

Enfin, le Cigref continue de suivre 
étroitement les activités du Cercle pour les 
projets innovants en informatique (CP21), 
dont il est membre fondateur. Ceci au 
bénéfice direct de ses membres (qui 
peuvent désormais adhérer directement au 
CP21) mais également -c'est du moins 
notre objectif- au profit de l'ensemble de la 
collectivité. 



Point de mire 

D "Intelligence artificielle et systèmes fondés sur les connaissances " D 

Dans la décennie à venir, la simulation informatique des processus mentaux associée à une 
réelle réflexion sur les connaissances deviendra un critère principal de définition de 
l'architecture logicielle. Les entreprises qui auront acquis la maîtrise de cette nouvelle 
approche et qui auront diffusé la culture nécessaire à son appropriation seront mieux placées 
pour faire évoluer ou migrer leurs activités. 

Forts de ce constat, les représentants de quelques 25 entreprises du Cigref se sont réunis dès 
septembre 89 afin de "faire le bilan de l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle 
dans les entreprises et tracer les opportunités et perspectives offertes par les systèmes fondés 
sur la connaissance". 

D Un rapport 

Le rapport du groupe, publié en juin 1992, répond à ce double objectif. 

1) Dans la partie consacrée au bilan de 1 'intelligence artificielle (I.A.), on identifie en premier 
lieu les stratégies d'appropriation des techniques de l'I.A. par les entreprises, les apports de 
celle-ci aux différents acteurs concernés et les principaux obstacles rencontrés lors de sa mise 
en oeuvre. Une enquête nous a permis en outre de mieux cerner les organisations, les 
réalisations et les axes de développement émergeant avec l'utilisation de l'I.A. L'étude 
appréhende également l'offre de produits et de services existant en matière d'intelligence 
artificielle, l'offre de formation et l'état de la Recherche en France. En conclusion de cette 
première partie, on peut dresser un bilan de l'utilisation de cette technologie dans les 
entreprises (les différentes méthodologies d'ingéniérie des connaissances, les outils et 
machines de développement, ... ) 

2) Dans un second temps, l'étude trace une perspective autour d'expériences et de réalisations 
encore émergentes mais dont l'enjeu est fort, puisqu'il s'agit du management des 
connaissances dans l'entreprise. Le rapport propose une définition de l'ingéniérie des 
connaissances dans l'entreprise et souligne les impacts organisationnels qu'y entraîne la mise 
en place des systèmes fondés sur les connaissances. Il propose enfin des stratégies possibles 
d'identification et de pérennisation des savoirs et savoir-faire dans l'entreprise. Ce dernier 
point est illustré par l'évocation d'expériences et d'initiatives internationales ayant pour thème 
la capitalisation des connaissances. 

0 Des perspectives 

Le prochain exercice sera consacré au marketing de 1 'approche développée dans cette étude 
(diffusion externe au Cigref, conférences d'informations et de sensibilisation, élaboration d'un 
"Mémo du manager", ... ) ainsi qu'à l'approfondissement des conditions de maîtrise des 
nouvelles technologies et de 1 'innovation technologique en informatique. 

Groupes & dossiers 
~ Systèmes fondés sur les connaissances 

Animateur: ~ 
Christian NOITOLA (BOF) Voir le Point de mire, ci-dessus. 

7 réunions 
23 entreprises participantes 
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Groupes & dossiers 

~ Traduction Assistée par Ordinateur - T.A.O. 

Animateur: 
Oleg LA VROFF 

5 réunions 
14 entreprises participantes 

~ Cartographie urbaine 

Dossier 

Le groupe a poursuivi, en liaison avec le SERICS, son 
action de "remise sur rails" du projet national de T.A.O. 
réalisé par le GETA de Grenoble. Ce projet fait désormais 
partie du programme européen Euréka sous le nom 
d'Eurolangue ; il est par ailleurs connecté aux travaux de la 
Commission en la matière, dans le cadre d'Eurotra. 

Parallèlement à ce soutien, le groupe s'est intéressé au 
projet GRAAL, qui oriente ses travaux vers la 
reconnaissance des textes, et auquel participent activement 
l'Aérospatiale et EDF-GDF. 

> 
Aujourd'hui, le groupe du Cigref est confronté à un nouvel 
enjeu : la nécessité de mettre en place des dictionnaires 
généraux intersectoriels, applicables à l'ensemble de 
l'économie et, par là même, la nécessité d'aboutir à une 
normalisation commune des rubriques des dictionnaires 
sectoriels. 

La concertation intersectorielle qui permettra d'atteindre 
ces objectifs pourrait trouver au Cigref un cadre idéal. 

Après l'accord du 3 juin 91 entre EDF, GDF, France 
Télécom et le service du Cadastre (voir le rapport annuel 
90-91), le Cigref a poursuivi, avec le CNIG, une réflexion 
sur des méthodes et des solutions pour la numérisation des 
plans cadastraux. 

> 
L'exercice prochain verra la mise en place d'un nouveau 
groupe de travail animé par Claude ROUSSET, Ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées et détaché au Cigref par le 
Ministère de l'Equipement. 

Ce projet devra permettre de concrétiser les réflexions des 
acteurs autour de problèmes opérationnels concrets, qui 
sont ceux des systèmes d'information géographiques à 
l'usage des villes moyennes (de 20 000 à 100 000 
habitants). 

On attend de cette concertation une harmonisation des 
vocabulaires et des méthodes, un inventaire des solutions 
existantes en regard de l'inventaire des besoins du 
marché ... et des propositions concrètes, si nécessaire. 
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Groupes & dossiers 

~ Documentique et applications industrielles 

Dossier CALS 

Animateurs : 
Michel D'ARAUJO (Macif) 
Marc STRECHINSKY (Matra) 

Les années à venir vont voir la généralisation des échanges 
de données par transmission électronique sous toutes ses 
formes (messages, documents formatés, photographies, 
plans, mixage textes/images, etc). Ces techniques vont 
profondément modifier la culture et l'organisation comme 
le fonctionnement des entreprises, qu'elles soient 
industrielles ou tertiaires. 

Le développement d'une nouvelle organisation industrielle 
dans le cadre du concept CALS en est un exemple 
significatif. En effet ce concept repose sur une 
généralisation des échanges de données sous forme de 
messages ou de documents, devant aboutir à terme au 
concept d"'Ingéniérie concurrente", c'est à dire associant 
tous les acteurs du cycle de production dès la conception. 

> 
Le Cigref, qui s'intéresse depuis toujours à ces aspects, va 
pouvoir poursuivre plus efficacement sa réflexion grâce à 
la mise à disposition récente de Frédéric BIOCHE, par le 
Ministère de la Défense. 

Notre action, pilotée et motivée par quelques uns des 
principaux membres du Cigref dans les domaines tertiaire 
et" industriel, va s'appuyer sur des partenaires tels que la 
D.G.A., les constructeurs informatiques (réunis ou non 
dans le cadre du SFIB) ainsi que les opérateurs de 
services. Nous dialoguerons à ce sujet avec le GITI, 
organisme récemment mis en place qui réunit les 
organisations professionnelles concernées par CALS -
dont le Cigref. 

En effet le marché dans ce domaine doit s'exprimer de 
manière plus coordonnée. Ceci au bénéfice de tous y 
compris des fournisseurs. 

~ Gestion de patrimoine immobilier 

Dossier > 
Ce thème fera l'objet d'un groupe de travail dès le début du 
prochain exercice. Comme la Cartographie urbaine, il sera 
géré au niveau du Secrétariat par Claude ROUSSET. 

Il s'agira dans un premier temps de faire un point et de 
mener une concertation commune autour des problèmes 
liés à la gestion du patrimoine immobilier en termes 
d'occupation, de maintenance, ou d'irrigation des locaux 
par les divers réseaux ou fluides ... 
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Groupe & dossiers 

~ Participation au CP21 (Cercle des Projets lnnovants en Informatique) 

Action commune avec les 
principaux acteurs du Marché 

Le CP21 a pour objectif de promouvoir des projets 
innovants dans les technologies de l'information, par le 
biais de la concertation entre les principaux acteurs du 
marché : la Recherche, les fournisseurs, les utilisateurs et 
les pouvoirs publics. 

En tant que membre fondateur du CP21, le Cigref a pris en 
charge sa présidence jusqu'en décembre dernier (en la 
personne de Marc STRECHINSKY de la société Matra). 

Durant l'exercice écoulé, plusieurs entreprises membres du 
Cigref ont adhéré directement à cet organisme. Elles ont 
pu profiter de sa structure pour y développer des projets 
d'intérêt général impliquant l'ensemble des métiers 
représentés au CP21. 
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Administrateur délégué : Michel d'ARAUJO (Macif) 

Chargée de mission : Gaït ARCHAMBEAUD 

Groupes & dossiers : 

Comité directeur E.D.I. 
Dictionnaire de données d'entreprises 

Projet-pilote avec les fournisseurs 

Chaîne de transports multimodale 

L 
a mise en communication directe 
des systèmes d'information de 
partenaires indépendants est rendue 

possible par la mise en oeuvre des normes 
de systèmes ouverts (OSI) d'une part, et 
des normes de messages fonctionnels 
(EDIF A Cf) d'autre part. 

Si le concept est désormais généralement 
bien perçu, ü se heurte sur le te"ain à 
deux réticences. 

La première de ces réticences est que la 
qualité de la normalisation dépend 
étroitement de l'investissement opéra
tionnel que les entreprises auront consenti 
pour tester les travaux normatifs. 

La seconde concerne la volonté de 
provoquer dans l'entreprise, et dans son 
environnement, les changements organi
sationnels importants qui seuls permettent, 
à terme de deux ou trois ans minimum, 
d'obtenir le retour sur investissement 
attendu. Les importants gains de 
productivité réalisés alors sur les activités 
de type administratif dégagent l'activité 
humaine pour des opérations à plus forte 
valeur ajoutée. La sensibilisation de 
l'entreprise à cet enjeu demande aux 
directions informatiques une forte 
motivation personnelle, ainsi que des 
arguments opérationnels. 

-25-

Dans cette optique, les travaux du Cigref 
se sont orientés dans des approches 
complémentaires. 

Un Projet-püote, associant certains 
membres plus particulièrement motivés et 
des fournisseurs de matériel informatique, 
trouve au Cigref une infrastructure 
naturelle, miroir de celle du SFIB pour les 
constructeurs. L'expérience est signi
ficative de la nécessité de faire intervenir, 
outre les informaticiens, les responsables 
dans l'entreprise des relations opéra
tionnelles prises en considération. Ils sont 
alors garants du point de vue 
organisationnel, prioritaire sur le point de 
vue technique. 

Parallèlement, l'extension de ce type 
d'expériences, avec des partenaires 
diversifiés, pose la question de l'orga
nisation de la gestion des données dans 
l'entreprise : elle ne peut rester étrangère 
aux travaux de normalisation de données, 
sectoriels, nationaux ou internationaux, 
base de tout échange informatisé. Les mé
thodes internes doivent alors comprendre 
une extension qui définit, pour chaque 
ensemble fonctionnel de données, les 
critères de prééminence entre le modèle 
interne et les normes externes. 

Il reste que l'acquisition de ce savoir-faire 
méthodologique trouve son utilité dans les 



projets dominés par un objectif 
opérationnel bien dessiné. L'exemple de la 
Chaine de transports est caractéristique. 
Dans le processus qui consiste à faire 
passer des marchandises entre deux entre
prises, les intermédiaires sont multiples : 
les transporteurs -routiers, ferroviaires, 
maritimes ou aériens, sont eux-mêmes en 
contact avec d'autres acteurs que sont les 
transitaires, douanes, etc... Les échanges 
d'informations sont multiples et croisés. 
Calquer l'automatisation des échanges sur 

Point de mire 

les procédures manuelles existantes ferait 
perdre aux chargeurs les bénéfices de la 
souplesse qu'il est légitime d'attendre de la 
mise en place d'E.D.I. L'analyse globale 
des flux d'informations réellement utiles 
est un préalable. 

Le Cigref a enfin suivi et apporté sa 
contribution à la restructuration en cours 
d'EdiFrance, centre national de compé
tences pour l'E.D.I. 

0 Facturation automatique des fournisseurs informatiques 0 

Réglementairement, la facture doit contenir l'ensemble des informations permettant d'évaluer 
une transaction commerciale, à savoir le flux de biens et services en échange du flux financier. 
Son automatisation doit donc s'entourer de garanties satisfaisantes à la fois pour les 
partenaires et pour les organes externes de contrôles. Elle doit également apporter une 
réduction des coûts administratifs tout en aboutissant à une meilleure intégration des 
traitements associés (réception des produits, paiements, etc ... ). 

0 Un guide d'utilisation 

La définition d'un message spécifique des relations commerciales entre fournisseurs et clients 
informatiques, sous-ensemble du message EDIFACf U.N.S.M.-INVOIC, a donc fait l'objet 
de longues discussions sous l'égide du Cigref et du SFIB. La description du résultat ainsi que 
les explications et conseils d'utilisation correspondants seront réunis dans un guide 
d'utilisation bilingue, disponible dès la fin de 1992. 

Retrouver dans la facture, en position clairement identifiée, les éléments d'affectation 
analytique émis par le client à la commande fut un premier acquis. Mais c'est la définition des 
codes utilisés qui représente la richesse essentielle de ce document : les types de prestations, 
les modes de paiement et autres références sont codés et listés en détail, avec commentaires et 
traduction. 

Une pierre essentielle, en ébauche, est la qualification des matériels. Cela demande de la part 
des fournisseurs un important effort d'harmonisation. C'est pour leurs grands clients, 
multifoumisseurs, le maillon indispensable vers une gestion intégrée des parcs. 

Ce guide contiendra également des recommandations pour la procédure de dématérialisation, 
ainsi qu'un squelette de contrat d'interchange. Sa pleine utilité sera atteinte quand l'ensemble 
des échanges (commande, livraison, paiement) auront subi le même traitement. 

Groupes & dossiers 

~ Comité Directeur E.D.I. 

Animateur: 
Michel d'ARAUJO (Macif) 

6 réunions 
36 entreprises participantes 

Composé des responsables E.D.I. des entreprises 
participantes, le groupe s'est nourri des témoignages sur 
les modifications organisationnelles rendues possibles par, 
ou dépendantes de, l'introduction d'échanges automatisés, 
intra ou inter-entreprises. 
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Groupes & dossiers 

Il a également reçu des interventions externes concernant 
les méthodes ou les outils spécifiques de l'E.D.I. Les 
documents et travaux produits par EdiFrance y sont 
utilisés, ou diffusés, en fonction des besoins. 

Sous l'impulsion de ses membres déjà engagés dans ces 
problématiques, le Comité directeur a initié, et contrôle, 
les projets concernant les dictionnaires de données et la 
relation E.D.I. avec les fournisseurs informatiques (voir 
ci-dessous la présentation de ces deux groupes). 

~ Dictionnaire de données d'entreprises 

Nouveau groupe 
1ère réunion: Octobre 91 

Animateur: 
Jean-Marc CHANEL 
(Renault SA) 

10 réunions 
25 entreprises participantes 

L'administration des données de l'entreprise doit prendre 
en compte la confrontation avec les concepts externes. 
Une base méthodologique ouverte est un pré-requis. 

Durant l'exercice, le groupe a franchi les étapes suivantes : 
./ échanges d'expériences, 
./ qualification des objectifs de l'administration de 

données, 
./ identification des démarches. 

> 
Au programme de 92/93, on trouve : 
./ l'identification des outils existants ou souhaités, 
./l'expression de recommandations méthodologiques. 

~ Projet-pilote Cigref/SFIB 

Nouveau groupe 
1ère réunion :janvier 92 

Animateur: 
Abdallah HfiTI 
(Compagnie Bancaire) 

9 réunions communes 
5 réunions internes 

13 entreprises participantes, 
dont 4 fournisseurs 
(IBM, Bull, DEC, HP) 

Engagés dans des opérations pilotes avec leurs 
fournisseurs de matériels informatiques, les membres du 
Cigref ont souhaité bénéficier de l'appui de sa structure 
institutionnelle pour obtenir un engagement 
d'harmonisation sous l'égide de leur syndicat, le SFIB. 

16 
Un premier résultat est l'accord sur un message de 
facturation, qui fait l'objet de tests intensifs (voir le Point 
de mire page 26). 

> 
Pour l'exercice à venir, les travaux sur la nomenclature des 
produits devront aboutir à une réflexion sur la gestion 
automatisée du parc informatique. Cette réflexion sera 
alors rendue possible par une étude, de longue haleine, de 
l'ensemble des transactions. 
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Groupes & dossiers 

~ Chaîne de transports multi-modale 

Dossier 

Animateur : Pascal LELARGE 
(Port Autonome du Havre) 

Ce dossier sera pris en charge par Claude ROUSSET au 
niveau du Secrétariat. 

Il regroupe pour le moment autour de lui un nombre limité 
d'entreprises ayant pour objectif de détecter les points 
précis de blocage à la mise en place des E.D.I. entre les 
acteurs des transports, avant de faire traiter chacun de ces 
points par un groupe plus élargi. 
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Administrateurs délégués : Pierre DION (Usinor-Sacilor) puis Michel CHEVRIER (CFF) 

Chargé de mission : Eddie SOULIER 

Groupes & dossiers : 

Commission juridique Cigref 1 Syntec 
Contrôle fiscal des comptabilités informatisées 

Distribution de logiciels micro 
Relations avec les constructeurs 

Tarification des progiciels 

FUSO - Forum des utilisateurs de systèmes ouverts 

L 
a crise informatique actuelle 
semble toucher uniformément les 
services et les fournisseurs. 

Plusieurs raisons à cela : besoins de 
flexibilité toujours plus importants pour 
l'entreprise qui se trouve confrontée par 
ailleurs à une rigidité croissante des 
systèmes d'information, raccourcissements 
des cycles de vie technologiques, 
déréglementation, normalisation et ouver
ture des offres propriétaires, sans oublier la 
crise économique. La recherche d'issues à 
ces difficultés engendre un changement des 
comportements et une redéfinition 
constante des règles du jeu sur le marché 
des biens et services. 

Chez les clients, cela se traduit notamment 
par des pressions de productivité et de 
compétitivité, mais aussi par une évolution 
des missions confiées aux services infor
matiques. On constate en outre une montée 
des enjeux de l'informatisation dans 
l'entreprise, du fait des progrès de l'E.D.I., 
des réseaux ou de l'intégration des systèmes 
d'information technique. 

Les difficultés rencontrées par les 
fournisseurs, quant à elles, entraînent des 
modifications sensibles de leurs choix 
politiques : nouvelles stratégies d'entreprise, 
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par exemple pour une intégration des 
activités audiovisuel, informatique et 
télécoms ; redéploiement des activités vers 
les logiciels et services, requalification des 
contrats, pression sur les tarifs ; 
développement technologique s'appuyant 
sur des partenariats multiples ou sur des 
"licences de technologies de base" ; activité 
de marketing renforcée ... 

Par sa représentativité, le Cigref est amené 
à exprimer son opinion sur le marché. 
Durant l'année écoulée il est intervenu 
auprès des éditeurs de progiciels pour 
micro-ordinateurs et auprès des fournis
seurs de systèmes (voir le Point de mire 
page 30). Des travaux menés en commun 
avec des constructeurs et avec le Syntec 
informatique nous permettent également de 
poursuivre avec ces partenaires un dialogue 
profitable à tous. L'action du Cigref s'élargit 
enfin aux partenaires institutionnels. Ainsi, 
les problèmes posés par un article de la loi 
de finances de 1990 portant sur le contrôle 
fiscal des comptabilités informatisées ont 
justifié la création d'un groupe de travail 
chargé d'évaluer, en collaboration avec le 
CNPF, les conséquences de cette régle
mentation sur les services comptables 
concernés. 



Point de mire 

0 Un groupe sur la tarification des logiciels 0 

Déplacement de la profitabilité des matériels vers les logiciels et les services, diffusion des 
environnements distribués et coopératifs, ouverture des standards, . .. autant de phénomènes 
qui alimentent la crise de l'informatique et qui affectent les revenus de la plupart des 
fournisseurs. 

Afin de régénérer leurs marges, ceux-ci ont fait évoluer à la hausse leurs tarifs de location, de 
maintenance et de logiciels. Les montants en cause, l'absence de prévision dans les budgets et 
le caractère "naturellement" inflationniste de la tarification par groupes de puissance ont 
provoqué un profond émoi dans la collectivité que nous représentons. Nous avons ainsi 
recueilli, dès la rentrée 91, de nombreuses réactions qui ont abouti à la création du groupe 
"Tarification des logiciels" en décembre de la même année. 

0 Objectif 

Ce groupe, animé par Michel CHEVRIER (Crédit Foncier de France), s'est donné l'objectif 
suivant : "Mettre en place un dialogue avec les fournisseurs de logiciels et services afin 
d'obtenir la révision des modes de tarification de leurs produits, tant à l'achat que pour la 
maintenance". 

0 Résultats 

Après 5 réunions, plusieurs axes de réflexion ont été initiés, débouchant sur des conclusions 
communes et des actions concrètes. 

Ainsi, les utilisateurs ayant eu l'occasion de s'exprimer penchent pour un principe de 
facturation prenant pour base la valeur d'usage de la ressource consommée, et non le seul 
critère (actuellement dominant) de la puissance des machines. Ce point de vue n'exclue pas 
pour autant l'intérêt de pouvoir disposer d'une large gamme de principes de tarification. 

Le groupe s'est également penché sur les pré-requis exigés par le développement de la 
pratique proposée. Ces conditions sont de nature technique, mais elles dépendent également 
d'une plus grande maturité du client. Elles favoriseront entre autres une meilleure 
rationnalisation du parc logiciel installé, la capacité de négocier sur l'ensemble des coûts et 
non sur le seul coût d'acquisition, la possibilité d'effectuer un paiement de l'ensemble des 
coûts logiciels anticipés sur plusieurs années, notamment pour les produits non tactiques et de 
façon générale une centralisation des négociations, notamment pour les clients multi-sites, ce 
qui permettra de mieux peser sur les prix. 

Parallèlement à ces réflexions, le groupe a organisé 3 réunions d'information sur le thème de 
la rationnalisation des actifs logiciels. 

Enfin, le Cigref a officiellement exprimé son inquiétude auprès des fournisseurs concernés. 

0 Projets pour 92/93 

Le Cigref souhaite continuer à exercer toute sa capacité d'influence afin de faire évoluer les 
principes de tarification des logiciels dans un sens plus favorable aux utilisateurs. 

Deux moyens d'action pour cela : la poursuite du cycle de réunions d'information et de 
sensibilisation sur la rationnalisation des actifs logiciels et sur l'analyse juridique des pratiques 
concurrentielles ; la création d'un observatoire des utilisateurs sur les pratiques du marché 
(étude des stratégies des fournisseurs, communication des prix pratiqués, rédaction d'avenants 
contractuels "type", etc). 
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Groupes & dossiers 

~ Commission juridique Cigref/Syntec 

5 réunions 
11 entreprises participantes 

Commission juridique 
Président: 
Pierre DION (Usinor Sacilor) 

Contrat Progiciel 
Animateur: 
Michel CHEVRIER (CFF) 

Après le succès rencontré par les deux premières 
réalisations communes (la procédure de conciliation et le 
contrat d'étude), la Commission juridique s'est attaquée à 
la rédaction d'un nouveau contrat, poortant sur la 
réalisation d'un logiciel spécifique. 

f6J 
Ce contrat devrait être publié en décembre 1992. 

~ Contrôle ftscal des comptabilités informatisées 

Nouveau groupe 
Création : mars 92 

7 entreprises participantes 

Lors de sa réunion du mois de mars, le Bureau a saisi le 
Cigref de la question du contrôle fiscal des comptabilités 
informatisées, en raison des modifications apportées par 
l'article 103 de la Loi de finances pour 1990, et de son 
instruction d'application. 

La crainte est de voir sanctionner par une évaluation 
forfaitaire toute entreprise qui ne serait pas capable de 
réexécuter les comptabilités des trois années précédent 
l'exercice en cours dans le contexte des applications 
logicielles de l'époque. 

Ce sujet, en cours d'étude par le CNPF à la même époque , 
est confié à un groupe de travail du Cigref. Le groupe est 
alors chargé d'établir un avis technique au profit de 
l'instance patronale, responsable du dialogue avec 
l'administration fiscale. 

10 
Le groupe de travail est formé depuis mars 92. Une note 
d'étude sera publiée en août 92, afin d'aider à définir la 
position des différents acteurs. Elle constituera une base de 
travail pour les réunions à venir. 

Ce groupe sera pris en charge au niveau du Secrétariat par 
Frédéric BIOCHE. 

~ Distribution de logiciels-micro 

Animateur: 
René-André RENAUDIN 
(Compagnie Bancaire) 

19 entreprises participantes 

10 
Le groupe a publié son rapport "Distribution de logiciels
micro" en mars 92. On y trouve exprimées les demandes 
des grands utilisateurs en matière de distribution de 
logiciels-micro et, à leur suite, les réponses des principaux 
éditeurs concernés. 
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Groupes & dossiers 

Ce document, ainsi que les nombreuses réunions et 
rencontres du précédent exercice, ont engendré un 
dialogue continu. Des propositions concrètes, venues de 
nos principaux partenaires, en ont découlé tout au long de 
cette année : vous en avez eu des échos dans les numéros 
14, 15 et 16 de notre lettre interne. 

Nous avons également organisé une rencontre entre les 
représentants des entreprises du Cigref et Bill GA TES, 
Président fondateur de Microsoft. 

~ Relations avec les constructeurs 

Relations avec DEC 

Animateur: 
Marc DEMEURE 
(ŒBAL Péchiney) 

11 entreprises participantes 

La formule utilisée demeure : une poursuite de travaux 
communs générant des contacts informels et privilégiés 
avec certains des principaux fournisseurs du marché. 

En ce qui concerne DEC, l'exercice a vu la poursuite du 
dialogue initié par le travail du groupe lors des précédents 
exercices, sous la forme de : 

./ une large diffusion du rapport "Relations avec DEC" 
parmi les ingénieurs-commerciaux de la compagnie ; 

./ l'organisation de réunions d'information portant sur des 
thèmes choisis par les membres du Cigref. 

> 
Durant le prochain exercice le Cigref projette d'élargir 
cette formule à d'autres fournisseurs. 

~ Tarification des progiciels 

Nouveau groupe Voir le Point de mire, page 30. 
1ère réunion : décembre 91 

5 réunions 
10 entreprises participantes 

~ Forum des utilisateurs de Systèmes ouverts - FUSO 

Action commune 
AFUU 1 AHRIA 1 Cigref 

20 entreprises participantes 

Le FUSO regroupe 90% des utilisateurs de systèmes 
ouverts, représentés par le Cigref, l'Ahria (hauts 
responsables informatiques dans l'Administration) et 
l'Afuu (utilisateurs d'Unix) autour de deux objectifs: 
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Groupes & dossiers 

1. sensibiliser les directions d'entreprises et le 
management informatique à la nouvelle approche 
"systèmes ouverts" des systèmes d'information; 

2. représenter les intérêts des grands utilisateurs face aux 
fournisseurs de systèmes ouverts. 

> 
La problématique des systèmes ouverts présente de 
nombreuses dimensions techniques, mais elle constitue 
prioritairement ce qu'il est convenu d'appeler un "choix 
stratégique" pour l'entreprise. Ayant constaté un manque 
évident de sensibilisation et de motivation du management 
informatique sur ce thème, le collège du FUSO proposera 
pour le prochain exercice une nouvelle organisation lui 
donnant les moyens d'atteindre ses deux objectifs. 
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Administrateurs délégués : Jean-René LYON (AXA) 
puis Jean BISSELICHES (Caisse des Dépôts & Consignations) 

Chargée de mission : Gaït ARCHAMBEAUD 

Groupes & dossiers : 

Architecture des systèmes d'Information 
Evolution de la fonction informatique 

S 
ous l'influence conjointe de 
l'évolution de la technologie et de 
la maturité des responsables 

utilisateurs internes, les structures 
informatiques d'entreprise sont soumises à 
des remises en cause périodiques. Pour 
certaines, les schémas directeurs 
envisagent une concentration des centres 
de traitement de l'information, dans 
l'optique d'une harmonisation des activités 
pour obtenir des économies d'échelle. Pour 
d'autres on prévoit la mise à disposition 
d'outils logiciels et de communication 
standardisés qui doivent faciliter l'évolu
tivité des applicatifs en fonction de 
l'environnement concurrentiel. Ailleurs 
encore, c'est par le recours intensif à la 
sous-traitance, ou encore par l'exter
nalisation des services informatiques d'un 
groupe, que l'on attend la réduction des 
coûts d'une fonction au service du métier 
principal de l'entreprise. 

Partout ces mouvements traduisent le souci 
des dirigeants des grandes entreprises de 
maîtriser leur informatique sur les plans 
de la sécurité, de l'économie, de la 
flexibilité et de l'innovation. 
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Il appartient aux directeurs informatiques 
de formuler les recommandations 
inspirées de leurs expériences, difficultés 
ou réussites, à un moment où la "donne" 
évolue rapidement sur le plan : 

.t des technologies, avec l'importance 
croissante, dans les systèmes d'infor
mation, des télécommunications, de la 
micro-informatique et des architectures 
réparties; 

.1 des entreprises elles-mêmes, qui se 
veulent à la fois plus décentralisées et 
plus intégrées, quant aux échanges 
d'informations, à leur environnement 
économique national et international ; 

.t des relations entre d'une part des 
informaticiens, recrutés à des niveaux 
de formation sans cesse plus élevés et 
de l'autre des utilisateurs de plus en 
plus expérimentés et avertis en matière 
informatique. 

Une enquête menée auprès de nos 
membres (Architecture des systèmes d'in
formation, par Jean-René LYON) révèle 
que ces préoccupations, fondamentales 
pour tous, se déclinent différemment en 



fonction de l'historique et de la culture de 
chaque entreprise. Il n'existe pas une 
réponse universelle : on constate plutôt un 
mouvement périodique donnant l'occasion, 
à chaque oscillation, de réajuster l'outil à la 
stratégie de la maîtrise d'ouvrage, 
l'organisation, elle-même en évolution. Le 

directeur organisation et informatique, 
maître d'oeuvre de l'outil du changement, 
trouve auprès de ses pairs au Cigref, par les 
échanges d'expériences diversifiées, des 
éléments complémentaires à l'analyse du 
contexte de sa propre entreprise (groupe en 
préparation avec Jean BISSELICHES). 

Groupes & dossiers 

~ Archüecture des systèmes d'information 

Animateur: 
Jean-René LYON (Axa) 

16 entreprises participantes 

{6 
Une série de réunions au plus haut niveau ont abouti à la 
publication d'un document rédigé par Jean-René LYON. 
Ce texte a été diffusé aux directeurs informatiques 
membres du Cigref, accompagné d'un questionnaire de 
sensibilisation aux différents aspects techniques abordés. 

~ Evolution de la fonction informatique 

Nouveau groupe 
Création : mai 92 

Animateur: 
Jean BISSELICHES (Caisse des 
Dépôts & Consignations) 

> 
Ce nouveau groupe "pas comme les autres" projette de 
réunir les dirigeants informatiques qui le souhaitent afin 
d'échanger et réfléchir ensemble sur le thème "Comment 
maîtriser l'informatique aujourd'hui, en termes de 
productivité, de flexibilité, d'innovation et de sécurité". 

Les réunions se dérouleront suivant un rythme à définir, 
adapté aux disponibilités des dirigeants informatiques. 

Pour une première approche, les participants pourraient 
aborder les thèmes suivants : 

./ le domaine de la fonction, son métier (frontières avec 
l'organisation, les utilisateurs, les télécommunications, 
la sécurité) ; 

./ le rattachement de la fonction aux hiérarchies et ses 
impacts sous l'angle de la "stratégie informatique" et de 
l"'informatique stratégique" ; 

./ l'organisation de la fonction (concilier décentralisation 
avec cohérence et économies d'échelle, mettre en place 
les nouveaux métiers) ; 

./ des thèmes divers comme proactivité/réactivité, 
communication avec les opérationnels, mise en 
concurrence de l'informatique interne, sous-traitance, 

Ce groupe sera pris en charge au niveau du Secrétariat par 
Frédéric BIOCHE. 
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Administrateur délégué : Antoine PUERTO (Société Générale) 

Chargé de mission : Eddie SOULIER 

Groupes & dossiers : 

Qualité 

Certification ISO 9000 
Génie logiciel 

L 
es activités d'ingénierie de 
systèmes d'information demeurent 
très marquées par les méthodes 

artisanales. Leur industrialisation tant 
attendue et toujours reportée requiert 
l'usage de "quasi-biens d'équipement" 
capitalistiques, ou ateliers de génie logiciel, 
permettant l'automatisation et l'intégration 
croissantes du produit logiciel. L'indus
trialisation des systèmes d'information 
dépend également de la mise en place de 
"systèmes Qualité", pouvant démontrer la 
capacité des services informatiques à 
satisfaire les utilisateurs et le client final. 

Dans le domaine du génie logiciel, 
l'exercice a été marqué par la publication 
de l'étude "L'Atelier de Génie Logiciel - le 
composant stratégique pour améliorer la 
qualité du logiciel", en collaboration avec 
la C.C.M., le G.P.E.M. et le CIIBA. Ce 
document constitue désormais une 
référence dans la profession. Le Cigref 
s'est également engagé officiellement 
(notamment lors de son Assemblée 
Générale) en faveur de l'ouverture des 
normes. Il a marqué ainsi l'intérêt des 
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grands utilisateurs pour les travaux 
européens P.C.T.E. 

En matière de qualité, le Cigref s'est 
d'abord attaché à poursuivre les échanges 
entre les participants au groupe "Qualité" 
autour d"'approches Qualité totale" 
expérimentées par les uns et les autres. 
Cette première phase s'est poursuivie par 
l'approfondissement de thèmes novateurs 
pour les services informatiques (l'analyse 
de la valeur, les normes ISO 9000) ou de 
problèmes encore mal résolus (la mise en 
oeuvre d'un A.G.L., la maintenance 
applicative). 

Durant le prochain exercice, le Cigref 
souhaite pouvoir mobiliser ses Directeurs
Qualité à l'occasion de forums pluri
annuels permettant d'examiner en 
profondeur des thèmes précis. Ces forums 
seront l'occasion de faire un point exhaustif 
sur les meilleures approches et pratiques 
d'amélioration de la qualité dans les 
services informatiques. 



~ Qualité informatique 

Animateur : 
Louis AUSCHITSKY (AGF) 

7 réunions 
34 entreprises participantes 

~ Certification ISO 9000 

Dossier 

~ Génie logiciel 

Dossier 

Animateurs : 
Alain LUMBROSO 
puis Michel DARD 
(Société Générale) 

Groupes & dossiers 

Dans le cadre de ce groupe "club", les responsables
Qualité du Cigref échangent entre eux sur le thème 
"Comment implanter la qualité dans les systèmes 
d'information?" 

Cette année, les participants ont pu écouter des 
témoignages portant sur l'implantation de la qualité dans 
des entreprises membres du Cigref ou chez des 
fournisseurs. Ces exposé-débats ont concerné : l'analyse 
de la valeur du patrimoine informatique, la qualification, 
les tests et la certification, la maintenance, les 
méthodologies, les normes ISO 9000. 

> 
En 92/93, le groupe souhaite proposer à l'ensemble des 
membres du Cigref un programme de réunions 
d'informations générales. 

Afin d'apporter une contribution du Cigref au processus 
actuel de certification d'entreprises S.S.I.I., une étude a été 
initiée sur ce thème en fin d'exercice. 

16 
La publication de cette étude est prévue pour novembre 
92. 

16 
L'ouvrage "L'Atelier de génie logiciel", co-signé par le 
Cigref, le CIIBA et le G.P.E.M. sous l'égide de la 
Commission centrale des marchés, a été publié en 
décembre 91. Il demeure aujourd'hui un guide de référence 
pour tout décideur ayant en charge le choix et la mise en 
oeuvre d'un A.G.L. 

Cette réalisation concrète témoigne en réalité d'une 
préoccupation plus vaste, concernant l'industrialisation de 
la production de logiciels. A ce propos, le Président du 
Cigref, Alain BRODELLE a publiquement exprimé le 
position des grands utilisateurs à l'occasion de l'Assemblée 
générale du 13 décembre 91 : "le Cigref souhaite voir 
émerger un référentiel ouvert, gage de transparence, de 
portabilité et d'évolutivité. Ces conditions seront garanties 
par 1 'ouverture des normes, et non pas par une solution 
produit, quelle qu'elle soit. " 
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Groupes & dossiers 

Ayant pris position, le Cigref poursuit sa réflexion en 
particulier autour de deux projets : 

./ suivre et encourager le développement des applications 
de la norme européenne P.C.T.E., qui pourrait 
constituer un début de solution dans ce domaine ; 

./ rédiger, à partir de l'ouvrage de la C.C.M., un document 
plus concis afin de sensibiliser les dirigeants à 
l'industrialisation des logiciels et à leur maîtrise par les 
utilisateurs. 
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Administrateur délégué : Michel V AUTIER (BRED) 

Chargée de mission : Gaït ARCHAMBEAUD 

Groupes & dossiers : 

ACUITÉ- Accompagnement chez l'utilisateur de l'informatique et des télécommunications 
F.C.I.U.- Formation et carrières des informaticiens chez l'utilisateur 

Filières et adaptation des formations 

L 
es années 90 marquent, en 
Europe, le tournant vers l'écono
mie basée sur la maîtrise de 

l'information. De plus en plus, les 
décisions se prennent au vu d'éléments 
d'information qui évaluent la capacité 
d'organisation des systèmes opérationnels 
qu'ils représentent. L'enjeu des directions 
informatiques n'est plus tant de fournir des 
outils d'automatisation de l'activité que de 
susciter les compétences nécessaires à la 
conception et à la description du modèle de 
l'entreprise, dans les systèmes d'infor
mation spécifiques de chaque fonction. 

D'où l'évolution vers les méthodes et les 
concepts constatée dans les différents 
métiers de l'informatique, sans bien sûr 
négliger l'intégration permanente des 
nouvelles possibilités offertes par la 
technologie. 

Dans une nomenclature en quatre 
familles - exploitation, études, pres
cription, expertise - comprenant au total 
quinze emplois-métiers, le Cigref a 
répertorié l'ensemble des activités et des 
compétences requises des salariés de 
l'entreprise qui ont pour objet principal 
l'informatique et les systèmes d'infor
mation. 
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La gestion de ces compétences passe par 
une qualification des types de formation 
adaptés à chaque emploi-métier, et par la 
possibilité d'offrir des perspectives d'évo
lution de carrière aux professionnels, aussi 
bien dans leur activité initiale que par des 
passerelles vers des emplois aux 
compétences complémentaires. Les filières 
d'enseignement doivent permettre ces 
conversions : le partenariat entre le Cigref 
et ses entreprises d'une part, et les écoles 
ou instituts, d'autre part (Theseus, IMI, 
ENIC, I.E.I., C.F.A. Sup 2000) donne 
l'occasion d'orienter les programmes dans 
le sens des besoins des entreprises. De 
même la création d'un statut de 
professionnel associé à l'enseignement 
universitaire, impliquant la structure 
pédagogique, le salarié et l'entreprise, 
facilitera la professionnalisation des 
cursus. 

La bonne connaissance du métier de 
l'entreprise est importante dans la qualité 
des réalisations. Aussi déterminant, l'inté
gration optimum chez l'utilisateur des 
outils et systèmes mis à sa disposition 
demande une bonne évaluation de l'objectif 
à atteindre et, corrélativement, de l'impact 
du changement sur la culture de 
l'entreprise et son organisation. La mise en 
oeuvre de ce changement demande une 



ingemene spécifique dans des domaines 
tels que la communication, la formation, 
l'ergonomie, la documentation, l'assistance, 
la maintenance, la micro-organisation et la 
gestion des emplois. Ces compétences 
peuvent être animées par une structure ad
hoc, chargée de déterminer les moyens à 
mettre en place en fonction de l'importance 
de chaque projet pour l'entreprise. 

Point de mire 

Que ce soit par l'ouverture sur l'entreprise 
du métier de l'informaticien, ou par la 
promotion chez l'utilisateur d'une meilleure 
connaissance d'un outil de plus en plus 
généralisé, l'élévation globale du niveau de 
maîtrise informatique de l'ensemble du 
personnel est le garant de la réussite et de 
la souplesse du système d'information. 

D La nomenclature des emplois-métiers de l'informatique des utilisateurs D 

L'été 1992 a vu la formalisation d'un travail auquel les responsables de ressources humaines 
informatiques des entreprises du Cigref contribuent depuis deux ans : "un outil commun de 
description des activités et des compétences des professionnels de l'informatique" dont 
l'objectif est d'apprécier globalement les besoins et les modules de formation appropriés aux 
évolutions de carrières envisagées. 

D Etapes de réalisation 

En effet, cette évaluation statistique devait se doter d'un référentiel permettant à chaque 
entreprise de mettre en évidence les fonctionnalités des postes occupés par les informaticiens, 
et de les détacher du contexte interne pour les replacer dans un cadre plus général, véritable 
langage commun. Ce type de logique n'est pas original : il est adapté d'un travail plus large, 
effectué en parallèle par l'ANPE, qui produit actuellement une nouvelle version du ROME 
(Répertoire opérationnel des métiers et des emplois). 

D Résultat 

Les quinze emplois-métiers répertoriés tiennent compte des évolutions actuelles, comme par 
exemple l'automatisation des exploitations. On constate d'autre part une différenciation entre 
les compétences de maîtrise d'oeuvre, assignées au chef de projet, et celles d'assistance à la 
maîtrise d'ouvrage, rassemblées dans les trois métiers de la prescription : "organisateur
informaticien", "responsable de domaine" ou "consultant interne". Une place importante est 
également réservée dans cette nomenclature aux différentes expertises associées à la technicité 
de l'informatique et des télécommunications. 

Groupes & dossiers 

~ ACUITÉ - Accompacnement chez l'utilisateur de l'informatique 
et des télecommunications 

Animateur: 
Eric de DREUZY (Air Inter) 

10 réunions 
20 entreprises participantes 

L'exercice a été consacré à la structuration d'une 
méthodologie spécifique de l'accompagnement des projets. 
Les points traités sont les suivants : 

./ type et importance du changement envisagé (différence 
entre la cible à atteindre et l'état initial) ; 
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Groupes & dossiers 

./ ingemenes spécifiques concourantes dans un projet 
d'accompagnement ; 

./ évaluation de l'enjeu et des moyens à mettre en place ; 

./ points de contrôles, entre les différentes composantes et 
avec l'ingéniérie générale du projet ; 

./ structures et compétences spécifiques de 
l'accompagnement. 

La synthèse provisoire des réflexions du groupe de travail 
a été mise à l'épreuve au cours d'un Forum, tenu en mai 
92, qui a permis sa confrontation avec les offres 
correspondantes du marché. 

lb 
L'exercice prochain doit faire aboutir la rédaction d'un 
Livre blanc (préconisations et outils). 

®f' F.C.I.U. -Formation et carrières des informaticiens chez l'utilisateur 

Animateur: 
Roger PLANTIER (Air France) 

7 réunions 
27 entreprises participantes 

lb 
Une première analyse statistique des résultats de l'enquête 
menée au cours de l'exercice précédent a été produite à 
l'automne 91. L'année a été consacrée à l'affinage des 
éléments permettant de structurer cette analyse : 

./ nomenclature des emplois-métiers de l'informatique 
des utilisateurs (voir le Point de mire page 40); 

./ analyse sociologique des structures des emplois
métiers de l'informatique pour les entreprises ayant 
répondu à l'enquête. 

Ces outils ont été à la base des recommandations du Cigref 
dans la mise en place et le pilotage de l'Etude prospective 
de la Délégation à la formation professionnelle (D.F.P.) 
sur les métiers de l'informatique ; cette étude a réellement 
démarré en mars 92. 

> 
L'objectif principal de l'exercice prochain est d'obtenir une 
prise en compte effective des résultats de travaux du 
Cigref dans la synthèse qui sera présentée à la D.F.P. 
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Groupes & dossiers 

~ Filières et adaptation des formations 

Nouveau groupe 
Création : juin 91 

Animateur: 
Alain ELKOUBI (BRED) 

9 réunions 
30 entreprises participantes 

En étroite symbiose avec les éléments de nomenclature 
produits par le groupe F.C.I.U., le groupe a mis en 
évidence les exigences de formation pratique associées à 
chaque emploi-métier, en fonction des besoins 
opérationnels. 

Certains points clés ont fait l'objet de travaux particuliers, 
comme: 

./ un cursus spécifique pour l'accession des développeurs 
aux responsabilités de conduite de projets, en continuité 
avec leurs activités opérationnelles ; 

./ la mise en évidence d'un besoin de formation de longue 
durée adaptée aux fonctions d'analyste d'exploitation; 

Ces travaux ont permis de consolider notre position de 
partenaire reconnu par les instances pédagogiques 
publiques ou privées, comme par exemple la D.F.P., la 
Commission pédagogique des MIAGE, le SPECIF. Ces 
actions convergent vers une meilleure synergie entre les 
différents acteurs et les entreprises. 

Le Cigref a également été sollicité pour donner son avis 
sur l'opportunité d'un statut particulier pour les 
professionnels de l'entreprise participant aux équipes 
d'enseignement informatique. Cet enseignement est en 
effet actuellement confronté à une réelle pénurie. Un 
contrat-type concernant l'université, le professionnel et 
l'entreprise est à l'étude. 

> 
L'exercice prochain sera consacré en particulier à : 

./ une opération pilote de formation à la conduite de 
projet, en partenariat avec l'IMI de l'Université 
technologique de Compiègne ; 

./ la publication d'un cahier des charges spécifique d'un 
deuxième cycle de formation au métier d'analyste 
d'exploitation. 
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Administrateur délégué : Antoine PUERTO (Société Générale) 

Chargé de mission : Eddie SOULIER 

Groupes & dossiers : 

Responsables de Sécurité 
Sécurité des réseaux 

Critères d'évaluation de la sécurité 

ans un contexte où l'information 

D constitue un élément essentiel de 
la compétitivité, il devient 

nécessaire de maîtriser la vulnérabilité des 
organisations informatisées. 

Le niveau de sécurité demeure très 
insuffisant, d'autant plus que les risques ne 
cessent d'évoluer et que les organisations 
sont amenées à se remettre constamment 
en cause sous l'effet des contraintes de 
flexibilité, d'internationalisation et de 
progrès technique. 
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Face à ce contexte, le Cigref offre un lieu 
d'échanges et de lancement de réflexions 
de fond concernant la sécurité : c'est 
l'objet du groupe "directeur" du domaine, 
le groupe des Responsables de sécurité. 

L'exercice a été marqué par l'achèvement 
de deux études : l'une sur les critères 
européens d'évaluation de la sécurité des 
systèmes d'information, l'autre sur la 
sécurité dans les réseaux informatiques 
(Voir notre Point de mire, page 44). 



Point de mire 

D Deux ouvrages-Cigref sur la sécurité D 

Les critères d'évaluation 
de la sécurité des S.I. 

La sécurité des réseaux 

L'activité "Sécurité" du Cigref a débouché cette année sur la publication de deux ouvrages : 
l'étude "critères d'évaluation de la sécurité" et le rapport "Sécurité des réseaux". 

Nous détaillons ci-dessous les contextes ayant conduit à la rédaction de ces deux ouvrages, 
les résultats obtenus et les suites envisagées dans le cadre des deux dossiers. 

Le contexte 

Consciente de l'importance de la fiabilité 
des systèmes d'information pour l'achè
vement du marché intérieur, la Commis
sion des communautés européennes a 
proposé un train de mesures concernant la 
protection des données et la sécurité des 
s.r. Ces propositions comprennent notam
ment la création d'un groupe de hauts 
fonctionnaires pour la sécurité de l'infor
mation (SOG-IS). Sous l'égide de la 
France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne 
et les Pays-Bas, une de ses premières 
tâches a consisté à élaborer des critères 
harmonisés d'évaluation des produits et 
systèmes de sécurité (Information 
Technology Security Evaluation Criteria 
ou ITSEC) pour aboutir à des produits 
certifiés. 

La publication en 1989 de l'étude Cigref 
sur }"'Architecture de sécurité dans les 
réseaux" avait été saluée par l'ensemble de 
nos adhérents et de la profession (on parle 
de !'"approche globale du Cigref') qui lui 
reprochaient cependant sa difficulté 
d'application. D'une part l'approche n'était 
pas suffisamment discrimante dans les 
mesures de sécurité proposées (absence de 
classification) et d'autre part, ces mesures 
intégraient des dimensions organisa
tionnelles, fonctionnelles et techniques 
difficiles à dissocier. 

les résultats 

L'étude publiée par le Cigref facilite la 
compréhension des ITSEC et exprime un 
point de vue critique sur l'initiative 
européenne. Cette étude a en outre permis 
d'insérer notre collectivité dans le 
processus national et communautaire 
d'élaboration d'une politique européenne de 
la sécurité. Le Cigref a en effet initié sur 
cette base un dialogue avec la représen
tation nationale au SOG-IS ; il a participé 
au programme communautaire Infosec'92 
pour la sécurité de l'information ; il a enfin 
mené des travaux en commun avec le 
Clusif. 
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Le guide "Sécurité des réseaux" a deux 
ambitions. Il s'agit en premier lieu d'aider 
les acteurs à exprimer et à classifier leurs 
besoins de sécurité (résultant d'une analyse 
de risque préalable) et à traduire ces 
besoins en services puis en mécanismes. Il 
vise également à améliorer, chez les 
différents intervenants d'un projet de 
sécurité réseaux, la connaissance et le 
maniement des notions d'exigence de 
sécurité, de classification, de services et de 
mécanismes de sécurité, notamment au 
moment de l'étude préalable. 



Point de mire 

Quelle suite ? 

Le Cigref doit suivre les résultats du salon 
lnfosec 92 et de la politique com
munautaire dans ce domaine. En parti
culier, il s'intéressera à l'évolution des 
directives telles celle portant sur la 
protection juridique des bases de données. 
(voir également à ce sujet notre article 
"Action dans le domaine informatique", 
pages 50 et 51). 

Le groupe envisage d'adapter l'étude selon 
le contexte propre des différents acteurs 
concernés, de constituer une base de 
référence des mécanismes de sécurité, 
d'identifier et d'apprécier l'implémentation 
des services et mécanismes de sécurité 
dans l'offre du marché, ... et d'échanger des 
expériences sur les aspects non techniques 
des solutions retenues parmi les membres 
du Cigref. 

Groupes & dossiers 

~ Les Responsables Sécurité 

Animateur: 
Alain AUBRY 
(PSA Peugeot-Citroën) 

7 réunions 
42 entreprises participantes 

~ Sécurité des réseaux 

Animateur: 
Michel ORUEZABALA (BNP) 

11 réunions 
24 entreprises participantes 

Dans le cadre de ce groupe club, les responsables sécurité 
du Cigref échangent leurs expériences sur des thèmes 
définis en fonction de l'actualité, de leurs préoccupations 
ou d'opportunités de rencontres. 

Durant l'exercice écoulé, ces échanges se sont construits 
autour de témoignages d'entreprises sur les techniques et la 
réglementation en matière de cryptologie et de plans de 
sécurité-micro. 

Le groupe a également poursuivi ses relations avec les 
principaux acteurs de la sécurité des systèmes 
d'information en France : le S.C.S.S.I. (Service central de 
la sécurité des S.I.), le CESI (Cercle d'études de sécurité 
industrielle et commerciale), le Clusif, ... 

Signalons enfin le rôle de "Comité de pilotage" de ce 
groupe, au sein du domaine Sécurité : c'est lui qui a initié 
le projet de relecture des guides ITSEC, ayant abouti à 
l'étude sur les critères d'évaluation de la sécurité des S.I. 
(voir plus bas). 

fl:JJ 
L'exercice à venir verra la publication du rapport de ce 
groupe, présenté dans la colonne de droite du Point de 
mire pages 44 et 45. 
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Groupes & dossiers 

~ Critères d'évaluation de la sécurité 

Dossier /l:;n 
Le contexte de création de ce dossier et le document publié 
dans ce cadre vous sont présentés dans le Point de mire 
pages 44 et 45 (colonne de gauche). 
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Délégué général adjoint chargé des Affaires européennes : 

Georges-Frédéric LECOÇQ 

A 
u long de l' exercice précédant 
l'achèvement du Marché unique, 
l'action européenne du Cigref a 

suivi deux principaux axes d'orientation : 
l'approfondissement des relations avec la 
Commission des communautés européen
nes (C.C.E.) d'une part et l'établissement de 
contacts suivis avec des organismes 
européens ou internationaux intervenant 
dans des domaines qui préoccupent 
également le Cigref, d'autre part. 

Valoriser le point de vue des utilisateurs 

Dans son Livre blanc, la C.C.E. considérait 
que l'achèvement du marché unique était 
freiné par trois types de barrières, dont 
l'une avait trait aux problèmes techniques. 
C'est justement dans le domaine technique 
que les points de vue des utilisateurs sont 
de plus en plus recherchés. Ils permettent à 
la Commission de s'assurer que ses actions 
réglementaires sont bien ciblées. En outre, 
la Commission souhaite que les projets de 
Recherche et Développement aboutissent 
en toute logique à la naissance de produits 
concrets, ce qui implique une mobilisation 
importante de la part des entreprises 
utilisatrices. 

L'opinion des utilisateurs intéresse 
également des organisations d'intérêt privé 
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qui, quant à elles, cherchent à faire 
accepter leur vision d'un marché auquel 
elles souhaitent faire absorber des produits 
issus de leurs avancées technologiques. 

Eviter la dispersion 

Les grands utilisateurs devraient profiter de 
cette tendance à être sollicités pour faire 
valoir leurs besoins de façon coordonnée et 
cohérente. Cela leur permettrait également 
d'éviter une dispersion, voire des 
contradictions qui seraient préjudiciables à 
leurs intérêts. 

Se rapprocher des autres organisations 
européennes accueillant des utilisateurs 

L'action européenne du Cigref s'inscrit 
dans ce cadre. Elle porte en conséquence 
une attention particulière à d'autres 
organisations européennes accueillant des 
utilisateurs, avec l'objectif de promouvoir 
un rapprochement entre les membres du 
Cigref et leurs homologues européens. 
Cette action implique parallèlement de 
recueillir des informations sur les pratiques 
de l'Offre et de la Demande dans les autres 
pays de la Communauté ainsi que sur l'état 
d'avancement du Marché unique : c'est 
principalement ce à quoi nous nous 
sommes livrés pendant l'exercice. 



Le Cigref et l'Europe 

Action dans le domaine des 
Télécommunications 

Le paysage européen des télécommunications est caractérisé par un contexte réglementaire 
en pleine évolution qui devrait permettre l'émergence de services et de produits plus 
nombreux, mieux différenciés et susceptibles de mieux répondre aux besoins croissants des 
entreprises. Le Cigref collabore avec les principaux acteurs de cette transformation. 

Dialogue avec les instances 
communautaires 

LA COMMISSION 

Auprès de la C.C.E., notre action a concerné 
les communications terrestres et les 
communications mobiles. 

Fourniture de réseaux ouverts (ONP) 

S'agissant des communications terrestres, 
nous savons aujourd'hui que la politique de 
déréglementation de la C.C.E. est articulée, 
pour les utilisateurs, autour de l'ONP et 
qu'elle se concrétisera par deux directives 
d'application (celle sur les lignes louées -
parue au J.O. des Communautés et celle sur 
la téléphonie vocale - en cours de 
validation), complétées par des annexes. 
Ces dernières auront vraissemblablement 
une même valeur réglementaire et porteront 
sur la gestion des services offerts et sur les 
principes de tarification. 

Soulignons à ce propos la convergence 
d'approche entre d'une part les besoins et 
préoccupations du Cigref (exprimés dans le 
Livre blanc "Liaisons internationales", ou 
dans nos commentaires sur les projets de 
directives) et d'autre part les contenus de la 
directive sur les lignes louées et les 
conclusions de l'étude préliminaire sur la 
gestion de réseau. S'agissant de cette 
dernière, nous avons rédigé des commen
taires dont nous avons fait part à la 
Commission et nous poursuivrons ce suivi 
tout au long du processus d'élaboration de la 
directive à venir. 

Rappelons enfin que le Comité ONP fonc
tionne sur la base d'une représentation 
nationale, assurée par les organismes 
réglementaires nationaux, ce qui ne 
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constitue pas une formule satisfaisante pour 
l'expression des besoins des utilisateurs. 

Futures directives et recommandations 

La Commission s'apprête à lancer des 
études dans le domaine des communications 
mobiles et des satellites, dont le Cigref 
assurera le suivi. 

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Le processus d'élaboration des textes 
réglementaires fait intervenir, outre le 
Parlement européen, le Conseil économique 
et social dont les avis sont particulièrement 
écoutés. Il est donc apparu important d'ex
pliciter auprès de ce dernier les positions du 
Cigref afin d'en renforcer la portée. 

Rapprochement avec les autres 
organisations européennes 

En coopérant avec les principales 
organisations européennes impliquées dans 
le domaine des télécoms, le Cigref espère 
mieux connaître les raisons des choix de la 
Commission et mieux appréhender les 
caractéristiques des autres pays européens. 

ECTUA 

L'ECfUA (association dont le Cigref est 
membre) rassemble des multinationales 
utilisatrices, des fournisseurs de services et 
quelques opérateurs privés. Son instance 
directrice, le Bureau, accueille exclu
sivement des représentants d'associations 
nationales d'utilisateurs. 

L'ensemble des membres se réunissent 
régulièrement à Bruxelles, pour des tables
rondes portant sur des sujets d'intérêt 
commun (tarification, standardisation, qua
lité de service, ... ). Ces réunions, présidées 



par un membre du Bureau, ont lieu en 
présence d'un représentant de la 
Commission, spécialiste du sujet traité. C'est 
à la lumière de ces débats que le Bureau 
définit par la suite la position de l'ECfUA 
et la présente officiellement. 

ONP-CCP 

La "Consultation and Coordination 
Platform" pour l'ONP (ONP-CCP) fonde 
son existence sur un M.o.U cosigné par les 
participants, c'est à dire les opérateurs, les 
utilisateurs et les fournisseurs. Son 
Président siège au Comité ONP en tant 
qu'invité. 

L'influence de cet organisme auprès de la 
Commission est beaucoup plus marquée que 
celle de l'ECfUA, mais les sujets traités y 
sont strictement limités au cadre de l'ONP. 
Par ailleurs, la voix des utilisateurs n'y a pas 
encore une force suffisante pour imposer un 
point de vue, quoi qu'il en soit d'un droit de 
veto statutaire. 

ETSI 

L'ETSI constitue l'organisme charnière de la 
normalisation européenne des télécom
munications. Pourtant les utilisateurs y 
demeurent peu présents. 

Conscient du manque de ressources et de 
motivation des utilisateurs pour participer 
aux travaux techniques de normalisation, le 
Cigref a publié en 1990 un livre blanc sur ce 
thème. Nous y rappelions le caractère 
essentiel du rôle des utilisateurs dans ce 
domaine, en tant que représentants du 
marché. Nous y proposions également des 
mesures permettant d'obtenir notre 
participation effective à un niveau plus 
stratégique que technique. Force est de 
constater qu'aucune suite tangible n'a été 
donnée à ces propositions. 

Au delà des frontières de l'Europe 

Quoi qu'il en soit de la propension récente 
des différentes instances européennes ( offi
cielles ou non) à inclure dans leur sphère 
d'influence certains pays de l'Europe de 
l'Est, c'est à l'échelle mondiale que les 
grands utilisateurs de télécoms doivent 
résoudre leurs problèmes. Pour répondre à 
ces préoccupations, le Cigref a noué des 
relations avec cinq organisations 
internationales agissant soit au niveau 

-49-

mondial, soit à un niveau dépassant le cadre 
géographique des actions de la Commission. 

[NTUG EUROPE 

L'INTUG est une association d'origine 
américaine. Elle se compose de trois 
divisions, portant respectivement sur les 
territoires des Etats-Unis, de l'Europe et de 
l'Asie du Sud-Est. Les contacts 
préliminaires pris avec l'ECfUA pourraient 
aboutir à la signature d'un M.o.U entre les 
deux organisations. Un tel accord établirait 
une collaboration au niveau européen tout 
en permettant un échange d'informations 
avec les autres régions du Monde. 

Lr.u. 

Un rapprochement s'esquisse depuis cette 
année avec l'I.T.U. puisque cette 
organisation, jusqu'à présent fermée aux 
utilisateurs, prévoit de les associer à ses 
travaux. 

C.E.P.T. 

La C.E.P.T. nous ouvre également ses 
portes. Cette organisation, rassemblant à 
l'origine des opérateurs publics, adapte ses 
statuts à la politique de la Commission en 
accueillant désormais exclusivement les 
organismes nationaux de réglementation. 

Affichant la nécessité de se rapprocher des 
utilisateurs, un des comités de la C.E.P.T., 
l'ECTRA, a fait appel au Cigref afin de 
commenter sa contribution sur la 
problématique des radiocommunications en 
Europe, avant qu'elle ne soit adressée à la 
Commission. 

Enfin, de manière informelle, le Cigref est 
en contact avec l'ERO, organisme chargé au 
sein de la C.E.P.T. de l'ensemble des 
problèmes posés par l'emploi et le dévelop
pement des radiocommunications sur le 
territoire européen. Cette structure prévoit 
dans ses statuts de collaborer étroitement 
avec les utilisateurs, notamment par le biais 
de consultations régulières. 

BlAC 

Le Cigref est en liaison avec le BlAC, un 
des comités de l'O.C.D.E., avec lequel il 
échange des informations concernant les 
sujets de son choix. 



Le Cigref et l'Europe 

Action dans le domaine 
Informatique 

Contrairement au marché des télécommunications, les fournitures de prestations 
informatiques (matériels et logiciels) ne sont pas soumises à un processus de réglementation 
communautaire. Toutefois la Commission intervient dans ce secteur de plusieurs manières : 
soit directement par l'élaboration de directives (qui portent sur les droits d'auteurs, la 
protection des données à caractère personnel, la protection juridique des bases de données), 
soit par une politique d'aide à la R&D pour l'accompagnement de projets sectoriels ou par 
1 'incitation à la normalisation et à la certification. 

De même que pour le domaine des télécommunications, le Cigref s'est efforcé, mais d'une 
manière moins régulière, d'établir des relations avec la Commission et avec d'autres 
organisations d'utilisateurs d'informatique, dans le but d'appréhender les grandes tendances 
et de faire connaître le point de vue des entreprises adhérentes. 

Dialogue avec les instances 
communautaires 

Le Cigref suit les travaux européens dans 
les domaines suivants. 

Directives 

Deux directives sont en cours d'élaboration. 
La première, qui est une refonte d'une 
précédente version, porte sur la protection 
des données à caractère personnel ; son 
objectif est d'assurer la libre circulation des 
données sur la base de règles harmonisées 
qui tendent à protéger les droits 
fondamentaux, notamment le droit à la vie 
privée. La seconde vise à garantir la 
rémunération des auteurs de bases de 
données en offrant à ces dernières un niveau 
de protection approprié et homogène pour 
l'ensemble des pays de la Communauté. 

Normalisation 

Le soutien de la Commission aux 
organismes européens de normalisation 
CEN/CENELEC est une des constantes de 
la politique suivie depuis plusieurs années. 
Dans le secteur informatique, soumis à une 
forte concurrence, l'existence d'un standard 
n'entraîne pas son utilisation systématique 
ni cohérente. C'est pourquoi la Commission 
a soutenu le projet EPHOS dont l'objectif 
est d'harmoniser les spécifications d'achat 
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relatives aux systèmes ouverts. Destiné aux 
services publics des pays participants, le 
guide pratique qui en est résulté est 
aujourd'hui utilisé par d'autres catégories 
d'utilisateurs, notamment en Allemagne et 
au Royaume Uni. 

Parallèlèment, les organismes de test de ces 
systèmes ouverts regroupés dans l'O.S.T.C. 
doivent fournir les services qui permettent 
de vérifier la conformité des produits aux 
exigences d'EPHOS. 

Signalons également que les principaux 
fabricants, réunis dans le SPAG, entre
prennent, sous le nom de P.S.I., la mise sur 
pied d'un service commun destiné à tester 
l'interopérabilité des produits suivant les 
critères d'EPHOS. 

Sécurité 

La Commission entreprend sur deux ans 
une action appelée INFOSEC, dans le 
domaine de la sécurité des systèmes 
d'information. Son objectif est de 
développer une stratégie globale pour la 
protection des systèmes contre les menaces 
accidentelles ou délibérées. Ce plan est mis 
en oeuvre par l'intermédiaire de projets 
d'étude qui sont soutenus par la 
Commission. 



Projets de Recherche et Développement 

Outre les projets télématiques d'intérêt 
général (DELTA, DRIVE, AIM) ou les 
projets d'accompagnement destinés à 
stimuler le développement de marchés tels 
que l'échange d'information entre adminis
trations ou entre partenaires commerciaux 
(CADDIA, TEDIS ou IMPACf) la Com
mission, dans le cadre d'ESPRIT, a adopté 
son troisième programme spécifique de 
recherche et développement technologique. 
Ce programme a, entre autres, pour objectif 
de privilégier les projets dont les résultats 
présentent un potentiel efficace de 
commercialisation. La Commission insiste 
également sur le fait que les projets de 
courte durée permettent de mieux réagir aux 
changements rapides du marché. 

Contacts avec les autres organisations 
européennes 

La notion d'utilisateurs informatiques se 
décline sous toutes ses variantes dans les 
pays de la Communauté. Les associations 
nationales sont généralement construites 
autour d'objets généraux (organisationnels 
et thématiques) et, suivant les pays, 
rassemblent toutes les catégories d'uti
lisateurs allant des grandes entreprises aux 
services publics en passant par les P.M.E. et 
les utilisateurs individuels... La plupart de 
ces associations appartiennent à la CECUA 
qui, dans une structure classique, organise 
des groupes de travail dans des domaines 
qui intéressent également le Cigref, mais 
dont les résultats ne sont pas à la hauteur 
des espoirs que pouvait susciter la qualité 
des participants. 

Informatique et Télécommunications : 
répondre aux besoins du terrain 

Avec le concours de la Commission, sous la 
présidence de la CECUA, une tentative de 
créer un forum des utilisateurs européens 
d'informatique et de télécoms a donné lieu 
en juillet 92 à un premier séminaire à 
Bruxelles. Sans préjuger de l'avenir de ce 
forum, construit autour de la CECUA et de 
l'ECI1JA, il faut bien reconnaître, compte 
tenu des réticences constatées, que le 
chemin sera long avant qu'il n'atteigne son 
objectif devenir le canal de 
communication privilégié des utilisateurs 
européens devant la Commission. 

On constate en effet que la politique de la 
Commission dans le domaine techno
logique (normalisation, programmes de 
R&D, ... ) est bien comprise par les 
utilisateurs, mais qu'elle ne recueille pas 
leur adhésion massive. Les préoccupations 
des uns et des autres dépendent en réalité de 
l'état des pratiques en cours dans chacun 
des pays membres et sont donc de 
caractères très divers. La politique de 
réglementation, quant à elle, recueille un 
intérêt également variable, qui dépend 
essentiellement de l'activité télécoms dans 
chaque entreprise et de la propension de 
chacune à fournir des services ou des 
prestations externes sur le marché. 
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Les véritables préoccupations des utili
sateurs sont rarement publiquement 
exprimées dans le cadre institutionnel des 
processus de décision de la Commission ; 
pourtant, ces préoccupations ont des points 
communs très marqués dans l'ensemble des 
pays membres. On peut les résumer dans le 
souci d'améliorer l'efficacité des relations 
clients-fournisseurs. Ce souci comporte 
différents aspects : la qualité, la sécurité, la 
transparence de l'Offre (en termes de 
contenus et de conditions tarifaires), la 
contractualisation des prestations, etc ... 

La Commission a bien souvent d'autres 
objectifs que d'apporter des réponses à ces 
préoccupations de terrain. 

Aussi est-il nécessaire d'envisager, tout en 
continuant la construction du Marché 
unique, de rassembler les grandes entre
prises intéressées afin de faire valoir des 
exigences communes auprès de Bruxelles. 
On pourrait, pour commencer, agir par le 
biais des enquêtes sectorielles actuellement 
lancées par la Commission (Banque, 
transports aériens), pour ensuite déboucher 
sur des propositions autonomes. 



3ème partie : 

Ce que le Cigref 
, 

vous a propose en 
1991-1992 
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En 91-92 le CIGREF vous a proposé 

5 pôles d'action 

1) Un Club 

2 visites organisées par et pour les Administrateurs 

• Conseil général des Alpes Maritimes : Sophia Antipolis et le CICA (Olivier ROCHEREAU, Directeur 
général). 

• EDF-GDF : la centrale de Nogent-sur-Seine (Yves BAMBERGER, Secrétaire général de la Mission 
Informatique et Télécommunications). 

3 rencontres au sommet avec 6 personnalités du monde de l'Informatique et des 
Télécommunications 

• Herbert UN GERER 1 Directeur du Département Aspects réglementaires, analyse et études Télécoms à la 
D.G.XIII et Sergio ANTOCCICO, Fernando de ELZABURU et Erwin SCHAEFER, présidents des 
associations d'utilisateurs de télécoms italienne, espagnole et allemande. 

• Michel FERREBOEUF 1 Directeur général de Digital Equipment France. 
• Bill GA TES 1 Président fondateur de Microsoft. 

1 visite du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques d'hiver 92 à Albertville. 

2) Un cadre d'études et d'échanges 

23 groupes de travail traitant de dossiers portant sur 8 domaines de réflexion et réunissant 
plus de 300 experts provenant des 66 entreprises-membres. 

• Télécoms & réseaux : 5 groupes 1 38 sociétés participantes 
• Systèmes spécifiques & avancés : 2 groupes 1 29 sociétés participantes 
• EDI: 3 groupes 141 sociétés participantes 
• Relations avec l'offre: 6 groupes 141 sociétés participantes 
• Evolution de la fonction : 1 groupe 1 8 sociétés participantes 
• Génie logiciel 1 Qualité : 2 groupes 1 35 sociétés participantes 
• Ressources humaines : 3 groupes 1 37 sociétés participantes 
• Sécurité : 2 groupes 1 44 sociétés participantes 
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En 91-92 le CIGREF vous a proposé 

3) Un centre d'informations et de débats 

Publication de 8 rapports de synthèse, guides à l'usage des membres 

• Problématique de l'Architecture des systèmes d'information dans les années 90 
• Les Ateliers de génie logiciel 
• Distribution de logiciels pour micro-ordinateurs 
• Guide ITSEC- synthèse et analyse (critères d'évaluation de la sécurité des SI) 
• Intelligence artificielle et systèmes basés sur les connaissances 
• Livre blanc sur les "Liaisons internationales" 
• Messagerie vocale 
• La Réglementation européenne dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication 

Organisation de 13 conférences générales d'information 

• Du dictionnaire de données au repository 1 Digital et le génie logiciel 
• Les enseignements du dernier Comdex 1 J.M. DESAINTQUENTIN, Sté Synthèse Informatique 
• Les enjeux des systèmes ouverts pour les utilisateurs 1 société Pierre Audoin Conseil 
• Les systèmes d'information : quelle place pour les utilisateurs 1 Société JM CORNU Consultant 
• L'impact de l'informatique mobile sur l'informatique de l'entreprise et l'organisation du travail 
• La technologie RISC /le projet "Alpha" de Digital 
• Réseaux et télécommunications au service de l'entreprise 
• Forum ACUITE 1 Comment réussir l'insertion d'un nouveau système d'information ? 
• Des approches concrètes pour gérer votre Micro 
• Présent/Futur des radiocommunications 
• La gestion des actifs logiciels 1 Gartner Group 
• L'architecture d'intégration des actifs logiciels 1 le modèle de Digital : NAS 
• 2 outils et services de mesures comparatives 1 Decision support center de BIS et Compass de PROMODATA 

4 rencontres avec des partenaires du marché des télécommunications 

• AIT, opérateur international 
• Cable & Wireless, opérateur international 
• France télécom à l'international 
• Transmission de données sur canaux de télévision - TDF 1 GSI Vidéographie 

1 lettre d'information et 2 suppléments 

• LE Cigref, lettre interne paraissant tous les deux mois 
• LE Cigref 1 Dossiers européens 
• LE Cigref 1 Le point sur ... 
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En 91-92 le CIGREF vous a proposé 

4) Une tribune d'expression nationale 

Représentation des grands utilisateurs au sein de 10 organismes officiels : 

• AFCET - Association française des sciences et technologies de l'information et des systèmes 
• AFNOR - Association française de normalisation 
• CNOF - Comité national de l'organisation française 
• Commission du plan spécialisée dans l'industrie électronique et informatique 
• COSIA - Comité d'orientation stratégique informatique & applications 
• COSIFORME - Commission des pouvoirs publics pour la simplification des formalités incombant aux 

entreprises 
• CP2I - Cercle des projets innovants en informatique - membre fondateur 
• Participation aux Commissions consultatives Radiocommunications et Services auprès du ministre chargé des 

télécommunications 
• Edifrance - membre du Comité directeur et du Comité stratégique 
• Institut Theseus - membre du Conseil de Direction 

Echanges avec 12 organismes dans le cadre de dossiers communs 

• AFUIT (Assocation française des utilisateurs de télécommunications) 1 dossiers "Télécoms & réseaux" 
• AFUU (Association française des utilisateurs d'Unix) 1 dossier "Systèmes ouverts" 
• CIIBA (Comité interministériel pour l'informatique et la bureautique dans l'administration) 1 dossier "A.G.L." 
• Clusif (Club de la sécurité informatique) 1 dossiers "Sécurité des S.l." 
• CNPF (Conseil national du patronat français) 1 dossier "Contrôle fiscal des comptabilités" 
• C.P.C.T.I. (Comité de pilotage de la certification dans le traitement de l'information) 1 dossier "Critères 

d'évaluation de la sécurité des S.l.) 
• CXP (Centre d'expertise des progiciels) 1 dossier "Génie logiciel" 
• DFP (Délégation à la formation professionnelle) 1 dossier "Mission d'étude des métiers et des formations en 

informatique" 
• DISSI (Délégation interministérielle pour la sécurité des S.I.) 1 dossiers "Sécurité des S.l." 
• G.P.E.M. (Groupement permanent d'étude de marché) 1 dossier "A.G.L." 
• M.F.Q. (Mouvement français pour la qualité) 1 dossier "Qualité des S.l." 
• SFIB (Syndicat des fabriquants de matériel informatique et bureautique) 1 dossier "E.D.I. avec les fournisseurs 

de matériel" 

Participation aux comités de programmes et interventions lors de 9 manifestations 

• Protection des logiciels: la directive européenne 1 Déjeuner-débat du S.N.P.L 
• Recherche en informatique et besoins des utilisateurs : quelle convergence à quelles échéances ? 1 Les 

conférences du Collège de Polytechnique 
• Les nouvelles données de la gestion de Ressources Humaines 1 Syntec et Le Monde Informatique) 
• Journée de l'Innovation informatique 1 CP21 
• Pourquoi et comment évaluer la sécurité des S.l. 1 Les rendez-vous de l'Afnor 
• Les formations d'ingénieurs informaticiens 1 Colloque du SPECIF 
• Les architectes de réseaux et les services de communication d'entreprise 1 Conférence de l'IREST 
• Compat 1 EDI 92 
• Banque, finance et systèmes intelligents 1 Séminaire de l'A.F.B. 
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En 91-92 le CIGREF vous a proposé 

5) Une ouverture sur 1 'Europe 

Représentation des utilisateurs lors de 3 manifestations internationales 

• J.R.T. (Joint Rapporteur's Team)- Organisation et participation à la session U.N. EDIFACf 1 sept.91 1 Paris 
• Conférence VSAT91 à Luxembourg 
• Séminaire de création de l'IT&T Users Forum (Forum des utilisateurs européens d'informatique et télécorns) à 

Bruxelles 

Réactions et commentaires à 7 textes réglementaires européens 

• Commutation publique par paquets 
• Directive "Lignes louées" 
• Directive "Protection des données à caractère personnel" 
• Directive "Téléphonie vocale" 
• les ITSEC (critères d'évaluation de la sécurité des systèmes d'information) 
• Radiocommunications (Commentaire sur une contribution de l'ECfRA à la C.C.E.) 
• Réseau numérique à intégration de services (R.N.I.S. 1 IDSN) 

Participation à la réglementation et la normalisation par le biais de 9 organismes 
permanents 

• CECUA (utilisateurs européens d'informatique) 
• ECTUA (utilisateurs européens des télécommunications) 
• Comité "Technologies de l'information" de la Chambre de Commerce Internationale 
• Edifact Board à Bruxelles 
• E.I.U.F. (utilisateurs européens de R.N.I.S.) 
• ETSI (Institut européen de normalisation des télécommunications) 
• ONP/CCP (Open Network Provision 1 Consultation & Coordination Platform) 
• OSITOP (utilisateurs européens pour la promotion des systèmes ouverts) 
• U.N. Edifact à Genève 

Relations suivies avec les grands utilisateurs d'autres pays 

• Les associations partenaires au sein de la CECUA et l'ECTUA 
• L'INTUG (International Telecommunication Users Group) 
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An overview of 

Cigref activities 

1991-1992 
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TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS 
Enriched dialogue with our partners 

Acting Managing Director: Hervé NORA (Framatome) 
Permanent Representative : Etienne V ALLES 

During the fiscal year, three Cigrefs 
Policies had a main impact on its Telecom
munications area : first, the follow up on 
Radiocommunications and Services Advi
sory Committee (The national Regulation 
Administration DRG), second, the writing 
of a White Book on "International leased 
lines", and finally the prospective cell 
works. 

The follow up Advisory Committees was 
made possible thanks to the active 
involvement of two Cigrefs official 
representatives : Albert Renaudin (Frama
tome) for the Radiocommunications 
Advisory committe~ and Claude Porcherot 
(The General Secretary of the BNP and past 
president of the Cigref) for the Services 
consultancy committee. Besides, the studies 
carried on by these organisations converge 
on the other Cigrefs comments and follow 
up on European and national regulation. 

The white book on international leased 
lin es, drafted by the working party wearing 
the same name, results from a close follow 
up on the steps leading to the European 
directives "International leased lines" and 
"Network Management" in collaboration 
with the Cigrefs Telecoms pilot committee. 
The white Book is also the fruit of a survey 
related to operators and providers in the 
area of value added and support services. 

Among the different works carried on, we 
will particularly lay the emphasis on the 
Telecommunications prospective cell that 
has focused on multimedia by the years 
1995/2000 and has had good consequences 
on the "radiocommunications" and "Voice 
telephony" working parties. 

Hervé Nora, the new Acting Managing 
Director for Telecommunications, who 
succeeded Lionel Fleury (AFP) during the 
year has supervised all these activities. 

ADV ANCED AND SPECIFIC SYSTEMS 
Keeping a technological close watch 

Acting Managing Director : Marc STRECHINSKY (Matra) 
Permanent Representative: Etienne PELLETIER (and Eddie SOULIER for Expert systems) 

The technological changes are not hindered 
by the crisis which strikes suppliers at 
present. On the contrary and to a certain 
extent, the current crisis could be the 
consequence. 

This is the reason why it is up to Cigref to 
keep a technological close watch particu
larly over the different aspects which had 
already drawn the attention of working 
parties during the previous fiscal year : 
Advanced industrial systems, ( electronic 
data processing, the CALS projects of the 
American Department of Defense), carto
graphy, knowledge-based systems or com
puter aided translation. 

Through the year, the most directly 
concerned Cigref's members gave much 
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thought to the first two subjects. As early 
as next fiscal year, these topics will be 
carried on. 

The two remaining working groups have 
remained actively involved : the first one 
has recently published a report on artificial 
intelligence within the Cigrefs companies, 
while today the second one is considering 
the topic of technological dictionnaries. 

Finally, the Cigref closely follows the 
activities of the CP21 (a body y aiming at 
breaking new ground in the field of data 
processing) of which it is the founder 
member, to the direct advantage of its 
members but also to all the organisations 
(which is at least our main goal). 



EDI- ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 
Extended information sytems 

Acting Managing Director : Michel d'ARAUJO (Macif) 
Permanent Representative : Gaït ARCHAMBEAUD 

Direct communication between data 
systems of independant partners bas been 
made possible through Open Systems 
Interconnexion (OSI) on one band, and 
functional message Standards (EDIF ACT) 
on the other band. Even though the concept 
is well-perceived by most, it encounters 
two snags. 

The first is that the quality of 
standardization closely depends on the 
level of operational investment that compa
nies will have set aside for testing 
standardization operations. 

The second relates to the will to provoke 
within the company and its environment 
organisational changes which alone will 
generate, in a minimum period of two to 
three years, the expected returns on 
investment. The heavy gains on 
productivity thus achieved on activities 
such as administration therefore liberate 
human activities for higher value added 
operations. Getting companies be aware of 
this stake requires that information systems 
management experts have a strong personal 
motivation as well as solid operational 
arguments. 

In the light of this, the Cigrers work was 
directed at complementary approaches. 

A pilot scheme combining certain members 
who are more particularly motivated and 
computer equipment of suppliers, naturally 
finds within Cigref an infrastructure, a 
mirror of the SFIB for manufacturers. The 
experience bas shown that it was necessary 

RELATION WITH OFFER 
Dialogue and influence 

not only to make data processing engineers 
intervene but also to get others such as 
managers in charge of the operational 
relations involved within companies. They 
therefore assure organisational guarantee, a 
top priority over technique. 

In parallel, extension of such experiments 
among various partners raises the question 
of organisation of data administration in 
the company : it cannot be foreign to data 
standard works whether they are at 
sectorial, national or international level, at 
the root of automatic interchange. 
Therefore, internai methods should include 
an extension which defines, for each 
functional data ensemble, criteria of pre
eminence between internai models and 
externat standards. 

It remains that acqumng this 
methodological know-how finds itself all 
the more useful that projects are dominated 
by clearly designed operational objectives. 
The example of the transport chain is a 
good characteristic. In the process of 
sending goods between two companies 
namely "loaders", intermediaries are many : 
forwarders, baulers, railroads, sea and air 
transport all work with other intermediaries 
who are forwarding agents, customs ... Data 
exchange thus becomes multiple and cross 
connected. To trace exchange automation 
on existing manual procedures would make 
loaders lose the flexibility which one would 
expect from the E.D.I. set up. Global 
analysis of really useful data flow is a 
prerequisite. 

Acting Managing Director: Pierre DION (Usinor Sacilor) and Michel CHEVRIER (Crédit Foncier de France) 
Permanent Representative : Eddie Soulier 

Today the computer crisis strikes both 
service providers and suppliers. The reasons 
generally put forward are many :a growing 
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need for flexibility in companies faced with 
an increasing rigidity of information 
systems, technical progress, speeding up of 



technological life cycles, deregulation, 
standardization and openings of proprietary 
offers ... Not to mention the economie crisis. 

To find solutions to these snags leads both 
a constant need for redefining the rules of 
the game and to a change in behaviour in 
goods and services. 

Among clients, this means regular pressure 
on productivity and competition together 
with an evolution of trade and missions 
confided to computer departments. Besides 
owing to The E.D.I. progress, networks and 
integration of technical information 
systems, computerization within companies 
is increasingly at stake. 

Pressures on suppliers are not the lea,st. 
They entail deep changes in their own 
policies : new companies' strategies for 

instance the integration of audio-visual 
techniques, computer and telecom activities, 
business policies aiming at software and 
services redeployment and at redefining 
contracts or putting pressure on priees, 
technological development based on 
multiple partnerships or through "available 
licensed technology", marketing policy 
taking better into acount the user's needs. 

Due to its representativeness, the Cigref 
has played a leading part and has expressed 
its influence on the market. During the 
previous fiscal year, its influence was 
particularly exerted on editors of software 
package for micro-computers or even 
recently on systems suppliers. Combined 
studies carried on with manufacturers and 
services providers have finally enabled us 
to continue with these partners a dialogue of 
great benefit to all. 

THE EVOLUTION OF INFORMATION MANAGEMENT 
A technology serving companies 

Acting Managing Director: Jean BISSELICHES (Caisse des Dépôts & Consignations) 
Permanent Representative : Gaït ARCHAMBEAUD 

Owing to both technology evolution and 
users' maturity, the company's computing 
power is regularly questionned. Conceming 
this power, a few schemes aim at merging 
data processing centers to harmonise 
activities and thus obtain economies of 
scale. Other solutions consist in making 
software and means of communication 
available in order to ease the evolutiveness 
of application programmes in the compe
titive environment. In sorne more cases, 
appealing to the intensive use of 
subcontracting or even outsourcing com
puter services in the form of IEG could lead 
to eut the costs of a trade serving the main 
activity of a company. 

Everywhere, these changes show the 
concem of large companies' managers eager 
to control the computing function as far as 
security, costs, flexibility and innovation 
are concemed. It is up to the information 
systems manager to make recommendations 
based on their bad or successful experience, 
as the "deal" quickly develops when 
considering : 
* technologies with a growing use of tele

communications, micro-computers and 
down-sizing in information systems; 
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* companies themselves which claim to be 
better decentralized and integrated into 
their national and international economie 
environment regarding information in
terchange; 

* relationships between computer engine
ers, hired with higher qualifications and 
users more and more skilled in the 
computer area. 

A survey carried out among our members 
(Data systems architecture by J .R. LYON) 
reveals that these concems, considered 
basic by aU, are perceived differently 
according to the history and culture of each 
company. There is no universal answer: we 
can see that according to fluctuations, 
regular changes allow the tool to be 
readapted to the strategy of projects 
mastering, namely the organisation also 
developing. By sharing experience 
between his Cigref counterparts, the 
organisation and information systems 
manager who is in charge of the means of 
change, finds further elements to analyse 
his own company state. 



OUALITY AND SOFTWARE 
From theory to practice 

Acting Managing Director: Antoine PUERTO (Société Générale) 
Pennanent Representative : Eddie SOULIER 

Engineering activities of information 
systems remain deeply marked by craft 
techniques. Their long-awaited and always 
postponed industrialization requires the use 
of almost capitalistic capital goods namely 
CASE which makes automation and 
integration possible. The software indus
trialization also depends on "Quality 
systems" implementation which shows the 
capacity of MIS (Management Information 
Systems) of meeting the users' and end
clients' needs. 

As far as software engineering is 
concerned, the fiscal year was marked by 
the publication of a survey on "CASE" :" a 
strategie component to improve software 
quality" in close bands with the adminis
tration. For computer experts, this 
document is now a recognized milestone. 
The Cigref bas also committed itself 
officially in favour of the openings of 
standards (P.C.T.E.). Besides, the Cigref 
has followed and backed up all the iniatives 

HUMAN RESOURCES 

favouring standardized product offers 
towards the management area. 

Concerning Quality, the Cigref bas first 
continued to maintain relations between 
participants involved in "Quality working 
party" and "Total quality approaches" 
experimented by most. The first stage led to 
development of new topics for computing 
services (value analysis, ISO 2000 
standards) or remaining problems su ch as 
Case implementation or applicative 
supports. 

During the next fiscal year, the Cigref 
wishes to meet its main information 
systems and quality managers at annual 
forums on specifie topics whose application 
can generate high value added. These 
sessions will allow to make out an 
exhaustive list of the best approaches and 
means to improve quality among computer 
departments. 

Computer engineering and information systems 

Acting Managing Director : Michel VAUTIER (BRED) 
Pennanent Representative : Gaït ARCHAMBEAUD 

In Europe, the 90s have marked a tuming 
point towards an economy based on 
mastering information. More and more 
decisions are taken considering formalized 
information elements which assess the 
organisational capacity of the operational 
systems they represent. What is at stake for 
information systems is not so much to 
supply automation tools for their activity as 
to give rise to skills at conception stage 
with description of a company model for 
the specifie data systems in each field. 

This has led to methods and concepts 
mastering that can be observed in the 
different areas of computer engineering, not 
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to forget the permanent integration of new 
possibilities offered by technology. 

In a four-family group -namely 
processing, development, prescription and 
expertise, which includes a total of fifteen 
trade-jobs, Cigref bas gathered activities 
and skills required of company personnel 
whose main duty is computer engineering 
and information systems. 

The skill management needs a formai 
description of the types of training adapted 
to each trade-jobs and of the openings 
towards professional career promotion both 
with their initial activity as well as 
opportunities in jobs with fostering skill. 



Training programmes should allow these 
conversions : Partnership between firms 
and schools (Theseus, IMI, ENIC, lEI, 
SUP 2000) make it possible to orientate 
programmes towards company needs. 
Moreover the creation of a professional 
teaching statute involving pedagogical 
structures, staff members and company, will 
make their curricula more professional. 

It is obviously of importance to know the 
business of the company in question as to 
the quality of the relevant information 
systems. Even more important is the 
optimal integration to the user's needs of 
new systems and tools available, since they 
require a good assessment of the objectives 
to be reached as well as the impact on 
corporate culture and organisation. 

INFORMATION SECURITY SYSTEMS 
Completion of 2 studies 

Effecting such a change requires a specifie 
engineering in such areas as : communi
cation, training, ergonomies, documen
tation, support, maintenance, micro-orga
nisation as well as job management. These 
skills can be animated through ad-hoc 
structures whose role would be to determine 
the means to set up according to the size of 
each corporate project. 

Whether jobs as computer engineer opens 
up to companies or through better 
promotion at user's end of tools which are 
more and more found, raising the level of 
computer systems mastering of the whole of 
personnel will guarantee the success and 
flexibility required from information 
systems. 

Acting Managing Director: Antoine PUERTO (Société Générale) 
Permanent Representative : Eddie SOULIER 

As information represents a vital element in 
competition, it thus becomes necessary to 
control the vulnerability of computerised 
organisations. 

The security level remains insufficient 
whereas on one hand the risks are steadily 
growing, and on the other hand companies 
are regularly questionned due to flexibility 
constraints, internationalisation and techni
cal progress. 

To cope with the situation, Cigref has set up 
a meeting and background discussions 
platform about security : this is carried out 
by the leading working group in charge of 
the security. 

The fiscal year was marked by the 
completion of 2 studies. One was on the 
European information technical security 
evaluation criteria (ITSEC), the other on 
computer networks. 

CIGREF CONTRIBUTION TO THE EUROPEAN DEVELOPMENT 
Providing Europe with a Sound Structure 

European Affairs Officer: Georges-Frederic LECOCQ 

During the fiscal year preceding the 
establishment of a single EC-wide market, 
Cigref activity in Europe has been 
primarily focused on stronger relationship 
with the Commission of the European 
Communities (C.E.C.), as well as sustained 
cooperation with a large number of 
European or international institutions, 
which operate in areas in which Cigref has 
been also showing an interest. 
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Greater Awareness of the User's Point of 
Jliew 

According to the C.E.e. official report, the 
actual establishment of a single market had 
been so far impaired by three types of 
hindrances, including in particular, techni
cal issues. In fact, the user's point of view 
continues to be in great demand as far as 
technical problems are concerned. It 
actually enables the Commission to make 



sure of the very effectiveness of the 
measures taken in accordance with the E.C. 
regulations. Additionnaly, the Commission 
expresses the wish that all R & D projects 
end up in the successfull development of 
tangible products, which shall require full 
commitment from all user companies 
involved. 

The opinion of end-users is equally of 
great interest to certain private institutions 
which, for their part, have been trying hard 
to promote their sales of state-of-the-art 
products in the international marketplace. 

A More Consistent and Orderly Approach 

Leading user companies should take 
advantage of the fact that their points of 
view are very much in demand to 
emphasize their needs in a coherent and 
orderly manner. This would also allow 
them not to overdiversify, and even to 
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avoid inconsistencies, which might be 
detrimental to their private interests. 

Working in Close Partnership with the 
Other European Institutions which Stand 
up for the User's Interests 

This objective fits in with Cigrefs primary 
action troughout Europe. As a result, 
Cigref bas remained very thoughtful 
towards the other European institutions 
which stand up for the user's interests. In 
addition to promoting doser partnership 
between the Cigref members and their 
European counterparts, our association bas 
also undertaken to collect detailed 
information about supply and demand in 
the other EC countries, and to follow the 
progress made in the establishment of the 
single market. These have been our central 
concems during the fiscal year. 



Répertoire des sigles 
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ACUITE 

A.F.B. 

AFCET 

AFNOR 

AFUTT 

AFUU 

A.G.L. 

BlAC 

CALS 

c.e.E. 

C.C.M. 

C.C.R. 

CECUA 

CEN 

CENELEC 

C.E.P.T. 

CESI 

C.F.A. Sup 2000 

Cil BA 

CLUSIF 

CNIG 

CNOF 

CNPF 

COS lA 

Accompagnement des projets chez l'utilisateur de l'informatique et des 
télécommunications (groupe de travail Cigret) 

Association française des banques 

Association française des sciences et technologies de information et des 
systèmes 

Association française de normalisation 

Association française des utilisateurs de télécommunications 

Association française des utilisateurs d'unix 

Atelier de génie logiciel 

Business and lndustry Advisory Committee (dépendant de l'O.C.D.E.) 

Computer Aided Acquisition and Logistic Supports 

Commission des communautés européennes 

Commission centrale des marchés 

Commission consultative radiocommunications 

Confederation of European Computer Users Associations 

Comité européen de normalisation 

Comité européen de normalisation électronique 

Conférence européenne des postes & télécommunications 

Cercle d'études de sécurité industrielle et commerciale 

Centre de formation par l'apprentissage 1 Université de Créteil 

Comité interministériel pour l'informatique et la bureautique dans 
l'administration 

Club de la sécurité informatique 

Comité national d'information géographique 

Comité national de l'organisation française 

Conseil national du patronat français 

Comité d'orientation stratégique informatique & applications 
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COSIFORME 

C.P.C.T.I. 

CP21 

CXP 

DFP 

D.G.A. 

DISSI 

D.o.D 

DRG 

ECfRA 

ECfUA 

E.D.I. 

E.I.U.F. 

ENIC 

EPHOS 

ERO 

ETSI 

F.C.I.U. 

FUSO 

GETA 

GITI 

G.P.E.M. 

I.A. 

I.C.T. 

Commission des pouvoirs publics pour la simplification des formalités 
incombant aux entreprises 

Comité de pilotage de la certification dans le traitement de l'information 

Cercle pour les projets innovants en informatique 

Centre d'expertise des progiciels 

Délégation à la formation professionnelle 

Délégation générale de l'armement 

Délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information 

Department of Defense 

Direction de la réglementation générale 

European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs 

European Council of Telecommunications User Associations 

Echanges de données informatisés 

European I.D.S.N. (R.N.I.S.) Users Forum 

Ecole nationale des ingénieurs en communication 1 Roubaix 

European Procurement Handbook for Open Systems 

European Radiocommunications Committee 

European Telecommunications Standards lnstitute 

Formation & carrières des informaticiens chez les utilisateurs (groupe de travail 
Cigref) 

Forum des utilisateurs de systèmes ouverts 

Groupe d'études de traduction automatique 

Groupement interprofessionnel de traitement des informations techniques 

Groupement permanent des études de marché 

Intelligence artificielle 

Information and Communication Technologies 
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I.E.I. 

IMI 

INTUG 

IREST 

ISO 

ITSEC 

I.T.U. 

Institut européen d'informatique 1 Clermont Ferrand 

Institut du management de l'information 1 Université technologique de 
Compiègne 

International Telecommunications Users Group 

Institut de recherches économiques et sociales sur les télécommunications 

International Standard Organisation 

Information Technology Security Evaluation Criteria 

International Telecommunications Union 

IT&T (Users Forum) Information Technologies & Telecommunications (Users Forum) 

J.R.T. Joint Rapporteur's Team 

LRT Loi de réglementation des télécommunications 

M.F.Q. Mouvement français pour la qualité 

M.o. U Memorandum of understanding 

NRA National Regulation Authority 

O.C.D.E. Organisation pour la coopération et le développement économique 

ONP Open Network Provision 

ONP-CCP Consultation and Coordination Platform (pour l'ONP) 

OSI Open system interconnexion 

OSITOP Association européenne d'utilisateurs pour la promotion des systèmes ouverts 

O.S.T.C. Open Systems Testing Consortium 

P.C.T.E. Project Common Tool Environment 

P.M.E. Petites et moyennes entreprises 

P.S.I. Process to Support lnteroperability 

RISC Reduced Instruction Set Computing 

R.N.I.S. (I.D.S.N.) Réseau numérique à intégration de services 

ROME Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 
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S.C.S.S.I. 

SERI CS 

SFIB 

S.N.G.L. 

S.N.P.L.M. 

SOG- IS 

SPAG 

SPECIF 

S.S.I.I. 

U.N.S.M. 

Service central de la sécurité des systèmes d'information 

Service des industries de consommation et de service 

Syndicat des fabriquants de matériel informatique et bureautique 

Société nationale de génie logiciel 

Syndicat national des professionnels du logiciel micro-informatique 

Senior Officers Group for Information Security 

Standards Promotion and Application Group 

Société des personnels enseignants et chercheurs en informatique de France 

Société de service en ingéniérie informatique 

United Nations Standard Message 
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