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1~0 mWiards de francsd'investissements
1

en informatique et en télécommunications.

1/3 du budget informatique
et télécommunications
de l'ensemble des entreprises fra nçaises.
100 000 professionnels de
l'informatique et des télécommunications.
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• Partager tes expériencm dQS rngrnbi'CIS pour faire émerger tes
meilleures pratiques.
• fai!Q connattre et !t:!Spacbar lCIS int»IQts lâgitirnes des entreprises
rnEHll:b~eS aux part:en.ailt:!S, foumissurs Clt pouvoirs publics.
~an- des étud>s sur ckls su)QU cfinll!r« connun.
• Participer aux olflexions s.. las Qnjoux d>s ~-et
œchnolo!ies de l'infornation.
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Prornouvoi r l'usa ga: des s:ys:t:QrnQS d'information corn rne fa ete ur de
création de valeur pour l'Qnti'QprisQ.

_,. ._ . . ._. . . _ ......d.es. .nl.emh.œ s...r.e.pr.és.ent.at.if.s
93 gra nOOs entreprises privéas ou SQrni ~pu bti ques, françaises ou europ~nnes, appart:enant S tous la> SQct;urs socio-éconorniques et faisant
partie des 100 prernieiS groupes Qn Fnanœ.
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les principaux actem·s du domaine
Il>< construcœ..s, des OjMiratllurs, ckls chorcheuiS, d>s édiœurs, des pOO<tataioes de,.,..,;..,, des syndicats Qt orvaniSIIQS pniessionnels, le; pou-

voirs ptiltics, les autorité< QUr,..nros. ..
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Nos rnCilrnbras SQ sont appliqués cette année~ rechercher tes

mail!Qui'QS pratiquos sur des thèmes dont rimport>nœ n'échappe
$ porsonna:
• rnattrise d'intQmlilt en termes d'accès et d'usa~s ~
• & pprochca d'un; rnQtriqua œs coOts da possession ;

œ

• obs;rv&toi IQ d;s nouvœux opérateurs télécorn rnunication ;
• I'Qtours d'œc.~ rienœs sur b s progiciels intégrés da gestion ;

• mari<Qting dos i»chnologios de rinformation ;
• 4volution dQS ; rnptois-rnétiers;
• 4volution d; ta priSQ de dâcision en rnatiê~e dïnvestissernentinformatiquo 1/QI'S un modéiQ plus col~gial.
Nous avons aussi dMloppé uoo activité intense autour œla prét:elOtion du possoga ~ r•n ll:lOO. Tant sur la plan bach nique que sur la p~ n
juridiquCil, nous avons recommandé des lignes d'action, das points de
contrtii.Q, das: p~a~utions essentielles. Nos positions, dont on peut dil9

"'ns fomnl>lrio qu'oUa. sont désormais très obsel\'ées et tlés appléci~. ont~ volontzliiC!ment œmrnuniqué:!s largement~ l'extérieur da
l'association propiQI'IIont di le. Ainsi entretenors -nous une colla bo~ation
foli>l a><ac la "'ssion An 2000 de Monsieur Gérard Théty. Ainsi avoos.
nous aussi -un sil>l web Cigrllf2000.con OIM!rt au grand pubtice t
coni:Qnant dos ~ultats de tests ot dos co.,.,;ls que œrt>ins de no;
_,boos olt, do la(l)n tJOs <Mque,apportés ~la mnnunau!é.
HotOI p<opos, pour r..,.,...;œ 1999-2000 "".;.nt de connenœr,
ost do coltribuonu naintion sous tension de tous lesactaursafin que
lo pass&gQ ~ ran 2000"' fllotise dans les neilleiJIOS conditions at dans
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le "'spect des intélêts légitimes des grands utilisateurs. Notre volonté est aussi d'ouvrir de nouveaux champs de réflexion et d'échange. Ainsi
nos rnernb!Qs souhaitent-ils aborder des sujets

prometteurs: gestion de la connaissa nœ, gestion

dela relation client final dans le "B-I.o-C', nouveaux métiers, tout en échangea nt ég;:, te ment sur
la sécurité des systèmes étendus ou sur la qua li-

fication des nouvelles technologies, etc.
Inuti te de préciser que nous demeurerons très

v.igilant:s et très fermes dans._nos relati.ons. avec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nos partenaires fournisseurs.
Je me réjouis de voir arriver de nouveaux
me rn bres dont la confia nee et l'intérêt nous
honorent et, pour la bonne règle, je porte~ votre
con na issa nœ que la gestion du Ci gref a dégagé

cette année un résultat d'exploitation positif.
Les rnernb~es du conseil d'a drninistration, dont
moi-même, avons proposé~ l'assemblée générale
de prolonger exceptionnellement de six rn ois nos
rna ndats afin de mieux assurer la continuité de la
supervision du passa ge~ l'an 2000.
Enfin je remercie l'équipe permanentE! du
Ci gref et son délégué général, ainsi que toutes
œlles et tous œux qui nous aident.
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Les administrateul> om mené
une reylexion de fond sur la 110calio11
et le role du Cigref Ce travail
s'est concrétisé par !a rédaction
d'une charte, approuvée par !'assemblée
générale quis 'est tenue en 1997.
La nouvelle donne tedmique et culturelle
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Depuis le début des année; ~t11-vingt-dix, le nonde conna!t une
nut>tion profonde, dont los tachniquos de finfornation et de la
cortnuniœtion sont le nctwr princip.a\, ot qui se traduit par une
conùaction de fespaœ et du tanps.
Les conséquences~ long œma de Oiltbit t~utation sont norab ~euses
et profondes aussi bien sur la plan ~conor~ique que sur le plan
social et culturel. L'information sa situQ désormais au œntre œs
processus de clètion de va laurs 4 l'i nst:ar des biens de consommation qui onttiré la croissa nœ dQS ''trcmte glorieuses·~
Les techniques de l'i nforrnati quQ Qt des télé communications a ccélêrent tous les proœssus da trt~vail at de décision au sein des
entreprises, et mo di fient le fonction namant traditionnel des organisations golœ ~ un partago plus complet et plus rapide de la
connais:sanœ. Elles rapprochant ~galamant les entreprises entiQ
elles, et avec les services publics Qt; administra tifs, offrent des
potentiels nombiQUXde création dca bicanset dQserviœs nouvea ux.
Enfin.. outil de connaissanœ at ciQ cultuiCI, et1.Qs induisent den ouveaux cor~porteraent:s des consoruntours, des salariés et des
cito)IQns qu'il conv;ent d'intog.ar dans une vision dynanique de
notre coraraunauté.
Or, los entleprises fran13ises •bonlont œtta no...,Ue êra avec des
visions et des forces conbutéiis..
Le Cig!Qf, qui rassemble depuis 1070 las plus grandes eontreprises
françaises, souhaite contribuer 4 unQ accélération de la prise de
conscienœ œs potentiels da prog~ qu'autorise un usa ge professionrelet lucide des outils et tachniquos offerts par le mar<M. fort
de rexpérienœ et du prof<!ssionn•lismo de ses membll!s, le Cigref
souhaite être un a cbaur ~ part antiOr; du développement harrn onieux
des techniques de l'information at d; ta communication en Euro~•

Cigri f

Nœ valeurs
In d!pendanœ, lo~ut:é, partage,
ouverture, exigence, imagination,
réalisrre, plaisir•

•

•
•
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Nos IDlSSlOllS
Cette finaHté et ces valeurs se déclinent par les missions que le Cigref s'est
actuellement fixées ~
• Partager les expériences des membres pour faire émerger les
rreilleu~es

pratiqœs.

• Discerner tes courants majeurs de l'off.e par des relations directes.
• Faire connaître et respecter les intérêts légitirœs des entreprises
rœmbres.
• Réaliser des études pratiques.
• Collecter et traiter des informations et analyses sur l'évolution des
courants de pensée en matière tech ni que et managériate.

Finalité du Ggref
"Pro mouv oi r l'usage
des systèmes d'i nform:ation
comme facteur

de création de valeurs
pour l'entlepri se."

••

• Développer une vision a long terme de l'impact des systèmes et
technologies de l'information sur la société et l'entreprise.
• Faire connaitre et partager tes enjeux, opportunités et contrai otes
de l'usage des systèmes d'i nfurmation en entreprise.
• Clarifier tes rôles et responsabilités œs acteurs dans et hors de l'entreprise.
• Alerter les entreprises sur les risques liés a l'usage des systèmes d'infurmation et contribuer a leur prlvention
• Participer aux lêflelcions collectives sur les enjeux sociétaux des systèm::s et technologies de l'information.
Les objectifs du Ci g~ef sont déclinés chaque année dans le cadre du
programm:: de t.avaH des groupes et permanents.
Pour garantir sa capacité â respecter ses valeurs, le Cigref s'est
constitué en association â but non luc.atif dont les seules ressources
proviennent des cotisations annuelles de ses adhérents.
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Cha.que a.nnie. tes 1ne1nbres du Ciqnf cko1sissent des sujets d. 'intérêt
commun, stratégiques ou opiTa.tionnels. Des qrqupes de tra.va.it sont ators
constitués. a.ni·m.is pa.r un a.dministrateur ou pa:r un d.iruteuT 1nembre ou.
t'un de ses coUa.bora.tturs proches. La. ptupa:rt de as groupes donnent lieu
<i la. pubtication d'un rapport, diffusé en premier lieu aux membres mais
a.ussi <i la. com1nuna.uti informa.tique et tiUccmts.

JUMI.ttiSTRAJ'Eu:t DÉLÎOJÉ: l,tQia PAVARD (uw)
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Chaque année, le Ci grefétudie une des fa cettes de l'économie des
systèmes d'i nforrnation. En effet,

ta détermination et ta rnattrise des

coots de l'informatique demeurent une préoccupation oonstante des
directeurs des systèmes d'information et, au-de~, œs directions
générales.

~puis

une dizaine d'années, deux phénomènes renfur-

œnt œ besoin : te premier est l'accélération œ ta déconcentration
de l'informatique accompagné:! de ta géné~alisation des postes de
travail individuels ; le second est l'obligation pour tes entreprises œ

rédui"' leurs budgets de fonctionnement~ des fins de compétitivité.
A plusieurs Il! prises, le Cigref s'est pen<M sur les démarches d'a p.
proche et de contrôle œs coOts infurmatiqoos, nota mme nt dans ses

études intitulées Bonchmatfâng injOITflatiqur; (mai 1ggg) et CcnWl•
do gosticn injormatiquflot maliTiso dos coats (septemb"' 1ggs).
Cependant, la notion de coOt ~te entachée d'ambiguïté s'il n'est

•
1•
1

••
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pas précisé exa ete ment de quels coots il est question. Cette notion
demeure vaine si n'appa ~aissent pas clairement quelles actions peuwnt être envisa ~es pour réduire les coOts.
Ce groupe de t~avail s'est donné pour objectif de préciser les
attentes et les p~ati ques de grandes entreprises françaises en matière
de coOt de possession informatique et de ~terminer quelles retombées pouvaient en être escomptées et réellement uti liséls, notamment autour des questions que se posent les DSI des grandes
entreprises :
• Le TCO (Totnl Cost of OIW>otsf>ip) est-il fia ble 1
• le TCO p:tut4l nous aider~ obtenir des résultats significatifs ?

• Quelle est la signification du TCO

face~

la réalité de nos

envi ronnernents?

Cigdf
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IRins la continuité des travaux menés tes
la 112stitution de œs travaux que l'on pourra
an nées précédentes autour de la rn ontée en trouver œns le rapport Ma,tlise d'inœrnqt du
charge du phénomène internet dans tes grandes Cigref met quant~ elle racœnt sur:
entreprises, les membn>S du Ci gref ont décidé de
• l'étuœ conjointe avec tes mattleS d'ouvrage
mett" ~ rord" du jour le thème dela mattrise de de .:as d'éœle œ projets internet. Trois domaines
ont 112tenu l'attention : les applications œ IQS·
ta croissance dl ntemet.
Deux di mens ions sont apparues autour
œ sources humaines (avec œs DRH), tes applications
a chats et approvisionnements (avec des replésenthème:

œ

La mattriH des acc~s ~internet: quelle t> nts de di.,ctions d>s achats) et les applications
politique d'ouverture ? quelles res tri etions éven- de relation client (a~~ec des spécialistes dela gestuelles ? quels coOts de functi onnernent ? quel tion d> la "~tion client, ou GRQ.
niveau de sécurité ? quelle gestion des parte-

. ,
Oëiiii2S • ,. .

• Les bonnes pratiques sur les fonctions de
management général d'internet dans les grandes
la mattrise des usages d'internet : ~ quoi œla entreprises: droits d'accès web et messagerie,
sert ? ~ qui œta sert ? comment te ~velopper ? i nten:onnexion au léSEB u interne, leSponsabilité
corn ment en mesurer tes retorn l:ées ?...
des différentes unités, impact sur les relations
avec les p::~rtemi112s sociaux.
Dans œ cont0:œ, tes trava lD< se sont org:. nisés
Nous espérons que œs contributions permettront de nourrir le débat sur un sujet en 1)2rpéautour de deux axes:
• l.Q dialogue avec les blël ndles rnétie.s et tes tuelle évolution. Le Cig..t a quant~ lui d'ores et
autres fonctions œ l'entreprise sur te rn onta ge de déj~ prévu pour remrciœ 1999-2000 d'alœ!r la
projets internet, œ la conception jusqu'~ rappro- pou~Suite œ ses réflexions sur les aspE!cts finanpriation par tes utilisateurs... ou l'abandon.
ciE!IS de l'internet et les moyens pour unE! entlli!• l.Q suivi du déploiement et des bonnes pra- prise de d:!velopper une stratégie opportuniste sur
œ noweau média.
tiqLes, tant pour !es accès que pour !es usa ~s.
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Ce groupe de travail est né dun constat et d'une volonté.
Le constat, {est la pénétration massiw des technologies de rinformati on et <12 la communitation (TIC) dans ren""m ble des activités
économiques, et la somme d'incompréhensions qui en a souvent
résulté, notamment chez œrtains ~cideurs.
La volonté, éest celle exprimé> en 1998 par les di.,cteurs des systèmes d'information (DSI) mem b~es du conseil d'ad mi nistrati on du
Cigref de tanœr des études av-ac l'objectif suivant: t•1ont.er pourquoi
il faut considé~er tes TIC comme une des meilleu~es choses qui soient
arrivé:?s aux entreprises au cours OOs dernières ~œnnies, et comment
apprendre~ en ti ~er meilleur parti œmain.
Le

thème du "marketing des TIC vers les décideu"" a dès lors

émergé assez natu~ellement comme une des conditions préa labies ~
l'optimisation de la contribution netœ œ l'informatique~ la léa lisati on des objectifs métiers des gra nœs ent~eprises.
Le sujet couv~e en effet trois points essentiels :
• tes missions des directions des systèmes d'lnfurmati on (le développement de œs fameuses TIC qui font peur~ œrtai ns) ;
• tes ci bles pouvant donner aux DSI tes moyens deœrcer leurs missi ons <12 la façon la plus effitace pour rent., prise (les décideu") '
• et enfin Qs outils qui vont permettre aux DSI datœind~e plus sou-

vent leur cible (le ma rlœ!ting).

•
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Pour œtte raison, un grou~ œ ba~il a été constîb.é lin 1g9a, s'adressant en priorité aux directeurs œs systèmes d'information eU leurs collaborateurs dî~ects, éest-~-di1e ~ œs personnes amenées~ se retroltv'êr dans:
das situations: oOse prennent d2s dédsîons: surl'évolution du syslème d'information œ reurent~eprise.
Le rapport se veut un résumé aussi li~le q~R possibre des débats qui
ont eu lieu au sein œ ce grou~ pendant le premiersemast~e 19gg, Il s'org:~nise autour des thèmes suîw nts:
• le marmtîng stratégîq~R, mis en perspective sur œux domaines d'application : l'innovation et res seiViœs;
•le mar~ng o~rationnel, sur œs deux mêmes do maires
d~pplitation

:

• les raisons pour lesqooUes il faut s'in1éres:ser maintenant au marm.
ting œ rlnfurmatiq!R.
Pour étayer ce dernier point, le Cig112f s'appuie sur des dtations:
lli!C!Rillîes auplês de dî112cteurs généraux de grands groupes fiançais !.ors
d'ure enqléte men~ conjointement avec la Sofres.
En tout état de cause,. nous espérons contribuer~ populariser la pratiqU2 du marketing œns les DSI, pratique qui reste en cole trop méconnue.

Cigdf
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Le lélerentiel oos "emplois-métiers" de ri nfor- d'acteurs oo la mattrise d'ow109eet dela mattrise
rnatiq!R et des télécorn rnunications est une publi- d'cewre du système d'information.

cation récurrente du Cigref depuis 1991. Durant

L'exercice a éga lsment été marqué par deux

plus de cinq ans, des responsables de ressources initiatiws lm po ~"tantes :
humaines et des représentants des di~ections
• La participation et l'organisation de difféi nfurmatiq!Rs ont principalement t~availlé ~ son rentes réunions sur ta problématique RH œns te
élaboration et~ sa maintenance. Cependant, œ passa ge~ l'an 2000. Nous y avons par eXI2mple
référentiel, complété de nowellas fiches en 1997, abordé les Hèmes suiwnts :
n'awit pas été révisé depuis 199S. Et cela, alors
-Quelles sont les informations~ obtenir des
que l'informatique des gra odes entreprises a chefs de projets An 2000 1
connu d'lm portantes évolutions technologiques,
-Quels types de compansations sont envisa- •
stratégiques et organisationnelles.
geables pour les équipes mobilisées ?
Devant l'évolution croissante du rôle et des
-Quel type de communication enve" las par- •
activités des informaticiens dans les grandes
entreprises, il est donc apparu nécessaire de

réviser las profils oos diffé~ents acteurs afin qu'ils
reflètent les évolutions de oos métiers au cours
des trois demiêle:S années.
Le

travail entamé en 1999 par l'obseNatoire

tenai res sociaux ?
-Quelles dérogations sont souhaitables ou
néœssai res par rapport au droit du travail ?
- Qui assure et comment gérer ta co mm uni cation ?
• La participation, sous l'égide du ministère œ

des ressources humai nes du Cig~ef est donc une réducation nationale, de la <echerche et de la
refonte de la nomenclature des emplois-métiers technologie, en partenariat aVêc le Syntec-Infors'appuya nt sur les travaux des années précé- matique, le Sessi, le Sfi b, WH4M, la Fieec, la
dentes, notamment sur ta nomenclature publiée Digitip, l'Insee et ta coopération de fournisseurs
en 199S et son ann- de 1997. Cette refonte est informatiques et des pouvoirs publics conœmés
elle-même prolongée par une mise en p:!rspective (le commissariat au Plan, le ministère de l'emploi
de a. rriêre pour chaque emploi-métier et par un et de la solidilrité, le ministère 00 rindustrie ...),
avis du Cigref sur l'évolution du métier conœmé. rANPE, rApec, rAfpa, etc. aux réunions de l'Ofmi
Cette refonte de l'existant sera complétée au (Observatoire des formations et œs métiers de
printemps 2000 par cinq nouvelles fiches d'em- rinformati que) dont la mission est de détecter las
plois-métiers identifiés par les responsables des nouveaux OOsoins, pour adapter les cursus et faire
ressources humai nes ainsi que par l'intégration évoluer tes modes d'enseignement.
des fiches des métiers oo la mattrise d' ouv~a ge (cf.
le Cigrefest présent œns deux groupes de tlëlle rapport Pour un pilotnge efficoce du sysliime vail œ l'observatoire:
d'information de l'entreprise- septem b<e 1998).
• Prospective sur l'évolution des métiers et des
Avec œ complément, le Cigref disposelël doré- corn pétenœs.
navant de référentiels sur l'ensembl.e das familles
• Dénombrement das informaticiens.

ANIMATEURS: PIERRE-YVES LE BIHAN (CIGREF) ET ANTOINE PUERTO (CNCA)
CHARGÉ DE MISSION : JACQUES FRADIN

L'année 1999, dernière Ligne droite avant Le passage à L'an 2000, a
vu une réorganisation des groupes de t ravail et Le recentrage de Leurs
activités sur Les sujets stratégiques: La fin des test s, L'o rganisation du
passage, La mise en place des plans de continuité.
•
•
•
•
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Le comité de pilotage comme Les années précédentes, a réuni réguLièrement Les directeurs de projets An 2000 pour orienter Les travaux
en fonction des problèmes rencontrés.
Plusieurs éditeurs et constructeurs ont été invités à venir présenter
aux membres L'évolution de Leurs produits dans Le cadre de La conformité
An 2000 et Les incidences commerciales qui pouvaient en découler. À ces
occasions, une mise en garde contre Les modifications de dernier moment
a Largement été faite en rappelant que Les grandes entreprises gèrent des
parcs de matériels importants et des systèmes complexes.
Dans Le cadre de sa participation au Com ité national An 2000, Le
Cigref a pris clairement position pour une t rêve des modifications qui
est indispensable pour valider Les tests et stabi liser Les exploitations.
Le groupe RH a été associé, sur sa demande, au groupe Jour J pour
bénéficier de toutes Les informations sur L'organisation du passage et
donc des moyens humains nécessaires.
Le groupe Jour J se consacre :
• aux actions à mener dans Les jours qui précèden t et qui suivent
Le passage. Par exemple: Les méthodes de sauvegarde des données, des
programmes et des paramètres de configuration , Les co ntrôles après Le
passage, La reprise d'activité des services ;
• aux plans de continuité qui seront L'une des priorités du quatrième trimestre.
Sur Le plan juridique, Les positions du Cig ref, désormais bien
connues, n'ont pas varié. Elles ne sont évid emment pas partagées par
Les fournisseurs.
IL convient de privilégier Le passage opérationnel à L'an 2000 mais
il est hautement recommandé de garder trace et preuve de tout L'historique du passage.
Le rapport Passage à l'an 2000, Jour J du Cigref fait sui te aux deux
premiers rapports en ciblant L'organisation du passage et Les plans de
continuité. IL reprend Les travaux de L'e nsemble des groupes de t ravail.
Le Cigref a mis en place un service accessible via in ternet pour
mettre à disposition de tous une base de données de compatibilité
An 2000 alimentée par cinq membres : Axa, EDF-G az de France, La
Poste, France Télécom et Thomson-CSF.
Cette base qui se présente sous La forme de fic hes techniques et de
rapports permet des recherches par mots clés et par La source des documents. Elle est accessi ble à L' ad resse : http:/j www.cigref2000 .com.
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PASSAGE À I'FIIRO
..Uif,Wft.IR: 1.1018. UORISSEAU (RftolAUll)
OURGÉ DE f,ISSiotl! JACQUES flU.Dm

re,.,rciœ 1998-1999 a marqué l'entré> de cations d'aptitude au bon fonctionnement et tes
l'euro œns les faits.l.Q l"janvier 1999 a notam- vérifiœtions en serviœ régulier ~
ment constitué une date décisiw pour œrtains
4, la question de la bumautique et plus génésecteu.s comme les banqi.Ji!s.
f>lement des postes de t"'wil, qui hébergent de
Au-de~ de œtte pmmiêm él>pe qui s'est tlès no rn breuses applications très opérationnelles et
bien déroulée chez nos rnernbtes (et dont cer- très bus~ess, et pour les: quels œaucoup de zones
taines leçons sur la mobilisation de tous tes d'ombre subsistent~
acteurs autour du jour J pourront utilement être
!). tes aspects liés aux ressourœs humaines,
mprises pour le passage~ ran 2000), le Cigref a puisque tes flux a'll-ec le personnel sont un des
maintenu son dispositif de groupes d'échanges, principaux flux~ faire basculer vers l'euro et peuqui ont été réorientés sur les s4iets suivants, en vent par ~ rnêrne contribuer~ faire corn prendre
fonction des no welles échéa nœs ~ préparer :
dans l'entreprise que la réussite du projet est raf1. tes convertisseurs et a ut~as outils ~equis pour faire de tous ~
la basOJte, en privi ~gia nt tes ~etours d'expérience
6. tes aspects !égaux et administratifs, qui
~rfurmanœs
ns le cas de 9"' nds basrulements ~

sur es conditions d'utilisation et tes

œ

de ces outils
gérer ;
2. tes progiciels, au p~ernier rang desquels SA.P et
O"'cle Appli<>tions
3, les méthodologies de tests et de mœttes,
avec un a cœnt mis sur ta distinction tlês nette qui
doit être faite dons 1> cas de reuro entm les vérin-

nécessitent un renforœrnent des liens avec les
pouvoirs publics afin que œux-ci rem plissent leur
mission d'information sur l'environnement lé~ let
fiscal qui prévaudra lors du passage~ l'euro, non
seulement en fra nœ rn ais aussi dans les autres
pays de la zone in.
Corn rne on te voit, un programme qui n'autorisera pas beaucoup œtern ps de récupération ...
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awtŒs DE t.t&:s.saON: OLI"ER PoRtE fi SlÉPIIlt« Rot.HER
Les travaux du Cigref ont tourné œtteannée autour de quatte pro-

blématiqœs: lé lobbying opérationnel, lé suivi du cad" réglémentaire, l'analyse des offres œs opérai:E!urs et l'évolution des besoins des
membres. Les deux premières activités ont été conduites p:~ rte comité
de pilotage des télécoms, tandis que les da-ux derniêtes ont été menées
par l'observatoire des opérateurs.

COns le ca d" de ca d" du comité de pilota ge des télécoms, les
"petits déjeuners télécoms" ont permis d'édaiter la stratégie de œrtains opérateurs et de faite le point sur œs technologies dés. les principaux thèmes abordés ont été :
• présentation de Cesm o sur le bilan de la concunenœ en franœ
aplês g mois de déléglementation ainsi QIR te panorama des principaux
opérateurs en présenœ ;
• présentation de Solucom sur les réseaux de données, l'engaga-

ment et l:a qualité de se lVi œ (SLA) et lés outils~ mett" en place pour
choisir un opérateur de données~

1•
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• présentation de franœ Télécorn sur l'évolution
• Audition d'opé~ateur; dans le tad!Q de robde le. stratégie intermtionate de l'opé~ateur suite~ seiVatoire des opérateurs, notamment Franœ
la rupture de son aIlia nœ a~c Oeutsche Telekorn. Télécom, Cegetel, Siris et Levet 3.

Par ailleurs, d>ns le tadre de robseMtOi!Q des

• Mise en place d'un tableau de bord des opé-

opérateufS, le Cigrefa mené les actions suivantes :
• Participation aux commissions consultatives

rateurs trimestriel sur les aspects contractuels, la

qualité des offres voix fixe, mo bi le et données des
de rART dans le domaine de la téléphonie et du opérateurs.
sans fil. Le Ci gref a participé œtte année aux traLes grands chantiers pour l'an prochain portevaux de trois lnstanœs de réglementation, la ront sur la con~rgenœ fixe-mobile, la boucle
commission consultative des ra di ocornrn unica - lota le, IP, les hauts débits, les cahiers des charges

ti ons (CCR), le groupe det~avail UMTS et le groupe et les

p~atiques cont~actuelles

des

opé~ateurs.

de travail relatif aux radiocomrn uni a. ti ons profes-

sionnelles (GTR).
• Réponses aux consultations owertes: et restreintes de l'ART sur es offres sur rnesu~e de Franœ

Télécom et le dé groupage de la boucle lo<>le•

••

..
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Le club "EDiet corn rnerœ électronique" du Clgreffuurnitaux membres
du Cigref un rno)'Qn de s'informer et d'édlanger sur les outils, les fournisseurs, les réalisations et l'environrernent de l'EDI (échan93'
données 1nforrnatisé) et du cornrnerœ électroniqiR. Il assure en outre une

œ

veilletedlnique. !lest représenté au conseil d'administ~ation d'Edifranœ.
La session 1998-1999s'est: caractérisée parla publia.tion d'un docu-

ment important : le cont1at dinterchange EDI du Cigref, élaboré par un
groupe d'adhé!Qnts, experts en EDI et juristes, adopté et diffusé par
Edifranœ et par Galia comme version de léfé~enœ. Ce document fixe les
responsabilités œ d'lacune des parties~ l'édsa ng2, en distinguant les
aspects juridiques standard et les annexes techniques P21SOnna lisées,
clarifiant les rôles resP2cti fs des di rections juridique et informatique.
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Cl liB "RETOIIRS D'EXPÉRIENCE ERP"
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ: PIERRE DUBARRY (PÉCHINEY)
CHARGÉE DE MISSION : VIRGINIE BAUVAIS

Les progiciels de gestion intégrés (ERP) ont aujourd'hui pris une
place de choix dans Les systèmes d'information de gestion qui équipent La plupart des grandes entreprises et Les nouveaux projets se multiplient. Aussi Le Cigref a-t-il Lancé cette année un groupe de réflexion
intitulé "Retours d'expérience ERP". Ce sujet entre pleinement dans La
vocation du Cigref, telle qu'elle s'exprime dans sa charte : "promouvoir L'usage des systèmes d'information comme facteur de création de
valeurs pour L'entreprise".
Le Cigref a souhaité organiser un échange d'expérien ces sous La
forme d'un club afin d'appréhender La nature des projets implémentés
chez Les membres, Les approches des entreprises pour mettre en œuvre
ces solutions, Les budgets investis, Les responsabilités de Leur initiaLisation et Les impacts sur Les organisations. ELLe restitue également
des commentaires "à chaud" sur Le déroulement des projets dans Les
entreprises, qui font apparaître en particulier Les principaux freins et
Les facteurs de succès des projets ERP.
Ce rapport s'organise en trois points :
• Le marché des ERP en France : positionnemen t des acteurs et
principales offres en présence ;
• analyse des expériences des entreprises du Cigref: Les princi pales
recommandations pour Le bon déroulement d'un projet ERP ;
• Les retours d'expérience de 10 membres du Ci gref.

CLUB DES WEBMASTERS

•

ANIMATEUR: JEAN-PIERRE WALBECQUE (THOMSON·CSF)
CHARGÉE DE MISSION : CAROLINE BARBE

Le club des webmasters a permis tout d'abo rd d'identifier plusieurs
fonctions derrière Le terme de "webmaster" :
L'administrateur de site ;
Le responsable de sites ;
L'intégrateur HTML ;
Le rédacteur;
Le traducteur ;
Le chargé de communication on line;
Le graphiste.
Le club s'est réuni avant tout pour permettre L'échange des
meilleures pratiques au cours de réunions pléni ères . Plusieurs t hèmes
ont été abordés : L'utilisation des statistiques pour L'évolution fon ctionnelle d'un site, La charte qualité d'une boîte aux Lettres électronique, Les chartes graphiques, organisationnelles, fo nctio nn elles et
ergonomiques. Par ailleurs, un atelier a été créé afin de mettre en évidence Les moyens de sensibili ser La direction générale aux enjeux de
ce nouvel outil de travail.
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Le Cigref entretient des n~aticm.s suivies <wec ~es princip aux a,cteurs des
nouveUes technologies de l'inform.a,tion et de ~a, communication. n. dia,logue a,vec ~es constructeurs. iditeurs de ~ogiciels. presta,ta,ires de services.
opira,teurs. groupements professionnels. n converse iga,lement a,vec les
p ou.voirs publics et ~es orga,nisme s ckargis de la, riglementa,tion qui le
consultent friqut'm:rnent.
Œ CWB DES DIRECTEURS DES STST~MES IYINR>RMATION (DSI)
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Les petits déjeuners sont org:. nisés une fois par rn ois et réservés
aux directeurs des systèmes d'information des ent!Qprises rnern bres.
Ces !Qncontres thématiques sont l'occasion d'échanger entre pairs
autour œ thèmes d'intérêt corn rn un, de !Qncont!Qr des p:!rsonna lités
du monde de l'off!Q en inforrnati que et télécorns, œs personnalités du
rnonœ de ta recherche ou des !Qprésentants des pouvoirs publics.

En 1998-1999, des di IQcteurs des systèmes d'i nforrnation, membres
œ l'association, ont présenté à leurs collègues des problématiques
fe rti OJlièleS. Hervé Nora, directeur œs activités i nformatiqiRS de frc.rnatorne a proposé une démonstration de ''l'auto-formation tutolée"
mise en plaœ œns son entreprise. Alain Pouyat. directeur générc.l
informatique et nouvelles technologies œ Bouygues a fait une plésentation sur I.e thème: "l:aplês internet dans les foyers américains'~
Des directeurs d'entreprises utilisatrices ont ég:.lernent présenté
œs projets intéressants. Giorgio Roncoli ni, di!Qcteur de ta pla nifica-

tionetdu contrôle de direction chez rrs, filiale du groupe fiat, a parlé

œs grc.ndes lignes d'évolution œns l'organisation et tes choix informatiques du groupe ; Jean-Claude Pelissolo, président œ e-conseil
(Laser- groupe Ga le ries Lafayette) est i nterwnu sur le thème :
"Corn rnerœ éQctronique :aujourd'hui, demain ou a prês-œrnai n ?''
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Das di ri ge.e nt:s d'entreprises pa rtenalres de

compétitivité pour leur entreprise.

roffll> ont expliqué laur st,.tégie: Christophe
Jean-Noël Tronc, conseiller techniq~R du Preoder
ministre, est venu échanger avec les: direceedier, directeur associé et Patrick wmel, directeur de Mc Kinsey, ont présenté une étude intitulée : "Do IT srnart" ~ Jean-Pierre Ternirne,
direcba:ur grands corn ptes di! flël nœ Tétécorn est
wou révéler la stratégie internationale de son

entreprise tandis qu'Hervé Cresp:!'l, également de

F"'nœ Télécom et président du club des utilisateurs de Java est intervenu sur le bilan et les
enjeux de Java a près trois ans d'existence; enfin,
Guido Jou ~et, di recteur d:!s systèmes d'informa-

tion de Cisco Systems Europe et Thieny Labbé,
directeur général de Cisco france, ont montré
comment,·~ l'air d'internet'', le système d'information œ Cisco powait constituer un outil de

teurs rnern bres du

Cig~ef sur

œnombreux sujets :

nornrnage sur Internet, libélëllisation de ta cryptog,.phie, an a:JOO,etc.
Par ailleurs, un petit déjeuner spécial a été
org:~nisé sur te thème: "Avez-vous pensé~ protégaor te nom de votre entreprise et de vos marques
sur Internet ?"Sont intervenus Denis Croze, de
rlnstitut national dela propriété industrielle, Olivier Iteanu, avocat <i la cour d'appel de Paris et
secrétaire géné"'l du chapitre f"'nçais de rlntemet Society et Jean-Michel Planche, président
de ta société Oléane,. premier fournisseur d'accès
i nterret en flëlnce.

Il f$ enns nfjf!!UUS lQP 1
Organisés une fois par an, ils regroupent
les décideurs d'entreprises utilisatrices et
les dirigeants des fournisseurs, ainsi que
tes OSI, auto ur d'une ta ble ronde, en collaboration avac un important organe de
presse. Le petit déjeuner du g décembre
1gga avait pour thème: "La décision d'investissement en systèmes d'information :
une nouvelle donne ?'' Ani mée par Alain
Pérez, journaliste aux ~ch os, la table ronde
a réuni quatre grands décideurs :
• Antoine de Tarlé, directeur général
adjoint d'Ouest france:
• Serge Catoire, directeur technique et

industriel d'Aérospatiale ~
• Pierre Coppey, directeur de la communication de SGE (groupe Vivendi) ;
• Jean-Philippe Oelcroix, res po nsa bte
Euro du groupe Pa rib as.
Une enquête réalisée en collaboration
avec la Sofres au près de 70 décideurs a mis
en lumiè~e plusieurs phé no mènes et évo luti ons dans la prise de déci si on. Dans ta dernière partie du petit déjeuner, Denis
Kessler, vice-président du t•1edef, a don né
sa vision du rôle des technologies et systèmes d'informa ti on dans l'entreprise.

Il ES

RE! ATIONS INSTITlJTIONNEI 1 ES

COMMENTAIRE DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Lactivité de suivi et de commentaire de projets réglementaires s'est essentiellement concentrée dans le secteur
des télécommunications, le Cigref s'étant manifesté notamment par :
• la réponse à plusieurs consultations de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) ;
• la participation au groupe de travail relatif aux radiocommunications professionnelles (GTR) ;
• la participation aux consultations réalisées dans le cadre de la mission conduite par Francis Lorentz sur le
commerce électronique ;
• la participation à la Commission consultative des radiocommunications (CCR) ;
• la participation à la Commission consultative des réseaux et services de télécommun ication (CCRST).
REPRÉSENTATIONS ET RELATIONS AVEC DES ORGANISMES FRANÇAIS ET EUROPÉENS

Le Cigref représente les grands utilisateurs de systèmes d'information auprès d'un certain nombre de structures
chargées de réglementer l'activité du secteur de l'informa ti que et des télécomm unications. Il entretient également
des relations continues avec des organismes partenaires, sur des thèmes d'intérêt commun .
• Afecei (Association française des établissements de crédit et d'investissement) et AFB (Associa ti on française
des banques) sur le dossier "An 2000" ;
• Afnic (Associa ti on française pour le nommage internet en coopéra ti on), avec une participation au conseil
d'administration ;
• Afnor (Association française de normalisation);
• Aftel-CEE (Association française de la télématique, du commerce et des échanges électroniques) ;
• Afuu (Association française des utilisateurs d'Unix et des systèmes ouverts) pour l'organisation de la manifestation Intranet 99 ;
• Clusif (Club de la sécurité informatique français), sur les dossiers "sécurité" et "an 2000";
• Comité national pour le passage à l'an 2000, présidé par Dominique Strauss-Kahn et suivi par Stéphane Boujnah ;
• Commission des installateurs ;
• Commissariat général du Plan ;
• Edifrance, avec une participation au conseil d'administration ;
• Global 2000, association mondiale bancaire relative au passage informatique à l'an 2000 ;
• Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et le collège "entreprises" du DNSO (Domain
Name Supporting Organisation) dont le Cigref a assuré le secrétariat;
• ICC (International Chamber of Commerce) ;
• Inria (Institut na ti on al de recherche en informa ti que et en automatique) ;
• Medef, sur le dossier "An 2000" ;
• Ministère des Affaires Étrangères (An 2000, francophonie, etc.)
• Mission An 2000, confiée à Gérard Théry ;
• MTIC (Mission interministérielle de soutien technique pour le développement des technologies de l'information et de la communication dans l'administration)
• OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique);
• Ofmi (Observatoire des formations et des métiers de l'informatique) ;
• Sfib (Syndicat de l'industrie des technologies de l'information), sur le dossier "An 2000";
• Syntec Informatique, sur les dossiers "An 2000", "Euro" et "Ressources humaines".
• Digitip (Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes);
• Series (Service des industries de communication et de service).
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du CA

Composition du conseil d'administration

PRÉSIDENT :

Claude Cargou - Axa

VICE-PRÉSIDENTS :

Hervé Nora - Framatome
Jean-Pierre Corniou - Usinor

TRÉSORIER :

Bertrand Amilhat - Manpower

ADMINISTRATEURS :

Francis Aaron - Bolloré Technologies
Pierre Carli - Crédit Lyonnais
Patrick Dailhé - Unedic
Guy Lapassat - CCF
Yves Bamberger - EDF-Gaz de France
Jean-Paul Mériau - Renault
Philippe Verdier - La Poste

•

j

C1gref

