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Resume 
L'evolution des echanges electroniques posent des questions quant a Vemergence de 
nouvelles pratiques professionnelles. Les petites entreprises et associations sont, seront-
elles concernees ? A partir de 1'exemple d'une association intervenant avec de petites 
entreprises et des cabinets comptables, ce rapport vise a faire le point et a proposer des 
outils adaptes pour acceder a Internet. 

Descripteurs 
Internet, messagerie, liste difFusion electronique, cryptographie, manuel, capitalisation 
competences, pratique professionnelle, petite moyenne entreprise, association, reseau 
information. 

Abstract 
The electronic exchange evolution asks questions about news professionals practices 
emergence. Will small sized firms and associations be concerned with ? From the 
example of an association which intervene with small sized firm and chartered 
accountant, this report aims for taking stock and for suggesting some suitable tools to 
access Internct. 

Keywords 
Internet, message handling, mailing list, cryptography, textbook, capitalization. 
profcssional practice, small medium sized firm, association, information netvvork. 
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ADEG-1 ,'acces a Internet pour de petites entites economiques. 

Introduction 

Apres cinq annees de pratique du conseil a la creation de petites entreprises, il me 
semblait interessant de m'attacher a decouvrir quels pouvaient etre la place de la 
documentation et les apports dMnternet pour de petites entites economiques. 

L'ADEG se positionne comme un fournisseur de service a la tres petite entreprise. 
Cest, de plus, en soi, une petite unitc economique, et elle travaille en lien avec de 
nombreux cabinets eomptables. 

Ayant par ailleurs un projet de creation d'entreprise, j'ai souhaite comprendre, autant 
que possible, 1'etat d'esprit du responsable d'une petite societe de service aux 
entreprises, face aux opportunites et contraintes reelles offertes par les communications 
electroniques. 

Ce rapport relate cette experience. 11 propose aussi les outils afin de repondre aux 
premieres questions qui se posent lors d'un premier acces a Internet. 

Dans un premier temps, je situe VADEG, son projet et mes propositions ; Puis je 
presente ces trois volets d'une meme realisation. Pour finir, je porte une analyse sur le 
deroulement de ces reaiisations. 
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ADEG - L'acces a Internet pour de petites entites economiques. 

Titre 1 - Prcsentation du projet 

1.1 - L'ADEG, Centre de Gestion Agree 

L'ADEG, Association pour ie Dcvcloppement Economique Grenoblois, est creee en 
1988, sous 1'impulsion de plusieurs partenaires dont la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Grenoble. Son principal concurrent est le CEDAGE, plus irriportant en 
nombre d*adherents. 

Les Centres de Gcstion Agrees1 sont des associations loi 1901 assujetties a la TVA, et 
reconnues par un agrement de la Direction regionale des impdts. II en existe plus de 200 
en France et une Federation nationale des Centres de Gestion Agree les regroupe. Cet 
agrement de Vadministration fiscale est une garantie de serieux quant a la qualite et a la 
fiabilite des services proposes aux adherents du centre. 

L'adhesion a un CGA procure des avantages dans trois domaines : 

© une assistance en matiere de gestion ; 
® des services en matiere d'information et de formation ; 
Q) il permet de beneficier, sous certaines conditions, d'avantages fiscaux importants. 

Les CGA sont en principe crees par un membre de 1'Ordre des experts comptables, par 
une organisation profcssionnelle ou par une chambre consulaire (CCI ou chambre de 
metiers) 

Les adherents 

Ils sont plus de 2000 a 1'ADEG. 

Toute personne qui exerce une activite industrielle, commerciale ou artisanale, peut 
adherer moyennant paiement d'une cotisation annuelle. Cette cotisation compose le 
budget du CGA. 

Un CGA ne tient pas, en principe, la comptabilite, donc un adherent doit avoir un 
expert cornptable. 

Bien qu'il n'y ait aucun lien contractucl entre 1'ADEG et les experts comptables, leurs 
rapports sont souvent plus nombreux qu'entre V.ADEG et ses adherents. Pour ces 
derniers, la motivation d'adhesion reste pour 1'essentiel liee a 1'avantage fiscal. 

1 CGA sera utilise pour Centre de Gcstion Agree dans la suile du document. 
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ADEG - L'acces a Internet pour de petites entites economiques. 

Les moyens humains et materiels 

L'ADEG est une petite structure composee de 6 personnes : 
Le Directeur, Monsieur Morhain 
Un cadre charge des dossiers de gestion 
Son assistante 
Une personne chargee de la formation 
Une personne a 1'accueil 
Et enfin un contrat de qualification qui assure la comptabilite de 1'association. 

L'equipement informatique est consequent : 
9 postes informatiques (non compris les quelques postes disponibles dans une salle de 
formation). Les postes sont exclusivement des PC equipes avec Windovvs 3 .1. II existe 
egalement un reseau sur systeme OS/2 qui regroupc les dossiers comptables. 

Certains postes sont equipes de modems. En efiet. VADEG s'est engagee de maniere 
offensive dans le developpement de la dematerialisation des donnees fiscales. De plus en 
plus nombreux sont les experts comptab-les qui leur transmettent les donnees 
comptables de leurs clients par voie electronique. 

Les acquisitions les plus recentes (debut de 1'annee) sont un poste PC equipe de 
Windows NT mais non mis en reseau, et un chargeur de CD-Rom avec 2 CD-Roms 
fiscaux et sociaux installes. 

L'ADEG a mis a ma disposition un poste PC avec un modem externe de 14400 bps et 
une ligne telephonique. A ma demande, un abonnement a ete pris aupres d'un 
fournisseur d'acces pour la duree de mon stage 2 

La Documentation 

Outre les 2 CD-Roms, peu consultes, 1'ADEG dispose d'un certain nombre 
d'abonnements et de livres. Les periodiques sont jetes au bout d'une annee. 
Le domaine d'activite de 1'association est en constante evolution et il est de peu d'utilite 
de garder des informations obsoletes. 

Les revues, a reception, sont equipees d'une petite etiquette comportant les noms de 
toutes les personnes travaillant a 1'ADEG. Apres lecture, chaque personne signe en face 
de son nom. Recommandation est faite a tous de lire iout ce qui est regu. 

L'archivage des dossiers des adherents est traite partiellement (stockage sur ordinateur 
puis dossier papier). 

Quelle est, ou peut etre, la place du documenta/iste dans ime petite structure privee de 
ce type ? 
L'information, c'est le capital-expcricnce du personnel actuellement en place. II est reel 
mais non formalise. Une gestion de 1'information en tant que telle pose un certain 

2 URL du fournisseur d'acces Alpcs Networks http://www.alpes-net.fr 
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ADEG - L'acces a Internet pour de petites entites economiques. 

nombre de contraintes qui paraissent souvent insurmontables : cout de Vinvcstissement 
initial, sentimcnt de perte d'un pouvoir pour le personnel dont 1'experience est un des 
savoir-faire forts, difficulte budgetaire a mobiliser un poste de travail exclusivemcnt sur 
une tache d'information et de documentation .. 

La necessite de tres bien connaitre lc tiomaine d'activite de la structure est un imperatif 
encore plus incontournable pour un documentaliste. Au risque, sinon, de voir son travail 
assimile a une tache specifique de secretariat. 

Un de mes objectifs, dans ce stage, etait d'aider a une certaine formalisation de ce 
capital-experience 
Une des propositions de realisation resulte de cet objectif: une liste de discussion est un 
moyen d'essayer de mettre en commun et donc de capitaliser, 1'experience de ce reseau 
de travail sur le theme de la comptabilite et la fiscalite de la petite entreprise. 

1.2 - Les objectifs, etat des lieux et evolution 

La demande initiale, concernant mon stage, etait de les faire beneficier du «pius' 
eventuel que pouvait representer Internet par la realisation d'un site Web. L'ADEG 
souhaitait se positionner comme un fournisseur d'information. 

Analyse des besoins 

Cette demande correspondait a la rechcrche d'un nouveau positionnement marketing. 
En effet, un projet de loi envisage de supprimer les abattements fiscaux dont beneficient 
les adherents des CGA. Ces avantages sont la principale motivation a 1'adhesion, sans 
ces abattements, il faudra trouver d'autres arguments. 

D'ou des interrogations sur les possibilites offertes par Internet pour : 

0 Utiliser les supports electroniques pour communiquer avec les partenaires de 
1'ADEG : experts comptables et adherents. 

0 Faire connaitre 1'ADEG a ses partenaires actuels et potentiels. 

0 Se positionner en fournisseur d'information pour ses partenaires. 

0 Se positionner face a son concurrent en offrant les services les plus performants et 
innovants. 

Les atouts 

L'ADEG a fait 1'acquisition de 2 CD-Roms a la demande de certains de ses partenaires. 
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ADEG - Uacces a Internet pour de petites entites economiques. 

Les experts comptables sont bien equipes en micro informatique et devront de plus en 
plus s'equiper cn modem. Ils disposent ou disposeront de 1'outils. 
Les adherents, par contre, ne sont que marginalement equipes et scront peu accessibles, 
a court terme en tout cas. 

Les contraintes 

Dans le cadre des perspectives actueiles de Vassociation, il faut resier dans des couts 
d'investissement et de fonctionnement raisonnables. II est evident que si le cout doit 
etre eleve, il faudra Vimputer sur les adherents, avec toutes les difficultes que cela 
comporte. 
De ce fait, il se pose une difficulte pour affecter un temps de travail pour des fonctions 
d'information des partenaires et d'interrogation des CD-Roms (documentation). 

Ces CD-Roms ne peuvent quc difficilement etre mis en reseau ouvert. Outre les 
problemes techniques et juridiques poses, leur interface necessite une periode 
d'apprentissage assez longue pour un usage correct. 
De meme, il n'existe pas au sein de la structure de personne qualifiee pour la gestion 
d'un serveur Web. 

Enfin, VADEG, en tant que centre de gestion agree, ne dispose pas du droit de faire de 
la publicite pour ses services. II ne peut qu'informer les personnes qui lui demandent 
des renseignements mais ne peut avoir de demarche offensive. Ainsi, aucun encart 
publicitaire n'est possible sur le service 11 du Minitel. De ce fait, la conception du site 
Web doit etre faite sans contacts avec la profession. L'objectif premier etant de 
concevoir un produit et de demander ensuite a la Federation Nationale des CGA son 
aval avant toute mise sur le reseau Internet. 
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ADEG - L'acces a Internet pour de petites entites economiques. 

1.3 - Propositions de realisation 

Internet est un monde nouveau pour la pctite entreprise et le milieu associatif. Comme 
pour le grand public, il est difficile de ne pas regarder evoluer ce nouveau media, et de 
se poser des questions quant a la place qu'il peut prendre dans les activites 
economiques de tous les jours. 

Dans cette optique, j'ai mene une recherche sur tous les sites pouvant traiter ou 
approcher du theme d'activite de l'ADEG : comptabilite et fiscaiite de petite entreprises 
frangaises. 

Au mois de juin, force etait de constater que les doigts d'une seule main suflisaient 
amplement a les enumerer. De plus, certains avaicnt ce travers que l'on rencontre trop 
souvent sur Internet : ces sites etaient sans valeur ajoutee, juste une vitrine quelquefois 
esthetique, mais sans apport d'information exploitable. 

Face a ce constat, les objectifs ont ete maintenus mais avec une priorite donnee a une 
initiation a Internet et surtout a la messagerie et a son usage : 

0 La redaction d'un manuel qui permettrait aux partenaires de se connecter a Internet. 

0 Le developpement des services de messageries et la creation d'une liste de diffusion. 
L'acces serait reserve aux adherents et experts comptabies afm d'etre un lieu d'echange 
d'informations et d'experiences. Avec, dans ce cadre une information sur ia 
confidentialite des messages ainsi diffuses. 

0 Un serveur Web sur les CGA (cet objectif devenant accessoire) 
Serveur generique, ou 1'adresse de 1'ADEG n'apparaisse que dans le cadre d'une liste 
de CGA et de contact Email. 
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ADEG - 1,'acces a Internet pour de petites er.tites economiques. 

Titre 2 - Manuei de connexion, liste de diffusion et site Web 

2.1 - Le manuel de connexion 

2.1.1 - Objectifs 

De nombreux livres, revues et emissions televisuelles et de radio tentent d'expliquer au 
grand public ce qui se cache derriere ce mot «Internet' et comment y acceder. De plus, 
une fois connecte, les sites Web vous expliquant «touf sont legions. 

Mais, a ce stade de mon stage, ce qui parabsait surtout utile c etait un manuel: 

0 court (les contraintes professionnelles ne permettent pas de passer des heures a 
s'informer sur le sujet, sauf a etre passionne), 

0 reprenant les couts reels de connexion via le reseau RTC (pour «partir a 1'aventure' 
en connaissance de cause et au moindre cout), 

0 expliquant de maniere la plus concrete possible comment arriver sur la messagerie ou 
le web, avec des adresses web qui permettent alors, de perfectionner ses connaissances 
pour ccux qui le souhaiteron:. 

Le manuel est disponible en anncxe. 

Ainsi, la table des matieres de ce manuel se presente ainsi: 

L'histohe dTnternet 
Ce qu'on peut trouver sur Internet 
Comment y acceder et comhien coute ? 
La connexion, mode d'emploi (Logicicl Tiumpet) 
Quelques pistes pour bien utiiiser... WS-FTP (Logiciel de FTP) 
Quelqv.es p:">tes pour bien utiliser ... Eudora Light(logiciel de messagerie) 
Quelques pistes pour bien utiliser ... Netscape (Navigateur WWW) 
Un pcu de vocabulaire 
Quelques references utiles 

Les annexes comportert des informations pratiques : 

Annexe 1 - Les fournisseurs d'acces Intemet sur Grenoble et Lyon 
Annexe 2 - Les services Minitel d'acces a la messagerie Internet 
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2.1.2 - Les choix de connexion 

Un certain nombre cVhypothcscs ont ete posees des le depart: 

0 Internet, et plus particulierement la mcssagerie, peut etre accessible par Minitel. Ce 
moyen d'acces ne doit pas etre neglige. Plus simple de prime abord car deja connu et 
maitrise, il peut permettre a certains des partenaires de 1'ADEG de tester la messagerie 
sans aucune contrainte d'investissement. 

0 Les motivations de choix des applications Internet traitees sont: 
La pertinence pour un usage professionnel immediat dans une petite entite 
economique 
Le moindre cout et la disponibilite du logiciel 
La facilite d'usage et la disponibilite de documentation en frangais 

Cest a dire: 
Un logiciel de connexion 
Un logiciel de FTP 
Un logiciel de decompression 
Un navigateur Web 
Un logiciel de messagerie 

comme utilitaires 

en applications 

Les autres applications sont citees rapidement mais n'ont pas semble correspondre a des 
besoins professionnels a court terme. 

Les logiciels retenus 
Connexion Trumpct Wmsock 

Dei-ompressKm 

Navigalcur 

WS I"1 V 

Winzip 

Nelsc.ipe N.ixiualor 
tillp tartwi!.- „,K»in 

Eudora 
tittp://ww,v.quaki)mm.com 

\ersion 2 lf 

versioi) 5.6 

vcrsivii J 0 

Vcrsion 
I.ight 1.5.2 

InJispcnsablc elicnl dc conncxion 
Sl.llVCPP pour ics ulilisulcurs 
Windows. Siuiplc cl facilc a utiliscr. cL 
suriout trcs fiablc. Sa pcrcimilc ct son 
noinbrc d'ulilisaicur font qifil csi trcs 

dc 1 .lidc 

I.a plus connuc dcs inlcifacc dv 
dca)inp;iclagc dc fidikis Supporlc 
lou> lc< fonnats cn usagc sui Intcinci 
I a iclcicncc, cncorc ii cejoui. lulcuie 
ton-, lcs outils pour naMgucr sm 

Lc plus connu dcs clicnts Email. La 
vcision Light est gratuite, s 
d cinploi ct apportc tous lcs outils 
luvesiairc a la iicstion du cuunici. 
\ visioii coniincrcialc a Ssv 

Trecwarc 

lliiiiilllll; 

vcrsion 
commvivialc 
S44.V,'. 
Freeware 

3 voir a ce propos 'Les Indispensablcs PC" http://www.worldnet.net/-~philb/FAQ-TXT/FAQ007.html 
"Les indispcnsablcs Mac' http:// vvww.worldnct.nct/~philb/FAQ-

TXT/F AQ004.html 
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2.1 3 - La recherche d 'mformation 

Un certain nombre de supports m'ont etc utiies pour la conception de ce manuel. Outre 
quelques ouvrages, j'ai trouve le principai de cette information sur ie Web. 

a) Les monographies et periodiques 

L'ENSSIB ne disposait pas en rayon, a l'epoque ou j'en avais besoin, d'ouvrages 
pertinent sur le sujet. Un dossier de GED m'a aide a debuter une recherche sur la 
cryptographie. 
La bibliotheque municipale de Lyon possede quclques livres d'actualite et surtout des 
revues sur Internet et les reseaux. 
J'ai fait, a titre personnel, 1'acquisition d'un livre de la Coilection « Que sais-je ? » edite 
en Juin 1996 sur le sujet. 

b) Les moteurs de reeherehe frangais et/ou francophones 

II existe des serveurs web specialises dans la recherche d'information sur Internet. Ces 
serveurs sont couples soit avec des bases de donnees textuelles alimentees en 
permanence par des robots, soit avec des bases de donnees hierarchiques regroupant les 
informations par themes. 

Une contrainte m'etait a priori posee, je devais trouver de 1'information exploitable par 
les destinataires du manuel, donc en frangais, et prioritairement portant sur la legislation 
comptable et fiscale appliquee en France. Je me suis donc appuvee principalement sur 
les serveurs frangais. 

Les serveurs frangais ou francophones recenses sont au nombre de sept : UREC 
(CNRS), Ecila, Eureka, France Clics, Lokace, Nomade, Yellow Web 

UREC4 

C'est le plus cite des serveurs frangais. Conyu par le CNRS (CNRS), il recense les 
serveurs qui se sont declares a lui. II permet un acces : 
0par mot cle (ne pas oublier les accents, ne permet que 1'utilisation par defaut de 
1'operateur booleen OU) 
Bpar region a partir d'une carte de France 
0 par theme. 

Ecila5 

Tres souvent cite egalement. Ecila est un robot qui «se promene' sur le WEB 
frangais pour collecter des documents. Ensuite, les documents sont fournis a 

4 UREC (CNRS): http://web.urcc.fr/francc/francc.htinl 
5 Ecila: http://franre.ecila.com 
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freeWAlS pour construire une base de donnee plein texte. Cela permet une 
recherche : 
0 par mot cle. Les questions posees a Ecila peuvent contenir des mots du 
langage courant, separes par des espaces Par defaut, c'est 1'operateur OR qui est 
utilise. Les operateurs AND et NOT peuvent etre specifies. 
Les lettres accentuees sont converties automatiquement dans leur equivalent non 
accentue. 

Eureka6 

C'est un catalogue de sites Internet, limite aux sites francophones. On peui 
rechercher 
0par theme, 
0par lieu geographique 
0 ou encore par mot cle. Cette recherche accepte la combinaison par OU ou par 
ET. Ces criteres doivent etre separes par des espaces. Attention, eureka etant un 
repertoire des sites francophones, les accents doivent etre indiques (sous la forme 
normale : e, a, etc...) 
Eureka gere par defaut les troncatures : par exemple si vous saisissez "cine", il 
cherchera cinephile, cinema, ou incineration,. etc... 
Le score donne dans le resultat de la recherche indique le nombre de criteres 
trouves dans le site propose. 
La recherche porte sur 1'ensemble des informations des sites enregistres (pays, 
titre, categorie, region, ville, descriptif, auteur, etc ...). 

Pour 1'instant peu de sites sont enregistres (environ 900) dans Eureka. Dans 
quelques semaines le catalogue devrait comporter plus de 4500 sites. 

eureka mail 
Un service francoplione unique : la recherche d'e-mail. 
Base sur le principe de declaration : 1400 personnes sont deja venues slnscrire 
depuis ia mise en place le 13 Juin 1996, 

France Clics7 

Tous les sites en iangue frangaise, ou qui ont une version francophone ou qui ont 
une page en frangais, quel que soit leur emplacement gcographique sont 
susceptibles d'etre inscrits sur France Clic 
France Clics est un repertoire de 1'Internet francophone qui propose 
0 une navigation par themes au sein d'une arborescence (115 categories 
differentes) 
0 une recherche de site par mots-cle grace a un moteur de recherche local. 
Attention, ce serveur ne traite pas les accents. 
France Clics contient plus de 3500 sites. La dcscription d'un site est limitee a 255 
caracteres. 

6 Eureka : http://www.eureka-fr.com 
7 France clics : http://click.rever. fr/Arnet/france/ 
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France Clics est une base de donnees. Les milliers de sites indexes ont chacun 
plusieurs champs (nom, description, ville, region, etc...). La recherche par mot-cle 
s'effectue uniquement sur les champs « nom » et « description ». 

Lokace8 

Lokace est un moteur de recherche Francophone qui indexe la totalite des pages 
WEB redigees en Frangais se trouvant dans le monde. 

Lokace permet differents types de recherches sur ces pages : 
0 Recherche par mots cies : 
Lokace affichera alors une liste de pages correspondant aux criteres demandes. 
Les mots peuvent etre tapes au singulier, Lokace se charge de rechercher les 
pluriels. 
Dans le cas d'une recherche sur plusieurs mots, les premieres reponses affichees 
seront les plus pertinentes, elles correspondront a tous les termes demandes (OU). 
0 Parcours par categories 
0 Autres fonctionnalites: 
Lokace propose, a 1'issue d'une recherche (par mots cles ou par categories), des 
fonctionnalites de recherches diverses en cliquant sur le lien [Plus dlnformations] 
qui accompagne chaque reponse : 

• Recherche par mots cies sur le site donne : 
cette recherche est identique au niveau fonctionnement a la recherche 
principale. 
Elle porte seulement sur les pages situees sur le serveur en question. 

• Table des matieres d'un site : 
Permet d'afficher la liste des pages d'un serveur donne. Cette liste est celle sur 
laquelle la recherche precedente porte. 

• Liens francophones pointant sur un site : affiche la liste des pages qui ont un 
lien sur la page selectionnee. 

• Sites pointes par v.ne page : 
affiche la liste des pages pointees par la page en cours. 

Nomade9 

Nomade est un guide de services Internet francophones, mediateur entre les 
editeurs de sites et les utilisateurs. L'objectif de Nomade est de repertorier les 
sites Internet en Frangais independamment de la nationalite de leurs editeurs ou de 
la localisation geographique des serveurs d'hebergement. 
Nomade integrera progressivement les autres sites Internet : FTP, newsgroups et 
mailing lists. 

Nomade est un guide par soumission. Ce sont les editeurs de services qui 
fournissent une description de leur site a Nomade. Cette description est verifiee 
par 1'equipe de Nomade avant d'etre mise en iigne. 
Cette description de site porte notamment sur : 

8 Lokace : http://www.iplus.fr/lokacc 
9 Nomade: http://www.nomade.fr 
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• l'editeur du site avec son nom, la ville, la rcgion, et lc pays dans lesquels il est 
installe, et sa nature (association, entreprise, personnel (individu), public, 
education) 

• le public vise par le site (un meme sujet peut etre traite differemment suivant le 
public auquel il s'adresse): 

• le resume : concis et factuel, detaillant le contenu du service 

0 II classe les sites par categories 
0 II permet aussi une recherche par mot cle. 
La recherche s'effectue sur les descriptions soumises par les editeurs de sites. 
Cellcs-ci comprennent un titre, un resume, quelques mots cles compleinentaires et 
les informations concernant 1'editeur. 
Ne taper ni ponctuation, ni article(le, la...), par defaut 1'operateur OU est utilise 
entre les mots. 
Le moteur de recherche de Nomade n'est sensible ni aux accents, ni aux 
majuscules. 
11 gere par defaut les troncatures : la recherche s'effectue sur la racine du mot 
saisie, 

Options de recherche : 
Permet de demander une recherche sur les sites comprenant au moins l'un des 
mots (ET) et une recherche sur le mot exact. 

Bientot, il sera possible de limiter la recherche de sites a un pays, a un type de 
public ou a un type d'editeur. 

Yellow web10 

Trois types de recherche sont disponibles : 
0 pai mots cles, s'effectuant sur les titres des services et sur les libelles des 
mbiiques de la nomenclature originale. Ne gere pas les accents 
0 thematique utilisant les arborescences de la nomenclaturc. 
0 elaboree permettant d'effectuer au choix les requetes : sur les adresses Web 
(URL), sur les noms des services et/ou sur les rubriques YELLOWEB. Eile 
permet en outre de restreindre les recherches par pays ou d'utiliser des critcres 
additionnels tels que les "ET" et "OU" booleens. Recherche avec ou sans 
troncature. 

D'autres serveurs de recherche francophones sont moins speciliqucs au territoire 
fran^ais : 
Qucbec (Francite, Carrefour.Net, Index QC.CA, Q.U.I., Sympatico) 
Belgique (AD Valvas, RoadHouse) 
Suisse (Swiss Search, Cui W3 Catalog) 

L'ensemble de ces serveurs n'aboutissent pas toujours a des resultats de recherches 
concluants. 

10 Yellow web : http://www.yweb.com/home-fr.html 
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Par exemple, voici les resultats d'une recherche effectuee avec la combinaison des mots 
cles fiscalite et comptabilite 

Nom tlu scncur Fiscalite CombinMison 1'vrlinencc 
IJREC 1 0  1 0 

fc-t ll«t 
Eurckit 
l-rancc C:iics 

i  2 
Lokacc 472 873 1345 ircs faible. beaucoup de sites 

traitant de formation 1 site 
amene Mir  un serveur 
interessant. 

.Nomadc 
Yellow web 32 11111111 32 3 sites pertinents , dont 

1'annonce prochaine du site 
InterGreffe et le serveur d'un 
editeur dans le domaine de la 
llscaliie ( La Documentation 

Cette demonstration sert a illustrer la difficulte de recherche d'information sur le Web. 
Pour la constitution du manuel, j'ai mene des recherches de ce type. 
Les reponses etaient quelques fois un peu plus pertinentes car basees sur des mot cles 
plus specifiques (EUDORA par exemple). 
Cependant, c'est grace a la navigation sur le Web en utilisant les liens hypertextes que 
je me suis constitue un Bookmark d'URL pertinents. Les sites interessants ont, en 
general, des liens vers d'autres sites a meme valeur ajoutee. II existe beaucoup de 
citations reciproques. 
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2.2 - Messagerie et liste de diffusion 

Le courrier electronique est 1'outil le plus repandu cTabord pour les entreprises puis pour 
les particuliers. II permet d'acheminer des notes entre personnes eloignees. 

L'avantage du courrier electronique sur le telephone ou sur le fax est considerable. En 
effet, il permet de joindre un correspondant avec des informations ecrites, tout comme 
!e fax, mais qui peuvent etre recopiees dans un document en mode texte. Par rapport au 
telephone, les courriers electroniques permettent d'aller droit a 1'essentiel, evitent les 
aleas des repondeurs et permettent de laisser des traces ecrites. 
Les logiciels de courrier electronique permettent d'envoyer des documents attaches a la 
note principale. Ainsi, par le courrier, les utilisateurs dlnternet peuvent echanger des 
Hchiers non ASCII (documents Word, logiciels etc.) qui peuvent aller jusqu'a des 
fichiers sonores. 

Le logiciel le plus utilise aujourd'hui pour le courrier electronique, que ce soit sur PC 
Windows ou sur Macintosh, est Eudora de la societe Qualccmm. 

L'utilisateur se connecte a son serveur 
de messagerie et recupere ses 

messages par le protocole POP. 

Lorsque on interroge sa bolte aux lettres electronique, cr. rapatrie tous ies courriers qui 
se trouvent sur le serveur de courrier. Lorsque on expedie un courrier a quelqiVuii, ce 
ceurrier sera envoye dans la bolte aux lettres du destinataire, jusqu'a ce que ceiui-ci lise 
son courrier. 

II faut remarquer que la boite aux lettres de ce correspondant peut etre situee sur ; 
0 son ordinateur, s'il possede un ordinateur connecte au sein d'une entreprise et qu'il 
dispose d'un logiciel serveur de courrier, 
0 un serveur de courrier, dans le cas contraire. Ce deuxieme cas est le plus frequent, 
et il est donc important de se souvenir que le courrier electronique sera stocke sur un 
serveur jusqu'a rapatriement du courrier. Ceci en fait un outil moins securise que le 
courrier ordinaire qui, en France, est garanti confidentiel par des clauses legales. 

Principes 

L'utilisateurenvoie de>sMssages avec 
L/protocole SM 

Utilisateur 

Serveur de messagerie 

Internet 
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2.2.1 - Les protocoles SMTP et P0P3 

Le courrier electronique reposc sur dcux protocoles : SMTP et POP3 

0 SMTP ( Simple Mail Transport Protocol ) regroupe tous les protocoles 
concernant le courrier electronique sur Internet. Le protocole SMTP est un protocole 
point a point, c'est-a-dire qu'il met en communication deux serveurs : celui de la 
personne qui envoie un courrier et celui de la personne qui le re^oit. Ces serveurs sont 
des machines qui sont chargees de la gcstion du courrier. Ainsi pour adeg@alpes-net.fr 
, le serveur de courrier a pour nom mail.alpes-net.fr. Ce serveur de courrier a la charge 
d'acheminer le courrier vers le serveur des destinataires. 
Le protocole SMTP specifie le format des adresses des utilisateurs, les cnamps des 
courriers (from: to: etc.), les possibilites d'envoi groupe, la gestion des heures. 

Pour une connection de fa^on intermittente, le serveur utilisera SMTP pour recevoir le 
courrier, et 1'utilisateur emploiera POP3 pour lire les courriers sur le serveur. 
Pour expedier votre courrier, selon la version de votre logiciel, on utilise SMTP 
direciement, ou une procedure extension de POP3 pour demander au serveur d'envoyer 
le courrier. 

0 Le protocole POP3 (Post Ofllce Protocol version 3) a ete congu pour permettre de 
recuperer le courrier sur une machine distante pour les connexions non permanentes a 
Internet. 
Le protocole POP gere l'envoi de messages identifies par une cle et un argument, ainsi 
que la reception de messages d'erreur (ERR) ou d'acquittement (OK). 
Le protocole POP gere les messages suivants: 
LIST donne !e nombre de courriers presents sur le serveur avec leur numero; 
RETR numero rccupere le courrier numero en attente sur le serveur, 
DELE numcro detmit le courrier numero , 
NOOP verifie la connexion; 
LAST recupcre le dernier message arrive sur le serveur; 
QUIT quitte la session et en autorise une autre. 

Le protocole POP3 gere 1'authentification, c'est-a-dire la verification des noms et mots 
de passe. II bloque, egalement, une bofte aux lettres pendant qu'une connexion, ne 
permettant pas a unc auire connexion de s'etablir. 

2.2.2 - La confidentialite des messages 

Lc courrier electronique n'est pas securise au niveau de la confidentialite car les 
messages sont stockes en clair sur le serveur de courrier et qu'on ne peut etre 
totalement sur que le message atteigne son destinataire. 
Les solutions pour y remedier consistent en deux points : 
0 crypter les messages, 
0 demander un acquittement 
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a)Qu 'est ce que la cryptographie 

Le chiffrement cst la technique qui consistc a modifier un fichier de fagon a le rendre 
illisible par les personncs auxquellcs il n'est pas dcstinc. 

II existe deux fagons importantes de chiffrer : avec un mecanisme de cle symetrique 
(souvent appele cle secrete) ou de cle asymetrique (dit a cle publique). 
0 Dans le premier cas, les personnes voulant echanger des messages doivent d'abord 
convenir d'un secret partage, la cle secrete. Elle est ensuite utilisee pour chiffrer et 
dechiffrer les messages. Le principal inconvenient de cette technique est qu'il faut 
transmettre la cle d'abord... II faut donc disposcr d'un canal de communication sur. 
0 Dans le second cas, la cle est faite de deux parties, ayant des rdles differents : une 
partie secrete et une partie publique. Chaque personne communique sa cle publique et 
garde sa cle secrete. Le chiffrement se fait avec la cle publique de son correspondant. 
Seule sa cle privee pourra dechiffrer. Les bases mathematiques sont assez simples. 
L'algorithme RSA, utilise par PGP ou RIPEM, fonctionne ainsi. 

Les algorithmes de chiffrement utilisent principalement deux techniques, qui peuvent 
etre combinees : 

- les transpositions (permutations des caracteres du message en clair en n blocs, 
avec une cle de transposition); 
- les substitutions (remplacement de chaque lettre ou chiffre par un autre). 

II existe differents standards et protocoles dans le domaine du cryptage, dont: 
0 Kerberos : protocole d'authentification pour les reseaux Unix TCP/IP ; 
0 PEM (Privacy Enhanced Mail) : standard dTnternet qui garantit la securite du 
courrier electronique (mecanismes de chiffremeni, d'authentification, d'integrite 
des messages et gestion des cles). II n'est pas encore tres utilise ; 
0 PGP (Pretty Good Privacy) : algorithme et logiciel de cryptage, tres solide et 
tres populaire, bien qu'un peu complexe a utiliser. II permet de crypter les 
communications. C'est un cryptosysteme a cle publique (supporte des cles a 1024 
bits). Cree par Phil Zimmerman, qui !'a diffuse gratuitement sur le reseau, bien 
que le gouvernement americain s'y soit oppose", PGP est encore inviole. 

Le cryptage est utilise par des personnes communiquant electroniquement via Internet 
de personne a personne, mais egalement par des entreprises qui veulent commercer sur 
le reseau, achetant et vendant des produits, tout en payant electroniquement [avec 
echange de numeros de cartes de credit, de monnaies electroniques (comme 1'ECU 
dTnternet), 1'authentification de signatures de contrats, de livraisons electroniques de 
logiciels]. En effet, toute activite commerciale ou financiere sur le reseau necessite un 
minimum de securite. 

11 Les lois federales interdisent 1'exportation de logiciels de cryptage possedant une cle de cryptage 
supdricure a 40 bits (tres facile a casser). 
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b) La situation en France 

La France possede Vune dcs legisiations sur la cryptographie les plus restrictivcs du 
monde. Le chiffrement est pratiquement interdit en France par la loi 90-1170 du 29 
decembre 1990 (avec decret d'application en decembre 1992). 
Depuis fevrier 1996, c'est le SGDN (Secretariat General a la Defense Nationale) et plus 
particulierement le Service Central de la Securite des Systemes d'Information (SCSSI) 
qui doit etre contacte pour plus d'information et depot des demandes d'autorisation. 

II existe deux cas : 

0 Pour utiliser le chiffrement de la signature a seule fin d'authentification (chiffrement 
de mots de passe pour qu'ils ne circulent pas en clair sur le reseau, par exemple) : il faut 
fai*e une declaration au SCSSI qui est ensuite verifiee. 
0 Pour 1'utiliser pour la confidentialite des messages. II faut alors demander une 
autorisation au SCSSI.12 

Ce dernier delivre (tres rarement) ses autorisations, et seulement pour des procedes de 
chiffrement qu'il est sur de pouvoir dechiffrer. Ainsi, la legislation fran?aise empeche les 
gens de proteger leurs communications par courrier electronique, et les entreprises de 
proteger leurs transactions commerciales. 
On notera que la plupart des pays comparables a la France autorisent le chiffrement. 

Toute infraction est passible de contraventions de 5e classe (de 3000 a 6000 francs 
et/ou 10 jours a 1 mois de prison; de 6000 a 12000 francs et 1 a 2 mois de prison si 
recidive). 

c) Les logiciels de cryptage 

II y a beaucoup de logiciels de cryptage, dont un certain nombre est diffuse 
gratuitement sur le reseau (freeware). Mais compte tenu que la cryptographie est tres 
limitee en France, il est difficile de trouver des informations sur les logiciels disponibles, 
leurs fonctionnalites et lcurs prix. (cf. Lointicr, Cccilc. (1996). Gestion Electronique des 
Documents, La cryptographie sur Internet, Dossier GED de DESS Informatique Documentairc. 
Villcurbannc : ENSSIB. 8 p.) 

PGP 
Le logiciel de chiffrement le plus connu est PGP (Pretty Good Privacy). Gratuit, tres 
efficace, bien documente, toumant sur de nombreuses plate-formes (Unix, MS-DOS, 
Macintosh), c'est un excellent outil pour 1'utilisateur. II semble que son autorisation en 
France soit hors de question 

12 SCSSI - 18, rue du Docteur Zamenhof - 92131ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 
Tel. : (1) 40 95 37 15, Fax. : (1) 40 95 37 01 
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Pour utiliser PGP en France, i! existc deux obstacles successifs : 
0 PGP est interdit d'exportation par les Etats-Unis. II faut donc recuperer une des 

(nombreuses) versions sur un scrvcur non-americain. 
0 Le chiffremcnt est soumis a autorisation en France. 

II existe de nombreuses presentations de PGP comme celle d'011ivier Robert : 

PGP protege des fichiers, soit lors de leur transmission sur le reseau (par courrier 
electronique ou autre methode), soit en local. D'autres logiciels protegent, par exemple 
les connexions a distance ou le systeme de fenetrage X (SSH assure ces deux 
fonctions). 
Pour avoir tous les renseignements possibles, notamment sur lcs logiciels disponibles en 
dehors des Etats-Unis : le service Web "International Cryptography Pages" 

2.2.3 - Les listes de diffusion 

Alors qu'il existe des milliers de discussions dans des forums de News sur differents 
sujets, il y a egalement des milliers de ces listes de discussions par courrier electronique 
qui se produisent en meme temps. 

Quelle est la difierence? 
0 Les forums de News sont des discussions publiques. 
0 Une liste de diffusion est simplement une liste d'adresses de courrier electronique de 
gens interesses pnr le meme sujet. QuelqiVun envoie une lettre et elle est refue par tous 
les membres sur !a liste. II est possible de repliquer au message, envoyer de nouveaux 
messages, ou simplement regarder, lire les discussions sans participer. 

Le grand avantage (ou inconvenient !) des listes de diffusion par rapport a un forum est 
qu'au lieu d'avoir a vous rendre quelque part pour lire ou retrouver le contenu d'une 
discussion, elle vous est automatiquement livree via le courrier electronique. 

a) Listes de distribution 

Les listes de distribution (de diflusion, ou de discussion) contiennent un certain nombre 
d'adresses, et, lorsqu'on ecrit a cette liste, tous les destinataires re^oivent votre 
counier. II est possible, sans le savoir, d'etre inscrit dans certaines listes de distribution, 
soit par un fournisseur Internet, soit par un administrateur reseau (ex: liste-dessid). 
Une liste de distribution peut etre geree manuellement avec un logiciel de messagerie, 
ou automatiquement (to-.t ce volume d'information est automatiquement pris en charge 
par un logiciel appele "Mailing List Managers (MLM'S)" ou Serveur de Courrier. Les 
deux MLM les plus frequemment utilises sont Listserv et Majordomo). 

Utilisation 
Pour s'inscrire, il faut envoyer un message clectronique a 1'administrateur de la liste de 
difiusion qui ajoute 1'adresse electronique de 1'expediteur a la liste. Un message est 
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envoye en retour pour expliquer tous les details utiles sur la liste et comment y 
participcr. 
Les listes de difiusion sont souvcnt utilisees pour informer ies membrcs sur des 
developpements recents. Les listes dc diiTusion peuvent etre publiques ou privees et 
impliquer tres peu de personnes ou plusieurs milliers. 

Contrairement aux forums Usenet, qui nccessitent des logiciels speciiiques pour les 
utiliser, pour participer il suffit d'une adresse de courrier electronique. 

Une exccllente place pour commencer a regarder des listes de diffusion francophones 
est la page. : 
h t t p  : //www.univ-rennesl . f  r / L I  S T E S / ' f  r a n c o p h o n e  .  h t m l  

b) lAstservs : listes de distribution automatiques 

Les Listservs sont un cas particulier de liste de distribution qui ne sont plus maintenues 
par un administrateur mais par un programme (robot) qui gere la liste. 

De la meme maniere, il faut s'inscrire a celle-ci: 
les courriers de souscription (SUBSCRIBE) doivent etre envoyes au robot et non pas a 
1'adresse de la liste elle-meme. Sinon le message SUBSCRIBE sera regu par 1'ensemble 
des abonnes a la liste! 
La premiere commande est subscribe, elle vous pcrmet de vous inscrire dans la liste de 
distribution, elle a la syntaxe: subscribe nom. Ce texte doit etre envoye dans le corps 
du message. De meme, pour se desinscrire, il faut utiliscr la commande 
UNSUBSCRIBE. 

Le programme confirme V adhesion par retour du courrier. 
Pour avoir des informations sur un Listseiv, il faut envoyer un message contenant 
uniquement le mot help dans son champ sujet ainsi que dans le corps du message. 

Pour connaitre la liste des listes de distribution, il suffit d'envoyer un courrier au robot a 
'.'adresses E-mail suivante : LISTSERV@vml nodak.edu 
avec dans le corps du message la ligne : GET NEW-LIST WOUTERS 

Pour trouver une liste de diffusion concernant un sujet donne, il suffit d'envoyer dans le 
corps du message la ligne : 
LIST GLOBAL «sujet» 

c) Trouver un sitepour heberger une liste de distribution 

Pour creer une liste de distribution Listscrv, il faut disposer d'un serveur propre, y 
installer un des programmes correspondant et le gerer. 
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Cette solution suppose de disposer de connaissances en informatique au sein de 
1'entreprise, et d'un budget pour avoir un scrvcur accessible sans interruption (une ligne 
fouee), 

Une autre solution est de rechercher un scrveur dc iiste qui acceptc la gcstion d'une 
nouvelie liste. A ce jour, cette prestation ne fait pas partie de la gamme de basc offerte 
par ies fournisseurs d'acces. De ce fait, je ne dispose a ce jour d'aucun cout 
d'hebergement. 

Des serveurs de listes sont enumeres sur le site web de Rennes13. 
Cependant, la quasi-totaiite sont des sites universitaires ou de recherches. Ceux qui ont 
ete contactes ont refuse cet hebergement pour un motif de non-coherence avec leurs 
themes de travail et/ou de caractere prive du projet de 1'ADEG 

De fait, il ne semble pas y avoir de contraintes importantes a la gestion d'une nouvelle 
liste (or les contrainles de capacite de stockage du serveur). La mise en place necessite 
une adresse Email du gestionnaire de cctte liste et un courrier d'accueil. 

Un developpement devrait cependant s'operer a terme sur ce type de service. 

Devant cette difficulte a trouver un serveur de liste et du fait du potentiel restreint 
d'adherents a cette P.iture liste, j'ai propose d'utiliser les fonctions du logiciel de 
messagerie. 

d) Utiliser Eudora pour gerer zme liste de distrihution 

Afin de gerer une petite liste, la fonction Nickname («surnom') du logiciel de 
messagcrie EUDORA peut etre vtilise. 

Pour ce faire, it faut: 
E3 Creer un Nickname comportant 1'adresse IP de tous les destinataires de la liste. 
0 Demander a tous les adherents de la liste d'envoyer leurs messages adresses a la 

liste a 1'adresse IP habituelle (adeg@alpes-net.fr) en commen^ant le sujet par un 
code convenu («LST' par exemple) 

0 A reception dans la boite aux lettres de adeg@alpes-net.fr, il faut faire suivre les 
messages dont le sujet commence par «LST' au Nickname cree pour la Liste. 
Apres lecture prealable si on souhaite moderer la liste. 

13 http://www.univ-rennes 1 ,fr/LISTES/francophonc.httnl 
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2.3 - La conception d'un site Web 

La conception de ce site s'est faite avec certaines contraintes : 
0 la confidentialite totale. Un CGA n'a pas le droit de faire de la publicite. II fallait 
donc concevoir un produit afin de le montrer a la Federation Nationale des CGA afin 
qu'elle donne eventuellement son agrement. 
0 du fait de la premiere contrainle, il etait difficile de recuperer des donnees 
exterieures. 
0 le serveur devait etre heberge par le fournisseur d'acces. Ce dernier devait ecrire les 
procedures CGI et assurer les rnises a jour du serveur web. 

2.3.1 - Le Web et le langage HTML 

Le World-Wide-Web a initialement ete developpe en 1989 au CERN (Centre Europeen 
de Recherche Nucleaire) a Genevc C'est un systeme hypermedia distribue fonctionnant 
en mode client-serveur sur Internet. II permet de mettre a disposition des informations 
sous forme de document hypertextes. 

Pour acceder au Web, il faut disposer d'un logicicl client type Netscape Navigator ou 
Explorer de Microsoft. 
L'acccs a un document est conditionne par la conriaissance de sa iocalisation physique 
exprimee sous la forme ti'une URL (Uniform Resource Locator). 

Le nombre de serveur Web est en constante augmentation : sclon Webcrawler, il y en 
aurait entre 150 et 2000 000 en avril 199614. Chacun de ces serveurs gere un grand 
nombre de documents hypermedias comprenant du texte, des images fixes et animees, 
du son... 

Les clients et les serveurs Web dialoguent en utiiisant un protocole de communication 
specifique : HTTP (HyperText Transfert Protocol) 

Les informations mises a disposition sur les serveurs Web sont marquecs a 1'aide d'un 
langage specifique : HTML (HyperText Mark-up Language). 
Ce langage decrit la structure logique du document ct est interprete par le logiciel client 
lors de 1'affichage. 

a) Evolution du langage HTML 
Cctte evolution est supervisee pa< un consortium rcgroupant le CERN, 1'INRIA et le 
MIT. La norme HTML 3 est en cours d' adoption, elle permet de gerer: 
0 la justification des textes 
0 la creation de tableaux 
0 la creation de figures legendees 

14 http://webcrawler.conVWebCrawler/Facts/Size.html 
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0 la crcation dc formulaires 
0 integrer le format d'image JPEG. 
Afin de developper 1'interactivite, Sun a cree un nouveau langage, outil de 
developpement proche du C++: Java. 

b) Ecrire en HTML 
II existe differentes fagon de produire des documents HTML : 
0 les ecrire a partir d'un simple editeur de texte 
0 utiliser un editeur specifique 
0 convertir un fichier. 

J'ai utilise la seconde solution car le serveur ne contenait pas de donnees deja 
existantes. S'il fallait mcttre en ligne le Manuel de connexion, il fau-4rait bien entendu 
passer par un convertisseur, puis retravailler la mise en page et inserer les liens. 

IITML permet de presenter des documents structures comprenant un titre, du texte 
avec divers attributs de style, des listes, des images, et aussi des points d'ancrages qui 
sont des liens qui permettent de pointer dans une autre partie du document, du serveur 
ou du Web. A la lecture du document, ces liens apparaissent soulignes et d'une couleur 
differente. D'un clic de souris, le rapatriement du site en question sera immediat. 

Le lien est forme par une ancre, par 1'adresse et par la methode d'acces du document 
cible. 
Pour les insertions d'images, deux formats sont communements supportes : GIF et 
JPEG 

D'autres fonctions existent avec HTML mais n'ont pas ete developpe sciemment dans 
le servcur de 1'ADEG : 
0 Inserer des sons et/ou d'images animees (pour rester sobre dans un domaine 
d'activite ou cela pourrait etre mal pergu et pour rester accessible par minitel). 
0 Prevoir des pages avec une liste de contrdle d'acces (cela supposait un travail en lien 
avec le fournisseur d'acces, ce qui n'a pas ete possible) 
HTML autorise, entre autres, la gestion de formulaires qui permettenl de recueillir 
interactivement des donnees. Le formulaire utilise la norme CGI. 

Cest le logiciel client de 1'utilisateur qui determine 1'affichage. II fallait aussi prevoir 
que cette page soit consultee par Minitel. 

L'etape de marquage des documents peut etre fastidieuse, mais de plus en plus, de 
nombreux logiciels proposent une assistance ou une conversion automatique. 
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Les adresses qui m'ont ete particulierement utiles : 

CJNGl« Un nouveau guide; 

Lespace de documentation 
frangaise 
Manuc! i t I'Ml, 

Extension de fichier ct 

h t tp : / /www . ima g ine t , f r /~gma i r e / t oc .h tm  

h t t p : / /ww w .cad r us . f r /~ s in t e s / e space .h tm l  

h t t p i / /www. im ag . f r /Mu l t im ed i a /m i ro i r s /man u e lh t  ]  
t t t l /ma r iue l h f c i i i l .  h tm l  
h t t p : / /www.wo r l d ne t . ne t / ~ph i l b / F AQ- TXT/ F AQ00 5  3 

visualisatcur 

2.3.2 - Logiciels utilises 

Pour produire un document en langage HTML, plusieurs solutions sont possibles : 

0 Sans rien connaitre au langage HTML par un logiciel editeur HTML qui ecrit 
graphiquement le langage, d'apres un document compose en mode wysiwyg15. Cette 
solution est la plus complete mais presente 1'inconvenient d'etre la plus onereuse. Elle ne 
pouvait donc etre retenue dans un projet de maquette. 

0 Avec Word 6, on peut transformer Word en un logiciel de fabrication de page 
HTML et un logiciel lecteur Web. Uextension est gratuite il suffit de la charger chez 
Microsoft. Cette extension ralentie encore Word 6. <Http://www.microsoft.com> 

0 Ecrire votre page HTML manuellement sous un editeur de texte. Cette solution ne 
demande pas d'investissement. Elle permet de creer des pages qui ne suivent pas la 
norme HTML 2.0 mais la future norme HTML 3. Par contre, cette solution suppose de 
se plonger dans les manuels d'apprentissage du langage HTML. 

0 Utiliser un logiciel a mi-chemin entrc les deux autres, qui permet de rentrer le code 
HTML et de le vis.ialiser sur un lecteur de Web : Hot Dog Pro 2.5 (2,6 Mo) 
Miroir : [http://www.imaginet.fr/ime/soft/winl6/hd25pro.exe ] 
Page officielle : Sausage [http://www.sausage.com/] 

Cest ie dernier qui a retenu toute mon attention. II m'a paru le plus facile a utiliser et a 
maitriser rapidement. De plus, ce logiciel peut etre teste un mois gratuitement et cette 
periode etait suffisante (dans un premier temps) afin de sortir une maquettc. 

J'ai egalement recupere le logiciel Lvicw (freeware) qui permct de creer des images au 
format .gif afin d integrer des graphes Excel dans les pages du serveur. 

15 What You See Is What You Get. 
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2,3.3 - Structure du serveur 

La maquette du serveur se devaii d'etre structuree, sobre et avec des liens pertinents. 
Le dernier point est une contrainte majeure car les sites traitant de la fiscalite et 
comptabilite frangaise sont tres rares a ce jour. 

La maquette 

<D Page d'accueil generique sur ce qu'est un centre de gestion agree et plan general 
® Une centre de gestion agree, quand et comment y adherer ? 
® La liste des CGA en Isere (Rhone Alpes ?) et coordonnees de la federation nationale 
© Quelques adherents de 1'ADEG - presentation 
(D Quelques informations pratiques et formulaire permettant de poser une question a 
1'ADEG 
© Observatoire d'activite des adherents ADEG (ou avec CEDAGE ?) 

(E) pharmaciens 
e . . .  

© Quelques liens : 
REDOC (http://www.sdv.fr/do/index.htm) 
Ministere des finances (http://www.tresor.finances.fr/oat/fiplCdocinfo) 
Documentation organique (http://www. sdv.fr/do/index.htm) 
et quelques adresses «snail mail' utiles sur Grenoble, et/ou en creation d'entreprise 
(ANCE - Agence Nationale pour la Creation et la reprise d'Entreprise)... 

La fleche indique un lien hypertexte d'une page sur une autre avec le sens de navigation 
possible. Ce serveur n'a actuellement pas d'existence sur le reseau Internet. 
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Titre 3 - Analyse du projet 

3.1 - Les professions comptables face au traitement de 1'information 

3.1.1 - Pratiques professionrielles des cabinets juridiques et comptables 

« II faut constater la difficulte qu'ont les professionneis du droit et de la gestion a faire 
exister une activite specifique de production d'information, alors que leurs resultats 
sont intimement lies a la capacite de maitriser le processus de traitement de 
Pinformation, veritable matiere premiere du service fcurni...il n'y a que peu 
d'informations preformees, hormis celle produite par les editeurs specialises et la 
priorite est donnee aux informations glanees par l immersion professionnelle... chaque 
professionnel accumulant sa documentation et son savoir sar.s percevoir 1'interet qu'il y 
aurait a mettre en commun toute cette matiere grise. » 

Voila ce qu'ecrivait Marie-Noelle Frachon en 1993 apres une etude aupres de 6 grands 
cabinets comptables et juridiques lyonnais16. Ce constat s'applique encore aujourd'hui 
aux petites structures du meme secteur d'activite telle VADEG. 

Pourtant, si Internet arrive a s'affranchir des prejuges qu'il ne manquera pas de subir, 
peut etre un moyen de capitalisation des savoir-faire. 

Si, vis a vis des petites entreprises, !es experts comptables et CGA restent souvent dans 
leur metier traditionnel, tous revendiquent aujourd'hui plus de responsabilites. Ils 
demeurent souvent le principal ou unique interlocuteur du chef d'entreprise en terme de 
conseii. 

De cette etude, il ressortait que les professionneis rVavaient pas une conscience formelle 
de l'information qu'iis possedaient et donc de 1'interet qu'elle pouvait avoir pour 
d'autres, ou bien que conscients, iis avaient peur d en etre depossede par la 
transmission. 
II ressortait egalement de Venquete que les experts comptables consideraicnt que leur 
savoir de base ou acquis par une auto documentation reguliere permettait de gerer 85 a 
90% des dossiers courants sans recourir a la documentation. D'ou le choix de faire 
appel a des services exterieuis (SVP) ponctuels. 

De plus, dans ces domaines, les editeuis proposent une documentation tres formalisee. 
(Lamy, Lefebvre, Dalloz, ...) 

16 Frachon, Maric-Nocllc. (1993). Pratiques professionnelles et rapports a l'inforrnation dans les 
professions juridiques et comptables. Mcmoire de DEA : Sciences de 1'information et de la 
communication. Villcurbanne : ENSSBB. 105 p. 
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3.1.2 - La documentation a l 'ADEG 

VADEG est abonne a diverses rcvues : des revues tcchniques fiscales, comptablcs et 
sociales et des documentations d'environnement (Presse locale, Chambres 
consulaires...) et quelques revues generalistes (Entreprendre, SVMicro...). 

Le principe «Toui le monde doit tout lire» a pour objectif louable de souhaiter que tout 
le personnel soit informe des evolutions de 1'actualite. 
Dans les faits, on aboutirait a une meilleure utilisation de l'information et du temps de 
travail, en organisant un partage des revues selon les centres d'interets et des 
competences de chacun. Ponctuellement, une revue de presse permettrait une mise en 
commun et des discussions afin de mettre en avant les informations essentielles. 

La mise en place d'Un tel fonctionnement permettrait deja une prise de conscience de la 
place de la documentation et de 1'information dans les pratiques professionnelles, et une 
meilleure rentabilisation de 1'apport potentiel des periodiques re^us. 

La creation d'une fonction propre a la documentation serait egalement une etape 
importante. Mais elle devrait etre affectee, au moins dans un premier temps, a un 
professionnel comptable, sur un temps partiel bien defini (le reste de son temps restant a 
son activite premiere). 
Sinon, le risque est grand de voir cette fonction assimilee a du simple secretariat ou de 
se trouver confronte a une incomprehension de la part des experts comptables 
utiiisateurs du service. 

De plus, il existe deja un centre de documentation de l'Ordre des experts comptables a 
Lyon. 

II faudra egalement tenir compte d'un certain nombre de freins recense par Marie 
Noelle Frachon: 

0 Tous sont virtuellement concurrentiels et « le pouvoir appartient a ceux qui savent ». 
Le recours a 1'expert justifie sa valeur ajoutee. On remarque donc une propension 
quasi-instinctive a la retention d'information. 
0 II faut investir du temps en amont pour un resultat a venir. II faut en etre convaincu 
d'avance. 
0 La deontologie et confidcntialite du dossier sont egalement un frein a la mise en 
commun des experiences. 

L'epilogue de ce memoire reprenait Vextrait d'un ouvrage qui me parait une bonne 
conclusion queje me permet de reprendre : 

« I I  e x i s t e  d e  b o n s  e t  d e  m a u v a i s  e x p e r t s .  I l s  o n t  t o u s  f a i t  l e s  m e m e s  e t u d e s  
Qu 'est ce qui les differencie ? le feeling, le flair, le talent, Vintuition ... 
(•••) 
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L 'expert detient un pouvoir que ie cognicien convoite. Ceiui-ci se battra 
contre deux obstacles. 
Le premier est purement technique : l 'expert ne connait pas lui-meme 
l 'etendue de ses connaissances, ne sait pas les formuler. Le deuxieme est 
bien plus preoccupant pour le cognicien : l 'expert ne veut pas transferer 
son savoir. Un savoir aussi precieux, acquis durement sur des annees, un 
tel savoir estfondu, integre a la substance meme de son etre... 

- Nous sommes des petroliers, Jeremy. Nous ne connaissons rien d 
l 'informatique. 
Nous n 'avons pas le know-how, le savoir-faire. 

- II nousfaut une machine, 
un expert de tout premier ordre 
et un cognicien capable de transformer le savoir de l 'expert en programme 
informatique. 

- Quel cognicien avez-vous choisi ? 

- Juliette Langston-Bell. Elle s 'est taillee un empire dans la 
commercialisation du savoir. 
Le savoir est une matiere premiere comme les autres. On peut l 'extraire, le 
transformer et le vendre. 
Tout le monde en a besoin, en aura besoin, en aura besoin de plus en plus 
/ 

Voila ce que cette folle la a compris la premiere. »!/ 

3.1.3 - La perception d 'Intemet 

Les professions comptables ont pratique les teletransmissions pour traiter les donnees 
fiscales sur des ordinateurs distarts avant que 1'ordinateur individuel ne connaissent un 
reel developpement. 

Les prix, les capacites de traitement et la facilite d'uti!isation de ces micro-ordinateurs 
ont entraine un fort taux d'equipement des experts comptabies et un repli sur le cabinet. 
De ce fait, pour un temps, les cabinets ont pris Phabitude de travailler seuls et n'ont pas 
toujours renouveles leur modem 

Aujourd'hui, sous Pimpulsic>i des services des Impdts, une nouvelle phase du 
developpement des transmissions electroniques de documents se fait jour. En effet, 
Paccent est mis sur la diffusion electroniques des donnces fiscales. 

Cette evolution semble inevitable par le temps qu'elle permet de faire gagner en evitant 
une double ou triple saisie de ces donnees. Beaucoup, deja, transmettent par voie 
postale une copie disquette des fichiers. 

17 Lcntcric, Bcrnard. (1991). Volavec effraction douce. Paris : Edition n°l, Stock. 
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Cependant, Vutilisation dTntcrnct pose une doubie contrainte : 

0 la premiere culturelle. Le caractcrc mcdiatique dlnternet tend a confortcr Videe 
d'une mode. 
0 la scconde technique. Les donnees comptables sont des elemcnts confidentiels ct la 
France n'a pas resolu le probleme de Vinterdiction dc la cryptograpiiie. 
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3,2 - Les difficultes organisationnelles 

3.2.1 - Les relations avec le fournisseur d 'acces 

L'ADEG, comme beaucoup de petites associations et entreprises doit avoir recours a 
un fournisscur d'acces. Sur mes suggcstions, 1'ADEG a choisi les services d'un 
fournisseur installe sur Grenoble, qui disposait deja d'une experiencc certaine en tant 
que fournisseur d'acces tout en etant a taille humainc. 

Le cout des prestations d'un acces Dial Up illimite a Intemet pour une entreprise sont 
assez proches d'un fournisseur a 1'autre. Le service d'acces ne pose aucune difficulte. 
Cepcndant, des quc l'on sort des prestations de bases, la communication semble plus 
difficile : 2 mois de delai pour repondre a un message electronique. 
Dans ce message, je demandais a connaitre leurs prestations pour realiser lc programme 
CGI correspondant a un formulaire de demande de renseignements, et leurs conditions 
financieres d'hebergcment d'une liste de difiusion. 

Apparemment, sur ce second point, ils n'avaient pas encore de gestionnaire de liste 
installe mais etaient prets a faire cette installation. J'attend encore le devis. 

3.2.2 - L 'ahsence de la profession sur Internet 

Internet s'est c-onstruit dans un milieu originellement tres scientifique. Son ouveriure est 
indeniable. Cependant, force est de reconnaitre que le monde scientifique reste pour 
Pinstant le mieux organise sur les reseaux. L'information scientifique est largemsnt 
presente et structuree. 

Dans le domaine specifique de la comptabilite et des petites cntreprises, le reseau 
mondial fait preuve de beaucoup de discretion. Au fil de trois mois de rechcrches, les 
doigts d'une main suffisent a enumerer les sites qui peuvent avoir un interet pour 
1'ADEG : 
0 Un editeur juridique et fiscal (avec des flashs d'actualite et de la promotion pour ses 
editions papier) ; La Documentation Organique ; 
0 Intergreffe qui est encore a Petat de projet; 
0 Le Ministere des finances. 

Pourtant, VOrdre des experts comptables qui avait deja un service Minitel a developp,! 

un reseau electronique a partir du logiciel SIAM. 
L'ANCE, Agence Nationale pour la Creation et la repri.se d'Entreprise, utilise 
egalement ce reseau electronique. 
Est-ce par choix de restreindre 1'acces des services a leurs seuls adherents ? 
Une enquete est en cours pour connaitre 1'usage qu'en for.t les expert comptables 
partenaires de 1'ADEG.18 

18 Questionnaire en annexe. 
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Conclusion 

Internet n'est pas encore integre aux pratiques professionnelles courantes dans les 
Petites entreprises ou associations. Certes les experts comptables ont eu par le passe 
une pratique de la teletransmission, mais l'arrivee de la micro informatique leur a 
donnee une autonomie et des habitudes de travail solitaire. Des pratiques existent 
autour du Minitel (36 15 ORDEC) ou du reseau electronique SIAM (ORDECPLUS), 
mais elles restent tres marginales. 

Les contraintes posees par 1'interdiction de la cryptographie en France sont un frein 
supplementaire de la plus haute importance. 

De fa.it, 1'effet de mode qui entoure 1'emergence d'Internet, devrait faiie place a une 
integration plus ou moins rapide de ses avantages et fonctionnalites. Comme la 
telecopie est devenue un outil de communication dont peu de petites entreprises 
peuvent encore se passer, Internet, avec un cout d'investissement modere, devrait 
prendre une place croissante. 

J'en veux pour preuve la page web d'un « cyber-magon » sur laquelle je suis arrivee par 
hasard. Par un message electronique, je l'interrogeais sur 1'interet pour une entreprise 
du batiment d'etre presente sur le reseau electronique mondial. Celui-ci m'a envoye un 
article qu'il avait redige pour la revue le Moniteur des Travaux Publics ou il demontre 
tout les developpements que l'on peut attendre des communications electroniqucs. Ce 
message tres instructif est joint en annexe. 
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Manuel d'acces aux services dlnternet. 

Ohjectifs de ce manuel 

Mmple, il a vocation a permettre une initiation rapide et pratique a quelques-uns des services disponibles sur Internet. En cela. il ne se veut pa.s exhaustif. 
Synthetique, limite a queiques pages, il comporte a la fm une bibliographie qui permettra a ceux qui le souhaitent d'approfondir leur connaissance, 
Jompiet, il aborde les problemes lies a i'acces a ces serviees pour de petites entites economiques, ne disposant pas des moyens informatiques, logistiques et 
lumains dcs utilisateurs encore traditionnels de 1'Intemet, soient universites, administrations et grandes entreprises. II s'attache plutot a une connexion avec du 
nateriel PC et systeme Windows 3.1. 

Ce que contient ce manuel 

L'histoire d*Internet 2 

Ce que l'on peut trouver sur intemet 5 

Comment y acceder et combien ga coute ? 8 

La connexion, mode d*empioi (Logieiel Trumpet) 10 

Ouelqties pistes pour bien utiliser... WS-FTP (Logiciel de FTP) 12 

Quelques pistes pour bien utiliser ... Eudora Light(logiciel de messagerie) 15 

Quelques pistes oour bien utiliser... Netscape (Navigateur WWW) 21 

Un peu de voeabulaire ,26 

Quelques references utiles 29 

Annexe I - Les fournisseurs d'acces Internet sur Grenoble et Lyon 31 

Annexe 2 - Les services Minitel d'acees a la messagerie Intemet 36 
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L 'histoire dlnternet 

uternet est un reseau informatique, u'est-a-dire un ensemble de materiels informatiques connectes (relifc) entre eux. 
:e reseau est compose de noeuds (les ordinateurs qui transmettent et retjoivent rinformation et les routeurs qui acheminent ,1'information) et de liens qui les 
elient (lignes telephoniques, cables ou fibres optiques...). 

-a m»se en place de reseaux grandes distances a commutation de paquets1 est imaginee p«r le DoD, Ministeve de la Defense americain dans les annees 60'. 

En pleine guerre froide, le principe d*un reseau a topologie maillee cst 
adopte : les reseaux seront connectes un a un, ainsi, de multiples chemins 
seront possibles pour communiquer entre deux ordinaleurs distants. 
Les reseaux ainsi c-onnectes forment un maillage sans point nevralgique 
(d'ou le nom de Web : toile d'araigtiee, couramment utilise). Meme si un 
point est neutralise, le reseau continue a communiquer. 

mi 1:1 du dcveloppement de ce reseau, un langage commun est cree, le protocole TCP/IP* . qui permet aux ordinateurs de parler la meme langue quel que soit 
:;ur svsteme d'expIoitation (MS DOS, Windows 95 et NT, Macintosh. Unix, OS/2). II commence a etre utilise dans les annees 80. 

out d"abord exciusivement militaire et americain, puis par des developpements paralleies, repris par des universites americaines, il s'ouvrc, par le biais des 
cnlre.': de recherche et universites, au reste du monde. 
,a premiere connexion de la France a 1'Intemet est realisee le 28 juillet 1988 a I' INRIA. 
aternci en France a donc 7 ans. En 1996, le President de Vlntemet Society estime a 96 le nombre de pays connectes directement a Internet et a 170 si l'on y 
ivlut ceux qui ont un acees indirect aux reseaux informatiques mondiaux. 

'evaiiiation realisee en janvier 1996 recense 9,5 millions de machines connectees. En juillet 96, soit 6 mois plus tard, le recensement porte ce nombre a 12,9 
ullions. Pour estimer le nombre de personnes utiiisatrices, ou multiplie communement ce resultat par 6 (pour tenir cornpte du fait que beaucoup de machines 
erent plusieurs utilisateurs) et on obtient plus de 75 millions d'utilisateurs dans le monde. <Http: //www. nw. com> 

La comirmtation de paquets est une technique de transmission d'informatian qui consiste a decouper le message en une sdrie de paquets qui sont v6hicul6s s6parfment par le reseau et 
'constiiucs n receplion. 
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lntcrnet est base sur le principe du client/serveur'5'2 

Cest ime terminologie que vous trouverez souvent sur les reseaux. Son principe diverge du systeme d'emu!ation de terminal4' qui est base sur le principe du 
lnaitre/esclave. (L'ordinateur connecte n'a aucune autonomie et aucune capacite a traiter seul les informations. II utilise ies capacites de 1'ordinateur auquel il est 
connecte). Le minitel en est un exemple. 
Un client est la machine qui utilise un service base sur un autre ordinateur, le serveur*. Un meme ordinateur peut etre a la fois client sur une machine et serveur 
pour une autre. 

Ou'est ce qu'un protocole 
Cest un ensemble de regles communes permettant a des ordinateurs de communiquer entre eux. Ce terme revient egalement tres souvent. 

Coniiaitre l'adresse et le nom d'un ordinateur 
Pour communiquer, comme avec le courrier traditionnel, il faut un nom et une adresse. 
Ch.aque ordinateur connecie est identifie par un numero unique, c'est Vadresse /P(Internet Protocol). Cest une suite de chiffres, par exemple : 132.224.60.50. 
Quand on se connecte ponctuellement a Internet avec un modem, une adresse IP* differente nous est affectee a chaque connexion, 

De plus. chaque machine est affectee d'un nom logique : host name. 
De la forme nom. sous-domaine . domaine 
exemples : enssibhp.enssib.fr 

www.alpes-net.fr 
ftp.microsoft,com 

@ @ ® 

Comment lire ce host* name : 
Ce nom logique est a lire de droite a gauche. 

® Le domaine. Plusieurs dornaines sont references : 

les machines appartenant a des reseaux internationaux : 
. com entreprises 
. int organisations intemationales 
. net fournisseurs de services reseaux 
. org organisations a but non lucratif 

? <3> 
' ce symbole signifie que vous trouverez une (Mfmition du terme 4 partir de la page 26. 
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les machines appartenant a des reseaux dependant de 1'administration americaine : 
. edu universites 
. gov administrations 
. tnil armee 

et ies reseaux nationaux (suivant la norme ISO*) : 
.fr France 
. be Belgique 
. ca Canada 
. ch Suissc 
. uk Royaurne Uni 

@ Le sotis-domaine correspond a des entites economiques. Par exemple, dans le domaiae .com, on trouve des entreprises mfonnatiqt;,:s comme Microvrft, 
Apple ... 

@ Le nom est celui de la machine. 

L'LRL (Uniform Resouree Locatort * 
Cest le tnoyen usuel pour designer et localiser une ressource sur Internet. Cest un outil de normalisation des noms de ressources utili.se par les ordinateurs et 
les ulilisateurs. II est base sur 1'attribution d'un nom aux machines (cf. ci-dessus), qu'il complete des informations sur la localisation physique de 1'information 
(le chemin d'acces d'un fichier) et sur le protocole Internet utilisd. 

Excmple : http : //www . alpes-net. f r 
f tp : //nic . switch. ch/docs/rfc (acces par FTP* - transfert de ftchier - au site suisse de Switch dans le repertoire /docs/rfc) 

© @ © 
3) chernm d"acces au fichier sur 1'ordinateur serveur distant 
2> nom logique, host name, de l'ordinateur distant 
@ protocole de communication, dans le dernier cas c'est le protocole de transfert de ftchier qui est utilise. 

Important: 
ne pas oublier que ce sont des ordinateurs qui communiquent entre eux. Itfaut donc respecter scruputeusement tes majuscutes et 
minuscules - un A differe d'un a car its n 'ontpus te meme code ASCII - et nepas mettre d 'espaces s 'its ne sontpas specifies. 
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Ce que l 'on peiit trouver sur Internet 

Des applications sont d'usagc courant et font la rcputation d'Internet: 

Appelce E-mail , c'est une des applications les plus utilisees dlnternet. On peut d'ailleurs souscrire un abonnement uniquement pour cette application. 
Cela fonctionne comme un echange de courrier (les deux correspondants n'ont pas besoin d'etre prtsents en meme temps pour communiquer, au contraire d'un 
echange telephonique) entre deux personnes connectees a Internet (ou a un autre reseau). 
Un utilisateur dispose d'une boite aux lettres (stockee sur un ordinateur serveur de messagerie), et d'une adresse electronique. Les serveurs de messagerie 
fonctionnent 241V24h, on peut donc envoyer et recevoir des messages en permanence, 

Quand Futilisateur veut lire ses messages, il doit se connecter a son serveur de messagerie avec un logiciel de messagerie (Eudora par exemple). Eudora ramene 
alors les rnessages sur son ordinateur pour la consultation. Deux protocoles sont utilises en messagrrie : SMTP pour 1'envoi des messages et POP pour recuperer 
les messages qui sont stockes sur le serveur de messagerie. 
Quelle que soit la distanceentre les interlocuteurs, 1'appelant ne paie que la communication telephonique jusqu'au ooint d'entree de son fournisseur d'acces 
(choisi dans sa circonscription telephonique quand c'est po^sible), 

L'adresse clectronique^ - E-mail address 
C'est Padresse de la personne utilisatrice et non seulement celle de 1'ordlnateur. 
Elles ont une forme generale sur Intemet : nom utiliaateurOnom de la machine (host name) 
Ainsi, celle de 1'ADEG est adeg®alpcs-net. f r 
it mon adresse a 1'ENSSIB gorce@enssib. fr 
Le signe @ signifie 'chez', se prononce 'at' et a pour nom 'arobase'. Snr un clavier standard de PC il se trouve sur la meme touche que le '0/a'. II s'obtient en 
maintenant la touche 'Alt Gr' enfoncee. 

Mcssagerie et sceuritc 
Les messages circulent sur des reseaux, ils peuvent donc etre lus par un administrateur de reseau. Une solution existe pour s'assurer de la confidentialite : le 
:ryptage des messages et/ou de la signature cryptee du message (de fa?on a etre sur de 1'expediteur). 
En France. il est interdit de crypter des messages sans autorisation (cf. Le dossier complementaire 'Messagerie electronique et confidentialite"). 
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- W W W .leWeh.W3* 
Trois noms pour la meme application, c'est le demier ne et le plus utilise des systemes d'information de ITnternet. Systeme hypermedia. on peut y trouver du 
texte. des images iixes ou animees et du son. Et surtout, pas de technique a apprendre, on acc6de a 1'information par un simple clic de souris : tous les serveurs 
soni relies entre eux par des liens hypertextes®. Pour pouvoir circuler sur le Web, il faut un logiciel client appeie aussi logiciel de navigation* ou browser 
(Netseape Navigator par exemple est utilise par 80% des connectes). 

Sj steme base sur le principe du client serveur, les ordinateurs dialoguent grace au protocole HTTP (HyperText Transfert Protocol*). 
Potir ecrire sur un serveur W3, il faul utiliser un langage normalise HTML (HyperText Markup Language*). Pour savoir a quoi il ressemble, quand vous etes 
:onnectes sur un serveur avec Netscape, dans la barre de menu choisissez View puis Document source. 

FTP (File Transfert Protocol) ® 
iraduit par 'protocole de transfert' de fichiers, qui permet de copier des informations depuis un ordinateur vers un autre. Ainsi, des machines sont affectees a 
Jes ulehes de serveur de lichiers que d'autres ordinateurs vont pouvoir recuperer en s'y connectant. 
La piupart des fichiers ainsi recuperes sont compresses. L'extension du fichier permet de trouver le nom du logicie! qui permet de le decompresser. 
Ainsi, lcs fournisseurs proposent souvent en standard le logiciel pkunzip qui decompresse les fichiers . zip. 
L"esi uii logiciel freeware 
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- Usenet News^ 

Ce sont des reseaux de discussions oii tous les messages sont publics, II existe differents groupes (18 000 Newsgroups recenses) class6s de maniere tMmatique. 

Hierarchie des Newsgroups 
Ilicrarchie Theme des Newsgroups 
comp. Informatique comp.os.netware.security 
misc. Divers misc.foisalc.computers 
news. Usenet fiews.admi.net-

abuse.aiinoimce 
rec. Loisirs rec.pets csts 
sci. Sciences sci.med.dentistry 
soc. Soclete soc.culture.french 
talk. Discussions talk.abortion 
alt.. Alternatif alt;l|n:®adonrm.:) 
fr./ch. Hierarchie regionale fr.rec.culsine 

fr.jobs.offres 
DUFOIJR, Arnaud.- Intemet,- Presses Universitaires de Frarice.-juin 1996. 

Lertaincs s'adressent a une clientele professionnelle sp^cifique : 

iVa..is qui permet de faciliter 1'acces a rinformation par la creation et Facces a des bases de donnees. 

ielliCt qui permct de simuler un terminal (utiliser les capacites d*un autre ordinateur en se eonnectant a iui en mode terminal). Cette application est une des 
'his ancienne. C est comparable au Videolex (Minitcl '). On ne peut conimuniquer qu'en modc te.xtc (pa.s de graphiques). 

Comparaison Videotex / Telnet 
Ciilcrcs Vidcotcx - Minitci Tclnct 

Couverture 
Scrvices (nombre)' V: /; 1 -'/; 

Services (nature) 

Fpumisseurs de services 
Interface homme-machine 
Rapidite/. 

Nationale 
Tres nombreux pour le Minitel fran^ais,: yi • 
En France, large palette 

Entreprises 
peu conviviales 

Mondiale 
Tres nombreuxdans le monde 
Pour 1'instant limitee a certaines categories 
de services (Bibliotheques ...) 
Orgaaismes d'Etat 

Beaucoup plus rapide 
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Zommenty acceder et combien ga coute ? 

)rganisation du reseau, 
DUFOUR, Arnaud - Internet,- Presses Universilaires de France.- juin i996.) 

Organisme mondial 
GIX 

Organisme continental : Ebone 

Les differents organismes supranationaux sont 
interconnectes entre eux directement ou par I'intermediaire 
d'un GIX (Global Internei eXchange). 

Ebone est une association qui gcre 1'interconnexion dc 
nombrcux reseaux europeens. 

Fournisseur d'acces Internet : Alpes Network 
LAitilisateur d'Internet se connecte au PoP (point de 
presence) le plus proche, c'est-a-dire le fournisseur d'acces. 

Utiiisateur fmal; ADEG 

existe bien entendu de nombreuses passerelles aux differents niveaux de cette hierarchie. 

'acces peut utiliser plusieurs supports. Le prernier cite est le plus traditionnel. 

Ltm ordinateur et un mndem 

*• Un ordinaieur : au moins 4 Mo de RAM (8 Mo conseilles). Sauf si vous avez besoin des images fixes ou si vous etes pa,sionne par le son ou la viddo, vr/re 
ordinateur de bureau fera tres bien 1'affaire. 

* Un modem. Attention : a 9600 bps* la consultation du Web sera difftcile, 14400 bps sont conseilles, 28800 bps plus confortables. 
• Une connexion. J'ai un ordinateur et un modem, comment me connecter ? 

II faut trouver un foumisseur d'accte au reseau (Internet Service Provider). Ceux-ci sont nombreux. (Cfselection en annexe) 
Les tarifs : de 90 F a 150 F pour un particulier a plus de 500 F, tarifs pour une connexion illimitee ou pour un forfait d'heures, 
Le cout des communications etant facture jusqu'au fournisseur, il faut donc le choisir de preference sur la meme zone telephonique, s'il en existe un. 
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Tenir compte de la capacife de sa bande passante : de celle-ci dependra la fluidite de votre acces. 
Mais surtout regarder ses services offerts : formation, aide telephonique. Veillez a trouver un interlocuteur qui mattrise Internet mais surtout qui parle 
un langage qui vous soit accessible. 

Puis, suivre ses corisignes d'instal!ation (cf. plus loin I.a connexion, mode d'emp!oi) 
vous aurez besoin egalement de logiciels permettant d'utiliser les applications d'lnternet, beaucoup sont freewares, quelques uns sont shareware* et donc 
d'un cout faible (souvent moiiis de 300 F). Pour les logiciels cites dans ce manuel, lenr prix est indiaue et on arrive a un total dc $ 100 (soit environ 500 F). 

En France, les communications locales sont payantes (0.738F T.T C. toutes ,es trois minutes (indivisibles) en heure phine, 0,738 F TTC toutes les 6 minutes en 
hcures creuses c( toutes les 9 niinutes en pleine nuit), ce qui donne un prix horairc (hors abonnement aupres dn fournisseur cfacces) de : 

* 14.84 FTTC par heure pleine, 
... 10.39 FTTC par lieure tarif blane. 
* 7,42 FTTC par heure creuse, 
•» 5 |i) p77'(' par heure de pleinc nuit, 

un Minitel 
Le moins evident et le moins logique mais certains kiosques (services Minitel) proposent cet acces. Cela peut etre utile surtout pour aceeder a la messagerie 
electronique sans investissement : il suffit d'avoir un Minitel. 
Pratique pour une premiere mise en contact, en Fetat actuel son cout de fonctionnement est plus eleve, ne serait ce que du fait de la vitesse de transmission du 
Minitel 2. le plus uiilise (1200 bps, a comparer a la vitesse de votre modem). 11 existe bien entendu des services Minitei a 9600 bps, mais ils necessitent un 
equipement particulier. 
Les services Minitel traditionneis ont un cout de 1,29 a 2,23 F/mn soit un cout horaire qui varie de 77,40 a 133,80 F (cf. Annexe). 

Cas 1 : Une connexion aupres d'un fournisseur d'acces : 250 F HT/mois 
Par hypothese, Fequipement en ordinateur est deja effectue pour d'autres taches, mais il faut acquerir un modem. 
Prix d'un modem 28800 bps : 1500 F amorti sur 4 ans soit environ 10 F/mois. 
On ne se connecte qu'en heures pleines. 

Cas 2 : IJtilisation d*un service minitel a 1,29 F/mn 

Resullai : a partir de 4 heures de connexion mensuels, le Minitel devient moins interessant. Mais le Minitel reste egalement u»i media beaucoup moins 
convivial. 
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'M connexion, mode d 'emploi (Logiciel Trumpet) 

j) Entrer en eommunieation scloit le protocole TCP/IP ou comment parler la meme langue. 

'our ccla. il faut disposer d"un logiciel de connexion donne sur disquette par le fournisseur d'acces. II en existe dc nombreux en freeware0 ou software* comme 
"rumpet Winsock. Ce dernier est un shareware dont le cout est de $25. 
1 faut configurer le logiciel afin de lui indiquer a quel ordinateur serveur il doit se connecter et de quelle fagon : 

256,255.255.0 
194.51.221.1 

IP address 

Netmask 

Name server 

Domain Suffix 

Packet vector 0i> | MTU 

Dernand Load Timeout (secs) 

194.51.221.22 
Default Gatcway 

Time server 

194,51.221 .?S4 

alpes-net.fr 

1064 TCP RWIN 4036 TCPMSS 

TCP RTO MAX 
1024 

60 

• Interrial SLIP 

SL.IP Port 

Baud Rate 

I Intemal PPP 

19200 

ES Hardware Handshake 

• Van Jacobson CSLIP compression 

Online Status Detection 

O None 

S DCD (RLSDJ check 

O DSR check 

Quand le logiciel Trumpet Winsock est ouvert, il faut configurer le 
reseau : 
Dans la barre de menu, en haut, choisir File puis Setup, on obtient 
alors cet ecran. II faut compl6ter les informations avec celles 
donnees par le foumisseur d'acces. 

IP Adress : adresse IP ou adresse Internet de la machine du 
fournisseur d'acces 
Domain Sufftx : nom du domaine 
Internal PPP doit etre coche 
SLIP Port: contient le numero du port serie sur lequel est connect6 
le modem (en general port 2 pour un modem exteme, port 1 pour 
un ordinateur portable, port 3 ou 4 pour un modem inteme) 
Baud rate : vitesse du port serie soit 

57 600 ou 38 400 pour un modem 28800 bauds 
19 200 pour un 14400 bauds 
9600 pour un 9600 ou un 4800 bauds. 

Ensuite cliquez sur OK 

insuile. i! faut preparer la connexion dans le rnenu : choisir Dialler puis Setup.cmd (ceci n'est demande que lors de la premiere connexion). 
: Enter your phone number » : taper le numero de telephone correspondant au fournisseur d'acces. 
. Rnter your login usemame » : taper votre nom d'acces. 
. hnter your passwoid » : saisir votre mot de passe en respeclant bien majuscules et minusvules. 
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Ensmie, dans lc menu choisir Dialler puis Login. Puis laisser se derouler la connexion. 

File Edit Special Irace Dtaller Help 
Trumpet Wmsock Version 2.0 Revision B 
Copyright (c) 1993,1994 by Peter R. Tattaii 
All Rights Reserved. 
THIS IS AH UNREGISTERED SHiRESiRE VERSION FOR EVALD&TIOH ONLY. 
PPP EHABIED 
Internal SLIP driver COM2 Baud rate - 19200 Hardware handshaking 
Auto-login initiated 
Exccuting script c : xinternetxki twin31xtruiapetxlogin ,cmd. Type <esc> to abt 
PPP DISABLED 
a t z  
OK 
atZ 
OK 
atdt?6153434 
CONHECT 14 400 

Script completed 
PPP ENABLED 
Accepted:Login Succeeded 
Hy IP address - 194.51,221.38 

L'ecran indique que la connexion est reussie. 

L'adresse IP de mon ordinateur, pour cette connexion, est 
194.51.221.38 

Vous etes maintenant connectes au reseau mondial 
Internet. Vous pouvez acceder a une des applications de ce 
reseau en utilisant un logiciel specifique. 

© En fonction de ce que vous souhaitez faire, il faut ensuite disposer des applications TCP/IP (messagerie, WWW, Transfert de fichiers : FTP, Usenet News). 
Elies sont en general foumies par le foumisseur d'acces sur disquette ou sur son serveur FTP (donc a recuperer via un transfert de ftchier). 

Les iogiciels de base que nous allons aborder sont: 
un logiciel de connexion (Trunipet Winsock) - cf. ci-dessus 
un logiciel de messagerie (Eudora) 
un logiciel de navigation sur le Web (Netscape) 
et un logiciel de FTP (transfert de fichier: WS-FTP) afin de recuperer une partie de ces logicieis et cVautres. 
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Ouelquespistespour bien utiliser... WS-FTP (Logitiel de FTP) 

tfp 

auto detect 

anonymous 

name@alpe$ 1S-H4S 

/pub/pc/netscape/wm_3 

;:c logiciei est freeware (gratuit). II est souvent inclus dans le kit d'installation des fournisseurs d'acces. 

.,c premier ecran a l'ouverture (ci-dessus) permet de defmir le nom du serveur de FTP (Host Name). 
3n inscrit 1'adresse de ce serveur dans le cadre Host Name, ou on choisit un FTP deja enregistre dans la liste deroulante Proftl Name. 

>our acceder a un serveur de FTP, il faut avoir un User ID (Identification d'UtiIisateur) et un Password (mot de passe). C'est-a-dire etre reference sur le serveur 
ie FTP. 
3ependant, vous en trouverez de nombreux qui permettent une connexion dite en 'FTP Anonymous', c'est-a-dire publics, sans restriction d'acces. C'est le type 
te la connexion montree ci-dessus. A la place de User ID il faut saisir Anonymous et votre adresse electronique comme Password (parametre automatiquement 
ci quand on choisit de cocher la case de droite 'Anonymous Login'. 

insuite, il faut cliquer sur OK pour lancer la connexion au serveur de FTP choisi. 
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ifjssi 

.M • ' 

license 
n16e20.exe 
readroe.txt 

info.txt 

lnstlo.ex 
isdel.exe 
setup.dl 
setup. 1 ili 
acroread.exe 
coropres.txt 
data.1 
data.2 
diskl.id 
index 
license 
n16e20.exe 
nauipres.exe 

isetup.bmp 
setup.exe 

jjsetup .ini 
setup.ins 
setup.pkg 

Isignatur ,e 

On arrive alors a cet ecran. A gauche, votre ordinateur et son 
arborescence (les fichiers et les repertoires) et a droite la structure du 
serveur de FTP distant. 

Rappel sur la structure du serveur: 
un direciory est un repertoire qui contient plusietirs fichiers. 
/pub/pc/netscape/WinJ. 1/2.0 c'est le chemin dacces gui permet 
d"mdiquer a l "ordinateur ou se trouve le fichier. 
ChgDir: changer de repertoire 
kADir: creer im repertoire 
RmDir : detruire im repertoire 

Tour remonter dans t 'arborescence, cliqver deux fois avec la souris sur 
ies deuxpoims.. 
Pour descendre dans un repertoire, cliquer deuxfois rapidement sur son 
nom. 
Dans le cadre haut: les repertoires, dans celui du bas les ftchiers qui sont 
dechargeables. 

Le fichier qui vous intiresse se trouve certainement dans un 
repertoire pub, qui signifie Public. 
Quand vous Favez trouve, le selectioimer en le noircissant puis 
cliquer sur la fleche, ou cliquer deux fois rapidement sur le nom de 
ce fichier. 
Attention : il faut bien visualiser dans quel repertoire de votre 
ordinateur vous copiez ce fichier afm de le retrouver facilement. 
Ici C:\INTERNET\KITWIN31\FTP 
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' extension d un fichiei permet d en determiner sa nature. Ainsi, les fichiers avec une extension ,exe sont des fiehiers executables. Les logieiels ont eette 
xlcnsion. 
,e lichier nMe2flij;xej;oi-rcspQnd au logiciel Netscape version 2. (Cf. Le chapitre correspondant pour son installation) 

'our vous aider a Iire quelques fichiers que vous pcurriez recuperer suv Internet, voici une liste ue quelques formats de fichiers et de 1'application quie vous 
'errnettra de le lire. 

ijiiliiiiiBi 
t: Editeui ,.v 1-v.j 
:doc' • Tcxte formate ML: 
ppt Presentation Microsoft PowerPoint 
ps/.eps PostScript Imprimante ou visualiseur (e.x: GhostView) 
pdf Acrobat Visualiseur Adobe Aerobat 
.htm/; litmtj'- HTML Visualiseur HfML (ex: Netscape) 
jpg Image JPEG Visualiscur JPEG 
gi f • ; . •ImagexGIE:;^.# Visualiseur GIF 
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Quelquespistespour bien utiliser... Eudora Light(logkid de messagerie) 

Alpes-network livre sur disquette une version plus ancienne de Eudora (weudora.exe). Mais vous pouvez decharger par FTP sur leur serveur la version Light 
1.5.2 correspondant aux explications qui suivent: eudorl 52.exe. Ce fichier est freeware. 
Ce fichier est un fichier compacte et auto-extractible : il suffit de le lancer pour le decompacter. 

Retrouver ce fichier par le gestionnaire de fichiers, le mettre dans un nouveau repertoire que vous creez (il peut s'appeler EUDORA par exemple). Puis cliquer 
deux fois dessus afm de le decompacter et d'obtenir ainsi un certain nombre de fichiers. Actualiser la fenfitre du gestionnaire de fichier. Vous obtenez ainsi un 
fichier eudora.exe qui est le logiciel d'Eudora. Vous pouvez effacer le fichier eudorl52.exe, ou le garder pour une autre installation eventuelle. 
Creer alors une icone pour Eudora a partir du gestionnaire de programme : Fichier puis Nouveau puis Programme, Cliquez sur Parcourir pour retrouver et 
selectionner Eudora.exe. 

Vous pouvez alors lancer Eudora.exe. 

ir*Do&t 
Personal Information 

Hosts 

Checking Mail 

Sending Mail 

tgtegSfl 

adeg@mail.alpes-net.fr 
Getting Started 

Hosts 

Checking Mail 

Sending Mail 

Lors du premier lancement. 1'ecran suivant apparait. II permet de configurer 
Eudora avec vos parametres de connexion. Si "ous avez des modifications a 
appoiter par la suite, vous pouvez accedcr a cet ecran par la barre de menu 
en haut : Special puis Settings. 

POP account correspond a votre compte POP, c*est-a-dire ou se trouve et 
comment se nomme votre Bofte Aux Lettres (BAi,) sur le serveur de 
messagerie. C'esl la que sont stockes >os messages .-cqus et que vous irez 
les recuperer periodiquement. 
Ici, la configuration correspond a l'ADEG. 

Real name : sans contrainte, c"esi le nom reel de la personne. II apparaitra 
sur les messages. 
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adeg@mail. alpes-net. f i 
Gelting Started 

Rersonal Infoimation 

Checking Mail 

Sending Mail 

2n cliquant sur Personal Information. vous pouvez saisir votre adresse de 
•etour de eourrier : c*est 1'adresse a laquelle vos correspondants doivent 
,'ous ecrire. 

En cliquant sur Hosts, vous saisissez dcs informations <;ur le serveur. 
POP account a deja ete saisi. 
SMTP permet d'indiquer par quel serveur les messages seront envoyes. 
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SfMS Calegofy: 
adeg@mail. alpes-net. f i 

Getttng Started 

Personal Information 

Hosts 

Sending Mail 

S*&MSE 

Dans Checking Mail, il est recommande de ne pas cocher 1'option 'Save 
password'. Ainsi, le mot de passe vous sera demande a chaque comiexion et 
seuls les titulaires de ce mot de passe pourront lire les messages. 

En cochant 1'option "Leave mail on server', vous garderez une copie de tous 
vos messages regus dans votre boite aux lettres sur le serveur, Ceci est a 
6viter car cela sature la capacite memoire des serveurs. 

Lors de la premiere et a chaque nouvelle connexion, le logiciel demandera le mot de passe (password) quand vous irez recuperer vos messages sur le serveur II 
laut saisir celui que vous aura donne le tourmsseur d'acces, 

Ensuite vous pouvez modifier ce mot de passe : dans le menu, Special puis Change Password. Vous devez: saisir 1'ancien mot de passe puis deux fois le 

Attention : un mot de passe ne doit pas etre divulgue. Pour le fabriquer, inventez en un qni n'existe pas dans un dictionnaire, II devrait comporter au minimum 4 
letires et 2 chiffres. Evitez de depasser 8 caracteres. Respectez les minuscules et les majuscules. 

*• Aller chercher ses messages 

Une fois connecte au reseau avec Trumpet Windsock et le logiciel Eudora ouvert, la premiere chose a feire est d'aller chercher les messages stockcs sur v"tre 
Botte Aux Lettres sur le serveur de messagerie. 
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:)our ce faire ehoisir dans le merrn File puis Check mail. 
5aisii votie mot de passe, puis attendre la fin de la connexion, Si vous avez de nouveaux messages, vous obtenez Tecran suivant. 

Eudora Light - [In] 
Mailbox Message Iransfer Special Wmdow 

biblio-frBuiiiv-r 03:28 PH 25/3/96 8[Re.: acces aux neusgroups (5 messages) 
biblio-frBuniv 02:05 PH 20/5/96 vendeurs de CD rna m 
bibiio-fr PW 12 ifefl aiir Tnr.prnpf 
crf-mfo 

ibiblio-fr 
!biblio-fr 
biblio-tr 

ibiblio-fr pe /  Belg 
lecil Gui 

bibiio-fr8univ-r 03:14 PH 1/7/96 10 Re: repertoire de "¥eb Sites" en francais - Droit 
:biblio-fr0univ-r 03:47 PH 3/7/96 4 Sc desc?i)onner pour les vacances 
1i one10 aip e s-net 10:43 AM 10/7/96 3 Re: gestion d'une liste de messacrerie 

: hdeaetzPi.bm. nec 08:58 AH 17/7/96 2 LogiCiels de firewalls 
Danielle Roger 10:37 m 18/7/96 3 Re: Service 1'hebergement de liste de discussion 

!Cecil Guitart 06:15 PH 18/7/96 2 Re: hebergeitent liste de discussion 
:Michel Hounier 04:41 PH 18/7/96 2 Re: liste de discussion 
!Sebastien CARRIL 07:46 PH 18/7/96 3 Re: gestion d'une liste rle messagerie 

atut du message (colonne de gauche) : 

(blanc) message lu / inexpediable 

R repondu 

F message redirige (forward) 

0 en attente d'expedition 

• message non lu/ expediable 

D message redistribue 

S envoye 

jamais envoye 
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•*• Pour envoyer un nouveau message. 
Choisir Message puis New message. Vous avez alors un ecran de ce type qui apparait. 

ItiEtiU 
Iransfer Special Window 

gorceQenssib 
Frora: gorce <adetr8elpc3-net, £e> 

Sutiject: demonstration 
Cc: 

Bcc: 
Tittachments: 

Bonjour, 

Ceci est une demonstration d'envoi d'un nouveau message, 

Et ci dessoua se trouvej ia signature de 1'adeg. 

II est possible de rajouter une signature. 
Dans le menu, Windows puis Signature. 
Elle sera ajoutee systematiquement a vos message si 
cet icone est selectionne dans Eudora. 

Dans le champ To : indiquer 1'adresse Email du destinataire. 
Le champ From est rempii par defaut par votre adresse Email. 
Dans le champ Subject, saisir le sujet du message : court mais suffisamment explicite pour que le destinataire le repere rapidement a la lecture de son courrier. 
Dans le cadre en dessous tapez le texte de votre message. A 1'identique : court et precis. Les formules de politesse sont presentes mais allegees. 

Pour aller plus loin : 
Cc signifie Carbon Copy (copie carbone), indiquez ici les adresses Einail de tiers a qui vous pouvez souhaiter envoyer une copie du message, s'il y en a 
plusieurs. les senarer d'un point virgule, 
Bcc permet d'envoyer egalement des copies a d'autres destinataires, mais ces derniers n'ont pas connaissance des autres destinataires. 

4Stenlion : il est conseille de saisir les textes des messages sans accentuation. En effet, les accents ne sont pas reconnus par les logiciels de lecture et entrainent 
la presence de caracteres parasites. 
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Pour lire un message 
11 suffit de cliquer deux fois dessus. Voici par exemple ce que dorrne le message ci dessus a reception. 

Date: led, 14 
Return-Path: <adeg8Z 
X-Sender: gorceOenssibhp" 
To: gorceSenssibhp. ensaib. £r' 
From: gorce <adeg8alpes-net.tr> 
Subject: demonstration 

3 File Edit Mailbo>$ Message Jransfer S Window 

onst 

Ce message, vous pouvez choisir de Ie : 

Boi.joxif, 

^eci k:3L une deiaonstration d' envoi d'un noweau 

Et ci dessous se trouve ia signature de 1'adeg. 

ADEG 
24 cue Helbronner BP 2506 

3R035 Grenoble Cedex 
adegBaipes-net.fr / 76 40 76 75 

Rediriger vers un autre destinataire: 
Cliquer ici ou choisir dans le menu Message puis Redirect, 

Faire suivre a un autre destinataire: 
Cliquer ici ou choisir dans le menu Message puis Forward. 

Repondre : 
Cliquer ici ou choisir dans le menu Message puis Reply. 

Detruire • 
Cliquer ici ou choisif dans le menu Message puis Delete. 

Jans 1'cntete, vous avez un certain nombre d'informations : 
,a date d'expedition. 
_'adresse electronique de retour. Si vous souhaitez repondre a ce courrier, c'est celle ci qui sera mise par defaut. 
,e destinataire : To 
,'expediteur : From 
/ous avez ensuite ie sujet du message, puis le corps du message. 
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Quelquespistes pour bien utiliser... Netscape (Navigatenr www) 

File Edit View Go Bookmarks Options fiirectory Window Help 

; ni ,tiiun ; d://melpomene.greriet.ff/redoc/ 

Pour visiter ce Reseau, vous pouvez: 

Consulter l'annuaire 
des Bibliothegues et Centres de DocumBntation 

afin de trouver la ou les organismex susceptibles de 
vous interesser. 

Tester 
rinterrogation multibases 

Interroger directement les catalognes 
accessibles par le reseau. 

Quelques Docuiuents Electroniques 
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La page precederite correspond a une copie d'ecran de la version 2 de Netscape. Netscape 3 est disponible en version beta (en test) el il existe une version 
francaise de la version 2 (nl 6fr202.exe) mais nous ali<.ns expliquer les regles de base de fonctionnement de la version anglaise. Qui peut le plus peut le moins. 

** Ou trouver Netscape ? 

Sur le site FTP de votre tburnisseur d'acces ou sur celui de Netscape, par exemple 
f t p  . Cr . netscape . com/pub/navigator/int 1/2 . 02/windows/nl6f r202 . exe (cf. procedure FTP ci-dessus). 
Ci-apr6s, vous trouverez une adresse URL qui vous permettra de faire une recherche Archie afin de trouver sur quel site FTP it est disponibie. 
Par FTP. vous pouvez recuperer un fichier auto extractible qui vous permettra d'installer une version de Netscape. Netscape Navigator peut etre essaye pendant 
trois niois. Ensuite, il faut souscrire a une licence d'utilisation (environ 300 F). 

»» ln-truciitms pour le teiechargement de Netscape. 

0) Choisissez la version de Navigator que vous desirez telecharger. Vous avez le choix entre les plates-formes Mac, Windows ou Unix. 
Pour Windows, vous devez choisir entre la version 16 bits ou 32 bits, Si vous utilisez Windows 3.1 ou Windows pour Workgroups, vous devez telecharger la 
versum 16 bits de Netscape Navigator pour Windows. Si vous utilisez Windows 95, vous devez telecharger ia version 32 bits pour Windows. 

Utilisateurs Windows 
® Avant de teleeharger Navigator, prenez note du repertoire vers lequel vous telechargez le logiciel. Le repertoire par defaut est celui contenant votre version de 
Netscape Navigator en cours d'execution. Vous ne devez pas telecharger la nouvelle version de Navigator dans ce repertoire. Telechargez-la dans un rfpertoire 
autre que celui par defaut. 
© Le programme que vous telechargez depuis le site FTP est un lichier a auto-extraction (.exe). Une fois ce fichier telecharge, vous devez 1'installer. Cliquez 
deux fois sur le fichier .exe pour decompresser les fichiers Netscape Navigator. Ou bien, depuis Finvite du DOS, tapez ie nom du fichier et appuyez sur la 
touche F.ntree pour decompresser les fichiers Navigator. 
@ Une fois les fichiers extraits, cliquez deux fois sur Installation (Setup.exe) pour installer Navigator. 
® Le programme d'installation vous demande le nom du repertoire de destination ou doit s'effectuer 1'installation. La version 16 bits de Netscape Navigator vous 
demande si vous desirez continuer a utiliser votre fichier netscape.ini existant. Si vous desirez continuer a utiliser vos signets (bookmarks) et preferences, vous 
ne devez pas recouvrir ce fichier. 

Utilisateurs Macintosh 
(i) Avanl de telecharger Navigator, prenez note du dossier dans lequel vous effectuez le telechargement. L'emplacement par defaut est votre bureau Macintosh. 
Assurez-vous de ne pas telecharger votre nouvetle version de Netscape Navigator dans le meme rdpertoire que votre Navigator courant. Vous pouvez changer le 
repertoire de telechargement FTP par defaut en maintenant appuye 1'element de menu Options, en silectionnant 1'option Preferences puis en modifiant la boite 
de dialogue Repertoires et applications, 
© L'extraction du fichier compresse s'effectue automatiquement. L'installateur apparait dans votre dossier cible. 
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® Cliquez deux fois sur 1'installateur qui vous demande de choisir un dossier d'installation. Le dossier par defaut s'intitule Netscape. Si vous effectuez 
rinstallation dans le dossier Netscape contenant la version courante de Navigator, 1'ancienne version de Netscape Navigator est recouverte, mais vous pouvez 
toujours utiliser vos signets, preferences et parametres. 

•* L^es commandes indispensahles 

® Dans la barre de menu en haut 

File Fichier 
save Enregistrer 

pemiet nne sauvegarde de la page en cours 
pnnt Imprimer 

pour 1'imprimer 

Go Aller 
garde I anteriorite des sites visites depuis le debut de la connexion, si vous voulez revenir sur vos pas, cliquez dessus. 

Bookmarks Signets 
Cest votre repertoire d"adresses URL persomielles. 

Add Ajouter 
permet d'ajouter a votre carnet d'adresse 1'adresse du site ou vous etes. 

Options Options 
Pour configurer votre navigateur : 
Dans Preferences, Mail and News Preferences, puis Servers indiquez 

Outgoing iSMTP) server mail.alpes-net.fr (votre serveur d'envoi de messages) 
Incoming (POP3) server mail.alpes-net.fr (votre serveur de reception des messages) 
POP3 Username adeg@alpes-net.fr (votre Email) 
News (NNTP) server news.imaginet.fr (votre serveur de news) 

Toutes ces infbrmations vous auront ete donnees par votre foumisseur d'acces. 
Vous pouvez determiner quel sera le serveur Web auquel vous serez connecte par defaut a tous nouveau lancement du logiciel. 
Toujours dans Preferences, General Preferences, puis Appearance. 

Dans ie cadre Startup, Cliquez sur © Home page Location et indiquez dans le cadre au dessous Padresse URL de ce site. 
Oti bien si vous preferez arriver sur une page blanche, cliquez sur © Blank Page. 
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Sous Options se trouvent egalement les choix d'affichage : des differentes barres d'outils et d'afftchage des images au chargement: Auto Load 
Irnages (cela peut prendre du temps). Si le signe • est indique devant 1'option, celle-ci est valide. 

@ Dans la barre d'icones en dessous du menu : 

Back 
pour revenir a la page precedente 

Forward 
pour retourner a la page suivante (quand on vient de faire un Back) 

Images 
pour afficher les images, si elles ne s'affichent pas au chargement 

Les Icdnes N et Stop (quand i! est rouge) indiquent que la connexion est en cours. Elle peut etre interrompue en cliquant sur Stop. (Si la connexion se revele 
trop longue). 
Le cadre Location indique Vadresse URL du site auquel nous sommes connectes. 

** Aller sur un site dont vous connaissez 1'adresse I RI 

1 suffit de se positionner dans le cadre Location et d'y saisir PURL. Appuyer ensuite sur Entree et attendre 
ie Pecran mdique 1'etat d'avancement de la connexion. 
Jne fois sur un site vous circulez en cliquant sur les liens (texte souligne) qui peuvent vous emmener sur le 
•egion du monde. 

la fm de la connexion. La barre d'etat situee en bas 

meme site ou sur un autre dans une toute autre 

Utention : Bien respecter la synthaxe de 1'adresse URL que vous avez releve 
II arrive qu'un site change d'adresse, vous tomberez alors sur un message d'erreur et eventuellement sur la nouvelle adresse. 

1 existe des sites Web qui vous aideront dans votre recherche. 
Jertains sont geres par des moteurs de recherche (ou robots, ils font des recherches systematiques de mots), et d*autres sont des listes hierarchisees. 
,.a liste de ces serveurs existe a Padresse suivante <http: //www. acorus . f r/general/index. htm> 
!i apres, une petite selection. 
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BlBilHllBlll L/RIi Commentaires 
Altavista 

CNRS 

http: / /altavista, digica.l-,-dom' -

http://www.urec.£r/France/web.html 

KecHercfte-Slnformations surle- Web et tJiehet,'Plus'de.:l^ tmllions 
de sites Web indexes. 
Un des plus performant pour les sites frangais. Recense les sites qui 
se sont d&lares k lui. 

Yahot) 
Ecila- • 

ht tp://www,yahoo.com 
http: /Vfrance. ecila. com 

Catalogue par theme, international, un des plus complet 
Recherche sur le Web en France 

Yellow Web 
Eureka / 
Infoseek 
Lokace 

http://www.yweb.com/home-fr,hfcml 
http: //www. vif. fr/prestige/eur€ka/index.htm . ..•/;' 
http://guide.infoseek,cou 
http://www,-lplus;'fr/l-%a6e/io!^a:oe;.htm'V--• • • •.••••'••' 

Recuel! de sites europeens avec interface multilangue 
/•Cphcui#etif|ii,site .dti'CNRS 

Un des robots les plus puissants 
• Rfecense-dfesfsites de langue fraa^aise • 

Open Text Index 
Savvy Search 

http://index.opentext.net 

httpi//guaraldi.cs. colpstate.-edu:2000/iprm?lang,-=fr.e.n;ch , . 
Indexe 1'ensemble des serveurs : 27 millions de pages indexees 

• Me($|:robo$,:::il fait -une reeherehe'.simultanee; suriptosiemsrbbbte--' • • • 

Ce qu'on peut faire encnre ; 

Cliercher un fichier sur des sites FTP 
en utiiisant un serveur d'Archie®. En voici un en France : 
http://www.uni v-rennesl.fr/cgi-bin/formarchie 
II vous mdiquera une liste de serveurs FTP ou vous trouverez ce fichier. Si vous cliquez sur l'un d'eux, vous serez directement connectfis ei chargerez le fichier. 

Envoyer un message 
II suffit d'entrer dans le cadre Location (Adresse) 
mailto : gorce@enssibhp . enssib. f r pour envoyer un message a cette personne 

Aeeeder aux news 
De meme, dans le cadre Location, saisir 
news : fr, misc . droit pour aller sur un news en frangais de discussion sur le droit. 
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Un peu de vocabulaire 
Par opposition au signal numerique qui ne peut prendre que deux valeurs 

(binaire, : 

Malheureusement pour les anglophobes, pour participer a 1'Internet, il faut 
pour le moins comprendre un vocabulaire de base. Car si la langue des Jeux 
Olympiques est le Frangais, 1'Anglais domine les reseaux. 

Ce manuel souhaite vous donner le vocabulaire minimum afin de faire les 
premiers pas. 

Adresse electronique - E-Mail Adress 
Adresse d'un individu connecte a Intemet, ou a un autre reseau. Par exemple 

catherine.gorceSenssibhp.enssib,fr 

Adresse Internet - IP Adress 
Adresse composee d'une suite de chiffres affectes a un ordinateur connecte 

d l 'Internet. Pour un ordinateur connecte par une liaison permanente, 
cette adresse IP est unique. Quand on accede ponctuellement, comme 
avec une ligne telephonique et un modem, 1'adresse change a chaque 
fois. L,e developpement du nombre de connexion va entrainer un 
changement dans la tailie de ce nombre car on approche de la saturation 
de numeros disponibles. 

Analogique 
Un signal est dit analogique s'il peut prendre n'importe quelle valeur entre 

deux extremes : 

0 Numeris utilise une ligne numenque de bout en bout. 

Le telephone est analogique au depart de chez nous. II 
est aussi appele RTC - Reseau Telephonique Commute -

Arehie 
Les serveurs d'Archie rccensent des sites FTP publics. 

Bit 
Abreviation de Binarv digiT ou chiffre binaire. Sa valeur ne peut etre quf de 

0 ou 1. Cest le langage utilis6 par les ordinateurs pour represer.ter les 
donnees. 
Huit bits forment un octet (attention de ne pas confondre, un octet = un 
byte en anglais). On parle egahment de 1 Kilobit (Kbit) = 1 000 bits (en 
fait 1024 - 210 - car nous sommes en systeme binaire de ealcul et non en 
systeme decimal, on arrondit generalement par simplicite a 1000); 
de Megabit (1 Mbit = 1 000 000 bits) et de Gigabit (1 000 000 000 bits). 

Bit/s ou Bps 
C'est 1'unite de debit de la liaison, en bits par seconde, soit combien de bits 

passent en une seconde. 

E-mail - Electronic Mail - Messagerie Eleetronique 
II permet 1'echange asynclirone (le telephone est dit synchrone : il faut que 

les deux correspondants soient connectes au meme moment) de messages 
vers et depuis n'importe quel abonne du reseau en temps reel. 

Emulation de terminal 
Cest une technique qui consiste a se connecter depuis une machine sur une 

autre en lui faisant croire que l'on travaille sur un simple terminal local. 
Cest le cas du Minitel, 
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FAQ (Frequently Asked Questions) 
Ce sont des eompilations de questions les plus frequemment posees et leurs 

reponses, Existants sur ies principaux forams de News, ils sont 1& pour 
eviter aux nouveaux venus de reposer des questions deja largement 
debattues sur le rcseau. 

Frceware 
Logiciel gratuit en utilisation mais dont la propriete reste a 1'auteur. 

FTP (File transfert Protocol) 
Cest lc protocole d'echange de fichiers en vigueur sur 1'Internet. 

Host 
Ordinateur hdte, c'est le nom donne sur Internet a une machine serveur. 

HTML (HyperText Markup Language) 
Cest le langage d'ecriture des pages Web. II correspond a une syntaxe 

precise qui permet d'inserer des images» des sons et des lierts. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
Cest le protocole de communieation entre ordinateurs du Web. 

Hypertexte, hyperdoeument 
Textes comportant des mots renvoyant a d'autres documents ou partie du 

texte. Des documents sont relies entre eux a 1'aide de mots. Sur le Web, 
il suffit de cliquer sur un mot souligne (designe comme lien) pour arriver 
sur une autre page. 

IP (lnternet Protocol) 
1'rotocole de communication pour 1'acheminement de donnees en mode 

paquet non connecte. 

ISO (International Organization for Standardization) 
Drganisme intemational charge d'etablir des normes dans de nombreux 

domaines. 
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LAN - WAN 
Local Area Network : reseau intercormectant des equipements informatiques 

dans un rayon de moins d'un kilometre. 
Wide Area Network : reseau longue distance. 

Logiciel de navigation (browser) 
Ce logiciel permet de parcourir les services du Web en utilisant les liens 

hypertextes. Netscape est le plus connu de ces logiciels client. Mosaic, 
Gopher et d'autre$ existent. 

Minitel 
Typiquement fran?ais, le Minitel designe le terminal, TelEtel le reseau et 

videotex la technique de transmission. 

Modem (MOdulateur-DEModulateur) 
Convcrtit un signal numerique en analogique et vice-versa. Permet a des 

ordinateurs de communiquer via le reseau telephonique. 

News 
Systeme de discussion asynchrone public permettant des echanges de 

discussion sur un theme. 

NIC (Network Information Center) 
Centre dTnformation sur les Reseaux. Ils gerent une partie des attributions 

d'adresses et noms IP. 

Point d'entree 
Cest i partir de ce point que le rese&u prend en charge le transport de 

l'information. Pour le Minitel, c'est la prise telephonique. Pour 1'Internet, 
c'est le foumisseur d'acees, 

Protocole de communication 
Ensemble de regles communes permettant a des ordinateurs de 

communiquer entre eux. 
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RNIS, Numeris 
Reseau Numerique a Integration de Service. Numeris est le nom commercial 

franyais de ce reseau telephonique numerique de bout en bout. 

Serveur 
Ordinateur qui contient des informations et les met a disposition. 

Sharavare 
Logiciel que l'on peut tester gratuitement pendant un temps donne et que 

i'on doit acheter ensuite pour une somme en general modique. 

Srniley 
Ponctue souvent les courriers eieetroniques. Represcntant un visage, ils 

expriment le sentimeni de fauteur et ont de nombreuses declinaisons. 
:-) contentement 

inecomeniemem 
:-) clin d'oeil. 
:-'Uf exclamation 

TCP/IP (transmission Protocoi over Internet Protocol) 
Designe la famille des protocoles utilises par tous les ordinateurs pour 

communiquer sur Internet. 

Teleehargement 
signifie importer des donnees d'un serveur sur son micro ordinateur client. 

Le temps necessaire sera fonction de la taille du fichier (en bits) et de la 
vitesse de transmission, D'ou 1'interet d'avoir un modem rapide. 

URL (Uniform Ressources Locator) 
Syntaxe utilisee par WWW pour speeifier la localisation d'une ressource sur 

Internet. 

Videotex 
Systeme permettant de diffuser des information< textuelles en utiiisant le 

reseau telcphonique (Teletel cn France). 

WWW (World Wide Web) 
ou Web qui signifie toile d'araignee. Con?u en 1989 par le CERN(Suisse), 

c'est un systeme d'information basi sur la technologie de l'Hypertexte, 
Les premiers serveurs Web sont apparus en 1993. De 50 000 recenses en 
1995, on estime que 200, en moyenne, sont crees chaque jour. 
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Quelques references utiles, 

Des livres : 
Tous rayons de libraires, et meme les grandes surfaces, proposent des guides pour Internet. 
En voici une petite selection personnelle. 

D MAIRE, Gilles.- UNGI 97 Un nouveau guide Internet. 
Un support papier du fameux site internet, ce guide doit sortir en septembre 1996 : 

LiJ DUFOUR, Arnaud,- Internet.- Presses Universitaires de France, Juin 1996, 127 p. 

Dcs scrveurs web a visiter 

S UNGI, le guide indispensable : http: / / w w w ,  imaginet. f  r/~gmaire/toc . htm 

B  M e  p a r l e  I N T E R N E T  d a n s  l e  t e x t e "  :  h t t p  :  / / w w w  . w o r l d n e t . n e t / ~ p h i l b / i n t e r n e t . h t m l  

B U n e  p r e s e n t a t i o n  d u  w e b  :  h t t p  :  / / w w w . c e r n .  c h / C E R N / W o r l d W i d e W e b / I n t r o / P r e s e n t a t i o n s F / G e n e r a l / W h a t l s W W W .  h t m i  

S  U n  d e s  s e r v e u r s  p o u r  b i e n  d e b u t e r  :  h t t p :  / / w w w .  a s i  .  f  r / B A B E L / d e m a r r e z  .  h t m  

S. Toutes les documentations disponibles dans L'£space Documentaire Fran^ais : h t t p :  / / w w w .  c a d r u s  .  £ r / - s i n t e s / e s p a c e  .  h t m l  

B  L e  g u i d e  d e  N e t s c a p e  e n  f r a n g a i s  :  h t t p :  / / w w w .  c d i  .  f  r / f r / a i d e / a i d e .  h t m l  

3  L e  s i t e  d e  N e t s c a p e  e n  f r a n g a i s  :  h t t p :  / / w w w .  f r . n e t s c a p e  .  c o m / f r /  

S Les logiciels indispensables pour le net surPC : h t t p : / / » , • „ • .  w o r l d n e t .  n e t / - p h i l b / F A Q - T X T / F A Q 0 0 7 .  h t i o l  
s u r  M a c :  h t t p : / / w w w . w o r l d n e t . n e t / ~ p h i l b / F A Q - T X T / F A Q 0 0 4 . h t m l  

B La compression de fichiers : http: //www. l e a r n t h e n e t .  c o m / f  r e n c h / e x c h a n g e / 3  0 c o m p r .  h t m  
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E Extension de fichier et visualisateur : http : //www. worldnet . net/~ p h i l b / F A Q - T X T / F A Q 0 0 5  .  h t m l  
http:/ / w w w .learnthenet.com/f rench/exchange/2 9 f ilext.htm 

B Un serveur d'Archie accessible sur le web et en fransjais : http : //www. univ-rennesl. f r/cgi-bin/formarchie 
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Annexe 1 - Les fournisseurs d'acces Internet sur Grenoble et Lyon 

D'apres Gilles.Maire@Imaginet.fr (Serveur : http://www.imaginet.fr/~gmaire/fourniss.htm). Demiere miseajour : 7 juillet 1996 

La bande passante est la "puissance de connexion" du fournisseur sur Internet. 
IVacces modem est la eapacite de connexion modem qu'il vous offre. 

Les informations domiees sont communiquees par les fournisseurs eux memes. Sont cites ceux ayant un point d'aeces a Grenoble, ou a Lyon. 

\<>in 
Ktir.ui 'r',Ti-s 

Sfrwiur' 't'trifuir"' lnfra\trun Strviccsuuxuh.mncs Infnrimititiiis 
AOL 

America On Line 

• Alp.eS. . -
Networks -
ImagiNet 

Grenoble, Lyon, 
Bordeaux, 
Douai, Grasse, 
Gray, Lille, 
Marseille, Paris, 
Romans ... 
Grenoble, 
CbamWry 

Assistance 91i-19E*H|?lundi au safliedi 
numiro vert 
(DUnique: ••• 
Abonnement 49 F TTC 

Academic Cyber-Net 

Moderns 28kbps 
Foumiss. d'accds 
Bande passante: 
28 800 bps 

Modcms 28kbps 
Fourniss. d'acces 
(Transpac) 

bui 

: AOL 

oui 
Rain 

'B-mall: ctient: nSm@aol.cbm 
Kit de connexion: 
Windows (Disqttette) 

Page Web: Oui (2 Mo) 
E-mail client: nom@alpes-net.fr 
Site Ftp: ftp://ftp.alpes-net.fr 

:B-maiL: ftaftcewSbigaol.cbfli •"•'•• V--
Web: www.aoI.fr 

Alpes NetworksCyberForum 
11 rue Hebert - 38000 GRENOBLE 
T41: 76 15 37 37 Fax : 76 63 25 15 

Alpes.Nerworks 
SARL 

tciUu- b,1.bvign.ims; 

Er.lree 301.50 FTTC 
.Bandc. passante . 
128 Kbps MlSSil 

(interne) 
H6bergt de pages profession.: 
k partir de 950 F HT/mois 

E-mail. seb@alpes-net.fr 
Web: www.aipes-net.fr/ 

Abonnemcm 95 F/mois 
® Cyber-Net: 
Entrfe 301,50 FTTC 
(gratuit si abonnement > 6 mois) 

|till 
. . .. 

Kit de connexion : Mac ou 
Windows (Disquette) 

Araxe I.yon. Grenoble 
Abonnement 150 F/mois 
Assistance gratuite, 7H-20H 
© RTC : 
Abonnement 300 F 
W Numeris mono utilisateur: 
Entrde 300 F Abonnement 900 F 
C® Numeris reseaux: 
Entrte 5000 F Abonnement 1800 F 
© Transflx: 
EntrdeSOOO F Abonnement 3500 T 

Fourniss. d'acc6s 
(Transpac) 
Bande passante : 
128'Kbps 

Rain Site Ftp : ftp://ftp.araxe.fr 
Hebergement de pages 
professionnelles: nous consulter 
Kit de connexion :avec Disquette 

53, me de 1'Etang- 69760 UMONEST 
Tel : 72 52 50 53 Fax : 72 52 53 20 
E-mail: info@vaxe.fr 
Web : www.araxe.fr 
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Points 
d'aec& 

S n u . ttiii-Unliiuc lii/rii\tiiiitiiic SlVv/.-cv tiux tiht'H>ic\ 

52 avenuei 

Tel: 53 Styo 60 Fax 45 74 52 79 8SW .. I 

•lllellll SSiMSi aasi* plilB 

aiiisifciiiii 

Paris, Grenoble, 
Toulouse, 
Nantes, 
Quimper, Lille 

Paris, Lyon, 
Grenoble, 
Montpellier, 
Niee, Bordeaux, 
Creil, Toulouse, 
I ille, 
Strasbourg, 
Marseiile, 
Nantes, Rouen, 
Braxelles, 
Luxembourg. 

Parisjlomans, 
Marseille. Aix-
en-Provence, 
Bordeaux,Lyon, 
Nancy.Metz, 
Reims.Poitiers, 
Diion, Lille 
Grenoble... 

•illllilSs Modems 28kbps: oui 
Fourniss. d'acccs: BUnei 

Eiurec ! 5 000 F HT (creath 
1024kbpsUSA + 

s 
derdOPSS) 

mms&m 
Eiis 

B&ilf 
aiiee 

sfe 011 du nom 

Entr6e200FHT(90 
Abocnetnent 45 F HT/heure 
Assistance gratuite 
CD Cyber-Net: 
Entrie 0 F (si abonnement > 6 mois) 
Abonnement 150 F/mois 
® Etudiants: 
Entrte 0 F (si-abonnemeat > 12 mois) 
Abonnement 95 F/mois 
© Corporate (5 ntilisateurs): 
Entrfe 150 F/utilisateur 
Abonnement 500 F/mois 
® Numeris: 
Entree 750 F, 
Abonnement 398 F/u|t)is 

Modems 28kbps : oui 
Foumiss, d'acc6s: Rain 
(Transpac) 
Bande passante : 1 Mo + 
256:kbps 

Page Web : Oui (2 Mo et +) 
E-mai) client: nom@imagmet.fr 
Hibergement de pages 
professionneV.es : 500 & 3 000 F 
Kit de connexion : Mac ou 
Windows (Disquette, BBS) 

21, rue de la Fontaine au Roi, 
75011 PARIS 
Tdl; 143 38 10 24 Fax : 1 43 38-42'62 

: ass4„ 
- • 
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Babci 
ASI 

:\om 
£itison \oc. 

l',.int\ 
d'tKcis 

Olcane Aix-en-
Provence, 

OLEANE - IJUNET Beauvais, 
/ PiPEX Bordeaux, 

Caen. Grenoble, 
Nantes, Paris, 
Toulouse, 
Rennes, Nice, 
Amiecy 

Atirec Video Lyon, Saint-
Etienne, 
Vienne, 
Montbrison, 
Annonay (Saint-

Velay 

Sti m imv turihiire 

Assistance gratuite;(mise en route) 
© OLEANE DIAL R.T.C : 
Entr6e pfatit 
Abonnement forfaitaire 
3 mois 600 FHT; 12 mois 2.000 FHT 

@ OLEANE DIAL NUMEMS : 
Entrde neant 
Abonnement 3 mois: 3.000 F HT 
ou 12 mois 10.000 FHT 
Assigtagce gratuite, de 14h30 a 19h;. -

Modems 28kbps: Oui 
I4kbps: oui 
Foumisseur d'acces: 
OMane 
Bande passar.te : 
4,2 Mbps 

Page Web : Oui (1 Mo) 
E-mail utilisateur: 
xxx@dial.oIeane.com 
Site Ftp : ftp://ftp.oleane.net/ 
H6bergement de pages 
professionnelles: Nous consulter 
Kit de connexion : Mac ou 
Windows (Disquette) 

Inloi niutiiiii* 

35 boulevard de la Liberation, 
94300 VINCENNES 
Teh 1 41 74 77 77 Fax : 1 43 28 46 21 
E-mail: info@oIeane.net 
Web : www.oieane.net/ 

Modenis 28kbps: om 
d'acces : Rain 

Page#^y;,Ouiip;/Mp) 21AvenuedeFirm.im\ BP 59 

. , 
, 

.aurccvideo.fr 
I Ncwsgroups »8®i# sia* 

.1 Mois : Aucun d en leinps r 

SWSS BMlSttSIS 
liillflfi 

lllplli ftljiil ISil&Si: mm 
Auci 
Abonnement 1501 

Lyon Assistance LimitS par MlipEone::(3;; 
appels). IllimiMe par mail et fax. 
® Babel: ' 
Entrte 120 FF TTC 
Abonnement 12Q FF TTC /mois 

Modems 28kbps: pui 
Foumiss. d'acces: Sprint 
Bandd passante: 
128 Kbps 
3500Newsgroups 
(m.a.j,: temps reel) 

;Page:We})': 0tii'|5i2/1024). 
E-maiLclienf; nSnt@babel.net., 
Site Ftp: ftp;//ft|.asLir 
tobei-gemeht d&pages 
professionnelles: 100 / 2000 
F/m '.. 
Kit-de cqnnexiqn: Mac qu 
Windows (Disquette BBS) 

Le DoMble Mixti, 
6962§-VILLBURBA'NNE Cedex'-, -
T61: 78 89 64 Fax <78 93 00 99; 

MkSsi-'0S619^6 code.Babrei:v / 
E-maii: mfo@babel.net 
Web: www.babel.net 
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x./j; Srni, uril.mc lnpa\ti iitluw 

. : 

CAE -
Communication ; 

Lyon 

Abonnemem 150 F/rnois 
i: Etudiani: 

Club Internet 

Grolier 
[nteractive 
Europe 

ComptiServfv 
lnformation 
Manager 

Lyon, Paris, 
Lille, Nantes, 
Rouen, Nancy, 
Bordeaux, 
Toulouse, 
Marseille 

Paris, "t.yon, 
Nice. Toulouse. 
Lille, 
Strasbourg 

W&I 

EESB 

$ Numeris: Abonnement 398 17tnois 
Assistance 7/7 de 12 h § 21 h 
© Formule de base : 
Entree Neant 
Abbnnement 77 F TTC"/ mois 

iss. d'acces : Rain 

; 
jide passanie 

ESMI swm 
'llitiiiiis 
1B llls 

Editeur 
Telematique 

Lyon 

Modems 28kbps: oui 
Foumiss. d'acc4s: Rain 
(Transpac) 
Bande passante: 
2,2 Mbtts (lMbits Sprint, 
2$6Kbits Rain) 
6|i)0 Newsgroups (m;a,j,;. 
.tefltps:.riel)' 

Assistmce.pptir/Mpremlere eonneilon: 

©FotBtttle unique.L..' : 
EntrieGrstuit '• :• ; .- ' 
Abonnetnent'80;Frs;$TC / ' 

iiiiiiis 
iBllsl! 

:Page. Web::: Qui: 
E-mail client:' 
user@club-inlernet.fr 
Site Ftp: ftp://ftp.club-internet.fr 
Kit de connexion: Mac ou 
Windows (Disquette = 149F 
comprend un mois de connexion 
.ratuit) 

sm« 

131, avenue Charles de Gaulle 
92 5'26;NEU1LLY SUR SEINE'Cedex 
T61 : L:47 45 99 00 Fax : 1 47 45 99 01 
Minitel ::36 I50R0L1ER 
E-tnml; info@club-intemet.fr 
1Weh5FiwWW.Clubrintemet.ft -

tjjgalg 
Fourniss. d'acc6s: Rain 
(Transpac) 
Bande passante: 
256Kbps 

'age Web : Oui (2MO) 
E-mail client: 
nom@serveur.dtr.fr 
H6bergement de pages 
professionnelles: Sur devis 
m * coWxion':: Maeintosh 
Windows (Disqtiette) 

27 rue de la Villette 69000 LYON 
T61:72.68.23.00 
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Nom 
Kiilsoii iov. 
l.:M 

M&mim wmm 

i-.iuree Eiais Sflls» 
IS* 

«Hii 

l*»in:s 
d tcces ••'• 

Paris» Liile, 
Lyon, 
Strasbourg, 
Marseille, 
Bordeaux, 
OrlcLins, Naiv.es, 
Touiotise 
Lyon 

Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, 
Nancy, Nantes, 
Montreuii 
(Paris), Rouen, 
Toulouse 

Assistance iirs de buram (tfL et e-mail) 
3) Num6ris mono-poste; 
Entrfe 2800 FF HT 
Abcinnement 1500 FF HT/mojs 
© Nuin6ris multi-poste,; . 
Entrde 2800 FE HT 
Assistance gratuite, du lundi au 
vendred', 9h/18h. 

Foumiss. d'acc6s; Rain 
(Transpac) 
Bande passante: 
256'Kb'ps' ' 
4f00 Newsgrdups 
(m.a.j.: horaire) 
Modems 28kbps : V.34 
Fhlirn H'ar.rA<j • Snririt 

. 
E-mail utilisateur: Notts 
consulter 

8, rueHermann Frenkel LYON: 
W: 78-6146 07 Fax ; 78 61 46 99 
E-mail; info@nctech.fr 
.^eb': .www'.netech,fr -

France enuere 

Pressicom * planete.net 

: Mac ou 

PIISI 

MM 
liillt» 8*8 mmm 

ESHSSI* Er.tree : 0 F 
Furfaic 490 F Hf-mois. Acces illimite. 
Assistance 9h-19h iundi au vendredi 
© 3 heures mensuelles: 
Abonnenient 55 F TTC/mois 
+ 19 FTTC 1'heure siippldmentaire 
© 15 heures mensuelles : 
Abonnement 110 F TTC/mois 

• 19 FTTC 1'heure suppMmentaire 

Modems 28kbps: NC 
Foumiss. d'acc6s: Rain 
(Transpac) 
Bande passante : 
28800 bps 

E-mail utiiisateur: 
nom@wadadoo.fr 
Kit de connexion : Macintosh 
Windows (Disquette) 

isaeeiieieaeii*^* 
France T616com Interactive - Service Client 
55, Rue Etienne Dolet 
F-92248, MALAKOFF Cedex 
T61; 14 
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Annexe 2 - Les services Minitel d'acces a la messagerie Internet 

codc iHBi- cout de la conncxlon 
.3615 \ \e' 

• T  

" INNET''' ; 
KU 4 ) micronet '<"$ ; .- ' -

ydgisy avenct L29 FAnn 
adnet 

o , 
t-» alit'm 
' '  internet 6' 

UNIX . .  , .  .  

" netfront "(j ' ' " 1 

/3617 Email 2,23 F/mn 
• ' pronet C' 

USnet -: • :-Kv.:;; 
3619 Inet 223 F/mn 

. .3623,- INNET 2,23 F/mn 

Le dernier de cette liste est un service Minitel TVR - Teletel Vitesse Rapide - qui offre une vitesse de 9600 bps. Pour Futiliser, il faut disposer d'un minitel 
specihque. 
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Annexes 2 

Les communications electroniques 

1) De quel maleriel disposez-vous ? 

Nombre de postes informatiques dans le cabinet: 

Disposez-vous d'un ordinateur personnel 
d'un minitel 
d'un modem-fax 

• Oui • Non 
• Oui • Non 
• Oui • Non 

Si vous ne disposez pas d'un modem-fax, avez-vous prevu de vous equiper dans 
Vavenir 

Pourquoi: 

2) Les pratiques professionnelles 

Comment debutez-vous votre journee de travail: 
• par la lecture du courrier 
• par un regard sur la presse 
• en oiganisant le programme de la journee de travail 
• autres : , 

Dans une journee, combien de temps passez-vous sur un ordinateur : 
• moins d'une heure 
• moins une demi-journee 
• plus d'une demi-journee 

Le courrier electronique a comme principal avantage la rapidite de difTusion des 
messages. Cet avantage n'a d'utilite que dans la mesure ou ces messages sont lus et 
traites rapidement. 

Dans vos pratiques professionnelles, vous parait-il envisageable de consacrer un temps 
defmi et ponctuel dans la journee a consulter votre courrier electronique a partir de 
votre ordinateur, a lire, imprimer et repondre aux messages : 

• Oui • Non 



3) La messagerie electronique 

D 'apres vous, comment peut-on consuher sa messagerie electronique 
avec un modem • Oui • Non 
avec un fax • Oui • Non 
avec un minitel • Oui • Non 

Une liste de discussion uiilise la messagerie electronique. 
Son pnncipe : quand une personne a une question, elle 1'envoie a une adresse 
electronique qui redistribue ce message a tous les adherents de la liste de discussion. 
Ainsi, en une seule manipulation, chacun aura connaissance de ce courrier et si des 
reponses sont postees, elles seront egalement regues par tous. 
Ces listes de discussions sont un forum qui peut avoir de multiples utilites : 

- diffusions d'informations 
- mise en commun des questions et des solutions 
- echange de fichiers (traitement de texte, tableur. .) qui peuvent directement 
etre utilises par les receveurs sur leurs ordinateurs sans saisie supplementaire. 
- discussions en temps reel 

Seriez-vous pret d participer a une telle liste de discussion ? 
• Oui • Non 

Pourquoi : 

4) L't*rdre des experts comptables dispose de son reseau electronique : Minhel et 
SIAM (ORDECPLUS). 

Utilisez-vouces services : 
• souvent 
• de fagon tres ponctuelle 
• jamais 

Dans ce cadre, avez-vous ufilise la messagerie electromque ? 
• Oui • Non 

5) huemet 

Pour vou? Internet et les communications electroniques, c'est: 
• une evolution inevitable qui aura des consequences sur votre fagon de travailler 
• une evolution qui ne concerne pas votre vie professionnelle 
• un systeme dont vous ne connaissez pas les possibilites 
• une mode passagere 



Annexes 3 

Message regu le 21 juillet 1996, de Damicn Verhasselt - V Construction 
[http ://www.mm-soft.fr/raw/vbatinet] sur la messagerie de l'ADEG. 

... lepetit memo que j'avais envoye ily a bien longtemps au Moniteur. 

COMMUNICA TIONDE DOCUMENTS ENTRE PROFESSIONNELS 
(Utilisation de materiel standard: micro + modem) 

Les entreprises du bdtiment et les professions qui y sont liees sont de gros 
consommateurs de documents (il suffit de voir un dossier d'appel d'offre pour s'en 
rendre compte). 
Ce qui est edite dans ce secteur d'activite a ete en grande partie numerise d la source 
sur un ordinateur. Les documents parviennent neanmoins d leurs destinataires sur un 
support papier (via imprimante, fax ou imprimeur). Ils doivent etre ressaisis pour etre 
exploitables sur Vordinateur du destinataire. 
II existe des solutions pour eviter cela: copie de fichiers sur disquettes ou transfert via 
modem. L 'inconvenient est que les fichiers ne sontpas toujours lisibles d'un systeme ou 
d'un logiael d un autre et que le transfert via modem suppose que les deux ordinaleurs 
soient connectes en meme temps. 
Sur Internet, apparemment, quelque soit le materiel ou le systeme d'exploitation, tout 
est lisible par tout type d'ordinateur avec les logiciels d'acces au reseau. Une boite d 
lettre chez le Serveur hote perrnet de recuperer les transferts d la demande. 

Voici quelques exemples de connexions possibles d'une entreprise du bdtiment vers 
/'exterieur et le type de requetes ou de transferts possibles: 

* Fournisseurs/fabricants : bordereau de prix, commandes, stocks, disponibilite, 
documentation, avis techmques, catalogues, factures.,, 

* Architectes/bureaux d'etude : descriptifs, quantitatifs (plans d traiter a part), 
comptes rendus de reunion de chantier, planning, 
croquis, details... 

* Expert -comptables : echanges de donnees comptables, declarations, fiches 
de paye... 

* Journaux magazines : articles, dossiers, archives, statisiiques... 

* Banques : releves de compte, operations bancaires... 

* Societes informatiques : documentations, logiciels, aide en ligne... 

*Ministeres, DDE : lois, reglements, documentations... 

* CSTB : avis techniques 

http://www.mm-soft.fr/raw/vbatinet


* Entreprises et divers : documentations, rendez-vous, descriptifs, devis, 
factures... 

Sur le Web, a l'aide de liens Hypertexte, les interrogations pourraient passer d'un site 
d un autre (ex: du marchand de maieriaux d la societe fabriquant un produit donne et 
ensuite vers le serveur du CSTB pour Tavis technique le concernant). 

Avec une boite aux iettres, lesfichierspourraient transiter d'une entreprise d uns autre 
(ex: compte rendu de chantier redige par lin architecte). 

Avec FTP, i! serait possible de recuperer des dossiers ou etudes realises par un 
magazine et archives sur un site. 

Le tout numerique n'estpas souhaitable et rneme impossible. On ne commande pas une 
toupie de beton quand on n'a besoin que d'une brouette. Le but de ma reflexion est de 
trouver les moyens pour interroger et recuperer une information le plus vite possible 
afin qu'elle soit exploitable immediatement et depouvoir la reutiliserfacilement. 
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