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Resume: 

La Compagnie Philips Eclairage de Miribel conduit une politique de 
recherche et de d6veloppement de nouveaux produits dans le secteur 
de I' eclairage exterieur. 

Pour soutenir cette activite, la mise en place de la documentation a 6te 
decidee pour permettre aux ing6nieur un acces a 1'information 
scientifique, technique et technologie. 

Mots-cles: 

Entreprise industrielle, Eclairage, Documentation, Information 
scientifique et technique. 

Abstract; 

In Philips Lighting Miribel Outdoor Competence Center research and 
development of new products are conducted. 

To support this activity, it has been decided to give access to scientific 
and technological information for engineers involved in the research 
and development of new products. 

Keywords: 

Lighting Industry, Information , Scientific and technical information. 
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1. Presentation de la Societe1 

1 Ce chapitre est extrait du Livret d'accueil de la Compagnie Philips Eclairage et 
reproduit avec 1'autorisatiori de 1'auteur. 
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1.1 Carte d'identite du groupe Philips 

PH|Ups, dont le siege social est situe a Eindhoven (Pays-Bas), occupe la 
31eme place des industries mondiales, toutes activites confondues, avec 
un chiffre d'affaires consolide de 200 Milliards de Francs en 1995. Ce 
chiffre d'affaires se trouve ventile de la maniere suivante entre les 
differentes divisions: 

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE PHILIPS 

Materiels et 
systemes 

electroniques 
professionnels 

13% 

Composants 
electroniques et 

semi-conducteurs 
15% 

Autres appllcatlons 
Grand Publlc 

20% 

Divers 
4% Eclairage 

13% 

Electronlque Grand 
Publlc 
35% 

Pour 1'ensemble de ses departements, PHILIPS investit toujours 
davantage en Recherche et Developpement (R&D), en vue d'ameliorer 
les produits existants et surtout dlnnover: 

PHILIPS represente: 

• 10000 inventions et 60000 brevets 
• 6% du Chiffre d'affaires investis en R&D 
• 23000 personnes travaillant a la R&D 
• des laboratoires de recherche aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, 

aux Etats-Unis, en France ou encore en Allemagne 
• une cooperation effective avec 120 universites et instituts de 

recherche. 

Philips emploie 265 100 salaries au 31/12/95, et est implante dans 64 
pays a travers la planete par le biais d'une NO (National Organisation) 
dont celle de France se situe a Paris. 
Chaque NO exprime ses besoins a des usines de fabrication 
specialisees situees dans certains pays. 
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Les divisions Philips presentes en France sont les suivantes : 

• PHILIPS SYSTEMES MEDICAUX (Reseau commercial uniquement) 
• PHILIPS APPAREILS DOMESTIQUES (Reseau commercial uniquement) 
• PHILIPS COMMUNICATION D'ENTREPRISE 
• PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC 
• PHILIPS COMPOSANTS ET SEMI-CONDUCTEURS 
• PHILIPS ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
• COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE. 

La COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE est numero un frangais sur le marche 
de 1'eclairage, ou elle couvre la plupart des applications grand public et 
professionnelles sous les marques Philips, Mazda (ce qui est le cas de 
L'OCC de Miribel), mais aussi Lita, Lenzi et Norma. 

Le President du groupe PHILIPS se nomme C.BOONSTRA. 
Le Directeur de la Division ECLAIRAGE (LIGHTING) est J. WHYBROW et 
Le Directeur Business Group Luminaires Europe estE. STAM 
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1.2 Organisation de /a Division Eclairage-
Business Luminaires 

Parallelement aux Organisations Nationales, il existe une structure par 
produits au sein du groupe PHILIPS. 

La Business LUMINAIRES se divise elle-meme en trois branches : 
• Indoor Competences Center de NEVERS: eclairage interieur 
• Outdoor Competences Center de Miribel: eclairage exterieur 
• Decorative: LAMOTTE BEUVRON: eclairage decoratif. 

1.3 L'OCC Philips Eclairage de Miribel 

1.3.1 Definition de 1'activite 

L'OCC (Outdoor Competences Center) de Miribel fait partie des 3 
centres frangais specialises dans la fabrication des appareils d'eclairage. 

Specialise en Eclairage exterieur, il possede un catalogue d'environ 1 
500 produits finis, classes en 4 categories : 

• Feclairage public ou fonctionnel: ce sont les luminaires pour routes et 
parkings (67% de la production) 

• 1'eclairage decoratif ou residentiel, pour les places, les rues pietonnes 
(14% de la production) 

• Teclairage sportif ou projecteurs pour stades ou complexes (16% de la 
production) 

• I eclairage des tunnels (3% de la production). 

Uentreprise commercialise des applications sous la marque PHILIPS, 
mais egalement sous la marque MAZDA, mieux implantee en France. 

Les principaux marches sont les organismes publics (ex. service 
technique ville), les installateurs, les grossistes. 

Les principaux concurrents de PHILIPS ECLAIRAGE en France sont: 

• Thorn Europhane 
• Siemens 
• GE Lighting 
• Comatelec 
• Eclatec. 
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1.3.2 Chiffres cles 

• L'OCC (Outdoor Competence Center) de Miribel emploie 327 salaries 
au 31/12/96. 

• Cet effectif se repartit en 191 Ouvriers, 52 Employes, 25 Techniciens 
et Agents de MaTtrise et 59 Cadres. 

• La valeur de Production de la societe est de 378.6 Millions de Francs 
au 31/12/96, negoce compris. 

• La part de la valeur de Production a 1'export est de 53% au 31/12/96 

1.4 Le site de Miribel 

1.4.1 Organisation du site 

La notion d'OCC implique le regroupement du MARKETING INTERNATIONAL 
et du D£VELQPPEMENT sur le site de PRODUCTION, ce demier restant pole 
de decision au niveau international. 

En effet, le centre possede tous les atouts technologiques pour 
concevoir, developper, produire et controler les luminaires, et ce dans un 
souci permanent d'assurance Qualite. 

Un bureau d'etudes et de developpement; il vise au developpement des 
gammes et des projets specifiques ; Tutilisation de la CAO (Conception 
Assistee par Ordinateur) permet l'etude et la conception de formes 
originales pour chaque application. 

Un laboratoire de photometrie et d'essais physiques : le laboratoire de 
recherches et de tests a pour mission d'evaluer les performances 
photometriques des luminaires et de mesurer leur conformite aux regles 
de securite : controles d'etancheite, tests de protection contre les chocs 
electriques, mesures thermiques, mesures mecaniques, tests sur les 
materiaux. 

La metallisation sous vide (MSV): elle a ete mise au point par les 
Ingenieurs du Centre de Miribel et repose sur le fait que le rendement 
des optiques est tributaire de leur conception, du traitement de surface, 
du type de metal utilise et du mode de fabrication. 

Le Centre de Demonstration de l'OCC Miribel: Outdoor Lighting 
application Center (OLAC); celui-ci se situe a Bressolles, a environ 20 
km de Miribel. 

Son objectif est la representation des differentes applications 
d'eclairage. 
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2. Etude prealable 
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L analyse de 1'existant s'appuie sur le recueil de 1'information mene au 
cours des mois de juin et de juillet, soit par des interviews, soit par une 
etude des collections. Dans un deuxieme temps, les sources 
d information identifiees ont ete analysees, repertoriees dans un fichier, 
pour etre ensuite qualifiees. 

2.1 Analyse interne: les locaux et le budget 

2.1.1 Les locaux 

II n'existe pas a proprement parler de Centre de documentation au 
Service Developpement. 

Dans ce service, les deux entites, Optiques et technologies d'une part 
et Bureau d'etude d'autre part, sont situes dans des espaces differents 

La mise en place de la documentation se fera aux deux niveaux 

2.1.2 Les moyens financiers 

Le budget alloue a la veille technologique s'eleve a 32 000 FF, hors 
charges salariales. II comprend les couts engendres par: 

• l'interrogation des bases de donnees du serveur Dialog/ Knight-
Ridder 

• Cacquisition des documents primaires 
• Tadhesion a la Societe frangaise du vide 
• l'adhesion au CRITT-ADTS Surface2. 
• l'ahesion a 1'AFTPVA3 

Un montant de 30 000 F est prevu pour le participation a des colloques, 
journees d'etude... 

Pour l'ensemble du site Miribel, les abonnements representent une 
somme proche de 40 0004 FF dont les sommes suivantes pour la 
Recherche et le Developpement: 

• 3450 F pour le service ADLS - Advanced development of luminaires 
and systems 

• 8082 F pour le service O&T - Optiques et technologies 
• 570 F pour le BE - Bureau d'etude. 

Dans la mission de la mise en place de la documentation scientifique et 
technique prevue au cours du stage, un budget de 20 000 F est 
reserve pour 1'acquisition d'ouvrages ou de revues. 

2 QRiyy.AQTg Surface: Centre Regional dlnnovation et de transfert de technologie 
surface 

3 AFTPVA: Association fragaise des techniciens des peintures, des vernis, encres 
dlmprimerie, colles et adhesifs. 

4 Evaluation faite a partir des factures Dawson, prestataire contractuel de Dawson 
pour les abonnements de revues et les achats d'ouvrage. 
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2.2 Analyse interne: les moyens informatiques 

2.2.1 Le parc informaiique 

Le service informatique gere un parc de plus de 104 micros connectes 
au serveur Windows NT Server 3.51 NT et a l'AS 400.5 

Pendant le deroulement du stage, nous avons dispose d'un portable 
IBM ThinkPad et de 1'acces au poste de 1'ingenieur charge de la veille 
technologique (PC IBM-PS 466 DX2/S relie au reseau interne et equipe 
d'une carte modem et d'une connexion Internet). 

2.2.2 Etude des logiciels en vue de la creation d'une base 
de donnees 

Afin de concilier la gestion informatisee de la documentation, 
l'accessibilite a l'information par tout le service et 1'adaptation a un 
environnement informatique existant ou potentiel, nous avons mene 
une etude des fonctionnalit6s des logiciels suivants: Access, GPI2, 
SAP. 
Le test des produits a ete realise a partir des sites de demonstration sur 
Internet. 

Acces n'a pas ete retenu pour les raisons suivantes: 

• la licence de Philips ne comprend pas 1'acces en reseau et ne 
permettrait donc pas Pacces pour tous. 

• personne ne pourrait maintenir la base apres la periode de stage. 

SAP et GPI2 sont des logiciels de gestion de production et conviennent 
difficilement au traitement documentaire de l'information. 

L'utilitaire Excel de Microsoft a ete selectionne, provissoirement, tout 
en connaissant ses limites pour la gestion d'une base de donnees 
documentaire. 
Les arguments de ce choix sont: 

• la fonction « gestion de liste » qui permet de travailler sur des 
donnees structurees 

• la possibilite de faire des statistiques et des representations 
graphiques sera utilisee dans la phase d'analyse des collections 

• le fait que tous les micros de Philips Miribel sont equipes des 
utilitaires de Microsoft Office 

• la facilite de la mise a jour de la base de donnees. 

S6lection d'Excel, utilitaire de Microsoft installe sur tous les postes, 
permettant de constituer une base de donnees par la fonction « gestion 
de listes ». 

5 Voir en annexe « Les moyens informatiques » 
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2.3 Analyse interne: les collections 

La demarche suivie s'est faite en deux etapes. 

La premiere est une estimation des collections permettant de: 

• mesurer 1'importance des collections 
• definir les types de documents 
• d'evaluer les possibilites d'extension physique des collections ... 

La deuxieme sera la constitution d'un inventaire permettant une 
description precise des ressources disponibles. 

2.3.1 Definition des documents a traiter 

Chaque ingenieur et technicien produit des etudes, des rapports 
internes, des dossiers techniques concernant les produits Philips. 

Certains redacteurs, conscients des enjeux d'une bonne tragabilite de 
leurs travaux constituent et organisent leur documentation. 

La gestion de ces documents internes, donc la conservation du savoir-
faire de 1'entreprise, repose sur des initiatives personnelles. 

Au cours de 1'analyse des besoins, la necessite de repertorier 
l'ensemble de ces documents a souvent ete evoquee. Un tel projet ne 
peut etre mene sans etre integre dans une politique plus globale de 
systeme d'information depassant la mission de notre stage et rentrant 
dans le cadre des procedures ISO 9001. 

Des rencontres avec les responsables des services producteurs de 
documents techniques ou Qualite concernant 1'activite au sein de 
l'usine,6 ont permis de definir les types de documents qui seront a 
inventorier: 

• les tirevets 
• les catalogues des fournisseurs 
• les ouvrages 
• les compte rendus de colloques ou journees d'information 
• les revues. 

6 Service MPDL: Machine Production Documentation Lighting et Service Qualite 
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2.3.2 Les brevets 

Dans la perspective de l'analyse concurrentielle, l'interrogation des 
bases de donnees de brevets est assuree regulierement. 

Ce service de recherche documentaire est complete par la collecte des 
documents primaires soit en ligne (pour les bases accessibles via 
Internet) soit directement aupres de la bibliotheque Brevets au sein de 
Philips a Eidhoven. 

Une collection de brevets est ainsi constituee et comprend 104 titres. 

2.3.3 Les cata/ogues fournisseurs 

Dans la conception des luminaires, sont integres des produits qui 
proviennent de fournisseurs, lies contractuellement a Philips. 

Les catalogues de ces fournisseurs sont au Service Achats et 
repertories selon la nomenclature BOM7.. 
Un deuxieme exemplaire est souvent demande par le Bureau d'etudes. 

Pour le developpement de certaines gammes de produits des 
fournisseurs ne rentrant pas dans cette categorie, sont sollicites. Leurs 
catalogues sont alorsintegres dans la collection du bureau d'etude. 

La derniere possibilite d'accroissement des collections est la rencontre 
des fournisseurs que font regulierement les specialistes d'un 
composant, d'un materiau, d'une technique... 

Dans le recensement actuel, les catalogues Philips sont inclus. 

La collection est actuellement dispersee et la gestion est tres differente 
d'un bureau a 1'autre. Le classement permettra de reconstituer les 
collections et de grouper les informations concernant une meme 
entreprise, eparpillees dans les collections individuelles. 

7 BOM. Bill of materials 
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2.3.4 Les ouvrages 

Le recensement ne porte que sur le ouvrages appartenant a Philips 
Eclairage. 

Pour mesurer l'importance et la nature du fonds, les ouvrages de 
reference et les manuels sont comptabilises a part, 

La categorie « ouvrages de reference » comprend les encyclopedies 
(et leur mises a jour) et les dictionnaires. 
Ce fonds est essentiellement constitue de tomes des « Techniques de 
l'ingenieur» dont certaines series ne sont plus a jour. 

La collection des manuels comprend les manuels techniques et les 
manuels d'utilisation de logiciels qui, a eux seuls, representent la moitie 
des titres. 

2.3.5 Les revues 

Le recensement de la collection a ete faite a partir d'un ficher des 
collections (fichier « revues.doc» gere par 1'assistante du service ITM8), 
a partir d'une source comptable (facture Dawson) et enfin complete lors 
des interviews. 

Uanalyse montre que le fonds actuel de 58 titres couvre l'information 
technico-commerciale dans des domaines d'activit<§ de Philips 
Eclairage avec une predominance de l'information sur 1'eclairage et le 
design. 

2.3.6 Les documents de recherche 

Ce sont les actes de colloques, les journees d'etude... 
L'information scientifique n'est pas collectee sous forme papier mais 
elle est regulierement reperee via les news d'lnternet ou les bases de 
donnees bibliographiques en ligne. 

Les documents primaires sont commandes si l'information semble 
capitale a 1'entreprise. 

ITM: Innovation to market 
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Donnees chiffrees: les collections 

Type d'information Nombre de references 

Brevets 104 

Catalogues fournisseurs 388 

Manuels 86 

Normes 14 

Ouvrages de reference 29 

R&D: actes de colloque, congres... 23 

Revues 58 

Total 698 

Repartition des collections 

NB Norme 
2% 

NB Ouv. de ref. 
4% 

NB Manuel 
12% 

NB R&D 
3% NB Revue 

8% NB Brevet 
15% 

NB Catalogue 
fournisseur 

56% 
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2.4 Analyse interne: Vactivite de service 

Nous etudierons l'offre de services en deux chapitres: celle qui est 
offerte a 1'ensemble du personnel de Miribel (la consultation et le pret 
de revues) et 1'offre de service specifique a la veille technologique. 

2.4.1 Consultation et pret de revues 

La communication des revues utilise deux circuits : 
>Un systeme de consultation en libre acces. 
La collection est localisee dans le « Coin lecture », ce qui permet a 
chacun de se tenir informe des evolutions du secteur, des 
technologies... 

La derniere parution de la revue est disposee sur un presentoir ou les 
revues sont rangees dans 1'ordre alphabetique des titres. 

Le systeme de pret mis en place est gere par les utilisateurs qui 
inscrivent leur nom, la date d'emprunt et la date de retour sur une fiche 
cartonnee jointe a la revue. 

Pour les numeros archives, un bulletin de demande est a remplir et la 
revue est alors remise directement au demandeur. 

>L'abonnement personnel ou la diffusion directe: 
Uabonnement est pris au nom du destinataire ou du service. 
II regoit donc la revue directement et en assure la gestion physique. 

2.4.2 Uexploitation documentaire des revues 

Elle est due a 1'initiative de chacun. L'absence de visibilite peut 
conduire a ce que ce travail de reperage de 1'information soit fait par 
plusieurs services, avec les memes problemes de classement, de 
stockage et de diffusion de l'information. 

La mise en place du coin lecture permet a tous d' etre informi sur 
les activites de 1'entreprise via les Lettres dlnformation Philips et de se 
tenir au courant des evolutions du secteur grace a la presse technico-
commerciale. 
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2,4.3 La veille technologique 

Ce service est sous la responsabilite de 1'ingenieur charge des 
technologies. 
La veille est orientee autour de deux axes: les technologies et les 
materiaux. 
Les sources d'information utilisees peuvent etre classees dans deux 
grandes categories: 

2.4.3.1 Les sources d'informations formalisees:9 

• la presse specialisee et les bulletins bibliographiques 
• les ouvrages 
• les brevets 
• les organismes officiels et les centres techniques. 

2.4.3.2 Les sources dlnformations informelles: 
• les sources internes a l'entreprise (Service Achat, Bureau d'etude, 
Service Marketing...) 
• les actions, les colloques et journees d'etude organisee par la 
profession ou activites connexes. 
• les concurrents, les fournisseurs et les sous-traitants 
• les echanges entre experts via les reseaux (Internet 
essentiellement) 

Les dossiers de veille sont structures physiquement par des rubriques 
que l'on retrouve d'un dossier a 1'autre, suivi de sujets plus precis: 
• bibliographie: selection de titres 
• brevets 
• generalites: extrait de manuel de base 
• organismes: selection de sources dlnformation 
• revue de presse 
• notes internes ou rapport de recherche. 
Les informations recueillies et analysees constituent un support pour 
les services que nous analyserons a l'aide des outils proposes par J.M. 
Salaun10. 

La connaissance de 1'environnement institutionnel et industriel 
associ§e £ la comp6tence scientifique de 1'ingenieur responsable de la 
veille apportent aux produits de la veille technologique, une haute 
valeur ajoutee. 

Les services qui en decoulent constituent une aide importante pour le 
developpement de nouveaux produits 

9 D'apres P. Heyde (se reporter d la bibliographie) 
10 Marketing des services d'information. J.M. Salaun. DESSID 1996 
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2,4.3.3 Typologie de 1'information contenue dans les dossiers de 
veille 

Dans l'analyse prealable, 1'information scientifique ne representait 
qu'un faible pourcentage dans les statistiques des collections. 

Pour rendre compte de la realite, une analyse des dossiers de veille 
plus precise a ete faite. 

Ne pouvant pas comptabiliser les documents piece par piece 
(approximativement 3 000 pieces), le tableau a ete construit a partir de 
l'analyse des titres des intercalaires des dossiers. 

Rappelons qu 'en parallele a la collection des dossiers de veille, se 
trouve la collection de brevets. 

Type dlnformation Correspondance avec le 
schema 

Nbre de ref. 

Information sur les fournisseurs 
flllllliiSlIll 

Fournisseur 58 
«• 

Documents g6n6raux: plaquettes, Philips 
rapport cTactivite 
Documents de politique Philips. Management 
manageriale 
Documents internes sur les Philips. Produits 
produits 

Total pour Philps 66 
Litterature grise R&D 12 

1111115 

Articles de presse specialisee, resultat 
dlnterrogation des bases de donnees en 
ligne 
Total 

Veille 
-5 

124 

298 

Representation graphique 

Sources d'information Fournisseur 

Norme 
4% 

Sources K & L  

8% 4% 
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Analyse de 1'activite de veille technologique 

Profondeur Largeur de l'offre 

Services Service question reponse Developpement de nouveaux 
materiaux ou technologies 

Surveillance de la concurrence 

Service de base Recherche ponctuelle de donnees Collecte de l'information issues de 
sources externes11 et des 
rencontres avec les fournisseurs 

Profils documentaires a partir des 
bases brevets 

Service de base + valeur 
ajoutie n°1 

Memorisation des informations 
dans des dossiers produits par 
Philips, 

Diffusion selective de l'information Diffusion selective de 1'information 

Service de base + valeur 
ajout6e n° 2 

Assistance et conseils aux 
ingenieurs et techniciens 

Dossiers de veille technologies 
sur les technologies et les 
materiaux 

Collection de brevets sur les produits 
fabriques par les concurrents 

Service de base + valeur 
ajoutee n°3 

Rapports internes: synthese ou 
etat de 1'art sur un materiau, une 
technologie... 

lnformation pour la decision 

11 Interrogation des bases de donnees, des news sur Internet, participation a des colloques, analyse de la presse specialisee 
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2.5 Analyse interne: le public 

Les usagers de la documentation au Service Developpement, ont pour 
mission la recherche et le developpement de nouveaux produits. Ils peuvent 
se classer en deux segments. 

2.5.1 Les ingenieurs O&T12 etADLS13. 

Leur besoin dlnformation est motive par la necessite de developper des 
technologies concurrentielles. 

LMormation qu'ils recherchent portera sur: 

• l'environnement normatif 
• 1'evolution des materiaux 
• le developpement des nouvelles technologies 
• les nouveaux produits de la concurrence (surveillance des brevets) 
• la CA014et les logiciels de simulation optique. 

2.5.2 Les ingenieurs et les techniciens du Bureau d'etude 

Charges de la conception des produits, leur besoin dlnformation est lie a 
leur missions dans le developpement des produits. Ils recherchent une 
information dans leur domaine de specialite (exemple: cablage, douilles, 
lampes....) et une information technique concernant le montage, la 
mecanique... 

2.5.3 Le public potentiel 

Le service marketing, appartenant a la meme direction que le Service 
developpement, pourrait etre implique dans Pelargissement des ressources 
documentaires. 

De meme, les autres services concernes par l'information economique et 
financiere sur les partenaires, fournisseurs ou clients, pourraient beneficier 
de services documentaires. 

Leurs besoins portent sur les memes themes que celui du Service 
Developpement mais avec une perspective d' etude de marches. 

12 O&T Optiques et technologies 
13 ADLS Advanced development in ligting system 
14 CAO Conception assistee par ordinateur 
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2.6 Analyse externe: V environnement fonctionnel 

Dans l'analyse externe, seront etudies les services de 1'entreprise, ainsi que 
les organismes ou sources d'information qui peuvent etre une menace ou 
une opportunite dans les fonctions documentaires du Services 
Developpement. 

2.6.1 Tabieau de l'environnement fonctionnel 

Service Service 
Marketlng 

Service MPDL Service Qualite Service Achats Lighting 
Research 

Collections 
produits ou 
services 

Collections 
individuelles 

Publication d'une 
revue de presse 

Documentation 
technique des 
produits 
fabriques a 
Miribel 

Documentation 
qualite 

Documentation 
fournisseurs 

Bibliotheque 

Acc6s Fichier sur le 
reseau avec 
une gestion 
des acces 

Fichier sur le 
reseau avec 
une gestion des 
acces 

Site Intranet 
(acc§s reservd 
au siege social 

Pret et 
photocopies 

Relations Groupe de travail pour la gestion de projets ... 
Reunion avec la direction du Marketing 

2.6.2 Analyse de 1'environnement fonctionnel 

Les gisements informationnels de ces services sont une opportunite pour le 
Service developpement. 

Les relations qui sont decrites dans le tableau ci-dessus, ne concernent pas 
1'ensemble de 1'equipe du Developpement. 

Cela conduit a ce qu'il y ait meconnaissance des possibilites qu'offrent ces 
partenaires d'un point de vue documentaire. 

L'absence de ce lien transversal peut generer deux phenomenes: 

• celui de reservoirs documentaires de complement: (« on garde 
1'information au cas ou ») des documents s'accumulent dans les bureaux, 
sans etre exploites. 

• celui de « niche documentaire »: des documents qui peuvent interesser 
toute 1'institution sont stockes dans un bureau et ne sont connus que de 
leur redacteur et de ses collaborateurs. 
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2.7 Les sources electroniques externes 

2.7.1 Le site Internet de Philips: http://www.philips.com 

Le siege social de Philips a Eindhoven propose un site public ou l'on trouve 
1'information institutionnelle a vocation marketing: presentation de la Societe, 
catalogue des produits, bilan d'activite... 

2.7.2 Le site Intranet de Philips 

Une revue de presse quotidienne est diffusee sur le reseau via ce site, et 
egalement via la messagerie inteme de Philips Eclairage a Miribel. 
La presentation des informations est organisee autour de chapitres: 

• Philips on the Web: chaque branche d'activite a un site. Celui concernant 
1'activite de Philips Eclairage a Miribel est localise dans le chapitre 
« Lighting ». II propose de nombreux liens avec des sites specialises dans 
l'eclairage, les materiaux, les technologies utilises dans la fabrication de 
luminaires. 

• Journaux: liens avec la presse scientifique et technique 
• Media / Television / Radio / Multimedia. 
• Catalogues et repertoires: repertoires internes de Philips... 
• Recherche: liens avec les societes savantes, les centres de recherche qui 

travaillent sur des sujets proches de ceux de Philips. 
• Autres: liens avec les editeurs, les bibliotheques... 

Le catalogue de la bibliotheque d'Eindhoven, a une adresse Intranet mais la 
consultation n'est pour l'instant pas accessible pour les filiales de Philips non 
neerlandaises. 

2.7.3 Bookmarks 

La communaute scientifique realise des echanges dlnformation via: 

• les news 
• les listes de discussions 

Ses sites sont reperes par 1'ingenieur charge de la veille technologique. 

L'utilisation du site Iphilips Intranet, mine extraordinaire dlnformation 
pourrait 6tre optimisie d Philips Miribel par une extension des acces Internet 
(actuellement, seuls 4 postes sont connectes) et par une formation de base 
d la recherche sur ce site. 
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2.7.4 Les bases de donnees en ligne sont de trois types: 

• les bases de donnees scientifiques generales tels que Pascal, Inspec et 
El Compendex 

• les bases de donnees scientifiques specialisees dans les materiaux ou les 
technologies. Exemple de Aluminium Industry Abstracts, Polymer on line, 
Ceramic Abstracts... 

• les bases de donnees de brevets (principalement Derwent). 

Elles sont hebergees sur le serveurs Dialog / Knight- Ridder auquel est 
abonne le Service Developpement. 

2.8 Les reseaux specialises 

Les organismes specialises ont ete identifies au sein de la gamme classique 
des sources dlnformations utiles pour la veille technologique. 

Citons: 

l'abonnement au CRITT15 Surfaces 
Tutilisation des bibliotheques universitaires 
1'utilisation des ressources documentaires du CETIM16., de 1'ARIST Rhone-
Alpes, du Centre National d'evaluation phochimique, du CETU17... 

^Uanalyse de l'environnement fonctionnel s'avere riche en potentiel dlnformations 
utiles pour le Service Ddveloppement. 
Les organismes et sources externes sont clairement identifies et n§guli§rement 
sollicites pour des complements dlnformation. 

% Uabsence de structure transversale, permettant de localiser et de mimoriser 
1'information, rend difficile 1'acces aux sources. 

15 CRITT-ADTS Surface: Centre Regional d'lnnovation et de transfert de technologie surface 
16 CETIM: Centre technique des industries mecaniques 
17 CETU: Centre d'etudes tunnel 
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3. Propositions pour elargir 1'acces a 1'information 
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3.1 Mise en valeur de 1'existant 

En se basant sur les supports traditionnels 18 dans une service d'information 
strategique pour llnnovation technologique, nous avons identifie et analyse, 
dans le chapitre precedent, les collections et les services existants au 
Developpement. 

Les solutions proposees seront presentees dans un ordre privilegiant la mise 
en valeur de 1'existant, suivi d'actions ayant pour objectif: 

• l'accroissement des collections et la mise en place d'un service de base 
pour les ouvrages 

• le developpement de produits et de services documentaires 
• la constitution d'une base de donnees bibliographiques. 

3.1.1 Collection des catalogues de fournisseurs 

Pour pallier a Tobsolescence de la collection, il faudrait obtenir la derniere 
6dition du catalogue. Comme les entreprises n'ont pas toutes adoptees le 
principe de dater leur catalogue, la solution pour verifier Cedition du 
catalogue, est la comparaison des collections du Bureau d'etudes et du 
Service Achats. 

Le principe de la gestion de la collection pourrait reposer sur la rigueur des 
ingenieurs et techniciens qui rencontrent regulierement les fournisseurs et 
peuvent obtenir la derniere edition du catalogue. 

Des regles de gestion pourraient etre appliquees : 

• tamponner le catalogue pour marquer son appartenance a la collection du 
Bureau d'etude 

• dater le catalogue regu a la date de reception. 

Pour la conservation des documents, une solution adaptee au cycle de vie 
des produits pourrait etre: 

• 3 ans minimum pour les fournisseurs references par Philips19 

• pour les autres, la derniere version semble suffisante. 

18 Voir en annexe: les supports del'information pour la veille technologique 
19 Les fournisseurs classes BOM: Bill of materials 
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3.1.2 Collection des revues 

La collection pourrait etre etendue par le reperage des revues disponibles 
sur Internet ou par 1'acquisition de nouveaux titres. 

3.1.2.1 Selection de revues sur le Web 
L'avantage des revues sur Internet est leur gratuite. 

Ueconomie de 1'information est en pleine mouvance, et le phenomene de 
gratuite peut-etre modifie a moyen terme: 

• les revues garderaient un acces gratuit mais seraientt sponsorisees: la 
lecture sera alors ralentie par 1'existence de publicite. 

• les editeurs electroniques adopteraient une politique de tarification. 

Nous ne selectionnerons pas les « news » ou les « listes de diffusion » sur le 
Web pour les raisons suivantes: 

• 1'information demande une validation que seul un specialiste du domaine 
peut effectuer 

• les pages Internet de Philips recensent les communautes scientifiques 

• 1'ingenieur responsable de la veille a un bookmark deja tres riche. 

3.1.2.2 Selection des revues a partir des catalogues existants dans 
d'autres organismes 

A partir d' Internet, des sites d' universites ou grandes ecoles ont ete 
consultes pour connaTtre leur collections. 

Une autre demarche a ete de se rendre a l'INSA20, ce qui nous a permis de 
selectionner des revues puis de contacter Dawson,21 pour obtenir des 
specimens. 

20 INSA: Institut national superieur des sciences appliquees. 
21 Prestataire de la Compagnie Philips France et de ses filiales pour la fourniture des revues 

et ouvrages. 
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3.1.3 Dossiers de veilie technologique 

Pour 1'amelioration de ces produits, nous ferons des remarques d'ordre 
formel et nous proposerons un developpement vers un aspect de veille 
concurrentielle. 

3.1.3.1 Citation des sources 

Dans la rubrique generalite des dossiers, certains articles ou chapitres 
d'ouvrages, sont photocopies sans mention de date, ni de source. Pour 
respecter les regles de propriete intellectuelle, ces indications devraient 
figurer sur le document. 

3.1.3.2 Favoriser les dossiers sur les fournisseurs 

L'analyse des technologies comprend souvent une phase d'etude des 
entreprises. Cest pourquoi, dans les dossiers de veille technologique on 
trouve des plaquettes d'entreprise. 

Ces memes entreprises peuvent etre citees dans d'autres rubriques du 
dossier ou dans d'autres classeurs. 

Le cas est particulierement vrai pour les grands groupes industriels dont on 
trouve rinformation dans plusieurs dossiers: Bayer, Dow, DSM, General 
Electric Plastics, ICI... 

La systematisation des dossiers techniques permettrait de connaitre une 
entreprise dans la diversite de ses activites. Linformation selectionnee pour 
les dossiers de veille, serait alors centree sur les produits. 

3.1.3.3 Developper la veille concurrentielle 
Llnformation contenue dans les dossiers de veille technologique pourrait 
etre completee par 1'information economique et financiere sur les secteurs ou 
les entreprises. 

Cette information est essentiellement produite par organismes specialises 
dans les services economique et financiers. 
L' acces a cette information se fait par 1'interrogation des bases de donnees 
ou par la lecture des produits documentaires realises par ces organismes. 

En annexe, on trouvera une presentation de l'etude Eurostaff« Peintures et 
vernis en Europe: positionnement produits des marches leaders ». 

Dans cette collection d'autres titres peuvent interesser le Service 
Developpement. 
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3.2 Mise a disposition de ia coiiection d'ouvrages 

3.2.1 Accroissement du fonds 

La collection est tres dispersee et aucun recensement ne permet de 
connaTtre les livres dont dispose le personnel de Miribel. 

A court terme, un inventaire permettra de mieux apprehender la situation. 

Volume horaire estime pour l'accroissement des collections a long terme: 

1. acquisitions, suivi des commandes (prevision d'un accroissement de 200 
ouvrages / an ) 

2. mise a jour d'encyclopedies techniques 
3. indexation et saisie dans une base de donnees. 

Total =< 4 heures I semaine 

Budget a prevoir (hors frais d'acquisition d'un logiciel et des couts de 
maintenance d'une base de donnees) 

• ouvrages 200 x 400 FF = 80 000 F 
• encyclopedies techniques 3x5 000 FF = 15 000 F 

Total = 95 000 F 

3.2.2 Mise en place d'un service de base pour les ouvrages 

Afin de permettre a chacun d'utiliser une information dont il a besoin pour 
realiser des etudes ou des projets, il semble necessaire de constituer un 
service de base qui est la mise a disposition des ouvrages selon le principe 
du « Coin lecture ». 

Ce service necessite: 

• la creationd'un plan de classement 
• la mise en place d'un service de pret. 
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3.3 Optimisation des ressources externes 

3.3.1 interrogation des bases de donnees en iigne 

Actuellement llnterrogation des bases de donnees est realisee dans le cadre 
de la veille technologique et a la demande des ingenieurs pour un besoin 
precis. 

Vingt bases sont interrogees a partir du serveur Knight-Ridder/ Dialog, 
auquel est abonne le Service Developpement. 

Certaines ont aussi un acces Internet, plus convivial qu'il serait important 
d'identifier et de tester. 

Si elles peuvent se substituer a 1'acces classique et si leur interrogation est a 
un cout moindre il serait important de conserver leur site dans un bookmark. 

La recherche de ces sites nous a permis de selectionner les bases de 
donner de Brevets, qui sont egalement dans les sources d'information sur le 
site Intranet de Philips. 

3.3.2 Profils documentaires 

Pour les sources dlnformation en ligne, il serait interessant de faire des 
profils documentaires (c'est a dire conserver une strategie de recherche 
reposant sur des equations de recherche et validee par les utilisateurs 
finaux). 

Les profils demandent que les informations issues des bases de donnees 
soient mises en formes avec un traitement de texte et completees par un 
service de fourniture des documents originaux. 
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3.4 Proposition de produits documentaires 

Pour repondre a un besoin d'information et a une rationalisation des 
operations, trois produits documentaires peuvent etre proposes. 

Pour chacun de ces produits, une estimation des couts et des temps a ete 
faite a titre indicatif. Ils sont etablis sur la base d'un developpement de la 
documentation au Service Developpement. Ils ne tiennent pas compte de 
l'eventualite d'une extension du service documentaire aux publics potentiels. 

3.4.1 Une revue de sommaires : 

Ce produit permet d'avoir une information rapide sur les tendances de la 
technologie, du marche .... 

II est peu couteux en investissement materiel mais necessite un 
investissement en temps-homme. 

La parution doit etre reguliere et ce produit doit etre largement diffuse quel 
qu'en soit le support (papier ou informatique) 

Un tel produit rempli pleinement sa mission dlnformation que s'il est 
accompagne d'un service de fourniture des articles originaux soit par 
photocopie, soit par commande aupres d'organismes specialises. 

Volume horaire: 

1. selection et photocopies des sommaires des 40 abonnements disponibles 
a Miribel = 400 numeros / an 

2. selection et dechargement des sommaires de 20 revues selectionnees sur 
Internet = 200 numeros /an 

3. moyenne horaire pour le traitement de 15 revues / semaine =< 2 heures / 
semaine 

4. mise en forme, tirage, diffusion a 20 exemplaires tous les 15 jours >= 4 
heures /mois. 

Total =< 3 heures / semaine 
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3.4.2 Une revue de presse 

Ce produit a plus forte valeur ajoutee que le precedent, donne une 
information synthetisee et structuree sous forme soit de resumes et de mots 
cles, soit de photocopies d'articles issus de la presse periodique ou 
specialisee. 

La revue de presse proposant le texte integral pose le probleme de 
copyright, sauf si 1'usage est strictement reserve en interne. 

Dans 1'etude prealable, la revue de presse de Philips Eindhoven a ete 
mentionnee. 
Elle porte sur 1'information du Groupe dans sa dimension internationale. 

En France, la Compagnie Frangaise Philips redige quotidiennement une 
revue de presse. Llnformation est d'ordre general et surtout cible 1'ensemble 
des secteurs d'activites dans lesquels Philips est actif. 

C'est pourquoi, le produit propose aura une cible « eclairage » uniquement 
avec les rubriques suivantes: 

• information sur les technologies utilisees pour la fabrication de luminaires 
• information sur les materiaux 
• informations sur la concurrence (les brevets mais aussi l'information 

economique et financiere les concernant). 

Pour la realisation de ce produit, les etapes se complexifient puisqu'a la 
selection se rajoutent le resume, 1'indexation, la saisie des donnees, leur 
mise en page et enfin le tirage et la diffusion. 

Volume horaire : 

1 • selection et indexation des 40 abonnements disponibles a Miribel + des 
20 revues s6lectionnees sur Internet 

2. indexation + resume + saisie dans une base de donnees en partant sur la 
base de 5 articles par revue =< 25 heures / semaine 

3. mise en forme, tirage, diffusion a 20 exemplaires tous les 15 jours =< 6 
heures / mois. 

Total =< 26 heures / semaine 
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3.5 Creation d'une base de donnees 

Apres l'analyse de l'existant et une structuration de 1'information identifiant 
les documents, un modele conceptuel de donnees definit les entites a 
decrire 

La structure des entites pourrait repondre a une double finalite: reperage de 
1'information et suivi budgetaire. 

La creation d'une base de donnees necessite un investissement financier 
pour l'achat d'un logiciel permettant de traiter 1'information et demande que 
soit faite prealablement une etude de faisabilite pour opter pour la solution la 
plus favorable dans un rapport cout/qualite. 

A titre dlndication, on compte un volume horaire moyen de 30 minutes pour 
le traitement d'articles scientifiques, le traitement comprenant; 

• la selection de 1'article 

• 1'indexation 

• la redaction du resume 

• la saisie et la mise a jour des index... 
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4. Mise en place de la documentation au service 
Developpement 
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L'objectif de ce chapitre est de donner des outils et des methodes pour 
pouvoir developper les collections. 
La mise en place de la documentation s'orientera autour de trois axes: 

1. creation d'une base de donnees: realisation d'un modele conceptuel des 
donnees et structure des entites. 

2. conception d'une liste d'autorite 
3. accroissement et organisation des collections: classement et traitement 

documentaire. 

4.1 Base de donnees 

4.1.1 Le modele conceptuel de donnees 

Realise apres la phase d'analyse des donnees, il met en relation des entites. 
Seules les entites etudiees lors du stage seront detaillees, c'est a dire: 

• les brevets 
• les catalogues d'6diteurs 
• les dossiers de veille technologique 
• les ouvrages 
• les revues. 

Sur le modele conceptuel de donnees qui suit, elles sont representees par 
les cadres gris clairs (les cadres fonces sont les entites qui sont en relation 
avec les collections mais qui ne seront pas analysees). 
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Editeur/Diffuseur 
Num-Edi 
Num-Ouv 
Num-Nor 
Num-Rev 
Nom diffuseur / 
libraire 
Code Compatibilite 
Personne contact 
Rue.numero 
Code postal 
Ville 
Pays 
Tel 
Fax 

Nom diffuseur / 
libraire 
Code Compatibilite 
Personne contact 
Rue.numero 
Code postal 
Ville 
Pays 
Tel 
Fax S 

Ouvrages 
Auteur 1 

Auteur 2 
Auteur 3 
Titre ouvrage 
Editeur 
Nombre de pages 
Annee edition 
ISBN Revues Cataiogues 

fournisseurs Nombre d'exemplaires 
Date de saisie 
Prix unitaire 

Num-Rev 
Titre de la reVue 
CollectivitS iditrice 
Periodicite 
Langue 
Date d'abonnement 
CoOt abonnement 
Locatisation 
Sujet 

Nom du fournisseur 
Code Service Achat 
CLOG 
Libelle produits 
Code Acheteur 
Code Approvisionneur 
Accord qualitd Localisation Philips 

Num-Loc 
Service 
Nom du contat 
Poste tel 
Cc-mai 

Num-Sui 
Num-Mat Materiaux 
Num-Com Num-Mat 
Num-Tec Num-Pro 
Num-Ter Libelle materiau 

Composants 
Num-Comp 
Num-Phi 
Libelle composant 

Technologies 
Num-Tec 
Num-Phi 
Libelle tehnologie 

Autres termes 
Num-Ter 
Libelle terme 

Legende des 
relations 

1 a pour adresse 
2 est utilise par 
3 concerne le 

4 est edite par 
5 est detenu par 
6 traite du sujet 
7 est publie par 
8 est recense par 
9 s'applique a 
10 est diffuse par 
11 est consultable par 
12 a des articles 

13 est repertorie chez 
14 qualifie la procedure 
15 fait reference a 
16 est classe chez 
17 traite du sujet 
18 concerne la 
fabrication de 
19 decrit le materiau 
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4.1.2 Structure des entites 

L'utilisation d'Excel dans sa fonctionnalite « gestion de liste », a permis de 
structurer les fichiers sans toutefois atteindre les performances que l'on peut 
attendre d'un logiciel documentaire. 

La configuration des fichiers prefigure celle d'une base de donnees 
bibliographique classique, puisque la structure adopte les principes de la 
norme AFNOR NF Z-44-050 (description bibliographique des 
monographies). Deux zones (titre et indexation) restent communes a toutes 
les collections pour permettre la constitution de statistiques, ainsi que 
1'edition de catalogues par themes. 

4.1.2.1 Ouvrages 

La description respecte la norme AFNOR auxquels se rajoutent des champs 
d'indexation et de localisation. 

>- Pour les auteurs, trois champs permettent de noter: 

• l'editeur intellectuel de 1'ouvrage (personne morale ou physique) 
• les trois premiers auteurs d'un ouvrage collectif 
• dans le cas d'un organisme connu sous un sigle: le sigle et son 

developpement. 

>- Le champ titre. 
>- Le champ editeur 
>- Nombre de pages 
>- Annee. 

Afin de pouvoir faire des editions de catalogues papier citant toutes les 
collections, 1'indexation se fait a deux niveaux: 

• theme: eclairage, economie, entreprise, environnement, generalite, 
materiaux, metaux , sciences, technique & technologie, veille. 

• mot-cle 1 ou mot-cle 2: termes plus precis a extraire de la liste d'autorit6. 

>- Le champ « localisation » permet de savoir dans quel bureau se trouve 
Pouvrage. 

>- Le champ « cote » permet de retrouver le livre dans le plan de classement 
(voir chapitre ci-dessous). 

4.1.2.2 Brevets 
Constitue a partir d'un fichier existant, la structure a ete modifiee pour 
inclure et renseigner un champ « date » et les champs d'indexation. 
Le champ « ISBN » est renseiqne avec le numero IPC - International Patent 
Code. 
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4.1.3 Catalogues fournisseurs 

La description conformement a la norme AFNOR NF Z 44-050 n'est pas 
justifiee pour les raisoris suivantes: 

• la zone « titre » et « editeur» sont identiques 

• le titre est rarement significatif et donne a peine plus dWormation que 
Cauteur 

• la date d'6dition est tres peu souvent mentionnee 

• la pagination est souvent multiple. 

La structure du fichier differe donc de celle des autres entites. 

Elle est composee des champs suivants: 

• Nom du fournisseur 

• localisation au Service Achats 

• localisation au Service O&T (ce champ ainsi que les autres champs de 
localisation, sont juste renseignes par « x » signifiant que le service 
possede les documents du fournisseur ou par« D » qui signale qu'un 
dossier de veille technologique existe sur ce fournisseur). 

• localisation au Bureau d'etude 

• localisation au Service « Affaires speciales » 

• theme 

• mot-cle 1 

• mot-cle 2. 
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4.1.4 Dossier de veille 

Dans la description des collections, la composition des dossiers montre qu'a 
a l'interieur des dossiers, sont traites des sujets plus precis. 

La structure du fichier est la suivante: 

* titre 
* rubrique 
* theme 
* mot-cle 1 
* mot-cle 2 
* type d'information: ce champ est developpe pour pouvoir identifier la 

communicabilite des documents. 

* Brevet: information publique sur les innovations des concurrents. 
* Fournisseur: information mixte contenant les plaquettes d'entreprise 

et de 1'information plus strategique issue des rencontres avec les 
fournisseurs. 

* Manuel: information generale sur le sujet extraite d'ouvrages 
scientifiques. 

* Norme: information communicable. 
* Philips: information publique sur l'entreprise telle que le rapport 

d'activite, 1'organisation des services... 
* Philips. Management: information interne sur les politiques de 

1'entreprise. 
* Philips. Produits: information interne sur les materiaux, les process... 
utilises pour la fabrication des projecteurs ou des luminaires. 
* Philips. R&D: documents internes sur le developpement de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits... 
* Sources d'information: bibliographies ou adresse d'organismes 

sp6cialises. 
* Veille: information issue des revues specialisees ou de 

l'interrogation des bases de donnees ou dlnternet. 
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4.1.5 Revues 

Le fichier est congu pour permettre tfavoir une vue des collections et une 
image du budget consacre a l'achat de quotidiens et de periodiques 
specialises. 

Les champs de cette entite sont: 

• titre 
• theme 
• mot-cle 1 
• diffuseur 
• prix 
• localisation. 

4.2 Conception d'une iiste d'autorite 

La premiere demarche a ete: 

• de connattre les principes dlndexation de la bibliotheque du siege d 
Eindhoven22. 

• d'identifier les thesaurus specialises en sciences de 1'ingenieur23. 

Les documents traites sont issus d'un service de recherche et 
developpement. Pour les identifier les mots-cles utilises appartiennent au 
repertoire scientifique ou technique. 

Les autres fonctions de 1'entreprise (management, marketing, service 
financier, comptabilite...) n'etant pas abordees, cette liste ne represente 
qu'une partie du « vocabulaire » utile pour decrire l'activite de 1'entreprise. 

La solution adoptee est de decrire les documents avec trois niveaux: 

• theme: les termes slnspirent du classement de l'encyclopedie des 
Techniques de 1'ingenieur et du plan de classement de la bibliotheque 
d'Eindhoven. 

• mot-cle 1 et mot-cle 2: les termes sont traduits d' Inspec, qui est le 
thesaurus utilise a la bibliotheque d'Eindhoven. 

. type dlnformation: termes qui servent a decrire la nature de 1'information 
(brevet, catalogue fournisseur, manuel, norme, ouvrage de reference et 
R&D pour les actes de colloque, congres...). 

22 Voir Fax Eindhoven 
23 Voir bibliographie 
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4.3 Accroissement et organisation des coilections 

4.3.1 Accroissement des collections 

La methode adoptee est la suivante: 

& Etude prealable: 

• analyse des collections par themes et par supports 
• selection des editeurs specialises24 

• etude des prestations des libraires lyonnais25. 

© Etude des besoins26 

• Premier entretien, en juillet, avec les utilisateurs pour connaTtre les 
developpements souhaites a court, moyen et long terme. 

• selection d'ouvrages 
• deuxieme entretien fin aout et debut septembre avec pour support, la 

selection d'ouvrages. 

Ces entretiens ont abouti a la selection de 56 ouvrages par les ingenieurs et 
techniciens. 

© Evaluation budgetaire et etablissement de priorites. 

O Commandes passees chez Dawson. 

4.3.2 Plan de classement.27 

Le principe du plan de classement est l'organisation des collections dans 
une espace geographique. 

A chaque livre on attribue une cote, ou code de classement, qui permettra 
de le ranger sur les etageres. 

Une repartition par themes permet de structurer la collection. 
Les themes seront reperes par un code alphabetique compose: 

• d'une premiere lettre pour indiquer le theme 
• d'une deuxieme lettre pour preciser le sujet. 

La liste des codes qui suit permet des correspondances avec le plan de 
classement de la bibliotheque du siege de Philips Eclairage. 

24 Voir en annexe le tableau des editeurs 
25 Voir en annexe le Memo sur la prestation des libraires lyonnais 
26 Voir en annexe la liste des dossiers Eurostaff 
27 Voir le plan de classement dans le chapitre « Guide pour la mise d jour de la base de 

donnees ouvrages ». 
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4.4 Profiis documentaires 

4.4.1 Trois themes sont a etudier* 

La fracture des verres 
Le vieillissement des plastiques en exterieur 
Les peintures sur plastique. 

4.4.2 Recherche sur /e web 

La recherche a partir des moteurs de recherche renvoie a une information 
commerciale, sur les produits existants et ne represente pas une information 
pertinente pour la veille. 

Moteur de recherche Equations de recherche utilisees 

AltaVista et Yahoo « engineering plastic* » and (paint* or coat*) 

AltaVista et Yahoo « engineering piastic' and (age* or outdoor) 

AltaVista et Yahoo « industrial glass » and (break* or broken) 

• t i Infoseek +industrial plastic* +paint 

Infoseek +industrial glass + fracture 

D'autres sites ont ete testes, mais Hnformation divulguee sur Internet donne 
des resultats ponctuels interessants mais « figes »: llnterrogation 
renouvelee huit jours puis quinze jours plus tard n'apportent que peu 
dlnformation supplementaire. 

4.4.3 Base de donnees en ligne 

Les bases de donnees accessibles appartiennent au serveur Knight Ridder/ 
Dialog et leur selection a ete faite a partir du catalogue. 

Les parametres pour la selection sont de deux types: 

• Poption a ete de choisir des bases specialisees dans les materiaux ou 
dans les applications industrielles de ces materiaux 

• dans le choix precedent, une deuxieme selection se fera en raison des 
couts dlnterrogation (connexion et visualisation des notices). 
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Bases de donnees retenues pour les profils documentaires 

Nom Code 
KR28 

Producteur Definition Mise a jour Cout 

Connexi 
on 

Prix Notice29 

CA Search 399 Chemical Abstracts 
Service 

R&D en chimie 2 par mois $90 $ 1.75 

Chemical Industry 
Notes 

19 Chemical Abstracts 

Service 

Actualite economique de 1'industrie 
chimique 

Hebdomadaire $90 $2.45 

Materials Business 
files 

269 Institute of Materials Actualit6 technique et eeonomique des 
polymeres et mdtaux non ferreux 

Mensuelle 

Rapra Abstracts 323 Rapra Technologie Ltd Actualite economique et commerciale 
dans le domaine du plastique 

2 par semaine $60 $1.90 

Engineered Materials 
Abstracts 

293 Materials Information (UK) Information sue les polym6res et les 
m6taux non ferreux 

28 KR: Knight / Ridder 
29 Notice en texte integral 
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5. Guide pour la mise a jour des collections 
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5.1 Circuit du Livre 

5.1.1 Commande des ouvrages 

La Compagnie Frangaise Philips a un contrat avec Dawson France qui a 
pour objet de "permettre a Philips et ses filiales de confier a Dawson la 
gestion de tout abonnement a des revues, magazines journaux et autres 
periodiques, l'achat de tout ouvrage de librairie et Pacquisition de normes 
aupres des organismes et agences habilitees, que les documents precites 
soient frangais et/ou etrangers. 

5.1.2 Verification de ia commande 

Les demandes sont a formuler via les formulaires prevus pour les 
demandes d'achats. 

La verification de la conformite de la commande et de la livraison est 
effectuee par le demandeur. 

5.2 Mise a jour de ia base de donnees. 

Tous les elements servant a decrire un ouvrage selon la norme NF Z 44-050 
sont sur la page de titre ou sur les pages precedentes. 

Llnformation est structuree en zones: 

5.2.1 Zone auteur 

Champs Contenu Exemple 

AUTEUR NOM, Prinom 
l'auteur de 1'ouvrage 
le centre de recherche ou la collectivite editrice Philips Lighting 
le sigle de la societe quand elle est plus connue 
sous ce nom 

EDF 

le redacteur principal quand il y a plusieurs 
auteurs 
si il y a plus de 3 auteurs, ce champ reste 
vide 

AUTEUR2 deuxi6me auteur 
developp6 du sigle Electricite de France 

AUTEUR3 troisidme auteur 
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5.2.2 Zone de titre: Titre 

On le transcrit tel qull est sur la page de titre, ou a defaut sur la page de 
couverture. 
Les sous-titres ou complements de titre sont separes par un point, 

5.2.3 Zone editeur: Editeur + Date 

Editeur: le transcrire tel qu'il apparait sur 1'ouvrage. 
Si la mention n'existe pas, indiquer « sn » (pour sans nom). 
Date: celle de l'acheve d'imprime (« sd » si l'ouvrage n'a pas de date). 

5.2.4 Zone de collation: nb pages 

Si on ne peut l'identifier, on note « np » (pour non pagine). 

5.2.5 Zone dlndexation 

Utiliser la liste d'autorite. 

5.2.6 Zone des notes 

Utiliser le prix indique sur la facture Dawson. 
Convertir les devises en Franc frangais. 

5.3 Traitement de i'ouvrage 

Des reception, si la livraison est conforme a la commande, marquer 
l'ouvrage du tampon. 

Equiper 1'ouvrage selon le plan de classement ci-dessous. 
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Code Theme 

A Generalites 
AA Bibliographie 
AH Encyclopedie 

B Genle Industrlel 
BA Organisation 
BB Legislation 
BZ Divers 

c Chimie 

E Electricite 

F Physique 

G Verre et technologie du verre 
GA Generalites 
GB Applications industrielles 

H Histoire de 1'industrie de l'eclairage 

I Informatique 
IA Generalites 
IB Programmation 
IC Materiel informatique 
ID Logiciels 
IZ Divers 

L Eclairage 
LA Generalites 
LB Source de lumiere 
LF Photographie 
LM Mesures 
LT Applications industrielles 

M Materiaux et leur mise en forme 
MA Materiaux. Gen6ralit6s 

MAF Polymeres 
MAZ Materiaux. Divers 
ME Metallurgie 

MW Mecanique des materiaux 

P Sources d'energie: batteries, cellule solalres, cellule photovoltaTques.... 

s Statistiques et mathematiques 

VM Securite, environnement 

VT Technologies 
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5.4 Liste d'autorite 

La creation de cette liste s'est faite en parallele, avec la creation du plan de 
classement. 

Elle represente les memes caracteristiques. 

• harmonie des termes avec le thesaurus Inspec (langage documentaire 
utilise a la bibliotheque de Philips Eclairage a Eindhoven) et le plan de 
classement. 

• peu de developpement des termes decrivant des activit6s externes a un 
service de recherche et de developpement. 
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6. Etude des logiciels documentaires 
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En reponse aux besoins des utilisateurs et en fonction de l'environnement, 
deux solutions sont envisageables: 

• un systeme de gestion des documents a partir des utilitaires de Microsoft 
Office. 

• ou l'acquisition d'un logiciel existant. 

Dans l'etude prealable, les limites d'un traitement documentaire avec les 
outils Microsoft Office ont ete demontres et ce chapitre sera donc consacre a 
l'etude des logiciels documentaires. 

6.1 Demarche 

La demarche suivie a ete de: 

• selectionner les articles de la presse professionnelle30 

• reperer les producteurs de logiciels ayant un site Internet 
• demander la documentation aux fournisseurs 
• de realiser un etude comparative des logiciels. 

Des contacts ont ete pris avec des professionnels en poste dans des centres 
de documentation. 

Cette etude constitue un premier degre dans l'acquisition d'un logiciel 
documentaire et necessiterait d'etre developpee par la rencontre avec les 
fournisseurs, avec les professionnels utilisant ces logiciels dans un contexte 
semblable a celui de la Compagnie Philips Eclairage. 

6.2 Etude du marche des logiciels 

« Les solutions adoptees par les editeurs de logiciels pour repondre aux 
attentes des utilisateurs et donc a Tevolution du marche, sont soit 1'habillage 
d'un logiciel documentaire classique (parametre et complete), soit 
1'interfagage de deux logiciels, soit la structuration de logiciels en modules, 
soit un logiciel unique.3 » 

Les producteurs tendent a proposer une meme offre de service et tous les 
logiciels comprennent fonctions de base suivantes: 

• la gestion des utilisateurs: possibilite de definir les acces 
• la gestion de la base de donnees par saisie ou par telechargement de 

notices issues de bases externes (format Marc ou Unimarc, format 
AFNOR; notices BN Opale, Electre, ASCII; format parametrable) 

• la recherche par operateur de comparaison ou par indicateur de 
proximites. 

Voir la bibliographie 
31 Voir en bibliographie, le memoire cTAnnis Feyfant. 
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• la recherche multi-criteres, avec operateurs booleens (et, ou, sauf), la 
combinaison des etapes de recherche... 

* Par mots -clefs : un document peut-etre retrouve dans une base de 
donnees par !'intermediaire de references qui lui sont attribuees 
lors de la saisie. Cette technique de recherche repose sur une 
indexation prealablet necessite un langage documentaire. 

* En texte integral: indexation sur la totalite des contenus, la 
recherche se fait par chaine de caracteres "realite virtuelle". 

* Recherche par concept compris par le logiciel grace a une base de 
donnees conceptuelle associee. 

* la recherche en texte integral: analyse linguistique, logique floue, 
intelligence artificielle... 

Les parametres permettant la selection ne reposent plus sur la notion de 
performance mais sur des elements qualitatifs: convivialite du logiciel, de 
1'interface utilisateur, des developpements possibles (migration de la base 
sur le Web, stockage des documents sur supports magnetiques ou 
numeriques...) 

II ressort qu'en terme de cout, cinq logiciels correspondent a Penveloppe 
budgetaire proposee (20 000 FF). 

Nous les decrirons d'apres les arguments developpes dans les documents 
fournis par les producteurs en ne retenant que ce qui leur est specifique. 

6.3 Configuration et prix des iogicieis seiectionnes 

Nom du logiciel Systdmes clients Systemes serveurs 

Alexancfrie Mac-OS 
Windows 3, 95 

Mac-Os 
Windows NT, 95 

10 500 FF 15 000 FF 

Biblio-Tech Mac-Os 
Windows 3, NT, 95 

idem 12 500 FF Gratuit 

Ex Libris Mac-OS 
Windows 3, 
Windows 95 

Windows NT 
Unix 

21 000 FF Selon 
configuration 

Taurus Mac-OS 
Windows 3 
Windows 95 

Dos, OS2 

Novell 
Unix 
Windows 3, 95, NT 

15 200 FF 20 000 FF 

Texto Windows 3 
Windows NT, 95 

Unix 
Windows NT 

19 000 FF Selon 
configuration 
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6.3.1 Alexandrie 

GB Concept 
Contact: Stephane Beaucher 
107 Avenue Parmentier 
75011 Paris 
Tel. :01 49 23 83 50 
Fax: 01 43 38 33 82 

^ Argument publicitaire: Une philosophie d'ouverture et de dynamique de 
1'information, priorite aux utilisateurs et a la circulation de l'information 

Administration de la base: parametrage des types de documents, des 
fonctions auteurs... 

> Gestion de la base de donnees: 

• possibilite de modifications par lot 
• elechargement 
• import-export de fichiers multi-formats. 

>- Recherche et editions: 

• trois niveaux de recherche multi-criteres. 
• possibilite de faire des recherches sur les liens entre documents 
• parametrage des catalogues en sortie 
• export de texte enrichi. 

> Gestion de bibliotheque: 

• gestion des prets 
• gestion des commandes d'ouvrages 
• gestion des revues. 

>- Archivage electronique. 
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6.3.2 Biblio-Tech 

Producteur: BNT Technologies 
36, rue d'Estienne d'Orves 
92120 Montrouge 
Tel.: 01 47 35 00 46 
Fax: 01 47 35 44 92 

>- Argument publicitaire: I'int6gre documentaire 

> Administration de la base 

• La personnalisation, est le concept cle developpe par le producteur. 

• Le format de saisie, celui d'edition, la gestion des acces utilisateurs... 
sont parametrables. 

• Possibilite d'import / export de notices parametrees. 

>- Gestion des commandes, des abonnements et des prets. 

> Langage documentaire: controle des doublons. 

> Developpements: « l'adjonction d' outils bureautiques optionnels offre 
la possibilite de faire de votre logiciel, un veritable integre documentaire. » 

Anne Waniart - Compagnie Philips Eclairage -1997 50 



6.3.3 Ex Libris 

Producteur: CADIC 
Contact: Jean Christophe Leonard 
25, rue Francouer 
75018 PARIS 
Tel. : 01 42 23 63 00 
Fax: 01 42 23 57 95 
Email: cadic@micronet.fr 

>- Argument publicitaire: Federez des Tlots dlnformations en une Base de 
connaissance structuree. 

>- « Le module dindexation et de recherche d'Ex Libris traite tous les 
documents: livres, periodiques, videos et sons, fichiers bureautiques, 
Internet, messageries...» 

>- Recherche multi-criteres et resultats presentes par indice de pertinence 

>- Outils linguistiques: gestion des synonymes, des formes conjuguees, 
plurielles... 

>• Gestion des commandes, des prets, des revues. 

>- Extensions: 

• Intranet: module de diffusion HTML, module de construction de site 
Web, interrogation multi-bases simultanee. 

• base de connaissance: « module federant vos sources 
dlnformation internes et externes: bureautique, bases de donnees, 
messagerie, Internet; 

• agents intelligents 

• gestion automatisee des profils de diffusion selective. 
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6.3.4 Taurus 

Producteur: DCI. Dron Concept Informatique 
Contact: Fabienne Fontaine 
46, rue du Pre Saint-Gervais 
93500 PANTIN 
Tel. : 01 49 75 75 
Fax : 01 49 91 75 70 

>- Argument publicitaire: 

Gestion electronique d'informations multimedia. 

« Taurus allie les fonctions de saisie, stockage, recherche et consultation , 
de mise a jour, de transmission des informations contenues sur des 
supports de toute nature ». 

> Fonctionnalites: 

• Acquisition par saisie, numerisation, reconnaissance optique de 
caracteres, captures de liens informatiques et bureautiques, import 
parametre de bases de donnees externe. 

• Indexation immediate ou differee. 
• Indexation par mots-cles ou en texte integral. 

> Stockage par compression normalisee sur support magnetique ou 
optique. 

> Recherche guidee ou experte possible de recherche sur plusieurs 
bases liees par une relation. 

>- Visualisation couplee avec des outils graphiques (rotation, zoom..) 
Possibilite de telecopier les documents. 

> Developpements : 

• Tauruspresse: conception et gestion de revues de presse 
• Tauruscad: « gestion electronique de documents circulant dans 

l'environnement technique de 1'entreprise. » 
• Taurus+Acrobat: integration et restitution de documents au format 

PDF. 
• Ultimus: automatisation des procedures de travail ou workflow. 
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6.3.5 Texto pour Wiridows 

Producteur: Chemdata 
Contact: Elisabeth Gauthier 
17, quai Joseph-Gillet 
69316 Lyon Cedex 04 
Tel.: 04 72 10 72 10 
Fax: 04 72 10 72 10 
Site Internet: http://www.chemdata.fr 

»~ Argument publicitaire: Votre doc n'est pas celle de tout le monde. Votre 
GED ne sera pas celle des autres. 

»~« Progiciel de gestion documentaire, Texto pour Windows permet de 
creer des fiches signaletiques. » 

>- Gestion des acces: Tadministrateur de la base peut donner aux 
utilisateurs des niveaux de confidentialites sur les fiches elles-memes. 

>- Vocabulaire structure ; dans la version de base, differents controles 
sont possibles: index, listes, gestion des synonymes. 
Le thesaurus est une option a rajouter a la version de base. 

>- Affichage des sorties entierement parametrables. 

>- Ergonomie: interface utilisateur conviviale. 

>- Extensions: 

• Texto-Web 
• Texto Spool, progiciel de gestion electronique de document. 
• Texto Photo 
• Gemlire: logiciel de prets 
• Galipe: gestion des acquisitions de livres et de revues. 
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Les moyens informatiques 

Parc mlcro-infomatique: les unites centrales 

Marque d'unites centrales 

• H.P. 51 
• IBM 55 
• APPLE 3 
• INTERGRAPH 19 
• PHILIPS 17 
• Autres 12 

Parc micro-informatlque : type d' imprimantes 

• Laser 17 
• Couleur 32 
• Mono 49 
• Traceur 5 
• Listing 12 
• Autres 1 

Parc micro-informatique: les marques d'imprimantes 

• CANON 35 
• EPSON 4 
• H.P. 71 
• APPLE 2 
• Autres 4 

Configuration du serveur NT a Miribel 

COMPAQ PROLIANT 1500 
Materiels : Pentium 166 
RAM 64 Mo. 
3 disques de 4 Go. Hot-plug Fast-Wide SCSI-2 RAID 5 TurboDAT 4/16 Go. 
Lecteur CDROM 4x 
Carte COMPAQ NetFlex-2 Ethernet 10baseT 

Maintenance : Contrat COMPAQ CARE intervention sous 4 heures. 

Logiciels 

• Windows NT Server 3.51 
• BackupExec 
• Inoculan 
• Integral Fax Reseau 
• cc:Mail 
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Configuration 

• Postes clients 
63 Desktop H.P. + IBM 
Systeme d'exploitation: Windows 3.11 + Carte 3COM 

• 20 laptop IBM + TOSHIBA 
Systeme d'exploitation: Windows 3.11 (PC Card 3COM) 

• 2 laptop TOSHIBA + COMPAQ 
Systeme d'exploitation: Windows 95 (PC Card 3COM) 

• 1 PowerMacintosh 
Systeme d'exploitation: MacOS 7.5.3 

• 9 Intergraph Windows NT 3.51 Workstation 

Imprimantes reseau 

• 5 LaserJet 5N 
• 2 Traceurs H.P. 750C + Boitier JetDirect 5 
• Imprimantes H.P. + BoTtier JetDirect 

l'as400 

Heberge le progiciel de gestion de production MAPIX 

Principales applications: 
• Gestion des stocks 
• Gestion des donn6es techniques (tout les documents concernant la fabrication d'un produit Philips 
• Planification des besoins 
• Achats 

Applications sp6cifiques: 
• ORCO pour la gestion des commandes 
• Facturation des fournisseurs 
• Menu plate-forme permettant une gestion commune des unites de La Motte, Nevers et Miribel. 
• Logistique 
• CAPRhgestion des prix 
• Etiquettes 
• localisation des composants 
• Gestil: gestion des entrees et sorties du personnel 
• Gestion de la CAO 
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Contact avec la bibliotheque de Philips Lighting 

Faxmessage 

Philips Lighting 

To: 
M. Jos MOSTEKMAN Library Information Center Fax: 00.31.40.27.555.03 

From: 
Anne WANIART c/o Priscille ERNOTTE Tel: +33 (0) 478 55 81 22 

Fax: +33 (0) 478 55 32 06 Business Group Luminaires 
ITM Outdoor 
O & T Department 
Rue des Brotteaux 
01708 Miribel Cedex / France 

No. of pages: 1 Ref.: LDB-6/MB/0&T/PE7/AWJM Date: 1997-9-17 

Subject: Information concerning The Library 

Dear M. Mosterman, 

I would be pleased to get more information about some subjects concerning Jibrarv: 

• Which classification do you use for shelving books ? 
• Keywords in lighting information are difficult to find in INSPEC. Do you have a special keyword 

list for these subjects ? And if so, can you sent it to me ? 
• Is there a booklet with all the Philips' Publications (Books on sale, Newspapers, Research 

Publication Series?...) 
• How long do you keep serials which can be retrieved from the Intranet ? 

With kind regards, 

Anne WANIART 
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Editeurs specialises dans les domaines interessant Philips Eclairage 

Editeurs 

Catalogue 

Papier Site sur le webb 

Domalnes de sp6cialisation des 6diteurs 

Editeurs 

Catalogue 

Papier Site sur le webb Entreprise Eclairage Industrie MatSriaux M6taux Sciences Techologie Dlffuse aussi 

American Tech, 
Publishers 

oui www.astmeuro.org Bonne Specialis6 Bonne Bonne Specialis6 ASM et AMC 

Blakwell Science Book oui www.blacksti.co.uk 

Cetim oui Specialls6 Bonne Bonne AFNOR 

Certu oui Sp6clalis6 

CIE Commision 
intemationale de 
l'6clairage 

oui www.cie.co.at/cie/hom 
e.html 

Sp6cialis6 

CTIF - Edi, tech. des 
ind. de la fonderie 

oui www.ctif.com Bonne Bonne Specialis6 

Dunod oui Spetialis6 Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

Economica oui Specialis6 

Editions d'Organisation oui Specialls6 

EFC - European Fedeiation of 
Corrosion 

oui Specialis6 Bonne 

Eyrolles oui Bonne Bonne Specialis6 Specialis6 

Hermann oui Specialis6 Specialis6 

Innovation 128 oui www.instmat.co.uk Specialisd 
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Lavoisier oui www.Lavoisier.fr Bonne Specialisd 

Libr. machines productiori non www.machpro.fr/iib/ Specialise Bonne Specialis6 

Masson oui www.masson.fr 

Mc Graw Hill oui 

Ministere de 1'lndustrie oui www.industrie.gouv.fr Bonne Bonne 

Matenals Information - ASM oui www.csa.com Specialise 

MRS - Materials Resarch 
Sodety 

oui Specialls§ Specialise Bonne 

N.Yyork Academy of 
Sciences 

oui www.nyas.org Bonne Bonne 

Polytechnica oui Bonne 

Pres. Polytechniques et 
universitaires romandes 

oui Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Specialis6 

PYC Edition oui 

Que sais-je ? /PUF oui Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

Reed Elsevier-Thomas oui www.pepco.be Bonne 

SAE International oui Bonne 

Techniques de 
1'ingenieur 

oui www.techniques-
ingenieur.fr 

Speeialis6 Bonne Bonne Bonne Specialisd Specialise 

Technomic oui Specialis6 Bonne 

TSL - Technical Standards 
Services 

oui www.techstandards.co.uk 

VDE Verlag oui 

WILEY oui www.wiley.co.uk Bonne Bonne Bonne 

Anne Waniart - Compagnie Philips Eclairage -1997 VI 



Liste des dossiers Eurostaf 

• Traitement des dechets industriels en Europe 
• Transformation des matieres plastiques en France 
• Bayer 
• CIBA-GEIGY 
• General Electric 
• Hoechst 
• ICI 
• Saint-Gobain 
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Memo concernant la commande d'ouvrages 
Anne waniart 
a 
Priscille ernotte 
Benedicte PARACUELLOS 
Robert REGNIER 
J-Michel MIQUEL 

Le 06 aout 1997 

Objet: Proposition concernant ies commandes d'ouvrages au 
Deveioppement 

Six libraires lyonnais ayant des fonds d'ouvrages en sciences et technique 
ont ete contactes pour : 

• la collecte de catalogues des editeurs techniques. 
• connaitre les services qulls pouvaient offrir aux entreprises. 
• Les comparer aux prestations de Dawson, fournisseur reference de 

Philips.. 

Leur positionnement. 

La FNAC Bellecour se positionne en tete pour les reductions accordees aux 
entreprises (28 %). 

DECITRE - TECHNIQUES, offre un service de recherche bibliographique 
permettant dldentifier et de commander des ouvrages publies a 1'etranger. 
De plus il possede en librairie une selection d'ouvrages concernant les sujets 
etudies aux Developpement. 

CAMUGLI ne propose pas de services pour les entreprises, mais on 
conservera leurs coordonnees pour leur fonds d'ouvrages epuises chez les 
editeurs. 

Leurs prestations 

Nous avons pu tester le service pour la commande d'un ouvrages americain 
pour lequel Denis Fournier avait obtenu le prix par un simple coup de fil a 
Dawson. 
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• Decitre devrait nous foumir le prix (demande formulee le 30.08.97 et sans 
reponse a ce jour). 

• Les autres libraires lyonnais ne peuvent nous repondre. 

Proposition 

+ Pour I' accroissement des collections d ouvrages frangais a faire pendant 
le stage, il serait int6ressant de passer par la FNAC ce qui permettrait: 

• d'avoir une reduction plus importante que chez Dawson. 
s 
• de diminuer le delai de livraison et donc de rentrer les ouvrages dans la 

base de donnees au cours du stage. 

Cette proposition demande a etre validee par le Service Achat puisque 
la commande a la FNAC entrainera en cout supplementaire, les frais des 
prestations d' Achat-services. 

Nous avons pu tester le service pour la commande d'un ouvrages americain 
pour lequel Denis Fournier avait obtenu le prix par un simple coup de fil a 
Dawson. 
• Decitre devrait nous fournir le prix (demande formulee le 30.08.97 et sans 

reponse & ce jour). 
Les autres libraire lyonnais ne peuvent pas repondre. 

Pour les abonnements aux revues, nous conserverons le circuit 
traditionnel en utilisant les services de Dawson. 

Anne Waniart - Compagnie Philips Eclairage - 1997 IX 



Comparaison des prestations des libraires lyonnais et de Dawson 

Nom du Libraire Reduction accordee Livraison Catalogue 
s 

Recherche bibliographique Remarques 

FNAC Lyon PresquTle 
04.72..40.49.54 

22% 1 semaine France 
autres : 3 semaines a 3 

mois 

non oui pour la France 
A 1'international, service 

reduit d leur diffuseur 

DECITRE - Techniques 
Bellecour 
MrHARENDA 
04.72.40.54.74 

5 % ouvrages frangais 
10 % ouvrages etrangers 

1 semaine France 
autres : 3 semaines 

minimum 

peu 
cTediteurs 

oui pour la France et 
I international 

stock en magasin 
important 

LIBRAIRIE DU LYCEE 
Mme GUILLLOTIN 
04.78.46.47 

15 % ouvrages frangais 
10 % ouvrages etrangers 

1 semaine France oui pour la France 

GAMUGLI rue de la 
Charite 
Mme CAMUGLI 
04.78.97.42.65.50 

5 % minimum 1 semaine pour les 
ouvrages frangais 

non ouipour la France Fonds de livres 
epuises 

FLAMMARION 
Pierre Bdnlte 
Mme HARNOU 
04.72.56.21.21 

5 % minimum 15 jours - ouvrages 
frangais 

> 3 semaines - ouvrages 
etrangers 

peu 
d'editeurs 

ouipour la France 

DAWSON v-
Mme MOULINIER 
01.69.10.47.00 

5% 3 semaines 
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Editeurs specialises dans les domaines interessant Philips Eclairage 

6diteurs 

Catalogue 

Papier Site sur le web 

Domaines de spdcialisation des 6diteurs 

6diteurs 

Catalogue 

Papier Site sur le web Entreprise Eclairage Industrie Mat6riaux Metaux Sciences Technologie Diffuse aussi 

American Tech. 
Publishers 

oui www.astmeuro.org Bonne Sp6cialis6 Bonne Bonne Specialis6 ASM et AMC 

Blakwell Science Book oui www.blacksci.co.uk 

Cetim oui Sp6ciaiis6 Bonne Bonne AFNOR 

Certu oui Sp6cialise 

CIE Commision 
internationale de 
l'§clairage 

oui www.cie.co.at/cie/home.html Sp6cialls6 

CTIF - Edi. tech. des 
ind. de la fonderie 

oui www.ctif.com Bonne Bonne Sp6dalis6 

Dunod oui Sp6cialls6 Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

Economica oui Sp6daiis6 

Editions d'Organisation oui Sp6cialis6 

EFC - European Federation of 
Corrosion 

oui Sp6cialis6 Bonne 

Eyrolles oui Bonne Bonne Sp6cialis6 Sp6cialis6 

Hermann oui Sp6dalis6 Sp6cialis6 

Innovation 128 oui www.instmat.co.uk Sp6daiis6 



Lavoisier oui www.Lavoisier.fr Bonne Specialise 

Libr. machines production non www.machpro.fr/lib/ Specialis# Bonne SpectalisS 

Masson oui www.masson.fr 

Mc Graw Hill oui 

Minlstere de 1'lndustrie oui www.industrie.gouv.fr Bonne Bonne 

Materlals Information - ASM oui www.csa.com Specialise 

MRS - Materials Resarch 
Sodety 

oui Specialis6 Specialis6 Bonne 

N.Yyork Academy of 
Sciences 

oui www.nyas.org Bonne Bonne 

Polytechnica oui Bonne 

Pres. Polytechniques et 
universitaires romandes 

oui Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Specialise 

PYC Edition oui 

Que sais-je ? /PUF oui Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

Reed Elsevier-Thomas oui www.pepco.be Bonne 

SAE Intemational out Bonne 

Techniques de 
1'ingenieur 

oui www.techniques-
ingenieur.fr 

Specialise Bonne Bonne Bonne Spedalisd SpecialisS 

Technomic oui Specialis6 Bonne 

TSL - Techntcal Standards 
Services 

oui www.techstandards.co.uk 

VDE Verlag oui 

WILEY oui www.wiley.co.uk Bonne Bonne Bonne 



Etude des besoins: selection des ouvrages 

Anne WANIART 

a : 

S. BALLESTER 
P.BERGER 
F.BOS 
E.BURGHARD 
R.DALMAIS 
GJ DEVRIES 
P.ERNOTTE 
P.FALCOZ 
D.FOURNIER 
U.GUEYMARD 
H.HUMEZ 
P.KLEINE 
A.MAUBERT 
J.M MIQUEL 
R.NOIROT 
C.DUFOUR 
J STEGMAN 
Jean Christophe 

ce 29 aout 1997 

QBJET: Propositions pour Paccroissement des collections d'ouvrages 

Suite a mon premier passage en juillet, merci de trouver ci-joint 

• Une selection d'ouvrages dont les titres sur la mecanique, la 
thermodynamique, les materiaux que vous aviez demandes en juillet 

• la liste des ouvrages deja retenus, avec leur code de priorite de 
commande32 

• la liste des catalogues d'editeurs qui restent a votre disposition... 

Ce catalogue est le votre, vous pouvez y joindre commentaires, propositions 
d'autres titres.... 
Pour faciliter les commandes, merci de surligner et de mettre vos initiales a 
cote des ouvrages qui vous semble interessants 

Date de retour souhaitee: debut de semaine 38 
Bonne selection. 

32 1 d court terme 
2 a moyen terme 
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