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ETUPE PE LA DIFFU5I0N ELECTRONIQUE 
PES PROPUITS DOCUMENTAIRES PU SERVICE INFO POC 

CHEZ BIOMERIEUX S.A. 
Audrey BOTTERO 

RESUME 
C'est dans le contexte d'evolution de la Bibliotheque Scientifique de 

bioMerieux S.A. vers la veille technologique qu'a ete etudiee la possibilite de diffuser 
certains produits documentaires en mode electronique. Pour certains, la diffusion se 
fait deja via les messageries electroniques, mais un autre outil interessant se pose 
en candidat: la diffusion, a acces selectifs, sur les Intranets projets, proposes au 
format Lotus Notes. 

Le but de ce stage est donc d'evaluer les differentes possibilites a disposition 
du service Info Doc afin de repondre au mieux aux besoins des utilisateurs des 
produits documentaires. 

Mots - cles : Diffusion electronique 
Logiciel de Groupware : Lotus Notes 
Intranet 

STUPY OF THE ELECTRONIC PIFFUSION 
QF THE INFO POC POCUMENTARY PROPUCTS 

AT BIOMERIEUX S.A. 
Audrey BOTTERO 

ABSTRACT 
The bioMerieux S.A.'s Scientific Library has been induced to progress to the 

technologic intelligence. So the possibility of an electronic diffusion was studied for 
some documentary products. Some of them already circulate by the e-mail way but 
another kind of diffusion can be interesting : the selective diffusion on the Lotus 
Notes Projects' Intranets. 

This training period aims at the estimate of the different possibilities that 
are at Info Doc's disposal to satisfy the documentary products users. 

Kev words : Electronic diffusion 
Groupware software : Lotus Notes 
Intranet 
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INTRODUCTION 

Societe multinationale et de couverture mondiale, bioMerieux Alliance est 
presente dans les secteurs du diagnostic clinique, des therapies geniques et de 
1'agro-alimentaire. 

La partie Diagnostic in vitro est regroupee dans bioMerieux S.A., et concerne 
de nombreux domaines de la microbiologie et de la biochimie. 

Le centre de documentation de bioMerieux S.A., appele Info Doc, est situe au 
siege social a Marcy VEtoile (ou se trouve le site le plus important de la societe), et 
en recouvre les principales activites documentaires : fourniture de documents, 
gestion des abonnements, recherches bibliographiques, edition de produits 
documentaires... Certains de ces produits sont remis en cause dans leur forme 
actuelle (diffusion sous forme de revues papier), et des evotutions sont envisagees. 

D'autre part, le Service Informatique de la societe a mis en place sur 
1'Intranet des bases au format Lotus Notes dans le cadre de projets de recherche. 

Les questions qui se posent sont de savoir d'une part si ces maquettes 
proposes en interne sont utilisables pour la diffusion de certains produits d'Info 
Doc (dans le cas contraire, il est possible de faire appel a une societe exterieure de 
developpement informatique), et d'autre part si ce nouveau type de diffusion, 
appele a remplacer ou a suppleer les diffusions existantes, est reellement 
interessant a la fois pour le producteur d'information qu'est le service Info Doc et 
pour les utilisateurs. 

Pour tenter de repondre a ces questions, des systemes existants et 
fonctionnels ont ete etudies en plus des maquettes internes. 

Il faut aussi savoir que des limites se posent, notamment sur le plan juridique 
en ce qui concerne les droits de diffusion, ainsi qu'au niveau de la realisation. 
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PARTIE I 
BIOMERIEUX. LE SERVICE INFO POC 

ET SES ACTIVITES 

I. Presentation de bioMerieux 

Ces informations ont ete selectionnees dans le kit de presentation de 
bioMerieux disponible sur 1'Intranet; la derniere mise a jour date du 26 juin 1999. 

A. Historique 

1963 : Creation par Alain Merieux de BD Merieux a 50/50 avec Becton-
Dickinson. 

1974: Alain Merieux prend le controle de BD Merieux, qui devient 
bioMerieux. 

1986 : Apres une phase de forte croissance interne et la creation des 
premieres filiales internationales, acquisition par bioMerieux de API System Cette 
societe fran^aise est la reference mondiale en identification bacterienne. 

1988 : Creation en partenariat avec la CGIP de BlO PARTICIPATIONS, qui permet 
Vacquisition de VlTEK, specialiste de la bacteriologie automatisee. 

1994 : Reprise du controle total de bioMerieux par BlO PARTICIPATIONS avec le 
rachat des parts de Becton-Dickinson. Prise de controle de Transgene, S.A., societe 
de biotechnologie specialisee en therapie genique (basee a Strasbourg) par Bio 
PARTICIPATIONS lors d'une augmentation de capital. 

1995 : Augmentation du capital de Bio PARTICIPATIONS et changement de son 
nom en BIOMERIEUX ALLIANCE. Acquisition de Cambridge Biotech et integration au 
sein de bioMerieux Inc.. Signature d'un accord avec la societe americaine Affymetrix 
pour le co-developpement de sondes nucleiques dans le diagnostic des maladies 
infectieuses, a partir de la technologie des puces a ADN, con^ue et detenue 
mondialement par Afiymetrix. 

1997 : Signature d'un accord avec la societe americaine Gen-Probe apportant 
la technologie d'amplification TMA (Transcripted Mediated Amplification), 
permettant la commercialisation des tests sondes de Gen-Probe (hors USA) et la 
possibilite de developper des tests a base de sondes nucleiques sur la plate-forme 
d'immunoessais VIDAS. 

1998 : Extension de 1'accord avec Affymetrix au domaine de la virologie et a 
la microbiologie industrielle. BIOMERIEUX ALLIANCE acquiert FIMEBIO et prend le 
controle d'ERCEM, laboratoires specialises dans 1'analyse et 1'assurance qualite pour 
produits alimentaires. En decembre, acquisition par bioMerieux Inc. de 
Microdiagnostics (Lombard, Etats-Unis) fabricant de milieux de culture pour la 
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microbiologie industrielle. Cession des produits de production de Cambridge Biotech 
Corporation a Calypte Biomedical Corporation. 

B. Centres d'interet de bioMerieux Alllance 

BIOMERIEUX ALLIANCE est specialisee dans les biotechnologies appliquees a la 
sante avec 3 piliers : 
• Le diagnostic m vitro : bioMerieux 5.A. (maladies infectieuses). Premiere 

application depuis 1'origine, le diagnostic clinique represente 90 % du chiffre 
d'affaires. En 1991, le Groupe a cree la division Industrie/Environnement, un 
secteur recent en forte croissance qui applique au monde industriel les 
competences developpees par bioMerieux en infectiologie, 

• La therapie genique : TRANSGENE 5.A. (mucoviscidose, myopathies, cancer,...) 
• Le contrdle de la qualite microbiologique des produits agro-alimentaires et 

securite du consommateur : SlLUKER-bioMerieux 

C. Aspect economique et concurrentiel 

Avec plus de 3,2 milliards de francs de chiffres d'affaires en 1998, dont plus 
de 75 % sont realises a 1'international, bioMerieux S.A. se situe au 8eme rang 
mondial des societes du diagnostic biologique. 

bioMerieux S.A. est la seule societe de diagnostic specialisee dans les maladies 
infectieuses (elle a une part de marche de 13,5 % dans les maladies infectieuses et, 
en particulier, est le leader mondial de la bacteriologie avec 24 % du marche) et a 
ce titre est capable de repondre a 1'ensemble des besoins des clients dans ce 
domaine : 
• la bacteriologie, 
• les immunoessais, 
• les sondes nucleiques grace aux accords strategiques recemment passes par 

bioMerieux (Gen-Probe et Affymetrix), 
• les logiciels qui permettent le suivi de 1'epidemiologie des infections nosocomiales 

et des resistances aux antibiotiques. 
Deuxieme champ d'application de son metier, le controle microbiologique 

industriel represente 10% du chiffre daffaires de bioMerieux S.A.. 

Le groupe compte plus de 3600 employes a travers le monde. 

DAspect geographique 

bioMerieux S.A. est un groupe a vocation internationale. Outre une presence 
commerciale au travers de 27 filiales et plus de 100 distributeurs repartis sur la 
planete, cette vocation internationale se traduit egalement par 1'implantation de 8 
sites de production et de recherche dans le monde : 
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• Marqy-L'Etoile (p + Craponne La Balme (P+R), Venissieux et Gerland (R) en 
France, dans la region de Lyon, 

• Saint-Louis (P+R), Boston CP + R) et Lombard (p) aux Etats-Unis, 

• Florence + R) (Italie), 
• Rio dejaneiro (p + R) au Bresil. 
P = Production / R = Recherche /"P + R : Production et Recherche 

E Axes de recherche. perspectives 

La recherche a bioMerieux porte en general sur la chimie des supports, les 
nouveaux marqueurs et la virologie, ainsi que sur les microtechnologies. 

Trois programmes importants de recherche et developpement en 
bacteriologie, immunoanalyses (Projet "P") et diagnostic moleculaire (Projet "A") 
sont a 1'ordre du jour. 
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II.Le service Info Poc chez bioMerieux S.A. 

Le service Info Doc est celui ou j'ai effectue mon stage, je me limiterai donc a 
la description de ses activites et de son fonctionnement, et ne m'interesserai pas 
aux autres activites documentaires de 1'ensemble des sites de bioMerieux. 

5a situation par rapport a bioMerieux Alliance est decrite dans 
1'organigramme en Annexe 1. 

A. Historique du service Info Doc 

L*ancetre du service Info Doc a ete cree a peu pres en meme temps que la 
societe; a 1'epoque c'etait une Bibliotheque Scientifique, tout s'y faisait 
manuellement. Le classement se faisait de maniere thematique en decimal. 

1988 ; Dans le but d'informatiser cette bibliotheque, une personne formee a 
l'inf0rmatique documentaire et a la gestion de 1'information scientifique et 
technique est recrutee. A la suite de cela, le logiciel documentaire TAMIL est adopte 
pour gere le fonds documentaire. 

1990 : Le procede d'informatisation se poursuit avec les abonnements aux 
Current Contents Life Sciences sur disquette (consultation en libre acces dans la 
salle de consultation) et au serveur de bases de donnees scientifiques Data Star, a 
partir duquel est mis en place un service de recherches ponctuelles informatisees. 

1996 : La veille technologique entre petit a petit dans les fonctions de la 
bibliotheque. Une action de formation est entreprise avec l'aide de Franq:ois 
JACOBIAK, consultant en Information Scientifique et Technique, Veille Technologique 
et Information Brevets. 

La bibliotheque prend en charge la recherche d'information sur les brevets, 
jusqu'alors realisee par le service de la Propriete Industrielle, et abandonne la Revue 
de Presse au service Communication. La veille brevets est reorganisee, et basee sur 
le producteur d'informations Derwent. Un nouveau logiciel documentaire est 
adopte : LORIS. 

1997 : Un contrat est passe avec Franqois JACOBIAK afin d'optimiser le 
fonctionnement du centre de documentation, et de repositionner ses missions et ses 
activites. De plus, une reflexion est entamee afin de travailler avec le systeme de 
projets mis en place dans la societe ; elle aboutit a 1'introduction de la veille 
technologique dans les projets. 

1998 : Un nouveau type de produit documentaire voit le jour: le profil 
projet, qui est un dossier d'informations selectionnees et structurees, et dont la 
diffusion est ciblee et periodique. Un nouvel outil de recherche est integre en tant 
que tel : Internet. 

1999 : Apres un demenagement vers des locaux adaptes (voir Annexe 2), 
ainsi qu'un changement de nom (Info Doc est adopte afin de se differencier de 
l'image de la bibliotheque, et pour ne pas se confondre avec le service de 
documentation technique), la strategie est axee vers les " Nouvelles Technologies " : 
acquisition du module GED de LORIS, production de dossiers electroniques au 
format PDF, et developpement de 1'espace Intranet du service. 
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B. Obiectifs et missions 

Info Doc a pour mission de permettre 1'acces rapide a 1'information, 
notamment scientifique et technique, c'est-a-dire : 
=> Fournir des documents ; 
=> Chercher l'information ; 
=> Mettre en place les outils pour gerer ou chercher les documents ou 

l'information ; 
=> Si necessaire, proposer des formations sur ces outils ; 
=> Participer de maniere active a des groupes de projets par la production de 

profils de veille. 
En outre, Info Doc doit non seulement pouvoir repondre aux demandes 

expressement formulees, mais aussi aller au devant des demandes d'information. 

C. Movens et ressources 

1. Movens 
a. Budget total 

Le budget total est de 3 MF, il se decompose en : 
=> Salaires 
=> Abonnements 
=> Commandes d'articles et de brevets 
=> Bases de donnees 
=> Autres (photocopies, materiel...) 

b. Personnel 
5 personnes : 1 informaticienne documentaire. 

2 documentalistes scientifiques. 
2 assistantes documentalistes. 

2 personnes supplementaires partagent les locaux (1 personne, hors hierarchie 
du service, qui participe a certains produits documentaires et sa secretaire). 

c. Materiel 
Le logiciel utilise pour la gestion des documents est LORIS, produit par la 

societe Ever S.A., dont nous possedons les modules Catalogue, 
Acquisition/Periodiques, et depuis peu le module GED/Multimedia. 

Info Doc propose en libre acces dans la salle de consultation un PC ainsi 
qu'une station de numerisation avec un scanner noir et blanc, qui sera bientot 
rejoint par un scanner pour diapositives. 

2. Ressources 
a. Fonds documentaire 

Le fonds bibliographique est constitue de : 
• 75000 articles de periodiques dans plusieurs domaines: immunodosages, 

microbiologie, chimie clinique, hemostase, biologie moleculaire. 
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• 3000 ouvrages scientifiques, medicaux et biologiques, mais aussi juridiques, 
informatiques, economiques, qualite, gestion, et etudes de marche disponibles 
dans les services de Ventreprise. 

• 9000 brevets des concurrents dans les domaines de recherche de bioMerieux. 
• 1500 textes officiels et de normes. 

La recherche seffectue a 1'aide de mots en anglais pour 80% des documents 
ou en frangais. 

b. Acces aux ressources externes 
Fourniture de documents : 

• Abonnements : revues papier et electroniques 
• Pret Entre Bibliotheques 
• Librairie fournisseuse d'ouvrages : Lavoisier 
• Fournisseur de brevets : I.N.P.I. 

Recherche d'informations : 
• CD-ROM Derwent 
• Bases de donnees (serveurs Dialog, Data Star, Questel, STN) 
• Internet 
• Current Contents / Life Sciences en disquettes reseau 
• Current Contents / Physical, Chemical and Earth Sciences en disquettes 

monoposte 

III.Activites et produits du service Info Poc 

A. Fourniture de documents 

1. Base de donnees interne 
Cette base de donnees LORIS est disponible dans une interface Web sous 

l'Intranet de 1'entreprise. Elle est alimentee par le bulletin, les acquisitions 
d'ouvrages,... 

2. Production de bibliog-raphies 
Des bibliographies sont effectuees regulierement dans le cadre du bulletin : ce 

produit est constitue d'une selection d'articles, et il est le plus ancien du service 
Info Doc. 

Elles sont extraites de LORIS a 1'aide d'une macro. 

3. Liste des congres et manifestations a venir 
Cette liste est disponible au centre de documentation, elle est constituee a 

partir de publications papier ou d'Internet. 
Elle est egalement realisee par une extraction dans LORIS. 
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4. Articles exterieurs et brevets 
Lorsque des utilisateurs demandent des documents (articles ou brevets) qui 

ne sont pas dans le centre de documentation, ceux-ci doivent etre commandes a 
Texterieur. Leur traitement est explicite en Annexe 3. 

Les articles et brevets commandes sont envoyes directement a leurs 
destinataires par courrier. 

5. Commandes d'ouvrages 
Elles se font aupres de la librairie Lavoisier. Ces ouvrages sont soit conserves 

a Info Doc, soit par la personne qui les a commandes. 

B. Recherche d"mformations 

1, Recherches ponctuelles et svstematiques 
Des recherches documentaires ponctuelles sont faites a la demande des 

employes des differents services de 1'entreprise. 
Des recherches regulieres sont egalement effectuees dans le cadre d'une 

activite de veille au sein d'un projet: il s'agit de profils de veille, qui correspondent 
a une diffusion selective de 1'information. Ce produit est le plus recent du service 
Info Doc. 

2. Revue de brevets 
Ce produit rassemble les brevets susceptibles d'interesser les chercheurs en 

laboratoire 
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PARTIE II 
PROBLEMATIOUE 

PE LA PLFFUSIQN ELECTRONIOUE 
PE CERTAINS PRQDUITS DQCUMENTAIRES 

Les produits dont la diffusion electronique est a 1'etude sont le bulletin 
mensuel, la revue de brevets, et le profil Concurrence. 

Ces produits ont des visees differentes, dont il faut tenir compte dans cette 
etude afin de ne pas les enfermer dans le meme cadre rigide. 

I. Analvse de la valeur de 3 produits documentaires internes 

Cette analyse m'a ete demandee afin que je puisse me familiariser avec les 
produits que j'allais etudier, et surtout pour verifier la validite et 1'interet des 
produits documentaires du service Info Doc. En effet, avant de penser a leur 
diffusion electronique, il est pertinent de savoir si ces produits ont toujours une 
valeur pour les utilisateurs. 

Ce travail etant nouveau pour moi, je me suis aidee de 1'ouvrage " Valeur et 
competitivite de 1'information documentaire " pour le realiser. 

A. Bulletm mensuel 

Dans le cadre de 1'analyse du bulletin, j'ai pu intervenir sur la forme de cette 
revue et analyser un questionnaire qui a ete envoye aux utilisateurs en 1996. 

Par ailleurs, il m'a ete demande de reconduire ce questionnaire en ciblant un 
type de destinataires precis : les filiales, en particulier etrangeres. 
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1, Analvse de fexistant 
a. Presentation du bulletin 

Objectifs Les articles sont d'interet general pour 1'entreprise, ils sont 
susceptibles d'interesser un large public et non une personne ou 
un laboratoire particulier. De ce fait, ce ne sont pas des articles 
pointus dans un domaine. 

Donnees II s'agit d'une revue papier contenant des notices abregees. 
Destinataires Les destinataires sont au nombre de 202 sur une liste 

alphabetique, secteurs et ftliales confondus. Le bulletin est 
egalement disponible en salle de consultation au service Info 
Doc. Ce sont des cadres de differents secteurs : Recherche et 
Developpement, Marketing, Division Internationale, Qualite, 
Formation, Direction,... , qui font ensuite eventuellement 
circuler le bulletin dans leurs services. 
Dans le cadre de 1'analyse de la valeur du bulletin qui m'a ete 
demandee, je me suis chargee de redecouper la liste des 
destinataires par site et secteur, ce pour une meilleure lisibilite. 

Themes Liste definie de 26 themes, portant sur des domaines varies de 
la biologie et de la biochimie, mais aussi sur le marketing, la 
qualite, les procedes industriels... 

Periodicite Le bulletin est mensuel. 
Sources Nombre de revues depouillees : 60 

Sur ces 60 revues, 18 sont regulierement utilisees pour la 
constitution du bulletin ; parmi elles, 7 ne sont pas indexees 
dans des bases de donnees externes (ce sont des revues 
francophones). 

Couts en temps Le depouillement prend environ 5h/semaine a la 
documentaliste, la sortie du bulletin se fait en 2 etapes et prend 
1 h dans le mois a 1'assistante documentaliste. 
La fourniture (photocopie + envoi) des articles commandes peut 
prendre entre 2 et 3 demi-journees par mois a 1'assistante. Le 
nombre de demandes d'articles varie entre 150 et parfois 
jusqu'a plus de 500. 

Couts fmanciers Budget d'abonnements : 360 000 F/an 
Cout moyen par photocopies : OF25 

plus de 200 pour la diffusion des 7 pages du bulletin. 
environ 10 pages pour chaque article commande, environ 

400 articles par mois. 
Cout total par mois : entre 1000 et 1500 F (hors salaires). 
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b. Elaboration du bulletin 
* Sources 
J'ai eu la charge de rassembler toutes les revues depouillees et d'etudier leur 

frequence d'utilisation afin de permettre la separation des revues les plus 
interessantes dans la constitution du bulletin d'avec celles qui ne fournissent des 
documents qu'en de rares occasions. Cette etude peut influer sur les 
reabonnements a certains periodiques. 

Quelques articles d'origine exterieure au centre de documentation viennent 
se glisser au milieu (quelques %). 

* Deroulement pratique de la reaHsation du bulletin 
Les revues sont depouillees dans le mois au fur et a mesure de leur arrivee, le 

bulletin paraft donc a la fin du mois en cours ou au debut du mois suivant. 
Etapes et personnes impliquees dans le bulletin ; 

• Depouillement, constitution des fiches et indexation -> documentaliste 
• Entree des references dans la base de donnees, edition du bulletin, numerisation 

des articles -> assistante 
• Acheminement aux destinataires : soit sous forme papier, soit par messagerie 

pour le site de Marcy (au choix du destinataire), et par messagerie pour les filiales. 
• Fourniture des articles aux demandeurs assistante 

Les articles selectionnes pour le bulletin sont photocopies et archives sous 
forme de dossiers mensuels dans le fonds documentaire du service Info Doc. 
Lorsqu'un de ces articles est commande, une photocopie de la photocopie de 
1'article est envoyee au demandeur. 

2. Recherche de rinformation 
a. Informations necessaires a la realisation du bulletin 

Les besoins globaux sont les besoins d'information de 1'organisme, et sont lies 
a son programme de previsions ainsi qu'a son environnement economique et 
politique. 

Les besoins specifiques sont ceux des destinataires en fonction du secteur 
dans lequel ils travaillent, ils dependent du role que joue 1'information dans les 
services et de ses objectifs. 

Remarque : Ces informations sont tirees des resultats du questionnaire lance 
en 1996. 

* Besoins globaux 
Afin d'etre competitif, une information regulierement mise a jour est 

necessaire, et ce dans tous les secteurs de 1'entreprise. Tout ce qui se fait dans le 
meme secteur d'activite, dans les secteurs voisins, les recherches en cours, l'image 
donnee a l'exterieur,... sont autant d'informations qui aident a la bonne marche et a 
1'evolution d'une entreprise. 
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* Besoins specifiques 
• Recherche et Developpement 

La Recherche et Developpement necessite une base solide d'informations sur 
les travaux en cours, ce qui lui permet de rester a la pointe des innovations, 
d'essayer de nouveaux outils et methodes, de suivre 1'evolution des concurrents 
directs et indirects. 

Les chercheurs semblent aussi bien interesses par des informations sur un 
sujet particulier qui les concerne (constitution de bibliographies) que par des 
nouvelles sur des secteurs qui ne sont pas les leurs (aspect " culture generale "). 

• Marketing 
Le Marketing doit se tenir au courant de ce qui se passe dans les secteurs 

d'activite de l'entreprise, mais ils n'ont pas forcement les connaissances techniques 
suffisantes pour apprecier des articles de recherche, aussi, ils ont plutot besoin 
d'informations precises, recentes mais accessibles. Ils peuvent ainsi constituer des 
bibliographies sur des sujets particuliers. 

• Autres : Direction. Services Techniques. Formation. Qualite.... 
Dans cette categorie un peu large, les gens ne possedent pas forcement tous 

un gros bagage technique, mais ils ont besoin, pour diverses raisons, de se tenir au 
courant des evolutions technologiques, concurrentielles,... du marche sur lequel se 
trouve l'entreprise. Il semble qu'il leur faille plus souvent des informations de type 
general, exploitables rapidement. 

• Filiales 
Le cas des filiales, principalement a vocation commerciale, est particulier dans 

la mesure ou elles n'ont pas acces au centre de documentation de la maison - mere. 
Ces gens se constituent souvent un mini - fonds documentaire (abonnements a 
quelques revues et journaux, Internet, Current Contents), mais ont probablement 
un grand besoin des informations fournies par le centre de documentation. 

b. Nature des relations entre fournisseurs dMnformation et 
utilisateurs 

Le service Info Doc est fournisseur dlnformation au sens propre du terme, 
cest-a-dire que les art.cles cites dans le bulletin ne sont disponibles que sur 
demande ou en consultation au centre de documentation. 

A partir de la, les utilisateurs ont pris 1'habitude de ne pas se deplacer 
jusqu'au centre et se font envoyer les documents qu'ils desirent. 

Dans le cas des filiales, il arrive souvent que la totalite des articles du bulletin 
soient commandes, ceci montre le peu d'information qu'ils ont a leur disposition, et 
donc leur dependance a ce que peut leur fournir le centre de documentation de la 
maison - mere. 

c. Identification des sources et movens d'irvfcrmation 
Les articles selectionnes pour le bulletin proviennent tous de revues papier, 

surtout scientifiques, en langue anglaise ou fran^aise. 
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Les revues depouillees font partie, en grande majorite, des abonnements du 
service Info Doc, mais quelques articles proviennent aussi de commandes a 
1'exterieur par les laboratoires ou d'autres services. Seuls les articles cites dans le 
bulletin sont alors disponibles au centre de documentation, et non pas les revues 
dont ils sont extraits. 

D'autre part, les revues presentes au centre de documentation n'entrent pas 
toutes dans la composition du bulletin. 

3. Ouestionnaires 
Une enquete effectuee en 1996 semble montrer que les personnes ayant 

repondu sont globalement satisfaites du bulletin dans sa forme actuelle, et 
souhaitent continuer a le recevoir. 

Les filiales presentent un cas particulier dans la mesure ou elles sont 
eloignees geographiquement du site de Marcy. Des personnes presentes sur ce site, 
et reunies au niveau du service Marketing sous Vappellation Corporate, sont 
chargees de faire le lien avec les filiales. 

II arrive parfois que des informations fournies par Info Doc arrivent en 
double exemplaire aux filiales car ces documents sont demandes directement par 
elles, mais aussi par les Corporates, qui servent alors de passerelle de transition 
entre Marcy et le reste du monde. 

Afin de definir les besoins reels des filiales et de clarifier le circuits entre elles 
et les Marketing Corporates, un nouveau questionnaire specifique a ete prepare, et 
sera joint au bulletin du mois de septembre. II sera adresse uniquement aux 
directeurs des filiales, et non plus a des responsables de departement, pour etre sur 
que les articles seront correctement redistribues. 

Un exemplaire de ce questionnaire est en Annexe 4. 

4. Recherche dMdees et de voies de solutions 
a. Quels sont les objectifs a adopter ? 

* Contenu 
Le bulletin doit-il : 

• devenir une revue de presse plus generaliste (economie, actualites,...) que 
technique ? Dans ce cas, il se confondrait avec la revue de presse existante, 
realisee par le departement Communication. 

• garder son contenu technique plutdt general, donc etre diffuse plus largement 
mais etre moins directement utile pour la Recherche et Developpement ? 

• affiner son contenu afin de servir precisement la Recherche et Developpement, 
quitte a introduire une rubrique Informations generales pour rester accessible au 
plus grand nombre ? 

D'autre part, dans 1'optique ou les sommaires des revues seraient diffuses sur 
Vlntranet, le bulletin ne deviendrait-il pas inutile ? 

* Forme 
Jusqua present, le bulletin est achemine par courrier, electronique pour ceux 

qui disposent d'une messagerie, papier pour les autres. 
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Sa diffusion sur 1'Intranet est a 1'ordre du jour, mais pour cela, il faudra 
etudier sous quelle forme, pour quel type de destinataires et dans quel but le 
bulletin doit etre edite. 

* Destinataires 
Un autre type de question se pose : faut-il envoyer le bulletin a tous les sites 

et filiales ou faut-il se limiter a Marcy, voire a la region lyonnaise ? 
On constate que les departements Recherche £r Developpement est le plus 

gros demandeur, suivi par les departements de Marketing. 
Les filiales, particulierement celles a Vetranger, ne possedent pas de centre de 

documentation interne, elles ont donc tendance a commander la totalite des articles 
du bulletin, ce qui represente une charge supplementaire de travail. De plus, les 
gens qui y travaillent ont plus une formation commerciale que scientifique. Ils 
peuvent donc mal interpreter certains articles lorsqu'ils sont en contact avec des 
clients, alors que leur Marketing Corporate serait a meme de leur proposer 
uniquement les articles dont ils ont besoin. 

D'un autre cote, ces filiales n'ont aucun autre moyen de se documenter en 
dehors d'Internet et d'abonnements souscrits par elles-memes, ce qui constitue des 
ressources assez pauvres en comparaison avec ce que peut fournir le centre de 
documentation de Marcy. Elles sont aussi les mieux placees pour savoir de quels 
articles elles ont besoin. De plus, ces rapports qu'entretient le service Info Doc avec 
les filiales eloignees permettent de garder un contact humain qui n'est absolument 
pas a negliger. 

b. Ouelles sont alors les modifications a envisager ? 
On peut deja se poser une question fondamentale : que se passerait-il si le 

bulletin etait supprime ? 
Un aspect interessant au niveau du site ou se trouve Info Doc serait que 1'arret du 
bulletin incite les gens a se deplacer jusqu'au centre de documentation (ce qu'ils 
font rarement), qui est pourvu d'une salle de consultation. Cela reste toutefois a 
verifier... 
Quant aux filiales, tout contact avec elles serait rompu. 

Le bulletin a pour objectif de permettre 1'acces a des informations generales. 
Dans le cas ou il serait diffuse electroniquement, il serait interessant de donner la 
possibilite aux utilisateurs de recuperer le document complet, en format PDF par 
exemple (des problemes de droit peuvent alors se poser). 

c. Conclusion 
II semble que le bulletin rencontre un grand succes, car les demandes des 

articles qu'il contient sont toujours tres nombreuses. C'est pour cela que je pense 
qu'il serait plus interessant de reflechir, la modernisation de sa diffusion qu'a sa 
suppression. A 
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B. Revue de brevets 

1, Analvse de fexistant 
a. Presentation de la revue de brevets 

Objectifs Le but de la revue est de fournir une veille brevet aux 
chercheurs du groupe, ainsi que les brevets complets sur 
demande. Cependant, elle ne couvre pas tous les champs 
d'activite de la societe. 

Donnees 11 s'agit d'une revue papier contenant des fiches descriptives de 
brevets. 

Destinataires II existe une liste de 21 destinataires ou groupes de 
destinataires (surtout des gens de Recherche et 
Developpement). 
Les destinataires sont aussi bien sur le site de Marcy que sur les 
autres sites, frangais ou etrangers. 

Themes Globalement, ce sont les themes de recherche de la societe. Ils 
portent sur la biochimie, la microbiologie, les immunoessais. 

Periodicite Jusqua present de fa^on un peu irreguliere, maintenant toutes 
les 3 semaines. 

Sources CD-ROM Derwent: specialise dans les brevets. Chaque CD-ROM 
contient environ 200 brevets. 
Le CD-ROM que nous recevons est la version Pharmaceuticals, 
les brevets qui y sont contenus ne se rapportent qu'a ce 
domaine (1'instrumentation n'est pas comprise, par exemple). La 
mise a jour du CD-ROM est faite toutes les semaines. 

Couts en temps La lecture prend environ 3 a 4h (lh a Ih30/CD-R0M) pour une 
revue. 
La mise en forme devrait etre reduite a un jour, car un mode 
operatoire vient d'etre mis en place, qui structure la procedure 
et la rend donc moins longue. Une macro a ete realisee afin de 
faciliter le travail. 

Couts financiers L'abonnement au CD-ROM Derwent est de 35 kF/an. 
Chaque revue fait une cinquantaine de pages, et est tiree a 
environ 25 exemplaires. Chaque revue coute donc entre 300 et 
350 F. 
Le total par mois est de 3300 a 3400 F (400 a 500 F de tirages, 
2900 F pour le CD-ROM, hors salaires) 
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b. Peroulement pratique de la realisation de la revue de brevets 
Elle se fait en 3 etapes : 

* Lecture du CD-ROM et recuperation des informations interessantes (1 personne). 
La selection des brevets n'est donc soumise a aucun contrdle, elle est faite a la 
seule appreciation d'une personne. 

* Mise en forme de la revue (1 personne : la secretaire). 
* Acheminement aux destinataires par courrier interne. 
* Envoi des brevets complets a ceux qui les demandent (1 personne : une des 

assistantes documentalistes). 

2. Recherche de 1'information 
a. Informations necessaires a ta realisation des revues de brevets 

* Besoins alobaux 
Pour toute entreprise possedant un secteur Recherche et Developpement, il 

est important de slnformer sur tout ce qui peut etre en rapport avec le secteur 
d'activite de cette entreprise. 

Pour cela, la veille brevets, surtout si elle est faite de maniere reguliere, tient 
une place de choix, car elle renseigne sur toutes les nouveautes deposees, meme 
celles qui ne sont pas encore mentionnees dans la presse, et eventuellement sur 
1'activite Recherche et Developpement de concurrents. 

De meme, il est important pour le departement de la Propriete Industrielle 
de ne pas manquer des brevets essentiels pour 1'entreprise. 

* Besoins specifiques 
En plus de leur fournir des informations nouvelles sur des produits, des 

reactifs, des methodes,..., la veille brevets evite aux laboratoires de perdre du temps 
sur des recherches deja deposees. 

Cela peut aussi permettre de cibler sur des brevets a acheter. 

b. Nature des relations entre fournisseurs dlnformation et 
utilisateurs 

II y a assez peu d'interactions entre les fournisseurs d'information et les 
utilisateurs en ce qui concerne la veille brevets, si ce n'est pour les commandes. 

Cependant, lorsque des brevets interessants sont reveles par d'autres sources 
(profils, par exemple), les chercheurs n'hesitent pas a en informer la personne qui 
s'occupe de la revue afin d'ameliorer la recherche de brevets. 

c. Identification des sources et movens dMnformation 
La seule source d'informations utilisee est la base de brevets Derwent sous 

forme de CD-ROM (mise a jour hebdomadaire). Les memes informations etant 
theoriquement disponibles via Dialog, il serait interessant de comparer les 
informations fournies pour une meme requete et les couts de l'un et de 1'autre afin 
de voir si l'acces par serveur n'est pas plus economique que 1'abonnement par CD-
ROM. 

En effet, si la recherche sur CD-ROM est moins exigeante que sur serveur (la 
notion de temps est moins precieuse), le cout de 1'abonnement reste eleve. 
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Une autre question se pose : une premiere selection etant faite par Derwent, 
comment etre sur que cette selection n'enleve pas des documents interessants pour 
bioMerieux ? 

3, Conclusion 
Ce produit documentaire a, a mon avis, un avenir incertain. En effet, il coute 

cher, et donne des informations redondantes avec certains profils de veille. Le 
portefeuille de profils aura tendance a s'elargir avec le temps et ainsi a couvrir des 
domaines de plus en plus larges, et menacera a terme 1'existence de la revue de 
brevets. 
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C.Analvse de la valeur d'un profil Concurrence 

Le profil Concurrence est traite en priorite dans 1'etude de la diffusion 
electronique pour plusieurs raisons. 
D'une part les projets possedent un espace sur 1'Intranet Projet, dans lequel le 
profil Concurrence aurait tout naturellement sa place. 
D'autre part, il presente Vavantage de regrouper les trois types dMnformation 
auxquelles on a affaire dans tous les produits documentaires. 
Enfin, c'est un produit recent d'Info Doc qui est apprecie, et nullement remis en 
cause. 

De plus, le profil Concurrence etant le profil le plus complexe, et mis a jour le 
plus regulierement, tout ce qui lui est applicable dans cette etude le sera egalement 
pour tous les autres profils. 

1. Analvse de Texistant 
a. Presentation des profils 

Objectifs 11 s'agit de surveiller tout ce qui peut toucher aux concurrents 
directs du projet: techniques, reactifs, instruments,..., afin de 
s'adapter aux evolutions du marche. 

Donnees Le profil Concurrence est une revue papier. Trois types 
d'informations y sont presentes : actualites, brevets, 
bibliographies. 

Destinataires Les destinataires sont des correspondants particuliers au profil 
en Recherche et Developpement, Marketing et Propriete 
Industrielle. 

Themes La surveillance se fait sur un certain nombre de concurrents 
directs sur le produit developpe par le projet. 

Periodicite Un profil Concurrence est mensuel ou bimensuel. 
Sources Sources consultees : revues papier, bibliographie ; Internet: 

sites des societes (a surveiller), sites sur la vie de ces societes 
(non exhaustif) ; bases de donnees DIALOG 

Couts en temps Le profil Concurrence prend jusqua 3 jours, du fait du nombre 
important dlnformations a recuperer malgre sa parution 
reguliere. 

Couts financiers Vinterrogation des bases de donnees est onereuse : connexion 
au serveur, interrogation de bases, sorties de references sont 
facturees. Les abonnements aux revues papier entrent aussi en 
compte, ainsi que les couts de navigation sur Internet (frais les 
plus faibles). 
Le cout des bases de donnees est en moyenne de 1600 F/mois. 
Les frais de photocopies sont tres reduits. 
En comptant le cout des connexions Internet, le cout mensuel 
total du profil doit osciller entre 1800 et 2000 F (hors salaires) 
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b. Elaboration du profil Concurrence 
J'ai pu prendre en charge cette realisation (ainsi que d'autres taches du 

service, comme explique en Annexe 5). 
Elle se fait en plusieurs etapes ; z 

0 Bulletinage des revues papier -> selection d'articles et dg actualites, qui seront 
ensuite scannes, retravailles par OCR et integres au profil. 

Interrogation des bases de donnees (articles ou brevets) -> un systeme de fiches 
techniques a ete mis en place : toutes les marches a suivre ainsi que les equations de 
recherche y sont consignees, ce qui permet de ne pas perdre de temps lors de 
1'interrogation des sources payantes. Les equations de recherche sont entrees, les 
reponses sont recuperees sous le format titre et imprimees. 
0 Premiere selection -> les articles ou brevets ne concernant pas le sujet sont 

elimines, ainsi que les doublons du bulletinage. Les references des articles 
selectionnes sont demandees dans la base, mais sous format plein texte ou 
resume, puis les reponses sont a nouveau imprimees. 

0 Deuxieme selection -> d'apres les contenus des articles ou des brevets, ceux-ci 
seront gardes ou pas pour le profil. 

0 Internet -> visite de sites preselectionnes pour en voir les evolutions, selection de 
actualites. 

0 Tout ce qui a ete retenu pour le profil est entre dans un fichier, sous un modele 
cree pour 1'occasion, puis enregistre en format PDF. Le profil est ensuite imprime 
et envoye a ses destinataires. 

Ensuite, les articles peuvent etre commandes par les destinataires interesses, 
le centre de documentation se chargeant d'envoyer des photocopies des articles en 
question. 

2. Recherche de rinformation 
a. Informations necessaires a la realisation du profil 

Concurrence 
* Besoins alobaux 

• C7 

Le profil se rapproche d'un outil de veille en ce sens qu'il permet une 
surveillance plus ou moins reguliere de 1'environnement economique, technique et 
concurrentiel de 1'entreprise sur un de ses projets, mais qu'il n'existe pas encore de 
retour de la part des utilisateurs.. 

* Besoins specifiques 
• Recherche et Developpement 

Chaque equipe de recherche sur le projet necessite des informations sur le 
secteur particulier sur lequel elle travaille : techniques recentes, nouveaux reactifs,... 
sont autant de possibilites d'ameliorer le futur produit, et de savoir ou en est la 
concurrence directe.. 

• Marketing 
Ils s'occupent de tout ce qui tourne autour du produit: etude des cibles, 

promotion, relations clients, commercialisation. Ils ont donc besoin de pouvoir 
suivre les cv.icurrents et les evolutions du marche. 
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• Propriete industrielle 
Ils sont concernes par tout 1'aspect juridique, les affaires reglementaires... Ils 

doivent donc eux aussi suivre la concurrence et les nouveaux produits. Cependant, 
ils ne s'en servent pas vraiment... 

b. Nature des relations entre fournisseurs d'information et 
utilisateurs 

Le service de documentation n'est plus seulement un fournisseur 
d'information, il est devenu un partenaire ayant une mission precise au sein d'un 
projet. L'information produite est en interaction avec le projet et son 
environnement direct, l'une evolue en fonction de l'autre et inversement. Cette 
information est faite a 1'aide de criteres precis et pointus. 

3. Conclusion 
Le profil Concurrence a ete un produit conteste a son apparition, mais il est a 

present dans les plus reclames. On peut donc penser que le service qu'il fournit est 
satisfaisant. Attention toutefois : les profils des projets " A " et " P " n'en sont pas 
au meme stade. Le premier est en phase test, alors que le second est fonctionnel 
depuis un an. 

Cependant, certains points peuvent encore evoluer, comme leur periodicite, 
ou leur contenu. 

De plus, on ne constate que peu de retour de la part des utilisateurs, et tres 
peu de references sont commandees. Or, en ce qui concerne le bulletin, les articles 
(classes par titre) sont tres demandes. Il est donc possible que !'information 
contenue dans le profil (en resume ou complete selon la taille du document) soit 
suffisante pour 1'utilisateur. 

Si on compare ce produit au bulletin mensuel et a la revue de brevets, on 
peut voir qu'il est le plus moderne des trois. Pourtant, il n'est pas encore un reel 
produit de veille justement a cause du peu de retour de la part des utilisateurs. La 
communication et le partenariat autour de ce profil sont donc a revoir et a 
ameliorer. 
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Il.Projet de diffusion electronique de produits documentaires 
internes 

A. Obiectifs 

Vobjectif de ce projet est d'etudier la diffusion des produits documentaires 
du service Info Doc sur 1'Intranet de 1'entreprise, sous le format Lotus Notes. 

Cela aurait pour but de cesser les diffusions papier, et de faire gagner du 
temps, tant au niveau de la realisation (creation de moules specifiques sur Lotus 
Notes) qu'a celui des destinataires (tout le monde receptionnera en meme temps). 

B. Moyens 

Le type de diffusion electronique etudie est une diffusion sur 1'Intranet de 
bioMerieux, en acces selectif ou non selon les produits documentaires concernes. En 
effet, le service Informatique a mis en place un Intranet destine aux projets de 
recherche, qui est une maquette Lotus Notes avec une interface utilisateurs Web. 
Cette maquette pourrait egalement etre applicable hors projets. 

1. Materiel 
Le choix de travail s'est donc porte sur Lotus Notes : il est deja present a 

bioMerieux pour les aspects messagerie, agenda, forum, ... 
Lotus Notes est un logiciel de Groupware qui offre la possibilite de diffuser 

des informations a travers des reseaux informatiques. Les donnees peuvent etre 
consultees a 1'aide de la version client de Lotus Notes ou encore d'un navigateur 
Web. 

Avantages du format NSF de Lotus Notes: 
• mise a jour des donnees possible, 
• modules de recherche par mots-cles, 
• navigation par liens hypertextes, 
• securisation des donnees. 
• forum de discussion, 
• ajout de commentaires aux documents, 
• travail a distance, 
• capitalisation des connaissances... 

2. Pourquoi faire une diffusion sur 1'Intranet ? 
Dans le cas de produits comme le bulletin ou la revue de brevets, ce type de 

diffusion permettrait a tout le personnel d'acceder a ces informations. 
Pour le profil Concurrence, 1'interet serait different: ce ne serait plus 

uniquement un produit du service Info Doc, mais une partie integrante du projet 
car les participants du projets seraient amene a valider les informations proposees. 

De plus, cela permettrait aux sites eloignes, qui sont tous connectes a 
l'Intranet bioMerieux, d'avoir acces a 1'information plus facilement. 
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3. Consequences pour 1'emetteur et Tutilisateur 
Pour que ce type de diffusion soit reellement interessant pour le producteur 

d'information, il faudrait pouvoir automatiser certaines manipulations a 1'aide de 
macros : par exemple, automatiser la mise sous forme tabulaire de toutes les 
references trouvees, afin d'utiliser la fonction speciale d'importation de Lotus 
Notes. 

Vutilisateur, quant a lui, est gagnant (...s'il a acces a un poste connecte a 
l'Intranet, ce qui n'est pas forcement toujours le cas). En effet, le principal avantage 
d'un format electronique par rapport a un format papier est la fonctionnalite de 
recherche. 

Cependant, ce type de diffusion demande une certaine autonomie de 
l'utilisateur : en effet, si la diffusion par courrier electronique est de type PUSH et ne 
necessite aucun effort, la diffusion sur 1'Intranet suggere que 1'utilisateur devra 
spontanement consulter la base. On pourrait contourner ce probleme en envoyant 
aux clients concernes des messages d'alerte a chaque mise a jour des bases. 

C. Contraintes 

L'aspect le plus problematique de la diffusion electronique de documents est 
1'aspect juridique (que je n'aborderai que sommairement, car c'est un aspect que je 
n'ai pas etudie). 

En effet, ce qui concerne les droits d'auteurs sur les documents electroniques 
tend a se clarifier mais n'est pas ou peu applique faute d'information et de moyens 
de surveillance. 

De plus, ces droits ne s'appliquent pas de la meme fa?on aux notices de 
documents (avec ou sans resume) et aux documents entiers, et varie suivant 1'usage 
qu'on veut en faire. 

Une solution de type Catliope (I.N.R.I.A.) ou Orphee (E.N.S.S.I.B.) pourrait 
etre envisagee : il s'agit de scanner les documents, mais de les rendre illisibles a 
1'ecran et impossibles a modifier ou a fragmenter a l'ecran, le seul moyen de les lire 
etant de les imprimer. On en reviendrait a la copie d'un document papier en un 
document papier, tout en pouvant utiliser une diffusion electronique. Il ne resterait 
alors plus qu'a se mettre en regle avec le C.F.C.. 

Dans le cadre de 1 entreprise, un grand nombre de documents photocopies 
circule : articles scientifiques, brevets, etc... Cette circulation est autorisee dans la 
mesure ou elle est consideree comme une copie a usage prive, et ou elle ne sort pas 
de 1'entreprise. Or, une societe comme bioMerieux possede plusieurs sites et filiales 
en France et a 1'etranger : a partir de quand peut-on considerer qu'un document 
sort de la societe ? 

Un des interets de la diffusion electronique est qu'elle permettrait de diffuser 
les documents complets en format PDF plutot qu'en photocopies, mais le meme type 
de probleme se poserait quant aux droits d'auteurs. 
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PARTIE III 
ETUPES PE SOLUTIONS PE DIFFUSION 

AU FQRMAT LQTUS NQTES 

Etudes de modeles de bases de diffusion 

Les modeles dont je dispose sont assez varies pour evaluer 1'ensemble des 
possibilites qui sont offertes dans 1'optique de mon sujet. 

Ces modeles representent differentes etapes de la " vie " d'une base : 
• La base utilisee chez la societe X est faite sur mesure, operationnelle, et 

fonctionne depuis un certain temps. Cest donc la version la plus evoluee. 
• La base de demonstration de la societe Gister Innovation est un exemple de leurs 

produits, mais elle doit etre adaptee aux besoins specifiques de mon sujet 
d'etudes. 

• La base de 1'Intranet Projet "A" est figee mais en phase test, elle demande une 
etude permettant de savoir si elle correspond aux besoins specifiques de mon 
sujet d'etudes. 

• La base de Vlntranet Projet "P" est figee sur certains criteres, mais reste 
malleable sur d'autres, elle peut etre adaptee pour les besoins specifiques de mon 
sujet d'etudes. Cest donc la version la moins evoluee. 

I. Etudes de bases existantes 

A. Base utilisee chez la societe X 

La societe X est une societe de recherche, dont le centre de documentation 
utilise une base Lotus Notes pour diffuser ses documents aupres du personnel. 

Marie-Anne GiBERT, informaticienne aocumentaire, et moi-meme nous 
sommes rendues sur place afin de voir cette base, et d'evaluer si son principe est 
interessant pour les produits du service Info Doc. 
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1. Presentation de la base 
a. Structure 

Llne base generale a ete creee, avec des rubriques differentes. Elle est 
constituee de quatre modules, tous geres par la documentaliste, qui est egalement 
1'administratrice de la base : 

Administration : *Liste des utilisateurs + leur adresse 
Les utilisateurs voient 2 types de dossiers : U pour les documents 

non - lus, D pour les documents stockes. 
*Liste de profils -> un projet correspond a un profil, mais aussi a 

plusieurs utilisateurs. Ceux-ci peuvent avoir acces a leurs profils 
personnels ou a l'ensemble des profils par le module Exploitation. 

Les parametres internes constituent la structure de la base. 
Mots-cles avec champs eclates. 

Exploitation : 

Importation 

Publication 

Cette partie est disponible sur Netscape. 
Elle est accessible aux utilisateurs. 
Plusieurs rubriques permettent d'acceder aux documents : 

Non lus 
Dossiers 
Types 
Recherche (par mot-cle) : voir plus loin dans le chapitre. 

Arborescence : TYPE Date TITRE et NUMERO DE DOSSIER 

2 formats : brevets, universel. 
62 champs. 
Parametrage au niveau de l'import entre Infotrans et Notes. 

Identification des doublons : fusion manuelle des doublons. 
Dernier import: validation ou rejet des informations contenues 

dans 1'import. 
Execution des profils : les documents selectionnes sont affectes aux 

differents destinataires. 
Notification: envoi aux destinataires. Message indiquant si le 

document a ete vu ou pas 
Numero d'identification des documents : annee/mois/n" dans le 

mois + base d'origine. 

b. Module de recherche 
Le moteur est standard et personnalise. Cest un moteur plein texte, il repere 

tous les champs. 

c. Miseajour des donnees 
Les informations se rajoutent au fur et a mesure. 
Dans le cas des brevets, une unicite de la reference est maintenue, cest-a-dire 

il existe un bouton Fusion qui permet de rechercher les doublons selon des criteres 
parametrables. 
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d. Interface utilisateurs 
Vinterface utilisateurs a une structure simplifiee sur Netscape par rapport a 

celle sur Lotus Notes.. 
Les documents lus sont effaces le soir. 
Les utilisateurs ont la possibilite d'enrichir la base par des commentaires 

(avis,...) dates et signes. 

e. Logiciels utilises 
INFOLOG : C'est un logiciel de communication (comme Imagination2, de 

Questel-Orbit) qui possede des scripts de connexion (qu'on peut modifier) pour 
chaque serveur de base de donnees, ainsi qu'une macro de connexion a Data Star. 
Des macros permettent d'automatiser le telechargement. 

INFOTRANS : C'est un logiciel qui reformate des donnees en format texte 
ASCII. Le format texte est ensuite adapte a Lotus Notes par la societe de 
developpement. Ce logiciel permet d'avoir plusieurs modules : stockage, 
interrogation... 

f. Ameliorations envisagees 
4 Categorisation par projet ou profil d'interrogation afin d'eviter que les 
destinataires regoivent toutes les informations melangees. 

Resolution de petits problemes d'impression. 
Resolution de problemes de format sur les tableaux : il y a une perte de structure 

entre Notes et Netscape. 
Rendre possible l'integration de documents d'autres formats : .PDF, .TIF,... 
Demande pour Dialog - DataStar : recuperation des fichiers directement en 

format NSF pour Lotus Notes. 

2. Proits 
a. Proits internes 

La documentaliste valide les informations re^ues, et peut eventuellement 
decider de les rejeter. 

b. Proits de diffusion 
* Avec Data Star: 
Le systeme ERA sur Dialog et DataStar permet de rester en regle. 
Lors de la definition du profil, il faut y integrer le nombre de copies 

redistribuees et le nombre de copies archivees. Le paiement de la reference est le 
prix de cette reference multiplie par un coefficient dependant de la base, du nombre 
de copies et du nombre d'utilisateurs. 

* Avec Derwent: 
Les droits sont acquis par une souscription aupres du producteur. 
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3, Utilisation 
a. Aspect. ergonomie 

Les utilisateurs ont acces a une interface Web sur Netscape via la passerelle 
Domino -> les utilisateurs ont ete formes sur Netscape. 

b. Utilisateurs 
Au depart, cette application etait destinee a la hierarchie (direction, chefs de 

departement), elle est maintenant etendue aux chercheurs. 
Le systeme est en place depuis novembre 1998, d'abord en phase test, puis de 

maniere fonctionnelle depuis decembre 1998. 
Depuis six mois d'existence, 11440 references ont ete accumulees. Pour 

1'instant, il ny a pas d'archivage. 
Avis des utilisateurs sur la maniabilite Satisfaction generale. 

4. Realisation 
a. Societe 

La societe qui a ete choisie pour le developpement est une entreprise 
strasbourgeoise de developpement informatique : C.-A., qui a une bonne reputation 
regionale. La maintenance est assuree. 

Le developpement s'est fait sur la base d'un cahier des charges precis ; tout 
n'a pas encore ete fait, mais c'est a venir. 

b. Cout 
Developpement: 180kF. 
Ensemble de logiciels Infolog, Infotrans et SDI-Manager : entre 20 et 25 kF. 

c. Temps 
Cahier des charges : 3 mois, 
Realisation de 1'application : 15 jours, 
Echanges entre la societe et C.-A. pour ameliorer le produit: entre 1 et 2 

mois. 
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B. Base de demonstration de la societe Gister Innovation 

1. Presentation de la base 
a. Structure 

* Arborescence 

LYNTHESE: 

<CORPllS DOCUMENTWR|>-

/TEXIQUE^) 

FORUM Tri par nom ou par date 

Contenu de la base 

Classement par type de 
document 

Module Syntheses: II contient un plan de la base. Sa presentation est bien 
elaboree, avec une arborescence claire et maniable (bien que de taille un peu 
excessive), mais il est evident qu'elle a ete faite pour une demande ponctuelle. 

Module,.Recherche.:.. La recherche est possible de deux fagons : par mot (les 
documents sont indexes en plein texte) ou a 1'aide du numero sous lequel le 
document est reference dans la base. 
Dans le premier cas, le mot recherche est encadre en rouge dans le document. 
Dans le deuxieme cas, si le document recherche est dans une liste (tous les brevets, 
par exemple), il n'est pas pointe. Le debut de la liste apparait, et il faut la parcourir 
pour retrouver le document. 

Module Corpus Documentaire: II contient 1'ensemble des documents de la base, 
classes par type. 

.Modu.le ..Lexiques: II donne des possibilites de consultation en versions 
Anglais/Frangais et FranqaisfAngiais, et en ordres alphabetique et alphabetique 
inverse. 

Forum : C'est un forum de format Lotus Notes classique, il permet de mettre des 
liens vers les documents cites. 

b. Interface utilisateurs 
II s'agit d'une interface client Lotus Notes. 

c. Ameliorations possibles 
La codification des documents n'est pas adaptee a celle exigee dans un centre 

de documentation. En effet, les documents sont classes par type (brevets, 
normes,...), mais sous une forme simplifiee et peu parlante (BRE 1, NOR 5,...), de 
plus il en existe un assez grand nombre, et aucun sous - menu ne permet de sy 
retrouver. Il serait donc interessant d'y introduire une sous - classification (par 
exemple par theme, par date de publication,...). De plus, une autre norme de 
numerotation serait bienvenue dans le cadre d'un centre de documentation, dans 
lequel n'importe quel document est susceptible d'etre commande. 

31 



2, litilisation 
a. Aspect, ergonomie 

Vaspect de la base presentee correspond aux demandes d'une entreprise 
particuliere : celle qui a commande le produit. Il est tout a fait possible de 
demander une presentation specifique. 

Les menus d'acces sont clairs. 

b. Maniabilite 
La navigation ne presente pas de difficulte. 

c. Archivage 
Les solutions d archivage peuvent etre variees, cela peut etre une solution 

logicielle commerciale de gestion documentaire, de Varchivage sur support 
numerique, disques optiques...avec replication de base. 

d. Stockage 
La capacite de stockage en utilisation courante est de 1'ordre de 4 Go mais 

tout depend de la configuration adoptee (monoposte, serveur Notes...). 

3. Realisation 
a. Societe 

Gister Innovation est une societe avignonnaise specialisee dans le domaine de 
la veille strategique, que j'ai vue au Salon de l'IDT a Paris (Annexe 7). 

Cette societe propose une solution globale pouvant integrer du conseil, des 
etudes et de la formation. 

Les produits electroniques fournis sont proposes sous les trois formats 
electroniques suivants : le format HTML, le format PDF (Adobe Acrobat) et le 
format NSF (Lotus Notes). 

b. Cout 
Le cout d'une base identique a celle-ci commence aux environs de 20 a 30 kF. 

c. Temps 
Le developpement d'une base identique a celle-ci, avec un cahier des charges 

precis, prend au moins 5 a 7 jours. 
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II.Etudes de maquettes 

A. Maquette aenerale 

Cette maquette a ete realisee par le service Informatique de bioMerieux afin 
de couvrir 90% des besoins de la societe. Cette etude a pour but de determiner si 
elle est adaptee a des applications documentaires. 

1. Presentation de la base 
a. Structure 

La structure predeterminee de cette base Lotus Notes donne la possibilite de 
rentrer jusqu'a huit parametres (plus la partie Texte Libre qui peut aussi contenir 
des fichiers attaches), ce qui fait autant de vues. 

La maquette est fixe sur le nombre maximum de parametres, mais elle laisse 
la possibilite d'y entrer les parametres qui nous interessent. 

Une application aux autres produits etudies se trouve en Annexe 6. 

b. Interface utilisateurs 
II s'agit d'une interface Web, sur l'Intranet de bioMerieux. 

c. Module de recherche 
Ce module permet une recherche plein texte sur 1'ensemble des documents. 

Les parties Parametres et Texte libre sont indexees, mais pas les fichiers attaches. 
vm 

\ CauAn» 3 r qvoitS EictieflSim 
http://intranet/DEV/MAQUETTE/VDB_RENAI.NSF/MNUframeset?readtorm8=Phoenix8c8c 

SEARCH Criteria Helfi '10 

Search for the following word(s): 

SEARCH Constraints and 
Sorting (Optional) 

Help 

j Limit number of results | 
to: 
VVord options: F Find exact word matches orily 

r Find word variations as defined by thesaurus 

,-sl 
& zone iriiand 

'^Demawef [ Micfosoft Wotd • BappottZ. If JPhoeniK - Micco»oH >... 14:41 
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d. Contenu 
Cette base devrait contenir un profil Concurrence ou tout autre profil de 

projet, mais aussi etre utilisee comme modele pour la diffusion des autres produits 
documentaires. 

2. Proits 
a. Proits internes 

Le service Info Doc, en tant que producteur d'information, est charge de 
remplir la base. Les documents seront en mode " non publie ", c'est-a-dire qu'ils ne 
seront pas consultables sur 1'Intranet. 

Une personne appartenant au projet est charge de valider les informations, 
cest lui qui decidera de ce qui deviendra consultable par les utilisateurs. Ces 
documents seront alors en mode non publie. 

b. Proits de diffusion 
Pour l'instant, dans le cas des brevets et des publications scientifiques, seuls 

des references de documents et leurs resumes sont entres dans la base, ce qui ne 
pose pas de probleme juridique. 

Par contre, ce qui concerne les sites Internet et les actualites qui en sont 
extraites est plus flou. 

3. Utilisation 
a. Navigation 

La navigation est aisee, mais presente les inconvenients d'Internet: quand 
beaucoup de monde se connecte sur 1'Intranet, on constate un ralentissement des 
vitesses de connexion. 

b. Stockage 
La capacite est de 4 Go. Au vu de cela, aucune solution d'archivage n'a ete 

prevue. 

4. Realisation 
a. Qui ? 

C'est le service Informatique de bioMerieux qui a realise le moule Lotus Notes 

b. Cout 
Le produit ayant ete developpe en interne, le cout ne peut pas etre 

precisement determine. Par comparaison, le meme travail effectue par une 
entreprise exterieure a ete estimee par les informaticiens a environ 170 kF. 

c. Temps 
Le temps de realisation a ete de 45 jours, decoupes en plusieurs phases : 

• Pre-etude : 11 jours ; 
• Etude detaillee et developpement: 24 jours ; 
• Validation a 1'utilisation : 5 jours ; 
• Deploiement: 5 jours. 
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B. Base de Vlntranet Proiet "A" 

1, Presentation de la maquette 
a. Structure 

Les parametres sont: 
# Document type 
# Company name 

# Author 
# Document titie 
# Document origin 

# Publication date 
# Texte libre, fichiers attaches 

Les parametres en italiques sont ceux qui ont ete choisis comme criteres de 
tri. 

b. Interface utilisateurs 
Cette structure n'est pas definitive, elle est sujette a des reunions. 

BY DATE 

BY SUBJECT 

BY COMPANY 

BY AUTHOR 

DOCUMENT TITLE 

COMPANY NAME 

DOCUMENT ORIGIN 

DOCUMENT TYPE 

COMPETTTION WATCH 

DISCUSSION ON COMPETITION 

INFORMATION ON COMPETITION 

Le module Information on Competition est la base proprement dite, celui 
Discussion on Competition est un forum destinee aux utilisateurs. 

Suite a des reflexions recentes au sein du groupe de projet, le forum serait 
abandonne, mais on ne sait pas encore au profit de quoi. 

c. Contenu 
Cette base contiendra les informations recueillies lors de la veille bimensuelle 

sur les concurrents du projet " A ". 
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C. Base de 1'Intranet Proiet "P" 

1. Proits sur la base 
Pour effectuer des manipulations sur ce moule, le service Informatique de 

bioMerieux a installe quatre bases tests sur ma messagerie Lotus Notes. Je suis donc 
devenue administratrice de ces bases et ai acquis le droit d'y creer le parametrage 
ainsi que d'y entrer des documents et de les valider. 

2. Parametrage 
Je me suis occupee en priorite du profil Concurrence du Projet " P ", d'une 

part parce qu'il sera directement insere dans 1'Intranet Projet " P ", d'autre part 
parce qu'il presentait 1'avantage de contenir les trois types de documents qu'on 
peut trouver dans tous les produits documentaires (les parametres peuvent donc 
etre communs ux trois types de documents). De plus, c'est un produit qui tourne 
depuis un an, et qui fonctionne bien. 

Ce parametrage sera soumis a ses utilisateurs afin de determiner si le produit 
leur convient, il n'est donc pas sous sa forme definitive. 

Structure proposee (les parametres en italique sont des criteres de tri) : 
• Document title 
• Document type 
• Review publication date 
• Company name 
• Automate 
• Key words 
• Index 

Les vues permettent de faire des tris differents, et ont pour but de faciliter la 
recherche. 

D'un point de vue informatique, 1'enchainement des vues se fait en entrant 
des donnees successives separees par un " \ "dans un parametre. Cela permet de 
hierarchiser les vues. 

Exemple : 
Parametre dans la base : 

Company name : Societe X \ 07/1999 

Vue dans Vlntranet: 

| w Societe X 

! • 07/1999 
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3. Llnterface Web 

DATE 

DATE 

KEY WORDS 

AUTOMATE 

COMPANY NAME 

COMPANY NAME 

COMPANY NAME 

DOCUMENT TYPE 

COMPANY NAME 

PAGE D ACCUEIL 

DOCUMENT TYPE 

DOCUMENT TYPE 

GENERAL VIEW : DATE 

REVIEW PUBLICATION DATE 

Aspect de la base par 1'interface Web 

£dta Affishage 

Actosse )#] http //mtianei/DEV/MAQUETTEA/DB_RENAI.NSF/MNUframeset?teadlorm8<Phoenixtt 

^NEWS 

. • 07/1999 

• PATENT 

• PUBLICATION 

I@I5KI8 
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Aspect d'un document: 

•'3 Phoenix - Miciosolt Intemet Explorei 

Efltion Allichage 

1 http://ir*ranet/DEV/MAQUETTEA'DB_RENAI.NSF/MNUframeset?readfotm&Rhoeriix8i8< 

Document title 
Document type 
Revlew Publication 
date 
Company name 
Automate 
Key words 
Index 

Exemple 
News \ 07/1999 
07/1999 \SocieteX 

Societe X \ 07/1999 
PC 
nformatique 

07/1999 \SocieteX\News 

programm.gif 

Histoire vraie enregistree ctans un service Hot @ 
line d assistance informatique. 

L'op6rateur a 6te licenc>6 pour faute gravk mais il a assigne sa 
societfe en justice pour licenciement abusif. 

m ; 
iHPemanetl j|i-aur9nc8BRUNE... I 'cjtt P...]i^JPhoeni* - Mici. 

Fichier attache Parametres 
Vues Texte libre 

Les bases pour les autres profils seraient construites sur le meme modele, 
dans ce cas il y aurait une base par profil. 

Une autre alternative est possible : il s'agirait de rentrer tous les profils dans 
la meme base. Cependant, cette solution, si elle permettrait de faire des recherches 
sur tous les profils simultanement, surchargerait rapidement la base a moins 
qu'une solution d'archivage efficace soit mise en place. 
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Evaluation comparative 

I, Aide a la decision : Approche multicriteres 

A. Criteres a prendre en compte 

• Temps de realisation : temps necessaire pour avoir un systeme completement 
operationnel. 

• Cout: Le budget alloue a ce projet est de 200 kF maximum. 
• Capacite de stockage : le nombre de references qu'on peut entrer dans la base 

est-il limite ? 
• Archivage : quelles sont les solutions d'archivage proposees ? 
• Maintenance : par qui est-elle assuree ? 
• Aspect producteur d'informations : quels seront les avantages et/ou 

inconvenients pour le service Info Doc ? 
• Aspect utilisateur : quels seront les avantages et/ou inconvenients pour les 

utilisateurs ? 
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B. Application des criteres aux scenarii 

Intranet Projet 
"A" 

Intranet Projet "P" Exploitation exterieure 

Temps de 
realisation 

Les 2 produits sont en phase de test, ils ne seront 
disponibles, s'ils sont acceptes, qu'apres validation 
par les utilisateurs. Par contre, les bases peuvent 
etre fonctionnelles tres rapidement. 

Avec une societe de 
developpement, les temps de 
realisation vont d'une a 
plusieurs semaines. 

Cout Dans la mesure ou la maquette est deja faite, 
aucun cout supplementaire ne vient s'ajouter. 

De 20 a 200 kF. 

Capacites de 
stockage 

Elles sont de 4 Go, ce qui est assez consequent. Eltes sont du meme ordre. 

Archivage 
Cette fonction n'a pas ete prevue pour 1'instant 
au vu des capacites de stockage. 

En general, 1'archivage n'est 
pas prevu a la base mais 
peut etre ajoute en fonction 
des besoins. 

Maintenance 
Elle sera assuree par le service Informatique, donc 
rapidement accessible. 

Assuree par la societe de 
developpement, elle peut 
etre plus ou moins rapide 
selon la situation 
geographique. 

Aspect 
producteur 

d'informations 

Pour Vinstant, 1'entree des references se fait 
manuellement par des importations a partir des 
fichiers Word, mais assez rapidement (l/2h a lh 
par proftl), Cependant, Lotus Notes offre une 
fonction particuliere d'importation de documents 
tabulaires qui accelererait considerablement le 
travail de saisie si on 1'accompagnait d'une macro. 

Les aspects producteur 
d'informations (service Info 
Doc) et utilisateur 
dependent uniquement de la 
qualite du cahier des 
charges. En effet, seul un 
cahier des charges bien 
reflechi permettra d'avoir 
un outil a la fois leger a 
utiliser et efficace du cdte 
" entree d'informations ", et 
comprehensible et pratique 
du cote " consultation 

Aspect 
utilisateur 

La base proposee a ete 
creee par un groupe de 
reflexion ne contenant 
pas de documentaliste, 
elle n'est donc pas 
vraiment adaptee a ce 
qui lui est demande, et 
risque d'etre peu 
comprehensible pour 
les utilisateurs.. 

J'ai parametre la base 
afin de faciliter 1'acces a 
plusieurs types 
d'informations par des 
vues differentes. Les 
utilisateurs peuvent 
aussi y retrouver la 
structure primaire du 
bulletin avec une vue 
generale. 
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Il.Proposition de solution 

Si on considere les besoins du service, on peut constater que la maquette 
proposee par le service Informatique semble etre suffisante. Cependant, si cette 
maquette, surtout celle du projet " P semble etre la plus pratique et satisfaire les 
quelques utilisateurs qui Tont testee, 1'absence de sotution d'archivage est 
ennuyeuse. En effet, dans le cas d'un projet, si tous les profils etaient entres dans la 
base, on se retrouverait rapidement devant un amas de references de documents, 
avec pour seule solution d'eliminer les plus anciennes et donc de perdre de 
1'information. 

De 1'avis d'un utilisateur-testeur, on pourrait retourner le probleme en 
faisant de 1'Intranet une base de donnees, et en conservant la diffusion par courrier 
electronique. Cette solution alourdirait la quantite de travail, puisqu'il s'agirait de 
gerer deux types de diffusion et de formats differents. De plus, ce n'est pas le but 
d'un Intranet, qui doit etre une structure interactive et dynamique. Cependant, 
cette idee d'une base conservant les donnees n'est pas a negliger. 

En ce qui concerne les propositions des societes exterieures, on peut voir que 
les ordres de prix et de temps de realisation sont variables, on peut donc supposer 
que la qualite des outils n'est pas la meme. 

La base utilisee par la societe X est tres puissante, mais celle proposee par 
Gister Innovation serait suffisante pour ce que nous recherchons, avec un certain 
nombre d'adaptations et de remaniements. 

Je pense qu'a 1'heure actuelle et pour encore quelques annees, une solution 
simple est largement suffisante pour satisfaire les besoins du service Info Doc et des 
utilisateurs, a condition de pouvoir resoudre le probleme epineux de 1'archivage des 
donnees. Ce ne sont pas les capacites de stockage de la base qui sont en cause, mais 
plutot celles des utilisateurs pour qui une petite quantite d'informations recentes et 
bien ordonnees est bien plus agreable et parlante qu'une liste sans fin de 
references... 

Dans ces conditions, la maquette de 1'Intranet Projet " P " (et par consequent 
ses derivees pour le bulletin mensuel et la revue de brevets) serait donc celle que je 
conseillerais. 
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CONCLUSION 

La diffusion de produits documentaires sur 1'Intranet de bioMerieux est une 
des evolutions possibles pour certains produits documentaires. Ce type de diffusion 
permettrait un gain de temps au niveau de Tutilisateur ainsi qu'une diffusion 
elargie et « sur mesure » avec possibilite d'interactivite meme entre des utilisateurs 
eloignes geographiquement. 

Pour les solutions etudiees, je pense que la maquette Lotus Notes proposee 
en interne est la plus realiste du point de vue du service : facilite de la mise en place 
et de l'integration dans les autres bases existantes, proximite de la maintenance, pas 
d'engagement budgetaire supplementaire. 

Cependant, la solution ideale pour ce projet n'existe pas : le principal defaut 
des solutions proposees se situe au niveau de 1'archivage des donnees importantes a 
conserver. 

Il serait souhaitable de chercher a completer les solutions Lotus Notes, 
malgre tout tres performantes, par d'autres logiciels. 

En particulier, le service Info Doc possede le logiciel LORIS, dont les fonctions 
de base de donnees pourraient etre exploitees conjointement a la solution Lotus 
Notes. Cette derniere deviendrait alors un outil dynamique, dans lequel le 
" menage " serait fait regulierement, les references etant stockees dans la base de 
donnees. Varchivage se ferait alors simultanement dans LORIS, 

Cela permettrait par la meme occasion de valoriser i'outil LORIS. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : 
Situation dlnfo Poc au sein de bioMerieux 

TRANSGENE S.A. BIOMERIEUX S.A. SILLIKER-BIOMERIEUX 

BIOMERIEUX ALLIANCE 

PRESIDENCE DIRECTION GENERALE 

DIRECTION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

OPERATION EUROPE, MARKETING, RECHERCHE CORPORATE 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT MICROBIOLOGIE / SONDES 
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Annexe 3 : 
Gestion de la documentation 

I. Collecte 

Elle doit d'abord passer par une surveillance reguliere et/ou ponctuelle (sur 
demande) des differentes sources d'information dont on dispose. 

Elle se fait sous plusieurs formes : bulletinage sur revues papier ou CD-ROM, 
recherches sur Internet et bases de donnees, prets aupres des autres centres de 
documentation ou bibliotheques. Les articles et brevets demandes par les 
utilisateurs et absents du fonds documentaire du centre sont commandes a 
1'exterieur (I.N.P.I., bibliotheques universitaires, I.N.I.S.T....). 

Le service Info Doc est abonne a un grand nombre de revues : la majorite 
porte sur les domaines scientifiques et medicaux, mais egalement sur l'economie, la 
vie des societes ou 1'information generale. 

L'ensemble de ces abonnements est centralise par une agence 
d'abonnements : la societe Europeriodiques. 

II.Traitement 

Toutes les commandes ainsi que les abonnements sont signales dans Loris. 
Aussi, a son arrivee au centre de documentation, tout document est saisi dans la 
base. 

Les periodiques sont geres dans Loris par abonnement: un abonnement 
comprend un certain nombre de numeros, ces numeros sont soit en attente, soit 
arrives. Uentree d'une revue est donc son enregistrement en tant que numero regu. 

Les revues sont consultees par les documentalistes afin que les articles 
interessants soient inseres dans les produits documentaires (principalement le 
bulletin mensuel). Ces articles sont alors photocopies, stockes et integres dans la 
base Loris. 

Jusqu'a recemment, les brevets et les articles exterieurs etaient enregistres 
dans Loris, photocopies et stockes dans la salle d'archivage. 

Actuellement, les brevets sont enregistres dans la base mais ne sont pas 
conserves au centre de documentation. Quant aux articles, ils sont d'abord lus par 
les documentalistes; s'ils sont interessants pour la realisation d'un produit 
documentaire (bulletin mensuel, profils ou revue de presse), ils sont enregistres, 
photocopies et stockes. Sinon, seule leur arrivee est signalee dans Loris, au niveau 
de la commande. 
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Ill.Circulation et diffusion 

Les revues et produits documentaires circulent souvent dans les laboratoires 
et bureaux avant d'etre classes et stockes au service Info Doc. 

Chaque periodique possede une liste de circulation, sur laquelle les personnes 
interessees par sa lecture sont inscrites. Les revues circulent donc dans la societe 
par courrier interne, et sont stockees a leur retour au centre de documentation ou 
chez leur destinataire final. Pour certaines d'entre elles, la liste se limite a la mise en 
disposition en salle de lecture. 

Dans le cas des produits documentaires, les destinataires regoivent chacun 
une copie, soit papier, soit en format PDF, un exemplaire papier etant disponible en 
consultation dans la salle de lecture du centre de documentation. 
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Annexe 4 
Questionnaire a destination des filiales de bioMerieux 

BULLETIN BIBLIOGRAFHIOUE MENSUEL 

Une restructuration du bulletin bibliographique mensuel est envisagee. Votre 
avis et vos suggestions nous aideront a mieux satisfaire vos attentes. 

* Souhaitez-vous continuer a recevoir ce bulletin ? 
• Oui 
• Non 

* Si oui, preferez-vous : 
• Le recevoir directement ? 
• Recevoir une selection adaptee faite par le Corporate ? 

* Si ce bulletin etait supprime, ou iriez-vous chercher 1'information ? 
• Consultation d'internet ou de bases de donnees 
• Consultation de revues 
• Autres (precisez) : 

* Pouvez-vous brievement decrire les autres sources dlnformation dont vous 
disposez ? 

* Dans votre societe, qui a besoin de 1'information contenue dans le 
bulletin ? 

Fonctions : 

* Utilisez-vous ce bulletin pour : 
• Selectionner des articles generaux n'appartenant pas a votre 

domaine de specialite 
• Effectuer une bibliographie sur un sujet precis 
• Creer un fonds documentaire 
• Autre (precisez) : 

* Quelle trequence de parution souhaitez-vous pour ce bulletin ? 
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• Bimensuel 
• Mensuel 
• Bimestriel 
• Trimestriel 

* Considerez-vous le delais d'acheminement du bulletin comme : 
• Satisfaisant 
• Non satisfaisant 

* Quel est le devenir des articles que vous commandez ? 

* Souhaiteriez-vous les recevoir par messagerie electronique en format PDF ? 
• Oui 
• Non 

* Les diffusez-vous ? 
• Oui 
• Non 

* A qui ? 

* Les stockez-vous ? 
• Oui 
• Non 

* Si oui, combien de temps ? 

* Recevez-vous des articles en double (envoyes a la fois par Info Doc et par le 
Corporate) ? 

• Oui 
• Non 
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Annexe 5 : Participation a la vie du Service 
et aux projets 

I. Realisation du Profil Concurrence du Projet "P" 

A. Recherches sur les bases du serveur Dialoa 

Des fiches techniques contiennent toutes les informations necessaires aux 
recherches : equations, bases a interroger, concurrents a surveiller,... Il faut quand 
meme les tenir a jour car des changements peuvent se produire tant au niveau des 
bases de donnees que de 1'actualite. 

J'ai pu effectuer ces manipulations seule des le mois de juillet, apres avoir 
assiste Laurence au mois de juin. 

B. Selection des references trouvees 

Les references sont recuperees dans un format simple, et leur selection se fait 
d'apres le titre. Lors de la realisation des profils en juillet et en aout, j'ai fait un 
premier tri d'apres le titre, et j'ai envoye mon travail a Laurence par e-mail , avec 
des explications sur mes choix. Elle a pu de la meme maniere me guider et y 
apporter ses propres commentaires, en me renvoyant le tout toujours par courrier 
electronique. 

Les references selectionnees ainsi sont recuperees dans les bases de donnees, 
avec leur resume ou en plein texte ,et le deuxieme tri s'est fait de la meme maniere 
que le premier. 

Ces echanges m'ont permis de bien cerner le sujet et la maniere de 1'aborder, 
et vont m'amener a une autonomie totale dans la realisation du prochain profil. 

C. Presentation et edition du profil 

La presentation du profil se fait suivant un modele, elle ne presente donc 
aucune difficulte, de meme que 1'edition, qui est faite en format PDF, et dont j'ai pu 
expliquer la marche a suivre dans une procedure. 
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Il.Participation au Projet<( A " 

Le Projet " A" est un projet de recherche, qui possede son espace sur 
Vlntranet Projet. J'ai pu, au cours du stage, participer a des reunions avec le groupe 
de reflexion de ce projet. 

Ma participation a consiste en 1'alimentation de la base avec les references du 
profil Concurrence du Projet " A " realise par Info Doc. 

IH.Prise en charge du bulletinage 

A. Saisie des revues sous Loris 

Lorsque chaque revue arrive, elle est saisie sous Loris par intitule, et est alors 
inseree parmi les numeros requs. 

Un leger probleme se pose avec Loris : ce logiciel semble bien adapte pour les 
mensuels, mais a du mal a gerer les autres tythmes de parution, il faut donc 
frequemment rectifier la date de parution des revues. 

B.Aide a la aestion de la circulation des revues 

Chaque revue possede une liste de circulation plus ou moins remplie (il se 
peut que ga se limite a la salle de lecture), elle suit son circuit par courrier interne. 

Le service de Recherche et Developpement de Marcy 1'Etoile (siege social) est 
favorise sur ce point: en effet, il possede son propre presentoir, et les revues qui lui 
sont destinees sont amenees du service Info Doc, elles sont donc renouvelees toutes 
les semaines et les numeros anciens sont ramenes en salle de lecture. 
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Annexe 6 : 
Application de la maquette Lotus Notes au bulletin 

mensuel et a la revue de brevets 

Les modeles de bases crees pour le bulletin mensuel et la revue de brevets 
sont inspires de ce qui a ete fait pour le profil Concurrence. Si ces bases sont 
conservees, elles seront integrees a la partie de 1'Intranet reservee a Info Doc. 

I. Le bulletin mensuel 

1. Parametres 
• Title 
• LORIS number 
• Subject 
• Authors 
• Publication date 
• Language 
• Index 
• Texte libre 

2. Structure 

BY SUBJECT 

BY SUBJECT 

PAGE D'ACCUEIL 

GENERAL VIEW I BY DATE 

BY BULLETIM PUBLICATION DATE 
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Aspect de la base sur 1'interface Web ; 

Uero £id*f;f:SW 
f*e^|#ihitp://htianeyDEV/MAQUETTEA'DB_RENAI.NSF/MNUframeset?readfotm&Rhoenix&8, 

07 /1999 

LOGIQUE 

07 / 1999 \ Lociaue Methodes irifaillibles pour capturer uri lion 2 Logique Audrey Bottero 

08/1999 

HYMNE 

08 /1999 \ Hvmne Marseille 

LOGIQUE 

06 /1999 \ Loaiaue Systeme pifom6trique 

09 /1999 

ANECDOTES 
i 1999 \ Anecdotes General Motors vs Microsoft 

09 / 1999 \ Anecdotes Supplice chinois 

iHymne JYPY 

4 Logique Audrey Bottero j 

Anecdotes Veronique Lacroi> 
c Anecdotes Fr6d6rique Geffar 

i : • fiSH' WiM 
WeM - Partie V.d. ..I Phoenix - Microsoft 

II,La revue de brevets 

1. Parametres 
• Title 
• Patent number 
• Authors 
• Company name 
• Subject 
• Review publication date 
• Patent publication date 
• Index 
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2. Structure 

BY SUBJECT 

BY SUBJECT 

BY COMPANY NAME 

PAGE D ACCUEIL 
BY REVIEW PUBLICATION DATE 

GENERAL VIEW : BY COMPANY NAME 

Aspect de la base sur 1'interface Web : 

FicNef Edition Afhchage ASIei 4 Favoris 

h»p7/intranet/DEV/MAQUETTE/VDB^RENAI.NSF/MNUffameset?readtormScPhoeno<U 

e 

HERGE 

ALIMENTATION 
Heroe \ Alimentation Dinde au whisky exclusive FR 000 006 Capitairie Haddock Alimeritatic 
Herpe \ Alimentation Fil a couper le beurre froid FR 000 Uu1 Tryphori Toumesol Alimeritatic 

v COUTURE — 
Herae \ Couture Aiguille 6 tricoter FR 000 002 Biartca Castafiore Couture \0 Jg 

rPERE LIMPIMPIN |JC 
w CHASSE Ji 

Pere Lirnpimpin \ Chasse Poudre d'escampette FR 000 0u4 Robert Escarpit Chasse \ 0 

'TURK |sfl 

^ BATIMENT 
Turk \ Batiment Ciment a sechage rapide FR 000 003 Leonardo Da Vinci BStiment \ 

«y Ouverture de la page H&/A*anel$fg£»»#t 6 : I if^zoneinfcanst 
SJPhoenix - Microsoft I .. WMicfosrftWoid - PartteV.d.. 

i: 

14:53 
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Annexe 7 : 
Procedure cTedition et de diffusion dJun profil 

Cette procedure, applicable a tous les profils, sera integrees aux autres 
procedures d'Info Doc, et devrait permettre a toute personne du service de realiser 
l'edition puis la diffusion. 

A. Selection des references 

Les articles extraits des revues papier sont scannes afin d'etre integres au 
profil au format Word.. 

Pour les interrogations de bases de donnees et la surveillance des sites 
Internet, il faut se rapporter aux fiches techniques existantes. Les references 
recuperees sont sauvegardees en format RTF pour les bases de donnees et en format 
Word pour les pages Web. 

Une relecture des references obtenues permet d'eliminer manuellement le 
bruit. 

B. Mise en paae au format Word 

Un modele avec page de garde, sommaire et feuille de commande a ete cree 
sous Word. 

Le classement des references se fait par theme ou par type de document en 
fonction du type de profil. 

C. Enreaistrement et impression 

Un exemplaire papier du fichier Word est imprime afin d'etre place en salle de 
lecture. 

Enregistrement en format PPF : 
II doit se faire sur un poste equipe d'Acrobat Exchange. 

• Ouvrir Acrobat Exchange. 
• Ouvrir le profil sous Word. 
• Barre de menu : FICHIER IMPRIMER Imprimante PDF Writer. 
• Ouvrir le profil sous Acrobat Exchange. 
• Barre de menu : DOCUMENT CREER TOUTES LES VUES MINIATURES. 
• Barre de menu : FICHIER 4 ENREGISTRER SOUS 

PROTECTION OPTIONS NON AUTORISEES : 
Modification du document. 
Ajout/Modification de notes et de formulaires 

ENREGISTRER : Nom de ftchier + .PDF 

54 



D. Diffusion electronique 

La diffusion se fait par messagerie electronique, le profil en format PDF est 
joint en fichier attache. La liste des destinataires est preetablie et se trouve dans le 
carnet d'adresse. 
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Annexe 8 : Compte rendu de la visite 
au Salon de rinformation 

et de la Pocumentation Technique 

J'ai ete envoyee a ce salon pour recolter des renseignements sur certaines 
societes particuliere, mais aussi pour en reperer qui pourraient etre interessantes. 

I. Forum Internet: L"information biomedicale 
Propose par l'A.D.B.S. - Presente par Corinne VERRY, Institut Pasteur 

Ce forum a consiste en la presentation du site de 1'Institut Pasteur sur la 
recherche d'information biomedicale sur Internet: 

www.pasteur.fr/units/biblio/intermed.html. 
Ce site regroupe plusieurs types d'information : 

• Actualite biomedicale 
• Moteurs 
• Moteurs specialises : Le moteur MedHunt (http://www.hon.ch/cgi-bin/flnd71) a ete 

particulierement recommande. Le moteur Health On the Net Foundation, ou 
HON, (http://www.hon.ch/) donne acces au MeSH, avec versions anglaise et frangaise 
(http://www.hon.ch/MeSH/) 

• Repertoires thematiques 
• Meta-pages en medecine : Le site Doctors Cuide (adresse: 

http://www.plsgroup.com/docguide.htm) est interessant en ce qui concerne les congres. 
• Autres meta-pages biomedicales 
• La sante en France 
• Grands organismes de recherche frangais 
• Exemples de serveurs francophones specialises 
• Organisations internationales 
• Quelques sites en pharmacie - pharmacologie 
• Medecine veterinaire 
• Vinformation specifique 

• Information factt elle 
=> Formations medicales continues et serveurs pour les etudiants 
=> Congres 
=> Brevets - Normes 
=> Bases numeriques et factuelles : Classement par specialite. 
=> Periodiques en ligne 

• Information bibliographique 
=> Catalogues 
=> Medline 
=> Bases bibliographiques en acces gratuit 

Dans Tensemble, le site du CHll de Rouen (www.chu-rouen.fr) est tres apprecie. 
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II.Exposants 

A. Courtiers. consultants et prestataires de services 

• A.F.P. : 2 produits proposes : presse personnalisee, et veille concurrentielle et 
commerciale, voire technologique. Solution Lotus Notes : NIS, sur serveur 
Domino ; envoi des informations de maniere centralisee, c'est le receptionneur 
qui redistribue sur 1'entreprise. 
Ponn.ees techniqu.es : Necessite d'un reseau Ethernet + TCP/IP. Acces securise 
(IPTC). Possibilite d'acces personnalise par portable (sur devis), par relais entre 
serveurs AFP. 
Tarification : Licence pour le site : 8 500,00F/mois, location du serveur : 2 
300,00F/mois, licence par utilisateur : 250,00F/mois a moins de 20 utilisateurs, 
degressif en fonction du nombre d'utilisateurs. 

• Cybion : Etude complete du secteur d'activite de 1'entreprise sur Internet, 
utilisation de plusieurs types de ressources : sites web, bases de donnees, forums 
de discussion,... 
TarificatiQ.n : de 5 000,00 a 70 000,00 FHT en fonction des options. 

• Direct patent: Service de surveillance de brevets. 
Tarification : 25,OOF/semaine, 17,00F/copie de brevet (independamment de la 
longueur du brevet). 

• Gister Innovation : Activite de conseil aux entreprises en veille technologique. 
Creation de produits de veille : dossiers de synthese, avis d'experts, etudes... Ces 
produits peuvent etre fournis sur papier ou dans les formats PDF, HTML, Lotus 
Notes. 
Tarification : fonction du travail demande. 
Point .positi.f: developpeur Lotus Notes dans l'entreprise permet de demander 
des produits plus specifiques. 

• Histen Riller : Conseil en processus de 1'information : mise en place des fonctions, 
des structures, des moyens se rapportant a la documentation, 1'information 
decisionnelle, la veille et 1'intelligence economique. 
Tarification : personnalisee et adaptee aux besoins. 

• Inforama International : Conseil et organisation : Definition des missions par 
rapport aux objectifs de 1'entreprise, organisation et mode operatoire d'une unite 
d'intelligence economique, mise en place de strategies concurrentielles et etude 
du positionnement de 1'entreprise sur les marches,... 

• Newsedge Corporation : Profil personnalise de la presse mondiale, par creation 
d'un moule Internet adapte au client, compatible avec Lotus Notes. L'envoi peut 
se faire de maniere centralisee, le receptionneur se chargeant de filtrer, trier et 
redistribuer Tinformation. Les topics sont personnalises. 
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Tarification ; Fonction du nombre d'utilisateurs, de la localisation du serveur, du 
nombre de formats, des sources consultees -> rendez-vous pour d'etudier les 
techniques necessaires et la faisabilite, ce afin d'evaluer le cout de 1'ensemble. 

B. Inaenierie Internet - Intranet 

• Histen Riller : Optimisation de 1'exploitation dlnternet / Intranet: recherche 
d'informations, bookmarks cibles sur les besoins, surveillance de sites, veille, 
formation,... 

• Newsedge Corporation : Adaptation du produit au format Lotus Notes. 

• TSL Multimedia : Services d'information en ligne (Intranet) : Conception 
generale, choix des materiels et logiciels ; Choix des formats de fichiers et 
conversion des fichiers existants ; Construction d'outils personnalises de 
conversion des fichiers ; Interfagage avec des bases de donnees ; Generation "a la 
volee " de pages HTML a partir de bases de donnees documentaires et/ou d'un 
gestionnaire de donnees d'infobase; Configuration du logiciel serveur; 
Developpements specifiques. 

C. Loaiciels de traitement d'information: Veille. Intelliaence 
economiaue. Knowledae manaaement 

| •* "V-/ — 

• A.D.I.T. : Services proposes : Tech-Line -> service questions/reponses, Audit -
Formation ->transfert d'outils et methodes permettant la mise en oeuvre d'un 
systeme de veille, Collection Vigie -> bulletins sectoriels et geographiques de 
1'A.D.I.T., Lettres specialisees -> realisees pour le compte d'organismes 
gouvernementaux ou d'associations professionnelles, Technologies 
Internationales -> mensuel de veille et de prospective, Technologies France -> 
mensuel visant a valoriser les realisations frangaises aupres des milieux 
economiques etrangers, Rapports d'Ambassades -> evaluation de ce qui se passe 
dans chaque pays, Decisions Technologiques -> etudes et rapports de 
l'A.D.I.T.destines aux cadres du monde industriel. 

• Cybion : Veille effectuee sur profil personnalise, pilotee par un charge d'etudes 
specialise dans le domaine. Les resultats peuvent etre fournis soit bruts, soit sous 
forme de synthese. 
Tarification : de 3 000,00 a 16 000,00 FHT en fonction de la frequence des 
alertes et de la couverture choisie. 

• Histen Riller : Veille et intelligence economique (norme AFNOR) : Strategie et 
actions des clients, fournisseurs, concurrents, partenaires potentiels... , 
surveillance reguliere des mouvements d'un marche,... 

58 



• Inforama International : Logiciel de veille : Aperto Libro™ -> agent intelligent de 
cartographie des sources d'information pertinente sur Internet + systeme 
d'acquisition automatique tout format + moteur d'indexation semantique associe 
a un moteur " full text" + logiciel de knowledge management + serveur Web, 
reseau Intranet, serveur de messagerie et groupware. 

• IuK Rieth GmbH : Logiciel Infotrans: transformation de fichiers tout format en 
format ASCII. Vadaptation au format Lotus Notes n'existe pas encore -> envoyer 
un exemple de fichier source a transformer, et un exemple de fichier Lotus Notes 
pour etudier la faisabilite. 
Remarque : Des problemes sont rencontres avec les fichiers en format PDF. 

• Questel-Orbit: Logiciel d'interrogation de bases de donnees : Imagination 2. 

D.Formation 

• Cybion : Seminaires au siege a Paris, a dates fixes, sur: " La Recherche 
d'Information et la Veille sur Internet ", " Internet: 1'Outil et ses Applications ", 
" Formation Acceleree a Internet", " Formation Avancee au Marketing 
Interactif ". Tarifs degressifs en fonction du nombre de participants. 

• Gister Innovation : 3 cycles de formation sont proposes a la demande : " Veille 
Strategique", " Technologies de 1'Information et de la Communication ", 
" Bibliometrie ". Tarifs degressifs en fonction du nombre de participants. 

• Inforama International : Formations en partenariat avec l'Academie 
d'Intelligence Economique: " Sensibilisation a 1'intelligence economique", 
" Formation de base a 1'intelligence economique "(a dates fixes), 
" Approfondissement en intelligence economique " (a la demande). 

• Questel-Orbit: Nombreux stages sur la manipulation du logiciel Imagination 2, 
sur les recherches brevets, marques et sur la veille. 

Tarification : Fonction du stage. 

£ Producteurs et serveurs de bases de donnees 

• Derwent Information : Existence d'un format Lotus Notes. Creation de profils 
personnalises pour la recherche de brevets. 

• The Dialog Corporation : Le format Lotus Notes annonce par Dialog n'est 
actuellement pas fonctionnel (problemes au niveau du telechargement), le projet 
est donc laisse en stand-by. 
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F. Adresses des entreprises : 

§ Agence pour la Diffusion de 1'Information Technologique : www.adit.fr 

§ Agence France-Presse : www.afp.com 
13, place de la Bourse 
75002 PARIS 
Tel. : 01 40 41 46 46 
Fax : 01 40 41 46 32 
Jean-Christian DUMAS, Direction du Developpement et des Affaires 

Commerciales - E-mail : jcdumas@afp.com 

§ Cybion : www.cybion.fr 
Pole Leonard de Vinci 
92916 PARIS LA DEFENSE Cedex 
Tel. : 01 41 16 75 82 
Fax : 01 41 16 76 18 
E-mail : info@cybion.fr 

§ Derwent Information : www.derwent.com 
Derwent House 
14 Great Queen Street 
LONDON WC2B 5DF 
ROYAUME - UNI 
Tel. : 44 171 424 2347 
Fax : 44 171 344 2972 
E-mail : salesup@derwent.co.uk 

§ The Dialog Corporation : www.dialog.com 
5, rue Bellini 
Tour Arago La Defense 
92800 PUTEAUX 
Tel. : 01 55 23 52 53 
Fax : 01 49 07 08 08 
E-mail : florence_devemy@dialog.com 

67000 STRASBOURG 
Tel. : 03 88 21 42 42 
Fax : 03 88 21 42 40 

2, rue Brulee 27bis, quai Anatole France 
75007 PARIS 
Tel. : 01 44 18 31 39 
Fax : 01 45 51 50 96 

E-mail : info@adit.fr 
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§ Direct Patent: www.direct-patent.nl 
B.P. 16001 
2500 BG LA HAYES 
Pays-Bas 
Tel. : 31 70 3050228 
Fax:31 70 3881285 
E-mail : liz.hearle@direct-patent.nl 

§ Gister Innovation : www.gister.fr 
Technopdle Agroparc - B.P. 1232 

84911 AVIGNON Cedex 9 
Tel. : 04 90 84 05 84 
Fax : 04 90 84 05 85 
E-mail : contact@gister.fr 

§ Histen Riller : www.histen-riller.fr 
Tour Maine Montparnasse - B.P. 135 
33, av. du Maine 
75755 PARIS Cedex 15 
Tel. : 01 45 38 62 00 
Fax : 01 45 38 72 43 
E-mail : hr@histen-riller.fr 

§ Inforama International: www.inforama.fr 
7, rue Pasquier 
75008 PARIS 
Tel. : 01 47 42 14 40 
Fax : 01 47 42 11 93 
E-mail : info@inforama.fr 

§ IuK Rieth GmbH : www.rieth.de 
Alte Str. 66 
D 79249 FREIBURG MERZHAUSEN 
ALLEMAGNE 
Tet. : 49 761 404949 
Fax : 49 761 4590730 
Philippe STOESSEL, Ingenieur en Informatique 
E-mail : ps@rieth.de 

§ Newsedge Corporation : www.actualitesedqe.com 
6, place des Eaux-Vives 
1207 GENEVE 
SUISSE 
Tel. : 41 22 849 05 50 
Fax : 41 22 849 05 60 
Thierry MOSSE, District Manager Europe 
E-mail : thierry.mosse@actualitesedge.com 



§ Questel - Orbit: www.questel.orbit.com 
4, rue des Colonnes 
75082 PARIS Cedex 02 
Tel. : 01 55 04 52 00 
Fax : 01 55 04 52 01 
E-mail : bienvenue@questel.fr 

§ TSL Multimedia : www.tsl.fr 
45, av. du Bac 
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE 
Tel. : 01 43 97 08 79 
Fax : 01 42 83 64 29 



Sigles 

A.D.B.S. : Association des Documentalistes et Bibliothecaires Specialises 

C.E.A. : Commissariat a 1'Energie Atomique 

C.F.C. : Centre Frangais de la Copie 

E.N.S.S.I.B. : Ecole Nationale Superieure des Sciences de Tlnformation et 
Bibliotheques 

I.N.I.S.T : Institut National de 1'Information Scientifique et Technique 

I.N.P.I. : Institut National de la Propriete Industrielle 

I.N.R.I.A. : Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 

L.E.T.I. : Laboratoire d'Electronique, de Technologie et d'Instrumentation 
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