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Resume : Cette etude porte sur la messagerie, les gestionnaires de fax et d'agendas. Eile a ete 
realisee au sein de la Bibliothcque Nationale de France, a la Direction de llnformatique et des 
Nouvelles Technologies. Elle est composee d'une etude theorique de la messagerie, d'une 
analyse de 1'existant (enquete. etude des methodes de travail) et d'etudes de marche. 

Mots-cles: messagerie, telecopie, gestion, agenda1. 

Abstract : This study deals with message handling, fax and organizer administratives. It has 
been realized within the "Bibliotheque Nationale de France", at the direction of the computer 
and the new technologies department. lt is made of a theorical study and of an analysis of the 
existing state (inquiry, working processes) and market researches. 

Kevwords: message handling, fax, administration,organizer2. 

1 Mot du langage libre 
2 Mot dn langage libre 
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De nos jours, la communication dans le monde du travail pose un paradoxe peu banal. 
Les employes d'un meme etablissement sont de plus en plus souvent amenes a travailler sur un 
projet commun. Cependant. etant donne la complexitc croissante de 1'organisation du travail, il 
est de plus en plus rare difficile de communiquer de vive voix. 

La messagerie permet de resoudrc ce paradoxe. Elle rend possible un dialogue entre les 
employes d'un meme ctablissement sans se preoccuper des notions de lieu et de temps. Deux 
interlocuteurs peuvent s'echanger des informations sans necessairement etre au meme endroit a 
la meme heure. 

Le gestionnaire de fax pcrmct egalement d'envoyer des infonnations sans que la 
presence de 1'interlocuteur soit necessaire et sans se deplacer de son micro-ordinateur. 

Grace au gestionnaire d'agendas, chaque membre d'une equipe a la possibilite de savoir 
immediatement ou se trouvc un collaborateur. Les reunions peuvent etre organisees de fagon 
automatique et les invitations convoyees par la messagerie. 

Cette etude sur la messagerie, les gestionnaires d'agendas et les gestionnaires de fax, a 
ete effectuee au sein de la Bibliotheque Nationale de France, a la Direction de 1'Informatique et 
des Nouvelles Technologies. L'objectif du stage etait de permettre une amelioration rapide des 
services bureautiques existant. 
Pour cela ont ete realisees une etude theorique de la messagerie, une analyse de 1'existant 
(enquete, etude des methodes de travail) et des etudes de marches. 
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La Bibliotheque Nationale de 
France 

I Presentation generale 

1368 : sous le regne de Charles V, pres de mille manuscrits de la bibliotheque 
royale sont installes dans une tour du chateau du Louvre. 

1537 : Frangois ler, par Fordonnance de Montpellier, institue le depot legal, qui 
oblige les editeurs et imprimeurs a remettre un exemplaire de tout nouveau livre au 
conservateur de la bibliotheque royaie. 

1645 : a la suite du demenagement des livres au site de la rae Vivienne, sous le 
regne de Louis IX, des travaux d'agrandissement sont necessaires et deux galeries 
superposees sont construites. L'extension se poursuit par 1'acquisition de locaux 
rue Richelieu. 

1789 : au cours des confiscations revolutionnaires au detriment des couvents ou 
des bibliotheques de la noblesse, les bibliotheques "de la Nation" s'enrichissent de 
300 000 volumes. Le manque dc placc commence a devenir critique. Uarchitecte 
Labrouste s'emploie a construire de nouveaux sites, notamment rues Richelieu et 
des Petits Champs. 

1981 : la Bibliotheque Nationale est rattachee au ministere de la Culture. Elle est 
chargee de "collecter, de cataloguer, de conserver en permanence et d'exploiter les 
documents soumis au depot legal". 

1993 : lors du conseil des ministres du 21 juillet 1993, la Bibliotheque Nationale 
de Franee (BNF) est creee. Elle est constituee de la fusion entre la Bibliotheque 
Nationale et de YEtablissement public charge de la construction de la Bibliotheque 
de France sur le site de Tolbiac. Elle accueille les chercheurs, les protesseurs et les 
etudiants a partir du troisieme cycle dont les recherches neccssitent la consultation 
de documents introuvables ailleurs. 
La BNF occupe un vaste quadrilatere dclimite par les raes Richelieu, des Petits 
Champs et Vivienne. Par manque de place, plusieurs services ont du demenager 
vers d'autres sites tels quc Versailles, lvry ou Valhubert. 
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II Organigramme de la BNF : les dix directions et Tagence 
comptable 

Presidence : Monsieur Jean FAVIER 
Direction Generale : Monsieur Philippe BELAVAL 

Les Directions 
Ventilation du 
personnel au 

01/06/95 
DCS : Direction des Collections Specialisees 10% 
DIA : Direction de 1'Imprime et de 1'Audiovisuel 35% 
DDSR : Direction du Developpement Scientifique et des Reseaux 10% 
DSC : Direction des Services de la Conservation 20% 
DDC : Direction du Developpement Culturel 5% 
MCCP : Mission Centrale de Coordination et de Planification 1% 
DAF : Direction Administrative et Financiere 2% 
DPRS : Direction du Personnel et des Relations Sociales 2% 
DMT : Direction des Moyens Techniques 10% 
DINT : Direction de 1'Informatique et des Nouvelles Technologies 5% 
Agence Comptable 
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La "nouvelle"BNF 

Le 14 juiilet 1988, Fran^ois Mitterrand annonce "la construction et 1'amenagement de 
1'une ou de la plus grande et la plus moderne bibliotheque du monde". La construction des 
immeubles de la "nouvelle" BNF sur le site de Tolbiac commence a la fin de 1'annee 1990 et 
s'acheve en mars 1995. La bibliotheque entrera en fonction a Fautomne 1996. 
3500 places de lecture supplementaires sont prevues, 250 kilometres de rayonnages 
accueilleront les ouvrages imprimes. 
La nouvelle bibliotheque abritera de plus le patrimoine sonore et audiovisucl. 

I Le proiet du Svsteme dlnformation (SI) de la future 
bibliotheq ue 

Le projet du Systeme dTnformation (SI) est mene au sein de la BNF, plus 
particulierement par 1'equipe de la Maitrise d'Ouvrage deleguee du Svsteme d'lnformation 
(MOSI) qui appartient a la Direction de 1'lnformatique et des Nouvelles Technologies (DINT). 

L'histoire de ce chantier peut etre resume par les etapes suivantes : 

1992-1993 : 
=> travaux de conception du Systeme dlnformation. 
=> production de dossiers traduisant les orientations et les besoins que le maitre 
d'oeuvre devra prendre en compte. 

1994 : 
=> chantier des "Processus" : il s'agit d'une description formalisee des modes de 
fonctionnement de la future bibliotheque. 
=> chantier des "Donnees" : il recense et evalue 1'ensemble des informations (en 
majorite des informations de nature bibliographique) qui figurent dans les fichiers 
de la BN et meritent d'etre integrees dans le futur svsteme d'information. 

septembre 1994 a mai 1995 : 
=> etude preliminaire lancee par la MOSI (Maitrise d'Ouvrage deleguee du Systeme 
d'Information). Quarante questions ont ainsi ete soulevees. Les resultats de ces 
travaux ont permis d'elaborer la synthese des acquis sur des sujets tres divers 
(accueil des handicapes, sources exterieures de notices pour le catalogue...). 

Actuellement : 
Le maitre d'oeuvre choisi est Cap Sesa Tertiaire. Cette societe produit des dossiers 
qui sont soumis aux organes concernes de la BNF : 
=> le dossier general de la conception des besoins du systeme (DBS), c'est a dire la 
synthese des dossiers existants (conception 1992-1993, Processus, Donnees, pre-
instructions) et des travaux que le maitre d'oeuvre a menes avec 1'etablissement, 
=> les maquettes et prototypes ergonomiques du systeme, 
=> la conception detaillee de la premiere version (V1) du systeme. 
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Previsions du SI 
=5- Personnel de la BNF : 2800 personnes dont 

80% a Tolbiac 
12% a Marne la Vallee 
2% a Sable 
1% a Provins 

=> Le reseau general de communications du SI devra etre capable, notamment, de 
supporter de nouveaux services, de prendre en compte les applications mono et 
multi-medias, d'absorber les evolutions du parc materiel qui accompagneront les 
developpements de 1'etablissement. Ce reseau sera commun a environ 3000 postes 
de travail, une vingtaine de serveurs ou ante-serveurs et 900 imprimantes 
connectees derriere des postes de travail, seules ou en grappes. ou directement sur 
le reseau. 

II Gestion de la Logistique Administrative (GLA) 

Le SI est compose de 21 systemes. Certains de ces systemes font 1'objet d'un 
devcloppement totalement specifique. D'autres reposent sur 1'acquisition de progiciels 
applicatifs dans le cadre du marche d'equipement mais feront 1'objet d'une integration specifique 
prevue au marche de realisation. 
Parmi ces systemes apparait le GLA. Ce systeme recouvre 1'ensemble des fonctions necessaires 
a la realisation de 1'activite regroupee classiquement sous le terme de bureautique : 

traitement du document bureautique (production, reproduction, archivage...) 

=> gestion des communications : 
• courrier electronique (telecopie, E-mail) 
• messagerie 
• consultation de bases et de banques de donnees 

=> gestion du temps 

=5- gestion du courrier 

-> gestion d'annuaires et mailings 

Le GLA, est susceptible de faire 1'objet d'une approche progicielle totale avec le cas 
echeant des developpements specifiques. II est prevu 500 abonnes a la messagerie vocale et 
1500 au courrier electroniquc. Le courrier intcrne transportera de 3200 a 4000 pages 
"cquivalentes" par jour. L'application agenda est envisagee pour environ 100 utilisateurs. Cela 
representera 200 acces par jour. Un raccordement Fax et Minitel est projete. 
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La Directiott de VLnformatique et 
des Nouvelles Technologies (DLNT) 

I L'organigramme de la DINT 

La DINT est composee de quatre entites : 

=> La MOSI (Maitrise d'Ouvrage deleguee du futur Systeme dlnformation) quc 
nous avons evoquee precedemment comprend 40 personnes, Cette entite est 
organisee autour des centres de competences suivants : 

• Deploiement 
• Fonctionnel 
• Qualite 
• Technique 
• Administratif et financier 
• Secretariat de projet 

=> Les Systemes en Exploitation (SE) : ce secteur est compose de 45 
personnes qui ont en charge les systemes informatiques actuellement en 
fonctionnement sur les differents sites de la BNF, principalement Richelieu. II 
s'organise en trois centres de competences : 
• le service de 1'information bibliographique 
• le service de la gestion informatique, de la communication et de la 
conservation 
• le service de l'exploitation 

=> La Mission de Numerisation 

=> La Mission du CCF (Catalogue Collectif de France) 

Mon stage s'est effectue sous la direction de Michel Le Danvic, responsable du secteur 
telecommunication. comme indique dans 1'organigramme de la DINT/SE qui suit. 
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DINT 
Janvier 1995 

DIREC TEUR 

ADJO 
DIREC 

NT AU 
:TEUR 

-4-

COMPTABSUTE SECRETARIAT 

Service de 
1'informatique 

bibliographique 

Service 
de la gestion informatique 
de la communication et de 

la conservation 
Service de 1'exploitation 

SBN 
et 

Produits 

Bases 
Bibliographiques 

BN-OPAUNE 

Informatique de 
gestion 

Syst6mes 
UNIX 

Systeme Exploitation 

GEAC 
iVRY 

II Les produits informatiques 

II. 1 Produits en fonctionnement 

=> BN-OPALE : base de donnees bibliographique des livres et des periodiques 

Elle contient 1 800 000 references. 
Elle regroupe : 

• tous les livres entres par depdt legal, achat, don ou echange depuis 1970, 
• les periodiques entres par depdt legal, abonnement, don ou echange depuis 1960, 
• les ouvrages anonymes des XVIeme, XVIIemL et XVIIIeme siecles, 
• les microformes de sauvegarde commercialisees par le Service de la reproduction, 
• le catalogue partage avec des bibliotheques universitaires ou specialisees, 
• la gestion partagee du depot legal avec les bibliotheques habilitees, 
• 1'acces au catalogue par 400 000 lecteurs chaque annee, 
• la production de la Bihliographie nationale frangaise (livres, publications officielles, 
publications en serie, au total, 48 000 references par an). 
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=> BN-OPALINE : base de donnees bibliographique des departements specialises 

Elle contient 340 000 references. 
Elle regroupe : 

• les cartes et plans, 
• les estampes et la photographie, 
• les documents sonores, audiovisuels et multimedias, 
• les partitions musicales, manuscritcs et imprimees, 
• depuis peu, les manuscrits, les monnaies et les medailles, 
• prochainement, les documents des arts du spectacle, 
• la production de la Bibliographie nationale frangaise (musique, atlas, cartes et 
plans), 
• les premisses d'un catalogue collectif national pour les documents cartographiques 
et musicaux. 

=> La base BN-SYCQMORE : communication et conservation des imprimes 

Elle couvre : 
• la gestion de la communication des livres et des periodiques aux lecteurs (400 000 
lecteurs par an, 700 000 volumes communiques par an), 
• la gestion du recolement des collections de la Bibliotheque Nationale de France 
(sept millions de documents inventories depuis 1991). Le recolement de la 
Phonotheque est en cours d'implementation. 

=> Le serveur de CD-ROM 

11 gere : 
• une trentaine de bases bibliographiques consultables en reseau, 
• plus de vingt millions de notices disponibles (fran<?aises et etrangeres). 

=> La bibliographie nationale francaise : publication qui annonce 1'ensemble des entrees au 
depdt legal 

Elle comprend : 
• 800 000 notices descriptives des livres reQus au depdt legal, 
• 2 disques CD permettant une recherche rapide et performante par une vingtaine 
d'index disponibles et le dechargement des notices dans les bases locales, 
• publication cumulative trimestrielle diffusee a plus de 800 exemplaires aupres des 
bibliotheques frangaises et etrangeres, 
• prochainement : les notices des periodiques entres par depot legal, Pacces direct aux 
nouveautes. une periodicite bimestrielle. 

=> Les notices d'autorite BN-OPALE 

Ce sont 500 000 notices : 
• relatives aux auteurs (noms de personnes et collectivites), titres uniformes et sujets 
(RAMEAU) des ouvrages catalogues dans la base BN-OPALE, 
• dechargeables en format INTERMARC, 
• lere edition en fevrier 1995. 
• periodicite semestrielle. 
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11.2 Produits en cours de realisation 

=> Les acquisitions de la Bibliotheque Nationale de France : notices des ouvraees entres par 
achat. don ou echange 

=> La Bibliographie nationale francaise - Disques : tous les phonogrammes entres par depot 
legal depuis 1983. 

=> Le catalogue de la Bibliotheque Nationale de France des origines a 1970 : 

• tout le catalogue des livres et des periodiques de Gutenberg a nos jours sera 
informatise grace a 1'importante operation de saisie des catalogues imprimes et sur 
fiches programmee de 1991 a 1996 (six millions de notices bibliographiques). 
• des CD-ROM de travail sont reserves aux lecteurs et a 1'acces interne 

II.3 Acces Internet 

La BNF est connectee a RENATER, lui-meme membre de la federation de reseaux 
INTERNET. Ses bases bibliographiques sont desormais accessibles a des bibliotheques 
frangaises et etrangeres. 

III Le materiel informatique et les reseaux 

La Bibliotheque Nationale de France (BNF) n'est informatisee que depuis peu de 
tcmps. Elle a acquis son premier PC en 1982, lors de la creation de la direction informatique. 
Aujourd'hui, son parc informatique est compose de : 

=> 950 PC tournant sous DOS ou Windows : 

• 200 ont un processeur 286 
• 450 ont un processeur 386 
• 300 ont un processeur 486 

=> 250 Mac 

=>210 Terminaux 

Le svsteme GEAC : base BN-OPALE 

=> Le matcriel informatiquc : 
• GEAC 9000, 7 processeurs, 32 MO, 15 GO donnees, 450 terminaux 
connectables, 
• GEAC 9000, 4 processeurs, 24 MO, 12 GO donnees, 70 terminaux 
connectables, 
• GEAC 9000, 6 processeurs, 24 MO, 8 GO donnees, 159 terminaux 
connectables 
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=> Le reseau BN-OPALE 

Frontal Commutateur 
X25 

GEAC1 
UNIX 

GEAC2 Frontal 
SP 

TRANSPAC > 

-("renater "y • 
Bibliotheques 
Universitaires 

• 
Bibliotheques 
Universitaires 

Le svsteme BULL : base BN-OPAHNE 

=> Le materiel informatique : 
• BULL DPS 7000, 705, 2 processeurs, 64 MO. 22 GO donnees, 210 
terminaux connectables. 

=> Le reseau BN-OPALINE : 

{ Renater 
Passerelle VTDX 

Poste de 
travail 

Passerelle VTDX 

BULL-DPS 
Passerelle 

Atlantis Poste de 
travail 

Passerelle 
Atlantis 

Reseaux de CD-ROM 

1 serveur CD-ROM pour 29 bases bibliographiques, 
=> 1 serveur CD-ROM pour 18 bases bibliographiques. 
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Les svstemes SYBASE : SYCOMORE et service des ventes 

Le systeme SYCOMORE en exploitation : 
• 1 serveur UNIX HP 9000 H40, 64 Mo RAM, 1 Go DD - 10 Go de 
donnees, 
• 5 clients UNIX HP Net Server DX 2, 66, 32 Mo RAM - 1 Go DD, 
• 5 clients UNIX COMPAQ DX 2, 66, 32 Mo RAM - 540 Mo DD, 
• 34 PC emules, demandes de lecteurs, PMS (postes multiservices), 
• 15 PC emules SYCOMORE, 
.113 terminaux WYSE VT 220 connectes. 

Le reseau SYCOMORE : 

111  
HP 3000 

HP9000 

• 
Ciients 

• 
CSients 

y 

Serveur 
de terminal 

Poste de 
travail 

=> Systeme SYCOMORE de secours, service des ventes et bases de test 
SYCOMORE : 

• 1 serveur UNIX HP 9 000 - 832S, 64 Mo RAM, 2 Go DD - 4 Go de 
donnees, 
. 1 client UNIX TANDON 386 DX 33, 16 Mo RAM - 340 Mo DD, service 
des ventes, 
• 1 client UNIX TANDON 486 DX 33, 32 Mo RAM - 340 Mo DD, 
developpement, 
• 6 terminaux VT 220. 

Svstemes ORACLE : base EVER-RELIURE. LORIS-EVER 

=> PC 486, 32 Mo, 1 Go DD, 10 terminaux connectes, 
=> 1 BULL DPX-20. 1 processeur RISC. 80 Mo, 1 Go, 27 terminaux connectes. 
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Etude theorique 

I Definition 

La messagerie electronique est un service qui offre a ses abonnes la possibilite 
d'envover ou de recevoir des messages (voix, texte, graphique) retraitables et manipulables a 
volonte. 

Lexplication la plus claire qui puisse etre donnee de la messagerie electronique se fait 
par analogie avec le systeme postal.. 

1.1 Description du fonctionnement du 
svsteme postal 

L'expediteur ecrit une lettre et 
inscrit 1'adresse du destinataire sur 
l'enveloppe. II poste cette lettre. Le bureau 
de poste la receptionne et analyse 1'adresse 
du destinataire. 11 dirige ensuite la lettre 
vers le bureau de poste le plus proche du 
destinataire en utilisant des moyens de 
transmissions differents selon 1'adresse 
indiquee. Ce peut etre 1'avion, le bateau, le 
train. 
La lettre peut passer par plusieurs bureaux 
de poste avant d'arriver au bureau de poste 
le plus proche du destinataire. 
La lettre peut aussi ne pas etre envovee 
dans un autre bureau de poste, si 
1'expediteur et le destinataire dependent du 
meme bureau de poste. 
Une fois la lettre arrivee dans le bureau de 
poste le plus proche du destinataire, elle est 
mise dans sa boite aux lettres. Le 
destinataire, s'il vient relever son courrier 
peut alors lire sa lettre. 

1.2 Description du fonctionnement d'un 
svsteme de messagerie X.4003 

L'usager ecrit un message et indique 
les caracteristiques de ce message grace a 
YAgent Utilisateur ou IJA. Ce message est 
envoye au bureau de poste de 1'usager. Le 
bureau de poste accuse reception du 
message, analyse ses caracteristiques et 
cherche un circuit disponible pour 
transmettre le message, grace a des 
routeurs de messages ou MTA, au bureau 
de poste du destinataire. 
Le message peut transiter par des bureaux 
de poste intermediaires qui analysent le 
message puis le transmettent vers un autre 
bureau de poste, selon le principe de "store 
and forvvard" (stockage avant transmission 
automatique). 
Si 1'expediteur et le destinataire 
appartiennent au meme bureau de poste, le 
message ne quitte pas ce centre. 
Une fois le message arrive au bureau de 
postc du destinataire, il est mis dans sa 
boite aux lettres. 
Le destinataire, s'il consulte sa boite aux 
lettres peut alors lire le message, grace a 
son UA. 

3 Voir "Annexe 1 : Norme X.400". 
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1.3 Avantages de la messagerie 

Le but de la messagerie est de permettre la communication entre personnes en balayant les 
dilTicultcs d'espace et de temps. 

La messagerie permet une amelioration des echanges d'informations. Elle induit un gain de 
temps evident puisqu'elle permet a chacun de transmettre ou de lire une information sans se 
preoccuper de 1'absence ou de la presence de son interlocuteur. Elle implique aussi une reduction des 
couts. En effet une information n'est saisie qu'une seule fois, elle peut etre facilement structuree, 
archivee donc retrouvee. On approchc ici de la notion de "zero papier". La communication est fiable 
et perenne puisqul y a possibilite de garder en memoire toutes les etapes de la vie du document 
(tous les messages de transmission). 

1.4 Nature de rinformation transportee 

L'information transportee par une messagerie a plusieurs caracteristiques. Elle est en general 
courte (rarement plus de deux ccrans), peu structuree (style telegraphique), peu corrigee (message 
envoye aussitdt apres ecriture), ephemere. En effet, il s'agit surtout d'informations de type informatif 
(notes, avis divers...), decisionnel (ordre, rendez-vous...), fonctionnel (reponse facultative ou 
obligatoire). 

II Historique 

II. f Types de messageries 

Depuis sa naissance, dans les annees 60, la messagerie a toujours adopte les architectures 
informatiques dc son epoque. 

••> Messageries mainframe 

Ces premieres messageries ont grandi dans le sillage des grands ordinateurs centralises avec 
leurs vastes parcs de terminaux passifs. Par exemple, Profs d'IBM demeure la messagerie la plus 
utilisee dans le monde avec 10 millions dutilisateurs. Ce type de messageries a base de touches de 
fonctions est tres pratique pour des habitues brassant beaucoup de messages courts. Ces messageries 
sont plus faciles a utiliser que lcs messageries LAN4 actuellcs. 
Profs et ses concurrents se sont repandus dans les grandes entreprises ayant une culture informatique 
centralisee. Beaucoup de departements autonomes et de PME ont prefere acheter des systemes 
centraux moins chers. Ces minis (VAX, AS/400, svstemes UNIX multi-utilisateurs) ont donne 
naissance a leurs propres messageries integrees sur le modele de Profs. 
Cependant, ces messageries centralisees s'integrent mal a 1'environnement micro, Meme avec un 
nouvel habillagc graphique, leurs interfaces restent peu commodes. 

4 Local Area Network (reseau local). 



=> Messageries LAN 

Avec un parc qui touchera presque 30 millions de PC a la fin de 1995, la messagerie sur 
reseaux locaux depassera cette annee la messagerie sur hosts ccntraux. Ne il y a dix ans avec les 
premiers serveurs de fichiers partages sur reseau local, ce type de messagerie entame actuellement 
une migration vers le client-serveur. 

II.2 Messageries LAN 

:=> Les messageries aetuelles 

La messagerie micro de la generation actuelle possede une architecture des plus rudimentaire, 
qui s'appuie sur les fonctions de partage de fichiers des serveurs de reseau ( par exemple : Netware). 
Le "bureau de poste" qui stocke les messages ne possede aucune intelligence en lui-meme, c'est a 
dire aucun code executable, et se limite en realite a une collection de sous-repertoires sur le disque 
partage. Tout le travail est effectue par le logiciel client sur le PC de 1'utilisateur qui compose. lit, 
place ou recupere les messages dans les sous-repertoires appropries du serveur. 
Ces produits, dont les exemples les plus connus sont cc:Mail de Lotus et Microsoft Ma.il, ont ete 
congus pour de petits segments de reseau local isoles. Constatant une demande d'interconnexion 
entre bureau.x de poste eloignes dans les entreprises multisites, leurs editeurs ont ajoute des "routeurs 
de messages" ou MTA. Ce sont typiquement des programmes proprietaires sous DOS qui, outre le 
serveur de fichiers, necessitent un PC dedie. Les editeurs ont ensuite ajoute des passerelles vers les 
messagerics sur host, ou vers les protocoles de routage normalises, comme X.400 et SMTP. 

=> Les messageries client-serv eur 

Le principe de la messagerie client-serveur est le meme que celui des bases de donnees SQL 
exploitees par des frontaux sous Windows : 1'intelligence n'cst pas concentree sur le client, mais au 
contraire eclatee en plusieurs processus qui s'executent en parallele sur le serveur et sur le client, en 
communiquant par des appels de procedures a distance (RPC5). Les administrateurs peuvent alors 
garder trace des messages, declencher des alarmes lorsque certains seuils sont atteints ou depasses. 
Une telle architecture suppose un serveur dote d'un systeme d'exploitation multitache robuste comme 
UNIX ou Windows NT. Elle necessite, pour fonctionner de fa?on optimale, un systeme 
d'exploitation client lui aussi multitache. Cette condition est remplie par OS/2, Windows NT, UNIX 
et Windows 95. 
Une messagerie client-serveur peut gerer jusqu'a un million d'utilisateurs alors qu'une messagerie en 
reseau local fondee sur le partage des fichiers est limitee a 200 utilisateurs. Cependant, il faut 
souligner qu'avec les messageries client-serveur, 1'adhesion aux normes est cruciale pour toute 
entreprise qui veut dialoguer avec le monde exterieur ou simplement deployer des solutions 
heterogenes qui puissent communiquer entre elles. 

5 RPC : Remote Procedure Call. 
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III Description cTune messagerie 

Une messagerie est composee de plusieurs objets et agents. 

III. 1 Message 

Cest un objet decompose en : 
- une enveloppe avec une serie d'indications de routage : adresses de 1'expediteur et du 
deslinataire, accuses dc reception, causes d'un echec eventuel. 
-1'en-tete, avec des indications du type : "A : "DE : ..."; "A PROPOS DE : ..." 
- le corps du message qui est: 

* soit une suite de caracteres ponctues par des retours chariots (Internet 
RFC 822, grands systemes). 

* soit un objet compose de sous-parties : fichiers informatiques, fichiers 
multimedias. formats specifiques (X.400 1988, MIME, LAN). 

Pour plus d'information, voir le paragraphe sur les normes. 

III.2 Bureau de poste (Messaee Store) 

II stocke les boites aux lettres et leurs messages. Sur les serveurs de fichiers partages, il 
consiste en un ensemble de sous-repertoires (un pour chaque boite aux lettres). Dans une messagerie 
client-serveur, le Message Store peut constituer une veritable base de donnees. 

TTT.3 Agent Utilisateur (User Agent ou UA) 

II permet de lire et de creer des messages. Dans une messagerie a fichiers partages, le client, 
"envoie" un message en le copiant dans le sous-repertoire approprie du Message Store sur le serveur. 
Dans une messagerie client-serveur, l'UA communique avec le serveur au moyen d'appels de 
proccdures a distance (RPC). 

111.4 Routeur de messages (Message Transfert Agent ou MTA) 

II relaie les messages vers des bureaux de postes distants, selon leurs adresses et la table de 
routage. Des messages envoyes entre deux boites aux lettres sur le meme serveur n'ont pas besoin 
d'un MTA. 

TTT.5 Annuaire local 

Dans sa forme la plus simple, c'est une liste de noms d'utilisateurs et leurs adresses reseau, 
stockee dans un fichier texte sur la meme machine que le bureau de poste. II peut aussi prendre la 
forme d'une arborescence6. 

6 Voir "Annexe 2: L'annuaire, norme X.500". 
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HL6 Passerelles 

Une passerelle est un logiciel ad hoc qui traduit un message de type X (adresse et enveloppe, 
en-tete, eventuellement sous-parties du corps) en message de tvpe Y. 
11 y a souvent perte d'informations quand les deux messageries n'ont pas la meme fonctionnalite. Par 
exemple, SMTP ne reconnait pas les accuses de reception de X.400. Les passerelles servent aussi a 
synchroniser les annuaires. 

IV Fonctions que doit assurer une messagerie 

Nous pouvons classer ces fonctions en deux grandes categories : 
- les fonctions de base qui doivent etre assurees par toute messagerie 
- les fonctions complementaires que l'on trouve souvent dans les applications de 
groupvvare ou workflow mais qui tendent a etre assurees par les messageries elles-
memes, 

IV. 1 Fonetions de base 

Les fonctions de base que doit remplir une messagerie sont au nombre de sept : ecriture du 
message. expedition, lecture ou reception, reponse, destmction, archivage et suivi du message, 
transmission. 

> Ecriture du message 

Cette fonction permet de composer le contenu de base du message electronique. La plupart 
des messageries oflfrent une interface de saisie appelee editeur de message. La facilite de composition 
du message depend de 1'ergonomie de 1'editeur de message et des possibilites de traitements de texte 
offerts. 
Un logiciel de messagerie peut proposer par exemple : 

- 1'utilisation d'une grille de saisie 
- la gestion du curseur 
- la gestion des formats de caracteres, des paragraphes, des pages 
- 1'insertion d'images 
- 1'utilisation de formulaires 
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Expedition 

Cette fonction permet dajouter au message, avant son envoi, les elements necessaires a son 
acheminement et a son identification ainsi que les caracteristiques propres du message. 

Elements propres a l'acheminement et a 1'identification du message : 
- destination (destinataire, liste de diffusion ou diffusion generale) 
- objet du message. 

Caracteristiques propres du message : 
- date et heure d'envoi 
- degre d'urgence 
- niveau de confidentialite 
- niveau de priorite 
- delais de validite 
- avec copie 
- reponse obligatoire 
- avec accuse de reception 
- avec visa 

=> La leeture ou la reception 

Cette fonction permet a 1'abonne de lire les messages qu'il regoit, qu'il ecrit ou qu'il stocke 
dans sa boite aux lettres. 
Une caracteristique de cette fonction peut etre que des sa connexion au systeme, 1'abonne est averti 
de la presence de nouveaux messages. 
Les parametres indiques lors de 1'affichage des messages sont: 

- 1'objet 
- 1'expediteur 
- 1'adresse de la bofte aux lettres du destinataire 
- la date et 1'heure de reception 
- le degre d'urgence 
- le niveau de confidentialite 
- 1'indication que le message a ete lu 
- 1'indication que le message a ete envoye 
- le delai de validite 

Lorsqu'un accuse de reception a ete demande lors de 1'expedition d'un message, celui-ci doit etre 
visualise dans la liste des messages emis des la lecture du message concerne par le destinataire. 

=> Reponse 

Cette fonction permet a 1'abonne de repondre automatiquement a un message, 1'enveloppe de 
la reponse etant automatiquement constituee. Certains logiciels interdisent la destruction d'un 
message qui demande une reponse obligatoire et auquel 1'abonnc n'a pas repondu. 
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=> Destruction 

Cette fonction permet de detruire des messages emis ou regus. Ils peuvent etre stockes soit 
dans la boite aux lettres, soit dans des dossiers ou journaux. La plupart des messageries demandent 
une confirmation de destruction, afin d'eviter la destruction par megarde de messages importants. La 
destruction peut etre aussi automatique ; 

- en fonction d'un delai parametrable d'apres les caracteristiques du message 
- en fonction de la date de peremption indiquee a la composition du message 
- lors d'un archivage 

=> L'archivage et le suivi 

Cette fonction permet le stockage des messages emis et regus dans une partie de la memoire 
que 1'abonne peut gerer. Cette partie de la memoire est generalement divisee en entites appelees 
dossiers ou journaux. 
IJarchivage peut etre automatique en fonction des caracteristiques du message (par exemple : date 
de validite). 11 peut aussi etre demande par 1'abonne lors de la lecture du message. La plupart des 
logiciels de messagerie proposent, a tout moment, une possibilite d'impression du message. 

:=> Transmission 

Cette fonction permet a 1'usager de transmettre ou "rediriger" un message qu'il re<?oit. Dans le 
cas d'une transmission. 1'adresse de 1'expediteur est celle de 1'usagcr. Ce dernier pcut inserer un 
commentaire a 1'interieur du corps du mcssage et modifier ses caractcristiques. 
Dans le cas d'une "redirection", 1'usager ne peut modifier ni le contenu, ni le corps du message. 
IJadresse de 1'expediteur sera celle de 1'expediteur initial. 

IV.2 Securite des svstemes de messagerie 

Certains risques sont a prendre en compte avant de mettre en place un systeme de 
messagerie. 11 faut eviter : 

=> 1'acces d'une personne non-autorisee au systeme de messagerie 

=> une imposture 

=> des modifications de messages a 1'emission ou a la reception 

=> la copie, la lecture et la divulgation d'informations sensibles et/ou confidentielles 

=> la rcpudiation (un partenaire nie avoir envoye ou regu un message) 

=> la violation des niveaux de securite 
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=> le sabotage manuel du systeme 

=> les viras 

V Normes et protocoies 

La messagerie est regie par plusieurs normes. II est important de les connaitre et de les 
respecter si l'on veut pouvoir communiquer avec 1'exterieur et par la suite evoluer. 

V.l SMTP-RFC 822/MIME 1 

La messagerie Internet relie plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs et repose 
traditionnellement sur deux normes : SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour le routage de 
messages entre sites et RFC8 822 pour la definition des messages. Jusqu'ici, le couple SMTP-RFC 
822 limitait les messages transportes a des suites de caracteres ASCII 7 bits, ponctues d'un retour 
chariot au moins une fois tous les 1000 caracteres. MIME (Multipurpose Internet Mail Extentions) 
constitue une ebauche de solution a ce probleme, en normalisant differents types d'encodage qu'un 
mailer (logiciel client d'un serveur SMTP) est cense reconnaitre : fichiers informatiques, image, 
video, son ... 

V.2 X.400/APS9 

X.400 est une norme ITUWISO11, publiee en 1984, rcvisee en 1988 et 1992. Elle decrit les 
MTA (routeurs de messages) et les UA (agents utilisateurs) pour une messagerie a 1'image des 
administrations postales. Cette norme est surtout soutenue par les administrations postales et rejetee 
par la communaute Internet. 
APS est une solution X400 accessible a un public de PME/PMI n'ayant pas les moyens financiers de 
supporter une infrastructure X.25. En effet, APS s'appuie sur le reseau telephonique commute. 

V.3 MHS 

Ce protocole developpe par Novell apparait de plus en plus comme un protocole proprietaire. 
II ne faut pas le confondre avec le MHS (Message Handling System) d'X.400. 

7 Voir "Annexe 3 : Standard SMTP". 
8 RFC : Rcquesl For Comment. 
9 Voir "Annexe 1 : Norme X.400". 
10 ITU : International Telecommunication Union. 
11 ISO : International Organization for Standardization. 
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V.4 Comparaison de X.400 et SMTP 

X.400 est un systeme d'adressage plus fiable et plus complet que SMTP. Avec X.400, la 
qualite du service d'acheminement est assuree de bout en bout. Cependant, de nombreux arguments 
plaident en faveur de SMTP : SMTP favorise la communication directe entre serveurs prives; 
l'interoperabilite entre reseaux publics X.400 des differents pays n'est pas garantie, chaque operateur 
ayant defini sa norme a sa fagon, avec un profil differcnt; la mise cn oeuvre de X.400 est plus 
complexe que celle de SMTP. 

V.5 Interfaees proerammatiques (Application Programming Interface ou API) 

Ces interfaces sont destinees au poste client. Elles offrent aux applications (Traitemcnt de 
texte, agenda electronique, tableur, interface utilisateur de messagerie. ...) trois services distincts : 

=> Le service de transport 

=> Le service de stockage 

=> Le service d'annuaire 

MAPI12 (Messaging Application Programming Interface) : cette interface de Microsoft est en train 
de s'imposer sur le marche au niveau client. 
ViM (Vendor Independant Messaging) de Lotus. 
CMC (Common Messaging Calls de Xapia-X400 Application Programming Interface Association) : 
norme promue par le consortium X/Open. 
MAPI, veritable sous-systeme de Windows 95, offre deux niveaux d'acces : Simple MAPI et 
ExtendedMAPI. Simple MAPI est destine aux utilisateurs. 11 est conseille de 1'exploiter avec Visual 
Basic. Extended MAPI est destine aux developpeurs et doit etre couple avec Visual C. 
I.otus s'incline devant MAPI puisque son interface VIM comportera dans sa prochaine version une 
couche VlM-over-MAPI permettant aux editeurs ayant ecrit pour 1'environnement VIM de 
fonctionner en environnement MAPI. 

V.6 Annuaires13 

Ils sont censes suivre la norme X.500 de 1'OSI. Pour 1'instant, des imitations de cette norme 
fleurissent. Lacccptation native de cette norme est prevue a terme. 

12 voir "Annexe 4 : MAPI". 
13 Voir "Annexe 2: L'annuaire, norme X.500". 
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VI Marche actuei des messageries 

VI. 1 Introduction 

Dans les entreprises, la messagerie prend progressivement plusieurs formes. Des solutions 
proprietaires cohabitent avec d'autres qui sont normalisees ou basees sur des standards de fait. 
De meme, des messageries installees sur des systemes centraux ou sur des mini-ordinateurs 
subsistent la ou des messageries sur reseau local sont apparues. 

VI.2 Messageries X.400 

Les produits X.400 sont nombreux. Plus d'une cinquantaine d'operateurs nationaux (Telebox-
400 de Telekom, Atlas 400 de Transpac) et de nombreuses entreprises privees proposent un service 
de messagerie X.400. Par exemple, Mail/X chez Siemens Nixdorf, OSI MHS 400 chez Control Data 
sont disponibles sous UNIX. 
Les constructeurs ont investi le domaine et complete les normes par des profils. Ces profils fixent, en 
vue de 1'implementation de la norme X.400, un certain nombre de points laisses libres par la norme. 
Ces profils ne garantissent pas une totaie interoperabilite des systemes. 11 existe deux types de profils 
differents : 

=> les profils europeens du CEN/CENELEC (Comite Europeen de Normalisation/Comite 
Europeen de normalisation ELECtrotechnique) 

=> les profils americains du NIST (National Institute of Standards and Technology) 

Linterconnexion de deux messageries X.400 peut donc necessiter dans certains cas des 
developpements supplementaires. 

VI.3 Messaeeries I NIX 

Face a la multiplication des sites UNIX, un certain nombre d'organismes europeens ont mis 
en place un reseau cooperatif de messagerie : EUNET (European Segment of UUCP Network). 
EUNET represente le segment europeen du reseau UUCP (Unix to Unix Copy Program). 
Le reseau UUCP est le reseau des utilisateurs ayant en commun 1'environnement UNIX. II s'est 
d'abord developpe au sein des laboratoires BELL pour resoudre les problemes d'administration de 
logiciels entre les differentes machines. II a rapidement evolue dans les secteurs universitaires et 
industriels. 
UUCP est en fait une federation de reseaux relies entre eux par des passerelles appelees 
"backbones", qui servent de relais nationaux ou intemationaux. 
UUCP est un reseau point a point, essentiellement base sur des reseaux telephoniques commutes ou 
Transpac. 
Un mecanisme d'execution distante UUEX (Unix to Unix Execution), base sur le transfert de 
fichicrs, permet de fournir deux types de services : 

=> Le service des News : elles se presentent comme un journal diffuse a 1'echelle 
mondiale. Ce journal est divise en un certain nombre de rubriques et sous-rubriques et 
traite de sujets aussi bien informatiques que mathematiques, biologiques... 
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=> Le service Mail : ce mode de communication, plus limite en nombre de destinataires, 
permet 1'echange de logiciels, de documentation et d'avis entre groupes 
geographiquement disperses travaillant sur le meme sujet. Un systeme de listes de 
diffusion (mailing list) permet d'etendre le nombre de destinataires. 

Tous les systemes UNIX comportent de fagon rudimentaire une messagerie electronique. Par 
exemple, nous pouvons citer Berkeley mail, X.mail sous Xwindows ... 

VI.4 Les messageries de reseau local 

La messagerie de reseau local repond a des besoins differents de la messageries X.400. La 
messagerie de reseau local privilegie la convivialite, la messagerie X.400 la securite de 
communication. 
Pendant longtemps, les messageries de reseau local ont offert des fonctionnalites assez simples, ne 
depassant pas le stade d'une communication basique de personne a personne. Actuellement, la 
messagerie de reseau local constitue un element de base du systeme d'exploitation et est le support 
favori d'echange dc documents complexes. Elle est entre autres la plaque tournante du travail de 
groupe ou groupware qui permet par exemple la gestion en commun d'agendas, la planification du 
travail de groupe, les tele reunions. 

De plus, la messagerie permet d'interconnecter des reseaux locaux. Cette interconnexion 
arrive souvent aux memes resultats que les equipements traditionnels qui sont complexes a installer : 
les ponts et les routeurs. 

VI.5 Les messageries mainframe 

Les premiers systemes de messagerie ont vu le jour sur des mainframes. Puis, 1'informatique 
sur grands systemes ou mini-ordinateurs a ete remplacce par la generation client/serveur et micro-
informatique. 
Cependant, les messageries sur svstemes ccntraux subsistent la ou des messageries de reseau local 
ont fait irruption et les completent. 
La messagerie sur systemes centraux ou mini-ordinateurs est en general mono-site, peu ergonomique 
et quasi-inadaptee aux besoins des utilisateurs de bureautique. 
Pour repondre au besoin d'inter fonctionnement, la plupart de ces messageries offrent des passerelles 
d'interconnexion proprietaire ou conforme a la norme X.400. Nous pouvons citer comme exemples 
de messageries sur systemes centraux: Dissos, Profs, Office-vision pour IBM et All-in-One pour 
DEC. 
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VII Interoperabilite des svstemes de messagerie 

Plusieurs outils logiciels specifiques repondent au defi d'interconnexion de messageries 
heterogenes au sein de 1'entreprise. Ils vont de la passerelle individuelle entre deux messageries 
differentes, a la solution multipasserelle (ou serveur federateur) interconnectant plusieurs 
messageries, en passant par les services d'interconnexion des operateurs telecoms internationaux. 

Definition : une passerelle de messagerie electronique est un programme qui permet a 
differents systemes de messagerie de communiquer entre eux. 

VII. 1 La passerelle individuelle 

Elle constitue le maillon le plus simple et sans doute le plus repandu pour relier des 
messageries. 
Les passcrclles individucllcs sont de plus en plus nombreuscs, notamment sur le marche de la micro-
informatique. Developpees sous DOS, elles sont de plus en plus portees sur des systemes 
d'exploitation multitaches comme OS/2 ou UNIX. Elles assurent 1'interoperabilite d'une messagerie 
vers d'autres messageries micro-informatiques ou grand systeme, mais aussi vers le fax, le Minitel, les 
serveurs vocaux. Elles sont proposees soit par 1'editeur de la messagerie, soit par des societes tierces. 
Les plus developpees aux catalogues des editeurs sont les passerelles en direction des messageries 
SMTP (reseaux UNIX sous TCP/IP et ouverture sur le monde Internet), des messageries MHS 
(systeme de messagerie Novell), des messageries des systemes centraux liees au monde des grands 
systemes IBM et de messageries X.400. 

VII.2 Les serveurs federateurs 

Les serveurs federateurs permettent d'interconnecter plusieurs systemes de messagerie 
differents. Ils ont ete developpes par des constructeurs et editeurs comme Sofl Switch, Worldtalk, 
Control Data, Isocor et Retix. Une machine centraliscc (en general, un scrveur sous UNIX) sert dc 
pivot et de traducteur entre les differentes messageries proprietaires et normalisees. 
Tous les serveurs federateurs supportent X.400 en mode natif ou plus rarement en mode passerelle. 
Certains serveurs federateurs sont des super passerelles X.400 qui utilisent cette norme pour 
communiquer avec les autrcs messageries. 
Les veritables serv-eurs federateurs disposent de passerelles multiples leur permettant de s'interfacer 
directement (sans passer par X.400) aux autres messageries proprietaires. Ils offrent des fonctions de 
conversion de document (cas de fichier joint a un message, compose a partir d'un traitement de texte 
et destine a etre lu par un autre traitement de texte). 
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VII.3 Les operateurs telecoms internationaux 

Les operateurs telecoms internationaux (France Telecom, Transpac, ATT, MCI, 
Compuserve, Infonet, Sprint ...) proposent des services d'interconnexion de messageries 
heterogenes. Leur offre comprend la fourniture de passerelles logicielles en fonction des messageries 
a connecter. Les messageries locales sont raccordees a un serveur federateur heberge chez 
1'operateur. 
Cette solution interesse les entreprises de taille moyennc ou petite qui peuvent ainsi federer leurs 
outils de communication et s'ouvrir vers 1'exterieur, sans avoir a mettre en place des passerelles, ni 
avoir recours a un specialiste. 

VII.4 Les services d'annuaires 

Dans un premier temps, les differents services d'annuaires doivent etre connectes. Puis, un 
service de synchronisation doit assurer la mise a jour permanente du systeme d'annuaires. Ce service 
assure, en general, la traduction des adresses venant des differents systemes de messageries, ainsi que 
la diffusion des mises a jour apportees sur les differents annuaires. 

VI 1.5 Les problemes de l'interoperabilite 

Certains points sont a surveiller dans les messages transitant par des passerelles: 

=> les crochets, caracteres speciaux et accents 

-> les listes de diffusion : les listes publiques dc diffusion peuvent ne pas etrc interpretees 
de la meme fagon d'une messagerie a 1'autre. 

=> les fichiers joints : ils peuvent perdre leur nom identifiant leur nature lors d'un transfert 
entre deux messageries via des passerelles. 

=> le format des adresses : chaque systeme de messagerie a sa propre logique d'adressage 
(localisation du correspondant) et dldentification du correspondant. 

=> le niveau de priorite : le degre d'urgence d'un message specifie lors de son expedition 
n'est pas toujours pris en compte lors de son transfert . 
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VIII Criteres de choix et risques cTune messagerie 

En conclusion de cette etude theorique de la messagerie, nous donnerons quelques criteres de 
choix d'un systeme de messagerie. 

VIII. 1 Introduetion 

Les premieres manipulations d'un logiciel de messagerie determinent si les fonctions de base 
sont ergonomiques ou non. Ce doit etre le premier critere de selection d'une messagerie, car cette 
ergonomie entraine la facilite d'utilisation. 
En effet, une messagerie comportant quelques lacunes dans le developpement de fonctions 
complementaires mais offrant des fonctions de base bien mises en oeuvre sera en regle generale 
preferee a une messagerie plus complete dont 1'utilisation quotidienne risque de se reveler fastidieuse. 

Larchitecture ideale d'un systeme de messagerie serait celle qui permettrait: 

=> Sa totale integration dans le systeme d'information de 1'entreprise 

=> Sa totale integration dans 1'outil de travail de tous les individus la composant 

=> La communication ouverte entre tous les interlocuteurs exterieurs necessaires a la vie 
de 1'entreprise (y compris ceux qui ne sont joignables que par telecopie). 

VIII.2 Criteres de choix 

II y a sept categories de criteres a prendre en compte lors du choix d'un systeme de 
messagerie : 

=> Criteres generaux : 
• machines supportant la messagerie : svsteme d'exploitation, machine dediee ou non. 
• architecture : centralisee ou decentralisee, capacite de slntegrer a 1'evolution de la 
structure de 1'entreprise. 
• ressources necessaires. 

=> Criteres fonctionnels : 
• ergonomie des interfaces utilisateurs. 
• logique de 1'enchainement des differentes fonctions. 
• services complementaires de messagerie (Groupware, Workflow, Agenda, Annuaire, 
. . . ) .  

• terminaux supportes et mode de raccordement Telecom. 

=> Criteres d'administration : 
• methode de gestion d'annuaire (centralisee. decentralisee) et capacite a en repartir la 
responsabilite. 
• outils de suivis statistiques par groupes ou par utilisateur. 
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=> Criteres d'evolution : 
• ouverture a la norme X.400. 
• autres passerelles proposees. 
• capacite de support des applications EDI (Echange de Documents Informatises). 
• capacitc a integrer la plupart des machines et des infrastructures existantes. 

=> Criteres de performance : 
• nombre maximum de boites aux lettres et d'utilisateurs simultanes. 
• capacite a traiter la charge journaliere et la charge aux heures de pointc. 
• capacite a supporter un accroissement de trafic de 20 a 30%. 

=> Criteres de couts : 
• couts d'investissements materiels et logiciels. 
• couts telecom induits. 
• couts d'exploitation du produit. 
• couts des maintenances logicielles et materielles. 

=> Criteres de qualite : 
• Simplicite dutilisation. 
• documentation fournie. 
• pcriodicite annuelle des versions logicielles. 
• temps de reponse. 
• confidentialite et securite. 

VHI.3 Risques associes a la messagerie : 

Plusieurs facteurs peuvent faire echouer un projet de mise en place d'un svsteme de 
messagerie. En voici quelques uns : 

=> Lc manque de positionnemcnt strategique : la communication electronique est une 
arme de competition et de gain de productivite. 

=> L'insuffisance d'engagement de la direction. 

=> La mauvaise sensibilisation des utilisateurs a la messagerie. 

=> Le mauvais choix de 1'equipe pilote. 

=> L'insuffisance d'actions, de formations paralleles a la mise en oeuvre du systeme. 

=> Le sous-dimensionnement du svsteme. 

=> Le deploiement trop lent du systemc, notamment la cohabitation avec 1'ancien 
systeme 

=> Uinsuffisance dc la qualite du systeme : une perte ou une deterioration d'un message 
sont des incidents qui peuvent avoir des consequences tres graves. 
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=> L'insuffisance de securite : communiquer dans un monde ouvert est seduisant, mais il 
faut se proteger des intrusions et des propagations d'informations dangereuses. 

-> La mauvaise evaluation des technologies : elle conduit a une obsolescence rapide du 
systeme. 
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Etude pratique 

I L'existant 

1.1 Preeisions 

Mon stage s'est deroule au sein de la Direction de Hnformatique et des Nouvelles 
Technologies (DINT), dans le secteur charge des Systemes Existants (SE). 

Vobjectif du stage etait d'ameliorer rapidement les services bureautiques proposes par la 
DINT/SE notamment en matiere de messagerie, gestionnaires d'agendas et de fax. 
Afin d'atteindre cet objectif j'ai realise : 

-•> Une etude theorique de la messagerie 

=> Une anaiyse de 1'existant avec 
• Enquete 
• Etude des methodes de travail 
• Etude des messagcrics existantes 

=> Des etudes de marche 

Avant tout, il est necessaire de decrire 1'environnement informatique de cette etudc : 

:-> Environnement reseau : 
• topologie ETHERNET 
• protocoles TCP/IP et IPX/SPX 

=> Environnement systeme : 
• systeme NOVELL 3.12 
• systemes UNIX 

Deux messageries sont actuellement en service : 

=^> Eudora, version 1,4, messagerie Internet: 115 personnes ont acces a cette messagerie. 
Les services les plus representes parmi les utilisateurs d'Eudora sont la DDSR14 avec 22 
personnes, la DIA avec 27 personnes et la DINT avec 60 personnes. 

=> Microsoft Mail, version 3.2 : 37 personnes, appartenant uniquement a la DINT, ont 
acces a cette messagerie. Elle est tres peu utilisee. 

14 Voir l'organigramme de la BNF 
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1.2 L'enquete 

La DINT/SE a des interlocuteurs privilegies, appeles correspondants Internet, au sein de 
chaque direction de la BNF. 
Au cours d'entretiens approfondis, j'ai interroge 5 des principaux correspondants Internet ainsi que 
mon directcur de stage et le directeur adjoint de la DINT. 

Personnes interrogees : 

- DINT : 
=> Christian Lerin, directeur adjoint 
=• Michel Le Danvic, responsable reseau 

- Correspondants Internet: 
=> Sonia Zillhardt de la DDSR, chef de service 
=> Jean-Louis Pailhes de la DIA, salle des catalogues 
=> Pierre-Yves Duchemin de la DCS, service informatique et numerisation 
=> Josette Mouly de la DPRS, responsable du service formation 
=> Annick Bernard de la MCCP, President delegue du COI15 

Lc choix des personnes interrogees n'est pas representatif de 1'ensemble des employes de la 
BNF, mais il etait difficiie d'etendre 1'enquete car ce projet ne concerne ni le SI, ni la totalite du 
personnel de la BNF. Cependant, il faut souligner qu'au niveau informatique les enquetes sont les 
personnes-"cles" de chaque direction. 

Etant donnc le petit nombre d'enquetes, il ne faut pas tirer de conclusions trop hatives de 
1'enquete. Toutefois, des remarques tres interessantes peuvent etre faites a partir des reponses 
obtenues. 
De meme. il serait inconsidere de presenter les resultats de cette enquete sous forme de pourcentages 
ou de diagrammes. J'ai donc choisi de donner les resultats de fagon exhaustive en annexe de ce 
document. 

1.3 Resume de 1'enquete et points a surveiller dans le choix du futur svsteme de messagerie 

Uenqueie nous apprend que : 

=> En moyenne, cinq a dix echanges d'informations ponctuelles sont effectues par jour et 
par personne. Ces echanges se font principalement au sein de la BNF. Les supports de 
diffusion les plus utilises pour ces informations ponctuelles sont pour le moment le papier 
et le telephone. Les personnes interrogees semblent vouloir changer de supports de 
diffusion. Parmi les nouveaux supports proposes, le message electronique remporte la 
majorite des suffrages. 
Seules deux personnes accordent un degre de confidentialite nul aux informations 
ponctuelles qu'elles echangent. 

15 COI: Comite Operationnel Informatique. 
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=> En moyenne, deux a trois echanges de documents sont realises par jour et par 
personnc. Ces echanges se font indifferemment avec des personnes internes et cxterncs a 
la BNF. Les supports de diffusion les plus utilises sont le fax et le papier. Six personnes 
pensent qu'il faut changer de supports de dilTusion des documents. Parmi les nouveaux 
supports proposes, les formes electroniques arrivent en tete avec le document attache a 
un message electronique en premiere position, puis la disquette et le fichier sur le 
serveur. Seul un enquete accorde un degre de confidentialite nul aux documents qu'il 
echange. 

=> Une seule personne sur les sept interrogees a acces a MS-Mail. Elle ne s'en sert pas. 

=> Six personnes ont acces a Eudora. Cette messagerie semble donner satisfaction a ces 
enquetes. Cependant, certains aspect negatifs sont soulignes : 

• il manque les fonctions "accuses de reception" et "accuses de lecture", 
• 1'ergonomie dEudora ne contente pas tous les enquetes, 
• les documents attaches ne sont pas toujours transmis de fafon satisfaisante, 
• les caractcres speciaux ne passent pas toujours correctement. 

=> Six personnes ont une connexion Internet. Cinq d'entre elles s'en servent pour envoyer 
des messages, quatre 1'utilisent pour participer a une liste de diffusion. Tous les enquetes 
semblent etre au courant des services offerts par Internet. 

Points d surveiller dans le choix du fiititr svsteme de messagerie : 

=> Les degres de confidentialite maximum accordes aux informations ponctuelles et aux 
documcnts echanges etant non-nuls, une attention particuliere est a apporter a la 
confidentialite et a la surete d'acheminement des messages et des documents attaches. 

Uouverture sur le monde extericur, permise par la messagerie Internet Eudora attire 
beaucoup les enquetes. Un acces SMTP est donc indispensable. 

=> Dans les reponses aux questions ouvertes, il est apparu que les personnes interrogees 
souhaitaient pouvoir utiliser les fonctionnalites "accuses de reception" et "accuses de 
lecture". 

=> Plusieurs personnes interrogees sont insatisfaites de 1'ergonomie dEudora. II est 
imperatif quc le futur systeme de messagerie soit facile et pratique a utiliser. Ce sera le 
premier critere de choix. 
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II Fonctionnalites dfEudora et de MS-Mail 

Prescntation MS-MAH. for P(' 
Networks 

1.1 iUH? A 7 //.1/7" i-t' ls\ f l\/\ 1*1 vftl l 

Editeur Microsoft Qualcomm 

Version evaluee Version 3.2 Version 1.5.2 

Prix Freeware 

Systemes d'exploitation de 
reseau (pour bureau de 
poste) 

Netware 2.x, 3.x, et 4..\: IBM LAN 
Server; Windows NT; Banyan 
Vines; DEC Pathworks; Microsoft 
LAN Manager; n'importe quel 
systeme d'exploitation de reseau 
compatible avec le format Service 
Message Block (SMB) de LAN 
Manager 

UNIX 
VAX/VMS 

API MAPI (Messaging Application 
Programming Interface) 

Clients supportes Windows 
Windows NT 
MS-DOS 
Macintosh 
OS/2 Presentation Manager 

Windows 
Macintosh 

Securite (Acces et routage 
du message) 

Un mot dc passe est demande a 
1'arrivee sous MS-Mail. 

Un mot de passe est demande a 
Varrivee sous Eudora. Cependant 
s'il est defaillant, 1'acces est 
autorise quand meme (on peut 
donc voir les messages stockes 
dans les differents dossiers). 
Dans ce cas, le mot de passe est 
redemande, et cette fois-ci 
indispensable, pour consulter les 
nouveaux messages. 

Passerelles vers d'autres 
systemes messageries 
proposees par 1'editeur 

Fax, X.400. Novell MHS, MCI 
Mail, SMTP, IBM, SNADS, IBM 
Profs, IBM Officevision, AT&T 
Mail, DEC All-in-1 (via X.400). 

Liens entre bureaux de 
poste 

Chaque bureau de poste dispose de 
1'annuaire complet de tous les 
systemes de messagerie auxquels il 
est connecte. 

Methode de transport 
normalisee 

RFC 822 et RFC 1341 (MIME)16 

Signalisation des erreurs Si le serveur n'est pas disponible. 
pour des raisons diverses, MS-Mail 
previent 1'utilisateur par un 
message d'erreur. L'utilisateur a la 
possibilite de travailler sans 
connexion. Une fois les problemes 
du reseau resolus, une mise a jour 
est possible sur le serveur. 

Des messages d'erreurs sont 
affichcs lorsqu'il y a un probleme. 

16 Voir "Annexe 3 : Standard SMTP". 
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Presentatim ,s„ite, MS-MAILfor PC EiDORA UGHT 

Aide - Aidc en lignc avec sommaire et 
liens hypertexte. 
- Touche F1 d'aide. 
- Dcmonstration. 

- Aide en ligne 
- Liste de diffusion des utilisateurs 
d'Eudora. 

1'onctions tle base MS-MAII, liutloru 
Ecriture du message - Verificateur d'orthographe. 

- Possibilite de creer un modele de 
message. 
- Selection de 1'adresse du 
destinataire ou des adresses des 
destinataires dans la liste du 
bureau de poste, dans la liste 
globale des bureaux de poste ou 
dans des listes personnelles. 
- Possibilite de verifier le(les ) 
nom(s) du(des) destinataire(s). 
- Possibilite de creer des groupes 
de destinataires. 
- Option pour garder une trace des 
messages envoyes, 
- Possibilite d'envoyer 1111 document 
sans quitter Word. 
- Les documents joints sont 
representes par une icone. 11 suffit 
de cliquer sur cette icone pour 
ouvrir le document. 
- Possibilite d'inserer dans le corps 
du message des fonctions OLE17 

de Windows. 

- Option pour taper au kilometre. 
- Possibilite de creer une signature 
qui s'inserera automatiquement a la 
fin des messages. 
- Possibilite de creer des groupes 
de destinataires. 
- Option pour garder une trace des 
messages envoycs. 
- Possibilite de pre dcfinir la zone 
d'enregistrements des documents 
attaches. 

Expedition -11 y a trois niveaux de priorite 
possibles. 
- Caracteristiques du message : 

Nom du destinataire 
Copies Conformes envoyees a... 
Sujet 
Bureau de poste 
Document attache 
Demande d'accuse de reception 
Niveau de priorite 

-11 y a cinq niveaux de priorite 
possibles. 
- Caracteristiques du message : 

Nom de 1'expediteur 
Nom du destinataire 
Sujet 
Copies Conformes cnvoyccs a 
Documcnt attache 
Signature 
Niveau de prioritc 
MIME/BinHex 

Lecture ou reception des 
messages 

Chaque bureau de poste dispose de 
1'annuaire coinplct (liste globale) 
de tous les systemes de messagerie 
auqucl il est connectc. 

- avertissement nouveaux 
messages 

Sonnerie + icdne. Sonnerie + icone + ouverture boite 
aux lettres de reception. 

- parametrage entre chaque 
consultation automatique de 
la BAL 

Obligatoire et diiferent de 0. Optionnel. 

17 Fonctions OLE (Object Linking & Embedding): les objets OLE proviennent d'applications serveurs OLE (Excel, 
Windows Draw ...) et permettent au destinataire de les visualiser meme s'il n'a pas 1'application qui les a congus. 
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Foncthms de base MS-MAll 

- parametres affiches a la 
reception 

- Expeditcur 
- Destinataire 
- Objet 
- Copics conformcs a 
- Documcnt attache 
- Niveau de priorite 
- Date et heure de reception 

- Expediteur 
- Destinataire 
- Objet 
- Copics conformes a 
- Document attache 
- Niveau de priorite 
- Signature 
- MIME/BinHex 
- Date et heure de reception 

Destruetion Les messages effaces transitent par 
une boite aux lettres speciale. 11 
existe une option permettant de 
vider automatiquement cette boite 
aux lettres en quittant MS-Mail. 

- Les messages effaces transitent 
par une bolte au.x lettres spccialc. 11 
existe une option pcrmcttant de 
vider automatiquement cette boite 
aux lettres en quittant Eudora. 
- Eudora signale si l'on efface un 
message non-lu ou non-envoye. 

Archivage et suivi - Possibilite de tris des messages 
dans chaque boitc aux lcttres 
(expediteur, objet, datc. priorite) 
- archivage des messages dans des 
dossiers (personnels ou partages). 
- Recherche possible des messages 
par mots-cles. 
- Impression possible de n'importc 
quel message contenu dans 
n'importe qucl dossier. 

- Possibilite de tris des messages 
dans chaque boite aux lettres 
(statut, prioritc. cxpcditeur. date, 
sujet). 
- Archivage des messages dans des 
dossiers. 
- Recherche possible des messages 
par mots-cles. 

Transmission - Transmission avec possibilite de 
modifier le contenu du message et 
ses caracteristiques proprcs. 

- Transmission avec possibilile dc 
modilicr le contenu du message et 
ses caracteristiques propres. 
- Redirection sans aucune 
modification. 
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Conclusion ; 

.1 vantuges hicouvihiients 
MS-Mui! - MS-Mail assure un 

acheminement des messages fiable 
de bout en bout. 
- MS-Mail permet d'obtcnir des 
accuses de reception. 
- MS-Mail assure la confidentialite 
des messages echanges. 
-11 existe un grand nombre de 
passerelles Microsoft pour 
interconnecter MS-Mail avec 
d'autres systemes de messageries. 
- L'interface de programmation 
MAPI, semble avoir ete retenue par 
la plupart des fournisseurs. 

- MS-Mail ne prend pas en compte 
les standards internationaux de 
conception et transport de 
messages. 
- Pour pouvoir communiquer avec 
d'autres systemes de messagerie, 
MS-Mail a besoin de passerelles. 

Eudora - Eudora permet la communication 
avec des personnes exterieures a la 
BNF, connectees a Internet. 
- 115 personnes sont deja 
connectees donc habituees a 
Eudora. 

- Eudora est un systeme de 
messagerie peu fiable au niveau de 
la securite de 1'acheminement des 
messages et de la confidentialite. 
- Les fonctionnalites oflertes par 
Eudora sont pauvres, notamment 
du cote de 1'annuaire et des accuses 
de reception. 

III Les passerelles Microsoft 

Les resultats de 1'enquete montrent qu'il est tres important pour les personnes interrogees de 
pouvoir dialoguer avec d'autres systemes de communication. 
Microsoft propose des passerelles qui ont pour but de relier un ou plusieurs bureaux de poste MS-
Mail avec un systeme de messagerie externe. 

III.1 Definition 

La machine passerellc est une station de travail du reseau, fonctionnant sous MS-DOS et 
dediee a cet usage. Elle s'appuie sur une infrastrusture de communication adequate (TCP/IP pour la 
passerelle SMTP, une carte telecopie pour la passerelle Fax). Elle est chargee de la communication 
avec un systeme externe. 
A des intervalles de temps determines, la passerelle scrute le bureau de poste pour detecter la 
presence de messages a destination du systeme de communication externe. Elle etablit alors la 
communication avec la machine hote distante et transmet la correspondance. 
Le systeme de communication externe considere que la passerelle fonctionne en suivant les memes 
regles que lui. La passerelle regoit donc les messages a destination des utilisateurs inscrits sur les 
different bureaux de poste du reseau. 
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111.2 Adressage et svnchronisation des annuaires 

La passerelle est egalement chargee de gerer les conversions d'adressage. A chaque utilisateur 
MS-Mail correspond un nom de boite au.x lettres qui rcspecte les regles de communication du 
svsteme de communication externe. A 1'inverse, tout utilisateur du svsteme de communication 
externe est accessible comme s'il possedait un nom de boite aux lettres MS-Mail. 

ITT.3 Acc.es de plusieurs bureaux de poste a un systeme de communication exterieur 

Un bureau de poste Microsoft Mail peut supporter 500 utilisateurs. Si la BNF etait amenee a 
disposer de plusieurs bureau.x de poste Microsoft Mail, eloignes geographiquement et interconncctes 
par des MTA MS-Mail18, et qu'elle desirait donner a tous ses utilisateurs un acces a une messagerie 
Internet, elle disposcrait alors de deux solutions. 

r=> La premiere solution consisterait a installer une passerelle dans chaque sitc. Une 
machine par bureau de poste serait alors dediee a cet usage. 

=> La deuxieme solution serait le module Access. II permettrait d'acquerir une seule 
passerelle pour un groupe de bureaux de poste. II simplifierait ainsi les operations 
d'installation, d'adminisatration et de maintenance. Le module Access s'installe sur un 
bureau de poste connecte par un MTA MS-Mail au serveur de messagerie possedant la 
passerelle. 

111.4 La passerelle SMTP 

La passcrelle SMTP permct aux utilisateurs de MS-Mail de communiquer avec des machines 
inscrites sur des machines hotes SMTP, tclles que les machines UNIX, et donc de dialoguer avec 
toute personne connectee au reseau Internet. 

La passerelle convertit automatiquement les fichiers attaches au format UUENCODE-
UUDECODE, utilise sur les machines UNIX pour envoyer des pieces jointes. Cette passerelle 
s'appuie sur les produits suivants19 : Microsoft TCP/IP pour LAN Manager, Novell LAN Workplace 
pour DOS, PC-TCP de FTP Software, Win/TCP de Wollongong, EXOS 205T de Excelan. 

18 Les notions de passerelles et de MTA MS-Mail sont completement differentes. Un MTA MS-Mail connecte 
plusieurs bureaux de poste Microsoft Mail cntrc eux, alors qu'une passerelle fait communiqucr un ensemble de 
serveurs de messagerie MS-Mail avec un systeme externe. Neanmoins, une passerelle peut faire office de moyen de 
communication entre deux serveurs MS-Mail. II suffit en effet d'installer la meme passerelle sur chacun des bureaux 
dc poste pour que ceux-ci puissent dialoguer entre eux. 
19 Pour des precisions techniques supplementaires, consultcr 1'annexe "Passerelle SMTP Microsoft". 
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IV Solutions proposees concernant la messagerie 

IV.l Premiere solution : conserver uniquement la messagerie Eudora 

Cest la solution actuelle. 

=> Avantages: ia communication s'effectue avec les membres de la BNF, mais aussi avec 
toutes les personnes connectees au reseau Internet. 115 personnes de la BNF utilisent 
F.udora a 1'heure actuelle et donc y sont habitues. 

=> Inconvenients : ni la confidentialite des messages, ni la surete de leur acheminement ne 
sont assures. II manque la fonctionnalite "accuses de reception". 

IV.2 Seconde solution : conserver uniquement la messagerie MS-Mail 

:=> Avantages : la confidentialite des messages et la surete de leur acheminement seraient 
assurees. 

-->lnconvenients : la communication ne se ferait qu'a 1'interieur de la BNF. MS-Mail ne 
respecte pas la norme X.400. 

IV.3 Troisieme solution : conserver la messagerie MS-Mail en v associant une passerelle 
SMTP 

=> Avantaees : la confidentialite des messages et la surete de leur acheminement seraient 
assurees au sein de la BNF. La communication ne se ferait pas qu'en interne. 

=> Inconvenients : la norme X.400 ne serait toujours pas respectee. Des problemes de 
transferts de caracteres speciaux et de documents attaches apparaitraient avec les 
passerelles. 

IV.4 Quatrieme solution : Autre messagerie 

Les messageries "vedettes" du marche sont : cc:Mail de Lotus , Exchange de Microsoft et 
Groupwise de Novell. 
Nous etudierons les deux premieres car : 

=> La Maitrise d'0uvrage deleguee du Systeme d'Information (MOSI), service de la 
DINT, utilise Lotus Notes. 

=> La partie cliente d'Exchange est livree avec Windows 95 qui sera achete en grand 
nombre par la BNF. 
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V Exchange et cc:MaiI 

V.l Fonctionnalites 

II faut noter que 1'etude des fonctionnalites d'Exchange est plus complete que celle des 
fonctionnalites dc cc:Mail. En effet, j'ai eu a ma disposition une version beta test d'Exchange. Je n'ai 
pu etudier cc:Mail que d'apres la documentation fournie par Lotus ou trouvee sur Internet. 

Presentatwn 
tiLlOS/2 t:xch""8L' 

Editeur Lotus Microsoft 

Version evaluee version 2.2 version beta test 

Systemes d'exploitation de 
reseau (pour bureau de 
poste) 

Netware 2.x, 3.x, and 4,x; 
Microsoft LAN Manager; Banyan 
Vines; IBM LAN Servcr; Le 
bureau de poste peut resider sur 
une machine DOS. Windows, 
Macintosh, OS/2 ou Unix. 

Windows NT 
Reseau : Netware, Unix, Pathworks. 
SNA, ... 

API VIM MAPI 

Clients supportes Windows 
Macintosh 
MS-DOS 
OS/2 
SUN 
UNIX 

Windows 3.1 
Windows pour Workgroup 
Macintosh System 7 
MS-DOS 
Windows NT 
Windows 95 
UNIX 

Securite (Acces et routage 
du message) 

- Fonction NFT (tolerance de 
panne de reseau). 
- Les messages sont codes et 
chaque bureau de poste offre un 
codage unique. 
- un mot de passe est: necessaire 
pour acceder a la messagerie et 
pour consulter les messages. 

- MTA conforme au Standard 
X.400/1988. 
- Les utilisateurs pcuvent se 
connectcr de iVimportc ou sur le 
reseau pour envoyer et recevoir des 
messages mais la verification du 
mot de passe empeche l'acces au 
courrier d'utilisateurs non autorises. 
- Les messages et informations 
stockes sur le serveur sont proteges 
par 1'identite de 1'usager et son mot 
de passe. 

Fonctions ile busc • cc:M(til Exchunue 
Passerelles vers d'autres 
systemes de messageries 

Novell MHS, IBM Profs, SMTP, 
UNIX/uucp, 3COM, MCl. AT&T, 
Sprint 
Soft Switch gere d'autres 
passerelles vers les messageries : 
X.400, DEC, HP, Banyan, Wang, 
Lotus Notes. 

Passerelles integrees: SMTP, Passerelles vers d'autres 
systemes de messageries 

Novell MHS, IBM Profs, SMTP, 
UNIX/uucp, 3COM, MCl. AT&T, 
Sprint 
Soft Switch gere d'autres 
passerelles vers les messageries : 
X.400, DEC, HP, Banyan, Wang, 
Lotus Notes. 

X.400, MS-Mail. 
+ Toutes les passerelles Microsoft. 

Liens entre bureaux de 
poste 

cc:Mail Router. 

Methode de transport IPX/SPX, IP, Netbios, APPC, 
Applctalk. 

TCP/IP, Netbios, IPX/SPX, 
Appletalk. 
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lonctions dc bttse III cc:Ma" 
Supports de transmission X.25, XPC, Numeris, RTC. TP0/X.25, TP4/(CLNP), TPO/RFC 

1006 to TCP/IP, modems 2400 
bauds. 

Connexion a distance Possible par Modem (ec:Mail 
Mobile). 

Possible par Modem. 

Signalisation des erreurs Une boite de dialogue se met en 
place avec identification des 
erreurs et une breve description. 

Une bolte de dialogue se met en 
place. 

Aide - Aide en ligne. - Aide MS Exchange, Word, MS 
Fax. 
- Aide en ligne avec menu 
deroulant. 
- Index. 
- Recherche par mots-cles. 
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Fonctions de base cc:.Wail Exd"»w 

Ecriture du message - Envoi possible dc picccs jointes. 
- Annuaire global. 
- Recherche avec le debut du nom 
du correspondant. 
- Copie ou copie cachee. 
- Differents niveaux de priorite. 
- Accuse de reception. 
- Creation de listes de diffusion 
publiques ou privees. 
- Envoi a des bulletins publics. 
- Envoi a des dossiers personnels. 

- L'environnemcnt dc creation dcs 
messages est le mcmc que celui de 
la plate-forme client(par exemple 
Word). 
- Si le message est envoye a une 
application qui ne supporte pas 
1'cditcur utilise, il est converti en 
texte regulier. 
- Incorporation de fichicrs crees 
par n'importe quellc application. 
- Un cditcur OLE 2.0 est supportc 
(les usagers pcuvent editcr lcs 
fichiers attaches qu'ils regoivent). 
- Les entrees des annuaires sont les 
noms des correspondants et non 
pas leurs E-mail. 
- Recherche automatiquc avec les 
premieres lcttres du nom du 
destinatairc dans 1'annuaire global 
ou 1'annuairc personnel. 
- Creation de listes de diffusion. 
- Creation de groupes de travail. 
- On peut sclcctionncr les iconcs 
presents dans la barre d'outil. 
- Correcteur orthographique. 
- Option pour sauvegarder les 
messages envoyes. 
- Creation de formulaire. 
- Un meme client Exchange peut 
gerer plusieurs profils20 

d'utilisatcurs. Cela pcrmct a 
plusicurs utilisatcurs dc partagcr 
un ordinateur ou a un utilisateur 
d'avoir plusicurs profils. 

20 Chaque utilisateur peut se dcfmir un ou plusieurs profils, precisant commcnt il desire que les messages soient 
delivres et regus. 
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1'onctwns ih> busc cc:Mail 

Expedition Proorietes du messaec : 
* Avec accuse de reception 
* Avec accuse de lecture 
* Niveau de priorite 
* Copic 
* Copie cachee 

- 3 nix eaux de priorite. 
ProDrictcs du messasic : 
* Avec accuse de reception 
* Avec accusc de lecture 
* Taille 
* Date d'envoi 
* Date d'arrivee 
* Date de modification 
* Document attache 
* Degrc d'urgence 
* Type de message (personnel, 
confidentiel,..) 
* Copie 
* Copie cachee 
- On peut selectionner le moyen de 
transmission du message (fax, 
reseau X, reseau Y). 

Lecture ou reception des 
messages 
- avertisscment nouveaux 
messages 

- Boite de dialogue. 
- Alarme. 

- parametrage entre chaque 
consultation automatique de 
la BAL 

Dechargement des messages a 
1'arrivee sous Exchange. 
Ensuite, il faut cliquer sur une 
icone. 

- reception - A la reception d'un message, on 
peut le laisser dans la boite de 
courrier arrivant, le supprimer. 
1'imprimer, le copier dans un 
dossier public ou prive, le faire 
suivre, repondre a 1'expediteur. 

- La BAL dc courrier entrant 
contient les messages, les fax.. 
- Les messages arrivant peuvent 
declencher automatiquement des 
actions telles que le tri, le stockagc 
dans dcs dossiers appropries. la 
generation d'une rcponsc. 
1'avertissement dc 1'usager. 
- Une option permct de rctourner lc 
courrier lorsque 1'usager est absent. 
- On peut selectionner les 
parametres affichcs dans 1'icone du 
message (cxpediteur. date d'cnvoi. 
date de rcccption. degre d'urgence, 
type de documcnt. documcnt 
attache...) et creer ainsi des vues de 
consultation. 
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/v""'Sf/w 

cc:Mail M:*ehaSP ' 
Destruction - Destruction possible de tous les 

messages personncls. 
- Destraction possible de tous les 
messages personnels. 
- Seuls les "administrateurs" d'un 
dossier public ont le droit dc le 
dctruire. 
- Option pour avcrtisscmcnt sonorc 
avant destraction. 
- Option pour vider 
automatiquement le dossier des 
messages supprimes lorsqu'on 
quittc Exchange. 
- Choi.x pour rctourncr soit a 
Exchange, soit au message 
precedent, soit au mcssagc suivant 
lorsqu'on supprime ou deplace un 
message. 

Archivage et suivi - Dossiers publics ou prives. 
- L'administrateur cree des 
bulletins publics permettant a toute 
personne de 1'entreprise d'afficher 
ou de visualiser des messages. 
- Fonctions de recherche dans tous 
les classeurs. 

- Archivage des messages dans des 
dossiers personnels ou partages. 
- Les dossiers personnels peuvent 
etre stockes sur le scrvcur ou sur 
un disque local (la lecturc d'un 
message et sa reponse peuvent se 
faire sans etre connecte). 
- Les dossiers publics resident sur 
le serveur. 
- Tous les icones sont presentes a 
1'utilisatcur a 1'interieur d'unc 
hierarchie unique de dossiers, 
quelque soit l'endroit ou ils se 
trouvent physiquement 
(1'information peut-etre sur un ou 
plusieurs serveurs). 
- Tris des messages par date de 
reception, importance, degrc 
d'urgence. type d'icone, document 
attache, expediteur, sujet, taille. 
degre d'urgence... 
- Recherche d'un message par 
expediteur, sujet, mots du mcssagc, 
date, taille. dcgre d'urgencc... 
- Les recherches peuvent etre 
permanentes, ainsi des messages 
de type spccifiquc sont stockes 
dans un endroit unique. 
- Thesauros. 
- L'usagcr peut donner 1'acces a ses 
dossiers personnels a une autre 
personne 

Transmission ou reponse 
- Annotation possible 
- Rcponsc avec le tcxte original ou 
sans. 
- pre dcfinition possible des 
caractcres. 
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V.2 Particularites d'Exchange 

Exchange et X 400 

X.400 definit un agent utilisateur 
(UA), un bureau de poste ou memoire de 
messages (MS) et un agcnt de transfert de 
message (MTA). 

Exchange a pris en compte le MTA 
mais a ete au-dela des specifications X.400 
pour l'UA et la MS. 
En effet: 

- La MS doit pouvoir stocker des types 
d'objets plus heterogenes que les messages 
electroniques specifies dans X.400 (images, 
son,...). 

- Exchange permet une relation de 
plusieurs usagers a une BAL alors que X.400 
ne supporte que la relation d'un usager a une 
boite aux lettres. 

- La MS/X.400 ne fournit aucune 
specification en ce qui concerne le support des 
dossiers publics et des listes de diffusion. 

La plupart des caracteristiques de 
MAPI ne sont pas supportees par X.400. 

Exchanee et X. 500 

Exchange integre cn partie X.500. 

Voici les classes d'objets defmies par Exchange et X.500 : 

X.500 

Pays 
Organisation 
Unite organisationnelle 
Nom commun 
Nom commun 

Exchange 

Pays 
Organisation 
Nom du site 
Nom de la machine supportant le 
Exchange 
Nom du serveur 

serveur 
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Exchange definit en plus de X.500 des titres, des grades. 

Exchange et SMTP/MIME 

Grace au connecteur Internet Exchange, Exchange supporte les RFC 821 (SMTP), 
RFC 822 et RFC 1521 (MIME). Ce connecteur est un composant integre du serveur 
Exchange. II est installe avec le programme d'installation du serveur Exchange et administre 
avec le programme d'administration du serveur Exchange. 

On peut definir : 

=> le nombre maximum de messages qui peuvent resider dans la file d'attente du 
connecteur de courrier Internet, 

-> la longueur de temps maximum durant laquelle un message peut rester dans la 
file du connecteur avant d'etre retourne a son expediteur, 

=> la quantitc maximum de memoire utilisee par la base de donnees du connecteur, 

=> la taille maximum des messages qui passent par le connecteur, les messages qui 
depasscnt cette taille seront retournes. 

Les administrateurs peuvent controler le nombre de connexions simultanees au 
connecteur. 

Le connecteur peut etre configure pour n'accepter que les connexion d'lP connus. 

Migratkm de MS Mail vers MS Exchange 

MS Exchange comporte un outil de migration automatique. L'annuaire est ainsi 
transfere de MS Mail vers MS Exchange. 

V.3 Particularites de cc:Mail 

Prochaine version 4.0 

=> cc:Mail supportera des MTA X400, SMTP et Notes de fagon native. 

=> La synchronisation des annuaires Lotus et X.500 se fera de fagon native. 
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Nof.es de Lotus 

=> Pour 1'instant Notes de Lotus s'appuie sur une messagerie appelee NotesMail 
dont les fonctionnalites sont plus pauvres que celles de cc:Mail. Dans sa prochaine 
version, le elient de messagerie Notes pourra etre cc:Mail. 

=> Notes integre une fonction de Gestion de Documents Electroniques performant 

• Les documents sont stockes dans une base de documents residant sur un ou 
plusieurs serveurs. Grace a la fonction de replication des bases, Notes 
s'assure que toutes les copies des bases sont a jour. 
• Les infbrmations sont introduites dans une base de Notes au moyen de 
masques constitues a la fois de champs structures et non-structures. 
• Les utilisateurs accedent a 1'information au travers d'une variete de vues. 
• Une base Notes stocke des documents contenant une combinaison d'objets 
et de types de donnees divers : texte, texte enrichi, donnees numeriques, 
donnees structurees, images, graphiques, son et images animees. 

=> Notes fournit un environnement de developpement ouvert aussi bien aux 
developpeurs profcssionnels qu'aux neophytes. Les neophytes peuvent utiliser le 
langage macro de Lotus Notes, les professionnels peuvent utiliser des outils de 
programmation visuels tels que Lotus Notes ViP et acceder aux APl Notes en 
langage C. 

V.4 Conclusion 

II n'y a pas de differences majeures entre Exchange et la future version de cc:Mail. Elles 
integrent toutcs les deux le routage normalise. 11 n'est plus necessaire d'acheter des passerelles 
X.400 ou SMTP, ces protocoles seront fournis dans les versions de base du serveur. 
Le choix entre ces deux systemes de messagerie peut se faire : 

=> d'apres les prix 

=> d'apres les projets de Gestion de Documents Electroniques. 
Les messageries cc:Mail et Exchange sont largement suffisantes pour une gestion 
reduite a son minimum (stockage des documents dans des repertoires, recherches 
sommaires...). Notes de Lotus offre des possibilites interessantes de gestion plus 
rigoureuse. 

Par consequent, si une Gestion Electronique de Documents est envisagee, il 
est judicieux de choisir cc:Mail en vue d'une eventuelle installation de Notes. 
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Gestionnaires 
de fax et 

dfagendas 
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Gestionnaires de 
Fax 

I Description 
Commc le montre 1'enquete, le fax est actuellement un support de communication tres 

utilise a la Bibliotheque Nationale de France. Le marche propose de plus en plus de solutions 
"gestionnaire de fax" a la place du traditionnel telecopieur. En effet de nombreux atouts 
plaident en faveur du gestionnaire de fax : 

=> Les documents envoyes par modem sont d'une qualite superieure a celle des 
telecopies ordinaires. En effet, les etapes d'impression et de numerisation sont 
supprimees. 

=> Les logiciels de fax en reseau permettent de gagner du temps : sans se deplacer 
de son bureau, il est possible d'envoyer une telecopie. 

=> Le cout d'un mailing par fax est moins eleve que celui d'un mailing par courrier. 
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II Produits proposes 

II. 1 Classifieation 

Nous pouvons classer les produits existant cn quatre categories. 

Certains outils ne s'occupent que de 1'envoi et de la reception des telecopies. 
• Trio DataFax de Trio Information Systems AB 
• Ectipse Fax OCR de Phoenix Technology 

=> Certains outils integrent plusieurs outils de communication au sein d'un meme 
produit. lls offrent en plus de la fonction telecopie, 1'emulation Minitel, la 
connexion a des BBS21 et le transfert de fichiers. 

• WinFax Plus de BVRP 
• CommWorks de Traveling Software 
• FotoWin Fax & Emulateur de RTE 

=> II cxiste des outils complementaires des messageries, qu'elles soient compatibles 
VIM, MAPI ou MHS. Ils permettent la gestion des fax et des messages au sein de 
la meme interface. 

• DelrinaFaxPro de Delrina 
• Integral Mail d'Imecom 

=> Les passerelles Fax de messageries constituent aussi une solution : 
• cc:Fax de Lotus 
• MS Fax de Microsoft 

Avec mon directeur de stage, nous avons juge qu'il ctait important de lier le fax a la 
messagerie. J'ai donc etudie les quatrc derniers produits cites, c'est a dire les outils 
complementaires des messageries et les passerelles fax. 

11.2 Les gestionnaires de fax complementaires de la messagerie 

Deux methodes de reception sont proposees: 

=> la reception centralisec : un utilisateur est designc pour recevoir tous les fax 
arrivant dans sa boite aux lettres elcctroniques. 11 est charge de les redistribuer aux 
personnes concernees. 

=> SDA22 Numeris : une tranche de numeros de telephone est demandee a France 
Telecom, par exemple de 47 03 89 00 a 47 03 89 50. Un numero est affecte a 
chaque utilisateur. Numeris permet de conserver le numero du dcstinataire lors de 
la transmission du fax. A la reception, le numero est recupere et le fax est dirige 
vers son destinataire. 

21 BBS : Bulletin Board Serviees. 
22 SDA : Selection Directe a 1'Arrivee. 
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Afin d'efTectuer une etude des fonctionnalites de ces produits : 

-> J'ai assiste a une demonstration d'Integral Mail dlmecom. 

=> J'ai questionne par telephone le responsable technique de Delrina. 

=> J'ai etudie les documentations envoyees par les deux fournisseurs. 

DelrinaFax Pro Integral Fax + 
Integral Mail 

< (irnt n-rishtiiws »eiwralt'\ mmmmimmmmmmmm 
Version 4.0 5.2 
Editeur Delrina Imecom 
Pack de 50 utilisateurs 19 550,00 Integral Fax : 15 000,00 

Integral Maii: 6 000,00 
Prix serveur (en F HT) 1 250,00 9 000,00 
1'rittiifn/i-s nmtU-m fax 
Protocoles Modems/fax 
supportes 

classe 1, classe 2, CAS, MS 
At Work 

- TR29 classe 2 
- GammaLink 
- cartes Imecom conseillees 

Parametrage automatique du 
modem 

oui oui 

lintission • 

Notification des emissions et des 
receptions 

- journal des emission et des 
receptions. 

- journal des cmission 
personnel. 
- journal global des 
emissions. 
- accuse de reception de la 
messagerie. 

- saisie directe oui oui 
- a partir d'une application 
Windows 

oui oui 

- a partie d'un scanner oui oui 
- a partir d'une messagcrie oui oui 
Inscription aatomatique . 
- references expediteur oui oui 
- date, heure oui oui 
- nombre de pages oui oui 

- annuaire global oui oui 
- annuaire personnalisable oui oui 
- groupe de destinataires oui oui 
Visualisation avant emission oui oui 
Annotation avant emission oui oui 
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DelrinaFax Pro Integral Fax + 
Integral Mail 

i-mission diiVeree: 
- definition des heures creuses oui oui 
- programmation de 1'heure oui oui 
Emission en tache de fond oui 
Ressayages automatiques oui oui, nombre parametrable. 
Dictionnaire orthographique oui non 
Page <le stmte 
Selectionnable oui, parmi 109. oui, parmi les pages de 

garde communes aux 
utilisateurs. 

Personnalisable oui oui 
Importation de graphiques oui oui 
Zoom 100, 50, 25 % Existe en trois niveaux. 
Rcception 
Imprcssion telecopie oui oui 
Suppression telecopie oui oui 
Reception dans BAL oui oui 
Notilication reception - dans le journal des 

emissions et des receptions. 
- dans lejournal personnel 
des receptions. 
- dans le journal global des 
receptions. 

Recuperation format graphique oui 
Recuperation format texte 
(OCR) 

oui non 

Elimination de parasites oui non 
Visualisation simultanee de 
plusieurs pages 

oui non 

Rotation des pages 180790° non 
Visualisation des fax : - taille reduite 

- taille reelle 
- Zoom (meme 
visualisation qu'avant 
emission). 

Annotation des telecopies regues oui oui 
Reemission des telecopies regues oui oui 
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Arcliivaue 
Archivage des telecopies oui, avec indexation des 

telecopies emises et des 
telecopies re?ues. 

oui. 
Archivage dans les dossiers 
de la messagerie. 
Pas d'indexation. 

Recherche des telecopies 
archivees 

Recherche en texte integral. Fonctions de la messagerie. 

Reception automatique des 
telecopies 

oui 
Possible directement sur 
1'imprimante. 

oui 

Numeris SDA oui oui 
Reception centralisee oui oui 
M n i f u f e s  r o i n n l e m e n l u i r e s  
Emulation Minitei non oui 
Divers 
Connexion messagerie Lotus cc:Mail 

MSMail 
Novell Groupwise 

Lotus cc:Mail 
Lotus Notes 
MS Mail 
Novell Groupwise 
Messageries X.400 

Conclusion : 
=> Les deux fournisseurs sortiront de nouvclles versions de leurs logiciels integrant 
Exchange et la nouvclle version de cc:Mail. 

Les fonctionnalites offertes par ces deux logiciels sont a peu pres equivalentes. 
Cependant, DelrinaFax Pro permet de recuperer les fax en format texte grace a sa 
fonction OCR. 

11.3 Les passerelles fax 

Lotus et Microsoft, qui sont les fournisseurs des messageries examinees dans la 
premiere partie de cette etude, proposent des passerelles fax : 

=> La pas.serelle Fax de Microsoft Mail, produit par Microsoft 
=> MS Fax, integree a Exchange, produite par Microsoft 
-> cc.Fax, produite par Lotus 

Ces passerelles permettent aux utilisateurs d'envoyer leurs fax a partir de leur messagerie. La 
reception des fax se fait dans la boite aux lettres d'un utilisateur particulier qui est charge de 
rediriger les fax vers les destinataires appropries. Les fonctionnalites de manipulation de fax 
(visualisation, annotation) sont beaucoup moins riches que celles des produits precedents. Les 
fax sont stockes au format image. 
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IL4 Conclusion 

Afin que cet outil soit facilement adopte par tous les utilisateurs, le gestionnaire de fax 
doit: 

=> etre completement integre a la messagerie et ne necessiter aucun apprentissage 
supplementaire. Au moment de 1'envoi du message, il faut que 1'utilisateur n'ait qu'a choisir son 
support de diffusion entre le fax et la messagerie electronique. II n'a pas besoin de savoir qu'il 
utilise un autre logiciel que la messagerie. 

=> offrir des fonctionnalites riches de manipulation de fax. Lutilisateur doit pouvoir effectuer 
sur la forme electronique toutes les operations qu'il realisait sur la forme papier du fax : 
annotation, rotation, transmission, zoom ... 

Je conseille 1'utilisation d'Integral Fax d'Imecom qui permet de recuperer le fax en 
format texte, modifiable a volonte. 
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Gestionnaires dragendas 

I Presentation 
Le gestionnaire d'agendas electroniques permet a chaque utilisateur de gerer ses 

rendez-vous et ses activites dc groupe en ayant acces aux agendas de ses collegues. 
Parmi les fonctionnalites offertes; on peut distinguer : 

_> 1'acces a 1'agenda d'un collcgue pour savoir par exemple ou il se trouve, 

=> l'organisation automatique de reunions, d'apres les plages horaires disponibles 
des participants, avec generation d'invitations convoyees par la messagerie, 

=> la gestion automatique des ressources partagees (salle de reunion, 
retroprojecteurs,...) 

Actucllement, ce sont les secretaires des differentes directions qui tiennent a jour 
Femploi du temps des directeurs et chefs de service. Lorsquune personne a besoin de savoir ou 
se trouve un directeur ou un chef de scrvice, il le demande a la secretaire concernee. Ce 
systeme fonctionne bien dans la plupart des directions. 

II Resume de Fenquete et points a surveiller lors de la mise 
en place du gestionnaire d'agendas 

II. 1 Resume de Tenquete 

Cinq personnes sur sept sont interessees par la mise en place d'un tel outil et six 
personnes sont pretes a remplir leur agenda electronique. Cependant de nombreuses reserves 
ont ete emises : 

=> Plusieurs enquetes soulignent la necessite de mise a jour permanente des 
differents emploi du temps pour que l'outil soit efftcace. 11 faut aussi que les 
horaires des debut et fin de reunions soient precisees et respectees. 

=> Certaines personnes interrogees craignent que le gestionnaire d'agendas 
clectroniques soit utilise comme un moyen de controle de leurs emplois du temps 
et doute de son efficacite. 

=> Quelques uns pensent que remplir son agenda constituera une contrainte 
supplementaire. 
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11.2 Points a surveiller lors de la mise en piace du gestionnaire d'agenda 

L'accucil reserve a la proposition d'installer un gcstionnaire d'agendas electroniqucs est 
plutot mitige. Quelques regles doivcnt etre mises en place pour que son utilisation puisse etre 
efficace. 

-> Pour preserver une certaine "confidentialite des emplois du temps", la 
dcscription des occupations ne doit pas etre trop precise. Par exemple une reunion 
peut figurer sur 1'agenda comme "Reunion salle Dormeuil", sans preciser le sujet, ni 
les participants a cette reunion. 

=> Contrairement a la messagerie, il n'est pas necessaire que tous les agents aient 
acces a cet outil. Un gestionnaire d'agendas par direction contenant uniquement les 
agendas des directeurs et chefs de service et auquel n'auraient acces que ces 
personnes suffit amplement. 

Dans un premier temps, il est conseille que ce soit les secretaires qui remplisscnt 
les agendas des personnes peu habituees a 1'outil informatique. Afin de ne pas etre 
pris en aversion, le gestionnaire d'agendas ne doit pas representer une chargc de 
travail supplementaire, ni modifier de trop les habitudes de travail. 

=> Le gestionnaire d'agenda ne doit pas proposer trop de fonctionnalites. II faut 
qu'il soit simple d'utilisation et ergonomique. II est important que les agendas 
soient prcsentes clairement. 

III Les produits 

Peu de gestionnaires d'agenda sont proposes sur le marche. 

=> J'ai pu utiliser une version test de Team Agenda de Chene Microsystem qui offre 
de nombreuses fonctionnalites: 

• rappels de rcndez-vous avec alarme sonore ou visuelle 
• affichage des agendas aux formats jour, semaine, mois 
• gestion des salles de reunion, des plages horaires disponibles des differents 
collaborateurs pour prendre un rendez-vous 
• protection des agendas avec quatre niveaux d'acces 

Ce produit n'offre pas la possibilite d'utiliser des icones. Les vues sur les agendas 
ne sont pas conviviales. Team Agenda est donc peu ergonomique. 

=> J'ai regu de la documentation envoyee par Microsystems Software, Inc sur son 
produit CaLANdar. Ce produit offre aussi de nombreuses fonctionnalites qui 
rendent son utilisation complexe. 

=> Les gestionnaires d'agendas proposes par les fournisseurs des messageries envisagees dans 
la premiere partie de cette etude sont Schedule + de Microsoft, Organizer de Lotus. Ces 
solutions sont moins riches en fonctionnalites mais plus simples d'utilisation que les 
precedentes. Elles sont completement integrees aux messageries sur lesquelles elles prennent 
appui. La gestion des invitations ou des reponses aux invitations se fait de la meme fagon que 
les messages de la messagerie concernee. Lutilisateur n'a donc rien a apprendre de nouveau. 
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Scltedule -
Fournisseur Microsoft Lotus 
Prix Pack de 20 utilisateurs : 

11 000,00 FTTC 
Version version 1.0 version 2.0 
Informations sur les mois passes non 
Trouver une date de reunion automatique automatique 
Questionnaire 
- sur la salle oui 
- sur le jour souhaite oui 
- sur 1'heure oui 
- sur les personnes concernees oui oui 
Annuaire - Annuaire dExchange 

- Annuaire personnel 
- Annuaire de cc:Mail 
- Annuaire personnel 

Gestion des ressources partagees oui 
Envoi des invitations cliquer sur le bouton "inviter" automatique 
inscription automatique 
- date oui 
- heure oui 
- lieu oui 
- eventuellement un document joint oui 
Reception des invitations icdne speciale 
Options pour accepter, refuser, accepter 

avec hesitation 
accepter, refuser, deleguer 

Reponses invites dans une fiche decrivant 
1'avancee des invitations 

messages 

Alerte pour rendez-vous oui oui 
Visualisation par 
- semaine oui oui 
- deux semaines non oui 
- mois oui oui 
- jour oui oui 
- annee oui oui 
- partaches oui 
- par reunions oui 
Delegation des acces au calendrier oui oui 
- vue oui 
- accepter des rendez-vous oui 
- modifier 1'agenda oui 
Liste taches a executer oui oui. Tris des taches par 

priorite, statut, ou date. 
Liste des taches a executer 
partageable (pour projet dc 
groupe) 

oui oui 

Acces distant oui 
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wi-i-iSiw&tvixP^^ Scheduk Oi!.,mi/vi 
Impression par jour, semaine, mois douze formats proposes 
Liste des appels telephoniques 
donnes et a donner 

non oui 

Le produit de Lotus ne gere pas les ressources partagees. 

| Je conseille rutilisation du gestionnaire d'agendas correspondant a la messagerie choisie. 
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Conclusion 
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Bien introduite et acceptee au sein d'une organisation, la messagerie peut jouer un rdle 
prcpondcrant. En effet, elle apporte 1'infrastructure sur laquelle reposent toutes les applications 
congues pour echanger de 1'information : gestionnaires de fax et d'agendas, forums mais aussi 
partage de bases de donnees. 

Une equipe travaillant sur un projet commun peut ainsi se repartir le travail, echanger des 
documents. les annoter, les stocker, les transformer jusqu'a validation finale. 

La mcssagerie conduit donc au groupware. Le groupvvare est un systeme bureautique qui 
pcrmet le travail en commun et vers lequel tendent toutes les organisations. 
Ainsi en est-il pour la Bibliothcque Nationale de France, puisqu'apres avoir etudie la 
messagerie, les gcstionnaires de fax et d'agendas, je terminerai mon stage en proposant des 
solutions pour la gestion de la documentation professionnelle internc. 
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Annexe 1 :Norme X.400 

I Generalites 

1.1 Obiectif 

Uobjectif de la norme X.400 est de fournir un service international d'echange de 
messages electroniques sans restriction sur les types Winformations convoyees. II y a donc une 
volonte de repondre a la necessite d'interconnecter un nombre croissant de systemes 
incompatibles entre eux afin de permettre une communication mondiale et harmonisee. 

1.2 Historique 

1980 : le travail sur X.400 commence au sein du CCITT23 et aboutit, en 1984, a la 
publication de recommandations qui forment la base de la plupart des produits de messagerie 
du marche actuel. Ces recommandations portent le nom de "serie X.400" ou MHS (Message 
Handling Systeme. Systeme de Traitement des Messages). Par la suite, le CCITT collabore 
avec 1'ISO24. 

1988 : un autre texte est publie par le CCITT. La version 1988 des recommandations a 
rectifie plusieurs insuffisances de 1984 en introduisant un certain nombre de nouveaux services 
comme la securite, la gestion d'une liste de distribution et le stockage des messages. 

1990 :1'ISO publie un document appele MOTIS25 correspondant aux recommandations 
X.400/1988 du CCITT. 

Auiourd'hui : les versions publiees depuis 1988 ne contiennent que des changements 
mineurs. La plupart des messageries utilisent les recommandations X.400/1984. Generalement. 
la recommandation X.400/1988 est en cours de developpement. 

23 CCITT ; Comite Consultatif Intemational Tclegraphique et Telephonique (International Telegraph 
Consultive Committee), remplace en 1993 par 1'ITU-T. 

ITU : International Tclecommunication Union. 
ITU-T : ITU Telecommunication Standardization Sector, le successeur des activites de standardisation 

au sein du CCITT. 
24 ISO : Intcrnational Orgamzation for Standardization. 
25 MOTIS ; Message-Oriented Text Interchange System. Ce standard international correspond a la serie 
de recommandations CCITT X.400 de 1988. 
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II Description du protocole X.400 

Avant d'effcctuer une description du protocole X.400, il nous faut introduire un certain 
nombrc de sigles employes par la suite. 

AU : IJnite specialisee dans 1'inter fonctionnement avec des services exterieurs 
telematiqucs. 
MHS : Message Handling System (Systeme de Traitement de Messages). 
MS : Message Store (Mecanisme de Stockage) 
MTA : Message Transfer Agent (Agent de Transfert de messages) 
MTS : Message Transfer System (Systeme de Transfert des Messages) 
PDAU : Unite specialisee dans inter fonctionnement avec des services exterieurs postaux 
UA : User Agent (Agent Utilisateur) 

II.  1 Modele fonctionnel 

Systeme de traitement des messages 
^ MHS 

Systeme de transfert des message 
MTS 

Ensemble de processus d'application 
UA (Agent Utilisateur) 

lodele fonc 
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Explications: 

=> L'environnement de messagerie est constitue des uti/isateurs et du Systeme de 
Traitement de Messages. (MTS) Un utilisateur peut etre un individu ou une application 
informatique. Chaque utilisateur, dans 1'environnement de messagerie dispose d'Agents 
Utilisateurs (UA) qui lui permettent d'ecrire, de lire et de gerer des messages. 

=> Le Systeme de Transfert de Messages (MTS), en se basant sur les informations 
contenues dans 1'enveloppe du message, se charge de son acheminement de bout en bout. 
II est compose d'un ensemble d'unites cooperantes appelees Agents de Transfert de 
Messages (MTA). La fonction prineipale du MTA est le routage et le relais des messages 
deposes par les Agents Utilisateurs vers d'autres UA, en vue d'etre remis a des UA 
destinataires. 

=> La Memoire de Stockage (MS) offre a 1'utilisateur la possibilite de stocker les 
messages qu'il regoit. Ces messages sont conserves jusqu'a ce que 1'utilisateur les efface 
par l'intermediaire de son UA. 

II.2 Organisalion phvsique 

Les normes n'imposent pas d'organisation physique particuliere. Le modele fonctionnel 
peut etre organise de differentes fagons. Cependant quelques regles ont ete definies. 

=> Un UA ne dessert qu'un utilisateur particulier, mais un utilisateur particulier peut 
disposer de plusieurs UA. 

=> Les UA sont regroupes en classe d'UA qui cooperent entre eux selon le type de 
contcnu qu'ils savent traiter. 

=> Les UA peuvent avoir d'autres fonctions locales que celles decrites dans les 
normes de messagerie. 

=> Un UA n'est rattache qu'a un seul MTA. 

=> Un MTA peut desservir 0,1 ou plusieurs UA. 

=> L'acheminement de messages dans le MTS se fait en "store andforward". Un 
mcssage est dirige de proche en proche. de MTA en MTA, sans qu'il y ait 
etablissement de connexion entre UA. 

=> Une MS est associee a un UA, mais un UA peut ne pas disposer de MS. 

=> Un UA peut etre realise sous la forme d'un ensemble de processus cooperants 
qui se svnchronisent au sein d'un systeme informatique ou sous la forme d'un 
terminal intelligent. 

=> Un UA et un MTA peuvent appartenir a un meme systeme informatique (UA et 
MTA co-residents). L'UA accede aux elements de service au cours d'une 
interaction directe avec le MTA de son systeme. 
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=> L'utilisateur interagit avec son UA par 1'intermediaire d'un organe ou d'un 
processus d'entree/sortie (clavier, ecran...). 

11.3 Modele organisationnel 

Le modele organisalionnel deftnit les differents roles joues par les entites qui composent 
le Systeme de Traitement de Messages. Pour cela, il s'appuie sur la notion de domaine de 
gestion (MD). Un MD est forme d'au moins un MTA et de zero ou plusieurs UA. Parmi les 
MD, on distingue les domaines de gestkm administratifs (ADMD) et les domaines de gestion 
prives (PRMD). 

Domaine de gestion (MD) 

U 

Domaine de gestion administratif (ADMD) Domaine de gestion prive (PRMD) 

Les ADMD sont geres par une administration 
(administration des PTT par exemple). Un 
ADMD assume la responsabilite du transfert 
du message. 11 est, en particulier, responsable 
de la qualite du service offert aux usagers. 

Les PRMD sont geres par une organisation 
privee (banque, entreprise par exemple). Un 
PRMD ne peut servir de relais entre 2 
ADMD. 
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PRMD1 ADMD1 

ADMD2 

MTA 

MTA 

PRMD2 PRMD3 ADMD3 
MTA 

MTA; 

Les documents ISO correspondant a la definition de ces notions de domaines ne definissent pas 
les responsabilites respectives d'un PRMD ct d'un ADMD. Ccpendant ils indiquent que les 
PRMD peuvent communiquer sans intervention d'un ADMD ou encore qu'ils peuvent couvrir 
plusieurs pays. Aucune contraintc n'est posee sur les fonctions de relais d'un PRMD 
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III Lien avec 1'OSI 

III. 1 Introduction 

Le modele OSI d'1'nterconnexion des Systemes Ouverts fournit une architecture 
normalisee de communication. II a ete mis en place par une cooperation entre le CCITT, 
1'1S0 et le CEI au debut des annees 1970 

=> La technique de structuration de base du Modele de reference d'OSI est la 
stracturation en couches. 

• Chaque systeme ouvert est logiquement compose d'un ensemble ordonne de 
sous-system.es, Les sous-systemes adjacents communiquent a travers leur frontiere 
commune. Lensemble des sous-systemes de meme rang (N) constitue la couche 
(N). 

• Un sous-systeme est compose d'une ou plusieurs entit.es (N). Le type d'une entite 
(N) est defmi a partir de 1'ensemble specifique defonctions de la couche (N) qu'elle 
est capable de realiser. 

• II n'y a de communication effective qu'entre occurrences d'entites (N) de toutes 
les couches. Sauf dans le cas de la couche de rang le plus eleve, chaque couche (N) 
fournit des services (N) aux entites (N+l) de la couche (N+l). 

• On peut adapter chaque service fourni par une couche (N) en choisissant une ou 
plusieurs/«cv7//t;.v (N) qui determinent les attributs du service. 

• Quand une entite (N) ne peut pas assurer integralement par elle-meme un service 
demande par une entite (N+l), elle fait appel a la cooperation d'autres entites (N). 
Pour cooperer, les entites (N) d'une couche (sauf celles de la couche de rang le 
plus bas) communiquent au moyen de 1'ensemble des services fournis par la couche 
(N-l). 

• On suppose que les entites de la couche de rang le plus bas communiquent via le 
support qui les interconnecte. 

• Les services d'une couche (N) sont foumis a la couche (N+l) grace aux fonctions 
elfectuees a 1'interieur de la couche (N) et suivant le besoin, avec 1'aide des services 
offerts par la couche (N-l). 

• Une entite (N) peut fournir des services a une ou plusieurs entites (N+l) ct 
utiliser les services d'une ou plusicurs entites (N-l). 

• Un point dacces a des services (N) est un point ou se rejoignent deux entites 
situees dans des couches adjacentes, l'une recevant des services fournis par 1'autre. 
La cooperation entre entites (N) est regie par un ou plusieurs protocoles (N). 

• Pour pouvoir echanger des informations entre deux ou plusieurs entites (N+l), il 
faut etablir entre elles une association dans la couche (N) suivant un protocole (N). 
Cette association est appelee une connexkm (N). Les connexions (N) sont etablies 
par la couche (N) entre au moins deux points d'acces a des services (N). 

79 



• La terminaison d'une connexion (N) a un point d'acces a des services (N) est 
appelee extremite de connexion (N). 

• Une connexion comportant plus de deux extremites est appelee connexion 
multipoint. 

•Les entites (N) reliees par une connexion sont appelees entites (N) 
correspondantes. 

•Les entites (N+l) ne peuvent communiquer qu'en se servant des services de la 
couche (N). Dans certaines circonstanccs, les services fournis par la couche ne 
permettent pas des liaisons directes entre toutes les entites (N+l) ayant a 
communiquer. Dans ce cas, la communication peut neanmoins avoir lieu si d'autres 
entites (N+l) peuvent remplir la fonction de relais entre-elles. 

LTSO decoupe les fonctions de communication en sept couches, qui introduisent unc 
hierarchie du transport des donnees (couches basses de 1 a 4) vers les applications 
(couches hautes de 5 a 7). 

Systeme d'extremite n° 1 Systeme d'extremite n 2 

Application 

Presentation 

Session 

Transport 

Reseau 

Liaison 

Physiique 

Support de liaison 

Reseau 

Liaison 

Physique 

Application 

Preseritation 
Session 

Transport 

Reseau 

Liaisorl 

Physique 

Support de liaison 
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Entre deux systemes d'extremite, la communication typique d'un service traverse les 
couches du premier systeme en descendant, emprunte ensuite un support de liaison jusqu'a un 
noeud du reseau (qui est constitue seulement des couches basses concernant le transport), puis 
remonte les couches du second systeme jusqua 1'application correspondant au service. Les 
protocoles de base definissent les interfaces de communication entre deux couches de meme 
niveau. Les primitives de service assurent la gestion de la communication relative a un serx-ice 
entre deux couches adjacentes. 

Couche Service Protocole Primitive 

7. Application Sennces aux applications 
locales: 
- Messagerie 
- Transfert de fichiers 
- Gestion de fichiers 
- Administration du reseau 
- Archivage de donnees 

- X.400 
-ISO 8831 
-ISO 8571 
- ISO 9040 

-X.216 

6. Presentation - Traduction de codes de 
caracteres 
- Cryptage, decryptage 

- X.226 - X.215 

5. Session Eiablissement, organisation, 
synchronisation du dialogue 

- X.225 - X.214 

4. Transport Administration de hout en 
bout de la qualite de la 
connexion 

- X.224 

3. Reseau Gestion de 1'acheminement 
des messages 

- X.25 
- Q.931 
- ISO 8473 
-ISO 451 

- X.213 

2. Liaison Administration de la 
connexion entre deux 
noeuds adjacents, en 
relation avec le reseau 
physique utilise 

- X.25 
- Q.921 
- ISO 8802 

- X.212 

1. Physique Definition des 
caracteristiques effectives 
des messages entre deux 
noeuds adjacents 

-X.21-X.32 
- X.31 
- ISO 8802/3 a 5 

- X.211 
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111.2 Piace de la messagerie dans l'OSI 

D'apres X.400/1988, le modele et les services de messageries se situent dans la couche 
application (couche 7) du modele d'Interconnexion des Svstemes Ouverts. Cependant, la 
representation adoptee par les recommandations de la serie X.400 ne correspond pas tout a fait 
a 1'ISO. En effet, la couche application a ete divisee en deux sous-couches.: 

=> La couche messagerie interpersonnelle (IPM : Interpersonal Messaging decrite 
dans 1'avis X.420). Elle contient une categorie particuliere d'UA qui offre un 
service correspondant a la notion couramment admise de courrier electronique. 

=> La couche de transfert de messages (decrite dans 1'avis X.411), englobe les 
MTA (Agent de transfert de messages). La messagerie interpersonnelle s'appuie 
sur cette couche Cependant, elle peut servir aussi pour d'autres types 
d'applications comme par exemple le transfert de llchiers. 

COUCHF APPI.ICATION selon la serie X.400 

UA UA Couche messagerie 
interpersonnelle UA UA Couche messagerie 
interpersonnelle 

MTA MTA MTA Couche transfert de 
messages MTA MTA MTA Couche transfert de 
messages 
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IV Protocoles normalises X.400 
L'interaction entre les differents composants fonctionnels du MHS, c'est a dire entre 

MTA, UA , AU, s'appuie sur des services et protocoles des couches 1 a 6 selon les types de 
terminaux et les reseaux de transports utilises. Des protocoles specifiques ont ete definis pour 
la messagerie. Ils peuvent etre consideres comme appartenant a la couche 7, application, du 
modele OSl et sont staictures, comme nous 1'avons vu precedemment, en deux sous-couches. 

=> Protocole P1 : il permet 1'interconnexion fondamentale entre deux MTA, il definit le 
format de 1'enveloppe qui contient des informations telles que le nom de l'UA, de 
l'emetteur, du destinataire, le niveau de priorite. la demande d'accuse de reception, ... 

=> Protocole P2 : il normalise la composition des messages, la gestion des accuses de 
reception. Les en-tetes des messages rappellent celui des notes de travail. 

=> Protocole P3 : il gere le dialogue entre les terminaux et les serveurs de messagerie. 

=> Protocole P7 : il gere les interactions avec la memoire de messages (MS). 

Enveloppe En-tete Corps du message 
P1 P2 P3 

MTA 
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N/ 
P3 

P1 \ /  
P3 

P7 

UA MTA 

MS UA 

MTA UA 

UsagerC 

Usager B 

UsagerA 

Explication du schema de fonctionnement du modele : 

• Un usager A desire envoyer un message a 1'usager B et a 1'usager C. II donne le 
message a son UA qui le depose apres lui avoir adjoint une enveloppe. 

• Le MTA prend le controle du transfert du message jusqu'a ce qu'il atteigne un autre 
MTA capable de prendre en charge le message. 

• Lusager B peut lire le message directement par son UA. Lusager C doit d'abord passer 
par son MS. 

. Ce schema illustre, par ailleurs, les protocoles utilises pour la communication entre les 
differents objets du systeme MHS. 

=> Le protocole P1 permet le transfert entre differents MTA. 

=> P3 est utilise pour le depdt du message aux MTA et sa remise a partir des MTA. 

=> P7 permet la recherche d'un message a partir du MS ou son depot via le MS 
(non represente sur le schema). 
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V Adressage 

V.l Noms d'Q/R (Originator / Recipient Name) 

Lorsqu'un utilisateur depose un message, il doit informer le MHS de 1'identite de ses 
correspondants. Les expediteurs et les destinataires sont tous definis par des noms 
"d'expediteur ou de desfmataire" (noms d'0/R). Chaque usager du systeme de messagerie 
possede un ou plusieurs noms d'0/R qui sont equivalents en ce sens qu'ils identifient 
1'utilisateur sans equivoque. Un nom d'0/R est constitue de deux elements dont l'un au moins 
doit etre present: 

=> nom d'annuaire 
=> adresse d'0/R 

Comme son nom le suggere, 1'adresse d'0/R eontient des informations qu'un MTA peut 
aisement transformer en instruction de routage du message vers sa destination. 
D'autre part. un nom d'annuaire est employe pour remplir une fonction plus large. II est defim 
dans le contexte du service d'annuaire, un standard developpe par 1'ISO. Cest un projet 
ambitieux. dont le but est d'offrir un service d'annuaire global26 pour tous les types d'entite OSl 
; individualites, listes de distribution, entites d'application, MTA et en general, tous les agents 
impliques dans la communication OSI. 
Si 1'usager expedie un message adresse a un nom d'0/R qui comprend juste un nom d'annuaire. 
le MTS devra consulter cet annuaire pour s'affranchir de 1'adresse d'0/R correspondante. 
Si 1'expediteur ajoute une adresse d'0/R dans le nom d'0/R, le MTS 1'utilisera directement pour 
router le message vers son destinataire. Lorsque le service d'annuaire sera etabli, les utilisateurs 
se reconnaitront entre eux grace aux noms d'annuaire, en employant les adresses d'0/R 
accessibles par des operations internes au MTS. 
Ladresse d'0/R est modelisee sous la forme d'une liste d'attrihuts. 

V.2 Attrihuts d'Q/R 

=> nom de pavs : identifie un pays 

=> nom de MD administratif : identifie un ADMD a 1'interieur du pays identifie par le 
nom de pays. 

=> nom de MD prive : identifie un PRMD relativement a un pays. 

:--z> nom d'organisation : identifie une organisation dans le contexte d'un ADMD ou d'un 
PRMD. 

=> nom d'unite organisationnelle : identifie une partie de l'organisation nommee ou une 
sous-unite d'une unite d'organisation precedemment identifiee. 

nom de personne : identifie un individu dans le contexte dune autre entite 
(organisation), par 1'intermediaire de son nom de famille, ses initiales (sauf celles de son 
nom), l'un de ses prenoms et son rang de generation (ex : Junior). 

26 y0ir "Annexe 2:1,'annunire. norme X.500". 
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=> nom commun : identifie un utilisateur ou une liste de distribution dans le contexte 
d'une autre entite (par exemple une organisation). 

Des normes supplementaires relatives aux attributs sont definies et sont employees lors 
d'acces particuliers au systeme de messagerie : identificateur du numero de 1'utilisateur, adresse 
de reseau et identificateur de terminal. Un autre type d'attributs est utilisable. 11 s'agit de 
1'attribut defini par un domaine. II fournit un mecanisme de passerelles qui permet aux 
domaines de gestion de continuer a utiliser un protocole d'adressage prive pendant une periode 
provisoire. Cet attribut pourra ensuite etre remplace au profit d'attributs normalises. 
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VI Recapitulatif 

\ /  

UA 
MTA) (MS 

MS MT 
MTA 

Couche presentatio 

=> 1,'agent utilisateur (UA) est un programme qui fournit une interface avec le systeme 
de messageric. II permet la composition de messages, leurs envois, leurs receptions, la gestion 
des boites aux lettres. 
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=> L'agent de transfert (MTS) regoit le courrier prepare par 1'UA et se charge de son 
acheminement. Cest un centre de tri electronique. Comme dans un systeme postal, un message 
peut traverser successivement plusieurs bureaux de poste (electroniques) avant de parvenir a 
destination. 

=> II est possible de voir cohabiter MTS et UA dans la meme machine mais a 1'avenir 
cela deviendra assez rare. LUA sera realise dans le micro, le MTA sur le site central. En effet 
les ordinateurs ne disposent que d'une faible capacite de stockage et ne sont connectes au site 
central que pendant un temps limite. Cela entraine le probleme du traitement des tres gros 
messages ou des messages arrivant lorsque 1'utilisateur n'est pas connecte. La solution consiste 
a gerer des boites au.x lettres dans un endroit appele MS (memoire de stockage). Les messages 
entrants sont stockes dans les boites aux lettres en attendant d'etre lus. Ils sont charges sur le 
poste de 1'utilisateur lors de la connexion de l'UA. 
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Annexe 2: 
L 'annuaire, 
norme X.500 

I Introduction 

L'ISO et le CCITT collaborent depuis plusieurs annees pour developper les services de 
repertoire ou DS (Directory Service). Ce travail a abouti en 1988 a la publication de normes 
techniques appelees respectivement ISO 9594 et recommandation X.500. 

Les DS definissent l'acces au repertoire ou annuaire et la structure des informations 
qu'il contient. lls determinent aussi 1'organisation des echanges entre les ordinateurs du 
systeme. 

Ces normes contribuent a ameliorer la relation de travail entre systemes ouverts : elles 
leur assurent un acccs aux informations necessaires pour etablir une communication. 

Lannuaire peut contenir des informations sur un grand nombre de types d'objets 
differents : personnes, listcs de distribution, entites d'application. 11 peut etre consulte par un 
utilisateur pour determiner des renseignements sur d'autres utilisateurs, par exemple le numero 
de fax, le numero de telephone, 1'adresse electronique. 1'activite d'une entreprise. 
Un processus informatise peut de maniere analogue consulter cet annuaire dans le but de 
determiner 1'adresse du point d'acces au servicc de presentation d'un processus cooperant. 

II Proprietes des noms utiiises dans 1'annuaire 

=> Un nom ne doit pas etre ambigu : il ne doit designer qu'un et un seul objet. 

=> Si un nom designe plusieurs abonnes, pour lever toute ambiguite, il doit etre 
combine avec un autre champ (adresse residentielle, numero de telephone, ...). Un 
nom peut etre constitue de plusieurs champs. 

Lannuaire ne doit pas etre une simple liste de noms, pour remplir son role, il 
doit associer a chaque nom un jeu d'attributs relatifs a 1'objet nomme. 

=> Dans le but de permettre une plus grande convivialite, les noms doivent etre 
faciles a deduire, a apprendre et a comprendre plutot qu'etre faciles a traiter par un 
ordinateur 

Consequence : 1'annuaire doit determiner si un nom est defini de maniere ambigue 
ou non. S'il l'est. 1'annuaire doit eviter de le prendre comme entree. 
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III Modele de Vannuaire 

ITI.1 Description de 1'annuaire 

Le role d'un annuaire est de contenir des informations sur des objets interessants du 
monde exterieur et de rendre disponibles ces informations pour les utilisateurs. 
On identifie chaque objet par un nom, et on le represente dans Vannuaire par une seule entree, 
qui contient 1'information connue sur 1'objet. 

Le ieu complet des entrees contenues dans 1'annuaire forme la base de donnees de 1'annuaire 
(DIB). 

Puisque 1'annuaire doit etre capable de supporter des applications de denomination tres 
diverses, pouvant contenir plusieurs millions d'entrees, 1'organisation de 1'annuaire doit etre tres 
logique. Les entrees de la DIB sont decoupees selon la structure hierarchique naturelle des 
organisations, et sont ordonnees suivant un arbre : Varbre des informations de Vammaire 
(DIT). Chaque branche de 1'arbre (a part la branche racine) correspond a une entree. 
Les entrees proches de la racine sont associees a des autorites de denomination, tels que les 
pays ou les organisations. Plus bas dans 1'arbre, on trouve des objets simples tels que des 
individus ou des processus d'applications. 

Pays 

Organisations 

' — mmmm Individus 

Entree Entree 
pseudonyme objet 
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Comme le montre le schema precedent, il existe deux types d'entrees : les entrees objets et les 
entrees pseudonymes. 
Un objet est toujours represente par une entree unique mais celle-ci peut etre referencee par 
une ou plusieurs entrees. Ceci permet d'associer des noms supplementaires a 1'objet. 
Contrairement aux entrees objet apparaissant dans 1'arbre DIT, les entrees pseudonymes sont 
toujours des entrees par les feuilles de 1'arbre. Une entree pseudonyme peut faire reference a 
n'importe quelle entree objet dans le DIT sauf a d'autres entrees pseudonymes. 

III.2 Acces a 1'annuaire 

Chaque utilisateur de 1'annuaire communique a Paide des services de 1 'agent utilisateur 
de l'annuaire (DUA). Le DUA agit comme un processus capable d'etablir un acces a 1'annuaire. 
Pour cela, il met en oeuvre une liaison avec l'un de ses points d'acces. 

Annuaire Utiiisateur de 1'annuaire IDUA 

Points d'acces 

L'annuaire, lui-meme, comprend un jeu Sagents de services d'annuaire (DSA). 

=> Du point de vue d'un utilisateur externe, un DSA fournit un point d'acces 
utilisable par un DUA pour exploiter les services de 1'annuaire. 

=> Certains DSA n'ont pas de points d'acces alors que d'autres en ont plusieurs. 

D'un point de vue interne, les DSA cooperent pour fournir un service d'annuaire 
integre. 
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III.3 Svnchronisation Microsoft des annuaires 

La svnchronisation des annuaires est le dispositif permettant de s'assurer que tous les 
bureaux de poste d'un meme groupe disposent, a 1'exception des personnes inscrites sur liste 
rouge, exactement des memes annuaires. Ces differents serveurs de messagerie peuvent etre 
sur un meme reseau local, relies entre eux par des MTA MS-Mail ou par des passerelles de 
communication de MS-Mail. 
Ce processus s'eiTectue a intervalles periodiques, defmis par les diiferents administrateurs des 
bureaux de poste et se deroule en trois etapes : 

=> 1. Les serveurs demandeurs envoient au serveur de synchronisation, a des intervalles 
de temps predetcrmines, la liste des modifications effectuees depuis le dernier envoi. 

2. A une heure precise, le serveur principal effectue une compilation de toutes les 
modifications et renvoie cette compilation aux bureaux de poste demandeurs. 

=> 3. La derniere ctape consiste pour les bureaux de poste demandeurs a utiliser les 
informations regues du serveur de synchronisation pour mettre a jour toutes les listes dont ils 
disposent : liste de chacun des autres bureaux de poste et liste globale. 
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Annexe 3 : Standard SMTP 

I Introduction 

Le standard SMTP (Simple Mail Transfert Protocol), lie au monde UNIX, doit son 
envol a 1'explosion du phenomene Internet. Ce reseau mondial compte a ce jour plus de 20 
millions d'utilisateurs, tous munis de leur propre adresse de messagerie. 
A 1'origine, SMTP se contentait de transferer de courts messages sur un reseau TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/lnternet Protocol). Cette simplicite a seduit les utilisateurs 
Internet. Avant d'aller plus loin dans la definition de ce standard, il nous faut introduire Internet 
et le jeu de protocoles TCP/IP. 

II Internet 

Le jeu de protocoles TCP/IP constitue le coeur du modele Internet. 

n.l, Historique et description 

Le modele Internet a ete developpe sous 1'impulsion de la DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency), anciennement ARPA. La DARPA est un service du DoD 
(Departement of Defense, ministere de la Defense des Etats-Unis). Le demarrage a la fin des 
annees 60, du reseau ARPANET, cree par 1'ARPA, a stimule la recherche dans le domaine des 
rcseaux informatiques. Ce travail de recherche s'est effectue et s'effectue toujours sous la 
responsabilite de la IETF (Internet Engineering Task Force), qui depend du IAB (Internet 
Activities Board). Internet apparut vers 1980, lorsque la DARPA commenga a faire evoluer les 
machines reliees a ses reseaux de recherche vers 1'utilisation de nouveaux protocoles TCP/IP. 
La migration fut achevee en 1983. 

Internet est un inter-reseau. II reunit de tres nombreux reseaux locaux, metropolitains 
et teleinformatiques, appartenant a des organisations de tout type (universites, ecoles 
techniques, services gouvernementaux, organismes de normalisation, associations 
informatiques, entreprises privees...). 
En 1993, Internet a passe le cap du million de systemes interconnectes, avec en moyenne une 
dizaine d'utilisateurs par systeme. La taille du reseau double approximativement tous les ans et 
on s'attend a dix millions de systemes en 1997. 
Aucun organisme n'est charge de 1'administration centrale de 1'Intcrnet. Cependant, il existe des 
organismes regionaux de coordination. C'est le cas par exemple du RIPE (Reseaux IP 
Europeens). Le RIPE fait partie du RARE (Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne), 
un organe qui depend de la commission europeenne. 
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11.2. Architecture Internet 

On peut voir 1'architecture Internet comme la premiere structure ouverte 
d'interconnexion de reseaux heterogenes. Comme 1'architecture ISO27, elle a ete congue pour 
etre independante de toute plate-forme particuliere a un fournisseur. Elle se fonde sur un 
modele en 5 couches assimilable a un modele OSI28 simplifie : les couches Session et 
Application ne sont pas presentes dans ce modele. 

5, Application 

4. Transport 

3. Reseau 

2. Liaison 

1 .  Physique 

modele Intetnet 

27 Voir "Annexe 1 : Norme X.400". 
28 y0ir "Annexe 1 : Norme X.400". 
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Le schema suivant presente les differences d'architecture entre OSI et Internet. 

7. Application _ 

6. Pr6sentation 

5, Session 

4. Transport 

3. Reseau 

2, Uaison 

1, Physique 

c°o 

5. FTP, SMTP, TELNET 

4. TCP, UDP 

3. IP 

2. LAB-B, 802.3,. . .  

1. X.21/31, 802.3,.  

Protocoles Internet 

Explications : 

=> FTP (File Transport Protocol) est un protocole s'appliquant au transfert de fichiers. 

==> SMTP (Simple Mail Transfert Protocol) conceme le courricr electronique. 

=> TELNET fournit une emulation de terminal qui normalise les dialogues entre un 
utilisateur et un terminal. 

95 



=> IP (Internet Protocol) fournit un service non sur d'acheminement de paquets. II 
confie le probleme de la surete a TCP. 
IP opere en mode hors-connexion. II definit le format des NPDU (Network Protocol Data 
Unit)29 et s'occupe de leur acheminement entre 1'hote expediteur (ou noeud expediteur) et 
1'hote destinataire. Le paquet est ensuite transmis a TCP qui le delivre a la porte specifiee. Une 
porte d'acces local est un endroit situe dans 1'espace d'adressage de la machine concernee. Une 
porte d'acces se presente souvent sous la forme d'un tampon (buffer), gere par un noyau 
d'exploitation. 

=> Le protocole de transport TCP a pour tache d'assurer la surete des echanges et de 
gerer les erreurs (le protocole du reseau IP ne fournit qu'un service hors-connexion). On dit 
que le service de TCP est un service sur de transport de suites de donnees (reliable stream 
transport service). TPC propose deux types de primitives de requete de connexion. 

• Une requete passive est emise par un serveur pour signifier qu'il est pret a 
recevoir une requete active. 
Si le serveur ne specifie pas dlnterlocuteur (unspecified open), tout utilisateur sera 
accepte , pour peu qu'il reponde au niveau de securite specifie par la requete. 
En revanche, si le serveur donne 1'adresse d'un utilisateur, seul celui-ci pourra 
prendre 1'initiative d'une connexion (full open). 
De maniere generale, un serveur se place en etat pret au moment de la connexion 
au reseau de la machine qui 1'abrite et reste dans cet etat jusqu'a sa sortie du reseau. 

• Une requete active (active open) est emise par un client pour etablir une 
connexion avec un serveur. 

=> UDP (User Datagram Protocol) est un protocole de transport fourni par le systeme 
Internet hors-connexion Le service delivre par le jeu de protocolcs UDP/IP est donc non-sur. 
TCP et UDP ne s'excluent pas l'un 1'autre, ils travaillent en parallele. Selon le service demande, 
1'utilisateur fait appel a l'un ou a 1'autre. 

29 Les NPDU sont les PDU de la couche reseau. 
PDU (Protocol Data Units) = Donnees que les protocoles font transiter d'un ordinateur a 1'autre. Elles se 
presentent sous forme de paquets et sont appelees "unites de donnees de protocole". En regle generale, les PDU 
commencent et se tcrminent par des bits de commande (control bits). Les donnees transmises se trouvcnt ainsi 
placees entre ces deux zones de services. 

Bits de commande Donnees a transmettre Bits de commande 
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Portel 
Porte 2 
Porte 3 

Expediteur 

Hote 

Destinataire 

Hote 

TCP 

11,3 Adressage du rcseau Internet 

=> Chaque machine reliee a Intcrnet, egalement appelee hote ou ordinateur hote, 
dispose d'un numero qui lui est propre afin de pouvoir etre identifiee par les autres hotes. Un 
numero d'hote est compose de 32 bits. 

Exemple ; 10001100 10111010 01010001 00000001 

Retenir un tel numero presente des diflficultes. Pour rendre cette tache plus simple, il est divise 
en quatre groupe de 8 bits puis converti en unites decimales equivalentes. Le numero de 
1'exemple devient donc : 140.186,81.1 
Ces numeros d'hote, appeles aussi adresses Internet ou IP adresses, sont en general composes 
de deux parties : 

• La premiere partie correspond au numero de reseau. 

• La seconde partie correspond au numero d'hdte local. 
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=> Les reseaux sont classes selon le nombre cThotes qui les composent. On distingue trois 
classes de reseaux : 

• Reseaux de classe A : ce sont les reseaux de grande envergure. Le premier des 
quatre nombres de 1'adressc IP d'un reseau de classe A correspond au numero de 
reseau, et les trois derniers a la partie locale. 

• Reseaux de classe B : ce sont les reseaux de moyenne envergure. Lcs deux 
premiers nombres de 1'adresse 1P d'un reseau dc classe B correspondcnt au numero 
de reseau, et les deux derniers a la partie locale . 

• Reseaux de elasse C : ce sont les reseaux de petite envergure. Les trois premiers 
numeros de 1'adresse IP d'un reseau de classe C correspondent au numero de 
reseau et le dernier a la partie locale. 

-> Le tableau suivant dresse la liste de ces difierents reseaux en fonction de leur taille et 
de leur numero. Toute valeur du premier nombre de 1'adresse IP comprise entre 1 et 126 
correspond a un reseau de classe A, comprise entre 128 et 191 a un reseau de classe B, 
et comprise entre 192 et 223 a un reseau de classe C. 

Premier nombre de 
1'adresse IP compris entre : 

Nombre d'hdtes maximum 

Reseau de classe A 1 - 126 16 387 064 
Reseau de classe B 128 - 191 64 516 
Reseau de classe C 192 - 223 254 

Remarque : certains hotes possedent plusieurs adresses IP car ils font partie de plusieurs 
reseaux. Par consequent, ils ont besoin d'une adresse IP pour chacun des reseaux auxquels ils 
sont relies. 

=> La complexite de la gestion des adresses IP et les limites du systeme de base de 
donnees des adresses ont pousse 1'administration dlnternet a developper de nouveaux 
protocoles et un systeme de nommage par domaine, en anglais DNS (Domain Name 
System). 
Ce mecanisme utilise des machines appelees "serveurs de noms". Aucune machine ne 
contient 1'ensemble de la base de donnees des noms de domaines : les donnces sont 
distribuecs entre un ensemble de machines qui, pour repondre a une demande, utilisent 
les protocoles TCP/IP pour communiquer entre elles. 
Un nom est donc compose d'une chaine de mots separes par un point. 

Exemple : enssibhp.enssib.fr 
enssibhp domaine du serveur hp de 1'ENSSIB 
enssib domaine de 1'ENSSIB 
fr domaine de la France 

Comme lc montre 1'exemple, les noms de domaines sont ecrits en commengant par le 
composant local et en terminant par le domaine superieur. 
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111 SMTP 

La messagerie est un serviee TCP/IP. Comme la plupart des serviees TCP/IP, elle 
utilise le concept de client-serveur. Cependant, contrairement a la plupart des services TCP/IP, 
le systeme de messagerie tamponne les messages entrant et sortant. Ceci permet de realiser le 
transfert de mcssages entre client et serveur en tache de fond. Pendant ce temps, les usagers 
peuvent utiliser d'autres applications. 
La famille des protocoles TCP/IP foumit des normcs scparees qui definissent, d'un cote, la 
structure des messages (RFC30 822/E-Mail) et, de 1'autre, les regles de transfert des messages 
(RFC 821/SMTP). 

=> RFC 822 : structure des messages 
La structure d'un message se decompose en deux parties : un en-tete et un corps 
separes par une ligne blanche. La norme TCP/IP defmit la structure exacte des 
diflerents champs de 1'en-tete et 1'interpretation qui doit en etre faite. 
Les champs se presentent sous la forme de ligne commen^ant par un mot-cle termine 
par un signe "deux-points". Voici quelques-uns des principaux champs : 

TO: nom du destinataire (champ obligatoire) 
FROM: nom de 1'expediteur (champ obligatoire) 
DATE: date (optionnel) 
SUBJECT: sujet (optionnel) 
CC: copies a ... (optionnel) 
RECEIVED: passerelle intermediaire (inter-reseaux, optionnel) 

Remarque: plusieurs champs RECEIVED: peuvent suivre le message s'il a transite par 
plusieurs passerelles. 

La structure du corps du message est laissee a 1'initiative de 1'emetteur. 

30 RFC = Rcqucst For Comment. 
Les documents relatifs aux travaux concernant Internet. les propositions de dcfinition, de modification de 
protocolcs ainsi que les normes TCP/IP sont publies dans la serie appelee "appels a commentaire" : RFC. 
Les versions provisoires des normes sont appelees "propositions de normc Internet" (Draft Internet). 
Les RFC et Draft Internet sont disponibles sur le serveur http://www.cis.ohio-state.edu. 
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=> RFC 821 : SMTP, regles de transfert de messages. 

En complement de la delinition de la structure des messages, la norme TCP/IP 
definit une norme relative a 1'echange de messages entre machines. 11 s'agit du 
protocole SMTP (Simple Mail Transfert Protocol). II correspond a MOTIS31 dans 
l'univers ISO. 11 definit les formats et les algorithmes permettant de gerer les 
deplacements des messages entre adresses du reseau. 
1,'adresse d'une boite aux lettres comprend deux parties. La premiere indique sa porte 
d'acces locale (local port) et ne concerne que le systeme de courrier local. La seconde 
indique la porte d'acces globale (global port), c'est a dire 1'adresse IP de 1'hote qui 
abrite la boite. Cette adresse est unique sur tout le reseau. 

Exemple : Florence.Dumontier@enssibhp.enssib.fr 
Florence.Dumontier porte d'acces locale de Florence Dumontier 
enssibhp.enssib.fr adresse IP du serveur de 1'ENSSIB32 

31 Voir 1'annexe "Norme X.400". 
32 Voir paragraphe precedent "Adressage du reseau Internet". 
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Annexe 4: MAPI 
(Messaging Application 
Programming Interface) 

Uimportance des interfaces de programmation (API) depasse largement le cadre propre 
de la messagerie. Celles-ci deviennent veritablement le coeur de 1'architecture de la messagerie 
cote client. Ellcs sont la condition d'acces aux applications que les entreprises pourront batir 
au-dessus de leur backbone de messagerie. Dans un contexte de federation de reseaux 
heterogenes, elles determinent 1'interoperabilite des applications. 

MAPl est une architecture de communication globale mise au point par Microsoft avec 
plus de cinquante autres editeurs ou fournisseurs tels que DEC et HP. Elle a pour but de 
permettre 1'utilisation de tous les clcments d'un systeme d'information. MAPI est composee de 
plusieurs elements, communiquant ensemble par des interfaces ouvertes et documentees. 
Cctte architecture otfre deux niveaux d'acces :. 

=> Simple MAPI 

=> Service Provider Interface (SPI) 

I Simple MAPI 

Simple MAPI consiste en unc serie d'intcrfaces programmatiques permettant a toute 
application de tirer parti des fonctionnalites du systeme de messagerie. Quand une macro Word 
pour Windows permet a I'utilisateur d'envoyer par messagerie le document qu'il est en train de 
composcr, cette macro utilise une fonction de Simple MAPI. Grace a Simple MAPI, 
1'application utilise les services de la messagerie sans rien connaitre des caracteristiques de 
celle-ci. 

Les APl de Simple MAPI sont accessibles a partir de tout langage de developpement 
Windows. Par exemple, une application communicante developpee avec Microsoft Access est 
capable de communiquer par messagerie et de gerer une base de donnees. 

Les fonctions offertes par Simple MAPI permettent d'assurer la securite (connexion au 
systeme de messagerie et deconnexion), 1'envoi de messages et dlnformations de toute nature, 
la reception et la lecture de messages. 
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Applications pour workgroup Applications bureautiques 

Microsoft 
Word 

Microsoft 
Excel 

Infrastructure de messagerie 

Inclus dans Windows 

II Service Provider Interface 
Alors que Simple MAPI est destine aux developpeurs desireux d'enrichir leurs 

applications avec des fonctionnalites de communication par messagerie, SPI permet aux 
editeurs de messagerie electronique d'implanter leurs produits dans 1'architecture MAPI grace 
au developpement d'un driver 
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Application 1 Applications standards ou specifiques 

developpees grace aux API de Simple MAPI 
Application 2 

Simple MARI Integre dans Windows 

Developpes par le fournisseur de 1'infrastructure 

de ia messagerie grace aux APi de SPI 
Driver 2 Driver 1 

Infrastructure de 
messagerie 2 

Infrastructure de 
messagerie 1 

Stockage, Transport, Annuai 

En developpant le driver pour son moteur de messagerie electronique, un editeur 
s'assure du bon fonctionnement de toute application MAPl sur son produit. 

Au travers de routeurs, 1'infrastructure de messagerie offre aux applications trois 
fonctionnalites : 

=> Gestion du carnet d'adresses 
=> Stockage de l'information 
=> Transmission de 1'information 

A ces trois fonctionnalites correspondent trois sous-ensembles des SPI: 

=> Address Book Programming Interface 
=> Storage Programming Interface 
=> Transport Programming Interface 
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Annexe 5: Passerelle SMTP 
Microsoft 

Voici la liche technique de la passerelle SMTP Microsoft. Le prix de cette passerelle 
est actuellemcnt de 26 100 lrancs. 

Version 3.0 
Type de 
produit 

Passerelle entre Microsoft Mail et les messageries SMTP 

Configuration Machine passerelle 
Svsteme 
• MS-DOS version 3 .1 ou ulterieure 
• Machine dediee utilisant un processeur 8088 ou superieur (i286 recommande). 
• 640 K0 de RAM 
• Une carte reseau local 
• Un gestionnaire de reseau autorisant le partage de fichiers : Microsoft LAN 
Manager et MS Networks, Novell Netware, IBM LAN Server, 3Com 3+Open... 
• Une machine hote sur le reseau TCP/IP designee pour le routage des messages 
Loeiciels Microsoft Mail 
• Microsoft Mail pour reseaux PC 
• Microsoll Mail Passerelle vers SMTP (inclut un module Access SMTP pour le 
premier burcau de poste) 
• Microsoft Mail Access SMTP pour chacun des bureaux de poste 
supplementaires. 
Materiel et louiciel TCP/IP (Choisir une solution dans la liste) 

Configuration 

• Pile TCP/IP de Microsoft LAN Manager et une carte adaptee 
• PC/TCP de FTP Software, version 2.05 et une carte adaptee 
• Win/TCP de Wollongong avec runtime version 4.1 et une carte adaptee 
NOTE : chacune des solutions citees ci-dessus peuvent necessiter une carte 
separee pour TCP/IP 
• Carte Excelan EXOS 205T Ethernet et le systeme de transport EXOS TCP/IP 
version 3.4 
• Novell LAN Workplace 4.0 et une carte adaptee 

References MAIL - Passerelle vers SMTP 068-099-126A 
MAIL - Access SMTP 068-099-127A 

Fonctions eles • Permet 1'acces aux messageries UUCP, BITNET et Internet 
• Permet de communiquer avec des utilisateurs Microsoft Mail situes sur d'autres 
reseaux locaux au dela du "backbone" SMTP avec synchronisation automatique 
des annuaires. 
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Annexe 6: Texte du questionnaire 
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Direction : 

Nom : Enquete realisee par 
Florence Dumontier 
Sous la direction de 
Michel Le Danvic 

Service: (DINT) 

Fonction : 

Enquete 

Introduction 

Teffectue actuellement un stagc a la Direction Informatique et Nouvelles Technologies 
de la Bibliotheque Nationale de France. Ce stage a pour sujet l'etude des besoins en 
bureautique des differentes directions. Sont etudies : la messagerie, la gestion electronique de 
documents et les gestionnaires d'agendas. Je me permets donc de vous soumettre ce 
questionnaire. Veuillez. s'il vous plait, prendre le temps d'y repondre en analysant les 
informations et documents que vous recevez ou emettez au cours d'une journee. N'oubliez pas 
d'inscrire vos nom, service et fonction. Merci de votre collaboration qui permettra d'ameliorer 
les services existants. 

I Echanges dMnformations 

Ouestions I.I 

/ Echangez-vous des informations ponctuelles avec des collaborateurs (appartenant 
ou non a la BNF) ? II peut s'agir, par exemple, de precisions concernant Yheure et le lieu 
d'un rendez-vous, de conseils techniques... 

jamais 
un peu (1 a 5 echanges par jour) 
souvent (5 a 10 echanges par jour) 
en permanence (plus de 10 echanges par jour) 

• 
• 
• 
• 
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2 : Classez de 1 a 4 les categories de collaborateurs qui suivent (I : personnes avec 
lesquelles vous echangez le plus d'informationsponctuelles). 

personnes de votre service 
personnes de votre direction 
personnes de la BNF n'appartenant pas a votre direction 
personnes externes 

3 : Classez, du plus utilise au moins utilise, les supports de diffusion de ces 
irformations ponctuelles (1: support de diffusion le plus utilise, 5 : support de diffusion le 
moins utilise). 

1'oral 
papier 
telephone 
message electronique 
fax 
autre lequel: 

il Quel est le degre de confidentiatite maximum que vous accordez a ces informations 
? 

nul n 
moyen D 
eleve D 
tres eleve D 

5 : Pensez-vous qu'il serait utile de changer de support(s) de diffusion pour certaines 
de ces informations ponctuelles ? 

oui D 
non D 

6 : Si vous avez repondu "oui" a la question precedente, qml(s) support(s) de 
diffusion serait(ent) preferable(s) ? Classer les de 1 a 5 (1 : support de diffusion qui vous 
semble le plus approprie). 

1'oral 
papier 
telephone 
message electronique 
fax 
autre lequel: 
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Ouestions 1.2 : Documents 

1 : Echangez-votis des documents. c'esl d dire des informations plus structurees que 
les informations ponctue/les, avec des collahorateurs (appartenant ou non a la BNF) ? II peut 
s'agirpar exemple de notes techniques, de documents administratifs... 

jamais • 
un peu (1 a 2 par jour) • 
souvent (3 a 4 par jour) • 
en permanence (5 et plus par jour) • 

avec 2 ; Classez de I a 4 les categories de collaborateurs qui suivent (1 : personnes 
lesquelles vous echange: le plus de documents). 

personnes de votre service 
personnes de votre direction 
personnes de la BNF n'appartenant pas a votre direction 
personnes externes 

3 : C/assez, du plus utilise au moins utilise, les supports de diffusion de ces 
documents (1: support.de diffusion le plus utilise, 5 : support de diffusion le moins utilise). 

papier 
disquette 
fichier sur le serveur _____ 
document attache a un message electronique 
fax 
autre lequel: 

4; Quel est le degre de confidentialite maximum que vous accordez a ces documents ? 

nul • 
moyen • 
eleve • 
tres eleve • 

5 : Pensez-vous qu'il serait uti/e de changer de support de diffusion pour certains de 
ces documents ? 

oui • 
non • 
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6 : Si vous avez repondu "oui" d la question precedente, quel(s) support(s) de 
diffusion serait(ent) preferahle(s) ? Classer les de 1 d 5 (I : support de diffusion qui vous 
semble le plus approprie). 

papier 
disquette 
fichier sur le serveur ___ 
document attache a un message electronique 
fax 
autre lequel: 

nH M • Messageries 

Ouestions 11.1 

1: Avez-vous acces a la messagerie Microsoft Mail (reseau local) ? 

oui O 
non D 

2 : Avez-vous acces d la messagerie Eudora (Internet) ? 

oui • 
non • 

Ouestions 11.2 

1; Si vous avez acces a Microsoft Ma.il, vous en servez-vous (en consultation ou pour 
envoyer des messages) ? 

jamais D 
un peu (1 a 2 fois par jour) • 
souvent (3 a 5 fois par jour) • 
en permanence (pius de 5 fois par jour) • 

2 : Si vous avez acces a Eudora, vous en servez-vous ? 

jamais • 
un peu (1 a 2 fois par jour) • 
souvent (3 a 5 fois par jour) • 
en permanence (plus de 5 fois par jour) • 
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Ouestions II.3 

1 : Si vons y avez acces et que vous vous en servez, la messagerie Microsqft Mail 
repond-elle a vos hesoins ? 

oui 
non 

2 ; Si vous avez repondu "oui" d /a question precedente, ecrivez ici les remarques que 
vous pouvez vous faire sur Microsqft Mail. 

• 
• 

3 : Si vous avez repondti "non" a la question 1, ecrivez ici les remarques que vous 
pouvez vous faire sur Microsoft Mail. 

Ouestions 11.4 

/ ; Si vousy avez acces et que vous vous en servez, la messagerie Eudora repond-elle 
d vos besoins ? 

oui D 
non • 

2 : Si vous avez repondu "oui" d la question precedente, ecrivez ici les remarques que 
vous pouvez vous faire sur Eudora. 

3 : Si vous avez repondu "non" a la question l, ecrivez ici les remarques que vous 
pouvez vous faire sur Eudora. 

Ouestions II.5 

/ ; Voyez-vous Yutilite d'une messagerie electronique pour votre travail ? 

oui D 
non D 
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2: Si voits avez repondu "oui" a la question precedente, ecrivez ici les remarques que 
vous pouvez vous faire sur les messageries en generai. 

3 : Si vous avez repondu "non" a la question 1, ecrivez ici les remarques que vous 
pouvez vous faire sur les messageries en general. 

Ouestions 11.6 

1: Avez-vous une connexion Internet ? 

oui D 
non D 

2 : Si vous n'avezpas de connexion Internet, en souhaitez-vous une ? 

oui D 
non • 

3 ; Si votts avez une connexion, vous servez-vous dlnternet (messagerie mise a part) ? 

jamais • 
un peu (1 a 2 fois par jour) • 
souvent (3 a 5 fois par jour) • 
en permanence ( plus de 5 fois par jour) • 

4: Si vous vous servez dlnternet, c'estpour : 

Envoyer des messages • 
Chercher des documents, des informations • 
Vous inscrire a une(des) liste(s) de conferences • 

5; Si vous n'avezpas de connexion Internet mais que vous en souhaitez une, c'estpour 

Envoyer des messages • 
Chercher des documents. des informations • 
Vous inscrire a une(des) liste(s) de conferences • 

6: Etes-vous au courant des services offerts par Internet ? 

pas du tout au courant 
un peu au courant 
plutdt au courant 
tout a fait au courant 

• 
• 
• 
• 
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III Gestionnaire d'agendas 

Ouestions III. 1 

1 ; Un gestionnaire d'agendas permettrait a chaque personne d'une direction de 
savoir si itn collahorateur est joignahle ou non. Seriez-vous interesse par une telle formule ? 

oui • 
non • 

2 ; Si vous avez repondu "oui" a la question precedente. seriez-vous pret(e) a remplir 
votre agenda ? 

oui • 
non • 

3 : Si vous avez repondu "non" a la question 1, seriez-vous quand meme pret(e) a 
remplir votre agenda ? 

oui • 
non • 

4 : Si vous avez repondu "oui" a la question /, ecrivez ici les remarques que 
vous pouvez vousfaire sur le gestionnaire d'agendas. 

5 ; Si vous avez repondu "non" a la question 1, ecrivez ici les remarques que vous 
pouvez vous faire sur le gestionnaire d'agendas. 
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Annexe 7: Depouillement de 
Venquete 

I Echanges (1'informations 

Ouestions 1.1 

1; Echangez-vous des informations ponctuelles avec des collaborateurs (appartenanl 
ou non d la BNF) ? II peut s'agir, par exemple, de precisions concernant Vheure et le lieu 
d'un rendez-vous, de conseils techniques... 

jamais • 
un peu (1 a 5 echanges par jour) • 
souvent (5 a 10 echanges par jour) • 
en permanence (plus de 10 echanges par jour) • 

jamais un peu souvent en permanence 
Nombre de personnes 
ayant choisi la 
reponse 

0 2 4 1 
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2 : Classez de 1 a 4 les categories de collaborateurs qui suivent (1 : personnes avec 
lesquettes vous echangez le plus dinformations ponctuelles). 

personnes de votre service 
personnes de votre direction 
personnes de la BNF n'appartenant pas a votre direction 
personnes externes 

Reponses des 
enquetes 

u 

personnes de 
votre service 

personnes de 
votre direction 

personnes de 
la BNF 

n'appartenant 
pas a votre 
direction 

personnes 
externes 

Premier 
enquete 1 3 2 4 

Second enquete 1 3 2 4 

Troisieme 
enquete 1 2 4 3 

Quatrieme 
enquete 1 2 4 3 

Cinquieme 
enquete 

L'enquete 
n'appartient pas a 
un service. 

3 1 2 

Sixieme 
enquete 

L'enquete 
lVappartient pas un 
service. 

1 3 2 

Septieme 
enquete 

L'enquete 
n'appartient pas a 
un service. 

1 2 3 
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3 : Classez, du plus utilise au moins utilise, les supports de diffusion de ces 
informations ponctuelles (I: support de diffusion le plus utilise, 5 : support de diffusion Je 
moins utilise). 

1'oral 
papier 
telephone 
message electronique 
fax 
autre lequel: 

Reponses des 
enquetes 

H 

1'oral papier telephone message 
electronique 

fax autre 

Premier 
enquete 1 4 2 3 
Second enquete 1 3 2 5 4 
Troisieme 
enquete 1 3 1 2 2 
Quatrieme 
enquete 1 4 2 5 3 
Cinquieme 
enquete 2 3 1 5 4 
Sixieme 
enquete 3 2 1 4 4 
Septieme 
enquete 5 3 1 4 2 

4 :  Quel est le degre de confldentialite maximum que vous accordez a ces informations 

nul • 
moyen • 
eleve • 
tres eleve • 

nul moyen eleve tres eleve 
Nombre de personnes 
ayant choisi la 
reponse 

2 2 2 1 
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5 : Pensez-vous qu'il serait utile de changer de support(s) de diffusionpour certaines 
de ces informations ponctuelles ? 

oui 
non 

oui non pas de reponse 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

4 2 1 

6 : Si vous avez repondu "oui" d la question precedente, quel(s) support(s) de 
diffuskm serait(ent) preferable(s) ? Classer les de 1 a 5 (1 : support de diffusion qui vous 
semble le plus approprie). 

1'oral 
papier 
telephone 
message eleetronique 
fax 
autre lequel: 

Reponses des 4 
enquetes qui ont 
repondu oui a la 
question precedente 

u 

1'oral papier telephone message 
electronique 

fax autre 

Premier enquete 3 4 1 2 
Second enquete 2 1 3 
Troisieme enquete 5 2 4 1 3 
Quatrieme enquete 1 2 
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Ouestions 1.2 : Documents 

1 : Echangez-vous des documents, c'est a dire des informations plus structurees que 
les informations ponctuelles, avec des collaboratevrs (appartenant ou non a la BNF) ? II peut 
s'agirpar exemple de notes techniques, de documents administratifs... 

jamais • 
un peu (1 a 2 par jour) • 
souvent (3 a 4 par jour) • 
en permanence (5 et plus par jour) • 

jamais un peu souvent en permanence 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

0 4 3 0 

2 : Classez de 1 a 4 les categories de collaborateurs qui suivent (1 : personnes avec 
lesquelles vous echangez le plus de documents). 

personnes de votre service 
personnes de votre direction _ 
personnes de la BNF n'appartenant pas a votre direction 
personnes externes 

Reponses des 
enquetes 

II 

personnes de 
votre service 

personnes de 
votre direction 

personnes de 
la BNF 

n'appartenant 
pas a votre 
direction 

personnes 
externes 

Premier enquete 1 2 2 2 
Second enquete 2 3 1 4 
Troisieme cnquete 1 3 2 4 
Quatrieme enquete 1 2 3 4 
Cinquieine enquete Uenquete 

n'appartient pas 
a un service. 

3 1 2 

Sixieme enquete L'enquete 
n'appartient pas 
un service. 

2 2 1 

Septieme enquete L'enquete 
n'appartient pas 
a un service. 

2 1 3 
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3 : Classez, du plus utilise au moins utilise, les supports de diffusion de ces 
documents (1: support de diffusion le plus utilise, 5 : support de diffusion le moins utilise). 

papier 
disquette 
fichier sur le serveur 
document attache a un message electronique __ 
fax 
autre lequel: 

Reponses des 
enquetes 

u 

papier disquette fiehier 
sur le 

serveur 

document 
attache a un 

message 
electronique 

fax autre 

Premier enquete 1 2 
Second enquete 2 3 1 
Troisieme enquete 1 3 5 4 2 
Quatrieme enquete 1 2 
Cinquieme enquete 1 2 4 3 
Sixieme enquete 2 4 1 5 3 
Septieme enquete 1 2 

4: Ouel est le degre de confidentialite maximum que vous accordez d ces documents ? 

nul n 
moyen D 
eleve D 
tres eleve D 

nul moyen eleve tres eleve 
Nombre de personnes 
ayant choisi la 
reponse 

1 2 2 2 
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5 : Pensez-vous qu'il serait utile de changer de support de diffusion poar certains de 
ces documents ? 

oui 
non 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

6 1 

6 : Si vous avez repondu "oui" d la question precedente, quel(s) support(s) de 
diffusion serait(ent) preferahle(s) ? Classer les de 1 a 5 (1 : support de diffusion qui vous 
semble te pius approprie). 

papier 
disquette 
fichier sur le serveur 
document attache a un message electronique 
fax 
autre lequel: 

Reponses des 6 
enquetes qui ont 
repondu oui a la 

question precedente 

u 

papier disquette fichier 
sur le 

serveur 

document 
attache a un 

message 
electronique 

fax autre 

Premier enquete 4 1 2 3 
Second enquete 4 3 2 1 5 
Troisieme enquete 4 2 1 3 
Quatrieme enquete 1 2 3 
Cinquieme enquete 4 5 2 1 3 
Sixieme enquete 3 1 2 4 

• 
• 
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II Messageries 

Ouestions H.l 

1: Avez-vom acces a la messagerie MicrosoftMail (reseau local) ? 

oui D 
non • 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

1 6 

2: Avez-vous acces d la messagerie Eudora (Internet) ? 

oui n 
non D 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

6 1 

Ouestions 11.2 

1 ; Si vous avez acces a Microsoft Mail, vorn en servez-vom (en consultation ou pour 
envoyer des messagesj ? 

jamais 
un peu (1 a 2 fois par jour) 
souvent (3 a 5 fois par jour) 
en permanence (plus de 5 fois par jour) 

• 
• 
• 
• 

jamais un peu souvent en permanence 
Nombre de 
personnes 
ayant choisi la 
reponse 

1 0 0 0 
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2 : Si vous avez acces a Eudora, vous en servez-vous ? 

jamais . O 
un peu (1 a 2 fois par jour) • 
souvent (3 a 5 fois par jour) • 
en permanence (plus de 5 fois par jour) • 

jamais un peu souvent en permanence 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

1 2 1 2 

Ouestions II.3 

1 : Si vous y avez acces et que vous vous en servez, la messagerie Microsoft Mail 
repond-elle a vos besoins ? 

oui 
non 

• 
• 

oui non pas de reponse 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

0 0 7 

2 : Si vous avez repondu "oui" a la question precedente, ecrivez ici les remarques que 
vous pouvez vous faire sur Microsqft Mail. 

AUCUNE REMARQUE N'A ETE FORMULEE. 

3 : Si vous avez repondu "non" a la question i, ecrivez ici les remarques que vous 
pouvez vousfaire sur Microsoft Mail. 

AUCUNE REMARQUE N*A ETE FORMULEE. 
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Ouestions 11.4 

1 : Si vousy avez acces et que vous vous en servez, la messagerie Eudora repond-elle 
a vos besoins ? 

oui 
non 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

6 1 

2 : Si vous avez repondu "oui" a la question precedente, ecrivez ici les remarques que 
vous pouvez vous faire sur Eudora. 

- 11 manque une fonction accuse de reception du message envove et accuse de lecture. 
- L'ergonomie n'est pas satisfaisante : il y a un probleme au niveau de la taille des fenetres. 
- Les documents attaches arrivent parfois en etant incomplets et/ou illisibles. 
- 11 y a un probleme au niveau de la gestion des caractcrcs speciaux. 

3 : Si vous avez repondu "non" d la question 1, ecrivez ici les remarques que votts 
pouvez vousfaire sur Eudora. 

- Eudora n'est pas une messagerie tres conviviale. 

Ouestions 11.5 

I: Voyez-vous Vutilite d'une messagerie electronique pour votre travail ? 

oui O 
non D 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

6 1 

• 
• 
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2 : Si vous avez repondu "oui" a la question precedente, eerivez ici les remarques que 
vous pouvez vousfaire sur les messageries en general. 

- La messagerie apporte des possibilites de travail de groupe et d'ouverture sur le monde 
exterieur. Elle permet de gagner du temps. 
- Deux enquetes evoquent la messagerie vocale, qui serait plus conviviale. 

3 : Si vous avez repondu "non" d la question 1, ecrivez ici les remarques que vous 
pouvez vous faire sur les messageries en general. 

- La messagerie ne permet pas une communication interactive. Le telephone avec repondeur lui 
est preferable. 
- Elle pourrait etre interessante pour les textes normes (formulaires) et les circulaires a 
condition que toutes les personnes travaillant a la BNF y aient acces. 

Ouestions II.6 

1: Avez-vous une connexion Internet ? 

oui D 
non D 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

6 1 

2 : Si vous tfavez pas de cormexion Internet, en souhaitez-vous une ? 

oui D 
non D 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

1 0 
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3 : Si vous avez une connexion, vous servez-vous dlnternet (messagerie mise a part) ? 

jamais D 
un peu (1 a 2 fois par jour) • 
souvent (3 a 5 fois par jour) • 
en permanence ( plus de 5 fois par jour) • 

jamais un peu souvent en permanence 
Nombre de 
personnes ayant 1 3 2 1 
ehoisi la reponse 

4: Si vous vous servez dlnternet, c'est pour : 

Envoyer des messages • 
Chercher des documents, des informations • 
Vous inscrire a une(des) liste(s) de conferences • 

Reponses des 5 
enquetes 

(un cnquete n'a pas 
de connexion 

Internet et un autre 
ne s'en sert jamais) 

u 

Envoyer des 
messages 

Chercher des 
documents 

Vous inscrire a 
des listes de 

diiTusion 

Premier enquete V V V 
Second enquete V V V 
Troisieme 
enquete V "V V 
Quatrieme 
enquete V V V 

Cinquieme 
enquete -V V 
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5: Si vous n'avezpas de connexion Internet mais que vous en souhaitez une, c'estpour 

Envoyer des messages • 
Chercher des documents, des informations • 
Vous inscrire a une(des) liste(s) de conferences • 

pas du tout au un peu au plutot au tout a fait au 
courant courant courant courant 

Nombre de 
1 personnes ayant 0 0 6 1 

choisi la reponse 

Reponse de Envoyer des Chercher des Vous inscrire a 
1'enquete qui n'a messages documents des listes de 
pas de connexion diffusion 

Internet 

u 
Premier enquete < 

6: Etes-vous ati courant des services offerts par Internet ? 

pas du tout au courant • 
un peu au courant • 
plutdt au courant • 
tout a fait au courant • 
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III Gestionnaire cTagendas 

Ouestions III. 1 

1 : IJn gestiormaire d'agendas permettrait a chaque personne d'une direction de 
savoir si un collaborateur est joignable ou non. Seriez-vous interesse par une telle formule ? 

• 
• 

oui 
non 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

5 2 

2; Si vous avez repondu "oui" a la question precedente, seriez-vous pret(e) d remplir 
votre agenda ? 

oui D 
non D 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

7 0 

3 : Si vous avez repondu "non" a la question 1, seriez-vous quand meme pret(e) d 
remplir votre agenda ? 

oui LJ 

non D 

oui non 
Nombre de 
personnes ayant 
choisi la reponse 

1 1 
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4 : Si vous avez repondu "oui" d la question 1, ecrivez ici les remarques que 
votis pouvez vous faire sur le gestionnaire d'agendas. 

- Le gestionnaire cTagenda peut etre tres utile. Cependant, les personnes 1'utilisant doivent etre 
tres rigoureuses : pour que cet outil soit efficace, il doit etre mis a jour en permanence et de 
fagon precise. 
- Le gestionnaire d'agenda pose des problemes de confidentialite. 

5 : Si vous avez repondu "non" d la question 1, ecrivez ici les remarques que vous 
pouvez vous faire sur le gestionnaire d'agendas. 

- Cet outil n'apporte rien de plus que les agendas papier detenus par les secretaires. 
- Le gestionnaire d'agenda apporte des contraintes supplementaires. 
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Glossaire 
ADMD Domaine de gestion administratif 
APl Application Programming Interface 
BNF Bibliotheque Nationale de France 
CCITT Comite Consultatif lnternational Telegraphique et Telephonique 
CMC Common Messaging Calls 
DDSR Direction du Developpement Scientifique et des Reseaux 
DIA Direction de 1'Imprime et de 1'Audiovisuel 
DIB Base de donnees de 1'annuaire 
DINT Direction de l'Informatique et des Nouvelles Technologies 
DIT Arbre des informations de 1'annuaire 
DSA Agent de services d'annuaire 
D'UA Agent utilisateur de 1'annuaire 
FTP File Transfer Protocol 
GLA Gestion de la Logistique Administrative 
IP Internet Protocol 
ISO International Organization for Standardization 
ITU International "felecommunication llnion 
ITU-T ITU Telecommunication Standardi/.ation Sector 
LAN Local Area Netvvork 
MAPl Messaging Application Programming Interface 
MD Domaine de gestion 
MHS Message Handling System 
MOSI Maitrise d'Ouvrage deleguee du Systeme d'Information 
MOTIS Message Oriented Text Interchange System 
MS Message Store (Memoire de message, Bureau de poste) 
MTA Message Transfert Agent (Agent de Transfert de Messages) 
MTS Systeme de Transfert des Messages 
NPDU' Network Protocol Data Unit 
OCR Reconnaissance Optique de Caracteres 
OLE Object Linking & Embedding 
PDU Protocol Data Unit 
PRMD Domaine de gestion prive 
RFC Request For Comment 
RPC Remote Procedure Call 
SDA Selection Directe a 1'Arrivee 
SE Systemes en Exploitation 
SI Systeme d'Information de la "future" BNF 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
SPI Service Provider Interface 
UA User Agent (Agent Utilisateur) 
UDP User Datagram Protocol 
UUCP Unix to Unix Copy Program 
UUE Unix to Unix Execution 
VIM Vendor Independant Messaging 
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• La recommandation X.408 de 1'UIT-T decrit les conversions des types d'informations codees 
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