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«Cahier des charges pour rinfonnatisalion de la commande de documents 
primaires» 

RESUME : Ce memoire de stage constitue un cahier des charges qui a comme 
objet la reorganisation et 1'infonnatisation du snivi administratif de la commande 
de photocopies d articles references dans DELPHES. II s?agit dans un premier 
temps d analyser 1'existant et d'identifier les besoins puis de proposer des 
solutions au probleme pose. 

DESCRIPTEl RS : cahier charges, infonnatisation, documents primaires 

ABSTRACT ; This training report is concemed with specifications dealing with 
reorganization and computerization of all the tasks relating to the ordering of 
copies of articles referenced in DELPHES. The first step of the work has been to 
perform an analysis of the present situation and to identify the needs, and the 
second step has been to build some proposals. 

KEYWORDS : specifications, computarization, copies of aiticles 
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INTRODUCTiON 

Le travail qui m'a ete confie pour ce stage de quatre mois a la Direction de 

Plnformation Economique de la Chambre de Commerce et dlndustrie de Paris a ete defini par 

Madame Francine Gourd, Adjoint au Directeur de la DIE. 

II m'a ete demande de realiser un cahier des charges pour reorganiser et informatiser la 

gestion des commandes de documents primaires. Ce besoin est le fruit de plusieurs etudes qui 

ont mis en lumiere la necessite de rationaliser cette activite, trop parcellisee d'une part et qui 

ne permet pas d'autre part a ce jour d'effectuer des statistiques (sauf a les realiser a la main). 

Ce memoire constitue donc une synthese sur les besoins et les contraintes qu'impose la 

gestion informatisee de la commande de documents primaires. II propose des scenarios visant a 

apporter des solutions aux problemes poses. 

Nous n'avons pas realise d'appel d'offre aux fournisseurs mais avons contacte 

Microsoft France, choisi par la Direction de 1'Organisation et de 1'Informatique pour ses 

systemes de gestion de base de donnees. Le resultat de ces tractations figure dans les annexes a 

la fin de ce memoire. 



I. PRESENTATION CENERALE 

LL PRESENTATIOM DE LA CCIP ET DE LA DIE 

Heritiere des tres anciennes corporations des marchands de Paris, la Chambre de 
Commerce et dTndustrie de Paris a ete creee en 1803 par Napoleon Bonaparte. Elle regroupe 
les entreprises des departements de Paris, des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val de Marne. Organisme public, la CCIP a quatre missions principales : 

* la representation des entreprises aupres des administrations publiques, locales ou nationales 
* la formation initiale et continue 
* la gestion d'infrastructures et d'equipements collectifs 
* 1'information et 1'appui aux entreprises 

Les activites de la Direction de l'Information Economique -direction dans laquelle nous 
avons mene notre etude- s'inscrivent dans le cadre de la mission d'appui de la CCIP en matiere 
d'information et de conseil aux entreprises. 

Ll.l. Missions de la Direction de rinformation Economique (DIE) 

1) Activites au sein de la CCIP 

* Activites d'etude et de ref/exion 
- connaissance des possibilites et des limites du marche de 1'information economique, 
- defmition des differents types d'informations necessaires aux entreprises. 

* Activites deproduciion et de developpement 
- production et diffusion de Pinformation economique avec comme objectif la coherence 

des produits face aux besoins des entreprises, 
- developpement et promotion des banques de donnees de la CCIP. 

* Activites de coordination 
- coordination de la distribution de 1 information produite, coproduite ou simplement 

diffusee par la CCIP, 
- coordination des centres de documentation de la CCIP et de ses ecoles, 
- coordination des acquisitions d'ouvrages et des abonnements souscrits par la CCIP. 

» Activites de gestion poar !e compte de la CCIP 
- gestion des archives, 

- tenue du fichier electoral et preparation technique des operations liees aux elections 
consulaires qui ont lieu tous les ans dans chaque CCI afin d'elire ou de renouveler ses 
membres. 



2) Missions exterieures et representation 

La CCIP travaille «en reseau» tant en matiere de production (notamment de banques de 
donnees) qu'en matiere de diffusion. Dans ce cadre, la DIE assure le plus souvent un role de 
«chef de file» pour la definition et le positionnement d'un produit, sa commercialisation et sa 
promotion. Elle a egalement en charge les missions suiwantes : 

• Production 
La DIE assure le secretariat general des reseaux de production de banques de donnees 
consulaires suivants (et dont les produits sont decrits plus loin) : 

_ association TELEFIRM, regroupant 140 Chambres de Commerce coproductrices du 
fichier national des entreprises inscrites au registre du commerce, 

- association TELEXPORT, dont les 150 Chambres de Commerce coproductrices 
assurent la fiabilite du fichier des societes de commerce international. 

Par ailleurs, elle participe au 

- comite DELPHES, representant une moyenne de 80 coproducteurs1 composes de 
Chambres de Commerce mais aussi d'organismes non consulaires, 

- a EXPORT-AFFAIRES, reseau d'opportunites d'affaires internationales coproduit par 
les Chambres de Commerce, 1'UCCIFE (Union des Chambres de Commerce et 
dTndustrie Fran^aises a 1'Etranger) et le CFCE (Centre Francpais du Commerce 
Exterieur). 

• Promotion 
La promotion de DELPHES est egalement assuree par la DIE, notamment en matiere 
d'acces par serveurs professionnels. 

• Representalion 
La DIE a aussi pour responsabilite de representer la CCIP en tant que : 
- membre du Comite Technique de la Documentation de 1'ACFCI (Assemblee des 

Chambres Frangaises du Commerce et d'Industrie), 
- membre des conseils d'administration du GFII (Groupement Frangais de 1'Industrie de 

lTnformation) et de 1' EIIA (European Information Industry Association). 

1.1.2. Organisation 

1) Composition de la DIE 

L'ensemble de la DIE regroupe une moyenne de 110 personnes. L'organigramme situe 
en annexe I permet d'avoir une \ision globale de leur repartition, 

2) Localisation des departements 

II est important de savoir que la DIE est implantee sur differents sites geographiques 
(cinq au total) que nous presentons ici afin de faciliter la comprehension du cahier des charges. 

1 Vous trouverez en anncxe VI la liste dcs coproductcurs. 
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27 avemie cle Friedhnd ( ou 16 rue Chateaubriand ) 

2cetage : 
- le departement des archives 

3cetage : 
- la Direction et son secretariat 
- la salle de lecture du Centre de Documentation Economique (CDE) 
-la salie de consultation des archives 

4eetage : 
- la gestion technique et informatique des bases de donnees 
- la gestion administrative et 1'animation des associations 
- le developpement editorial 

5C etage : 
- la Direction de VAdministration des Finances et du Personnel (hors 
comptabilite) 
- le departement d'lnfos-Decisions 
- la majorite des documentalistes 

sous-sol : 
- le fonds documentaire du CDE 

7 rtie Balzac 

- la comptabilite 

Bourse de Commerce 

- le departement des Fichiers 
- le departement Promotion 
- une antenne du departement dlnfos-Decisions 
- le deuxieme CDE 

92 bis rue Cardinet 

- le departement du Fichier Consulaire 
- le departement Telexport 

Pantin 

- le CEDIP (Centre de diffusion des Publications) 

NB : Cest a la Bourse que se trouve egalement le CTI (Centre de Traitement Informatique) 
dont nous parlons a plusieurs reprises. 
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1.1.3. Description des produits et services de la DIE 

Plusieurs reseaux cfinformation sont exploitables a la DIE. 

1) Les Centres de Documentation Economique (CDE) 

Les deux CDE (avenue de Friedland et Bourse de Commerce) accueillent environ 
20000 visiteurs par an, parmi lesquels des chefs d'entreprise. salaries, createurs d'entreprise, 
etudiants, demandeurs d'empIoi...Une equipe de documentalistes est presente pour repondre 
aux dernandes particulieres et aider les visiteurs dans leurs recherches. Les CDE sont ouverts 
du lundi au vendredi de 13 h a 18 h (acces payant). 

Le fonds du CDE «Friedland» specialise sur les produits, les marches et les secteurs 
d'activites se compose de 2000 annuaires professionnels, 800 revues economiques, 700 
rapports annuels d'entreprises, 300 000 ouvrages ainsi que des analyses sectorielles et des 
publications de la CCIP Le CDE «Bourse de Commerce», plus modeste et oriente vers la 
creation d'entreprise met a la disposition du public 600 annuaires professionnels, 100 
catalogues de salons professionnels en France, 60 revues economiques, 200 rapports annuels. 

2)Les banques de donnees commerciales 

La CCIP et le reseau des Chambres Frangaises de Commerce et dlndustrie produisent 
trois des plus importantes banques de donnees frangaises. N'etant pas serveur elle-meme, la 
CCIP fait appel a des partenaires exterieurs, mais en interne, elle re^oit 1'appui de la DOI 
(Direction de POrganisation et de l'Informatique). 

C'est a la DIE d'assurer la promotion de ces banques de donnees qui couvrent pour les 
professionnels de 1'information economique trois domaines essentiels : 

• L 'information economiqne avec DELPHES 
- premiere banque de donnees economique du monde francophone, gerant plus de 600 000 

references sur les marches, les produits, les entreprises en France ou a 1'etranger. 
- modes d'acces : Tout Delphes sur 1'Europeenne de Donnees, Data-Star, Dialog1 , 

extraits de la base de donnees sur disquette, CD-ROM et minitel («Delphes entreprises» 
sur le 3617 FIRMNET et «Infosocietes» sur le 36 29 30 30). 

• Les entreprises franqaises avec TELEFUiM 
- fichier national totalisant 1 600 000 etablissements frangais immatricules au registre du 

commerce dans le domaine de 1'inciustrie. du commerce et des services. 
- modes d'acces : Data-Star, minitel kiosque 3617 FIRMNET 

• Le commerce international avec TEf.EXPORT 
- fichier de 37 000 exportateurs et importateurs frangais avec leurs produits et leurs zones 

d'activite. 
- modes d'acces : minitel kiosque (3617 FIRMNET), Data-Star, CD-ROM, version papier 

(annuaire). 

®L"Europeenne de Donnees scra abandonnce fin 1996 ci DELPHES sera disponible sur Questel 



3) Les bases de donnces du reseau intcrnc Minisis a 1'usaue de la DIE 

La banque de donnees DELPHES produite en reseau par la CCIP et 1'ACFCI est non 
seulement disponible sur des serveurs commerciaux mais egalement en grande partie accessible 
sur les bases de donnees internes a la CCIP 

En effet, la CCIP gere un ensemble de bases sous le logiciel Minisis. Ce logiciel 
fonctionne en reseau dont les differents membres sont la DIE et des ecoles de la CCIP (EIEC, 
ESCP, Champerret, Tecomah). Chacun des sites dispose d'un EIP 3000. Ils sont relies par des 
liaisons specialisees partant toutes de la machine de HEC 

Le schema suivant represente les principales bases hebergees sur le HP de la DIE ; 

Biblio 

CCIP 

REVUE 

GRAPPE 

* alimentation de la vue Biblio 
*• transfert de notices bibliographiques 
• mise a jour quotidienne de certaines zones 

« la base REVIJE 

Base de reference constituee de descriptifs de titres de periodiques, la base REVUE 
contient 4000 enregistrements environ (un enregistrement = un titre de revue) repartis en 3 
categories: 
* revues analysees pour Delphes 
* revues analysees uniquement pour les bases internes (c'est-a-dire pour la base BIBLIO et 

les Ecoles) 
* revues regues par le reseau Minisis mais non analysees 

NB : La Clemin est 1'identifiant unique et obligatoire de tout periodique dans la base REVUE. 
Chaque ISN (ou enregistrement) possede donc une Ciemin differente. 

* la base CCIP 

Le reseau CCIP produit environ les deux tiers de la base DELPHES. Base bibliographique 
contenant les notices des documents (ouvrages ou articles de revues) analyses par le reseau 
CCIP (ex Isis) depuis 1989 (un enregistrement = un article). 99 % des notices produites 
sont pour Delphes et sont donc chargees sur les serveurs commerciaux, interrogeables par 
les clients de Delphes. 
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Jusqu'en fevrier 1996, toutes les notices produites par le reseau CCIP sur des 
bordereaux manuscrits etaient saisies sur le module DATAFORM du logiciel Minisis a la 
DIE. Aujourd' hui, il n'v a plus qifune seule operatrice de saisie a la DIE. 90 % des notices 
sont saisies chez un sous-traitant. Toutes les semaines, les notices saisies sont chargees sur 
Minisis dans la base CCIP de la DIE. 

• La hase GRA PPE 

Le reseau ACFCI (ancien reseau Grappe) produit environ un tiers de la base DELPHES. 
La base ACFCI creee en 19921 sur la machine de la DIE contient les notices produites 

par le reseau ACFCI/Grappe, des lors que les articles analyses proviennent de revues que 
re?oit la DIE (la DIE ne recupere pas les notices si elle ne possede pas les revues dans son 
fonds). Pour chacune de ces notices recuperee sous Minisis. la DIE reverse des droits a 
1'ACFCI. 

• la base BIBLIO 

Physiquement, cette base n'existe pas sur la machine de la DIE. II s'agit d'une vue sur la 
base CCIP destinee a la recherche bibliographique : a chaque notice de la base CCIP, 
BIBLIO ajoute des informations locales provenant de la base REVUE, comme la cote de la 
revue ou les noms des centres CCIP qui la re^oivent. 

4) La fourniture de documents primaires 

Cest l'un des services offert par la DIE aux clients de la base de donnees DELPHES. 
Les clients qui ont acces a la base de donnees produite par les reseaux CCIP et ACFCI ont la 
possibilite de commander les photocopies des articles references dans DELPHES par courrier, 
fax ou messagerie electronique au departement de la fourniture de documents primaires (que 
nous appelons dans notre etude «departement FDP» pour simplifier) de la Direction de 
1'Information Economique. Ce service est facture aux clients. 

AujourdTtui, environ 10 000 articles sont commandes par ce biais chaque annee aupres 
de la DIE. Notons que la DIE n'est pas le seul fournisseur de documents primaires mais que 
ses coproducteurs offrent egalement ce service. Ces photocopies sont fournies, dans le cadre 
d'un accord signe entre la CCIP et le Centre Frangais du droit de Copie (CFC) et sont 
reservees a 1'usage prive du demandeur conformement a la loi n° 57-298 du 11 mars 1957. 

5) Les prestations de service 

Veritables services «cle en main», les prestations sont de deux ordres: 

* L Infonnalion strafegiqne 

Elle est geree par le departement «Infos-Decisions» et permet aux entreprises d'acceder aux 
gisements d'information par 1'intermediaire d'experts qui selon la demande, interrogent les 
banques de donnees fran^aises et etrangeres, assurent des veilles concurrentielles sur des 

1 La base Grappe a ete creee sur le HP dc la DIE en 1992 mais lcs vcrsements de notices dans la base CCIP n'a 
commence qu'en 1993. 
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domaines predetermines, constiuient des dossiers complets en collectant Finformation 
disponible sur un marche, un pays, un produit, une entreprise. 

» Le mctrketmg direct 

C est 1 activite principale du scrvice des tichiers ou une equipe de specialistes fournit a sa 
clientele des fichiers d'adresses ciblees sur les supports les plus varies, la conseille pour des 
montages d'operations de vente, lui procure les moyens de faire un marketing pointu... 

6) Les publications de la CCIP 

Elles concernent la DIE a trois titres : 

• La politique editoria/e 

La DIE assure la coordination des editions sous la double egide de la Commission de 
1'Information Economique et de celle d'un comite des publications, preside par le Directeur 
General. Un catalogue general des publications de la CCIP est mis a jour tous les ans, il 
recense une centaines de titres de guides, annuaires, dossiers thematiques, d'usage 
pratique... 

• L 'edifioti 

La DIE publie elle-meme regulierement des ouvrages sur des sujets varies tels que la gestion 
des archives, la vente directe personnalisee (ou marketing direct), un thesaums trilingue... 

• La distribution 

La DIE gere le stockage et la distribution de 1'ensemble des ouvrages par 1'intermediaire du 
CEDIP (Centre de DifTusion des Publications) qui en assure la vente par correspondance. 
Certaines collections sont en vente directe dans les divers points d'accuei! de la CCIP 

8 



I 2. FINALITE DE L'ETUDE 

Comme ceia a deja ete mentionne dans Vintroduction, notre objectif est de rediger un 
cahier des charges pour reorganiser et informatiser le suivi administratif de la fourniture de 
documents primaires. Celle-ci consiste a expedier aux clients qui en font la demande les 
photocopies des articles references dans la base de donnees DELPHES. 

* * * *  

Deux etudes prealables ont montre 1'opportunite de rationaliser la fourniture des 
documents primaires. La premiere, realisee en juin 1992 par un stagiaire, portait sur le calcul 
des couts. La seconde, plus recente et redigee par Joelle Engelibert, responsable d'etude 
aupres de Francine Gourd, montrait que «le foncliotmement artisa/ial de la fourniture de 
documents primaires, s'il semhle saltsfaire la cheiiie/e de /a DIE getiere cependant des coit/s 
enpersotme/ eleves et IIH deficit qit'il esi possih/e d'attemier d /'aide de moyensp/its on moins 
longs et couteux». 

Etant donne les informations contenues dans ces deux etudes et celles recoltees lors des 
rencontres avec les personnes impliquees dans le circuit, les objectifs de la reorganisation sont 
de deux natures : 

* rationaliser/automatiser le suivi administratif de la fourniture de documents primaires afin 
d'eviter la trop grande parcellisation des taches, nuisible a la gestion du service. Si possible, 
reduire les couts de fonctionnement de cette activite. 

* exploiter les informations sur la fourniture des documents primaires (repartition des 
differents modes de commande, revues les plus vendues...). 

1) Rationaliser/automatiser le suivi administratif de la fourniture de documents primaires 

Le principal point faible de cette activite reside dans le trop grand nombre de 
departements qui y sont impliques. Cette parcellisation des taches a comme consequence et 
comme inconvenient de diluer les responsabilites et de rendre tres difficile la gestion de cette 
prestation. Une reorganisation du circuit s'avere donc necessaire. L'informatisation de la 
facturation devrait: etre tm moyen de renforcer cette rationalisation en evitant la duplication de 
certaines informations. 

2) Pouvoir exploiter les informations sur la fourniture des documents primaires 

Ce besoin est exprime par de nombreux acteurs de la DIE. L'exploitation des donnees 
relatives a la fourniture de documents est deja pratiquee a difTerents niveaux mais pas de fagon 
systematique; etant essentiellement manuelle, elle est lourde et fastidieuse. L'exploitation 
concernerait : 

* La politique d'acqnisition 

L'informatisation devra permettre d'etablir la liste des titres des revues commandees 
par les clients aupres de la DIE et constituera donc un rnoyen de connaitre les attentes des 
clients. 
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• La po/iftc/tie de promotion de la DIE ('(11' 

L'automatisation devra permettre de renforcer 1'image de la CCIP comme tete de reseau 
Delphes grace a 1'appui de statistiques sur le nombre de commandes qu'elle peut 
potentiellement satisfaire (comparaison des revues les plus demandees avec les revues 
detenues a la DIII) 

• Les relalions avec le CI:C (('entre Fran^ais d 'exploitalion dn droif de (*op/e ) 

Uinformatisation permettra a la DIE de remplir plus faciiement ses engagements vis a 
vis du CFC. 

• Meilleure gestion des besoins de la clientele 

A terme, 1'automatisation des donnees sur la fourniture de documents primaires rendra 
possible l'identification des clients habitues mais non abonnes. La DIE pourrait inciter ces 
derniers a prendre des abonnements, ce qui reduirait les couts de gestion. 

• Anieliorafion de la qualife du service 

La reorganisation du circuit devrait se conjuguer avec des decisions visant a ameliorer 
la qualite du service. Des pourparlers sont en effet engages avec les coproducteurs de 1'ACFCI 
qui tentent de prendre en compte ceitaines attentes des clients : jusqu'a aujourd'hui, toute 
commande faisant appel a plusieurs producteurs entrainait la facturation d'autant de prises en 
charge que de reseaux sollicites (CCIP et ACFCI). Les clients souhaiteraient recevoir une 
facture unique, meme si leur commande sollicite plusieurs CCI La reorganisation du circuit 
devra tenir compte de cette attente. 

Champ de 1'etude a mener 

L'analyse de 1'existant a entreprendre concernera 1'ensemble des activites associees aux 
evenements survenant lors d'une commande d'un client, aussi bien les traitements destines a la 
facturation de cette commande que ceux destines a exploiter cette commande a des fms de 
statistiques. Le decoupage que nous avons choisi pour 1'analyse s'inspire de la structure des 
differents departements impliques dans la fourniture de documents primaires. 

Pour chaque departement implique dans la fourniture de photocopies, nous nous 
attachons a mettre en valeur les flux entrants et sortants de documents de gestion ainsi que les 
traitements effectues, toujours en rapport avec la ressource geree, c'est-a-dire la commande. 
Ce decoupage se justifie du fait qu'il n'y a pas de redondance de traitement dans les differents 
departements observes (en revanche, il y a parfois redondance de 1'information). 
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II. ANALYSE DE I/EXISTANT 

II.l .  DESCRIPTION DE L'EXISTANT 

Ce chapitre decrit les differents traitements relatifs a la commande de documents 
primaires, mis en oeuvre par les departements impliques dans la fourniture de photocopies. 

Le diagramme des flux dMnformation (annexe II) fait apparaitre trois acteurs externes 
(les clients, les coproducteurs, le serveur de 1'Europeenne de Donnees), ainsi que cinq acteurs 
intcrnes (le departement de la fourniture de documents primaires, ITnformatique de la DIE, la 
DAFP, les seeretariats de la direction et du Centre de Documentation Economique). 

Vous trouverez en annexes II a IV les diagrammes de flux d'information, de circulation 
des documents ainsi que les photocopies des documents relatifs a la commande, destines a 
mieux comprendre 1'existant. 

11.1,1. De la commande a Fexpedition des photocopies 

1) Reception de la commande 

• Les modes de reception 
0 courrier 
0 fax 
0 telex 
0 messagerie electronique : Europeenne de Donnees, Dialog et Data-Star 

Les demandes par fax et par EDD sont les plus courantes. Les autres modes sont rares. 
Pour le second semestre 1995, on a enregistre 3 demandes par telex, 16 par courrier 
contre 1272 par fax. Les numeros de fax et de telephone du responsable du departement 
de FDP figurent sur la plaquette d'information de commande de documents primaires. Tres 
peu de demandes parviennent dans Ies boites aux lettres Dialog et Data-Star. 

» La frequence des re/eves 

0 La messagerie de 1EDD est relevee tous les matins, celle de Dialog et Data-Star tous 
les deux ou trois jours dans le departement Delphes. 

0 le courrier est ouven regulierement. 
0 La vitesse de reception du courrier depend aussi de la qualite de 1'adresse (si le nom 

du responsable figure sur 1'enveloppe ou non). 
0 les demandes de fax sont traitees autant que possible dans la journee. 

• Les cotes 

Pour les commandes en lisne, les cotes des documents fisurent toujours sur les releves de 
1'EDD (champ LO). 
Dans tous les autres cas, les cotes n'apparaissent pas systematiquement. Le departement de 
fourniture de documents primaires dispose de repertoires qui permettent de retrouver la 
cote a partir du titre commande. II peut egalement faire appel a 1'equipe du bulletinage. 



• Le cas des rCferences erronees 

0 s'i! s'agit d'une commande en ligne. le client n'est pas responsable de 1'erreur. Celle-ci 
peut provenir : 

-soit de la redaction du bordereau de saisie 
-soit de la saisie elle-meme 

0 si la commande ne vient pas de la messagerie EDD, il peut s'agir d'une erreur de copie 
de la part du client. Les corrections des erreurs de saisie sont transmises aux serveurs. 

* i.a politique de /a DIE 

Le departement essaie autant que possible et dans la mesure de son temps de satisfaire 
toutes les demandes qui lui sont adressees. 

0 Si /a revue n'est pas d /a DIE et si /e c/ient iiientionne qn 7/ est clie/it des bases de donnees 
Dialog ou Data-Star 

0 le departemcnt de FDP est tenu de satisfaire le client. Pour cela, il repercute par fax la 
commande a la CCI productrice avec un bordereau d'expedition a remplir et a lui 
renvoyer. 

0 La CCI productrice du document est facilement identifiable dans le cas d'une commande 
en Hgne (champ NO de 1'EDD ou en-tete de 1'ordre de commande Datastar ou Dialog ). 
La CCI qui fournit les documents informe la DIE de 1'expedition (= elle lui renvoie le 
bordereau d'expedition rempli : le nombre d'articles, de pages photocopiees, le nom du 
client y figurent). 

0 En fin d'annee, la CCIP retrocede de 1'argent aux CCI qui ont fourni des documents aux 
clients. 

Si la DIE n'a pas le document et si le client ne mentionne pas qu'il a interroge Dialog ou 
Data-Star, la DIE n'a pas la possibilite de satisfaire le client et l'en informe. 

2) La recherche et les photocopies 

Les demandes sont analysees et traitees des leur reception. Les commandes en ligne passees 
le jour J sont analysees le jour J+1 ( messagerie relevee tous les matins). 

* Le temps consacre a cette tciche 

Ce travail occupe au moins une matinee II peut s'etendre sur l'apres-midi si un fax est arrive 
en fin de matinee car le retour est exige dans la journee si 1'envoi s'effectue par fax. Plusieurs 
personnes peuvent se charger du travail en cas cie grosses commandes. 

* Les recherches sefont c/ient par c/ient ( ou coinmande par conimande ) 

On traite toute la commande du client A avant cle traiter la commande de B. 
Ce mode d'organisation permet de preparer la reclaction du bordereau d'expedition ainsi que 
1'expedition elle-meme : il evite le travail de reclassement des documents apres les 
photocopies. Cependant, il oblige les aides de bibliotheques a des deplacements nombreux 
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entre les reserves au sous-sol d'une part et les salles de iecture au troisieme et quatrieme 
etage, d'autre part. 

* Cas oii l'on ne fronve pas un dociavent commande 

0 soit il est deja sorti (voir les autres aides de bibliotheque) 
0 soit il est manquant 

Le service peut alors faire appel au serxice de bulletinage (qui sort un "etat de la 
collection") . Si 1'ouvrage est cense etre deja en reserve, on fait appel aux autres CCI ou 1' 
on rachete le document manquant, 

3 ) Redaction des bordereaux d'expedition (cf annexe I\74) 

0 Les bordereaux d'expedition sont faits tous les jours a la fin du travail de recherche et de 
photocopies. 

0 Un bordereau correspond a une commande et a un client. Sur un meme bordereau 
peuvent donc etre comptabilises plusieurs articles. 

0 Les bordereaux comportent deux dates : date de commande et date d'expedition. 
0 Tous les lundis, les bordereaux sont transmis au secretariat de la direction (bordereaux 

de la semaine 1 transmis le lundi de la semaine 3). Ce delai de transmission evite au 
responsable de se deplacer au secretariat dans le cas ou un client n'aurait pas regu ses 
documents : les bordereaux sont encore au sous-sol pendant une semaine, ce qui laisse Ia 
possibilite au responsable de les consulter et de dire au client si ses documents ont bien 
ete envoyes. 

0 Les demandes non satisfaites sont egalement transmises au secretariat de la direction 
mais sans bordereau d'expedition. 

4 )Expedition 

II existe trois modes d'expedition : 
0 courrier 
0 fax 
0 coursier: pris en charge par le client 

Cest le client qui choisit le mode d'expedition. Le courrier est pese et timbre a la DIE. Les 
photocopies ainsi que les originaux des bordereaux d'expedition sont expedies aux clients. 

5) Annulation des ecrans sur messagerie EDD 

Apres avoir releve les commandes sur la messagerie de l'EDD et fourni les documents, le 
departement de FDP doit saisir plusieurs informations dans la bolte-aux-lettres de 1'EDD 
Pour chaque document, quatre zones sont a remplir ou a corriger. 
0 zone TRAITE PAR : le service indique son identifiant de coproducteur ( CECA pour la 

DIE ). 
0 zones PAGES : le service indique le nombre de pages du document reellement fourni. 
0 zone EXPEDITION : remplie automatiquement par le serveur, elle contient telecopie ou 

courrier. Le contenu de cette zone peut cependant etre modifie. 
0 zone FORMAT : elle contient implicitement la valeur A4. Mais son contenu peut etre 

modifie. 
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11.1.2. La prefaeturation 

Le travail du secretariat du CDE consiste - pour la fburniture de documents primaires -
a exploiter les bordereaux d'expedition fournis par le departement de FDP ( apres passage par 
le secretariat de la direction pour les commandes en ligne ). 

1) Etablissement des etats mensuels abonnes et non-abonnes 

* Les bordereaux d'expedition sont reclasses par numero de commande avant d'etre traites. Le 
numero de commande ainsi que la date (de commande) figurent dans la case en haut a 
droite. Les commandes des abonnes et des non-abonnes sont traitees dans des colonnes 
independantes (parce qu'elles seront facturees ensuite separement). 

• Un etat mensuel permet d'etablir pour un mois donne, commande apres commande, le 
nombre d'articles et de photocopies fournis par la DIE. Pour chaque commande, 1'etat 
indique le nom du client a qui elle a fourni les photocopies (cf annexe IV/5). 

2) Remuneration des coproducteurs 

* Toutes les commandes des clients des bases de donnees Dialog et Data-Star arrivant a la 
DIE sont facturees par celle-ci, meme si elle n'a pas fourni les documents. De la meme 
fagon que l'on a dresse une liste des commandes dans les etats mensuels, on etablit une liste 
qui va servir a remunerer les coproducteurs : le nom des clients, celui du fournisseur (la CCI 
productrice), le nombre d'articles fournis et de pages photocopiees y figurent. 

• La remuneration des coproducteurs s'effectue de la fagon suivante : 
Le coproducteur etablit une facture qui indique le nombre de photocopies que la DIE lui 
doit. Ensuite, 

0 soit la DIE fait un cheqtie a 1'ordre de la CCI 
0 soit elle credite le compte d'abonnement en unites si le coproducteur est abonne 

3) Etablissement des releves de compte d'abonnes ( cf annexe IV/6) 

Le secretariat du CDE possede un ensemble de fiches bristol pour chaque client abonne. 
Quand le compte d'un abonne est vide, il le signale au ciient. Sur chaque fiche, on trouve : 
0 references clients : nom ou raison sociale/adresse tel 
0 date de la commande 
0 total debite en unites 
0 solde du compte en unites 

II y a deux exemplaires de releves de comptes d'abonnes. L'un est envoye au client, 1'autre 
est conserve a la DIE. Le releve de compte d'abonne est etabli a partir de l'etat mensuel, des 
fiches clients et des bordereaux d'expedition, Le logiciel utilise est Word : le secretariat du 
CDE n'a pas a taper a chaque fois ce qui constitue la griile de saisie. En revanche, le logiciel 
neffectue aucun calcul. 
Les informations saisies dans la grille sont : 
0 le mode de commande 
0 date du releve 
0 adresse du client, raison sociale ou nom 
0 periode couverte par releve (mois) 
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0 solde avant commandc en unites 
0 pour chaque commande, 

-nom du client et date de la commande 
-nombre de pages (= nombre d'unites a deduire) 
-nombre de supplement telecopie (= nombre d'unites a deduire) 
-nombre d'unites pour la prises en charge (4 par commande) 
-total en unites 

0 total d'unites a deduire 
0 solde du compte apres commande (en unites) 

4) Dctails de facturation (cf annexe IV/6) 

Ils ne concernent que les non-abonnes. Les abonnes re^oivent uniquement un releve de leur 
compte. Le secretariat du CDE fait tous les mois un seul detail de facturation par client 
meme si un client a passe plusieurs commandes. 

Le detail est etabli a partir de 1'etat mensuel sur le tableur SC5. Sont saisis : 
0 le nom du client et ses references (ou nom du service) 
0 la reference des commandes du mois ( ex : telecopie M.Dupond fournis par X ) 
0 date 
0 nombre de prises en charge 
0 nombre de supplements telecopie 
0 nombre de pages 

Le tableur calcule : 
0 nombre et prix total de prises en charge (mensuel) 
0 nombre et prix total de pages fournies 
0 nombre et prix total des fax 
0 montant hors taxe de la facture 

Ces details de facturation sont envoyes ensuite au departement de la comptabilite avec les 
doubles des bordereaux d'expedition (1'exemplaire jaune) et les originaux des commandes 
des clients. 

II.1.3. La factnration 

Le departement de la comptabilite (situe rue Balzac) etablit les factures, les relances et 
les mises en demeure. Puis il enregistre les reglements des clients une fois que ceux-ci ont ete 
encaisses par le departement du controle de gestion (avenue de Friedland). 

I) Etablissement des factures 

• Les factures sont etablies tous les mois vers le 15 pour le mois precedent (le 15 fevrier pour 
les commandes passees en janvier) Elles sont faites a partir des details de facturation fournis 
par le secretariat. 

• Le client resjoit une seule facture par mois sur laquelle figurent le montant TTC a payer ainsi 
que des informations concernant les modalites de paiement. Le detail de facturation avec le 
montant HT est joint a 1'envoi (cf annexe IV/8). 
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Precisions 

• Le departement de la comptabilite classe d'abord les details de facturation envoyes par le 
secretariat du CDE en leur mettant leur nuniero ciient (Nc client = DD ou DP + premiere 
lettre du nom client + n° sequentiel). Ceux qu'il n'a pas pu coder sont Ses nouveaux clients 
qui n'ont jamais commande. 

• Le departement de la comptabilite dispose de deux fichiers clients (un pour les abonnes, un 
pour les non- abonnes) sur informatique avec les adresses de facturation (logiciel Fact). 
Pour savoir a quelle adresse il doit envoyer la facture, il se base sur 1'ordre de commande du 
client 

• En cas de doute sur 1'adresse (si 1'adresse de la base clients sur Fact est differente de celle 
qui apparait sur la commande), il fait appel au secretariat du CDE. 

NB : il peut arriver quc dcs clicnts aicm plusicurs adrcsscs dc facturation 

• Le logiciel Fact calcule le montant de la facture TTC (montant HT du detail de facturation 
+ TVA). Ce logiciel comptabilise egalement les ventes et approvisionne le compte de 
produit des documents primaires (compte 70680 de la DIE). Ce compte a un montant hors 
taxe, puisque la TVA est reverse a PEtat. 

2) Encaissement 

• Les clients peuvent payer par cheque ou virement. 

• Cest le departement du contrdle de gestion qui receptionne les cheques et fait les remises de 
cheques a la banque. Un detail de ces remises parxient au departement de la comptabilite 
qui lui permet de solder la facture (il retrouve la facture sur le logiciel Fact grace au nom du 
client ou a un numero de facture que le client doit renvoyer sous forme d'autocollant). 

• Si les clients payent par virement, un avis de virement est envoye par le client ou bien la 
comptabilite doit consulter les comptes de la DIE (la facture mentionne le RIB auquel le 
client doit faire un virement). 

• En cas de non paiement, la comptabilite envoie egalement les lettres de relance generees 
automatiquement par le logiciel fact ainsi que les mises en demeure. 

• A la demande du secretariat du CDE, la comptabilite etablit aussi les factures des 
abonnements photocopies. Les cheques d'abonnement sont encaisses et enregistres de la 
meme fagon que les paiements des non-abonnes (encaisses par le controle de gestion et 
enregistres par la comptabilite). 

• Les factures sont stockees par ordre chronologique (donc par numero de facture) et 
conservees pendant deux ans sans compter 1'annee en cours. Puis elles sont archivees. 

16 



I I .2. ANALYSE C RITIQI E DE I / E X I S  I  A M  

If.2.1. Remarques a propos de 1'efficacite administrative : iin circuit trop complexe 

Le diagramme des flux dlnformation (cf annexe II) montre que le circuit de la FDP est 
tres morcelle. On compte trois acteurs externes (les coproducteurs, les clients, les serveurs 
commerciaux) et cinq acteurs internes a la DIE (le departement de FDP, la DAFP, le 
secretariat du CDE, le secretariat de la direction, et 1' informatique). Parmi ces cinq acteurs 
impliques dans 1'activite de fourniture de documents, quatre le sont tres regulierement, si on 
exclut le service informatique qui intervient de fagon ponctuelle. Cette repartition tres 
parcellisee des taches entraine une duplication de certaines informations, un manque 
d'homogeneite entre celles-ci et enfin le risque de multiplier les points d'arret 

1) La duplication des donnees 

* Du bordereau d 'expedilion a I 'eiai me/isuel 

Un etat mensuel se compose de neuf rubriques. Sept des neuf rubriques sont «saisies» au 
moins deux fois : 

0 la date de la commande 
0 le numero de la commande 
0 le nombre d'articles fournis 
0 le nombre de pages fournies 
0 le nombre de supplements fax 
0 la mention «envoi gratuit» (lorsque la livraison a ete tres longue, le service de FDP peut 

decider de ne pas faire payer les photocopies) 
0 le nom de la societe qui commande les documents 

Seules deux donnees de 1'etat mensuel ne figurent pas sur le bordereau d'expedition et y sont 
ajoutees : 

0 le mois pris en compte par 1'etat mensuel 
0 la mention «abonne» ou «non abonne» 

* De / "elal mensue! au delail de faciuratioii: 

Le detail de facturation reprend lui aussi certaines donnees deja presentes soit dans le 
bordereau d'expedition, soit dans 1'etat mensuel, soit dans les deux. 

0 nom ou raison sociale du client (bordereau d'expedition - etat mensuel) 
0 mois couvert par le detail de facturation (E.M.) 
0 nature du client : abonne; coproducteur... (E.M.) 
0 mode de reception de la commande (B.E.) 
0 nom de la personne ayant passe commande, different de la raison sociale si c'est une 

entreprise (B.E.) 
0 date de la commande (B.E. + E.M.) 
0 nombre de pages fournies (B.E, + E.M.) 
0 nombre de supplements fax (B.E.+ E.M.) 
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Les donnees ajoutees dans le dctail de facturation sont : 
0 la date du detail de facturation 
0 les tarifs f ils ne sont pas a saisir car apparaissent automatiquement sur les formulaires ) 
0 le total en FHT pour les prises en charge a comptabiliser dans la facture 
0 le total des pages fournies en FHT 
0 le total des supplements fax en FHT 
0 le montant total de la facture en FHT 

Cette duplication des donnees est egalement valable -mais dans une moindre mesure- du detail 
de facturation a la facture, de 1'etat mensuel au releve mensuel de compte d'abonne. En 
revanche, la saisie des donnees necessaires aux statistiques ne se fait qu'une fois au secretariat 
de la direction, d'apres les ordres de commande issues de la boite aux lettres de 1'EDD 

2) Le manque d"uniformite entre les donnees 

Ceci concerne les references des clients, notamment leurs adresses. La repartition des 
traitements dans les dififerents departements a comme consequence Vabsence d'un fichier 
client unique : 
0 Le departement de FDP dispose d'un fichier manuel des clients avec leur adresse de 

livraison. 
0 Le secretariat du CDE a un fichier manuel des clients abonnes. 
0 La comptabilite possede un fichier des clients abonnes et un des non-abonnes. Les deux 
fichiers sont informatises sur le logiciel de facturation Fact (systeme SIBAC) 

I,'absence d'un fichier unique constitue deja un handicap en soi. Elle oblige les differents 
departements a de nombreuses manipulations. Souvent 1'adresse de livraison est la meme 
que celle de facturation, mais si ce n'est pas le cas, le service de comptabilite est oblige de 
contacter le service de FDP qui decide de I'adresse a laquelle envoyer !a facture. 

D'autre part, les fichiers n'etant pas tous informatises, il est probable que la structure des 
references clients n'est pas uniformisee. Ceci est un frein pour 1'informatisation : seules des 
references clients uniformes permettront d'identifier un client de fagon univoque et fiable. 

11.2.2. Remarques sur la qualite de l'information 

1) Absence ou quasi-absence de prises en charge des statistiques 

Avoir des infbrmations statistiques necessite dans le systeme existant (essentieilement 
manuel) des traitements tres lourds : pour obtenir des statistiques sur les revues les plus 
demandees par la clientele qui portent sur 1'ensemble des commandes, il faut par exemple 
faire des comptages a la main pour chacun des 10000 articles commandes chaque annee. 
Les statistiques sur les revues les plus vendues actuellement disponibles dans le systeme 
existant ne portent que sur environ 15 % des commandes, c'est-a-dire sur celles issues de la 
boite aux lettres de l'EDD. 

2) Pas d'historique des commandes en temps reel 

II est aujourd'hui impossible de renseigner de maniere immediate un client qui 
telephone au departement de FDP pour s'informer sur les details d'une facture dont il ne 
comprend pas le contenu. Dans le cas ou cela se produit, le departement de FDP est oblige 
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de se rendre a la comptabilite ou les factures sont stockees avec les ordres de commande. 
Cette procedure est d'autant peu pratique que les deux services sont geographiquement 
situes dans deux batiments distincts. 

3) Autre critique 

L'etude du stagiaire a montre que ie cout d'un client non-abonne etait bien superieur a celui 
d'un abonne. Ceci s'explique de la fagon suivante : 

0 la commande d'un non-abonne genere un detai! de facturation, une facture, et une 
operation d'encaissement, ceci meme s' i! ne commande qu'un seul article dans le mois. 

0 la commande d'un abonne genere une seuie operation d'encaissement pour toute la duree 
de validite de 1'abonnement, c'est-a-dire aussi longtemps que 1'abonne n'a pas 
consomme plus de 200, 500 ou 1000 unites. 

Toutefois, la nouvelle grille des tarifs (cf annexe V) remedie a ce probleme, par une 
incitation a 1'abonnement pour les clients producteurs de la base de donnees Delphes (le 
tarif preferentiel a 1'unite est en eftet supprime). II ne m'appartient pas de definir les moyens 
d'inciter les autres clients non-abonnes a prendre des abonnements, ceci faisant partie de la 
politique commerciale, cependant. le systeme cible pourra donner la possibilite d'identifier 
les clients non-abonnes et qui auraient un interet a 1'etre. Ce systeme a ete baptise 
DOCPRIM et sera reference sous ce terme dans les pages suivantes. 
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III. IDENTIFICATION DES BESOINS 

III. 1. DOMAINE DE LTJLDE 

111.1.1. Pour les statistiques 

a) connaitre le nombre total de commandes passees aupres de la DIE 

b) connaitre le nombre total de documents/d'artides/de pages fournis par la DIE ou fournis par 
l'un des coproducteurs de Delphes (dans le cas des commandes gerees de fagon centralisee par 
la DIE), sur une periode donnee ou pour 1'ensemble de la base. 

c) connaitre la repartition par mode de commande des commandes passees aupres de la DIE 
sur une periode donnee ou pour 1'ensemble de la base (mode de commande : fax - courrier -
transfert electronique - autre). 

d) connaitre la repartition des commandes par mode d'acces a Delphes, sur une periode donnee 
ou pour 1'ensemble de la base. Ceci est un peu different de ci-dessus : des commandes arrivant 
physiquement par fax peuvent avoir comme origine une interrogation de Questel (mode 
d'acces : Questel, Dialog, Data-Star, CD -Rom, non-identifie). 

Remarque : certaines demandes arrivant par fax ne permettent pas d'identifier Forigine de la commande si le 
client reecrit les informations a la main. II faut donc prevoir une case «mode d'acces non identifiee». 

e) connaitre la repartition du nombre de pages et celle du nombre d' articles envoyes par mode 
d'expedition des copies sur une periode donnee ou pour 1'ensemble de la base. 
NB : il n'est pas possible de connaitre la repartition des photocopies et des fax par commande 
etant donne qu'une commande peut donner suite a des envois de differents types. 

f) parmi les articles demandes a la DIE. connaitre les titres des revues fournies par la DIE , 
ceux fournis par 1'ensemble des coproducteurs . Faire un classement des revues, des plus 
demandees aux moins demandees 

g) connaitre la repartition par annee de publication des documents commandes a la DIE sur 
une periode donnee ou sur 1'ensemble de la base. 

h) connaitre pour chaque producteur de Delphes (qui a fourni des documents) le nombre 
d'articles fournis : classer du plus gros fournisseur au plus petit (cf point suivant ), sur une 
periode donnee ou pour 1'ensemble de la base. 

i) pouvoir remunerer les coproducteurs ayant fourni des documents primaires factures par la 
DIE. Pour cela, connaitre par fournisseur le nombre de pages fournis par mode d'expedition. 
Les prises en charge ne sont pas retrocedees aux coproducteurs. Cet etat pourrait etre le meme 
que celui decrit ci-dessus, si on y introduit le nombre de pages par mode d'expedition. 

111.1.2. Qualite du service 

j) avoir des informations sur la non-fourniture des documents primaires (connaitre les 
documents demandes a la DIE mais non fburnis). 
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k) avoir des informations sur les clients : combien de clients etrangers, nombre de clients total 
quels sont les gros ciients non - abonnes, combien sont abonnes... 

• classcment financier pour les non-abonnes (en francs). 

• classement en nombre d'unites pour les abonnes. 

• classement en nombre d'articles pour tous les clients avec mention que le client est ou n'est 
pas abonne. 

1) pouvoir comparer les statistiques d'une edition sur 1'autre (prendre en compte 1'evolution). 

111.1.3. Pour la facturation 

m) pouvoir generer une facture mensuelle pour chacun des clients (non-abonnes) ayant passe 
au moins une commande un mois donne. Le client recevra au maximum une facture par 
commande meme si la commande donne lieu a plusieurs envois. Sur une facture pourront etre 
comptabilisees plusieurs commandes si celles-ci ont ete satisfaites au cours d'un meme mois. 

La DIE doit pouvoir egalement decider de 1'envoi d'une facture meme si tous les documents 
n'ont pas ete fournis (il ne doit pas y avoir de verrou qui empeche la DIE d'envoyer la facture) 

n) pouvoir generer des releves mensuels des comptes d'abonnement pour les clients abonnes 
qui ont passe commande un mois donne. Produire un listing annuel des abonnes. 

o) pouvoir faire un historique (a partir d'une date) des commandes d'un client en cas de litige. 

p) pouvoir fournir un bordereau d'expedition au client pour chaque envoi traite par la DIE 

q) pouvoir fournir aux coproducteurs les listes des extraits de commandes qui leur sont 
destines (references des articles. mode d'expedition des documents, coordonnees des clients). 

r) apres reception du bordereau d'expedition du coproducteur, pouvoir completer la saisie 
(date d'expedition, nombre de pages expediees par fax et par courrier). 

s) pouvoir mettre a jour le fichier des clients : changement d'adresse, de statut (abonne/non-
abonne), creation de nouveaux clients, y compris en cours de saisie d'un article. 

111.1.4. Insertion au sein des systemes deja existants 

t) DOCPRIM doit pouvoir etre alimente par un fichier venant de la base Revue du logiciel 
Minisis 
u) II doit pouvoir communiquer les donnees necessaires a la facturation au departement de la 
comptabilite (cf pour les points t et u le §5 «limites et interfaces de 1'application»), 

111.1.5. Les besoins secondaires ou a plus long terme 

v) connaTtre les sujets les plus demandes. DOCPRIM prevoira dans un premier temps de 
fournir des informations sur la langue du document et sur le pays d'origine. II devra prevoir un 
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endroit dans la grille pour recevoir ulterieurement les champs CO. DO, MA et GEO de la base 
de donnees Delphes lorsque la boite aux lettres de Questel sera exploitable. 
II serait bon qu'un retraitement des donnees permette ulterieurement d'exploiter la boite aux 
lettres de Questel de fasjon automatique (pour eviter la saisie des commandes venant de 
Questel). 

w) des informations sur les delais de fourniture seraient interessants (pouvoir comparer les 
delais de la DIE avec ceux des autres producteurs de la base). 

22 



III.2. ACTEURS CONCERNES PAR LMNFORMATISATION ET 
CHANGEMENTS ENVISAGEABLES 

Tous les departements impliques dans la fourniture de documents primaires sont 
amenes a integrer des modifications dans leur mode de travail. 

HI.2. 1. Departement de fotirniture des documents primaires 

Ce departement traite la commande de sa reception a 1'expedition des photocopies 
L'intormatisation devrait aboutir a une reconversion partielle de ses activites. 

suggestion : 

Afin d'eviter de dupliquer les donnees, un travail de saisie pourrait remplacer 
avantageusement la redaction des bordereaux d'expedition. Ces donnees saisies seraient 
recuperees ensuite par la personne chargee d'etablir les factures et de les envoyer. La 
recuperation pourrait se faire , soit par un systeme multiposte, soit par un chargement regulier 
entre les micro-ordinateurs,equipes du meme logiciel et situes dans chacun des deux services. 
Cette seconde solution risque neanmoins d'etre lourde si le chargement est frequent. Une 
troisieme solution a ne pas oublier serait que la facture soit etablie dans ce meme departement, 
ce qui aurait comme consequence une architecture monoposte. 

D'autres changements lies a 1'abandon de l'EDD et au passage sur le scrveur Questel 
seront a prendre en consideration. Nous en parlons plus loin. 

III.2.2. Secretariat du CDE 

Le secretariat du CDE est charge de calculer le montant hors taxe des factures fdetail 
de facturation) et d'effectuer les releves mensuels d'abonnement. Cette activite est en grande 
partie manuelle. Une reconversion partielle du poste -en ce qui concerne la fourniture des 
documents primaires- est a envisager serieusement : ceci s'explique par 1'objectif principal de 
l'informatisation qui est d'automatiser les taches administratives elementaires (le temps degage 
par la mise en place de 1'informatique pourra etre consacre a d'autres taches). 

suggestion : 

Une solution envisageable serait de supprimer cet acteur du circuit si la facture etait 
etablie ailleurs. 

111.2.3. Departement de la Comptahilite 

Cest lui qui etablit et envoie les factures (calcul du montant TTC), les relances et les 
mises en demeure pour les clients non-abonnes. D'autre part, il encaisse les reglements des 
clients. Au stade actuel de 1'etude, il n' a pas encore ete decide si la facturation dans le systeme 
cible sera toujours pris en charge par le departement de la comptabilite. 

II est important de refleehir aux consequences qu'engendrerait la prise en charge de ces 
operations par un autre departement : 

• problemes d'encaissement (solder les comptes et consulter les releves de la CCIP) 

• prise en charge des relances et des mises en demeure, qui sont deja automatisees. 
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suggestion : 

On peut envisager que la facture TTC soit effectuee en amont et que le departement de 
comptabilite se charge uniquement du suivi de la clientele : encaissement, relances, mises en 
demeure. Nous cornparerons les deux solutions et choisirons la plus pertinente. 

111.2.4. Secretariat de la direction 

II est implique aujourd'hui dans notre circuit parce qu'il exploite des donnees 
concernant la commande en ligne (comptage sur iogiciel SuperDB du nombre d' articles et du 
nombre de photocopies relatifs a la commande en ligne). 

Si la saisie s'effectue a un autre niveau, il est donc possible que le secretariat de la 
direction (tout comme 1'autre secretariat) ne soit plus implique dans le circuit. 

111.2.5. L' informatique de la DIE 

Elle effectue aujourd'hui un programme qui permet d'exploiter ( de fa<?on partielle ) la 
disquette de 1'EDD1 A ce jour, ce programme permet uniquement d'etablir le nombre 
d'articles fournis par fournisseur. Cette activite est amenee a disparaitre parce que la CCIP 
quitte 1'EDD en janvier 1997 et que Questel ne fournira aucun support informatique, 
L'implication de V informatique de la DIE depend des choix a venir. 

L'informatisation sera -on le voit- assortie d'une nouvelle repartition des roles et des 
personnes impliquees. Des acteurs pourront disparaTtre du circuit, d'autres pourront etre 
amenes a voir leur activite modifiee. D'autre part, il faut etre conscient que pour pouvoir 
etablir des statistiques, un travail important de saisie sera necessaire. Cette reorganisation sera 
decrite de fa<yon detaillee plus loin dans 1'etude. 

1 L'Europcennc de Donnecs fournit tous les mois une disquette qui aurait dil permettre d'elaborer des 
statistiques annuelles sur les documents demandes dans le cadre de la commande en ligne. Des problemes de 
format entre le serveur et la CCIP n*ont pas permis d"exploiter pleinement les donnees. 

24 



III.3. NATURE DE LA DEMANDE ET DES DONNEES GEREES 

DOCPRIM devra reridre des services de natures differentes. 

La premiere attente concerne la prise cn charge de la procedure de facturation 
c'est-a-dire de toutes les operations courantes et repetitives relatives a cette procedure. 
L informatisation devra permettre de produire de fagon quotidienne les etats necessaires au 
bon fonctionnement du service : bordereaux d'expedition, factures, releves de compte 
d'abonnes... Ce stade d'informatisation que Pon peut qualifier d'informatique de production 
(ou d'informatique administrative ) devrait permettre de gagner du temps par rapport aux 
operations manuelles. 

La seconde attente est la mise a disposition d'informations dans un delai 
relativement court. L usager consulte, interroge DOCPRIM afin de connaitre les informations 
dont il a besoin : quelles sont les commandes passees par le client X depuis telle date, combien 
d'articles ont ete vendus... L'usage definit ce stade d'informatisation comme celui de 
1'informatique des donnees. Sa mise en place debouche sur la responsabilisation des personnels 
concernes 

La question de savoir quel type de donnees DOCPRIM va gerer se pose La nature des 
donnees gerees depend des utilisateurs du systeme. Or ces utilisateurs ont des besoins 
diffcrents : 

• la personne chargee d'envoyer les factures s'interessera aux commandes d'un client, a celles 
passees a Pinterieur d'un meme mois, aux differents articles achetes dans chaque 
commande... 

• la personne qui fera des statistiques aura davantage besoin d'informations sur les articles : 
titres les plus vendus, date de publication, fournisseur de Partieles... 

Pour trancher, nous pouvons dire qu'on a toujours interet a eclater le plus possible 
Pinformation, pour une plus grande souplesse, donc on optera plutot pour Particle ou le 
document 

Cependant, il faut veiiler a ce que cet eclatement de Pinformation n'oblige pas les 
utilisateurs a des operations de saisie plus lourdes : 
un client par exemple qui commande cinq articles en meme temps ne doit pas obliger 
1 utilisateur a saisir cinq fois les memes donnees. Certaines zones doivent donc pouvoir etre 
automatiquement dupliquees (adresse, numero de commande, date de la commande.. .). 
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III.4. LES CONTRAINTES 

111.4.1. Les contraintes organisationnelles 

Une remise en cause des regles de gestion et d'organisation est un prealable necessaire 
a 1'informatisation. Comme cela a deja ete mentionne, 1'organisation tres eclatee d'aujourd'hui 
constitue un frein certain a toute tentative d'informatisation. L'installation de DOCPRIM 
pourra conduire a une nouvelle repartition des taches. 

Neanmoins les paiements des clients (factures mensuelles et abonnements) seront 
toujours encaisses par la DAFP qui effectuera comme c'est le cas aujourd'hui les relances et 
les mises en demcure. En effet, les services rattaches a Madame Gourd ne sont pas habilites a 
effectuer ces operations. 

HI.4.2. les contraintes de 1'environnement technique 

La DIE a marque sa preference pour 1'achat d'un progiciel du marche plutdt que pour 
le developpement d un logiciel maison. Le recours a un progiciel deja existant presente 
1'avantage que l'on peut acquerir un systeme operationnel que l'on peut voir fonctionner en 
demonstration. Neanmoins il exige que les besoins soient tres clairement definis avant 1'achat 
afm de juger si le logiciel oifre bien toutes les fonctionnalites requises. 

La DIE possede deja un gestionnaire de fichiers appele CA SuperDB (gestionnaire de 
fichiers avec fonctionnalites multiflchiers, graphiques et statistiques). D'apres les directives de 
la DOI (direction de 1'informatique), il ne pourra servir aux developpements ulterieurs (il est de 
toute fa?on techniquement limite au regard de nos besoins). La DOI preconise 1'usage du 
SGBD Access. Cependant, si Access s'averait insuffisant ou inadapte a nos besoins, la DIE 
pourrait choisir un autre logiciel (mais elle se priverait alors de la maintenance de la DOI). 

III.4.3. les contraintes de Penvironnement humain 

Le ou les futurs usagers de DOCPRIM ne seront ni des documentalistes ni des 
informaticiens. II est donc imperatif que le logiciel soit tres convivial. Nous appellons 
convivialite la possibilite offerte par la machine d etre interrogee et utilisee par des non 
specialistes (ni informaticien, ni documentaliste) a Faide de dialogues a 1'ecran. L'utilisateur ne 
devra pas avoir a construire des requetes d'interrogation, ni a utiliser des operateurs booleens. 
L'utilisation du logiciel devra etre quasi intuitive. 

II y aura vraisemblablement plusieurs niveaux d'utilisateurs : celui charge de la saisie 
d une Part- 'e responsable charge de sortir les etats pour les factures mensuelles d'autre part, 
enfin, une personne effectuera les statistiques de fa^on plus ponctuelle. Nous pouvons tres bien 
imaginer que ces differents usages du systeme ne seront pas faits par une seule et meme 
personne (cela sera defini dans les differents scenarios). II faudra prevoir de nommer un 
responsable de la base de donnees et d'autre part assurer une formation des utilisateurs a 1'outil 
choisi. 

III.4.4. Les contraintes budgetaires 

La DIE a conscience qu'un investissement tant materiel que logiciel est necessaire. Ses 
reserves portent essenticllement sur les frais de fonctionnement a engager. Le systeme devrait 
fonctionner de telle sorte que les couts de fonctionnement directs (c'est-a-dire hors 
amortissement du materiel) soient couverts par les recettes. On pourrait se rapprocher de cet 
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objectif, soit par une baisse des couts de fonctiormement, soit par une augmentation des 
recettes , soit par les deux. L*augmentation des recettes devrait etre favorisee par 
! augmentation des tarifs entree en vigueur le ler juillet 1996 et par 1'informatisation, qui 
devrait permcttre de prendre en charge un plus grand nombre de commandes. 

Le cout global de fonctionnement a ete evalue en juin 1992. II est important de noter 
que ce document ne prend pas en compte l'activite de 1'informaticien ni celle du secretariat de 
la direction car ces departements n'etaient pas impliques dans le circuit a 1'epoque. Toutefois le 
montant global calcule pourra fournir un point de repere utile. 

Pour le ler semestre 92,1'etude evalue le cout global de 1'activite a 311 717, 20 FHT 
Ce chiffre est a moduler en fonctions des elements suivants : 

• il ne concerne qu'un semestre de 1'annee 92 , pas forcement representatif. 

• 55 % de 1 activite du service est generalement realise lors du premier semestre. 

• 1'activite de la DIE devra tres certainement s'intensifier car toutes les commandes en ligne 
(via Questel, Dialog et Data-Star ) seront desormais receptionnees par la DIE. Le travail 
supplementaire qui en resultera sera compense par des recettes supplementaires. 

• ce chiffre ne tient pas compte de I'inflation. 

III.4.5. les nouvelles orientations politiques de la DIE 

Ce paragraphe decrit les changements divers qui vont survenir prochainement a la DIE 
et qui auront une influence directe sur le systeme a mettre en place. II y en a trois : 

• abandon de 1'Europeenne de Donnees et passage sur le serveur Questel de la base de 
donnees Delphes 

• changement du logiciel de facturation a la DAFP 

• changements des tarifs pour la vente de photocopies des documents primaires 

1) Abandon de 1'EDD et oassase sur Ouestel 

Actuellement et jusqu en octobre 96, la base de donnees DELPHES est disponible en 
ligne sur trois serveurs commerciaux : Dialog, Data-Star et 1'Europeenne de Donnees. Fin 96, 
DELPHES sera implantee sur le serveur Questel et abandonnera l'EDD 

Ce choix politique et economique aura plusieurs consequences pour la fourniture de 
documents primaires. 

Tout d abord, il y aura tres certainement une augmentation du nombre de 
commandes en ligne a prendre en charge par la DIE. En effet, les commandes des clients de 
DELPHES sur 1 EDD etaient jusqu alors relevees et traitees par plusieurs coproducteurs de la 
banque de donnees (les tetes des 2 reseaux CCIP et ACFCI plus quelques autres 
coproducteurs) Or Questel n offrira plus qu'une seule boite aux lettres commune a tous les 
coproducteurs de DELPHES. Cela signifie que ce sera la DIE qui relevera la boite aux Iettres 
chaque jour et au besoin repercutera les commandes qu'elle ne pourra traiter. 

II a par ailleurs ete decide que la DIE fournirait tous les documents qu'elle possede 
dans ses reserves, meme si elle n'en est pas le producteur. 

D autre part, il est tres probable que la facturation sera eentralisee a la DIE pour 
toutes les commandes passees aupres d'elle , ceci meme si la commande fait appel a 
plusieurs fournisseurs. En resume, la DIE s'engage a satisfaire toute commande lui parvenant 
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et a ne fournir qu'une seule facture a condition bien sur que les documents demandes soient 
issus de DELPHES. 

Enfin, le passage sur Questel aura une derniere consequence : la DIE ne recevra plus 
d'mformations retraitables sur quelque support informatique que ce soit. Contrairement a 
1'EDD, le serveur Questel ne s'est engage a aucune fourniture de diquette exploitable par un 
programme informatique. Les informations necessaires aux statistiques devront donc etre 
saisies. Si le volume des commandes via Questel se revele important, il serait bon qu'a 1'avenir 
un programme de retraitement des commandes evite de ressaisir les donnees en provenance de 
la boite aux lettres. 

2) Changement du logiciel de facturation a la DAFP 

La DAFP devra s'equiper du nouveau logiciel de facturation choisi par la CCIP d'ici la 
fin de 1'annee 96. Elle fera necessairement partie integrante du circuit de la fourniture de 
documents (voir paragraphe III.4.1). II faudra par consequent s'assurer de plusieurs choses : 

• d'une part que le logiciel de facturation choisi prendra bien en charge les memes fonctions 
qui lui etaient demandees (calcul du montant TTC, generation de factures, relances et mises 
en demeure). 

• d'autre part, il faudra profiter du changement de logiciel pour savoir s'il ne serait pas 
envisageable que le calcul du montant hors taxe de la facture soit egalement fait par ce 
nouveau logiciel (si ceci est plus rentable),au lieu d'etre etfectue en amont. 

3) Changements de tarifs des documents primaires 

Les tarifs de la FDP ont change depuis le ler juillet 96. Outre une augmentation du prix 
de la page et de la prise en charge (voir tarifs en annexe V), les changements sont les suivants : 

• les coprodueteurs de la base de donnees Delphes continueront a beneficier des tarifs 
preferentiels mais a la condition qu'ils soient abonnes (ceci pour les inciter a prendre des 
abonnements, qui entrainent moins de frais de gestion pour le service). 

• les clients ne paieront desormais qu'une prise en charge par commande quel que soit le 
nombre de documents commandes. 

• pour toutes les commandes passees aupres de la DIE, les clients ne recevront qu'une facture 
par commande meme si celle-ci fait appel a plusieurs fournisseurs (cf 4.5.1.). 
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III.5.LIMITES ET INTERFACES DE L'APPLICATION 

Ce paragraphe determine les regles d'insertion de DOCPRIM au sein des systemes deja 
existants. 

III.5.1. Les eehanges en terme de donnees 

Un fichier extrait de la base revue (du logiciel Minisis) devra alimenter DOCPRIM de 
fagon reguliere (periodicite restant a definir). Ce fichier qui contient essentiellement les titres 
de periodiques est destine a servir de contrdle lors de la saisie des donnees necessaires aux 
statistiques sur les revues vendues : sa mise a jour s'avere necessaire a cause des frequents 
changements et ajouts de titres dans la base revue. Un chargement regulier d'un fichier extrait 
de la base revue nous parait devoir etre privilegie car plus fiable que la saisie non controlee de 
titres qui multiplie les risques d'erreurs. 

La structure des enregistrements de ce fichier au format ASCII sera decrite de fagon 
detaillee dans les recommandations destinees a Vinfonnaticien. 

DOCPRIM devra etre capable de proposer un programme de chargement du fichier 
suffisamment simple pour qu'un non informaticien puisse s'en charger. Au besoin, la mise a 
jour se fera en plusieurs etapes si le systeme n'est pas en mesure de faire de la mise a jour 
partielle 

D'autre part, nous avons vu que le departement de la comptabilite serait necessairement 
implique dans le circuit (cf III.4.1.). Un echange des donnees vers celui-ci depuis les autres 
departements en amont devra etre prevu. Cet echange pourra etre informatise. Dans ce cas, 
deux elements seront a considerer : 

• des problemes fonctionnels : les donnees du systeme cible devront etre compatibles avec 
celles du nouveau logiciel de facturation du service de comptabilite (le logiciel en est au 
stade cahier des charges). 

• un echange securise des donnees est a assurer: etant donne que les services sont situes dans 
des batiments distincts (la comptabilite rue Balzac, les autres departements, avenue de 
Friedland), le transfert des donnees pourrait se faire en ligne (la liaison physique entre les 
deux batiments existe deja grace au systeme SIBAC). 

III.5.2. Les traitements a exclure par le systeme 

1) Suiet des articles commandes 

Un besoin avait ete exprime par le departement de production de DELPHES : il 
concernait la possibilite de connaitre ies sujets les plus demandes par la clientele de ia base de 
donnees. Pour satisfaire ce besoin, il aurait fallu exploiter les champs descripteurs de la base 
bibliographique pour chaque article commande. Etant donne qu'environ 10000 articles sont 
commandes tous les ans a la DIE, que les informations des champs descripteurs ne sont pas 
fournies dans les ordres de commande envoyes par les clients et que par consequent il faudrait 
aller interroger article par article la base bibliographique pour avoir ces informations, tious 
choisissons d'exclure la saisie et donc 1'exploitation du champ descripteur. 

Nous avons egalement etudie la possibilite d'obtenir des informations sur les sujets 
demandes grace au versement de certains champs de la base revue du logiciel Minisis : apres 
concertation avec la responsable de la production de la banque de donnees, il s'est avere que 
les champs descripteurs fourniraient une indexation beaucoup trop grossiere car ce serait une 
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indexation des revues et non pas une indexation de Tartiele demande dans la revue ( un article 
peut tres bien aborder un sujet qui n'est pas representatif de la revue ). En revanche, la 
responsable de la production est interessee par les champs langue et pays d'edition de la base 
revue. 

2) Nature des documents 

11 arrive que des clients de Delphes commandent des documents qui ne sont pas des 
articles : extraits de monographie ou rapport d'activite, etude de marche... Le departement de 
fourniture de documents primaires ne possede pas d'elements chiffres sur ces commandes donc 
il est difficile d'evaluer leur importance (cela ne doit pas depasser 5 %). Neanmoins le seul fait 
que ces commandes existent nous oblige a prevoir la possibilite dans DOCPRIM d'identifier la 
nature du document, possibilite sans laquelle les statistiques sur le nombre d'articles fournis 
seraient legerement faussees. 

Puisque le departement de production n'exprime pas le besoin de connaitre la nature du 
document, on pourrait envisager que lorsque le documeut n'est pas un nrticle, la saisie du 
titre est exclue car inutile a 1'exploitation. 

3) Centre depouillant pour Delphes 

Chacun des coproducteurs aurait aime avoir une liste des revues fournies par la 
DIE qu'il analyse personnellement. 

La zone «analysee par» de la base REVUE, qui permet de donner le nom du 
coproducteur analysant effectivement la revue pour DELPHES semblait etre la zone tout 
indiquee a exploiter. 

Or, il arrive tres frequemment que le contenu de cette zone evolue au cours d'une 
annee et rende les statistiques peu fiables. 
Exemple : une revue A analysee en janvier 95 par Lorient est ensuite analysee par Marseille a 
partir de juin 95. Les statistiques editees en decembre 95 etablissent que la revue A -pourtant 
commandee avant juin- est analvsee par Marseille (car elles ne prennent en compte que la 
derniere mise a jour). 

D'autre part, 1'analyse d'une revue peut etre partagee entre plusieurs coproducteurs. 
Determiner le nom du coproducteur qui a effectivement analyse la revue commandee ne peut 
etre fait que de fagon alleatoire, 

Enfm, la zone «analysee par» est videe lorsque cesse 1'analyse. II n'existe donc plus de 
moyen de determiner par exemple le nom de 1'analyste d'un article edite en 93 et commande en 
96, des lors que la revue n'est plus analysee. 

Pour toutes ces raisons, la zone «analysee par» ivest pas exploitable Nous ne 
pouvons repondre a la demande des coproducteurs. 

Cas particulier: 

Le departement de FDP desire faire payer les particuliers a 1'avance par mesure de 
securite. Pour ne pas rendre le systeme trop complexe, nous ne prendrons pas en compte ce 
cas particulier. En effet, le paiement dans notre systeme futur se fera apres la livraison (pas de 
facture generee avant envoi des documents). 
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III.6. ELEMENTS QUANTITATIFS 

Ce paragraphe est destine a fournir des elements quantitatifs sur les documents a 
produire par DOCPRIM, 

III.6.1. Pour la facturation 

• Factures mensuelfes 

1100 factures ont ete envoyees en 1995, d'apres le departement de la comptabilite. Prevoir 
ce chiffre a la hausse en fonction de l'augmentation du nombre des commandes. Ceci fait 
une moyenne mensuelle de 92 factures. 

• Bordereaux d 'expedition 

Nous n'avons pas d'indication sur le nombre de bordereaux expedies par la DIE. En 
revanche, nous connaissons le nombre de commandes passees aupres de la DIE. Bien que 
toutes les commandes ne soient pas satisfaites et qu' une commande puisse parfois etre 
satisfaite par plusieurs envois, le nombre d'envois effectues par la DIE peut etre 
grossierement comparable au nombre de commandes. D'apres les chiffres tenus par le 
responsable du service de FDP, 1491 commandes ont ete passees aupres de la DIE lors du 
dernier semestre 95 ( a 1'exclusion des commandes des serveurs Dialog et Data-Star mais 
qui sont tres rares ). Ceci donne une inoyenne de 12 bordereaux d'expedition par jour 
ouvrable ( 1491/6/21 ). 

• Releves mensuels de compte d 'abonnes 

Environ 40 clients sont abonnes au service de photocopies de la DIE. En 1994, le 
secretariat du CDE a envoye 170 releves mensuels. Ceci fait une moyenne mensuelle de 14 
releves ( 170/12). 

• Rermmeration des coproducteurs 

Une fois par an, la DIE retrocede de 1'argent a chacun des producteurs de DELPHES qui a 
fourni des photocopies aux clients de Dialog et Data-Star. Nous devons evaluer combien de 
coproducteurs cela concerne. Les producteurs de Delphes sont a ce jour 82. Mais ce chiffre 
varie tres frequemment, certains disparaissent du cycle de production de la banque de 
donnees, d'autres apparaissent. D'autre part, tous les producteurs ne fournissent pas de 
photocopies. Pour 1'annee 95, 41 commandes ont ete prises en charge par d'autres que la 
DIE, plusieurs commandes pouvant etre prises en charge par un meme coproducteur. Nous 
pouvons donc dire que le nombre de documents a produire pour la remuneration des 
coproducteurs est inferieur a 40 par an (a raison d'un etat par coproducteur ayant fourni 
au moins un article dans 1'annee). 

• Extraits de commandes d expedier aux coproducteurs 

Ce sont des documents destines a informer les coproducteurs des articles qu'ils doivent 
envover aux clients (on y trouve les references des clients, le mode d'expedition souhaite 
ainsi que les references des articles). 
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Actuellement, les seules commandes que la DIE fait suivre sont les commandes des 
clients Dialog et Data-Star Cela represente, nous venons de le voir, environ 40 
commandes par an 

Or, le changement de serveur commercial (cf 4.5.1.) va entrainer une augmentation du 
nombre de commandes et notamment une augmentation des extraits de commande a 
rediriger (consequence directe de la boite aux lettres unique de Questel). 

D'apres la disquette de 1'Europeenne de Donnees exploitee par l'informaticien de la 
DIE, en 1995, 1261 articles commandes par le biais de L'Europeenne de Donnees ont ete 
fournis par 1'ensemble des coproducteurs a 1'exclusion de la DIE (2961 articles ont ete 
fournis si on inclut la DIE) Ce chiffre donne une indication du nombre d'articles pour 
lesquels il faudra repercuter la commande aux autres coproducteurs de DELPHES en 
partant de Phypothese qu'un article commande aujourd'hui dans EDD sera commande dans 
Questel, lorsque 1'EDD disparaitra. 

evaluation du nombre de commandes a rediriger : 40+ 1261= 1301/an ou 5 par jour 
environ. 
NB : nous nc tenons pas compte des commandcs quc nous faisons suivre parce que la DIE n'a pas les 
documcnts. 

» Nombre de trcinsactions 

Pouvoir a tout moment faire un historique des commandes d'un client a partir d'une date, 
lorsque celui-ci fournit son nom ou son numero. 

Tous ces chiffres ne sont bien entendu que des evaluations et pourront varier dans la realite, 
notamment en fonction du nombre de commandes arrivant par Questel 

III.6.2. Pour les statistiques : 

La plupart des listings que nous voulons editer sont annuels. Certains sont mensuels. 
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IV. PROPOSmONS 

Nous proposons une solution unique a laquelle nous ajoutons quelques variantes. Les 
differences apportees par celles-ci ne concernant qu'une petite partie de la solution, il ne nous 
a pas semble necessaire de proposer plusieurs scenarios Nous verrons a la ftn de ce chapitre 
les schemas que nous avions envisages mais qui ont ete rapidement ecartes et pourquoi. 

IV. 1. SOLUTION ENVISAGEE 

La solution envisagee est monoposte et mono-application. Le suivi administratif de la 
fourniture de documents primaires -facturation et statistiques- est assure par trois acteurs de la 
DIE : les departements de FDP et d'informatique documentaire, la DAFP (comptabilite et 
controle de gestion). 

Les operations se deroulent dans 1'ordre suivant : les photocopies sont expediees aux 
clients puis la saisie permet d'enregistrer sur DOCPRIM les informations qui serviront aux 
statistiques et a la facturation. La procedure de facturation n'intervient qu'une fois la 
commande entierement satisfaite, afin de garantir au client une facture unique par commande. 
La saisie est controlee (ensemble predefmi de valeurs autorisees). 

IV.1.1. La reception des commandes et 1'expedition des photocopies 

1) Reception 

Les commandes arrivent par fax, courrier ou messagerie electronique (a partir de janvier 97, 
Dialog, Data-Star ou Questel) au departement de FDP. Elles sont analysees et les articles 
sont repartis en trois series : 

• articles a traiter par la DIE : tous ceux disponibles dans les reserves. 

• articles a traiter par les coproducteurs : articles references dans Delphes non disponibles 
a la DIE. 

• articles non disponibles : articles non references dans Delphes et que la DIE ne possede 
pas/articles references dans Delphes non disponibles (manquant...). 

NB : il a deja ete mentionne que la DIE s"engageait a fournir tout document reference dans la base de 
donnecs Delphes lorsqu*tme commande lui pan cnait. 

2) Photocopies 

Le departement de FDP recherche les documents et effectue les photocopies. Pour chaque 
article, on note au crayon sur 1'ordre de commande la Clemin qui figure sur la revue et le 
nombre de pages photocopiees ainsi que le mode d'expedition. 

Exemples : 45000-00 4f (pour les pages expediees par fax) 
6458-10 2c (pour les pages expediees par courrier) 

3) Expedition 

Le departement expedie les documents avec les bordereaux d'expedition rediges a la main. 



IV. 1.2. La saisie 

1) Premicre ooeration de saisie 

La saisie est une operation quotidienne de plusieurs heures qui sert a la fois a la facturation 
et aux statistiques. 
Apres refiexion, il a ete decide qu'elle intervenait une fois le travail termine, c'est-a-dire 
apres 1 expedition des photocopies. En effet, dans un souci de reduire au minimum cette 
operation, la saisie a posteriori est ia plus rentable car toutes les donnees peuvent etre 
enregistrees en une fois. Un descriptif des zones a saisir pour chaque article commande se 
trouve a la page suivante. 

Deux cas de figure se presentent : 

* Traitement d'ime commande faisant appel a itn fournisseur ttniqtte 

0 Que le fournisseur soit la DIE ou qu'il soit un autre coproducteur, la demarchc est la 
meme. 

0 Pour chaque article commande, 1'utilisateur saisit un enresistrement. Si une commande 
comporte plusieurs articles, certaines zones sont dupliquees automatiquement pour 
alleger la saisie. Toutes les donnees a saisir figurent soit dans 1'ordre de commande (qu'il 
faut parfois interpreter '), soit sur le bordereau d'expedition. Par consequent, il serait 
souhaitable que la saisie puisse etre localisee ailleurs qu'au sous-sol, dans un endroit clair 
et aere. 

Remarque . une commande qtii fait appcl a tin seul fournisseur est une commande prete pour la facturation : 
la zone «commande satisfaite» peut donc prendrc unc valeur positive ou etre cochee. 

• Traitement d'une commande faisant appel a p/usieurs foumisseurs (dont la DIE) 

0 Au moment de la saisie, il faut que 1'utilisateur (de DOCPRIM) sache si 1'article (ou 
1 ensemble d articles) dont il saisit les donnees constitue toute la commande ou si 
d'autres articles rediriges (vers d'autres coproducteurs) vont suivre ou 1'ont precede, 
ceci afin d'attribuer un numero de commande unique a tous les articles 
appartenant a la meme commande. 

0 Dans ce but, un bordereau d'expedition complete a la main accompagnera 1'ordre de 
commande et indiquera si Pon se trouve dans le premier cas ou le second. 

Nombre d'articles commandes: 
Nombre d'articles fournis par la DIE : 
Nombre d'articles rediriges : 
Nombre d'articles indisponibles : 

Premier cas 

Le nombre d'articles rediriges est egal a 0. La commande est entierement satisfaite par 
la DIE. On se retrouve dans le cas dTin fournisseur unique (voir ci-dessus). 

Le mode d acces a Delphes n est pas toujours explicilc. notamment lorscjue la commande arrive par fax. 
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DESCmPTlF DES ZONES A SA»S>R 

Un article - un enregistremcnt (saisie a partir du bordercau d'expcdition et de 1'ordre de commande) 

Nom de la zone Mode de saisie Remarques 

1) Numero du document A* 

2) Date du document M ou C L utilisateur saisit ou coche les 4 chiffres de 
1 annee d'edition du document. 

3) Nombre de pages courrier M 

3 bis) Nombre de pages fax M 1 utilisateur saisit Fune des trois zones 

3 ter) Nombre de pages gratuites M 

4) Etat du document C 2 valeurs autorisees : fourni/ non-disponible 

5) Commentaire M raison de non disponibilite du document 

6) Date d'expedition M du txpe JJ/MM/AAAA 
L utilisateur ne saisit que lejour et Ie mois. 

7) Clemin M La Clemin genere le titre. 
L utilisateur verifie que le titre genere est celui qui 
figure sur 1'ordre de commande. 

8) foumisseur M ou C valeurs autorisees : 1'ensemble des coproducteurs 
de DELPHES 

9) Reponse au message svsteme C Un message systeme «s agit-il d'une nouvelle 
commande ?» s"inscrit a 1'ecran (choisir «oui» ou 
«non») 

10) Numero de commande A Nouveau numero si nouvelle commande. 
Numero du demier enregistrement s'il s'agit de la 
meme commande 

11) Nom du client M utilisateur saisit le nom ou le numero du client 

11 bis) Numero du client M I peut creer un nouveau client s"il n"est pas dans 
DOCPRIM 

12) Date de la commande M 3u type JJ/MM/AAAA. Voir zone 6) 

13) Mode reception commande C courrier/fax/messagerie electronique/autre 

14) mode d'acces DELPHES C Questel/Dialog/Data-Star/CD-ROM/non-identifie 

15) Commande satisfaite C valeurs autorisees : OUI/NON 

A • incrementation automatique. M : saisie manuelle. C : cocher menu deroulant 
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Second cas 

Le nombre d'articles rediriges est different de 0. La commande n'est pas entierement 
satisfaite. Les bordereaux concernant les articles appartenant a la meme commande 
seront expedies ulterieurement par les coproducteurs. 
La saisie s'effectue alors en deux temps. Les donnees concernant les articles fournis par 
la DIE sont saisies comme dans le premier cas , a la difference pres que la zone 
«commande satisfaite» prend une valeur negative ou n'est pas cochee. L'ordre de 
commande ainsi que le bordereau sont conserves a part et constituent ce que nous 
appellerons les «commandes en attente». Sur ces documents, on inscrit pour memoire 
le numero de commande qui servira a completer la saisie. 

2) Reception des bordereaux d'expedition en provenance des coproducteurs 

0 La DIE peut completer la saisie apres que le coproducteur lui a expedie le(s) 
bordereau(x) destine(s) a indiquer qu'il a fourni une commande ou une partie de 
commande. 

0 On confronte les «commandes en attente» avec les bordereaux expedies par le 
coproducteur. La date de la commande ou encore les references du client permettent de 
regrouper les articles faisant partie de la meme commande. La saisie peut etre completee 
grace au numero de commande que l'on a memorise : dans le module de mise a jour des 
articles commandes, 1'utilisateur saisit le numero de commande, le logiciel lui donne alors 
la possibilite d'ajouter un ou plusieurs articles a cette commande. 

0 Si le bordereau envoye par le coproducteur indique que celui-ci a fourni la totalite des 
articles commandes, 1'utilisateur se retrouve dans le cas oii il y a un fournisseur unique. 

IV. 1.3. La facturation 

1) Procedure de facturation 

Une fois par mois, (a une date a defmir), le departement de FDP lance la procedure de 
facturation sur DOCPRIM Cette procedure est double : 

• une procedure pour les abonnes 

• une procedure pour les non-abonnes 

DOCPRIM produira donc 2 types d'etat : 

• factures ou details de facturation ( selon variante choisie ) pour les non-abonnes 

• releves mensuels d'abonnes 

regle de gestion ; Sont facturces les commandcs cntiercmenl satisfaites ( c"est-a dirc celles pour lesquelles 
tous les documents disponibles ont ete emoxes ). Ceci garantit au client une facture unique par commande. 

Remarque : Cette procedure pourrait etrc lanccc par ropcrateur de saisie. si nous parvenons a 1'automatiser 
totalement. Elle ne se fera jamais un vendredi. qui esl la journec la plus chargee du dcpartement. 
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2) Expedition des factures 

• Le departement de FDP expedie les releves mensuels d'abonnes. Les details de 
facturation (ou les factures, selon la variante choisie) des non-abonnes sont transmis au 
departement de la DAFP. 

• La DAFP envoie les factures aux clients, effectue les encaissements, les relances et les 
mises en demeure. Elle joue donc exactement le meme role qu'aujourd'hui. 

IV. 1.4. Les statistiques 

Le departement de FDP se charge de 1'edition des statistiques mensuelles et annuelles 
sur DOCPRIM Les procedures sont automatiques grace aux macro-commandes du systeme 
de gestion de base de donnees. 

IV. 1.5. La gestion des demandes d'abonnement 

Les demandes d'abonnement des clients sont desormais expediees directement au 
departement de FDP (a la place du secretariat du CDE). Une demande d'abonnement genere : 

• 1'edition d'une lettre type en deux exetnplaires 

• la creation si necessaire d'un nouveau client 

• le changement de statut du client s'il est deja present dans la base de donnees mais 
qu'il n'est pas abonne. 

• le solde de son compte 

L'edition de la lettre type (en deux exemplaires) a deux usages : 

• elle sert a demander au departement de la DAFP qu'il envoie une facture 
d'abonnement au client 

• elle tient lieu d'accuse de reception de la demande du client 

reglc de gestion : On ne peut pas editer une lettre type si le client n'existe pas dans la base. 

IV. 1.6. Importation dn flchier extrait de la base REVUE du logiciel Minisis 

Ce fichier importe dans DOCPRIM a deux roles: 

• il sert a controler la saisie des donnees concernant les articles commandes : 
1'utilisateur verifte que la Clemin saisie genere bien le titre de la revue dont 1'article 
est extrait. 

• il permet d'editer des statistiques sur le contenu des articles commandes a la DIE : 
titre, langue, pays d'edition. 

1) Importation initiale 

0 Avant que DOCPRIM soit operationnel, nous y versons un premier fichier extrait de la 
base REVUE. Pour nos besoins de gestion, huit zones sur les 125 existant dans REVUE 



sont necessaires : ISN, CLEMIN, ISSN, TITRE, LDEV, LREDEV, LANGUE et 
PAYS. 

0 Idealement, on verse tous les enregistrements de la base REVUE afin d'etre sur que la 
Clemin de la revue dont 1'article provient figurera dans la base (sans cette Clemin, on ne 
peut identifier le titre de la revue). 

0 Si les capacites du systeme saturent, nous nous contenterons de ne verser que les 
enregistrements correspondant aux revues susceptibles d'etre les plus commandees : 

• les revues analysees a ce jour pour Delphes 

• les revues possedees par la DIE 

NB : les revues dont Vanalyse a cte interrompue pourraient faire 1'objet de commande mais elles sont 
difficiles a identifier dans la base. c"est pour cetle raison que le xersement global de la base REVUE nous 
semble preferable. 

2) Mises a iour de la table revue de DOCPRIM 

0 Un chargement mensuel permet ensuite d'aligner 1'evolution de la table REVUE du 
systeme DOCPRIM sur celle de la base REVUE du logiciel Minisis ( base mise a jour 
quotidiennement) 

0 Deux disquettes extraites de la base de donnees REVUE du logiciel Minisis sont 
chargees regulierement sur le systeme DOCPRIM. L'une contient les enregistrements 
(ou ISN) de la base REVUE qui ont subi une modification depuis le chargement de la 
precedente disquette La seconde se compose des nouveaux enregistrements de la base 
REVUE depuis le dernier chargement. 

0 Cette mise a jour se fait tous les mois, de preference juste avant de lancer la procedure 
de facturation : ainsi, les articles qui n'ont pu etre saisis en raison d'un nom de revue non 
mis a jour1 ont plus de chance de pouvoir etre saisis apres la mise a jour de la table 
REVUE sans subir pour autant de retard a la facturation. 

0 Le chargement se reproduisant de maniere reguliere, le departement d'informatique 
documentaire developpe une procedure automatique d'extraction des disquettes. De 
meme, le logiciel sur lequel est developpee la base de donnees DOCPRIM permet 
d'integrer les nouveaux enregistrements et de mettre a jour ceux qui doivent 1'etre de 
fagon simple. 

Remarque : Etant donne que la base REVUE est mise a jour avant les seneurs qui accueillent la base de 
donnees Delphes interrogee par les clients. il est improbable qu*un client passe commande d'un article 
d'une revue dont les references ne figureraient pas encore dans DOCPRIM ( mis a jour un mois ma.ximum 
apres la base REVUE ). 

Vous trouverez en annexe VIII les resultats des contacts avec Microsoft France. 

1 Si la Clemin - identifiant de la revue- n'e.\isie pas dans la basc DOCPRIM. les donnees de Farticle ne 
pourront etre saisies car la Clemin est un champ obligatoire et controle 
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IV.2. VARIANTES 

Les variantes apportees a la solution proposee ci-dessus concernent deux sous-parties 
de celle-ci sans en remettre en question 1'organisation generale. 

La premiere variante se rapporte au mode de transmission des donnees entre le 
departement de FDP et la DAFP. La seconde concerne le choix de 1'acteur qui effectue le 
calcul du montant de la facture a envoyer au client. 

IV.2 .1 .  L 'echange  de  donnees  en t re  le  depar tement  de  FDP e t  la  DAFP 

Les operations d'encaissement, de relance et de mise en demeure ne pouvant etre 
effectuees ailleurs qu'a la DAFP (cf paragraphe III.4.1.), la solution que nous envisageons met 
en presence au moins deux acteurs, entre lesqueis les donnees doivent circuler. Rappelons que 
les deux departements sont situes dans des batiments geographiquement distincts, dans des 
rues avoisinantes (avenue de Friedland et rue Balzac ). 

Les donnees a transferer sont -selon la variante choisie- soit les details de facturation, 
soit les donnees qui vont permettre a la DAFP de calculer le montant de la facture (c'est-a-dire 
les references clients, les quantites d'articles commandees...). 

Plusieurs modes de transfert sont envisageables : 

1) Transfert par disquette 

L'entree de disquette sur le systeme SIBAC qui abrite 1'actuel logiciel de facturation Fact 
dont se sert la comptabilite serait techniquement possible, mais elle n'est pas autorisee par le 
systeme car c'est une procedure consideree comme non fiable et trop lourde. 

2) Transfert papier 

Le transfert papier ne necessite aucun investissement particulier. Cest la solution deja 
adoptee dans le modele existant. 

3) Transfert par liaison 

Etudions la solution d'un transfert par liaison qui aurait Favantage - par rapport au transfert 
papier- d'eviter la double saisie. 

0 Grace au systeme SIBAC, la liaison existe entre les deux sites abritant respectivement le 
departement de FDP et la DAFP. Pour comprendre ce qui suit, il est necessaire 
d'apporter ici quelques eclaircissements sur SIBAC 

0 SIBAC est le systeme d'information budgetaire, analytique et comptable a Fusage de la 
Chambre de Commerce et dTndustrie de Paris. Cest un ensemble d applications utilisees 
par environ 500 utilisateurs (100 connexions simultanees possibles) et destinees a gerer 
les immobilisations, les engagements, le budget et la comptabilite. Parmi ces applications, 
on trouve Fact, le logiciel de facturation avec lequel nous aimerions nous interfacer, Pour 
etre plus precis, nous voudrions que les donnees issues de DOCPRIM soient transferees 
vers ce logiciel et reutilisees par celui-ci pour le calcul du montant de la facture. 
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0 L'architecture de SIBAC est tres centralisee. Le systeme est implante sur deux machines 
DPS 7000 localisees au centre de traitement informatique (CTI) a la Bourse et 
fonctionnant sous le systeme d'exploitation GCOS7 I.es postes de la CCIP qui se 
connectent a SIBAC sont des terminaux passifs (nous ne somtnes pas dans une 
architecture client -serveur). 

0 Cette architecture a pour consequence de rendre impossible 1'echange de donnees direct 
depuis le departement de la FDP (avenue de Friedland) vers la comptabilite (rue Balzac). 

Vous trouverez Vevaluation du cout de ce mode de transfert en annexe VII 

TRANSFERT DF.  DONNEES ENTRE L 'AVENUE DE FRiEDLAND ET LA BOURSE 

BALZAC 

DAFP 

FRIEDLAND 

FDP 

FACT sur SIBAC 
Terminal passif 

DOCPRIM connecte a SIBAC 
SGBD 

BOURSE 

CTI 

Ordinateurs BuII DPS 7000 

sens des transferts de donnees 
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Quelle variante ehoisir ? 

En choisissant la troisieme variante , on fait l'economie de la double saisie des donnees 
de la facture au departement de la comptabilite ( DAFP ), 

• volume de factures : 1100/an 
e temps de saisie par facture 
0 si montant calcule par le departement de FDP 2 mn 
0 si montant calcule par la DAFP 5 mn 
• duree de Vamortissement de DOCPRIM 3 ans 
• volume total de facture sur 3 ans 3300 
• gain quotidien de temps de saisie entre 9 et 22 mn 
• gain total de temps sur 3 ans entre 14 et 34 journees de 8 heures 

conclusion 

Compte tenu que le volume des factures est plutot faible, un transfert par liaison 
n'appara?t pas rentable : le temps et 1'energie consacres a developper l'automatisation du 
transfert ne seraient pas compenses par l'economie que represente cette solution. Nous 
preconisons donc le choix d'un transfert papier. 
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IV.2.2. Choix de Pacteur qui calcule le montant de la facture des non-abonnes 

1) Scenario A 

Les details de facturation transmis par le departement de FDP comportent tous les elements 
d'une facture sauf le montant TTC. Le departement de la comptabilite ajoute la TVA au 
montant hors taxe qui figure et expedie aux clients les factures mensuelles. 

2) Scenario B 

Le departement de FDP transmet les donnees necessaires a 1'etablissement de factures 
detaillees. La DAFP calcule le montant de la facture, en fait une presentation detaillee ( ou il 
est fait mention de chaque commande ) et expedie 1'ensemble aux clients non-abonnes. 

Qu'en penser ? 

• Le scenario A est la solution deja adoptee aujourd'hui. II presente divers avantages. II a 
deja ete mentionne que le logiciel de facturation Fact de SIBAC sur lequel nous 
voudrions eventuellement efifectuer le calcul du montant de la facture est en cours de 
remplacement et que le futur logiciel en est au stade du cahier des charges. Nous ne 
connaissons pas encore toutes ses possibilites et notamment ne savons pas s'il pourra 
presenter les factures de fagon detaillee ( cette possibilite posant des problemes plus 
politiques que techniques ). 

• De plus, les donnees transmises par le departement de FDP seront probablement 
ressaisies sur le nouveau logiciel de facturation de SIBAC (cf conclusion du paragraphe 
IV.2.L), il apparait donc plus interessant que les donnees en question soient en petit 
nombre : il est bien evident qu'il est plus rapide de saisir simplement les references du 
client et le montant hors taxe de la facture que d'avoir a saisir en plus les quantites de 
pages et les codes des tarifs de documents primaires. 

• Enfin, en cas de changement de tarification des documents primaires, il est plus facile de 
faire des modifications dans DOCPRIM que de les faire au service de la comptabilite ou, 
nous Pavons vu, les donnees sont stockees sur le serveur et les modifications a faire sur 
les machines DPS 7000 de la Bourse. 

• Notons encore que quel que soit le scenario choisi, c'est le departement de la DAFP qui 
se charge de 1'expedition des factures mensuelles aux clients non-abonnes (contrairement 
aux releves mensuels d'abonnes, envoyes par le departement de FDP) 

=> Nous preconisons donc d'opter pour le scenario A. 
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IV.3. BILAN ECONOMIQUE 

IV.3.1. Cout en personnel de la solution actuelle 

• 2 pcrsonncs au departement de la FDP a temps plein 
. 1 personne au secretariat du CDE a 27 % de son temps 
. 1 personne a la comptabilite de la DAFP a 23 % de son temps 
• 1 personne au secretariat de la direction a 6 % de son temps 
• 1 personne a 1'informatique de la DIE (temps non chiffrable, interventions ponctuelles) 

=> total = 256 % emploi temps plein tout personnel confondu 

JV.3.2. Cout de la solution proposee 

1) Personnel 

0 Nous attirons 1'attention sur le fait qu'un gros travail de saisie est indispensable pour 
pouvoir realiser les statistiques. Nous evaluons ce temps necessaire a 4 heures par jour1. 
Un mi-temps en plus du personnel existant est a prevoir (operateur de saisie). 

0 Le travail de secretariat devrait prendre un peu moins de temps que dans la solution 
actuelle. II devra desormais etre effectue par une personne ayant des competences en 
rnicro-informatique : comme les traitements seront automatisees grace a des 
macrocommandes, ces competences se limitent a des connaissances en bureautique. 

2) Materiel 

0 un micro-ordinateur equipe d'un microprocesseur Pentium 100 ou DXA/100, avec 16 Mo 
de memoire vive et le systeme d'exploitation Windows 95 (systeme d'exploitation Windows 
3.1. si la version du logiciel Access est 2.0.). 

0 une imprimante laser compatible Windows 

3) Loeiciel 

0 un SGBD relationnel du type ACCESS (version 7.0 si possible pour pouvoir creer des 
boites de dialogue facilitant la saisie). 

0 un traitement de texte pour 1'etablissement des iettres type (type Winword 6). 

4) Mise en place 

e developpement de DOCPRIM svr le SGBD : il faut compter 3 mois, periode d'essai 
comprise Le developpeur connaitra tres bien le logiciel et sera capable de creer des macro-
commandes pour automatiser les requetes (successions de tris et de ruptures, creation 
d'etats ). 

• formation : une formation au logiciel sera necessaire pour la personne qui s'occupera de la 
saisie et de la procedure de facturation et des statistiques. Une personne responsable de la 
base pourrait s'occuper de toutes ces operations dans la mesure ou toutes les requetes 
seront automatisees. 

1 •> 
temps moyen si 1 on saisit les donnees de 50 articles par jotir en comptant 5 mn par article 
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IV.4. SOLUTIONS ECARTEES 

Nous avions envisages d'autres solutions que celle proposee dans la premiere partie de 
ce chapitre. Ces solutions ont ete rapidement ecartees. 

IV.4.1. Une ou plusieurs applications ? 

Etant donne que nos besoins etaient divers, d'un cdte etablir des factures, de 1'autre 
faire des statistiques, nous nous sommes demandes si nous n'avions pas interet a developper 
plusieurs applications. Si nous avions opte pour ce choix, il aurait fallu effectuer de la saisie a 
deux reprises, parfois pour les memes donnees (nombre de pages fournis, date de la 
commande, date d'expedition...). Cette solution aurait donc reproduit les defauts de 1'existant. 
a savoir duplication de certaines informations et parcellisation des traitements. Elle a donc ete 
rapidement abandonnee. 

IV.4.2. Micro-informatique 011 application sur mesure ? 

La question de savoir si nous allions developper une application sur mesure ou choisir 
un iogiciel du marche s'est posee (cf paragraphe III.4.2.). 

La difficulte est que nous nous trouvons face a une application de taille intermediaire. a 
la frontiere entre ce que permet la micro-informatique (sauf a utiliser un microprocesseur 
puissant, tel un Pentium) et des applications plus lourdes sur des machines plus puissantes, qui 
necessiteraient des investissements plus importants. 

La solution que nous voulons mettre en place doit etre operationnelle au printemps 97, 
donc assez rapidement. Cest une solution a moyen terme (d'une duree de vie de trois ans 
environ) qui permettra de gerer les commandes de documents primaires en attendant une 
solution plus complete telle que la scannerisation des documents les plus commandes. pour des 
raisons de cout et de rapidite, la micro-informatique correspond mieux a notre besoin. 
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IV.5. CONCLUSION 

IV. 5. 1. Limites de la  sohition proposee et problemes 11011 resoltis 

La redaction des bordereaux d'expedition et des extraits de commande destines aux 
coproducteurs reste une operation manuelle. La raison en est simple : 1'expedition des 
photocopies d'articles doit pouvoir se faire a tout moment de la journee (pour les envois par 
fax) et la production d'un bordereau de fa<;on automatique necessite que l'on ait saisi 
auparavant quelques donnees. Or 1'operateur de saisie n'est pas necessairement disponible a 
tout moment. 

Quant aux extraits de commande a reexpedier aux coproducteurs, si nous voulions 
editer les references des articles commandes, celles-ci devraient etre prealablement saisies, ce 
qui ne serait pas plus rapide que de photocopier l'ordre de commande et necessiterait en plus 
une place sur le disque dur pour stocker un titre d'article dont nous n'avons pas besoin par 
ailleurs. 

A defaut d'une solution plus judicieuse, il nous apparait donc plus raisonnable de 
continuer a effectuer cette operation a la main. 

D'autre part, si nous le reduisons, nous ne pouvons eviter le probleme de duplication de 
certaines donnees, qui etait deja un defaut de la solution existante. On retrouve une redondance 
de la Clemin et du nombre de pages fournies avant 1'operation de saisie quotidienne ainsi que 
dans le transfert de donnees entre le departement de la FDP et celui de la comptabilite (ce 
dernier saisit les references des clients ainsi que le montant HT de la facture). Mais il est 
parfois plus rentable de saisir plusieurs fois les memes donnees que d'informatiser a tout prix 
en proposant une solution fmalement moins souple. 

Enfm, nous ne pouvons empecher la coexistence de deux fichiers clients, l'un au 
departement de FDP, 1'autre a la comptabilite. En etTet. le fichier de la comptabilite recouvre 
un ensemble beaucoup plus vaste de clients que 1'ensemble des clients que DOCPRIM aura a 
gerer et ne peut donc servir aux deux departements. Nous ne pouvons pas non plus faire 
1'economie de ce fiehier au departement de la FDP car il est indispensable a 1'edition des lettres 
type et des details de facturation 

IV.5.2. Gains de la solution proposee 

Malgre ses imperfections, la solution que nous proposons a le merite d'apporter une 
simplification dans la gestion des commandes des documents primaires. 

Tout d'abord, nous concentrons les operations sur un nombre reduit d'acteurs (dcux 
acteurs, trois si nous ajoutons le departement d'informatique qui aura a fournir une disquette 
chaque mois). Les deux secretariats impliques aujourd'hui disparaissent du circuit de la FDP 

Ensuite une grande partie de la gestion des commandes se trouve informatisee : les 
operations manuelles dites de prefacturation sont prises en charge par le systeme DOCPRIM et 
devraient etre de ce fait executees beaucoup plus rapidement. 

L'autre atout du systeme DOCPRIM est qu'il permet d'etablir des statistiques plus 
variees qu'aujourd'hui et qui portent sur 1'ensemble des commandes et non plus sur un 
echantillon de 15 % de celles-ei. Ces statistiques sont tant quantitatives que qualitatives : elles 
portent sur le nombre des commandes d'articles,ainsi que sur le contenu de ceux-ci : titre, date 
de publication .. Elles fourniront un outil precieux pour la gestion des acquisitions de la DIE 
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CONCLUSION GENERALE i 

De 1'etude que nous venons d'achever, nous retiendrons ceci : la possibilite d'elaborer 

des statistiques implique un efiort important en terme de personnel (un mi-temps de saisie 

supplementaire). Neanmoins, si l'on considere ces statistiques comme indispensables, il faut se 

donner les moyens de pouvoir les realiser : 10 000 documents primaires annuels commandes 

representent apres tout un volume consequent de donnees a traiter. II appartient au 

commanditaire de prendre les decisions. 

II me reste encore a rediger 1'ensemble des recommandations destinees a 1'informaticien 

pour la realisation de ce projet : etats papier a sortir par DOCPRIM, structure des fichiers a 

produire par le departement d informatique documentaire, conseils pour ameliorer la saisie des 

donnees .. 

Ce stage a constitue pour moi 1'apprentissage d'une demarche. La redaction d'un 

cahier des charges veut que 1 on procede par chainages successifs ou l'on est sans cesse amene 

a anticiper les problemes et a imaginer des solutions pour les corriger et en produire a 

nouveau. Ce travail a aussi ete l'occasion d'une mise en situation professionnelle parce qu'il a 

ete elabore au travers d'interviews aupres des acteurs de la Direction de 1'Information 

Economique, des fournisseurs et des utilisateurs de logiciels. 
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GLOSSAIRE 

Bordereau d'expedition : Ce formulaire rempli par le departement de fourniture de 
documents primaires en deux exemplaires, l'un pour le client, 1'autre pour les secretariats 
reunit (presque) toutes les informations necessaires a la facturation. 

Qemin : Identifiant unique et obligatoire de tout periodique dans la base REVUE, commun a 
tous les coproducteurs. La Clemin est toujours numerique et de la forme XXXXXX-XX avec 
un tiret qui delimite deux parties : un radical (6 caracteres maximum) et un suffixe (2 
caracteres maximum). C'est le seul numero qui permette d'identifier de fagon fiable un 
periodique. 

Coproducteur (ou fotirnissenr) : I! s'agit des chambres de commerce et des organismes 
associes qui participent a la production de la base de donnees Delphes par le depouillement et 
l'analyse de periodiques. Les coproducteurs se repartissent en deux reseaux : le reseau CCIP 
(anciennement appele Isis) dont la tete est la DIE et le reseau ACFCI (anciennement reseau 
Grappe) dont la tete est la CCl de Lorient. 

Detai l  de  factnrat ion : Etabli par le secretariat, il detaille toutes les commandes passees un 
mois donne pour un client particulier. Le montant hors taxe de la facture a laquelle il est joint y 
figure. 

DOCPRIM : Cest le nom que nous avons choisi pour designer le systeme cible afin d'eviter 
de toujours utiliser des periphrases («DOCPRIM» pour documents primaires). 

Etat mensnel  : Document a usage interne qui permet d'etablir pour un mois donne, 
commande apres commande, le nombre d'articles fournis par la DIE Pour chaque commande, 
1'etat indique egalement le nom du client a qui ont ete fournis les documents. L'etat mensuel 
sert a rediger les details de facturation. 

Ordre de  commande : Fax, releve de la boite-aux-lettres ou courrier fourni par un client de la 
banque de donnees Delphes au service de FDP et destine a lui indiquer les references des 
articles qu'il souhaite recevoir. 
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LISTE DES ABBREVIATIONS 

ACFCI : Assemblee des Chambres Frangaises du Commerce et dlndustrie 
BE : bordereau d'expedition 
CCI : Chambre de Commerce et dlndustrie 
CDE : Centre de Documentation Economique 
CTI: Centre de Traitement Informatique 
DAFP : Direction de PAdministration, des Finances et du Personnel 
DIE : Direction de 1'Information Economique 
DLG : Dialog 
DOI : Direction de 1'Organisation et de 1'Informatique 
DTS : Data-Star 
EDD : Europeenne de Donnees 
EM : etat mensuel 
FDP : fourniture de documents primaires (il s'agit du nom du departement ) 
SGBD : systeme de gestion de base de donnees 
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ANNEXE II 

DIACRAMME DES FLUX DMNFORMATIOV 

DAFP Clicnts 

Sccretanat 
de la 

direction 

Coproductcurs Sccrctariat du CDE 

(9) 

(8) 

(7) 

11) \ 

OP) 
(5)/ 

(13) 

Serveur EDD > Informatique de la 
(15) DIE 

Lfaende 

(1) ordre de commande 
(2) photocopies + bordereau d'expedition 
(3) ordre de commande + double du bordereau d'expedition 
(4) ordre de commande coproducteur + B.E. coproducteur 
(4bis) idem mais B.E. mis ajour 
(5) detail de facturation 
(6) demande de facture d'abonnement 
(7) facture + ddtail de facturation 
(8) facture d'abonnement 
(9) cheque ou avis de virement 
(10) demande d'abonnement 
(11) accuse de reception de demande d'abonnement (= 6 ) 
(12) releve mensuel d'abonnc 
(13) facture pour les documents fournis par un coproducteur 
(14) paiement 
(15) disquette de 1' EDD ( Europecnne de Donnces ) 

acteurs e.xternes a la DIE acteurs internes a la DIE flux 



Diagranime de circulation des documents : de la comniande a 1'expedition des photocopies 

Observations Coproducteurs Clients Date 

commande faite par messagerie, fax ou courrier. J (semaine 1 ) 

1) reception et examen de la commande 

-pour DIE: 

toute commande de documents presents a la DIE 

-pour les coproducteurs : 

clients mentiormant qu*ils sont clients 

Dialog ou Data-Star et ayant commande des 

documents qui ne sont pas a la DIE. 

2)recherche et photocopie 

traitement des commandes 

ln recherclie se fait commande p.u commande reception , traitement 

3) redaction des bordereaux d'expcdition 

J ( fax ) 

J + temps necessaire 

a reception courrier 5) armulation messagerie EDD 

photocopies 

ordres de commande ordres de commande 

photocopies 
+ B.E. 

bordereaux d*expedition 

photocopies + 
B.E. 

B.E. (doubles ) 
+ ordres de 

commandes 

B.E. 
coproducteurs + 
ordres de com. 

commandes non 
recevables 

commandes pour 
la DIE 

coin. coproducteurs 
+ B.E. 

com. coproducteurs 
+B.E. 



diagramme de circulation des 
Secrctariat de la direction 

: statistiques sur les commandes en ligne E.D.D. 
Seeretariat du CDE 

Date departement de FDP Observations 

au debut de 

chaque scniaine ordres de commandes traitees la semaine 
un fournis en debut de semaine trois 

6) reclasscment si neeessaire 

ce sont les seules commandes traitees par 
le secretariat de la direction 

7) saisie dcs donnces necessaires aux 
statistiques * pour chaque article issu d'une commande 

provenant de la boite aux lettres E.D.D, 
le secretariat saisit : 
-la clemin 
-le nombre d'articles ( toujours 1 ) 
-le nombre de pages reproduit 

ordres de com. 
+ bordereaux 
d'expedition 

etat mensuel des 
revuesles plus 

demandees 

ordres de 
commandes issus 

de la boite aux 
lettres E.D.D. 

ordres de commande 
+ bordereaux 
d'expedition 

ordres de commandes + 
doubles des bordereaux 
d*expedition 

ordres de commandes + 
doubles de bordereaux 
d'expedition 

m 
x 
m 

ro 



Diagramme de circulation des documents : la prefacturation 
Date Secretariat du CDE lents Secretariat d 

direction 
DAFP Observations 

tous les ordres de eommande traitees la semaine 1 sont 

donnes au secretariat au debut de la semaiiw 3 

au debut de chaque 
semaine 

8) classement des B,E. par numero de 
eommande 

9)mise a jour de I 'etat mensuel 
voir glossaire pour 1'etat mensuel 

voir plus loin pour le detail de 1'alimenlation du fichier 

10) etablissement des releves de 

compte d'abonnes tous les mois 10 bis ) 

details de facturation 

* les bordereaux d'expedition et les ordres de eommande 

sont joints aux details de faeturation 

en permanence 1 1 )  t r a i t e m e n t  p r o p r e  a  r e m u n e r e r  l e s  
coprodueteurs * voir le detail de ce traitement page suivante 

releve 
mensuel 
abonne 

detail de 
facturation * 

detail de 
facturation * 

releve 
mensuel 
abonne 

B.E. coproduc 
ordres de com. 

etat mensuel mis 
a jour 

fichier des 
abonnes* 

bordereaux 
d'expedition 

classes 

B.E. + ordres de 
commande 

m 
x 
m 

CO 



La remuneration des coproducteurs vue en detail 
Date Secretariat du CDE Coproducteur 

mise a jour de la liste qui sert a remunerer les coproducteurs 
toutesles 
semaines 

etablissement de lettres demandant aux coproducteurs d'envoyer leurs 
factures 

reception des demandes et traitement 

credit du compte des coproducteurs ou cheque au x coproducteurs 

lettres 

facture 

lettres 

iste a jour 

facture 

adresses des coproducteurs de Delphes 

bordereaux d'expedition des 
coproducteurs 

m 
x 
m 



limentation du fichier dcs abonnes 
Date ient abonne Secretariat du CDE DAFP 

toute Fannee 

traitement 

etablissement d'une facture pour 
1'abonne 

reception et traitement 

cheque cheque 

facture facture 

accuse de 
reception de 
la demande 

fichier manuel 
d'abonnes 

demande d'abonnement demande d'abonnement 

accuse de 
reception de la 

demande 

> 
Z 
m 
x 
m 

Ol 



Diagramme de circulation des documents : la facturation et rencaissement 
Date lient DAFP Secretariat du CDE Obscrvations 

* apres la dcmande d"un client 
qui desire s'abonner 

A tout moment de 1'annee 

12) traitement 

transmission des details et 
traitemcnts numerotes 13 a 16 
vers le 15 de chaquc mois 

13) reclassement des details de 
facturation * 

*les dctails dc facturation sont 
codes par numcro dc clients 
( numcro dans le logiciel fact) 

crcation de nouveaux clicnts 
pour ccux qui rVont jamais 
commandc a la DIE 

14) etablisscmcnt des factures = calcul du montant TTC a 
partir du montant HT des 
dctails de facturation 

vircmcnt : consultation des 
comptcs de la DIE 

chcque : le dctail des remises 
de chequcs a la banque 
jcrmctdc solder la facture 

15) rcccption et paiement 

16) cncaissement 

facture 

facture facture 

cheque ou virement 

creation de 
nouveaux 
clients 

details de 
facturation 
classes 

demande de 
facture 

d'abonnement* 

demande de 
facture 

d'abonnement 

details de facturation 
+ B.E. ( doubles ) + 
ordres de commande 

details de facturation 
+ B.E. ( doubles ) + 
ordres de commande 

m 
x 
m 
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ANNEXE IV/2 

CHAMEEK00MMEEE1 
DINDUSTRjE DE LA V£NDEE 

EXPEOITEUR DE8T1NATA1RE 

Claudine RAM8AUD Monsieur CECCALD1 
CENTRE DINFORMATION ECONOMIQUE CCM PARIS 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D1NDUSTRIE DE 
LA VENDGE 
16 rue Olivtor de Cisaofi - BP 48 / 
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
T61:51.45 32 45 Fax : (1) 42 89 72 86 
T6l6oopte : 51.62.72 1? 

Fax : (1) 42 89 72 86 

Date : 6 septembrc 199S Nombre de pages :1 

MESSAGE 

Bonjoyr, 

Dans le cadre de Delpbes, je vous remercie de bien vouloir m'adresser, dans les 
meilleurs d6lais, I' article suivant: 

- "France : la distribution cfhabillemenr dans VINDUSTRIE TEXTILE N* 1263, mars 
1995 p 77 (1 p) 

Recevez nos meilleures salutations. 

C. RAMBAUD 
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ANNEXE IV/4 
CHAMB6E 0€ COMMEBCE fi 0'INDUSTRIE DE PAIMS 
>Rtc-ON ;i #. KCNCWOtt 

3ve-,.<? >» -• ecMr^- '538; Otjns :# 

BORDEREAU D'EXPEDIT10N DE DOCUMENTS PRIMAIRES DELPHES 
EDD _ DATASTAR Z DIALOG. Z AUTRE Z 

— R*i6rences client 
Dinomirtation : 

Service : ' 

Persorine a contacter: 

Adresse de facturation differente : n„i 

Nbre d'articles commandes 

Nbre d'articles fournis 

Nbre de photocopies fournies 

Nbre d'articles non disponibles 

— References commende 
Date: 

Mode : en ligne 

t*lex 

telicopie 

courrier 

Observations: 

. Peiement Suppl*ment FAX 

Une facture voys parviendri sous trente jours. Pour 
les clients titulaires d'yn compte <f*bonnement. un 
decompte vous seca adress* ylttrieuremenL 

oui U non • 

H quj?" w>lica,,on de la loi du 11 mars 1957 et notamment son aitide *1, les reproductions $ont effectoees 
en Iwu et pla<* <Xune transcnption manuelle. Elles sont strictement destin*es adesfinsde rechefdwet sont mservies 
» " deman*ur Le df0* P^ye fx*" obtenir les reproductions ne represente pas l*achat de ces demieres; 

est de9in4 i couvnr exclusivement les fras de copies effectuees sur demande. 
la Lhambre de Commerce et dlndustrie de Paris n est pas responsable de 1'usage qui pourrait *tre fait des cooies 
demandees en contrivention de la legislation sur la propriete litteraire et artistique. ILoi n* 57.298 du 11 mars 19671. 

i c* rwc*MAno* Sconowue 
27 * NWhSand - Pam Okmk * - w. «W 72 24 Wm M10B • 'lii n >i i*(i) «2 *t rsm 

Reproduaions effectuws sy w»m «ccord CQP • Centre Fran^s du mpvnght e*p*dition 
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CDE 
ABONNES 

ARTICLE PAGE 
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ARTICLE PAGE 

GRATUTT FOURNISSEURS 
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2 DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 

;ON DE L'INFORMATION ECONOMIQUE 

ANNEXE IV/6 

; de commande : Date :01/02/ 1994 

T§16copie BAIN ET CIE. 
DEPARTEMENT INFORMATION 

T^lex 21» Bld. de la Madeleine 
75001 PARIS 

L 
Courrier 

J 

Bon de commande 

-gKtrKVR-DE COMPTg-ABOWHEHENT "PHOTOCOPIE; 

Periode DECEMBRE 1994 

Solde du compte avant commande: 223 unit6s 

NOMBRE SUPPL. PRISE 
DEMANDEUR DE EN TOTAL 

PAGES TELECOPIE CHARGE 

MME.GAVA 2/12/93 8 4 12 
MME.MME. GAVA 7/12/93 2 2 4 8 
MME.GAVA 8/12/93 2 2 4 8 
MME.GAVA 8/12/93 13 4 17 
MME.GAVA 14/12/93 3 4 7 
MME.GAVA 15/12/93 3 4 7 
MME.GAVA 24/12/93 1 4 5 
MME.GAVA 29/12/93 12 12 4 28 
MME.GAVA 29/12/93 55 4 59 
MME.THERET 30/12/93 8 8 4 20 

Total k d6duire 171 unit6s 

Solde du compte aprds commande 52 unit6s 

iBON ; T 6 1 . : (1) 42.89.72.16 



CHAMBRE DE CCMMERCE ET DTNDUSTTHE DE PARIS 

DIRBCTICN DE L" INPOWfiTICK 
EHICKIQL-E 

ANNEXE IV/7 

DETML DE PRESWICN DOaMBTS PRBMRES 

Kriode :DOCEMBR£ 1994 

-Nca-i ou raison soci-ile du client ; BAIN & CIE. 
-Adrtose : 

vllle 
oode postal 

N- de client 

Tel 

-R£f<§renoes du cl ient  SERVICE DOC. 

IMIFS -oqproducteur 
-public 
-swpltoeiit 
t^ltopie 

4,50 FHT 
6,00 FHT 
9,00 FHT 

32,00 FHT la prise en charge 
38,00 FHT la prise en chaiige 

' •  •  

REFERENCES DES OCfMLVDES DATES PRISE EN 
CHARGE 

NfflBRE 
DE PAGES 

SLTPLEMD.TS 
TCLEnPIE 

TQHDPIE MR. DURAND 
TELEXDPE WE. DUPOfT 

25/ 12/ 94 
28/ 12/ 94 

/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 

5 

/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 

TUTAL DES PRISES EN CHARGES 
TOTAL IES PAGES FCURMES 
TOTAL DES SLPPLfMEXTS TELDCDPIES 

MKTA.VT tfT DE LA FACTURE 

t= 
RENSEK2MNTS SUR LES FWTOOOPIES FOURNTES ; M CDOCAIDI 42 89 72 24 
RENSEIGNEKESTS SLR LA FACIURATICN' : ?*E SIXETN 42 89 72 16 

193,00 



ANNEXE IV/8 

:HAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE PARIS F A C T U R E  S ' 5 u  

DIRECTION de L INFORMATION ECONOMIQUE 
- D. I. E -

27, avenue de Friedland - 75382 PARIS Cedex 08 
t e l .  :  ( 1 )  4 2 . 8 9 . 7 0 . 0 0  ( s t a n d a r d )  

4 2 . 8 9 . 7 2 . 1 4  ( c o m p t a b i l i t e  c l i e n t s )  

t e l e c o p i e  :  4 2 . 8 9 . 7 2 . 1 0  

F A C T U R E  D U  > 4 ' 0 4 / v 5  

V R  E  D  1 T  ,-j r; ii ; 

B  v  I  E .  £  *  S  T  C  ?  0  

—  i  y  I "  * • i  t» ' y u  ' 

v_ 

R E F E R E N C E S i  
R E F E R E N C E S :  

I M T I T U L E  

M A I R E S  

1 D C  0 5 y  C R E D I T  L V O N h ^ i L  

D A T E  3 f ^ N T I T E  P R I X  U N I T A I R E  R O N T A N T  H T  

1 1 2 , 0 0  

. .. 

-
. t: 

I E N T  P A R  V I R E M E N T  -  C R E D I T  
: «  3 0 0 5 6  -  Q U I C H E T i  0 0 0 3 0  •  

U R M E F : C  1  A L  D b  F R A N C E  
^ O M F  T E  i  0 0 3 0 2 5 9 2 9 . : . !  

T O T A L  T V A  1 8 , 6 0  
T O T A L  T V A  

: 0 ,  3 3  
-  T O T A L  H T  

T O T A L  T T C  
A C G W P T E  V E R S E  

D A T E  L I M I T E  D E  P A I E M E N T  1 5 0 5 9 5  N E T  A  P A Y E R  E N  F F  

1 1 2 , 0 0  

/ 3 2 , 8 3  

•t V. 

H 3 2 , 8 3  

VIENT :  par  c h e q u e ,  a 1 'ordre  de  la  CHAMBRE DE C O M M E R C E  ET D1NBUSTRIE DE PARIS 
:r - : 



DELPHES 
DQCUMENTS PRIMAIRES 

De nouveaux tar i fs  pour  la  fourni ture  de documents  pr imaires  seront  appl icables  a  compter  
du 1er  jui l le t  1996.  

Reglement  a  
l 'uni te  

Abcnnes 
aupres  de la  CCIP 

Tarif« CCI » 
aupres  de la  CCI du 

Morbihan 

Prise  en charge par  
commande 

50,00 FF HT 6 unites  
soi t  de  31,80 a 36 FF HT* 

50,00 FF HT 

La page envoyee par 
courr ier  

6,50 FF HT 1 unite  
soi t  de  5,30 a 6 FF HT* 

5,20 FF HT 
(soit - 20 %) 

La page envoyee par 
te lecopie  

16,50 FF HT 2 Uflit6S 
soi tde 10,60 a 12 FF HT* 

13,20 FF HT 
(soit - 20 %) 

(*) Tanfs degress-fs var:a«t Svi-vart !e *c:'s 2 -* tes seusc:: 

Lorsqu 'une commande en l igne passee sur  l 'EDD comporte  des  documents  relevant  des  
deux reseaux (ACFCI/Grappe et  CCIP/ls is)  il  es t  pergu deux pr ises  en charge (une par  
Par is ,  Vautre  par  Lorient) .  

Afin de  prendre en compte les  frais  bancaires ,  un montant  de  150 FF HT est  a joute  sur  les  
factures  mensueftes  des  cl ients  e t rangers  non abcnr .es .  

Cout  de  1 'abonnement  au service de fcurni ture  des  documents  de la  CCi de Paris  

Tarifs  eoproducteurs  
Delphes 

200 unites  1 200 FF HT 950 FF HT 

500 unites  2 850 FF HT 2 150 FF HT 

1 000 umtes 5 300 FF HT 4 100 FF HT 

Un bon de commande « abonnement  » es t  disponible  aupres  de :  

CCI de Paris  -  DIE 
Gisele  SIMEON 

tel .  :  (1)  42.89.72.16 
fax :  (1)  42.89.72.86 

Remunerat ion versee aux coproducteurs  pour  les  documents  qu ' i ls  foumissent  sui te  a  une 
commande en l igne ou a  une commande t ransmise par  la  CCIP.  

ANNEXEV 

NUMERO 43 - M A I / J U I N  1996 

INFOS 

la  page envoyee par courrier: 4.00 FF HT 
la page envoyee par fax : 1C.CCFFHT 



(^L1 ANNEXE VI 

IIL PRODUCTEURS DE DELPHES 

ELPHES 

RESEAU ACFCI 

ACFCI/CECOD 

CRCj 

Alsace 
Champagne-Ardenne 
Centre 
Limousin-Poitou-Charentes 
Lorraine 
Midi-Pyrenees 
Pays-de-la-Loire 
Picardie 
Rhdne-Alpes 

CCI 

Aix-en-Provence 
Alengon 
Arles 
Bar-Le-Duc 
Beauvais 
Belfort 
BesanQon 
Bordeaux 
Boulogne-sur-Mer 
Bourg-en-Bresse 
Brest 
Charleville-Mezieres 
ChSteauroux 
Cherbourg 
Cholet 
Clermont-Ferrand 
Dijon 
Dunkerque 
Fort-de-France 
Grenoble 
Le Havre 
Lille 
Limoges 
Lons-le-Saulnier 
Lorient 
Lyon 
Macon 
Marseille 
Metz 
Montauban 
Morlaix 
Moulins-Vichy 
Mulhouse 

Nancy 
Nantes 
Nevers 
Niort 
Orleans 
Pointe-a-Pitre 
Poitiers 
Qimper 
Reims 
Rennes 
Rouen 
Saint-Brieuc 
Saint-Nazaire 
Saint-Raphael 
Strasbourg 
Toulon 
Toulouse 
Tours 
Troyes 
Valenciennes 

ORGANISMES EXTERIEURS 

CRISLA 
CFIM 

RESEAU CCIP 

CCI 

CCI-Bordeaux-Vininfo 
CCI-Paris-DIE 
CCI-Lyon 
CCI-Roumanie 

ORGANISMES RATTACHES A LA CCIP 

EAP-Negocia 
Groupe ESCP 
Groupe HEC 
IRPI 
Paris Gestion Informatique 

ORGANISMES EXTERIEURS 

Bercy-Expo 
La Documentation Frangaise 
DOGE (Reseau des Equipes de Recherche en 
Gestion) 
ESC Bordeaux 
ESC Pau 
ESC Rouen 
Groupe DAFSA 
INIST-Ecoinfo 



ANNEXE VII/1 

EVALUATION DU COUT DU TRANSFERT PAR LIAISON 

Ponr rcprcscnlcr un gam de temps par rapport au transfert papier, le transfert par 
Itaison (via SIBAC) doit etre fiable et rapide. II necessite donc de developper un ensemble de 
procedures tant au departement de FDP qu'au centre de traitement informatique qui abrite 

Departement de Fourniture de Documents Primaires 
(avenue de Friedland) 

Centre de Traitement Informatique 
(Bourse) 

• une procedure de production d'un fichier au 
format SIBAC : le dessin d'enregistrement des 
donnees doit etre conforme au systeme SIBAC 

* une procedure de transfert automatique du fichier 
sur la machine DPS 7000 

* une procedure de reception des etats 
d'anomalies. Celle-ci existe deja pour d'autres 
applications, elle s'appelle CEDIT. 

• une procedure pour recycler les eventuelles 
anomalies ( c est-a-dire pour produire un 
nouveau fichier). 

• une procedure de contrdle et de 
reception du transfert du fichier 

• une procedure d'emission d'etats 
danomalies ( clients inexistants, 
mauvais code de tarif...) 

^ En plus du developpement des procedures specifiques decrites ci-dessus le transfert 
Par liaison necessite rmvestissement materiei suivant ( en francs hors taxe )' : 

earte VTD (+ logiciel d'emulation ) (1) 
cordon RJ 45 (2) 
brassage dans les Iocaux techniques (3) 
port disponible sur le hub 
adresse disponible sur le TCS (4) 
acces libre sur le frontal du reseau Bull (5) 
acces cree sur la machine DPS 7000 

5000 F 
400 F 

main d'oeuvre 
630 F ( un hub de 10 ports coute 6300 F ) 

1875 F (le TCS 16 voies coute 30 000 F ) 
main d'oeuvre 
main d'oeuvre 

Total 7905 FHT 
(voir schema page suivante) 

1 prix fournis par le service de la DOI 



ANNEXE VII/2 

Raccordement a SIBAC cTun bureau localise avenue de Friedland 

AVENUE DE FRIEDLAND 

fronta! (5) 

BOUBSE i DE; COMMERCE 

Brclmateurs;Bull:(SIBAC) 

micro-ordinateur rnccorde a SIBAC 
et equipc d'une carie VTD (1) 

controleurTCS (4) 
ou multiplexeur 

(2) cordon RJ45 qui relie ia 
carte a la prise 

Slocal technique 

brassage (3:); 



ANNEXE VII/3 

cout giobal du transfert par liaison 

total = 7905 FHT 

=>A ces frais de materiel s'ajoute le cout de developpement des procedures specifiques 
d'automatisation du transfert decrites ci-dessus. 

=> Notons que mis a part les frais d'investissement, le cout de transfert des donnees sur SIBAC 
est nul : il s'agit d'une liaison Transfix donc le cout est le meme quel que soit le volume 
transfere ( cout en fonction du debit et de la distance ). 



CHAM8RE DE COMMERCE ET 0'INDUSTRIE DE PARIS 

Telecopie 
A 1'attention de 

Societe 
Telephone 
Telecopie 

Date 
Nombre de Pages 

(Page de garde incluse) 

De la part de 
Service 

Telephone 
Telecopie 

support technique ACCESS 
Microsoft France 
69 86 46 46 

69 28 00 28 
14/08/96 
5 

Julie  Hirsch 
DIE 
20 89 72 32 
20 89 72 81 

ANNEXE VIII/1 

DES * SERViCES PLUS » : 
la surveillance automatique 

des opportunites d'affaires, 

et la vente en ligne 

de listes d'entreprises.„ 

36.17 FIRMNET 

OBSERVATIONS 



ANNEXE VIII/2 

SUPPORT TECHNIOVE ACCESS GRATUIT 

N° de client 632 983 38 

J'aimerais acquerir le iogiciel ACCESS ( version 2.0 ). Cependant je voudrais 
m'assurer qu'il possede bien toutes les fonctionnalites requises pour mon application. Cest 
pourquoi je m'adresse a vous aujourd'hui. 

Importation de donnees dans iine base geree sous ACCESS 

Je dois importer dans cette base geree sous ACCESS des donnees en provenance de la 
base REVUE. 

REVUE DOCPRJM 

n (ACCESS) 

Logiciel Minisis 
( HP 3000 ) disquette de transfert au format ASCII 

-Chaque enregistrement ( ou ISN qui est la clef primaire) de la base REVUE se compose de 
plusieurs zones ou champs. 
-Certains des champs sont obligatoires, d'autres sont facultatifs, 
-Les zones sont de longueur variable et leur contenu peut ne pas les occuper completement. 

La table sous ACCESS qui accueillera les donnees de la base REVUE reprendra bien entendu 
la structure des donnees de la base REVUE ( memes zones, memes longueurs ). 

zones Iongueur maximum obligatoires 
ISN 4 oui 
CLEMIN 9 oui 
TITRE 128 oui 
LREDEV 202 non 
LDEV 128 non 
ISSN 9 non 
LANGUE 20 non 
PAYS 40 non 

Mon probleme est de savoir si ACCESS est capable d'importer la disquette de la base 
REVUE et a quelles conditions. 



ANNEXE VIII/3 

Le gestionnaire de la base REVUE propose deux dessins d'enregistrement differents pour la 
disquette de transfert. 

Premier dessin d^enregistrement oossible 

$ 
ISN . 
CLEMIN. <J 
TITRE .. 
LREDEV. «J 
LDEV... <J 

ISSN... 
LANGUE .V 
PAYS... 

$ 
ISN... <J 

CLEMIN 
TITRE... <J 

-Ici, le $ est le separateur d'enregistrement dans la base REVUE. 
Le ; est le separateur de zone a 1'interieur d'un mcme enregistrement. 
Ces separateurs pourront etre d'autres caracteres que le $ ou le ; qui sont pris a titre 
d'exemple. 

-On place une zone par ligne de 256 caracteres ( certaines zones pouvant faire 202 car ). 
Chaque zone est separee de la ligne suivante par un . Si ACCESS ne prend pas en charge 
les longueurs variables d'une zone, on pourra eventuellement completer chaque zone ( c'est-a-
dire jusqu'a 256 caracteres ) par des blancs. 

Deuxieme dessin dVnregistrement possihle 

$;ISN;CLEMIN;TI;LREDEV;LDEV;ISSN;LA;PAYS <J 
$ISN;CLEMIN;TI... 

-Comme precedemment, le separateur d'enregistrement est le $. 
-Le separateur de chaque zone est le ;. 

On place les zones les unes a la suite des autres. Chaque enreeistrement est separe du suivant 
par un CJ . L'ensemble des zones d'un enregistrement pourra faire jusqu'a 256 caracteres. Si 
ACCESS ne prend pas en charge la longueur variable des enregistrements, on pourra 
eventuellement completer chaque enreeistrement ( c'est-a-dire jusqu'a 256 caracteres ) par des 
blancs. 

Remarqne : 

Si ACCESS a besoin de traiter des zones et des enregistrements de longueur fixe (i.e. 
de 256 caracteres ), la seconde solution est plus economique en place sur le disque puisque les 
blancs n'existent qu'a la fin de chaque zone. 



ANNEXE VIII/4 

Mes questions : 

1) Les separateurs d'enregistrement et de zone suffisent-ils a ACCESS pour pouvoir 
interpreter la structure du fichier a importer ou lui faut-il des enregistrements de longueur 
fixe avec des zones de longueur fixe ( auquel cas il y aurait perte de place sur le disque )9 

2) Si ACCESS necessite des enregistrements ou des zones de longueur fixe ( donc completes 
par des blancs ), il est important qu'il sache aussi supprimer ces blancs superflus au moment du 
chargement, En est-il capable ? 

3) ACCESS a -t-il besoin d'un type de separateur particulier pour traiter l'importation du 
fichier extrait de la base REVUE ? Lui faut -il un separateur propre a chaque champ ( a ) ou un 
separateur unique et commun a tous les champs ( b ) ? 
a) $ISN$$CLEMIN$$$TI... 
b) $ISN$CLEMIN$TI... 

4) Comment doivent-etre symbolises ( dans la disquette de transfert ) les champs non-
obligatoires lorsqu'ils sont vides ? 

5) Le separateur ; est-il necessaire avant la premiere zone obligatoire de 1'enregistrement, 
e'est-a-dire devant la zone ISN ? 

6) Si les donnees a importer venaient a depasser 256 caracteres, quelles seraient les 
consequences pour 1'enregistrement (tronque a partir du caractere 256 ou autre )? 

autres ouestions concernant ACCESS 

7) quelle place un enregistrement ( ou ensemble de zones) prend -il dans la memoire 
a) la somme de la taille maximum de chaque zone ? 
b) la place effectivement remplie, une zone non obligatoire et non renseignee prenant 0 octet 
sur le disque ? 

sounlesse du logiciel: 

8) Sous ACCESS, peut-on ajouter un champ dans une table sans devoir d'abord detruire les 
donnees de cette table puis ressaisir celles-ci dans leur integralite ? 

9) Peut-on ajouter une valeur dans le menu deroulant d'un champ d'une table sans trop de 
difficulte ? 

10) Peut -on modifier le contenu de certains champs sans difficulte 9 

Performances: 

i 
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11) La base de donnees que je voudrais gerer sous ACCESS comporte 4 a 6 tables pour un 
volume total d environ 3 a 5 Mo (le volume depend de la reponse a la question 7 ), Ces tables 
seront liees les unes aux autres par des relations 1 a N, Au volume annonce s'ajoutent la place 
occupee par les index et celle prise par les requetes a automatiser, 
J aimerais savoir si un tel volume est gerable sous ACCESS sans avoir des temps de reponse 
aux requetes trop longs, ni un ralentissement a la saisie des donnees ( saisie quotidienne 
pendant plusieurs heures). 

Pourriez-vous s il vous plait me donner les coordonnees d'un client qui gere une base de 
donnees comparable a la mienne en volume et en nombre de tables ? 

Je vous remercie de donner suite a mon courrier. Sans reponse de votre part avant le 26 aout, 
je me permettrai de reprendre contact avec vous. 

Julie Hirsch 
bureau 302 
CCI de Paris 
27 avenue de Friediand 75382 PARIS CedexOS 
tel (1) 42 89 72 32 -fax 42 89 72 81 



ANNEXE VIII/6 

Microsoft 
SUPPORT TECHNIQUE ACCESS 

En C8S de transmlsslon erron*e ou lncomp!6te, veulllez nou$ contacter au (1) 69.86.10.20. 

De : MICROSOFT 
D6partement: SUPPORT TECHNIQUE 
Date : 27/08/96 
INDICE: A 

A Madame HIRSCH Julie 
kl 

Fax N* 20 89 72 81 
Madame, 
Suite d notre derniere conversation t6l6phonique , veuillez 

trouver ci-joint un (des) 6l6mentfs) de r6oonse k votre auestion . 

Vous en souhaitant bonne r6ception, sinc^res salutations. 
# 

LESINFORMATIONS FOURNIV.S DANS CE DOCUMENT ET T0UT I.OGICIEL QUIPOURRAIT 
L'ACCOMPAGNER (ci-apri* disigncs collcctivement par le termc "Notc d'Applicaiion") SONT' FOURNIS "EN 
L*ETAT" SANS GARAN11EI/AUCUNE SORTE, EXFR2SSF, OU IMPLICITE. Y COMPRIS. DF. MANIERE NON 
I.IMITATIVE, SANS GARANTIE IMPI.ICITE DE CARACTERE PROPRR A LA COMMERClALISATION ET/OU 
D APTITUDE A UN USAOT PAK JICULIER. L'«fiMsi>tcur mpporte tous les risones rcUUft k l't\actlt»<1« et > 
PutilisHtionJe tet(e Notf d'Applic<tion. Lfl Note d'Applitaiion nc pcul 6tre reproduiie et distributfc que sous riserve 
dcs conditions sulvnnle$: JjTout tcxte doit ttrc reproduii sans inodification et toutes les pages doixcnl 6ire incluses. 2) Si 
un logiciel csl inclus, tous les fichicrs cnrcgisires sur la(les) disquettefs) doivcnt itre reproduits sans modificailon 
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ANNEXE VIII/7 

Microsoft Access 2,0 permet dlmporter des fichiers texte au formats suivants : 

Texte d6limit6 : (valeurs s6par6es par des virgules, des tabulations ou autres 
caracteres); 
Texte I lonaueur flxe : (valeurs organisdes de telle sorte que chaque champ 
possdde la mdme longueur). 

Teite (d*lioiit<) 
Te*te (longueyr fixe) 

Lorsque vous importez un fichier texte, Microsoft Access place les donndes 
dans une nouvelle table d moins que vous n'ajoutiez les donn6es dans une 
table existante. 
Si la premidre ligne du fichier texte contient des noms de champ, Microsoft 
Access peut les utiliser comme noms de champs de la table. 

Categoiiet 

- A, ImU- ieiM1 ioCCS-ttKnhI 
Si vous importer un fichier texte et que Microsoft Access ne choisit pas les 
types de donn6es que vous voulez, vous pouvez modifier ces demiers dans le 
mode Criation de la table. 
Si les types de donn6es choisis par Microsoft Access entraTnent des erreurs 
lors de I 'importation, vous pouvez les modifler avant dlmporter. 
Pour cela, vous devez cr6er une table en lui affectant les types de donn6es 
voulus, puis importer les donn6es dans la nouvelle table en choisissant 1'optlon 
"Ajouter d la table exlstante 

Importatlon de flchler texte d6limlt6 

Dans un fichier texte d6limit6, les champs sont s6par6s par un caractdre 
sp6cial tel qu'un point virgule ou une tabulation. 
Vous devez par ailleurs d6finir certaines informations concernant le fichler de 
donn6es. 

S6parateurs de champs 
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ANNEXE VI11/8 

Les champs d un fichier texte d6limit6 sont s6par6s par un caractdre sp6cial tel 
qu'un point virgule ou une tabulation. 

te fichier texte d importer contient un autre s6parateur de champ, 
s6lectionnez le caractere appropri6 dans la zone de liste "S6parateur de 
champs", ou saisissez le. 

P6llmlteur de texte 

Les donn6es d un champ texte sont g6n6ralement entour6es de guillemets ("), 
Si le fichier texte incorpor6 contient un autre d6limiteur de texte, sdlectionnez 
6 caract6re approprid dans la zone "D6limiteur de texte". S'il n'en contient 

aucun, s6lectionnez "{aucun}". 

Whdows (ANSIJ 

ImportaHon de flchlers texte A lonaueur flxa 

Dans un fichier texte d longueur fixe, chaque champ occupe une place et une 
longueur d6termin6e dans le fichier. C'est gdnSralement le format des donndes 
provenant de gros syst6mes par opposition k la micro. 
Avant dimporter un fichier texte S longueur fixe, vous devez pr6ciser les 
iongueurs de champ, ainsi que quelques autres attributs dans un format 
dlmportation. 

On peut ajouter autant de champs que l'on veut dans une table Access sans 
pour autant ddtruire la table au pr6alable. 

On peut igaiement ajouter une valeur dans le menu d6roulant d'un contrdle de 
formulaire, grace d la propri6t6 Limiter d liste 
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ANNEXE Vlli/9 

Toutei ie» waariHit 

On peut modifier le contenu de certains champs sans difficult6 avec les 
requStes "Mlse S jour". 

Caractdristtques Techniques: 

Taille d'un fichier de base de donn6es : 1 Go 
Nombre d'objets d'une base de donnSes : 32768 
Nombre d'accds simultan6s : 255 

Nombre de champs dans une table : 255 
Nombre de caractdres d'un champ texte : 255 
Nombre de caratdres d'un champ m6mo : 64000 

Les performances d'Access sont dtroitement Ii6s aux performances de votre 
machine et la tallle de votre application et son type (en r6seau ou monoposte). 
Pour une base dont la taille ne devrait pas exc^der 10 Mo, une machlne de 
type Pentium 90, 16 Mo de ram et d'un espace disque disponible 6gale 3 fols 
la taille de la base, est largement sufflsant. 

INFORMATIONS TECHNIQUES: 

- Vous pouvez consulter la liste des questions les plus fr6quemment pos6es £ 
notre support technique et leurs r6ponses, en appelant notre serveur de fax, 
FAXINFO SERVICE ouvert 24h/24 et 7j/7 au : 

(1)36,70,13.13. 

- Des drivers d'imprimantes, de nombreux fichiers et exemples de sources 
sont dgalement disponibles sur notre serveur Minitel, tapez: 

3616 MICROSOFT. 
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MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES 

: 

: 

REVUE 
Numero revue (ISN) 
Clemin 
ISSN 
Titre 
Ldev 
Lredev 
l.angue 
Pays 

1-N 1-1  
DOCUM.ENT 

N° de document 
date du document 
Nombre pages fax 
Nombre pages courrier 
Nombre pages gratuites 
Etat du document 
(non-disponible ou 
fourni) 
Commentaire 
Date d'expedition 
Numero de revue 
Numero du fournisseur 
Numero de commande 

1 -1  

1-N 
FOURNISSEUR 
N° du fournisseur 
Nom 
Reseau 

COMMANDE 
Numero commande 
Date 
Mode reception 
Mode d'acces DELPHES 
Commande satisfaite (O/N) 
facturee (O/N) 
Numeio client 

h=± 
CLIENI 

Numero client 
Nom 
Adresse livraison 
Pays 
Adresse facturation 
Pays 
Abonne/Non-abonne 
Coproducteur (O/N) 
Noinbre d*unites compte 

LEGENDE 

cle  pr imaire  

c le  secondaire  

> 
Z 

m 
x 
m 
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