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Gestion des periodiques etgestion de linformation d'un service juridique 
d'entreprise; Claude Colonna 

RESUME: 
Le stdge a commence par 1'observation du fonctionnement du service afin de definir des 
axespossibles de travail. Mesprincipales realisations sont: bulletinage, etude de l'offre des 
logiciels de bulletinage, la creation d'une application de gestion des periodiques et aide a 
1'amelioration de lagestion de 1'information juridique. 

DESCRIPTEURS: 
Periodique ~ Gestion abonnement 
Systeme gestion base donnee - Langage programmation - Oriente objet 
Information juridique 

ABSTRACT: 
I studied at first department organisation and its tasks in order to propose jobs I could do. 
My main productions are : periodical publications management, publication management 
softwares supply study, development of a publications subscription management software 
and also improvements in legal producted information management. 

KEYWORD: 
Periodical - Subscription management 
Database management system ~ Programming language ~ Object oriented 
Legal information 

Periodicalpublications management and information management in a legal 
department; Claude Colonna 
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1 L'informatique appliquee a la jurisprudence ; une mcthode dc traitement de la documentation juridique 
Michel BIBENT 
Librairies Techniques (Librairie de la Cour de Cassation ; 27 Flace Dauphine 75001 Faris), 1976 
ISBN 2-7111-0006-5; 186 p ; These soutenue en 1972 et faite a l'IRETIj (Institut de Recherches et d'Etudes 
pour le Traitement de 1'inforaiation Juridique) /CNRS a Montpellier. 
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PARTIE I : PRESENTATION DE LIPHA ET DU SERVICE JURIDIQUE 

1. Presentation du groupe Lipha 

1.1. Historique 

En 1942, la societe LIPHA fut creee a Lyon par l'Air Liquide (52% des parts) et la Cooperation 
Pharmaceutique Frangaise (COOPER, 43%). Jusqu'en 1957, Lipha avait comme activites 
principales la commercialisation de medicaments obtenus par achats de licences et le 
fa^onnage, c'est-a-dire la fabrication de medicaments. Les principes actifs etaient 
essentiellement composes de substances vegetales. 

A partir de 1957, sous 1'effet de 1'evolution des therapeutiques, plus orientees vers 1'usage de 
principes actifs "chimiques", les fondateurs decident d'initier une politique de recherche de 
molecules, ce qui les conduira a devenir le groupe pharmaceutique que nous connaissons. Des 
1968, LIPHA s'internationalise, d'abord par 1'implantation de filiales a 1'etranger, puis par 
croissance externe. 

En 1991 1'Air Liquide, souhaitant se recentrer sur son metier, vend ses actions. La societe 
allemande MERCK Darmstadt les rachete et devient 1'actionnaire majoritaire. 

En 1995, MERCK detient 95,74 % des actions apres rachat de la participation de la COOPER. 
La meme annee, MERCK, jusque la societe familiale, devient societe anonyme et cotee en 
bourse. Ses nouvelles obligations envers ses propres actionnaires externes 1'amenent a etre plus 
exigeante envers elle-meme et ses filiales, pour renforcer sa position sur les marches, 
developper sa capacite de recherche et sa rentabilite. Ainsi, en 1996, MERCK proprietaire a 
98% du groupe Lipha devient plus active dans la gestion de ses filiales par la refonte d'equipes 
ou la mise en commun de moyens. 

Uorganigramme du groupe Lipha se trouve en annexe. 

1.2. Le Groupe en chiffres 

Sur la base de donnees 1994, Lipha a ete classee par 1'Expansion comme la 181eme des 1000 
premieres entreprises industrielles frangaises par son chiffre d'affaires, la 35eme entreprise 
frangaise par sa marge beneficiaire et la 6eme entreprise la plus rentable du secteur 
pharmaceutique - chimie -cosmetique. 

En 1995, Lipha compte pres de 2900 collaborateurs dans le monde, dont 57 % en France. 

Son chiffre d'affaires s'elevait a 3.296 millions de francs. En croissance constante depuis 1975, 
il augmente de 7%, le resultat net progressant, quant a lui, de 8.6 %. 

Fortement internationale, Lipha realise 61 % de son chiffre d'affaires hors de France, 
principalement aux USA et en Allemagne. 
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1.3. Activites 

93.72 % dn chiffre d'affaires du Groupe provient de 1'activite pharmaceutique, 2.17 % de 
1'activite de chimie fine (production de principes actifs) et 4,11 % de 1'activite d'hygiene et de 
protection des plantes (raticides, inoculants, dont Azogreen®, qui est un produit 
microbiologique). L'activite pharmaceutique est centree sur les domaines cardio-vasculaire, 
voies respiratoires, diabetologie, gastro-enterologie, anti-alcoolisme et divers. 
90 % de la production est realisee en France par les sites de Lyon-Lacassagne et de Semoy. 
Parmi les principaux produits, citons: 
- le Glucophage®, anti-diabetique oral, vendu dans 94 pays et leader sur son marche, 
- le Praxilene®, anti-ischemique peripherique et cerebral, anticoagulant, vendu dans 75 pays, 
- la Cantabiline®, antispasmodique des voies biliaires, vendu dans 25 pays, 
- le Srilane®, anti-inflammatoire, vendu dans 20 pays, 
- le Ricridene®, anti-infectieux intestinal, vendu dans 20 pavs, 
- 1'Aotal®, medicament actif pour le sevrage de la dependance alcoolique. 

LIPHA reinvestit pres de 15% de son chiffre d'affaires dans ses activites de recherche et de 
developpement. Les objectifs sont dans cc domaine la creation de molecules nouvelles, qui 
garantissent 1'independance du Groupe et ses revenus futurs et la reduction du temps de 
developpement. Parmi les moyens utilises, 1'etablissement de synergies entre des equipes de 
recherche privees et publiques, en France et dans le monde, est vivement encourage. 

Les usines chimiques de LIPHA, implantees a Meyzieu, Calais et Pithiviers, produisent les 
principes actifs des medicaments. Ces produits sont utilises par les usines de fagonnage du 
Groupe, par exemple le site de Lacassagne, ou sont commercialises aupres de societes tiers par 
une filiale specialisee, LIPHA CHIMIE FINE. 

Les activites de vente sont assurees principalement par LIPHA SANTE, MERCK GENERIQUES 
(produits ethiques), MONOT (produits conseils) en France et LIFHA Allemagne, Royaume Uni, 
Belgique, Suisse, Portugal, Italie et USA. 

La filiale LIPHATECH gere 1'activite Hygiene et protection des plantes. 

1.4. Politique de Qualite 

Des 1987, le groupe LIPHA s'est lance dans des demarches qualite (management participatif, 
management par projet) et dans des operations de certification de ses centres de production 
(ISO 9001, Food and Drugs Administration Agreement). 
Une structure denommee Qualite Groupe a donc ete creee. 

Depuis 1994, Monsieur Jean Noel TREILLES, President du Conseil d'Administration, engage son 
groupe dans une politique de management de la qualite totale, avec la norme ISO 9004 comme 
ligne de conduite: 
- Qualite Produit 
mettre a disposition des therapeutiques alliant securite, qualite et efficacite, c'est-a-dire le "zero 
defaut". 
- Assurance Qualite 
organiser 1'entreprise pour s'assurer du "zero impasse". 
- Management par la qualite totale 
promouvoir 1'epanouissement des collaborateurs et la rentabilite de 1'entreprise en atteignant le 
"zero dysfonctionnement". 
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2. Role et position du Service Juridique dans /e groupe Lipha 

La position du Service est decrite dans rorganigramme place en annexe. 
Monsieur BOURGEAUX en est le Chef de Service. 

Le Service Juridique exerce principalement pour le groupe Lipha les activites de gestion 
suivantes: 
- operations juridiques et secretariat des societes du Groupe, 
- contrats, 
- marques, 
- contentieux, 
- assurances. 

Cette activite est geree par sept personnes: 
- une juriste a temps complet et son assistante 
des societes du Groupe, 
- deux juristes a temps complet, le chef de 
l'activite contrats et contentieux, 
- une responsable pour les marques du Groupe, 
- le chef de service et son assistante a mi-temps 

L'activite du Service est a plusieurs titres centrale pour le groupe Lipha : 
- elle garantit les ressources du groupe, 
- clle travaille en etroite collaboration avec tous les secteurs operationnels du Groupe (les 
equipes de R et D, les equipes de production, les commerciaux en France et a l'international), 
- elle fait face au developpement reglementaire, qui va croissant dcpuis 1990 (creation de 
droits nouveaux, developpement des droits existants ; developpement de nouvelles contraintes : 
formalisme juridique ; DMOS 2...). 

3.0bligations du Service Juridique 

Pour ce faire, le ServiceJmidique est necessairementgrand consommateur dinformations ainsi 
quegrand producteur. 
II a des obligations en son sein et envers les autres services et entites du Groupe. 

3.1 .Activite documentaire 

Afin de rester informe en permanence et d'assurer son role avec justesse et precision, il doit 
pouvoir disposer en son sein d'une organisation documentaire efficace : 
- organiser son information. 

- ameliorer la gestion et la circulation des sources d'informations, constituees 
actuellement, et pour 1'essentiel, de periodiques (89 abonnements), 
- detecter les sources et les supports nouveaux d'information (CDROM, Banques de 
donnees, Internet; services de fourniture ...), 
- chercher 1'information en determinant les themes a suivre, voire meme en organisant 
une "veille juridique". 

2 Diverses mesures d'ordrc social, loi des finances ; ces mesures sont de nature tres diverse. L'une concerne 
1'interdiction de faire des cadeaux aux medecins (ou la necessite de le declarer). 

pour les operations juridiques et le secretariat 

service et deux assistantes a mi-temps pour 

i 

pour les assurances. 

Cl. COLONNA - DESS Informatique Documentaire 
ENSSIB - LYON I / LIPHA Service juridique 1995-96 

Page 3 



- organiscr sa documentation. 
- utiliser les sources nouvelles (CDROM,...), 
- classer 1'information (ouvrages, copies cTarticles, periodiques, classeurs a mise a 
jour ...), 
- retrouver 1'information, 
- produire, eventuellement des services documentaires (notes de synthese, recherches 
documentaires ponctuelles). 

3.2. Gestion de la production d'informations 

De la meme fagon, le Service doit organiser sa production d'informations. 

Comme les contrats representent une activite majeure pour le Service (la plus grosse 
productrice de "papier" et d'engagements, qui occupe 3 temps complets et demie), le chef du 
Service y accorde une attention particuliere. 
De plus, le Service est implique dans un projet d'implantation de Lotus Notes (groupware) pour 
lequel la phase de "Business Process Reingeneering" est terminee et 1'etude des donnees en 
cours. Ce projet concerne la gestion des processus de prise de decision puis de mise en place 
des contrats en vue de 1'achat de produits provenant de societes externes au Groupe 
(Licencing In). 
Ainsi, le chef de service souhaite etudier la forme a donner aux outils actuels de gestion des 
contrats pour les integrer et apporter sa contribution aux outils futurs. 
Ainsi, nous nous interesserons plus particulierement a cet aspect des besoins de gestion de 
1'information. 

Cette organisation peut s'entendrc a trois niveaux : 
- les outils de production d'informations, 
- les outils de suivi et de classement des dossiers, 
- 1'adaptation, si necessaire, aux besoins particuliers des "clients" du service. 

Les contrats sont le fruit d'une negociation entre plusicurs partenaires externes mais aussi 
internes. Par nature, ils doivent donc s'adapter aux exigences des partenaires tout en 
garantissant 1'interet du Groupe. 
Ainsi, ils ne peuvent gencralement pas faire 1'objet de Ibrmulations types et systematiquement 
utilisees. 
Cependant, on peut definir pour chaque sorte de contrat une "structure type" de depart 
(Exemple : stipulations encadrant puis amenagcant le contrat, stipulations relatives a son 
extinction puis a son developpement) a laquelle on attacherait toutes les formulations possibles, 
souhaitables, obligatoires selon le cas. 
Une telle organisation de la redaction des contmts ameliorerait 1'homogeneite et le niveau de 
"securite " des contmts et facilitemit le tra vail des redacteurs et du secretariat juridique. 

Les outils de suivi et de classement des dossiers apparaissent primordiaux. 
Certains contrats "en vie" remontent a 1950. Certains contrats sont passes avec des personnes 
physiques, d'autres avec les memes personnes mais au nom d'une personne morale. II n'est 
donc pas toujours aise de savoir comment classer, et a fortiori de retrouver un dossier de 
contrat. II est utile de connaitre la liste des contrats passes avec une personne. 
Aux contrats peuvent etre associes d'autres contrats ou des marques qu'il faut savoir renouveler 
ou denoncer a temps. Par exemple, tel contrat prevoit que s'il est denonce par le co-
contractant, 1'autre contractant doit denoncer certains autrcs contrats dans un delai tres bref. 
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En cas d'oubli, les produits en cause ne peuvent plus etre exploites ; cela peut donc representer 
des risques de perte de chiffre d'affaires importants. 
Les frais lies a la conservation des marques associees a des contrats representent plusieurs 
centaines de milliers de francs. Ainsi, le suivi des echeances et des obligations contractuelles est 
primordial. 

La position centrale du Service Juridique au sein du groupe, associee aux projets (groupware) 
et politiques (decloisonnement horizontal, Qualite) du Groupe, font qu'il est utile de connaitre 
les besoins d'informations des autres : 

- la documentation et la production d'informations du Service peuvent interesser d'autres 
services, 
- la documentation et les ressources des autres services peuvent interesser le Service Juridique. 
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PARTIE 2 : DEMARRAGE ET OBJECTIFS DU STAGE 

1. Demarche 

Des mon arrivee dans le Service, Marie Blicharz, responsable des marques du Groupe, m'a 
confie la gestion des periodiques et des publicites : bulletinage, mises en circulation et aussi 
mise a jour des documents3. Le Service regoit en effet 89 periodiques differents. L'objectif etait 
double : d'une part me preparer a ce travail documentaire et d'autre part me faire toucher du 
doigt les difficultes quotidiennes que represente ce travail. 

Les realisations du stage n'ont pas ete definies lors de mon choix d'effectuer le stage de D.E.S.S. 
au Service Juridique du groupe Lipha ni a partir de mon arrivee dans le Service en Juin. 
lls se sont imposes petit a petit et ceci a d'ailleurs fait 1'objet de ma premiere mission : etudier, 
d'un oeil exterieur, la situation et les besoins vus par un "specialiste en documentation et en 
informatique". 

Cette phase a ete enthousiasmante mais aussi difficile. 
Je ne decris pas les aspects positifs, car ils sont la matiere du stage et de ce rapport. Je retiens a 
ce stade les aspects difficiles car ils represcntent pour moi un apprentissage nouveau. En effet, 
mes objectifs de stage avaient jusque la ete assignes des le debut : ils etaient clairs, concrets 
quant au choix de la demarche et dcs outils, et "monolithiqucs" (etude d'un portefeuille 
d'entreprises utilisant les credits de telle banque, etude des besoins en qualification des 
entreprises rhone-alpines pour le compte d'une societe de travail temporaire). Mon experience 
professionnelle de pres de cinq ans, d'autre part, m'a amenee a consacrer peu de temps au 
travail abstrait ; la realisation concrete d'un produit, d'une vente, d'une prestation etait 
infiniment mieux jugee que le fait d'etudier, de decouvrir, d'analyser un "systeme" nouveau, de 
proposer des projets, d'approfondir une connaissance. 
Par consequent, le travail preliminaire que j'ai effectue, d'observation, d'analyse des besoins et 
de rccherche d'axes de travail, m'apparaissait comme un non travail, et je voyais le temps 
defiler ...! En realite, me semble-t-il, ce travail - faire naitre des idees, faire prendre le temps de 
reflechir, faire devenir conscients des besoins, decouvrir des possibilites nouvelles par un 
apport de connaissances exterieures, faire discuter des personnes qui n'ont pas forcement la 
meme comprehension ou les memes interets au sein d'un service - etait en soi un souhait et un 
objectif du Chef du Service. 

Cest donc a la suite d'une etude generale du Groupe et du Service, par le biais d'entretiens 
ouverts avec le personnel du Service, avec des interlocuteurs externes qui me paraissaient 
importants (Monsieur Menu, Directeur administratif et financier, Monsieur Blaehe a la 
Direction Informatique, Mademoiselle Bellevegue et Madame Tournier a la Direction Qualite, 
Monsieur Saint Dizier au Service Documentation et Marketing strategique, Monsieur Brugiere 
a la bibliotheque Lacassagne pour 1'interrogation des banques de donnees) que je me suis 
forgee un avis. 

3 Ccrtains abonnements de droit Quris-Classeurs, Dictionnaires Permanents ...) font Fobjet d'envois mensuels non 
pas de periodiques mais de feuillets de mise a jour: certains doivent etre intercalles, d'autres remplaces ou 
supprimcs. Ceci represente un travail long, delicat et fastidieux. II a souvent ete donne a des interimaires ou a des 
stagiaires par manque de temps du personnel permanent. Par manque de formation certainement, par peur de 
retirer certains feuillets aussije me suis rendu compte que ces ouvrages n"etaient pas correctement classes. 
Formee et aidee par Madame Desgeorge, nous avons remis de 1'ordre dans ces documents. 
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Les entretiens avee le personnel du Service m'ont fait decouvrir les differentes activites du 
Service, presentees plus haut. Chacune aurait pu faire, me semble-t-il, 1'objet d'un audit et d'un 
projet de stage a part entiere. Ceci etait particulierement interessant et me faisait decouvrir les 
rouages d'une multinationale (montage d'un holding et gestion du secretariat des societes ; 
assurances et politique de Qualite, ventes pharmaceutiques et obligations reglementaires 
incontournables, cause de la gestion des marques et des brevets par des circuits differents, 
contrats et parfois litiges litigieux, recherches pharmaceutiques ou strategie commereiale et 
interrogations de banques de donnees, veille strategique et documentation et avis partages sur 
leurs necessites ... D'un autre cote, cela me donnait forcement 1'impression d'un tour d'horizon 
rapide, soit, rnais par lequel je devais essentiellement detecter - restons pragmatique - grace a 
mes interlocuteurs toute impression de difficulte, d'insuffisance ou au contraire toute 
proposition d'idees novatrices, differentes des pratiques quotidiennes. 

Cest ensuite par des comptes rendus de synthese, des redactions de projets soumis a Monsieur 
Bourgeaux, Chef du Service, que nous avons echange idees et preferences pour en arriver a la 
redaction de propositions d'axes de travail, pour lesquels Sylvie Laine-Cruzel, ma responsable 
de stage a 1'ENSSIB - Lyon I, m'a donne conseils, avis et encouragements. 

Ce travail a pris plus d'un mois. 

Ensuite, j'ai participe au demenagement du Service dans de nouveaux locaux car il etait 
imperatif que le Service reste operationnel. II fallait assurer particulierement vite la 
reinstallation des dossiers (qui avaient ete declasses ; qui devaient etre partiellement reclasses 
autrement), des ouvrages et des periodiques jusque la eparpilles dans les differents bureaux du 
personnel, sur les nouveaux rayonnages, et des lors eparpilles dans differents cartons I) 
Plus tard, j'ai participe au re-etiquettage des dossiers suspendus des contrats, avec une nouvelle 
stagiaire, etudiante en these de droit communautaire. 

Des que le personnel fut reinstalle, Monsieur Bourgeaux et moi-meme avons presente au reste 
du personnel les propositions de projet retenues. Certaines propositions ont re^u une 
approbation et furent developpees puis ressoumises aux interesses. D'autres, essentiellement ce 
qui avait trait a la gestion de 1'information (modeles de contrats, gestion de 1'information, etude 
des besoins des "clients" du Service) ont regu un accueil mitige voire tout a fait reprobateur. Les 
causes seront analysees ulterieurement. 
Enfin, la phase des realisations "sonnantes et trebuchantes" a demarre avec la fin du mois de 
Juillet. 

2. Contraintes sur ies objectifs 

Le stage permet trois niveaux d'intervention : 
-Organisation de 1'information et de la documentation du Service Juridique. 
-Organisation de sa production d'informations (contrats). 
- Analyse des besoins d'echange d'informations avec les secteurs operationnels travaillant avec 
le Service. 

De plus, Ie chef du Service nous assigne un cadre de travail: 
- apporter des solutions documentaires applicables a court terme, ayant comme objectif de 
faciliter 1'activite quotidienne du Service. Ces solutions ne doivent pas necessiter 
d'investissement ou 1'usage d'outils non recommandes par la Direction Informatique ; 
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- de proposer des solutions applicables a moyen terme, concernant la documentation et la 
gestion des contrats; 
- de prospecter pour le plus long terme dans les domaines de la documentation juridique et de 
la gestion de 1'information juridique. 

Par ailleurs, nous avons constate au cours de nos etudes preliminaires que certaines difficultes 
de gestion (des periodiques) du Service etaient partagees par d'autres services. Nous nous 
efforcerons chaque fois que possible de proposer des outils ou procedures adaptables a d'autres 
entites, des outils consultables, ou utilisables par d'autres. 

3. Realisations possibles ayant des effets sur le court, moyen et long terme 

3.1. Realisations possibles pour le court terme 

Organiserla salle de documentation du Service: 
- Trier les ouvrages. 
- Retirer ceux qui sont obsoletes. 
- Organiser les ouvrages sur les rayonnages. 
- Completer la base de donnees Paradox Document.DB (verification de l'enregistremcnt des 
ouvrages, et eventuellement annee d'edition, mots-cles; mise en place d'outils de recherche par 
mot-cle). 

Ameliorer le systeme existant de gestion des abonnements (Document. DB) et de mise en 
circuJation desperiodiques auxquels le Service est directement abonne: 
- Analyser 1'offre de logiciels standards de bulletinage. 
- Fermettre 1'edition complete des feuillets de mise en circulation des periodiques. 
Chaque lecteur pourrait modifier ses abonnements aux periodiques. 
- Analyser la possibilite de suivre par informatique les receptions des periodiques. 
- Definir les responsabilites de ceux qui archivent les periodiques. 

3.2. Realisations possibles et applicables a moyen terme : 

Analyser les besoins d'echange dinformations entre le Service Juridique et ses partenaires. 

Analyser les besoins et les ressources pour constituer une "banque de donnees" de modeles de 
contrats: 
Ce travail porterait vraisemblablement sur une ou deux sortes de contrat: 
- analyser 1'existant (documents modeles existants et leur usage), 
- definir avec les juristes chaque modele possible, son contenu et la hierarchie de ses clauses 
(obligatoires, facultatives, choix entre plusieurs clauscs de meme nature ...), 
- rechercher de solutions informatiques pour 1'usage, 
- mettre en place une solution de test. 

Ameliorer la base de donnees des contrats etparticiper a sa promotion au sein du Service: 
- conseils pour son amelioration, 
- mise en place de fonctionnalites nouvelles (requetcs, etats d'impression ...), 
- document d'aide a son usage. 
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Definir ce que pourrait etre la mission d'un documentaliste juridique. 
- Definir les profils de poste possibles, avec services rendus, moyens necessaires, 
- Avantages/inconvenients. 

Rechercher l'offre de logiciels specialises engestion dinformations juridiques. 

3.3. Realisations possibles pour le long terme 

Detecter et cvaluer les nouvelles sources et supports electroniques dinformation: 
- Internet, 
- CD-ROM, 
- banques de donnees en ligne. 

Si les informations ci-dessus le permettent, il serait interessant de presenter les orientations que 
le Service Juridique pourrait prendre afin d'optimiser la gestion de son information. 

4. Conclusions 

De ces axes possibles de travail nous avons decide, d'un commun acord avec le Chef de Service, 
de realiser: 

- la gestion des periodiqucs et 1'etude de 1'offre des logiciels du commerce. 
A ce stade, il n'etait plus question de rctoucher la base de donnees Document.db cxistante, mais 
de concevoir une application qui serait utilisee par plusieurs gestionnaires ; 

- le travail autour de la base existante des contrats, 

- d'initier les autres projets de telle fagon qu'ils puissent servir de catalyseur ou fournir au 
Service la matiere de depart au travail futur. 
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PARTIE III : REALISATIONS 

1. Les realisations documentaires 

1.1.- Recensement de CD-ROM et de banques de donnees existant en droit et en 
marques 

Ce recensement a ete fait graee a plusieurs repertoires3: 

Repertoire des bmques de donnees professionnelles 1996 
ADBS (Paris), 1996 
15ieme edition ; ISBN 2-901046-93-2 ; 650 F. 

The CD-ROM directory 95 with multimedia Cds 
TFPL Fublishing (London) 1994 
1197 p; £ 118 airmail; 17-18 Britton Street London EC 1M 5NQ - UK 

Electre Multimedia ; multimedia directory 
Societe du Multimedia 
Electre (Paris), 1995 
ISBN 2-7654-0597-2 ; 652 p 

Repertoire des bases de donnees publiques produites par les institutions des 
Communautes europeennes 
OPOCE 4(Luxembourg), 1993 
4ieme edition ; ISBN 92-826-5638-1 ; 95 p 

Catalogue inter-regional des CD-ROMS 
URFIST (Lyon), Oct 1995 
ISBN 2-910859-00-2 ; 100 F 

1.2. Recherche de services Internet touchant au droit et aux marques. 

Les ressources paraissent peu nombreuses. Mais surtout, elles contiennent peu de texte integral 
puisque ORT dispose de 1'exclusivite de la diffusion des textes officiels (Cf annexe). 
J'ai remis aux utilisateurs une disquette contenant un "BookMark" (fichicr de sauvegarde 
d'adresses W3 d'Internet) des serveurs de donnees. 

Le listing des principales adresses trouvees est en annexe. 

3 Tous ces ouvrages sont disponibles a VENSSIB: 17-21, Bd du 11 Novembre 1918 a Villeurbanne. 
4 Journal Officiel; Service des Publications des Communautes europeennes. 26 rue Desaix. 75727 Paris Cedex 15 
(Tel 01.40.58.75,00) 

Page 10 Cl. COLONNA - DESS Informatique Documentaire 
ENSSIB - LYON I / LIPHA Service Juridique 1995-96 



2. La gestion des periodiques 

2.1. Expose de la situation 

Le groupe Lipha ne dispose pas de logicicl de bulletinage ni d'une connaissance aisement 
accessible du nombre et dcs titres des abonnements, des services ou personnes lectrices. Les 
revues sont archivees au gre et a 1'initiative des gestionnaires ou des lecteurs. Les deux 
gestionnaires pnncipales d'abonnements, Mesdames Arbant et Soler n'ont pas comme fonction 
principale cette gestion, qui leur prend beaucoup de temps par rapport a leurs autres 
obligations. Chaque gestionnaire a mis en place un outil papier ou informatique de gestion des 
abonnements aux periodiqucs et de leur mise en circulation : traitement de texte, tableur, base 
Faradox. Or, ces outils sont incomplets et ne donnent pas satisfaction. Mais les personnes n'ont 
pas le temps ou la formation pour developper un outil informatique plus complet ni d'assumer 
toujours toutcs les taches liees aux abonnements (principalement la verification des receptions 
dc revues et la verification des retours par les lecteurs). Les demandes d'achat de logiciels ont 
jusque la ete refusees5. 

Un audit interne a ete realise en Septembre 1995 par Madame Le Bon. II analyse la situation et 
fait un etat des abonnements. II n'a pas eu a ce jour d'echo sur les questions d'organisation, 

Par consequent, avec Mesdames Marie Blicharz et Lina d'Amato, gestionnaires des 
abonnements du Service Juridique, nous nous sommcs proposees d'apporter des reponses plus 
completes et depassant le cadre du Service : 
- trouver une solution temporaire pour aider les gestionnaires de periodiques interesses. II ne 
s'agissait plus de reprendre la base Document Paradox, mais d'analyser les besoins minimum et 
de developper un outil. 
- de faire un recensement et une analyse de 1'offre de logiciels specialises, 
- de presenter, dans le cadre d'une reunion, 1'outil et le recensement aux gestionnaircs et aux 
responsables d'achats, 

2.2. Etude de 1'offre de logiciels de bulletinage 

2.2.1, Contraintes 

Le groupe Lipha n'a pas comme projet de creer un service Bibliotheque ayant pour role de 
gerer les periodiques, les ouvrages, et leur pret et leur archivage. 
Par consequent, nous avons recense les logiciels s'utilisant independamment d'une gestion de 
bibliotheque. Nous avons cependant inserer dans 1'etude deux logiciels ne repondant pas a 
cette contrainte, pour information. 

Nous presentons ci-apres le document final de 1'etude. 

S Certains gestionnaires ont demande 1'achat de logiciels proposes par leurs groupeurs Europeriodiques et 
Dawson. 11 se trouve que ces logiciels sont les plus chers. D'autre part, ils ne sont pas parvenu a s'organiser entre 
eux pour argumenter une demande d'achat commune. 
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2.2.2. Resultats de Vetude 

IJetude contenait les fiches d'information du CXP, les documents publicitaires, disquettes de 
denionstration et les propositions de prix de chaque logiciel. Seules les copies des publicites des 
principaux logieiels sont presentees dans notre annexe. 

ETUDE DE L'OFFRE DE LOGICIELS DE GESTION DES PERIODIQUES 

1. La gestion des periodiques 

1.1. Les taches de aestion des periodiques 

La gestion des abonnements aux revues correspond principalement aux taches suivantes : 
• Enregistrement et suivi des echeances des abonnements, 
• Demande d'accord et renouvellement des abonnements, 
• Calcul des budgets (en cours, previsionnel, par service paveur), 
• Enregistrement annuel des rcvues que chaque lecteur souhaite recevoir, 
• Reception et enregistrenient quotidien des numeros regus, 
• Mise en circulation de chaque revue (impression d'une etiquette de noms de lecteurs), 
• Relance des fournisseurs lorsque certains numeros ne sont pas regus6, 
• Suivi des relances, 
• Verification des retours de revues justifiant un archivage et relances eventuelles des lecteurs. 

Le budget 1994 du Groupe, consacre a 1'achat d'abonnements aux periodiques, s'elevait a pres 
de 3.000 KF. Ces revues sont commandees a la demande de lecteurs et sont gerees soit par les 
services lecteurs eux-memes soit par des gestionnaires comme Mesdames Arbant, Soler (soit a 
elles deux, 310 revues differentes, ou 403 exemplaires). 

Les taches ci-dessus sont assurees en partie, ou en totalite, par les gestionnaires, en fonction : 
• de leurs autres obligations professionnelles, 
• en fonction des outils de gestion dont ils disposent. 

Or, chaque gestionnaire possede un outil different, mis au point par lui-meme7. 
Ils ne repondent que partiellement aux besoins. 
Certains gestionnaires ont fait des demandes d'achat. Elles ont ete refusees jusqu'ici. 

1.3. Conclusions 

Nous avorts pense quil etait necessaire de recenser 1'offre de logiciels de gestion des 
periodiques et d'en analyser les caracteristiques. 
Nous avons analyse les besoins principaux de gestionnaires represcntatifs de Lipha, consulte 
des banques de donnees et ecrit aux societes puis enquete aupres de certaines par telephone. 

G toute revue manquante coute et represente une perte de savoir 
7 les outils recenses vont du traitement de texte (fusion de modeles d'etiquettes avec des noms de lecteurs pour 
chaque revue), a la base de donnees (enregistrement des revues et des lecteurs de chacune mais probleme de suivi 
des numeros regus et d'edition des documents de circulation) en passant par le tableur. 
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2. L'offre de logiciels de gestion des periodiques 

II existe dans le commeree une offre en logiciels de gestion des periodiques, parfois appeles 
logiciels de bulletinage. Ils ont ete recenses grace aux services du CXP8 et par demande 
d'information aupres de Dawson et de Europeriodiques. 

2.1. Caracteristiques generales 

Ces logiciels sont utilises par des documentalistes ou non, dans differents types 
d'etablissements: 
• les bibliotheques, 
• les centres de documentation, 
• les entreprises ayant un gros budget investi dans 1'achat de revues (banques, assurances, 
industrie ...). 

Ils existent tous en version monoposte ou en version reseau (Unix et Novell Netware 
essentiellement, parfois Windows NT). 

Ils sont tous congus pour etre utilises par un seul (service) gestionnaire. L'information et la 
gestion sont donc centraiisees9. 

2.2. Criteres de choix 

Outre 1'ergonomie, les taches de gestion assurees sont differentes d'un logiciel a 1'autre, tant par 
leur nombre que par leurs capacites plus ou moins etendues. Nous allons resumer les variantes 
trouvees pour les principales fonctions decrites10 sur les publicites des fournisseurs (ci-
jointes) : 

• Mots de passe, droits d'acces limites a la consultation 
Tous les logiciels gerent plusieurs niveaux de droits. 

• Gestion des abonnements 
Tous les logiciels ne permettent pas la saisie de commandes d'abonnements ou d'ouvrages ou de 
numeros isoles de periodiques, ..., ou de numeros specimen, mais seulement la saisie d'un prix 
d'abonnement a une revue. 
Certains logiciels peuvent imprimer puis suivre des commandes, imprimer des relances aux 
fournisseurs en retard. Ils permettent la saisie des factures regues, 
D'autres permcttent moyennant un developpement sur mesure de transferer a la Comptabilite 
les informations des factures saisies. 

• Bulletinage 
Certains logiciels necessitent de saisir le numero de chaque revue regue, 
Mais la majorite des logiciels creent automatiquemcnt une liste des numeros attendus de 
chaque revue. Cette gestion peut etre tres simplifiee (enregistrement unique du nombre de 
numeros attendus) ou tres detaillee et donc complexe (gestion des periodicites couplee a 
1'enregistrement des caracteristiques de numerotation de chaque revue : numero redemarrant 
a 1, par exemple, chaque annee, numero de tome, de volume, numeros speciaux ...). Pour les 
logiciels sophistiques, le gestionnaire n'aura qu'a "cliquer" sur le numero regu. Mais en 
general, il "cliquera" le plus souvent et il saisira certains numeros qui n'etaient pas prevus par 
le systeme. 

8 Centre frangais d'expertise de progiciels, a Paris. II fournit des notices d'evaluation (ci-jointes en annexe) sur 
toutes sortes de themes (dont Pindustrie pharmaceutique ; Cf M. Saint Dizier). Sa base de donnees est consultable 
sur Minitel au 36.29.00.16 (9.21 F/mn). 
9 "a quoi est-on abonne, en combien d'exemplaires, qui lit quoi, combien ga coute, quelles revues anciennes peut-
on retrouver ..." 
10 Le tableau 3.3. recapitule les caracteristiques de chaque fonction des logieiels proposes. 
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Certains logieiels ne savent editer qiVun seul modele de document de circulation. 
Certains logiciels ne savent pas organiser une circulation en marguerite (chaque lecteur 
retourne la revue au gestionnaire), 

• Reclamations 
Soit les numeros attendus de revues ne sont pas connus a 1'avance et on devra alors controler, 
saisir les numeros manquants puis activer 1'impression des reclamations aupres des 
fournisseurs. 
Soit le systeme est sophistique. II connalt les numeros attendus, parfois meme leur date estimee 
de reception. L'activation d'une fonction declenche les impressions de reclamations. 
Certains logiciels permettent de saisir 1'effet d'une reclamation et meme de relancer plusieurs 
fois un fournisseur. 

• Retour des periodiques 
Certains logiciels permettent uniquement de saisir le nom du dernier lecteur responsable du 
classement. D'autres de saisir, de plus, la date effective du retour. ITautres logiciels vont jusqiVa 
calculer la date estimee du retour d'une revue, effectuent la relance des lecteurs en cas de 
retard, et transferent la revue revenue dans une base d' "archivage", souvent appelee 
Collection. 

• Gestion de budget(s) 
Tous les logiciels ne savent pas gerer plusieurs budgets (celui du gestionnaire, ceux des services 
pour qui il s'abonne, imputation du cout d'une revue entre plusieurs lecteurs ou services ... 
budget previsionnel, recapitulatifs ...). 

Pour selectionner un logiciel, on se posera trois questions : 
• quelles sont les fonctions dont 011 a vraiment besoin11 ? 
• pourra-t-on Putiliser dans le contexte organisationnel existant ? 
• le fournisseur accepte-t-il de nous recevoir chez un de ses clients equipes ? 

On se preoccupera aussi des criteres suivants, independants des fonctionnalites des logiciels : 
• la plate-forme informatique necessaire, 
• le prix d'achat et de maintenance, 
• 1'extension possible du produit a d'autres fonctions12, 
• la perennite du fournisseur. 

i' II est encore plus utile de les decrire, notamment pour reflechir aux petits details d'ergonomie, que l'on ne 
remarque pas pendant les demonstrations, et qui, a 1'usage, changent la vie ou la compliquent... 1 
i2 Gestion d'ouvrages, gestion d'articles (depouillement, catalogage; CfTexto), gestion de bibliotheque, Gestion 
Electronique de Documents (Cf Texto, DIP, Libairs, Doris), gestion de phototheque (DIP...)... 
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3. Analyse de 1'offre 

Les trois leaders du marche sont AS-Abonnement de ASSISTERE, Galipe de MEDIAL (filiale 
lyonnaise de CHEMDATA) et Glas de DATATRECK (filialc de 1'americain Dawson). 
Tous equipent des administrations ou des societes, ayant en moyenne entre 200 et 400 
abonnements. 

3 1 Liste svnthetique des loaiciels13 et de leurs fournisseurs 

1 AS-ABONNEMENTS Gestion de periodiques : abonnements, 
bulletinage, circulation, reclamations, 
statistiques, budgets. 

ASSISTERE 

2 GALIPE14 Gestion des acquisitions d'ouvrages et de 
periodiques, gestion de la circulation des 
periodiques et des numeros regus, gestion 
des retours. 

MEDIAL 

3 GLAS Gestion de periodiques, abonnements, 
circulation, bulletinage, reclamations. 

DATATRECK 
DAWSON 

4 HEMICYCLE Gestion des abonnements aux revues 
periodiques. circulation des documents dans 
1'entreprise. 

BHS 

5 SAILS Gestion de periodiques, abonnements, 
circulation, bulletinage, reclamations. 

SWET 
EUKOFERIODIQUES 

615 DIP BIBLIOTHEQUE Gestion de bibliotheque : bulletinage, 
abonnement, periodiques, enregistrement 
d'ouvrages et prets. 

DIF SYSTEMES 

7 JLBPER SGBD documentaire et gestion des 
periodiques (abonnements, bulletinage, 
circulation des revues) 

JLB INFOKMATIQUE 

13II en existe d'autres comme Dip Bibliotheque ou JLB Per mais qui sont integres dans une application de gestion 
de centre de documentation ou de bibliotheque (GaecPLus et Glis sous Unix de Gaec, Loris Doris sous Unix de 
EVER, Biblio-Tech de BNT Technologies, Paprika de Decalog, Alexandrie de GB Concept) ou comme Galipe dans 
une application de gestion electronique de documents (BasisPlus de ID France, Libairs de Euritis, Doris de Ever ...). 
PolyPhot (logiciel PolyPress) est en cours de rachat (nous n'avons pu obtenir de documents). Mismo Informatique 
propose Atheneo Media mais cette societe n'a pas su donner d'informations apres plusieurs relances. 
14II s'utilise avec le gestiommire de bases de donnees documentaires Texto GED, utilise dans le Groupe. 
15 Les catalogues du CXP (systeme de bibliotheques et de centres de documentation, systeme de gestion d'archive) 
sont disponibles a la bibliotheque de 1'ENSSIB, 17 avenue du 11 Novembre 1918 a Villeurbanne, 
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3.2. Principales caracteristiques techniques et financieres 

Xiveati t valuc dv.s 
possibilites1* 

ri.itiw fonrifs1" 
lOulils dw- dvvvloppe.nivnt) 

1'rix II. r.!;> 
Monoposlv, ivsv.iu, 

m.iintenaiivv 

Cdrrtespoiidant 
Ivivphonv 
{publicite) 

§11 AS-ABONNEMENTS 1 Netware, Windows NT 
PC 486DX 8 Mo Windows 
(WinDev - HyperFile) 

19.500 
34.500 (5 postes)'9 

16% 

M. GOURLET 
(1)64.46.38.24 

• GALIPE 1 Netware, Windows NT, Unix 
FC Fentium Windows 
(C - Visual Basic) 

20.000 
27.000 
12 % 

Mm REBECCHI 
72.36.02.20 
Pub. interessante 

* GLAS 1 Netware 
FC Fentium 16 Mo (+32 Mo 
memoire virtuellc) Windows 
() 

26.000 
34.000 (4 postes) 
15% 

Mm BALMELLE 
(1)43.70.88.17 
Disquette anglais 

4 HEMICYCLE 2 Netware 
PC Pentium 
(FoxPro) 

7.900 
11.900 
10% 

Mm FICHTER 
35.43.47.89 
Disquette+Manue 
1 

wrn SAILS 1 Netware 
FC Fentium MSDOS 
( )  

31.000 
43.40020 

19 % 

Mm PIERRE 
(1)30.68.40.36 
Disquette anglais 

DIP BIBLIOTHEQUE 1 Netware, Windows NT 
PC Pentium Windows 
(WinDev) 

25.000 
45.000 
12% 

M. DELAUVE 
(1)42.72.28.28 
Pub. interessante 

7 JLBPER 2 Netware, Windows NT 
PC Pentium Windows 
(C - SGBD Paradox, Dbase 
...) 

29.500 
34.500 
15% 

Mm FOROPON 
(1)47.30.99.19 
Fub. interessante 

16 1 = evolue ; 2= moins evolue. 
17 l£s fournisseurs recommandent en general des PC Fentium a 16 Mo de RAM plutot que 8 Mo. 
18 Prix au 30.7.96. 
19 remise de prix speciale pour les laboratoires (Cf la proposition). 
20 remise deduite. 
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3.3.Analvse des loaiciels par fonction 

Les tableaux qui suivent ont pour but de dresser un panorama des fonctions. Les lecteurs s'en 
serviront peut-etre comme point de reperc pour les futures evaluations des logiciels presentes. 

Parmi ces logiciels, quelques-uns ont retenu mon attention : 

• Hypofhese basse din vestissement et de modification de 1'organisation : HEMICYCLE, 
II semble disposer des fonctions de base. Meme si tout n'est pas automatise, cela simplifie la 
formation, le parametrage et la mise en oeuvre. 
Lorgamsation actuelle, plusieurs gestionnaires independants, ne gerant pas forcement de la 
meme fagon, peut etre conservee. 

• Hypothese moyenne dinvestissement : GALIPE, 
Le logiciel semble complet. II est cite comme appartenant au groupe des leaders par les 
concurrents eux-memcs. 
II a 1'avantage notable d'utiliser le gestionnaire documentaire Texto, produit renomme et deja 
utilise par Lipha dans le cadre de travaux documentaires (notamment les bases de suivi presse 
et de communication publicitaire Glucophage, Vaxilene. Cantabiline et Campral avec le texte 
integral). 
Ce produit pourra aisement faire 1'objet d'extensions (gestion de bibliotheque ...) si 
1'organisation documentaire est niodifiee. 

• Hypothese haute din vestissement et de modification de l'organisation : AS-ABONNEMENTS. 
Ce logiciel semble complet. II peut etre etendu a toute la gestion documentaire (notices 
bibliographiques, gestion de bibliotheque ...). II est developpe par une societe frangaise, dont 
les membres sont des anciens de Dawson. 
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Logiciels Nive 
au 

Abonnuments Bullctinage Relour de rcvties Ri-cl.tniiilioiis Hudgft Sttix i tt 
statisti(|iivs 

A\itntiinv(s) 
piiitiiulivr(s) 

/ A„ S-ABONNEMEN TS 1 • Gestion des • Parametrage • Enregistrement • Les modeles de •Gestion • 200 listes •Les createurs 
commandes et des complet des d'un retour par reclamation et de extracomptable recapitulatives et viennent du monde 
factures. numeros attendus. saisie ou par relance sont complete. statisttques de 1'abonnement. 
• Relance des • Circulation de la lecture d'un code a parametrables. • Gestion de preetablies. • Seul logiciel a 
fournisseurs revue totalement barres. • Creation plusieurs budgets • Tableaux, utiliser les codes a 
• Impression parametrable, en • Transfert des automatique des imputation du cofl t histogramtnes. barres (usage 
d'enquetes de marguerite ou donnees dans une reclamations. Des d'une revue par camemberts ... facultatif). 
reabormement lineairement. base si achat commentaires service ou par pour les budgets. • Logiciel 
aupres des Plusieurs modeles module AS peuvent etre saisis lecteur. • Envoi possible extensible a la 
lecteurs. de document de 

circulation, avec 
code a barres. 
• Enregistrement 
en cliquant dans 
une liste, par 
saisie ou par 
lecture du code a 
barres de la revue. 

Collections. dans Word. 
• Creation 
manuclle de 
reclamations. 
• Plusieurs 
niveaux de 
reiance. 

des donnees vers 
un autre logiciel 
(tableur ...). 

gestion d'un centre 
de documentation. 

ps G ALIPE 1 • Gestion • Parametrage • Enregistrement • Les modeles de •Gestion • listes • Installes a Lyon. 
complete des complet des des retours. reclamation et de extracomptable recapitulatives et • Logiciel 
commandes et des numeros attendus. • Suivi des retours relance sont complete. statistiques extensible a la 
factures de • Circulation de la (date de retour parametrables. • Gestion de preetablies. gestion d'un centre 
periodiques. revue totalement escomptee) et • Creation plusieurs budgets • Envoi possible de documentation. 
• Reclamations et parametrable. relance des automatique des des donnees vers • Gestion des 
relance aupres des • Enregistrement lecteurs. reclamations. Des un autre logiciel ouvrages et des 
fournisseurs. des numeros regus • Transfert des eommentaires (tableur ...). collections 
• Gestion des en cliquant dans numeros de revues peuvent etre saisis (archives) 
acquisitions une liste ou par de son choix dans dans Word. integree. 
d'ouvrages par saisie pour les un fichier de • Creation 
saisie ou numeros collection. manuelle de 
integration de inattendus. reclamations. 
notices. • Plusieurs 
• Impression niveaux de 
d'enquetes de relance. 
reabonnement.. 
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Logiciels Nivc 
au 

Abonncmcnts BuHctinuge Rctour dc revues Rtilamulions lllltlRVt Suixi vt 
stiitisti(|iic.s 

AMinlayv(s) 
|)ititkulivr(si 

4 GLAS 1 • Gestion des • Parametrage •Suivi des retours • Les modeles de • Gestion a partir • 9 Listes • Gestion des 
commandes de complet des (date de retour reclamation et de du module des recapitulatives et prets et des notices 
periodiques ou numeros attendus. escomptee) relance et les acquisitions, donc statistiques bibliographiques 
d'ouvrages et • Circulation de la facultatif. durees entre des commandes. preetablies dans le (catalogage) en 
enregistrement des revue, prevue en • Transfert des relances sont • Gestion de module de gestion plus des 
factures. 22 mode hneaire , revues de son parametrables. plusieurs budgets, des periodiques. periodiques. 
• Reclamation et totalement choix dans un • Creation pouvant courir sur • Outil • Capacites de la 
relances aupres parametrable. fichier de automatique des des periodes d'interrogation gestion budgetaire 
des fournisseurs. • Enregistrement colleetion (en reclamations. De< differentes. multi-criteres de la a verifier. 
• Transfert des des numeros regus general, fiche commentaires • Gestion de 14 base (langage • Cette version de 
donnees (sauf en cliquant dans descriptive par peuvent etre saisi s. types de budget. booleen de type logiciel sous 
budget) vers le une liste ou par annee). • Creation • Le prix d'une serveur Dialog). Windows est 
module de gestion saisie pour les manuelle de commande ne peut * Envoi possible recente : 1996. 
des periodiques ou numeros reclamations. etre reparti entre des resultats • Presentation 
de catalogage21. inattendus. • 8 niveaux de plusieurs budgets, (format Ascii) vers claire. 
• Gestion des • Impressions a la relance. a moins de un autre logiciel. 
budgets a partir demande. subdiviser le prix 
des commandes (et puis de le repartir. 
non des • Calcul du budget 
periodiques). previsionnel des 

abonnements. 

21 Base de donnees des acquisitions, avec gestion de mots cles hierarchises. 
22 Astuces pour parametrer une circulation en marguerite. 
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Uigiciels Nive 
au 

Alyonnements flulletinage Retouv tle revues Reclaniations IJudget Suixi et 
stiifistique.s 

A\anta»e(sj 
piutieulier(s) 

5 HEMICYCLE 2 • Gestion des • Pas de • Enregistrement • Les modeles de • Gestion de • Listes • Prix interessant. 
commandes de parametrage des des retours. reclamation sont plusieurs budgets recapitulatives et • Fonctions de 
periodiques par numeros attendus. •Suivi des retours parametrables. imputation du cofl t statistiques base disponibles, 
saisie, ou • Circulation des attendus (date de • Creation d'une revue par preetablies. meme si elles ne 
automatiquement a revues retour escomptee). automatique des service ou par •Outil sont pas toutes 
partir des dates parametrable. reclamations, Des lecteur. dinterrogation automatisees 
d'echeance. • Saisie des 

numeros regus 
commentaires ou 
des modifications 
peuvent etre saisis 
par recuperation 
des fichiers dans 
Word. 

multi-criteres des 
donnees de la 
base. 

(bulletinage). 
• Possibilite 
d'equiper les 
gestionnaires en 
monoposte puis de 
recentraliser 
ulterieurement les 
donnees. 

7 SAILS 1 • Gestion • Parametrage • Saisie d'un • Les modeles de •Gestion • 50 listes • Vendu 
complete des complet des commentaire libre, reclamation et de extracomptable recapitulatives et parametre avec les 
commandes et des numeros attendus. qui peut etre relance sont complete. statistiques titres pris chez 
factures de • Circulation de la utilise pour les parametrables. • Gestion de preetablies. Europeriodiques, 
periodiques revue totalement retours de revues. • Creation plusieurs budgets •Envoi possible • Bulletinage 
• Reclamations et parametrable, en •Suivi des retours automatique des (par service, par des donnees automatique (envoi 
relance aupres des marguerite ou (date de retour reclamations. Les lecteur, pour (format Ascii) ver de disquette) si 
fournisseurs. lineairement. escomptee) et reponses de plusieurs un autre logiciel l'on utilise le 

• Enregistrement relance des fournisseurs periodes). (traitement de service Fast 
des numeros regus lecteurs dans le peuvent etre texte). d1 Europeriodiques. 
en cliquant dans cas d'une mise en saisies. • Possibilite de 
une liste ou par circulation en 

marguerite23. 
• Creation developpement sur 

saisie pour les 
circulation en 
marguerite23. manuelle de mesure de 

num6ros • Saisie facultative reclamations transfert des 
inattendus. des revues dans un 

fichier de 
collection. 

• 2 autres niveaux 
de relance (delais 
et textes 
parametrables). 

factures a la 
Comptabilite ou 
d'autres donnees 
vers des logiciels 
particuliers. 

23 L'ouvrage passc du gestionnaire a un lecteur jusqu'au dernier lecteur abonne. 
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Ijjgiciels Nive 
au 

Ahonncrnents Bulktinage Retour de rcvues Keilaniatioiis l$udKL-l Suivi ct 
slatistiiiues 

\\antant:(s) 
parlieulierfs) 

H II 
Bi 

IP 
WLIOTHEQUE 

1 • Gestion 
complete des 
commandes de 
periodiques 
• Reclamations et 
relance aupres des 
fournisseurs. 
• Gestion, 
egalement, des 
acquisitions 
d'ouvrages par 
saisie. 

• Parametrage des 
numeros attendus. 
• Circulation de la 
revue 
parametrable. 
• Enregistrement 
des numeros regus 
en cliquant dans 
une liste ou par 
saisie pour les 
numeros 
inattendus. 

• Les modeles de 
reclamation et de 
relance sont 
parametrables. 
• Creation 
automatique des 
reclamations. 
• Creation 
manuelle de 
reclamations. 

• Gestion de 
plusieurs budgets 

• listes 
recapitulatives et 
statistiques 
preetablies. 

• Logiciel sert 
plutot a la gestion 
de bibliotheque : 
acquisitions 
d'ouvrages et de 
periodiques, 
gestion des 
periodiques, prets 
et catalogage(base 
permettant 
d'enregistrer sa 
collection afin de 
1'interroger 
ulterieurement, sur 
les mots cles ou 
les auteurs par 
exemple).e 

9 Jl Ji Per 2 • Enregistrement 
des prix factures et 
du service payeur. 

• Parametrage 
uniquement du 
nombre de 
numeros attendus 
et numero de 
depart. 
• Circulation de la 
revue 
parametrable 
(plusieurs par 
revue, ordre 
parametrable). 
• Enregistrement 
des numeros regus 
en cliquant dans 
une liste ou par 
saisie pour les 
numeros speciaux. 

(Uniquement 
impression du 
responsable de 
classement sur le 
document de 
eirculation de la 
revue) 

• Creation 
automatique des 
reclamations. 

• Gestion limitee • listes 
recapitulatives. 

• Logiciel 
principal fourni est 
une base de 
donnee 
documentaire. 
• Extensible a la 
gestion d'un centre 
de documentation. 
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2.3. Developpement d'un outil de gestion des periodiques sous Paradox 

2.3.1. Analyse des besoins minimum 

Les besoins ont ete definis par entretiens successifs de Mesdames Blicharz (gere 32 revues et 
redistribue aupres des lccteurs 57 autres abonnements geres par d'autres personnes) et Soler 
(gere 150 revues representant 200 abonnements). Ils peuvent etre succinctement resumes de 
la fagon suivante, la presentation de 1'application representant les besoins detailles : 

Les objectifs de base de ce projet consiste a : 
- faciliter la mise en circulation des periodiques, 
- simplifier et ameliorer le suivi des receptions des periodiques, 
- faciliter 1'abonnement des lecteurs aux revues. 
- informer sur 1'outil et former les utilisateurs. 

D'un point de vue informatique, le besoin minimum commun devient: 
- disposer de modules de saisie des donnees de base (lecteurs, services, gestionnaires 
d'abonnements, revues), 
- enregistrer les abonnements que l'on a pris chez un editeur ou chez un groupeur 
d'abonnements (Europeriodiques, Dawson ou Lavoisier) ; on parlera d'exemplaires ; 
- disposer d'un module de saisie des abonnements internes, c'est-a-dire permettant 1'association 
de n lecteurs a chaque exemplaire de revue regue, 
- gerer 1'ordre de circulation des revues entre lecteurs, 
- disposer d'un module de gestion des revues regues, manquantes (en retard) ou regues 
abimees, et d'edition des documents de mise en circulation des revues, chaque gestionnaire 
pouvant avoir son modele personnel, 
- disposer de fonctions d'edition des reclamations aupres des editeurs pour les numeros de 
revues manquantes ou abimes (edition automatisee de lettres-types et de tableaux 
recapitulatifs), 
- disposer de modules d'edition d'etats permettant d'avoir une vue globale de 1'activite (liste des 
abonnements, nombre de lecteurs par titre, qui paie quelles revues, liste des revues lues par un 
lecteur, un service ...). 

Autres objectifs : 
- II est souhaitable que 1'outil puisse fonctionner en multi-utilisateurs. Plusieurs utilisateurs se 
partageront alors les donnees de base et accederont a leurs donnces personnelles par code 
d'acces. 
-11 faudra remettre au Service Juridique et au Service Informatique le dossier technique de 
l'application. 

2.3.2. Le gestionnmre de bases de donnees relationnelles Paradox 

Paradox est le SGBD standard propose aux services du groupe Lipha. 

Paradox est un SGBD R reseau, donc multi-utilisateurs, cree par la societe Borland 
International. J'utilise la version 5.0 pour Windows. 
Ce SGBD s'utilise en mode interactif pour creer les structures de tables, definir les modeles 
relationnels, dessiner les ecrans, definir 1'ordre de deplacement d'un champ a un autre, 
construire les etats d'impression et les requetes par exemple. II dispose de plus d'un langage de 
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programmation oriente objet, appele ObjectPal, qui est de meme nature que Visual Basic de 
Microsoft, utilise en cours. 

Paradox represente donc pour nous un avantage indeniable en termes de programmation : au 
lieu de tout developper avec le langage ObjectPal comme on aurait du le faire avec Visual 
Basic, on "limite" sa programmation a ce qui n'est pas prevu en mode interactif. 
Nous illustrcrons la programmation en presentant le "code" qui fait fonctionner. par exemple, 
le module de gestion des receptions des revues. 
Chaque module de 1'application est contenu dans une fiche, qui est Vobjet ayant la position 
hierarchique la plus elevee. 
Chaquc fiche contient des objets, pour Pessentiel: 
- tables independantes ou tables liees par un modele relationnel specifique, 
- objets multi ou mono-cnregistrements pour 1'affichage des objets tables, 
- des objets a contenu graphique (le logo et les reinettes de 1'ecran d'accueil), 
- des objets texte (pour afficher des messages ou donner dcs titres aux ecrans), lesquels 
peuvent declencher des actions, 
- des objets champs et enregistrements, pour afficher les donnees d'une table ou pour afficher 
le resultat d'un denombrement (par exemple, nombre de revues regues par un lecteur), 
- des boutons qui permettent de declencher des actions (ajout ... suppression d'un 
enregistrement, impression d'une liste ... depart d'unc fiche), 
- des fiches modales qui permettent de realiser des actions particulieres, comme de demander a 
l'utilisateur des informations (par exemple contrdlc du droit d'acces, confirmation d'une 
suppression) ou de lui afficher trne aide (a la saisie par exemple). 

Les actions sont des methodes. Parmi les methodes de base, il y a Open, CanArrive, Arrive, 
CanDepart, Action, Depart, MouseClick, MenuAction, Error, Close et bien d'autres. 
A chacune de ces methodes on peut definir du code, c'est-a-dire ecrire des lignes de 
programmation, pour effectuer des actions soit a 1'ouverture d'un objet (open), soit lors de 
1'arrivee dans un objet (CanArrive, Arrive), ..., soit lorsque 1'objet est actif (Action; redefinir 
1'effet de certaines touches, definir les couleurs des champs actifs, effectuer des tests de 
condition, verifier les donnees saisies ...) ... 

D'autres methodes ou fonctions permettent, par exemple, de filtrer les donnees (GetGenFilter) 
pour 1'affichage d'une table, par exemple, d'ajouter les enregistrements (Add) d'une table dans 
nne autre ou bien encore de contrdler 1'existence de donnees (Tcursor) sans ouvrir une table ... 

2.3.3. Modele relationnel et donnees de base 

2.3.3.1. Modele relationnel 

Le modele relationnel presente les entites utilisees et les principales donnees (les cles sont 
precedees d'une asterisque). 

De plus, chaque fiche Paradox, ainsi que chaque etat d'impression, contient son propre modele 
relationnel. 
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Z " 
EDITEURS/ 
FOURNISSEURS 

* Code Editeur 
Nom (0,n) 
Adresse 

Z" 

fournit 

provien 

-* Colonne des 
Tables 
Principales 

*- TITRESDE 
REVUES 

* Numero de revue 
Code Editeur 
Titre 

GESTIONNAIRES I« 
DE REVUES I (0,n) 

* Code Gestionnaire 
Nom 
Document de circulation 

s'abonn 

* Code Lectpur 
Nom 
Code Servic 

travaille 

* Code Service 
Nom 

-> Colonne des 
Tables de 
donnees de 
base 

EXEMPLAIRES 
DE REVUES 

* Code Exemplaire 
N° de Revue 
Code Gestionnairc 

rait 
1'objet 
d'acha 

(1,1), 
Z 

ABONNEMENTS 
INTERNES 

* Code Exemplaire 
* Code Lecteur 
Ordre de circulation 

r 
REVUES 
RECUES 

v 

donne 
lieu a 

* Code Exemplaire 
* Numcro rccu 
Date d'enregistrement 
Indicateur de reception 
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2.3.3.2. Structure des tables et controles de validite des donnees 

Nom de champ Type Taille Index Valeur 
obligatoire 

Valeur min Valeur max Valeur par 
defaut 

Valeur modele Referenee tableZ4 

REVUES.DB 
N° Revue N * * 

Code Editeur A 6 *|zo EDITEURS.DB 

Titre A 60 * * !  

Periodicite A 12 * \ 

Mot Cle Principal A 30 * !  

Commentaires M 80 
ISSN A 9 
Prcmicr Abonnement N 1,940,00 2.020,00 

EDITEURS.DB 
Code Editeur A 6 * * *<rB 

Nom A 40 * *! 

Adresse 1 A 40 
Adresse 2 A 40 
Code Postal A 13 * 

Ville A 30 * 

Pays A 25 FRANCE *  

Telephone A 15 ##.##.##-##-##[-##] 

Fax A 15 ##-##-##-##-##[-##] 

Correspondant A 30 
Telephone Correspondant A 15 ##-##-##-##-##[-##] 
Fax Correspondant A 15 ##-##-##-##-##[-##] 

Commentaires M 80 

24 une table de reference sert d'outil d'aide a la saisie et de contrdle des donnees, C'est une fonction standard dans la definition des structures de tables de Paradox. Les tables 
doivent etre liees par un champ commun qui doit etre une cle, 1'utilisateur disposera, selon le parametrage effectue, soit d'une aide a la saisie (activation de Ctrl Espace pour 
consulter la liste des donnees admises et en valider une) soit uniquement d'un contrdle aposterio de saisie. 
25 n = Numerique, M = memo (taille illimitee, on ne definit que la taille standard pour la consultation a 1'ecran). 
26 *r = chiffres ou lettres, automatiquement transcrites en majuscules. 
2" modele de saisie : 4 chiffres-4chiffres. 
28 *& = lettres uniquement, en majuscules. 
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Nom de champ Type Taille Index Valeur 
obligatoire 

Valeur min Valeur max Valeur par 
defaut 

Valeur modele Reference table 

EXEMPLAI.DB 
Code Exemplaire A 6 * * !  

N° Revue N * REVUES.DB 

Code Fournisseur A 6 *& EDITEURS.DB 

Duree Retour Attendu N 0,00 3,00 1,50 

Prix H.T. lN 
Debut Abonnement D ##,##,##" 

Echeance Abonnement D ##.##.## 

Notre N° Client A 15 * !  

Notre N° Abonnement A 15 
Service Payeur A 6 *& SERVICES.DB 

Gestionnaire Abonnement A 6 * *& 

Responsable Classement A 4 *& LECTEURS.DB 

Duree Avant Archivage N 
Responsable Archivage A 4 *& LECTEURS.DB 

GESTIONN.DB 
Code Gestionnaire A 6 * * *& 

Nom A 30 * *i 

Code Service A 6 * *& 

Code Lecteur A 4 * *& 

Telephone A 4 
Document de circulation A 8 * *& 

SERVICES.DB 
Code Service A 6 * * *& 

Nom A 30 * *l 

LECTEURS.DB 
Code Lecteur A 4 * * *& 

Nom A 30 * *! 

Code Service A 6 * *& SERVICES.DB 

29 Ce modele de date stocke en realite 1'annee sur 4 chiffres. 
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Nom de champ Type Taille Index Valeur 
obligatoire 

Valeur min Valeur max Valeur par 
defaut 

Valeur modele Reference table 

LECTEXPL.DB 
Code Exemplaire A 6 * * *! EXEMPLAI.DB 
Code Lecteur A 4 * * *& LECTEURS.DB 
Ordre Circulation S 
RECEPTIO.DB 
Code Exemplaire A 6 * * * !  EXEMPLAI.DB 
Numero re^u N * * 

Date Enregistrement D * 

Autres Informations A 12 
Indicateur A 1 {A,M,R}JU 

Date Retour D 

30 A = Abimee, M = manquante et R = Regue. 
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2.3.3.3. Organisation du mode multi-utilisateurs 

Paradox est un logiciel multi-utilisateurs. II fonctionne notamment sur serveur Netware de 
Novell. 

Paradox gere donc par defaut: 
- un repertoire de travail, a declarer sur le serveur de donnees, 
- un repertoire privc. dcclare sur le poste de travail de chaque utilisateur, 
- 1'acces multi-utilisateurs des tables du serveur. Selon les cas, Paradox verrouille 1'acces a un 
enregistrement ou a une table en cours d'utilisation. 

Ainsi, nous placerons les tables de base (revues, gestionnaires ...) et les tables de cumul 
(numero regus, abonnements internes ...) sur le serveur et nous ajouterons dans un repertoire 
pnvc des tables temporaires personnelles a chaque utilisateur. 
Paradox et les programmes ( fiches,..., etats) seront installes en local, sur le PC de 1'utilisateur, 
a cause du manque d'espace disque sur le serveur. 

Comme le conseillent la documentation de Paradox et les informaticiens du Groupe, il vaut 
mieux ne pas interferer dans la gestion multi-utilisateurs de Paradox. II n'est utile d'intervenir 
que si Fon constate des dysfonctionnemcnts precis et reguliers, auquel cas on peut ajouter pour 
une table donnee des commandes de verrouillage d'enregistrement (lock/unlock). 

D'autre part, nous avons constate pendant le developpement de 1'application que le serveur 
manquait frequemment d'espace disque. II arrive que le seuil fatidique des 0 octet disponible 
soit atteint I 
Pendant la programmation de Papplication, ces problemes provoquent des sauvegardes 
defectueuses qui empechent la reouverture des fichiers concernes (probleme en lecture). Dans 
ces cas, je recourais a une version anterieure pour re-acceder au(x) fichier(s). 
En utilisation de 1'application, ces problemes d'espace cmpechent les sauvegardes, ou cassent 
les index des tables (secondaires maintenus surtout) ou provoquent un message d'erreur 
generale de protection qui fait partir brutalement de Paradox. 

A ce stade, on peut conclure que Pusage de Paradox et de Papplication sur le serveur Novell ne 
sont envisageables que si le Service Informatique garantit un minimum d'espace libre. 

2.3.3.4. Liste des fiches, etats et requetes crees avec Paradox en mode 
interactif 

- le repertoire TRAVAIL du serveur contient31 : 

EDITEURI ESL 21 584 EXP_LEC1 FSL 23 552 
EDITEURl RSL 9 440 EXPLECT DM 1 122 
EDITEURS DB 4 096 EXFLECTl RSL 9 152 
EDITEURS PX 4 096 GESTIONl FSL 10960 
EDITEURS VAL 736 GESTION1 RSL 6 880 
ETATIS RSL 6 096 GESTION2 FSL 17552 
ETATLDA RSL 8 128 GESTIONN DB 4 096 
ETIQUET DM 1 140 GESTIONN PX 4 096 
EXEMPLAI FSL 39 424 GESTIONN VAL 399 
EXEMPLA1 RSL 9 680 LECTEURl FSL 13 888 
EXEMPLAI DB 4 096 LECTEURl RSL 6 224 
EXEMPIAI PX 4 096 LECTEURS DB 4 096 
EXEMPLAI VAL 1 734 LECTEURS PX 4 096 

LECTEURS VAL 353 
LECTEXPL DB 4 096 
LECTEXPL FX 4 096 
LECTEXFL VAL 419 
LECJXPl FSL 29856 
LISTEl FSL 62112 
LISTEl RSL 7 504 
MINIFROG BMP 4 198 
PERIODIQ FSL 65 632 
RECEFTI1 DM 1 137 
RECEITI1 FSL 4 7232 
RECEFTI1 RSL 10 048 
RECEFTI2 DM 1 137 

3i pg - donnees, VAL = controles de validite de la structure, .FX = index primaire, ,DM = modele relationnel 
sauvegarde (facultatif), FSL = fiche, RSL = etat d'impression. 
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RECEFTI2 FSL 20 592 
RECEPTI2 RSL 11 248 
RECEPTIO DB 4 096 
RECEPTIO PX 4 096 
RECEPTIO VAL 942 
REVUES DB 4 096 

REVUES PX 4 096 
REVUES VAL 579 
REVUESl FSl 24 544 
REVUESl RSL 8 640 
SERVICEl FSL 9 552 
SERVICEl RSL 5 584 

SERVICES DB 4 096 
SERVICES PX 4 096 
SERVICES VAL 225 

- Repertoire PRIVE de chaque utilisateur : 

EXEMPTPO DB 4 096 
GESTITPO DB 4 096 
RECEPTPO DB 4 096 
WGSUBTOC DB 2 048 
REPONSE DB 

2.3.4. Prescntation technique de 1'application 

Nous presentons ici 1'ecran d'accueil et toute la programmation du module de gestion des 
receptions de revues. 
Le reste des fiches de 1'application est presente dans le chapitre suivant. 

2.3.4.1. L'ecran d'accueil 

L'ecran (ou fiche) d'accueil est la suivante. Le menu est desactive, ainsi que la barre de boutons. 
II suffit de cliquer sur l'une des options proposccs pour acceder au module (ou fiche) 
correspondant. 

Flthirrr 

TIO 

Objet texte declenchant 
1'ouverture d'une fiche 
ici la gestion des 

Menu par 
defaut de 
Paradox 

1.1 I» T1 A (iKOIIHi Titre de la 
fiche Objet graphique : le 

logo 

ervices 

0 
: 

estionnaires 

E iteurs HMM 

Re ucs 

i: emplaires 

Objet Bouton Ligne d etat, servant a 
l'affichage de certains 
messages 
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La methode arrive s'execute lors de la selection de cette fiche dans la liste des fiches, la methode 
Action prenant le relais une fois la fiche ouverte. 

method arrive(var eventlnfo MoveEvent) 
if eventlnfo.isPreFilter() then 

;// Ce code s'execute pour chaque objet de la fiche : 
else 

;// Ce code s'execute seulement pour la fiche ; 
hideToolBarQ ; cache la barres d'icdnes. 
if projectViewerlsOperiQ then 

projectViewerClose() 
maximizeQ 

endif 
endif 
endmethod 

method action(var eventlnfo ActionEvent) 
if eventlnfo.isPreFilterQ then 

;// Ce code s'execute pour chaque objet de la fiche : 

else 
;// Ce code s'execute seulement pour la fiche ; 
; empecher la modification du programme ; activation de f8 
if eventlnfo.id()=DataDesign then ; F8 passage en mode conception 

disableDefault 
messagefVous n'avez pas le droit de modifier le programme") 

endif 
endif 
Endmethod 

Objet Texte SERVICES 
method mouseClick(var eventlnfo MouseEvent) 

FicheCourante.open(FicheServiceAccueil) 
; constante declaree dans la fiche et non dans cette methode 

endmethod 

2.3.4.2. Le module de reception des revues 

Si I'on clique sur 1'option du menu Reception des revues, on voit apparaltre la fiche presentee 
ci-apres. Cetfe fiche correspond au module : 

- de bulletinage : saisie des regues recues (par le Service Courrier), d'impression des documents 
de circulation (en general des etiquettes), saisie des numeros manquants (ou ablmes), 

- de reclamation des numeros manquants ou abimes. 

De cette fiche, on peut aussi basculer a la fiche de saisie des revues retournees par les lecteurs. 
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Fonctionnalites: 

F.n activant la touche Tab, on passe de Penregistrement actif de la liste des exemplaires du 
gestionnaire (son nom est indique en haut a droite; son code n'apparait nulle part puisqu'il sert 
de droit d'acces a la fiche) a la table de saisie, en bas. L'exemplaire reste colore en jaune. 

Dans la table de saisie, Pactivation de Ctrl Espace affiche la liste des codes d'exemplaires pour 
1'aide a la saisie. La date d'enregistrement est affichee automatiquement. Ce champ est saute. Le 
bouton au-dessus du champ Numero regu permet d'obtenir le dernier numero enregistre + 1. 
Un contrdle de saisie verifie que les donnees obligatoires sont saisies et valide Plndicatcur 
(Regu, Abime, Manquant). 

La table mtermediairc ne permet pas la saisie. Les donnees sont classees par numero de revue. 
L'ascenseur permet de consulter les numeros deja enregistres. Son affichage permet au 
gestionnaire de consulter les numeros de revues deja enregistres, de detecter les numeros 
manquants et de contrdler la cause des messages d'erreur de contrdle de saisie. 

La zone calculee (Nombre de revues) "Saisis non imprimes" permet au gestionnaire, equipe 
d'une imprimante laser pour Pedition de planches d'etiquettes de circulation, de mieux gerer la 
consommation d'etiquettes. 
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2.3.4.3. La programmation de la fiche de reception des revues 

Programmation avec Paradox Interactif: 

Cette programmation a consiste pour 1'essentiel a : 
- definir le modele relationnel. 
- conccvoir la fiche et les objcts qu'elle contient (nombre, emplacement, apparcnce) 
- definir l'ordre de deplacement d'un champ a 1'autre dans les 3 objets table. 

Le modele relationnel de la fiche est le suivant: 
Relatiori 
1 a 1 ou n a n 
Relatiori 
1 a 1 ou n a n 

L__ 

La table des gestionnaires permet de n'afficher que les exemplaires de revues du gestionnaire 
qui donnera son code d'acces a 1'ouverture de la fiche. 

La table des exemplaires puise dans la table Revues pour afficher le titre, pour disposer d'im 
ecran comprehensible. Les enregistrements sont classes par defaut sur la cle primaire. ici le 
code exemplaire, en ordre alphabetique. 

La table RecepTpo, placee dans le repertoire prive du gestionnaire, a la meme structure que 
Receptio. Elle sert a stocker les numeros en cours de saisie. La methode Action contrdle la 
validite de la saisie. Le bouton Imprimer imprime les documents de circulation des revues et 
transfere les enregistrements dans la table generale. 

La table Receptio contient les numeros deja enregistres de revues. 
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La hierarchie des objets32 se presente de la fagon suivante : 

#Taxte4 

#Texte5 
#Texte6 
#Texte7 

SlllESii 

•eii 

#TextElO 
#Texte11 

Ccxie_Exe mp laire 

Date_Enreg6trement 

Numero_recu 
# Enregistrement 14 

Indicateur 
ti l 161111111 Autres Infbrmatons lilM 

§S* 
Date Retour 

SiSS-SS 

liilWgdrher §Stt§IBS11§ 
lllltesils J 

bAiouter W#; 
PWE 

I* bSupprimer 
I^SSPII 

E#Texte33 blmpnmerEtauettes 
i*» EllllESSt bAde #Fbhe1 

bPartir 

MHMNM #Texte30 I» bValider 

Programmation en langage ObjectPal: 

La fiche Receptil.fsl s'ouvre et execute sa methode Arrive : 

method arrive(var eventlnfo MoveEvent) 
var 

TCurseurTable TCursor 
Req Query ; Reponse doit etre en Fiche/Methode/Var 
TableReponseNom String 
TableReponse Table 
FiltreGestionnaire DynArray[] AnyType 

endvar 

if eventlnfo,isPreFilter() then 
;// Ce code s'execute pour chaque objet de la fiche : 

else 
;// Ce code s'execute seulement pour la fiche : 
maximizeO ; affiche la fiche en mode plein ecran 
TableReponseNom=":prive:exemptpo.db" 

TCurseurTable.openfgestionn.db") ; permet d'ouvrir une table sans 1'afficher 

32 # indique qu'il s'agit d'un nom d'objet attribue par Paradox. 
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R6ponse="0" ; et contrdle I'acc6s en demandant le code du 
; gestionnaire. 

Reporise,View("Saisir le code du gestionnaire :") ; affiche une fenGtre modale et demande 
; saisie du code. 

if not TcurseurTable.LocatefCode Gestionnaire",Reponse) then 
Msglnfo("Acc6s interdit","Le code d'identification du gestionnaire est incorrect") 
close() 

else ; S/ /e code du gestionnaire est retrouv§ dans la table 
: locate). On r6cupere dans la table le nom du fichier 
contenant le modele du document de circulation (Etat) 

• servant d /a mise en circulation des revues 
NomEtatPourEtiquettes = TCurseurTable.fDocument de Circulation") 
NomEtatPourEtiquettes=NomEtatPourEtiquettes+",RSL" 
Msglnfo("Verification","Le mot de passe est correct et Etat = "+NomEtatPourEtiquettes) 

; N'afficher que les donn6es relatives au bon gestionnaire (table maitre; modele 
; relationnel) 
FiltreGestionnaire["Code Gestionnaire"]=Reponse 
ChampGestionnaire.SetGenFilter(FiltreGestionnaire) 

if not isTable(TableR6ponseNom) then ; V6rification de 1'existence de la table exemptpo. 
; Ces tables temporaires sont par d6faut dans le 
; repertoire PRIVE. Elles sont n6cessaires aux 
; fonctionnement en mode multi-utilsiateurs. 

errorshowQ 
else 

; On vide la table temporaire si n6cessaire 
If not isempty(TableReponseNom) then ; vidage table EXEMPTPO 

TableReponse.attach(TableReponseNom) 
TableReponse,empty() 

endif 
/ la requete permet de copier dans ia table temporaire les 
; exemplaires geres par le gestionnaire (valeur contenue dans la 
; variable Reponse, declaree dans les variables de Fiche) ayant 
; donne son code.; Cette table sert d'aide d la saisie et de 
; controle des valeurs. 

Req = Query 
exemplai.db | Code Exemplaire | N° Revue | Code Fournisseur |...| Notre N° Abonnement | Service Payeur | Gestionn Abo.| .. 

_Code | _Revue | _Fourn | | _Notre | _Payeur | _Gest, -Reponse |... 

:prive:exemptpo.db | Code Exemplairej N° Revue | Code Fournisseur |.,.| Notre N° Abonnement| Service Payeur | Gestionn Abon|... 
insert | _code | _Revue | _Fourn |...| _Notre I _Payeur | _Gest |... 

EndQuery 

If not ExecuteQBE(Req,":prive:exemptpo,db") then 
errorshowQ 

endif; requete 

endif; test existence table de Reponse 

endif; Tcurseur 

TCurseurTable.close() 

endif; Prefilter fiche 
endmethod 

Une fois la methode Arrive executee, c'est la methode Action qui prend le relais. 

C1 COLONNA - DESS Informatique Documentaire 
ENSSIB - LYON I / LIPHA Service Juridique 1995-96 

Page 34 



Cctte methode a pour fonction cssenticlle de verifier qu'il n'y a pas de violation dc cle, c'est-a-
dire que l'on n'essaie pas d'ajouter un enregistrement qui existe deja soit dans la table en cours 
(Revues qui viennent d'etre regues et qui vont etre mise en circulation : RecepTpo du repertoire 
prive) soit dans la table generale des revues regues (Receptio) sur le serveur. 
Ainsi on signale les doublons (enregistrements en double), dans quelle table 1'enregistrement 
existe deja et ce qu'il faut faire pour corriger. 
De plus, grace au Tcursor et aux variables Valeurl a 3 (declarees au niveau de la fiche et non 
de cette methode) on sait distinguer les revues vraiment regues en double (numero publicitaire 
ou numero appartenant a un autre exemplaire d'abonnement) des revues qui arrivent parce 
qu'on les a reclames aupres du fournisseur (numeros abimes ou manquants) 

Methode ACTION 
method action(var eventlnfo ActionEvent) 
Var 

TCurseur TCursor 
TCurseurTableNom String 
QuelleTable String 

endVar 

if eventlnfo.isPreFilter() then 
;// Ce code s'execute pour chaque objet de la fiche : 

else 
;// Ce code s'ex§cute seulement pour la fiche : 

If Eventlnfo.id()=DataUnlockRecord or Eventlnfo.id()=DataPostRecord theri 
TCurseurTableNom="receptio.db" 
Valeur1=Receptpo.Enregistrement.Code_Exemplaire 
Valeur2=Receptpo.Enregistrement.Numero_Rei;u 
Valeur3=Receptpo.Enregistrement.lndicateur 
QuelleTable="En Cours" 

if TCurseur.open(TCurseurTableNom) then 
If TCurseur.Locate("Code Exemplaire".Valeur1 ."Numero 
re5u",Valeur2,"lndicateur","R") then 

QuelleTable="de Cumul" 
Eventlnfo.SeterrorCode(9729); =PeKeyViol (-31226 = 

PeCannotExitRecord) 
endif; locate 

TCurseur.close() 
else 

Msglnfo("Probleme"."Le TCurseur ne s'est pas ouvert") 
endif; TCurseur 

DoDefauit ; si Default ds M6thode error -> Plus de messages 

If Eventlnfo.errorCode()=PeKeyViol then 
MsgStop("Revue deja enregistree","Vous venez d'enregistrer 2 fois cet 
exemplaire dans la table "+QuelleTable+" .Supprimez le par Ctrl Suppr ou 
Changez de Code Exemplaire ou Modifiez le Numero Regu.") 

ENDIF ; test PeKeyViol 
endif ; evenement 

endif; Prefilter 
endmethod 
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Les boutons servent a declencher des actions ; Ajouter, Modifier, Supprimer (et Valider ou 
Annuler), Imprimer, Recherchcr, Basculer d'une fiche a une autre, Fartir ... 

Boutori AJOUTER 
method pushButton(var eventlnfo Event) 
if Receptpo.enregistrement.action(DataBeginEdit) then ; Activer le mode Edition des donnees si 

; cela est possible (probleme sur une 
; table ou verrou muiti-utilisateur. 

RecepTpo.Enregistrement.Code_Exemplaire.MoveTo() 
bAjouter.visible=False 
bModifier.visible=False ; permet de faire disparaitre/apparaitre 
bSupprimer.visible=False ; /es boutons 3 bon escient. 
bRechercher.visible=False 
blmprimerEtiquettes.visible=False 
bValider. visib!e=T rue 

Receptpo.Enregistrementaction(DataEnd) 
Receptpo.Enregistrement.action(MoveDown) 

else 
MsgStopfAcces aux donnees impossible","Un utilisateur doit modifier les donnees. 
Recommencez ulterieurement. Ou :"+ ErrorMessahe()) 

; Message d'erreur standard de Paradox 
ezidif 
endmethod 

Bouton VALIDER 
method pushButton(var eventlnfo Event) 
if Receptpo.enregistrement.action(DataEndEdit) then ; Permet de v6rifier si l'on peut vraiment 

; sortir du mode de saisie des donnees 
; (cas de violation de cle ...) 

Receptpo.enregistrement.Code_Exemplaire.MoveTo() 
bAjouter. visible=T rue 
bModifier.visible=T rue 
bSupprimer. visible=T rue 
bRechercher.visible=T rue 
blmprimerEtiquettes.visible=True 
bValider.visible=False 

Else 
MsgStop("Enregistrement des donnees","Paradox ne veut pas enregistrer les donnees. 
L'enregistrement en cours doit etre incorrect (Numero regu ou Information). 
Ou : "+ErrorMessage()) ; Principalement cas ou /e disque du serveur est plein") 

endif 
endmethod 

Bouton MODIFIER 
method pushButton(var eventlnfo Event) 

if Receptpo. en reg istrement. action( DataBeginEdit) then 
RecepTpo.Enregistrement.Code_Exemplaire.MoveTo() 
bAjouter.visible=False 
bModifier.visible=False 
bSupprimer.visible=False 
bRechercher.visible=False 
blmprimerEtiquettes.visible=False 
bValider. visible=T rue 

else 
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MsgStop("Acc6s aux donn6es impossible","Un utilisateur doit modifier les donn6es. 
Recommencez ulterieurement.") 

Errorshow() 
endif 
endmethod 

Bouton SUPPRIMER 
method pushButton(var eventlnfo Event) 
If Active.TableName=":PRIVE:RECEPTPO.DB" then ; saisir nom en majuscules 

Receptpo.Enregistrement.color=red 
Receptpo.Enregistrement.Code_Exemplaire.color=red 

if msgQuestion("Demande de confirmation","Supprimer 1'enregistrement rouge 
"+Receptpo.Enregistrement.Code_Exemplaire+" ?")="Yes" then 

if Receptpo.Enregistrement.action(DataBeginEdit) then 
Receptpo.Enregistrement.action(DataDeleteRecord) 
Receptpo.Enregistrementaction(DataEndEdit) 

else 
MsgStopfSuppression impossible","Un autre utilisateur modifie la table. 

Recommencez ulterieurement.") 
endif 

else 
Beep() 
Message("Vous avez refuse la suppression") 

endif; suppression 

Receptpo.Enregistrement.color=Yellow 
Receptpo.Enregistrement.Code_Exemplaire.color=Yellow 

else 
Msglnfo("Attention","Placer d'abord le curseur sur la table RecepTpo d'enregistrement des 

revues") 
endif; placement du curseur 
endmethod 

Bouton RECHERCHER 
method pushButton(var eventlnfo Event) 

RecepTpo.action(DataSearch) ; appel de la fonction interactive standard de Paradox 
endmethod 

Bouton BASCULER 
method pushButton(var eventlnfo Event) 
var 

FicheNouvelle Form 
FicheNouvelleNom String 

endvar 

if RecepTpo.lsEdit() then 
Msglnfo("Attention","lmpossible. Vous 6tes 

else 
FicheNouvelleNom ="recepti2.fsl" 

Close() 
FicheNouvelle.open(FicheNouvelleNom) 

endif 
endmethod 

encore en mode Saisie.") 

; bascule vers le module de Retour des revues 
; (enregistrement de la date de retour d'une revue 
; du dernier lecteur vers le gestionnaire 
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Le bouton Imprimer permet d'imprimer les documents de circulation des revues qui viennent 
d'etre enregistrees. Seuls sont impnmes les documents des revues Regues ou Abimees (car on 
suppose qu'elles sont mises en circulation malgre tout). 

Bouton IMPRIMER 
method pushButton(var eventlnfo Event) 
Var 

Etat Report 
TableEnCours Table 
TableReponse String 
TableDestination String 

EndVar 

if Etat.open(NomEtatPourEtiquettes) then 
Etat.print() ; Seules les revues Indiquees RouA font 1'objet d'une impression 

; le filtre des donnees valides se trouve dans 1'etat (fonction 
; interactive Filtre (n'accepte pas l'usage de variables) 

while MsgQuestion("Verification","Les documents de circulation sont-ils correctement imprimes 
?")="No" 

Msg!nfo("Attention"."Les documents vont etre reimprimes. 
Verifier 1'imprimante avant de valider.") 
Etat.printO 

endwhile 
Etat.close() 
MaximizeO 
TableReponse =":PRIVE:receptpo.db" ; pas d'accent a Prive !!!! sinon, kpout 
TableDestination =":travail:receptio.db" 
TableEnCours.attach(TableReponse) 

if not isempty(TableReponse) then 
; ajouter enregistrement de table tpo vers Receptio 
if isTable(TableDestination) then 

if not TableEnCours.add(TableDestination) then 
Msglnfo("Attention","Les donnees de la table RecepTpo.db n'ont pu etre 

ajoutees a la table Receptio.db"+ErrorMessage()) 
else 

TableEnCours.emptyO 
endif 

else 
MsgStop("Erreur","La table " + TableDestination + "est introuvable. Ou : 

"+ErrorMessage()) 
endif 

else 
Msglnfo("lnformation","La table est vide.") 

endif; isempty (table vide 

else 
MsgStop("Erreur"."Votre modele dlmpression est introuvable. Impossible dlmprimer.") 

endif; Recherche Etat 
endmethod 
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Bouton RECLAMER et LISTE RECLAMATIONS (meme principe ; etats dlmpression differents) 
method pushButton(var eventlnfo Event) 
var 

Etat Report 
EtatNom String 
Req Query 

eridvar 

EtatNom ="Recepti1.rsl" 
Req = Query 

Receptio.db | Code Exemplaire | Date Enregistrement | Num6ro re?u | Autres Informations | Indicateur |... 
| Check _Exempl | Check | Check | Check | Check sauf "R" |... 

exemplai.db | Code Exemplaire | N° Revue | Code Fournisseur j Duree Retour Attendu | Prix H.T. | .. 
| _Exempl | Check _Revue | Check | Check | Check | ... 

Revues.db | N° Revue | Code Editeur | Titre | Periodicite | Mot cle principal | Commentaires | ISSN | ... 
|_Revue |Check_Edit |Check | Check | Check | Check |Check|... 

Editeurs db | Code Editeur | Nom |Adresse 1 j Adresse 2 | Code Postal | Ville ] Pays | Telephone | Fax |... 
| _Edit | Check | Check | Check | Check | Check | Check | Check |Check|... 

Gestionn.db | Code Gestionnaire | Nom | Code Service | Code Lecteur | Telephone | Document de Circulation | 
| _Gest | Check | Check | Check | Check | Check | 

EndQuery 

If not ExecuteQBE(Req.":prive:reponse.db") then 
MsgStop("Attention","lmpossible d'executer la requete. L'etat ne s'imprimera pas") 
errorshow() 

else 
if Etat.open(EtatNom) then 

MaximizeQ 
if Etat.print() then 

While MsgQuestion("Verification","Les courriers se sont-ils correctement imprimes 
?")="No" 

Msglnfo("lmpression","Les courriers vont §tre reimprimes. Verifiez 
l'imprimante avant de valider.") 
Etat.print() 

endwhile 
else 

MsgStop("Attention"."Probleme dlmprimante. Verifiez la puis redemandez 
1'impression") 

endif 
Etat.closeO 
Maximize() 

else 

endif 
endif; requete 
endmethod 

MsgStop("Attention"."Le modele de courrier de reclamation est introuvable. Les 
reclamations n'ont pu §tre imprimees") 

L'activation du bouton Reclamer ou, ici, Liste reclamations, entraine 1'edition dc l'etat suivant 
presente ici en mode Conception. 
Cet etat, au lieu d'utiliser un modele relationnel, puise ses donnees dans la table Reponse.db 
(repertoire PRIVE) obtenue grace a la requete executee lors de 1'activation du Bouton Liste 
Reclamations (ou Reclamer). La requete utilise des "valeurs exemples" ( _<Texte libre>) pour 
lier les tables sur des champs communs. Les criteres de selection sont definis dans des variables 
( ~>Nom de variable>) ou sont directement saisis (SALJF "R"). 
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Etat pour 1'impression de la liste des reclamations 

Bande de page; 
ce qui est place 
entre slmprime sur 
chaque page 

Majxlo 

Titre qui n'apparait 
qu'en debut de 

<Aiil<mr<l'lml 

KtKUNiat.rax 
RB^OiSEra^C 

jREPORSETSISp E.Nom [A40] 
REPOreE1eiep 67risponaarFlA3u) 

N" Abon Autres Intormations Hrbl Uebut Ab tcheanceA lero 
S)NSE i^UJStSE^SIresfnfi REP! REPONSB iREFUNSETEif! IHEmitik.Nolre W RERONSE.Titie [A60) 

Bandes de 
classement 
les donnees sont 
triees par code 
editeur puis par 
code exemplaire 

Bande 
Enregistrement: 
s'imprime pour 
chaque 
enregistrement. 

isilli 
•I* 

Bouton PARTIR 
method pushButton(var eventlnfo Event) 

close() ; ferme par difaut la fiche active. 
endmethod 

En conclusion, nous avons developpe toutes les methodes de base (Ajouter, Modifier, ..., 
1'arrivee dans une fiche ....) puis nous les avons personnalisees pour chaque fiche. En effet, la 
programmation de 1'affichage des donnees et de 1'action des touches de clavier depend, par 
exemple, du mode mono-enregistrement (fiche gestionnaire GestionZ.fsl)), multi-
enregistrements (exemplaires) ou tabulaire (Receptionl.fsl). 

Le dossier technique coniplet sera remis au Service et a la Direction Informatique. 
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2.4. Fresentation de 1'application de gestion des periodiques 

Voici 1'ecran d'accueil de la gestion des periodiques, developpee a partir du logiciel Paradox 
pour Windows. Cet ecran donne acces a tous les modules, a toutes les fonctions prevues pour 
la gestion des periodiques. 

Cette application peut s'utiliser : 

- en mono-utilisateur 
installee sur votre poste de travail, vous serez seul(e) a y acceder et a 1'utiliser ; 

- en multi-utilisateurs 
installee sur le serveur de 1'entreprise, vous 1'utiliserez a plusieurs, tout en ayant la propriete 
totale de vos donnees. 

CROIIHI: i 11' n A 

SPrtCSS; 

estionnaires 

Re our des Revues 

Re ues 

E emplaires uitter 

•ttfftm1 j 
: : 

Les options Services, Lecteurs, Gestionnaires, Revues et Editeurs sont des "catalogues de 
reference". Ces donnees seront saisies une fois pour toutes, au lancement de cette nouvelle 
application. 
Services 
On enregistrera les services utilisant les prestations des gestionnaires. 
Lecteurs 
On enregistrera les lecteurs qui doivent recevoir des revues. 
Gestiommires 
On enregistrera les gestionnaires souhaitant utiliser cette application. 
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Editeurs 
On enregistrera les editeurs ou les groupeurs (Dawson, Europeriodiques, Lavoisier qui 
editent ou fournissent les revues. 
Revues 
On enregistrera chaque titre auquel le Groupe est abonne. 

Vous modifierez ces "catalogues de reference" ponctuellement, si un service change de 
denomination, lors de 1'arrivee d'un nouveau gestionnaire ou lecteur par exemple. 

Les autres donnees seront plus mobiles dans le temps. 

Exemplaires 
Ce sont, pour ainsi dire, les abonnements que vous avez pris sur chaque revue. 
Si vous avec un abonnement en un exemplaire de la revue Lancet, alors vous saisirez une fiche 
exemplaire recapitulant cet abonnement. 
Si vous possedez cet abonnement en deux exemplaires, vous saisirez deux fiches exemplaires. 
Abonner un lecteur 
Cette fiche permet d'enregistrer pour chaque lecteur les revues (exemplaires) qu'il souhaite 
recevoir. Vous saurez par un simple coup d'oeil a combien de revues cc lecteur est "abonne". 
Cette fiche permet aussi de verifier qu'un lecteur ne demande pas a plusieurs gestionnaires de 
recevoir la meme revue. 
Lecteurs par ExempMre 
A contrmio, cette fiche permet de voir combien de lecteurs souhaitent recevoir une revue et de 
gerer 1'ordre de circulation des revues cntre lecteurs. Elle permettra aussi de savoir s'il est 
souhaitable d'acquerir un exemplaire de plus d'une revue, si trop de lecteurs souhaitent 
recevoir le meme titre. 
Reception des revues 
Cette fiche sera utilisee, en principe, quotidiennement. 
Chaque fois qu'un numero de revue est regu, vous pourrez 1'enregistrer et editer un document 
(etiquette le plus souvent) pour la mise en cireulation de la revue. 
Vous pourrez detecter les numeros manquants (non livres), saisir les numeros regus abimes. et 
reclamer aupres des fournisseurs 1'envoi de ces numeros de revues (un seul "clic" suffira pour 
editer les lettres de relance ou le listing recapitulatif). 
Retour des revues 
Certaines revues sont conservees et parfois aussi archivees. 
Dans ces cas, vous saisirez les dates de retour afin de vous assurez que votre collection est bien 
complete. Vous pourrez, le cas echeant, reclamer la revue manquante aux lecteurs. 
Listes recapitulatives 
Cette fiche propose Pimpression de plusieurs listes, conmie la liste des revues classee par theme, 
la liste et le nombre des revues lues par lecteur ou par service. 
Quitter 
Cette option permet de sortir de la gestion des periodiques, et vous laissera dans le Paradox 
standard. 

Si vous cliquez sur Poption Service de ce menu, par exemple, vous accederez au module de 
gestion des services de Pentreprise. 
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[l'm«PEIIVICES.DBi 

Voici la ficlie permettant d'enregistrer, de modifier ou de supprimer des services. 
Cette fiche sera essentiellement utilisee lors de la mise en route de 1'application, 
Ensuite, vous ne ferez qu'utiliser ou voir ces donnees pour identifier les lecteurs. 

A ce stade, vous ne faites que consulter les donnees : les touches de deplacement permettent de 
faire defiler les donnees deja enregistrees. 
Pour intervenir sur les donnees, on activera soit le bouton Ajouter, soit Modifier soit 
Supprimer. On sera alors en mode edition1. 
Nous vous presentons ici, de fagon detaillee, les fonctions de base que vous retrouverez dans 
tous les ecrans (fiches) de 1'application. 

' Notons que Paradox a la caracteristique suivante : des qu'un enregistrement est valide (ici, ligne Code service et 
Nom service) par la touche Entree, il est enregistre. Si l'on a valide et que l'on regrette sa modification, on utilisera 
soit lc bouton Modifiersoit le bouton Supprimcr. 
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Ajouter 
L'activation de ce bouton cree une ligne vide permettant d'ajouter un nouveau service, 
compose d'un code et d'un nom en texte libre. 
Fuis, si l'on active FlecheBasse, on ajoutera une autre ligne vide pour enregistrer un autre 
service. 
Modifier 
Placer le curseur sur le service devant etre modifie. Activer le bouton et saisir les modifications. 

Valider 
Apres chaque ajout ou modification, les boutons disparattront pour ne laisser apparaltre que 
Valider. Vactivation de Valider enregistre les donnees saisies et surtout vous fait partir du 
mode d'edition des donnees. 

Supprimer 
Placez le curseur sur Penregistrement a supprimer puis activer le bouton. 
L'application affiche un message d'alerte, colore la donnee en rouge et vous demande 
confirmation. Si vous refusez, la suppression est annulee et un beep retentit. Si vous acceptez, 
1'enregistrement est supprime. 

Rechercher 
Par exemple vous recherchez si le service "RESSOURCES HUMAINES" a ete enregistre. 
Placez le curseur sur le champ (la case) Nom de service et activez le bouton. 
Saisissez par exemple ..HUMAIN.. et validez par Entree (ou cliquez sur le bouton OK). 
L'enregistremenf correspondant, s'il existe, apparaltra a 1'ecran. 

hnprimer 
Le bouton imprime la liste des services enregistres. 

Aide 
Ce bouton affiche une aide en ligne. 

Partir 
Ce bouton permet de retourrer au menu general. 
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La fiche des lecteurs permet de consulter, d'enregistrer, modifier ou supprimer les lecteurs de 
periodiques. 
Nous retrouvons les memes fonctions de base : Ajouter, Modifier, Supprimer, Rechercher, 
Partir; qui ont les memes effets que ceux decrits precedemment. 
Le bouton Imprimer, quant a lui, imprime la liste des lecteurs, presentee comme dans la fiche 
ci-dessous. 

= | Fichier Edition Vuc Fjchc Enicgistremcnt tpitli 

iS™™! COLONNA CLAUDE | JURIDI ! SERVICE JIIRIDIOIIF • iS™™! 
MENU OERARD | FINANC j St-RVICE FIHANCIfcR 1 

IS | SOLERISABELLE | PUBLIC | SERVICE PUBLICITE I 
UBA 1 D-AMATO LINA | «JURIDl I SERVICE JURIDIQUE I 
MBB | BUCHARZMARIE | JURIDI ! StllVICF JIIRIDIOlll i 
NOUV ! NOUVEAU LECTEUR 1 PUBUC | SERVICE PUBLICITE | 
STDI I SAINT DIZIER BERNARD | DOCUME | DOntlMFNTATTON FT MARKFTiNfi STR| 
VD 1 DE5GEORCE VALERIE | JURIDI j SERVICE JURIDIOUE 
VL Vv:.-| LANOE VERO I JURIDI | SERVICE JURIDIQUE | 

I jgoutar [ £ ModBler | R8chardi»~" 

ji *wS 'BJECTEUHSSUi. 

Cl. COLONNA - DESS Informatique Documentaire 
ENSSIB - LYON I / LIPHA Service Juridique 1995-96 

Fage 45 



Les gestionnaires sont les responsables des abonnements et de toutes les taches liees a la gestion 
des periodiques. 
11 faut donc les identifier dans 1'application grace a ce module. 
L'ecran ci-dessous ne permet que la consultation et 1'impression de la liste des gestionnaires 
enregistres. 

Enrcqistrcmcnt F 

: 

Nom 
JURIDI 

CLAUDE COLOMNA 

I JURIDI UNA D*AMATO 
CTATMBB ISiAin>DD 

MmM Ifsltl •Sssli ^SSa-'; 
msmmm 

lliiSl 

** 

fciese 

) Cestlonnaii e ammi*siewz> 

#111 

1 «ur 5 IGESTI0NN.D8I 

Gestionnaire 
Si l'on active ce bouton, 1'application demande un code d'acces, secret et specifique a chaque 
gestionnaire. Ce code donne acces a la modification ou a la suppression des donnees du 
gestionnaire en question. 
Un code d'acces particulier, tout aussi secret, permet d'ajouter dans 1'application de nouveaux 
gestionnaires de periodiques. 
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FicMer Edition Vuc Fiche Enregistrement Proprietes Outils Fenetre Aide 

I V ;-V WK:55 

mismi it$l8**ii 

I .u, 1 1 PlllVt.LiLM ITPU DB) 

Cette fiche permet de consulter le code dacces du gestionnaire. Cest le seul endroit. 

Le champ Document de circulation permet de saisir le nom du modele d'impression des 
etiquettes ou feuillets qui circulent avec chaque periodique. 
Ainsi, chaque gestionnaire peut avoir un (ou meme plusieurs) modele de document de mise en 
circulation des periodiques. 
Ces modeles doivent etre crees en utilisant la fonction Etat de Paradox. A cet etat, on 
appliquera le modele relationnel ETIQUET.DM qui donne acces a toutes les donnees utiles. 
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11-40-64-54-54 :DIT10MS DALLOZ 
(1-35, Rue Ffoidevaux 

11-40-00-00-00 
11-40410.00-01 

it-43-29-80-«l 
H-46-34-21-76 I, Rue Seguief 

11-00-00-00-00 'S006 
wls 11-01 01014)1 

1 lur 3 [EDITEURS.DBI 

Cette fiche permet d'identifier les editeurs et les fournisseurs de revues. 
Le pays de 1'editeur, par defaut, est la France. 
Les numeros de telephone et de telecopie sont au format des nouveaux numeros a 10 chiffres : 
tapez les numeros et 1'application ajoute les tirets. 

Si vous avez peu de temps a consacrer a la saisie des editeurs de revues et que vous achetez vos 
revues aupres d'un groupeur (Dawson, Europeriodiques, Lavoisier ...), vous pouvez ne saisir 
que ces fournisseurs. 

Ces informations ont deux utilites : 
- relancer les fournisseurs (qui peuvent etre des editeurs) pour les revues manquantes ou 
regues abimees ; 
- editer une liste des revues avec les "vrais" editeurs (s'ils ont ete saisis I). 
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IDKNEN 
>TDIEN JUtaPIQIJE 

1248-6840 

iBOOMADI 

iDITIONS DALLOZ 

Ajouter 

fl sur4PEVUES.0BI 

Cette fiche permet de saisir le catalogue des revues. 
Ce catalogue est commun aux gestionnaires de la base. Dans la majorite des cas, un 
gestionnaire sera le seul a etre abonne a telle revue, mais il y a des cas ou deux gestionnaires 
peuvent avoir des abonnements communs. 
D'autre part, cela permettra d'avoir une vue globale des ressources du groupe. 

Le champ (case) N° Revue est rempli automatiquement par 1'application. 
Le champ Code Editeur beneficie d'une aide a la saisie. Soit on connait par coeur le code de 
1'editeur et on le saisit, soit on activera les touches Ctrl Espace et on disposera de la liste de 
codes et titres enregistres. 
LYMWest facultatif. Cependant, il permettra d'identifier chaque revue dans les cas de relances 
de fournisseurs. 
Le champ Date Premier abonrtement est facultatif. II permet de saisir, si la revue a ete archivee, 
1'annee du premier abonnement. Cela permettra certainement de mieux utiliser les archives 
dans le cas de demande de copies d'articles. 
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: 

JJA 
i ASSOCIES GIE 

Detiut Abormement: 
Echeance Abormement 

'01.01,1996 
»31.12.ire6 

| 

~1l MoaWW' I Supprtmer 

Remplacer 

MMH 

Cette fiche permet d'enregistrer vos abonnements aux revues. 
Dans la majorite des cas, vous etes abonne(e) a une revue en un seul exemplaire : vous ne 
saisirez qu'une fiche exemplaire. Dans certains cas, votre abonnement correspond a plusieurs 
exemplaires d'une meme revue : vous saisirez autant de fiches qu'il y a d'exemplaires. Ainsi, 
chaque exemplaire pourra etre suivi independamment (abonnements internes des lecteurs a 
1'exemplaire, suivi des receptions des numeros). 

De nombreux champs disposent d'une aide a la saisie : N° de Revue, Code Fourmsscur, Service 
Fayeur, Responsable du classement, de l'archivage. D'autres sont remplis automatiquement : 
Titre, Nom du fournisseur, Nom du Gestionnaire, Pays (France par defaut), Retour attendu 
(exprime en mois). Ces donnees restent modifiables. 
Les numeros de telephone et de telecopie sont au format des numeros a 10 chiffres + 2 pour 
1'etranger. II suffit de saisir des paires de 2 chiffres ; les tirets se placent automatiquement. 
Les Numero client et abonnement servent, si vous le jugez utile, a vous identifier aupres du 
fournisseur de revues en cas de reclamation. 
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COLOWA CLAl 
D-AMATOUHA 

PEAFF1 | PETITES AFFKHES <LES) 
RECDA1 | REClffiL DAU.OZ SKEY LINAITAHAI 

ff «w-9 pEBVIKS.OB|' 

Pour acceder a cette fiche, le gestionnaire devra saisir son code d'acces, comme d'ailleurs dans 
la majorite des autres fiches. 

Cette fiche permet d'enregistrer les revues (exemplaires) que chaque lecteur souhaite recevoir. 
Ces lecteurs sont classes par service, ce qui faeilitera 1'enregistrement des choix annuels de 
lecture. 
L'activation de la touche Tab fait passer d'un lecteur a la liste de ses "abonnements" et colore le 
nom du lecteur en jaune. Les touches Maj Tab ont 1'effet inverse. Les autres touches de 
deplacement permettent de se deplacer d'une donnee a une autre. 

Cet ecran a une caracteristique : il montre le nombre et la nature des "abonnements internes" 
qu'un lecteur a pris, quelque soit le gestionnaire concerne. Ceci permettra d'eviter qu'un 
lecteur s'abonne a deux memes revues aupres de gestionnaires differents. 
Cependant, un gestionnaire ne pourra ajouter, modifier ou supprimer que des donnees le 
concernant. 
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Le gestionnaire pourra aussi, en activant le bouton Civculation, saisir le numero d'ordre de 
circulation de la revue pour un lecteur (essentiellement lorsqu'un lecteur doit toujours passer 
en premier, ou en dernier !). Cependant la gestion des circulations de revues est plus adaptee 
dans le module Lecteurs par Exemplaire, accessible par le menu general ou depuis cette fiche 
en activant le bouton Revue/Lecteurs. 

Imprimer Liste imprimera pour chaque lecteur la liste des exemplaires qu'il souhaite recevoir. 
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Cette fiche est le pendant de la precedente. 

Elle sert essentiellement: 

- a gerer 1'ordre de circulation d'une revue entre les lecteurs ; 
- a contrdler le nombre de lecteurs abonnes a une revue (ajout ou suppression d'abonnements). 

Le bouton Circulation place directement dans le champ de saisie de 1'ordre de circulation. 
L'activation de la touche FlecheBasse ou de FlecheHaute permet de se deplacer dans la colonne. 

Le bouton Imprimer imprime la liste des exeniplaires du gestionnaire et pour chacun les 
lecteurs associes. 

Les fonctions de deplacement sont identiques a celles de la fiche precedente. 
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UtMMf.VW i I 

QUOJU1 

Ij ,J 'J"" •'•IJ111IP1 

QUOJU-

~ ' 

El 
Ttl5rFpPirVE;BECiHrKIJ)tl AiWaSSSIi 

Cette fiche necessite la saisie du code d'acces du gestionnaire, 
Le gestionnaire ne consultera que les exemplaires de revues dont il est responsable. 

Cette fiche permet: 
- de saisir les numeros Regus de chaque revue, 
- de saisir les numeros regus Abimes ou les numeros en retard de livraison (Manquants). 
La detection des numeros manquants s'effectue soit en consultant la seconde table de l'ecran 
soit lorsqu'on constate un decalage entre le numero de revue calcule ("petit" bouton au-dessus 
du champ Numero Regu) et le numero de la revue que Fon a entre les mains. Notons que la 
seconde table ne permet pas la saisie, seulement la consultation des revues classees par 
numero. 
- d'imprimer les documents de mise en circulation des revues, 
- dunprimer la liste des reclamations (numeros manquants ou abimes), 
- d'imprimer des lettres-types de reclamation aux fournisseurs, 
- de basculer vers la fiche des retours de revues (bouton Retours Revues). 
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Uactivation de la touche Tab fait passer d'un exemplaire a 1'ecran de saisie des numeros regus, 
en bas de la fiche. Le nom de 1'exemplaire actif se colore en jaune. Les touches Maj Tab ont 
1'effet inverse. Les autres touches de deplacement permettent de se deplacer d'une donnee a une 
autre. 

Le champ Code Exemplaire de l'ecran de saisie beneficie d'une aide a la saisie : Vactivation de 
Ctrl Espace affiche la liste des codes d'exemplaires. La date d'enregistrement est affichee 
automatiquement. Ce champ est sautc. Le bouton au-dessus du champ Numero regu permet 
d'obtenir le dernier numero enregistre + 1. 

Cctte fiche a plusieurs caractcristiques : 
- un controle de saisie verifie que les donnees obligatoires sont saisies et valide 1'Indicateur 
(Regu, Abime, Manquant). 
- 1'application sait detecter les cas ou un numero de revue est saisi deux fois pour le meme 
excmplaire. Si les numeros etaient indiques comme Abimes ou Manquants, 1'application 
accepte les donnees car il s'agit du remplacement ou de la fourniture d'une revue manquante. 
Si le numero etait indique comme Re<;u, un message d'erreur s'affiche. 11 propose des solutions 
et empeche la validation de 1'enregistrement tant que le gestionnaire ne corrige pas. 

La zone calculee (Nombre de numeros) "Saisis non imprimes" permet au gestionnaire, equipe 
d'une imprimante laser pour 1'edition de planches d'etiquettes de circulation, de mieux gerer la 
consommation d'etiquettes. 
Le bouton Imprimer lmprime les documents de mise en circulation des revues qui viennent 
d'etre enregistrees. 
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Cette fiche necessite la saisie du code d'acces du gestionnaire. 
Elle a trois fonctions principales : 

- la saisie des dates de retours des revues que l'on souhaite conserver, en activant le bouton 
Modifier. Le curseur est automatiquement place dans la eolonne. 

- la suppression des donnees d'enregistrement des numeros de revues regues, en activant le 
bouton Supprimer regus. 
Lancee regulierement, cette fonction evite de "gaspiller" de 1'espace disque. Ces suppressions 
n'effacent pas les revues faisant 1'objet de reclamation. 
Cependant, il faudra contrdler prealablement que le (les) numeros de revue(s) qui vont faire 
1'objet de suppressions ont bien tous ete regus ou reclames. 

- la modification de donnees mal saisies dans la fiche precedente. 
On activera le bouton Modifier. On se deplacera avec les toouches FlecheDroite ou 
FlecheGauche et on modifiera. 
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Rtvue laires 

Revues Lues par un ecteur 

Cette fiche, la derniere de 1'application, permet de consulter a 1'ecran ou d'imprimer des etats 
recapitulatifs. 

Certaines personnes souhaiteront certainement disposer d'autres etats d'impression que ceux 
prevus. II sera simple, avec Paradox de les ajouter et soit de les utiliser independemment de 
1'application soit de les ajouter a la derniere fiche ci-dessus. 

Nous esperons que cette gestion des periodiques fonctionnera correctement (!) et donnera 
satisfaction aux utilisateurs. 
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3. La gestion de Vinformation produite 

3.1. Avis et charge de travail concernant la redaction des contrats 

A la suite des entretiens ouverts realises en debut de stage, deux points de vue avaient cours 
concernant 1'usage de "contrats types": les avis favorables et les avis defavorables. 
Les juristes ayant un avis favorable considerent qu'a peu pres tous les types de contrats peuvent 
faire 1'objet d'un contrat-type et qu'il est plus rapide de partir d'un contrat-type et d'en modifier 
certaines clauses pour adapter les contrats aux exigences des contractants. II est aussi plus sur 
de partir d'un modele, car il contient a prioritoutes les clauses necessaires a la garantie de 
Lipha. On est donc plus sur de ne pas oublier une mention importantc et la defense des dossiers 
ne devrait qu'cn etre "simplifiee". 
Les avis opposes font remarquer que seuls certains types de contrat peuvent aisement se 
rcsumer a des contrat-types modifiables (contrats de prestation de services par exemple) mais 
que certains autres tvpes doivent faire 1'objet de sur-mesure. Cest dans ce cadre que s'exprime 
le metier du juriste et son sens de 1'adaptation aux cas qu'on lui confie. Cela limite le risque de 
donner aux clients du Service le sentiment d'un comportement "procedural". 

Les assistantes, qui quant a elles saisissent une partie des contrats et appliquent les 
modifications jusqu'a 1'obtention de la version tinale signee par les co-contractants, se 
plaignent de la lourdeur de ce travail et des problemes de recherche des documents sur le 
serveur de fichiers de 1'entreprise. Cest d'ailleurspar ce biais que je me suis interessee d 
l'organisation des contrats et au volume des donnees quils representent. 
Fouvait-on trouver une solution d'organisation qui diminue la charge de travail des 
assistantes ? Fourquoi le service utilise-t-il plus de 100 Mo d'un volume Novell de 1 Go ? 
Fourquoi n'utilisent~t~elles pas de numeros de contrat ? Les assistantes disposent d'une base de 
plusieurs contrats-types. Mais, en quelque sorte, tout contrat peut devenir le modele-tvpe d'un 
autre contrat. Elles sont donc appelees a memoriser dans quels fichiers de traitement de texte 
elles peuvent trouver telles variantes. Elles font ensuite du "copier-coller" au lieu de ressaisir les 
documents. 

3.1.1. Definition d'un projet pour 1'usage de modeles-types a prioride contrats 

Cette observation concernant la redaction des contrats a retenu 1'attention du Chef de Service. 
II m'a demande de realiser une proposition de travail, ce que je fis. 

Le document de proposition presente au Semce est le suivant: 

- Frolegomenes 
Le projet represente, de 1'avis de tous, un gros travail. Seul un nombre limite de modeles de 
contrats peut etre traite. 
II serait souhaitable, dans certains cas, de recourir aux sources juridiques (codes, 
jurisclasseurs, formulaires ...) pour parfaire les contrats existants ou pour s'assurer de leur 
adaptation a la legislation en vigueur. Nous ne le ferons pas car nous manquerions de tcmps et 
d'experience, 1'essentiel etant pour nous de proposer une base de travail. 
Nous avons conscience que le projet necessite collaboration, entente : nous ne creerons rien, 
nous compilerons, nous n'imposerons rien, nous proposerons I 

~ Objectifs : 
Tirer des contrats actuels 1'information qui pourra devenir la base commune des juristes et des 
assistantes, avec la collaboration des juristes : 
Fournir les modeles de contrat les plus usites. 
Cette mission consistera donc essentiellement a rechercher, a reunir et a organiser 
1'information. 
Definir la structure des modeles et les donnees utiles (ce qui est commun, different; obligatoire, 
facultatif, dependant du contexte ou non ...). 
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Definir ce qui est commun entre les differents types de contrats qui seront recenses. 
- Analyser 1'etat et 1'usage actuel des ressources d'information. 
Ceci consisterait a analyser les documcnts disponiblcs (papier, fichiers informatiques), les 
pratiques des redacteurs, junstes ou assistantes ... 

- Definir, si cela est possible ou necessaire, une base commune de modeles de contrats, une 
organisation du travail et une organisation de 1'usage des outils informatiques appliques a la 
redaction des contrats. 

- Etudier les services nouveaux que Pon pourrait proposer aux clients exterieurs au Service 
Juridique, appliques aux contrats (modeles, questionnaires, base de documents signes ...). 

- Demarche juridique 
Recenser les principaux types de contrats (distribution, prestations, transport...). 
Recenser le(s) juriste(s) ayant developpe un savoir faire dans un type de contrat. 
Demander des conseils sur le choix des types de contrat a traiter. 
Reunir pour chaque type dc contrat les documents qui sont les plus a jour et regroupent les 
clauses utiles ... 
Idem pour les documents associes (grilles de questionnement...). 
Valider ce regroupement, puis 1'analyse de la structure, avec le(s) juriste(s) concerne(s). 
Idem avec Pensemble des juristes et des assistantes. 
Obtenir des modeles de contrats. 

- Demarche d'organisation 
Analyser Pexistant (recenser les ressources, leur organisation, leurs qualites, leur usage). 
Analyser les besoins "reels" ou nouveaux. 
Proposer de nouvelles solutions, notamment dans Pusage et la mise a jour des modeles. 
Cette demarche s'inscrit dans le cadre d'une demarche plus large d'analyse du systeme 
dlnformation actuel du Service. Cela devrait permettre de dresser des perspectives a moyen 
terme et de confronter les besoins a 1'offre du marche. 

3.1.2. Conclusions 

Lors de sa presentation, le projet a fait naitre de vives reticences. En effet ce projet, bien qu'utile 
etait de nature trop juridique et necessiterait beaucoup de temps. II risquait de nvecarter des 
taches documentaires. 
Le Chef de Service en a conclu en tout debut Juillet qu'il etait preferabie de laisser ce projet 
entre les mains d'une notivelle stagiaire, Laurence Barchemin, etudiante en these de droit 
communautaire et de me laisser intervenir pour la derniere phase d'organisation 
(informatique). 
Compte tenu des contraintes qui pesent sur le Service, il a ete decide que Laurence consacre 
plus de temps a enregistrer dans la base Contrats les dossiers, anciens ou recents, qui ne Pont 
pas encore ete. Ce projet n'a donc pas ete developpe mais Monsieur Bourgeaux le choisira 
peut-etre comme projet personnel de management. 

3.2. La gestion des contrats 

La gestion des contrats fut assuree pendant de nombreuses annees par Marie Blicharz, 
actuellement responsable des marques du Groupe. 
Elle a developpe un outil de gestion, la base Contrats1, d'abord sur Open Access et depuis 1993 
sur Paradox, le Service Informatique ayant change les outils recommandes. 
Uabord de ce sujet a d'abord ete lent, car Marie Blicharz souhaitait que les questions 
documentaires soient abordees en premier lieu. D'autre part en tant que creatrice, cette base de 

1 Cette base, en depi^de son nom, contient tous les dossiers necessitant un suivi. Elles contient par consequent des 
contrats en cours, mais aussi des contrats archives, des dossiers de litiges et d'assurance. Les marques du Groupe 
sont gerees par ailleurs. 
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donnees pourrait constituer son projet de management. dans le cadre de la politique de Qualitc 
a 1'attcntion des cadres de 1'entrepnse. 

3.2:1. Constat 

La base de donnees Contrats n'est pas utilisee par tout le monde, et les personnes qui 1'utilisent 
n'enregistrent pas forcement tous les dossiers. Toutes les fonctions utiles a la gestion des 
contrats sont disponibles puisque Paradox s'utilisc avant tout en mode interactif et que le 
personnel du Service a ete forme. Mais par manque de temps et d'experience, les personnes ne 
sont pas toutes a 1'aise avec Paradox et souhaiteraient que l'on apporte des ameliorations 
fonctionnelles. 
II n'y a plus de gestion papier de rechange. Les utilisateurs reticents2 ne voient pas encore 
1'interet qu'ils auraient a assurer cette tache supplementaire. 
Certaines personnes aimeraient disposer d'outils ameliorant le suivi de 1'activite et sa securite, 
par exemple : 
- une alarme sur les dates d'echeance des contrats, 
- retrouver rapidement un contrat, 
- pouvoir utiliser le numero informatique de contrat (courriers, sur les dossiers papier ...), 
- disposer dc quelques etats comme le nombre de contrats par an, la liste des contrats sur tel 
pays, avec telle societe, la liste des marques impliquees dans un contrat... 
- associer des commentaires (demande de tel service client d'agir de telle fa<;on a 1'echeance ou 
a une autre occasion, de note de resiliation de tels contrats en cas de resiliation de tel autre) ou 
declencher automatiquement des actions (envoi de mails de demande d'information) ... 
- suivre la vie du contrat (satisfaction, execution, avoir un historique sur chaque projet ou 
contrat ou avenant) ... 

3.2.2. Objectifs 

Les objectifs principaux de ce projet de gestion des contrats sont: 
- d'ameliorer 1'ergonomie de la base de donnees Contrats et de presenter dans le cadre d'une 
reunion de service la base et sa documentation, 
- d'inciter de nouveaux utilisateurs a utiliser la base, 
- d'ouvrir une discussion sur 1'interet de ce suivi de contrats et de la saisie systcmatique des 
donnees dans la base. 
- d'ouvrir une discussion pour analyser la place de cette base Contrats par rapport au projet 
GROUPWARE3 auquel participe Xavier Langlois, juriste du Service et sur lequel le Service se 
sent insuffisamment informe. 

3.2.3. Kealisations 

3.2.3.1. Creation d'une documentation d'aide a Tusage 
de la base CONTRATS. 

Cette documentation est accessible sous forme papier ou a 1'ecran, pendant 1'usage de la base 
Contrats. 
Les connaissances ont ete obtenues aupres de sa conceptrice, Marie Blicharz. 
La documentation, de £ pages, a ete congue directement sur Paradox. Elle n'est pas presentee 
ici pour des raisons de confidentialite. 

2 certains refusent de 1'utiliser, considerant que ce suivi n'entre pas dans leurs attributions mais dans celles des 
services demandeurs de contrats. 
3 contrats de Licencing In, d'achat de produits exterieurs (Cf la presentation des activites du Service Juridique). 
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3.2,3.2, Conseils et ameliorations souhaitees sur la base 
CONTRATS 

Les questions ci-dessous ont ete obtenues grace a un entretien avec la creatrice de la base. Les 
reponses seront progressivement apportees au cours du mois de Septembre. 

- Impression d'un etat a partir d'une fiche 
Peut-on eviter que le document simprime engrise et avec des sauts depage ? 
Peut-on eviter limpression de certaines donnees ? 
Nous avons cree un etat associe a une requete. Ainsi, chaque juriste peut interroger la base 
graee a la requete et imprimer le(s) dossier(s) grace a deux etats au choix ; 
- un etat de resume sous forme de tableau (tabulaire) 
- un etat global s'imprimant pour chaque dossier (Etat fiche libre). 

- Reflexion sur la numerotation des dossiers 
Actuellement, chaque type de dossier (contrat, litige, assurance, accord de secret...) porte un 
code forme de 2 lettres et d'un nombre croissant. 
Feut-on utiliser ce numero dans la gestion quotidicnne ? 
Feut-on le modifier (CT97.0001) ? 
Feut-on le retrouver ou le creer automatiquement (car actuellement il faut rcchcrcher le 
dernier numero existant, et ainsi perdre du tenips a se deplacer dans la base) ? 

- Champ "En Vigucur" 
Si l'on saisit O(ui) dans ce champ, pourrait-on sauter le champ N° Archivage et peut-on 
afficher ou retrouver facilement le dernier numero d'archivage utilise ? 

- Date d'effct et date de signature 
Feut-on recopier automatiquement la date de signature dans le champ de date d'effet, sans en 
empecher la modification ? 

- Table CONTRAT 
Feut-on la rendre consultable mais non modifiable (lecture seule) ? 

- Champ Ventes Locales Feriodicite 
Fourrait-on ajouter au champ une fonction permettant d'acceder a une liste des valeurs 
possibles et communes ? 

- Champs logiques 
Quand on repond Non dans un tel champ, on doit generalement sauter la saisie des champs 
suivants. 
Feut-on automatiser ces sauts ? 

- Echeance de revision 
Feut-on creer le calcul: Date de revision + Duree de revision = Echeance de revision ? 

-Impression des etiquettes 
Feut-on obtenir automatiquement 1'etiquette d'un nouveau dossier avec les donnees suivantes : 

- Contractant avec son adresse, qui n'existe pas dans la base, 
- la date de signature, 
- 1'objet du contrat (Produit/Objet). 

- Impression d'unc bande d'information pour pochettes de dossiers suspendus ? 
Les informations utiles sont: 

- le code du contractant, 
- 1'objet, 
- lc pays d'execution du contrat. 
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3.3, Etude de 1'offre de logiciels de gestion de donnees juridiqucs 

II existe dans le commerce des progiciels specialises en gestion de 1'activite des juristes 
d'entreprise (gestion des dossiers contrats, litiges, autres ; gestion du "secretariat d'entreprises". 

Une etude de la base de donnees du CV7'nous a permis de recenser 1'offre de logiciels 
specialises pour les professions juridiques. De plus, nous avons appris que la societe EVER, bien 
connue dans le domaine documentaire, disposait d'une offre de gestion de dossiers juridiques 
pour de gros services juridiques d'entreprises. 

Ces logiciels s'adressent le plus souvent a des professions liberales. 
A ce jour, les juristes m'ont fait parvenir une selection de logiciels, d'apres la liste ci-apres. J'ai 
demande des informations aupres des societes. L'objectif n'est pas d'envisager un achat a court 
ou a moyen terme, mais d'evaluer les services rendus par ces logiciels et ses societes de services. 
Nous esperons organiser, d'ici la fin du stage, quelques rendez-vous avec ces prestataires. 

BASEPROGICIELS CXP ConseilJuridique Rcsume : 8 reponses 
1 COSMOS FOR ENTREFRISES Gestion juridique et comptable des participations 

d'un groupe : statuts, capital, actionnariat, conseils, 
mandats. 

2 JADE Gestion cabinet de conseil juridique echeancier 
juridique, baux, societes. 

3 CICERONA VOCA TS Gestion integree des cabinets d'avocat, gestion de 
dossiers, traitement de texte, bible juridique, 
comptabilite. 

4 IDACTES Secretariat juridique des societes pour avocats et 
conseils juridiques. 

5 HELIASTE Gestion de cabinet d'avocat/conseil juridique, 
traitement de textes, comptabilite, facturation du 
temps passe. 

C 

G EFITHETE BREVETS/CABINET Gestion professionnelle d'un cabinet conseil en 
propriete industrielle. Gestion des annuites et des 
procedures. 

c 

7 A UDIT SOCIAL DU CHEF 
D ENTREPRISE 

Choix du regime social obligatoire, comparaison 
charges sociales, fiscales, selon statut et forme 
juridique. 

8 INTEGRAL CONSEIL DETAT Jurisprudence publiee du Conseil d'Etat. 

BASEFROGICIELS CXP Cabinct d.ivocats 18 reponses 
/ AUDIENCE Suivi des dossiers et gestion du planning d'un cabinet 

d'avocats. 
2 THEMISOFT Gestion comptable et financiere, facturation, temps 

passes, pour avocats. 
3 HELIASTE Gestion de cabinet d'avocat/conseil juridique, 

traitement de textes, comptabilite, facturation du 
temps passe. 

4 CIJOROPEN Gestion integrale des cabinets d'avocats, dossiers, 
actes, agenda, suivi financier, courrier automatique, 
comptabilite. 

5 CLIORDRE Gestion informatisee de tous les services de 1'ordre, 
courrier automatique. 

6' AVOCATTI Gestion dossiers, diligences, collaborateurs, agenda, 
statistiques, ventilation automatique de la TVA, 
liaison comptable 

7 LOGITOGEOPEN Gestion des dossiers pour cabinet d'avocats, 
departements juridiques d'entreprises et tribunaux. 

c 

8 AVOS Gest on de cabinet d'avocats. 
9 CICERON WINDOWS Gest on integree des cabinets d'avocats. 
10 SILEX Gest on de cabinet d'avocat. 
11 FIDUCE Gest on de cabinets d'avoeats. 
12 JURICIEL Gest 

clien 
on complete de 1'activite des avocats (dossiers 
ts, bibles, gestion, comptabilite, facturation..,). 
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13 LOGITOGE MANAGER Gestion d'un cabinet d'avocats ou tribunal. 
14 ARTHEMIS Gestion de cabinets d'avocats : frais, facturation, 

agenda, evenements, mailing, comptabilite, dossier, 
temps. 

15 CICERONA VOCA TS Gestion integree des cabinets d'avocat, gestion de 
dossiers, traitement de texte, bible juridique, 
comptabilite. 

16 TGIAVOCATS Gestion de cabinets d'avocats. 
17 IDACTES Secretariat juridique des societes pour avocats et 

conseils juridiques. 
18 ORDRE DES A VOCA TS Gestion pour les ordres d'avocat$. 

BASEPROGICIELS CXP Secretariat juridique Rcsume: 25 reponscs 
1 AJ SOFT SOCIETES Froduction automatisee d'actes a partir d'une 

bibliotheque et gestion des procedures (actes 
juridiques gestion societes) 

2 POLYACTEDROITDU TRA VAIL Redaction actes droit social (contrats, avenants, 
sanctions, licenciements), suivi des salaries et 
employeurs. 

C 
P 

3 AJ SOFT SOCIAL Production automatisee d'actes a partir d'une 
bibliotheque. 

4 PORMULAIRE SOCIAL Bibliotheque d'actes-types (lettres, contrats) pour 
toutes les etapes des relations employeurs-salaries. 

5 LOGIACTE Gestion d'une etude d'huissiers. 
6 REDACSOFT - LEPACKJURIDIQUE Bible d'actes compose de 3 titres : droit des societes, 

droit du travail et transmission d'entreprises. 
7 REDACSOIT - DROITDES 

ASSOCIA TIONS 
Modeles pour la creation ef Fevolution des 
associations, y compris les autorisations 
administratives. Pour WORD, etc. 

S REDA CSOFT- TRANSMISSION 
ENTREPRISES 

Bibliotheque d'actes-type pour fusionner des 
entreprises, ceder des blocs de contrdle,... 

9 REDACSOFT - DROITDU TRA VAIL 200 formulaires et actes juridiques. Utilisable avec 
tout traitement de texte. 

10 REDACSOIT - DROITDES 
SOCIETES 

750 formulaires et actes juridiques utilisables avec 
tout traitement de texte. 

11 CODES & DROIT Codes juridiques (14 : Travail, Societe, Commerce, 
Consommation, Civil), 3 modes de recherche 
(alphabetique, sommaire). 

12 MULTIACTE ASSOCIATION Actes tvpes destines aux associations. 
13 POLYACTE DROIT 

SOCIETES/TRANSMISSI 
Systeme expert de redaction d'actes en droit des 
societes, fusions, apports partiels d'actifs, fonds de 
commerce et baux 

14 LRL LEGIDISC SARL Aide a la redaction des documents juridiques propres 
aux SARL (constitution, assemblee, actes divers). 

15 AJ BA UX ET FONDS DE 
COMMERCE 

Production automatisee d'actes a partir d'une 
bibliotheque. 

16 AJ SOFT FUSIONS Production automatisee d'actes a partir d'une 
bibiotheque. 

17 MUL TIA CTE FONDS DE 
COMMERCE ETBA U 

Actes-types sur disquettes ou CD-ROM. 

18 MULTIACTE FUSIONS Actes-types sur disquettes ou CD-ROM, fusions et 
apports partiels d'actif. 

19 MULTIACTESA A DIRECTOIRE Actes-types sur disquettes ou CD-ROM. 
20 MULTIACTE CONTRA TS 

COMMERCIA LIX 
Actes-types sur disquettes ou CD-ROM contrats cciaux. 

21 MULTIACTE PROCEDURE CIVILE Actes-types sur disquettes ou CD-ROM en procedure 
civile, TGI, TI, tribunal commerce, assignations, 
conclusions. 

22 POLYAUTEUR Constitution de 'contratheques', creation, 
organisation de bibliotheques d'actes types et 
contrats. 
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23 CEGIDJURIII Realisation de documents juridiques de la vie sociale, 
des baux et des fonds de commerce. 

24 QUITUS MAJOR Secretariat juridique pour professions liberales et 
departements juridiques de groupes. 

25 PRO HOLDING Gestion du droit des societes, base de donnees 
juridique des filiales et participations d'un holding. 

BASE PROGICIELS CXF Viejuridique Resume: 16 reponses 
/ MIS CONTRA TS C/S Gestion des contrats, accords, licences pour toutes les 

societes disposant d'un departement juridique ou des 
accords. 

2 CODES USUELS ELECTRONIQUE 27 codes usuels sur CD-ROM ou disquettes (code 
civil, penal, travail, CGI, societes, assurance, 
commerce,...). 

3 A UDIT SOCIAL DU CHEF 
D 'ENTREPRISE 

Choix du regime social obligatoire, comparaison 
charges sociales, fiscales, selon statut et forme 
juridique. 

4 COSMOS FOR ENTREPRISES Gestion juridique et comptable des participations 
d'un groupe : statuts, capital, actionnariat, conseils, 
mandats. 

5 JURIGAM PLIJS Suivi de la vie juridique des societes (actionnariat, 
fonctions, filiales, mandats,...). 

6 HOLDING Suivi historique des acquisitions, fusion et cession 
d'entreprises au sein d'un groupe multinationnal. 

7 POLYAUDIT Aide a 1'analyse et audit des groupes de societes 
commerciales et des societes. 

8 PARTICIP Gestion des participations financieres d'une societe 
ou d'un groupe. 

9 JURIFORM Aide au conseil pour le choix de la forme juridique 
de 1'entreprise : simulation fiscale et sociale. 

10 SPIDER Gestion juridique des participations d'un groupe. 
11 AGORA Assistance pour Gestion et ORganisation d'Assemblees 

d'actionnaires. 
12 FOLIOJURI Gestion des agendas et des echeances juridiques d'un 

groupe. 
13 FOLIO NOMINO Gestion des registres de mouvements de titres, 

comptes d'actionnaires, ordres de mouvements, 
dividendes, avoirs fiscaux. 

14 FOLIO QUORUM Gestion des assemblees generales. 
15 FOLIO SIGN Gestion des pouvoirs generaux, des pouvoirs 

bancaires, suivi des delegations de signatures. 
16 FORMULAIRE SOCIETES Bibliotheque d'actes types juridique pour toutes les 

etapes de la vie des societes (mise a jour bi-annuelle). 
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CONCLUSION : 

De tous les axes de travail examines, nous avons conserve, d'un commun accord avec le Chef 
de Service, les projets a fort contenu documentaire : essentiellement le bulletinage, le 
classcment de la documentation juridique, le recensement des sources d'informations 
juridiques, la gestion informatisee des periodiques, 1'etude de 1'offre de logiciels de bulletinage, 
le developpement d'outils de suivi juridique des contrats et le recensement de l'offrc logicielle 
en gestion dlnformation jundique. 

La gestion informatisee et 1'etude de 1'offre des logiciels de bulletinage sont les realisations qui 
m'ont pris le plus de temps. Elles avaient aussi le double avantage de repondre a un besoin 
quotidien de plusieurs personnes dans le Groupe et de se preter a la concretisation. 

Les recherches comme le recensement des CD-ROM, des bases de donnees en ligne et des 
ressources Internet, les logiciels de gestion de 1'information juridique n'ont pas fait l'objet 
d'approfondissements et de syntheses. Elles apportent cependant une premiere information 
meconnue des juristes, qui leur donnera certainement envie d'approfondir et d'cvaluer ces 
ressources. La liste des logiciels juridiques fournie par le CVFrepresente une premiere piste de 
rechcrche d'idees ou de solutions aupres de professionnels du traitement de 1'information et des 
documents juridiques. 

Enfin, les projets abandonnes par manque de temps commc 1'etude de faisabilite de modeles-
types de contrats et de leur informatisation font partie des ameliorations a moyen terme a 
concretiser ulterieurement 1 

En ce qui conccrne les perspectives d'evolution a moyen ou a long terme de la gestion de 
1'information juridique, nous manquons certainement de recul. Cependant, nous pouvons dire 
que : 

- le suivi des dossiers et la bonne gestion de 1'information entre les partenaires sont 
primordiales et deviennent toujours plus cruciales dans un monde ou la rapidite de reaction, 
lcs batailles juridiques et financieres revetent une importance croissante. 

- les outils informatiques de gestion de 1'information repondent aux necessites des entreprises 
de pointe. Les outils de demain se trouveront certainement dans les domaines appeles GED 
(Gestion Electronique de Documents), GEIDE (Gestion Electronique de 1'Information et des 
Documents dans 1'Entreprise), ou Groupware38 et Workflow. 

- Les outils de traitement de la langue naturelle devraient aussi attirer 1'attention des juristes et 
des informaticiens, plus habitues a 1'informatique de gestion qu'a 1'informatique documentaire. 
La langue du droit, par sa correction syntaxique et sa precision linguistique, est le terrain de 
predilection des outils de recherches intelligentes et d'analyse du sens du texte39. 

- la definition precise des objectifs et des obligations communement acceptees restent une cle 
essentielle a la reussite de tout projet de gestion, informatique en particulier. 

38 logiciels plus generaux que ceux de la GED ou de la GEIDE ; souvent plus orientes communication 
interpersonnelle sauf Lotus Notes. 
39 SPIRIT, de T. GID, est certainement le meilleur representant des outils de traitement de la langue frangaise, 
juridique et scientifique. Un module nouveau faisant notamment des analyses et des syntheses automatiques de 
textes merite imperativement le detour. Cf derniere annexe. 
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0) 

AdmiNtl o« 1« 
ralson «TKtat 

u 

mm dmiNet est un cas. Son respon-

Mm sable Christian Scherer aussi. 
Polytechnicien original, fonc-

tlonnaire au ministere de l'in-
B ^Mdustrie, Christian Scherrer a 
lance en fivrler 95, le serveur non-officiel des 

administrations frangaises 
(http://www.ensmp.fr/-scherrer/adminet/). Un 

an plus tard, AdmlNet a failli dlsparaitre sur 
l'autel de la Raison d'Etat. «J'ai pris deux 

bombes atomiques sur la tete mais je suis tou-
jours la» commente Christian Scherrer. «La 
premiere bombe est venue 
du directeur de la commu-
nication de 1'Assemblee 

Nationale, Mr Neidhar qui 

n 'a pas aime voir la photo 

du palais Bourbon sur 
AdmiNet. II a demande qu'on la supprime en 

estimant que la communication de 1'Assemblee 
relevalt de lul seul, ce en quoi II a raison.» Pour 

la petlte histolre, l'Assembtee a ensuite cree 
son serveur officiel dont la construction et l'he-
bergement ont ete confies a la societe prlvee 

ORT (http://www.ort.fr/), celle qui, justement, a 
ie «monopole» de diffusion des textes officiels, 
Journal Officiel en tete. «La deuxieme bombe 

atomique est justement venue d'ORT de fafon 
indirecte» reprend Christian Scherrer. «On a 

bien cru qu'on allalt disparaitre. Pour empe-
cher la diffusion que nous falsions des textes 
officlels, le secretaire general du gouverne-

ment, Mr Jean-Marc Sauve, a demande au 
Minlstre de 1'lndustrie, dontje depends, de faire 

arreter nos activites. Une fois les textes enle-
ves, j'al 6ti autorisi i repartfr. Cest vrai que 
j'etais juridiquement en tort, c'est la societe OR 
Tilematlque qui est concessionnaire de l'Etat 
pour la diffusion des textes officlels.» 
L'histoire, lllustration vlvante de Vetat desprit 
de l'Etat, ne s arrete pas la. Par un de ces para-

doxes dont fadministration a ie secret, on peut 

empecher ses fonctionnalres et ses adminis-
tr&s de communiquer mals on ne peut pas em-

pecher un operateur prive independant de 
1'Etat, de diffuser des textes officiels. Du coup 
et sans publicite, une societe a diffuse, des le 
lendemain de Tinterdiction, les textes 

d'AdmiNet sur son propre serveur 
(http://www.argia.fr/adminet/JO/). Fin de l'his-

toire ? Pas tout a fait. Ultime rebondissement 

qui, on 1'espere, mettra AdmiNet A Vabri pour 

longtemps: AdmiNet va enfln exister officielle-
ment. De source sure, 

une adminisiration hierarchisee 
et refractaire au c langement, 
confrontee au pri lcipe ouvert 
et democratique <ije 1'intemet. W 

le projet est deja bien 
avance et AdmiNet de-
vrait etre rapidement 

porte par une structure 

de droit prive ou para-

public qui franchisera aussitdt la 
Documentation Frangaise pour dSlivrer Vinfor-
mation officleiie de Vadministration. Un juste 
epilogue. L affaire AdmiNet montre finalement 
une administration hierarchisee et refractaire 
au changement, confrontee au principe ouvert 
et democratique de Vinternet ou tout le monde 
peut s 'exprimer de fagon a priori egale. 
«Jusqu'a present, les membres du gouverne-
ment ont eu une approche de Vinternet qui rap-
pelle les jardins a la frangaise» ajoute C. 

Scherrer. «Les webs des mlnist&res sont 

construits de fagon descendante : le Ministre 
presente son cabinet et ses directions Vune 

apres Vautre et apres on descend vers 1'admi-
nistre pour lui prSsenter Voffre admlnlstrative. 
AdmlNet a une approche a Venvers de celle-la. 
On ne voit pas la photo du Ministre, on ne voit 
pas les directions vertlcales, mais on voit des 
services publics. Le concept AdmiNet vlt tout 
seul maintenant, /e suis heureux.» Nous aussi. 

C. Nivez 

eathyn@imaginet.fr 
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The Agency for Health Care Poliey and Research and the 
Pharmaceutical Industry 
Robert T. Angarola andBrian L. Pendleton 
48, Food and Drug Law Journal 511-524 (1993). 

The Agency for Health Care Pohcy and Research (AHCPR), established in 1989, has begun to 
significantty impact health care in the United States, including the manufacture of pharmaceuticals. 
Congress set up AHCPR under the 1988 Budget Act to develop clinical practiee guidelines to help 
physicians and other health care practitioners prevent, diagnose, and treat diseases and conditiorts in the 
most effective and appropriate manner, AHCPR also provides funding for studies on a wide variety of 
medical issues, and conducts research on the outcomes and effectiveness of health care services and 
procedures. Because these AHCPR programs often address the usefulness of particular drug therapies, 
they can have a profound effect on pharmaceutical manufacturers. Therefore, manufacturers should 
participate in AHCPR programs wherever possible, e.g., by having employees serve on patient outcomes 
research groups and offering comments on proposed clinical practice guidelines that invoJve drug 
treatment Drag companies also should keep informed about AHCPR activities, urge their researchers to 
publish their findings so they will be available to agency reviewers, and assist in the dissemination of 
AHCPR materials. 

The Orphan Drug Regulations and Related Issues 
JosephA. Levitt andJohn V Kelsev 
48 Food and Drug Law Journal 525-532 (1993). 

The Orphan Drug Act, enacted in 1983, has been successfol in bratging products for rare diseases to 
market. This law also has been the source of some controversy—the Act has been amended three times 
and after a lengthy development period, the implementing regulations for this law were pubtished in 
January 1992. This article reviews Food and Drug Administration activities aimed at promoting the 
development of products for rare diseases under the Orphan Drug Act and then discusses the agency*s 
implementing regulations. Ongoing efforts to amend the Act also wiH be summarized. 

Developing Drugs for T ropical Diseases Rare in the United 
States: A Case Study on African Sleeping Sickness 
NathanJ. Treinish 
48 Food and Drug Law Journal 533-536 (1993). 
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cceived: from paneake.remcomp.fr bv enssibhp.enssib.fr with SMTP 
fl.37.109.16/16.2) id AA032451117; Fri, 14 Jun 1996 18:51:57+0200 

.eturn-Path: amgotiamgot.orgllavv-franceYvremcomp.fr-' 
lessage-Id: <m()uUcP3-0002GIC@pancake.remcomp.fr> 
cceived: from amgot by amgot.org (UUPC/extended 1.12j) with UUCP 

for Claude.Colonnartt enssib.lT; Fri, 14 Jun 1996 07:09:50 +0100 
rom: law -fran <7 amgot.org 
o: Claude Colonna <Claude.ColoraiaiSenssibhp.enssib.fr> 
fate: Fii 14 Jun 1996 07:09:49 ~ 
ubject: Lavv-France accueil 
eph-To: lavv-franccSamgot.org 
riority: normal 
-Mailer: PMail v3.0 (R1) 
tatus: U 

ienvenu a Law-France! 
(English "Welcome" follovvs) 

remierement, les mots-cles: 

Caracteres accentues ne devraient pas etre emploves, parce que 
beaucoup de membres n'ont pas actuellement les moyens de les 
ifiicher correctement. 

[,vs en-tetes et 'signatures' superflues seront radiees afin de 
valonser le contenu du message. Etant donne que les 'signatures' 
:onticnnent parfois des informations utiles. ils seront passes 
:xcasionncllemcnt. en fonction des circonstances. 

[.'identite de 1'expediteur est revelee seulement s'il la donne 
lans le corps du message. Vous pouvez employer un 'nom de net' 
>u vous pouvez donner votre adresse, soit d'email ou snaiL 
;i \ous acceptiez un contact direct. 

La politesse, comme dans des lettres d'afiaire. n'est pas necessaire. 

La discussion detaillee d'un sujet devrait etre conduite par email 
;'il ne concerne que deux personnes ou, si approprie, par un forum 

'scnet susceptible d'etre recu par des membres interesses, 
tels que 'soc. culture. french'. 

Les articles etendus (qui sont estimes avoir assez d'interet general 
x>ur etre inclus dans le digest) seront places a la fin, afin qu'il 
le soit pas necessaire de passer par ceux-ci afin de trouver 1'article 
Hochain. Si 1'article n'est pas approprie pour le digcsL des 
ndications seront donnees afin de le comrnander de 1'auteur ou d'Amgot. 

Au.x cfggi seront donnes des numeros d'ordre tel que 
<law-france-request@amgot.org> avec 

getlavv-france^^iiialigne de Subject. 

! .'usage de idiomes dans un bon contexte devrait aider la personne 
. 1 .  1 i  _ _  „  1 - 1 - 1 ttt. . . 

mailto:uUcP3-0002GIC@pancake.remcomp.fr
mailto:law-france-request@amgot.org
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Assistere 

Offre Complete 

1. PROPOSITION TECHNIQUE 

Les contraintes de gestion concernant les acquisitions d'ouvrages sont differentes de 
celles qui concernent les acquisitions et le suivi d'abonnements. Cest pourquoi la 
societe ASSISTERE a developpe deux outils qui repondent specifiquement aux 
problemes de gestion de chacun de ces produits, tout en utilisant une base de donnees 
commune contenant les informations liees a 1'organisation interne de la societe 
utilisatrice 

Cette solution a ainsi permis de creer des logiciels simples, puisque bien adaptes a 
chaque produit gere, tout en evitant la duplication des informations communes. 

1.1. AS-ABONNEMENTS 

Le logiciel As-Abonnements gere les acquisitions et le suivi des periodiques 

- Acquisitions. Passation de commandes pour de nouveaux abonnements et pour 
le renouvellement des abonnements arrivant a echeance. 

- Bulletinage. Impression simultanee ou differee (en fin de traitement de reception) 
des fiches de circulation. 

- Circulation La circulation peut etre lineaire ou en marguerite. Plusieurs formats 
de fiches de circulations sont disponibles. Elles peuvent etre editees sur 
rimprimante courante ou sur une imprimante specialement dediee a 1'impression 
des fiches. 

- Retour de circulation Le retour de circulation est automatiquement effectue par 
la lecture du code a barres imprime sur la fiche de circulation. II permet de 
memoriser la fin de circulation de la revue et eventuellement de cataloguer la 
revue dans le logiciel As-Collections pour la rendre disponible au pret. 

- Reclamations L'analyse des receptions et des numeros manquants permet de 
creer automatiquement les reclamations. Les reclamations, ainsi que le texte 
genere par le systeme, peuvent etre modifiees avant d'etre envoyees aux 
fournisseurs. Des reclamations manuelles peuvent etre saisies pour toutes les 
revues qui ne sont pas bulletinees. Le logiciel possede un systeme de relances 
pour les reclamations en suspend. 

- Budgets Les budgets sont actualises en fonction des mouvements effectues sur 
le portefeuille d'abonnements, tels que la passation de commandes et la saisie de 
factures fournisseurs. 

Le 22/08/96 2 



Assistere 

- Suivi et Statistiques De nombreuses listes et statistiques peuvent etre effectuees 
sur les fichiers autorites et sur les couts. Les resultats peuvent etre visualises a 
1'ecran, imprimes ou stockes dans un fichier pour etre repris sur un logiciel 
standard (traitement de texte, tableur, etc. . .) 

- Securites. 5 niveaux de mots de passent autorisent des niveaux d'interventions 
differents sur les donnees. 

1.2. AS-OUVRAGES 

Le logiciel As-Ouvrages gere les acquisitions d'ouvrages : 

- Suggestion La suggestion d'acquisition d'un ouvrage s'appuie sur les fichiers 
autorites. Elle est ainsi guidee et securise : les verifications de doublons sont 
effectuees au fur et a mesure de la saisie. 

- Commande. La passation de commande peut etre restreinte a un fournisseur ou 
a un ouvrage. 

- Reception La reception d'un ouvrage permet dans le meme temps la mise a jour 
des informations de gestion et des donnees bibliographiques du catalogue 

- Catalogage. Lors de la reception, la creation d'une notice permet le classement 
et la mise a disposition immediate de 1'ouvrage dans le logiciel As-Catalogue ou 
tout autre logiciel de gestion documentaire. 

- Archivage Lorsque 1'ouvrage et sa facture ont ete enregistres, le systeme 
propose 1'archivage de la commande. 

- Reclamations L'analyse des receptions et des ouvrages manquants permet de 
creer automatiquement des reclamations. Les reclamations ainsi que le texte 
genere par le systeme peuvent etre modifiees avant d'etre envoyees aux 
fournisseurs. 

- Budgets. Les budgets sont actualises en fonction des mouvements effectues sur 
les commandes. 

- Suivi et Statistiques De" nombreuses listes et statistiques peuvent etre effectuees 
sur les fichiers autorites et sur les couts. Les resultats peuvent etre visualises a 
1'ecran, imprimes ou stockes dans un fichier pour etre repris sur un logiciel 
standard (traitement de texte, tableur, etc...) 

- Securites 5 niveaux de mots de passent autorisent des niveaux d'interventions 
differents sur les donnees. 

Le 22/08/96 3 



Galipe 
Gestion 

cTacquisition des 
livres et periodiques 
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££ /\ cquisition d'un objet pour les besoins documentaires 

i 1 internes ou pour les besoins d'un client ? » 

« Acquisition d'un abonnement a une publication ou a une revue, 

Bulletlnage, Gestion de la circulation des numeros ? » 

« Sulvi du budget (engagement de depense et/ou facturation) ? » 

«Analyse des dlfferentes activites (Statistique) ? » 

GALIPE repond a 1'ensemble de ces questions en offrant une gestion simpie et 
complete des informations dans un environnement graphique WINDOWS. Congu 
avec les utiiisateurs, GALIPE offre des solutbns tres puissantes. 



Fonctionnalites 

La gestion des acquisitions 
• Enregistrement des commandes aux foumisseurs, edition 
• Suivi des commandes et Gestion des relances Foumisseurs, 
• Gestion des Destinataires et Servioes, 
• Gestion du lien commande/fonds documentaire, 
• Gestion des Exempiaires, 
• Gestion des Foumisseurs, 
• Statistiques, 
• Suivi budgetaire extra-comptable, 
• Importation de notices bibiiographiques. 

La gestion des periodiques 
• Enregistrement des commandes d!abonnements aux 

foumisseurs, 
• Gestion des renouveliements d"abonnements (echeancier, 

lien commande) 
• Gestion des numeros regus : 

-» numeros manquants, 
-• gestion de la circuiation (liste, deiai, depart, retour), 
— archivage des numeros, 

• Editions, statistiques, 
• Suivi budgetaire extra-combtable. 

ET LE SYSTEME 
yj 
E • GALIPE est un produit 
< 
z parametrable, 
o 
£ • GALIPE, produit multi-
UJ 
o plateformes offre les mSmes 

services en environnement 
graphique (MS/WINDOWS) 
et en environnement non-
graphique, 

• GALIPE est disponible en 
version mono-utilisateur et 
en version multi-utilisateurs. 

Environnement 

La gestion proposee dans GALIPE est effectuee : 
• dans un environnement documentaire, disposant de toutes 

les fonctions de recherche (multi-criteres avec operateurs 
booieens et arithmetiques), 

• en liaison (facuitative) avec une base de donnees existante, 
• en identifiant les acteurs dune commande ou d'une liste de 

circulation qui sont repertories dans une base de donnees. 

Cote gestion 

Les commandes aux foumisseurs sont structurees en ligne 
(jusqu'a 999 lignes pour une commande), 
La commande d'un objet deja reference dans un fonds 
documentaire permet la reprise des mformations dans le 
fonds, 
La gestion des Periodiques, construite autour de la notion 
d'abonnement et de numeros attendus pour 1'abonnement, 
permet une gestion integree des numeros et des relances 
aupres des editeurs/foumisseurs, 
Lensemble des etats de sortie prevus par GALIPE est 
repris dans un environnement bureautique. INFORMATION INFORMATIOUE 

« LE GALAXIE » - 74, rue Maurice-Flandin 
B.P. 3042 - 69395 Lyon Cedex 03 
T6I. 72 36 02 20 - Fax 72 33 04 13 



GALIPE PERIODIQUE 

GALIPE PERIODIQUE vous permet: 
- la gestion des abonnements et reabonnements, 
- le bulletinage, 
- la gestion de la circulation. 

LES ABONNEMENTS 

GALIPE PERIODIQUE offre un module de saisie controlee des nouveaux abonnements dans 
ie fonds documentaire. 

De nombreux elements de gestion figurent dans le descriptif d'un abonnement ; 1'utilisateur 
dispose d'aides en ligne sur toutes les zones qui ont un caractere obligatoire pour la gestion future 
(periodicite, type de gestion, etc ...). 

L'ecran ci-dessous permet d'avoir un apergu global des informations gerees dans GALIPE : 

Pchlef EdWon &ctions feattre» 

MEDIAL 

UASOC 

DOCUMCNTATION 

5 -GALIPE 1^95/11 



S UIVIDES RENOUVELLEMENTS D FA BONNEMENTS 

Base sur la date d'echeance des abonnements, GALIPE PERIODIQUE met a votre disposition 
un module comprenant: 
" 1'edition d'une liste triee des abonnements a echeance MMAA (mois/annee), 
- les possibilites de resilier ou renouveler Ies abonnements concernes. 

PRINCIPE DE GESTION DE PERIODIQUES 

GALIPE distingue les abonnements dont les exemplaires sont identifies par un numero, une date, 
ou un volume/numero, et assure : 

«•* Gestion des numeros attendus: 
GALIPE etablit et gere la liste des numeros attendus pour chaque nouvel abonnement et lors des 
renouvellements. 

Suivi des exemplaires : 
En fonction des exemplaires attendus et/ou regus, GALIPE assure le suivi des receptions et 
I etablissement (facultatif) des relances aupres des foumisseurs. 

Enregistrement de Varchivage: 
Periodiquement, 1'utilisateur peut transferer tout ou partie des numeros de periodique d'un 
abonnement dans un fichier de collection. 
Ce fichier peut egalement contenir des etats de collection de fournisseurs pour des titres ne 
faisant pas 1'objet d'abonnement au Centre de Documentation. 

Gestion des destinataires du Periodique et des destinataires de photocopies de 
sommaires (listes etablies et modifiables par abonnement). 

«•* Gestion du type de circulation: 
- en marguerite (retour au Centre de Documentation entre chaque lecteur), 
- en anneau (les lecteurs font suivre le periodique au lecteur suivant sur la liste). 

Gestion de la date de depart en circulation differee (si le Centre de Documentation 
souhaite conserver le periodique quelques jours avant sa mise en circulation) ou immediate. 

•** Gestion de /a circulation des numeros regus et des delais de circulation 
calcules en fonction du nombre de lecteurs. 
Lors du depart en circulation, GALIPE permet 1'edition des listes de destinataires ; il assure le 
suivi des d&ais de circulation. 

Enlin, et pour faciliter le travail des gestionnaires, des Mitions standard sont paramdtrees dans 
GALIPE (enquetes annuelles de r^abonnement, listes trides d'abonnements, etc...). 

6-GALIPC 1995/11 



MODULE DES PERIODIQUES 

- J  Que fait Data Trek ? 

Data Trek congoit, developpe et met en place des systemes d'automatisation pour les 
bibliotheques et les centres de documentation. 

Parce que nous nous consacrons uniquement a 1'informatisation, notre seule priorite est 
d'ameliorer constamment nos logiciels poursatisfaire les besoins de nos utilisateurs. Avec 
plus de 1.700 installations, Data Trek est fier de compter un nouveau client chaque jour. 

i Le systeme Card Datalog 
Introduction 

Le logiciel Card Datalog fonctionne sur dif-
ferentes plateformes. La majeure partie de 
nos clients ont une installation sur micro-
ordinateurs 100% compatibles IBM en 
monoposte ou en reseau local de type 
NOVELL. LAN MANAGER... D'autres 
c l i e n t s  e x p l o i t e n t  l e  l o g i c i e l  s u r  m a t e r i e l  V A X  
de DIGITAL, systeme dexploitation VMS 
et/ou en liaison avec le reseau Pathworks 
de DIGITAL.Le logiciel Card Datalog est 
parfaitement modulaire, ce qui permet d'uti-
liser le module de periodiques isole ou de 
1'integrer aux autres modules: acquisitions, 
pret. 

-i Le module des Periodiques 
Generalites 

Le module des periodiques. d'utilisation tres 
facile, ne necessite pas d'experience prea-
lable en informatique. Grace a la presenta-
tion conviviale des menus, il suffit de choisir 
la lettre ou le numero designant l'option 
choisie pour y acceder. De plus, en ap-
puyant sur la touche F1 ,une aide en ligne 
s'affiche a l'ecran quelque soit !'option trai-
tee. 

Decouvrez une nouvelle maniere de gerer 
vos periodiques: 
. bulletinage des fascicules en appuyant 

sur une seule touche , 
. production automatique des bordereaux 

de circulation, 
. production automatique des etiquettes 

autocollantes pour les photocopies de 
sommaire. 

. suivi des retards. 

. lettres de reclamation generees par le 
systeme. 

. notifications de renouvellements d'abon-
nements par intervalle de dates, 

. gestion complete de la reliure... 

Le module des periodiques Card Datalog 
vous offre ces avantages avec en plus le 
meilleur rapport prix/performances. 

DATA TREK INTERNATIONAL - 28, RUE BASFROI - 75011 PARIS - (33) 1.43.70.88.17 



MODULE DES PERIODIQUES 

CardDoitaty 

~i Ajout d'uri periodique 
La grille d'ajout des periodiques vous invite a completer les informations necessaires a la gestion 
efficace de vos periodiques. Vous entrez le titre et les informations bibliographiques. ainsi que le 
fournisseur et la periodicite. Le systeme autorise plusieurs codes de bulletinage qui generent 
automatiquement la numerotation previsionnelle des fascicules. 

Le module gere egalement les vedettes matieres. les etats de collection, la reliure, la circulation 
interne, les photocopies de sommaires, les periodiques irreguliers. les numeros speciaux, les 
numeros doubles, les numeros hors series. 

En cas d'integration avec le module d'acquisitions. il est possible de transferer les donnees saisies 
lors de la commande du periodique. 

3 Reclamations 
Les fascicules qui n'ont pas ete bulletines a la date prevue sont automatiquement places dans les 
editions de retard. Ils peuvent ensuite etre reclames par le traitement automatique des retards. Les 
lettres de reclamation aupres du fournisseur seront imprimees pour un seul fascicule ou pour tous 
les fascicules en retard. 

~i Circulation 
Pour une diffusion selective de 1'information, le logiciel Card Datalog produit automatiquement des 
listes de circulation interne attribuees aux fascicules qui circulent, ainsi que des etiquettes autocol-
lantes pour les photocopies de sommaires. 

Des menus clairs vous invitent a imprimer les bordereaux pour un seul periodique ou pour tous les 
periodiques bulletines recemment. 

La relance des fascicules en retard chez les lecteurs est automatique (si vous le souhaitez). 

La possibilite de modifier d'ajouter ou d'effacer globalement les lecteurs qui regoivent ces periodi-
ques rend la circulation des periodiques tres efficace et engendre un gain de temps considerable.De 
plus, des statistiques de circulation interne permettent de mieux evaluer les demandes et d'adapter 
les budgets. 

i Et aussi 
Outre les fonctionnalites decrites ci-dessus, le systeme imprime de nombreux types de catalogues 
des periodiques, calcule le budget pour 1'annee suivante, le coutdes periodiques parfournisseur et 
le pourcentage d'augmentation pour chacun d'eux, permet la consultation en ligne pour le public 
(OPAC) et la recherche booleenne sur l'ensemble des champs de chaque enregistrement. Enfin, 
une option supplementaire, la reliure des fascicules, complete la gestion automatisee des periodi-
ques. 

DATA TREK INTERNATIONAL - 28, RUE BASFROI - 75011 PARIS - (33) 1 43.70.88.17 
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GLAS Version 1.0 
Disquette de demonstration 

Procedure d'installation 

1, A partir du Gestionnaire de programmes Windows Microsoft ©, selectionnez Executer... dans le 
menu Fiehier, Inserez la disquette deJ3emo_GLAS dans le lecteur de disquette. 

• Reduire h l'titl$ation 

2. Tapez a:install et appuyez sur Entree ou cliquez sur OK. 
Note : Dans notre exemple nous utilisons le lecteur a. Tapez la lettre correspondant a votre 
lecteur, si ce n'estpas le lecteur a. 
Indiquez le chemin du repertoire ou vous souhaitez faire 1'installation - par exemple- C:\GLAS a 
la place du repertoire C:\SAMFLER propose par defaut. 

Thls appllcatlon wlll bc Installed in the followlng 
dlrectory, which wlll be created if it does not exlst. 

C:\SAMPLER 

If you would prefer a differertt 
dlrectoiy, please enter it above. 

(Minlmum disk space required is 1344879 bytes) 

3. Appuyez sur Entree ou cliquez sur OK. 
Le systeme vous demande ensuite dans quel groupe d'icones vous souhaitez installer. 
Appuyez sur Entree ou cliquez sur OK pour valider le groupe propose. 

4. L'installation s'effectue et un message vous confirme qu'elle s'est passee correctement. 
Appuyez sur Entree ou cliquez sur OK. L'installation est terminee. 

5. Cliquez sur 1'icone GLAS Sampler vl.O pour lancer la demonstration. 

DATA 
TREK 
INT. 

28 75011 
RUE PARIS 
BASFROI FRANCE 

B C S  P A R i S  N  S I A E N  3 4 8  5 7 3  0 3 1  
S  A  R  L  A U  C A ? ' T A L  D E  5 0  0 0 0  F  

TEL : (1)43-70-88-17 
FAX: (1) 43-70-67-23 



hx>" - • • 
V„-  ̂ i 

la (f&etm Docmmtcuw Compfete, 

BIFAC 
la Base> Docmentaif̂  

ir 

/Jaintenance ajtomatisee du tr,esa.,rus 

BIFAC-PLUS 
/ Enric/bisgem&Kt 

Piusieurs miiiiers de fiches 
nrier a voire base documertaire 

sans aucune sa<sie 

HEMICYCLE 
le> Suivi 

cies abonnements,-
des pubiications recues 

de ia circuiation des documenis: 



HEMICYCLE 

La gestion des abonnements 

La circulation des documents 

HEMICYCLE met /a simplicit6 et l'efftcacte au service de la gestion documentaire en 
entreprise. II en optimise les deux volets: 

- le suivi des abonnements aupr&s des foumisseurs, 
- et la circulation des documents entre les utilisateurs. 

LA GESTION DES ABONNEMENTS 

Le suivi des abonnements se fait a partir 
des fiches documentaires, qui compren-
nent: 
- la date de premier abonnement 
- la periode d'abonnement en cours 
- les tarifs d'abonnement 
- le nombre d'exemplaires commandes 
- le foumisseur 

Les bons de commande sont emis par 
foumisseurs: 

- automatiquement a partir des dates 
d'echeance 

- ou ponctuellement apres saisie 

Uemission d'un bon de commande met a 
jour la fiche documentaire : date de debut 
et date d'echeance de 1'abonnement en 
cours. 

HEMICYCLE permet a tout moment la 
comparaison entre le nombre d'exem-
plaires regus et le nombre d'exemplaires 
attendus. 

LES EDITIONS 

Elles se font sur ecran, sur imprimante ou 
en fichier-texte selon le choix de 
1'utilisateur, qui a egalement la possibilite 
d'editer des etiquettes, notamment a partir 
des fournisseurs dont HEMICYCLE gere 
les coordonnees completes. 

Des recherches multicriteres permettent 
d'etablir facilement des requetes guidees 
sur toutes les donnees gerees. 

LA CIRCULATION DES DOCUMENTS 

Chaque exemplaire d'un document peut 
etre attribu6 a un service et faire 1'objet 
d'une "feuille de route": 
liste des personnes destinataires et 
restitution du document. 

L'etablissement des feuilles de route tient 
compte: 
. d'un temps de rotation determine par 

exemplaire 
- d'un calendrier de reports permettant 

de prendre en compte les jours feries, 
les jours de fermeture,... 

Uedition des feuilles de route est 
- automatique des la reception des 

exemplaires 
. ou differ6e, apres selection multi-

criteres 

Lorsqu'un exemplaire est destine a 
retoumer au service documentaire, il est 
mis en attente lors de 1'emission de sa 
feuille de circulation jusqu'd sa restitution. 

LE PARAMETRAGE 

HEMICYCLE s'adapte aux besoins des 
utilisateurs: 

- definition de valeurs par defaut 
ex : retour des documents, langue,... 

- creation des tables de coherence 
- gestion du dictionnaire des descrip-

teurs 
- format et presentation des iditions 
- configuration des imprimantes 
- gestion des repertoires en reseau 



LES DONNEES SAISIES 

1. Les documerits 

Une fiche "Document" est creee par publication. 

Elle comprend: 
- Lldentification du document: 
. titre 
. code d'appel abrege 
. type de document (periodique, monographie,...) 

- Des pr6cisions (facultatives) concemant le document: 
. nom de la maison d'edition 
. numero ISSN de la publication 
. langue 
. periodicite 
. classement (endroit de rangement du document) 
. deux descripteurs : mots-themes du document 
. commentaires libres 

- Les caract6ristiques de 1'abonnement: 
. fournisseur (gestion d'un fichier des fournisseurs) 
. montant unitaire HT de 1'abonnement 
. code de la TVA applicable 
. unite monetaire en vigueur pour le document 

2. Les abonnements 

Chaque document peut etre attribue a plusieurs services et/ou plusieurs utilisateurs 
individuels. 
Les services et les utilisateurs destinataires sont geres dans des fichiers specifiques. 
La saisie d'un abonnement comprend : 

- le num6ro d'abonnement aupres du fournisseur, 
- le montant unitaire HT de 1'abonnement, 
- la date de premier abonnement, 
- la duree de validitS d'un abonnement, 
- le nombre d'exemplaires commandes, dont le nombre d'exemplaires effecti-

vement factures par le fournisseur, et le nombre d'exemplaires imputables au 
budget du service abonne (a chaque service peut etre affecte un budget annuel). 

- les dates de debut et d'echeance de 1'abonnement en cours, 
- la date de demier r6glement. 
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3. La circulation des documents 

HEMICYCLE vous donne la possibilite d'etablir des feuilles de route pour la circulation 
des documents. 

II peut s'agir: 
. de feuilles de diffusion : simple diffusion d'un sommaire, par exemple, sans notion 

de dates ni de lieu de restitution, 
- ou de feullles de circulation : rotation du document entre plusieurs utilisateurs, avec 

parametres de restitution : date, lieu ou utilisateur. 

La creation des feuilles de route se fait tres simplement, en selectionnant les 
utilisateurs dans une liste proposee, classee par ordre alphabetique ou par services. 
La creation de nouveaux utilisateurs est possible en direct, pendant 1'etablissement de 
la feuille de route. 

4. La r6ception des documents 

Les parutions regues sont enregistrees avec les parametres suivants : 
- date de reception , „ 
- nom du document (le document peut etre saisi par son code d'appel abrege ou par 

son titre) 
- date et numero de la parution 
- nombre d'exemplaires regus 

L'edition des feuilles de route peut se faire des la saisie de la reception, ou en differe. 

5. Le retour des documents en circulation 

La date prevue de retour des documents circulants est calculee en fonction de la 
periodicite de rotation fixee et d'un calendrier de reports. 
Les documents circulants devant etre restitues au service documentaire sont mis "en 
attente" des 1'impression de leur feuille de circulation. 
La liste des documents circulants "en attente" de retour est accessible a tout moment, 
avec la date prevue de retour et possibilite de saisir la date de retour effectif. 

11 



LES EDITIONS 

HEMICYCLE est livr§ avec des formats d'6dition standards, parametrables et 
personnalisables par 1'utilisateur. 

1. Les abonnements 

Les bulletins de reabonnements peuvent etre 6dites 
- automatiquement a partir des dates d'echeance 
- ou de fagon individuelle et volontaire 

La mise a jour des dates d'echeance des abonnements ainsi edites est 
systematiquement proposee apres impression. 

2. Les feuilles de route 

Les feuilles de diffusion et de circulation des exemplaires refus peuvent etre editees 
des la saisie de la reception, et a tout moment apres selection multicriteres. 

3. Les etiquettes 

Vous pouvez editer des etiquettes-adresses pour un ou plusieurs fournisseurs 
selectionnes. 

4. Les fichiers-textes 

Toutes les editions peuvent etre editees en "fichiers-textes", pouvant etre modifies et 
imprimes secondairement, soit par la procedure prevue dans le logiciel, soit a l'aide du 
traitement de textes de 1'utilisateur. 

13 



LES PROGRAMMES D'ANALYSE 

Toutes les dorinees saisies peuverit etre exploitees par des arialyses multicriteres 
performarites portant sur; 

- les documents existants dans la base 
- les exemplaires regus 
- les services 
- les personnes destinataires 
- les abonnements 
- les fournisseurs 

Exemples : 
- liste des documents par date d'echeance 
- liste des exemplaires attendus et non regus 
- liste des destinataires tries par le nombre de documents regus 
- liste des services par abonnements 
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LES PARAMETRAGES 

1. Les tables de parametres 

permettent de definir les valeurs autorisees pour: 

- les formats d'edition 
- la langue des publications 
- la periodicite des documents 
- le type des documents 
- les unites monetaires 
- les taux de TVA applicables 

2. Le dictionnaire 

Creation et modification des mots descripteurs, des noms d'editeurs, des auteurs ou 
des codes-documents. 
NB : La gestion complete du dictionnaire (synonymes, th&saums) est plus 
particulierement utile dans le logiciel de recherche documentaire BIFAC. 

3. Le calendrier 

Identification des jours de report a imputer dans la circulation des documents (jours 
feries, conges,...) 

4. Les valeurs par d6faut 

Pour faciliter les differentes saisies, HEMICYCLE permet de determiner des valeurs a 
proposer par defaut pour: 
- le type de document 
- le code de TVA applicable 
- Tendroit de retour des documents circulants 
- le jour de report systematique 

5. La presentation des editions 

HEMICYCLE vous permet de modifier la presentation de toutes les editions proposees, 
pour les adapter a vos besoins ou envies. 
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LES UTILITAIRES 

Des programmes utilitaires, accessibles aux seuls utilisateurs de riiveau "gestionnaire", 
permettent de reconstruire les index d'un fichier ou de tous les fichiers, en cas de 
perturbation (coupure electrique, sortie intempestive de programme,...) 

LES ARCHIVES 

HEMICYCLE permet 1'archivage 
- des documents dont la derniere reception est anterieure a une bome indiquee 
- des t6moins de reception entre deux dates 
- des bulletins de commande emis entre deux dates 

Les donnees archivees sont consultables a tout moment apres analyse multicriteres. 
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Annexe4 : 



Td!6phone-T616copie 
CLUB UTIUSATEURS 

T6Mphone- TSMcopie 
Disfributeur /Rhdne-Alpes 
Contact eommercial 
Contact technique 
Adresse 

Siege 
Contact commercial 
Contact technique 
Adresse 

FRANCE TELECOM -ODAT / Mme Brossard 
rue J. de Vaucanson 17187 PERIGNY CEDEX 
©46 51 35 35 

84-88 bd de la Mission MArchand 
92411 COURBEVOIE 
(1)49 04 70 70- (1)43 33 94 23 

T.GID 
Pierre MORDINI 

SPIRITest un outil universel de recherche d'information applicable k tout domaine (juridique, scientifique, 
technique, commercial, bureautique, litt̂ raire...). il permet notamment & tout utilisateur (juriste, ingdnieur, 
d6cideur, secrdtaire...) d'acc6der directement ^ 1'information native contenue dans une base documentaire. 
SPIRIT est un outil performant d'indexation automatique du texte int6gral qui, grSce i son analyse linguis-
tique, prend en compte et traite toute la richesse de la langue (mots composds, synonymie, homonymie..,). En 
outre, SPIRIT permet d'int6grer dans une m6me base des textes frangais, anglais et allemand interrogeables 
avec une seule question exprim^e dans 1'une de ces trois langues. 
SPIRIT est un outil accessible i 1'utilisateur final qui exprime sa question en langage naturel. De plus , le 
classement des r6sultats par ordre de pertinence et la possibilitd de navigation intuitive renforcent cette sim-
plicitd d'utilisation. 
SPIRIT intBgre les technologies modernes de traitement de 1'information: 

- architecture client/serveur 
- interface graphique : X Motif, Windows,... 
- navigation hypertextuelle statique et dynamique 
- bibliothfeque de fonctions permettant d'int6grer les fonaionnalit6s SPIRIT au sein d'autres applica 
tions 
- module d'int6gration de donnles dans un environnement bureautique 

•§ 
E 
S 
M 

Om 

M • 

5 

SPIRIT 1.4 Nouvelle version avec les fonctionnalit£s de recherche dlnformation en langage 
naturel et multilingue. 

SPIRIT-W3 Qui permet une interrogation en langage naturel avec un fureteur comme 
Netscape. 
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BSnefidant de plus de dix annees de travaux de recherche effectues notamment au CEA et 
au CNRS, SF»!Firr est un outil performant de recherche d'informations. 

Grace a llndexation automatique du texte integral assodee a 1'analyse linguistique, 
S^IFHT" prend en compte et traite toute la richesse de la langue (mots composis, 
synonymie, homographie,...). 
Ainsi, s'appuyant uniquement sur des techniques linguistiques, SHRIT est un outil 
universel efficace quel que soit le domaine : juridique, sdentifique, technique, commercial, 
informatique,... 

L"interrogation en langage naturel de SPIRIT permet i tout utilisateur occasionnel ou 
averti d'avoir diredement acces a 1'information contenue dans les bases documentaires. 

SF®1F1IT est disponible en frangais, anglais et allemand. Une version russe est en 
cours d'achevement. 

Le projet Europeen EMIR a permis le developpement de la version multilingue de 
SPIRIT qui offre la possibilite d'interroger en frangais une base comportant des 
documents en anglais ou en allemand, et inversement. 

integre les technologies modemes de traitement de 1'information : 
• architecture dient-serveur sous Unix ou Windows NT, 
• interfaces graphiques : Windows, X Motif, Mac (avec HTML), 
• navigation hypertextuelle statique et dynamique, 
• acces a 1'information multimedia, gestion d'images numerisees, 
• diffusion de CD-ROM, serveur SPIRIT pour Intemet. 

IBTUILILHTIIIt IB^HESCIRIirTmE 
a retourner a T.GID 84/88 bd de la Mission Marchand 92411 Courbevoie Cedex 

A 1'attention de Minna HEISKANEN-REMOND 
* : 49 04 70 70 Fax : 43 33 94 23 

Merd de nous indiquer vos coordonnees ou de joindre votre carte de visite professionnelle 

Prenom / Nom 
T6I: 
Sod6te: 
Adresse: 

Code Postal: Ville 

Fonction: 
Fax: 

..Service: 

Je souhaite m'informer plus completement sur SF*IRIT en participant a un s6minaire 
de pr6sentation de 9h30 a 12h00 le : 
• Mercredi 22 Novembre • Mercredi 29 Novembre 
Q Mercredi 6 Decembre Q Date ulterieure (merd de me les communiquer) 

Je serai accompagne(e) de collaborateurs. 

Nous vous adresserons par retour une confirmation d'inscription et un plan d'acces. 

Technologies GID 


