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RESUME 
Ce rapport de recherche bibliographique etudie la problematique de la reedition des documents 
"spools" informatiques et explore les possibilites de la gestion electronique pour satisfaire ce 
besoin, 
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lareSffifiora xle documcnts informatises" 

1. INTRODUCTION 

La societe BULL S.A. est a 1'origine un constracteur de systemes informatiques 
qui se developpe actuellement dans le domaine des prestations de services en 
informatique et notamment dans 1'integration globale de systemes "cles en main" 
pour satisfaire le besoin de ses clients et prospects. 

Dans le cadre de ses activites, elle s'interesse aujourd'hui aux solutions a mettre 
en oeuvre pour permettre aux utilisateurs de visualiser a partir de leurs postes 
de travail et/ou de reediter des documents issus pour 1'original des "spools"1 des 
ordinateurs de 1'entreprise (par exemple : bulletin de salaire, etat comptable, 
releve de compte bancaire.. .), sous leur forme originale. 

Pour se faire, la Gestion Electronique dlnformations et de Documents 
Existants® (GEIDE) et plus particulierement la famille d'applications GEIDE 
COLD (Computer Output on Laser Disk) apporte la reponse aux besoins 
d'archivage et de recherche rapide de ces documents generes par 1'entreprise. 

Ce rapport de recherche bibliographique presente 1'historique, les techniques 
utilisees, les avantages distinctifs de cette technologie et donne des elements 
permettant de se faire une idee de 1'evolution de ce marche. 

Ce rapport se decompose donc en trois parties : 

• la methodologie employee pour la recherche de documents 

• une synthese de quelques documents 

• une bibliographie thematique 

a/-——— — —— 
1 spools : fichiers informatiques contcnant les ctats informatiques. 
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et la reeditian dedocuments miontiatises 

2. METHODOLOGIE 

2.1. La demarche 

Ne connaissant pas le domaine de la gestion electronique de documents et ses 
differents types d'applications, la premiere etape a consiste a acquerir les bases 
de cette culture par la lecture ponctuelle d'ouvrages sur le sujet2. 

Malheureusement, ces ouvrages sont essentiellement axes sur la GED "image" 
(numerisation de documents, reconnaissance de textes, stockage des donnees) 
et n'abordait pas la gestion des documents "spools" deja sous forme numerique. 

Mon commanditaire ne pouvant m'aider puisque l'un des aspects de sa demande 
etait de verifier 1'existence d'une GED permettant d'englober les documents 
"spools", j'ai recherche en m'adressant notamment aux periodiques 
informatiques (01 informatique, le monde informatique) un debut de reponse a 
mon probleme. 

Leurs reponses me donnerent un seul et meme point d'entree L'Association des 
PROfessionnels de la GED (APROGED) mais aucune precision sur le type de 
GED a mettre en oeuvre pour les fichiers "spools" ce qui laissait presager que le 
sujet etait assez peu connu... 

Heureusement, 1'APROGED possede un serveur WEB donnant lui meme acces 
a un autre serveur d'un magazine "Memoires Optiques et Systemes"(MOS) qui 
lui est specialise dans les memoires optiques et les differents types de GED. 

En consultant, ces deux serveurs le voile se leva sur l'interrogation posee il 
existait bien une GED specifique a la gestion des fichiers spools : La GED 
Computer Output to Laser Disk (COLD) 

De plus, le serveur MOS possede des articles de vulgarisation de la GED tres 
pedagogique et tres complet ce qui me permit d'un coup de voir tres clairement 
la partie a traiter pour cette recherche. 

J'ai pu ainsi trouver les descripteurs specifiques qui me permirent de commencer 
la recherche sur les differents supports accessibles (Intemet, Dialog...). 

Cette technologie remontant au debut des annees 1980, le sujet semblant quand 
meme assez peu diffuse il ne semblait pas qu'il y aurait enormement de 
documents pertinents ce qui s'est verifie par la suite. 

La difficulte la plus importante outre de cemer le sujet a ete d'exclure les autres 
types de GED de la recherche car certains descripteurs englobaient LA GED 
dans son ensemble. 

________ 
2 la gestion electronique de documents - Brono Bodin, Paris, Dunod, 1992, 192 p. 
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De plus, les sources pertinentes paraissaient etre localisees aux Etats-Unis ou 
cette technique est tres en vogue, en France seul la source MOS etait 
prometteuse, meme si ces informations venaient aussi des USA. 

La suite va presenter les resultats des differents types de recherche effectues, 
puis une estimation du cout global de la recherche, enfin les conclusions par 
rapport a cette recherche. 

2.2. Recherehe manuelle 

La recherche dans les bibliotheques de 1'ENSSIB ou celle de 1'universite de 
LYON 1 ont ete tres decevantes. 

En effet, tres peu de livres sont consacres au domaine de la GED et de plus ils 
sont assez anciens. Seul exception, dans la collection "Que sais je? " aux 
editions Presses Universitaires de France "la gestion electronique de documents" 
par Jacques Chaumier edite en Juillet 1996 mais arrive a 1'ENSSIB en fevrier 
1997 donc trop tardivement pour pouvoir m'aider au demarrage de ma 
recherche. Dommage! 

Pour les periodiques, le magazine MOS etait a disposition par 1'intermediaire 
d'un pret avec l'IFB de Lyon ce qui m'a permis de consulter quelques articles sur 
la GED COLD. Malheureusement, ces articles etaient en general des descriptifs 
de produits COLD et ne correspondaient a mes besoins. 

Le magazine ARCHIMAG disponible a l'ENSSIB diflEuse quelques articles dans 
le domaine de la GED mais ceux-ci sont trop rarement consacres a la GED 
COLD ou sont trop globaux pour pouvoir en retirer des elements interessants. 
Le temps passe a consulter les revues de sommaire n'a donc pas ete paye de 
retour. 

Temps estime : 15 heures 

2.3. Recherche CD-ROM 

La recherche dans les CD-ROM notamment PASCAL, LISA, ISA et INSPEC a 
DOCINSA et a L'ENSSIB a permis de tester les descripteurs avant de passer a 
la recherche en ligne sur DIALOG. 
De plus, la facilite d'acces aux mots cles avec les CD-ROM a permis de 
visualiser ceux utilises pour chaque base de donnees, mais aussi de verifier 
quelques resumes pour s'assurer de la pertinence du resume vis a vis de la 
recherche. 

3 
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En somme, la recherche sur CD-ROM n'est pas adaptee pour une recherche sur 
plusieurs annees car un CD-ROM contient sauf exception qu'une partie de la 
base de donnees; par contre par son interface conviviale elle permet tres 
rapidement de valider ou au contraire de bannir des equations de recherche; De 
plus, le cout est faible par rapport a une connexion aux bases de donnees en 
ligne ce qui va permettre de diminuer tres sensiblement la facture des 
interrogations en ligne. 

En resume, le temps passe a "essayer" avec les CD-ROM a ete un 
investissement pour permettre un retour sur investissement lors de la recherche 
en ligne. 

Temps estime : 5 heures 

2.4. Recherche "INTERNET" 

La recherche sur le WEB a permis de trouver assez peu de sites correspondant a 
la demande. 
En effet, beaucoup de sites etaient recenses comme repondant a la recherche, en 
fait beaucoup etaient des sites d'editeurs de logiciels americains dans le domaine 
"ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT" ou "COMPUTER 
OUTPUT ON LASER DISC" et se bornent a une description publieitaire de 
leurs produits. 

Le seul site complementaire trouve est celui de 1'Association for Imaging and 
Information Management (AIIM) equivalent americain de 1'APROGED mais 
beaucoup plus puissante ne serait ce que par le poids de la GED outre-
Atlantique. 

Les serveurs des journaux informatiques traditionnels ne contiennent pas 
d'informations pour notre recherche, notamment en France ou decidement la 
GED et encore plus la GED COLD demeurent "confidentiels". 

Les moteurs de recherche repondant le mieux a la demande ont ete 
ALTAVISTA et YAHOO bien que le nombre de reponses demeurent toujours 
eleves bien que peu pertinentes. 
II est a noter que 1'utilisation par exemple dans YAHOO de la recherche guidee 
par domaine permet de reduire sensiblement le nombre de reponses par une 
approche beaucoup plus ciblee. 

En conclusion, le WEB semble de plus en plus envahi par des serveurs purement 
commerciaux au detriment de 1'INFORMATION ce qui traduit une derive 
dangereuse. De plus, les moteurs de recherche propagent cette inflation en 
repondant tres approximativement a la demande. 

Le temps passe est du a la consultation de sites non conformes mais aussi au 
temps de reponse de certains serveurs trop charges. 

Temps estime : 40 heures 

4 
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2.5. Rccherche serveur Dialog 

La recherche sur le serveur DIALOG a ete la plus fructueuse. Elle est due en 
partie au developpement de la GED aux Etats-Unis ce qui genere des articles 
dans la presse americaine que l'on retrouve dans le serveur DIALOG. 
Apres une selection des bases de donnees avec le catalogue DIALOG et la mise 
au point de mon equation de recherche j'ai pu faire une premiere tentative de 
recherche. 
Les bases selectionnees sont les suivantes 

• 8 EiCompendex(R) 
• 202 Information Science Abstract 
• 61 LISA 
• 751 Data Software Directory 
• 674 Computer News Fulltext 
• 144 Pascal 
• 2 Inspec 

La requete utilisee etait la suivante : 

S (electronic(w)document(w)management 
or 

image(w)document 
or 

electronic(w)imaging) 

AND 
(computer(w)output(w)on(w)microrilm 

or 
coniputer(w)output(w)on(w)laser(w)disk 

or 
optical disk) 

Le nombre de reponses fut tout a fait comme attendu assez peu nombreuses : 94 
De plus, les resumes firent apparaitre 70 references parlant soit de GED 
"image", soit uniquement du procede microfilm, donc 24 references vraiment 
pertinentes. 
Les bases ont toutes renvoyees des reponses sur le sujet, mais seuls Inspec, 
Pascal, et Lisa ont repondu avec un taux de pertinence de plus de 20%. 
La duree de connexion est pour cette recherche a ete de 20 minutes toutes bases 
confondues. 

Une autre recherche a ete menee pour rechercher dans les bases economiques 
des articles sur le marche de la GED COLD. Cette recherche n'a recupere 
aucune reference pertinente. L'utilisation prealable de DIALINDEX avait 
permis de connaitre les bases repondant le mieux a priori a MARKET, 
STUDY... 

5 
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Le nombre de references recuperees a permis de bien faire le tour du sujet. 

Lattention a ete mise sur la connaissance du marche en utilisant le reseau de 
relations. 

2.6. Recherche via reseau de relations 

Le but a ete de contacter soit les associations dans le domaine de la GED, soit 
des journalistes ou professionnels du domaine pour tenter d'obtenir des 
informations sur le marche et notamment en France. 
On peut dire que le taux de reponse notamment avec les outils comme la 
messagerie est quasiment de 100%. Malheureusement, dans 90% des cas les 
informations n'etaient pas au rendez-vous. 
Seul 1'AIIM et les journalistes du magazine MOS ont emis des reponses 
interessantes mais malheureusement pas pour la France. 
De plus, la rencontre avec un interlocuteur d'une SSII lyonnaise a permis de 
confirmer que les acteurs du marche eux-memes n'avaient pas de vision globale 
de celui-ci. 

Temps eslime : 10 heures 

6 
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2.7. Couts de la recherche 

Les couts de la recherche se decomposent ainsi: 

0 recherche dialog : 90 $ soit 500 francs (prix DIALOG reel au 01.09.95) 
0 Demande de documents primaires a la bibliotheque : 300 francs (PEB) 
0 Appels telephoniques : 200 francs 

A ceux-ci il faudrait ajouter le cout de connexion a Internet, les deplacements 
effectues, les frais de constitution de la synthese, le cout de la personne chargee 
de la recherche. 
Globalement j'estime le temps global passe a environ 80 heures. 
La difficulte principale est venue de Tetroitesse du sujet et aussi de 1'imbncation 
dans un domaine beaucoup plus vaste la gestion electronique de documents. 

7 
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3. SYNTHESE 

3.1. Histoire de la GEIDE COLD 

Qui dans ses activites professionnelles ou personnelles a deja eu besoin de 
rechercher et de produire un document original faisant preuve d'une transaction 
ou de sa bonne foi? 

Pratiquement tous non? 

Depuis longtemps les entreprises ont eu besoin de stocker et d'archiver les 
documents qu'elles produisaient a des fins de preuve juridique mais aussi de 
memoire de 1'entreprise. 

Tout d'abord, les procedures de stockage forent manuelles; Puis avec 
l'avenement de l'ere de 1'informatique, la production en masse de documents 
informatises (facture, etat comptable...) explosa ce qui amena ces societes a 
choisir des supports peu couteux et moins encombrants la microfiche ou le 
microfilm (30% des etats sortant d'ordinateurs sont stockes sur ces supports3 ). 
Cette technique basee sur la photographie est connu sous le terme Computer 
Output to Microfiche (COM). 

Au debut des annees 1980 aux Etats-Unis, les reseaux locaux informatiques 
naissant firent apparaitre le besoin d'acceder a 1'information a partir de son poste 
de travail; La technologie dite Laser Disk a 1'epoque, de stockage optique 
permettant de conserver des documents sous une forme numerique commengait 
a emerger. Ainsi, la technique de recherche et de stockage de documents 
provenant des sorties ordinateur Computer Output to Laser Disk fit ses 
premiers pas avant meme que le concept de Gestion Electronique de 
Documents (GED) n'apparaisse. 

Depuis, la propagation des reseaux informatiques et les progres enormes dans le 
domaine des technologies de stockage optique en font aujourd'hui une technique 
mure, et aussi peu couteuse que la technologie COM^ avec 1'avantage de 
slntegrer completement dans le systeme informatique. L'Association des 
PROfessionnels de la GED (APROGED) par la voix de son president Philippe 
Hamon souligne que "la GEIDE COLD est Vapplication de Gestion 
Electronique de Documents la plus installee au monde. . 

3 cfbibliographic [1] 
4 cfbibliographie [10] 
5 cf bibliographic [5] 
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3.2. Son positionnement 

SERVEURS UNK 

Criteres de recherche 

Indexahon de 
chaque type ae t 
documente en S 
fonction des ! 
criteres pr6alablemen| 
d6fin.is i 

• Magri6tique 

•::jj:XX;:X:X:jj;:: 

Pdsfes de cdnsultation 
et impression 

Jukebox DON 
'Supports de stockaae 

f Postesdeconsuttatidr 
i et impression 

Exemple de reseau de GED COLD integre avec le reseau de 1'entreprise 

9 



Synthesc documentaire : "la gestion electronique de documents 
Thicrry Rouet -PESS informatique documentaire 19% - 1997 

et la tiMitiori iiiili iiwmatises 

L'utilisateur passe aujourd'hui beaucoup de temps a rechercher un document ou 
dans un document (exemple : listing de plusieurs centaines de pages ou 
1'utilisateur cherche une information precise), photocopier un document pour un 
autre utilisateur, voire a redemander au service informatique de passer a 
nouveau un traitement pour sortir un document egare ou perdu ce qui engendre 
des difficultes et des couts de traitement importants (20% du temps des 
employes de bureau, 30% du temps des cadres est consacre a la recherche de 
documents^). 

Aujourd'hui la GEIDE COLD se positionne comme le concurrent du microfilm 
ou de la microfiche, en raison de son cout mais aussi avec ses plus techniques 
comme la visualisation et 1'impression a 1'identique, a partir d'un Personal 
Computer (PC) relie au reseau de 1'entreprise, de tout document stocke. 

Avec la technique COM, il faut du materiel specifique et couteux non accessible 
a tout utilisateur. 

Bien sur, la GEIDE COLD ne stocke que les etats de 1'entreprise, mais on peut 
y adjoindre un systeme de GED complementaire de type "image" pour la 
numerisation des documents provenant de 1'environnement externe. 

— — 
6 cf bibliographie [4] 
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3.3, Ses Principes de fonctionnement7 

3.3.1. L'acquisition des documents 

/ 
QED 

Contrairement a la GEIDE de type image qui doit mettre sous forme numerique 
le document initial par 1'intermediaire d'un scanner, les sorties d'ordinateur sont 
par essence deja sous forme numerique ce qui va permettre une automatisation 
de Vintegration de ces documents dans le systeme de GEIDE COLD. 

Les differentes etapes de 1'acquisition des documents sont: 

'-»• La recuperation des etats provenant des ordinateurs soit par transfert de 
fichier, ou encore par cartouche ou bande magnetique. L'automatisation 
doit conduire a choisir le transfert de fichier. 

*- Le traitement des documents va consister premierement a reconnaTtre le 
format d'edition de 1'etat (caracteres speciaux...) et de decouper celui-ci en 
autant de documents differents a indexer (un etat "factures" contient X 
factures pour C clients differents, chaque facture faisant une ou plusieurs 
pages). L'administrateur du systeme "COLD" a parametre celui-ci pour 
permettre ce decoupage en fonction de chaque type de document a integrer. 

' cfbibliographies [1) a [7] 
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L'indexation de chaque document est automatique en fonction des 
caracteristiques donnees pour chaque type de document lors du 
parametrage par 1'utilisateur. 

En effet, dans les etats informatiques les donnees necessaires a 1'indexation 
(n° client, n° facture . ) sont reperables par leur position dans le document 
ou encore par rapport a du texte. 

Lindexation integrale du document est possible mais elle apporte peu 
d'interet car des fonctions de recherche elaboree permette de s'en passer. 

-*• Le stockaee des documents sur support de stockage informatique (disque 
magnetique, disque magneto-optique, disque optique numerique...) sera 
effectue apres une compression des donnees. 

II est a noter que le taux de compression des donnees est tres important car 
il s'agit de texte (un million de pages dans moins d'un giga-octet est 
courant). 

Le support choisi pour le stockage sera fonction du taux de consultation 
pressenti pour ce type de document. 

De nombreux etats informatiques utilisent des fonds de page. Ceux-ci sont 
stockes sur support optique en un exemplaire ce qui evite de les stocker 
avec le texte d'ou un gain appreciable en capacite de stockage. 

12 
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3.3.2. Les supports de stockage utilises 
Ceux-ci doivent etre choisis en fonction de la duree de conservation des 
documents mais aussi du taux de consultation de ceux-ci, du volume et de 
1'importance pour 1'entreprise. Aujourd'hui, il n'est pas rare de mixer differents 
types de support pour permettre de mieux repondre aux besoins des utilisateurs. 

Les documents peuvent etre classes selon 6 grandes classes : 

Consuhation Conservation Volumc 

Importante courte faible a moyen disque magnetique 

Moyenne courte moyen a important disque reinscriptible en Juke-box 

Faible courte moven a important disque reinscriptible hors ligne 

Importante longue faiblc a important disque en Juke-box 
avec un cache magnetique 

Moyenne longue moyen a important disque WORM en juke-box 

Faible longue moyen a important disque reinscriptible hors-Iigne 

II est a noter 1'actuel engouement pour le disque ou CD Write Only Read Many 
(WORM). Larchivage WORM correspond bien aux donnees ayant une valeur 
"legale". Le juke-box permet d'atteindre des capacites de stockage en ligne 
permettant de repondre a la majorite des besoins. 

3.3.3. Recherche, restitution, difTusion d'un document 

Contrairement aux microfiches, la recherche et la restitution de documents 
peuvent etre effectuees par tout utilisateur ayant un micro-ordinateur connecte 
au reseau de 1'entreprise et ayant les droits d'acces au document qu'il souhaite. 
L'interface utilisateur est de type Windows et permet de visualiser le document 
et son fond de page associe donnant la meme visibilite que le document original. 
Quel confort pour pouvoir dialoguer a distance avec un interlocuteur ayant 
Voriginal entre les mains! 

La recherche s'effectue sur le type de document recherche et les criteres retenus 
lors de 1'indexation du document, mais aussi peut descendre a la recherche en 
texte libre dans une partie du document (recherche d'un montant par exemple). 
Ledition du document conforme a 1'original pourra etre effectuee sur 
1'imprimante de 1'utilisateur, mais celui-ci pourra aussi etre envoye par fax, par 
courrier electronique. 
II est a noter de nombreuses fonctionnalites comme 1'annotation de documents 
mais aussi l'exportation vers des outils bureautiques. 

13 



I 
3.4. Les avantages de la GEIDE COLD8 

• Elle permet d'acceder aux documents "archives" de n'importe ou et a 
n'importe quel moment grace au reseau de 1'entreprise sans modification de 
celui-ci. 

• Elle s'integre parfaitement en aval du systeme d'edition de 1'entreprise et est 
entierement automatisee pour 1'acquisition des documents, d'ou un gain 
important en productivite. 

• Le temps d'acces au document est quasi-immediat (moins d'une minute) alors 
qu'une recherche manuelle necessite plusieurs minutes. Sachant qu'un 
employe de bureau passe environ 20% de son temps en recherche de 
documents 1'amelioration de productivite est considerable et degage du temps 
pour des taches plus nobles. 

• Le retour sur investissement de la mise en place d'une GEIDE COLD est 
aujourd'hui inferieur a un an grace a la baisse des supports optiques 
notamment9. 

• Pour les entreprises equipees avec un systeme microfiches, la possibilite de 
reprendre 1'historique des microfiches sur le nouveau systeme COLD leur 
permettra de se debarrasser de tout le materiel specifique microfiches qui 
coute tres cher notamment en maintenance. 

• Enfin, le service rendu aux clients sera d'une qualite bien superieure car le 
dialogue portera sur le meme document original et permettra en quelques 
instants d'identifier eventuellement le motif de la demande du client. 

II est indeniable que les entreprises ayant fait le choix d'implementer ce type de 
systeme en retire rapidement un gain en productivite interne tres important mais 
aussi un avantage concurrentiel la differenciant de ses concurrents. 

3.5. Les perspectives de la GEIDE COLD10 

La baisse du cout des supports optiques va continuer notamment pour le CD-
WORM ce qui va encore democratiser davantage les solutions de GEIDE 
COLD. 
Les documents archives etaient de fa$on generale des documents devant etre 
conserves du point de vue legal. Dorenavant, tous les documents informatiques 
peuvent etre archives notamment les listings classiques denommes "greenbar" 
car le cout de stockage n'est plus prohibitif. Le stockage de tonnes de listing 
dans les armoires n'est plus d'actualite sans parler de la facilite de recherche 
d'informations dans ces listings. 
Le seul point encore bloquant pour un developpement tres important de ce type 
de GEIDE est 1'obligation de garder l'original papier qui lui seul fait preuve 
"legal" du point de vue de la loi en France. Certains etats des Etats-Unis ont 
deja reconnu le caractere legal du support WORM, 1'Italie a adopte une 
legislation allant dans ce sens mais en France la reflexion sur le sujet semble 
embourber dans le dedale d'une commission... 

— 
8 cfbibliographies [1] a [5] 
9 cfbibliographies [10] et [11] 
10 cf bibliographies [1] a [7] 
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II est vrai que 1'impossibilite de mettre a jour des donnees sur CD-WORM n'est 
pas inviolable par des experts, sans parler du transfert des donnees entre le 
systeme de produetion des etats et le systeme COLD permettant du piratage. 

3.6. Le marche de la GEIDE COLD11 

Selon 1'AIIM International le marche mondial de la GEIDE COLD etait de 355 
millions de dollars en 1995 avec plus de 15000 systemes installes. 

Le marche estime pour 1997 est 700 millions de dollars et 1 billion de dollars 
pour l'an 2000. Ces chiffres comprennent le logiciel, la peripherie optique, les 
juke-box et les serveurs. Aucune estimation par pays n'est donnee. 

Les etudes frangaises peu nombreuses et le classement Archimag globalise 
1'ensemble du marche de la GEIDE, donc il est dificile de connaitre la part de 
marche de la GEIDE COLD en France. 

Le nombre de foumisseurs de solutions COLD en France sont environ une 
cinquantaine dont bon nombre de societes specialisees dans la GEIDE 
notamment image, et on note peu de constructeurs informatiques. Ils sont 
regroupes majoritairement a 1'Association des PROfessionnels de la GED. 

La juxtaposition de la GEIDE COLD et la GEIDE "image" va se repandre de 
plus en plus. En effet, les entreprises suivent la demarche d'avoir acces a leurs 
documents dans un premier temps, puis sous le charme des gains en productivite 
de la GED COLD, elles veulent aussi avoir acces aux documents provenant de 
1'exterieur par la numerisation de ceux-ci. Donc, 1'avenir sera aux fournisseurs 
sachant integrer ces differentes GED. 

11 cf bibliographies [8] a [9} et [12J a [13] 
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