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UTILISATION DTNTERNET DANS UNE ENTREPRISEINDUSTRIELLE 

Resume 

En quelques annees, Internet est devenu une source d'informations incontournable pour 

les entreprises, meme si toutes ne Font pas encore integre dans leur culture. 

Dans le cadre du developpement d'un Service Documentation au niveau intemational, 

SICPA a souhaite evaluer les possibilites de cet outil, mais il est difficile de s'y 

retrouver parmi la profusion d'informations disponibles sur Internet. 

Mots cles 

Intemet, base de donnees, recherche d'informations. 

Abstract 

Since the past few years, Intemet became an important source of information for the 

companies, even if it is not yet integrated in the culture. 

Within the framework of the development of a Documentation Service at an 

international level, SICPA decided to carry out an evaluation of this tool, but it is 

difficult to find a way through the great number of data available on Internet. 
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PREMIEBE PABTIE: PBESENTATION DE 

L'ENTBEPRISE 

1.1 HISTORIQUE 

Fondee en 1927 en Suisse par Monsieur Maurice Amon, SICPA (Societe 

Industrielle Chimique de Colorants Agrochimiques) debute dans le domaine de 

l'agrochimie et des colorants pour se specialiser des 1937 dans la fabrication d'encres 

d'imprimerie de haute technicite. 

Le developpement des encres pour 1'impression des valeurs fiduciaires a fait 

connaitre SICPA dans le monde entier: c'est le debut d'une grande expansion. Le fils 

du fondateur, Monsieur Albert Amon, qui est le president d'honneur de SICPA, va 

conferer a la societi une dimension internationale et une reputation d'entreprise 

fournissant des produits de tres haute qualite. 

De nouvelles unites sont creees, dont celle d'Annemasse en 1950. De plus, SICPA 

a acquis diverses societes a 1'etranger comme par exemple Sinclair aux Pays-Bas. 

Aujourd'hui, avec pres de 4000 personnes (implantees dans 35 pays sur 5 continents), 

SICPA compte parmi les leaders mondiaux des encres et vemis d'imprimerie. 

SICPA France SA est creee en 1959. La principale unite de production, qui est 

aussi le siege social frangais, est situee a Vetraz-Monthoux (Annemasse) en Haute 

Savoie. 
Les etablissements d'Angouleme (Charente) et Mitry-Mory (Region parisienne) 

assurent un service de proximite aupres de la clientele. 
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Quelques dates importantes 

En France i 

1949 : creation de SICPA SA en France 

1962 : construction de 1'usine de Vetraz-Monthoux 

1963 : implantation en region parisienne 

1973 : creation de 1'etablissement d'Angouleme 

1979 : construction de Mitry-Mory 

1984 : extension de Mitry-Mory 

Site d'Annemasse: 

1988 : extension de 1'atelier offset 

1989 : construction du magasin expeditions 

1990 : construction du batiment synthese 

1991 : Centre « Jules Verne » (centre d'essais et de formation) 

Ateliers Pellets (pour la production d'encres en poudre) 

1993/1994 : extension de 1'unite de production des encres helio-flexo 

Certification ISO 9001 (1994) 

1995/1996 : nouveau systeme d'information BPCS (Business Planning and 

Control System) 
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1.2 CHIFFRES CLES 

La qualite des encres et un service clientele efficace permettent a SICPA France 

d'occuper la 3601® place sur le marche frangais des encres d'imprimerie. 

Son effectif se repartit sur trois sites : 

Vetraz 370 

Mitry-Mory 38 

Angouleme 22 

Soit un effectif total de 430 personnes. 

Le chiffre d'affaire du Groupe SICPA en 1997 est environ de 1 MdFS1 (soit 4 MdFF2) 

et celui de SICPA France est de 513 MFF3. 

SICPA fabrique et commercialise des encres d'imprimerie que Fon retrouve sur les 

emballages de nombreux produits d'usage quotidien : 

Produits laitiers 

Boissons et cereales 

Pates, cafe, alcools... 

Medicaments 

Lessives 

Parfums, cigarettes, chewing-gum... 

Ses produits sont aussi utilises pour imprimer les magazines, les etiquettes... 

1 MdFS : milliard de francs suisses 
2 MdFF: milliaid de francs ftangais 
3 MFF : million de francs frangais 
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1.3 CERTIFICATIONISO 9001 

Elle a ete obtenue en septembre 1994. SICPA SA a ainsi ete le premier fabricant 

d'encres d'imprimerie en France a obtenir la certification ISO 9001 (voir annexe 1). 

La politique qualite mise en place a cette occasion peut etre definie comme suit: 

- Les clients sont au centre des preoccupations de SICPA 

- La qualite prime dans toutes les actions 

- La flexibilite est son atout, sa valeur de reference, celle qui lui permet de faire 

face dans tous les cas 

- L'amelioration continue de la qualite est sa regle 

- SICPA pense "qualite" des le depart et non pas seulement lors du contrdle final 

- L'evaluation des couts de la non-qualite, c'est a dire les pertes recuperables, 

determine les ameliorations prioritaires 

- Ses actions et ses decisions sont basees sur des faits et des chiffres 

- Chaque personne au sein de SICPA joue, tour a tour, le role du client et du 

fournisseur 

- L'assurance qualite de SICPA est fondee sur la norme ISO 9001 

- SICPA SA c'est la qualite et la flexibilite 

Les objectifs principaux sont au nombre de 4 : 

- Aller au devant des clients, anticiper leurs besoins 

- Adapter le reseau commercial et la logistique au developpement des activites 

- Ameliorer la productivite 

- Renforcer Feflcacite de 1'organisation 

La mise en place du systeme qualite a conduit SICPA a modifier ses structures en 

profondeur ainsi que ses methodes de travail. 

D'autre part, une communication simplifiee entre les services a instaure un climat de 

confiance qui entretient 1'efficacite. 
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Par ailleurs, SICPA est en mesure d'identifier les eauses de non-qualite et d'en chiffrer 

le cout. Ainsi, la societe peut suivre et anaiyser les risques, adapter ses stractures et 

mettre en place de nouvelles dispositions. 

Remarque: dans une optique de prevention, de grosses depenses pour la securite sont 

realisees chaque annee par SICPA. 
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1.4 LE SITE D'ANNEMASSE 

1.4.1 Quelques ehiffres: 

SICPA France est implantee a Annemasse depuis 1949. Cest li que se trouve le 

principal site frangais de production. Plus de 15.000 tonnes d'encres y sont produites 

chaque annee. Ces encres repondent aux normes qualites les plus rigoureuses et SICPA 

s'engage a livrer ses produits sur stocks a J+1 avant midi dans toute la France. 

SICPA consacre 7% de son CA4 a la recherche et au developpement (R&D). 

Grace a sa politique du zero defaut et du zero delai mise en place sur les trois sites de 

production, SICPA a obtenu : 

- la certification ISO 9001 en septembre 1994 

- le Prix de 1'Environnement 1994 

D'autre part, SICPA consacre une partie de ses investissements pour faire de son site 

d'Annemasse une usine propre. 

1.4.2 Organisation : 

L'usine est implantee sur 36.000 m2 dont 12.500 couverts. Elle comprend 

plusieurs ateliers de production : 

- encres offset 

- vernis offset et UV5 

- encres et vernis HF6 

Ces ateliers sont informatises et automatises, ce qui permet une production plus rapide. 

Un plan synthetique de 1'usine est presente en annexe 2. 

De plus, le site comporte plusieurs laboratoires pour le contrdle, la R&D, la colorimetrie 

et le laboratoire central d'analyses ainsi que le Service Documentation. 

La hierarchie de la societe est presentee par Vorganigramme en annexe 3. 

4 CA : Chiffre d'Affaire 
5  UV: UltraViolet  
6  HF: Heliograitoe Flexographie 

8 



1.5 LE SERVICE DOCU M ENT ATTON 

Le Service Documentation est un des quatre services du Departement Laboratoire 

Central (voir organigramme en annexe 4), II est prestataire pour Tensemble de SICPA 

France. 

Ce service est assure par Mme C. Lacroix, ingenieur documentaliste, secondee par Mme 

E. Damiani, secretaire du Laboratoire Central. 

Les missions du Service Documentation, telles qu'elles ont ete defmies dans le systeme 

ISO, sont les suivantes: 

- centralisation des commandes de documents 

- gestion des documents techniques 

- edition du bulletin d'information 

- gestion des documents Assurance Qualite 

- gestion de Finformation clients (fiches clients) 

- gestion des fiches de donnees securite produits 

Les objectifs du service sont de : 

- Developper les prestations au niveau du Groupe SICPA 

- Se donner les moyens materiels de ce developpement 

1.5.1 Les mtils 

Les outils dont dispose le Service Documentation sont les suivants : 

• Une bibliotheque (fonds documentaire) 

• Un reseau bureautique interne qui regroupe toutes les ressources telles que 

Word, Excel, Power Point... 

• Un poste equipe du logiciel de gestion documentaire TAURUS, edite par la 

societe DCI (Dron Concept Informatique). Ce logiciel, qui est en version 

monoposte, permet la gestion des bases de donnees creees par le Service 

Documentation ainsi que la gestion electronique des documents (GED) mais 

cette possibilite n'est pas encore utilisee 

• Un minitel qui permet de nombreuses recherches 

• Une connexion a Intemet depuis le mois de juin 98 
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1.5.2 Le fonds documentaire 

II est constitue essentiellement de documentation technique liee au metier des 

encres, aux procedes d'impression et a la chimie mais aussi de documentation se 

rapportant a la legislation et aux normes. 

Le service gere 65 revues couvrant divers domaines (achats, economie, exportation, 

finances, formation, environnement et securite, informatique, reglementation, presse 

locale, logistique, management, methodes, qualite, relations sociales, ainsi que des 

revues techniques concernant les encres et leur utilisation). 

Ces abonnements representent environ 50% du budget achat de la documentation. 

Au 31 aout 1998, le fonds documentaire est constitue de 12.000 documents. Ils 

proviennent en grande partie du depouillement et de 1'analyse des periodiques mais 

aussi des textes de legislation, des normes et des documents lies a la certification. 

Les documents sont geres grace au logiciel documentaire TAURUS. Ils sont repartis 

dans plusieurs bases de donnees, dont la plus importante est la base "Document". 

Cette base comporte principalement des articles de presse, des monographies, des 

brevets, des rapports et des supports "papiers" (ce sont des copies du JO7 ou des 

comptes-rendus d'associations telles que la FIPEC, 1'AFEI ou le CEPE). 

Deux autres bases sont particulierement importantes : 

- celle contenant les normes (acquises aupres de 1'AFNOR) 

- celle contenant les documents relatifs a la certification ISO 9001 

Remarque: une collection de photographies et diapositives est par ailleurs geree au 

niveau du centre de documentation grace a une base de donnees dans WINDEV. 

1.5.3 Services offerts 

• Consultation sur place et pret 

Possibilite de consultation en libre acces des documents. 

Les prets sont accordes pour une periode de quinze jours, mais les delais sont souvent 

plus longs(deplacements, conges...). 

7  JO: Journal  Officiel 
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• Circulation des periodiques 

Elle est definie par rapport au domaine d'activite des personnes destinataires et en 

fonction du theme des periodiques. 

• Recherche documentaire 

En reponse aux demandes emanant du personnel de SICPA ou de demandeurs externes 

(par exemple un client). 

Elle peut etre ponctuelle (recherche d'une adresse...) ou concerner des sujets plus 

specifiques (recherche sur un marche particulier, un produit, un client, un theme...). 

1.5.4 Produits documentaires 

• Le Bulletin d'Information8 

Constitue de plusieurs rubriques, il est edite chaque mois par le service documentation. 

• Les fiches clients 

Elles sont editees a partir des renseignements, fournis essentiellement par les 

commerciaux et 1'analyse de la presse professionnelle, qui sont saisis dans la base 

"Clients" geree par TAURUS. Ces fiches9 indiquent le domaine d'activite (procede 

d'impression, supports utilises et travaux realises) ainsi que diverses donnees 

economiques. 

II appartient au Service Documentation d'assurer une mise a jour. 

Ces fiches sont difFusees aupres des commerciaux, des laboratoires... 

• Autres produits documentaires 

D'autres produits documentaires sont realises dans le cadre d'une cooperation entre les 

diflferents sites du Groupe SICPA. II s'agit de BDD10 mises en place au Service 

Documentation a Annemasse avec la participation des unites du Groupe: elles 

concement les fabricants de machines pour 1'imprimerie, les supports d'impression 

(films plastiques...). 

8 Ce produit fera Tobjet d'un paragraiAe dans la deuxieme partie 
9 Exenple de Fiche Client en annexe 5 
10 BDD : Base de Donn6es 

11 



Les renseignements issus de la base sur les fabricants de machines ont ete edites sous 

forme papier : cette base permet un echange d'informations entre les differentes unites 

du Groupe, qui ont envoye des documents permettant de faire une mise a jour, mais la 

gestion de ces documents papier est lourde et il pourrait etre interessant d'envisager une 

gestion electronique qui permettrait ainsi une consultation en ligne et une mise a jour 

reguliere de la base. 

Pour ce qui est de la base concernant les supports, elle regroupe des d'informations 

techniques (donnees par les foumisseurs), et indique les produits SICPA recommandes 

pour ces supports. Ces informations seront diffusees dans toutes les unites concemees et 

le probleme de la gestion papier se pose a nouveau. 

Le Service Documentation travaille aussi sur la creation d'une BDD concemant 

1'analyse des produits concurrents. 

Ces bases ont pour but d'ame!iorer la maitrise de 1'information et des liens11 seront 

crees entre ces diff6rentes bases. 

11 Se reporter a 1'annexe 6 
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DEUXIEME PABTIE: STA6E 

2.1 INTRODUCTION 

Au cours de mon stage, qui s'est deroule du 2 juin au 30 septembre 1998 au sein 

du Service Documentation de SICPA France a Annemasse, j'ai eu 1'occasion de 

participer aux diverses activites de ce service. J'ai notamment contribue a la realisation 

du bulletin d'information, et j'ai ete amenee a faire des recherches ponctuelles suite aux 

questions posees par les utilisateurs du service. J'ai choisi de developper ces deux 

aspeets du travail quotidien de la documentaliste, car ce sont ceux qui me semblent les 

plus interessants. Mais, les taches sont nombreuses. 

D'autre part, mon sujet de stage proprement dit, portait sur Futilisation d'Internet 

comme source d'information dans une entreprise industrielle telle que SICPA, qui 

utilisait jusqu'alors des sources plus traditionnelles, adaptees a 1'entreprise. Internet 

represente une ouverture sur le monde: une communication facilitee, une nouvelle 

source d'informations... 

Intemet n'appartient pas encore a la culture de Fentreprise, c'est un monde inconnu 

pour SICPA qui a mis en place la connexion Intemet a mon arrivee. Le stage avait donc 

pourbutde: 

• Rechercher de sites interessants pour SICPA 

• Permettre une utilisation ulterieure des informations recoltees et une integration 

d'Intemet dans les methodes de travail 
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2.2 TACHES COURANTES 

La vie du Service Documentation est rythmee par les differentes activites qui y 

sont menees. Les principales taches auxquelles j'ai participe sont: 

- 1'edition du bulletin d'information 

- la recherche documentaire 

Mais, d'autres activites requierent 1'attention de la documentaliste. 

2.2.1 Le bulletin d'information 

C'est une brochure rassemblant sous forme synthetique les principales 

informations concernant le secteur d'activite de SICPA qui circule au sein de SICPA 

(France et Groupe). II est edite en deux versions : 

- en frangais pour SICPA France et les sites francophones (Suisse, Benelux) 

- en anglais depuis le debut de 1'annee 1998 pour les autres sites (Suede, 

Allemagne, Italie.. .) 

Mme Lacroix consacre environ un tiers de son temps aux difBrentes phases qui 

permettent la redaction de ce bulletin : 

• Selection des documents 

Une lecture attentive de tous les periodiques12 regus par le Service Documentation 

permet de faire cette selection. Les articles sont retenus en fonction de leur sujet: 

clients, concurrents, Groupe SICPA, machines d'impression. .. 

De plus, des textes du 10 et de diverses associations sont pris en compte lors de cette 

selection, de meme pour les brevets et ouvrages acquis par le service au cours du mois 

ecoule. 

• Saisie et indexation 

Tous les documents selectionnes sont repertories et font 1'objet d'une analyse. 

12 en plus des abonnements, le service regoit des revues k titre publicitaire 
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Chacun se voit attribuer un numero qui est constitue des deux derniers chiffres de 

1'annee, suivis d'un tiret et d'un numero d'ordre chronologique (ex: 98-0227). 

Le document est ensuite resume en quelques lignes et indexe par mots cles : pour cela, 

le thesaurus "SICPA", qui repond aux besoins de Fentreprise, a ete mis en place depuis 

trois ans. 

Ces renseignements sont saisis dans la base "Documents". 

• Edition 

Les fiches documents sont regroupees selon divers themes puis editees grace a un 

format specialement mis au point dans TAURUS par Mme Lacroix. 

II ne reste alors qu'a faire la mise en page (malheureusement, celle-ci n'est pas 

automatisee) et a editer le bulletin au nombre d'exemplaires souhaites. 

La dif&sion du bulletin au sein du Groupe est mensuelle. Chaque bulletin comporte un 

bon de commande sur lequel les personnes interessees notent les references des articles 

qu'elles souhaitent consulter. 

En fin d'annee, des statistiques sont realisees concernant 1'interet des destinataires du 

BI13. En 1997, le nombre moyen de references par bulletin etait de 94, pour une 

moyenne de 210 commandes (soit une augmentation de 6% par rapport a Fannee 

precedente). 

Les themes les plus demandes sont: les informations sur les clients, les matieres 

premieres et sur les procedes et operations. 

2.2.2 Les demandes ponctuelles 

Elles peuvent concerner une simple recherche de coordonnees ou bien des sujets 

plus specifiques. 

Ces demandes emanent principalement des differents laboratoires de Fusine et des 

services commerciaux ou achats. 

La plupart des demandes sont traitees dans la joumee (ou immediatement s'il s'agit 

d'une adresse). 

1 3  BI: Bullet in dlnformation 
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Les recherches sont le plus souvent effectuees en utilisant TAURUS : une equation de 

recherche permet de lister les documents possedes par le Service Documentation qui 

repondent a la question posee. Un listing est alors edite et le demandeur consulte les 

documents qui Pinteressent. 

Remarque : depuis que le service possede une connexion a Internet, certaines recherches 

concernant principalement le domaine economique, sont effectuees a Faide de cet outil. 

II est a noter que les demandeurs ont ete satisfaits des prestations. 

2.2.3 Autres taches 

La documentaliste s'occupe aussi de : 

- la gestion du service documentation, c'est a dire, les commandes d'ouvrages, 

de brevets ou d'articles, mais aussi la gestion des abonnements aux 

periodiques 

- le suivi du JO : une grande importance est accordee a la reglementation, et le 

service doit toujours etre en possession des dernieres informations 

concernant la legislation relative aux encres et vernis, de meme que 

1'environnement 

- la gestion de la diffusion et de la mise a jour des documents de la base "ISO" 

(c'est a dire les documents Assurance Qualite en application dans 

1'entreprise) 

- la mise a jour de la base "Clients" mais aussi des autres bases creees avec le 

logiciel TAURUS. 
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2.3 INTERNET 

2.3.1 Objectifs 

Depuis un an environ (fin 97), il a ete decide au niveau du Groupe SICPA de 

developper un service de documentation qui travaillerait pour 1'ensemble des filiales, 

Cest le centre d'Annemasse qui va assurer cette mission. 

Les deux principaux objectifs fixes au centre de documentation sont les suivants: 

- elargir les sources d'information 

- trouver des moyens de communication permettant d'echanger rapidement et 

facilement des informations entre les differents sites 

Cest dans cette optique qu'une connexion a Intemet a ete mise en place et que mon 

sujet de stage a ete defini. 

II s'agissait d'evaluer les possibilites que peut presenter Intemet pour le Service 

Documentation: 

- identification de nouvelles sources de donnees en ligne, selection de sites 

(gratuits ou payants) qui peuvent avoir un interet par rapport a la profession 

etude d'une eventuelle substitution des BDD utilisees sur minitel; de meme 

pour certains abonnements a des periodiques tels que les JO 

2.3.2 Pr&entation dlnternet 

• Historique 

Intemet est un immense reseau informatique auquel sont raccordes des millions 

d'ordinateurs. Pour beaucoup, Intemet date d'hier, mais rien n'est plus faux : Internet 

est ne il y a trente ans environ [3]. Le mot "Intemet" lui-meme a quinze ans d'age. Le 

Web date du debut de la decennie, et Fusage commercial d'Intemet n'a pas plus de cinq 

ans. Comment le reseau Intemet s'est-il construit ? 

Vers la fin des annees soixante, 1'armee americaine decouvrit que son systeme de 

communication etait tres centralise: une bombe, lancee au bon endroit, aurait suffit 
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pour paralyser toute la defense des Etats-Unis [6]. Dans un celebre rapport, la societe 

Rand suggera donc de remplacer ce systeme par un reseau numerique de transmission 

de donnees, 1'ARPANET [1]. Ce reseau serait fortement maille, de telle sorte que la 

rupture d'un segment n'empeche pas 1'information de continuer a circuler. Le reseau 

serait egalement decentralise, c'est a dire qu'aucun noeud ne jouerait de role central. 

Contrairement a ce qui se passe en telephonie, et dans les autres reseaux de transmission 

de donnees, il n'y a pas de voix reservee pour le passage de Vinformation entre deux 

points donnes. 

Pour faire fonctionner un tel reseau, il a fallu mettre au point un nouveau protocole, 

appele TCP/IP14 : ce fut 1'affaire des annees soixante-dix, pendant lesquelles militaires 

et universitaires travaillerent en commun. Sur Internet comme sur tous les reseaux 

numeriques de transmission de donnees, 1'information est decoupee en paquets. Mais le 

mode non connecte impose que chaque paquet possede 1'adresse de son destinataire. A 

chaque noeud du reseau, un dispositif appele routeur lit cette adresse, et transmet le 

paquet dans la meilleure direction possible. Cette derniere est fonction de la geometrie 

de reseau, et de son etat de fonctionnement. Pour que cet etat soit connu, chaque routeur 

emet regulierement (a 1'attention des routeurs voisins) des informations sur le trafic qui 

le traverse. Internet a donc la particularite d'etre un reseau route, alors que les autres 

reseaux sont generalement commutes: sur Internet, tous les paquets d'un meme 

ensemble d'information n'empruntent pas le meme chemin pour parvenir a destination, 

et ils n'arrivent pas forcement dans 1'ordre ou ils sont emis. 

Apres une dizaine d'annees de travail en commun, militaires et universitaires se 

separerent, et le developpement dTnternet se poursuivit avec des credits civils pendant 

les annees quatre-vingt. La National Science Foundation finanga le developpement de 

cinq centres de calcul, et pour les rendre accessibles au plus grand nombre, on eut Fidee 

de relier entre eux les reseaux locaux de diverses universites. Actuellement, Internet est 

constitue de la reunion de 35.000 reseaux environ et ce chiffre croit tous les jours. 

Cest au debut de la decennie que les chercheurs du CERN et leurs collegues americains 

imaginerent le World Wide Web, pour echanger entre eux des documents scientifiques. 

14 TCPZIP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
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En 1993, Internet s'ouvrit au trafic prive avec 1'apparition de navigateurs tels que 

Netscape ou Internet Explorer. Depuis cette date, le debit et le nombre d'utilisateurs 

doublent pratiquement tous les ans, 

• Applications 

Messaaerie electronique [1, 7] 

II faut disposer d'une adresse electronique, aussi appelee e-mail, qui est de la forme: 

nom@"serveur de messagerie". Cet outil reunit de nombreuses qualites : 

- rapidite: le temps de transit d'un message vers la boite aux lettres designee 

est semblable au temps d'etablissement d'une communication telephonique 

- asynchronisme: il n'est pas necessaire que les correspondants soient 

disponibles au meme moment pour etre mis en rapport. Cette propriete est 

importante dans les communications intercontinentales (decalage horaire) et 

laisse toute liberte quant a la lecture des messages 

donnees exploitables: un document regu par e-mail peut etre corrige ou 

annote avant d'etre eventuellement reexpedie 

- communication de groupe: un message peut etre adresse a plusieurs 

personnes en meme temps. De plus, il existe des listes de diffusion qui 

permettent de s'adresser a une ou plusieurs communautes, regroupees par 

themes 

Listes de discussion 

Appelees aussi liste de diffusion, elles sont gerees par un serveur de liste. Elles sont 

organisees autour d'un centre d'interet commun. La participation a ces listes se fait par 

e-mail, apres inscription (gratuite). 

Des recensements non exhaustifs des listes francophones sont disponibles sur les sites 

et 

News Group 

Sans abonnement. 11 est possible de consulter les messages de differentes conferences 

electroniques. Les news sont regroupees en grands domaines. On y rencontre souvent 
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des FAQ (Frequently Asked Questions), qui sont des syntheses des discussions en 

cours, 

La connexion a distance (Telnet) 

Cest un outil qui permet de se connecter a de gros ordinateurs: le protocole Telnet 

permet cette connexion. II est alors possibie d'atteindre des ressources telles que les 

catalogues en ligne des bibliotheques. 

Le transfert de fichiers 

Grace au FTP (File Transfer Protocol), il est possible de transferer sur son PC tout type 

de fichiers presents sur le reseau. L'acces a ces serveurs de fichiers se fait comme 

utilisateur anonyme (FTP anonymous). 

Gopher 

Cest un systeme de navigation par menus comportant des options (affichage de 

fichiers, envoi de fichiers...). 

WAIS (Wide Area Information Servers) 

Outil congu pour permettre 1'acces aux BDD. 

Le Web (www) 

Le w3 est apparu en 1991 au CERN (Centre Europeen pour la Recherche Nucleaire) : il 

est forme d'un ensemble de documents hypertextes dans lesquels le deplacement se fait 

grace a des liens. Les documents sont rediges en HTML (HyperText Markup 

Language). 

Actuellement, les deux navigateurs les plus connus sont Netscape et Internet Explorer: 

ils permettent d'acceder aux ressources FTP, Gopher, WAIS, News, messagerie.., 
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* Adresses et URL 

Trois types d'adresses sont presentes sur Internet : celles des machines, des 

personnes et des documents. 

Objet Adresse Denomination 

Machine 140.147.257.3 

locis.loc.gov 

Adresse IP correspondant a un nom 

ouDNS 

Personne m ar i or i e. i a nco i wi) si cpa. c h e-mail ou adresse electronique 

Document http: //www. sicpa. com Uniform Resource Locator (URL) 

Le "Bookmark" ou camet d'adresses, permet d'enregistrer les URL que nous utilisons 

frequemment dans la navigation Internet. 

2.3.3 Recherche d'informations 

Imagine a la fin des annees soixante, le "Web" est devenu le moyen de 

communication mondial de la communaute scientifique, mais aussi le forum ou tous les 

groupes formels et informels s'expriment [2]. 

Chaque utilisateur a ainsi la possibilite d'etre en meme temps producteur d'information, 

soustoutes les formes imaginables (articles, messages, images...), et la proliferation de 

"services" observee actuellement montre que personne ne s'en prive. 

On voit des lors que Plnformation Scientifique et Technique (IST), au sens classique, 

c'est a dire validee, structuree et presentee sous la forme de bases de donnees 

bibliographiques ou de documents en texte integral, n'est plus la seule reponse, et qu'au 

travers dTnternet, on menera des recherches d'informations plutdt que des recherches 

documentaires au sens strict. 

Lors d'une recherche d'information sur Internet, on consultera donc des banques de 

donnees commerciales accessibles sur abonnement, des catalogues de bibliotheques et 

bien d'autres sources formelles mais, on lira aussi des pages d'information ou on 

visualisera des images ou encore on fera appel a des groupes d'individus capables de 

repondre a une question posee. 

21 



Voici un tableau comparatif des sources d'informations classiques et de ce que Fon peut 

trouver sur Internet [10]: 

Type 

L'information 

Support 

Donnees factuelles 

(valeur, date . ) 

Source habituelle 

Dictionnaires. manuels, 

traites, tables... 

Internet 

Oui, mais rare 

quotidienne 
Infos sur des produits, 

des societes... 

Catalogues, documents 

commerciaux.. 

Oui, disperse 

Adresse, coordonnees 

(individu. service...) 

Actualite dans un 

Annuaires, carnets d'adresses 

- Sommaires de periodiques 

Oui, disperse 

Oui, disperse 

L'information 

courante 

domaine 

Discussions entre 

scientifiques 

Annonces de congres. 

- Ptoodiques scientifiques 

- Ouvrages, actes de congres 

- Currents Contents 

Congres. colloques, collegues 

Publicites 

Oui payant 

Oui, mais rare 

Oui: Uncover 

Oui: news et listes 

Oui. disperse 

L'information 

annonces de publications 

BibliograpMes 

d'ouvrages 

Bibliographies d'auteurs 

(litterature et sciences 

humaines) 

Catalogues de bibliotheques 

Revues et ouvrages 

specialises 

OPAC des 

bibliotheques 

Oui, de plus en plus 

retrospective 

annonces de publications 

BibliograpMes 

d'ouvrages 

Bibliographies d'auteurs 

(litterature et sciences 

humaines) 

Catalogues de bibliotheques 

Revues et ouvrages 

specialises 

OPAC des 

bibliotheques 

Oui, de plus en plus 

annonces de publications 

BibliograpMes 

d'ouvrages 

Bibliographies d'auteurs 

(litterature et sciences 

humaines) 

Catalogues de bibliotheques 

Revues et ouvrages 

specialises 

OPAC des 

bibliotheques 

Oui, de plus en plus 

Bibliographies 

th&natiques de 

documents scientifiques 

BDD bibliograpMques 

(Chemica| Abstracts, ( 

Iftedlin&^iosis..,) 

Oui. mais acc^s 

payan|) 

Ce tableau donne un apergu des sources d'informations exploitables sur Internet, 
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• Acces aux documents primaires 

Les trois types d'information cites precedemment peuvent Stre accessibles de 

fagon gratuite ou payante selon les serveurs ou se trouvent ces informations. 

a Documents accessibles gratuitement 

La plupart des serveurs d'information qui composent Internet sont aujourd'hui 

accessibles librement. Ils permettent de lire et de recuperer gratuitement pour son propre 

usage diverses informations, disseminees sur le web: 

• Des documents en texte integral 

- articles scientifiques, notamment en physique et mathematiques 

- cours et manuels sur presque tous les sujets 

- oeuvres litteraires du domaine public 

- rapport d'etudes de grands organismes nationaux et internationaux 

- traites internationaux. legislation 

- statistiques mondiales et nationales 

- archives de groupes de discussion 

• Des documents techniques concernant les reseaux et 1'informatique (manuels, 

logiciels...) 

• Des references bibliographiques 

Obtenues par 1'interrogation de tres nombreux catalogues de bibliotheques ou des 

quelques bases de sommaires de periodiques. Les editeurs commerciaux presentent 

leurs catalogues en ligne, c'est le cas de Lavoisier ( ) et des 

Editions d'Organisation ( ), et certains permettent 

meme de commander en ligne. 

b Documents et services payants 

Le succes d'Intemet a suscite 1'interet des producteurs d'information 

commerciale pour ce nouveau media et des solutions techniques ont permis le 

developpement des transactions commerciales ou payantes sur Internet (cryptage et 
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securisation des paiements). Les serveurs de banques de donnees bibliographiques 

commerciales sont maintenant accessibles via Internet mais, si ce media introduit une 

plus grande convivialite lors des recherches, une partie de la puissance des langages 

d'interrogation a ete perdue. 

II faut noter Papparition de services nouveaux dont voici quelques exemples: 

• Revues de presses et joumaux d'actualites personnalises 

Cest le cas du site News Page ( ) qui propose aux utilisateurs 

de definir un profil documentaire afin de recevoir des articles extraits selon les criteres 

predefinis. 

La societe Europeenne de Donnees ( ) propose egalement ce 

service : c'est la plus grande banque de donnees de presse frangaise en ligne. Son fonds 

documentaire est compose par les differents services de 1'AFP (Agence France Presse), 

la presse nationale (Le Figaro, Liberation, Le Monde, FHumanite, FAgefi, Les Echos, 

La Tribune), la Societe France Presse (biographies dans de nombreux domaines), 

Resagri (banque de donnees multisectorielle) et d'autres sources d'information en 

anglais (AFP enanglais, Dow Jones, Forbes...). 

• Texte integral d'articles tarifies a Funite 

De nombreux journaux tels que Les Echos ( ) ou Le Monde 

( ) permettent la lecture en ligne. Cest aussi le cas de certains 

periodiques, notamment dans le domaine de la biologie. 

• Bases de donnees specialisees consultables avec des interfaces conviviales 

Sur abonnement forfaitaire ou au temps passe et au nombre de references, il est possible 

d'acceder a des bases de donnees bibliographiques ou textuelles adaptees a Intemet, 

c'est a dire proposant des interfaces graphiques agreables, grace au mode client serveur. 

Citons par exemple le serveur STN ( ) ou le tout nouveau 

serveur Qwam ( 
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• Identification de nouvelles sources d'information 

La consultation de la methode SAPRISTI de DOCINSA [4] et du Guide Interaet 

de G. Maire [8] donne une idee de Vetendue des sources d'IST possibles sur Intemet. 

Suite a mes recherches, realisees le plus souvent par Vintermediaire du moteur de 

recherche Alta Vista ( ) ou grace a des adresses de sites 

relevees dans les periodiques regus par le Service Documentation, j'ai pu etablir une 

liste de sites que se revelent interessants pour les besoins de Ventreprise. 

Ces sites se repartissent en plusieurs categories : 

• Associations 

• Clients 

• Concurrents 

• Fabricants de machines pour Vimprimerie 

• Foumisseurs 

• Et une categorie "divers", comportant differentes sources d'information 

Sauf quelques rares exceptions, tous les sites selectionnes diffusent leur information 

gratuitement meme si certains d'entre eux demandent aux utilisateurs de remplir une 

demande d'inscription et attribuent un mot de passe (sans doute dans le but de mieux 

contrdler 1'acces a certaines ressources). 

Pour des raisons de confidentialite, seules les adresses des sites des categories 

associations et "divers" feront Vobjet d'une description. En ce qui conceme les clients, 

concurrents et foumisseurs, les sites selectionnes se composent quasiment tous de la 

meme fagon : on peut y trouver des informations sur la societe et le plus souvent des 

informations (commerciales ou techniques) sur les produits fabriques. 

La plupart des sites selectionnes presentent un interet ponctuel pour repondre aux 

demandes des utilisateurs du Service Documentation 
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Les adresses suivantes ont ete verifiees a la date du 01/09/98 : 

1. Assoeiations 

• CEPE: 

Conseil Europeen de 1'Industrie des Peintures, des Encres d'Imprimerie et des Couleurs 

d'Arts. 

Presentation du CEPE (mission) 

Dernieres publications du CEPE 

Calendrier des evenements a venir 

Liste des membres du CEPE 

Liens utiles vers d'autres sites : 

- autres associations 

- publications (PPCJ15, ECJ16...) 

SICPA est membre du CEPE et participe regulierement aux reunions organisees par 

cette association. Internet va permettre, via le e-mail, une meilleure communication et 

un acces direct aux differentes informations. D'autre part, les liens vers d'autres 

associations presente un interet pour le Service Documentation. 

• CEPI: 

Confederation of European Paper Industry. 

Presentation du CEPI 

Liste de publications (qui ne sont pas toutes accessibles en ligne) 

Liens vers d'autres sites dont Paperbase Abstract (PIBA, inaccessible 

lors de la verifieation de Vadresse) 

Le projet "European Internet Project" (Paperonline^ 

• Copacel: 

Confederation Frangaise de 1'industrie des Papiers, Cartons et Celluloses. 

13 PPCJ : Polymers Paint Colour Journal 
16 ECJ : European Coatings Journal 
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Presentation de 1'industrie papetiere en France 

Calendrier des rendez-vous 

Liens vers: 

- D'autres associations 

- Des revues traitant du papier et carton (la plupart n'ont pas de 

site Internet) 

• ETAD: n 

Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments 

Manufacturers. 

Presentation de 1'ETAD, des membres et des objectifs 

• FEDES: 

Federation Europeenne de 1'Emballage Souple. 

Presentation de la FEDES et de ses membres 

BDD foumisseurs 

Bulletin FEDES Express en ligne 

Ce site est disponible en versions fran?aise et anglaise. 

• FDA: 

Food and Drug Assot 

- FAQ 

Sujets d'actualite 

Ce site presente un interet particulier dans le cadre du suivi de la reglementation 

concemant les emballages alimentaires qui est un point tres important pour SICPA. 

Rubrique ethique 

Calendrier des manifestations 

Liens vers d'autres organismes 
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• FIPEC; 

Federation des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et Adhesifs. 

- LaFIPEC 

Les marches 

Les adherents 

Les organisations professionnelles liees a la FIPEC 

Les actualites 

Ce site, en cours de creation, est divise en deux parties; une reservee aux adherents, 

1'autre pour le public. Le site est destine essentiellement a faciliter les echanges 

d'informations entre la FIPEC et ses adherents : chaque adherent (dont SICPA) pourra y 

disposer d'une adresse e-mail et recevoir, ou consulter avec un code d'acces, les 

informations FIPEC "en temps reel". 

• NAPIM: 

National Association of Printing Ink Manufacturers, Inc. 

Presentation de Fassociation et de ses membres 

Calendrier des evenements a venir 

- Dernieres publications (comportant un resume et une indication du prix) 

}ifio://www, paint.org/ippic/napim .htin 

Site en cours de restructuration 

• Paperonline: 

Tout sur Findustrie du papier (histoire du papier, chaine du papier...) 

Statistiques pour chaque pays de 1'Union Europeenne 

Liens vers d'autres sites : 

- Paperbase Abstraets17 

- CEPI 

- FEFCO (European Federation of Corrugated Board) 

17 Papcrbase Abstracts: 
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• PIRA; 

Paper Industry Research Association. 

Membres 

Presse 

Calendrier des conferences 1998/1999 

Catalogue des publications PIRA 

Les differents services par domaine : 

- Papier et carton 

- Prepresse et impression 

- Emballage 

Le centre d'information (BDD PIRA): 

- Abstracts (1000 joumaux et des brevets) 

- Disponible sur Intemet par Dialog, Datastar ou STN 

- Autres services (recherches, foumiture de documents...) 

Des contacts sont pris avec cette association dans le cadre d'une eventuelle collaboration 

avec le Laboratoire Central du Groupe. 

• PRA: 

Paint Research Association. 

Presentation de PRA et des membres 

Differents services proposes: 

- Un service technique 

- Un service d'information (BDD presse payante) qui peut etre 

interessant pour le Service Documentation, mais limite dans la 

mesure ou il est payant 

Liens vers d'autres sites : 

- Chimie 

- Fabricants de revetements et de matieres premieres 

Ce site est disponible en versions frangaise et anglaise. 
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• Radtech International: 1 

Association for Ultraviolet (UV) and Electron Beam (EB) Processing. 

Presentation de Radtech 

Flash d'information 

Foram de discussion 

Services 

Catalogue des publications 

Index du Radtech Report Magazine 

Liens avec d'autres sites : fournisseurs (equipements, produits 

ou matiere premiere) et autres sites UV/EB 

SICPA est membre de cette association. 

• WPA: htte;/ 

Waterless Printing Association. 

Presentation de WPA 

News 

Comment trouver un imprimeur waterless ? 

"Waterless Guide" 

Liens avec: 

- Les membres de WPA 

- Le magazine Printing Association 

Ce site permet de suivre les developpements des encres waterless pour repondre aux 

demandes d'informations des clients. 

2. Divers 

• Annuaires 

A .Europages: 

Annuaire europeen des affaires, disponible en version frangaise. 

Catalogue d'entreprises 

Recherche d'entreprise 
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Informations: 

- Agenda des manifestations europeennes par seeteur 

- Liens (economie, Union Europeenne, annuaires.,,) 

- Informations economiques 

Pages jaunes (Europe, Asie, Amerique...) 

B .Les Pages Zoom : 

Annuaire de France Telecom qui permet d'acceder aux pages blanches, aux 

pages jaunes... 

• Brevets 

A Direct Patent: 

Ce site permet de commander des brevets dont on connait le numero de 

publication, au prix de 17.50 FF(comprenant le port). Direct Patent travaille 

en collaboration avec IPRO, societe hollandaise qui permet aux entreprises de 

faire de la veille sur les brevets. 

Actuellement, les commandes de brevets sont faites aupres de 1'INPI au prix 

de 30 FF (port compris), mais les motifs d'insatisfaction sont nombreux. 

Aussi, SICPA envisage de changer de fournisseur. 

B .Univentio : 

Ce site permet la recherche d'un brevet, qui peut ensuite etre telecharge au 

prix de 17.50 HFL. 

II est egalement possible d'obtenir un listing de brevets, selon un profil 

predefini. Ce service est utilise par SICPA Lausanne, mais les brevets 

selectionnes ne correspondent pas aux applications de SICPA France. 
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• CEMG: h|!|):/, '3?^'w=cfcxu^.i. 

Centre d'Etudes et de Ressources des Industries Graphiques 

Ce que l'on trouve sur le site ; 

Des actualites 

Des dossiers de veille technologique en texte integral qui peuvent etre 

utilises pour le bulletin d'information, comme par exemple un dossier sur 

les blanchets ou sur la solution de mouillage dans le procede offset. 

Des formations proposees par l'EFPG18 

Un carnet d'adresses (entreprises, associations, organismes de recherche, 

foumisseurs...) 

Une BDD gratuite (demander un mot de passe au CERIG). La recherche 

des notices peut se faire par : mots cles, nom de societe, produit, auteur. 

• Chemcyclopedia 98 : 

Supplement electronique annuel du periodique Chemical and Engineering News. Ce site 

permet de faire des recherches par ; 

nom de societe 

nom de produit 

section (composes organiques, plastiques, catalyseurs...) 

La consultation de ce site permet de repondre a des demandes de coordonnees pour des 

fournisseurs de matieres premieres. 

• European Coatings Net: 

Ce site comporte: 

- Des news 

- Un forum de discussion 

- Une BDD produits (recherche par categorie de produit pour une 

entreprise donnee) 

- Une BDD brevets (recherche par classe de brevet, nom de societe ou 

sujet), mais qui est peu importante 

18 EFPG : Ecole Fran^aise de Papeterie et des Industries Graphiques de Grenoble 
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- Des prepublications d'articles techniques (telechargement possible) 

- Le catalogue des monographies disponibles chez Vincentz Publishing 

- Sommaires du numero en cours et du numero a paraitre des periodiques 

publies par Vincentz : 

- Farbe und Lack 

- European Coatings 

- Radcure Letter 

- Industrie Lackierbetrieb 

Certains articles sont disponibles avec des resumes. 

- Un calendrier des conferences et manifestations 

- Des liens auxquels on accede par un moteur de recherche (nom de soci&e 

ou categorie de produit) 

• Flexo et Gravure : 

Version en ligne du periodique Flexo et Gravure (magazine technique international pour 

les industries de conversion du papier et des films) auquel SICPA est abonne. 

Ce site (qui n'est pas encore disponible en version frangaise) comporte : 

- Le numero en cours : 

le sommaire 

le calendrier des evenements 

des news 

des informations sur les marches 

le resume d'un article paru dans le numero en cours 

- Un "Web Guide": listing de fournisseurs pour les industries de la 

flexographie et de la gravure, associations... 

e INIST: 

Institut de lTnformation Scientifique et Technique. 

- Informations generales et calendrier 

- Articles@inist: catalogue des articles et monographies du fonds INIST. 

- Deux possibilites de recherche : 

- simplifiee: 
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- par mots du titre 

- par auteur 

- experte: 

- par mots du titre 

- parauteur 

- par titre de revue 

- par identifiant (ISSN, ISBN) 

- parlangue 

Cette recherche est effectuee au choix sur une des categories 

suivantes : monographies, revue, numero de revue ou article. 

: commande de documents 

: consultation de compte 

SICPA utilise les services de lTNIST pour des commandes de documents primaires, en 

passant par le minitel. Intemet permettra de passer des commandes, de les suivre et de 

rechercher des references. 

• Joumaux officiels (JO) 

A .Eur-Lex: 

Le JO des communautes europeennes. 

Le site offre la possibilite de rechercher et de telecharger les textes L 

(legislation) et C (communications et informations) datant de moins de trois 

semaines. Ces textes sont disponibles dans les differentes langues de FUE19. 

L'abonnement de SICPA au JOCE a ete supprime pour des raisons 

d'economies et le suivi de la legislation europeenne se fait par Fintermediaire 

des associations dont SICPA est membre. 

Ce site est donc tres interessant dans la mesure ou les lois peuvent etre 

telechargees en texte integral. 

19 UE : Union Europeenne 
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B JO RF: 

Le JO de la Republique Fran^aise. 

- Consultation du JO Lois et Decrets du jour et des cinq demiers 

numeros en texte integral 

- Un catalogue est 6galement disponible : il regroupe les ouvrages 

du JO, de 1'Union Europeenne et des periodiques. 

- Acces a d'autres sites de l'administration 

Ce site est moins interessant que le JOCE car il demande un suivi regulier. 

• Normes 

A AFNOR: 

Association Frangaise de Normalisation. 

Ce que Von trouve sur le site : 

- Les produits et services proposes par 1'AFNOR 

- Le catalogue AFNOR (normes et projets de normes, recueils, 

ouvrages. . .): possibilite de recherche par sujet, titre, reference, 

auteur et date. Le prix du document est affiche en ligne. 

- Des liens vers d'autres sites (organismes nationaux et 

intemationaux de normalisation tels que ISO, DIN (Allemagne) 

et BSI (Royaume Uni) qui sont des normes utilisees par SICPA) 

Le catalogue propose des resumes (ce que Von ne trouve pas dans la version 

papier), qui permettent de verifier si les normes correspondent a ce que Von 

cherche. Cependant, il est difficile de supprimer le catalogue papier car il 

possede une partie donnant des equivalences avec d'autres normes (ISO...) 

B ISO: 

Intemational Standard Organisation. 

Ce que Von trouve sur le site : 

- Informations sur 1'ISO, ses membres... 

- Des catalogues: 
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- Les normes en cours (recherche par numero de norme 

ou sur le texte, prix en fonction du nombre de pages) 

- Les normes annulees 

- Des liens vers d'autres sites (organisations nationales et 

internationales de normalisation) 

Ce site permet d'obtenir plus d'informations sur les normes ISO utilisees par 

SICPA. 

* Packaging Strategies: 

Societe commercialisant des informations et des publications, spMalisee dans les 

marches de Femballage. 

- Presentation 

- Rapports et etudes (resume et prix) 

- Calendrier de conferences 

Ce site peut etre utilise pour repondre a des demandes du service marketing. 

* Testing Machines Inc : 

Producteur et distributeur d'instruments de mesures physiques. 

Foumisseur d'instruments informatises et automatises pour les industries du papier, de 

Femballage, de Fimpression... 

News 

Contacts dans le monde 

Salons auxquels TMI participera 

Produits et services 

Site utile pour la recherche de machines et d'equipements de laboratoires. 
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• The Packaging Resource Pilot; 

Guide de ressources concernant 1'industrie de 1'emballage. 

Vendeurs d'equipements. Recherches par: 

- Type de produit 

- Nom de societe 

- Localisation 

Machines d'emballage. Recherches par : 

- Type de machine 

- Nom de societe 

- Localisation 

Services (consultants). Recherches par : 

- Type de service 

- Nom de societe 

- Localisation 

Rencontre entre acheteurs et vendeurs 

Liens versd'autressites(ISO,FDA...), leplus souvent verslesUSA. 

• The Royal Society of Chemistry: iiti£://\vwwj:sc;org 

Societe savante de chimie. Elle publie des informations en chimie, des supports de 

cours, organise des meetings... 

News 

Membres 

Service d'information: 

- Periodiques (acces en ligne gratuit avec 1'abonnement papier) 

- BDD et services de recherche (non utilisables sur le site), liens 

- Monographies 

- Catalogue des publications 

Bibliotheque et centre d'information (collection de periodiques, 

images...) 
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* Substitution des BDD minitel 

Apres une rapide estimation, il semble que 30% des communications 

telephoniques qui sont facturees au Service Documentation soient en fait des 

connexions au minitel. 

Les services les plus utilises sont les suivants : 

• Lannuaire electronique 

• Kompass et Kompass Monde (coordonnees de soeietes) 

• Les Echos (articles de presse) 

• Verif (bilan de societes) 

• PVI (Prix de Vente Industriel) 

• Electre (catalogue de monographies) 

• CCN (catalogue collectif national des publications en serie) 

• ICI Marques (marques deposees) 

• Noriane (BDD de 1'AFNOR) 

• L'annuaire international (Pages 1, coordonnees de societes) 

• INIST (Institut National de 1'Information Scientifique et Technique) 

• Comex-Eurostat (statistiques douanieres d'echanges entre les pays, par type 

de produit) 
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Certains de ees services sont accessibles par des sites Interaet. Une comparaison a donc 

ete realisee entre les deux moyens d'acces : 

Service Cout minitel Cout Internet 

Annuaire 36.11 : gratuit les trois premieres 

minutes puis 0.74/2min 

cout de la communication telqiionique 

Kompass 36.17 : 0.12+5.57FF/min 

08.36.29.12.34 : 0.12+9.2IFF/min abonnement de 6000 F HT/an 

Les Echos 08.36.29.50.50 : 0.12+9.2lFF/min 

acces gratuit a certaines informations 

abonnement de 85 F HT/mois 

Electre 36.17 : 0.12+5.57FF/min 

abonnement 

CCN 36.17 : 0.12+5.57FF/min 

acc6s par Telnet, 150 F TTC/heure 

sur abonnement uniquement 

1N1ST 08.36.29.36.01 : 0.12+9.2lFF/min 

cout de la commxmication t61ephonique 

la possession d'un numero de client 

permet de verifier la disponibiliti des 

documents et de psser des commandes 

en ligne 

Pour tous les sites Intemet cites ci-dessus, il faut bien sur tenir compte du cout 

de la connexion au reseau de telecommunication: le calcul de ce cout se fait sur la base 

d'une communication telephonique au tarif local, ce qui represente environ 15 F/heure. 

Cependant, meme si le cout de 1'acces au reseau est peu eleve, 1'acces aux informations 

elles-memes reste onereux. 

Le 11: le minitel est plus rapide et son prix de revient est nul si le temps de 

connexion ne depasse pas trois minutes. 

Kompass : meme si il est souvent possible de retrouver des coordonnees en 

utilisant un moteur de recherche (Alta Vista.. .) ou un annuaire (Fourl 1 (pour les 
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Etats Unis uniquement)...), 1'abandon du service Kompass n'est pas 

envisageable. 

Le minitel restera le moyen d'acceder a ce service car le cout d'un abonnement 

annuel pour un acces en ligne est trop eleve par rapport au budget 

telecommunication du service documentation. 

Les Echos ; 1'utilisation de ce service est marginale, il n'est donc pas interessant 

de souscrire un abonnement mensuel pour un acces Internet. 

Electre, CCN: pour 1'acces en ligne (Telnet), un abonnement est necessaire, 

contrairement au minitel qui permet un acces libre a ces services. 

INIST: Internet permet de verifier la disponibilite d'un document avant de le 

commander et de suivre 1'evolution de son compte client, ce qu'il est difficile de 

faire avec le minitel etant donne le tarif. L'utilisation dTptemet est donc plus 
n I v i'i,: pratique est moins couteuse. v-v.w-

Ces quelques comparaisons permettent de conclure qu'il est bien difficile de remplacer 

le minitel par Intemet, meme si les services proposes sont identiques [5]. 

• Bases de donnees en ligne 

Avec les banques de donnees documentaires, le vieux reve encyclopedique de 

Diderot et d'Alembert connait un nouvel avatar: certains estiment qu'y sont 

aujourd'hui stockes pres de 80% de 1'ensemble des savoirs, en particulier de nature 

professionnelle. L'inconvenient, c'est que chaque banque a son mode personnel de 

facturation, son interface utilisateur particuliere, et pis encore, son propre langage 

d'interrogation. En d'autres termes, elles sont plutdt la chasse gardee des professionnels 

des grands groupes. 

Pourtant, 1'intelligence economique, c'est Faffaire de tous, et aussi bien des 

PME. Cest pourquoi, nous nous sommes interesses au cours de ce stage aux deux 

serveurs suivants qui sont accessibles par Intemet: 

- Qwam ( ) 

- STN Easy ( 1 ) 
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a. Le serveur Qwam 

Le serveur Qwam est ne du partenariat entre la CCI20 de Versailles-Val-d'Oise-

Yvelines et la societe Cycnos qui, des 1993, avait mis au point un moteur de recherche a 

interface unique pour 1'equivalent sud africain du CNRS. A la fin de Fannee 1995, le 

ministre de Findustrie declare le projet "d'interet public". L'annee suivante, la version 

experimentale de Qwam est testee aupres d'un panel d'utilisateurs, et fait partie des 

onze projets presentes par la France lors du G7 de Midrand (Afrique du Sud) sur les 

technologies de Finformation. 

Le lancement de ce service en ligne est realise en avril 1997, apres la creation par 

Cycnos d'une filiale de commercialisation, Qwam. 

Qwam permet la consultation de 350 grandes bases de donnees fiables sur Internet (soit 

plus de 100 millions de documents dans tous les domaines) et ce, avec un abonnement 

unique, une interface conviviale, et un seul langage d'interrogation, quelle que soit la 

base. Les couts sont comptes a Facte et non plus au temps passe, il est donc facile de 

suivre 1'evolution de la facture. 

- Recherche sur Qwam 

Une fois connecte a Qwam (mot de passe et code confidentiel), il faut selectionner une 

source (chacune possede sa fiche descriptive) puis definir les criteres d'interrogation et 

la presentation des reponses trouvees: titre (gratuit), extrait, resume ou document 

complet (formats payants). II est ainsi possible de prendre connaissance du prix avant 

d'acheter Finformation. 

- Surveillance automatique 

Qwam permet de mettre en place un systeme automatique de veille : il suffit pour cela 

de preciser les sujets a suivre regulierement, et Qwam avertit par e-mail des qu'un 

nouveau document relatif a ces sujets est disponible. La frequence d'interrogation des 

bases est definie par Futilisateur, et chacune de ces interrogations sera facturee 10 FF. 

20 CCI: Chambre de Commerce et dlndustrie 
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- Les couts 

Avec un abonnement annuel de 4900 F HT, il est possible d'acceder a toutes les bases 

connectees au serveur Qwam. 

Quelques prix de documents a titre indicatif: 

- brevet fran^ais avec images : environ 30 F (45 F s'il est en langue etrangere) 

- informations sur une societe : 45 F 

- recherche d'une marque avec logo : environ 35 F 

b. Le serveur STN Easy21 

STN International22 est un serveur d'informations scientifiques et techniques. II 

a ete mis en place de fagon cooperative par FIZ Karlsruhe, FAmerican Chemical 

Society (ACS) et la Japan Science and Technology Corporation, Information Center for 

Science and Technology (JICST). 

Avec ces trois organismes scientifiques en Europe, au Japon et aux USA, STN foumi a 

ses utilisateurs un acces international a Finformation depuis plus de dix ans. 

STN Easy permet un acces par Intemet a une selection des bases de donnees de STN 

Intemational (55 des 200 bases qui sont habituellement proposees par ce serveur). Sans 

aucune connaissance des bases ni du langage d'interrogation, tout le monde peut utiliser 

STN Easy pour rechercher de Finformation sur la chimie, les sciences de la vie, les 

brevets, les produits pharmaceutiques... 

- Recherche sur STN Easy 

STN Easy offre deux niveaux de recherche : un niveau de base qui ne requiert aucune 

experience du web ni de la recherche scientifique (selection d'un sujet ou d'une base de 

donnee) et un second niveau qui permet de faire des recherches plus pointues 

(utilisation possible des operateurs booleens, recherche par nom d'auteur.. .). 

21 STN Easy : service de 1'American Chemical Society 
22 STN International: Scientific & Technical Information Network 

42 



- Les couts 

STN Easy est accessible sans abonnement. Seule 1'ouverture d'un compte et 

rattribution d'un mot de passe sont payants : 50 DM pour le premier et 35 DM pour 

tout mot de passe supplementaire. 

Chaque recherehe est facturee 3.30 DM puis le prix par reponse est variable en fonction 

de la base interrogee. 

Quelques tarifs a titre indicatif: 

- CAPLUS (Chemical Abstracts) : 5.99 DM/reponse 

- WPINDEX (Derwent Patent Index): 13.05 DM/reponse 

c. Comparaison 

- Contenu 

Au niveau de leurs contenus, les deux serveurs different. 

Les documents accessibles par STN Easy sont uniquement de 1'information scientifique 

et technique (IST) alors que Qwam permet d'acceder a 1'IST (tout sur 20 secteurs 

industriels) mais aussi a des informations economiques (presse specialisee, annuaires, 

etudes de marche...) et financieres (comptes et bilans, analyses financieres...) et a tout 

ce qui conceme la propriete industrielle (marques, brevets...). 

Les deux serveurs ont tout de meme 23 bases en commun, ce qui represente pres de la 

moitie des BDD accessibles par STN Easy. 

- Cout 

II est difficile de comparer les couts des deux serveurs, ceux-ci n'etant pas tarifies de la 

meme maniere. Seul le cout de connexion au reseau Intemet est commun: il est calcule 

sur la base d'une communication au tarif local (soit environ 15 F par heure). 

S'il n'y a pas d'abonnement initial pour acceder a STN Easy, en revanche, chaque 

recherche sera facturee 3 .3 DM (ce qui represente environ 12 FF). Le cout par reference 

varie de 0.41 a 42.60 DM. 

L'acces a Qwam coute 4900 F par an, comprenant 3 codes d'acces et la consultation 

forfaitaire de 300 brevets frangais ou marques frangaises (forfait renouvelable pour 

1500 F). Les couts par reference sont variables selon la base consultee. 
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Les bases proposees par STN Easy semblent bien adaptees aux recherches des 

chimistes : au siege du groupe, a Lausanne, le laboratoire dispose d'un acces Intemet a 

ce serveur, Cependant il ne faut pas oublier qu'il ne diffuse que de l'IST. 

Contrairement a cela, le serveur Qwam est polyvalent en permettant 1'acces a de 

nombreuses informations techniques mais aussi a tout ce qui conceme 1'economie et la 

finance. De plus Futilisation de ce serveur comme source d'informations economiques 

contribuerait a diminuer Futilisation des BDD sur minitel. 

2.4 PROPOSrriONS 

Afin de r6pondre aux objectifs fixes au Service Documentation par le Groupe 

qui sont rappelons-le, d'elargir les sources d'informations et de permettre aux differents 

sites de beneficier plus rapidement de ces informations, il faut envisager la mise en 

place de services nouveaux. 

2.4.1 Modernisation et optimisation de la recherche d'informations 

Pour etre informe rapidement, la recherche d'informations sur banques de 

donnees extemes est devenue incontournable. De plus, ce type d'outil permet de balayer 

un grand volume d'informations, ce que ne permet pas Fanalyse actuelle des revues au 

Service Documentation. 

Le choix du serveur peut etre effectue en fonction de Feventail des bases disponibles et 

des couts d'interrogation. Le moyen de transmission choisi est Intemet. En effet, les 

investissements pour acceder a Transpac23 et les couts de communication relatifs a ce 

systeme sont disproportionnes par rapport au faible volume echange. De plus, dans la 

mesure ou SICPA est deja connecte au reseau, il est plus facile d'utiliser Intemet. 

Deux serveurs ont ete etudies24 : 

* Qwam 

• STN Easy 

23 Transpac : svstime de ttansmission des donnte par paquets. Cette socidte aFpartient au groupe France 
Tdlecom 
24 Voir paragraphe 2.3.3 
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L'avantage d'un serveur est qu'il permet d'avoir acces a la plupart des informations 

dont peut avoir besoin 1'entreprise. En effet, les bases de donnees peuvent foumir de 

l'IST, des informations commerciales et financieres sur les entreprises, sur 1'economie 

en general, des donnees sur les metiers proches de ceux de la fabrication des encres, des 

emballages, et aussi des donnees bibliographiques. 

Le serveur Qwam repond parfaitement a ces criteres de polyvalence, ce qui n'est pas le 

cas de STN Easy qui ne foumit que de l'IST. 

Aussi, malgre son cout qui peut paraitre plus eleve (abonnement annuel de 4900 F), le 

serveur Qwam est sans doute le mieux adapte pour remplir 1'objectif d'61argissement 

des sources d'informations. 

2.4.2 Diffusion de 1'information 

II semble que des efforts doivent etre realises en ce qui conceme la dif&sion de 

1'information. En effet, jusqu'a aujourd'hui, toutes les communications (en particulier le 

bulletin d'information) se font par Fintermediaire du papier, ce qui represente une 

grande quantite de papier consomme chaque annee. 

Dans une optique d'amelioration, il faudrait envisager une gestion electronique des 

documents (GED). La realisation de ce projet implique Facquisition d'une version 

reseau du logiciel TAURUS. 

Pour etre utilisables, les documents ainsi mis sous forme electronique doivent pouvoir 

etre accessibles pour toutes les filiales du Groupe SICPA. Cest pourquoi, il faut 

envisager en parallele la mise en place d'un reseau Intranet qui permettrait de relier tous 

les sites du Groupe SICPA entre eux. 
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2.5 CONCLUSION 

J'ai pu constater au cours de mon stage que 1'information scientifique en chimie 

ne cesse de se developper sur Internet. Cependant, Pacces gratuit aux grandes Bises de ; 

donnees est quasiment inexistant. - —— ——————" 

L'information majoritairement accessible est donc autre: donnees factuelles et 

numeriques, informations sur des produits, des societes... 

Ces observations amenent a se demander s'il n'est pas necessaire de s'abonner a une de 

ces banques de donnees pour avoir acces a encore plus d'informations en ligne. 

Cependant, le Service Documentation Groupe est en cours de mise en place, et les 

modalites de son fonctionnement ne sont pas encore clairement definies. Neanmoins, 

des prestations ont deja ete realisees, qui prouvent que ce service est desormais 

accessible par Pensemble des filiales du Groupe: il s'agit des bases 'Tabricants de 

machines" et "Films" II est important qu'une collaboration puisse s'etablir entre les 

differentes unites et que des echanges d'informations soient realises. 

Dans cette optique, la messagerie electronique va jouer un role d&erminant et la plupart 

des unites du Groupe seront bientdt connectees; les messages ne transiteront pas par 

Internet, les echanges seront donc consideres comme securises. Ceci marque le debut du 

futur reseau Intranet qui permettra de creer des liens entres tous les sites SICPA a 

travers le monde. 
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CERTIFICAT CERTIFICATE 
N °  QUAL/1994/2722 

AFAQ certifie que le systfeme qualit6 adopte par, 
AFAQ cer t i f i es  tha t  the  qua l i t y  sys tem deve loped  by :  

SICPA SA 
pour les activit6s suivantes, 
for the following activities : 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, FABRICATION ET COMMERCIALISATION 
D'ENCRES ET VERNIS D1MPRIMERIE. 

RESEARCH AND DEVELOPMENT, MANUFACTURING, MARKETING AND SALES 
OF PRINTING INKS AND YARNISHES. 

exerc§es sur le(s) site(s) suivant(s), 
carried out in the foilowing location(s): 

Siege social : 13, rte de Taninges BP 506 Vetraz-Monthoux F-74105 ANNEMASSE 
Etablissements : Route de Bellevue BP 1202 Saint-Yrieix F-16006 ANGOULEME 

21, rue Denis Papin Zl Mitry Compans F-77292 MITRY-MORY CEDEX 
a ete evalue et juge conforme aux exigences de la norme, 

has been assessed and found to conform to the requirements of the standard: 

ISO 9001 (1994) 
Le present certificat, ddlivre dans les conditions fix6es par AFAQ, est valable a-dater du, 

This certificate, delivered under AFAQ rules, is valid as from: 

1997-10-03  

(annie-mois-jour) jusqu'au •  2 000-09-08  (year-morith-day) 

LE;#RESIDENT DU COMITE DE CERTIFICATION LE DIRECTEUR G6NERAL DE L'AFAQ LE REPRESENTANT DE L ENTREPRISE 

THE PRES/DENT Of THE CERTIFICATION COMMITTEE THE MANAGING D/RECTOR OF AFAQ ON BEHALF OF THE FIRM 

cjUuir 
A. LADUREE O. PEYRAT F. DE VISSEC 

»S.«( mrnmm «NM. «*« <=m„ p.r l'AFAQ i tmm*m d*m. vi1 <*>'"" 1« <"»<• W "**>• L« »subs,i'"" »lucu™ "" <•"*" «r"A0' * " 
nln. by AFAO „1 <>( «,= <»-!»» ™i»d> toi «x "> ''«==«• <:•• «,'«•»•' AFAQ n,le..rh,> proient documm, ,lt>!l m -• ™" ""'» b'"'""" "»"'"•' «' 

AFAQ - ! 16, AVENUE ARISTIDE BRIAND - BP 40 / F-92224 BAGNEUX CEDEX FRANCE 
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Direction des Ressources Humaines 
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IMPRIM'EXPRESS 
Date MAJ: Groupe : -

N° compte: Adresse : 

Secteur: Tel: 

Categorie: HF Fax : 

Directeur general 
Responsable production 
Responsable bureau d'etude 
Coloriste 

Procede 

FLEXO 

Support 

PAPIER 
FILM PLASTIQUE 
Polypropylene 

Types de travaux 

PAPIER CADEAU 
Films d'emballage pour tleurs 

Chiffres SICPA 

CA (1996): 957086 Francs 
CA (1995): 853996 Francs 

Tonnage(1996):20848 kg 
Tonnage (1995):19361 kg 

Estimation du potentiel 

CA : - KF Tonnage : 40 T 

Part de marche (T) : -

Procede Marque Modele Lalze Gniu pes couleurs Conflguration Seeheur Groupe Sup. 

FLEXO MARKANDY - - - ELEMENTS SEPARES - -

FLEXO , COMEXI - - 6 ELEMENTS SEPARES - -

FLEXO COMEXI - - 6 ELEMENTS SEPARES - -

FLEXO - COMEXI - - 6 ELEMENTS SEPARES - -

FLEXO COMEXI - - 4 ELEMENTS SEPARES - -

FLEXO " COMEXI - - 4 ELEMENTS SEP.ARES - -



iftfeiiiiiifiAsJf tei«Sssiitgiiiis 

CONCURRENT Nom du pcit utitise Type iie produit Commentaires 

BASF Flexoset 29,16 - -

LORILLEIJX LEADER - -

- - - -

- - - -

Nb (1'equipes Nb total de groupes 

CA CLIENT (en MF) 

€ertillcatloii!:BO= 

Ciients 

Piix - Recompenses 

•ElversiV '7/ 
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V t 

• s 

LEGISLATION 

Labelling 

Classification 
1 Packaging 

• Food Contact 

• Environmental issues 

> Health / Safety 

• Specific information 
(Marketing+T echnical 
approach) 

Formula 

r  

wrnmm§ 

KEY ACCOUNTS 
Plants / Countries 

\. 

• Acquisitions 

:.SK$A,MARKET: 

% SICPAmarket 

Volumes 

T 

couhtries/ 

END USERS 
(PROCTER-NESTLE-DANONE-COLGATE...) 

Countries 

Activity areas 

Products ranges 

' Contact 

• Marketing information 

Market segttents 

Contact 

SICPA contact 

Type of collaboration 



"DOCUMENTS" DATABASE 

§§m 111* SSiiSiSiS ittliS 

SftSlASs 

§88* 

wmm 

i y 

DOCUMENTA TION OFFICE 
GHWM 

SMSH 
• 

RAW MATEMALS 

• INKS & .COATINGS 

;;i::.eOMPETITORS 

SUPPLIERS 
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