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RESUME : Ce stage se compose de deux parties. L'une consiste 
en 1'interrogation de bases de donnees dans le cadre des 
travaux d'Archimex, centre de recherche et de formation en 
chimie d'extraction a Vannes, Morbihan. La seconde est une 
etude economique et technique dzun secteur d#activites, les 
traitements anti-corrosion des metaux, qui pourra permettre le 
developpement de procedes anti-corrosion dans le Morbihan. Le 
but de ces etudes est d'evaluer les possibilites de recherche, 
et les eventuelles ameliorations qui peuvent etre apportees. 

DESCRIPTEURS : Veille technologique - Recherches economiques 
Recherches scientifiques - Economie regionale 

ABSTRACT : This training is shaped in two parts. One consists 
in interrogating databases in relation with the works of 
Archimex, a research and training centre in chemical 
extraction in Vannes, Morbihan. The other is based on an 
economic and technical study of a specific field of activity, 
the anti-corrosion treatments of metals, in order to develop 
industrial processes in the Morbihan district. The purpose of 
the above studies is to estimate the research potentialities 
and the possible improvements to be made. 
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INTRODUCTION 

Ce stage a ete effectue en association avec deux 

societes, VlP-Contacts et Archimex, situees sur le Parc 

d'Innovation de Bretagne Sud (PIBS) a Vannes, pdle 

technologique cree en 1988. 

Ces deux societes s'investissent dans le developpement 

economique du Pays de Vannes en participant a un Club 

Technologique, dont le but est de promouvoir l'essor de 

Vannes. 

VlP-Contacts, a 1'origine du developpement du PIBS et 

fondee en meme temps que celui-ci, est une societe specialisee 

dans le developpement et la creation d'entreprises en fonction 

des necessites du Pays de Vannes. 

La creation d'Archimex s'inscrit dans ce mouvement. II 

s'agit d'un centre de recherche et de formation en chimie 

d'extraction, cree en 1989 en reponse a une demande 

d'industriels de la region. 

Les besoins documentaires de VlP-Contacts concernent 

essentiellement les societes et les donnees economiques, ceux 

d'Archimex les produits et les technologies. 

Le stage se compose de deux parties : 

- la realisation d'interrogations de bases de donnees 

dans le cadre des travaux d'Archimex. 

- une etude sur un secteur d'activite : les traitements 

anti-corrosion des metaux. Cette etude s'inscrit dans le cadre 

du developpement des activites du Pays de Vannes. II s'agit de 

developper des techniques de protection des metaux deja 

presentes dans le Morbihan (ce qui est le cas pour le procede 
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de galvanisation), d'introduire de nouveaux procedes, absents 

du ddpartement, tels que les techniques de passivation et 

d'anodisation de 1'aluminium. 

Archimex possedent des equipements et de la 

documentation. Cet outil est-il adapte aux besoins de VIP-

Contacts, et comment l#ameliorer ? 
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I. TRAVAUX DANS LE CADRE D'ARCHIMEX. 

A. Presentation du centre. 

Archimex est un centre de recherche et de formation en 

chimie dzextraction, dont la finalite est la valorisation des 

substances naturelles. 

Les activites d'Archimex sont donc la formation et la 

realisation de projets depuis la recherche fondamentale 

jusqu#a la realisation industrielle. 

L#etude de projet se divise en trois phases : une etude 

de faisabilite economique et technologique a 1'aide de bases 

de donnees, une phase de recherche en laboratoire, puis une 

experimentation du procede a 1'echelle industrielle. 

Archimex possede divers outils pour mener ses etudes de 

faisabilite : les periodiques et les bases de donnees. 

II s'agit de se tenir informe des nouvelles techniques, 

des nouveaux produits sortis sur le marche. 

B. Les outils de recherche. 

1. Les periodicrues. 

Archimex est dote d'une bibliotheque scientifique et 

technique. II possede aussi quelques periodiques d'actualite 

economique consacres au monde de 1'industrie. 

Les themes des periodiques concernent principalement la 

chimie, ainsi que les biotechnologies, 1'agro-alimentaire, les 

parfums et cosmetiques, la veille technologique. 

Tous ces periodiques fournissent des informations sur les 

evolutions technologiques. Certains d'entre-eux communiquent 

des informations economiques simultanement. 
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2. Le materiel informaticrue. 

Archimex est aussi equipe de materiel informatique, dont 

un ordinateur compatible pour 1'interrogation de bases de 

donnees en ligne et en mode videotex. Archimex a ainsi acces a 

trois serveurs par 1'intermediaire du reseau Transpac : Data 

Star, Questel et STN. II est abonne a de nombreuses bases de 

donnees. 

Cet ordinateur est equipe d'un logiciel d'interrogations 

de bases de donnees, Infolog, ainsi que d'un SGBD (Systeme de 

Gestion de Bases de Donnees), Infobank. 

L'acces aux bases de donnees se fait de la maniere 

suivante sur le logiciel Infolog. 

La connexion au serveur est automatique a partir du menu 

Communication. Un sous-menu permet de choisir le serveur sur 

lequel on desire se connecter. 

Lors de 1'interrogation, on a la possibilite dz imprimer 

et/ou de teledecharger la session en ligne. 

Un autre menu principal permet la preparation des 

strategies de recherche, le retraitement des fichiers 

teledecharges. 

Infolog permet aussi d'acceder directement au logiciel 

Infobank. En effet, 1'acces a ce logiciel peut se faire soit a 

partir d'Infolog, soit a partir du sous-repertoire 

c:\info\bank. 

Infobank possede plusieurs fonctions : la creation de 

bases de donnees internes, le traitement d#informations issues 

d'Infolog, la sortie de fichiers sur traitement de texte WORD. 

C. Un exemple d'interrogation. 

Cet exemple concerne les techniques d'extraction et de 

purification du reglisse. Le mot scientifique correspondant au 

constituent principal du reglisse est "acide glycyrrhizique". 

L#interrogation a tout d'abord 6te effectuee dans la base 

de donnees CROS. La base CROS est un index de toutes les bases 



disponibles sur Data Star. Elle dispose d'un menu oti l'on peut 

choisir des groupes de bases predefinis (toutes les bases, 

economie, chimie, technologie, biotechnologie, produit 

pharmaceutique), ou bien son propre choix de bases. CROS 

indique le nombre de references dans chaque base. Elle est 

donc tres utile afin de trouver dans quelle base effectuer sa 

recherche. Cette recherche est ensuite etendue aux bases 

chimiques et economiques les plus appropriees. 

Exemple d'interrogation dans CROS : 

TYPE DATABASE NAME. : cros 



CR03 : 5 CHEMICAL DATABASES 
7 

1_: Sly cvrrhizic 

CHOP. oo 
t_J!_» 

CHOti o n 
CHIO 31 
C-H11 37 
C-H12 "2 1 

'_>• X 

CHEM 99 
CHZZ 174 
CNAM 39 
EECM 1 
FSTA 20 
HSDB 
HUNU 1 

-L 

KTmr c 
1. 

NTZZ 
NT80 1 

L 

SCIN 12 
scse 5 ••"/ 

J. w 

TOXL 9 
-rir.Uf) 

1 P. 
L 

Exemple d'interrogation dans 

CHZZ, ensemble des Chemical Abstracts : 

D-S - SEARCH MODE - ENTER SEMKCH TERMS 

1_: glycyrrhisic acij acid 
RESULT 172 
2_: industrial ad.i applicationSi 
RE5ULT 1667 
3_.: 1 and 2 
RESULT 0 
4 _: 1 and extraction 
RESULT 4 
5_: 1 and purification 
RESULT 5 . 
6_: 4 or 5 
RESULT 5 
7_: ..p bibl// 

8_: ..o 

D'autres interrogations ont ete menees en liaison avec 

les travaux effectues par Archimex. 
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II. RECHERCHE SUR LES TRAITEMENTS ANTI-CORROSION DES METAUX. 

Le but de cette recherche etait d'etudier le domaine de 

traitement anti-corrosion des metaux sur le plan technique 

(quelles sont les techniques en cours ?) et economique (les 

principales entreprises franqaises, les entreprises bretonnes, 

des informations economiques). 

A. La recherche d'entreprises. 

J'ai debute 1'etude par la recherche des entreprises de 

ce secteur : tout d'abord les principales entreprises 

frangaises, puis les entreprises bretonnes. 

J'ai donc utilise des repertoires d'entreprises 

disponibles sous forme papier, en ligne ou sur minitel. 

Le code APE est necessaire, 1'interrogation se faisant a 

partir de ce code dans de nombreuses bases. II correspond au 

secteur 2103 Traitement et Revetement des metaux. 

1. Les principales entreprises francaises. 

Afin de retrouver les principales entreprises frangaises, 

la base de donnees sur minitel Decidial se revele etre la plus 

adaptee grace a ces nombreuses possibilites d'interrogation. 

La recherche peut szeffectuer sur un ou plusieurs champs : 

activite, code APE, nom d#entreprise, chiffre dzaffaires, 

ville... De meme, on peut avoir acces aux informations 

concernant les entreprises europeennes. 

Exemple : 

1. code APE = 2103 

2. 1 et CA > 60 MF 

Reponses : 32 

On obtient les informations suivantes : N° siren, 

societe, adresse, ville, telephone, code APE, code SIC, 
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activite, importation, exportation, principaux dirigeants, 

cr6ation, CA, capital, effectif. 

2. Les entreorises bretonnes. 

Concernant les entreprises bretonnes, il a et6 decide 

d'elargir 1'interrogation aux entreprises de traitement de 

surface. 

La base de donnees sur minitel Berenice est la plus 

appropriee pour ce type de recherche : il s'agit d'une base 

sur les entreprises bretonnes et leurs produits. Elle est 

produite par la Chambre Regionale et les Chambres de Commerce 

et d'Industrie de Bretagne. Cette base est donc indispensable 

pour toute recherche concernant les entreprises bretonnes. 

On peut interroger par le nom de 1' entreprise, par 

produits, ainsi que sur les entreprises dont la sous-traitance 

est 1'activite principale. 

Une premiere interrogation a ete realisee en utilisant le 

nom de produit comme " entree ". Le mode d'interrogation a ete 

le suivant : 

Traitement de surface 

Reponses : 31 

L# interrogation peut etre limitee a un departement. 

La deuxieme interrogation a ete effectuee sur les 

entreprises dont la sous-traitance est 1'activite principale. 

Dans une premiere etape, on choisit le champ " Industrie 

metallurgique et Travail des metaux ", puis dans une seconde 

etape, "Traitement de surface". On obtient un nombre de 28 

entreprises et les informations suivantes : nom de 

1'entreprise, adresse, tdlephone, code APE, responsables, 

activites. 

" LzAnnuaire de Bretagne de sous-traitance " peut etre 

aussi consulte. II repertorie les entreprises bretonnes dont 

la sous-traitance est la principale activite. Les entreprises 
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de ce repertoire figurent aussi dans la base Berenice. II est 

cependant beaucoup moins complet gue la base de donnees. 

L'utilisation du Kompass Regional (repertoire 

d#entreprise par region frangaise) pour cette recherche peut 

etre envisagee. II existe un classement des societes par code 

APE. 

Que ce soit pour la recherche des principales entreprises 

fran?aises ou des entreprises bretonnes, la base de donnees en 

ligne DBFR (Dun and Bradstreet France), repertoire des 

entreprises frangaises, peut etre utilise pour ce type de 

recherche. 

Concernant les principales entreprises frangaises, 

1' interrogation se fait a partir du code APE, pour etre 

limitee ensuite au champ Profit. 

Pour les entreprises bretonnes, 1'interrogation 

s'effectue aussi a partir du code APE, mais elle est limitee 

par le code postal. 

Exemple : 

1. 2103.lc. 

2. .. 1/1 zp < 57000 

3. .. 1/2 zp > 55900 

Reponses : 4 

Mon choix, concernant la recherche d'entreprises, s'est 

donc porte principalement sur deux bases : la base Decidial 

pour les entreprises frangaises, et la base Berenice pour les 

entreprises bretonnes, etant donnee sa specificite. 

B. Les informations economiques et techniques. 

L'etude szest poursuivie sur les plans economique et 

technique, par la consultation de periodiques, 1'interrogation 

de bases de donnees, des recherches a la Chambre de Commerce 

et dzIndustrie du Morbihan. 
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1. Les periodicmes. 

Parmi tous les periodiques qui etaient a ma disposition, 

quatre m'ont ete particuli^rement utiles. II szagit de : 

- " L'Dsine Nouvelle ", revue d'actualite de 1'industrie. 

Ce periodique fournit aussi bien des informations economiques 

que techniques sur le monde de 1'industrie. 

- " L'Annee technologique ", bilan de 1'ann6e ecoulee 

dans 1'industrie frangaise. Ce numero hors-serie de " L'Usine 

Nouvelle " dresse une liste des nouvelles technologies. J#ai 

utilise le volume couvrant 1'ann6e 1989, qui fait le point sur 

1'evolution des techniques de traitement de surface. 

- " L'Usine Nouvelle - Technologie ", le supplement 

mensuel de " LzUsine Nouvelle " et " Science et Technologie ", 

revue mensuelle sur 1'evolution technologique dans divers 

domaines, ont un aspect beaucoup plus technique que les 

precedents. 

2. Les bases de donnees. 

Avant de commencer une recherche sur une base specifique, 

j zai tout d'abord consulte la base de donnees CROS sur le 

serveur Data Star. Les mots Passivation, Anodisation, 

Galvanisation ont 6te employes lors de lz interrogation. 

Lz interrogation a ete prolongee dans les bases indiquees 

par CROS, sur le serveur Data Star. Elle s#est faite en 

langage libre a partir des mot-clds Passivation, Anodisation. 

Elle ensuite a ete limitee par le code pays, afin d'avoir des 

informations concernant la France. Les deux premieres lettres 

du code C4FRA correspondent a la CEE, et les trois autres aux 

premieres lettres du pays, ici la France. 

Par ailleurs, on a la possibilite dans Prompt de faire 

une recherche sur les nouveaux produits, les nouvelles 

techniques en utilisant le code evenement. Ce code sert a 

preciser le sens de la recherche. Lz interrogation a donc ete 

limitee par le code E33 correspondant a "developpement de 

nouvelles techniques". 
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Exemple d# interrogation dans Prompt (Actualite economique 

des entreprises) : 

1. Passivation 

Reponses : 130 

2. 1 and C4FRA 

Reponses : 4 

3. E33 and anodising 

Reponses : 11 

4. 5 and C4FRA 

Reponses : 0 

5. ..L 4 yr > 88 

Reponses : 1 

6. E33 and corrosion adj protection 

Reponses : 217 

7. 3 and C4FRA 

Reponses : 2 

8. E33 and surface adj treatment 

Reponses : 24 

9. 8 and metal 

Reponses : 7 

Exemple d'interrogation dans Metadex (Actualite technique 

sur les metaux) : 

meta 

D-S - SEARCH MODE - ENTER SEARCH TERMS 
1_:' anodisat-ion or anodising or anodising 
RESLJLT 3847 
2_: 1 and surface adj treatment$l 
RESULT 192 
3_: 2 and aluminium 
RESULT 36 
4_: 3 and anti adj corrosion 
RESULT 0 
5_: 3 and corrosion 
RESULT 9 
6_: 3 and ( protection or treatment ) 
RESULT 27 
7_: 5 or 6 
RESULT 28 
8_: ..1/7 yr > 86 
RESULT 8 



13 

9_: passivation 
RESULT 4948 
10_: 9 and surface adj treament$l 
RESULT 0 
11_: 9 and anti adj corrosion 
RESULT 9 
12_: galvanisation or galvanizing 
RESULT 2528 
13_: 12 and surface adj treatment$l 
RESIJLT 74 
14_: 13 and anti adj corrosion 
RESULT 0 
15_: 13 and corrosion 
RESULT 35 
16_: ..1/15 yr > 87 
RESULT 4 

En ce qui concerne la recherche technique, j zai aussi 

consulte les bases de donnees de brevets disponibles sur le 

serveur Questel. 

Dans un premier temps, il a ete necessaire de rechercher 

les indices de classification correspondant au sujet. 

L'interrogation s'est faite dans la base de classification CIB 

(base de classification internationale), a partir du champ 

descripteur, /DE, en utilisant comme mot-cle Metal. On obtient 

ainsi 1'affichage d#un certain nombre de phrases-cles, 

auxquelles correspondent un indice. 

Exemple : 

Question 4 

''meta 1/de 

** Question 4. nombre de reconses 2 

Guestion 5 

?. .fo 

1/2 - (C) INPI 
DE PIETAL. AUX voir aussi ALLIAGE. (NON) FERREUX. NINERAI 
DEW METAL. AUX voir aussi ALLIAGE. (NON) FERREUX. ttlNERAI 

- (1) -x. leur production 
- ooudre de - (Obtention de) B22F-009/08 
- - ou de -x ooreiix par electrolyse (Obtention C25C-005/00 
de) 



14 

- Production des -x par trai tement thermiaue de 

minerais 
- Production et affinaae du - oar des orocedes 
electrolytiaues 

- Production et affinaae des -x autres aue le fer 
oar des orocedes metallurgiaues 

- (2) Traitement et travail du -
- flodification de la structure ohysiaue, en 

particulier par traitement thermiaue 
- Recuit, durcissement. trempe 

« Traitement de surface: ' 
- Anti-corrosion ou anti-tartre 

Attaaue. brillantaae par des procedes 
chimiaues 
Electrolytique en particulier qalvanoplastique 

Emaillaqe, alacaae 
Nettoyage, decapage, degraissage par des 
procedes chimiques 
Psssiva tion 

C22B-004/00 

C25C 

C22B-001/00 @ 
C22B-009/00 

C.22F 

- 001 /00  
-009/00 

C21D-
C2li>-
C23 ' 
C23F-011/00 

vtres traitements de surface ou revetements. p, 

C23F-
C23F-
C23F-
C23F-
C25D 
C25F 
C23D 
C23G 

C23C 
C23C 

013/00 
015/00 
001/00 
003/00 

En interrogeant au nom des techniques, on obtient les 

resultats suivants (galvanisation est absent de 1'index /de) : 

^anodisation/de 

*# Question 1, nombre de reponses 1 

Question 2 

?. .vi 

1/1 - (C) INPI 
DE AN0DISATI0N 

- metaux (- sur) C25D-011/02 

Question 2 

?passivation/de 

** Question 2, nombre de reoonses 1 

Question 3 

?..vi 

1/1 - (C) INPI 
DE PASSIVATI0N 

- metaux (- chimique des) 
- metaux .(- electrolytiaue des) 

C23C 
C25D-011/00 



Question 3 

''galvanisation/de 

Terme absent de l'index/DE : GALVANISATION 
** Question 3, nombre de reponses 0 

Question 4 

7. .st fi 

Afin dzavoir une definition plus precise des indices, 

1'interrogation szest poursuivie dans la base a partir des 

ceux-ci, en particulier pour la sous-classe C23C qui 

correspond a "passivation chimique des metaux". On obtient 

ainsi une definition plus complete des indices correspondant 

au groupe, au sous-groupe et subdivision. 

Une fois les indices de classification connus, 

1'interrogation a ete effectuee dans les bases de donnees de 

brevets, FPAT et WPIL. La premiere base concerne tous les 

brevets deposes et publies en France, et la seconde tous les 

brevets, en toutes matieres, issus de 29 principaux pays 

industrialises. 

L'interrogation dans la base FPAT s'est faite par indices 

de classification et annee de depot. L'exemple presente ci-

dessous represente une recherche de brevets faite a partir 

dzun indice niveau groupe : 

''..ba fpat 

Question 1 

?c25d-011 

** Question 1, nombre de reponses 189 
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Question 2 

et 91/en 

#* Question 2, nombre de reponses 0 

Question 3 

?1 et 90/en 

** Question 3, nombre de reponses 2 

Question 4 

7..vi test 

1/2 - (C) INPI 
CIB - C25D-011/10 C25D-011/14 
TI - Procede de trai tement electrolytique de 1 'aluminium et des alliages 

d'aluminium. 
DE - ALLIAGE ALUtllNIUfl:AN0DISATI0N:C0L0RATI0N;PR0CEDE ELECTROLYTIQUE; 
IT - ALUNINIUM ALLOY:ANODIC:COLOURING;ELECTROLYTIC PROCESS: 

-2/2 - (C) INPI 
CIB - C25D-009/06 C25D-011/06 C25D-011/02 C04B-035/16 C04B-035/10 
CIBA- B01J-021/12 B01J-023/30 
TI - Procede pour la proouction de films de ceramiques par decharge 

d'etincelles a 1 'anode. 
DE - SILICATE;COULEUR;DURETE;ISOLANT;FILM CERAHIQUE;DECHARGE D'ETINCELLES; 

ANODE;SURFACE;SUPPORT;BAIN ELECTROLYTIQUE; 
IT - SILICATE;COLOUR;HARDNESS;INSULANT;CERAMIC FILM;SPARK FLASHING;ANODE; 

SURFACE;SUPPORT;ELECTROLYTIC BATH; 

C. La chambre de commeroe et d'Industrie du Morbihan. 

Afin de completer mes recherches (notamment sur le plan 

economique), je me suis rendue a la CCI du Morbihan, situee a 

Lorient. Mon but etait d'obtenir des donnees chiffrees sur le 

marche des traitements anti-corrosion, au niveau regional, 

puis au niveau national. 

La consultation de periodigues de 1'INSEE pouvait 

permettre l'acces a ces informations : 

- tout d'abord des periodiques d'information regionale 

abordant les aspects de 1'economie bretonne comme "Les Cahiers 
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economiques de Bretagne", "Les Dossiers d'Octant", "Le Tableau 

de l#economie bretonne". 

- ensuite des periodiques d'information nationale comme 

INSEE Rdsultat Systeme Productif. 

Le resultat n'a pas ete celui escompte. En effet, a 

lzexception du "Tableau de 1'economie bretonne" oti les 

donnees indiquees concernent bien le Traitement et Revetement x 

des metaux, les informations• se rapportent au secteur de la 

Fonderie et du Travail des metaux qui englobe la branche 

Traitement et Revetement des metaux. Les informations 

recueillies manquent donc de precision. 

On trouve aussi a la CCI "L'Annuaire de Bretagne de sous-

traitance", cite precedemment, ainsi que des articles de 

periodiques evoquant de nouveaux procedes de traitement anti-

corrosion. 

La CCI a effectue une recherche sur bases de donnees a 

partir de mots-cles communiqu6s : traitement de surface, 

passivation, galvanisation, anodisation et aluminium, anti-

corrosion. L#interrogation szest faite dans les bases Delphes 

et Prompt, ainsi que dans deux bases complementaires FNTL et 

EBUS. L'objectif etait d#obtenir des informations 

supplementaires a partir dzune recherche plus affinee, la CCI 

possedant les index des mot-cles des bases Delphes et Prompt. 

L#interrogation dans Delphes s'est faite a partir du code 

Descripteur et dy pays. Dans Prompt, elle a ete limitee aux 

codes evenements E6 (donnees de marches) et E3 (information 

sur les techniques et les nouveaux produits) et au code pays. 

Exemple dzinterrogation dans Delphes : 

E.D.- MODE RECHERCHE - TAPEZ VOTRE QUESTION 
1_: 6-2300-9$ 
RESULT 233 
2_: 1 et france# 
RESULT 199 
3_: 2 et marche adj produit.de. 
RESULT O 
4_: 2 et Ada>=19880101 

'ADA>=19880101" : MOT NON PRESENT DANS CETTE BANQUE 
RESULT 0 
5_: 2 et anodS7 
RESULT 1 
6_s ..v short/1 

i 
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E.D.- MODE RECHERCHE - TAPE2 VOTRE. GUESTION 
6_: 2 et passivation 
RESULT O 
7_s 2 et alum$5 
RESULT 6 
8_: ..v short/l—3 

. i.. . 
E.D.- MODE RECHERCHE - TAPEZ VOTRE QUESTION 

S_: 2 et anti adj corrosian 
RESULT 6 
9_s ..v short/1-2 

-> 1 ... 
E.D.— MODE RECHERCHE — TAPEZ VOTRE OUESTION 

9_: 2 et donnees adj chififrees 
RESULT 14 

10_s ..v short/l—3 
1 

Exemple d'interrogation dans Prompt : 

D-S - SEARCH MODE - ENTER GUERV 
l_s a 1 u.minium „ pn . 
RESULT o 
2_s surrace adj treatmentSl 
RESULT 718 
3_s 2 ano (64>Bbroe3(*3) f E C pv Et) 
RESULT 503 V V 
4_s 3 and c4fra 
RESULT 19 

« • • P medium/1—3 
1 

D-S - SEARCH MODE - ENTER QUERY 
5_: aluminium 
RESULT 10375 
1̂—.3 =! and anodizafcion 
RESULT Q 

5 5 and (gal vanization or aal vsn i -af i , RESULT 28 vam=ation or gal vanizing) 
7 and c4fra 

RESULT 2 
5 •» P medium/1 
1 

D-S - SEARCH MODE - ENTER QuERY 
^ s 5 and passivation 
RESULT o 
lu_s 5 and anodizing 
RESULT 16 
li_s 10 and cAfra 
RESULT 1 

12_s ..p medium/1 
1 
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III. BILAN. 

A. Bilan de la recherche. 

La base CROS s' avere tres utile . Elle indique ou l'on 

peut effectuer la recherche, et le nombre de references par 

base. 

Les bases economiques les plus interessantes ont ete 

Delphes et Prompt. Ce sont deux bases d'actualite economique, 

de couverture frangaise et europeenne pour la premiere, et 

mondiale pour la seconde. Elles donnent des informations sur 

les marches, les entreprises et leurs activites, ainsi que sur 

les produits et les techniques. 

Dzautres bases se sont aussi revelees interessantes. II 

s'agit de FNTL (actualite economique et financiere 

europeenne), EBUS (actualite economique et marketing des 

entreprises et de leur environnement), ainsi que des bases 

d'actualite economique de 1'industrie chimique telles que 

CBNB. 

Bien que ce soit des bases economiques, on y trouve des 

infoimiations techniques. 

Parmi toutes les bases techniques, Metadex se revele la 

plus adequate pour cette recherche. Elle couvre en effet toute 

1'actualite technique sur les metaux. L'interrogation szest 

appuyee sur les techniques de traitement de surfaces : 

passivation, galvanisation, anodisation de 1'aluminium. 

De meme, la base Pascal, sur le serveur Questel, peut 

aussi etre consultee. II szagit d'une base multidisciplinaire 

couvrant tous les domaines scientifiques et techniques. 

A la suite de 1'etude menee sur les traitements anti-

corrosion des metaux, un rapport a ete redige rendant compte 

des resultats obtenus. 

Parmi les tendances qui se degagent, on constate une 

rapide evolution des revetements anti-corrosion. On remarque 
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aussi un interet grandissant pour 1'environnement. Des 

traitemento des rejets toxiques lies aux activites de 

Traitement de surface apparaissent, ainsi que des systemes de 

traitement^ biologiques des pieces. 

Une liste des principales entreprises frangaises de 

Traitement et de Revetement des metaux et une des entreprises 

bretonnes de Traitement de surface ont ete dressee^, ainsi 

quzun apergu du marche economique. 

Cette etude aurait pu etre completee par d'autres types 

d'information, notamment les equipements, les donnees 

chiffrees de ce secteur. 

Afin d'avoir ces informations, il conviendrait de 

s'adresser a des organismes professionnels tels que les 

syndicats de traitement de surface, des organismes specialises 

dans les donnees statistiques comme SESSI. 

Par ailleurs " L#Annuaire de Bretagne de sous-traitance " 

indique egalement les equipements utilises par les differentes 

entreprises bretonnes. 

De meme, les informations recueillies sur les entreprises 

pourraient etre completees par 1'utilisation d#une autre base 

de donnees, Firmimport/Firmexport. Cette base, disponible sur 

le serveur Data Star sous le code FRIE, est un rdpertoire des 

entreprises frangaises ayant une activite internationale. Elle 

permet donc de connaitre les entreprises exportant et/ou 

important. 

Ici, 1'utilisation de cette base n'apparait pas 

indispensable, le marche des traitements anti-corrosion etant 

principalement un marche national. Mais son emploi peut etre 

envisagee pour d'autres etudes. 

B. Les ameliorations des equipements. 

On a pu constater qu#Archimex possede des possibilites 

interessantes au niveau de 1'interrogation de bases de 

donnees. Le centre est en effet equipe aussi bien pour 
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1'interrogation de bases de donnees en ligne et videotex gue 

pour la creation de bases de donnees internes. 

Cependant, il ne dispose pas d'outil de recherche pour 

les interrogations. 

Afin d'effectuer des recherches plus precises, il serait 

interessant que le centre se munisse de guides d'interrogation 

de bases de donnees, tels que les thesaurus, les index des 

mots-cles. 

II conviendrait de limiter ces guides aux bases se 

rapportant aux activites d'Archimex. Je pense ici aux bases de 

donnees chimiques, et plus particulierement a Chemical 

Abstracts, la plus frequemment employee a Archimex. 

Ces guides peuvent aussi concerner des bases de donnees 

economiques. II faudrait les limiter aux principales bases. On 

peut citer Prompt, base d'actualite economique et marketing 

des entreprises et de leur environnement (couverture 

mondiale), Delphes, base d'actualite economique (couverture 

frangaise et europeenne), ou une base d'actualite economique) 

de 1'industrie chimique. 

II serait tout aussi interessant d#avoir des sources 

d#information sur les bases. Pour cela, il faudrait se munir 

de repertoires des bases de donnees en ligne ou sur minitel. 

Ces guides dressent une liste des bases disponibles en faisant 

une description detaillee de chacune d#entre elles. 

On peut en citer deux en ligne : "Le Repertoire de 

1'ADBS" qui est un repertoire des banques de donnees 

professionnelles dans toutes les disciplines, "Les bases de 

donnees pour le marketing et les etudes". Ces deux repertoires 

szappliquent au domaine de 1'economie et de la gestion. II est 

a noter qu'Archimex possede la revue "Cuadra - Directory of 

online databases", description de 1'ensemble des bases en 

ligne disponibles 

Le principal repertoire des bases de donnees en mode 

videotex est le "Repertoire des banques de donnees Teletel 

pour 1'entreprise", liste de toutes les bases disponibles sur 

minitel. 
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CONCLUSION 

Les outils de documentation dont dispose Archimex 

(periodiques, bases de donnees) repondent a ses besoins 

documentaires. II a acces a de nombreuses base^ de donnees 

scientifiques et possedent de nombreux periodiques 

scientifiques et techniques pour mener a bien ces recherches. 

A travers cette 6tude d'un secteur dzactivite, on se rend 

compte qu'ils correspondent en partie a ceux de VlP-Contacts. 

Archimex a la possibilite d#acceder, par de nombreuses bases 

de donnees, aux informations economiques et financieres 

concernant les marches, les produits, les entreprises. Par 

contre, il ne possede pas de periodique^ economique^. La CCI 

peut palier & ce manque. 

Les ameliorations qui peuvent etre apportees concernent 

principalement les guides dz interrogationy5 des base>o de 

donnees, les repertoires de bases en ligne et sur minitel. 
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