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ETAPES DE TRAVAIL 

La Cellule d'Accueil, d'Information et d'Orientation de 
1'Universite Claude Bernard, LYON I (U.C.B.L.) a propose 5 son Prisident 
de lancer un journal telematique accessible par Minitel. Une reunion de 
concertation entre les diff§rents services concernes a permis de repartir 
les tSches. 

Avec ce journal elle veut transmettre aux utilisateurs pouvant 
se connecter par MINITEL des renseignements pratiques et facilement 
compr§hensibles sur les diverses activitis de 1'U.C.B.L. 

Apr§s une presentation generale de 1'Universite, le journal 
telematique passe en revue les diverses fili§res de formation ainsi que 
la forrtiation continue. Ensuite il liste les diff§rents laboratoires de 
recherche et se termine avec les principaux renseignements concernant 
la vie pratique des §tudiants de TU.C.B.L. 
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LE LQGICIEL MINIDIF 
En qual1t§ de staglaire 5 la Cellule d'Accueil, d1Information et 

d'Orientation de VU.C.B.L. (C.E.L.A.I.0. LYON I), service qui coordonne 0 
la mise en place de ce journal telematique, la redactrice du present memoire a 
et§ chargee, tout d'abord, de faire une reconnaissance sommaire du mat§riel 
informatique appartenant a 1'U.C.B.L. Nous avons donc fait connaissance 
avec le Centre d'Informatique Scientifique et Medicale (C.I.S.M.) , 5 la 
Doua. 

Le Centre possede deux ordinateurs Megamini Harris 800 ("Arthur" 

et "Zo§") de 3 Mo de memoire centrale chacun et'2 disques durs d'un milliard 
d'octets chacun. Depuis decembre 1984 il a mis a la disposition du public 
le logiciel MINIDIF, lequel permet aux differents abonn§s la production 
d'un journal t§l§matique accessible par TRANSPAC et servi par MINITEL. 

La m§thode de consultation retenue par le logiciel MINIDIF est 
la lecture s§quentielle (en avant ou en arri§re), apres une s§lection en 
deux temps du sujet d'int§r§t (structure arborescente). L'editeur d'un jour-
nal peut utiliser librement 16 lignes de 38 caracteres pour chaque page-
§cran et chaque menu peut tenir sur plusieurs pages. Le premfer menu 
accepte un maximum de 16 rubriques. 

1. - Pour mettre en place un journal, 1'usager d§crit son service 
sur V§cran d'accueil (fichier MENUGEN). 

Nom de 1'entit§ diffusant le 
l^ournal (20 caracteres maximum) 

Partie 
fixe 
de la 

Serveur Minitel 

[ljul! 

page 
d'accueil 

jppuyez sur la touche 

ppuyer sur la touche( T ]puis 

Pour quitter ce serveur 

Envoi 
7 lignes pour Vusager 

\ 3 li gnes pour Vusager 
Envoi 

Retou 

Fig. 1. -L'§cran d'accueil 
(Fichier MENUGEN) 
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2. - La pr§sentation des rubriques (ler menu) est dScrite dans 
le fichier LIVRES. 

Z 

16 lignes 
de 38 

caract§-
res r§per, 
toriant 1 
les ru- ' 
briques 

La mise en page est 1ibre mais le texte doit comporter 1'indica-
tion du numero de rubrique a fournir dans la reponse. 

3. - Le contenu de chaque rubrique (2eme menu) est d§crit dans 
une zone disque multifichiers : LIVRE nn (de LIVRE 1 a LIVRE 16), aussi 
appelee chapitre. 

Sommai re ou Suite ou Num§ro et Envoi 

_Nom de l'entit§ diffusant 
le journal 

_Titre du journal (38 carac-
t§res maximum) 

Fig. 2 -Le ler menu 
(Fichier LIVRES) 

16 lignes 
pour la 
descrip-
tion de 
la rubri 
que (2eme' 
menu) don 
nant 1ieu \ 
a des sous 
rubriques 

Sommaire ou Suite ou Num§ro et Envoi 

EOF.. 

.Jitre de la rubrique (38 ca 
ract§res maximum) 

Nom de l'entit§ diffusant 
"le journal 

Fig. 3 - Le 2§me menu 
(Fichiers LIVREnn) 
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4. - Ensuite chaque sous-rubrique peut §tre d§ve1opp§e § volont§ 
par 1'usager, sur autant de pages-§crans qu1 i 1 voudra, tout en gardant 
en haut le nom de l'entit§ et le titre de 1'usager. A la fin de chaque 
chapitre on doit inserer Tinformation E.O.F.. (end of file..) afin de 
passer au chapitre suivant ou terminer. 

Nom de 1'entite diffusant le 
journal 

itre de la rubrique 

Suite Retour Sommaire ou ou 

Fig. 4 - Page-§cran de sous-rubrique 

Au moment oQ cette §tude commenga (Mars 1985), le C.I.S.M. dispo-
sait d§j5 de 4 journaux t§lematiques. 

Nous avons vite consid§r§ que la possibilit§ d'une mise en place 
rapide du journal t§l§matique de 1'U.C.B.L. §tait une opportunit§ a saisir 
pour son premier test. 
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MISE EN PAGE ET SAISIF 
Pour la saisie des informations il y avait la possibilit§ d'uti-

liser les services de saisie du C.I.S.M., avec le systeme de "frappe 
au feilometre" * sous traitement de texte HARRIS : MUSE. Considerant les 
contraintes posees par le petit ecran MINITEL (38 caracteres x 16 lignes) 
la C.E.L.A.I.O. a decide d'abandonner cette possibilite et de faire elle-
m§me la mise en page et la saisie. 

Pour chaque ecran nous avons pris une grille MINIDIF et avons 
essaye de faire rentrer 1'information correspondante (fournie par le 
personnel de la C.E.L.A.I.O. I). Ceci a ete une tSche tr§s int§ressante, 
de choix des mots et de 1'emplacement de chaque mot, de choix entre carac-
teres majuscules et minuscules, de choix entre caract§res sou 
(le souligne correspondant 5 une ligne). 

V 1 1 t S 6 7 B 9 10 II 12 13 1« IS 16 17 18 19 20 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 3 

gnes ou non 

4 35 38 37 38 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
l l » l  
I I I I 
I I « I 
I I I I 
' ' t I 
I I » !  
I I I I 
' I * ' 
' I 
' ! » '  

I I » I 
l l l l  
I I » !  

Fig. 5. - GRILLE MINIDIF 

% Losaque. la. £tn d'an mot tombz dan& une. zonz dJitz d'ajmtment [dz 3 cL 9 
caAacteAeA) le. kqXouJl da chaxLot d'Junptiz&iion oa da cuh&zu/l de. VlcAtm 

e.^zctu& automatiqument aua Za tigne. Auivantz. Voin. TROUCHE, Jzan-MLckeZ.-
Le. t/Laltemznt dz tzxte., potnt de. depaAt de. Za buAzauttquz. - PAR7S : 
cEvix/mm, i9st 
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En effet, 11 fallait trouver le juste Squilibre entre un trop 
grand tassement des 1ignes et un. trop grand nombre d'§crans. 
Nous avons essay§ de faire en sorte que 11information soit rendue de fagon 
claire et non fatigante pour 1'usager, afin qu'iT veuille bien se servir 
du journal t§l§matique tout en garantissant un minimum de frais. 

Nous avons donc fait la mise en page des rubriques "Filieres de 
formation" et "Vie §tudiante" et la saisie d'une bonne part de ces mSmes 
rubriques. 

Le contenu total du journal telematique U.C.B.L. est d§fini par 
son premier menu, compos§ de 5 rubriques, et les 5 sous-menus correspondants 
(Fig. 6 a Fig, U). 

PRESENTATION uENERALE i 

FILIERES DE FORMATION 2 

FORMATIOH CONTINUE 3 

LABORATOIRES DE RECHERCHE <t 

V IE ETUDIANTE 5 

Campus de la Doua iDomaine Rockefeller , 

43.Bd.ll Nov.1918 I 8»Av.Rocfcefeller 
6 9 6 2 2  VILLEURBANNE I 69373 LYON 
(7)889.81.24-P3057 I (7) 875.81.14-P392 

< 
gsommaire ou gsuite ou Numero et §|Envoi 

Fig. 6. - Menu principal 
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U . C . B . L V O N l  
PRESENTfiTIONiGENERftLE 

* Rresentat ion generale, . . . . 1 

* Situation, . . . 2 

* orientation generale 
•et ef fectifs 84-85 ... 3 

w Li ste des IJ . E . R . 
doma ine Rockefeller-la Buire 
domaine Oullins-St Genis-Laval 
c a m p u s  d e  1  a  D o u a  . . . . .  

» Ouverture sur 1'exterieur. . 

*  R e c h e r c h e ,  . . . . . . . . .  

4 
5 
6 

7 

8 

< somma i re ou gs uite ou Numero et 

Fig. 7. - Menu 11 PrSsentation gen§rale" 

n v o i  

j u . c .  B . L Y O N l B M P I  
Fi 1 leresidelf ormat 

ETUDE5 SCIENTIFI6UE5 
Etudes en I. U . T 1 
1er cycle - DEUG(Sciences) 2 

- DEUST.. ....... ......3 
2eme cycle - Licences. , , . 4 

- Maitrises 5 
Cc<ncours Recrutement Enseignants. 6 
Maitrises de Biologie Humaine....7 

FORMfiT I0N5 DE SANTE 
Techriiques de readapt at ion 8 

(etudes paramedicales) 
M e d e c i n e ,  ...9 
Odontologie. .10 
Phtfrroacit?, .11 

E.P.S. (educ, physique et sportive) 12 

< 

F0RMATI0N5 3eme CYCLE 13 

isommaire ou isuite ou Numero et n vo i 

F1g. 8. - Menu "Fili&res de formation" 
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U . C . B . L Y O N l  

- INFORMATION5 GENERALES 1 

- FORMATIONS DIPLOMANTES........ 2 

- STAGES SCIENCES ET TECHNIQUES. 3 

- STAGES 5ECTEUR 5ANTE 4 

Service de la Formation continue 
(7) 889. 98. 74 

43 bd du 11 novembre 1918 
69622 VILLEURBANNE Cedex 

idmma i f e ' du ' Hsu i te'6u'Nuihef6"et* BE n v o i 

Fig. 9. - Menu "Formation continue" 

N  0  N  E N C O R E  S  A I S I  

Fig. 10. - Menu "Laboratoires de recherche" 
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« U . C . B . L Y O N l i  
frTiiniflHTrBMmi 

. . ,.. . .-<•«<• ~-SRJ-. C-WVK-WO T%a»R-̂ !S6S6»i«S«_ -,.'_.--»A->.,.-,V.-.-.̂ -

Differents services peuvent vous aider 
a resoudre vos probiemes pratiques 

C t R i O i l f i S i i l i i i l l l i i i i l i i i i i i a i i i i l i l  
Medecine Preventive yniversitaire..2 
Mutuel1es Etudiantes 

5.M.E.R.R.A.i. ...... 
Aides Financieres. . . , . . . . . . .. 
B i b l i o t h e q u e  u n i v e r s i t a i r e ( B  
Sport s 
Associations d'Etudiants.... 

U  ) 

. . 4 

. . 5 

. . 6 

. . 7 

. . 8 

Pour toute information complementaire 
cont acter les organismes 

cites ou ia CELAIO 
? 
<sommaire ou. gsuite Numero et §§Envoi 

i 

Fig. 11. - Menu "Vie etudiante" 
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MM ETAPE 
Finalement, il a sembl§ int§ressant de faire une etude des 

alternatives possibles d'acces au serveur et des coQts correspondants, 
tant pour 1'U.C.B.L. que pour les usagers. 

Etant donne que nous avons travaille sur un projet et non une 
r§a1it§, nous avons §te bien oblig§s de poser des hypoth§ses 5 tout 
moment de cette analyse. 

Nous avons quand meme essay§ de garder le contact avec la r§alit§ 
et c'est pour cela que nous nous efforcerons de justifier les choix retenus 
au long de cette §tude. 
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LES - cours 

L£S HYTOTHFSFS DF pyyy 

La C.E.L.A.I.0. I regoit, en moyenne, 80 visiteurs par jour 
(lyceens, etudiants, salaries, parents...) sans compter les appels telepho-
niques, tres nombreux en periode d1inscri ptions. 

Etant donne que le MINITEL sera distribu§ gratuitement dans 
toute la r§gion Rhone-Alpes, d'ici la fin 1985, et que son usage, pour obte-
nir une information ponctueUe , sera plus commode que le d§placement 
individuel S la C.E.L.A.I.O. I, nous avons retenu 1'hypothese de 100 appels 
par jour en moyenne, 200 jours par an, pour 1'interrogation MINITEL de 
ce journal. 

. Combien de temps prendra, en moyenne, chaque interrogation ? 
Ke Pouvant pas travailler sur la r§alit§, nous avons consult§ une enquete 
sor 1'utilisation de TELETEL en France * . Pour les utilisateurs r§sidentiels 
on a estime que dans 79 % des cas, les consultations durent moins de 10 mn. 
Ita® etudefrnte sur le Parisien Lib§r§ ** et une autre sur le Monde Infor-
«aatique , deux journaux t§lematiques (systeme de kiosque t§lephonique, 
le plus cher) permettent de d§gager des dur§es moyennes d'appels respective-
ment de 6 mn 30 s et 7 mn 12 s. Nous avons decid§ de retenir la valeur 
ffloyenne de 8 mn pour chaque appel. 

Quelles voies et quelles taxations possibles ? 

Quant a la voie de communication, les P.T.T. offrent plusieurs 
possibilit§s d'acces : 

* U toutdu XMumauiaUioM-. -  U -Lettne di TELFTEL. 4bne. Mmut*t /984, 

^TmittUni d-appeZi powi U PL. - Vidzotex Gwidz. «• U, miM IM5. p. 3 
m •• Zatms0,^.3?7exmP*aUM - Videotz* Gaide.. n' U, 
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- Le r§seau commute telephonique 

- Le reseau TRANSPAC (TELETEL) acces par 

- 613.91.55 
- 614.91.66 
- 615.91.77 (fonction kiosque) 

Nous ne considerons pas dans cette analyse les liaisons specia-
1isees, parce qu'elles sont relativement on6reuses et donc ne concernent que 
les transmissions en permanence entre 2 points ou entre un point et un ordi-
nateur. 

Nous abandonnons 11hypothese d'acces par le 615 (reseau TRANSPAC 
TELETEL), fonction kiosque, parce qu'il est reserve pour la presse, d'une 
part, et parce que 1'U.C.B.L. ne veut pas en faire une source de profit, 
comme il a ete explique auparavant. 

Quant a la taxation, avant d'etudier ce point, il est necessaire 
de bien €clair.cir la question du prix de la consultation. En effet, le prix 
de toute interrogation est compose de deux parts : 

- le prix a payer au fournisseur du service (serveur) pour la consultation, 
sauf si celle-ci est gratuite ; 

- le prix a payer aux Telecommunications pour le transport de 1'information. 

Dans le cas particulier de 1'U.C.B.L., la consultation du journal 
tilematique a ete consideree comme gratuite, parce que 1'Universite ne veut 
pas faire payer pour une fonction qui, de certaine fagon, releve du 
service public de 11information. 

Avant de passer S 1'analyse detaill§e des coQts nous presentons 
la Fig. 12 et la Fig. 13 qui nous indiquent les tarifications des P.T.T. 
respectivement pour le reseau commute telephonique et le r@seau d'acces 
TELETEL. 

* SCHRAEN, VotrU.vu,quz ; ROCHAS, SibyZZz. - Minitzl : modz d'wploi. - Lagntf : 
Editiovu> du PSI, 1984'.  
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Fig. 12. - Tarification reseau commut6 telephonique 

LE R6SEAU D ACCfcS T6L6TEL 
Tarification au 1" novembre 1984 — hors taxe 

# Raceordement de l'ord!nateur scrveur au r&eau Transpac. 
Frais de mise en service 2 850 F HT. 
Abonnement mensuel flocation modem compris) 
2 400 bit/s ; 980 F/mois; 4 800 bit/s; 1 045 F/mois; 9 600 bit/s : 1 300 F/mois; 19 200 bit/s: 1 325 F/mois 
+ 16 F/mois/par voie logique (i partir de la seconde voie logique) 
• Tarif d'utilisalion — Irois types d'accfcs. 

Acc6s par le 613.91.55 Acces par le 614.91.66 Accfes par le 615.91.77 (fonction kiosque) 

A) A la charge de 1'ulllisaleur 
Communication ttiephonique pour at-
teindre le potni d'acces videotex (PAV) 
le plus proche. 
0,75 F quelle que soit la distance. 

A) A la charge de Culilisateur 
0,75 F pour 2 minutes 

Soil 22,5 F/heurc 
(sur la facture t6l6phonique) 

• 

A) A la charge de 1'utilisateur 
0,75 F pour 45 secondes (80 taxes/heure) 

Soit 60 F/heure (sur la facture t6l6phonique) 
dont 22,5 F pour les PTT et 37,5 F pour 
le producteur du service consult6 

B) A la charge du serveur 
Cout rtseau Transpac 

Taxation au temps: 0,14 F/mn 
— Taxation en volume: 0,077 F/Koctet 
(volume minimum factur6 3,2 Koctets) 

A) A la charge de Culilisateur 
0,75 F pour 2 minutes 

Soil 22,5 F/heurc 
(sur la facture t6l6phonique) 

• 

A) A la charge de 1'utilisateur 
0,75 F pour 45 secondes (80 taxes/heure) 

Soit 60 F/heure (sur la facture t6l6phonique) 
dont 22,5 F pour les PTT et 37,5 F pour 
le producteur du service consult6 

F1g. 13. - Tarification reseau d'acc6s TELETEL 
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LES CQ[jfS"C.i.S.M. 

Hypothese reseau commut§ telephonique 

Pour cette hypothese, VU.C.B.L. disposerait d'un certain nombre 
de 1ignes telephoniques affectees au journal telematique et les util isateurs 
composeraient un num§ro d'appel ordinaire. Le prix § payer aux T§1ecommuni-
cations (facture telephone de 1'usager) serait fonction de la duree de 
la communication, de 1'heure et du lieu d'appel. Etant donne qu'il y a 
des raisons pour penser que la plupart des appels seront faits 3 courte 
distance, comme on le verra au chapitre suivant, nous supposerons que les 
utilisateurs vont choisir de se connecter sur une plage horaire quotidienne 
de 12 heures. 

Un raisonnement superficiel permettra une premiere approche du 
nombre de lignes necessaires : 

100 appels x 8 mn = 800 mn ^duree totale des appels par jour ; 
12 h x 60 mn = 720 mn ^temps disponible par ligne ; 

^ |s00 mn : 720 mn | = 2 ^nombre de lignes necessaires. 

Ce calcul simple ne tient pas du tout compte du phenomene 
heure de pointe. 

II n'est juste que si les appels sont tres bien repartis sur la 
journee. Une etude compl§te, en utilisant la th§orie des files d'attente, 
est en cours dans le cadre des travaux de fin d'etude de la mattrise de 
mathematiques de TU.C.B.L. 

Elle nous fournira le nombre de lignes n§cessaires pour assurer 
une qualit§ de service donn§e. 

En attendant ces r§sultats, nous poursuivons cette §tude des 
coOts en supposant que 3 lignes nous donneront un service satisfaisant. 
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Pour 11interrogation du journal tel§matique, la C.E.L.A.1.0. I 
n'a besoin d'installer que des lignes uniquement appel§es, c'est-a-dire, 
des lignes dont Tappel provient toujours de l'ext§rieur, §tant donn§ 
qu'elle possede d§j§ une ligne pour appeler le serveur. En ce cas, le 
calcul des frais 3 la charge du serveur doit se baser sur la grille "ligne 
uniquement appelee"de la fig. 12 * : 

Frais (§ la charge du serveur) : 
Raccordement :(montant deja d§pens§) 
Abonnement : 
Surtaxe : 3 x 900 = 2700 F 
Total (mensuel): 2700 F 

Hypothise r§seau d'acces TELETEL 
tktL 

1. Frais communs aux acc§s 613 et 614 
Comme nous 1'avons mentionn§ precedemment, nous allons resumer 

cette etude a 1'acces par le 613 et le 614. Pour ces deux acces, il faut 
considerer : 

1.1. Le raccordement de 1'ordinateur serveur au r§seau 
TRANSPAC 
1.1.1. Les frais de mise en service ne devront pas §tre 

consid§r§s parce que le raccordement est d§ja fait 
1.1.2 Abonnement mensuel (location modem compris) 

Le CISM est a pr§sent a la plage des 19200 Bit/s 
avec 16 voies logiques. L'abonnement mensuel ne 
devra pas §tre consider§ dans cette §tude car le 
CISM n'envisage pas d'augmenter, pour le moment, 
le nombre de voies logiques. 

Pourtant, ce point demande une certaine reflexion. Les 16 voies 
logiques permettent aux differents journaux t§lenatiques du CISM d'§tre 
interroges simultan§ment par 50 usagers. Mais est-ce que la mise en route 
du journal t§lematique de 1'U.C.B.L. ne devra pas exiger un plus grand nom-
bre de voies logiques, afin de prendre en compte la satisfaction de 
Tusager ? 

C0LL1ER, VkitLppe.. - Le cotLt d&> t&tecommuru.catConA. - MXAdotzx MagazXne., 
n° 3, janvZzJL 1985, p. 36-39. 

Ibidem VZde.ote.x Magaz^Lm. 
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Pour repondre § cette question, nous avons fait le test qui 
est resume dans le tableau de la Fig. 14. Nous avons pris 5 jours ouvrables 
du mois de mai et 5 jours ouvrables du mois de juin. Nous nous sommes 
connectes plusieurs fois par jour et nous avons pris note des heures 
de connexion, du nombre d'usagers et de la qualite de la communication. 
On remarque deja une saturation des voies a certaines heures, au-dela des 
problemes d'indisponibilite des points d'acces. Cette question sera reprise 
3 la conclusion de cet ouvrage. 

Pour la question du tarif d'uti1isation, il faut consid§rer 
s§parement les deux acces en §tude. 

2. Frais acc§s par le 613 
2.1. Frais a 1a charge de 11utilisateur. 

L'uti1isateur composerait 1e numero 16 (3) 613.91.55 
(sauf pour 1 *IIe de France, ou il n'aurait pas besoin 
de composer les trois premier chiffres) et il payerait 
toujours une taxe de base (75 centimes,au 20-6-85) aux 
T§1§communications (facture telephone) pour toute la 
dur§e de son interrogation. On reprendra cette etude 
a la rubrique "Les coOts usager". 

2.2. Frais 3 la charge du serveur : 
2.2.1. Taxation au temps : 0,14 F/mn 
0,14 F/mn x 100 appels x 8 mn = 112 F/jour 
112 F x 20 jours/mois = 2240 F/mois 

2.2.2. Taxation en volume : 0,077 F/Ko 
En moyenne, chaque ecran Minitel §ga1e 1 Ko*. Dans 1'analyse 

du CISM, il y a pourtant a considerer quelques §conomies importantes. 
Ainsi il n'envoie que : 

- des paquets pleins (128 caracteres), sauf 1orsqu'on change de , 
page-ecran ; 

- les zones de texte modifi§es ; 

- du texte comprim§ 

Ibldm VZdzotzx Uagazjinz 
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Date 
Heure de connexlon Nombre Qual1t6 

Date Oaris 117 JOURNAL ARTHtiR d'usagers de la 
communica-
tion 

! 15.5.85 10.22.15 10.22.42 42 Bonne 
: (mercredi) 10.55.00 - - Serveur in-

11.12.32 
disponible 

11.12.32 11.13.33 19 Bonne 
14.32.58 14.33.16 42 11 

t 16.5.85 (ferie) 

: 17.5.85 9.07.35 9.07.42 24 II 
: (vendredi) .10.24.21 10.24.36 25 II 

11.59.20 11.59.26 24 11 
: 15.16.21 15.16.29 18 » 

16.02.55 16.03.06 16 II 

: 20.5.85 9.28.16 9.28.32 27 II 
: (lundi) 9.39.35 9.39.46 34 II 

14.34.15 14.34.24 34 II 
15.30.02 15.30.22 42 tl 
16.25.00 16.25.10 40 II 

: 21.5.85 9.31.38 9.31.47 37 11 
: (mardi) 10.23.33 10.23.36 32 II 

10.55.00 - - Serveur in-

15.57.24 
disponible 

15.57.24 15.57.32 35 Bonne 
16.32.14 16.32.21 38 11 

: 22.5.85 9.38.25 9.38.29 26 
t 

II 
: (".ercredl) 10.25.00 i 26 

t Serveur 1n-
jusqu'd peu pr8s 

- - disponlble 
14.15.00 •* 

14.37.13 14.37.21 37 Coup&e 
14.39.01 14.39.07 38 Bonne 
16.13.12 16.13.22 37 II 

;================ ==================== ===12*11*!!====== ===lZ±ll±i2====== 38 sssssssssss 
11 

sssssssssss 
: 10.6.85 10.15.00 • Point d'ac-
: (l.undi) c6s en d6-

10.39.55 
rangement 

10.39.55 10.41.02 39 Bonne 
11.48.17 11.H8.25 24 II 

14.23.00 - - - Point d'ac-
c6s en d6-

14.39.54 
rangemcnt 

14.39.54 14.40.04 41 • Donne 
16.54.50 16.54.59 47 u 

• 11.6.85 10.10.00 Point d'ac-
: (mardi) c6s en d6-

11.03.27 
rangement 

11.03.27 11.03.40 27 Bonne 
11.55.00 - - - Polnt d'ac-

c6s en <3e-
t • 
| * 

17.00.00 
rangement 

17.00.00 - - - Idem 

| : 12.6.85 9.44.51 _ Coupfie 
: (irercredi ) 9.50.00 - - - Point d'ac-

c6s en d6-

10.42.49 
rangement 

10.42.49 10.42.54 32 Bonne 
11.22.58 11.23.03 30 II 
14.23.02 14.23.07 25 II 
15.41.03 15.41.09 38 II 

: 13.6.85 10.13.56 10.14.06 33 ti 
: (,feudi) 11.19.57 11.20.07 38 U 

12.09.50 12.09.54 23 II 
14.48.40 14.48.53 33 11 

; 15.44.45 15.44.53 24 II 
16.44.54 16.44.58 21 II 

i :  14.6.85 9.52.57 9.53.04 30 fl 
: (vendredi) 10.53.31 10.53.38 34 11 

14.30.44 14.30.54 32 II 
15.29.42 15.29.50 32 II 
16.26.04 16.26.19 25 II 

=eBasBS3££sscscaS8&aBBns8ss3=Basaaaaa3ss33ass8sscas=Bssassssac3rsss:58aaBSBSB9aeasassaa&saa3aacBssa3' 

Flo. 14- - Toct- Ho 1 'ntil ica-Hnn rlu MTNTTPI 
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La compression de texte se fait selon les r§gles suivantes : 
. Une ligne complete vaut 40 caracteres ; 
. Une ligne en blanc vaut 1 caractere ; 
. La fin de texte dans une ligne est annoncee par 1'envoi d'un 

caractere ; 

. Chaque fois qu'il y a changement de couleur on envoie 4 carac-
teres ; 

. Chaque fois qu1i1 y a changement de taille on envoie 2 carac-
teres ; 

. Pour plus de 3 caracteres identiques dans une ligne on n'envoie 
que 3 caracteres. 

Nous avons essay§ d'analyser une interrogation-type. Comment 
nous 1'avons imaginee T Nous avons suppos§ qu'un Etuffifant a choisi une 
fi1i§re, apr§s la page d'accueil et le menu principal. Nous avons choisi 
la fili§re"maTtrises" (Fig. 15 a 21}. 

Renseignements UCBL : appLiye2 sur @Envoi 
ft tres services :code d'acces,pui =aEnvol 

Fig.,15. - l§re page-§cran 
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. C . B . L Y O N l  
bervei dywtr> 

L'UNIVERSITE CLAUDE-BERHARD LYON I 
propose des formations eri sciences,me-

• d e c i n e e t o d o n t o 1 o g i e , p h a r m a c i e , e d u c a,-
tion physique et sportive.des etudes 
paramedicales.des etudes enl.U.T» 

• 

Pour 2 i  re les diverses noz ice s :  
appuyez sur la touche §gi puis ffEnvoi 

Pour nous demsnder de la documenta-
tion sur ces formations ou nous lais-
ser un message : 
appuyez sur la touche @2 puis SEnvoi 

Pour quitter ce serveur gR e t o u r 

< 

Fig. 16. - 2eme page-§cran 

U  .  C  .  B  .  L  Y  0  N  1  

RRE5ENTATI0N GENERALE 1 

FILIERES DE FORMATI ON 2 

FORHATION CONTINUE 3 

LABORATOIRES DE RECHERCHE 4 

V I E ETUD LANTE ' 5 

Campus de la Doua IDomaine Rockefeller 

43.Bd.li Nov.1918 I 8« Av.Rockefelier 
69622 VILLEURBANNEI • ' '69373 LYON • • • 
(7)889.81.24-P3857I (7)875.81.14-P392 

. 
Es o m m a i r e o u @s uite ou Numero et HEnvoi 

Fig. 17. - 3eme page-ecran 
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U  .  C . B . L Y O N l  
Filieresldelf 

• e s • • 

ETUDE5 5CIENTIFI6UE5 
Etudes en I.U.T. ......... 
1er cycle - DEUG(Sciences),.. 

- D E U S T 
2eme cycle - Licences 

- Maitrises........ 
Concours Recruterrient Enseignsnts 
Maitrises de Biologie Humaine. 

FORMATIOHS DE SANTE 
Techniques de readaptation.... 

(etudes paramedicales) 
h e d e c i n e ..... 
Odontologie... ...... .......... 
pharmacie. . ... . .. . • •• • •• • • 

E.P.S.(educ. physique et sportive) 
FORMATIONS.3eme CYCLE... 

< 

• 1 

. 4 

. 5 

. 6 

. 7 

• 9 
1 0  
1 1 
1 2  
13 

Isomiriaire ou £§suite ou Humero et n vo l 

Fig. 18. - 4§me page-ecran 

,  C  .  B  L  Y O N  l8fiii 
:irmation 

Chapitre 5 lignes 1 
MAITRISES 

Duree: 1 an flcce»:Licsnce 
( =• a u f MST et MIAG) 

preinscription:Scolarite Sc,26me cycle 
La.Doua.du 1Q/6 au 10/7 

i r o a t h p u r e s  
MATH imath et applic&tions aux sc, 

m e n t i o n| fondamentaies 
Iingenierie mathematique 

MATH APPLIQUEES AUX SCIENCES SOCIALES 
MECANIQUE X SC.PHYSI6UES 
PRODUCTIQUE X CHIMIE-PHYSIOUE 
PHYSIQUE \ CHIMIE =  ^ 

** ' 'gjiuite ' ' ou'gRetour ou fgsommaire 

Fig. 19. - 5§me page-§cran 
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B , L Y 0 N 1 (p£$ii fts m , PifeAttei'.»» 

sldelforiiiationiiM 
lignes 17 a 32 

MAITRISE5 

ELECTRONIQUE.ELECTROTECHHIQUE. 
ftUTOMATIOUE (EEft) 

SC.DES MATERIAUX X SC.NATURELLES 
SC.DE LA TERR.E \ BIOCHIMIE 

BIO DES ORGANISMES ET DES POPULhTIONS 
I S a n B iii e n t i o ri 

BI0 CELLULAIRE Imention genetique 
I m e n t i o n microbiologie 

PHYSIOLOGIE Iregulation metabolique et 
I nutrition 
j neurobiologie = = = = > 

GENIE BIOLOGIQUE ( B I OTECHNOLOGIES) 
< 

1§S u i t e oju ||R etour o u §§S o m m a i r e 

Fig. 20.- 6eme page-ecran 

II I—L |  II x 11 ,1 IBilsilU . C  .  B  .  L Y O N  1  f: '.- -';-h ̂  % 
-i-.21VI -V7~. 

Chipitre : 5 lignes 33 a 48-
MAITRISES 

Formation en 2 a n s < a c- c e B sur dossier) 

MAITRISE DE ,METH0DES I NFORMATIQUES 
APPLIQUEES A L A GESTION (MIAG) 

Depot des dossiers avant le 20 juin 

MAITRISE DE SC.ET TECHNIQUES (MST) 
DE GENIE BIOLOGIQUE ET MEDICAL 

Depo-t des dossiers avant le 15 juin 

Ssuite ou our ou Hsommaire 

<• V..' 

Fig. 21. - 7§me page-§cran 
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Nous avons calcule la totalitS des caract§res envoyes, traduits 
en paquets par page et, finalement, nous avons multiplie le nombre de paquets 
par 1,5 afin de prendre en compte une consultation supplementaire aux 
autres rubriques du journal t§1§matique. 

Calcul approximatif du nombre de paquets : 
ler ecran --1050 «^9 paquets 5eme ecran— 402 —>4 paquets 
2§me ecran— 546 -^5 " 6eme ecran-- 432 -—> 4 " • 
3eme ecran— 494—>4 " 7eme ecran— 368 —^3 " 
4eme ecran-- 660 -^6 " 
Total : 35 paquets 
135 x 1,5 | = 53 paquets -—> pour la consultation complete (8 mn) 
Conversion des paquets sur Ko : 53 x 128 = 6784 ~ 6,8 Ko 
6,8 Ko x 0,077 F * = 0,523 F—>pour 1a consultation compl§te (8 mn) 

0,523 F x 100 x 20 = 1046 F 
Frais mensuel du tarif d'utilisation : 
2240+1046 = 3286 F 

3. Frais acc§s par le 614 
3.1. Frais a la charge de 1'utilisateur : 

L'utilisateur composerait le numero 16 (3) 614.91.66 (sauf 
11Ile de France, ou il n'aurait pas besoin de composer 
les trois premiers_chiffres) et il payerait aux Telecom-
munications une taxe de base (75 centimes) toutes les 
120 s en periode rouge (et application des tarifs 
r^duits). On reprendra cette etude 3 la rubrique "Les 
coOts usager". 

3.2. Frais S la charge du serveur : 
Inexistants - le serveur ne paie rien aux P.T.T. 
A present (20 1985), le CISM n'a que la possibilite 
d'acces par le 613. A partir du ler septembre, par un 
accord avec les P.T.T., le CISM pourra se connecter par 
le 614. Cet acces n'exigera pas au CISM des depenses 
supplementaires de materiel. 

I bldm Vi.d<iot<LX Magaztm. 
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LES CQLfTS LISAGER 

L'U.C.B.L., en choisissant un des trois acces possibles, 
n'obligera-t-elle pas 1'utilisateur a payer une facture trop elevee, donc 
decourageante pour 11interrogation du journal telematique ? 

Pour essayer de repondre S cette question, il faut savoir 
qui appelle la C.E.L.A.I.0. I et d'ou 1'appelle-t-on. Par 1'experience 
de travail a la C.E.L.A.I.0., les demandeurs sont, en principe, les eleves 
du baccalaureat, les etudiants de 1'U.C.B.L., en cours ou en fin de cursus 
universitaire (pour trouver un emploi),et leurs parents. 

Comme 1'U.C.B.L. fait defiler sur Minitel la rubrique "Formation 
continue" nous pouvons aussi envisager 1a consultation par les salaries 
et les responsables de la formation du personnel dans les grandes entre-
prises. 11 nous semble tout a fait impossible de chiffrer, pour le moment, 
le volume de ces consultations. Nous allons retenir 11hypothese que, 
grosso modo, le profil des usagers du journal telematique ne sera pas 
different de celui des personnes qui consultent actuellement la C.E.L.A.1.0.1. 

Dans le but de connaitre 1'origine g§ographique des futurs 
appels nous avons consulte 1a publication des Services des Etudes Statis-
tiques et de la Pr§vision du Rectorat (Academie de LYON) intitulee 
Effectifs universitaires 83-84. Avec les chiffres indiqu§s nous avons cons-
truit le tableau suivant : 

Domicile des parents __Etudiants inscrits 
Valeurs 
unitaires 

.y-C-!L!:._83_-_84___ 
Valeurs 

percentuelles 

Ain 840 3,52 
Ardeche 315 1,32 
DrSme 481 2,02 
Haute-Savoie 336 1,41 
Isere 958 4,02 
Loire 1033 4,33 
RhSne 17661 74,10 
Saone et Loire 322 1,35 
Savoie 218 0,91 
Region du Rhone "22164 92,98 

Total U.C.B.L. 23837 100 

Fig. 22 : Origine geographique des §tudiants de 1'U.C.B.L. (83-84) 
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On peut tout de suite rerjarquer que 92,98 % des parents des 
§1eves de 1'U.C.B.L. §taient domicili§s dans les d§partements du Rhone et 
departements environnants. Les 7,02 % qui restaient correspondaient aux 
§tudiants (frangais ou §trangers), dont les parents habitaient soit les 
autres d§partements de 1a France, soit aux DOM-TOM ou a 1'etranger. 

Ce tableau ne correspond pas 3 une donnee ponctuelle pour 1'annee 
scolaire 83-84 ; il correspond 3 une tendance qui se maintient depuis des 
ann§es puisque 1'on a trouv§ sur deux autres §ditions de la publication 
du Rectorat mentionnee ci-dessus les donnees suivantes : 

i Domicile des parents 
§tudiants_inscr; 

81 - 82 

;ts_y.c.B_.L. ; 

82-83 ; 

: Region du Rh6ne 

: Total U.C.B.L. 

21123 (95 %) 

22271 (100 %) 

21287 (94 %) 

22612 (100 %) ': 

Fig. 23 . - Crigine geographique des etudiants de 1'U.C.B.L.81-82 et 
r .. . . 82-83 " , 
Cette tendance pourra s'accentuer puisque 1'U.C.B.L. commence a 

n'accepter que des §tudiants justifiant les baccalaur§ats obtenus dans 
la r§gion du Rhone * . 

Le tableau de la Fig.tV nous permet-il donc de degager 1'origine 
geographique des futurs appels ? Quant aux parents d'§leves on peut supposer 
qu'i1s appellent soit de chez eux, soit de leurs emplois. Comme on a tendance 
3 travailler non loin de son domicile, on pourra retenir la valeur de 
92,98 % pour les parents appelant du d§partement du RhSne ou des d§partements 
environnants. 

Les raisonnements faits dans les deux paragraphes pr§c§dents 
nous permettent d'§largir ces conclusions aux §l§ves du baccalaureat et 
§ leurs parents. 

Pour d§gager du tableau 1'origine des appels des etudiants, la 
question est moins §vidente. L'expression "Domicile des parents" n'est pas 

% • • 
kcml, pouA. le. VEUG - Sc£e.nc&6 n& pzuvznt & %AM&CAOIQ. que. lu> UuctiayvtA 
jUAtl&iant le. baccjalauAZat dan& un e.£abla>Ame.n£ du Rhone., de. V kln 
(e£ de. Maa.on), de. 1'MdZchz ou de. [ju6qu'ci La TOUA du Pin) ; L<Lt> 
condltconA pouA &' adiruA4A.on. en Me.de.cine. &OYI£ CL pe.u ptie.6 ZeA me.m(U>. 
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synonyme de 1'expression "Adresse de Tetudiant". Les etudiants frangais 
ou etrangers, dont les parents habitent a l'§tranger ou aux DOM - TOM 
demeurent, pour la plupart des cas, a LYON-VILLEURBANNE. 

Etant donne les habitudes en France, il y a aussi raison de 
croire que mSne une bonne part des etudiants dont les parents habitent 
les departements du Rh5ne et departements environnants.eux habitent 
LYON-VILLEURBANNE, ne se dSplagant a 1a residence familiale que pour des 
week-ends. Pourtant, on ne peut pas exclure de notre analyse les appels 
des etudiants de chez leurs parents, puisque ce n'est pas evident que 
les cites universitaires et les foyers soient pourvus de Minitels dans 
un futur imm§diat. 

Dans ces cas, nous tombons encore sur des interrogations ayant 
pour origine le departement du RhSne et les departements environnants. 

Quant aux salari§s et aux responsables de la formation du 
personnel dans les grandes entreprises, qui sont des usagers potentiels 
de la rubrique "Formation continue", il ne nous semble pas d§place de 
croire que ce seront surtout des personnes du Rhdne et regions environ-

nantes . Les frais de d§placement et le temps pris par les transports 
sont des facteurs tres importants dans le choix de la formation continue 
et.pour les d§partements plus §loignes, 1'U.C.B.L. ne sera retenue que 
pour des formations a caractere exceptionnel. 

Dans 1'analyse qui s'ensuit nous allons donc nous limiter aux 
cas d1interrogation en provenance du Rhone et des d§partements 1imitrophos i 
/i , . -euVi^oviVkeuv^u * 
(les zones hachurees de la Fig. 25). 

Hypothese r§seau commut§ t§lephonique 

Au 20 Juin 1985, les tarifs du telephone sont les suivants : 

6 h 8 h 14 h 18 h 21 h 30 23 h 6h 

DU LUNDI 
AU 
VENDREDI 

SAMEDI MMM 

DIMANCHE 
ET F£TES " - = =-i -"" 

iyXvX-l TARIF BLEU : praiJRI TARIF ROUGE : | 1 TARIF BLANC : TARIF BLEU NUTT :• 
: : ' 50 % de r6duction. L'!!l!l!lll|l!l piein larif. | | 30 % de rMuction. rwgiHiHifl 65 % de r6ducllon. i 

Fig. 24. - Tarifs du tel§phone (selon 1e jour et 1'heure) 
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CflTE-OOH 

NliVRE 

•?0 

ALLIER 

n. 

PUY-DE-OfiME 

-Biesse -nl. vour^ 

e-",? s ft::v }• y^-trdt.ttss 

,™SP , 
aVillefranchr-
IHSOf-SnBnS 

; lA Ambtrieu-eii'1' 
:::!Bugey; 

iTnrdiflJ 
RH0NE :Z 

:̂S;:>iyon;;:'s 
oin-Jallieu 

Vienne 
Saint-ttienne 

rcem 
HAUTE-LOIRE 1 

% ofiestltfr-

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE 

na: llmite 
de d6partement • ' '' 
—: limfte 
de circonscription • 
de taxe 

« | : secteur 
rattachfi 
6 une circonscrlptlon 
d'un dfepartement volsln 

' ; r -  !• ^  :  V c  '' r p ' ' "  
, '  t ^ . .« *.;: •'. 

! ••• • >. ,v;j ••.•/• .'•'•:Cs.'.i-i 

|.v-> 
•. .r,-

. . J* j z.v.;v . ' 
'-v; • - • .y '/ Ki' 

 ̂>3 V.U .'••*. 

HAUTES-ALPES •• 

Fig. 25. - Le departement du Rhone et d§partements environnants 
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Donc.pour une taxe de base (75 centimes), on peut telgphoner pendant: 

Zone des 
\ taxes Zone d'appel 

type Rhone 
Zone d'appel 
Type Ai n 

Zone d,'appel 
type Vienne 

Zone d'appel 
type Ardeche Tarifs 

Rouge 

Blanc 102 s 
20 m 

Bleu 90 s 144 s 48 s 

Bleu nuit 128 s 204 s 68 s 

(1)' : (2) : (3) : (4) 

Rouge : : 72 s : 45 s : 24 s 

Blanc : : 102 s : 64 s : 34 s 
: 20 m : : : 

Bleu : : 144 s : 90 s : 48 s 

Bleu nuit : :' 204 s : 128 s : 68 s 

Fig. 25" . - Tarifs du telephone (selon temps de connexion) 

Nous avons appele les zones de taxes par "zone d'appel type..." 
parce qu'il n'y a pas un recoupement parfait entre la zone de tarification 
et les departements. 

La restriction recente de 20 mn maximum de conversation pour 
une taxe de base ne change en rien cette analyse puisque nous nous limitons 
a huit minutes d'interrogation. 

Le coOt de 1'interrogation pendant 8 mn est le suivant (en 
francs) : 

^sZone des 
^sAaxes 

Tarifs^v. 

Zone d'appel 
type Rhone 

(1) 

Zone d'appel 
type Vienne 

(2) 

Zone d'appel 
Type Ain 

(3) 

Zone d'appel 
Type Ardeche 

(4) 

Rouge 5,25 ^ 8,25 15,00 

Blanc 3,75 6,00 11,25 
0,75 

Bleu 3,00 4,50 7,50 

Bleu nuit 2,25 3,00 4,50 

Fig. 27. - CoQts de 1'interrogation dans 1'hypoth§se reseau commute 
t§l§phonique 

Exemple de calcul pour tarif rouge, zone 2 : 

(-8_x_60_)x 0i?5 F - 5i25 F 
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Hypoth§se acces par 1e 613 

L'utilisateur paiera une taxe de base (75 centimes) pour les 
8 mn d'interrogation, quelle que soit 1'heure et le lieu d'appel. 

Hypothese acces par 1e 614 
L'utilisateur paiera une taxe de base (75 centimes) toutes les 

120 secondes. La connexion est independante du lieu d'appel, mais elle 
varie en fonction de la duree de la communication et selon les tarifs. 

Le coQt de 11interrogation pendant 8 mn est le suivant (en francs) : 

I Tarifs Prix ; 

: Rouge 3,00 : 

: Blanc 2,10 : 

: Bleu 1,50 i 

: Bleu nuit 1,05 ! 

Fig. 28 .- CoOts de 1'interrogation dans 1'hypothese acc§s par 
le 614 
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CONCLUSION 

Le journal telematique de TU.C.B.L. va pouvoir d§marrer?a partir 
de juillet 1985^sur le 614. 

On arrivera a des coQts tres differents de TaccSs par le 613 
(celui qui est utilise actuellement par le C.I.S.M.). En effet» par ce 
dernier acces Tutilisateur paiera 75 centimes quels que soient 1'heure, 
le lieu d'appel et la dur§e de Tinterrogation. Par contre, le C.I.S.M., 
et done TU.C.B.L. dev-ront payer aux T§l§communw:ations (voir pages 18 
et 24), pour une simple consultation de 8 mn : 

1,12 (taxation au temps) + 0,523 (taxation en vo1ume)= 1,70 F 
Par contre, par le 614, le C J.S.M. et donc TU.C.B.L. ne paieront 

rien aux Telicommunications. II ne faut pas croire pourtant que TU.C.B.L. 
est totalement exempte de frais. II restera encore a payer un montant 
mensuel au C.I.S.M., parce qu'il faut considerer d'autres depenses, comme 
1'abonnement mensuel (vrai aussi pour le 613) . 

La periode qui s'ecoulera de juillet a la fin octobre permettra 
de faire un test sur les coQts. 

Ainsi, TUniversite pourra §tablir un budget. 
Cette p§riode permettra aussi de tester des hypoth§ses consid§r§es 

dans ce m§moire, en particulier : 
- d'oQ on appelle et qui appelle le journal t§l§matique ; 
- le nombre des appels regus ; 
- la dur§e de chaque interrogation. 

Le premier point pourra §tre d§tect§ par une §tude des messages 
obtenus grSce au syst§me de messagerie annonc§ dans la page d'accueil du 
journal t§l§matique. Est-ce que 1'on' appellera surtout de LYON-VILLEURBANNE 
et petite banlieue ou est-ce que Ton appellera de toute la region 
lyonnaise ? 

* 

En e-^et, Ze. C.I.S.M. ne. fiac&me. Z'U.C.B.L. que. pou/i un titu, a pm pA&6, 
de. Za fiactuAe. totate., c' eAt-a-diAz, pouA le,a de. onctLoym.eme.nt 
LeA deux aut/ieA gAandeA cattQOhlQj> de. d&pen&ej> - peA&onneZ eJt maMAieZ -
•iont p/uAeA e.n change. pdx Le. UtnlitefLe. de. 1'EducatsLon HattonaJte. 
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La reponse aux 2eme et 36me points est 1a fonction du syst§me 
de comptabilit§ interne de la machine (en ce cas "Arthur"). 

Quant au nombre des appels regus, cette premi§re periode de fonc-
tionnement permettra aussi de tester si les 16 voies logiques etablies 
permettent de satisfaire les appels regus. En effet.il faudra faire quel-
ques extrapolations puisqu'il semble que, jusqu'a present, la periode de 
pointe pour le C.I.S.M. a lieu au mois de mai et debut juin, tandis qu'on 
suppose que pour le journal telematique de VU.C.B.L., la periode de 
Pointe se situera aux mois de juin, juillet, septembre et, peut-etre, au 
mois de mai. 

Quant au temps moyen d'interrogation obtenu a partir des donnees 
enregistrees *par la machine, etant donne le caractere schematique du journal, 
on pourra deduire qu'il se manintiendra dans le futur. Ceci equivaut a 
dire que, en r§gle generale, le journal telematique recevra toujours des 
premiers appels. 

C'est apres une analyse complete de cette periode de test qu'il 
faudra rassembler toutes les donnees et en tirer des conclusions telles 
que par exemple : 

- si on se connectait par le reseau telephonique commute, le C.I.S.M. ne 
paierait aux Telecommunications que 2700 F/Mois pour les 3 lignes uniquement 
appelees, laissant les 16 voies logiques libres pour les abonnes aux autres 
journaux tel§matiques. 

Par contre, le C.I.S.M. devrait faire des depenses en materiel 
avec Tacquisition d'un modem pour accoupler a "Arthur". II aurait peut-
§tre a resoudre encore d'autres problemes informatiques qui depassent 1e 
cadre de cette etude. 

D "n autre cote, cette solution pourrait etre interessante pour 
Vusager, sj[ on venait § conclure qu'il appelle surtout de LYON-VILLEURBANNE 
et environs(75 centimes pour toute la duree de Vinterrogation - voir 
Fig. 27), contre 3 F pour une interrogation de 8 mn (acces 614). 

Cette solution pourrait aussi §tre interessante pour VU.C.B.L. 
du point de vue de 1a qualit§ du service rendu. En effet, les 16 voies 
logiques du C.I.S.M., lesquelles permettent Vinterrogation simu1tan§e par 
50 usagers sont, en ce moment, pr§s de la saturation aux heures de pointe. 
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En plus, parfois ce qui est un obstacle majeur c'est la 
saturation du reseau TRANSPAC et du SAT * , ce qui ne se produit pas 
avec le reseau t§l.ephonique commute. 

Ibldm VZde.ote.x Magazim. 
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