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On ne peut être identifié à
une société américaine
n’investissant pas un

dollar sur le Vieux Continent et
espérer voir l’Union européenne
faire preuve de mansuétude à
l’égard de ses comportements
commerciaux. Cette évidence est
désormais comprise par
Microsoft, qui s’est engagé dans
une « positive attitude » vis-à-vis
de la Commission européenne,
mais aussi des administrations
française ou allemande. Steve
Ballmer vient d’annoncer que
l’éditeur investirait, au cours de
l’exercice fiscal 2007, un
milliard de dollars en R&D en
Europe. Juste au moment où
Bruxelles doit se prononcer sur
Vista revu et corrigé.

En France, l’éditeur cofinance
un laboratoire de recherche avec
l’Inria et injecte de l’argent dans
des start-up du logiciel. De quoi
amadouer le gouvernement
français, au moment où une
partie de son administration
pousse à l’emploi des logiciels
libres. Mais, là où Microsoft
entend démontrer qu’il a
désormais conscience de sa
responsabilité sociale sur le
continent, nombre d’esprits
chagrins ne voient que calculs et
chantage à l’emploi auprès des
politiques. Même sous une pluie
de dollars, le fossé culturel reste
profond entre l’éditeur
américain et l’Europe. Mais rien
de tel que le troc pour le
combler peu à peu.

REYNALD FLÉCHAUX
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> UN PROJET DE SIX ANS AU PLUS

L’Ecureuil réorganise
son informatique
Les Caisses d’épargne entendent fusionner leurs
quatre structures informatiques d’ici à 2012. 

A près les réserves formulées
par le Forum des droits sur
l’Internet et les critiques

des associations de défense des
droits de l’homme, le ministère
de l’Intérieur a remanié le contesté
projet Ines (identité nationale élec-
tronique sécurisée). Déjà validé au
niveau interministériel et actuel-
lement soumis à la Cnil (Com-
mission nationale de l’informa-
tique et des libertés), le nouveau
programme de « protection de
l’identité » change la donne pour
la carte nationale d’identité. Selon
une demande de plusieurs acteurs
du dossier, celle-ci devait être obli-
gatoire : « La nouvelle mouture de
la carte sera facultative », indique-
t-on au ministère de l’Intérieur.
De plus, la partie portfolio, un bloc
de données personnelles stockées
sur la carte, a été abandonnée.

Pas de fichier unique
Dans le nouveau projet de

« protection de l’identité », l’épi-

L e groupe Caisses d’épargne
comporte trois GIE régionaux
(RSI, Siris, Arpège) et un

centre national, le Cneti. La banque
veut aujourd’hui rationaliser ses
ressources et aboutir à deux
ensembles, l’un orienté maîtrise
d’ouvrage et l’autre orienté maîtrise
d’œuvre. Guy Cotret, membre du
directoire de la CNCE (Caisse
nationale des Caisses d’épargne),
chargé des ressources humaines
de l’exploitation bancaire, avertit

neux problème du fichier d’iden-
tité centralisé serait contourné
par un système à plusieurs étages.
« Il est prévu de créer un fichier 
des demandes de cartes et de conser-
ver dans un autre fichier en accès
restreint les empreintes, explique-
t-on au ministère de l’Intérieur.
Seuls des agents habilités pourraient
y accéder. Ceci est une spécificité
française, contrairement à d’autres

pays qui ont choisi des fichiers plus
interconnectés. »

Selon la Place Beauvau, les
appels d’offres n’ont pas encore
commencé. En effet, la loi ne sera
vraisemblablement votée qu’après
l’élection présidentielle de 2007.
Le ministère souhaite néanmoins
lancer en 2009 la nouvelle carte et
le nouveau passeport contenant
les empreintes digitales. � M. DI R.

d’emblée : « Il s’agit d’un projet à
long terme. On a évoqué 2010 pour
le système cible, avec un déploiement
complet en 2012. Mais les fusions de
Caisses d’épargne qui s’accélèrent
dans le groupe pourraient conduire
à accélérer ce programme. »

Garder le contrôle du SI
« Nous voulons garder la maî-

trise de notre SI », précise Guy
Cotret. Dans ce genre de projet, il
arrive de préférer ne pas rester

seul. C’est la voie qu’avait choisie
BNP Paribas il y a quelques
années avec IBM. « Nous étudions
l’éventualité d’une coentreprise dans
la structure de maîtrise d’œuvre,
avec un partenaire plus particuliè-
rement chargé de la veille technolo-
gique, confie Guy Cotret. Mais rien
n’est arrêté, même si je sais que des
noms circulent. » Sur le volet social,
« les inquiétudes ne sont pas fon-
dées », rassure-t-il. De source syn-
dicale, le son de cloche est diffé-
rent. Un responsable CFDT du
Cneti s’inquiète : « Dans les années
1990, il y avait déjà eu un projet de
SI unique qui n’a pas abouti, lais-
sant une ardoise de 1 milliard de
francs. Aujourd’hui, un quart du
personnel a plus de 50 ans, il devrait
donc y avoir des plans de départs
progressifs ou en préretraite. Mais
pour les autres ? » � J.-P. A.

Les services 
du ministère 
de l’Intérieur ont
finalement opté
pour une future
carte d’identité
électronique
facultative.

D
R

En bref

PAIEMENT

Une carte bancaire sans
contact dans le mobile
A compter du mois de novembre, un panel de
clients du groupe Crédit mutuel - CIC et de NRJ
Mobile vont tester le paiement sans contact, 
à l’aide de leur téléphone portable, auprès 
de commerçants de leur quartier équipés d’un
lecteur spécifique. Les partenaires de cette
expérimentation (Gemalto, Sagem…) ont 
pour cela logé une puce de carte bancaire au
standard EMV dans la carte SIM du téléphone,
qui intègre par ailleurs le protocole 
de paiement sans contact Mastercard PayPass.
La transaction, à courte distance, s’effectue après
saisie d’un code personnel sur le clavier. � T. P.

LOGISTIQUE

QAD acquiert une solution 
de gestion de transports
L’éditeur d’applications pour l’industrie vient 
de faire l’acquisition de Precision Software, un
spécialiste irlandais des solutions de gestion de
transports, pour 14,5 millions de dollars. Les deux
éditeurs travaillent déjà sur les mêmes secteurs
verticaux et proposaient depuis une dizaine
d’années à leurs clients communs des interfaces
certifiées conformes ainsi que des intégrations
aux solutions d’autres fournisseurs. � J. G.

> FACE AUX CRITIQUES PORTÉES AU PROJET INES

Exit Ines, la carte d’identité fait l’objet d’un lifting sur la forme (changement
de nom) et d’un ravalement sur le fond (changements de caractéristiques).

La carte d’identité électronique
fait peau neuve

LA DÉPENSE INFORMATIQUE DES ENTREPRISES
EN LÉGÈRE BAISSE DANS LA ZONE EMEA

Le troisième trimestre de l’année n’est
décidément jamais porteur pour les fournisseurs
de technologies de l’information. Il a ainsi
enregistré un léger recul des ventes (2 %
environ) par rapport au trimestre précédent 
sur la région EMEA, comme cela avait été le cas
en 2005. Le chiffre d’affaires a cependant
progressé de 4 % d’une année sur l’autre 
au cours de ce trimestre. On remarquera que 
les dépenses en services sont en revanche
particulièrement stables d’un trimestre 
sur l’autre, avec des ventes équivalentes.

Services

17,6

Logiciels

Total 2e trimestre 2006 :
42,3 milliards d'euros

9,5 9,1 8,8 9

6,4 5,8

17,6

MatérielCommunications

Total 3e trimestre 2006 :
41,5 milliards d'euros

La statistique de la semaine
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DATES CLÉS
1983 
Création au Havre de
Soget, qui développe
Ademar+ en cobol pour
DPS 6.

1986 
Création à Marseille 
de MGI, qui développe
Protis en cobol pour
mainframe IBM.

2006 
Inauguration de AP+,
écrit en Java pour
fonctionner sur BEA
WebLogic et avec un
SGBD Oracle par la
société Sogyp, filiale
commune de Soget 
et MGI.

D
epuis les années
ı980, les commu-
nautés portuaires du
Havre et de Marseille
ont développé cha-

cune – en ı983 pour la première,
en ı986 pour la seconde – un sys-
tème de gestion du transport de
marchandises rassemblant tous
les acteurs concernés : commis-
sionnaires, manutentionnaires,
transporteurs, transitaires,
douanes… Dans les deux cas, une
connexion unique de chaque
acteur permet d’effectuer des
démarches qui seront automati-
quement répercutées sur les
autres acteurs, ce qui fluidifie la
logistique. Cette fluidité permet
d’accroître la rotation des navires
tout en diminuant les coûts et les
délais administratifs. Chaque
acteur finance le système, d’une
part par un droit d’entrée et d’autre
part par un paiement à l’acte.

Le ı8 octobre 2006, les deux
communautés portuaires ont inau-
guré à Rueil-Malmaison (Hauts-de-
Seine), le nouveau système AP+,
qui succédera aux deux anciens
systèmes développés séparément.
AP+, aux technologies et à l’ergo-

nomie plus modernes, est aussi
très attendu par les utilisateurs
d’autres communautés portuaires.

Passer de Bull DPS 6 à Java
La Soget, au Havre, avait déve-

loppé Ademar+ tandis que MGI
(Marseille Gyptis International)
mettait au point Protis. Ces deux
SSII sont la propriété des com-
munautés portuaires de leurs villes
respectives, c’est-à-dire des asso-
ciations et syndicats d’entreprises
opérant dans la logistique du fret.
AP+ a été développé au sein d’une
coentreprise Soget-MGI, la Sogyp.

Ademar+ avait été écrit en cobol
pour tourner sur DPS 6, de Bull,

et utilisait des fichiers séquentiels
indexés à plat. Après une série
d’évolutions techniques succes-
sives sans jamais de réécriture
complète, Ademar+ fonctionne
aujourd’hui sous AIX avec le
SGBD Oracle 9 et le moniteur
transactionnel Tuxedo. Protis, lui
aussi écrit en cobol, fonctionne
sur IBM xSeries et DB2. La mise
à jour technologique et ergono-
mique exigeait une véritable réécri-
ture. « Nous avons voulu créer un
logiciel commun aux deux plus
grands ports français, destiné à être
la plate-forme unique de tous les
ports nationaux », indique Olivier
Jean-Degauchy, chef de projet et

responsable des études et du déve-
loppement de la Soget. La créa-
tion de ce logiciel, AP+, est aujour-
d’hui achevée. Ecrit en Java, il
fonctionne sur le serveur d’appli-
cations BEA WebLogic et avec le
SGBD Oracle 9 ou Oracle ı0.

AP+ a déjà été déployé à Mar-
seille et est en cours de déploie-
ment au Havre. Les autres clients
de la Soget, Nantes et Jarry (voir
encadré), vont prochainement
migrer. Des études sont en cours
pour implanter AP+ à l’étranger, à
El Callao (Pérou) ou à Port Louis
(île Maurice). Des contacts ont
également été pris avec d’autres
ports français (dont Rouen).

Olivier Jean-Degauchy précise :
« Les autres ports qui optent pour
notre solution achètent une étude
préalable avec les nécessaires modi-
fications mineures liées aux proces-
sus locaux, la licence du logiciel et
tous les services nécessaires à la mise
en route, à l’accompagnement au
changement, à la formation des per-
sonnels, etc. Sur le territoire natio-
nal, en dehors de nos villes respec-
tives, Soget et MGI seront à chaque
fois cocontractants à parité, mais, à
l’export, nous serons concurrents et
gérerons chacun nos clients. »  �

BERTRAND LEMAIRE

blemaire@idg.fr

> INAUGURATION D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

Soget et MGI, les SSII des communautés portuaires du Havre et de Marseille, ont créé une société
commune, la Sogyp, pour développer AP+, une nouvelle plate-forme d’échanges informatisée. 

Le Havre et Marseille 
font logiciel portuaire commun

Nantes et Jarry : deux clients décidés à migrer vers AP+

R écompensée pour cela par LMI lors des Trophées Entreprises et
Société de l’information 2006, la communauté portuaire de
Jarry (port de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe) a mis en place

Ademar+, le logiciel de la Soget. Michèle Montantin, présidente du
directoire et directrice générale de la Cei.ba (Centre d’échanges infor-
matisés, branche Antilles), nous a confirmé la prochaine migration vers
le nouveau produit AP+. Les formations devraient être réalisées courant
2007 et le déploiement s’achever début 2008.

L’autre client de la Soget, la communauté portuaire de Nantes-Saint-
Nazaire, va suivre la même voie, mais une vingtaine d’entreprises et
une centaine d’utilisateurs directs seulement seront concernées. « Les pre-
mières études datent chez nous de la période 1998-2000 », se souvient

Sophie Lemert, chargée de mission à Agif+, SSII de la communauté
portuaire. Le contrat de déploiement d’Ademar+a été signé en 2000 par
le seul Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, et le déploiement a eu
lieu entre mars 2001 et mai 2002. Ce n’est qu’au 1er janvier 2003 que la
communauté portuaire a pris en main le système avec la création d’Agif+.
L’objet du projet était d’améliorer la gestion documentaire alors que les
flux s’accroissaient, de fédérer les acteurs du transport de conteneurs et
d’augmenter l’attractivité du port. Sophie Lemert précise l’état d’avan-
cement du projet : « Notre migration d’Ademar+ vers AP+ est prévue, pro-
bablement courant 2007, mais le planning et le coût ne sont pas encore
définis. Ademar+ est limité sur les plans ergonomique et technique et il faut
aussi nous adapter aux nouvelles procédures portuaires. » �
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Pour accroître leur compétitivité, Le Havre et Marseille ont remplacé leurs anciens systèmes par une unique plate-forme d’échanges
informatisée pour l’ensemble de la communauté portuaire, de la manutention à la douane en passant par la gestion du transport.
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We know what it takes to be a Tiger.*
Des instincts stratégiques exceptionnels, qui reposent sur 
une qualité d'exécution sans faille. C'est une caractéristique 
commune à tous les champions de la performance, selon 
l'étude pionnière menée par Accenture auprès des 500 
entreprises les plus performantes au monde. Pour en savoir 
plus sur l'étude menée par Accenture et sur notre expertise 
auprès des champions de la performance, rendez-vous sur 
www.accenture.fr/etudes
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SUR LE RADAR
Le sujet à surveiller

UN PORTABLE POUR 
LES TRANSPORTS PUBLICS
Après avoir lancé une étude de faisabilité
en novembre 2005, la RATP et Bouygues
Telecom ont décidé d’implanter une puce
RFID dans les téléphones portables : l’idée
est de remplacer le passe Navigo par un
téléphone mobile équipé d’une nouvelle
carte SIM pour passer les portillons du
métro. Une centaine de franciliens vont
tester l’application à partir de cette
semaine, mais l’ouverture de ce service au
grand public ne devrait pas intervenir
avant plusieurs années, de nombreux
impératifs liés à la tarification des
transports ou à la protection des données
personnelles n’étant pas réglés.

En bref

SECTEUR PUBLIC

Nouveau pépin pour 
le contrat NHS
Après le retrait précipité d’Accenture (voir LMI
n° 1130 du 13 octobre), le grand projet
informatique des services de sécurité sociale
britanniques (NHS) rencontre un nouvel écueil.
En effet, iSoft, l’éditeur du logiciel choisi par la
NHS pour son « National Programme for IT »
(NPfIT), est à vendre : son président, John
Weston, a déclaré qu’un rachat était la meilleure
solution compte tenu des difficultés financières.
D’autre part, l’éditeur est sous le coup 
d’une investigation de l’autorité de régulation
des marchés financiers britanniques. � M. DI R.

E n Grande-Bretagne, les dis-
tributeurs de billets de HSBC
ainsi que les détenteurs de

cartes de la même enseigne ont
connu un week-end difficile à la
mi-octobre, selon le site britan-
nique The Register. A l’origine,
une panne informatique. Selon
le porte-parole de HSBC, la panne
serait due à des difficultés sur un
serveur servant à l’identification
des détenteurs de carte. Elle n’au-
rait bloqué les transactions que
durant deux heures le dimanche
ı5 octobre. Un « problème vrai-
ment mineur » qui aurait touché
plusieurs milliers de distributeurs
de billets et de détenteurs de carte.
Sans plus de précisions.

Un audit 
de 300 000 comptes

Une version officielle que The
Register estime pour le moins
édulcorée. Notre confrère réper-
torie en effet de nombreux témoi-
gnages de clients mécontents.
Des clients qui racontent une
panne bien plus étendue dans
le temps que les deux heures
évoquées par HSBC, certains fai-
sant état de difficultés à régler
leurs achats y compris dans la

semaine précédant l’annonce offi-
cielle de la panne.

Les déboires des clients anglais
de la banque, également présente
en France après le rachat du CCF,
surviennent au moment où celle-
ci est engagée dans un important
programme de lutte contre la
fraude. HSBC mène ainsi un
audit de 300 000 comptes ban-
caires afin de détecter des fraudes,
suite à un reportage télévisé met-

tant au jour des fuites de don-
nées vers le crime organisé en
provenance des employés des
centres d’appels indiens, pays où
une large partie du monde ban-
caire britannique a externalisé sa
relation client. Et ce, même si

HSBC a pour l’ins-
tant toujours nié
s’être fait dérober
des données de son
centre indien.

En parallèle, la
banque teste un
système décision-

nel en temps réel, mis au point
par SAS et censé détecter les com-
portements suspects lors des
retraits sur les distributeurs de
billets. Or les rodages de cette
solution pourraient expliquer la
panne, qui affecte l’authentifica-
tion des détenteurs de carte, car
c’est sur cette dernière applica-
tion que vient se greffer le sys-
tème décisionnel en question.
Cependant, le lien de cause à effet
est démenti par SAS, qui précise
que le logiciel, dont le déploie-
ment sera à terme mondial, est en
phase de test aux Etats-Unis, mais
pas encore installé en Grande-
Bretagne. � R. F.
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> À LA SUITE D’UNE PANNE INFORMATIQUE

Week-end noir pour la banque en Grande-Bretagne à la mi-octobre. Qui
évoque un problème «mineur » d’authentification des détenteurs de carte...

Les distributeurs de billets 
de HSBC hors circuit

La panne anglaise
des distributeurs
HSBC survient au
moment où la
banque est engagée
dans un important
programme de lutte
contre la fraude.
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> SUR FOND DE RÉDUCTION D’EFFECTIF

Oracle déploie une
assistance psychologique
L’éditeur veut offrir une écoute anonyme 
à ses salariés pour désamorcer leurs problèmes.

L’ idée peut paraître incongrue
mais, selon Sun, elle répond
à un besoin bien réel : pouvoir

disposer d’un authentique centre
de calcul installé dans un préfa-
briqué, livré en camion et prêt à ins-
taller. C’est le projet Blackbox.

En effet, la Blackbox de Sun est
un centre de calcul enfermé dans
un conteneur de 6 ou ı2 mètres
capable de recevoir jusqu’à 250 ser-
veurs Sun Fire – avec un maxi-
mum de 7 To de mémoire vive –,
ou jusqu’à 2 petaoctets de stockage.
L’ensemble fonctionne sous

E n pleine digestion de JD
Edwards, PeopleSoft et Sie-
bel, Oracle, qui annonçait

2 000 suppressions de poste en
début d’année (37 en France),
entend bichonner son capital
humain. L’éditeur a, en effet, décidé
de déployer un « Plan d’aide aux
employés » (PAE), qui devrait être
opérationnel en France en janvier
2007. Un « programme qui s’inscrit
dans un projet plus global d’amélio-

Solaris ı0 et requiert un refroi-
dissement liquide. Anil Gadre,
directeur marketing de Sun, jus-
tifie le besoin de ce type de refroi-
dissement par la densité de l’ins-
tallation : « L’air est terriblement
inefficace pour le refroidissement,
c’est pour cela que les centres de calcul
ont besoin d’autant de volume. »

Pas avant la mi-2007
Selon le constructeur, la Black-

box, une fois livrée, n’a plus qu’à
être branchée au réseau de l’en-
treprise, à une source d’alimen-

tation électrique et à un réseau de
refroidissement pour être opéra-
tionnelle.

Selon Sun, la Blackbox permet
de réaliser une économie de 80 %
sur le coût d’une puissance de
calcul au mètre carré équivalente
dans un centre de stockage
conventionnel. Avec la Blackbox,
le constructeur vise principale-
ment les jeunes entreprises à
croissance rapide, comme celles
du secteur des services de type
Web 2.0. Un prototype de Black-
box est déjà visible près des
bureaux de Sun à Menlo Park, en
Californie. Mais Sun ne com-
mercialisera son centre de calcul
préfabriqué qu’à partir de la mi-
2007. Le premier prix devrait
osciller autour de 500 000 dollars.

De son côté, IBM a, début
octobre, présenté son offre Sca-
lable Modular Data Center for
Small Business qui permet aux
entreprises de construire rapide-
ment un centre de calcul de
manière modulaire. � E. C.

ration de la satisfaction et du confort
des collaborateurs dans leur environ-
nement professionnel », explique un
communiqué de la DRH France.

Laisser les problèmes 
au vestiaire

Concrètement, les salariés se
verront proposer une assistance
psychologique gratuite avec ano-
nymat assuré. C’est la société belge
Eupora qui assurera la hot line

pour la France, détaille sur son
blog, la section CFDT de l’éditeur.
De quoi orienter les intéressés
vers les bons services pour déblo-
quer des situations personnelles
délicates… Histoire de laisser les
problèmes au vestiaire et de « res-
taurer la productivité », suggère le
syndicat. « La reconnaissance de ce
type de situation est une bonne
chose », nuance Elisabeth Chan-
trieux, déléguée syndicale CFDT.
Laquelle ne peut cependant s’em-
pêcher d’y voir une initiative « mar-
keting » qui doit être replacée dans
le contexte institutionnel euro-
péen (plan d’action sur la santé
mentale pour l’Europe, NDLR).
« Le PAE est curatif, regrette-t-elle.
Il ne permet pas de prévenir les pro-
blèmes spécifiques de gestion RH
dans l’entreprise. » � H. T.

La Blackbox n’a qu’à
être branchée au
réseau de l’entreprise,
à une alimentation
électrique et à un
réseau de
refroidissement pour
être opérationnelle.

SU
N

En bref

EMPLOI

Open Text amorce
sa restructuration
Quelques mois seulement après avoir absorbé
son concurrent canadien Hummingbird, 
Open Text, spécialiste de la gestion de contenu
pour l’entreprise, prévoit de supprimer 15 % de
ses effectifs, soit 525 postes sur les 3 500 que
compte le nouvel ensemble. Les fonctions
touchées concernent les postes redondants et
ceux qui ne correspondent plus à la stratégie du
groupe, à l’échelle mondiale et notamment en
France. Les détails de cette réorganisation
seront communiqués au cours du deuxième
trimestre 2007. � V. A. 

E-ADMINISTRATION

Le marché d’hébergement 
du DMP annulé
Le GIP DMP a indiqué que la procédure de
dialogue compétitif lancée le 27 mai dernier
pour choisir l’hébergeur de référence du DMP
(dossier médical personnel) a été annulée par 
le tribunal administratif de Paris le 16 octobre
2006 sur la requête de France Télécom, écarté
de la compétition à cause d’un point de
rédaction de l’appel d’offres.
S’appuyant sur l’expérience acquise depuis le mois
de mai, le GIP DMP a choisi de relancer l’appel
d’offres avec un cahier des charges précis et une
procédure plus rapide, l’appel d’offres restreint.
L’hébergeur de référence permettra de fixer 
les conditions de gestion de chaque dossier
patient (notamment sur le plan tarifaire), 
qu’il l’héberge ou que le dossier soit confié à 
un autre hébergeur agréé. L’hébergeur 
de référence devra aussi assurer la reprise 
des hébergeurs agréés défaillants.
La notification du marché public devrait rester
inchangée, en février 2007. � B. L.

RECHERCHE

Un institut pour l’innovation
en Europe
La Commission européenne a adopté le
18 octobre le principe de la création de l’Institut
européen de technologie (IET) et décidé de 
le doter de 2,4 milliards d’euros de budget 
pour la période 2008-2013. Cet institut 
pilotera la politique d’innovation de l’Europe 
et fera la passerelle entre universités et
entreprises. La Commission propose la création
par l’IET d’environ six communautés de 
la connaissance et de l’innovation d’ici à 
2013, dans des domaines clés présentant 
« un intérêt potentiel pour l’économie et 
la société européennes ». � J. G.

> UN PROJET À L’INTENTION DES START-UP

Un centre de calcul livré comme un préfabriqué et prêt à brancher ? C’est 
le concept Blackbox de Sun pour jeunes entreprises à croissance rapide.

Sun imagine le centre de calcul
en préfabriqué



La vie professionnelle est intense.
Le nouveau Tecra A8 fait face !

Toshiba recommande Windows® XP Professionnel.

TECRA A8. Priorité à la qualité pour une mobilité sans souci!
Cet ordinateur portable professionnel offre une fiabilité et une productivité sans précédent
grâce aux performances accrues des technologies Toshiba Easyguard.

www.pc.toshiba.fr

MEILLEURE PROTECTION DE L’ÉCRAN
  • 2,5 fois plus résistant*

  • 40% de déformation en moins*

MEILLEURES CHARNIÈRES DE L’ÉCRAN
  • 3 fois plus résistantes*

UTILISATION DU CLAVIER AMÉLIORÉE
• 44% de déformation en moins*

MEILLEURE ARCHITECTURE SYSTÈME
  • Carte mère 50% plus solide*
  • 50% de visserie en moins*

MEILLEURE PROTECTION
DU DISQUE DUR
  • Boîtier du disque dur 

1,4 fois plus résistant*
  • 45 à 55% de déformation

en moins*

* Par rapport aux ordinateurs portables traditionnels équivalents, par exemple le Tecra M1.
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TECRA M7-121
• Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo

- Processeur Intel® Core™ Duo T2300E
- Chipset Intel® 945 PM
- Connexion réseau Intel® PRO/Wireless 3945ABG

• Microsoft® Windows® XP Tablet PC Editon
Authentique

• Microsoft® Office OneNote™ 2003
• Ecran 14’’ WXGA+ (1440 x 900)
• NVIDIA® Quadro™ NVS 110M

jusqu’à 256 Mo TurboCache dont 128 Mo dédiés
• 1024 Mo (512+512 Mo) DDR2, extensible à 4 Go
• 100 Go (5400 tpm) S-ATA
• WiFi™ / i-LINK® / Bluetooth®

• Garantie 3 ans

Le Tablet PC à écran large 14’’ Wide.

1 539 HT

TECRA A8-150

Priorité à la qualité.

• Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo
- Processeur Intel® Core™ Duo T2300E
- Chipset Intel® 945 GM
- Connexion réseau Intel® PRO/Wireless 3945ABG

• Microsoft® Windows® XP Professionnel Authentique
• Microsoft® Office OneNote™ 2003
• 15.4’’ Wide XGA
• Intel GMA 950 jusqu’à 128 Mo partagés
• 512 Mo DDR2
• 60 Go (5400 tpm) S-ATA
• Wireless LAN (802.11b/g)
• Garantie 1 an (extensible en option)

 859 HT

TECRA A8-159

HT1 034 
La mobilité professionnelle 
à un prix abordable

• Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo
- Processeur Intel® Core™ Duo T2300E
- Chipset Intel® 945 GM
- Connexion réseau Intel® PRO/Wireless 3945ABG

• Microsoft® Windows® XP Professionnel Authentique
• Microsoft® Office OneNote™ 2003
• 15.4’’ Wide XGA
• Intel GMA 950 jusqu’à 128 Mo partagés
• 1024 Mo (512+512 Mo ) DDR2
• 80 Go (5400 tpm) S-ATA
• Wireless LAN (802.11b/g)
• Garantie 1 an (extensible en option)
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En bref

BIBLIOTHÈQUES EN LIGNE

Microsoft entame 
sa numérisation
Au printemps 2006, Microsoft a lancé le
programme Live Book Search, en réponse à la
bibliothèque en ligne Google Book Search 
(ex-Google Print). La phase de numérisation vient
de débuter avec les fonds de la bibliothèque
universitaire de Cornell. Les scanners automatiques
de livres conçus par Kirtas Technologies, capables
de numériser 2 400 pages à l’heure, ont été
retenus pour la réalisation technique. � A. C.

BASE DE DONNÉES

Nouvelle version Enterprise
pour MySQL
MySQL AB, éditeur de la base de données Open
Source, annonce la nouvelle version de MySQL
Enterprise. Celle-ci est enrichie avec MySQL
Network, un service qui assure la surveillance
continue des serveurs de base de données,
déclenche des alertes en cas d’anomalie et
propose des actions correctives. Ce service
comprend plus de 65 règles d’administration et
surveille 500 paramètres du serveur. � X. B.

SYSTÈME D’EXPLOITATION

PalmOS fait peau neuve

PalmSource devient officiellement Access, du
nom de l’entreprise japonaise qui l’avait racheté
en septembre 2005. Le système d’exploitation
que l’on pourra retrouver sur les PDA et
smatphones ne sera plus PalmOS mais Access
Linux Platform (ALP). Il utilisera des technologies
PalmSource et Access telles que HotSync et le
navigateur NetFront. Enfin, le système exploitera
le noyau Linux. La version finale d’ALP succédera
à PalmOS 6.1 à partir de février 2007. � G. B.

D u ı7 au 20 octobre, Amster-
dam a accueilli l’édition
européenne du Tech-Ed

2006 de SAP. A cette occasion,
l’éditeur allemand a montré les
premiers fruits de la démarche
amorcée en 2003 avec l’architec-
ture ESA (Enterprise Service Archi-
tecture). Celle-ci se base sur l’ex-
ploitation de composants
applicatifs sous forme de services.
Environ 500 services d’entreprise
sont déjà accessibles à travers la
plate-forme d’intégration SAP Net-
Weaver, « et ce n’est qu’un début »,
précise Ori Inbar, vice-président
marketing sur NetWeaver. La com-
munauté Enterprise Services, lan-
cée en avril 2006, devrait égale-
ment apporter sa contribution en
fournissant des services métier.

En toile de fond, la prochaine
version de SAP NetWeaver. Celle-
ci a obtenu la certification Java EE 5
et devrait être disponible en version
de production pour le premier tri-
mestre 2007. Un environnement
de composition graphique, des-
tiné à faciliter l’assemblage de com-
posants logiciels, va enrichir la
plate-forme. Basé sur Eclipse 3.2,
cet outil s’intègre avec le référen-
tiel de services de SAP.

Pour accompagner les entre-
prises dans leurs projets autour
d’ESA, l’éditeur lance une offre de

conseil autour des architectures
orientées services (SOA), axée sur
la stratégie métier, la modélisation
des services, la gouvernance et la
gestion des métadonnées (à tra-
vers SAP NetWeaver MDM).

Un moteur de recherche 
en temps réel

En s’appuyant sur l’infrastruc-
ture fournie par SAP, éditeurs et
intégrateurs peuvent déjà propo-
ser leurs propres applications com-
posites, les xApps. Ces solutions
pourront prochainement être réfé-
rencées sur le portail xApps Hub.

Sur celui-ci, « les entreprises ver-
ront les applications disponibles, leurs
cas d’utilisation, les prérequis pour le
déploiement », explique Shai
Agassi, président du groupe pro-
duits et technologies chez SAP.

SAP poursuit par ailleurs sa
stratégie autour de solutions com-
binant matériel et logiciel
(appliances) : après BI Accelerator,
boîtier qui effectue des analyses
décisionnelles très rapidement à
partir de données chargées en
mémoire, l’éditeur annonce Enter-
prise Search Appliance. Ce boî-
tier embarque un moteur de
recherche capable d’effectuer des
requêtes en temps réel sur les
objets métier de SAP. � A. C.

Shai Agassi, président
du groupe produits
et technologies 
chez SAP : « Les
entreprises verront
les applications
disponibles sur le
portail xApps Hub. »

SA
P

> DURANT L’ÉDITION EUROPÉENNE DU TECH-ED 2006

SAP poursuit l’évolution de sa plate-forme vers une architecture orientée
services, offrant toujours plus de possibilités à ses clients et partenaires.

SAP détaille sa vision des SOA
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A lors que la version entre-
prise de Vista devrait être
disponible en France le 

30 novembre, le Club Vista a tenu
sa première réunion le 20 octobre,
dans les locaux de Microsoft, et a
rassemblé près de cent personnes.
Administrateurs, particuliers, pas-
sionnés des technologies Micro-
soft, ce club utilisateurs réunit
aussi bien des professionnels que
le grand public, mais il vise d’abord
à fédérer ceux qui travaillent ou
seront amenés à travailler sur
Vista, le but étant de faire évoluer
le produit. Il compte déjà ı50 mem-
bres, dont un tiers de profession-
nels de l’administration de parcs.

L’objet de cette réunion était
naturellement de lancer officiel-

lement l’association, mais elle a
aussi permis à Microsoft de dévoi-
ler quelques nouvelles fonction-
nalités de la Release Candidate 2,
de préciser le nombre de versions
du prochain Windows qui seront
disponibles… On a ainsi appris
qu’il y aurait une version N (sans
le Media Player) de Vista.

Grosses migrations en 2008
« Il n’y avait pas une grosse

affluence, note l’un des participants
professionnels. Mais nous aurons
une grosse influence, car nous repré-
sentons déjà 700 000 postes. » Ce
spécialiste de l’administration de
parcs ne s’attend pas à de gros
chantiers de migration dès la sor-
tie du nouvel OS. « Cela va com-

mencer doucement au premier
semestre 2007, mais les grosses
migrations ne commenceront qu’en
2008. » Et de rappeler le défi qui
attend les DSI et les administra-
teurs : « Il y a 500 millions de PC

à faire migrer dans le monde dans
les quatre à cinq ans. A nous d’ex-
pliquer maintenant aux DSI pour-
quoi il faut migrer. Et nos arguments
sont techniques, car on en a soupé du
retour sur investissement. » � J. G.

> À UN MOIS DE LA SORTIE DU NOUVEL OS

Le Club Vista a tenu sa première réunion et obtenu quelques précisions sur les futures versions.

La communauté Vista se met en place

Synapsys dans le giron d’Osiatis

L e spécialiste des services d’infrastructures dis-
tribuées Osiatis (220 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2005 avec 2 800 collaborateurs)

vient de s’offrir le spécialiste de l’administration de
parcs Windows Synapsys. Né en 1998 de la reprise de
l’ex-filiale de Thomson-CSF spécialisée dans la main-
tenance Thomainfor, Osiatis met ainsi la main sur un
spécialiste des produits MOM et SMS de Microsoft,
mais aussi sur la technologie IntelliDeploy dévelop-

pée par Synapsys, une solution de mastérisation et
de migration. « Par cette opération, nous voulons déve-
lopper notre valeur autour de l’infogérance, com-
mente Alain Roumilhac, qui a rejoint Osiatis en tant
que directeur général en avril dernier. Nous souhai-
tons faire évoluer le système d’information de nos
clients sur la phase d’infogérance, car ils nous repro-
chent souvent de ne pas suffisamment innover et de
récupérer leur système tel qu’il nous l’avait confié. » �
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> CERTIFIÉ SUR DES FONCTIONS AVANCÉES

Pillar se hisse sur 
les épaules d’Oracle
La jeune firme, financée par Larry Ellison,
s’affirme sur le marché du stockage.

A lors que Joe Tucci, direc-
teur général d’EMC, four-
nisseur de solutions de

gestion de l’information, annon-
çait les résultats du troisième tri-
mestre (un chiffre d’affaires de
2,8 milliards de dollars en hausse
de ı9 % pour un résultat net de
284 millions, en baisse de 32 %),
les analystes l’ont pressé de ques-
tions sur la stratégie du groupe et
notamment sur les multiples
rachats effectués dans le domaine
de la sécurité. En fait, le rachat de
RSA Security pour un montant
de 2,ı milliards de dollars a tou-
jours du mal à passer auprès des
analystes qui estiment le prix net-
tement trop élevé pour des tech-
nologies qui ne font pas partie
du cœur de métier d’EMC.

Retour aux réalités 
du terrain

Répondant à ces critiques, Joe
Tucci a expliqué que le construc-
teur disposait maintenant de

A peine un an après avoir mis
sur le marché sa baie de
stockage Axiom, Pillar Data

System obtient la certification pour
Oracle ı0g Accelerator, c’est-à-dire
sur les fonctions avancées du
SGBD telles que RAC (cluster),
ASM (gestion des volumes de
stockage) et Enterprise Manager
(administration). Un joli coup pour
cette start-up créée en juillet 200ı
par Michael Workman, un ancien
de la division systèmes de stockage

toutes les briques nécessaires pour
mettre en œuvre sa stratégie
« Information Infrastructure ».
Cette dernière s’articule autour
de trois axes : le stockage, la pro-
tection de données et la sécurité.
En décortiquant le chiffre d’af-
faires du constructeur et le dis-
cours de Joe Tucci, on s’aperçoit
que les solutions d’infrastructure
font un retour en force. Pour com-
mencer, les baies de disques haut

de gamme et moyenne gamme
ont tiré le chiffre d’affaires vers le
haut. VMware a également contri-
bué de manière significative à la
hausse des revenus. Comme pour
renforcer ce discours, le construc-
teur a annoncé pas moins de
quatre nouvelles plates-formes
matérielles, dont des baies de
disques, de nouveaux serveurs de
fichiers et une bibliothèque vir-
tuelle. � X. B.

d’IBM et financée par la société
de capital risque du fondateur et
patron d’Oracle, Larry Ellison. Pillar
se hisse ainsi au rang des poids
lourds du secteur que sont EMC,
IBM, HP ou NetApp.

Un tiers des clients
stockent une base Oracle

La société compte aujourd’hui
70 personnes en Europe dont une
douzaine en France et revendique
près de 200 clients dans le

monde, dont une bonne partie
sont des clients d’Oracle. « Glo-
balement, je dirais que les deux tiers
de nos clients utilisent Axiom pour
stocker une base de données, qui est
Oracle dans au moins 50 % des
cas », reconnaît volontiers David
Dariouch, directeur avant-vente
de Pillar Data Systems France,
qui précise que l’alliance avec
Oracle prévoit la mise en place
d’une méthodologie et d’un pro-
gramme commun de consulting,
et d’équipes avant-vente pour la
réponse aux appels d’offres.
« Pillar s’intègre de façon transpa-
rente et optimisée avec Oracle 10g,
mais nous avons le même type d’al-
liance stratégique avec les autres
constructeurs », tempère néan-
moins Patrick Lemartret, chef de
produit base de données chez
Oracle France � J.-L. R.

Joe Tucci a profité
de la présentation
des résultats
trimestriels pour
annoncer la
suppression de
1 250 emplois d’ici
à la fin 2007.

EM
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En bref

INTERNET

La nouvelle version de Firefox
disponible
Quelques jours après la disponibilité en
téléchargement de la version anglaise
d’Internet Explorer 7 de Microsoft pour XP SP 2,
Christopher Beard, vice-président de Mozilla, 
a annoncé celle de Firefox 2, le 24 octobre.
Au menu de cette nouvelle mouture :
la restauration du navigateur et de la session
perdue et la possibilité de retrouver les cinq
dernières pages vues en cas de plantage. 
Le navigateur alternatif aurait déjà dépassé 
les 20 % de part de marché en Europe. � J. G.

MICRO-INFORMATIQUE

HP numéro un mondial

Depuis trois ans à la traine de Dell pour les
ventes de PC, le constructeur californien a repris
la tête du marché à son homologue texan. 
C’est du moins le constat que font à la fois 
les instituts IDC et Gartner pour les ventes 
du troisième trimestre 2006 dans le monde.
L’écart entre les deux fabricants est cependant
très faible : 60 000 unités selon Gartner, 
la moitié selon IDC. Sur un total de livraisons
compris entre 57 et 59 millions d’unités, 
dont les deux protagonistes s’adjugent
presqu’un tiers. � J. G.

SERVICES TÉLÉCOMS

Nouvelle emplette pour Oracle

L’éditeur de Redwood Shores vient de s’offrir 
le spécialiste des solutions de gestion de
communications pour opérateurs télécoms,
MetaSolv Software, pour un montant de
219,2 millions de dollars. Ce rachat intervient
après ceux de TimesTen en 2005 et de Portal 
et Net4Call en 2006. Toutes ces briques
permettent à Oracle d’avancer son projet
Service Delivery Platform, une plate-forme
destinée aux opérateurs télécoms. � J. G.

CONSEIL

IBM acquiert Palisades

Big Blue a annoncé le rachat de la société 
de services Palisades Technology Partners, 
un spécialiste du tertiaire financier (prêts
immobiliers) basé dans le New Jersey et dont 
les technologies s’appuient sur l’Open Source et
les SOA (architectures orientées services). Les
équipes de Palisades intégreront l’activité conseil
d’IBM. Palisades revendique cinq des dix plus
gros prêteurs du monde parmi ses clients. � J. G.

> SES RÉSULTATS TRIMESTRIELS LE CONFIRMENT

Joe Tucci se trouve sous pression suite aux rachats effectués dans le domaine
de la sécurité. Il replace le stockage au centre de son discours stratégique.

EMC rappelle qu’il fait encore
du stockage



Symposium Itxpo 2006
DU 5 AU 9 NOVEMBRE
CANNES (06)
Gartner Group
Exposition qui présente les derniers
produits et services de technologie
de pointe en matière de systèmes
d’information.
www.gartner.com/eu/symposium

Convergence 2006
EMEA
DU 6 AU 8 NOVEMBRE
MUNICH (ALLEMAGNE)
Microsoft
Evénement destiné aux clients et
partenaires de Microsoft Dynamics.
www.mseventseurope.com/
convergence/06/pre/default.aspx

Mardi de l’Adij
LE 7 NOVEMBRE
PARIS (MAISON DU BARREAU)
Association pour le développement
de l’informatique juridiqur (Adij)
« Technologies et gestion de crise :
le paradoxe de la simplicité et de la
complexité ».
www.adij.fr

Convention VoIP
LES 7 ET 8 NOVEMBRE
PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES
Tarsus Développement
Manifestation consacrée à la VoIP 
et aux services vidéo et vocaux 
de nouvelle génération.
www.conventionvoip.com

Cartes 2006
DU 7 AU 9 NOVEMBRE
PARC DES EXPOS PARIS-NORD VILLEPINTE
Exposium
Forum international des
technologies de la carte à puce 
et de ses différentes applications.
www.cartes.com

Satis 2006
DU 7 AU 9 NOVEMBRE
PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES
Reed Expositions France
Salon des technologies et des
solutions audiovisuelles.
www.satis-expo.com

European Catia Forum 
DU 7 AU 9 NOVEMBRE
PARIS (DISNEYLAND PARIS)
IBM - Dassault Systèmes
Colloque international consacré à 

la gestion du cycle de vie des
produits (PLM - Product Lifecycle
Management).
www.ecforum.com

Maintenance Expo 2006
DU 7 AU 10 NOVEMBRE
PARC DES EXPOS PARIS-NORD VILLEPINTE
Reed Expositions France
Le rendez-vous des professionnels
fournisseurs ou utilisateurs de
solutions pour la maintenance.
www.maintenance-expo.com

Salon de l’emploi
informatique
LE 8 NOVEMBRE 
MARSEILLE (13)
Kavesta
Salon de recrutement pour les
informaticiens et ingénieurs en
télécoms et en nouvelles technologies.
www.salondes10000emplois.fr/
informatiqueetntic
Tél. : 0826 621 801

Forum européen - 
IES 2006
DU 8 AU 10 NOVEMBRE
NICE-ACROPOLIS (06)
SIA - AAAF
Congrès consacré à l’intelligence

économique, à la veille et
à l’innovation.
www.sia.fr

Salon « Les Jeudis »
LE 9 NOVEMBRE
RENNES (35)
Lesjeudis.com
Le salon de recrutement spécialiste
de l’emploi dans l’ingénierie et
l’informatique. Avec près de vingt
entreprises participantes et environ 
2 000 postes offerts sur la région
Ouest. Tous les secteurs de
l’informatique sont représentés.
www.lesjeudis.com
info@lesjeudis.com

Forum PHP Paris 2006
LES 9 ET 10 NOVEMBRE
PARIS (SOCIÉTÉ NATIONALE
D’HORTICULTURE DE FRANCE)
Association française 
des utilisateurs de PHP
Le Forum PHP s’adresse à tous 
les développeurs professionnels
d’applications Web.
www.afup.org/pages/
forumphp2006

U n an après le pacte d’actionnaires,
première étape de l’absorption d’Uni-
log par LogicaCMG, le bien-fondé de

l’opération se dessine. C’est en tout cas ce que
s’emploie à démontrer le groupe, qui estime
que 40 millions d’euros de commandes
reçues par Unilog seraient liés à l’intégra-
tion dans LogicaCMG. « La fusion a apporté un
plus à Unilog, notamment sur les contrats autour
du module RH de SAP, note Dominique Raviart,
analyste du cabinet Ovum. Globalement le chiffre
d’affaires est satisfaisant, même s’il reste un point
d’interrogation sur la gestion d’applications. »
L’intégration dans Logica amène en outre
aux commerciaux d’Unilog de nouvelles
offres autour de l’offshore et du BPO. Au
sein de l’ex-filiale de Logica en France, en

cours de fusion avec la SSII hexagonale, on
note aussi un mieux. « Un redressement spec-
taculaire grâce aux commerciaux d’Unilog »,
selon un représentant du personnel de cette
entité qui affichait des pertes chroniques.

Restent des incertitudes côté salariés.
Même si le rapprochement s’est opéré sans
plan social. Principal point d’interrogation :
la perpétuation du modèle d’intéressement et
de participation d’Unilog (voir aussi page 38).
Avec, en corollaire, des menaces qui pèsent
sur la motivation des équipes, que n’hésitent
d’ailleurs pas à exploiter les chasseurs de têtes
en cette période de disette de compétences. 

Des dirigeants 
suffisamment impliqués ?

Selon un bon connaisseur des arcanes de
la société, la signature du pacte d’action-
naires pose aussi question sur l’implication
des principaux dirigeants, qui ont, dans 
l’opération, amassé un confortable pactole.
Un constat qui ne concerne pas Didier 
Herrmann, responsable des activités du
groupe en France, en Allemagne et en Suisse
et plus que jamais garant de la continuité
pour les équipes d’Unilog. « Le deuil est en
train de se faire, les salariés se rendent compte
qu’ils ne travaillent plus pour le même patron »,
note Michèle Havelka, présidente de l’asso-
ciation des anciens d’Unilog, Desunilog. Un
nom de circonstance. � R. F.

Unilog-Logica : premiers
fruits, dernières incertitudes

Droit de suite
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Il y a un an, les actionnaires de LogicaCMG approuvaient la fusion
avec la cinquième SSII hexagonale. Le premier bilan paraît positif.
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E t un obstacle de moins sur la
route du rachat d’Unilog par
LogicaCMG. Le ı3 octobre,

les actionnaires de la SSII bri-
tannique ont approuvé l’accord
scellant le transfert d’environ un
tiers du capital d’Unilog à la
société dirigée par Marty Read.
Préalable à l’OPA qui sera lancée
en novembre, cet accord règle le
sort d’une poignée de dirigeants
de la SSII : Gérard Philippot (pré-
sident), Didier Herrmann (vice-
président), Pierre Deschamps
(président du conseil de sur-
veillance), Aydin Azernour (res-
ponsable de l’intégration de sys-
tèmes), Patrice Dabilly (DAF) et
Patrick Guimbal (responsable de
Unilog Management). 

Rumeurs de plan social
En plus de la vente d’un certain

nombre de titres à 73 euros l’unité,
ces dirigeants convertiront le solde
de leur portefeuille en parts de la
future société. Dans la nouvelle
structure, Aydin Azernour et
Patrick Guimbal rejoignent le
comité exécutif. Gérard Philippot
devient membre non exécutif du
conseil d’administration, et Didier
Herrmann, directeur exécutif de

LogicaCMG également respon-
sable opérationnel de la France,
de l’Allemagne et de la Suisse.

Les salariés français d’Unilog
s’inquiètent, eux, de la possible
disparition de la culture maison.
Car, si leurs dirigeants ont réalisé
une belle opération financière,
l’avenir des 7 400 salariés ne
repose pour l’instant que sur des
promesses. Le comité d’entreprise
d’Unilog a bien rendu mi-
septembre un avis favorable sur la
fusion, mais a aussi soulevé des
questions toujours en suspens :
devenir des bénéfices réalisés
(aujourd’hui en partie redistri-
bués) par le groupe, préservation
du modèle RH d’Unilog, etc. 

Le rapprochement avec l’entité
française actuelle de LogicaCMG
(environ ı 500 personnes) s’an-
nonce périlleux. D’autant que cette
société affiche régulièrement des
pertes (plus de 3 millions d’eu-
ros au premier trimestre 2005). A
Aix-en-Provence, un représentant
du personnel d’Unilog s’inter-
roge : « Comment va-t-on faire pour
intégrer la cinquantaine de salariés
que compte l’agence LogicaCMG
dans notre ville alors que c’est déjà
dur pour nous ? » Suite à des ren-
contres entre les services RH des
deux sociétés en France, les pre-
mières rumeurs de plan social
circulent parmi le personnel des
deux sociétés. � R. F.

Didier Herrmann a
été nommé vice-
président d’Unilog
le 8 juin dernier,
alors que les
discussions avec
LogicaCMG étaient
déjà bien avancées.
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> PREMIER PAS DANS LE PROCESSUS DE FUSION AVEC LOGICACMG

Les actionnaires de LogicaCMG ont approuvé l’accord avec les principaux
dirigeants d’Unilog qui totalisent 33 % du capital de la SSII française.

Unilog : les dirigeants avancent,
les salariés attendent

En bref

INFOGÉRANCE

Issy passe d’Euriware à Thales

Première commune française à avoir externalisé
son informatique en 1998, Issy-les-Moulineaux vient
de changer de prestataire. Après deux contrats de
trois ans successifs avec Euriware, Thales a, en effet,
remporté le nouvel appel d’offres. « A périmètre et
compétences identiques, et avec une prestation de
veille technologique plus aboutie, l’offre de Thales
était moins chère », explique simplement Eric
Legale, directeur des nouvelles technologies de la
ville. Le montant du contrat (pour trois ans) avoisine
2,2 millions d’euros par an. � T. P.

SUR LE RADAR
Le sujet à surveiller

LE CONFLIT GONFLE 
CHEZ CARREFOUR CSIF
Les représentants CFDT de Carrefour
Système d’Information France se
réunissaient vendredi 21 octobre 
pour protester contre les mesures prises
par la direction pour accompagner les
informaticiens du distributeur transférés
du centre de Mâcon vers le site de Lyon. 
Il s’agit d’obtenir de la direction plus que
le simple dédommagement de dix-huit
mois de transport pour les informaticiens
qui acceptent leur transfert chez HP, 
ce qui constitue pour l’instant la mesure
phare du plan ! Les représentants
syndicaux s’inquiètent aussi pour les
salariés du help-desk, qui ne connaissent
ni la date du transfert ni le nom 
du prestataire qui les accueillera.
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A l’automne dernier,
l’accord entre
LogicaCMG et les
principaux
dirigeants d’Unilog
ouvrait la voie à
l’OPA amicale de la
société britannique.
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> PREMIER PAS DANS LE PROCESSUS DE FUSION AVEC LOGICACMG

Les actionnaires de LogicaCMG ont approuvé l’accord avec les principaux
dirigeants d’Unilog qui totalisent 33 % du capital de la SSII française.

Unilog : les dirigeants avancent,
les salariés attendent
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point de vue d’éventuels candidats à
l’embauche, peuvent faire la différence
d’une SSII à l’autre.

De bons salaires, bien qu’en faible
progression, une embauche dynamique
allant de pair avec une hausse assumée du
turnover, une obligation de formation
reconnue, une dose réglementaire de RTT,
des primes et autres avantages censés
garantir la paix sociale. Tout indique, en
effet, que cette équation, valable en période
faste, a été mise à mal avec la récente crise.
Appliquée à un corps social qui manque
singulièrement de culture et de mémoire
collective, laissant place à des politiques qui
incitent au « chacun pour soi », elle a de
plus en plus de mal à convaincre les
jeunes. Et à affronter les problèmes
récurrents du secteur (difficultés à recruter,
chômage des seniors, etc.). 

Le point noir de la formation
Les faits sont têtus. Avec la relance des

affaires, les plans d’embauche sont
redevenus ambitieux (plus de ı0 000
postes ouverts pour ces dix-huit entreprises
représentant un total de 68 000 salariés,
soit environ un cinquième des effectifs de
la branche). La réputation de secteur
locomotive du marché de l’emploi des
cadres n’est sûrement pas usurpée. Mais
face à la remontée tout aussi logique du
turnover, on pourrait s’attendre à ce que
s’enclenche une mécanique de fidélisation.
D’autant que les SSII se plaignent de voir
leurs meilleurs éléments débauchés par des
entreprises utilisatrices frappées
par le papy-boom.

Au palmarès établi par le
groupe Alpha, cabinet de conseil
et d’audit social, à partir du suivi
des bilans sociaux (tous secteurs
confondus, 800 entreprises), le
positionnement des SSII est
flatteur, aussi bien en termes de
dynamique et de structure de l’emploi
(hausse des effectifs, statut cadre
généralisé, très peu de CDD, pas de temps
partiel) qu’en termes de conditions de
travail (peu d’arrêts de travail, RTT bien
régulée). Mais paradoxalement, selon notre
enquête et d’après le suivi du groupe Alpha
(voir encadré), ni les politiques de
rémunération (évolution du salaire,
participation, intéressement, etc.), ni l’effort
de formation et de promotion des carrières
ne paraissent de nature à fidéliser une

population qui n’attendait que la reprise
pour aller voir ailleurs. « C’est le point faible
d’une gestion du personnel dont les
mouvements d’entrée/sortie constituent
l’élément structurant », diagnostique Lucien
Behr, consultant du groupe Alpha. Sur ce
sujet donc, l’évolution des politiques reste
un chantier très largement ouvert. 

Pour Nicole Notat, présidente du cabinet
Vigeo, leader européen de la mesure de la
responsabilité sociale, « dans un secteur où
les restructurations sont fréquentes, et les
intercontrats une pratique répandue, le

maintien de l’employabilité est
essentiel face à des mutations
rapides qui nécessitent des
formations en continu ». Et
d’ajouter : « La demande
fluctuante influe sur la présence
d’horaires atypiques, qui doivent
être gérés et récompensés de manière
adéquate. » Pour autant, la

notation de Vigeo (pour 2004-2005, les
secteurs étant évalués tous les ı2/18 mois)
relève, pour les SSII, « une gestion des
carrières et des formations de niveau moyen ».
Avec 3,7 % de la masse salariale consacrés à
la formation (moyenne annoncée par le
Syntec informatique), et, de l’aveu des
DRH (notre enquête), une moyenne de
trois jours de formation par an et 
par personne, force est d’admettre 
que la disparité de traitement,
d’une entreprise à l’autre, et entre

CHIFFRES CLÉS

3,7 %
C’est le montant moyen
consacré à la formation
par les SSII, en
pourcentage de la
masse salariale 
(source : Syntec
informatique)

3,6 %
C’est la progression des
salaires en SSII (salaires
fixes, hors primes et
avantages) observée
entre mars 2005 et
mars 2006, tous postes
confondus, selon le
cabinet Oberthur
Consultants. Un
rattrapage par rapport
aux salaires des
informaticiens en
entreprises utilisatrices
qui, eux, n’avaient pas
régressé durant les
années de crise.

« Les horaires
atypiques
doivent être
gérés et
récompensés 
de manière
adéquate »

� � �

> Les initiatives engagées
pour renforcer les dispositifs
de formation, point noir
actuel, constitue un enjeu
majeur pour les SSII.

> Les grandes SSII se
démarquent sur le marché de
l’emploi des cadres par leur
fort dynamisme (turnover,
niveau d’embauche). 

> Les salaires, fortement
individualisés, rendent
difficile les comparaisons,
autrement que par la qualité
du dialogue social établi.

LES IDÉES
À RETENIR

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

Dynamique de l'emploi 67

Conditions de travail 77

Evolution des salaires 48

Rémunérations 42

Effort de formation 37

Fréquence des réunions avec
les représentants du personnel

29

Observation des données du bilan social, réalisée par le groupe Alpha,
sur une échelle de 0 à 100 (panel de 800 entreprises).

Relations sociales 29

Autres dépenses sociales et
prestations complémentaires

20

Taux de subvention des CE 13

Participation, intéressement 10

Mieux que la moyenne

Moins bien que la moyenne

LES SSII COMPARÉES AUX AUTRES SECTEURS
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Sans surprise réelle dans un secteur où règne l’individualisme,
les mécanismes de représentation du personnel sont peu développés 
en SSII. Plus surprenant, la formation y est aussi à la traîne.

“ Les perspectives de progression rapide
offertes par le centre national de services SAP
de Capgemini à Toulouse ont été
déterminantes pour le jeune diplômé que
j’étais. J’ai intégré le centre de compétences en
tant que concepteur réalisateur intégrateur
(CRI), avant de passer rapidement CRI confirmé
(CRIC). En janvier prochain, je vais passer à la
gestion de projet, un an et demi seulement
après mon embauche ! J’ai également soumis
l’idée de créer et de gérer un pôle nouvelles
technologies et SOA. Le projet a été accepté et
le pôle sera officiellement mis en place au
début de l’année prochaine.”

YANN, 25 ANS, 

concepteur-réalisateur-intégrateur confirmé 

chez Capgemini (Toulouse)

“ L’aspect salarial a été le seul et unique
critère de choix. Pour que mon salaire soit revu
à la hausse, je n’ai d’ailleurs eu d’autre choix
que celui de changer trois fois d’employeur en
huit ans. Une méthode payante, puisque j’ai
démarré à 27 500 € pour atteindre
actuellement 45 700 €. Je considère qu’il est
inutile de compter sur un plan de carrière dans
les services. Les SSII fonctionnent à la manière
des entreprises d’intérim en isolant leurs
collaborateurs chez les clients. Puis elles
n’hésitent pas à les reléguer au rang de
« vieux », dès la quarantaine, voire avant…” 

HOCINE, 34 ANS, 

consultant chez Devoteam (Paris)

“ En trois mois, j’ai eu une vingtaine
d’entretiens d’embauche. Ce qui me pousse à
chercher ailleurs ? D’abord l’intérêt des projets :
j’ai envie de travailler en équipe avec des gens
qui ont les mêmes compétences que moi pour
pouvoir échanger et évoluer. Le salaire est
important également. Les petits « à-côtés »
sociaux ne sont pas primordiaux, même si je
me renseigne auprès de mes collègues. De
toute façon, même au sein d’une grosse SSII,
l’ambiance et les conditions de travail diffèrent
d’une équipe à l’autre. Cela dépend de la
hiérarchie, mais aussi de la nature de la
mission, au forfait ou en régie.”

DAMIEN, 31 ANS, 

programmeur .Net dans une petite SSII (Sud-Ouest)

Verbatim
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> ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaires, formation, primes…
les SSII où il fait bon vivre
Au-delà de l’attractivité des métiers, les SSII savent qu’elles doivent progresser pour attirer et fidéliser 
les compétences qui les intéressent. Comme le reflète l’enquête du Monde Informatique fondée sur des
données figurant habituellement au bilan social des entreprises. 
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Sommaire
> Bilan social : une

amélioration nette,
des lacunes encore
évidentes p 22

> « Les candidats
choisissent leur
entreprise » : l’interview
du directeur du cabinet de
recrutement GEC p 24

beaucoup ! Elle se lit entre les lignes des
données recueillies auprès de dix-huit
grandes SSII, parmi les vingt-cinq
premières en France, qui ont répondu au
questionnaire du Monde informatique
inspiré du contenu habituel des bilans
sociaux (voir tableau pages 22 et 23). Il n’en
est que plus intéressant – et ardu –
d’essayer de repérer les critères qui, du

L
ucide et, du coup, en progrès : l’état
des lieux des politiques sociales des
SSII, dressé à partir de données
chiffrées, confirme la difficulté
qu’éprouve ce secteur à combler son

déficit d’image. Mais aussi ses efforts.
Longtemps sacrifiée sur l’autel des
performances économiques, la question
sociale n’est plus occultée. C’est déjà
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... Jeudi 05 avril 2007

LES TROPHÉES ENTREPRISES ET SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
7ème édition ayant pour thème central, “L’informatique au service de l’innovation”.

Un plateau prestigieux célébrant 25 ans d’innovation et réunissant plus de 450 VIP.

... Jeudi 07 décembre 2006

1ER SYMPOSIUM SUR L’AVENIR DES MÉTIERS DE LA DSI
300 DSI et VIP conviés à cette soirée dont le thème constituera également

le coeur du numéro Spécial du “Monde Informatique”.

... Mercredi 08 novembre 2006

LANCEMENT DU 1ER PORTAIL DES INFORMATICIENS
IDG Communications France invite lecteurs et partenaires

à la présentation du premier portail dédié aux professionnels de l’informatique.
Une soirée placée sous le haut patronnage de Patrick J.McGovern,

fondateur et CEO de International Data Group qui se déroulera 
Terrasse Publicis, Champs Elysées à Paris.

VOUS INVITE LES ...

POUR SES 25 ANS,

Pierre Sénard / Directeur de la publicité 
Tél. 01 41 97 62 47 - senard@idg.fr

Annabelle Ducellier / Directrice marketing 
Tél. 01 41 97 62 16 - ducellier@idg.fr

Pour participer à ces événements contactez :
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salariés d’une même entreprise, nuit
à la réputation du secteur, sur ce volet
précis de la gestion des ressources
humaines. Un point à considérer, donc, par
les candidats, même en début de carrière.

Salaires toujours plus individualisés
Toujours plus individualisée, la

progression des salaires ne fournit guère de
repères à ceux (dont les candidats) qui
l’observent de l’extérieur. A l’embauche,
pour les débutants bac+4/5, la grille est
sensiblement homogène d’une entreprise à
l’autre (en moyenne de 30 000 à 35 000
euros). Après deux ans d’expérience, la
progression est, sauf exception (chez
Accenture, IBM, HP, Neurones), d’environ
4 000 euros par rapport aux débutants.
Rappelons qu’entre 2003 et 2005, le salaire
moyen des cadres de SSII – tous âges
confondus – a progressé de 3 500 euros.
Une hausse annuelle de 3,5 %, soit un
point de plus que l’inflation, selon le relevé
du groupe Alpha sur un échantillon d’une
dizaine d’entreprises. Mais primes et bonus
compris, sur le même échantillon, la
rémunération moyenne a progressé
d’environ ıı % en deux ans. Un écart qui
montre l’importance grandissante de ce
volet dans la rémunération globale. 

Mais le point le plus critique reste la
faible formalisation de la négociation et du
dialogue social. Voire l’opacité de la
communication des entreprises sur ce plan.
Passons sur les grandes marques du
secteur dont les directions ont refusé de
figurer dans l’enquête (Bull, CSC, EDS, HP
Services, Thales, T-Systems, Unilog-Logica,
Unisys). Certaines en raison de
restructurations en cours, il est vrai. Même
si, pour quelques-unes de ces sociétés,
nous avons pu recueillir les données
fournies par les représentants du personnel
(HP, EDS, T-Systems, Logica). Reste qu’au

baromètre du groupe Alpha, qu’il s’agisse
du taux de subvention du comité
d’entreprise (au-delà du 0,2 % obligatoire),
des accords d’entreprise (hors RTT) et
autres indicateurs du climat social (nombre
de procédures conflictuelles), le secteur est
encore en retrait par rapport à d’autres
industries. Avec, en plus, « une disparité des
pratiques entre quelques leaders et l’absence de
considération sociétale par des acteurs plus
petits », observe-t-on chez Vigeo. Et
d’insister : « La mise en place d’un
département des ressources humaines est à
promouvoir dans un secteur où,
historiquement, il manque encore une fonction
dédiée. » Une fonction qui occupe, pour
l’échantillon de l’enquête, une personne
pour cent salariés cadres opérationnels et
fonctionnels. Une moyenne qui, là encore,
masque de fortes disparités. �

ANNE-MARIE ROUZERÉ AVEC VÉRONIQUE ARÈNE,

REYNALD FLÉCHAUX ET HÉLÈNE TRUFFAUT 

lmicarrieres@idg.fr

� � �

MOT-CLÉ
ENTREPRISE
SOCIALEMENT
RESPONSABLE 
« C’est celle qui, non
seulement satisfait
pleinement aux
obligations juridiques et
conventionnelles qui lui
sont applicables, mais
qui intègre aussi, en
tant qu’investissement
stratégique, les
dimensions sociales,
environnementales et
sociétales dans ses
politiques globales »,
selon la définition du
cabinet Vigeo.

L’université d’été de
Capgemini. Si les
SSII multiplient ce
genre d’initiatives,
l’effort global de
formation reste
encore insuffisant.

D
R

“ Lors de mon entretien d’embauche j’ai
exprimé le souhait de travailler sur les PGI dans
le domaine de l’achat. Ça n’a pas servi à grand-
chose : la SSII te place où cela l’arrange.
Ensuite, il faut se battre pour changer de
mission. Mes managers n’ont commencé à
m’écouter que lorsque je leur ai parlé de
démission. Quelques mois après, rien n’est
encore effectif.
Après mon embauche, j’ai été formé à Oracle
pendant trois semaines. Au final, ils n’avaient
pas de mission Oracle et je suis parti sur SAP.
Les deux jours qui me restaient de formation
ont été dispensés plus tard par un ingénieur
expérimenté d’Unilog, qui n’était en rien un
formateur, et qui n’avait même pas été briefé
sur le sujet sur lequel il devait nous former.”

BRICE, 24 ANS, 

Unilog (Paris)

“ La négociation du salaire d’entrée est bien
sûr cruciale. Idéalement, il faut connaître
quelqu’un à l’intérieur. Au bout d’un an
d’ancienneté, les gens sont généralement
augmentés de 2 %, 3 % si tout s’est bien passé.
Mais les entretiens annuels sont un peu
fantoches et le système est très opaque. Pour
réellement négocier, il faut s’appuyer sur une
mission qui permette de le faire. Globalement,
Atos Origin bénéficie de bonnes conditions pour
la profession : treizième mois, un bon CE, un
plan d’épargne salariale, un plan d’achat
d’actions à tarifs privilégiés… Je regrette par
contre la quasi-absence de compensation pour
les journées à rallonge ou les déplacements à
répétition. Les récupérations accordées sont
dérisoires.”

LEÏLA, 39 ANS,

consultante chez Atos Origin (Paris)

“ Les avantages sociaux en SSII sont
inexistants. J’ai tout récemment changé de
prestataire et, franchement, c’était d’abord
pour augmenter mon salaire, comme la
plupart de ceux qui se cherchent actuellement
un autre employeur. C’est le bon moment, les
rémunérations flambent sur certains postes,
jusqu’à 48 000 euros par an pour un coboliste
expérimenté ! Ensuite, je voulais trouver une
mission près de chez moi, dans le domaine
fonctionnel qui m’intéresse : l’assurance. La
cerise sur le gâteau a été de laisser choir mon
ancien employeur en pleine ouverture de
contrat. Un juste retour de bâton…”

CLAUDINE, 35 ANS, 

analyste coboliste, SSII de taille moyenne (Paris)

Verbatim

AVIS D’EXPERT
ALAIN DONZEAUD
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION AU SYNTEC INFORMATIQUE

« Nous avons pris des engagements »
Le secteur n’a pas une bonne réputation, c’est ce qui se dit. Mais
les dirigeants de ce secteur ont décidé de traiter les problèmes. Nous
avons renoué le dialogue avec les partenaires sociaux et nous défen-
dons un certain nombre de valeurs sociales auxquelles nous
tenons. Nous avons pris des engagements pour la profession,
dont la mise en œuvre n’est pas facile. Cela prend du temps, mais
nous avançons grâce aux actions que nous menons. Nous avons
par exemple lancé une grande étude sur l’attractivité de notre sec-
teur qui va nous éclairer sur la façon dont les jeunes le perçoivent.
Ses résultats nous permettront de dégager un programme d’ac-
tion qui sera mis en œuvre dès le premier trimestre 2007. Nous

sommes également mobilisés pour travailler avec les écoles d’in-
génieurs, à travers notre association Pasc@line, qui regroupe le
Syntec informatique et une quarantaine d’écoles, ou en direc-
tion des femmes, que nous souhaitons accueillir de plus en plus
nombreuses. Parallèlement, nous travaillons pour favoriser la
gestion de carrières et le développement de parcours profession-
nels. Nos entreprises sont de plus en plus actives pour garantir à
leurs collaborateurs de hauts niveaux de formation. En 2006,
77 millions d’euros ont été consacrés à la formation continue
dans le secteur, soit 10 % de plus qu’en 2005. On estime que ce
montant devrait encore croître de 11 % l’année prochaine. �
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« Une organisation de garde d’enfants,
comme l’a prévue Steria, est en définitive peu
chère à mettre en place, à la manière d’un
dispositif d’assurance, car peu consommé »,
remarque Ivan Béraud, secrétaire national
de la fédération F3C CFDT, en charge 
de la branche conseil publicité. S’y ajoute
un déficit flagrant d’historique pour ces
« autres avantages et prestations », comme
le commente ce syndicaliste : « Ce n’est pas
le métier d’informaticien ou de consultant qui
veut cela, mais plutôt le mode de gestion de
ces sociétés, dont les managers – en dehors des
dirigeants – sont de passage, attentifs à gérer
leur parcours personnel, sans forcément
d’intéressement financier à la clé. » Ce qui,
en corollaire, renvoie également les
salariés non managers à la négociation 
et aux rapports de force individuels, 

le plus souvent liés aux projets auxquels 
ils sont affectés, pour décrocher un bonus
ou un bon salaire… « Si on a besoin d’eux »,
résume Ivan Béraud.

Des résultats décevants 
en matière de formation

L’autre gros point noir concerne bien
sûr la formation. Le maigre résultat des
services informatiques en la matière (bien
au-dessous de la moyenne obtenue par
Groupe Alpha sur l’ensemble des secteurs
d’activité) a de quoi désespérer les
observateurs. Nul doute que les SSII –
mais aussi leur syndicat professionnel, 
le Syntec informatique – devront
sérieusement repenser la question 
si elles souhaitent dépasser le stade 
de la déclaration d’intention en matière 

de gestion prévisionnelle des compétences
(GPEC). Cette dernière étant censée
dessiner des parcours professionnels à des
informaticiens ballottés par les évolutions
technologiques, les brusques mouvements
de yo-yo de l’activité et la redistribution des
services informatiques à l’échelle mondiale
(avec l’offshore et le nearshore). Le temps
presse, car les difficultés de recrutement
vont croissantes pour les prestataires. 
Au point de voir ressurgir des pratiques
qu’on croyait oubliées : ainsi, une grande
SSII parisienne tente ces jours-ci de savoir
comment un fichier renfermant les
numéros de portable de ses consultants 
a pu parvenir aux cabinets de recrutement.
Avec les conséquences que l’on imagine. �

ANNE-MARIE ROUZERÉ ET REYNALD FLÉCHAUX

lmicarrieres@idg.fr

Mais pointent aussi les faiblesses de la profession en regard de son objectif de fidélisation des salariés.

des lacunes encore évidentes

LES POINTS CLÉS

Les ��
• Transparence : Sopra,

Atos Origin,
Capgemini, Steria,
Accenture, Osiatis,
IBM.

• Politique de
promotion interne :
Atos Origin, Sopra,
Steria, Osiatis, C-S,
Devoteam.

• Accent mis sur le suivi
des débutants : C-S
(entretiens à 6, 12, 
18 mois), Neurones.

• Avantages collectifs 
et individuels :
IBM Services et HP
Services (convention
collective de la
métallurgie aidant),
Euriware, GFI (selon
les filiales).

• Accent mis sur l’aide 
à la mobilité : Steria,
EDS (service logement
bien organisé), C-S.

• Négociation sociale
organisée : Accenture,
Capgemini, HP, IBM,
Osiatis, Sopra, Steria,
T-Systems.

• Intéressement,
participation : Steria
(actionnariat salarié),
Sopra, Accenture,
Devoteam, Osiatis,
Euriware.

Les ��
• En restructuration :

Ares, T-Systems, HP
Services, Coframi.

• Fort turnover :
Coframi, Devoteam,
Accenture.

Euriware HP Coframi Teamlog Devoteam Neurones EDS Answare Arès T-Systems
(1) Services (2) (2) (1) (3) (1) (2) (2) (2)

2 100 2 007               1 890 1 750 1 600 1 760 1 450 env. 1300 1 157

24 26 (moins 3 2 DRH 35 42 25 n.c. n.c. n.c.

après PSE) + 2 assistantes

+4,3 % PSE HP France : stable +6,5 % +25 % +20 % restructuration en baisse stable

1 240 postes supprimés en cours

180 PSE en cours 150 700 > 550 550 n.c. n.c. 500 prévus

3,5 % < 2 % 22 % selon 7,5 % 21 % selon 15 % n.c. 18 % selon 

les syndicats les syndicats les syndicats

n.c. 1 240 30 25 23 selon n.c. plan social > 100 28

(HP France) les syndicats en 2003

9 12 ans (avant PSE) 3 (opérationnels), 4 4 4 10 5 6,5

4,5 (fonctionnels)

2,1 % n.s. 6 % 2,6 % 3 à 8 % 5 % n.c. n.c. n.c.

2 à 3 6,4 3 en moyenne, 1 à 2 université 1 à 2 3, mais plan de formation 10 heures 3 à 4

pour 1 300 stages d’entreprise gelé en juillet

32 en 30 à 36 (convention 28,8 30 32 30-32 prix du marché n.c. n.c.

Ile-de-France de la métallurgie)

35 36 à 54 33,6 33 37 36-39 prix du marché n.c. n.c.

(+ variable)

n.c. en cours de n.c. +3 % n.c. n.c. 0 n.c. +1,50 %

négociation

de 10 à 30 % n.c. commerciaux 15 % en 5 % pour n.c. harmonisation en cours n.c. 0 % pour le

seulement : 20 % moyenne 20 % des salariés entre EDS et Answare personnel concerné

n.c. intéressement : non non intéressement non non non intéressement

1 mois 200 à 300 euros

1,1 % 1,7 % 0,2 % 0,5 % 0,54 % n.c. 1,3 % 10 000 euros 0,3 %

oui oui non non non non non non non

(3) Données fournies à la fois par la DRH et les représentants du personnel.
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S
i notre enquête révèle l’évidente
volonté des SSII de s’améliorer
sur un volet crucial de leur
politique, volet qui doit leur
permettre de retenir certains

profils et d’améliorer leur image, les
lacunes des prestataires restent évidentes.
Et reviennent d’ailleurs comme une litanie
dans les témoignages de leurs salariés. 
La première d’entre elles : la politique 
de rémunération. Avec la quasi-absence
d’augmentations générales, avec la rareté
des primes de performance collective 
(à part IBM et HP, qui relèvent tous deux
de la convention de la métallurgie, 
seul Steria mentionne cette pratique), 
et du fait de la disparité des pratiques
d’intéressement (un tiers des entreprises
ayant répondu) et de participation 

(Sopra, Osiatis, Accenture), la négociation
des salaires n’est pas un critère majeur 
de différenciation entre les SSII. 

Avantages et prestations 
aux salariés : un déficit flagrant

Même constat concernant le recours 
au plan d’épargne d’entreprise, ou plus
rare encore, à l’épargne collective pour 
la retraite (Perco), inexistante chez 
les prestataires que nous avons interrogés.
En dehors des mesures d’aide à la mobilité
(aide au logement), de prestations
complémentaires (mutuelles,
défraiements, équipement, etc.), 
les SSII jouent peu (trop peu selon 
les partenaires sociaux) des avantages 
et dispositifs susceptibles de stabiliser 
la main-d’œuvre.

> TOUS LES RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE

Les réponses de dix-huit grandes SSII à notre enquête montrent l’amélioration en cours des conditions de travail.

Bilan social : une amélioration nette,

Méthodologie

L e questionnaire a été soumis (par
courrier électronique) aux direc-
tions des ressources humaines

(DRH) des vingt-cinq premières SSII
françaises (sélection extraite des clas-
sements selon le chiffre d’affaires en
France, établis par les cabinets Pierre
Audoin Consultants et Lünendonk, en
ôtant les sociétés dont le chiffre d’af-
faires est gonflé par la vente d’équi-
pements). Le questionnaire est fondé
sur une partie des données qui doivent
figurer au bilan social : emploi, rému-
nérations, formation, relations pro-
fessionnelles, autres conditions de vie

relevant de l’entreprise (bilan obliga-
toire dans les entreprises de plus de
300 salariés, pour l’année écoulée et
les deux années précédentes). Le
même questionnaire a été soumis aux
représentants du personnel. Treize des
vingt-cinq directions d’entreprise (DRH
ou direction de la communication)
contactées ont répondu à nos sollici-
tations. Huit ont refusé de répondre,
les autres pratiquant le silence radio.
Et ce, malgré nos relances. Des treize
réponses reçues de représentants du
personnel, six ont pu être recoupées
avec celles de la direction. �

SSII Atos Capgemini Sopra IBM Steria GFI C-S Accenture Osiatis
Origin (1) (1) (3) Services (1) (3) (1) (3) (2) (1)

Effectifs France 14 336 9 000 6 650 5 500 5 400 4 800 3 210 2 981 2 476

(mi-2006)

Effectifs DRH 150 15 en central, 50 128 66 35 n.c. 80 26

50 en unités

Evolution des effectifs +9,4 % +4 % +3 % -2 % +20 % +22,5 % stable -3 % +2 % selon 

2006/2005 le comité d’entreprise

Nombre de recrutements en 2006 2 500 1 500 1 300 400 1 700 1 000 400 310 400

Taux de turnover 4 % 16 % 9,6 % 5 % 8,8 % 14 % 8 % 18,4 % 8 %

Nombre de licenciements n.c. n.c. 88 selon la DRH, 95 selon 250 115 n.c. 126 87 17 selon 

le comité d’entreprise (IBM France) le comité d’entreprise

Ancienneté moyenne (en années) 10 7 7 15 5,67 6 9 6 7

Taux d’intercontrat n.c. n.c. 1,5 % n.c. 3 % 4 % n.c. n.c. n.c.

Formation (en jours par an) 4 3 3,5 5 1 à 3 3 2 à 3 5 ou 6 6,5 jours pour

874 stagiaires

Salaire annuel moyen des 30 en région 32 24 à 38,3 30 à 35 32,5 à 34,5 32,2 28-35 37 n.c.

débutants bac+5 (en milliers d’euros) parisienne

Salaire moyen avec deux ans > 33 36 26,6 à 41,6 35 35 à 37 36 33-37 50 n.c.

d’expérience (en milliers d’euros)

Augmentation moyenne +2,70 % +3 % +3,5 % (3 % selon +3 % +2,5 % selon bilan en fin +2,5 % +4 % +2,4 % selon 

2006/2005 les syndicats) les syndicats d’année le comité d’entreprise

Part variable dans la rémunération 20 % (50 % 0 à 40 % 3,75 à 50 % 6 % 10 % (30 % cadres sup. selon selon n.c. selon 

cadres sup.) et commerciaux) activité activité activité

Existence de système de participation intéressement non Participation d’un quart non actionnariat non non participation : participation :

et/ou d’intéressement de mois de salaire salarié 2 608 euros 600 euros

Budget du comité d’entreprise dépend n.c. 0,62 % 3,27 % 0,7 % 0,5 à 1,1 % 0,89 % 0,39 % 1,4 %

(en pourcentage du chiffre d’affaires) de l’entité selon filiale

Existence d’un PEE oui oui n.c. oui oui selon filiale oui oui oui

(plan d’épargne d’entreprise)
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SALAIRES, AUGMENTATIONS, PARTICIPATION, FORMATION, ETC. : LES POLITIQUES DE 18 DES PLUS GRANDES SSII HEXAGONALES

(1) Données fournies par la direction (DRH ou direction de la communication). (2) Données fournies par les représentants du personnel (comités d’entreprise ou délégués syndicaux).
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Les SSII se plaignent à nouveau de difficultés
de recrutement. La situation permet-elle aux
candidats à l’embauche de mener la danse ?
SAÏD ELINKICHARI : Nous sommes
revenus à une situation semblable à celle de
ı998-ı999, avec des candidats qui choisissent
leur entreprise. Sur cinq informaticiens
disposant d’une proposition ferme, quatre
refusent parce qu’ils trouvent mieux ailleurs.
Du coup, nous travaillons beaucoup pour
rien. Par ailleurs, les salaires ont été
réévalués. Et avec plusieurs propositions en
poche, certains candidats jouent la
surenchère, au détriment parfois du contenu

des postes. Mais la loi de l’offre et de la
demande reste déterminante : un consultant
SAP peut se permettre d’être exigeant, un
spécialiste AS/400 beaucoup moins.
Qu’est-ce qui fait aujourd’hui courir les
informaticiens ?

Ils n’ont pas tous la même démarche.
Certains, mal informés, vont chercher à
intégrer une entreprise utilisatrice, même si
les perspectives d’évolution y sont bouchées.
Ils ne réfléchissent pas sur le long terme.
Les motivations diffèrent surtout en fonction
de l’âge. Les jeunes informaticiens, entre 
un et six ans d’expérience, peuvent avoir le

sentiment d’être un simple numéro en SSII.
Ils pensent, à tort, que tous les prestataires
se valent et qu’ils seront mieux traités au sein
d’une entreprise utilisatrice. Ils s’intéressent
donc d’abord aux postes fixes. Et comme ce
sont des profils que tout le monde s’arrache,
ils sont très attentifs au salaire, avant le
secteur d’activité. Les informaticiens plus
expérimentés intéressent moins les SSII. 
Ils le savent et font preuve de davantage 
de souplesse quant à leur rémunération. 
Ils regardent d’abord le contenu du poste, 
la solidité de l’entreprise et les possibilités
d’évolution. Ce qui compte, c’est ce 
qu’ils vont pouvoir tirer de leur emploi 
en termes d’expérience.
Les candidats sont-ils sensibles aux
avantages sociaux, à la dimension « gestion
des ressources humaines (GRH) » en SSII ?

Ils sont sensibles au salaire, à la GRH 
et à la culture d’entreprise en général. 
Mais lors des entretiens d’embauche, les
candidats n’abordent pas ces questions-là.
Il faut qu’on leur en parle pour qu’ils s’y
intéressent et fassent ensuite la différence
avec d’autres employeurs. Les SSII doivent,
de toute façon, se vendre à nouveau aux
candidats. Un bon salaire ne suffit pas. �

PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE TRUFFAUT

htruffaut@idg.fr

> LE MARCHÉ DE L’EMPLOI S’EST RETOURNÉ

Selon le directeur du cabinet de recrutement Générale Europe Consultants, ce sont désormais 
les informaticiens qui mènent le bal en matière de recrutement. Aux SSII de séduire les candidats.

« Les candidats choisissent 
leur entreprise »

LE CONTEXTE
Recul du chômage
La reprise du marché 
de l’emploi amorcée 
en 2005 s’est confirmée
cette année, avec un
net recul du chômage
des informaticiens
(26 800 demandeurs
d’emploi en juin dernier
contre 43 500 
en janvier 2005). 

La chasse aux
« bons » profils
Les SSII affichent des
plans de recrutement
ambitieux. Du coup, les
informaticiens en poste
se sont remis à l’affût 
et les taux de turnover
grimpent en
conséquence. Problème :
la plupart des SSII
chassent les mêmes
profils. Certaines
agitant derechef le
spectre de la pénurie
de compétences.

BIO EXPRESS
SAÏD ELINKICHARI, 
DIRECTEUR DU CABINET DE
RECRUTEMENT GÉNÉRALE EUROPE
CONSULTANTS (GEC)
Sa carrière
> 1988 : fonde le cabinet GEC.
> 1983 : occupe différents postes 

en SSII dans le secteur bancaire.
> 1981 : ingénieur puis chef du

service informatique au ministère
tunisien des Transports 
et des Communications.

M
A

R
C

 G
U

IL
LA

U
M

O
T



TECHNO

LE MONDE INFORMATIQUE | N° 1132 | 27 OCTOBRE 2006 | 27

reconnaissance, qui se comptent
sur les doigts des deux mains. Les
principaux proviennent des socié-
tés Iris, Abbyy, A2IA, Scansoft
(Nuance) ou Océ, pour la recon-
naissance de caractères, et de Cap-
tiva (EMC), Iris, Itesoft et Readsoft,
pour la reconnaissance de formes.
Certains, plus ou moins spéciali-
sés sur des secteurs particuliers (à
l’image d’A2IA, référence en
termes de reconnaissance de l’écri-
ture manuscrite cursive), se
retrouvent dans de nombreuses
offres. Du coup, il n’est pas rare
que les solutions de LAD s’ap-
puient sur plusieurs de ces
moteurs. La différenciation se fait
plutôt dans la façon de les para-
métrer et de les adapter finement
aux besoins spécifiques du client.
D’où l’importance d’effectuer des
tests comparatifs (voir Avis d’ex-
pert) sur une série de documents
représentatifs. D’autant que, dans
certaines entreprises, un index
comme le numéro client peut pré-

senter une structure comportant
de nombreux caractères de
contrôle qui réduisent sensible-
ment le taux d’erreur de recon-
naissance, à condition d’avoir les
bons algorithmes.

Evolution sur le vidéocodage
En revanche, il existe de nom-

breux facteurs que les tests ne
pourront comparer,
comme l’aspect fonc-
tionnel, le pilotage,
le reporting et la faci-
lité d’emploi de l’ou-
til. Des points essen-
tiels pourtant, d’autant
que la partie inté-
gration, paramé-
trage, formation et accompagne-
ment tend à peser plus lourd que
les licences en termes de coûts. La
plupart de ces solutions sont fac-
turées en fonction du volume
annuel de documents traités (envi-
ron 20 000 euros pour ı00 000
documents par an chez LADSer-

vices, par exemple). D’autres acteurs
cherchent à se différencier. « Le fait
que notre licence soit commercialisée
par serveur, sans être liée à une
notion de volume, peut constituer
un avantage compétitif », insiste
ainsi Serge Dahan, PDG d’Iris.
Certaines suites intègrent elles-
mêmes la partie workflow et un
système de gestion de documents

à part entière. La plu-
part des autres pro-
posent de nombreux
connecteurs avec les
principaux outils de
GED, ou des boîtes
à outils pour les déve-
lopper soi-même. Par
ailleurs, le lancement

de nombreux projets de traite-
ment automatisé des factures aug-
mente l’intérêt de l’intégration des
outils de LAD avec les progiciels de
gestion intégrés (pour les infor-
mations comptables), comme en
témoigne le récent rachat de l’Al-
lemand Ebydos AG, spécialiste du

MOTS-CLÉS 
CONTENU SEMI-
STRUCTURÉ
Le contexte est connu 
a priori, mais
l’emplacement n’est
pas déterminé avec
exactitude. Il peut s’agir
de factures, de bons 
de commande 
et de livraison, 
de formulaires 
de réclamation, 
de curriculum vitae, 
de contrats, etc.
CONTENU NON
STRUCTURÉ
Rien n’est connu a
priori, ni la disposition
des informations, 
ni leur contexte. 
On retrouve dans cette
catégorie les courriers
divers, les devis, etc.

> Les licences sont
généralement facturées 
au volume, c’est-à-dire 
au nombre de documents
traités par an.

> Les outils de LAD se
métamorphosent en portails
documentaires aptes à traiter
tous les types de documents,
semi-structurés ou non.

> La plupart des solutions
s’appuient sur les mêmes
moteurs de reconnaissance,
la différence se faisant sur
les algorithmes métier.

LES IDÉES
À RETENIR

monde SAP, par l’éditeur suédois
Readsoft. Enfin, la dernière évo-
lution technique des solutions de
LAD/RAD concerne la partie
vidéocodage, à savoir la présenta-
tion de l’image d’un document
dont la reconnaissance a échoué à
un opérateur humain pour vali-
dation et routage. Cette phase
implique que l’opérateur ait accès
aux règles de lecture des zones
structurées, ainsi qu’aux bases de
connaissances métier, pour classer
le document et y associer des méta-
données. Jusqu’à présent, le vidéo-
codage reposait sur un logiciel
spécifique sur PC. La nouvelle
génération se décline en architec-
ture Web, avec un client léger, en
l’occurrence le navigateur. La rai-
son en est simple : les outils s’adap-
tent à la tendance de l’offshore.
Pour le vidéocodage, les coûts de
main-d’œuvre à l’île Maurice sont
dix à vingt fois moins élevés… �

JEAN-LUC ROGNON

jlrognon@idg.fr

Société Solution Remarque
A2iA DocumentReader d’A2iA Leader mondial de la reconnaissance de l’écriture manuscrite cursive. Propose trois autres moteurs adaptés au traitement des chèques,

du courrier et des documents structurés, qui s’intègrent dans des solutions plus larges.

Abbyy Software House FormReader Solution pour les documents semi-structurés, personnalisable par des partenaires techniques (par exemple l’éditeur nantais 

Adoc Solutions). Traite jusqu’à 1 million de pages par mois.

Banctec eFirst Capture et Mailroom Suite logicielle, de la numérisation à l’archivage en passant par le BPM (eFirst Process) et les scanners de production.

Dicom Ascent for Mailroom Repose sur la technologie de capture de Kofax (une société du groupe). Classe et transfère automatiquement tous les types de courrier entrant (factures,

contrats, rapports et correspondance générale) vers des destinataires individuels ou des systèmes PGI, GRC, de gestion de contenu ou de workflow. 

Digitech AIRS 2 Plate-forme 100 % Web qui traite toute la chaîne du document : acquisition/capture, gestion, archivage, diffusion au sein d’une organisation

et/ou vers l’extérieur. Plutôt orientée collectivités locales.

Docubase Calypso for Invoice Cet éditeur, filiale du groupe Cegedim, propose une suite complète de Geide, de la capture à l’archivage. Calypso for Invoice est spécialisée 

dans la dématérialisation des factures.

e-manation Léa Desk Editeur nantais spécialisé dans la lecture automatique de CV. Le produit peut s’intégrer dans les systèmes de gestion du recrutement, des progiciels 

spécialisés (AD-RH, Kioskemploi, Frégates…), ou des PGI (SAP, PeopleSoft, Sopra…). Marché de niche.

EMC Captiva InputAccell Capture, validation et export des documents papier, télécopies, courriels et flux XML entrants. S’appuie notamment sur Dispatcher, son moteur de 

reconnaissance intelligente de documents hétérogènes (formulaires, factures, courrier traditionnel ou électronique) et sur A2IA.

Esker Deliveryware 4.0 Solution de dématérialisation notamment des commandes en environnement SAP. Intègre la version Omnipage Pro v12.7 de Scansoft (Nuance) 

pour l’OCR, la reconnaissance des codes-barres et de l’écriture manuelle.

IMDS AD’DOC IIM Solution transversale et modulaire. Pour l’instant, le principal module de la suite est consacré au traitement des chèques.

Iris Iris Form S’intègre dans une offre de GED complète (Archea) avec workflow, portail, archivage, stockage, gestion des connaissances. 

Applications verticales dans le domaine du traitement des chèques.

Itesoft Freemind for Business Dématérialisation complète des dossiers clients (papier et électroniques), identification, lecture, distribution aux services destinataires et

aux applications de GED et de workflow, suivi en temps réel du traitement des dossiers.

LADServices Docupost Suite générique et multicanal comprenant différents modules allant du traitement d’image à la reconnaissance OCR et ICR, ou des modules 

orientés métier (chèques, adresses, factures courrier entrant). LADServices appartient au groupe La Poste.

NCR F@stImage Document Numérisation, reconnaissance, vidéocodage Web de documents financiers avec des très gros volumes. Vidéocodage en mode client léger.

Océ Document Technologies Dokustar Famille de kits de développement de reconnaissance de documents. Il existe une option pour les factures.

Readsoft Readsoft Documents Editeur suédois spécialiste de l’OCR. Décline son offre en solutions verticales (factures, formulaires, EDI). 3 500 clients, dont 200 en France.
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LES PRINCIPALES SOLUTIONS TECHNIQUES DE LAD/RAD

LE LANCEMENT DE
NOMBREUX PROJETS DE
TRAITEMENT AUTOMATISÉ
DES FACTURES 
AUGMENTE L’INTÉRÊT DE 
L’INTÉGRATION DES OUTILS 
DE LAD AVEC UN PGI.

TECHNO
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E
n l’espace de quelques
années, la lecture auto-
matique de documents
(LAD) a accompli des
progrès impressionnants.

La technologie aidant, son champ
d’action s’est étendu au-delà de la
reconnaissance des caractères
imprimés (OCR), désormais très
bien maîtrisée (notamment pour
le tri des chèques), vers celle de
l’écriture manuscrite, puis vers la
classification (CAD) et la com-
préhension des documents, à l’aide
d’algorithmes métier pointus. A tel
point que de nombreux acteurs
proposent désormais aux entre-
prises un système unique capable
de dématérialiser et d’insérer dans
un circuit numérique (workflow)
tous les documents professionnels
entrants : bons de commande, fac-
tures, courriers manuscrits, voire
courriels et leurs fichiers joints.
« C’est un domaine qui existe depuis
environ deux ans. Il y a déjà des

grands comptes qui ont basculé, sur-
tout dans des entreprises où le cour-
rier est un outil essentiel, comme les
sociétés d’assurances », note Michel
Gilloux, directeur de LADServices.

Trois types de technologies
Outre la reconnaissance de

caractères, les logiciels de recon-
naissance automatique de docu-

ments (RAD) font appel à trois
grands types de technologies
capables de préclasser le document
scanné selon des règles métier. La
première, qui existe depuis dix
ans, est la RAD dite de structure.
C’est la recherche d’éléments à
des endroits prédéfinis à partir
d’un modèle qui détermine la
nature du document. La deuxième,

plus récente, est utilisée pour la
reconnaissance des contenus des
documents semi-structurés
(notamment les factures) : les
index (par exemple un numéro
client, voir Mots-clés), sont déduits
à partir d’un certain nombre de
règles métier. La lecture d’un nom
de client pourra ainsi entraîner une
requête vers une base pour s’as-
surer que le nom de la personne
a été bien identifié. Avec parfois
une notion d’apprentissage : la
position de mots-clés présents au
même endroit sur plusieurs docu-
ments peut permettre à l’outil de
définir une signature de docu-
ment qu’il utilisera ultérieurement
pour son classement. Enfin, la troi-
sième méthode est la RAD docu-
mentaire (employée pour tout type
de courrier), qui fait appel selon les
cas à l’analyse sémantique, à la
linguistique ou à des méthodes
statistiques pour tenter de com-
prendre le sens du document. En
général, elle passe aussi par une
phase délicate d’apprentissage
automatique, à partir de docu-
ments types choisis avec soin.

A la base de toutes ces solu-
tions, on retrouve les moteurs de

MOTS-CLÉS 
INDEX 
Contenu discriminant
permettant d’aider 
à l’identification de 
la nature du document.
Un index peut être, par
exemple, un numéro 
de Sécurité sociale. 
Une solution métier
verticale doit se baser
sur des index pertinents.
CONTENU STRUCTURÉ
Les emplacements et 
la signification du
contenu sont connus 
à l’avance. Il peut s’agir
de coupons, de bons 
de commande, de
demandes de prêts, de
questionnaires (cases à
cocher), d’enveloppes, 
de codes-barres.

LA CHAÎNE DE LA DÉMATÉRIALISATION
La lecture
automatique de
documents et leur
compréhension
(LAD/RAD),
éléments clés de
la chaîne de la
dématérialisation,
peuvent aussi être
utilisées pour
classer les
courriels entrants
et archiver
certains
documents
bureautiques.

Capture
et traitement

Documents
papier

Lecture et
compréhension
du document

LAD/RAD

Workflows

PGI

Systèmes GED

Intégration,
connecteurs

Courriels,
documents
bureautiques

Supervision,
vidéocodage,
en local
ou à distance

> OUTILS DE LAD ET DE RAD

Les outils de lecture et de classification automatique se verticalisent en intégrant des algorithmes
orientés métier qui permettent de les adapter à n’importe quels types de documents entrants.

LA DÉMATÉRIALISATION S’ÉTEND 
À TOUS LES TYPES DE DOCUMENTS

AVIS D’EXPERT
BERTRAND MÉNARD, 
CONSULTANT CHEZ BUREAU VAN DIJK INGÉNIEURS-CONSEILS

« Un banc de test adapté
aux besoins s’avère indispensable »

La principale difficulté, c’est que derrière toutes ces offres
de traitement de documents semi-structurés, on retrouve
souvent les mêmes technologies. Par conséquent, il n’y a
rien de tel qu’un banc de test sur une centaine de documents
types pour pouvoir déterminer si la solution est vraiment
adaptée à l’environnement de l’entreprise. C’est coûteux,
cela prend du temps, mais c’est utile et cela se fait de plus
en plus. Car le niveau d’acceptabilité du taux de recon-
naissance dépend largement du contexte et du type de docu-
ment. En ce qui concerne l’écriture manuscrite par exemple,
80 % de réussite pour chaque mot peut être acceptable si
chaque page compte quelques mots, mais pas plusieurs cen-

taines. Il est certes possible d’améliorer ce taux grâce à des
mécanismes de recoupements, avec des tables de corres-
pondance pour valider ou non les interprétations. Mais
on entre là dans une problématique d’optimisation qui
nécessite une ingénierie adaptée au contexte plus proche
du maquettage que d’un simple banc de test, qui ne pourra
que se limiter à comparer des performances pures, sans opti-
misation. Nous constatons d’ailleurs souvent que la réus-
site de ce type de projet, avec des volumes de 10 000 docu-
ments par an au minimum, tient moins à la technologie
sous-jacente qu’à l’organisation et au paramétrage fin du
produit, ce qui exige des techniciens très compétents. �
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SCAN, CLICK & FIX

Dix-huit mois après avoir
repris la technologie Acti-
veSentry d’Intranode, l’édi-

teur français Criston (ex-Metrix)
sort Scan, Click & Fix, solution
couvrant l’analyse de vulnérabi-
lités, la gestion des correctifs, la
gestion des configurations et la
prise de contrôle à distance (ces
deux dernières disciplines consti-
tuent son cœur de métier histo-
rique). Criston utilise la base de
connaissance de Shavlik pour la
gestion des correctifs et supporte
le standard CVSS pour estimer
le caractère critique des vulnéra-

bilités. L’intégration d’ActiveSen-
try est totale : il n’y a qu’une seule
console d’administration pour
toutes les actions, de l’audit de
vulnérabilité à la résolution du
problème, avec possibilité d’éditer
différents rapports. Par ailleurs, les
agents logiciels de Criston ont été
perfectionnés et peuvent désor-
mais effectuer des scans de vul-
nérabilité sur d’autres machines
(au niveau local dans les entre-
prises multisites, par exemple)
afin d’éviter de surcharger la
bande passante avec une opéra-
tion de scanning centralisée.
L’agent n’occupe que 3 à 4 Mo de
mémoire vive en tâche de fond.

L’outil est livré avec MSDE
(limité à ı Go) mais peut
fonctionner avec Oracle,
PostGreSQL, DB2 ou
SQL Server. � J.-L. R.

Prix : 89 € par poste pour un parc de

500 postes.

> GESTION DE PARC

COMBINER DÉTECTION ET CORRECTION 
DES VULNÉRABILITÉS

terminaux. Grâce à la
technologie
Connector, l’accès
sécurisé s’applique
aussi aux applications
non Web. � J.-L. R.

TEMPS RÉEL
Gérer les
performances des
applications sur le
réseau
NetSensory 6.0
s’attaque à la gestion
des performances
applicatives en temps
réel, avec découverte
automatique,
classification et
surveillance des
principales
applications, comme
la voix sur IP et les
produits d’Oracle, de
SAP et de Microsoft.
Au premier trimestre
2007, Network Physics
proposera également,
en option, des
analyses spécifiques
des applications à
partir de
connaissances
collectées auprès des
clients en matière de
gestion de ces
applications sur le
réseau. � J.-L. R.

GESTION DE
PATCHS
Update 6.3
Dans PatchLink
Update 6.3, l’éditeur
américain a concentré
ses efforts sur les
performances. Il
prétend désormais
avoir une solution de
déploiement de
patchs treize fois plus
rapide que celle de ses
concurrents. Entre
autres, la charge sur
le serveur a été
réduite en déportant
une partie des
traitements sur les
agents et avec une
mise en cache des
résultats des requêtes
des bases de données.
La détection de
chaque correctif
applicable par
machine est effective
en quelques secondes
seulement. � J.-L. R.

ACCÈS DISTANT
Sécuriser les
applications 
Les boîtiers d’accès
sécurisés à distance
Blue Coat RA
cumulent des
fonctions de réseau
privé virtuel SSL et des
dispositifs de
protection des

En bref

ISOTOOLS STUDIO 4.0

L e logiciel de gestion de
contenu Isotools Studio se
met au goût du jour dans sa

version 4.0, avec la possibilité de
créer en quelques clics de nou-
veaux services de contribution en
ligne pour la gestion et la saisie de
contenu sur un site Web. La ges-
tion du contenu passe d’un mode
centralisé à un système en ligne
permettant de créer facilement

des appliquettes de saisie sans
développement informatique. La
philosophie de l’outil reste la
même : une plate-forme intra-
net/extranet/portail e-business
prête à l’emploi, avec en standard
plus de 40 modules (événements,
actualités, lettre d’information,
forum, sondages, catalogue pro-
duits, réservation de salles, foire
aux questions, gestion de tâches,
partage de documents en ligne,
etc.) pour répondre rapidement

aux besoins dans les domaines
de la communication, du marke-
ting, de la vente ou des ressources
humaines. Dans le cadre de l’in-
tégration avec le PGI Cegid Busi-
ness, des efforts ont été faits sur
la synchronisation des données
entre le portail marchand et les
champs de la gestion commer-
ciale. � J.-L. R.

Prix : 15 000 € HT pour plusieurs utilisa-

teurs avec serveur de personnalisation.

> PROJETS WEB

LES OUTILS INTRANET À L’HEURE DU WEB 2.0

TECHNO
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Les rapports
opérationnels de
Scan, Click & Fix
permettent de
suivre en temps
réel le déploiement
des correctifs sur
l’ensemble du parc.
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> SUPERVISION 

L’assureur a déployé une solution de supervision de ses applications Java 
qui surveille en temps réel l’exécution du code applicatif et les ressources invoquées.

GENERALI FRANCE SURVEILLE EN
TEMPS RÉEL SES APPLICATIONS JAVA

D
epuis plusieurs
années, la société
Generali France
exploite une ferme de
serveurs J2EE héber-

geant des applications Web tour-
nées vers les courtiers et le grand
public. « En 2004, elles posaient
encore des problèmes de stabilité,
notamment dus à des effets de bord
lors de connexions à des applica-
tions tierces fournies par des édi-
teurs ou des SSII. Les analyses de log
et de trace réseau permettaient dif-
ficilement d’identifier les causes
exactes », se remémore Florian
Cheval, ingénieur système chez
Generali France. Ces difficultés
se sont accrues avec l’augmenta-
tion de la charge. « Face aux appli-
cations Java en production, nous
étions devant des boîtes noires dont
nous ne connaissions pas le fonc-
tionnement », explique l’ingénieur
système. A l’inverse, les dévelop-
peurs avaient certes la maîtrise
du code mais ne voyaient pas ce
qu’il donnait en production. Les
problèmes ne pouvaient alors être
résolus que dans le cadre d’une
démarche itérative lourde, au
rythme des remaniements et
remises en production. « Nous
avons pris conscience qu’il nous fal-
lait un outil professionnel pour sur-
veiller les applications », ajoute
Florian Cheval. 

Une mesure tous 
les centièmes de seconde

Début 2005, un appel d’offres
est lancé et le produit Introscope,
de Wily (depuis racheté par CA),
est préféré à Candle Omegamon
for WebSphere, d’IBM, et à I2 for
J2EE, de Veritas (groupe Syman-
tec). Ce dernier produit était jugé
difficile à maîtriser car il lance

des processus parallèles au ser-
veur J2EE afin de le surveiller de
l’extérieur. Au contraire, ses deux
concurrents ajoutent quelques
lignes de code dans le serveur de
classes (class loader), ce qui leur
permet de voir, de l’intérieur, quel
code et quelles ressources ont été
invoqués. « L’offre de Wily, que
nous avions essayée un an aupara-
vant, nous est apparue plus mature
et présentait l’avantage de supporter
la plupart des serveurs J2EE », pré-
cise Florian Cheval.

La solution est d’abord déployée
sur un simple PC consacré à la
supervision, avant de migrer vers
un serveur biprocesseur. Parallè-
lement, un petit agent générique
est installé sur chacun des sept
serveurs WebSphere, qui héber-
gent une vingtaine d’applications.
Il doit être complété par un fichier
de paramétrage spécifique à
chaque JVM. « Wily annonce que
cet agent fait baisser les performances
d’environ 3 %, mais nous n’avons
constaté aucune dégradation des

temps de réponse », affirme Flo-
rian Cheval. D’emblée, la solu-
tion surveille des ressources stan-
dard, comme les consommations
CPU et mémoire, ainsi que les
requêtes JDBC, les servlets ou
encore les transactions LDAP et
CICS (gérées par le biais de CICS
Transaction Gateway). « Les
mesures sont réalisées tous les cen-
tièmes de seconde et remontées toutes
les quinze secondes vers le serveur de
supervision, qui centralise essentiel-
lement les temps de réponse et le
nombre d’invocations », explique
l’ingénieur système. Pour super-
viser un code Java spécifique, il

faut préciser, dans un second
fichier associé à l’agent concerné,
les classes et méthodes que l’on
veut surveiller. Ce qui est un peu
contraignant. « On doit alors
connaître le code de l’application,
alors que nous aurions aimé une
solution plus automatique. »

Une démarche 
résolument proactive

Introscope a notamment été
mis en pratique pour étudier les
temps de réponse des différentes
requêtes SQL, qui sont au nombre
d’un millier dans le code Java,
soit une trentaine par application.
« Il suffit de quelques requêtes mal
écrites pour faire chuter les perfor-
mances d’une application. Avec
Introscope, on identifie très rapide-
ment celles qui posent problème, ce
qui nous permet de les récrire dans
la foulée », souligne Florian
Cheval. Mieux, les problèmes sont
désormais détectés avant d’être
perçus par les utilisateurs. « Nous
sommes passés d’une démarche réac-
tive à une démarche proactive. Ainsi,
certaines applications gelaient jus-
qu’à deux fois par jour, ce qui n’ar-
rive plus », conclut-il. �

THIERRY LÉVY-ABÉGNOLI

lmitechno@idg.fr
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L’ENTREPRISE 
EN FAITS ET 
EN CHIFFRES 
Activité
Assurance, finance et
immobilier.
Chiffre d’affaires
2005 (France)
13,39 milliards d’euros.
Siège
Paris.
Effectif total (France)
8 400 personnes.
Effectif informatique
800 personnes.
Chiffres clés
7 serveurs J2EE,
30 applications Java.

LE PROJET 
EN BREF  
Enjeu
Identifier rapidement
les causes de
dysfonctionnement des
applications Java afin
de permettre aux
développeurs de
corriger le code
correspondant.
Solution adoptée
Déploiement d’une
infrastructure de
supervision des
applications J2EE basée
sur l’offre Introscope,
de Wily.
Investissement
– 60 000 € pour la
licence et le serveur
biprocesseur.
– Quatre jours-hommes
étalés sur quinze jours,
avec l’aide d’un
consultant de Wily
durant deux heures.

Florian Cheval,
ingénieur système
chez Generali : 
« Le serveur de
supervision centralise
les temps de réponse
et le nombre
d’invocations. »

DIMENSIONNER CORRECTEMENT LE SERVEUR
La solution est assez gourmande en ressources. Au départ, Generali l’avait
déployée sur un simple PC mais une machine biprocesseur s’est avérée
nécessaire. En revanche, des mesures de temps de réponse ont montré que
la surcharge (overhead) sur les serveurs applicatifs est négligeable.
CONFIER L’OUTIL AUX DÉVELOPPEURS
Bien qu’il s’agisse d’un produit orienté production, il est utile de confier,
en consultation uniquement, un accès aux développeurs. Ils pourront
ainsi voir par eux-mêmes quelles sont les ressources consommées 
par les composants et repérer ceux qui posent problème, souvent parce
qu’ils ont été mal écrits.

BONNES PRATIQUES



PROJETS

LE MONDE INFORMATIQUE | N° 1132 | 27 OCTOBRE 2006 | 31

conclu pour quinze ans. Pour la
mise au point du marché, nous
aurons recours au dialogue com-
pétitif, ce qui permet de s’appro-
prier les bonnes pratiques des dif-
férents opérateurs. Le tout est
d’assurer un juste équilibre entre
les besoins des armées et les
attentes légitimes des prestataires.
En Grande-Bretagne, au contraire
de la situation française, l’homo-
logue de la Dirisi n’est qu’une
agence de coordination qui a
recours à de l’infogérance auprès
de sociétés privées.
Quels sont les grands enjeux
actuels de la Dirisi ?

De nombreux aspects de notre
mission sont à traiter de front…
Les SIC doivent être rationalisés et
nous avons également besoin
d’améliorer notre ges-
tion. Le défi le plus
important réside sans
doute dans le rappro-
chement d’entités
issues des Armées de
terre et de l’air et de la
Marine, avec leurs tra-
ditions propres, tout
cela pour créer la
chaîne SIC unique de la Défense
nationale. Nous avons vu des
fusions d’entreprises privées
moins difficiles échouer. Mais
nous, nous n’avons pas le droit à
l’échec. Nous ne pouvons pas plus
nous permettre la moindre baisse
du niveau de qualité de service.
Bien entendu, comme toutes les
administrations, nous devons éga-
lement nous conformer à la Lolf,
la loi organique sur les lois de
finances. Celle-ci est structurante
au travers des changements dans
les modes opératoires, l’essentiel
étant dans le basculement d’une
logique de moyens à une logique
de résultats.
Mettez-vous en œuvre une
mutualisation des SIC entre les
différentes entités de la Défense
nationale ?

Tout à fait, et à deux niveaux.
D’une part, nous mettons en place
des structures communes de pilo-
tage pour les approches par fonc-

tion (administratif, gestion...).
Même s’il y a des différences dans
la gestion des ressources humaines
de chaque armée, il y aura une
structure SIRH commune. D’autre
part, nous rationalisons le socle

technique. Le système
de télécommunica-
tions spatiales Syra-
cuse est ainsi en cours
de rapprochement
avec Socrate, les télé-
communications ter-
restres. Les réseaux
sont administrés en
commun. Et tout cela

est vrai au niveau mondial : métro-
pole, DOM-TOM, Côte-d’Ivoire,
Tchad, Liban…
Etes-vous gênés par la dépendance
vis-à-vis de fournisseurs américains ?

Le ministère de la Défense a
vocation à travailler avec les autres
pays de l’Otan. Nous devons donc
utiliser des standards commer-

ciaux d’origine américaine lors-
qu’ils se sont imposés de fait. Notre
responsabilité est d’assurer la maî-
trise de nos SI, ce qui inclut la
capacité à en garantir la sécurité.
Quand nous avons un doute sur
un produit, nous ne l’utilisons pas
en frontal. D’une manière géné-
rale, nous devons éviter que les
systèmes soient ouverts vers l’ex-
térieur, avec les risques que cela
implique. Mais la dépendance
tient en fait à trois éléments : la vul-
nérabilité en termes de sécurité,
bien entendu, mais aussi la suc-
cession erratique de versions et,
surtout, l’absence de maîtrise des
coûts qui peuvent être parfois tota-
lement inacceptables. La Dirisi, la
DGSIC et la DCSSI [Direction cen-

> Il faut réussir à rapprocher
les entités issues des Armées
de terre et de l’air et de la
Marine pour créer la chaîne
SIC unique de la Défense.

> Deux directions, la Dirisi et
la DGSIC, assurent la gestion
des systèmes d’information 
et de communication (SIC)
du ministère de la Défense.

> A la Dirisi, Marcel Raffin et
ses équipes fournissent des
services à l’ensemble des
entités opérationnelles des
armées et à l’état-major.

LES IDÉES
À RETENIR

LA DIRISI 
EN FAITS 
ET EN CHIFFRES
Effectifs propres
1 697 personnes, dont
19 % de civils et 81 % de
militaires ; 33 unités
rattachées.
Organisation
La Dirisi s’appuie sur
des unités de l’Armée
de terre, de l’Armée de
l’air et de la Marine et
des autres services de
la Défense nationale.
La « chaîne Dirisi », avec
les services des
différentes armées,
compte déjà plus de 
7 200 personnes. Elle
devrait atteindre 10 000
à 12 000 personnes.

LA DIRISI EN
TROIS PROJETS
CLÉS
Mise en œuvre
d’une chaîne unique
Il s’agit de rassembler
les chaînes de systèmes
d’information et de
communication des
trois armées (Terre, Air,
Marine) et de
mutualiser au mieux
les investissements.
Migration
informatique
L’objectif consiste à
transformer le système
d’information du
ministère de la Défense
sans dégradation de
service, même
ponctuelle et limitée.
Centre de mise en
œuvre télécoms
Projet de centre de
mise en œuvre (CMO)
autour des systèmes 
de télécommunications
militaires Socrate
(terrestres) et Syracuse
(spatiales).

« Faire appel à 
la sous-traitance
externe est
parfaitement
possible 
même au sein 
de la Défense
nationale. »

LE TOURNANT DE LA PROFESSIONNALISATION 

«L a Dirisi est une alternative à l’externalisation
globale, pour conserver notre indépendance
opérationnelle », explique Marcel Raffin. Tou-

tefois, la difficulté pour recruter des personnels très quali-
fiés peut justifier le recours à l’infogérance. Car, avec la dis-
parition du service national qui fournissait de nombreux
informaticiens, notamment sous le statut de scientifique du
contingent, les armées ont connu un vrai tournant. De
plus, elles ont un problème spécifique qui est la nécessité
d’une double compétence technique et opérationnelle : un
informaticien militaire doit pouvoir être envoyé sur un

terrain d’opérations, pour assurer la maintenance des sys-
tèmes présents sur place. Actuellement, il y a ainsi des
informaticiens, par exemple, en Afghanistan ou au Liban.
« Un administrateur réseau doit savoir administrer un réseau
mais aussi tirer au Famas [Fusil d’assaut des manufactures
d’armes de Saint-Etienne, NDLR]… », observe Marcel Raffin.
Etre affecté aux services centraux n’est d’ailleurs pas tou-
jours bien vécu par des hommes du terrain. Cependant, le
ministère de la Défense n’a pas vocation à disposer de
nombreux programmeurs au-delà d’une « force de réac-
tion rapide » pour corriger en urgence des logiciels. �

trale à la sécurité des systèmes d’in-
formation, NDLR] ont d’ailleurs
des discussions en ce moment
avec les éditeurs sur ces trois
points. Les TIC n’ont de sens que
si elles permettent un accroisse-
ment de l’efficacité et de l’effi-
cience sans coûts inacceptables.
Il commence à y avoir des solu-
tions alternatives aux logiciels com-
merciaux américains, que nous
employons. Mais nous n’avons
aucun dogmatisme sur le tout
libre ou le tout Microsoft ou le
tout n’importe quoi d’autre. Nous
voulons avoir un raisonnement
serein sur le long terme.
L’armée française se déploie en
ce moment au Liban. Quel y est
votre rôle ?

L’ONU n’a aucun moyen propre.
Nous devons donc tout d’abord
déployer les communications entre
unités françaises mais aussi avec
les forces alliées. La Dirisi est ainsi
opérateur du système Syracuse
mais également centrale d’achat
de capacités à des satellites civils.
D’une manière générale, nous
devons répondre en quelques jours
à toute expression de besoin des
unités opérationnelles déployées
sur le terrain. �

PROPOS RECUEILLIS PAR

BERTRAND LEMAIRE

blemaire@idg.fr

(*) Direction interarmées des réseaux

d’infrastructure et des systèmes

d’information de la Défense.
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La Dirisi est
également
opérateur de
télécommunications,
y compris pour le
volet spatial,
comme ici avec le
système Syracuse.
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A la suite de la réorganisation
des services informatiques du
ministère de la Défense (voir
contexte ci-contre), pouvez-vous
nous préciser le rôle exact des
différentes entités en charge des
systèmes d’information et de
communication (SIC) et leurs
interactions ?
MARCEL RAFFIN : En dehors
des services de chaque armée, il
existe deux directions transversales
principales en charge des SIC. La
première, la DGSIC [Direction géné-
rale des systèmes d’information et de
communication, NDLR] a un rôle
normatif, de gouvernance globale
des SIC de la Défense nationale,
donc de maîtrise des SI de ges-
tion, métier (de commandement
des forces opérationnelles) et tech-
nico-scientifiques (simulation, sys-
tèmes d’armes…), placés chacun
sous la responsabilité d’un service
dédié. La Dirisi est, quant à elle,
opératrice des SIC communs, ce
qui inclut des rôles d’opérateur
de télécommunications, de maî-

trise de la sécurité des SI, d’« info-
gérance » au profit de services
tiers… avec une vocation, à terme,
à également devenir une centrale
d’achats d’outils et de prestations
informatiques pour l’ensemble
des entités de la Défense natio-
nale. A la Dirisi, nous contribuons
également à la maîtrise des fré-
quences hertziennes.
Vaste mission…

Effectivement. Je ne connais
pas de société privée ayant actuel-
lement un tel spectre d’activités.
La Dirisi offre des services, à la
manière d’une « société de ser-
vices interne », à des entités qui
ne sont pas dans son périmètre,
celles ayant besoin d’une maîtrise
autonome de leur informatique :
la gendarmerie, la Direction du
renseignement militaire ou la
Direction générale de la sécurité
extérieure par exemples. 
Pensez-vous cependant que vous
avez des fonctions semblables à
celles d’un DSI du secteur privé ?
Vos relations avec l’état-major sont-

elles comparables à celles d’une
DSI avec sa direction générale ?

Le directeur de la Dirisi a, en
effet, globalement le même travail,
au sens technique, qu’un DSI du
privé. Cependant, un DSI doit
avoir une très bonne connais-
sance du métier de la structure 
où il opère, ce qui est
indispensable pour
son efficacité. En ce
sens, un DSI militaire
n’est pas interchan-
geable facilement 
avec un homologue
du privé. Comme les
directions utilisatrices
de technologies des
entreprises, les enti-
tés opérationnelles des armées et
l’état-major ont bien compris que
les TIC transforment profondé-
ment leurs métiers. Si nous avons
parfois des difficultés, il n’y a pas
pour autant de véritable problème
dans nos relations.
La Dirisi est-elle unique en son
genre ? Comment procèdent les

pays étrangers, notamment du
point de vue de l’externalisation ?

La France a la volonté de conser-
ver une totale indépendance opé-
rationnelle, ce qui n’est pas le cas,
par exemple, de la Grande-
Bretagne, adossée aux Etats-Unis.
La genèse de notre création
remonte à une réflexion menée
dans le courant des années ı990,
où germait l’idée d’une externali-
sation des services informatiques
de la Défense nationale. Nous
avons conclu à l’époque que l’ex-
ternalisation n’était pas raison-
nable car elle ne permettait pas un
bon compromis entre la capacité à
assurer une parfaite maîtrise des
SIC, notamment des réseaux ou en
cas de projection de forces [envoi de
militaires en opérations, NDLR], et
un modèle économique viable pour
le ou les prestataires. La Dirisi est
l’alternative à l’externalisation glo-
bale, mais cela ne nous empêche
nullement de recourir ponctuelle-
ment à des prestataires privés en
sous-traitance. A la DGA (Déléga-
tion générale pour l’armement),

par exemple, un centre
d’appels a été exter-
nalisé. Nous avons
aussi eu recours à de
la tierce maintenance
applicative et loué à
des opérateurs privés
un réseau longue dis-
tance. Faire appel à la
sous-traitance externe
est donc parfaitement

possible même au sein de la
Défense nationale.
Avez-vous d’autres partenariats
de ce type en cours ?

Actuellement, la Dirisi met en
place un partenariat public-privé
pour le futur réseau de desserte 
IP de la quarantaine de bases
aériennes. Ce partenariat sera

BIO EXPRESS
MARCEL RAFFIN
DIRECTEUR CENTRAL ADJOINT 
DE LA DIRISI DEPUIS 2004
55 ANS
Sa carrière
> 2000 : sous-directeur du

système d’information à la DGA.
> 1990 : en poste à la DGSE.
> 1977 : adjoint au directeur de

programme du missile
MSBSM4, puis responsable
des études amont pour les
systèmes d’armes nucléaires
(1982).

> Ingénieur SupAéro/Ensta,
cours supérieur d’armes
nucléaires.

« Nous devons
répondre, en
quelques jours, 
à toute expression
de besoin 
des unités
opérationnelles
déployées 
sur le terrain. »

> LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE RÉORGANISE SON INFORMATIQUE

L’ingénieur général de première classe de l’armement Marcel Raffin, directeur central adjoint 
de la Dirisi (*), revient sur la nouvelle stratégie informatique des armées.

« AUCUNE SOCIÉTÉ PRIVÉE N’A UN
SPECTRE D’ACTIVITÉS AUSSI ÉTENDU »
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LE CONTEXTE
Réorganisation
Le 7 septembre 2006,
le ministère de la
Défense a présenté la
nouvelle organisation
de ses systèmes
d’information à
l’occasion de la
création, au début de
l’été, de la DGSIC
(direction générale des
systèmes d’information
et de communication).
Dirigée par Henri
Serres, cette dernière a
un rôle de définition
des normes et de la
politique générale
informatique de la
Défense.
Parallèlement, la Dirisi
(Direction interarmées
des réseaux
d’infrastructure et des
systèmes d’information
de la Défense), créée le
1er janvier 2004 et
dirigée par le général
de division Jean-Pierre
Boucher, a un rôle de
mise en œuvre. Elle
participe ainsi à la
refonte en cours de la
gouvernance des
systèmes d’information
de la Défense.
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> GESTION DES INFORMATIONS

Poids de l’histoire oblige, la plupart des sociétés conservent leurs données dans des formats
hétérogènes. Pour les gérer, Texa a mis en œuvre une solution permettant un important gain de temps. 

TEXA TRANSFÈRE SES DONNÉES
DANS UN RÉFÉRENTIEL UNIQUE

L’
activité de Texa, presta-
taire pour les compa-
gnies d’assurances, repré-
sente ı20 000 dossiers
ouverts par an, pour le

compte de 400 clients. Un
volume considérable qui met 
le système d’information à la
peine. « L’ancien système ne nous
permettait pas de répondre aux
demandes des clients », tranche
Emmanuel Salaün, directeur orga-
nisation et système d’information
de la société. 

Avant de se lancer dans une
refonte technique, Texa réorga-
nise ses équipes. En 2003, la nou-
velle organisation locale est mise
en place. Elle doit s’appuyer sur
un nouveau système d’informa-
tion, baptisé « Texi » et basé sur
une architecture modulaire. Une
architecture clarifiée qui permet
un accès à des modules : gestion
des dossiers, gestion de la factu-
ration, extranet, infocentre, sys-
tème EDI (échanges de données
informatisés), éditique, référen-
tiel, autres métiers, comptabilité,
ressources humaines, etc. Les

bureaux sont connectés au sys-
tème par un réseau privé virtuel
et une solution Citrix. Reste la
question des données.

Plusieurs centaines 
de modèles de documents

Un référentiel est alors consti-
tué, ainsi que plusieurs annuaires.
« En ce qui concerne les modèles de
documents, notre système génère
automatiquement des fichiers Word.
Il y a plusieurs centaines de modèles
de documents préparamétrés », 
complète Emmanuel Salaün.

Reste maintenant à alimenter ce
nouveau système. Pour préserver
ses données existantes et les 
basculer vers le nouveau système,
Texa choisit un outil d’ETL
(Extract, Transform and Load,
extraction, transformation et 
chargement des données). Après
examen des offres, c’est Data
Conductor, de Sunopsis (depuis
racheté par Oracle), qui est retenu.
« La coexistence provisoire entre
l’ancien et le nouveau système 
multiplie les échanges », précise
Emmanuel Salaün. 

Un démon éditique scrute les
nouveaux enregistrements. « Il
s’agit d’une application de type Dae-
mon Unix [programme utilisé pour
accomplir automatiquement une
tâche, NDLR], mais tournant sous
Windows », explique Emmanuel
Salaün. « Si l’édition du document
ne se passe pas correctement, un
courriel est automatiquement envoyé
vers le help-desk », précise Grégoire
Teulet-Cote, chef de projet. 

L’entreprise estime avoir obtenu
un retour sur investissement  rapide
grâce à des gains de productivité et
de qualité sur les dossiers. Surtout,
le nouveau système a permis d’ac-
célérer les processus. « Différents
gains de temps sont perceptibles,
comme l’intégration de missions
automatiques par EDI, la création
d’extranet, le paramétrage spécifique
pour un nouveau client ou la capi-
talisation des informations sur un
dossier », se réjouit Emmanuel
Salaün. Un peu de souplesse pour
les utilisateurs, qui manipulent
environ 4 000 pièces par jour. �

JEAN-PIERRE ANTONIO

jpantonio@idg.fr
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L’ENTREPRISE 
EN FAITS 
ET EN CHIFFRES
Activité
Services d’expertise
pour les compagnies
d’assurances.
Chiffre d’affaires 
45 millions d’euros
(2004).
Effectif
700 personnes.
Effectif informatique
7 personnes.

LE PROJET 
EN BREF
Enjeu
Convertir les données
métier issues de
sources hétérogènes
dans un nouveau SI
avec un outil d’ETL.
Solution adoptée
Data Conductor, 
de Sunopsis.
Investissement
n.c.

Emmanuel Salaün,
DSI de Texa : 
« La coexistence
provisoire entre
l’ancien et le
nouveau système
multiplie les
échanges. »
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LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES EN 2006 PROJETS D’ICI À 2008

LES ENTREPRISES FRANÇAISES ET LA DÉMATÉRIALISATION 

L e champ d’action de la déma-
térialisation va continuer à
s’étendre dans les entreprises,

selon une étude (*) menée par
Markess International. Certains
domaines qui sont peu l’objet
d’échanges électroniques devraient
ainsi être massivement touchés,
comme la facturation. Si les objec-
tifs évoqués par les répondants
sont multiples, la diminution des
coûts (57 % des firmes) arrive lar-
gement en tête : traitement,
stockage, expédition, etc. Les
charges indirectes sont également
visées, au travers de l’automatisation
des processus connexes par l’inté-

gration des documents à la chaîne
de traitement dans l’entreprise.

Certaines dématérialisations
sont mises en œuvre par les entre-
prises sous la pression de
contraintes légales, notamment
les télédéclarations sociales et fis-
cales. Dans ce cas, c’est la baisse des
coûts de fonctionnement des admi-
nistrations qui est en jeu. Parmi les
autres motivations révélées par
l’étude, l’amélioration des garanties
liées aux échanges documentaires
(bonne réception, non-répudia-
tion…) est citée par 44 % de l’échan-
tillon. La dématérialisation est aussi
un moyen de contrer les risques

sécuritaires (fraudes, fuites d’in-
formation…) pour 36 % des entre-
prises interrogées, ou, plus sim-
plement, de répondre à une
incitation d’un client, d’un parte-
naire ou d’un fournisseur (ı8%).

A noter que Markess a tiré un
livre blanc de son travail sur le
sujet, intitulé Dématérialisation,
échanges électroniques professionnels
et services de confiance. � B. L.

(*) Réalisée durant l’été 2006 sur la base

de 10 000 sollicitations par courriel,

600 visites et 200 questionnaires remplis

par des entreprises utilisatrices ainsi que

de 25 entretiens auprès de fournisseurs.

> ÉCHANGES INTERENTREPRISES

LA DÉMATÉRIALISATION 
FAIT TACHE D’HUILE
Les échanges électroniques continuent de se développer. Pour baisser
les coûts, mais aussi pour des raisons légales ou de sécurité.

VERS UNE GESTION
DE PORTEFEUILLE 
DE PROJETS

D ans les grands
groupes, il n’est
pas rare que le

nombre de projets en
cours dépasse le millier.
Ce foisonnement est le
signe d’une vitalité et
d’une envie d’évolutions.
C’est une bonne chose.
Mais il doit être canalisé
pour servir les vrais
objectifs de l’entreprise à
court, moyen et long
terme. Et bien entendu,
une gestion efficace des
ressources engagées,
allant de plusieurs
dizaines à quelques
centaines de millions
d’euros par an, est une
exigence minimale.

La gestion de
portefeuille de projets
permet d’offrir des
réponses opérationnelles
sur ces deux points.
Cette approche est
courante dans d’autres
domaines tels que la
finance, la R&D ou
encore le marketing.
C’est plus récemment
que le monde du
système d’information
s’est approprié la
pratique. 

L’une des premières
raisons est de sortir des

impasses ou des
incohérences liées à une
allocation de ressources
de type « premier arrivé
premier servi ». La
guérilla des ressources
qui a longtemps prévalu
dans nombre
d’entreprises a été une
source d’inefficacité et
de perte de contrôle,
tout spécialement pour
le système
d’information. Les
restrictions budgétaires 
et une gouvernance
renforcée ont sonné 
le glas de ces pratiques
ad hoc.

Sélection d’abord
La gestion de

portefeuille de projets
pour la DSI se
caractérise en général
d’abord par une
sélection objectivée des
projets. La sélection à
l’entrée est une manière
efficace d’accroître la
qualité tout au long du
cycle de vie. La vision du
cycle de vie doit être
étendue à quatre
grandes phases :
instruction, réalisation,
exploitation, retrait. Ces
phases sont en cours de
couplage. Cela devrait
vraisemblablement
aboutir d’ici quelques
années à une gestion 
de bout en bout.

La gestion de
portefeuille, sans être
une panacée, est l’un
des moyens les plus
efficaces pour éviter le
piège majeur pour le
système d’information et
la DSI : l’inertie. �

Pour réagir : 

lmiprojets@idg.fr

RENAUD PHELIZON
CHARGÉ DE MISSION 

AU CIGREF
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GOOGLE ET AU-DELÀ

D unod avait déjà fait paraître Google Story.
Eyrolles riposte avec La Révolution Google,
une autre traduction d’un ouvrage

américain. Là encore, l’auteur raconte l’histoire
de Google, du néant aux sommets de la Bourse
et de l’audience. Et là encore, les coulisses de
l’exploit sont mises en lumière au cours d’un
récit qui se lit comme un roman, avec son quota
de querelles comme de coups de génie.

L’originalité de l’ouvrage réside dans son
début et sa fin. Encadrant l’histoire de Google
elle-même, les auteurs s’interrogent, en effet,
sur la recherche Internet : ses origines, ses
implications éthiques et sociétales, son avenir
et les conséquences à terme de son
développement. Le sous-titre de l’ouvrage est

d’ailleurs significatif : 
« Comment les moteurs de
recherche ont réinventé notre
économie et notre culture ».
Et en effet, là où Google
Story se contente d’aligner
des faits, La Révolution Google procède à une
véritable analyse.

Le plus étonnant est que Google provoque un
tel engouement éditorial chez les éditeurs alors
que ni Microsoft ni IBM, pour ne citer qu’eux,
n’ont fait autant l’objet d’articles ou d’ouvrages
d’histoire économique. � B. L.

La Révolution Google, par John Battelle, Dov Rueff et

Sébastien Blondeel, Ed. Eyrolles, 279 pages, 19,90 euros.
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Propositions, devis
et transactions commerciales 43 %

Pourcentages d'entreprises ayant mis en œuvre ou allant adopter la dématérialisation dans les domaines cités.

Plans, catalogues,
supports de communication 46 %

Mouvements et relevés de
comptes, paiements et règlements 51 %

Déclarations fiscales
et sociales 53 %

Réservations de voyages
(transports, hôtels...) 53 %

CV, contrats de travail,
bilans de compétences 16 %

Ordres et documents financiers,
comptables et budgétaires 17 %

Commandes 20 %

Avis, ordres, bons et accusés 22 %

Factures 29 %

PROJETS
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T races sur les disques durs,
échanges de courriels, logs
de connexion… En matière

informatique, les « preuves » ne
manquent pas pour démontrer
une indélicatesse d’un salarié, d’un
concurrent, d’un pirate ou d’un
partenaire. Encore faut-il qu’elles
puissent être retenues devant un
tribunal, par exemple un conseil de
prud’hommes. En effet, rappelle
Franklin Brousse, avocat à la cour,
du cabinet Bird & Bird, « devant un
tribunal, pour un litige civil, y com-
pris de droit du travail, la preuve
illicite, comme une cybersurveillance
indue du salarié, ne peut pas être
retenue ». Et une preuve sera licite
ou non selon la manière dont elle
aura été collectée.

Bien entendu, la première obli-
gation est de rester en conformité
avec la loi (pas d’écoutes télépho-
niques, respect du secret des cor-
respondances…). Selon Franklin
Brousse, la récolte de preuves
contre des salariés est la plus déli-
cate : « S’il existe de plus en plus sou-
vent des chartes d’usage des systèmes
informatiques par les utilisateurs,
celles-ci sont rarement remises à jour
en fonction de l’apparition des nou-
veautés techniques (blogs, pair-à-

pair…). Pire, il n’y a souvent aucune
charte formalisant les procédures
que la direction peut employer pour
récolter des preuves. » Or, il faut à
la fois être transparent (grâce à
une information préalable des
salariés) et user de moyens pro-
portionnés. 

D’abord attaquer au pénal
Toutefois, l’avocat précise : « Au

pénal, il y a liberté de la preuve, et
la preuve illicite peut donc être rete-

nue si le juge l’accepte. Le verdict
pénal pouvant ensuite être retenu
comme preuve au civil, il peut par-
fois être une bonne stratégie d’atta-
quer au pénal pour ensuite se retour-
ner au civil. »

Mais attention. Il faut savoir
que la mise en œuvre d’une telle
stratégie est longue et que son
aboutissement est très aléatoire.
Et ne pas oublier qu’elle peut
même se retourner contre un DSI
ayant des choses à se reprocher,
par exemple des pratiques ne res-
pectant pas la loi informatique et
libertés… � B. L.

S’assurer d’un fait est une chose. Pouvoir présenter une preuve
recevable devant un tribunal en est une autre.

> DROIT

MÊME INFORMATIQUE, UNE PREUVE
N’EST PAS TOUJOURS VALABLE

sont soumises au
contrôle de légalité de
chacun de leurs actes
(approbation par les
préfectures), Omnikles
propose une solution
pour répondre à cette
problématique de
façon dématérialisée,
OK-Acte. Homologué
par le ministère de
l’Intérieur, OK-Acte est
commercialisé selon
deux modes : un
abonnement au
portail mutualisé
www.controlelegalite.
com (à partir de
490 € HT par an) ou
une prestation
d’infogérance basée
sur un module du
progiciel OK-Box de
l’éditeur (à partir de
4 900 € HT par an).
Notons que OK-Acte
est concurrent de la
solution Fast proposée
par la Caisse
des dépôts. � B. L.

SÉCURITÉ
L’infogérance 
pour PME
MIBS, filiale d’IB
Group spécialisée
dans le stockage et
les infrastructures
sécurisées, vient de
signer un accord avec
IBM pour proposer
une gamme d’offres
d’infogérance pour les
PME-PMI, portant sur
la sécurité et sur la
gestion externalisée
de la messagerie.
Pendant que
l’hébergement et
la surveillance des
serveurs sont assurés
par IBM depuis son
site de Montpellier, la
SSII effectue l’interface
avec l’entreprise et
prend en charge le
support aux
utilisateurs. A terme,
MIBS compte proposer
des progiciels en
mode hébergé ainsi
que des offres de
gestion globale des
impressions. � T. P.

E-ADMINISTRATION
Le contrôle 
de légalité
dématérialisé
Alors que les
collectivités locales

En brefEn bref
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Dans un litige civil
(y compris de droit
du travail), les
règles en matière
de preuve sont plus
sévères qu’en droit
pénal.
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CARRIÈRES

A
ssurer la responsabilité
commerciale, technique et
financière d’une affaire est une
opération complexe qui
demande des talents de

persuasion. Un défi que doit relever
l’ingénieur d’affaires. Mais il arrive que
sous l’appellation « ingénieur d’affaires » se
cachent d’autres métiers liés à la vente. 
« Les entreprises utilisent parfois ces termes
pour enjoliver la fonction d’ingénieur
commercial, mais la nuance est bien réelle,
indique Bernard Riquier. L’ingénieur
d’affaires assume la responsabilité d’un projet
de A jusqu’à Z, à l’inverse du commercial
“pur” qui assure la vente ponctuelle d’un
service ou d’un produit. »

L’ingénieur d’affaires dispose, selon le
fondateur du cabinet Bernard Riquier
Conseil, d’un minimum de sept ans
d’expérience, soit comme ingénieur
commercial, soit comme chef de projet.

Son activité est très souvent orientée
grands comptes et son cycle de vente,
généralement long, se compte en
trimestres. Tandis que le processus de
vente d’un ingénieur commercial se limite
généralement à deux ou trois mois. 

Capacité à argumenter
Les ingénieurs d’affaires doivent donc

être en mesure d’argumenter sur des
questions de natures diverses : techniques,
organisationnelles, économiques ou
stratégiques. Des qualités qui ne sont pas
données à tout le monde, estime Bernard
Riquier. « Pour être ingénieur d’affaires, la
dimension commerciale et la connaissance
d’un secteur ou d’un processus dans l’entreprise
s’imposent, explique-t-il. Du coup, les
entreprises, qui réembauchent depuis mi-2004,
ont tendance à s’appuyer sur des diplômés
d’écoles de commerce en raison de leur capacité
à argumenter, plutôt que sur des ingénieurs. »

DESCRIPTION DU MÉTIER
En SSII, l’ingénieur d’affaires recueille les besoins
d’évolution du système d’information des
entreprises clientes et participe, avec les équipes
techniques, à l’élaboration des solutions
fonctionnelles et techniques les mieux adaptées
dans le cadre d’une proposition issue d’une
démarche commerciale ou en réponse à un
appel d’offres. Il évalue et négocie les ressources
nécessaires. Et pilote ainsi commercialement des
affaires complexes en respectant les objectifs
(délais, plan d’assurance qualité), jusqu’au
déploiement et la recette. Le cas échéant, il
évalue et négocie les extensions de contrat.

FORMATION 
Une formation bac+4/5 est généralement
requise. Selon les entreprises et la taille des
projets, les recruteurs optent pour des ingénieurs
diplômés (spécialistes ou généralistes), ou pour
des diplômés d’écoles de commerce. Les bac+2

(DUT et BTS informatiques) peuvent aussi
prétendre à ce type de poste après plusieurs
années d’expérience.

RECRUTEURS
L’ingénieur d’affaires œuvre essentiellement chez
les prestataires de services. Mais également chez
les éditeurs, constructeurs et équipementiers,
que ce soit en télécoms ou en informatique.

CARRIÈRE
Son évolution est généralement rapide. « Après
deux ans d’expérience, il peut prendre la direction
d’un grand compte ou d’une petite entité métier
où il encadrera des ingénieurs d’affaires juniors »,
précise David Surrel consultant senior chez
Michael Page International. Mais l’ingénieur
d’affaires peut également s’orienter vers des
prestations plus complexes au forfait. « Le secteur
des éditeurs de logiciels, particulièrement
rémunérateur, fait figure d’eldorado. »

En pratique

Un point de vue que ne partage pas
David Surrel, consultant senior chez
Michael Page International. « Le clivage
école de commerce/école d’ingénieur est
dépassé, assure-t-il. Les profils recherchés sont
relativement ouverts et dépendent de
l’envergure des contrats. Sur des prestations au
forfait, lorsqu’il s’agit de commercialiser des
offres complexes, les SSII ont tendance à
privilégier des ingénieurs d’affaires hautement
diplômés (bac+5). Et sélectionnent les
candidats de manière plus serrée »

La SSII Osiatis a pour sa part opté pour
la filière commerciale. « Nous privilégions les
candidats qui ont une forte expérience de la
vente, souligne Catherine Macchia,
responsable du recrutement. Suite à
l’acquisition de Focal, nous avons dû
intensifier nos forces de vente sur certaines
entités et également en province. » En
septembre 2006, Osiatis a embauché onze
ingénieurs d’affaires supplémentaires et
compte dix recrutements en cours. 

Si les entreprises se montrent sélectives,
les candidats le sont tout autant. « Les
ingénieurs d’affaires sont devenus exigeants et
privilégient les acteurs de taille importante qui
commercialisent des prestations à valeur
ajoutée au forfait, note David Surrel. Les
structures de petite taille orientées régie, qui
ont des difficultés à se faire référencer, sont
souvent boudées. » �

VÉRONIQUE ARÈNE

varene@idg.fr

> UN MÉTIER À LA LOUPE

Qu’il soit ingénieur diplômé ou issu de la filière commerciale,
l’ingénieur d’affaires mène la négociation d’un contrat dans son intégralité.

L’ingénieur d’affaires, entre 
le commercial et le chef de projet

CHIFFRE CLÉ

55
C’est le nombre d’offres
d’emploi d’ingénieurs
d’affaires recensées
actuellement sur
Keljob.com, soit près de
0,2 % du volume des
offres informatiques et
télécoms
comptabilisées sur 
le site.

RENDEZ-VOUS
EMPLOI
Profils Co, le salon 
du recrutement 
des fonctions
commerciales, 
le 7 novembre au Cnit
de Paris-la Défense.
www.apec.fr

BAROMÈTRE
Salaire brut annuel :
Minimum : 63 502 €
Maximum : 94 298 €
Dont une part variable de 30 % et plus (profil bac+5, avec 7 ans
d’expérience dont 1 à 3 ans dans le poste). 

Position dans l’organisation : l’ingénieur d’affaires est généralement
rattaché au directeur commercial.
Commentaire : « C’est un métier qui profite d’un contexte favorable »,
estime Bernard Riquier.
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A
lors que le processus de la
délocalisation des
développements informatiques
vers les pays à bas coûts se
poursuit lentement, mais

sûrement, de plus en plus d’élèves
ingénieurs sont tentés d’aller se forger une
expérience sur place. Parmi les destinations
phares, l’Inde, mais aussi et surtout la
Chine. Les partenariats signés par les
écoles d’ingénieurs françaises avec les
universités chinoises se multiplient. Ainsi,
une cinquantaine d’étudiants de Supinfo
ont pu rejoindre l’empire du Milieu pour y
suivre un cursus. Et depuis octobre 2005,
cinquante étudiants de l’Epitech suivent
également en Chine un cycle d’un an au
Dalian Institute of Light Industry. Mieux,
cette année, les étudiants sélectionnés

auront l’occasion d’être à la fois élèves et
assistants de travaux pratiques. 

Les relations qu’entretiennent les écoles
d’ingénieurs françaises avec les universités
indiennes telles que les Indian Institutes of
technology (IIT) se révèlent, en revanche,
beaucoup moins dynamiques. « Conscients
d’avoir un très bon niveau de formation, ces
établissements ne sont pas particulièrement à
la recherche de partenariats », explique Joël
Courtois, directeur de l’Epita. Qui a
néanmoins signé avec trois IIT des accords
permettant l’envoi d’une dizaine
d’étudiants par an. 

Au-delà de l’enseignement dispensé dans
les universités locales, les stages effectués
sur place ont également leur importance
sur un CV. Or, les écoles françaises peinent
à obtenir des descriptifs de missions précis

CHRISTOPHE SERRIE VIENT DE BOUCLER UN
CYCLE D’UN AN EN CHINE à la SUST 
(Shandong University of Science and
Technology). Cet étudiant de deuxième année de
l’Ecole supérieure d’informatique de Paris
(Supinfo) a profité du programme de mobilité
Supinfo China, qui lui a permis d’acquérir de
bonnes notions de chinois et une première
expérience du travail à la chinoise. Une
expérience culturelle inégalable. Et « un sérieux
atout dans le cadre d’une future carrière à
l’international », estime-t-il.

L’OCCASION D’APPRÉHENDER LES COMPÉTENCES
DE SES CONDISCIPLES CHINOIS. A l’université,
dans le cadre de groupes projets, Christophe
Serrie a, en effet, été amené à demander un
développement à un étudiant chinois. « Celui-ci
m’a envoyé une application d’excellente facture.
Mais je me suis vite rendu compte que le code
venait de Sourceforge [site de développement
pour la communauté Open Source, NDLR]. Ce qui
démontre la capacité de synthèse des étudiants
chinois… à défaut d’une capacité d’imagination. »

CHRISTOPHE SERRIE S’EST ÉGALEMENT FROTTÉ
AU TRAVAIL EN ENTREPRISE, lors d’un stage
effectué à Shangai à la DSI de la filiale chinoise
du groupe suisse ABB. Seul Occidental dans un
service de dix-sept personnes, il s’est vu confier la
mission de passer en revue la bande passante de
l’intranet. « Les processus de travail m’ont semblé
être en tout point comparables à ceux que j’aurais
pu trouver en Europe. Et les salariés du service
avaient un excellent niveau d’anglais. »

Portrait

de la part des sociétés indiennes. « Je tente
de faire passer le message, mais il reste
beaucoup à faire sur ce terrain », ajoute Joël
Courtois. Exception : la SSII Infosys, qui
cherche, dans le cadre de son programme
Instep, à attirer les ingénieurs des
meilleures écoles occidentales… entendez de
futurs apporteurs d’affaires. En Chine, les
sociétés de services sont peu nombreuses.
Les stages s’effectuent donc souvent dans
des filiales de sociétés occidentales.

Accélérateur de carrière
Et le jeu en vaut la chandelle. « Se

prévaloir d’une dimension multiculturelle avec
un pays comme la Chine constitue un
véritable accélérateur de carrière », souligne
Eric Vennin, responsable du cabinet de
recrutement Aktis Conseils. Les retombées
ne sont pas immédiates, mais « après quatre
ou cinq ans d’expérience, l’informaticien
concerné pourra être amené à piloter des
développements offshore », confirme Axel
Tannières, consultant chez Antares
informatique. Une expérience d’autant plus
payante qu’elle est suivie d’une expatriation
une fois le diplôme obtenu. A condition de
ne pas foncer tête baissée.

« Nous n’allons pas prendre en stage un
étudiant d’une école, si renommée soit-elle, qui
ne voit la Chine que par l’eldorado qu’elle
représente », prévient Alain Faure,
cofondateur de Netk5. Cette SSII française,
implantée à Shanghai depuis 2002,
propose ses prestations aux filiales des
sociétés européennes, en attendant de
développer une activité offshore. « Nous
privilégions des profils sensibles à la culture
asiatique, qui maîtrisent la langue et ont la
volonté de développer des relations humaines
avec les locaux », explique-t-il. Sur les six
stagiaires français passés dans la SSII (dont
la moitié des collaborateurs sont chinois),
deux ont été recrutés et deux autres
devraient l’être prochainement. Des
stagiaires qui endossent rapidement le rôle
de chef de projet. �  

RODOLPHE HELDERLÉ

lmicarrieres@idg.fr

> STAGES

Les étudiants sont de plus en plus tentés par un stage dans les pays à forte croissance. Chine en
tête. Une expérience qu’ils comptent bien valoriser sur le marché de l’emploi.

Une approche de l’offshore 
sur le terrain

D
R

CHRISTOPHE SERRIE 
ÉTUDIANT EN DEUXIÈME ANNÉE À SUPINFO

EN SAVOIR PLUS
www.infosys.com/In
StepWeb/default.htm
Sur ce site consacré à
son programme Instep,
la SSII indienne Infosys
présente notamment
les descriptifs de stages
à pourvoir. 

www.cge.asso.fr/
cadre_actua.html
Document de la
Conférence des grandes
écoles sur les grandes
écoles et
l’international, qui
comprend une étude
sur les étudiants
français à l’étranger.



FormationsFormations
Tél 01 47 38 50 49
Fax 01 47 38 50 81

LE MONDE INFORMATIQUE | N° 1132 | 27 OCTOBRE 2006 | 39| 27 OCTOBRE 2006 | N° 1132 | LE MONDE INFORMATIQUE38

CARRIÈRES

I l y a un an, LogicaCMG lançait une OPA
amicale sur Unilog. Et le géant anglo-
néerlandais, fort de 30 000 salariés, absorbait

la « petite » SSII française (6 500 salariés). En
France, c’est pourtant LogicaCMG qui, avec ses
ı 500 salariés, fait office de Petit Poucet. Et celui-
ci entend bien conserver ses acquis sociaux. Pas
simple ! Un accord fixe, depuis le 6 juillet
dernier, les modalités de négociation du
rapprochement des statuts sociaux des deux
entreprises. De quoi « déminer le terrain », avant
la fusion juridique prévue pour le deuxième
trimestre 2007. 

Le ı9 septembre, une instance
« harmonisation sociale », composée de
représentants syndicaux et de représentants des
directions des deux sociétés, tenait sa première
réunion mensuelle. Il est prévu que, dès que les
instances représentatives s’entendent sur
l’harmonisation d’un accord, celui-ci peut
s’appliquer sans attendre la fusion juridique.
Mais les négociations s’annoncent tendues.

Le temps de travail ouvre le bal
La direction du nouveau groupe a décidé

d’ouvrir le bal avec le délicat dossier du temps de
travail, alors que les partenaires sociaux de
LogicaCMG venaient juste de s’entendre sur le
sujet. « Notre accord se borne déjà à une simple
application de l’accord Syntec, lance Benoît Ayral,
délégué CGT de LogicaCMG. Mais l’accord
d’Unilog semble être plus défavorable aux salariés, du
fait de certaines incertitudes juridiques. »

C’est cependant le volet salaires qui
s’annonce le plus chaud, les structures
de rémunération étant radicalement
différentes dans les deux sociétés.
Chez LogicaCMG, les salariés sont plus âgés et
plus expérimentés. 

Et si Unilog joue plutôt la carte d’une
rémunération combinant fixe et variable, sur
laquelle se greffent participation et intéressement
aux résultats, chez LogicaCMG, seuls les
commerciaux ont un variable.

« Unilog affiche 54 millions d’euros de bénéfices,
tandis que LogicaCMG a enregistré 24 millions
d’euros de pertes cumulées, rappelle Benoît Ayral.
Ces pertes vont mécaniquement diviser par deux les
bénéfices et plomber, par conséquent, cette politique
de redistribution collective des résultats de
l’entreprise », estime le délégué syndical. Pour qui
les sept réunions prévues dans l’accord du 6
juillet ne suffiront pas pour accorder tous les
violons dans les temps. � R. H.

La négociation s’ouvre en préparation de la fusion, au deuxième
trimestre 2007. Particulièrement épineux, le volet des salaires.

> SOCIAL

L’harmonisation sociale s’annonce
ardue entre LogicaCMG et Unilog

observe la
Cybergazette. Ils
affichent un revenu
2005 en hausse de
3 % par rapport à
2004, à 45 061 euros
imposables nets. Sur
le créneau de la
réalisation et de
création de logiciels,
le revenu est stable, à
32 985 euros. � H. T.

www.freelance-
europe.com

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
L’Isep ouvre une
filière
« intelligence
ambiante »
L’Institut supérieur
d’électronique de
Paris lancera, à la
rentrée prochaine,
une option de
troisième année en
« intelligence
ambiante », à la
croisée de
l’électronique, des
télécoms et des
réseaux. De quoi
former des experts de
ces « petits éléments
électroniques
interconnectés,
autonomes et
intelligents implantés
dans notre
environnement
quotidien ». � H. T.

ÉDITIQUE
Une formation
pour les
demandeurs
d’emploi
Faute de cursus
spécialisés, les
professionnels de
l’éditique peinent à
recruter. D’où le
lancement par Xplor
France, en partenariat
avec Audigny
Formation, d’un
programme pour les
demandeurs d’emploi
(quatre sessions de
formation de plus de
80 jours). Avec un CDI
à la clé pour des postes
d’opérateurs de
production éditique
qualifiés. Prochaine
session en janvier
2007. � H. T.

www.audigny.com

INDÉPENDANTS
Le revenu des
consultants en SI
croît de 3 %
Selon la dernière
collecte des revenus
des professionnels
libéraux de l’Unasa
(Union nationale des
associations agréées),
ce sont les consultants
en informatique qui
s’en sortent le mieux,

En bref

Un an après
l’annonce par
Martin Read et
Gérard Philippot du
mariage de leurs
sociétés, l’heure est
à l’harmonisation
des statuts sociaux. 

D
R
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Contactez-nous au : +33 (1) 60 76 41 04 et rejoignez-nous sur www.int-evry.fr/fc

Construisez votre futur professionnel avec le pôle Formation Continue 
des Grandes Ecoles INT Management et Telecom INT

Valoriser les acquis, 
obtenir un diplôme par 
des programmes adaptés 
à l’activité professionnelle.

*(Bilan d’Aptitude Délivré par les Grandes Écoles)

� Systèmes d’information et conception de projets E-SI (14 mars 2007)

� Réseaux & Services Télécom (5 mars 2007)

� Sécurité Systèmes & Réseaux (21 mars 2007)

� Gestion des Télécoms d’Entreprise (20 novembre 2006)

DYNAMISEZ
VOTRE CARRIÈRE PAR UN B.A.D.G.E.*

� Sécurité Systèmes & Réseaux

� Systèmes d’Information pour le Management

� Manager Télécom

CAPITALISEZ VOS B.A.D.G.E.*
VERS UN MASTÈRE SPÉCIALISÉ

PROFESSIONNELS,

avec
lemondeinformatique.fr

Le meilleur moyen
de trouver un [nouveau] travail
dans l’informatique,
c’est encore d’en chercher un
dans l’informatique.
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le 
3 novembre 2006

Retrouvez
notre

 rubrique
Formation

bouclage :
lundi 30 octobre 2006

Tél. : 01 47 38 50 49
Fax : 01 47 38 50 81

Provence
Alpes-Côte d’Azur

Responsable de
projets en systèmes
d’information

Diplôme du Ministère chargé
de l’emploi de niveau II (Bac +4)

Informaticiens en activité, évoluez,
grâce à une formation de terrain
de 11 mois, en lien direct avec
les entreprises.

Critères d’entrée : Niveau III (Bac +2)
en informatique et 3 ans d’expérience
professionnelle en développement
informatique.

CV à transmettre à : rpsi@afpa-msj.org

AFPA Marseille-Saint-Jérôme
54, boulevard Lavéran - BP 152
13384 Marseille Cedex 13

DIPLÔME RECONNU PAR LA COMMISSION DES TITRES D’INGÉNIEURS

• Télécommunications

• Réseaux

• Systèmes d’information

• Multimédia

• Communications mobiles

Cité Scientifique • Rue Guglielmo Marconi
59658 Villeneuve d’Ascq Cedex

renseignements : Fatima SEMMOUDI
Tél. : 03 20 33 55 79 • e-mail : semmoudi@enic.fr

www.enic.fr

Etablissement d'enseignement supérieur public fondé en 1990 par l'Unversité de Lille 1
et le Groupe des Ecoles des Télécommunications : INT, Télécom Paris et ENST Bretagne

TECHNICIENS SUPÉRIEURS
Bac + 2 avec expérience professionnelle

ou Validation des Acquis de l'Expérience - VAE

Autres formations intra et

inter-entreprises possibles

sur Lille et dans le cadre

du réseau GET : Télécom

Paris, INT Evry et ENST

Bretagne.

INGENIEURS TELECOMS
DEVENEZ 

OU

• cursus à temps plein :
16 mois (dont 6 mois de projets en
entreprise) + cycle éventuel de remise
à niveau

• cursus à distance TutTelNet® :

formation à distance en 30 mois (dont
6 mois de projet en entreprise) avec
maintien de l'activité professionnelle



Offres d’emploiOffres d’emploi
Elisabeth Franconeri 01 47 38 50 48

Dominique Brestel 01 47 38 50 58
Elisa Baduel 01 47 38 50 46
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Le Monde Informatique et les Jeudis.com vous proposent la sélection d'offres d'emploi de la semaine

COMPETENCES PACBASE CONFIRMEES H/F

Afin d’accompagner le développement de nos clients grands comptes des domaines banque, Assurance, Retraite,

nous recherchons des analystes programmeurs et analystes PACBASE. Votre mission : selon votre profil, vous

participerez à l’expression de besoins utilisateurs, élaborerez les spécifications fonctionnelles et organiques,

rédigerez les dossiers, réaliserez les développements et les tests. Vous assurerez également la maintenance,

la livraison des composants logiciels et assisterez la MOA lors de la phase de recettage.

Votre profil : vous avez acquis impérativement une expérience de 2 ans minimum PACBASE et maîtrisez les

environnements IBM, MVS, Cobol, CICS, DB2. Vous êtes ouvert, autonome, rigoureux et aimez le travail en équipe.

Aujourd’hui, API GROUP souhaite partager son expérience avec vous. Vous souhaitez évoluer, optimiser vos

compétences au sein d’une structure à taille humaine ? Vous êtes à l’écoute de nouvelles opportunités ?

Faisons connaissance !

Suite de l’offre : www.lesjeudis.com/LMI/ET0702397 - Site : http://apigroup-france.com

Par courrier : API GROUP - Valérie BONNAMY - Réf. de l’offre : ETO702397 - 15, place de la Nation - 75011 PARIS

ANALYSTE PROGRAMMEUR MAINFRAME H/F

Nous recherchons pour nos clients, des analystes programmeurs mainframe souhaitant intervenir dans les domaines

bancaires, assurances, caisses de retraite...

Votre mission : vous prendrez en charge la rédaction de l’analyse détaillée, participerez au développement, aux

phases de test et de recette, jusqu’à la mise en production.

Votre profil : expérience minimum de 1 an sur l’environnement Mainframe IBM, MVS, Cobol, CICS, DB2. Connaître

le fonctionnel bancaire ou assurance serait un plus. Aujourd’hui, API GROUP souhaite partager son expérience

avec vous. Vous souhaitez évoluer, optimiser vos compétences au sein d’une structure à taille humaine ? Vous êtes

à l’écoute de nouvelles opportunités ? Faisons connaissance !

Suite de l’offre : www.lesjeudis.com/LMI/ET1120135 - Site : http://apigroup-france.com

Par courrier : API GROUP - Valérie BONNAMY - Réf. de l’offre : ET1120135 - 15, place de la Nation - 75011 PARIS

INGENIEUR D’ETUDES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES H/F

API GROUP, créée en 1984 est une entreprise à taille humaine, forte de plus de 210 collaborateurs qui accompagne

les plus grandes entreprises dans l’avancée de leurs projets technologiques. Nos équipes interviennent aussi bien en

Assitance Technique, qu’en Tierce Maintenance Applicative ou au Forfait sur des technologies Mainframe, Client Serveur

ou Nouvelles technologies. Afin de poursuivre sa croissance, API GROUP recrute des ingénieurs d’études JAVA, J2EE.

Mission : Au sein d’une équipe chez l’un de nos grands comptes des domaines bancaire, assurance ou caisse de

retraite, vous prendrez en charge la conception, le développement et l’intégration d’applications nouvelles technologies.

Profil : Vous avez une expérience de 2 ans minimum sur JAVA, J2EE, avez travaillé sur un Framework multicouches tels

que SRUTS et avez si possible la connaissance de Weblogic ou Websphere. Vous êtes ouvert, autonome, rigoureux et aimez

le travail en équipe. Poste à pourvoir en octobre. Vous souhaitez travailler au sein d’une structure où la communica-

tion et les relations de proximité sont des valeurs essentielles. Rejoignez-nous !

Suite de l’offre : www.lesjeudis.com/LMI/ET060320228 - Site : http://apigroup-france.com

Par courrier : API GROUP - Valérie BONNAMY - Réf.de l’offre : IENT/09/06/JDI  

15, place de la Nation - 75011 Paris

ANALYSTE PROGRAMMEUR 
NATURAL/ADABAS H/F

Nous recherchons pour nos clients grands comptes de Paris et Ile de France, des Analystes Programmeurs

Natural/Adabas.

Votre mission : à partir d’un cahier des charges, vous prendrez en charge l’analyse détaillée, le développement,

les tests, la recette et participerez à la mise en production.

Votre profil : vous maîtrisez l’environnement IBM, Cobol/CICS/DB2 et avez une expérience de 2 ans minimum sur

Natural/Adabas. Nous recherchons des personnes motivées, autonomes et rigoureuses, ayant un sens aigu de la

qualité et bonne adaptabilité. Aujourd’hui, API GROUP souhaite partager son expérience avec vous. Vous

souhaitez évoluer, optimiser vos compétences au sein d’une structure à taille humaine ? Vous êtes à l’écoute de

nouvelles opportunités ? Faisons connaissance !

Suite de l’offre : www.lesjeudis.com/LMI/ET1015854 - Site : http://apigroup-france.com

Par courrier : API GROUP - Valérie BONNAMY - Réf. de l’offre : ET1015854 - 15, place de la Nation - 75011 PARIS

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT 
DOTNET/J2EE H/F

Vous aurez en charge diverses phases du cycle de vie d’un projet : analyse, développement, intégration,

déploiement, rédaction de documentations, suivi d’équipes... en environnement DOTNET, JAVA, VB.NET ou encore en

environnement J2EE, JAVA, XML, EJB. De formation Bac + 3/5 en informatique, vous avez impérativement une

expérience d’au moins 2 ans en développement DOTNET et/ou J2EE. Votre excellent relationnel et votre sens du

service vous permettent de faire face aux divers besoins de nos clients.

Suite de l’offre : www.lesjeudis.com/LMI/ET061010418 - Site : www.mapsys.fr

Par courrier : MAPSYS - Sylvie PEREIRA - Réf. de l’offre : JJN - 29, rue Taitbout - 75009 Paris



Le meilleur moyen
de trouver un [nouveau] travail
dans l’informatique,
c’est encore d’en chercher un
dans l’informatique.

avec lemondeinformatique.fr
le site dédié exclusivement au marché de l’emploi dans les nouvelles technologies.
lemondeinformatique.fr fait partie du réseau Jobuniverse implanté dans plus de 16 pays, vous
permettant ainsi d’évoluer en local ou à l’international.

Jobuniverse est une marque du Groupe IDG Communications, éditeur en France de : CIO, Le Monde Informatique, Réseaux & Télécoms, Distributique.

O F F R E S  D ’ E M P L O IO F F R E S  D ’ E M P L O I
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lemondeinformatique.fr
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Espace Business
Espace Business

Eddy                   Tél. 01 41 97 62 61
Jendoubi            Fax 01 41 97 62 73

email jendoubi@idg.fr

Chaque semaine, profitez de cette vitrine technologique pour toucher plus
de 100 000 décideurs informatiques en entreprise. (source IPSOS IT)

Eddy Jendoubi au 41 97 62 21 - Fax : 01 41 97 62 73

A N N O N C E S  L É G A L E S
Elisabeth Franconeri : 01 47 38 50 48 - Fax : 01 47 38 50 81
A N N O N C E S  L É G A L E S
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHES INFERIEURS A 90.000 Euros HT

Marché public de SERVICES

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Hôtel de Ville - BP 3120 - 87031 LIMOGES Cedex 1
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Création d’un site Internet pour le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique de LIMOGES
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Marché unique
Refus de variantes
Durée du marché : 3 mois à compter de la notification du marché
Les candidats pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum précité.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat sur demande téléphonique au
05 55 45 97 82 ou par fax au 05 55 45 97 53.
Aucune garantie financière ne sera exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent :
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français.`
Modalités de règlement des comptes : Conditions du C.C.A.G. -F.C.S.
Le délai global de paiement est de 45 jours.
Modalités de financement : Financement sur fonds propres
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Application des articles 43, 44, 45, 46 et 52 du code des
marchés publics
CRITERES D’ATTRIBUTION 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous par ordre de 
priorité décroissante :
Qualités esthétiques et fonctionnelles - Prix des prestations - Assistance technique - maintenance - Formation
PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée ouverte passé en application de l’Article 28 du CMP
CONDITIONS DE DELAI
Date limite de réception des offres : 24/11/2006 à 12h30
Délai minimum de validité des offres : 90 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Modalités de remise des offres : voir règlement de la consultation
Renseignements administratifs : C.C.A.S. / Service Marchés- Nathalie WATTEEUW - Tél.: 05 55 45 97 82 - Fax : 05 55 45 97 53
Renseignements techniques : Service Informatique - Philippe LESTERPT - Tél.: 05 55 45 61 47
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 octobre 2006

UN AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE !

UN AVIS D’APPEL A CANDIDATURE !

UN APPEL D’OFFRE !

UN AVIS D’ATTRIBUTION !

L A  R E F E R E N C E

Communiquez vos annonces légales chaque semaine dans nos pages.
Contactez Elisabeth Franconeri au 01 47 38 50 48

elisabeth.franconeri@mre-medias.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie de VALENCE

Direction enfance éducation université - BP 2119 - 26021 VALENCE Cedex

Service auprès duquel les demandes de renseignements et retrait de dossier

doivent être adressés : (adresse ci-dessus)

Référent : M. BOULINGUEZ Tél.: 04 75 79 23 57 

yves.boulinguez@mairie-valence.fr  

Mme ROBERT Tél.: 04 75 79 23 05 - fax : 04 75 79 23 09

(pour les retraits de dossier)

Mode de passation : procédure adaptée.

Objet du marché : assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’informatisation des écoles

publiques de la ville de Valence

Durée du marché : 1 an

Début des prestations : 01/12/2006

Critères de jugement des offres : Valeur technique : 55 % - Prix : 45 %

Critères de sélection des candidatures et des offres : Garanties professionnelles,

techniques et financières

Date limite de réception des offres : 10/11/2006 à 17h00

Adresse ou elles doivent être transmises : Mairie de Valence Direction de

l’Administration, des Marchés Publics et des Affaires Juridiques - Pôle marchés

publics BP 2119 - 26021 Valence Cedex Ou remises contre récépissé à cette direc-

tion 9, rue Cujas à Valence.

La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée

Pour plus d’information, consulter le site du BOAMP www.journal-officiel.gouv.fr ou

le site de la ville de Valence www.ville-valence.fr 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 16 octobre 2006    

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE

Identification de l’organisme qui passe le marché :

Fédération de la MSA Ardèche/Loire 5, avenue du Vanel  

BP 614 - 07006 PRIVAS

Objet du marché : Fourniture et installation d’un systè-

me téléphonique IP-BX et maintenance corrrespondante  

Procédure de passation : Procédure adaptée 

Nombre d’offres reçues : 6

Date d’attribution du marché : 13 octobre 2006

Nom et adresse du Titulaire :

NEXTIRAONE - Parc de Gavanière - BP 145 - 38521

St Egréve 

Montant du Marché : Fourniture et installation du système

(hors options) : 101 740,00 Euros HT 

Prestations Formation : 5 760,00 Euros HT  

Maintenance annuelle : 6 789,00 Euros HT

Date d’envoi de l’avis de publication : 24 octobre 2006

Retrouvez notre prochaine
rubrique

«Annonces Légales»

le vendredi 03 novembre 2006

Bouclage 
le lundi 30 octobre  2006
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http://blog2.lemondeinformatique.fr

Trophées : c’est reparti 
avec l’édition 2007

http://blog1.lemondeinformatique.fr

Pourquoi opposer mashup et SOA ?

C élébrer
l’informatique
utile, celle qui sert

le métier de l’entreprise
avec pertinence et
efficacité. C’est notre
leitmotiv depuis la
première édition des

Trophées Entreprises et
Société de
l’information. Il est
réaffirmé pour la
septième année
consécutive. […]
Tous les
renseignements et le
dossier de candidature
sont ici :
http://www.lemonde
informatique.fr/trophees.
La cérémonie aura lieu
le 5 avril 2007. Mais 
les candidatures sont 
à déposer
impérativement avant
le 28 janvier 2007. Ne
vous y trompez pas :
c’est bientôt ! Si remplir
le dossier ne prend,
quand on a toutes les
informations, guère
plus d’une demi-heure,
il faut collecter ces

informations, faire
valider la participation
par la voie
hiérarchique… Bref,
toutes ces choses qui
peuvent prendre un ou
deux mois ! […]
Le jury veille
traditionnellement à ce
que les grands groupes
ne monopolisent 
pas le palmarès.
Habituellement, nous
décernons un prix pour
les associations (ou les
projets humanitaires) et
un autre pour les PME-
PMA (petites et
moyennes entreprises
et administrations).
Cette manifestation est
particulièrement
intéressante pour les
structures qui n’ont pas
de gros budgets en

communication (je
pense en particulier aux
communautés du
logiciel libre) : il suffit
de gagner pour être
assuré d’un retour
média important ! 
Et pour gagner, il suffit
de remplir un dossier
de candidature… et
d’être meilleur que les
autres candidats aux
yeux du jury. […]
Bonne chance à tous
les candidats !

BERTRAND LEMAIRE
CHEF DE RUBRIQUE

blemaire@idg.fr

LE MEILLEUR DES BLOGS

J’ai déjà eu
l’occasion de le
dire, en privé ou

sur d’autres blogs, alors
tentons de le formaliser
ici : les « mashup », qui
consistent à agréger des
services proposés ici ou
là sur le Web, sont une
idée formidable. Cela
permet notamment
d’aller au-delà du
concept de portlets à
juxtaposer sur un
portail ; avec les
mashup, les services
peuvent être
recombinés et
apparaître sous forme
d’un seul service. De là
à les opposer aux
architectures orientées
services [SOA], voire à
les positionner en
« SOA low cost », il y a
un gouffre !
A l’issue du Forum
SOA [organisé par 
Le Monde Informatique

jeudi 5 octobre], j’ai pu
entendre ou lire
certaines réactions de
gens trouvant bizarre
l’absence de définition
formelle de la SOA par
notre panel d’experts.
Mais ce n’est pas parce
qu’il n’existe pas 
de définition
communément
acceptée qu’il n’en

existe pas moins un
certain nombre de
principes. Au premier
rang desquels le fait
qu’une SOA est une
question d’architecture
du système
d’information. Il s’agit
d’organiser son SI de
façon à ce qu’il s’appuie
sur des services
modulaires et rende 
un certain nombre 
de services.
A contrario, les
mashup sont une façon
d’organiser le canal
d’accès aux services. 
Ils ne concernent pas le
SI lui-même et ne
dispensent pas 
d’une réflexion sur
l’architecture du SI 
– au risque de se
retrouver avec quelque
chose de très élégant
d’un point de vue
utilisateur, mais
potentiellement

instable, incapable de
tenir la charge en cas
de montée en
puissance, et en dehors
de toute notion de
contractualisation du
service rendu.
[…]
Bref, je crois qu’il est
inutile de se mentir en
disant qu’on fait de la
SOA low cost alors
qu’on fait du mashup.
C’est autre chose, cela
ne répond pas aux
mêmes besoins, n’est
pas assujetti aux
mêmes contraintes,
mais les deux ont leur
place sans qu’il soit
besoin de les opposer…

OLIVIER RAFAL
RÉDACTEUR EN CHEF DE

LEMONDEINFORMATIQUE.FR

orafal@idg.fr

LE BLOG
DE LA SEMAINE
http://servicesmobiles.
typepad.com/
Ce blog collectif se consacre à
l’actualité des services mobiles
et du marketing associé à ceux-
ci. Ce blog est orienté usages et
stratégies commerciales, pas
technologies. Ces dernières ne
sont présentes qu’en arrière-plan.

autant de questions
qui se poseront
inévitablement. Et
c’est tout le travail
mené actuellement
au niveau des
architectures de
services qui
permettra de
répondre à ces
questions.

François Rivard

La peur du
gendarme
EN COMMENTAIRE À

« LA CNIL RÉGLEMENTE

LE DÉMARCHAGE

POLITIQUE », BILLET

DE BERTRAND

LEMAIRE PARU LE

18 OCTOBRE SUR

HTTP://BLOG2.LEMON

DEINFORMATIQUE.FR.

Nous autres
Français craignons
le gendarme…
l’effet des radars
sur la vitesse a été
spectaculaire !
Donc, si les partis
et les loueurs de
fichiers ne désirent
pas être épinglés
par la Cnil, ils n’ont
plus d’autre choix
que d’être
[propres]…
Encore une fois, le
politique doit primer
sur l’économique…
Merci de votre
implication et 
de votre pugnacité
sur le sujet !

Frédéric Thu

Complémen-
tarité plutôt
qu’opposition
EN COMMENTAIRE À

« POURQUOI OPPOSER

MASHUP ET SOA ? »

(VOIR CI-CONTRE)

Mashup est une
pièce du puzzle SOA.
Pourquoi les
opposer ? Parce que
revient toujours en
IT le désir du
concept simple, peu
coûteux, celui qui
permet de
développer
rapidement et pas
cher. SOA s’est bien
complexifiée depuis
son apparition,
parce qu’il a bien
fallu répondre à
toutes les questions
qu’elle a posées aux
entreprises en
amont des premiers
projets, puis
pendant. C’est là
que l’on s’est aperçu
que des questions, il
y en avait, et
beaucoup, rendant
finalement difficile
toute définition de
la SOA. Là dessus,
voilà les mashup,
on pense tenir un
antidote à cette
complexité
déprimante, on se
reprend à rêver du
concept miracle,
simple, pratique,
immédiat. Mais s’il
est peut-être tout ça
aujourd’hui, ce
concept, il ne le
restera pas demain,
quand les
entreprises
chercheront à
l’utiliser pour
répondre à leurs
besoins :
intégration dans
l’existant, sécurité,
qualité de service,
performances… sont

Forum

Sauf mention contraire de
son auteur, toute lettre et
tout courriel envoyés à la
rédaction ou tout
commentaire posté sur les
blogs du Monde
Informatique sont
susceptibles d'être publiés
dans le magazine.
Par souci de brièveté
et de clarté, la rédaction
se réserve le droit de ne
publier que des extraits
de ces courriers et
commentaires.
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Envoyez vos réactions et commentaires à lmiredac@idg.fr 
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