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EDITORIAL

Un petit dvdnement pour votre Bulletin fnformotique en ce ddbut d'onnde.
Il fite, en eff et, ses 10 ons d'existence.

C'est sur !'initiotive de Monsieur W. DE BACKER, directeur informotigue
gue sortoit, en fdvrier t99O,le premier num6ro du Bulletin informotigue.
Messieurs T. RIJKE et A. SILVA en |taient les premiers d,diteurs.
Mesdomes D. VAN DER LINDEN et A^. EXNER en ossuroient lo
prdsentotion.

Au tirage mensuel de guelgues centoines d'exemploires des premid,res

dditions a succ6dd,le tirage trimestriel octuel de 2300 exemploires dont
lo diffusion touche lgalement les outres fnstitutions, les Agences, les
Bureoux de presse et les D6ldgotions.

Le BI s'est odoptd, oux nouvelles technologies de diffusion de
I'informotion, puisgu'il est occessible sur les seveurs web EUROPApIus et
EUROPATEAM depuis l'ddition de jonvier t996.

fl est f ier oujourd'hui de ses 500 orticles porus dons plus de 50 dditions,
dont 5 dditions spdciales.

Je voudrois ossocier d cet lvdnement toutes les personnes gui, ou trovers
de feurs contributions ou comme responsobles de l'ddition et de lo mise en

page, ont ossurd lo porution du Bf.

Vous trouverez ci-oprd,s un foc-simild du sommoire de cette premilre
6dition du Bf dont l'un des orticles conce?ne ddjd !o r6,organisotion de
!'informotigue.

Je voudrois pour conclure vous odressez un petit mot: Tous i vos plumesl

F. RO55A





i il
tttrt i

lnforrnatlque
BULLETilt lnF0RmRTtEuE 0E [R E0mmlSSlEn UEE frgmmumffitllTffiE lfififi*#FH**]?#*

Notrc cllent ert I'Europe
L'obfectll ert la quallt6 de nor servlcet
Le d6ll ert de maitrlrer la complerlt6
Notre 6nergle ylent de chaque penonne
Notre torce egt la coop6ratlon

FE1TRIB 1990

TRA I TS D'UN I ON TABLEAUX DE BOHO

EDITEURS : T. RIJKE : Adresse : lllC0 5/18 A. SILVA : Adresse : lltC0 5/12

Nr. t6l.: 235.11.20 Nr. t6l.: 235.95.05

Nr. fax.: 235.92.97 llr. fax': 235.92.97

PRESENIATI0N : D. VAN OER LINDEN I' EXNER

[lSTRlBUTlQil : Tous ceux qul partlclpent I la gpstlon de l'lnfornatlque.

. Pr6face au prerler hrlletln . ctlondrlor

. Nouve I les en d I rect . 0rgan I $t I m

. Nouvellas du CDIC Crolssance

. Crolssance et ressources . Cr6dlts

. Plan Quallt6 l99o ' Qnllt6

. R6organlsatlon lnforratlque . Erplol

. SlNColl . Servlces Utlllsatours

' AcusA ' Equlporont

.0oenlng of RAPI0 . T6l6connnlcatlons

. ProgrAs dans la standardlsatlon . Projots

. Analyso des tabloau( (h bord . Prodults

PS. tbs tableaux sur la s6u,lrlt6, la fornatlon
at les co0ts smt en Pr6paratlon

DOCUMENT INTERNE





o Erratum
Dans I'annexe 3 du "Rapport final d'activit6 du Comit6 lnterinstitutionnel de I'lnformatique",
paru dans l'6dition de janvier 2000 du Bulletin informatique, page 19, il faut lire "European
Agency for Security and Health at Work" au lieu de "Observatoire des drogues".

o Erratum
Suite i une mauvaise manipulation dans l'6dition du sch6ma SYSLOG dans le pr6c6dent
no du Bulletin lnformatique, la fldche concernant la saisie des demandes de prestations a
6t6 d6vi6e de sa trajectoire initiale: ce type de demande est en effet directement trait6
dans Syslog Gestion comptable, et ne passe donc pas par Syslog R6alisation comme les
demandes de type achats mat6riels / logiciels par exemple.

. Technologie WEB.Contenu multimedia
Mme D'ASCANIO 6voque la n6cessit6 d'une coordination interinstitutionnelle en matidre de
choix d'outils pour diffuser de l'information multim6dia. Ceci a 6t6 mis en lumidre par de
r6centes mises en oeuvre d'applications n6cessitant l'installation de logiciels Ad Hoc sur
les PC's. L'objectif est d'6mettre des recommandations quant aux formats d utiliser (audio,
vid6o,3D, ...).

I Correcteur orthographique
La France, d l'occasion de sa prochaine pr6sidence de I'Union, propose d'offrir en cadeau d
la Commission, pour une p6riode de 18 mois, un correcteur orthographique et grammatical
de la langue frangaise. Le support et la formation sont inclus.

L'examen de l'impact sur la configuration bureautique est en cours, ainsi qu'une phase de
test impliquant 50 personnes dont 25 du SDT. !l reste d d6terminer le cadre contractuel
pour introduire un produit <<cadeau>, ainsi que les co0ts d supporter aprds la p6riode de
18 mois. M. DE ESTEBAN propose de r6aliser une d6monstration au sein de la Dl et
d'informer le CTl.

. Reciblage du batiment JMO
Le JMO sera bient6t le demier bitiment cAbl6 en coaxial. Dans l'attente d'une d6cision
concernant le d6m6nagement vers d'autres bAtiments, il est souhaitable de moderniser le
cAblage du JMO sous peine de s'exposer i des probldmes inh6rents d d'anciennes
technologies. Le co0t estim6 de cette op6ration est de 4,3 MEUR. Ceci ne comprend pas le
co0t d'am6nagement des locaux techniques. M. JORTAY est invit6 i en faire l'6valuation.

A la question de savoir si I'on peut rec6bler , compte tenu de la pr6sence d'amiante, il est
pr6cis6 que nous attendons les r6sultats d'une expertise en cours.

En r6ponse a l'inqui6tude de M. DE ESTEBAN sur un possible d6placement d'un
<Bottleneck) vers le Data Centre suite i cette modernisation du r6seau, M. DEASY le
rassure en rappelant que cette question est prise en compte dans la r6flexion du DC sur
l'6volution de son architecture. M. DE ESTEBAN pr6cise enfin que, dans le contexte de la
r6forme, si un arbitrage financier 6tait n6cessaire entre l'architecture du DC et le reciblage,
la priorit6 irait au DC.



I XML and HTML
So, who will win the battle for the millions web pages? HTML or XML?
Currently, HTML wins by numbers, but the stakes are already set: after HTML 4.0 there will

be no HTML 5.0. The new proposal to the W3C is called XHTML for eXtensible HyperText
Markup Language. Good bye XML?

Not at all: XHTML is nothing but an XML application, defined via an XML DTD (Document

Type Definition) and an XML namespace. Which means that all the XML technology
currently developed, like browsers, parsers, editors, APls, database servers, can.also
serve XHTML. XML technology will be the base Technology of the next web generation.

The XHTML proposal is one more reason to start learning more about XML.
Several XML related standards have now surfaced. Standards like XSL, XQL, XPointer,
Xlink, or XML Schema, let XML become a very powerful instrument.
XHTML marks just the entry point into the exciting world of XML.

r Gestion de la qualit6
M. LAVADO explique les 4 piliers de la gestion de la qualit6 i la Direction lnformatique:

1) Politique qualit6: recherche la qualite pour les clients, le personnel, la Direction
lnformatique et I'lnstitution

2) Le svstdme qualit6: c'est l'ensemble de l'organisation, des proc6dures, des processus

et des moyens n6cessaires pour mettre en oeuvre la gestion de la qualit6. Les
processus et proc6dures du systdme sont en construction

3) Prooramme QUALINFO: ce programme d6finit une strat6gie pour r6aliser les objectifs
exprim6s dans la politique qualit6 et les tAches y associ6es (27)

4) Service <Qualitv Manaqement>: un site concernant ce service est disponible depuis le
2911011999. Ce site web est en phase de construction. Une certaine exp6rience dans le

domaine Quality Management a 6t6 d6jdr acquise au CCR a ISPM et i EUROSTAT.

www. cc.cec/d i/d i-services/com ms/

Suite i diff6rentes interventions, les conclusions suivantes peuvent 6tre tir6es:

* Malgr6 la r6duction du budget de l'enveloppe pr6vue par la Cellule de pilotage, beaucoup
de r6alisations pourront se faire en 2000.

* Le service concerne d'abord la D! et suite aux exp6riences acquises, il pourra 6tre 6tendu

i l'lnstitution

* Les IRM's peuvent 6tre impliqu6s et seront inform6s au CTI du mois de mai

* ll faudra impliquer les gens qui travaillent sur le terrain et s'assurer d'un feedback de leur
c6t6

* Une journ6e <Qualit6> sera organis6e au mois d'octobre

Une formation pour les personnes concern6es sera probablement n6cessaire.
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Des nouvelles de la Famille 1

Hardware and Oneratins Svstems

Windows NT - System Monitoring, Management
and Administration Tools

The Enterprise Monitoring, Management and

Administration capabilities of Windows NT are

limited. Third-party tools provide enhanced

functionality for usage on de-central as well as

central level. It is therefore felt that the market

offering in this sector should be explored.

There are five main reasons to look into the area of
Systems Monitoring, Management and

Administration, namely:

. The consolidation of our NT server
environment,

. The general introduction of Service Level
Management,

. Security (Project IAURE, SPS),

. Improved user administration, and

. Domainconsolidation/migration

A detailed problem statement is available from DI-
STB. DGs are invited to participate in the evaluation
and share their experience.

For additional information, please contact:
Frank WILFGLMI or Hans KOHL

Etat des lieux de l'6valuation d'Aim-IT

STB dvalue actuellement Aim-IT, produit de

Computer Associates (CA) successeur de NetCon.
Les conclusions de ceffe 6valuation ont 6te
pr6sent6es lors du dernier Product Meeting de la
Famille 1 (23 mars 2000). Ces'conclusions peuvent

6tre r6sum6es comme suit: il n'y a pas de perte de

fonctionnalit6s par rapport i NetCon. Nous nous
trouvons face d un produit mature, qu'il ne faut pas

acheter (couvert par le contrat de maintenance de

NetCon) mais pr6sentant encore quelques
contraintes d'utilisation. En effet, outre le fait que la
base de donndes est SQL Server (6l6ment connu de

tous - cfr le product meeting de janvier), la gestion

actuelle des licences est compliqu6e; le nom de la
base de donn6es doit 6tre unique et la pr6sence de

TNG semble requise. Ces trois contraintes ont 6t6

communiqu6es i CA en vue de leur correction.

Les ddcisons prises lors du Product Meeting sont les

suivantes:

. Dis correction des 3 contraintes d'utilisation
de AIM-IT qui ont dtd identifides, on passera d
la phase pilote (ovis aux amateurs);

. .Si ndcessaire, une action de formation d SQL
Serter sera organisde pour les DBA des DG.

PS: La migration des donn6es Access ou Oracle vers
SQL Server est i l'6tude avec CA tandis que

l'adaptation de l'outil ELSNet, outil int6grateur
entre ELS et NetCon est examin6e avec DVSSI.

J.-P. LAMBOT et J. CUESTA

Evolution de Quota manager

Le passage de Quota Manager d la version suivante
est une op6ration payante. Le co0t 6tant important,
la D[ a voulu reconsiddrer I'offre du march6. Sur

base des informations r6centes, S. Janssens a

pr6sent6, lors du Product Meeting du 23 mars 2000,

un dossier complet (technique et financier)
comparant Quota Manager i Quota Advisor.

Quota Manager pr6sente des invonv6nients majeurs:
il est trds lent sur les gros volumes, g6ndre des

comrptions des permissions sur les fichiers, etc.

Quota Advisor a 6t6 test6 positivement (y compris
sur les clusters MSCS) et est plus simple de

fonctionnement que Quota Manager. La DG Emploi
a une expdrience positive avec Quota Advisor. Ce

produit ressort corlme 6tant la meilleure alternative
du march6 actuel. De plus, son acquisition est moins
chdre que le co0t de l'upgrade d la nouvelle version
de Quota Manager.

En conclusion, la DI a proposd de prdfdrer
l'acquisition de Quota Advisor d l'upgrade de Quota
Manager. Il a donc dtd ddcidi de classer Quota
Manager en PO et d'adopter Quota Advisor en OP.

PS: Il faudrait se doter d'un petit outil pour
r6cup6rer les quotas actuels de Quota Manager (d

fournir par DVSTB).
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Il y aura lieu de nous signaler si une action de

formation d Quota Advisor est d pr6voir.

. Il existe un outil qui permet i I'utilisateur final
de connaitre le niveau de son quota.

J.-P. LAMBOT

Des nouvelles de la Famille 3

Office Automation and Documents Manasement

Eurolook 4

Petit annonce: la nouvelle version d'Eurolook, la 4,

sera disponible d partir de mai.

La phase d'analyse et examens des besoins soumis
par les DG et de ce qu'on devait et qu'on pouvait
faire est terminde avec la consolidation de

sp6cification fonctionnelle et technique en octobre
1999. Aujourd'hui nous compl6tons la phase de tests

et la pr6paration de toutes les dtapes successives
(documentation, formation, pr6sentations, etc).

En quelques mots les caract6ristiques les plus

importantes du nouveau produit:

o c6t6 utilisateur: certains styles ont 6t6 ajout6s
avec aussi un support rapide pour leur sdlection
et configuration, plus de coh6rence dans

l'interface, rdduction du temps de chargement;

o c6t6 administrateur: flexibilit6 dans la gestion

des bases des donndes (approche server),
support pour les utilisateurs nomades (roaming
users), mise d jour automatique des versions
3 .7 .et 3 .9, et plustard support pour l'importation
automatique des informations organisationnelles
des bases des donn6es communes (directory ou

autres selon la disponibilit6);

o c6t6 architecture (la partie la plus importante):
optimisation du code pour am6liorer les
performances, approche modulaire pour ajouter
des nouveaux moddles, majeure inddpendance
du VBA, coh6rence avec le logo NT (et aussi

vers le futur Windows 2000), ready-for Office
2000 dans le sens que m6me si celle-ci n'est pas

la version pour Word 2000, presque toutes les

fonctionnalit6s sont d6ji disponibles.

A suivre ....

C. D'ASCANIO

Acrobat 4.0

Le Reader du format PDF 1.3 a etd mis en

production en d6cembre, et son script d'installation
est disponible sur Softline.

Pour la suite 6ditorial, depuis la sortie de la version
4.05, le produit semble €tre beaucoup plus stable et

sa mise en production est envisageable pour la
deuxidme moiti6 de cette annde.

Une nouveaut6 par rapport d la version pr6c6dente

est la disponibilit6 des Acrobat Business Tools
(ht tp : / /www. ado b e. c o m/pr o duc t s / acr b us t o o I s /ma in. h

tml): il s'agit d'une ensemble des outils qui
permettent de modifier et d'approuver des document
PDF sans n6cessiter de la suite 6ditorial compldte.
Trds semblable i l'Exchange de la version 3, mais
avec des caract6ristiques en plus.

Les r6sultats de l'6valuation technique et de

l'analyse des aspects contractuels seront disponibles
pour que la d6cision soit prise au niveau du

prochaine Product Meeting de la Famille 3.

C. D'ASCANIO

FrontPage 2000

La nouvelle version de l'6diteur HTML (avec en
plus les fonctionnalit6s pour une gestion mi-niveau
d'un site web) fourni par Microsoft est en 6valuation
depuis d6cembre et son adoption et bien apergue par

l'6quipe qui gdre le contenu d'Europa.

Cette version r6sout beaucoup de probldmes qu'on a
rencontr6s avec la pr6c6dente, entre autre elle
n'ajoute pas du code cach6 non-standard, elle
permet de bien cibler le niveau de compatibilit6
souhait6e (standards, types des navigateurs, types
des web servers, etc.), permet une configuration plus
avanc6e de l'application et est bien int6gr6e avec la
suite Office (m6me avec la version 97).
Dans le cadre de la mise en production officielle,
des cours de formation sont en pr6paration et un
premier script d'installation sera disponible en. mai.

C. D'ASCANIO

NetMeeting et Personal Video Conferencing

Un projet d'6valuation pour l'utilisation des

systdmes de communication multimedia d6marrera
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en mai. L'intdr6t est vers l'exploitation de
potentialit6 de NetMeeting et vers les possibilit6s
offertes par la video sur le web comme outil de

travail. A suivre ...

C. D'ASCANIO

Des nouvelles de la Famille 4
Information Svstems Infrastructure

ColdFusion Guidelines

Allaire is preparing in collaboration with DI-STB a

set of guidelines and recommendations for the
development of applications using ColdFusion.
ColdFusion is the recommended tool for developing
Intranet and lnternet applications.

The product is available through your IRM, and

training sessions are regularly organized at the
Forum Informatique.

For additional information about this product or the
guidelines, please, contact:

D. EGUIDAZU or R. RUIZ DE LA TORRE.

Oracle contract

The negotiations for the new Oracle contract have
been concluded and the contract has been approved
by the ACPC. The new contract is inter-institutional
as the previous one and it is based in the concept of
named users for internal applications. On top of that,
the right to publish database information on the
internet is covered by the contract with the condition
that the access to those databases is made through
the servers located at the Data Centre (Europa).

The standard license gives the right to use the
following products: Oracle RDBMS, Procedural
Option, Distributed Option, Object Option,
InterMedia, Jserver, Advanced Replication, Option,
Paraliel Query Option, Advanced Back-up and
Recovery, Advanced Queuing, Connection Manager
and Pooling,64-Bit Option, Enterprise Manager and

Enterprise Back-up Utility, MPI, OCI, ODBC
Driver, Networking Kit, Object for OLE, SQL*Net
and Net8. A number of licenses of the Partitioning
Option have been acquired for the Data Center of
each institution. The contract includes an upgrade of
the existing Oracle Application Server Standard
Edition to the Enterprise Edition for free. It will be
possible to acquire any other products via specific

agreements provided than an approval of the DI is

granted.

The contract establishes the prices for services and

haining.

For additional information about this contract,
please, contact:

G. JOULAIN or R. RUZ DE LA TORRE.

Fulcrum contract

A new contract to cover the usage of Fulcrum has

been signed. The extension is for three years and

includes the SearchServer products and

development kits. The contract is equivalent to a

corporate lincese since the amounts paid give the
EC the right to install the products on any computer
and make the developed applications accessible
from the Web.

Fulcrum support has been improved since it will be

available 24/24 and 7 /7 .

For additional information about this contract,
please, contact:
R. RUIZ DE LA TORRE.

Business Objects contract

An amendment to the existing contract has been

recently signed. The amendment includes a
reduction in the exiting prices, offers the possibility
of having a diffirsion server where reports can be

accessed through the internet by an unlimited
number of users and introduces a new flexibility in
the way of using the investments made in Business
Objects licenses.

The flexibility is based in the fact that products now
have a value in units (a fixed price). The flexibility
consists in that when a DG is purchasing a number
of licenses, she is acquiring the equivalent number
of units and she has the right to use any combination
of products that has the same value in units.
Therefore, DGs have a mechanism to adapt to
changing needs or to recover their investments in
case of having an evolving environment.

For additional information about this contract,
please, contact:
Pascal BRAHY or R. RUZ DE LA TORRE.
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PowerBuilder contract

A new contract is being negotiated with Sybase to
cover the use of PowerBuilder at the EC. The EC

has already acquired during the previous contract a

number of licenses that is considered enough for the

current needs and no new demands are expected.

Thus, the objective of the contract is to assure the
maintenance of the existing applications and to
guarantee the evolution towards new versions of the
products.

For additional information, please contact:
R. RUIZ DE LA TORRE

,@r t tY/*/Z/?/*/r r,*/u/s/-r rr-2/r/A/r/-rt t r Z*/2 t U/&/Z/UZ'2/&/8

Des nouvelles de Softline

Un grand.-s BARNOS
pour son travail r6alis6 d la Direction informatique.
Il va maintenant exercer tout son talent sous le soleil
d'Alicante au sein de "L'Office de I'Harmonisation
dans le Marchd Int6rieur". Nous lui pr6sentons nos

meilleurs voux.

Monsieur Philippe FAYMONVILLE (t6l: 60122 -
IMCO 3/l l) prend en charge les activitds de Service
Manager pour Softline.

Softline: http ://www. cc. cec/soft I i n e

Des nouvelles de
la Configuration de Reference

Reference Configuration 4. I

DI-STB is working on a new release of the
Reference Configuration. The objectives of the new
release 4.1 are twofold:

integrate the Insem3 client-side components
(Outlook 2000,Intemet Explorer 5 etc)

improve support for mobile computing, remote
and roaming access. To achieve this, RC 4.1

will be enhanced in a number of ways:

. Mobile computing - Extension of the
reference configuration service to cover all
the laptop models currently in use;
(optional) integration of Personal Digital
Assistant (PDA) synchronisation services

from desktop and laptop PCs

' Remote access - Integrate the software

components needed to support remote

access (SAI-RAS profile 1,2 and3)

. Roaming access - Support by default of
roaming usage not only across the DG or
Service (i.e. within the home NT domain)

but also Commission-wide (via Terminal
Server sessions)

Reference Configuration 4.1 will be released in 3

editions, each on CDROM

tr Reference Configuration 4.1 Workstation
Edition (RC 4.1 WE)

tr Reference Configuration 4.1 Laptop Edition
(RC 4.1 LE)

o Reference Configuration 4.1 Terminal Server

Edition (RC 4.1 TSE)

The workstation edition is planned for release in late

June.

G. BENALI

, U,*/r,*,, *, - ? r/, U*,- - -r - - u r,*/*/2/2/U/&x * A A/&/*/A * X/&/&,b/*,Y/
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Plates-formes

Ces chiffres ne couvrent pas pour le moment les serveurs NT. Par ailleurs, lors du dernier
trimestre 1999, quelques serveurs affect6s aux tests Y2K n'ont pas 6t6 comptabilis6s.

Le graphique suivant montre l'6volution de la charge des serveurs au Data Centre sur
l'ann6e 1999. EIle a plus que doubl6l

Disponibilit6s Charoes fflNs)
d6c-99 4 T 1999 d6c-99 1999

Siemens 8S2000
Reliant

100.00% 100.00% 9.56 161
100.00o/o 99.93% 303.41 3362.73

Amdahl MVS
VM

100.000/o 100,00% 86,05 '4451,7

N/A N/A N/A 6,78
BULL GCOSs 100.00% 99,68% 9.74 130.54

Atx N/A N/A N/A N/A
Sun Solaris 100.00% 97.94o/o 707.21 6902.17
Diqital CSF 99.83% 99.95% 1046.27 7667.74

Evolution de la charge totale (1999)

oz
6
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Charge des Systdmes d'information (GINS) en ordre d6croissant

sr D6c- {999 {999

SINCOM 1 362810 10617165

COMEXT 199454 1714460

NEWCRON 53216 332164

EURAMIS 5201e 1236899

SIRE 40315 71044

CRADGl9 36604 124334

DOCSERVER 34296 42090€

SYSLING 1 8633 235464

ELS 17550 81729

APPOLREG 16273 164236

DORIS 1 3554 61966

NAP 9263 148759

FISHERY 8794 138569

DESIREE 6908 45779

CELEX 6368 76512

Autres 286191 4212672

Gharge par DG (GINS)

DG D6c - 1999 1999

DG19 1400093 10771257

DGO6 199956 1213420

SDT 1 12086 2189445

DGO9A 73309 415756

SOEC 64095 1182172

DG16 17418 17040e

CPOCE 13554 61966

DG14 8794 140497

DG1 O 7291 54597

DGOS 6908 48993

IDA 4657 1 1 3652

DG13L 4409 143190

RELEX 239C 3117

DGOT 2251 46637

DIR 1971 831 5C

Autres 243063 3044403
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DOCUMATION 2OOO

Forum des Technologies et Applications du document 6lectronique

Dans les propos qui suivent j'exprime les impressions g6n6rales que j'ai recueillies lors des
conf6rences et de I'exposition de Documation 2000, Forum sur les Technologies et les
Applications du Document Electronique, qui eu lieu du 27 au 29 mars dernier d Paris.

Une cinquantaine de conf6rences ont 6t6 tenues par des analystes et des consultants, ainsi que
par des utilisateurs, qui ont d6crit leurs exp6riences dans ce domaine. L'exposition de produits a
accueilli la plupart des fabricants du secteur.

Bien qu'on ait parl6 beaucoup de e-commerce et e-business, j'ai pr6f6r6 mettre le point sur les
technologies qui se cachent derridre ces concepts, du d l'int6r€t pratique au sein de la
Commission.

Les produits de Gestion 6lectronique de
Documents

Sous le signe du "Knowledge Management",
les solutions d6crites et les tendances
annonc6es se regroupent autour des portails,
des systdmes de workflow et des suites de
Gestion de documents 6lectroniques.

La plupart des connaissances internes d'une
organisation peuvent se g6rer avec des
produits de Gestion des Documents
Electroniques (GDE). Les fonctionnalit6s plus
avanc6es de certains de ces produits incluent
des outils n6cessaires pour la mise en marche
d'un projet de portail:

t moteurs de recherche de plus en plus
complexes,

o recherche sur plusieurs repositories,

t workflow orient6 aux proc6dures et non
seulement aux documents,

a outils d'administration et de
personnalisation des interfaces du poste
client,

t possibilit6s d'int6gration avec les systdmes
d'information internes de I'entreprise,

o possibilit6s de publication web, etc.

Bien que la plupart des orateurs aient signal6
deux (et m€me trois) produits leaders dans le
march6 (Documentum, Panagon et PCDOCS),

il a 6t6 dit qu'il s'agit d'un secteur qui 6volue
rapidement et que des nouvelles suites
pourraient s'ajouter i cette liste. L'incorporation
de fonctionnalit6s XML pourrait 6tre un facteur
important de positionnement commercial dans
un avenir proche.

Le WorHlow

La plupart des produits de Gestion des
Documents Electroniques offrent des outils
pour cr6er des applications de workflow,
orient6es documents. En principe cette
fonctionnalit6 6tait incluse comme une
possibilit6 de cr6er des chaines de validation
des nouveaux documents et pour la diffusion de
ceux-ci entre les divers utilisateurs.

Cependant un systdme de workflow n'est pas
forcement orient6 document mais surtout
activit6s. En effet, le workflow permet
d'analyser une proc6dure de travail au sein
d'une organisation en la divisant en activit6s
simples et enchain6es, ex6cut6es par diff6rents
utilisateurs (qui peuvent aussi €tre des
applications informatiques). La gestion des
liens entre ces activit6s est le noyau d'un
moteur de workflow en tant que tel.

La mise en marche d'une application de
workflow permet de r6duire les temps
d'ex6cution des proc6dures associ6es. Mais
pour cela il faut d6crire cette proc6dure: ces
systdmes offrent des outils graphiques de
mod6lisation, dont le r6sultat est non seulement
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une application informatique mais aussi un
nouveau document ou source d'information qui
clarifie les interactions au sein d'une
organisation.

Le concept de workflow comme int6grateur
d'applications apparait. En effet, chaque
application est associ6e d une ou plusieurs
activit6s, et c'est lors de l'activation de celles-ci
qu'elle peut se d6clencher automatiquement.
C'est le cas chez Renault, Cr6dit lnternational,
dont les postes de travail sont bitis sur
I'interface GEDMorkflow

Les systdmes inclus dans les produits de
Gestion de Documents 6lectroniques sont
encore et, en g6n6ral, moins performants que
les systdmes sp6cifiques. Cependant les
produits de GDE incorporent de plus en plus

des moteurs de workflow puissants, orient6s
non seulement document, mais aussi
proc6dures.

La gestion des connaissances et les portails

Un systdme de "Knowledge Management"
(gestion des connaissances), offert sous la
forme d'un portail Web est un centre d'accds
unique aux ressources d'information
6lectroniques d'une organisation.

Le terme ressources d'information doit 6tre
compris dans un sens large: applications et
systdmes d'information, donn6es structur6es ou
non, textuelles ou multim6dia, comprenant
vid6o, son et images, etc.

Quoique le concept portail d'information ne soit
pas absolument clair, il peut 6tre vu comme un
ensemble d'outils qui, via une interface unique
simple (navigateur), donnent a I'utilisateur
accds d I'information dont il a besoin ou porte
un int6r6t, sans qu'il ait i savoir o0 elle se
trouve ni dans quel systdme elle est g6r6e. Cet
accds personnalis6 au travers de I'interface est
conforme aux regles de confidentialit6 en
vigueur.

Les portails d'information ont tenu le premier
r6le tout au long des conf6rences, puisqu'ils
repr6sentent la porte d'entr6e au e-commerce
et au e-business pour les entreprises.

Une autre technologie qui apparait li6e aussi
bien d la GDE comme aux portails est le format
XML et toutes ses normes associ6es. Ce

standard, prometteur et protagoniste de
beaucoup de pr6sentations faites par des
consultants, a eu cependant une pr6sence
frileuse dans le Forum. A I'exposition il n'y avait
pas de produits sp6cifiques XML, d'6dition,
parsers, etc. Certaines compagnies ont choisi
ce standard comme format de stockage mais
son absence est notable dans le monde de
l'6change de l'information.

Les m6thodologies

Les outils de workflow pr6sentent des outils
graphiques qui permettent I'analyse des
proc6dures d automatiser. Pour la mod6lisation
d'un systdme de gestion de l'information on ne

trouve cependant pas de m6canismes
similaires.

Un projet de ce type a besoin d'une analyse
pr6alable qui garantit, non seulement une

architecture technique ad6quate, mais aussi qui

d6finisse I'organisation des donn6es qui vont
6tre g6r6es, Le temps requis pour cette
analyse, peut et m6me doit €tre plus long que

celui de son impl6mentation.

Le Commissariat a l'Energie Atomique a

d6veloppe sa propre m6thodologie (appel6e
m6thode MKSM) qui tient non seulement
compte des informations isol6es dans des
systdmes d'information, mais des relations qui

s'6tablissent ainsi. La connaissance se
compose de donn6es et du contexte
d'utilisation ou de cr6ation de ces donn6es.

Quelques exp6riences

La plupart des exp6riences pr6sent6es offrent
une combinaison des trois technologies
signal6es.

Dans ce qui est du workflow, la Compagnie
Gaz de France a d6crit son exp6rience en

utilisant un systdme qui permet la mod6lisation
des proc6dures selon la m6thode <client-
fournisseur> disponible a la Commission
europ6enne.

Les deux premiers processus mis en marche
pour la Direction lnformatique de I'entreprise
ont 6t6: proc6dure des demandes d'accds d

lnternet et proc6dure d'interventions de support
bureautique. Les r6ductions de temps de mise
en marche de la premidre (86 jours de
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d6veloppement y compris les 6volutions) est de
14 jours par mois de travail. L'amortissement du
d6veloppement est ressenti au bout de 6 mois
environ. L'amortissement des licences et
serveurs sur I'ensemble des deux applications
a 6t6 sensible aprds 12 mois.
Depuis janvier 2000 la Direction de la
Recherche de cette compagnie a mis en
production trois autres proc6dures et !e service
Informatique compte mettre en exploitation
l'ensemble des siennes prochainement.

Comme exemple de portail voici celui de
France Telecom, appel6 lntranoo. ll est un outil
central de travail pour les employ6s de la

compagnie. ll gdre 200 sites intranet et compte
plus de 160.000 utilisateurs, 150.000 pages
index6es et supporte l'accds A travers 200
navigateurs diff6rents.

L'architecture technique de ce portail est bas6e
sur une gestion des documents stock6s en
XML et, affich6s A travers des feuilles de style,
sur les postes client en HTML. La
personnalisation des utilisateurs n'est pas
encore mise en @uvre.

Blanca RODRIGUEZ-ANTIGU EDAD
DI / STB
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COMITE UTILISATEURS ADONIS
Le comit6 des utilisateurs Adonis qui s'est tenu le 23 novembre 99 a 6t6 l'occasion de faire le point

sur la situation op6rationnelle ainsi que sur les 6volutions pr6vues.

A ce jour, Adonis est utilis6 d la Commission
dans 19 cabinets, 29 Directions g6n6rales et au
Centre Commun de Recherche d lspra, dans 2
Agences, au Parlement europ6en, i la Cour
des Comptes et au Comit6 des R6gions. Une
enqu6te r6cemment lanc6e par la Dl dans les
diff6rents sites Adonis a fait ressortir quelques
chiffres <cl6>: pour l'ensemble des sites, plus
de 3.500 utilisateurs ont 6t6 form6s, 2,5 millions
de fiches et 160.000 dossiers ont 6t6 cr66s.
Adonis permet non seulement d'enregistrer le

courrier, mais aussi de g6rer des fonctions
avanc6es, d'ailleurs largement exploit6es par
les sites.

Dans Adonis, 50% des sites gdrent un plan de
classement, 40o/o cr6ent les fiches de
circulation et assurent le suivi 6lectronique des
signataires, el 73o/o utilisent l'6ch6ancier. En
outre, la majorite des sites utilisent Adonis pour
g6rer les Consultations inter-services, les
questions parlementaires, les contrats, et les
documents COM et SEC.

Le chef de projet Adonis au PE a expos6 la
progression de l'application dans cette
institution. L'objectif est que, dans le courant de
l'an 2000, 500 utilisateurs soient form6s et
utilisent Adonis pour g6rer le courrier. C'est
aussi en 2000 que la version <Adonis lmage>
sera op6rationnelle. De ce fait, chaque
document scann6 ou attach6 a une fiche
Adonis pourra 6tre visualis6 aussi bien a

Bruxelles, qu'd Luxembourg ou Strasbourg.

Les chefs de projet au CCR (!spra) et a

Eurostat ont comment6 l'implantation d'Adonis
dans leur site pour mieux correspondre aux
exigences organisationnelles de leur structure.

Parmi les nombreux d6veloppements pr6vus,
on observe la planification de I'int6gration
d'Adonis avec d'autres applications:

o Eurolook et Courrier 6lectronique:
Les informations seront automatiquement
r6pliquees d'une de ces applications vers
Adonis (ou inversement), ce qui 6vitera la

double saisie pour les utilisateurs;

o Adonis Web:
Via le Web, n'importe qui peut rechercher et
visualiser son 6ch6ancier personnel. Les
fiches et les documents qui leur ont 6te
attribu6s, ainsi que l'6ch6ancier des actions
qu'ils doivent accomplir, peuvent 6tre
consult6s i partir de n'importe ou dans
l'organisation.

D'autres d6veloppements favoriseront
l'exploitation des informations enregistr6es
dans les bases de donn6es Adonis:

. lndexation des champs:
Une version a venir proposera une
indexation de certains champs de la fiche
de r6f6rence, elle permettra une recherche
<full text> plus rapide et plus efficace.

. Outils de r6organisation et d'archivage de
bases:
La mise en place de la nouvelle
Commission a d6montr6 qu'il existe un
besoin de fusionner tout ou partie de
certaines bases Adonis, suite au
regroupement ou a l'6clatement de
certaines Directions g6n6rales/Cabinets.
Certaines bases ou certaines
nomenclatures devront donc 6tre
transf6r6es dans d'autres bases vierges ou
dejd exploit6es.

. Evolution des fonctionnalit6s Adonis:
Suite aux demandes des utilisateurs,
certaines fonctions seront revues et
am6lior6es.
Des groupes de travail seront cr66s pour
6valuer exactement la demande et proposer
des solutions qui conviennent d tous.

Le site web Adonis contient une multitude
d'informations pour toute personne qui

d6sirerait des compl6ments d'information:

w\r"w. cc. cec/dilssi/adonis

Lieven CREEMERS
Support Adonis
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SYSLOG.
QUOI DE NEUF?

CnnroGRApHI E DES NoUvELLES AppLrcATtoNS

Dans le num6ro de janvier 2000 du Bulletin informatique, nous vous avons pr6sent6, page 32, une
vue d'ensemble du projet SYSLOG (ensemble de systdmes d'information int6gr6s au service de la
DG ADMIN et des DG).

Cette fois-ci, nous vous proposons d'aborder plus en profondeur certaines de nos applications qui

seront mises en production au mois de mai.

Outils de gestion performants pour ADMIN D02, ces applications r6pondent au besoin accru de
proximit6 avec les DG et i notre pr6occupation quotidienne de maximiser les services que nous
leurs offrons.

Ces nouvelles applications forment un ensemble int6gr6 qui couvre la gestion des demandes /
d6penses informatiques des DG par ADMIN D02.

ll s'agit des applications:

t SysLog Forms

. SysLog Web DG

I Syslog R6alisation

t Syslog Catalogue

o Syslog lnventaire

o Syslog Maintenance simplifi6e.

Parcourons les ensemble en nous laissant guider par le sch6ma de synthdse page suivante:
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Cartographie des nouvelles applications
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1. La DG, premier acteur du processus

1.1. Syslog Forms, saisie de la demande et
workflow local

Une demande informatique 6mise par
l'utilisateur d'une DG ou Centre de Ressource
est d6sormais directement saisie dans Syslog
Forms par l'!RM ou d6l6gu6 qu'il aura d6sign6,
ou encore par Responsable Mat6rielde la DG.
Par la suite, l'utilisateur pourra soumettre sa
demande (en ligne> via I'interface SysLog
Web DG 1.

L'IRM ou son d6l6gu6, garant de la validit6 de
la demande, a la responsabilit6 de la v6rifier et
de la pr6ciser: chaque demande appartient i
une cat6gorie (formulaire sp6cifique pour saisie
demande) et chaque ligne correspond i un type
de demande qui en pr6cise sa nature.

Pour aider d la d6finition, Syslog Forms permet
une visibilit6 sur certaines informations issues
de Syslog Catalogue: donn6es contractuelles
et caract6ristiques techniques fournies par fiche
produit appartenant au catalogue DG d'offre
produits, tenues d jour par les gestionnaires
centraux. Pour les logiciels, le catalogue
INGMM pourra toujours 6tre consult6
directement via Syslog Forms ou via SysLog
DG comme auparavant.

Suivant la cat6gorie et le type de demande,
plus ou moins d'informations devront 6tre
pr6cis6es; avec une constante, les informations
comptables comme le centre et le compte
payeur, l'activit6 d'imputation.
Cela permettra de saisir la demande avec des
renseignements exhaustifs, corrects et faciliter
ainsi le processus d'acquisition.

Syslog Forms permet 6galement de joindre d la
demande des documents annexes attach6s de
type contractuel, technique: i titre d'exemples,
les offres fournisseurs pr6alablement scann6es
dans le cas de demande d'achat mat6riel /
logiciel ou encore le plan du bureau dans le cas
de d6m6nagement, etc.

Aprds s'6tre assur6 que la demande est
compldte, l'lRM la valide; ce qui d6clenche
automatiquement l'affectation de la demande,

soit la recherche du gestionnaire comp6tent
pour son traitement.

2. La Gestion par ADMIN D02

2.1. SysLog R6alisation, traitement physique
de la demande et workflow central

La validation IRM provoque donc l'identification
et l'affectation du gestionnaire r6alisation
responsable du traitement de la demande. Ceci
est en fonction du type de demande ou du
centre de ressources demandeur. L'affectation
automatique peut toujours 6tre contourn6e et
se faire manuellement.

Le gestionnaire r6alisation qui regoit ainsi la
demande, l'accepte, la suspend ou la refuse.
Dans ce dernier cas, il doit en justifier la raison
d la DG demanderesse: retour vers Syslog
Forms.

L'acceptation de la demande de cat6gorie
Achat mat6riel / logiciel d6clenche
automatiquement l'affectation du gestionnaire
d'6quipement responsable des lignes de la
demande accept6e: ce sont les informations de
SysLog Gatalogue qui dirigent l'affectation
automatique du gestionnaire 6quipement des
dossiers.
Une action manuelle du gestionnaire r6alisation
est toujours possible pour d6finir un autre
gestionnaire 6quipement d'une ligne de
demande.

C'est le gestionnaire d'6quipement qui contrOle
et compldte, le cas 6ch6ant, les produits
demand6s sur les lignes de demandes.
Le gestionnaire responsable de la liste des
produits dans SysLog Catalogue s'occupe de
sa mise i jour dans le cas d'un nouveau
produit.

Les autres cat6gories de demande
(d6m6nagements, r6cup6ration,...) sont trait6es
directement par le gestionnaire r6alisation et ne
n6cessitent pas de d6finition du produit.

Par gestionnaire (r6alisation ou 6quipement),
un rapport 6value les commandes i r6aliser.
Ce dernier pr6sente toutes les informations
utiles obligatoires comme le fournisseur, le
contrat-avenant, le centre payeur (...) et des
pr6cisions sp6cifiques suivant la cat6gorie des
demandes.

I En gris, les fonctionnalitds en prdvision.
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2.2. Syslog Gestion comptable, traitement
financier de la demande

Sur base du rapport des commandes i r6aliser,
l'ent6te et les lignes de commandes sont
cr66es par le gestionnaire via Syslog Gesfion
Comptable: le systdme pr6sente alors les
lignes de demandes par centre de ressources i
associer d la commande.
Ce lien entre ligne de commande et ligne de
demande est orient6 en fonction de I'objet de lh
commande, associ6 a la cat6gorie de la

demande et du produit pour les cas d'achat
mat6riel eUou logiciel.

La commande ainsi pr6par6e, est soumise i la
gestion financidre qui, aprds contr6le pr6alable
de la disponibilite sur le compte Gestion ADMIN
D02 du centre de ressources demandeur,
d6cide de la ligne budg6taire SINCOM qui sera
imput6e, de l'engagement qui r6servera I'argent
au paiement de la commande.
ADMIN D02 est en effet le p6le centralisateur
de la gestion du budget fonctionnement
informatique et l'interface avec les instances
budg6taires de la Commission via les
applications pr6-existantes SysLog DG
Central, gestion interne ADMIN D02 et SysLog
DG Local, p6le de communication DG/ADMIN.

Paralldlement, le gestionnaire s'occupe du
contact fournisseur et de la signature de la

convention sp6cifiq ue.

A la signature de la convention sp6cifique, le
gestionnaire responsable g6nere
automatiquement chaque ligne de mat6riel
(dans le cas de demande de mat6riel) et si

n6cessaire, effectue la mise i l'inventaire pour
qu'il soit identifie dans SysLog lnventaire
(statut command6 jusqu'd r6ception): ventilation
automatique des demandes en actions et de
I'attribution des identifiants aux actions.

2.3. Syslog R6alisation, pr6paration livraison
et r6ception par ligne de commande
versus ligne demande

Le gestionnaire s'assure des dates de livraison
auprds du fournisseur pour chaque ligne de
commande afin d'identifier et de g6rer les
actions pour aboutir i la livraison du bien via
Syslog R6alisation et a la r6ception via
SysLog lnventaire.

Suivant l'orientation du traitement d6cid6 par le
gestionnaire r6alisation, la r6ception suivra I'un

des 3 chemins possibles, que nous ne
d6taillerons pas ici.

C'est la signature du certificat de r6ception qui
permet l'inscription a l'inventaire des biens
(statut identifi6); tous les biens ne donnent pas
lieu d un enregistrement d l'inventaire.

La commande est consid6r6e comme cl6tur6e
dds la signature de la convention sp6cifique; la
demande dds que la preuve de r6alisation est
faite par le certificat de r6ception ou autre
document de travail.

2.4. Syslog Maintenance simplifi6e, gestion
globale des biens de masse

SysLog Maintenance Simplifi6e se nourrit
des informations 'produits' de SysLog
lnventaire pour les PC et imprimantes qui

constituent ce qu'on appelle les <biens de
masse): des contrats globaux de maintenance
ont 6t6 n6goci6s.
Elle permet d'6valuer et de comptabiliser
automatiquement par trimestre les biens qui

vont arriver au terme de leur garantie, i I'arr6t
de leur maintenance ou qui seront d6class6s
versus biens restants et nouveaux.
ADMIN D2 peut dds lors pr6voir les frais,
facturer les DG au pr6alable et engager les
pr6visionnels. La DG pourra visualiser ces
imputations dans son relev6 de comptes via
SysLog DG (Local).

3. SysLog Web DG, outil de diffusion
d'informations et de communication

3.1. Syslog Web DG, plusieurs vocations au
service des DG

En tant qu'outil de diffusion d'informations, il

offre une visibilit6 sur la gestion ADMIN D02:
R6alisation renseigne de l'6tat d'avancement
des demandes et des chantiers, lnventaire
offre toutes les informations utiles relatives d un

bien et la possibilit6 de mettre i jour certaines
informations de la responsabilit6 de la DG. Ses
principales fonctionnalit6s sont:

t La consultation de l'inventaire informatique
avec des informations comme les
diff6rentes identifications du mat6riel,
I'historique de sa localisation et de sa
maintenance, son responsable, son dossier
d'acquisition, etc.;
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o La modification de la localisation d'un bien
et son changement d'affectation (sous
r6serve de droit);

. Lier (d6lier) des biens d6pendants d un bien
maitre;

o Recevoir par mail un fichier Excel avec les
informations issues de la consultation...

Ult6rieurement, Catalogue proposera les
diff6rents catalogues existants et sp6cifiques
aux DG.

C'est aussi un outil de communication. ll est
pr6vu que SysLog Web DG permette i tout
utilisateur de souscrire auprds de son IRM a
des responsabilit6s quant aux diff6rents <sites>
de l'application: R6alisation, lnventaire et
Licences Logiciels Grands Comptes.
Ou encore, I'utilisateur pourra directement
soumettre ses demandes informatiques d son
IRM via Forms.

Dans le m6me esprit, Licences Logiciels
Grands Comptes permettra aux DG de faire
leur d6claration trimestrielle d'utilisation de ce

type de logiciels <en ligne>: elles seront g6r6es
ainsi directement par SysLog DG Central et
leurs imputations seront visibles dans le relev6
des comptes via SysLog DG Local.

En conclusion, ces applications int6gr6es sont
non seulement sources d'une meilleure gestion
de toute demande informatique, elles offrent
aussi une facilit6 de proc6dures et une
meilleure visibilit6 pour les DG.
La mise en production de ces applications, en
mai, concerne dans un premier temps ADMIN
O02 et environ 5 DG pilotes qui seront
d6termin6es en avril; la migration de I'encodage
centralis6 vers un encodage d6centralis6 dans
les DG et Services Centraux se d6roulera
progressivement.

Pour toutes informations compl6mentaires,
n'h6sitez pas i contacter:

Monsieur Angelo TOSETTI
16t.68924

L'6quipe SYSLOG

ERRATUAA

Suite d une mouvoise monipulotion dqns l'ddition du schdmo SySLOG dons le prdc€dent n" du

Bulletin fnformotigue, lo fldche concernqnt lo soisie des demondes de prestotions o 6t€
ddvii,e de so trojectoire initiole : ce type de demond e est en eff et directement troitd dons

SysLog Gestion comptoble , et ne posse donc pos por SysLog Rdolisotion comme les demondes

detype ochots motdriels / logiciels e.
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SoTTLINE EN QUELQUES MOTS

Ce document pr6sente le "Service Softline" sous sa forme actuelle et tel qu'il pourrait 6voluer dans
le futur.

Un service classique de notre Unite (Direction lnformatique - Support technique et bureautique)
depuis des ann6es est la "Configuration de R6f6rence". Tout de suite s'est r6v6l6 le besoin de
trouver les moyens ad6quats pour distribuer rapidement les nouvelles versions des produits, voire
des corrections aux versions existantes. Le BBS Softline 6tait n6 pour r6pondre i ce besoin.

Le nom "Softline" montre bien la vocation initiale du projet: la distribution de software.

L'arriv6e en force de lnternet a permis de continuer d offrir le m6me service (distribution de
softrare) mais aussi de I'enrichir avec la diffusion de la documentation technique.

1. Structure de Softline: !e contenu

Softline est organis6 en quatre grandes
cat6gories: Products, Security, Services and
General lnformation et About Softline.

Dans la cat6gorie Products, on peut trouver,
entre autres, les sections suivantes:

r Les produits de la Configuration de
R6f6rence (scripts d'installation, notice
d'installation, documentation) pour serveurs
et clients.

t Drivers, patches et utilitaires.

r Produits en 6valuation et tests.

r Produits et documentation pour les
d6veloppeurs et les administrateurs des
serveurs NT.

o Documentation "Known Problems"

La section Security contient les produits anti-
virus et toute l'information concernant la
s6curit6.

Au niveau des Seruices and General
lnformation on peut trouver de la
documentation concernant la formation, des
6tudes et rapports, I'accds a un service
prototype de conversion du Postscript au format
PDF, les comptes rendus des r6unions, etc.

La section About Softline contient des
informations sur Softline: comment demander

I'accds, statistiques, souscription d la mailing
list, site ffiap, page d'accueil pour les
utilisateurs "Europa Team", etc.

2. Softline en chiffres

Voiciquelques donn6es-cl6s du site Softline:

o Volume totaldu site : 4.3 GB

t 1.071 pages HTML dont 186 pages
principales d'entr6e (index.htm)

t 544 documents Word

r 166 documents Acrobat PDF

t 267 fichiers compress6s ZIP

r 565 fichiers compress6s EXE

t 853 utilisateurs

t 1.513.181 Hits et 65.647 User Sessions
pendant 1999 (une moyenne de 269 par
jour sur 244 jours ouvrables)

Le graphique suivant contient les statistiques
de "downloads" de I'ann6e 1999. On y constate
le volume important d'utilisation aussi bien pour
les scripts d'installation (avec une pointe de
10,4 GB de fichiers ZIP et EXE pour le mois de
juillet, suite d la mise i disposition de la CRB
Y2K, et 4,7 GB de moyenne par mois) que pour
la documentation (moyenne de 1,9 GB pour les
documents Word et les fichiers PDF).
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1999: Downloads (MB)
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"User sessions" par mois. La moyenne est de 5.050 User Sessions par mois en 1999. L'utilisation

de Softline est assez constante avec une diminution logique pendant les p6riodes de cong6s.
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"Hits" par mois. On constate l'augmentation de I'utilisation de Softline i partir de la refonte du site
(mis en production le 1 mars 1999). La publication de la version Y2K de la Configuration de
R6f6rence a fait augmenter consid6rablement la consultation de Softline i partir du mois de juillet.
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3. Les clients de Softline

!l existe trois groupes d'utilisateurs qui ont la
possibilit6 de consulter le site Softline:

o IRM, LSA, DBA, programmeurs,
responsables de la formation, 6quipes
de support, etc.: lls ont un accds complet d
tout le site une fois obtenue I'autorisation
d'accds. Le formulaire de demande d'accds
se trouve dans la section "About Softline". ll
doit 6tre sign6 par le demandeur d'accds,
par son lRM, par le Service Manager de
Softline et finalement par le service CUD.

o Personnel des autres lnstitutions: lls ont
accds (apres accord et attribution d'un
login) seulement aux produits suivants: SlC,
Adonis, ELS, Eurolook, EurolookMeb.

I Personnel de la Gommission: Les
sections "Services and General lnformation"
et "About Softline" sont libre d'accds pour
tout le personnelde la Commission.

4. Que pensent nos clients de Softline?

Nous avons lanc6 en octobre 1999 une
enqu6te "Softline Suruey Feedback" pour
mesurer le niveau de satisfaction de nos
clients. Nous avons regu 148 r6ponses sur un
envoi de 800 questionnaires.

L'enqu6te 6tait constitu6e d'une s6rie de
questions auxquelles les utilisateurs devaient
donner une cotation de 0 (pas satisfait) i 10
(trds satisfait).

Vous pouvez consulter la liste des questions
sur Softline:
http ://www. cc. cec/soft I i ne/u/abo uUsu rvev/ 1 999/index
.htm

4.1. Les r6sultats et les commentaires regus

ll s'avdre qu'en g6n6ral le niveau de satisfaction
est 6lev6. Une cotation sup6rieure a 5
repr6sente une bonne satisfaction. Le
graphique suivant montre la valeur moyenne
des r6ponses aux diff6rentes questions.

Moyonncr aur un total dc 148 r5ponrcr

Voici un r6sum6 des sujets les plus importants
mentionn6s par les utilisateurs de Softline et les
actions que nous avons entreprises aprds
I'enqu6te.

4. 1 . l.Moteur de recherche
La plupart des critiques sont concentr6es sur le
moteur de recherche offert par Softline. Les
utilisateurs sont trds d6gus.
Le moteur de recherche sur Softline est le
m€me que sur EuropaPlus mais limit6
uniquement i Softline.

Quatre actions correctives sur ce sujet ont 6t6
impl6ment6es:

t Liste compldte des produits disponibles sur
Softline
http://www. cc. cec/soft I i ne/r/prod ucts/i ndex. htm

t Site Map
http://www. cc. cec/soft I i ne/u/abouUsitema p. htm

o Modification des paramdtres par defaut
dans le formulaire de recherche pour limiter
celle-ci aux pages HTML
http://www. cc. cec/soft | i ne/r/search/sea rch. htm

r Certains ont demand6 aussi une liste
alphabEtique. Nous avons satisfait
rapidement cette demande
http: //www. cc. cec/soft I i ne/u/abouUa i ndex/htm l/i

ndex.htm

4.1.2. Ouverture de Softline aux utilisateurs
finaux
Les d6fenseurs de I'ouverture soulignent que
Softline pourrait rendre un service en offrant
plus de documentation (guides, manuels, etc.)
et du support aux utilisateurs. La plupart
cependant estiment que Softline doit continuer
a €tre un service offert uniquement aux
sp6cialistes informatiq ues.

Action corrective: ouverture et 6largissement de
la section "Services and General lnformation"

4.1.3. Knowledge Base
Parmi les suggestions d'am6lioration regues, la
plus int6ressante, A notre avis, est la cr6ation
d'une vraie base de donn6es de
connaissances.

Action corrective: debut d'un projet et
d6veloppement d'un prototype (voir point
suivant).XHTTgHffiHTTTilgH
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5. Evolution de Softline

i Processus de publication:
Am6liorer et automatiser au maximum le
processus de publication afin de faciliter le
travail des auteurs, I'homog6n6it6 de la
pr6sentation des pages et la rapidit6 dans
la publication.

. Tout en assurant une grande qualit6 dans la
distribution du software, on aimerait
am6liorer davantage la diffusion de
I'information. Le moyen serait le
d6veloppement d'une "Knowledge Base"
informatique avec I'outil ColdFusion pour
r6pondre aux besoins exprim6s par les
utilisateurs. L'id6e est d'offrir un nouveau
moyen pour la cr6ation, la maintenance, la
recherche et la consultation des
informations existantes (probldmes connus,
documentation technique, informations
d'int6r6t g6n6ral, etc.). Cette "Knowledge
Base" permettrait une consultation ouverte
et une meilleure collaboration dans le
processus d'6dition. On pourrait mieux
contr6ler la qualit6, l'actualit6 et la richesse
du contenu de Softline.

. La deuxidme 6tape serait une refonte de la
partie "Software" du site avec Coldfusion
pour rendre la gestion plus dynamique et
efficace.

r Publicit6:
Am6liorer la distribution et le filtrage des
informations pour les diff6rents publics:
short-news hebdomadaire pour les lRM,
news journaliers pour les LSA, etc.

6. Quelques r6flexions pour conclure

6.1. Softline a besoin de ressources
budg6taires
Softline est devenu un moyen indispensable
dans le travail quotidien des informaticiens i la
Commission. Le niveau de satisfaction
manifest6 par les utilisateurs de Softline est trds
6lev6. Une allocation budgetaire correcte est
indispensable afin de ne pas p6naliser
l'6volution de Softline et, par cons6quent, le
service de qualit6 d fournir.

6.2. Softline au c@ur d'un portail
Dans un futur proche Softline deviendra le
"c@ur" d'un projet (en pr6paration) destin6 i
concevoir un "portail" qui int6grera toutes les
informations (techniques, contractuelles, de
support, de helpdesk, etc.) relatives aux
"Product Management" afin de disposer d'un
point d'accds unique personnalis6 a
I'information (produits, technologies, solutions,
knowledge base, etc.)

6.3. Un meilleur service pour un public plus

large
Softline pourrait devenir un moyen d'accds i
I'information (guides, manuels, trucs et astuces,
probldmes connus, auto-formation, base de
donn6es "drivers", etc.) pour toute la
Commission et les autres lnstitutions. Seule la
partie "download" de logiciels resterait
s6curis6e car les logiciels distribu6s sont li6s
par les contrats de licence avec les diff6rents
fournisseurs. Ceci demande 6videmment des
moyens pour offrir une information de qualit6 et
actuelle. Pour plus d'informations contacter:
Philippe Faymonville et Eliana Bernardi

Jos6 Luis BARRIOS
DI / STB
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Deploiement de
Internet Explorer 5.01

a l'aide du scrlpt S-Engine

Depuis d6cembre 1999 lnternet Explorer 5.x est devenu le navigateur de r6f6rence i la

Commission.

De plus, avec I'adoption du nouveau systdme de mail Exchange/ Outlook 2000 d'INSEM 3, il est
n6cessaire d'effectuer le d6ploiement d'lnternet Explorer 5.x sur tous les postes de travail.

En effet, Outlook 2000 n6cessite une installation pr6alable d'lnternet Explorer 5.0 (et de son
composant Outlook Express) pour fonctionner correctement, et assurer son support web.

Cet article, d6di6 d Internet Explorer 5.0 et 5.01 pr6sente ainsi:

- Un bref historique de l'6tude et d6veloppement du script d'installation d'lE,
- Les sp6cifications du package constitu6,
- Le choix de S-Engine pour le d6ploiement de ce package,
- Un apergu des probldmes rencontr6s et les solutions adopt6es,
- et enfin quelques conseils pour les d6ploiements.

1. ...Un bref historique

L'unit6 DIL-STB de la DG ADMIN a lanc6 dds
septembre 1999 l'6tude d'un d6ploiement
d'lnternet Explorer 5.0.

Le but 6tait de constituer un setup d'installation
fiable, silent mode, et de taille r6duite qui
servirait de pr6{est au d6ploiement d'lNSEM3.

L'exp6rience du d6ploiement d'lnternet Explorer
4.01 SP2, et surtout sa taille prohibitive, avait
d6montr6 les lacunes d corriger.

Avec les conseils et l'aide d'un consultant
Microsoft, l'utilisation de I'lnternet Explorer
Administration Kit (IEAK) s'est trds vite r6v6l6e
comme la seule solution pertinente.

IEAK permet en effet de constituer un package
de manidre rapide, s'ex6cutant en silent mode,
et offre de plus la possibilit6 de pr6-configurer
le navigateur.

Les limites de cette m6thode sont le reboot
administrateur impos6, la taille du package, et
I'impossibilit6 de modifier la configuration du
navigateur juste avant d6ploiement.

Le premier script S-Engine envelop-mode a 6t6
d6velopp6, sur la base du script lE 4.01 SP2,
pour assurer une s6curit6 de d6ploiement, et
surtout une gestion du reboot administrateur.

Ce script a 6t6 utilis6 par le Secr6tariat G6n6ral
pour assurer le pr6-d6ploiement d'Outlook
2000.

Puis, en d6cembre 1999 Microsoft a d6livre la
version 5.01 d'lnternet Explorer. Le package de
d6ploiement S-Engine 6tait pr6t une semaine
plus tard.

ll 6tait n6cessaire d'6voluer vers cette version
pour corriger des probldmes de s6curit6 du
navigateur, et les bugs d6tect6s.

La liste compldte des corrections et nouvelles
fonctionnalit6s d'lE 5.01 est disponible sur

http://support. m icrosoft . com/supporUkb/articles/
Q244i6l55.asp.

Jusqu'A pr6sent, quatre versions du script S-
Engine ( et 3 versions du package IEAK) ont
6t6 d6livr6es, et test6es par les DG pilotes
INSEM3.
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2. Insertion dans un script s+ngine

Bien que performant, le setup d'installation
d'lnternet Explorer n6cessite des actions
suppl6mentaires: pr6paration du PC pour
assurer un taux d'6chec minimum, s6curisation
de I'installation, et surtout gestion du reboot
administrateur impos6 par le produit.

Pour garantir cela, le setup d'installation a 6t6
envelopp6 dans un script S-Engine.

Dans le cas d'lnternet Explorer, les avantages
de l'utilisation de S-Engine sont les suivants:

I Sauvegarde de la configuration des fichiers
jpg, gif en d6but du script, et restauration en
fin d'installation. Sinon, le setup d'lnternet
Explorer s'approprie ces types de fichiers.

o Sauvegarde de la configuration du PC: en
cas d'6chec du setup lE l'6tat initial du PC
est restaur6. L'inconv6nient est bien
entendu le temps de sauvegarde des
fichiers (Une a deux minutes
suppl6mentaires).

o Gestion du reboot administrateur: le script
S-Engine cr6e un utilisateur local
administrateur du PC qui se connectera
automatiquement aprds le reboot. ll bloque
6galement la souris et clavier pour s'assurer
qu'aucune action manuelle ne sera
effectu6e sur le PC durant cette connexion
administrateur. Cet utilisateur est detruit d la
fin de l'installation.

I Pr6vention de messages d'eneur pouvant
survenir durant la deuxidme phase (Article
Q179636 de Microsoft): cette erreur
survient lorsque winhlp32.exe n'est pas
pr6sent dans system32.

o Support pour la mise a jour d'une
pr6c6dente version de lE 5 (toujours
install6e avec le script de la Dl)

3. Sp6cifications du package

Le script actuel d'lnternet Explorer 5.01 pour
Windows NT, labellisl lE50lNTAd, propose un
package 1E5.01 avec les options suivantes:

. lnternet Explorer 5 Web Browser

. lnternet Explorer Help

a lnternet Explorer Core Fonts

r lnternet Explorer Browsing Enhancements

I Visual Basic Scripting Support

I Outlook Express

t Windows Media Player

o Windows Media Player Codecs

a Macromedia Shockwave

. Macromedia Flash Player

. AdditionalWeb Fonts

t LanguageAuto-Selection

L'unique modification depuis le premier
package est l'ajout de l'option "Visual Basic
Scripting Support".

La taille du package contenu dans le script est
fortement r6duite par rapport A un package
IEAK classique (26 Mb contre 70 Mb).

Un script strictement 6quivalent est disponible
pour Windows 95, pour la nouvelle
configuration de r6f6rence des laptops.

Ces deux scripts effectuent la quasi-totalit6 de
la configuration du navigateur, et seules les
personnalisations sp6cifiques aux DG doivent
6tre effectu6es aprds la fin de l'installation
(Ajout de Favorites, Changement HomePage).

Les sp6cifications compldtes du package lE
contenu dans le script lnternet Explorer 5.01
sont disponibles sur Softline:

http://www. cc. cec/soft line/r/products/desktopap
p/offauVie/index.htm

4. Les probldmes r6solus et les
connaissances acquises

Certains probldmes ont 6t6 rencontr6s au cours
du d6veloppement et du d6ploiement du script,
et ont 6t6 r6solus dans les versions
successives d6livr6es:
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o Gestion des fichiers jpg, gif,...: IE

s'approprie ces extensions. Le script S-
Engine sauvegarde la configuration
n6cessaire, et la restaure en fin
d'installation.

I Erreur durant la cr6ation du profil utilisateur:
Provient d'une s6curit6 trop restrictive de la
cl6 "RunOnce" de la registry. Le code
Winbatch correctif est disponible dans
I'lnstallation Notice, et sur Softline.

r Shortcuts "Connect to the Internet" et
"Outlook Express": Microsoft nous a (enfin!)
propos6 une solution sous forme de patch d

inclure dans le package lE.

o Configuration du proxy, Emplacement de la
cache: Ces configurations sont mises en
place dans le dernier scriPt.

r Suppression des Favorites et Channels par
d6faut: ll faut d6truire les Favorites
contenus dans le default profile de Windows
NT. Le dernier package se charge de
supprimer les Channels existants.

D'autres probldmes peuvent survenir durant
I'installation, et ne peuvent 6tre pris r6solus par
le script:

o Echec syst6matique du setup original
envelopp6 dans le script S-Engine: Le
fichier d'erreur du script contient la ligne <A
value cannot be Added or replaced (...)r.
Ce cas doit faire I'objet d'un appel Help-
Desk.
Ces erreurs surviennent g6n6ralement sur
des PC A configuration instable, et of de
nombreux autres logiciels, outils, etc. ont
6t6 install6s.

r Message d'erreur durant la seconde phase:
g6nant, car la souris et le clavier sont
bloqu6s!
Ce cas doit aussi faire l'objet d'un appel
Help-Desk.
Si le message concerne ielabel.ocx, la
cause peut 6tre une mauvaise installation
de lE 4.01 SP2. Des scripts conectifs sont
disponibles.

La liste compldte des probldmes connus (et leur
solution), les outils de configuration du
navigateur est mise i jour en temps r6el sur
Softline, i l'adresse:

http://www. cc. cec/soft li ne/r/prod ucts/desktopap
p/offauUie/faq/i ndex. htm.

5. Le d6ploiement

Trois aspects importants sont i consid6rer pour

un d6ploiement d'lnternet Explorer 5.01: le
transit r6seau, I'espace disque n6cessaire i la

distribution du package, et la personnalisation
du produit.

5.1. Transit r6seau
Un effort particulier a 6t6 fait concernant la taille
du script: 29 Mb contre 42 Mb pour 1E4.01

SP2, et 70 Mb pour un Package 1E5.01

classique.

Grice d ce r6sultat les contraintes r6seaux sont
moins importantes que pour 1E4.01 SP2. Le

script lE 5.01 peut 6tre consid6r6 comme un

script classique, et 6tre ex6cut6 d partir d'un
serveur.

ll n'est plus n6cessaire de copier pr6alablement
le script S-Engine en local sur le PC!!!

Et encore plus: sauf r6seau satur6 ou lent, il

n'est pas n6cessaire de mettre en place un

<Job concurrency limit> dans Netcon.

Les statistiques de d6ploiement r6el i la DIL-
STB avec Netcon d6montrent un temps moyen
d'installation de 12 minutes sur les P-350, et de
20 minutes sur les P-233.

5.2. Espace disque
L'espace disque n6cessaire durant I'ex6cution
du setup est d'environ 100 Mb, ce qui est
extr6mement contraignant.

Les DG pilotes ont 6t6 oblig6es de
r6partitionner des disques durs des P-166 et
dessous.

Une solution pour diminuer l'espace n6cessaire
est d'empOcher le back-up effectu6 par le S-
Engine, avec les risques que cela comporte...
(sp6cifier 'B:NO' dans la ligne de commande
du Runsetup.exe). Cette solution est
normalement recommand6e en cas de
premidre installation du poste (dans la NTP
Setup).

Aprds installation, lE 5.01 occupe 37Mb.

32



5.3. Personnalisation du produit
Le script labellis6 lE501NTAd ne n6cessite pas
de post-configuration: l'emplacement de la
cache, l'auto-proxy, la suppression des
shortcuts Outlook Express et Connect to the
lnternet, la suppression des Channels sont
g6r6es par te script.

Seuls les personnalisations sp6cifiques aux DG
sont i effectuer, mais le navigateur en lui-
m6me est pr6t i 6tre utilis6.

Cette personnalisation s'effectue par des
fichiers reg disponibles sur Softline

http://www. cc. cec/soft I i ne/r/prod ucts/deskto pap
p/offa uUie/faq/i n d ex. htm

La majorit6 des modifications se font dans le
Current User, il est donc n6cessaire dans un
contexte Netcon Loader d'utiliser I'outil Merge:

http: i/www. cc. cecisoft I i ne/r/prod ucts/svsad m i n/i
nst/merqe/index.htm

6. Le d6ploiement ghost

Le d6ploiement d'lnternet Explorer 5.01 d l'aide
de Ghost ne pose aucun probldme.

La seule 6tape indispensab/e est de v6rifier le
bon fonctionnement d'lE sur l'image de
r6f6rence. Sinon, le probldme est r6pliqu6
autant de fois que cette image aura 6t6 utilis6e.

Ce type de probldme est r6el, et s'est d6jA
produit au sein de la Commission.

Au moment de la premidre connexion d'un
utilisateur sur un PC "Ghost6", lnternet Explorer
cr6era son profil de la m6me manidre que sur
un PC ou lE aura 6t6 install6 d l'aide du setup.

7. Les autres m6thodes de d6ploiement

Souvent les utilisateurs sont g€n6s par la
lenteur des scripts d'installation et ils s'en
plaignent aux 6quipes informatiques.

Pour essayer de 169ler ces probldmes, d'autres
parcours alternatifs ont 6t6 d6ji tent6s dans le
pass6. Les plus promettants sont l'installation
pendant la nuit (heures creuses) ou en
background d'une session de travail.

La mise en production d'une de ces solutions
n6cessite:

a) la disponibilit6 d'un service ou d'une
technologie pour permettre I'automatisation
et la gestion des tAches op6rationnelles
dans ces contextes,

b) la capacit6 d'un setup de tourner dans des
situations (non-user based>,

c) la capacit6 des produits de mettre d jours
les informations utilisateurs
ind6pendamment de la pr6sence physique
de l'utilisateur au moment de l'installation.

Le script !E 5.01, grAce aussi aux
caract6ristiques du setup natif de Microsoft,
v6rifie d6jd les points (b) et (c), mais pour la
partie (a) le discours est encore ouvert car il ne
s'agit pas d'un aspect lie au programme
d'installation, mais plut6t aux m6thodes de
d6ploiement.

8. la gestion des plug-ins

Lors de son installation, le setup lnternet
Explorer recherche les plug-ins install6s sur un
navigateur existant sur le PC, et se les intdgre
automatiquement.

Pour cela, il lit la configuration des versions
pr6c6dentes d'lE, mais aussi la configuration
existante de Netscape.

ll existe une diff6rence majeure de gestion des
plug-ins entre lE et Netscape. Netscape les
gdre obligatoirement en tant que fichiers dll
situ6s dans son sous-r6pertoire "Plugins".

lnternet Explorer les gdre en tant qu'entr6es
CLSID dans la registry. Ce type de gestion est
beaucoup plus complexe d g6rer, notamment
dans le cas de Quick View Plus.

Tous les scripts S-Engine de Plug-ins diffus6s
aprds octobre 1999 prennent en compte
lnternet Explorer 5.0x et Netscape 4.x

9. Conclusion

Le d6ploiement d'lnternet Explorer 5.01 doit
faire l'objet d'une importante 6tude pr6alable:
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r D6terminer les PC aptes a recevoir le
produit (espace disque),

r Connaitre les capacit6s du r6seau pour
d6terminer s'il est n6cessaire de mettre en
place un "Job Concurrency Limit" dans
Netcon,

o D6terminer les personnalisations A mettre
en place aprds l'installation,

t Lancer les premidres installations sur des
nombres r6duits de PC pour valider la
solution.

lnternet Explorer 5.01 est un produit dont la
configuration peut 6tre modul6e A souhait, et le
choix propos6 par le script de la DIL-STB prend

en compte un d6ploiement g6n6ralise au
niveau de la Commission.

ll est 6vident que certaines DG voudront
appliquer des configurations particulidres, mais
cette personnalisation peut 6tre faite aprds
installation.

L'utilisation du script S-Engine de la DG ADMIN
permet d'une part d'6conomiser des ressources
et d'6viter de reconstruire un nouveau package,
et aussi de s'assurer un support Help Desk en
cas de probldme.

Cinzia D'ASCANIO
Tarik TANNOUCHE-BENNANI

DI / STB

34



Transfert des applications DG REGIO
vers Ie Data Centre

D6but 1999, la DG REGIO s'est adress6e i la Direction Informatique pour 6tudier la possibilit6 de
transf6rer ses applications locales vers le Data Centre i Luxembourg. Un des arguments en faveur
de ce transfert 6tait la migration de son systdme d'information majeur (GARFIELD) bas6 sur des
systdmes propri6taires au Data Centre vers une architecture bas6e sur OMCLE (SYSREF),
d'autant plus que tous les systdmes d'information locaux auront des liens avec SYSREF.

Comme au m€me moment la capacit6 du r6seau entre Bruxelles et Luxembourg a 6t6 port6e de 4
d 34 mbits, la qualit6 des temps de r6ponse r6seau 6tait garantie pour permettre la mise en route
d'un test de deux semaines.

Environnement locali la DG REGIO

Hardware: NCR 3000 over UNIX SVR4
CPU: 2 Pentium 90 MHZ
Hard Disk Raid5: 10 GB
Other Hard Disks: 4 GB

Applications:

Nom Descriotion Utilisateurs
src (MAP2000) Personnel. Missions, Conq6s 110
Fonds de coh€sion Gestion des proiets fonds de coh6sion 35
ADONIS Gestion du courrier et des documents associEs 100
ELS Gestion inventaire oarc informatique. helo desk 28
Suivifin Contr6le des paiements FEDER 39
DG REGIO-FORM16 Gestion formation du personnelet cataloque des cours 10

Les tests ont 6t6 r6alis6s en plusieurs 6tapes:

o installation au Data Centre des applications et de leurs donn6es sur le systdme
PRODCRAY avec SOLARIS 2.6

tr v6rification du bon fonctionnement par l'6quipe responsable des systdmes d'information de
la DG REGIO

o transfert de tous les utilisateurs avec les dernidres donn6es lors d'un week-end

tr retour i la DG REGIO aprds deux semaines dans le cas otr les conclusions s'av6reraient
n69atives

Problimes rencontr6s

Les probldmes rencontr6s ont 6t6 rapidement r6solus, grice d une bonne collaboration des
6quipes informatiques de la DG REGIO et du Data Centre:

tr une nouvelle version "SQL*NET" a d0 6tre install6e pour les SIC et ELS

o un nouveau setup a d0 €tre fait pour certaines vues de tables SIC.
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Les r6sultats

Au niveau Data Centre aucun changement n'a 6t6 effectu6 au niveau ORACLE pendant la p6riode

de test. N6anmoins, les observations effectu6es pendant la p6riode de test ont permis d la DG

REGIO de prendre la d6cision de rester au Data Centre, surtout au niveau de r6ponse:

o am6lioration des temps de r6ponse en g6n6ral par un facteur minimum de 3

tr temps de recherche ADONIS divis6s par un facteur 20

tr I'op6ration d'archivage d'ELS est pass6e d'une heure i 5 minutes!

Un moniteur install6 comme un processus sur le serveur ORACLE (pr6c6demment i la DGREGIO,

ensuite au Data Centre) mesure i intervalles r6guliers les temps de r6ponse des applications

OMCLE. Le transfert au Data Centre a apport6 une am6lioration consid6rable i partir du mois de

mai, comme le montre le graphique suivant:

Conclusions

Les aspects positifs de ce transfert sont:

1. Am6lioration sensible des temps de r6ponse:
Gr6ce d I'impl6mentation des applications sur une machine puissante reli6 d la DG REGIO
par un r6seau performant ces temps ont 6t6 divis6s au moins par le facteur 3.

2. Une r6duction des co0ts de machine
Sur base des consommations en ressources disques et CPU au Data Centre pendant
l'ann6e 1999, les co0ts correspondants concernant le hardware et les logiciels au Data

Centre sont inf6rieurs d'environ 25o/o par rapport au serveur utilis6 en local A la DG REGIO.
(24 KEURO par rapport a 32 KEURO).

3. Meilleure utilisation des ressources humaines
La charge de la maintenance du systdme ainsi qu'une partie des tAches d'administration
ORACLE ont 6t6 transf6r6es au Data Centre dans une cellule oU d'autres applications
cohabitent avec celles de la DG REGIO: (EUROSTAT, DG BUDG e.a) sans engager du
personnel suppl6mentaire. Par contre, les ressources lib6r6es d la DG REGIO permettent
aux responsables de mieux se concentrer sur I'applicatif de leurs systdmes d'information.
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Services additionnels offerts par le Data Gentre

Avec le transfert au Data Centre, la DG REGIO peut profiter des services additionnels offerts i
Luxembourg:

tr disponibilite24124TyT

tr service de back-up avec utilisation d'un robot

tr conseil et assistance pour la mise en production et la maintenance de leurs bases.

Les difficult6s rencontr6es suite i ce transfert sont:

o Gestion des droits d'accds
Le personnel de la DG REGIO n'ayant plus que des droits d'accds limit6s sur les objets
ORACLE, de nombreux contacts entre les services ont 6t6 n6cessaires pour d6finir la
r6partition des droits d'accds et des responsabilit6s entre les services.

o Gestion des backup et archives
Les besoins de backup et d'archives varient beaucoup selon l'application et 6ventuellement
selon son statut - op6rationnel, d6veloppement, test - et des accords pr6cis et pr6alables
sont n6cessaires entre les services; ceci implique un effort de participation des 6quipes du
Data Centre pour acqu6rir une certaine connaissance des systdmes d'information qui sont
h6berg6s sur leurs serveurs:

tr Gestion des contacts
ll est n6cessaire de pr6voir des proc6dures et des circuits de communication entre les
services pour assurer des r6ponses rapides et fiables aux demandes parfois urgentes de la
DG.

Les conditions d'utilisation, les objectifs ainsi que le suivi de la qualit6 de service seront d6finis
dans un service level agreement entre le Data Centre et la DG REGIO.

Nico NOSBUSCH
DI/DC

Marc BOTMAN
lRM DG REGIO
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Oracle et le Multilinguisme
Question:
Comment g6rer le multilinguisme avec une application acc6dant d une instance Oracle.

Reponse:
Pour permettre d une application de g6rer le multilinguisme il faut mettre en oeuvre aussi bien du

c6t6 client (application) que serveur (base de donn6es) des character set proches d'Unicode
UCS2 (16 bits multibyte fxe) qui permettent d'envisager le plus de combinaisons multilingues
possibles.

Du c6t6 client la plate-forme Windows NT remplit ces conditions. Du c6t6 serveur base de

donn6es, Oracle en occurrence, des solutions existent.

1. lHrnooucrox

Jusqu'i la versions Oracle 7.3 il etait difficile de g6rer des applications multilingues car ces

versions ne disposait que de character sets 8 bits du type WE8ISO8859P1.

A partir de la version 7.3 apparaissent des Character sets 16 bits Unicode.

Avec la version Oracle 7.3 on dispose du character set:
. AL24UTFFSS Unicode 1.1 UTF-8 Universal character set

Avec la version Oracle 8 du character set:
t UTF8 (16 bits multibyte variable) Unicode 2.1 UTF-9 Universal character set

Pour des applications multilingues acc6dant i une instance Oracle la recommandation est
d'utiliser le character set UTF8.

Les caract6ristiques de ces character sets sont reprises en annexe.

1.1. Session Oracle

Une application se connectant i une instance Oracle cr6e une session Oracle clienUserveur.

A une session Oracle est associ6e un environnement National Language Support (NLS). Cet
environnement est cr66 syst6matiquement i l'ouverture de cette session par une commande
ALTER SESSION implicite.

Le paramdtre le plus important de l'environnement NLS est NLS-LANG dont la valeur est
compos6e de:
r language, territory et character set soit par exemple:

N LS_LANG=American_America. UTF8

La commande ALTER SESSTON implicite de d6marrage de session retrouve les paramdtres dont
elle a besoin en allant les chercher par ordre de priorit6 dans:

. l'environnementutilisateur

. l'environnementServeur

38



. le fichier d'initialisation de la database (lNlT<instance>.OM)

. des valeurs par d6faut.

Une commande ALTER SESSION implicite peut alors intervenir pour modifier ce ou ces
paramdtres.

Note: il n'est pas possible de changer la valeur du paramdtre NLS_LANG par une commande
ALTER SESS/ON.
// esf possrble de changer la Character Set d'une instance Oracle si le nouveau Characfer Sef esf
un superset de l'ancien. 

,
Le character set de la session 6tant ainsi d6fini (il peut 6tre modifi6 par une commande ALTER
SESSION implicite) il est compar6 lors de tout 6change avec celui de l'instance. En cas de
diff6rence des conversions sont effectu6es provoquant par exemple dans certains cas des pertes
d'accentuation de caractdres.

M iddleware et environnement clienUserveu r

1.1.1. SQL.NEI 2.x, Net8.x

SQL"Net 2.x (Oracle 7.x) ou Net8.x (Oracle 8.x) ,constituant la partie middleware de la solution
clienUserveur, sont utilis6s pour se connecter d une instance Oracle.

Ces deux produits installent sur la partie client eUou serveur les valeurs des paramdtres NLS qui
pourront 6tre utilis6s pour une session Oracle.

Pour une session, en g6n6ral les paramdtres NLS sont recherch6s dans les variables
d'environnement.

En particulier, pour une application cliente Windows NT elles sont recherch6es dans la session
client et dans la Registry. SQL*Net ou NetS en accddant i la cle HKLM/Software/Oracle, l'accds
vers une autre cl6 param6tr6e est possible avec Net8.

1.1.2. Java et JDBC drivers

Les drivers Oracle JDBC (Java DataBase Connectivity) permettent 6galement d'acc6der i des
instances Oracle. !l existe 2 types de JDBC drivers:

. Thin. L'accds est direct i travers des Java sockets

. Oci. L'accds s'effectue via SQL"Net ou Net8.

Lors des accds i travers ces drivers Oracle effectuent des conversions UTFS/UCS2 pour pourvoir
s'interfacer avec Java qui est UCS2.

1.2. Application

La base de donn6es Oracle 6tant configur6e avec un Character Set UTF8, I'application elle-m6me
peut alors 6tre d6velopp6e avec les outils PowerBuilder Unicode de Sybase en solution client
serveur ou Coldfusion d'Allaire en solution Web.

1.3. Conclusion

La recommandation d'environnement pour une application multilingue stockant ses donn6es dans
une base Oracle est la suivante:
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Client supportant Unicode du type Windows NT

Net8.x install6 avec character set UTFS

Serveur avec base de donn6es Oracle 8.x character set UTF8.

1.4. Annexe (Oracle documentation)

Character Set AL24UTFFSS

Unicode 1.1 UTF-8 Universal character set

Character Set UTFS

Unicode 2.1 UTF-B Universal character set

Note: The Unicode 1.1 character set has been superseded by Unicode 2.1. One of the
major differences between version 1.1 and 2.1 is the redefinition and addition ol 11,172

Korean characters. Whenever possible, you should use the latest version of the Unicode
standard. The primary scripts currently supported by Unicode 2.1 are:

Arabic
Gujarati
Latin
Armenian
Gurmukhi
Lao
Bengali
Han
Malayalam
Bopomofo
Hangul
Oriya
Cyrillic
Hebrew
Tamil
Devanagari
Hiragana
Telugu
Georgian
Kannada
Thai
Greek
Katakana
Tibetan

UTFS Support

Oracle's UTFS character set currently supports the following characters.

. Unicode 2.1 (UCS2 and UTF16) characters U+0000 through U+007F inclusive.

These are 1-byte characters in UTF8, that have character codes 0x00 through 0x7f
inclusive. These can represent only English ASCII characters. All English
ASCII characters have exactly the same character codes (0x00 through 0x7f inclusive)
in USTASCII and UTFS character sets.



o Unicode 2.1 (UCS2 and UTF16) characters U+0080 through U+07FF inclusive

These are 2-byte characters in UTF8, that have character codes 0xc0\MrV through OxdfVlArV
inclusive where \AAIV can be 0x80 through 0xbf inclusive.

These can represent characters of most European (including Greek and Russian), Arabic,
Hebrew and some other languages.

t Unicode 2.1 (UCS2 and UTF16) characters U+0800 through U+D7FF inclusive
and U+E000 through U+FFFF inclusive

These are 3-byte characters in UTF8, that have character codes

OxeOV1MTT th roug h Oxec\MA/fi i ncl usive

0xed80TT through Oxed9fTT inclusive

0xeeVlM/fi th roug h OxefV1Aflfi i nclusive

where V1AIV and TT are 0x80 through 0xbf inclusive.

These can represent characters of Chinese, Japanese, Korean, Thai, lndic,
Dravidian and some other languages. Also, the "euro" currency sign is
included in this group of characters.

Oracle's UTFS character set currently does not support the following characters. lf you use
these characters in Oracle's current UTFS character set, the result is not guaranteed, and
the behavior changes in the future releases of Oracle.

. Unicode 2.1 (UTF16) characters U+D800 through U+DFFF inclusive

These are called sunogates in Unicode 2.1 (UTF16). These are 4-byte
characters in UTF8 (when implemented in the future). Since Unicode 2.1 didn't
assign any character using surrogates yet, all assigned characters in Unicode
2.1 can be represented in Oracle's current UTFB character set. Currently, the
only advantage of UTF16 (which Oracle's curent UTFS character set doesn't
have) is that surrogates can represent 131 ,072 extra User Defined Characters
on top of 6,400 User-Defined Characters that are available in Oracle's current
UTFS character set.

Therefore, unless you need more than 6,400 User-Defined Characters, Oracle's current
UTFS character set can represent all characters of Unicode 2.1.

Gilbert JOULAIN
DI-STB
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Cohabitation de plusieurs installations Oracle sur
la m6me plate-forme Unix eUou Ms Windows NT

1. lnqoerces suR LE MIDDLEwARe Omcle SQL* Ner 2.x er Ner8.x

1.1. lntroduction

Dans un contexte clienUserveur il est possible d'installer plusieurs versions Oracle sur une m6me
plate-forme Unix eUou MS Windows NT qu'elle soit serveur ou client.

Ce document traite des cons6quences de la cohabitation de plusieurs versions Oracle sur une

m6me plate entre autres en ce quiconcerne le middleware Oracle SQL*Net 2.x et Net8.x.

SQL*Net 2.x est le middleware Oracle version 7.x et Net8.x celui de la version Oracle 8.x. Le

middleware est constitu6 d'une partie serveur ou Listener qui est i l'6coute des requBtes de la
partie client et assure dialogue avec la base de donn6es.

Note: Les combinarsons client SQL* Net 2.yJNet 8.x et serueur Oracle 7.x/8.x sonf posstb/es.

Cependant pour 6viter des probldmes inutiles c'est la dernidre version Oracle qui devra 6tre
install6e de prdfdrence sur le serveur.

1.2. Session Oracle

Toute application cliente se connectant d une instance Oracle cr6e une session Oracle.

Les paramdtres Oracle mis en @uvre pour r6aliser cette session et ainsi permettre i une
application de se connecter i une instance Oracle avec un environnement ad6quat d travers le

middleware SQL*Net 2.x ou Net8.x d'Oracle sont pris dans l'environnement pr6sent au moment de
I'ex6cution de cette application.

La plupart des paramdtres d'une session Oracle sont dynamiquement modifiables. Parmi ces
paramdtres les plus importants sont:

ORACLE-HOME
Directorie d'installation Oracle

Exemple: set ORACLE_HOME=/oracle/app/oracle/producUS. 1 . 6

. NLS.LANG
Paramdtre NLS (National Language Support), il indique le character set qui sera utilis6
pour la session Oracle. Si ce character set est diff6rent de celui de l'instance de la base de
donn6es des conversions seront effectu6es.

NLS-LANG se compose de 3 paramdtres:
- Language
- Territory
- Character set

Exe m pl e : sef NL S_L AN G =Am e rican_Am eric a. U T F I
- ORACLE-SID

lnstance Oracle
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Exemple : SEf ORA C LE-SI D=V 80 5

. TNS-ADMIN
Est un pointeur sur l'emplacement des fichiers de configuration du middleware

Exemple: TN S_ADM I N=/oracle/app/oracle/prod ucUl. 1 . O/networUadmin

L'absence de d6claration de ces parametres implique la prise en compte de valeurs par d6faut
pour cette session.

1.3. Plate-forme Unix

Pour un serveur Unix l'environnement est cr66 au login du user lors d'une session terminal, les

valeurs des paramdtres Oracle et le PATH OMCLE peuvent alors 6tre fix6es dans le fichier
.PROFILE de la directorie du user initiant la session terminal ou dynamiquement par des

commandes du type export <variable>=valeur. De ce fait il n'y a pas de probldme de cohabitation

de plusieurs versions Oracle sur une m6me plate-forme Unix.

Du point de vue middleware il est recommand6 d'utiliser la session terminal de la version la plus

6lev6e d'Oracle pr6sente sur la plate-forme serveur pour g6rer les requEtes clients. Dans cette

session terminal le paramdtre TNS-ADMIN permet de pointer sur un set de fichiers de

configuration du middleware Oracle:

- Listener.ora
- Names.ora
- Tnsnames.ora
- Sqlnet.ora
- etc...

ll est recommand6 de g6rer ces fichiers i travers des links symboliques.

Exem ple : TN S-AD M I N=/oracle/app/oracle/prod ucUnetworUadm in

Exemple Listener.ora, ce fichier gdre 3 rnsfances de versions diffdrentes:

# L/SIENER.ORA Configuration
F il e :/oracl e/a p p/oracl e/p rod u cU8. 1 . O/networUad m i n/l i ste ner. ora
# Generated by Oracle configuration fools.

U SE-PLU G-AN D-PLAY-LISIENER = ON

L/SIENER =
(DESCRIPI/ON-L/Sf =
(DESCRIPTION =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Ml NNI E.Ml NN I E. STB. DI)(PORT = 1 521 ))
)
(DESCRIPTION =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = Ml NNI E. Ml NNI E. STB. DI)(PORT = 1 530))

)
)

S/D_USI_L/SIENER =
(S/D-LlSf =

(SID-DESC =
(G LO BAL-D BNAM E = M U 81. M I N N I E. STB. D I )
(O RACLE_HOME = /oracle/app/oracle/producUS. 1 . 6)



(SID_NAME = MUSI)

)
(S/D-DESC =

(G LOBAL_D BNAME = V 805. M I N N t E. STB. D t )
(ORACLE_HO M E = /oracle/app/oracle/producUS. 0. 5)
(SID_NAME = V805)

)
(SID-DESC =

(G LOBAL_DBN AM E = V7 34. M I NN I E. ST B. Dl )
(O RAC LE_H O M E = /o racle/p rod u ct/7. 3. 4)
(SID_NAME = V734)

)
)

IOGG/NG_L/SIENER = OFF

1.4. Plate-forme MS Windows NT

A partir de la version 8, Oracle gdre la cohabitation de plusieurs versions avec le multi-home dans
la Registry.

Pour un serveur ou client MS Windows NT les variables d'environnement peuvent 6tre fix6es au
moment du boot de la machine i partir de fichiers de configuration (AUTOEXEC.BAT par exemple)
eUou des cl6s de la Registry ou dynamiquement d partir d'une session CMD et des commandes
SET.

Les 6l6ments qui contribuent i constituer l'environnement de la session Oracle sont :

- Le path
- Les variables d'environnement
- La Registry

L'absence de d6claration de ces paramdtres implique la prise en compte de valeurs par d6faut
pour la session Oracle.

1.4.1. Path

La ou les directories d'installation d'Oracle se retrouvent ici, l'ordre dans lequel il sont plac6s
d6terminent l'ordre dans lequel une application va chercher les DLLs du middleware Oracle.

Exemple:
P AT H = D :lO RA I I ; E :lO RA N T ; C :\P RO GRA - IORA C LEIB I N

1.4.2. Variables d'environnement

En plus des variables d6crites ci-dessus dans Session Oracle, un paramdtre sp6cifique MS
Windows NT:

- ORA-KEY
Est un pointeur vers la cl6 de Registry dans laquelle seront recherch6s les autres
paramdtres.
Exemple : Sef ORA_ KEY=SOFTWARE/ORA_DI

1.4.3. Registry

Par d6faut l'installation Oracle place les
cI6 HKLM\SOFTWARE\ORACLE

paramdtres (qui seront utilis6s par d6faut) dans la
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L'exemple ci-dessous montre le contenu de cette cl6 pour deux installations Oracle 8.0.5 (OEM24)

et 8.1.5 (81)

HKLMISOFTWARE\ORACLE
O RAC LE _H OM E=" D :llO EM204"
O RA C LE-H O M E-N A M E= " O E M 20 4 "
SHARED-O RACLE-HO ME= " D :llOEM204"
A P I = " D :\\O E M 20 4l\D B S'
,VtS_tAl, G=" Am eri c an 

-Am 
eri c a.WE&lSO&8 59 P I "

CO M P ANY_N A M E=" E u rope an Com m i ssion "
ORACLE-G ROU P-NAME="Oracle for Windows NT"
R D B M S 80= " D :l\O E M 20 4llRD B M S 80'
PLSQL 80= " D :\lO E M 204\IPLSQL 80 "
C O R E 4 0 = " D : \\O E M 2 0 4l\C O R E 4 0 "
NLSRII33 = " D :\\O EM204 IWLSR T L33'
ORA-NLS33= 'D;llO EM2?4llNLSRfL$llDA IA "
P RO 80 = " D :\lO E M 20 4llP RO 80'
OT RAC E80= " D :llO E M204llOT RAC E80'
N ET 80= " D :\lO E M 20 4lW ET 80 "
S Q L P AT H = D :llO E M 20 4llP LU S 80 "
P L U S 8 0 = D :\lO E M 20 4llP LU S 80 "
EXECUTE_SQL= "pLUSgO"
PLUS-DFLT= "PLUS$I'

Les cl6s ci-dessus constituent l'environnement Oracle par d6faut.
Pour g6rer le multi-home chaque installation Oracle dispose d'une sous-cl6 <HOMEx> cr66e d

partir de la racine HKLM\SOFTWARE\OMCLE:

H KL MIS O F TWA R EIO RAC L EIA LL_H O M E S
HOME_COUNTER="2"
D E F A U LT_H O M E= " O E M 20 4'
LAST-HOME"="7'

H KLMISO FTWAREIO RAC LEIA LL_H O M E SII DO
NAME= "OEM204"
PATH= "D:\OEM204"
,VtS-tAl/ G=' AMERICAN 

-AMERICA.WEBiSO&8I9P1 
"

H KL MIS O FTW A R EIO RAC LEW O M EO

ORACLE_GROUP-NAME= "Oracle for Windows NT"
O RAC LE_H O M E_N AM E=" O EM 204 "
O RAC LE _H O M E=" D :lO EM204"
MS_tAl, G= " America_America.WE&l$O&8flgP1 "
O RAC LE-H O M E-KEY="Softwarell O RAC LEIW O M E0'
P L U S 80 = " D :l\O E M 20 4llPL US80 "
S Q LP AT H = " D :llO E M 204 IIDBS "
EXECUTE_SQL="PLUS80"
PLUS_DFLT='PLUS80'
A P I = " D :l\O E M 20 4llD B S "
ORA-NL S 3 3 = " D :llO E M 204 IWL SR IL 33llD AT A'
NL SR It 33 = " D :llO E M 204 llNL SR IL33 "
C O R E 4 0 = " D :llO E M 2 0 4l\C O R E 4 0 "
N ET 80 = " D :llO E M 20 4lWE I80 "
OT RAC E 80 = " D :llO E M 20 4llOT RAC E I 0'
RD B M S 80 = " D :l\O E M 20 4llRD B M S 80'
P RO 80 = " D :llO E M 20 4llPRO80 "
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PL SQL 80= " D :llO E M 204 llPL SQL80 "
lD=0
S H A R E D _O RA C LE-H O M E= = " D :lO E M 20 4 "
CO M P ANY_N AM E= " E u ro pe a n Com m i ssion "

H KL M\S O FTW A R EIO RAC LEIA L L-H O M E SII D 1

NAME="$i"
PATH-"D:llOra8i"
,VIS_LATVG="NAn

H K L M\S O FTW A R EIO RAC LEV/ O M E 1

O RAC LE_G RO U P_N AM E=" O racl e - 8i"
O RAC LE_H O M E-N AM E= " Ii "
O RAC LE _H O M E=' D :llOra8i "
f.S_LATVG=" AM ERI C AN _AM ERI C A. UT F8"
O RAC LE-H O M E_KEY ="Softwarell O RAC LEIW O M E 1'
S Q L P AT H='D: llOra SAldbs "

Note : Un programme HOME SELECIOR ,n'existant que sur un serueur, permet de specifier quel

environnement sera l'environnement courant. Ce programme modifie l'ordre des directories Oracle
dans le Path et les valeurs dans la cl6 HKLMISOFTWAREIORACLEIALL_HOMES pour changer
d'environnement.

1.5. Ex6cution d'une application r6alisant une session Oracle, client MS Windows NT

Toute application r6alisant une session Oracle MS Windows NT client et y compris les
programmes Oracle l'effectue par appel d'une des DLL Oracle de type (CORE) d savoir:

- CORE35 pour SQL*Nel2.x
- CORE4O pour Net8.0x
- ORACORES.DLL pour Net8.1x

L'application retrouve ces DLLs par l'interm6diaire du PATH qui en fournit la directorie.

1.5.1. CORE3S.DLL

CORE35.DLL n'a pas Ae congu pour le multi-home et la cl6 de Registry par d6faut
(HKLM\SOFTWARE\ORACLE) est acc6d6e.

1.5.2. CORE41.DLL et ORACORES.DLL

Ces DLLs recherchent la cl6 de Registry qui permettra de fixer les valeurs des paramdtres de la
session Oracle:

- S'il y a une variable d'environnement ORA_KEY l'accds i la Registry est fait avec la valeur de ce
paramdtre.

Exemple:
O RA_K EY =\S O F TW A R EIO RA_D I

- Sinon un fichier ORACLE.KEY est recherch6 sous la directorie du fichier ( CORE > et l'accds
Registry est fait avec le contenu de ce fichier.

Exemple:
Contenu ORACLE. KEY : \SOFTWAREIORACL AHOME|

- Sinon la cl6 de Registry acc6d6e est HKLM\SOFTWARE\ORACLE
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Note: Le fichier (CORb) esf soif accAdd directemenl sort d travers une autre DLL comme dans le
cas du driver Oracle OC|W32.DLL, celui-ci effectue la recherche Registry ddcrite cr:dessus avant
de faire un appelvers le fichier ( CORE D.

Seu/es /es sous-c/6s appartenant it la cl6 accAdde par un des pointeurs ddfinis cr:dessus seront
pris en compte. D ans I'exemple SOFTWAREIORA CL EI.HO M E1 seu/s:

O RAC LE_G RO U P_N AM E=" O racl e - 8i"
O RAC L E_H O M E_N AM E= " 8 i "
O RAC LE _H O M E=" D.llOra8i "
ArtS_tArV G=' AM E Rl CAN _AM ERI CA. UTF 8"
O RAC LE_H O M E_KEY="SoftwarellORA CtEllH O M E 1 "
S Q LP AT H='D: llOra Stlldbs "

Seronf utilis1s, les autres paramdtres prendront des valeurs par d6faut.

1.6. Exemples

Quelques exemples de I'enchainement d'appel DLLs d'applications se connectant i une instance
Oracle.

1.6.1. Client PowerBuilder

- Version 6.51

La DLL d'interface est choisie i partir de la valeur du parametre DBMS

DBMS=O73 correspond i la DLL PBO7360.DLL

- PBO7360.DLL , Oracle OC|W32.DLL, ORA805.DLL, CORE4O.DLL, Oracle.key

DBMS=O84 correspond i la DLL PBO8460.DLL

- PBO8460.DLL, Oracle OCI.DLL, ORACORES.DLL, Oracle.key

Client Oracle Sqlplus

- Version 8.1.5

Sqlplusw (8.1.5), Oracle ORACLIENTS.DLL, ORACORES.DLL, Oracle.key

- Version 8.0.5

- PlusS0w (8.0.5), Oracle ORA805.DLL, CORE4O.DLL, Oracle.key

Client ODBC

- Driver Oracle ODBC 8.01.05

ODBCTST.EXE, Oracle SQORA32.DLL, ORACORES.DLL, Oracle.key

Coldfusion serveur

- Version 4.0
- Oracle 7
CFWR7340. DLL, Oracle OCIW32. DLL, ORA805. DLL, CORE4O. DLL, Oracle.key
- Oracle 8
CFWR8040.DLL, Oracle OCI.DLL, ORACORES.DLL, Oracle.key

47



1.7. Conclusion etrecommandations

Pour une plate-forme Unix:

Pour un serveur envisager une gestion centrale <startup/shutdown> des instances ainsi que

<Listener>, <Names> des diff6rentes versions Oracle i partir de la version la plus r6cente.

Pour MS Windows NT:

- I'utilisation de la variable ORA_KEY n'est pas possible, le pointeur est unique pour toutes les

versions.

- le fichier OMCLE.KEY permet de fixer un pointeur Registry pour chaque version install6e. ll doit

malheureusement 6tre plac6 dans la directorie du fichier (CORE) retrouv6e avec le Path de

l'environnement.

- Pour le client MS Windows NT de la plate-forme NTP Dl et tant que les DLLs ont des noms

diff6rents le middleware de chaque version successive peut 6tre empil6 dans la m6me directorie.

Avec ce systdme c'est la dernidre version qui est utilis6e et la cl6 de Registry est toujours

SOFTWARE\ORACLE.

Jusqu'i pr6sent la plate-forme NTP Dl est configur6e avec le character set WE8ISO8859P1, or de
plus en plus la recommandation est UTFS et il faudrait envisager une solution de configurations

distinctes.

Une des solutions pourrait €tre d'installer i partir de la version 8.x les versions middleware dans

des directories diff6rentes contenant chacune un fichier ORACLE.KEY pointant sur une cl6 de

Registry diff6rente. La dernidre version Oracle figure en premier dans la liste PATH et est donc la
veriion utilis6e par d6faut (avec le character set UTFS). Lorsque des applications auront besoin

d'une version sp6cifique et donc d'une cl6 de Registry sp6cifique, elles pourront le faire i travers

une commande CMD dans laquelle un script permettra de red6finir les variables d'environnement
et le PATH d'accds d la directorie concern6e. Celle ci pourrait par ailleurs se trouver dans une

autre machine non locale.

Gilbert JOULAIN
DI.STB
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Rapporteur:J.-L. SION l8 awil2000

DTRECTTON rNFORrdATrQrrE

Directeur
Conseiller
Assistant

0l Conseil et Evaluation Technique
- Chef de secteur "Qualit6"
- Chef de secteur "Conseil"
- Chef de secteur "Evaluation"

02 Services et Relations Clients

03 Support technique et Bureautique
Chef adjoint d'unit6

04 Support des systdmes d'information J.

Chef adjoint d'unit6 J.-F.
- Chef de secteur "Systdmes Administratifs Institutionnels" A.

05 T6ldcommunications et R6seaux
Chef adjoint d'unit6

06 Data Centre
Chef adjoint d'unit6

(*) Directement raftachd au vice-prdsident chargd de la r6forme administrative

F. de ESTEBAN (*)
D. KOENIG
J.L. SION

J..P. WEIDERT
J. ALVES LAVADO
T. GROEMER
J. LEONARD (f.f.)

K. DE VRIENDT

J. MARIN NAVARRO
J..P. LAMBOT

PUIG SAQUES
BLEROT
TOSETTT (f.f.)

KROMMES
JORTAY

DEASY
BODART

R.
M.

D.
A.
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Rapporteur:F. ROSSA ORGAIUSATIONS LOCALES Srtuation au 02 05.2000

gT
o

DG

IRM
Informdon Rasourca

Manager

Position dc l'inlormotique dans

l'organigrannu
SA

SysumAd.ministrdion
SU

Support Utilisdann
DV

Dtveloppemenl
$o

I nlo rmotia S ean r ity Ofi ce r

SG F KODECK Unit6 directement rattachde au Secrdtaire

g6ndral

P. RUYS P. RUYS C- DUJARDIN/M ABECASIS C. DUJARDIN

SI E ORTMANN Dans Unitd honzontale L. ACKERMANS B. VANOPDENBOSCH F. WOUTERS J GRUNWALD

PRESS D. MAC CANN Dans unrtC L GEORGES L GEORGES D- MACCANN

ECFIN Bxl

ECFIN. SOF

P HIRN

F. HOLLMANN

Unite rattachde au Directeur g6n6ral adloint

Rattachde au Drrecteur SOF

R. DRUINE/A. FUSO

P. KERRACFIER

W. KERSCHENBAI.JER

C. SMYTH

F. HOLLMANN

P HIRN

F- HOLLMANN

P. HIRN

M JONCKERS

ENTR W. BEURMS J. DEGREVES S NONNEMAN

COMP G. VERVAET Unit€ rattachde au Drecteur g6n6ral M LENART D. RILLO MILLAN J.-L OLTVIER G. VAN DYCK

EMPL Ph. DEWAEL

AGRI G. VI.AHOPOUI,OS Unit6 dans drrection horimntale M. VIITANIEMI M. VIITANIEMI G. POENSGEN/M. SALVI G VLAHOPOULOS

TREN A MAMBOURG Dans Unit6 horizontale P. SIMONS W. SELDERS T. REMY A MAMBOURG

TREN-AAE J. MOTA D. COSTENS D. COSTENS D COSTENS J. MOTA

TREN-OCS H- KSCHWENDT T. LIMBACH N. DAVIES H {i. WAGNER H..G. WAGNER

Erw T. CI.JNNINGHAM Unrtd rattach6e au Conseiller principal E. VANDERLINDEN P. FOULART E. PHILIPPAERTS T. CUNNINGHAM

RTD A. DEBACKER Unrt6 rattach6e directement au Drecteur C. SACK C. SACK M. BURES A. DEBACKER

JRC S. FERRAI-ORO Rattachde d l'assistant S FERRALORO S- FERRALORO S. FERRALORO G. LHOST / S. FERRALORO

INFSO B. DE BRI.JIJN Unitd rattach6e au Conseiller principal H. DE SADELEER

V. GARCIA.BI.ANES

H. DE SADELEER A- HANSRAJ H. DE SADELEER

A DI]NNING

F'ISH A. SILVA Unitd rattachde au Directeur g6n6ral K. DEPAUW C- VANHOVE F. DOM C. BEGLEY

MARKT s. vAzQLlEz solrTo Service dans unit6 P VANDESTEEN G. KNIPPENBERG F. OTEROARCEO S. VASQI.JEZ SOUTO

REGIO M.BOTMAN Unit6 dans Directron horizontale A. VERBIST

TAXTJI) I. DASCALU Unit6 dans Directron horizontale A. RAW A. PENING G ROSSIGNOL D. VANNUFFEL

EAC F. CRUCKE Unit6 dans Direction horizontale T. GUSELINCK / S. JOOS

W. LANCKMAN

R. JANSEN D. LENAERTS R. JANSEN

SAII{CO Bxl

SAI\CO Lux.

F. CENTTJRIONE

J. LEBEAU

F. VAN OOST

S. DEFIENNAULT

M, RUIZ

J.F WIOLA}ID

J. HARTIKKA

J. LEBEAU

M. SACRE

J LEBEAU

JAI L. WAGNER Dans unitd rattach6e au Directeur g6n6ral L. WAGNER L WAGNER L. WAGNER L WAGNER

RELEX M. KEYMOLEN Unit€ dans Direction honmntale Y DEBUCK Y. DEBTJCK T. ALLARD Y. DEBUCK

TRADE J.-L. COBBAERT Unrt6 rattach6e au Dlrecleur gen6ral V. GIULIANA

A. PENAFERNANDEZ

T. BOUCHEZ J -L. COBBAERT A. PENAFERNANDEZ



Rapporteur: F. ROSSA ORGAI\USATIONS LOCALES Srtuation au 02.05.2000

DG

IRM
InlondonRxourca

Manryer

Position dc l'informaique funs
l'organigannu

SA
SfienAdmhtsttdion

.su
Support Uttlisdann

DY
Ddveloppenunt

BO
Inlomaia Searily Wca

DEV R. BOSMAN Dans unit6 rattachde au Directeur gdndral P. ENGELHARDT B. I.-A.VOREL P. PENNANEN I C,DEFAAZ P. ENGELFIARDT

ELARG J. LOCQUET J. CORIJN J CORIJN J. CORI.IN

SCR J. HAIK Unitd rattach& au Directeur I- JOWE'I-T C. LEHKY R- BORSELLI J. HAII(

ECHO E. SOETEWEY Rattachde au Conseiller i la Coordination A. MEKROM A. MEKROM(ff.) M FAIRCI,OUGH F. SMrTH (f.f.)

ESTAT D. DEFAYS Unit€ dans Direction horizontale T- PETIT N. ZILLIOXlD- BONAERT G. PONGAS P- CONSTANT

ADMIN H. VANTILBORGH

BUDG J.-P. BI.]ISSERET Unit6 rattach6e au DirecGur gdndral M. LENOIR G VANDERMEULEN H. PUTSEYS A. VANGEEL

AI]DIT A. CABALLERO Dans unitd rattach& au Directeur gdn€ral J..L. TRUSSART L- PIERRE H- KARMAN A. CABALLERO

OII\F' T. VASSILI,ADIS Unitd A.M. DE VOS / D, MARLIERE

E- VANBORREN

L. RAPPE T. VASSILI,ADIS T. VASSITIADIS

SCIC A. DHOEKERS C. VANDENEEDE G. VANDEN EEDE C. ELI,AS C. EL1AS

SDT GARCI,AMORA}.IF. Unit6 rafach6e au Directeur gdndral C. BASTIEN / D. DE PAEPE

A. STYLINANIDIS

H. CAPLEN/M. BIRCHEN B. LOGNONE/J.-M. LEICK C. BASTIEN

OPOCE DOLLF. Dans unit6 horizontale P. MEYER C. SCHMIT P. SCHMTZ A. PIERARD

ul

AUTRES RESPONSABLES POUR L'INFORMATIQUE DANS LES D.G.

L. VOORHAM/G. BREMAUD

J.B. QUTCHERON / P. JTMENEZ

ADMIN / D05 Infrrstructure et support Bxl

ADMIN / D05 Infrastructure et support Lux

A. ENDRZZI/K. WEAVING



ORGAIVSATIONS LOCALES

AUTRES RESPONSABLES POUR L'INFORMATIQUE DANS LES AGENCES

Situation au 02.05.2000Rapporteur:F. ROSSA

(,t

*8[rtct Yillc kqfomsabh

Office de I'Harmonisation dans le Marchd tntCrieur ALICANTE J. EGUIDAZU

Fondation europ6enne pour I'am6lioration des conditions de vie et de travail DUBLIN T. SHEEHAN

Centre europ6en pour le d6veloppement de la formation professionnelle THESSALONIK] I-. TOSSOT]NIDIS

Agence europdenne pour l'environnemenl COPENHAGUE H SA,{RENNiLM

Agence europ6enne pour l'6valuation des m6dicaments LONDRES M ZOURIDAKIS

Fondation europdenne pour la formation TURIN

Observatoire europden des drogues et toxicomanles LISBONNE M. CARVALHOSA

Centre de traduction des organes de I'Union Europdenne LUXEMBOURG B. HAWES

Agence europdenne pour la s€curitd et la sant6 au travail BILBAO H.H. KONKOLEWSY

Oftice communautaire des van6tds vdg€tales ANGERS M.O. GRIBOMONT



Rapporteur: BECKER Edition 2000-l

Budget lnformatique sur le Titre A-5 &
Poste A4300

Services Centraux
Bureau de s6curit€

29.218.46C
243.90(

TOTAL Services Centraux 29.462.36C

Projet permettant de relier la nomenclature d'activit6 d6riv6e
IABB a h gestion int6gr6e des ressources

es financiers, locaux et statistiques au Datia Centre
de s6curit6 et actions imm6diates de correction

nt6gration de SINCOM2 avec les projets CRIS

Strasbourg et cabinet
pour les Sl

pluriannuel en matidre de serveurs incl. LSA/DBA

1.140.965
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Rapporteur: P. HALLEZ 15t05t2000

'.{ffi

3G. 4,500 2,2s 3.00 3.24 4.25 17.25(
BJ 2,000 0,30 0,70 1.6C 1.00 0.70 6,30(

PRESS 1,000 1.00 2.0c 4,00(

ECEII{ 2.000 2.00 2.50 1.5C 1.50 0.50 10,00(

soF 2,500 1.50 1.50 1,50 2,00 1.00 10.00(

EFSIN 7,000 3.00 3.00 6.00 4,00 4,00 27.00(
BOMP 1,000 5,00 4.0c 3.00 13.00(

EilHPL 2.000 1,00 1,00 4.0c 2.00 10.00(

[GRI 4,000 4.50 5.50 5.5C 2,s0 3,00 2s.00(

tfiElil 2.000 2,00 2.0c 2.00 8,00(

EXEil&C$ 1,000 1.00 2,0c 2,00 6,00(
rREi*;AAE 0,250 0,10 0,20 0.2c 0.40 1,15(

Eitv 2,000 1.00 4,00 6,0c 2,00 15.00(

ilFSC 6,500 6,00 1.50 5.5C 6,00 6,50 32,00(
Ftsl+ 4.750 1.75 2.75 2,0! 1,50 0.20 't3 00(

iIAH'(r 2,000 0.50 0.50 5.0c 3,00 11.00(

RESIO 7,000 1,50 3,50 4.0c 1.00 17.OOt

rAXUD 15.500 3,00 11,00 1.0c 2,00 1.00 33.50(
EAG 3,000 2.00 3.00 s.0c 2,00 2,00 17.00(

sAxoo 5,000 2,00 1,00 4.0c 3.00 15.00(

IAI 1.000 2.0c 1,50 0,50 5,00(
AELEX 1,500 1,50 1.50 3.1€ 0,66 0,68 9,00(
]RiEIE 2.000 1.00 2.00 3,0c 1,00 1.00 10.00t

DElf - 3,000 1,00 2.00 1.00 1,00 1,00 9,00(
EISRGI 1,000 0.25 0,25 0,25 0,25 2.00(
SCR 4,000 4,30 3.70 1.00 4,00 17.00(

ECHO' 1,000 1,00 1,00 0,sc 0.50 1.00 5.00(
EgTAT 6.000 7.00 6.00 11.0C 7,00 3,0c 40.00(

7,000 20,00 7.00 13.0C 6.50 6.50 60,00(
BS. 0,205 0,20 0,40 0,4c 0.40 0.20 1.80t
BUDG 4,000 6,00 5,00 7,00 3,00 1,0c 26,00(
[UDIT 1,500 1.00 1.00 2.50 1.00 7,00(
SDT 7.000 5.00 5.00 26,00 8.00 3,0c 54,00(

rOTAL 114.21 81.65 87.50 136.91 76.96 39,78 537,01
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MPPORTEUR: P. GARANT Edition 200G2

Prdes d'lnfrastructure

( sil u ation a u 1 8/04f2000 )

(r)
kohtr Plmlftcetlon

Nom Oblet chef dc prolet Proramme/
Qamnohb

Ph.s€

active (2)
Fln de L

ohase adlve
Mbe en

servlce (3)

INSEH2 INTENNSTITUTIONA! ELECTRONIC MAIL.2
Amdlloratlon de la qualM

Oudb d'encrypoge
E-mail pour prolet NPT

Fih transfer body pan

G. TEKOLSTE DI/IDA
OP
FS

OP
DEF

5t98
r 998

r 998
r 998

It{sEM3 lmpldm€ntatlon G. TEKOLSTE / L. VIEU'EAN DI co t2t20fo v2cD1

EUT.OPA DIFFUSION DE L'INFOR.MATION P. DE CONINCK DI OP I 996

ADONIS
Adonb 5.0

ADMINISTRATION DES DOCUMENTS

Gestlon du counler
Adonis - lnsem3

Adonb- web vl
Adonis-web v2
Adonls V 5,1

I.F. BLEROT DI

OP

co
RI

co
DEF

06/2000
04/20fp
0,6120no
03/20@

09lzmo
o4t20['o
09/2000

LEGIS'WRITE

LEGISWR.ITE V/I

,R,EPARAflON DES DOCUMENTS LECISLATITS ,.F. BTEROT DI

OP t999

srct'tor

Ers

lEsTroN DES BTENS MOE|L|ERS V/t,il4

lEsTtoN DES BTENS ET HETPDESK V/2,12 T
Y12,1212

NVENTATR.E FtNANC|ER (ELS V220)

A. TOSETTI DI OP

OP

OP

OP

1997

1997
1997
I 998

TCETTTER

FTS

:ENTR,E DE TELECOMMUNICATIONS
tlew Fexl Tehx Server

R.. AGUDO VTVAS

G. TEKOLSTE

DI

OP 1997

DII, )IRECTORIES

\nnuair€ inBrinstl&tionnel (X500)

tnnuake Commhslon (LDAP)

ilngle slgn-on
{et}dlr€€lory

C. FRASER. DI / IDA

OP

co
PA
PA

1997
20fp,t2@l
2@v2m2
2@v2m2

SHET SEAMLESS NETWOR.K M. 

'ORTAY

DI OP 97198

( I ) les modlflcations par rapport a h v€rsion pr6cdd€ntc sont lndhudes par un '.
(2) PA: pr€analyse; FS/EF : dude de fahabllM; DEF : definhlon;CO : constructlon; Rl : runnlnFln; OP : opdratlonnel
(5) en cer dc PA et de FS, la dett dc mb€ Gn s€rvke c$ donnar t tltre lndlcatlf ("8").
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PROGRAMMES DE FORMATION INFORMATIQUE

Le catalogue et le calendrier des actions de formation sont accessibles sur:

EUROPAp/us

EUROPATeam

Quoi de Neuf?

Attention, une nouvelle adresse dans le bottin de Route400 a 6t6 attribu6e au Forum. Vous

nous trouverez d6sormais sous:

ADMIN-BXL FORUM INFORMATIQUE

ADMIN-LUX FORUM ! NFORMATIQUE

D'autre part, une nouvelle application (SYSLOG WEB FORMATION) est mise en production

limitee pour les DG pilotes. Cette application permet au personnel de ces DG de remplir en

ligne les demandes de participation aux formations informatiques et de consulter les contenus

ei la programmation des cours informatiques de !a DG et du Forum, ainsi que les demandes
qui ont 6t6 introduites ant6rieurement. Les proc6dures administratives actuelles demeurent

cependant d'application, en attendant la mise en place d'un systdme de signature 6lectronique.
L'application sera mise en production generalis6e vers la fin de cette ann6e. Pour I'instant, elle
n'est disponible que pour les DG ENTR, TMNS, INFSO, SANCO, SCR et SDT et est

accessible en cliquant sur ce lien ou sur I'ic6ne au bas de la barre de menu, i gauche.

Le user name et le password qui vous seront demand6s sont identiques d ceux qui sont exig6s
pour acc6der i INTERNET.

J.-1. BROUSMICHE

http ://www.cc.cec/d i/slf/forum/forum. htm

http : //www. e u ro patea m. cc. cec
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PLANIFICATION DES MARCHES (.)

Repporteur: Mme. GILLIERON Stuation au 09/171999

(r) La planilication des marchds couvre uniquement les contrats communs, l€s contrrts sp6cifiques 6tant Drix en chsrge psr lcs DGs elles-mGmes (note D(9n 405 du 27l05ll99Tl

STB Support Techmque et Bureauhque - D6cision en mm/aaaa (en moyenne 8 mois avant la fin
TR Tdl6commurucatrons et R6seaux du contrat si appel d'oftes - 4 mois si n6gociation)
DC Data Cenhe - Appel d'oftes
SCL SupportContractueletlogstrque - N6gocration...
SSI Support des SystCmes d'Infomation
SRC Services et Relations Chents
RI Ressources Informahques de la Commrssron
CET Conserl et Evaluatron Techruque

@u6 pour

irn*dirt6s
itrpnmntB namt
Enn6B. n6ant
t6l6op6u6 polong.ton
oholo@orcuB n6anl

I HARDWAREAND OPERATING SYSTEMS

lntsnnlttutronnal
Conlnt3 $gntu &{s a un rppel dotrEr

Dap6t CCAII f8d l. 0,U1(y1999Contnt !lgn6 suilc a un appcl d'offca

Cof,tnt! 3Entu !ud. i un appcl dofiEt

Conlreis rEn63 lurts d un appcl d'offDs

aEn63 3UrtO e Un ep9Gl

Acqursilons imi6as tu3qu'au 3UlZt998, 3auf
SUN (Frmllr, TrlcEtr DG lllusquc fin 12199)
La mmtanan€ das sarycuG !n@E
opaEtronnrlt au 01/012001 dcvE 6tG 16916€

rn telG utlr

@n|ornt pour ls! DG! sl l. OC (Srn@m2)l (O€.rylElli3)

@Oornt pour l€! OGs ct lr DC (Srn@m2)l

Erplaca par l'AO @n omt DGYDC

.v!c oEc ou trte $@uR eupras dunr

1 ltrTdmnt0 ndryducllc! N&B
2 lf,pnmnllr mdMduallcE @ulaur

1 B/W Trtrlr top (ln Eng etqdr)
I Cd@r lw poduclion (1rr rng €Ed.)
,l Uv\t M.dum l.r!c (2am rng esdr)
2 8rW Smll (1 .r Eng eu(b)
3 UVv Mcdum Emll (lffnno esd.)
5 &W Lrep (2am rng qsedr)
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.1'EH

lffi
:$il S'i''\Pi,f r :S.i$SltS$ilq'sl$:e&L W;

Jlmru
:A]iION BENELUX

)3/022000
)3n2n001
']anu2002

ot 4 B/W lihdum largc (lu nng rcdt)
ot 5 &W Lrrg. (1rr mng €!qd.)
ot 6 BW HEh pmducton (1.r Eng ered!)
ot 10 ColourhEh podudon (lcr trng etedc)
oi2 B/WSmll (2dm nn! e!ad.)

)u00707
)cE

zfiznurg
tzo2noo1
Dn2n002
w2nw
2fi2n@'l
tuout@2
Bt02n0nn
|3O22OOl
nno)Dffi)

I / mHngc FrnEnop (r{Eng qtqo!,
)t 12 Multfuncton (lcrEng d!€dc)

)u00709
(EROX

lt I LaEc pflntlhops (1 cr Eng cEqd€)
)t I 0 Colour hrgh podudon (2am nng esedc)

)U0070.1
ltcoH

,i 'l B/W Tirblr top (2am Eng d3edt)

:of,t'at non llgn€
(ODAK

fns oq.t ct 7 Mi&Enga pnntlhop (zam nng eteot)
ot I L8r!€ pintshop! (2am nng oted!)

DICTAPHONE,S n/utuw
,HER INFORTIATIX

tuwzwr Jnqu€mnt mmtanane
,or!r n6€!!da da lan@r un AO Dur la! nouvlll€!

iCL (Prltgen)

MICKgIIUHE>
oacirurrcgoducicuE)

SMARTCAROS
(lhv + 3e,

>vool29
(ODAK

5/OEr2(x)O

5/0E2001
MDM'

;onmt 0gna lult a un rppa qqnEl
-ot 'l Syst.m & Foductm &

ft.ilfi.h.. M,rh neh Crnln

)acrsDn tn ovlwa L [WEsy'

;CL (Prltgon)

;CL (Plltoen)

)vwtt1
,R.OATA MANAGT

r1l012m0
r1m12001
tahaDM,

.ot 2 Mrmflmgr d0 d@mnB
u3tantl

)u00730
\AROUE-REGMA

t9tvt2w
3ior',noo1
9i0/,N002

-ot 3 Loclsura/EpmductouB dc
mmfcha!

)/00579
JTIMACO t11052001

lontratl 3€n6s &[9 a un aPPCI o oms
-ot I Smdeds, sSanta.l ry
-ot 2 Lec{.urs/BpmduclcuE + ry
^r r Lh,-../^,*1. A {wd^mm.t

,16ant

)u00680
iltrt

l'l/Orl999 3t,[ Tamnaux utrlEant lc! 3mn€rll

)t/0068 1 t1rc5/2@0
t1m5Dm1

.ot 5 Equrpomnts d! p.EonnalBaton

I.2 NETWORK AND TEL

aor,raua*r rrar"o, 
I

en.r drlbbuton) 

|

I

ECOMMUNICATION PRODI,]

ouooTtl IcoMLrN 
I

cTs

07/082000
o7t08t2001

)ontrat! lqnas ruila a un sppel dofiE!
,ot'l Ethamct (1.rnng esedc)
^r t litl .d.h'.^ /l-.En^..o.Al

l6vrsron 08/2000
,olongatonlu3qu'sn 2001

lR(Krcms)

!an3 oq€t .ol 3 Tcats (@niral non !qna) ians obj6t tR (KDmms)

DU00789
TELEPHONISALCATEL

't't/052m1
11n5n002
I I /05/2003

,ot 1 Elhcmct (zam Eng €!edo)
.ot 2 ATM stchrng (2dm Eng er€do)

)mlongaton lusqu'sn 2001

l6vBDn 08/2000
rR (Krc

ROUTEt00 iitAlL
fX /a00 INSEM2) {FT-TFI

t1t12n@o :oum6r 6lectrcnrquc aducl ilaent )C (De83y)

INUEM J
(NryE-Mol) iIEMENS NlxDoRF €t

[TOAQnfr aa6NNEatt\/6\

lUWlwa
tril/2003

:ontni srgna 3urt€ a un apPcl o {6ant )c (Deasy)
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Les classes de produits et les statuts de produits

Le product management a pour objet la gestion compldte du cycle de vie des produits

infoimatiques (identiti6s par le nom et le num6ro de version): la s6lection, la mise en euvre et le

retrait.

La s6lection d'un produit se fait en tenant compte des besoins collectifs des utilisateurs, de

I'int6gration technique avec I'architecture informatique et la base install6e, et dans le respect des

procEdures d'acquisitions tout en veillant i un rapport co0t opportunit6 optimum.

La mise en @uvre d'un produit couvre la commande, I'installation, la formation et le support.

Le retrait couvre le d6classement du produit et une strat6gie de migration des applications qui

I'utilisent.

Les produits informatiques sont r6partis en quatre familles:

<Hardware and Operating System> et <Network and Telecommunication> pour l'infrastructure

de base, et <Office aut-omation and document management> et <lnformation systems

infrastructure) pour I'infrastructure de gestion de I'information. Au-dessus de ces familles de

produits se construisent les systdmes de gestion de I'information dans le cadre du project

management.

Le contenu de ces quatre familles de produits est publi6 r6gulidrement. A chaque produit

correspond un statut et une classe.

Les statuts suivants correspondent aux diff6rentes 6tapes de la vie d'un produit:

EV s'applique aux produits en 6valuation (tests, phases pilote) avec un support ad hoc 6ventuel, et

d eviter de mettre en @uvre dans des environnements op6rationnels. Les tests sont pilot6s ou

autoris6s par un product manager et un rapport doit €tre produit.

Op s'applique aux produits op6rationnels; le support est d6termin6 par la classe du produit.

pO s'applique aux produits en fin de cycle de vie technologique <phased out> dont le retrait est

proche. Le support de ces produits est maintenu comme des produits OP, mais avec une tendance

d la baisse et il est d6conseill6 d'investir dans leur utilisation.

AD s'applique aux produits i d6classer dans le cadre des proc6dures de d6classement

applicables.

Les classes suivantes sont appliqu6es aux produits de statut OP et PO:

La classe A d6signe les protocoles, interfaces et formats dont la mise en @uvre est obligatoire

pour des raisons d'architecture.

La classe B d6signe les produits d'int6r6t g6n6ral couvrant les besoins communs aux directions

g6n6rales. La liste des produits offre un 6ventail raisonnable de produits permettant d'offrir le
iupport central demand6 et de couvrir les besoins. Pour des raisons d'efficacit6 du support,

I'obfectif est de s6lectionner un seul produit de classe B (OP) par type de besoin.

La classe C d6signe les produits correspondant i des besoins sp6cifiques dont il a 6t6 justifi6

qu'ils sont non couverts par les produits de classes A et B. Ces produits ne b6n6ficient pas d'un

support garanti. Toutefois, si leur utilisation se g6n6ralise, le passage en classe B doit 6tre 6tudi6.
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LOCAL OPERATING SYSTEMS

WORKSTATIONS ANd CLIENT OPERATING SYSTEMS

Product name Classe Statut Comments

Windows 95 B OP PC Portables

Windows NT Workstation 4.0 B OP PC Desktop

Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs bureautiques

Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs applicatiE / base de donn6es

UNIX divers (t) B PO Serveurs bureautiques

UNIX divers (-) B OP Serveurs applicatifs / base de donn6es

: conformes au standard dejure ISO (POSX 1003) compldtd par les spdcifications UNIX 95'- de l'Open Group

Product name Operatlng systems Classe Statut Comments

ICL Ergo Pro x450/100 WINDOWS NT B AD(l) Desktop

ICL Ergo Pro e451175, e4511100, x451/100 WNDOWS NT B AD Desktop

oLtvETTt M4-75, M4-100 WNDOWS NT B AD(1) Desktop

OLIVETTIM4-166 WINDOWS NT B AD/OP(2) Desktop

OLIVETTI M2-233 MT, M6OOO MT WNDOWS NT B OP Desktop

SNI Scenic Pro M5/166 WINDOWS NT B OP Desktop

OLIVETTI MTOOO MT WINDOWS NT B OP DesKop

SIEMENS Scenic 865 WINDOWS NT B oP(-) Desktop

OLIVETTI Echos 133S WNDOWS 95 B AD/OP(3) Portable

SNI Scenic Mobile 700 WNDOWS 95 B AD/OP(3) Portable+DocIing Station

TOSHTBA 440, 460, 470, 480 CDT WINDOWS 95 B OP Portable

TOSHIBA Tecra 8000 DMT WINDOWS 95 B oP f) Portable

COMPAQ ARMADATTTO WNDOWS 95 B OP Portable+Docking Station

COMPAQARMADA 74OO WNDOWS 95 B oP (-) Portable+Docking Station

I Pentium 75 et 100 MHz 6taient ddji class6s radiation de I'inventaire" en 999 mais pour des raisons budgdtaires, ce classement dtait

limitd aux PC acquis en 1995. En 2000, le classement est 6tendu i tous les PC de ces moddles.

(2) Pour des raisons budgdtaires, les PC Pentium 166 MHz seront remplacds de fagon progessive en commengant en 2000 par ceux acquis en 96.

(3) pour des raisons budgdtaires, les PC portables Pentium I33 MHz seront remplac€s de fagon progressive en commenqant en 2000 par ceux acquis en 96

(*) Equipements pour les nouvelles acquisitions
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LOCAL SERVERS

Product name CPU Model Operating system! Classe Statut Comments

BULL Escala Mxxx, Dxxx, Rxxx PowerPC Atx 4.'l B OP

BULL Z-server MXP lntel Pentium SCO ODT 3/UnDMare B AD

DIGITAL Prioris HX xxxxMP/Prions ZX lntel Pentium/PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP

DIGITAL Server 7100 PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP

DIGITAL AlphaStation/AlphaServer 2xxxl3xxx DEC AXP Digital Unix B AD

DIGITAL AlphaServerl poc/4xxx/8xxx DEC AXP Digital Unix B OP

HP NetServer 6/xxx and 5/>o<x lntel PentiumPro Windo,vs NT B OP Projets GED

HP9000 Dxxx/Kxxx Enterprise Server PA- 7200, PA-8000 HP.UX B OP Projets GED

HP9000 (N4000 - CLASS) PA - 8500 HP.UX c oPc)

ICL SuperServer Hxxxs/Kxxxs Sparc NX W Mplus B OP

NCR Entry Level Servers S>o< lntel Pentium UNIX SRV4 B OP

NCR WorldMark 4xxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP

OLIVETTI SNX Systema 160/200/400 lntel Pentium SCO ODT3/ SGO OS 5 B AD

OLIVETTI SNX Systema 460RS lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B OP

OLIVETTI NetStrada 7000 lntel PentiumPro Windows NT/SCO 0S 5 B OP

OLIVETTI LSX 65xx Mips R3000/R,M00 DC/OSX B AD Pyramid Server

sNl Hnmergy xxx lntel Pentium sco os 5 B OP

SNI Primergy 870-40 lntel Pentium lll Xeon Windows NT B oPr)
SNI RM 600 Mips R3000/R4400 SINIX V 5,4 B AD

SNI RM 400-C>o< Mips R4400 MC Reliant UNIX 5.43 B OP

SNI RM 1OOO Mips R4400 Reliant UNIX 5.43 B OP

SNI RM 300/600-ba Mips R10000 Reliant UNIX 5.43 B OP

SNI Pyramid Nile 100/150 Mips R4400 DC/OSX B AD

SUN SparcServer 1 O0O/SparcServer 2000 SuperSparc SOLARIS 2.x B AD

SUN Enterprise 1/2 (UltraServer 1/2) UltraSparc SOLARIS 2.x B OP

SUN Enterprise 3000/4000/5000 UltraSparc SOLARIS 2.x B OP

SUN Enterprise 220-2501 420450 UltraSparc ll SOIARIS 2.x B oPr)

CENTRAL SERVERS and OPEMTING SYSTEMS

Proouct name CPU Model Oporaung Systems Cla$e Statut Gomments

AMDAHL 5995.3570M IBM System 390 os/390 2.6 B PO Dt-cc

BULL DPS 9OOO-553 GCOS 8 B PO Dr-cc

BULL ESCALA R4O4 PowerPC Atx 4.3 B OP DI.CC

BULL ESCAI.A EPC/S4OO PowerPC Atx 4.3 B OP Dt-cc

DIGITAL Prioris ZX PentiumPro Windows NT B OP Dt-cc

DIGITAL Server 7100MP PentiumPro Windows NT B OP Dt-cc

DIGITAL AlphaServer 2xnl8xxx DEC AXP Digital Unix B OP Dr-cc

SIEMENS S-130C 852000 - v10/OSD1/OSD2 B PO Dr-cc

SNI RM lOOO Mips R4400 Reliant UNIX 5.43 B OP Dt-cc

SNI RM 3OO Mips Rl0000 Reliant UNIX 5.44 B OP DI-CC

sNt RM 600-E60/E70 Mips R10000 Reliant UNIX 5.44 B OP Dt-cc

SNI RM 6OO-E8O Mips R12000 Reliant UNIX 5.45 B OP Dt-cc

SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.6 B OP Dr-cc

SUN Enterprise 6000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP Dt-cc

SUN Enterprise 10000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP Dt-cc

HP 9000 (N4000-cr3ss) PA-8s00 HP.UX B oPc) Dt-cc

(*) Equipements pour les nouvelles acquisitions
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PRINTERS

!nterface, protocol, standard Opeletlng systems Classe Statut Commentg

Adobe Postscript A OP

HP-PCL 3,4, 5 et 6 A OP

HP DeskJet 310, 320 WNDOWS B AD Portable; N&B; HP-PCL3

HP DeskJet 340, 340CBl WNDOWS B OPC) Portable; N&B; HP-PCL3

HP DeskJet 510, 520, 540, 550, 600 WINDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCL3

HP DeskJet'1200 WINDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCL3

HP LaserJet lllP WINDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS

HP LaserJet 4L WINDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCLS

HP LaserJet 5L, 5P WNDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS

HP LaserJet 6L, 6P WNDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS

HP LaserJet 1 I 00, 21 00 WNDOWS B oPf) Personal; N&B; HP-PCLS

HP LaserJet lllSi WINDOWS/UNIX B AD Shared: N&B; HP-PCL3

HP LaserJet 4, 4M,4P Plus, 4M Plus WINDOWS/UNIX B AD/OP(+) Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Script

HP LaserJet 4Si/SiMX //MV WINDOWS/UNIX B AD/OP(+) Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Scriot

HP LaserJet 5, 5N, 5M WINDOWS/UNIX B OP SNATEO; N&ts ; HP.PL;L ti
ar Pnet-Snrint

HP LaserJet sSi/SiMX WINDOWS/UNIX B OP Shared; N&B: HP-PCL 5
ou Post-Script

HP LaserJet 4000/4000T/4000N/4000NT WINDOWS/UNIX B OP Snareo: N&ts, Hl'-l'uLo

HP LaserJet 4050/4050T/4050N/4050NT WINDOWS/UNIX B oPc) Shared: N&8, HP-PCL6

HP LaserJet 5000/5000N/5000GN WINDOWS/UNIX B oPc) Shared: N&8, HP.PCL6

HP LaserJet 8000/8000N/8000DN WNDOWS/UNIX B oP(') Shared;N&B, HP-PCL6

HP LaserJet 81 00/81 00N/81 00DN WNDOWS/UNIX B oPr) Shared; N&8, HP-PCL6

HP DeskJet 550C, 560C WINDOWS B AD Personal; color: HP-PCL3

HP DeskJet 660C, 690C, 695C, 710C, 850C, 870Cxi
890Cxi. 895Cxi,1100C

WINDOWS B OP Personal; color; HP-PCL3

HP DeskJet 970 Cxi WINDOWS B oPr) Personal; color; HP-PCL3

HP DeskJet 1120C WNDOWS B oPc) Personal: color: HP-PCL3

HP DeskJet 1200C, 1600 C WNDOWS/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3

HP DeskJet 2000C/2000CN WINDOWS/UNIX B oP(.) Shared; color; HP-PCL3

HP DeskJet 2500/2500CM WNDOWS/UNIX B oPr) Shared; color; HP-PCLs
ou Post-Scriot

MT 660/690 UNIX B OP lmprimante A chaine

OCE 66xx UNIX B OP HP-PGLS ou Post-Scflpl

sNt 9014 WINDOWS B OP Multicopy forms pilnting

Tr (xL) PS17/PS 35 UNIX B OP Postscript

OLIVETTI DM 624 WNDOWS c OP Multicopy forms printing

pour les nouvelles acquisitions
(+) Pour des raisons budgdtaires, ces imprimantes seront remplac6es de fagon progressive en commengant en 2000 par celles acqutses en 1995 ou avant.
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SCANNERS

BAR CODE READER AND PRINTER

OFFICE EQUIPMENTS (fax, photocopier, ...)

Product name Operatlng systems Classe Statut Comments

HP SCANJET IIP, IIIP WNDOWS B OP

HP SCANJET IIC. IICX, IIIC WINDOWS B OP

HP SCANJET 5P WlNDOWS B OP

HP SCANJET 5100C, 6100C, 6200C, 6250C WNDOWS B OP

HP SCANJET 63OOC/ 6350C WNDOWS B oPf)
Fujitsu M309x series WINDOWS NT/Unix B oPr) Projets GED, ADONIS

Product nam6 Openting systems Classe Statut Comments

PSC 5310 HP (PSC) Handheld laser scanner B OPC) Projet ELS

Trakker 92140 (lntermec) Handheld terminal B PO Projet ELS

Janus 2010 (lntermec) Handheld terminal B oPc) Projet ELS

Easycoder 3400 (lntermec) Bar code printer B oPf) Projet ELS

TA EPlOsO/EP 1083

55-100 Kcop/month 85 A4lm

100-500 Kcop/month 100 A4lm

> 40 Kcop/month; 65 A4lm

> 500 Kcop/month 135 A4lm

TRIUMPH-ADLER TA 410

Equipements pour les nouvelles
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LAN INTEGMTION PRODUCTS

Product name Operaung systoms Classe Statut Comments

NETBIOS A OP

oLE 2.0 A OP

SMB A OP

TCP/IP A OP

WINSOCKETS A OP

NFS UNIX, BS2000, MVS/ESA, \A,!/ESA B OP

HUMMINGBIRD NFS Maestro WINDOWS NT Client B PO

Diskshare lntergraph WINDOWS NTServer B PO

Advanced Server for Unix (Bull, NCR, SNl, SCO) UNIX c PO

Vision NFS (SCO) UNIX B PO

EMULATORS

Proouct name Operating systems Glasse Statut GommenE

3270 A OP

97s0 A OP

Telnet A OP

w 220 A OP

X 11.5 or higher A OP

XWINDOWS A OP

eXceedM/ WINDOWS, Windows NT B OP

LOG - WS (9750 emulator) WINDOWS, Windows NT B OP

RUMBA 3270 WNDOWS, Windows NT B OP

TerWinal WNDOWS, Windows NT B OP

SYSTEM MANAGEMENT PRODUCTS

Product name Operatlng systems Classe Statut Comments

SNMP A OP

NetCon (Computer Associates)) Windows NT B OP

Aim lT Windows NT EV

Networker (Legato) UNIX, WINDOWS NT Server B OP

Alexandria (Sterling Softruare) PYMMID UNIX DCOSx, SCO Openserver c OP

Diskeeper (Executive Software) Windows NT Server B OP

Quota manager (NTP Softrare) Windows NT Server B PO

Quota Advisor (Wquinn Associates) Windows NT Server B OP

0&0 Defrag (O&O Software GmbH) Windows NT Client B OP

Remote Desktop (Network Associates) Windows NT Client / Server B OP

GHOST (Symantec) Windows NT Client / Server B OP

SMS (Microsoft) Windows NT Server c OP )ata Centre (CSD) et DG
II IDG

Patrol (BMC Sofiware) Unix c OP fata Centre (Monitoring and
Alam lt/lanancmenfl

MSCS (Microsoft clusteO Windows NT Server B OP

Unix cluster software (divers) Unix c OP

Double Take Windows NT Server EV
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SECURITY

Product name Operating systems Classe Statut Comments

ldentification / Authentification renforc6e

Carte d puce: SLE44CREoS (UTIMACO) A/INDOWS 95 /WINDOWS NT / UNIX PO Encore disponible

Carte i puce: SLE66CX1605 (UTIMACo) A/INDOWS 95 /WINDOWS NT/ UNIX B OP

Lecteur Carte d puce UTI MACO CardMan ll
CnmnacJ 1C2C-SFFI)

A/INDOWS 95 M/INDOWS NT B OP

Lecteur Carte i puce UTI MACO CardMan
Mobile (C2C-PCC)

A/INDOWS 95 /WINDOWS NT B OP

DigiPassT00 A/INDOWS 95 /WINDOWS NT c OP DI/TR

Journalisation, llllonitoring, Alerte

INTRUDER ALERT
(AXENTTECHN)

A/INDOWS NT/ UNIX EV Prend en compte un ensemble large
Ce composants du Sl (NT, UNIX,
FireWall, Proxies, etc.) et compo(e
certaines focntionnalit6s d'audit (CF.
nroiat I AIIRE)

EVENT LOG MONITOR
(TNT SOFII/ARE)

A/INDOWS 95, WINDOWS NT,

JNIX (pr6vu)

EV )lus orient6 Logging (CF. projet

-AURE).

NETWORK MONITORING SUITE
TLANWARE)

A/INDOWS NT EV Suite logicielle (CF. projet LAURE).

PATROL (BMC Soft,vare) A/INDOWS NT/ UNIX EV Possibilit6 d'ajout de "Knowledge
l\,tlodules" (cf. Proiet |-AURE).

Systdmes d'audit

TIGER-COPS JNIX PO

TRIEA/IRE JNIX / WINDOWS NT B OP Version commerciale

PC.UNIX-AUDIT
^/INDOWS 

(Audit UNIX) c OP Remplace TIGER-COPS

KANE SECURITYAMLYST A/INDOWS NT c OP

SATAN JNIX / WINDOWS NT PO

ISS-SCANNER (ISS) A/INDOWS NT (Audit UNIX,
il/INDOWS NT, FireWall, Web)

c OP Usage sous controle SPS-SI

REALSECURE (ISS) WINDOWS NT (FireWall, Audit Real
Time)

EV Par DI-TR / SPS-SI

NETRECON (MENT) A/INDOWS NT (Audit UNIX,
A/INDOWS NT. FireWall. Web)

c OP Jsage sous contr6le SPS-Sl

S6curit6 physique (antivol)

SECUPLUS c OP

LOCK.IT c OP

Mat6riel

CRYPTOFAX c OP )omaine classifi6

Mat6riel TEMPEST c OP )omaine classifi6

DEGAUSSER D6magn6tiseurs pour supports
mannAlinrrae

EV ,ar SPS/SI
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SUPPORTEDPROTOCOLS PROTOCOLSSUPPORTEDINTERNALLY

Fioductnatm Vrr$on 'OfarBt*ng
'*r*l[irr

Eruixrnn6m6nt q&a 8[*b €o$i$p14*'x'

- basic nelworkino
lP (and the various application protocols
above it)

A OP Basic networking protocol

SNMP c OP Local and SNet manaqement

- for *mail
APS A OP Remote access to mailboxes
SMTP c OP For mail aoolications
X.400 (Pl and P7) A OP Basic protocol for INSEM2
x 500 EV
RSA. DES. X.509 EV

SUPPORTEDPROTOCOLS PROTOCOLSSUPPORTEDFOREXTERNALCOMMUNICATIONS

Product namo Vet:lon Opor#rg
sv*lern

Invlronnaruent Clasrs Stahs oomte6

- basic connectivitv and networkino
lnternet Telecom Centre A OP For external access to/from EC
ISDN Telecom Centre A OP For external access toffrom EC
PSTN Telecom Centre A OP For external access to EC
lP VAN providers (BT, Global One) Telecom Centre A OP For external access toffrom EC
Leased lines Telecom Ceritre A OP For external access to/from EC
x.25 Telecom Centre A PO For external access to/from EC

IP Telecom Centre A OP Basic network orotocol

- for *mail
Fax Group 3 Data Centre A OP
SMTP Data Centre A OP
Telex Data Centre c PO
x.400 (84) ata Centre C OP

.400 (88) Data Centre c OP
x.400 (92) Data Centre A OP
x.500 EV

. for file transfer
FTP ata Centre A OP

- for remote access
PPP Telecom Centre A OP For external access to EC
PPTP Telecom Centre EV For external access to EC

- for Web access
HTTP/HTTPS Telecom Centre A OP For access to external Web sites, for

external access to Europa servers, for
limited access to internal servers (in
combination with SSL)

SSL Telecom Centre EV

SUPPORTEDPROTOCOLS PROTOCOLSRELATEDTOE.MAILAPPLICATIONS

FflNIrlS'$AU* Var*lo(}
=fir,rsrnt_meT.

w**. Eht s i*'{xiliEffitf*.:,' ;(A; --.rl.riHry

CMC A OP Aoolication in Unix environment
MAP| (16 bit) A OP Aoolications in Windows environment
SMTP A OP
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E-MAIL RELATED PRODUCTS

' 'fiiq$cilffi *tr:t{il! W
LMS 2.0 ata Centre c OP Gatewav X.400/SMTP/Fa;/Telex

OLE server for Route400 CMC Mail
Services - 32 bit version

2.0.0.3 B OP Developed and maintained by Dl

Route400 Fax orinter driver ??? B OP

Route400 Fax viewer ??? B OP

Route400 MTA 3.5 SCO/ODT OP Basis for INSEM2

Sendmail 8.8.8 c OP For aoolications

PRODUCTS NETWORK MONITORING TOOLS

Froductmmo V'{BIon Wrts
riht[rh

Ett4&eina€ffi thht$
-j1".-,

9ommiilr

Expert Sniffer Network Analyser B OP

Ooen View Network Node Manaoer UNIX/MOTIF B PO

PRODUCTS SECURITYRELATEDPRODUCTS

PrddudtElge Yarclon Oprntirg
gekm

EfiTir:onn&rf:i .eB*r Colr!fii.Hrt$

Firewall-1 ??? Solaris Telecom Centre c OP

NetscaDe certifi cate server 2.5 Solaris Telecom Centre EV

PRODUCTS VARIOUS PRODUCTS

Froduct name Vereioa Opara$ng
lAEt6m

Hnvilonrismpnt Chrs Csrrffirffi,
{

NetscaDe oroxv server ??? Solaris Telecom Centre C OP Gatewav to lnternet for W\AM/ access
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ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS

fiodud ndta8 Enviromnement Gsnma Srtek s Gtx$ffiertb

UNICODE A OP

oLE 2.0 A OP

MS-Word97 file format MS Windows 95 / NT A OP

MS-Excel97 file format MS Windows 95 / NT A OP

MS-Powerpoint9T fi le format MS Windows 95 / NT A OP

HTML 4.01 MS Windows 95 / NT, Unix A OP Europa / Europa +

Recommandation de v6rifier toujours la
compatibilit€ d'affichage avec les diff6rents
naviaaferrrs

css 1.0 MS Windows 95 / NT, Unix A OP Europa / Europa +

Recommandation de v6rifier toujours la

compatibilit6 d'affichage avec les diffErents
naviaatarrrs

SGML MS Windows 95 / NT, Unix A OP

Adobe PDF 1.3 MS Windows 95 / NT A OP Nouveau format introduit par Acrobat V.4
Voir note ci dessus

Adobe PDF 1.2 MS Windows 95 / NT A PO Rappel pour interop6rabilit6 : le format
d'6change reste PDF 1.2 (Acrobat V. 3)
jusqu'a ce que le d6ploiement de Acrobat
Reader 4 sera comoldtement achev6

WORD PROCESSING

Fr0dud nerile Enviroilrc{fient cifllsE w i .ffina#s
Office 97 / Word 97 MS Windows 95 / NT B OP

SPREADSHEET

Fruductrcme AuirffiFa$t*' cffi, sr$ie. €@
Office 97 / Excel 97 MS Windows 95 / NT B OP

PRESENTATIONS

Froduc't nama fnu*rdmt$1tent cl*6de ,SSX*k SPW1S
Office 97 / Powerpoint 97 MS Windows 95 / NT B OP

AGENDA

Produd nerne EtlY*orifgH.st oHsr& si3!t&*. \.:-- 'ffiXttB*iff.i

Outlook 2000 MS Windows 95 / NT B OP Projet INSEM 3

CatANdar 3.59 MS Windows 95 / NT B PO Y2K compliant. En cours de remplaccment
oar Outlook 2000 (Proiet INSEM3)

Office 97 / Outlook 97 MS Windows 95 / NT c PO Uniquement agenda individuel

GRAPHICS TOOLS

ruud ftaile "*tuilsna*ipttl GiS&SGt ilmr W
vtsto 5 MS Windows 95 / NT B OP

Corel Draw 8 MS Windows 95 / NT c OP
Adobe PhotoshoD 5 MS Windows 95 / NT EV
INTERLEAF UNIX, MS DOS c OP

QuickSilvet MS Windows 95 / NT c OP Produit remplagant lnterleaf dans
l'environnement NT. Demand6 par la DG
ECFIN.
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DOCUMENT EXCHANGE TOOLS

Produd neme Enviranrsmenf : Ck$F 'Sts{r$ &r$sn!s
ACROBAT ReaderV.4 MS Windows 95 / NT B OP DerniOre version disponible : 4.05

(avec suooort pour la recherche)

ACROBAT Reader V.3 MS Windows 95 / NT B PO

ACROBAT Distiller V.3 MS Windows 95 / NT B OP

ACROBAT Exchange V.3 MS Windows 95 / NT B OP

ACROBAT V.4 (Authoring suite) MS Windows 95 / NT EV Rappel pour interop6rabilit6 : le format
d'6chanqe reste PDF 1.2 (Acro,bat V. 3)

VIEWERS

Produd namo &wlrottnem6nt Ch!{a .stEi Ccmmeflts

Quickview+ 5.11 MS Windows 95 / NT B OP

Quickview+ 4.5 MS Windows 95 / NT B PO

MULTILINGUAL TOOLS

Ftoiruct nsma en*utgnottt 6mu{e lse$$ sshlnffi
MFWINDOWS 5 MS Windows 95 / NT B OP Multilinsual kit

HTMLAUTHORING TOOLS

9$oduct na$E Emriru*s$rs$t Sh6o ffi* Qs{rrrrTilt$

FrontPage 98 MS Windows 95 / NT B OP Les composants de FrontPage qui ne
produisent pas du contenu html standard ne
sont oas admis. ni supoort6s.

FrontPage 2000 MS Windows 95 / NT EV/OP Classe B i pr6voir.
Les composants de Frontpage qui ne
produisent pas du contenu html standard ne

sont Das admis, ni support6s

EurolookM/EB MS Windows 95 / NT B OP Convertisseur du format Word en HTML
avec support pour la conversion des styles
et des templates Eurolook

HoTMetaL Pro 4 MS Windows 95 / NT c OP Pour usage sp6cifique

WEB UTILITIES & TOOLS

ffiu(tnams EnYlronila{r8lx CM S**E$ '0omments

Linkbot 5 Pro MS Windows 95 / NT c OP Demand6 par les Correspondants Europa

WEB BROWSERS

P$(ft$* name Enyaronn6mtlrt "swa WeB go{Y$?r8nB

lnternet Explorer 5 MS Windows 95 / NT B OP Dernidre version recommandee : 5.01

Netscape Communicator 4.5 MS Windows 95 / NT B PO PO jusqu'i la conclusion de INSEM 3.

Netscape Communicator 4.7 MS Windows 95 / NT B PO En distribution comme patch de la version
4.5.

Netscape 6 (Mozilla 12) MS Windows 95 / NT EV

lnternet Explorer 4 MS Windows 95 / NT c PO
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:

F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI.STB
14 awil2000

PLUG-INS

W"rctnatns 'etwdrt "sIasSH: rttrm*B.

QuickTime 4.0 MS NT 4.x c OP (2) Disponibilit6 du script d'installation Dl
oour Netscaoe 4.x et lE 5.x

QuickTime 3.0 MS NT 4.x c PO (1) Script d'installation disponible pour
Netscaoe 4.x

Live Piclure Viewer 3.2 MS NT 4.x c OP Voir (1)

Shock Wave Flash 6.0.1 MS NT 4.x c OP Voir (1)

ViScape 5.62 SVR MS NT 4.x c OP Voir (2)

Neuron 5.02 Plug-in MS NT 4.x C OP Voir (1) - En cours de pr6paration le script
d'installation Dl oour lE 5

Real Player 6 (G2) MS NT 4.x c OP Voir (1)

Real Player 7 MS NT 4.x EV Voir (2)

Media Player 6 MS NT 4.x c OP Voir (2) Pour version plus r6cente que celle
qui vient avec lE 5.0

PROJECT MANAGEMENT

Prd{urt r}3mc
'Ertxiiwl?at* '€&a

' 
S*al$e

MS-ProJect 98 MS Windows 95 / NT B OP

ELECTRONIC MAIL

ruduisnern6 Enurcssrr** ck8$6 s&8
Route400 RUA 5.2.2/5 MS Windows 95 / NT B PO Year 2000 compliant -

En cours de remplacement par Outlook
2000 (Proiet INSEM 3)

Route400 RUA 5.2.2/6 MS Windows 95 / NT B PO Voir point precedent

Route400 RUA 5.2.2/8 MS Windows 95 / NT B PO Voir point precedent

SendMail(UTl MACO) MS Windows 95 / NT EV En attente de la version pour
Exchanoe/Outlook

Outlook 2000 / Exchange 5.5 MS Windows 95 / NT B OP Prqet INSEM 3- d6but phase pilote F6vrier
2000

Outlook Express 5 MS Windows 95 / NT EV Seulement pour acces aux newsgroup

COMMUNICATION/COLLABORATIVE TOOLS

Fnoduci aeme ErsdrdrFmcr( cb* &tus cry{l&a}fref'" .,j

NetMeeting 3 MS Windows 95 / NT EV

ocR

PrEduct narrB 'fir*irtxrcss* S*$tc s1ilt*E

OMNIPAGE MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP

TEXIRIS MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP

ADMINISTRAT]VE SOFTWARE PACKAGES

E30dr6ftalrrE :'snwFu*nt. 'i "wffi";f'sffis'
Euroforms MS Windows 95 / NT B OP

Eurolook 3.7 MS Windows 95 / NT B OP

Eurolook 3.9 MS Windows 95 / NT EV Classe B a pr€voir.

Eurolook 4.0 MS Windows 95 / NT EV Classe B a pr6voir.

LegisWrite 4 MS Windows 95 / NT B OP
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Office Automation and Documents Management
Product family managers:

F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
14 awil2000

SECURITY TOOLS

SAFEGUARD Professional MS Windows 95 / NT c OP

SAFEGUARD Easy MS Windows 95 / NT c OP

Latch MS Windows 95 / NT EV

Disknet MS Windows 95 / NT c OP

CRYPTOGRAPHY TOOLS

;:'f;',_,:ffi*allfc wetr S$hfrltffi''.r
SAFEGUARD Sign & Crypt (UTl MACO) MS Windows 95 / NT c OP Classe B i pr6voir

CUA - CryptWare User Agent (UTl MACO) MS Windows 95 / NT c OP Classe B d prOvoir

ANTI.VIRUS

P$dudn4ne ffi{l*Blft*rf ,' ffiffi :ffi. ;;g\,1:':'.$i.' . _.wtHffi., "

Dr. SOLOMON (S&S lnt.) WinGuard MS Windows 95 / NT B PO R6sident d'alerte

Dr. SOLOMON (S&S lnt.) MS Windows 95 / NT B OP Produit complet

VIRUS SCAN (Mc Afee) MS Windows 95 / NT B OP R6sident d'alerte + Produit complet

SWEEP (SOPHOS) MS Windows 95 / NT B OP Produit complet

F-PROT (Frisk / DataFellows) MS Windows 95 / NT B OP Produit complet
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Information Systems Infrastructure
Product family managers :

F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI-STB
l7 awil2000

Middleware (connectivity)

Product name Glasse Statut Environments Comments

tlet 8 B OP uii wrnoows 95/N I, unrx inked to Oracle 8

SQL'Net 2 B OP VIS Windows 3.'ll95/NT, Unix linked to Oracle 7

SQL'Net 1 B PO MS Windows 3.1, Unix to migrate, not supported

luxedo c Jnix used only in DG ill

)bject Transaction Server or application
teruer

EV REDIS projecl going on

Data Base management systems

Product name Classe Statut Environments Comments

f,RACLE 8.1 B EV Jnix, Windows NT

SRACLE 8.0 B OP Jnix, Windows NT

CRACLE 7.X B OP Jnix, Windows NT

3RACLE 6.0 B PO Jnix rot supported, migration to be planned

{DABAS C 2.2 B PO Jnix

\DABAS C 5.2 B OP 3S2OOO, MVS lunning on PO OS

Retrieval and document management systems

Product name Classe Statut Envlronments Comments

SEARCHServer (Fullcrum) B OP Jnix, Windows NT /Vindows NT evaluation to be done

CRACLE intermedia / CONTEXT c OP Jnix, Windows NT

YERITY SEARCH C OP tJnix, Windows NT rnly CC for Web indexing

{CTION WORKFLOW B OP /Vindows 95/NT, Unix =ramework contract available

SAROS/MEZZANINE B OP A/indows 95/NT, Unix =ramework contract available

HYPERVAWE EV Unix, Windows NT ,rototype until end 98

DORIS EV :o be used in CELEX

DORODOC c PO Jnix-Oracle

BASIS B PO 3C: BS2000
local : Unix

MISTRAL V B PO 3C: GCOS 8 'unning in OS PO

3d generation languages

Product name Classe Statut Environments Comments

, C++ B OP all OS

JAVA EV all OS REDIS project going on

rPL c OP Unix, Windows sed in EUROSTAT

MARKIT 2.2 B OP Unix, Windows

COBOL c OP {[ os
FORTRAN c OP {[ os
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Information Systems Infrastructure
Product family managers :

F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI.STB
17 awil2000

4th generation Environment

Product name Classe Statut Envlronments Commants

3oldFusion B OP VIS Windows NT, Unix

POWERBUILDER 6 B OP VIS Windows 3.1/95/NT, Unix

DEVELOPER/2OOO 2.0 B OP VIS Windows 3.1/95/NT, Unix Only Oracle context

/ISUAL BASIC 6.0 B EV VIS Windows 95/NT Windows integration

VISUAL BASIC 5.0 B PO VIS Windows 95/NT Windows integration

MS-ACCESS 97 B OP VIS Windows 95/NT and-user tool

MS-ACCESS 97 and ODE B OP VIS Windows 95/NT Office developer tool

NATURAL 2,2 B OP Mainframes

POWERBUILDER 5 B PO VIS Windows 3.1/95/NT not supported, migration to be planned

POWERBUILDER 4 B PO VIS Windows 3.'l not supported, migration to be planned

DEVELOPER/2OOO 1.3 B PO l/indows, UNIX

VISUAL BASIC 4.0 B PO MS Windows 95/NT lnly 16 bits platforms

VISUAL BASIC 3.0 B PO MS Windows 3.1

MS ACCESS 2 B PO MS Windows 3.1 :nd-user tool

NATUML 2.2 B PO Jnix

SQL*Forms 3 B PO Jnix rot supported

SQL'Report 1 B PO Unix rot supported

DBASE4 FOR WINDOWS c PO MS Windows 3.1

FOXPRO For Windows c PO MS Windows 3.'l

Case tools

Product name Glasse Statut Environments Comm6nts

)OWERDESIGNER C OP MS Windows 95/NT raining on demand

TESTGNER 2000 2.0 c OP MS Windows 95/NT luaining on demand

)bject oriented case tool Recomendation to be given (2000)

Testing tools

Product name Classe Statut Envlronments GommentE

A/IN RUNNER c OP [rS Windows 95/NT lraining on demand

Configuration Management tools

Product name Classe Statut Erwlronments Comments

MS VISUAL SOURCE SAFE c OP VIS Windows 95/NT use specially with Microsoft tools

PVCS C OP VIS Windows 95/NT Recommended use: large projects and co-
ordination of several small proiecls

Project Management tools
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Product name Classe Statut EnYlronmentg Gommenb

MS-PROJET B OP MS Windows 95/NT lncluded in family 3



Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI-STB
17 awil2000

Web serverc

Product name Classe Statut EnylronmenE Comment$

Enterprise Netscape 3.0 B OP Jnix, Windows NT A/indows NT, to be evaluated, REDIS projec

lnternet lnformation Server 4.0 EV /Vindows NT fo be done in REDIS projecl

Statistical or data analyses software packages On-line analytical process
product, Data Decision Systems

Product name Glasso Strtut Envlronments Consnents

SAS B OP rll platforms

FAME B OP Jnix, Windows

ORACLE EXPRESS c OP Jnix, Windows NT

ACL c OP Jnix DG XX, audit language

ACUMEN c OP Jnix Eurostat, DG Vll

TROLL c OP Jnix )G2,12,178
AREMOS c PO Jnix )G 2, Eurostat

Advanced query an reporting tools

Product name Classe Statut Envlronments Comments

BUSINESS OBJECTS B OP VIS Windows 95/NT

DISCOVERER 2OOO c OP VIS Windows 95/NT

Administrative software packages (external)

Product name Classe Statut Envlronments Gomments

\SSYST B OP Jnix lentral Help desk tool

SLOBUS c OP Jnix :inancial package (DG ll-SOF)

)RC??

3AVARIA C PO 3S2000 :inancial package, running in PO OS

Administrative software packages (internal) Sfafegy to be defined Io be discussed, which family

Produc't name Classe Statut EnvlronmenB CommenB

stc B OP A/indows 98/NT, Unix

\DONIS B OP A/indows 98/NT, Unix

=UROFORM
B OP A/indows 98/NT, Unix To family 3

SYSLOG B OP A/indows 98/NT, Unix

SINCOM B OP A/indows 98/NT, Unix

ELS/INVENTAIRE B OP A/indows 98/NT, Unix

ELS/SICMOD B OP A/indows 98/NT, Unix

SICMOB B OP /Vindows 98/NT, Unix

lnfrastructure information systems packages

77

Prcduct name Claseg Strtut EnrlronmenB Commena

\,lULTlLlS c OP Jnix

VIILLENIUMS c OP ]C:lulvs ;inancial package, running in PO OS

RC c OP Jnix /Veb information dissemination

SAP c OP



Information Systems Infrastructure
Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI-STB
17 awil2000

Geographical information systems

Prtduct name Claere stlutr Envlronmonti ComEleffs

\RCView B OP lVindows NT ro support available in Dl

ARC/INFO B OP Jnix no support available in Dl

MAP INFO c PO VIS-Windows no support available in Dl

lnterface, Protocol, standard

Produc{ name Classo St tut ErMronmsnt3 Commente

DCE RPC A OP

SQL 2 A OP

SOL3 A EV

CDBC 3 A OP

JDBC A EV REDIS proiect going on

UVINSOCKETS A OP

HTTP 1.1 A OP

lorba IOOP A EV REDIS projecl going on

)coM A EV REDIS project going on

SGML A OP

{TML 3.2 A OP

)HTML A EV IEDIS project going on

(ML A EV IEDIS project going on

JNICODE 2.0 A OP
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Situariou au 02 mar 200t)

COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES

COMITES/GROUPES PARTICIPANTS Rdunions
prdvues

COMITES
. Cellule de Pilotage des Sch6mas *

Directeurs
Co-Prdsidents

Rannorteur

Bertrand P. (BUDGyJ.P. Weidert (DI)
Berhand P. GUDG)

DG:* SG,S J,ENTR,ADMIN,PRES S,INF SO,

BUDG.ESTAT
. Comit6 Technique Informatique Prdsident

Raonorteur
De Esteban F. (DD
De Vriendt K. (DI)

DG: Ouvert d toutes les DG

. Cellule Evolution Strat6gique Co-Prdsidents

Raooorteurs

Konig D. (DD / ..
Garant P. (DI)

DG: SG,RELEX,ECFIN,ENTR,PRES S,

INFSO.BUDG.EUROSTAT. SDT.SG
User Committee Adonis Prdsident

Rannofieur
Blerot J.F. (DI)
Blerot J.F. (DI)

DG: Ouvert d toutes les DG
. User Committee Forum SIC Map
2000

Co-Prdsidents
Rannorteur

Briz.zi. (Dl/Frutuoso Melo F. (ADMIN)

DG: Ouvert a toutes les DG
* A aiouter : 4 IRM des DG oui. sur une base tournante renr6sentent leur "famille" de DG au sein du GCOM

COMITES DE SUIVI DE PROJET DE SOUS TRAITANCE COMMT]NE
. Central call dispatch Chefde projet +

Raooorteur
Debacker M.(DD

DG A d6terminer
. Formation bureautique Chefde projet +

Ranoorteur
Gritsch M.(DD

DG PRESS

. Local call dispatch Chefde projet +
Raooorteur

Debacker M. (DD

DG DG utilisant ce contrat
. Support PC commun Chefde projet +

Raooorteur
Claes L. (DI)

DG DG utilisant ce confrat

PRODUCT MANAGEMENT
. Equipements et systlmes
d'exploitation (hardware and
oDerating systems)

Co-managers *
Rannorteurs

Lambot J.P. (DD
Hirn P. GCFIN)

DG Ouvert d toutes les DG
. R6seaux et protocoles (networks
and telecommunications)

Co-managers +
Rannorteurs

Torcato J. (DD
Beurms W. GNTR)

DG Ouvert a toutes les DG
. Bureautique individuelle et
collective (Office automation and

Co-managers *
Raooorteurs

(DD
Kodeck F. (SG)

grouDware) DG Ouvert d toutes les DG
. Infrastructure des systCmes

d' information (information systems
Co-managers +
Raooorteurs

Marin J. (DI)
Dunnins A.(NFSO)

infrastructure) DG Ouvert a toutes les DG
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Situatron au 02 nrai 2000

COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES

GROUPES
.GED/WORKFLOW Co-Prdsidents

Raooorteur
Blerot J.F. (DI) /Feidt M. (ESTAT)
(DI)

DG: SG,PRESS,ADMIN/SP S,INFSO,
MARKT.BUDG.CCR.ESTAT

.Groupe des correspondants "Greffe
2000"

Pr6sident
Raooorteur

(SG)
Scottini M. (SG)

DG: Ouvert i toutes les DG

.Groupe de suivi du projet "Greffe
2000"

Prdsident
Raooorteur

(SG)
(SG)

DG: SG.SJ.OPOCE.SDT

.Groupe des responsables "an 2000" Prdsident
Raooorteur

Zepter B. (SG)
Kodeck F.(SG)

DG: Ouvert d toutes les DG

. Groupe de travail Formation
informatique

Pr6sident +
Raooorteur

(DD

DG EMPL,DEV,ADMIN,PRES S,ENV,
INFSO,MARKT,REGIO,BUDG,
OPOCE.SJ

. Groupe technique interservices
IDA

Prdsident

Raooorteur

Finetti M.. (IDA)

DG Ouvert d toutes les DG
. Lib6ralisation des T6l6coms Prdsident

Ranoorteur
Krommes R.(DD

DG ENTRCOMP,ADMIN,INFSO, SG

. Project Management Pr6sident
Rannorteur

Dascalu Y(TAXUD)/Groemer T. (DD
Groemer T. (DI)

DG COMP,AGzu,RTD,BUDG,TAXUD,SG
. S6curit6 Prdsident +

Raooorteur
Bremaud G. (ADMIN/SPS)

DG ENT&EMPL,AGRI,DEV,FISH,REGIO,
BUDG. TAXUD.OPOCE,ESTAT

. SystCmes Administratifs
Institutionnels

Pr6sident

Raooorteur

Weidert J.P. (DD

DG ADMIN.BUDG.SG.PRESS

80



Rapporteur: K. DE VRIEND'T

Calendrier
concernant la coop6ration entre la DI et les DG / SERVICES

17 12000
11.0s.2000

cdiwrffi$
l 1.05.2000 0H00- 3H00 VID CHARL Steering Committee "Insem 3"
24.05.2000 0H00- 7H30 Bruxelles Comit6 Technique Informatique
29.06.2000 5H00- 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdeioue
12.0'7.2000 10H00-17H30 LUX. JMO

salle M6
Comitd Technique Informatique

07.09.2000 15H00-17H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdsioue
r4.09.2000 10H00-13H00 VID CHARL Steering Committee "Insem 3"
20.09.2000 10H00-17H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
t2. 0.2000 15H00-17H00 VID BREY Cellule Evolution Strat6eique
25 0.2000 10H00-17H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
23 l.2000 15H00-17H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdeioue
06. 2.2000 10H00-17H30 Bruxelles Comitd Technique Informatioue

26.05.2000 10H00-12H00 IMCO 06120A Local Call Dispatch : Global Steering Committee
13.07.2000 14H30-17H00 JECLT/IA PC-support : Ouarterlv Oualitv Review Meetine
12.10.2000 14H30-17H00 JECLT/IA PC-support : Ouarterlv Oualitv Review Meetins

snoupEs
r 1.05.2000 A confirmer A confirmer Groupe de tavail sur la Formation Informatioue
07.06.2000 10H00-13H00 CCAB Groupe de travail sur les Services du Data Centre
08.06.2000 A confirmer A confirmer Groupe de travail sur la Formation Informatique
29.06.2000 10H00-13H00 CCAB Groupe de travail sur les Services du Data Cente
30.06.2000 10H00-13H00 CCAB Groupe de travail GED
t3.07.2000 A confirmer A confirmer Groupe de travail sur la Formation Informatioue

(l) Nouvelle action
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Contributions: d envoyer e F. ROSSA J}'{O C2lll3
Internet: Francois.Rossa@cec.eu. int

P6riodicit6: Trimestriel
Tirage: 2300 exemplaires

Le B.I. est imprim6 par I'unit6 Reproduction de la DG ADMIN de la Commission europdenne.

Les contributions n'engagent que leurs auteurs.

@ Communautds europdennes, 2000
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