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Champ de I'etude

En deployant intranet, les organisations experimentent de fagon

tangible, directe et implacable de nouveaux modes de communication

interne, externe, de nouveaux modes de traitement et de partage de

I'information qui peuvent leur donner un avantage concurrentiel

indeniable.

Les entreprises optant pour un deploiement d'intranet doivent mener

cette operation comme un veritable projet et s'entourer du ou des

prestataire(s) dont les competences ont deja ete demontrees. En effet,

il s'avere que la conciliation de solutions intranet avec les

environnements de systemes et de reseaux actuels est complexe.

Face aux nombreux fournisseurs intervenant lors de la mise en oeuvre

d'intranet, les utilisateurs recherchent de plus en plus aujourd'hui

celui qui pourra jouer le role de maitre d'oeuvre, de coordinateur et

de federateur de la solution intranet dans I'entreprise.

L'objectif de ce rapport est de presenter les offres de certains

prestataires, plus particulierement ceux etant partie prenante

de la recherche menee par INPUT sur ce sujet en France.

© 1997 par INPUT. Reproduction Interdite. FRIN
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Introduction

A
Objectifs

Le present guide d'offres s'insere dans le cadre de I'etude INPUT qui

traite des opportunites de services autour d'intranet. II presente les

profils des offres de services autour d'intranet des partenaires de la

recherche menee par INPUT en France.

En inserant le profil de leur offre dans ce volume, les partenaires

d'lNPUT s'offrent ropportunite de mieux s'identifier aupres de clients

potentiels. En effet, en annongant ainsi leurs competences, qui seront

par ailleurs consultables sur le serveur web d'lNPUT au premier

semestre 1997, les partenaires d'lNPUT beneficient d'un support

marketing original pour communiquer leur offre.

L'objectif de ce guide INPUT des prestataires de services autour

d'intranet est de :

• presenter I'approche de mise en oeuvre des services autour
d'intranet de chacun des prestataires partenaires de la recherche

d'lNPUT,

• mieux apprehender la structuration de leur offre,

• analyser leurs competences et leurs principaux atouts,

• identifier leurs axes de developpement a court terme.

FRIN © 1997 par INPUT, Reproduction Interdite. 1
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B

Methodologie

Pour obtenir une homogeneite dans les reponses apportees, INPUT a

developpe un profil d'offre standard et a demande a ses partenaires de

le completer en suivant rigoureusement les differentes parties le

constituant.

Toute la collecte des informations s'est effectuee en synergie avec les

differents prestataires. Les partenaires ont activement participe a la

redaction des profils en suivant le guide impose par INPUT. Cela a

demande a chacune des parties de travailler en commun et en etroite

collaboration.

Internet a ete un vecteur de communication efficace pour informer les

prestataires sur I'etat d'avancement du projet et dialoguer avec eux sur

les contours de leur offre de services autour d'intranet. II a permis de

gagner un temps precieux dans les nombreux echanges entre INPUT et

ses partenaires.

Cependant, du fait des differents niveaux de structuration des offres, il

a fallu plus de temps que prevu a INPUT pour remonter I'ensemble des

informations contenues dans ces profils. INPUT a souhaite laisser

suffisamment de temps de reflexion a ses partenaires pour completer

leur profil afin qu'il soit en phase avec revolution de leur offre et leur

positionnement recherche sur le marche.

Un exemplaire du guide standard ayant servi de base a la redaction

des profils par les prestataires se trouve a I'annexe A de ce volume. Par
ailleurs, la partie C suivante de cette introduction presente le corps du
profil d'offre elabore par INPUT pour les besoins de la recherche.

L'ensemble des profils d'offres des partenaires constitue le Volume II

des « Opportunites de Services autour d'intranet - France, 1996-2001 >>.

Le Volume I de cette recherche presente les resultats des 200

interviews menees aupres des entreprises utilisatrices et les entretiens

passes aupres de 20 principaux prestataires du marche.

2 © 1997 par INPUT. Reproduction Inlerdite. FRIN
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c
structure des profils

Chaque profil est structure en huit parties :

A. La presentation de la societe fait etat de la signaletique generale

(adresse, e-mail et URL, numeros de telephone et de telecopie) la

presentation des activites de la societe, les resultats financiers,

B. L'offre de services autour d'intranet. Cette partie offre une
presentation generale et precise les coeurs de competences actuels

par rapport a intranet,

C. Les marches cibles. Ce paragraphe definit la typologie des

organisations ciblees, du domaine d'activite des principaux clients,

ainsi que des principaux interlocuteurs chez le client,

D. Les references clients actives (y compris les projets intranet en
cours et/ou a venir). Dans les limites imposees par la

confidentialite, cette partie tente de donner un apergu des

references actives dans le domaine des services autour d'intranet

en exposant les solutions developpees et leur date de realisation,

E. Les principaux atouts de l'offre. Chaque prestataire developpe ses

avantages concurrentiels acquis,

F. Les axes de developpement. Cette partie se veut dynamique
puisqu'elle presente revolution future de l'offre. Elle se limite a

trois axes de developpement principaux,

G. La strategie de marketing et de communication de l'offre. Cette

partie indique les differentes approches choisies et mises en oeuvre

par les prestataires pour communiquer leur offre et ainsi se

rapprocher de leurs clients et prospects,

H. L'offre en un clin d'oeil permet a chaque lecteur d'avoir une vue
globale sur les competences du prestataire, de son point d'entree

historique sur le marche aux services offerts et leurs perspectives

de developpement.

FRIN 1997 par INPUT. Reproduction Intsrdile. 3
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Definitions et contours du marche

Pour INPUT, un intranet

:

• utilise les outils et technologies internet,

• s'appuie sur un ensemble de normes, de standards et de protocoles,

• s'applique au domaine prive de I'entreprise,

• peut etre interconnecte ou non au reseau internet public.

La Figure I-l ci-dessous presente schematiquement les contours et les

principales composantes d'intranet, tels qu'INPUT les definit.

Figure 1-1

Typologie des reseaux intranet

-9. Web

-B Fichiers

- Messagerie

-B Base de Donnees

Transaction

-41 Groupware

Communications

Administration

Firewall

Serveur

Client

Navigateur

Source : INPUT
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En ce qui concerne le marche des logiciels et services autour d'intranet,

INPUT le decompose en six grands modules :

• la solution applicative,

• I'ingenierie et I'integration,

• la maintenance de I'environnement,

• I'administration,

• la formation et le support aux utilisateurs

• d'autres services allant de la fourniture d'acces a I'hebergement de

serveurs en passant par le design de pages web par exemple.

La Figure II-2 suivante presente ces six grands modules avec les

domaines qu'ils recouvrent.

Figure 1-2

Segmentation des services autour d'intranet - France, 1996

Source : INPUT
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La mise en oeuve de ces prestations se definit par differents modes de

commercialisation :

• contrats bases sur une mise a disposition de moyens determinee

dans le temps,

• prestations externalisees couvrant une palette de services plus

etendue constituee par des modules traditionnels combines entre

eux. Les relations client-prestataire se caracterisent alors par : une

responsabilite plus large accordee au maitre d'oeuvre qui s'engage

sur des resultats et une relation commerciale faisant I'objet d'un

contrat de services sur une periode annuelle ou pluriannuelle.

Ces deux principaux modes de recours sont schematises dans le

Tableau I-l suivant.

Tableau 1-1

Les principaux modes de recours a du support externe
pour la mise en oeuvre d'un intranet

Sous-traltance

traditionnelle de services
Services

de support
External isation

de services

Prestataire A

Prestataires B, C, D

Prestataires E, F, G

Prestataire H

Prestataire I

Ingenierie & Integration

Administration

Installation & Deploiement

Maintenance

Formation

Help-desk

Fourniture d'Acces

Hebergement de Serveurs

Solution Applicative

Graphisme

Autres services : securite,

conseil, financement,

veille technologique

71

71

Una interface unique

Source : INPUT
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Alcatel TITN Answare
1, rue Ampere Tel : 01 69 81 11 00

91301 Massy cedex Fax : 01 69 20 15 04

http://www.alcatel.com

Alcatel TITN Answare, SSII specialisee dans les architectures distribuees, offre,

a travers ses partenariats, la connaissance et la mattrise des outils

et applications intranet, au centre du marche.

Alcatel TITN Answare assure la realisation, la reingenierie, la migration d'applications

en optiinisant leur integration an systeme d'information existant.

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1966

SA au capital de 142 500 000 FF depuis le 20 Janvier 1997.

Alcatel TITN Answare est une societe de services appartenant au groupe Alcatel

Alsthom, via ses filiales Alcatel CIT (80%) et Alcatel Business Systems (20%).

Implantations geographiques :

Region Parisienne, Lyon, Toulouse, Nantes, Rennes, Aix en Provence, Brest, Metz

Filiales : Telenet (Allemagne)

Alcatel TITN Answare represente le pole fran9ais des activites Internationales

« Telecom Software and Services >> d'Alcatel Telecom. Cette organisation regroupe les

competences de 7 sites europeens dans le domaine des applications liees aux reseaux

et services de telecommunications.

Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 922 976 1 013 ND

Nombre d'employes 1 948 2 125 2 029 ND

Date de cloture des comptes : 31/12 - ND : non disponible

FRIN © 1997 par INPUT. Reproduction Interdite. 7
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B

L'offre de services autour d'intranet

Conseil
: Alcatel TITN Answare est specialisee dans I'architecture de reseau et la

securite associee. Ses missions s'orientent autour de 3 axes :

• Consequences organisationnelles de I'introduction d'intranet

• Optimisation et audit de reseaux intranet

• Benchmarking de solutions et de produits

Integration de systemes : Alcatel TITN Answare a realise de nombreux projets en

architecture distribuee. L'offre, modulaire, s'appuie sur les produits leaders du
marche (groupware, acces aux bases de donnees, transactionnel, administration du
site et du reseau)

Deploiement et exploitation : Alcatel TITN Answare assure le cablage,

I'installation et I'exploitation

Coeurs de competences actuels :

Bases de donnees relationnelles, architectures client-serveur, securite reseau,

infogerance

Alliances et partenariats

:

Oracle, Netscape, Bea Tuxedo, Nat Systemes, Lotus, Mercury (tests), HP (HP
Openview), Bull (Bull ISM)

c
Marches cibles

• Grandes entreprises multinationales

• Domaines d'activite des principaux clients : telecommunications (operateurs),

Industrie, banque, services et administrations

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur du Systeme d'Information,

Directeur Informatique, Directeur de I'Organisation

© 1997 par INPUT. Reproduction Interdile. FRIN
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P
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees
Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Alcatel Alsthom Web mobility (gestion par la Direction

des Ressources Humaines des postes
au sein du groupe)

Octobre 1996

Statistical Office (EC) Web de collecte et de diffusion de
statistiques

Projet en cours

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Experience reseau et architecture distribuee

• Connaissance des produits sur le marche

• Experience de grands projets, integration a I'existant

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Design et graphisme

• Offre d'exploitation du site et du reseau

• Creation d'une plate-forme intranet de validation et de test

G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Seminaires en collaboration avec les partenaires editeurs

• Edition d'une plaquette de presentation de I'offre

• Presentation de I'offre sur le web

FRIN 1997 par INPUT. Reproduction Interdite, 9
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H

L'offre en un din d'oeil Alcatel TITN Answare

Point d'entree Services Prestation"? Aypt; dp

historique offerts phares develoDoement

Conseil/P recitation'; lntpllprtiipllp«; YYYAAA

Inaeniprip Intranpt1 1 ^4W 1 1 1 VaT 1 1 Vi/ 1 1 1 LI U 1 1 I YYAA

Installation/Dpninipmpnt YYAA

Intearation dan*; Ip SI YYYAAA

Solutions Clpc; pn Maine;V^WIUll\^l lO >—' 1 V./O d 1 IVIUII lO YYYAAA

Malntenanrp YA

Administration d'Intranet XX

Gestion de la Securite XXX

Formation X

Support/Assistance Utilisateurs

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet

Hebergement de Serveurs

Design de Pages Web et Graphisme

Logiciels d'Edition

Developpement Applicatif XXX

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite ;«»: priorite elevee
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Amdahl
1, Rond Point Victor Hugo

92137 Issy Les Moulineaux cedex

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1978

SA au capital de 22 250 000 FF detenu a 99,9% par Amdahl Corporation

Implantations geographiques :

France : Region Parisienne, Lyon, Toulouse, Lille

Etats Unis, Europe, Asie, Pacifique

Filiales

:

DMR, Trecom, Antares

Depuis 1980, en s'appuyant sur sa competence dans le developpement, I'assemblage

et la commercialisation d'ordinateurs de grande puissance, Amdahl a entame une
diversification ambitieuse vers le service, Unix et la commerciaHsation de logiciels.

Cette evolution, supportee par une politique de partenariat (Sun, Oracle, Bull, etc.) et

d'acquisition (DMR, Trecom, etc.) se poursuit en 1996 par I'annonce d'une offre

complete (materiel, logiciel, services et support) en environnement Microsoft

Windov^^s NT.

Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 483 345 312 240

Nombre d'employes 124 119 127 127

Date de cloture des comptes : 31/12

Tel : 01 47 65 78 00

Fax : 01 47 65 78 60

http://www.amdahl.com/

FRIN © 1997 par INPUT. Reproduction Interdite. 11
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B
L'offre de services autour d'intranet

Amdahl propose une offre integree, incluant le materiel, les loglciels, le service et le

support. Cette approche a pour objectif de repondre rapidement aux questions que se

posent les clients sur I'apport d'internet/intranet dans leur strategie de

communication, sans depassement de cout ni de delai.

La solution repose sur la definition et la mise en place d'une architecture et d'outils

pour preserver la securite, realiser les pages web de I'appHcation intranet et

connecter les donnees de I'entreprise. Cette premiere version, congue pour etre

enrichie ulterieurement, integre d'ores et deja I'ensemble des technologies propres au
multimedia.

Les composants materiels et logiciels de cette offre sont les suivants :

Amdahl Envista Frontline Server, base sur I'architecture Intel Pentium Pro Quad.
Microsoft Windows NT Server, Microsoft IIS, FrontPage et Explorer.

Logiciels de securite reseaux Firewall- 1 Windows NT et infrastructure reseau.

Coeurs de competences actuels :

Amdahl repond a I'ensemble des problematiques associees aux systemes

d'information d'entreprise alliant les technologies MVS, Unix et Windows NT.

Alliances etpartenariats

:

Sun, Microsoft, Intel, Oracle, Informix, Marben, Scort, Bull (ISM)

c
Marches cibles

• Grands comptes

• Domaines d'activite des principaux clients : industrie, banque, assurance,

administration et service public

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur Informatique, Responsable de
I'Exploitation, Responsable Reseaux, Directeur des Etudes

© 1997 par INPUT, Reproduclion Interdite. FRIN
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D
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees
Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Amdahl Site Intranet pour la diffusion de
logiciels et documents au sein de
I'entreprise

1993

Sollac Definition et mise en place de
I'infrastructure internet/intranet

1996

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Offre integree basee sur les technologies les plus performantes du marche

• Interactivite avec les donnees et applications de I'entreprise quel que soit

I'environnement (MVS, Unix ou NT)

• Position d'Amdahl sur le marche permettant d'integrer et de maitriser les trois

environnements precites

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Mise en oeuvre d'acces unifies aux applications (Network Computing)

• Mise en oeuvre d'intranet en environnement SNA

• Accessibilite a I'ensemble des donnees de I'entreprise (indexation multi-support)

G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Marketing direct sur la base installee

• Seminaires, conferences

• Campagnes de publicite
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H

L'offre en un din d'oeil Amdahl

Point d'entrpp V lOCO rtAcb Uc

historique offerts nharp';L^l lul CO Hpwplnnnpmpnt

r^r^nQfiil/Proctationc lntollor*ti lolloclofcJM/ r 1 UoldUUl lo 11 Uc;Mc;OlUcllc;o X m g

Inno n io rio 1 nfro not
II lyci llci Ic? liUiciilCyL XX

II lolallaUUi l/L/c;|JIUIc;rTlc;rU XX

irutjyrdiiori Qans le oi XXX

ouiuiKjiis oies en iviains XXX

Mainienance X

Adinini'?tratinn ri'lntranpt1 1 1 1 1 1 1 lo 11 miw II \jt iiiiicilld AA

Gestion de la Securite XXX

Formation X

Support/Assistance Utilisateurs X

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet X

Hebergement de Serveurs Web X

Design de Pages Web et Graphisme XX

Logiciels d'Edition X

Developpement Applicatif XX

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite;«»: priorite elevee
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Axime
137 boulevard Voltaire Tel : 01 40 09 33 00

7501 1 Paris Fax : 01 40 09 72 04

http://www.axime.fr

Axime apporte a ses clients :

• Son expertise pointue de tons les coniposants ci'un intranet

(reseaiix de telecommunication IP. seciirite. groupware. ...)

• Sa connaissance de I'exploitation des technologies internet

{ leadership d'Axime dans I'hebergement de web)

• Une off're modnlahle et im service d la carte

A
Presentation de la societe

Date de creation en France ; 1989

SA au capital de 52 521 490 FF

Implantations geographiques :

France : Region Parisienne, Lille,

Bordeaux, ...

Monde : Allemagne, Italie, Belgique,

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal

Filiates

:

Astria, Carte Jeunes SA, Externance, Pritec, Segif-Axime

Axime, societe de services informatiques, couvre les metiers d'integration de systeme,

de paiement, de marketing direct et de telematique multimedia.

Axime vient d'acquerir la SSII Sligos ainsi que I'activite infogerance d'ADP-GSI.
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Principaux resultats financiers en France :

1993-94 1994-95 1995-96 1996-97

estimation

CA (MF) 1 835 2 045 2 107 ND

Nombre d'employes 2 583 2 591 2 738 ND

Date de cloture des comptes : 30/06 - ND : non disponible

B
L'offre de services autour d'intranet

Axime propose la mise en oeuvre complete de solutions intranet avec des possibilites

d'hebergement des serveurs. Les domaines converts par l'offre sont

:

Conseil, aide a la decision

Ingenierie de developpement applicatif

Integration des differentes solutions de telecommunications

Integration avec les systemes d'information existants

Installation du web et de la logistique reseaux-serveurs de messagerie

Exploitation et telesurveillance

Formation aux outils d'administration

Securite et integration de solutions de paiement

etc.

Coeurs de competences actuels :

• Integration et hebergement de services

• Moyens de paiement

Alliances et partenariats

:

Microsoft et lOeline
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c
Marches cibles

• Grands comptes, grandes administrations, groupes fermes d'abonnes utilisateurs

• Domaines d'activite des principaux clients : banque, Industrie, administration

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur

Informatique, Directeurs Marketing, Communication et Telematique

P
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees
Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Groupama Integration de progiciels (MMS, MS
Exchange), serveur POP 3, bases de
donnees

1996

Peugeot Idem 1995

MEN Idem 1995

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Integration dans les systemes d'information

• Securisation

• Ingenierie de developpement

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Nouvelles technologies (Java)

• Administration, exploitation

• Maitrise plurimedia reconnue dans les serveurs en ligne
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G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Communication sur la maitrise plurimedia

• Conferences, petits-dejeuners

• Communautes sectorielles

H

L'offre en un ciin d'oeil Axime

Point d'entree Services Prpctatinn*?

historique offerts phares developpement

Conseil/Prestations Intellectuelles X

Ingenierie Intranet XXX

Installation/Deploiement XXX

Integration dans le SI XXX

Solutions Cles en Mains X

Maintenance X

Administration d'Intranet XXX

Gestion de la Securite XXX

Formation X

Support/Assistance Utilisateurs X

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet X

Hebergement de Sen/eurs XXX

Design de Pages Web et Graphisme XX

Logiciels d'Edition X

Developpement Applicatif XXX

« X » : faible importance ; « XXX »; importance elevee

« » : faible priorite ;«»: priorite elevee
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Bull
68 route de Versailles Tel : 01 39 66 60 60

78430 Louveciennes Fax : 01 39 66 62 02

http://www.bull.fr

Bull repond a ['exigence de seciirite des entreprises pour leur projet intranet

leur permettant d'accroitre leur chiffre d'affaires et de tirer profit des gains de productivite

apportespar Vusage des technologies internet. Bull propose une gamme etendue de services

tels que I'integration au sein du systeme d'information existant, le deploiement

de la solution intranet, I'administration du reseau et de la securite, ...

Presentation de la societe

Date de creation en France : 1933

Repartition du capital de Bull SA

France

Telecom

17%

NEC
17%

Motorola

17%

37%
Public '^"^

0,5 % 0>8 %

Personnel

4%

Investisseur

s

3,3 %
DNP
3,3 %

Implantations

geographiques :

Bull est present dans plus de

85 pays : en Europe, hors

France (39% des effectifs),

France (49%), Asie et Afrique

(3%), Amerique du Nord et

du Sud (9%).

En France, il existe une

trentaine de sites Bull (hors

filiales) repartis a travers le

pays, comportant les

etablissements industriels,

de recherche et de

developpement,

operationnels et

commerciaux.

Filiales

:

En France, Bull a une dizaine de filiales dont : Slab, Prologue SA, Bull Ingenierie,

Bull Steria Genie Logiciel, Serrib, SARIC International, Nipson, B2S, Integris Data
Services France, ...
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Bull est un groupe informatique international implante en Europe. Plus de 60% de

son chiffre d'affaires 1995 a ete realise hors de France. Bull offre une large gamme de

systemes, de logiciels d'infrastructure et de services. Bull est reconnu pour ses

produits innovants : serveurs Escala, Sagister, cartes CPS, ISM/OpenMaster pour

radministration des systemes et des reseaux.

Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 28 250 27 470 26 650 ND

Nombre d'employes ND 27 900 24 000 22 000

Date de cloture des comptes : 31/12 - ND : non disponible

B

L'offre de services autour d'intranet

Les services intranet de Bull permettent I'integration, en toute securite, des

technologies et des applications internet dans les systemes d'information d'entreprise.

L'offre de services intranet de Bull s'architecture autour de quatre axes cles :

Conseil

Services de developpement et d'integration au systeme d'information existant

Services de support, maintenance et audit

Services de gestion de reseau et de la securite

Les prestations de Bull autour de la securite sont au coeur des projets intranet

destines aux entreprises et fournisseurs d'acces. Bull simplifie la mise en oeuvre de

I'infrastructure technique intranet dans un environnement multiconstructeur.
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Coeurs de competences actuels :

• Securite (conseil, mise en oeuvre, administration, securisation des donnees,

transactions, systemes et reseaux)

• Integration de reseaux et des applications (5000 ingenieurs services hautement

qualifies) sont les competences distinctives de Bull

Alliances et partenariats

:

Bull collabore etroitement avec des partenaires industriels de premier plan tels que :

Netscape, Microsoft, Oracle, Informix, 3Com, Wyse, NCD, Nat Systemes, JYACC,
Novell, Banyan Systems, I'lNRIA (Institut National de Recherche en Informatique et

en Automatique).

Marches cibles

• Grands comptes

• Domaines d'activite des principaux clients : banque, ministeres, social, defense,

transport, Industrie, sante, collectivites territoriales, telecommunications, services

publics

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur

Informatique, Directions Utilisatrices

P
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees
Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Plusieurs references

actives pour lesquelles

Bull n'a pas les

autorisations clients pour

communiquer

Intranets bases principalement sur les

fonctions de messagerie et de securite

1996

Sante, Ministeres, Telcos,

Banques
Intranets securises 1996

Intranet Bull Messagerie, bases documentaires

techniques, marketing, success stories

1996
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E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Diagnostic d'opportunites intranet, conseil organisationnel, fonctionnel et

en infrastructure

• Conseil en securite (identification des menaces, plan de securite, architecture

securisee basee sur des technologies cles et innovantes : carte Bull CP8...)

• Integration du poste de travail, messagerie d'entreprise, securite, applications

client et facilite de mise en oeuvre

• Experience cle reconnue en service reseaux, base du service intranet

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Du groupware au « groupweb »

• Rhabillage en chent-serveur sur web en acces TP, DB (environnement Bull, IBM...)

• Securite (identification, authentification, haute disponibilite, integrite des

donnees, ...)

G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Creation d'une Direction Operationnelle Internet chez Bull France en charge de la

strategie marketing et communication et de I'ensemble de I'activite France, en
relation avec des partenaires privilegies et en particulier les ISPs (fournisseurs de

services a internet).

• Strategie sectorielle (telecommunications, banque, administration)

• Seminaires clients, mailings sur les comptes strategiques et revendeurs,

demonstrations, centres de competence a Nantes, Les Clayes Sous Bois,

documentation promotionnelle, etc.
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H

L'offre en un din d'oeil Bull

Point d'entree Sprvirps PrpQtatinnQ

historique offerts nharp^
1 1 1 wo fjp\/p|nnnpmpnt

f^rinQpil/Prpctatinnc Intollooti lolloc wAA
XXX

II loldllclUUl 1/ L/cpiUlclTluru XXX

iiucyrdiiuM aans le oi XXX

OUIULIvJIIb *^lcb cll IVIainS XXX

iVIdlllLcl Idl lOo XXX

Administration d'Intranet XXX

Gestion de la Securite XXX

Formation XX

Support/Assistance Utilisateurs XXX

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet X

Hebergement de Serveurs X

Design de Pages Web et Graphisme X

Logiciels d'Edition X

Developpement Applicatif XXX

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite ;«»: priorite elevee
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Euriware
12-14 rue du Fort de St Cyr

78182 Saint-Quentin-en-Yvelines

Tel : 01 39 48 40 00

Fax : 01 39 48 40 01

http://www.euriware.fr

Grace aux competences multiples puisees en interne et dans sesjiliales, ainsi que chez ses

partenaires, Euriware accompagne ses clients tout an long de leur demarche intranet

depuis leur reflexion initialejusqu 'a la mise en oeuvre : conseil et assistance en amont,

architecture, securite, developpement et integration, deploiement et hebergement.

Presentation de la societe

Date de creation en France : 1991 (Groupe Euriware)

SA au capital de 53 720 000 FF et filiale a 100% de SGN (filiale de Cogema)

Implantations geographiques

:

France : Region Parisienne, Lyon, Toulon, Cherbourg, Chambery
Republique Tcheque (avec la filiale Pragodata)

Filiates

:

Euriware SA (100%), Ifatec/Redwood (100%), Infogerys (100%), Axisse (49%),

Pragodata (51%)

L'activite d'Euriware (systeme d'information pour I'industrie) porte sur les

applications de conception (CFAO, calculs, GDT, informatique scientifique), de

production (des automatismes a la supervision) et de gestion integree.

Les prestations delivrees sont tant I'integration de systeme que I'infogerance, le

conseil et I'assistance.

La societe s'oriente aujourd'hui de plus en plus vers les systemes de gestion.

A
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Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 782 800 810 ND

Nombre d'employes 720 710 736 ND

Date de cloture des comptes : 31/12 - ND : non disponible

B
L'offre de services autour d'intranet

Euriware, par le biais de sa filiale Ifatec/Redwood intervient sur des projets de mise

en oeuvre de serveur internet/intranet en integrant les technologies avancees

(connexions transactionnelles aux bases de donnees, objets metier Java, architecture

Corba, ...). Pour repondre aux besoins de ses chents, Ifatec propose un ensemble de

services couvrant I'ensemble du cycle de vie d'un projet internet/intranet

:

Conseil, etude d'opportunite et maquettage de solution

Realisation de serveurs statiques et dynamiques

Mise en oeuvre de projet de type groupware

Securisation de solution intranet et de serveur web : audit, architecture et

configuration de firewall

Hebergement

Coeurs de competences actuels :

Developpement de serveurs dynamiques s'interfagant avec les differentes bases de

donnees du marche (Oracle, Sybase, etc.) et developpement d'objets metier Java.

Alliances et partenariats

:

Sun, Oracle, Sybase, Next, Netscape, Microsoft
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c
Marches cibles

• Grands comptes, grands groupes industriels multisites

• Domaines d'activite des principaux clients : Industrie (nucleaire, transport,

pharmacie, chimie), telecommunications, banque, finance, services

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur

Informatique, Directeurs Marketing et Communication

D
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees

Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

CDC (groupe Caisse

des Depots)

Intranet groupware et applicatifs

financiers

12/96

Groupe CIC (banque) Applicatif d'acces aux valours

liquidatives en temps reel via un acces

SGBD relationnel

07/96

Groupe CPR (Banque) Son site web est consultable a

I'adresse http://www.cpr.fr et integre

une application extranet financiere

personnalisee en fonction du profil du

client. Les donnees sont reactualisees

quotidiennement

03/96

Banque Application orientee change et salle de

marche permettant de mettre en place

un processus de notification en temps
reel (client Java)

03/96

Operateur de
telecommunications

Intranet de communication d'entreprise

(annuaire, panneau d'affichage, revue

de presse, etc.)

11/96
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E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Bonne connaissance du metier des clients : developpement de metiers Java

• Maitrise interface SGBD et ORB

• Competences d'integrateur d'Euriware et expertise complementaire (architecture

systeme et reseau, SGBD, securite, developpement, client-serveur, ...)

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Hebergement

• Developpement d'applicatifs client-serveur 3 tiers (client : browser - middleware

internet - serveur de donnees de traitements)

• Services a valeur ajoutee (veille technologique et concurrentielle sur le web, ...)

G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Seminaires, tables rondes

• Approche fonctionnelle d'intranet

• Integration dans une offre elargie (composante d'un projet)
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H
L'offre en un din d'oeil Euriware

r oiru o eruree r 1 coLctLlui lo
AvpQ Hp

hictnririi ip fiffprfc nharp<? Hpvplonnprnent

uonseii/rresiaiions inieiieciueiies XX

ingenierie intranet XXX

instaiiation/uepioiGinent XX III

Integration dans le SI XXX

Solutions Cles en Mains XXX III

Maintenance

Auministration a intranet XX III

Gestion de la Securite XXX III

Formation XX II

Support/Assistance Utilisateurs X II

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet

Hebergement de Serveurs III

Design de Pages Web et Graphisme'^' XX III
Logiciels d'Edition

Developpement Applicatif XXX III

' . en partenariat

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite ;«»: priorite elevee
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France Telecom
6 place d'Alleray Tel : 01 44 44 22 22

75505 Paris cedex Fax : 01 44 44 69 12

http://www.transpac.

francetelecom.fr

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1990 - Societe anonyme

Implantations geographiques

:

Sur tout le territoire frangais et a I'etranger au travers de ses partenaires (Deutsche

Telekom et Sprint et Global One).

Principaux resultats financiers

:

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 127 000 129 300 133 000 ND

Nombre d'employes 154 548 152 586 150 403 ND

Date de cloture des comptes : 31/12 - Comptes non consolides - ND : non disponible

B
L'offre de services autour d'intranet

L'offre intranet de France Telecom, denommee Global Intranet, se compose de

services simples, universels et performants pour communiquer, informer, s'informer,

commercer et exploiter un systeme d'information en toute securite et a moindre coiit.

Pour elaborer cette offre, France Telecom a choisi les technologies des acteurs leaders

d'internet. Pour la mettre en oeuvre, la societe est entouree des meilleurs

partenaires.

Pour faire de Global Intranet un service mondial « sans couture », France Telecom I'a

d'emblee congu dans un contexte international avec ses allies Deutsche Telekom et

Sprint dans le cadre de I'alliance Global One.
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Les services de France Telecom pour I'intranet proposent des solutions completes, de

bout en bout, du reseau aux applications.

Fourniture d'acces

• Services d'acces permanents pour les sites intranet

• Services d'acces commutes au travers des reseaux telephoniques,

Numeris et Itineris pour les nomades ou les petits sites

Pour pouvoir garantir des performances de tres haut niveau. Global Intranet

s'appuie sur un reseau dorsal ATM a 34 Mbps evoluant vers 155 Mbps.

Les applications :

Services de federation de messageries heterogenes, services de messagerie SMTP,

Notes Mail et Microsoft Exchange, services d'annuaires intra et interentreprises,

services de groupware, services d'hebergement de web et services de securite

consistant a administrer et superviser des pare-feu sur le site du client ou

integres dans le reseau.

L'ensemble de ces prestations propose :

• une qualite de service et un haut niveau de performance

• un reseau ferme dedie a une population identifiee

• un acces securise a internet

• une tarification largement basee sur le forfait

lis sont accompagnes d'un support client efficace et par la fourniture de statistiques

et de facturation detaillee permettant aux entreprises de gerer et de suivre revolution

de leurs besoins.

Coeurs de competences actuels :

• Les services reseau (voix et donnees) et tout particulierement les reseaux

d'entreprises de messagerie X400 et EDI
• Maitrise d'oeuvre et deploiement de projets de messagerie et d'EDI

• Hebergement de serveur web

Alliances et partenariats

:

Alliance Internationale avec Sprint et Deutsche Telekom au travers de Global One

Partenariats : Lotus, Microsoft, Netscape, Control Data
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c
Marches cibles

• Toutes les entreprises, des TPE (Tres Petites Entreprises) aux grands comptes

• Domaines d'activite des principaux clients : tous secteurs d'activite

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur du Systeme

d'Information, Directeur Informatique, Directeurs Marketing, Ventes et

Communication, Directeur des Telecommunications

P
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees
Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

France Telecom Federation de messageries

heterogenes

11/96

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Solution de bout en bout, du reseau aux applications

• Synchronisation avec les partenaires pour une offre internationale globale

• Qualite de service, performance, support client

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Developper des applications et solutions intranet avec les partenaires editeurs

(Netscape, Lotus, Microsoft) et integrateurs

• Constituer des offres packagees « intranet », pretes a I'emploi, pour les PME-PMI

• Integration de toutes les nouvelles technologies

® 1997 par INPUT, Reproduction Interdite. 33





OPPORTUNITES DE SERVICES AUTOUR D'INTRANET— FRANCE, 1996-2001 INPUT

G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Offre globale, « sans couture »

• Offre multivendeurs construite avec les acteurs d'internet

• Offre complete ou France Telecom se presente comme I'interlocuteur unique

H
L'offre en un ciin d'oeil France Telecom

r vjiiu u eriiree r icoldllUl lo

hi^torinup offert*? Dhares develoDDement

Conseil/Prestations Intellectuelles'^''' XX

Ingenierie Intranet'^''' XX

Installation/Deploiement^'^ XX

Integration dans le SK'^ XX

Solutions Cles en Mains

Maintenance

Administration d'Intranet XXX

Gestion de la Securite XXX

Formation'^'^ XX

Support/Assistance Utilisateurs XX

Fourniture d'Acces a internetIntranet XXX

Hebergement de Serveurs XXX

Design de Pages Web et Graphisme*^'^ XX

Logiciels d'Edition^''' XX

Developpement Applicatif^''' XX

; France Telecom s'appuie sur des partenaires pour I'assister sur ces services

« X » : faibie importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faibie priorite ; « » : priorite elevee
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Hewlett-Packard
2, avenue du Lac Tel : 01 69 82 60 60

Pare d'Activite du Bois Briard Fax : 01 69 91 84 32

91040 Evry cedex http://www.france.hp.com

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1963

Statut : SA

Implantations geographiques

:

En France (60 bureaux de maintenance sur toute la France) : Rennes, Nantes, Region

Parisienne, Lyon, Lille, Aix en Provence, Toulouse

En Europe : Suisse, Belgique et dans 120 pays a travers le monde

Filiates

:

HP France Finance, Co Create

HP con^oit des produits d'information qui accelerent le developpement de la

connaissance et ameliorent fondamentalement I'efficacite des clients et de leurs

organisations.

Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 11 275 13514 16 337 20 251

Nombre d'employes 3 747 3 607 3 705 3 705

Date de cloture des comptes : 30/09
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B
L'offre de services autour d'intranet

HP et ses partenaires souhaitent se positionner comme les meilleurs conseillers

(« trusted advisors ») des clients pour les aider a faire evoluer leur systeme

d'information vers intranet. L'offre d'HP s'inscrit dans le cadre de la demarche d'aide

a la conduite du changement dans les entreprises vis-a-vis des nouvelles technologies.

L'offre s'articule suivant trois axes principaux :

Conseil : evolution du systeme d'information existant vers intranet, choix

d'architecture et mise en place des solutions, outils de securite

Support : maintien operationnel du reseau intranet, support modulable sur la

totalite des composantes avec une disponibilite proche de 100%

Infogerance : externalisation selective des fonctions d'exploitation du reseau

intranet et de ses competences

Coeurs de competences actuels :

• Conseil (avec une equipe specifique intranet)

• Support (fortes competences NT, Unix, Netscape, Java, Microsoft)

• Infogerance (plate forme industrielle de gestion de reseaux)

Alliances et partenariats

:

Principaux membres du programme « Partenaires Internet » : Checkpoint, Informix,

Oracle, Sybase, Lotus, Microsoft, Netscape, SAP, Nortel, Raptor, etc.

c
Marches cibles

• Grands comptes et PME-PMI

• Domaines d'activite des principaux clients : banque, finance, Industrie, services,

telecommunications

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur Informatique, Directeur

Administratif et Financier et Directeur General, Directions Fonctionnelles suivant

la nature du projet
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D
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees

Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Hewlett-Packard 110 000 postes et 2 500 serveurs web
specialises a I'echelle mondiale

ND

DHL Support du reseau intranet ND

ND : non disponible

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Maitrise des reseaux

• Maitrise des outils de securite

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Securite

• Outils de workflow sur intranet avec HP Montana

• Administration d'intranet avec HP OpenView

G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Seminaires de conduite du changement

• Force de vente specialisee

• Visites du site intranet HP et de celui de ses clients
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H
L'offre en un din d'oeil Hewlett-Packard

Prpcfatinn*? Ayp«; rip

hiqtnrini IP nffP rt<? nharp"? develoDoement

uonseii/r resiaiions inieiieciueiies XX

ingeniene iniranei XX

Installation/Deploiement XX

Integration dans le SI XXX

boiuiions oies en iviains

Mainienance XXX

MUl llll Hou dUUil U llUldllcl VvvAAA

Gestlon de la Securite XXX

Formation

Support/Assistance Utilisateurs XXX

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet*^' X

Hebergement de Serveurs XX

Design de Pages Web et Graphisme*^' X

Logiciels d'Edition*^' X

Developpement Applicatif'^' X

; avec des partenaires

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite ; « » : priorite elevee
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Internet-Way
204 boulevard Bineau

92200 Neuilly-sur-Seine

Tel : 01 41 43 21 14

Fax : 01 41 43 21 11

E-mail : info@iway.fr

http://www.iway.fr

Internet-way est un partenaire essentiel pour la inise en place d'une solution intranet cle en

main : la societe propose des connexions multi-sites dont le client reste I'architecte afin de

permettre aux collaborateurs de garder un contact oil qu 'ils se trouvent avec le serveur

d 'informations entreprise developpe en collaboration avec le departement communication

d'Internet-Way. L'approche multispecialiste assure confort et fiahilite ainsi que la garantie de

pouvoir mettre au service des clients les dernieres innovations technologiques.

Presentation de la societe

Date de creation en France : 1994

SA au capital de 966 860 FF (capitaux prives)

Implantations geographiques :

Points de presence : Region Parisienne, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Nice, Sophia

Antipolis

Sur infrastructure Siris : Lyon, Lille, Caen, Strasbourg, Nantes
,
Rouen, Marseille

Internet-Way est le seul operateur a proposer aux entreprises une panoplie complete

de services et de connexions a internet : connexion internet (Reseau Telephonique

Commute, Numeris, ligne specialisee), hebergement de services web, edition de

services web, commerce electronique. L'acces direct a tres haut debit aux principales

arteres americaines et europeennes d'internet est un des gages de qualite d'Internet-

Way (USA : 1 768 Mb, France : 4 Mb, Europe 256 Kb).

A
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Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 6,5 15

Nombre d'employes 4 17 25

Date de cloture des comptes : 31/12

B
L'offre de services autour d'intranet

L'offre d'Internet-Way se veut resolument ergonomique de fagon a repondre au plus

pres aux besoins des clients en matiere d'intranet et propose :

Une offre de connexion multi-sites, afin que les structures qui ont des filiales

reparties sur le territoire frangais puissent grace a intranet beneficier des memes

informations au meme moment et cela grace a I'agregation d'un lien internet si

necessaire,

L'hebergement et I'administration de serveurs d'informations bases sur les

technologies de I'edition de serveur web (HTML, Java, VRML, Real Audio, I-chat)

couplees aux technologies de bases de donnees telles qu'Illustra. Le souci

d'Internet-Way est d'apporter au client confort et fiabilite dans I'organisation de

son intranet grace a une approche multispecialiste,

La creation et le developpement de ces serveurs d'information se fait en

collaboration avec les services de communication d'Internet-Way afin que le

serveur du client soit non seulement le reflet des dernieres innovations

technologiques mais soit egalement un veritable outil interactif ou chaque

coUaborateur de I'entreprise se sentira interpelle et concerne par une participation

active a la vie de I'information de I'entreprise.

L'integration au sein d'une offre

globale, permet a Internet-Way

de repondre a I'ensemble de la

problematique intranet en France

pour les entreprises de petite

taille comme pour les grands

comptes.
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Coeurs de competences actuels :

Des solutions cles en mains : connexion internet haut debit, conception et

hebergement de serveurs web, commerce electronique, service en ligne.

Alliances et partenariats

:

Ascend, Cisco, Silicon Graphics, Sun, Informix...

Partenariats regionaux : Unisoft a Toulouse, Infotronic a Bordeaux, Ystel a Rennes,

Groupe CX a Nice-Sophia Antipolis

c
Marches cibles

• Les professionnels : PME/PMI, grands comptes, organismes publics, consultants

• Domaines d'activite des principaux clients : banque, assurance, grande

distribution, Industrie, edition, ministeres

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur

Informatique, Directeur de la Communication

D
References clients actives - Projets Intranet

Socletes Solutions developpees
Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Internet-Way Liaisons des points de presence

provinciaux par une interface intranet

qui permet I'acces generalise aux

informations generees par le siege

social (messagerie electronique, acces

au serveur central

depuis un site distant, ...)

1995

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Integration transversale des technologies d'internet au service d'intranet

• Solutions d'administration dynamique des comptes d'acces aux serveurs

d'information

• Interconnexion des sites sur toute la France
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F

Axes de developpement autour d'intranet

• Interfagage web des outils d'administration

• Solutions de commerce electronique

• Telephonie, satellite, visioconference

G
Strategic de marketing et de communication I'offre intranet

• Mise en evidence de la convivialite et de I'ergonomie des produits intranet

• Communication sur la technicite au service de produits sur mesure

• Des solutions intranet adaptees aux besoins des PME-PMI, des grandes

entreprises

• Services en ligne
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H
L'offre en un din d'oeil Internet-Way

Point d'entree Services Prestations Axes de

historique offerts phares developpement

Conseil/Prestations Intellectuelles

Ingenierie Intranet XX

Installation/Deploiement XX

Integration dans le SI XX

Solutions Cles en Mains XXX

Maintenance X

Administration d'Intranet XX

Gestion de la Securite X

Formation

Support/Assistance Utilisateurs

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet XXX

Hebergement de Serveurs XXX

Design de Pages Web et Graphisme XXX

Logiciels d'Edition

j

Developpement Applicatif X

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite ;«»: priorite elevee
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Microsoft
Tel : 01 69 86 46 46

Fax : 01 69 86 47 33

http://www .m icrosoft

.

com/france

Z.A. de Courtaboeuf

18, avenue du Quebec
91957 Courtaboeuf cedex

Proposer aux clients (grands comptes. administrations, PME-PMI, utilisateurs individiiels, ...}

et partenaires (constructeurs, distributeurs,SSII, editeiirs, ...) les solutions intranet les mieux

adaptees a leurs besoins en termes de :

• Produits et Technologies : applications utilisateurs (bureautique, outils d'exploration, ...),

produits serveurs (bases de donnees, messagerie, gestion de web, recherche documentaire,

connectivite, ...) et outils de developpement d'applications intranet

• Services : conseil et support autour de ces produits et technologies

A
Presentation de la societe

Date de creation en France ; 1983

SARL au capital de 26,5 MF

Implantations geographiques

:

Region Parisienne, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Aix en Provence

Fondee en 1975 aux Etats-Unis, Microsoft (cotee au NASQAD sous le symbole MSFT)

est le leader mondial du logiciel pour micro-ordinateurs. La societe developpe,

commercialise et supporte une large gamme de produits et services a usages

domestiques et professionnels. Chacun d'entre eux est congu pour rendre I'utilisation

d'un ordinateur personnel plus simple et plus conviviale tout en tirant le meilleur

parti de sa puissance.

Creee en 1983, Microsoft France emploie pres de 500 personnes.
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B
L'offre de services autour d'intranet

L'offre de services proposee par Microsoft autour d'intranet se traduit par une gamma

complete de prestations assurees directement par les equipes de Microsoft Consulting

Services (MCS) et de Microsoft Support Services (MSS). En parallele a cette offre

interne, Microsoft s'appuie sur un reseau de professionnels de I'informatique agrees

par Microsoft en fonction de leurs metiers, de leurs expertises et de leurs realisations.

Regroupes sous le label generique Microsoft Partenaires Solutions, les professionnels

des services intranet sont identifies sous le label « Partenaires Solutions Specialistes

Intranet ».

Destinee a aider les clients de Microsoft a tirer pleinement parti de ses produits et

technologies, l'offre de services interne regroupe :

Des missions de conseil : etude d'opportunite intranet, etude d'architecture de

services intranet, assistance a la maitrise d'oeuvre ou a la maitrise d'ouvrage de

projets intranet, creation de maquettes de services, mise en place de solutions

operationnelles s'appuyant sur des outils associes, transfert de competences,

conception et developpement de nouvelles applications ou migration d'applications

existantes,

Des « produits de services » ou Technology Consulting Blueprints fondes sur

I'experience mondiale et concrete de MCS : planification d'infrastructures intranet,

ouverture d'applications transactionnelles a intranet,

Des seminaires et ateliers de formation operationnelle : demarche de conduite de

projets intranet, portage d'une application Visual Basic sur intranet, conception

d'interfaces utilisateurs pour le web, gestion de la securite sur inter/intranet : des

enjeux a la pratique, etc.,

Des prestations de support : services d'information, plan de support annuel,

transfert d'expertise, revue de supportabilite, diagnostic et resolution d'incidents,

suivi et coordination, etc.

Afin de satisfaire les exigences de plus en plus complexes des clients, notamment

dans le cadre d'environnements heterogenes, l'offre de services de Microsoft comprend

egalement des solutions plus globales elaborees et mises en ceuvre par le reseau des

« Partenaires Solutions Specialistes Intranet ». Cette distinction est attribuee

lorsqu'un Partenaire Solutions dispose d'ingenieurs certifies sur les technologies

Intranet Microsoft (Windows NT Server et Internet Information Server notamment)

et de references de clients ayant fait I'objet d'une mise en oeuvre d'une solution

complete intranet (non limite a la publication de pages HTML statiques).
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Permettant de couvrir I'ensemble des metiers et des services mis en oeuvre dans le

cadre de solutions Intranet, ce reseau de specialistes propose des prestations en

formation, integration de solutions intranet dans des reseaux existants,

developpement d'applications specifiques sur la base de technologies intranet

(ActiveX, Java, Bases de donnees, Messagerie, connexions heterogenes,...), conception

graphique de pages HTML, conseil, support, hebergement, deploiement, ...

Microsoft distingue les Partenaires Solutions specialistes intranet des Partenaires

Solutions Specialistes internet en fonction de leur expertise et de leurs offres de

service.

Coeurs de competences actuels :

• La conception et la realisation de solutions completes intranet (non limitees a la

publication de pages HTML statiques)

• La mise en oeuvre d'intranet au service de reseaux commerciaux (distributeurs,

courtiers, concessionnaires, ...)

Alliances et partenariats

:

Microsoft travaille en etroite collaboration avec des grandes SSII bien connues du

marche ainsi que des specialistes des environnements intranet afin que ces SSII

portent ou developpent leurs offres sur I'ensemble des technologies Microsoft.

Deja de nombreuses references ont ete signees avec des societes telles que Cap

Gemini, Axime/Sligos/Marben, Digital, Alcoria, et Euroview. A travers le succes de

ces offres, Microsoft poursuit I'objectif, avec ses partenaires, de demontrer aux clients

le benefice qu'ils peuvent retirer de la mise en oeuvre de ces technologies.

c
Marches cibles

• Clients grands comptes, PME-PMI, utilisateurs individuels, ... et partenaires

(Constructeurs, Distributeurs, SSII, Editeurs, ...)

• Domaines d'activite des principaux clients : Industrie, administration, services,

transports, banque, assurance, sante, distribution, etc.

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur

Informatique, Directeur de I'Organisation
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P
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees

Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Microsoft France Ariane : intranet de Microsoft France 02/96

Cabinet du Premier

Ministre

Publication d'informations

interministeres

ND

Auchan Publication d'informations ND

EDF / Septen Infocentre ND

EDF / Direction Generale Publication d'informations ND

Bouygues / C2S Publication d'informations ND

CEA Publication d'informations ND

Credit Agricole de la

Touraine et du Poitou

Publication d'informations ND

EDF/ProjetGEMO
(Gestion des Centrales

Hydrauliques) / Sema
Group

Publication d'informations techniques

et d'information pour la formation

continue

ND

La Poste / SDI Publication d'informations techniques

et commerciales

ND

SNCF Reservation de billets ND

Universite de Lille / Digital Publication d'informations a destination

des etudiants

ND

Universite de Strasbourg

/ Digital

Publication d'informations a destination

des etudiants

ND

UEFA/AT&T Istel Publication des resultats (serveur IIS

assurant des requetes sur une base

SQL Server)

ND

ND : non disponible

Ces references sont issues de realisations de Microsoft France et de celles de partenaires

integrateurs de Microsoft tels que Cap Gemini, Sema Outsourcing, Axime, Digital, Steria, etc.
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E

Principaux atouts de I'offre intranet

Une gamme complete de services permettant de beneficier des competences et des

moyens necessaires a la conception, la realisation et I'exploitation de systemes

d'information bases sur les produits et technologies Microsoft

:

Offre logicielle en environnement reseau complete, du systeme d'exploitation

aux applications (Microsoft Windows NT Server, Microsoft SQL Server,

Microsoft Exchange Server, etc.)

Offre equivalente sur le poste client, systemes d'exploitation personnels

(Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Workstation), gamme
bureautique (Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, etc.), outils

d'exploration (Microsoft Internet Explorer, ...)

Outils de developpement d'applications logicielles integrant des fonctionnalites

Intranet (Microsoft Visual Basic Script, ...) ou entierement dedies a ces

technologies (Microsoft Visual J++)

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Axe de developpement strategique pour Microsoft : les technologies inter/intranet

sont au coeur de I'ensemble de I'offre actuelle et future

• Microsoft participe activement a la standardisation des technologies

internet/intranet (Active X, ...)

• La mise en oeuvre d'intranet au service de reseaux commerciaux (distributeurs,

courtiers, concessionnaires, ...)

G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Tour de France Clients/Partenaires

• Seminaires, conferences a destination des clients et des partenaires de Microsoft

• Communication constante vis-a-vis de la presse de maniere a la tenir informee de

revolution de I'offre Microsoft

• Publications Microsoft (ecrites - MS News, Planete, web frangais)
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H
L'offre en un din d'oeil Microsoft

Point d'entree Services Prestations Axes de

historique offerts phares developpement

Conseil/Prestations Intellectuelles XXX

Ingenierie Intranet XXX

Installation/Deploiement X

Integration dans le SI XXX

Solutions Cles en Mains XX

Maintenance

Administration d'Intranet

Gestion de la Securite X

Formation XX

Support/Assistance Utilisateurs XXX

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet

Hebergement de Serveurs

Design de Pages Web et Graphisme XXX

Logiciels d'Edition XXX

Developpement Applicatif XXX

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite ;«»: priorite elevee
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Oracle
65, rue des Trois Fontanot Tel : 01 47 62 20 20

92732 Nanterre cedex Fax : 01 47 62 21 15

http://www.uk.oracle.com/

europe/france

Avec

• line approche globale pour la mise en oeiivre d'intranet en termes

de produit, conseil, support etformation,

• une experience de 20 ans dans les systemes d'information,

• sa vision de I 'entreprise en reseau et du Network Computer,

Oracle fournit des solutions pour I'intranet qui permettent de globaliser I'acces

a l'ensemble du systenie d 'information tout en

simplifiant I'utilisation et en diminuant les couts d'administration.

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1986

SA au capital de 68,5 MF et filiale a 100% de Oracle Corporation (USA)

Implantations geographiques :

Region Parisienne, Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Rennes,

Rouen, Orleans, Aix en Provence et dans 93 pays a travers le monde.

Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 615 735 896 1 102

Nombre d'employes 620 820 900 911

Date de cloture des comptes : 30/06
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B
L'offre de services autour d'intranet

Afin de repondre aux enjeux de productivite et d'evolutivite des systemes

d'information des entreprises, Oracle propose comme solutions intranet

:

Oracle WebServer, une plate-forme de developpement pour des applications

transactionnelles intranet/internet. Grace a cette puissante plate-forme les

transactions sur intranet (ou internet), I'ouverture vers les serveurs web Netscape

et Microsoft et I'ouverture sur I'objet sont possibles.

D'autre part, Oracle WebServer assure la securite de bout en bout : du client web
jusqu'a la base de donnees.

Oracle InterOffice, un produit de groupware reposant sur une base de donnees

ouverte et standard. II federe I'ensemble des donnees dans un referentiel unique et

offre une solution capable d'evoluer du groupe de travail a I'echelle de I'entreprise.

Coeurs de competences actuels :

SGBD, outils de developpement, datawarehouse, OLTP, decisionnel.

A travers I'experience inegalee des systemes d'information de I'entreprise, Oracle

maitrise les composantes du savoir dans I'entreprise a travers des competences sur

les Datawarehouse, le decisionnel, le support des sites a haut acces transactionnel.

Aujourd'hui avec sa vision de I'entreprise en reseau Oracle donne I'acces via intranet

a ses coeurs de competence.

Alliances et partenariats

:

Avec un reseau de plus de 450 partenaires en France, dont 92 suivis directement par

Oracle France, ce sont plus de 800 solutions disponibles pour les entreprises

desireuses de mettre en oeuvre leur systeme d'information avec Oracle.

c
Marches cibles

• Grands comptes

• Domaines d'activite des principaux clients : secteur public, banque, finance,

Industrie, telecommunications

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur du Systeme d'information,

Directeur Informatique, Directeur General
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P
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees

UalG Q InillallSallon

du projet et/ou

de la solution

Cisco Systems,

Calberson

Intranets globaux d'entreprise ND

Conseil General du Lot

et Garonne

Intranet pour les entites fonctionnelles

(annuaires, gestion documentaire, ...)

ND

CCF, BNP, ... ND ND

France Telecom,

CNRS, ...

ND ND

ND : non disponible

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Offre orientee solution (InterOffice, Oracle Applications)

• Integration au systeme d'information avec Oracle?

• Integration de nouvelles technologies (Java, NC, Corba)

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Technologies Objet (Corba 2.0, HTML 3.2)

• NC et NCA (Network Computers / Architecture)

• Applications intranet transactionnelles, groupware

G
Strategic de marketing et de communication de I'offre intranet

• Seminaires de presentation des produits avec demonstrations a la cle

• Mise a disposition sur le web de la presentation de I'offre

• Communication sur I'entreprise en reseau
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H ^

L'offre en un din d'oeil Oracle

Point d'entree Services Prestations Axes de

historique offerts phares developpement

Conseil/Prestations Intellectuelles

ingenierie Intranet XX

Installation/Deploiement X

Integration dans le SI XX

Solutions Cles en Mains X

Maintenance X

Administration d'Intranet

Gestion de la Securite XX

Formation X

Support/Assistance Utilisateurs X

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet

Hebergement de Serveurs

Design de Pages Web et Graphisme

Logiciels d'Edition XXX

Developpement Applicatif XXX

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite;«»; priorite elevee
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Sun Microsystems
Batiment Guynemer Tel : 01 30 67 50 00

13, avenue Morane Saulnier - BP 62 Fax : 01 30 67 53 05

781 40 Velizy Villacoublay cedex http://www.sun.fr

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1984

SA au capital de 25 MF

Implantations geographiques

:

France : Region Parisienne, Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg, Grenoble, Bordeaux,

Rennes, Aix en Provence, Sophia Antipolis.

Presence significative dans le monde entier.

Filiates

:

SunService Division, SunSoft, Sun Microelectronics, SunExpress, ...

Sun Microsystems con^oit, fabrique et commercialise des solutions, des technologies,

et des services adaptes aussi bien a I'informatique de gestion qu'a I'informatique

scientifique et technique et permettant de deployer I'intranet des entreprises et de

mettre en place des solutions de commerce electronique.

Principaux resultats financiers en France

:

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 1 300 1 394 1 637 1 773

Nombre d'employes 300 400 520 600

Date de cloture des comptes : 30/06
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B
L'offre de services autour d'intranet

Les services intranet de l'offre Sun s'architecturent autour de trois composantes

principales :

Les services de conseil, d'integration et d'administration des systemes intranet

:

• Evaluation et bilan strategique intranet, conception, integration, prototypage,

securite, mise en oeuvre

• Pilotage cle en main, administration et teleadministration de systemes

Les services de support des environnements intranet et de support au

developpement des applications Java

• Support des applications Java

• Support des systemes critiques

• Support des NC

Les services de formation Java et intranet/internet

• Bilan de competences

• Formation

• Certification

Coeurs de competences actuels :

Bilan strategique intranet, mise en oeuvre, securite, formation, support

Alliances et partenariats

:

Cap Gemini, Andersen Consulting, EDS
,
Cambridge Technology, reseau de VARs,

Editeurs, SSII

c
Marches cibles

• Des PME-PMI aux grands comptes

• Domaines d'activite des principaux clients : banque, Industrie,

telecommunications, grande distribution

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur

Informatique, Directeur des Achats
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P
References clients actives - Projets Intranet

H Societes Solutions developpees

Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Bio Merieux Realisation du site web 05/96

Renault Installation de serveurs web 03/96

Cap Gemini Mise a disposition d'une base de

donnees sur intranet (materiel Sun)

ND

Caisse des Depdts Creation, deploiement et mise en

production de I'acces inter-federal

12/95

Sun l\/iicrosystems Intranet de la societe avec plus de

20 000 systemes et serveurs

connectes

ND

ND : non disponible

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Offre integrant la technologie Java par le concepteur de Java

• Offre construite a partir d'une experience de plus de 12 ans des technologies

internet

• Experience interne avec plus de 20 000 systemes et serveurs (intranet de Sun)

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Outils de developpement : Java Workshop, Project Studio

• Produits : serveur Web Netra, Java Station (NC de Sun)

• Outils d'administration : Solstice Internet Workshop
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G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Java Certification : Programme de certification individuelle Java

• Internet Associate Program : partenariat avec les autres acteurs internet/intranet

• PAC Intranet : offre structuree d'accompagnement du client, composee d'une

methodologie et de 8 packages

H
L'offre en un din d'oeil Sun Microsystems

Point d'entree Services Prestations Axes de

historique offerts phares developpement

Conseil/Prestations Intellectuelles XX

Ingenierie Intranet XX

Installation/Deploiement XX

Integration dans le SI XX

Solutions Cles en Mains XX

Maintenance XXX

Administration d'Intranet XXX

Gestion de la Securite XXX

Formation XXX

Support/Assistance Utilisateurs XX

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet

Hebergement de Serveurs

Design de Pages Web et Graphisme

Logiciels d'Edition

Developpement Applicatif

« X » : faible importance ; « XXX »: importance eievee

« » : faible priorite ;«»: priorite eievee
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Syseca
66-68, avenue Pierre Bossolette

92247 Malakoff cedex

Tel : 01 41 48 00 10

Fax : 01 41 48 00 00

Web en construction

Syseca apporte tine demarche complete pour iiitegrer progressivement intranet dans le systeme

d'information de I'entreprise.

L'offre de Syseca va du conseil, incluant la methode pour bdtir un intranet repondant aux

objectifs de Ventreprisejusqu 'a la prise en charge

d'une prestation globule (infogerance).

Presentation de la societe

Date de creation en France : 1967

SA au capital de 92 581 400 FF et filiale a 100% de Tomson-CSF, troisieme groupe

mondial d'electronique professionnelle.

Implantations geographiques

En France, en He de France et dans les regions (ouest, sud-ouest, sud-est, rhone-

alpes), en Europe, aux USA et en Asie du sud-est..

Filiates :

• TFM (Thomson Facilities Management)

• Syseca Ltd en Grande-Bretagne

• Syseca Allemagne

• Syseca Espagne

• Syseca Inc. (US)

• TSA (Singapour)

• Sysabel (Belgique)

• Eisys (Italie)

Avec un chiffre d'affaires superieur a 2 milliards de francs, Syseca se place parmi les

10 premieres societes europeennes de services d'ingenierie informatique.

Syseca fait partie des leaders en integration de systeme informatique et realise plus

de 40% de son activite a I'international. Les principaux secteurs converts sont

:

Industrie, defense, aerospatiale, energie, transports, telecommunications, tertiaire.

A
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Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 1 814 1 962 2 105 2 200

Nombre d'employes 2712 3 100 3 100 3 300

Date de cloture des comptes non communiquee

B
L'offre de services autour d'intranet

Conseil et methodologie

Ingenierie et reseaux

• Expertises en architecture reseau

• Integration d'intranet dans un environnement heterogene existant

(passerelles de messagerie et d'annuaire)

• Securite d'acces, identification, chiffrement

Integration d'intranet dans les systemes d'information

• Architecture des systemes

• Interfaces avec le systeme d'information existant

• Exploitation de bases de donnees

• Developpement d'applicatifs

Infogerance

• Conseil et maitrise d'oeuvre de I'exploitation du site : administration des

reseaux, des bases de donnees, gestion des incidents, ...

• Maitrise d'oeuvre de tout ou partie du deploiement et de I'hebergement des

serveurs : infrastructures reseaux, integration des progiciels, gestion des

postes clients

Coeurs de competences actuels :

• Ingenierie de reseaux de telecommunications, messagerie, administration de

reseau

• Infogerance, deploiement

Alliances et partenariats

:

Isocor pour l'offre X400 et son produit Intranet N-Plex

Partenariats avec Oracle, Netscape, Lotus, Sun, IBM, Microsoft, Bull
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c
Marches cibles

• Entreprises privees, services publics et administrations, collectivites locales

• Domaines d'activite des principaux clients : defense, aeronautique, industrie

tertiaire, transport, energie, telecommunications, etc.

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur du Systeme

d'Information, Directeur des Achats

D
References clients actives - Projets Intranet

Societes

m
Solutions developpees

Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Thomson-CSF
(mondial)

Intranet des unites du groupe

Federation des messageries

Infogerance

1996

SGS (mondial) Workflow processus de production 1996

Centre de recherche

(Europe)

Serveur pour acces aux donnees

scientifiques

1996

E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Federation des mondes Unix et bureautique (toutes messageries proprietaires)

• Integration de systemes d'information, gestion de bases de donnees, groupware

• Infogerance de systemes d'information, offre globale

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Conseil et architecture

• Extranet et securite

• Developpements applicatifs
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G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Integrer progressivement intranet dans le systems d'information de I'entreprise :

du conseil a I'infogerance

• Federer des environnements informatiques et de telecommunications heterogenes :

I'entreprise en reseau

• Developper des partenariats forts avec tous les acteurs majeurs du domaine

H
L'offre en un din d'oeil Syseca

Point d'entree Services Prestations Axes de

historique offerts phares developpement

Conseil/Prestations Intellectuelles XXX

Ingenierie Intranet XXX

Installation/Deploiement XX

Integration dans le SI XXX

Solutions Cles en Mains XXX

Maintenance XX

Administration d'Intranet X

Gestion de la Securite XX

Formation XX

Support/Assistance Utilisateurs XX

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet X

Hebergement de Serveurs X

Design de Pages Web et Graphisme X

Logiciels d'Edition X

Developpement Applicatif XX

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite;«»: priorite elevee
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Thomainfor
3-5, avenue Morane Saulnier - BP 26 Tel : 01 30 70 77 00

781 42 Velizy Villacoublay cedex Fax : 01 30 70 78 70

E-mail : marketing®

thomainfor.thomson.fr

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1988

SA au capital de 160 233 060 FF et filiale a 100% de Thomson-CSF

Implantations geographiques

:

Sept directions operationnelles pilotent 80 sites et agences repartis sur toute la

France

Presence en Europe au travers de 5 flliales

Filiales

:

Filiales en Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne/Portugal, Suisse

Thomainfor propose a ses clients une gamme complete de services et d'offres dans les

environnements informatiques heterogenes. Ces prestations integrent I'ensemble du

cycle de vie des equipements (I'integration de solutions, le service d'exploitation des

equipements, la gestion des evolutions) jusqu'a des offres globales et completes

d'infogerance de pares distribues.

Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 890 713 719 ND

Nombre d'employes 1 268 1 200 1 270 ND

Date de cloture des comptes : 31/12 - ND : non disponible
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B ^

L'offre de services autour d'intranet

Pour Thomainfor, un projet intranet est avant tout un projet d'entreprise. Sa mise en

ceuvre necessite une analyse profonde de I'existant dont le but est de mettre en avant

toute la creativite et les richesses de I'entreprise. Thomainfor, de par son experience

en gestion de projets complexes et sa capacite de deploiement, propose des services

intranet packages :

Thomainfor integre : integrer une solution intranet consiste a mettre a disposition

des clients un ensemble modulaire de prestations qui s'appuient au maximum sur

les standards du marche. Du conseil en architecture a la fourniture d'acces

intranet /extranet, en passant par la realisation d'une maquette, Thomainfor

prepare et conduit la structure et I'organisation de tout projet intranet.

Thomainfor developpe et exploite : I'administration de tout systeme intranet

necessite la connaissance des outils et des systemes et la mise a disposition de

competences. Thomainfor apporte au coeur des entreprises sa maitrise des outils

intranet au rythme de revolution de I'entreprise.

Coeurs de competences actuels :

Thomainfor, par sa capacite a gerer des systemes d'information heterogenes en toute

independance, a la volonte d'accompagner ses 14 000 clients dans leur reflexion et

leurs evolutions avec comme axes de developpement principaux les reseaux et les

environnements client-serveur, en s'appuyant sur un grand savoir-faire dans

I'approche des contextes hautement securises. En Europe, 900 ingenieurs et

techniciens hautement qualifies (MCP/SE, Microsoft, ECNE, Novell, Competency

2000 Sun) integrent et administrent des milliers de systemes d'information distribues

sur les LANsAVANs.

Alliances et partenariats

:

Thomainfor a developpe des partenariats strategiques avec des leaders du marche,

tels que Compaq, IBM, Microsoft, Novell, Thomson-CSF et noue d'autres alliances au

gre des projets avec les fournisseurs dont les produits s'integrent au mieux dans ses

solutions.

© 1997 par INPUT. Reproduction Interdite. FRIN





OPPORTUNITES DE SERVICES AUTOUR D'INTRANET — FRANCE, 1996-2001 INPUT

c
Marches cibles

• Des moyennes entreprises aux systemes d'information des grands comptes

• Domaines d'activite des principaux clients : banque, assurance, industrie,

transport, services, administration et defense

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur General, Directeur

Informatique, Directeur des Achats, Directeurs Marketing et Commercial

D
References clients actives - Projets Intranet

p. Societes Solutions developpees

Date d'initialisation

du projet et/ou

de la solution

Plusieurs references en

cours sans autorisation

de divulgation

Intranets bases sur les fonctions de

messagerie et de mise a disposition

d'information au format HTML

1996

ONES Toulouse Intranet, support virtue!, bases

documentaires

1996

Representation

diplomatique etrangere

Architecture extranet, gestion des

formalites

1996

Services, Organismes
Internationaux,

Industrie

Architecture intranet 1996

Intranet Thomainfor Messagerie, bases documentaires

techniques, marketing, systeme

qualite, support virtuel interne, ...

1996
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E

Principaux atouts de I'offre intranet

• Offre et methodologie construites a partir de I'experience acquise de la gestion et

de revolution des systemes d'information operationnels

• Diversite et quallte des expertises que Thomainfor a developpees pour faire face

aux evolutions du marche des services informatiques (du tout proprietaire vers les

systemes ouverts LANA^^AN)

• Expertise et capitalisation sur les competences et sur I'experience de revolution au

quotidien dans les environnements ovi le mot securite prend tout son sens

F

Axes de developpement autour d'intranet

• Construction d'une solution intranet/internet cles en main, adaptee aux PME-PMI

• Integration des fonctionnalites du support virtuel dans I'offre d'infogerance de

pares distribues

• Developpement de I'offre d'integration de solutions dans le domaine du commerce

electronique et des canaux de vente sur internet/intranet

G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Affirmer et demontrer, grace aux competences, alliances et partenariats actuels et

futurs, la volonte d'etre un acteur couvrant completement le marche

intranet/internet

• Presentation du savoir-faire au travers de la promotion en dynamique de I'intranet

de Thomainfor, afin de communiquer I'offre vers le marche

• Organisation de seminaires thematiques
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H

L'offre en un din d'oeil Thomainfor

Point d'entree Services Prestations Axes de

historique offerts phares developpement

Conseil/Prestations Intellectuelles X

Ingenierie Intranet XX

Installation/Deploiement XXX

Integration dans le Si XXX

Solutions Cles en Mains XX

Maintenance XXX

Administration d'Intranet XX

Gestion de la Securite XXX

Formation X

Support/Assistance Utilisateurs XXX

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet X

Hebergement de Serveurs

Design de Pages Web et Graphisme

Logiciels d'Edition

Developpement Applicatif

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite ;«»: priorite elevee
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Unilog
Tel : 01 40 68 40 00

Fax : 01 40 68 40 05

http://www.unilog.fr

Unilog aborde les solutions intranet comme une evolution naturelle

du client-serveur. Les projets intranet sont developpes

avec le professionnalisme et la rigueur des projets classiques.

Unilog se polarise sur les aspects metier de ses clients, conformement a leur demande.

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1968

SA au capital de 10 715 120 FF

Implantations geographiques

:

Region parisienne, Bordeaux,

Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille,

Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,

Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg,

Toulouse.

Alliances et partenariats

:

Oleane, Netscape, Microsoft, IBM,

Oracle, SAP

Activite d'Unilog

Unilog est un groupe independant de conseil et d'ingenierie informatique. Sa vocation

est d'accompagner toutes les mutations des systemes d'information de ses clients au

travers des offres completes, du conseil a la formation, en passant par I'ingenierie et

I'integration de progiciels.

97, Boulevard Pereire

75017 Paris

Repartition du capital

.

Public

44%

Dirigeants

5%

Unilog

Associes

51%
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Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) 679 705 732 ND

Nombre d'employes 1 400 1 438 1 599 ND

Date de cloture des comptes : 31/12 - ND : non disponlble

B
L'offre de services autour d'intranet

L'activite d'Unilog autour d'intranet couvre les domaines suivants :

• Conseil

• Ingenierie (sur mesure, integration de systemes, integration de progiciels,

expertise technique)

• Distribution de progiciels applicatifs

• Formation

Unilog fournit a ses clients toutes les prestations utiles au developpement

d'applications intranet comme veritable alternative aux developpements client-

serveur traditionnels.

Etude d'architecture, interfagage avec les SGBD, moniteurs TP et les applicatifs

existants

Mise en oeuvre de serveurs web

Developpement d'applications en Java, Java Script, J++, etc.

Normes d'evolutions

Coeurs de competences actuels :

• Une experience acquise depuis 28 ans sur les metiers des clients

• Une direction entierement dediee a I'expertise technique de ces projets

• Une offre formalisee integrant une methodologie outillee

• Un savoir faire d'integrateur

• Une experience de la maitrise des grands projets sur tous leurs aspects (metier,

technique, organisationnel, ressources humaines)

• Des references dans tous les secteurs d'activite
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Alliances et partenariats

:

Oleane, Netscape, Microsoft, IBM, Oracle, SAP, ...

c
Axes de developpement autour d'intranet

• Solutions intranet comme choix strategique des entreprises

• Developpement d'une base de travail pour I'industrialisation des solutions intranet

• Creation d'une filiale pour la mise en oeuvre de ces solutions

P
L'offre en un din d'oeil Unilog

Point d'entree Services Prestations Axes de

historique offerts phares developpement

-» Consell/Prestations Intellectuelles XXX

Ingenierie Intranet XX

Installation/Deploiement X

Integration dans le SI XXX

Solutions Cles en Mains X

Maintenance

Administration d'intranet

Gestion de la Securlte

Formation XXX

Support/Assistance Utilisateurs X

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet

Hebergement de Serveurs

Design de Pages Web et Graphlsme

Loglclels d'Edltlon XX

Developpement Appllcatif XXX

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite ;«»: priorite elevee
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Unisys
Centre d'affaires de la Defense Tel : 01 46 69 54 00

7 boulevard des Bouvets Fax : 01 46 69 50 04

92027 Nanterre cedex http://www.unisys.comm

Network Enable, I'entite reseaux d'entreprises d'Unisys, realise des projets internet/intranet

depiiis la conception jusqu 'an deploiement et la maintenance des solutions en passant par la

configuration et la realisation. Avec Unisys Network Enable, les entreprises s'adressent a un

interlocuteur unique qui a developpe une chaine de competences permettant d 'assurer la

perennite de leurs investissements.

A
Presentation de la societe

Date de creation en France : 1986 (Fusion Burroughs et Sperry)

Implantations geographiques

:

Region Parisienne, Lyon, Lille,

Toulouse, Marseille, Strasbourg,

Nantes, Bordeaux, Tours, Nice,

Saint Paul de Vence, ...

...et dans plus de 100 pays

a travers le monde

Le groupe Unisys couvre 3 domaines d'activite principaux :

• Unisys Global Customer Services (GCS) : integration de reseaux d'entreprise

(LAN, WAN, internet/intranet), services micro informatiques

• Unisys Information Systems Group (ISG) : integration de systemes,

developpement applicatifs, infogerance, formation clients

• Unisys Computer Systems Group (CSG) : fourniture de systemes distribues et de

grands systemes
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Principaux resultats financiers en France :

1993 1994 1995 1996

estimation

CA (MF) ND 2 500 2 400 2 200

Nombre d'employes ND 1 522 1 350 1 100

Date de cloture des comptes : 31/12 - ND : non disponible

B
L'offre de services autour d'intranet

Les services autour d'intranet sont fournis par Network Enable, I'entite reseaux

d'entreprise d'Unisys.

L'ambition d'Unisys est de realiser des projets internet/intranet depuis la conception

jusqu'au deploiement et la maintenance des solutions en passant par la configuration

et la realisation.

L'approche d'integrateur a permis de definir une offre complete de solutions

internet/intranet materielles, logicielles et de mise en oeuvre. Le savoir-faire d'Unisys

est decline selon les axes suivants :

Definition des plates formes (materielles et logicielles)

Definition de la securite du systeme d'information

Etablissement d'un cahier des charges

Conception de I'architecture reseau

Maquettage et validation du cahier des charges

Fourniture des solutions materielles et logicielles preconisees

Configuration et parametrage des equipements

Deploiement de la solution

Maintenance et support de la solution installee
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Methodologie de mise en oeuvre proposee par Unisys

• besoins en terme

de communication

Reflexion
• existant

• services necessaires

Construire un • plate-forme materielle

serveurWEB » et logicielle

• dimensionnement

Connexion

Securite

• liaison internet

(Liaisons Specialisees,

Transpac.)

• routeur

' politique de securite

• routeur secunse

ou Fire Wall

Architecture

reseau
DMZ (zone demilitarisee)

Coeurs de competences actuels :

• Integration de reseaux : conseil, conception, mise en oeuvre, support operationnel

• Services micro informatiques : help-desk, deploiement, gestion de pare,

maintenance

Alliances et partenariats

:

Cisco, Bay Networks, Sun, Ascom Timeplex, AT&T, Shiva, Attachmate, AlHed

Telesyn, 3COM, Eicon, Multitech, Ohcom, Synaptel, Microsoft, Novell, SCO
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c
Marches cibles

• Societes de plus de 300 postes, multisites, a I'echelle Rationale ou Internationale

• Domaines d'activite des principaux clients : banque, assurance, transports,

administrations

• Principaux interlocuteurs chez le client : Directeur Informatique, Responsable

Reseau

P
References clients actives - Projets Intranet

Date d'initialisation

lip
Societes Solutions developpees du projet et/ou

de la solution

Rectorat de Clermont - Internet securise, conception, mise en 1996

Ferrand oeuvre, maintenance

E

Principaux atouts de votre offre intranet

• Excellente connaissance des serveurs

• Offre complete (conseil, conception, realisation et support operationnel)

• Alliances et expertise (certifications Cisco Gold, Bay Networks, Novell, Microsoft)

F

Axes de developpement autour d'Intranet

• Prise en compte des applications, interfagage avec des bases de donnees

(messagerie, groupware, specifiques)

• Administration des serveurs et des domaines a distance

• Mise a disposition de tableaux de bord des elements de suivi des serveurs

(web, e-mail...)
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G
Strategie de marketing et de communication de I'offre intranet

• Campagne europeenne de presse et de communication en 1997

• Seminaires cibles

• Appui sur le partenariat

H

L'offre en un din d'oeil Unisys

rUllll U clUlcc ^\ 1^ /^ ^\^oervices Prestations Axes de

historique offerts nharp'?ijt ICII CO Hpvplnnripmpnt

Conseil/Prestations Intellectuelles XX

Ingenierie Intranet XX

Installation/Deploiement XX

Integration dans le SI XX

Solutions Cles en Mains XXX

Maintenance X

Administration d'Intranet XX

Gestion de la Securite XX

Formation XX

Support/Assistance Utilisateurs XX

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet XX

Hebergement de Serveurs X

Design de Pages Web et Graphisme XX

Logiciels d'Edition X

Developpement Applicatif X

« X » : faible importance ; « XXX »: importance elevee

« » : faible priorite;«»: priorite elevee
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Questionnaire

Societe
Adresse du siege social Tel :

Fax :

E-mail

:

http://

Votre solution intranet en 5 lignes apres avoir pris connaissance

des resultats de Venquete aupres de 200 utilisateurs

A
Presentation de la societe

Date de creation de votre entreprise en France:

Le statut (SA, SARL, ...) :

Le montant du capital et sa repartition (en %) sous forme d'un camembert

:

Vos implantations geographiques (differentes localisations en France et a I'etranger)

:
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Vos filiales :

Presentez nous votre activite (en 5 lignes maximum) :

Vos principaux resultats financiers :

7995 7994 7995 7996

estimation

CA (MF)

Nombre d'employes

Note : Preciser la date de cloture des comptes

B_

L'offre de services autour d'intranet

Presentation generale de votre offre

(Peut inclure un graphique ou un tableau)
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Vos coeurs de competences actuels : (2 lignes)

Vos alliances et partenariats : (2 lignes)

c
Marches cibles

• Typologie des organisations ciblees : (1 ligne)

• Domaines d'activite des principaux clients : (1 ligne)

• Principaux interlocuteurs chez le client : (1 ligne)

D
References clients actives - Projets Intranet

Societes Solutions developpees Date d'initialisation

du projet et/ou de la solution
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Principaux atouts de votre offre intranet

(Citez-en 3 majeurs d'une ligne chacun maximum)

Axes de developpement autour d'intranet

(Citez-en 3 d'une ligne chacun maximum)

Strategie de marketing et de communication votre offre intranet

(Citez-en 3 d'une ligne chacun maximum)
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H

L'offre en un din d'oeil Societe

rUllU U clUrcc Ocl VlOfcJo P rcic to t i^ncr icolctllUllo Axes de

hi<5tnrini ip nffprt*^wild lO L^l ICll CO developpement

uonseii/r resiaiions iniGii6ciu6M6s

inyeniene intranei

Installation/Deploiement

Integration dans le SI

Solutions Cles en Mains

Maintenance

MUlllllllbirclllUll U llUrdllcl

Gestion de la Securite

Formation

Support/Assistance Utilisateurs

Fourniture d'Acces a Internet/Intranet

Hebergement de Serveurs Webs

Design de Pages Webs et Graphisme

Logiciels d'Edition

Developpement Applicatif

Pour

:

• Le(s) point(s) d'entree, indiquez le(s) avec une fleche dans la cellule correspondante

• Les prestations phares, evaluez-les a Taide d'une ou plusieurs « X » suivant leur degre d'importance au

sein de l'offre (« X » : faible importance; « XXX » : importance elevee)

• Les axes de developpement, de meme que pour les prestations phares, evaluez-les a I'un d'un ou

plusieurs « » suivant leur degre de priorite strategique (« » : faible priorite; « » ; priorite

elevee). Aucune mention dans la cellule signifie qu'aucun axe de developpement n'est en cours pour le

module en question.
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