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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 :

• determiner quels sont les utilisations actuelles d'intranet

et les projets envisages,

• analyser les besoins en services et en solutions par type

d'entreprises et d'usages ainsi que les modalites d'implementation

d'un intranet,

• estimer les budgets alloues a la mise en oeuvre d'un intranet,

• identifier les opportunites de services ouvertes aux prestataires

accompagnant les entreprises dans le deploiement de leur intranet,

• evaluer le positionnement des offreurs et leurs competences,

• etudier les perspectives de developpement du marche,

les freins et moteurs de la croissance.

© 1996par INPUT. Reproduction Interdite. FRIN
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Introduction

A
Objectifs

La presente etude donne les principaux resultats de la recherche

menee sur les opportunites de services autour d'intranet.

Son objectif est de :

• determiner le niveau de sensibilisation des entreprises a ce sujet en

analysant les utilisations actuelles et les projets envisages,

• apprehender la vision generale qu'elles ont de la mise en oeuvre

et de I'exploitation d'un intranet,

• analyser les besoins en services et en solutions par type

d'entreprises et d'usages ainsi que les modalites d'implementation

d'un intranet,

• evaluer les budgets alloues a la mise en oeuvre d'un intranet,

• etudier leur ouverture a la sous-traitance pour repondre a leurs

besoins en ressources (methodologiques, humaines, materielles) et

leurs attentes vis-a-vis des prestataires du marche,

• identifier les opportunites de services ouvertes aux prestataires

accompagnant les entreprises dans le deploiement de leur intranet,

• evaluer le positionnement des offreurs et leurs competences,

• enfin, etudier les perspectives de developpement du marche,

les freins et moteurs de la croissance.

FRIN © 1^ par INPUT. Reproduction Interdile. 1
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B

Methodologie

La coUecte des informations ayant servi de base a cette etude a ete

realisee a partir de deux sources principales :

1. Recherche documentaire generale

Celle-ci a ete menee a partir du fonds documentaire d'INPUT qui

rassemble des articles et des documents specifiques aux marches des

services informatiques et plus particulierement ceux

d'internet/intranet.

Ce fonds contient egalement I'ensemble des etudes publiees par INPUT
aux Etats-Unis, en Europe et en France.

Pour les besoins de cette etude, des recherches ont ete effectuees sur le

web et aupres de bases de donnees d'information afin de mieux
connaitre et de valider les strategies adoptees sur ce marche par les

entreprises.

2. Recherche quantitative approfondie
aupres de 200 entreprises fran^aises

L'analyse des opportunites de services autour d'intranet repose sur 200

entretiens telephoniques. Pour obtenir I'echantillon desire, il a fallu

contacter plus de 1 000 personnes dont plus de 700 ont fait I'objet d'un

entretien argumente (cf Tableau I-l page suivante). Au total, 210

entreprises ont ete interviewees. Le surplus a permis de mieux
homogeneiser I'echantillon.

35% des entreprises ont repondu negativement a la question filtre sur

I'interet qu'elles portent au sujet et n'ont done pas participe a la

recherche. Ce sont en majorite des societes de petite taille qui

n'indiquent pas avoir de besoins de communication interne specifiques

du type de celui offert par la technologie internet.

249 entreprises ont refuse de repondre a I'enquete principalement pour

des raisons d'indisponibilite et/ou de desinteret par rapport au sujet.

2 FRIN
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Le tableau suivant donne I'etat des contacts etablis pour les besoins de

I'etude.

Tableau 1-1

Etat final de I'echantillon de I'etude sur les opportunites

de services autour d'Intranet - France, 1996

Nombre % du total

Questionnaires deroules completement 200 18%

Refus de repondre a i'enquete 249 23%

Personnes hors cible 256 24%

Total des contacts argumentes 705 65%

Rebut 382 35%

TOTAL 1 087

Dans I'ensemble, I'enquete a re^u un bon accueil. Les entreprises

interrogees ont temoigne d'une bonne comprehension du questionnaire.

Neanmoins, certaines d'entre elles ont eu quelques difficultes a

repondre aux questions ouvertes sur le marche et ses acteurs, par

manque de visibilite.

Certaines societes n'ont pu preciser la date d'avancement de leur projet

car elles sent en phase pilote sur un ou plusieurs sites.

FRIN 1996 par INPUT. Reproduction Inlerdite. 3
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3. Structure de Pechantillon

La repartition, par secteur d'activite, des entreprises frangaises

interrogees dans le cadre de I'etude INPUT est donnee a la Figure I-l.

L'industrie et les autres services sont fortement representes (22% et

21% respectivement). La banque et les assurances reunies

representent 18% de I'echantillon, les services publics et les

administrations, 14%.

Figure 1-1

Structure de rechantillon

par secteur d'activite - France, 1996

Telecoms & Informatique

Echantillon : 200 entreprises Source : INPUT

4 1996 par INPUT. Reproduction Inlerdite. FRIN
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Dans sa selection des entreprises a interroger, INPUT a choisi de

privilegier le degre de maturite des societes vis-a-vis d'intranet. Ainsi,

I'echantillon n'est pas exactement representatif du tissu economique

frangais (repartition par secteur d'activite, taille d'entreprises, etc.)

mais est constitue d'un nombre important d'entreprises favorables a

intranet (88% des entretiens).

Cependant, pour connaitre les raisons du refus de deployer un
intranet, INPUT a souhaite interroger des entreprises refractaires.

EUes constituent 12% de I'echantillon et sont generalement des societes

de petite taille et/ou appartenant au secteur des « autres services ».

Figure 1-2

Repartition des entreprises selon leur degre de maturite

vis-a-vis d'intranet - France, 1996

Echantillon : 200 entreprises Source : INPUT

FRIN 1996 par INPUT. Reproduction Interdite, 5
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INPUT a constate que le responsable du projet intranet est le plus

souvent rattache a la direction informatique (ou direction du systeme

d'information). De ce fait, les contacts ayant une fonction IT

(Information Technology) dans I'entreprise representent une forte

proportion de Techantillon (70% environ).

Les responsables dits « autres non IT » sont essentiellement issus du

marketing et/ou des ventes.

II est important de noter que, sur 200 entretiens, 38 contacts n'ont pas

ete qualifies par les enqueteurs.

Figure 1-3

Structure de rechantillon

par fonction des interviewes - France, 1996

Responsable du developpement

des nouveaux medias / technologies

30% T

Directeur Informatique

Directeur des systemes d'information
Consultant / Expert

Responsable reseaux,

systemes, arcfiitectures i

et telecoms \
Responsable telematique

Responsable multimedia

Autre IT Reponsable internet / intranet

Autre non IT

Echantillon : 162 entreprises (38 reponses n'ayant pas ete qualifiees) Source : INPUT
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c
structure du rapport

Le rapport est structure en six grandes parties, apres cette

introduction qui forme le chapitre I :

• le chapitre II presente la synthese de I'etude,

• le chapitre III analyse les differents niveau de maturite des

entreprises,

• le chapitre IV est consacre a I'etude des pratiques des entreprises, a

I'analyse des solutions demandees et a revaluation des budgets,

• le chapitre V etudie le positionnement des acteurs sur le marche. Una
liste, non exhaustive, presentant les principaux offreurs actifs sur le

marche est donnee a la fm de ce chapitre,

• le chapitre VI, en conclusion, presente les strategies de

developpement a court terme des offreurs et les nouveaux metiers qui

apparaissent sur le marche.

Le questionnaire ayant servi de base aux entretiens pour les

utilisateurs se trouve a I'annexe A de ce rapport.

Un glossaire, propose a I'annexe B, liste les principaux termes et

acronymes couramment utilises.

Un index, situe a I'annexe C, permet de retrouver plus facilement les

vocables les plus communement utilises dans cette etude.

Cette etude comprend un volume II qui presente les profils des offres

de services autour d'intranet des partenaires de la recherche menee
par INPUT en France. Ces profils seront consultables par les

entreprises utilisatrices sur le serveur web INPUT au premier

semestre 1997.

FRIN © 1996 par INPUT, Reproduction Inlerdite. 7
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Ce rapport intitule « Opportunites de Services autour d'Intranet -

France, 1996-2001 » est le quatrieme tome publie dans le cadre du

programme France 1996 d'etudes INPUT « Les Services Micros et

Reseaux Locaux ».

Ce programme comprend 3 autres rapports :

• Tome I constitue par le « Guide de References des Principaux

Prestataires, 1996 »,

• Tome II sur « Les Enjeux du Help-Desk, 1996-2001 »,

• Tome III sur « L'Administration des Actifs : Pratiques et Solutions,

1996-2001 ».

Dans le cadre de ce programme, un PANEL de 72 entreprises a ete

constitue. Son objectif est de suivre dans le temps les pratiques de ces

entreprises en matiere de services de support autour de la micro et des

reseaux locaux. Ce PANEL vient en complement et en soutien des

rapports. Disponible sous format electronique, il est congu comme une

base de donnees d'information. II permet notamment a son utilisateur

de realiser d'autres recherches et d'effectuer ses propres analyses.

Une autre base de donnees presentant plus de 100 des principaux

contrats d'externalisation existant sur le marche frangais a ete

developpee. Elle aussi est disponible sous format electronique.

Enfin, des services de support personnalises accompagnent ces

rapports et ces bases de donnees :

• Conferences de presentation des resultats,

• Reunion(s) privee(s),

• Acces aux consultants pour des questions specifiques.

© 1996 par INPUT. Reproduction Interdite. FRIN
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D

Definitions

Les logiciels et services autour d'intranet peuvent etre architectures

selon six grands modules : la solution applicative, I'ingenierie et

I'integration, la maintenance, Tadministration, la formation et le

support aux utilisateurs et 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 1-4 suivante presente ces six grands modules avec les

services qu'ils recouvrent.

Figure 1-4

Segmentation des services autour d'intranet - France, 1996

Management du projet

Supervision, Securite,

Gestion du contenu, des flux

d'information et des
passerelles de communication

Fourniture de logiciels

Mise en oeuvre
Developpement

Conseil, Audit, Ingenierle

Installation, Deploiement,

Cablage, Integration

Fourniture d'Acces Internet/Intranet

Design de Pages Web & Graphisme
Developpement de Serveurs Web

Hebergement de Serveurs

Veille Technologique

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

commercialisation :

• contrats bases sur una 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 1-2 suivant.

Tableau 1-2

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

Une interface unique

Source : INPUT
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E

Autres etudes INPUT

• L'Administration des Actifs : Pratiques et Solutions

France, 1996 - 2001

• Notes' Survival in the Intranet-Enabled Corporation - 1996

• The Future of World Wide Web Software - 1996

• Worldwide Internet Market, 1995-2000 - 1996

• Les Enjeux du Help-Desk - France, 1996 - 2001

• Help-Desk Service Opportunities in Europe, 1996

• Internet Application Case Studies - Monde - 1996

• The Impact of the Internet on Software Support - Europe - 1996

• IBM's Repositioning ofNotes for the Internet - White Paper - 1996

• Using the Internet for Business Operations - Monde - 1996

• Guide de References des Principaux Prestataires - France - 1996

• Pricing und Marketing von Desktop Services - Allemagne - 1996

• Internet Sales and Marketing Directions - Monde - 1995

• Les Services Micros et Reseaux Locaux : Impact des Reseaux Locaux
sur le Developpement du Marche - France - 1995

• Desktop Services Deutschland - Kosten, Nutzen, Risiken,

Services Tools - Allemagne - 1995

• Les Services Micros et Reseaux Locaux : Termes et Conditions

des Offres - France - 1995

• Les Services Micros et Reseaux Locaux : Pratiques et Satisfaction

des Entreprises - France - 1995

• Client I Server Systems Management Software - USA - 1995

• Desktop Services Studie - Allemagne - 1995

• Supporting Client /Server Systems - Europe - 1995

• Client /Server Training - Europe - 1995
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• Multimedia - Implications for Business Integrators - Europe - 1994

• Les Services Micros : Previsions et Perspectives de Marche -

France - 1994

• Les Services Micros : Realites de I'Offre et Strategies Gagnantes -

France - Novembre 1994

• Desktop Network Support Opportunities - Europe - 1994

• Les Services Micros : Experiences et Strategies des Entreprises

Frangaises - France - 1994

• Desktop Services - User Perspectives - USA - 1994

• Desktop Services Outsourcing - Europe - 1994
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Resume

L'exploitation des technologies internet n'est pas un fait nouveau.

Depuis le debut des annees 90, et bien que la terminologie intranet ne

soit pas encore nee a cette epoque, I'utilisation de ces technologies en

interne dans les entreprises pour la messagerie electronique et/ou le

transfert de fichiers est effective.

Neanmoins, cela ne concerne qu'un groupe de societes precurseurs. En
effet, INPUT constate que, parmi les 200 entreprises interrogees dans

le cadre de I'enquete, seulement un petit nombre indique avoir deja

deploye TCP/IP au sein de leur organisation.

Par ailleurs, ces societes precurseurs n'ont bien souvent touche du

doigt que les couches basses des technologies internet (SMTP, FTP,

etc.). Ce n'est que beaucoup plus recemment qu'elles se sont penchees

sur la mise en oeuvre d'un serveur web a usage interne

(eventuellement ouvert vers I'exterieur) et qu'elles ont integre toutes

les possibilites d'animation graphique, d'indexation et de recherche qui

sont associees.

L'extension de ces nouveaux standards et protocoles semble avoir

reellement fait son apparition dans les entreprises frangaises en 1995,

lorsqu'intranet apparaissait sur le marche.

En 1996, hormis ces societes avant-coureurs des technologies, la

majorite des entreprises frangaises testent le concept d'intranet avec le

deploiement de sites pilotes et/ou reflechissent a le mettre en oeuvre

courant 1997.

A
Des entreprises frangaises en reflexion
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Ainsi, INPUT constate une montee en puissance significative des

prpjets intranet au premier semestre 1997 alors que la majorite des

projets en cours d'implementation etaient initialises au cours du

dernier semestre 1996, et plus precisement durant les deux derniers

mois de I'annee 1996.

Sur la periode 1996-1997, annees de demarrage manifeste du marche

en France, INPUT identifie trois vagues successives de deploiement

d'intranet dans les entreprises. Ces vagues sont presentees a la

Figure II-l ci-dessous.

Figure 11-1

Les 3 vagues successives de deploiement des projets intranet

dans les entreprises - France, 1996-1997

Q.
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E
o
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Intranet en cours d'implementation
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Intranet dejd implements
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Premiere Vague

-+-

Projet intranet en reflexion

T1 - 1996 T2- 1996 T3- 1996 T4- 1996 T1 - 1997 T2- 1997 T3 - 1997 T4-1997

Deroulement dans le Temps

Echantillon : 87 entreprises Source : INPUT
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B

Les premiers pas vers I'entreprise informationnelle electronique

INPUT note que les entreprises frangaises deploient un intranet pour

mieux federer I'acces a I'information, optimiser leurs flux

informationnels et mieux partager les ressources internes tant au

niveau national qu'international.

La facilite et la flexibilite d'utilisation des systemes s'appuyant sur les

technologies internet obtiennent aussi un tres bon echo aupres des

utilisateurs. Cependant, la simplification des processus de

developpement et de deploiement d'applications client-serveur

n'apparait pas comme un des benefices majeurs d'intranet puisque ce

theme n'est note que 3,2 sur 5.

La reduction des couts de communication obtient la notation la plus

basse avec 2,7 sur 5. Les entreprises frangaises ne le considerent pas

aujourd'hui comme un apport primordial lors de la mise en oeuvre de

leur intranet.

Figure 11-2

Les benefices attendus d'intranet

par les entreprises - France, 1996-2001

1^

Information - Globalisation ^
Federation de I'acces, optimisation des flux

Meilleur partage des ressources

Globalisation des echanges

Utilisation

Facilite et flexibilite

Simplification des processus de developpement

Cout - Productivite

Reduction des couts de communication

et de deploiement d'applications client-serveur

Acceleration des process lies a I'activite de I'entreprise

Communication - Vente - Marketing
Creation de passerelles de communication

Reseaux de distribution, d'aide a la vente et au marketing

Echantillon : 177 entreprises Source : INPUT
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En 1996, les entreprises adeptes d'intranet interrogees par INPUT
privilegient les domaines suivants (par ordre d'importance) :

• la mise en oeuvre d'un serveur web a usage prive pour I'information

et la communication en interne (79% des reponses),

• I'utilisation d'une messagerie interne et du transfert de fichiers pour

la globalisation des echanges (76% et 71% respectivement),

• et la consultation de bases de donnees (70%).

Les entreprises consolident tout d'abord les bases fondamentales de

leur intranet en privilegiant I'optimisation de la gestion des flux

d'information internes. Par la suite, elles seront amenees a prendre en

compte les aspects plus complexes lies notamment a I'ouverture vers

I'exterieur (extranet avec un serveur web a usage public et/ou une

messagerie externe) et au travail en groupe (groupware sur intranet)

ainsi que integration de systemes en vue d'effectuer du commerce

electronique (cf. Figure II-3).

Figure 11-3

Evolution des besoins des entreprises

vis-a-vis d'intranet - France, 1996
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Source : INPUT
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c
Un marche voue a une croissance exponentielle

INPUT estime le marche des logiciels et services autour d'intranet a

220 millions de francs en 1996 (of. Figure II-4). Celui-ci devrait croitre

a un rythme annuel moyen de 151% pour atteindre 22 milliards de

francs d'ici 2001. En 1996, il est essentiellement porte par :

• les ventes de logiciels qui constituent plus du 1/3 du marche.

L'implementation de messagerie electronique interne et de serveurs

web a usage prive necessite le deploiement de logiciels du marche,

• les prestations intellectuelles representant pres de 30% du marche.

Elles se composent de conseil amont (eclairage technologique, choix

de produits, aide a I'elaboration budgetaire, ingenierie, etc.) et de

design de pages web.

Figure 11-4

Decomposition du marclie des logiciels et services

autour d'intranet - France, 1996-2001
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Source : INPUT
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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 II-5 ci-dessous presente schematiquement les contours et les

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

Figure 11-5

Typologle des reseaux Intranet

TCP/IP

-41 Web

Fichiers

Messagerie

Base de Donnees

I Transaction

-B Groupware

- Communications

I Administration

Firewall

-1 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-6 suivante presente ces six grands modules avec les

domaines qu'ils recouvrent.

Figure 11-6

Segmentation des services autour d'intranet - France, 1996

Source : INPUT
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Solutions autour d'intranet

:

un marche en structuration

1. Quelques entreprises deja adeptes

L'utilisation des technologies internet pour la messagerie electronique

et/ou le transfert de fichiers n'est pas un phenomene nouveau en

Ainsi, comma le montre la Figure III-l de la page suivante, un petit

nombre d'entreprises, parmi celles interrogees dans le cadre de I'etude,

exploitent les technologies TCP/IP depuis le debut des annees 90.

Bien que la terminologie intranet ne soit pas encore nee a cette epoque,

un groupe de societes precurseurs, exploitant le standard internet et

denommees par INPUT les « adeptes d'intranet », existe deja.

Le deploiement de ces technologies a I'ensemble des entreprises et de

leurs filiales et surtout I'activation d'un serveur web a usage interne

(avec toutes les possibilites d'indexation et de recherche qui y sont

associees) est cependant plus recent. L'extension de cette technologie

au sein des organisations semble avoir reellement fait son apparition

vers 1995, lorsqu'intranet apparaissait sur le marche.

A
Une majorite d'entreprises en reflexion

France.
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La croissance des projets intranet, identifies aupres de 130 entreprises

adeptes interrogees, est exponentielle sur la periode 1992-1999. Le

nombre de projets evolue a un rythme moyen de 71% par an, avec une

ascension significative a partir de 1995 (of. Figure III-l).

Les projets intranet en cours d'implementation ont ete en majorite

initialises au cours du dernier semestre 1996, voire meme durant les

deux derniers mois de cette annee.

Le lancement des projets intranet en reflexion est massivement prevu

au premier semestre 1997. En effet, les entreprises interviewees

indiquent vouloir concentrer leurs efforts de deploiement durant cette

periode.

Figure III-l

Evolution des projets intranet dans le temps - France, 1992-2000
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Echantillon : 130 entreprises
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Source : INPUT
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2. Les principales vagues de deploiement

des projets intranet

Sur la periode 1996-1997, INPUT constate I'existence de trois vagues

successives de deploiement d'intranet dans les entreprises (cf. Figure

III-2 ci-dessous) :

• la premiere vague, etalee sur les 9 premiers mois de 1996, constitue

celle des intranets deja implementes, mais dont le perimetre peut

neanmoins s'elargir au cours des prochaines annees (avec

I'integration du groupware sur intranet par exemple),

• la deuxieme vague, repartie entre le dernier trimestre 1996 et le

premier semestre 1997, regroupe les intranets en cours

d'implementation et les projets en reflexion,

• une troisieme vague pourrait apparaitre selon INPUT d'ici la fin

1997, debut 1998.

Figure III-2

Les 3 vagues successives de deploiement des projets intranet

dans les entreprises - France, 1996-1997

0 -I 1 1 1 1 } 1 }

T1 - 1996 T2 - 1996 T3- 1996 T4- 1996 T1 - 1997 T2- 1997 T3- 1997 T4-1997

Deroulement dans le Temps

Echantillon : 87 entreprises Source : INPUT
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En 1996, plus des 2/3 des offreurs estiment avoir travaille sur au moins

10 projets intranet (cf. Figure III-3) :

• 64% des societes de services interviewees ont realise ou deploient

actuellement de 6 a 20 projets,

• 50% des constructeurs etablissent le nombre de leurs projets entre

11 et plus de 20,

• 14% des prestataires, composes essentiellement par des

constructeurs, mentionnent avoir ete consultes pour plus de 20

projets.

Dans I'ensemble, peu d'offreurs (seulement 4% des interroges)

indiquent n'avoir participe a aucun projet.

Figure III-3

Evaluation du nombre moyen de projets intranet

cfiez les offreurs - France, 1996

Entre 6 et 10

32%
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36%

Entre 1 1 et 20
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Echantillon : 22 contacts chez les prestataires Source : INPUT
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La Figure III-4 suivante montre que :

• la banque et la finance apparaissent en tete des secteurs d'activite

ayant deja implemente un intranet. Ceux-ci ont ete massivement

deployes au cours du premier semestre 1996. Les projets en

reflexion sont prevus pour le premier semestre 1997,

• la distribution implemente actuellement des intranets ou est en

cours de reflexion sur ce sujet. L'initialisation des projets dans ce

secteur s'etale principalement entre le dernier trimestre 1996 et le

premier trimestre 1997,

Figure III-4

Niveau d'implementation des projets intranet

par secteur d'activite - France, 1996

I Intranet deja implemente Intranet en cours d'implementation 0 En reflexion H Refractaire
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• plus de 50% des assurances, des services publics et des

administrations sont en reflexion. Cependant certaines

administrations ont deja implemente leur intranet au cours des 9

premiers mois de 1996. La deuxieme vague d'implementation dans

ce secteur concerne le premier trimestre 1997,

• I'industrie et les autres services (services marchands, education,

sante, transport, etc.) connaissent une croissance soutenue du

nombre de projets intranet. Ainsi, la premiere vague importante des

projets a vu le jour au premier semestre 1996 pour I'industrie et au

second trimestre 1996 pour les autres services,

• 50% des societes actives dans les secteurs des telecommunications et

de I'informatique ont indique ne pas encore avoir d'intranet et etre

en cours de reflexion sur son eventuelle implementation.
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3. Raisons du choix d'intranet et benefices attendus :

vers I'entreprise informationnelle

Les entreprises deploient intranet pour mieux federer I'acces a

I'information, optimiser les flux informationnels et mieux partager les

ressources internes tant au niveau national qu'international. Les notes

relevees sur I'obtention de tels benefices oscillent de 3,6 a 4,0 sur 5.

La facilite et la flexibilite d'utilisation des systemes s'appuyant sur les

technologies internet obtiennent aussi une tres bonne note de 3,9 sur 5.

Cependant, la simplification des processus de developpement et de

deploiement d'applications client-serveur n'apparait pas comme un des

benefices majeurs d'intranet puisque ce theme n'est note que 3,2 sur 5.

La reduction des couts de communication a obtenu la notation la plus

basse avec 2,7 sur 5. Les entreprises frangaises ne le considerent pas

aujourd'hui comme un apport primordial lors de la mise en oeuvre d'un

intranet.

Figure III-5

Benefices attendus d'intranet

selon les entreprises - France, 1996

Information - Globalisation
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Acceleration des process lies a I'activite de I'entreprise
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Echantilion : 1 77 entreprises / multi-reponses Source : INPUT

FRIN 1996 par INPUT. Reproduction Interdite. 27





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

Cependant, d'un secteur d'activite a I'autre les raisons du choix

d'intranet varient (cf. Figure III-6).

Ainsi, I'industrie reconnait dans intranet Timplementation d'un

standard du marche. Seuls les autres services mentionnent aussi, mais

dans une plus faible proportion, I'utiliser comme un standard.

La distribution attend de ce modele une amelioration des processus de

communication au sein de I'entreprise.

Enfin, les services publics et les autres services n'indiquent pas vouloir

basculer vers intranet pour des raisons d'optimisation des couts et

d'amelioration de la productivite mais plutot pour parvenir a une

globalisation des echanges informationnels et une meilleure

communication.

Figure III-6

Raisons du choix d'intranet par secteur d'activite - France, 1996

^^\^Secteur
Industrie

Banque
Finance

Assurance
Distribution

Services

Publics

Autres

Services

Information

Globalisation • • • • •

Facilite

d'Utilisation • • •
Cout
Productivite

• • •

Communication • • •
Standard

du marche • 1^

Echantillon : 73 entreprises / multi-reponses Source : INPUT
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B

Evolution progressive des utilisations d'intranet

1. Serveur web a usage prive et messagerie interne :

premiers domaines converts par intranet

Afin d'ameliorer le partage et la diffusion rapide de rinformation, les

entreprises adeptes d'intranet interrogees par INPUT privilegient les

domaines suivants (par ordre d'importance) :

• le serveur web a usage prive pour I'information et la communication

en interne (79% des reponses),

• la messagerie interne pour la globalisation des echanges (76%),

• le transfert de fichiers (71%),

• et la consultation de bases de donnees (70%).

Figure 1 1
1-7

Domaines couverts par intranet

dans les entreprises - France, 1996

SERVEUR
DE MESSAGERIE

• Interne 76%
Externe 58%

m u ^

•V #

• -
DE FICHIERS

- Transfert de fichiers 71%

SERVEUR
DE GROUPWARE

Utilisation 50%

- Prive 79%
- Public 54%

Utilisation de moteur
de recherche 43%

* • . . ^ . • *

•»

• *
a »

mr

SERVEUR
DE BASE

DE DONNEES

fe *

m t

Forums, newsgroup 55% J
~— ~J^^

- Consultation
de base de donnees 70%
- Annuaire d'entreprise 62%

CLIENT
NAVIGATEUR

Echantillon : 1 77 entreprises Source : INPUT
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Les entreprises consolident tout d'abord les bases fondamentales de

leur intranet en privilegiant I'optimisation de la gestion des flux

d'information internes. Par la suite, elles sont souvent amenees a

prendre en compte les aspects plus complexes lies notamment a

I'ouverture vers I'exterieur (serveur web a usage public et/ou

messagerie externe) et au travail en groupe (serveur de groupware).

2. Des intranets geographiquement disperses

Les entreprises ont recours a intranet pour renforcer I'acces a

I'information, ameliorer le partage et la circulation de celle-ci,

notamment, si c'est le cas, entre leurs differents sites.

La Figure III-8 ci-dessous montre que 66% des intranets sont

geographiquement disperses. Les couts de communication moindres, la

possibilite de raccorder des environnements heterogenes a travers un

standard du marche et encore bien d'autres avantages que presente

une solution intranet viennent justifier ce chiffre.

Figure III-8

Dispersion geographique des intranets - France, 1996

Intranet

Intranet

geographiquement

disperse

66%

geographiquement

non disperse

34%

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 1 72 entreprises Source : INPUT
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Les intranets non disperses geographiquement (34%) peuvent etre le

cas de ceux :

• d'une entreprise a site unique ou dont certains sites ne sont pas

equipes,

• ou bien d'une organisation refractaire a intranet.

Les intranets sont geographiquement disperses a I'echelle nationale

mais egalement a I'echelle europeenne et/ou mondiale :

• plus de la moitie des entreprises ouvrent leur intranet aux pays

europeens. Les entreprises citent principalement les pays suivants :

la Grande-Bretagne, I'Allemagne, I'ltalie, I'Espagne et la Suede.

L'Europe de I'Est reste tres en marge,

• en second plan viennent les USA qui sont surtout vises par les

entreprises en reflexion,

• ensuite apparaissent I'Asie (Japon, Hong Kong, Chine, Coree) et les

territoires et departements d'outre mer (en particulier pour les

administrations et services publics),

• I'Australie et I'Afrique sont concernees de fa^on peu significative.

Dans tous les cas, ils s'agit de pays a fort potentiel economique. On ne

trouve pas les pays de I'Est, par exemple.
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3. Une ouverture mitigee a internet

La definition d'intranet, donnee par INPUT, precise que celui-ci peut

etre connecte a internet ou en etre totalement deconnecte. Sur un

echantillon de 168 entreprises, tous secteurs et toutes activites

confondus, 61% sont ouvertes a la connexion de leur intranet a

internet.

En decomposant par degre de maturite, INPUT constate que les

entreprises en reflexion et en cours d'implementation sont plus

favorables a I'ouverture de leur intranet bien que toutes n'aient pas

encore arrete leur decision sur ce sujet.

Quant aux entreprises refi^actaires, elles soulignent la difficulte

d'ouvrir le patrimoine informationnel de I'entreprise avec tous les

risques que cela comporte.

Figure III-9

Ouverture des entreprises a la connexion
de leur intranet a internet - France, 1996

Reflexion

En Cours

Implemente

0%

Systeme intranet relie a internet iSysteme intranet non relie a internet

20% 40% 60%

Pourcentage des Reponses

80% 100%

Echantillon : 168 entreprises Source : INPUT
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Les entreprises en cours d'implementation sont au contraire tres

ouvertes puisque 80% d'entre elles ont cree ou envisagent de creer un

acces. Cette categorie d'entreprises est sans doute plus en phase vis-a-

vis de revolution du marche. Familiarisees avec internet avant d'opter

pour une solution intranet, elles maitrisent davantage la technologie

que leurs precurseurs. Ces derniers semblent etre arrives trop tot sur

le marche et avoir appris par eux-memes avec tous les imprevus que

cela comporte.

II est interessant de noter, qu'en decomposant I'echantillon par secteur

d'activite, trois niveaux d'ouverture a internet se dessinent

:

• les secteurs refractaires (banque, finance et distribution),

• les secteurs "partages" (services publics, Industrie et assurance),

• et enfin, les secteurs clairement ouverts a internet (autres services,

informatique et telecommunications).

Figure 111-10

Ouverture des entreprises a la connexion de leur intranet

a internet par secteur d'activite - France, 1996

Systeme intranet relie a internet Systeme Intranet non relie a internet

3 niveaux d'ouverture

100%

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 168 entreprises Source : INPUT
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La securite est un frein important pour les entreprises refractaires a

I'ouverture de leur intranet a internet.

Dans le secteur bancaire, les transactions financieres operees dans le

cadre de leur metier ont un caractere de stricte confidentialite. Un
projet internet est souvent developpe independamment et vient

renforcer ou remplacer le videotex.

De la meme maniere, dans I'industrie, le secret de fabrication constitue

le patrimoine de I'entreprise, et doit etre protege de I'espionnage.

Centre toute attente, la distribution est egalement peu ouverte et

developpe des projets internet independants pour toute forme de vente

electronique et consultation de catalogue de produits, etc.
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Un projet d'interet general devant motiver

les differentes directions de I'entreprise

Figure 111-11

1. Un responsable intranet deja designe

En moyenne 61% des entreprises interrogees par INPUT, pour la

plupart des entreprises en cours d'implementation, mentionnent avoir

effectivement designe un responsable intranet. II peut toutefois exister

plusieurs responsables soit pour plusieurs projets distincts developpes

en parallele soit pour plusieurs fonctions au sein d'un meme projet.

62% des entreprises en reflexion ont deja designe un responsable

intranet. INPUT pense que ce chiffre va encore progresser.

Existence d'un responsable intranet

dans les entreprises - France, 1996

^ Entreprise n'ayant pas designe de responsable intranet

Entreprise ayant deja designe un responsable intranet

Moyenne Generate : 61%

Projet en reflexion

Intranet en cours

d'implementation

Intranet deja implemente

I

m

0% 20% 40% 60%

Pourcentage des Reponses

80%

Echantillon : 171 entreprises

100%

Source : INPUT
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Dans le cas d'un intranet deja implemente, le faible pourcentage

d'entreprises ayant effectivement designe un responsable intranet pent

s'expliquer par :

• d'une part, ces projets - plus anciens puisqu'existant pour certaines

d'entre elles depuis 1992 - n'etaient pas qualifies de projet intranet,

• d'autre part, c'est bien souvent la direction informatique qui avait

en charge la mise en oeuvre d'intranet.

Enfin, si un responsable intranet a ete designe il peut avoir disparu,

I'initialisation du projet etant terminee et I'exploitation ainsi que

I'administration revenant alors a la direction informatique.

Lorsque les entreprises ne designent pas de responsable intranet, c'est

un « chef de projet » ou un « administrateur/architecte reseau », parfois

un responsable technique ou d'exploitation, qui travaille sur le projet.

Pour les entreprises ayant deja implemente intranet, c'est le directeur

informatique qui etait responsable en direct du projet.

Figure 111-12

Fonction du responsable intranet

au sein des entreprises - France, 1996

Fonction
Projet

intranet en
reflexion

Intranet

en cours

d'implementation

Intranet deja

implemente

• Chef de projet • • § • •
• Administrateur,

architecte reseaux

• Directeur informatique § 1 t • • i

• Responsable

micros/serveurs
• • 1

• Autre IT § 1 • • 1 t 1

• Autre non IT t t

Echantillon : 65 entreprises Source : INPUT
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Celui-ci avait la charge du projet car il maitrise la technologie et

repercutait en interne les actions a mener dans son service selon les

competences de chacun.

Globalement, le profil du « Monsieur Intranet » est un ingenieur

informatique et plus particulierement un ingenieur reseau.

II apparait clairement que le responsable intranet depend tres

largement des directions informatiques ou du systeme d'information.

La direction informatique est omnipresente dans les differentes phases

du projet parce qu'elle maitrise les outils et les technologies.

Neanmoins, certaines autres directions fonctionnelles, telles que la

direction du marketing et/ou des ventes, s'interessent au projet ou

conduisent un projet propre avec un responsable associe. Plusieurs

projets peuvent etre menes en parallele dans une meme entreprise

(projets pilotes) sans que tous deviennent operationnels.

Figure 111-13

Rattachement du responsable intranet

au sein des entreprises - France, 1996

Direction Informatique DAutrelT eAutrenonrt
Direction du systeme d'information

Projet en reflexion

Intranet en cours

d'implementation

Intranet

deja implemente

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 69 entreprises Source : INPUT
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A ce jour, les entreprises sont conscientes de la necessite de designer

une ou plusieurs personne(s) affectee(s) a ce projet afin de coordonner

au mieux sa realisation.

2. Des directions informatiques omnipresentes

dans le developpement technique du(des) projet(s)

INPUT a tente d'identifier les directions sensibilisees au projet

intranet en interrogeant les entreprises ayant deja implemente un

intranet ou qui sont en cours d'implementation. Ces dernieres ont

mentionne de fagon tres claire leur souhait de s'ouvrir vers I'exterieur.

Lorsque les entreprises designent un responsable du projet intranet,

celui-ci est, dans 8 cas sur 10 rattache a la direction informatique.

Cette omnipresence se retrouve dans la Figure III-14. Neanmoins,

certaines directions operationnelles commencent a apparaitre, telles

que les directions commerciales et du marketing, de la communication,

etc.

Figure 111-14

Directions sensibilisees au projet

intranet dans I'entreprise - France, 1996

Direction Generaie

5,0 J

4,0 -

Autres

(25 % Direction Commerciale,

21% Marketing, 8% Communication,

13% Documentation, 8% Developpement

Direction Administrative

et Financiere

Intranet deja implemente

Direction des Ressources

Humaines
Direction Informatique

/

Direction de I'Organisation

Echantillon : 69 entreprises Source : INPUT
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3. Des directions operationnelles a sensibiliser

davantage sur les benefices d'intranet

Dans certains secteurs, en particulier dans les secteurs de la banque at

de la finance, de I'informatique et des telecommunications, ainsi que

dans le secteur des services publics et de 1'administration (cf. Figures

III-15, III-16 et III-17 respectivement), il est interessant de noter que

les directions fonctionnelles sont tres sensibilisees et de ce fait

fortement impliquees dans le projet.

Dans le secteur de la banque et de la finance, la direction des

ressources humaines dans un premier temps puis la direction de

I'organisation, en relais, sont tres fortement sensibilisees. Intranet

touche I'organisation en profondeur.

Directions sensibilisees au projet intranet

dans le secteur de la banque et de la finance - France, 1996

Figure 111-15

Direction Generale

5,0 T Moyenne Generale

4,0

Autres
Direction Administrative

et Financiere

Intranet deja implemente

Direction des Ressources

Humaines
Direction Informatique

Intranet en cours d'implementation

Direction de I'Organisatlon

Echantillon : 12 entreprises Source : INPUT
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Dans rinformatique et les telecommunications, quasiment toutes les

directions sont impliquees dans le projet, exception faite des directions

des ressources humaines et administratives et financieres.

Cela n'est pas surprenant compte tenu de la culture technologique des

coUaborateurs qui est relativement haute dans ce secteur par rapport

aux autres.

Figure 111-16

Directions sensibilisees au projet intranet dans le secteur

de I'informatique et des telecommunications - France, 1996

Direction Generale

5,0 T

Direction de I'Organisation

Echantillon : 10 entreprises Source : INPUT
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L'administration et les services publics ont una typologie particuliere

qui s'inverse suivant la maturite des organisations vis-a-vis du

deploiement d'intranet.

Ainsi, pour celles qui ont deja implemente intranet, la direction

generale, la direction de I'organisation et la direction informatique

viennent en tete des citations.

Pour les autres qui sont en cours d'implementation, d'autres directions

semblent etre a I'initiative du projet avant qu'il ne soit repris au niveau

de la direction generale et de la direction informatique.

Directions sensibilisees au projet intranet

dans {'administration et les services publics - France, 1996

Figure 111-17

Direction Generale

5,0 J
Intranet en cours d'implementation

Autres
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Direction de I'Organisation

Echantillon : 9 entreprises Source : INPUT
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Dans I'industrie, le modele reste proche de la moyenne des entreprises,

i.e. une forte implication des directions marketing et commerciales

ainsi que des directions informatiques.

II en est de meme a la Figure III-19 page suivante en ce qui concerne la

distribution.

Figure 111-18

Directions sensibillsees au projet intranet

dans I'industrie - France, 1996
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Echantillon : 21 entreprises
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Source : INPUT
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Figure 111-19

Directions sensibilisees au projet intranet

dans la distribution - France, 1996
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5,0

Autres
,
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Intranet deja implemente

Direction des Ressources
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Intranet en cours d'implementation
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Direction Administrative

et Financiere

Direction Informatique

Direction de I'Organisation

Echantillon : 7 entreprises Source : INPUT

En conclusion, il est incontestable que les directions generales et de

I'organisation ont un role determinant dans le choix d'intranet. Elles

doivent etre impliquees dans le projet qui comporte de nombreux

enjeux organisationnels et culturels (cf. Tableau III-l).

Tableau III-1

Raisons du poids des directions generales et de I'organisation

dans le choix d'intranet - France, 1996

• La mise en oeuvre d'intranet impacte I'organisation de I'entreprise et ses process

• Des changements dans les modes de travail sont a prevoir

• Intranet est une evolution vers une nouvelle culture d'entreprise basee

sur I'echange et le partage de I'information

• Intranet est la base fondamentale de la future entreprise informationnelle

Source : INPUT
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De I'expression des besoins
aux solutions demandees

1. Une mise en oeuvre essentiellement effectuee en interne

L'analyse de la Figure IV- 1 presentee a la page suivante montre que

les entreprises n'ont recours a un prestataire externe que dans une

faible mesure :

• I'ingenierie d'intranet et les developpements applicatifs sont gardes

en quasi totalite en interne,

• en revanche, I'integration au sein du systeme d'information, le

deploiement d'intranet ainsi que son administration sont les trois

fonctions plus facilement confiees a un prestataire externe.

En 1996, les prestataires sont en phase d'elaboration d'une offre de

services associes a intranet. II n'est done pas surprenant de constater

que les entreprises, notamment celles ayant deja implemente intranet,

ont fait en priorite appel aux ressources internes.

A
Une forte mobilisation des ressources de I'entreprise
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Figure IV-1

Niveau de realisation interne du projet intranet

dans les entreprises - France, 1996
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Echantillon : 88 entreprises
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Source : INPUT
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2. Des entreprises adeptes satisfaites de leur choix

Les entreprises ayant deja implemente leur intranet sont globalement

satisfaites du choix de la solution qu'elles ont retenue puisqu'elles

I'evaluent en moyenne a 4,2 sur 5. Au dela du bon fonctionnement de

leur intranet, de sa facilite d'utilisation, elles disent avoir attaint leurs

objectifs et minimise leurs couts.

Par ailleurs, I'optimisation de la diffusion de I'information, I'ouverture

du reseau en tant que tel ainsi que la simplification des procedures

internes sont autant de facteurs qui donnent satisfaction aux

entreprises.

Neanmoins, certaines entreprises indiquent devoir finaliser les aspects

techniques de la solution pour encore ameliorer leur organisation.

Dans quelques cas mineurs, la disparition progressive des contacts

humains et le manque de services associes reduisent tres legerement la

satisfaction generale.

Figure IV-2

Raisons de la satisfaction des entreprises ayant fait appel
a un prestataire externe pour la realisation de leur intranet - France, 1996

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 42 entreprises / multi-reponses Source : INPUT
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3. Une ouverture progressive a I'externalisation

Si le taux d'externalisation est faible pour les entreprises qui ont

implemente intranet en 1996 (au moins partiellement), I'intention de

recourir a des ressources externes reste comparativement tres elevee

pour celles qui sont en cours d'implementation. Les entreprises tendent

a externaliser progressivement ce qui laisse un peu de temps aux

offreurs pour formaliser leur offre de services dans ce domaine.

Comme I'indique la Figure IV-3, les entreprises en cours

d'implementation de leur intranet ont recours aux prestataires

externes a tous les niveaux de la chaine de la valeur des services

autour d'intranet.

Figure IV-3

L'externalisation chez les entreprises

en cours d'implementation de leur intranet - France, 1996

0 Interne / Externe lExterne Ne Fait Pas
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Administration d'intranet
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Pourcentage des Reponses
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Echantillon : 28 entreprises Source : INPUT
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Par ailleurs, INPUT a constate que, pour 34% des entreprises qui

mixent les ressources internes a celles du(des) prestataire(s)

externe(s), le personnel externe represente, en moyenne, environ 8% a

10% des effectifs totaux (internes plus externes) travaillant sur le

projet intranet.

Figure IV-4

Appel a I'externe pour la realisation

du projet intranet en France - 1996

Personnel Interne

Seulennent

57%

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 56 entreprises Source : INPUT
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B

Des besoins et attentes a clarifier

1. De la necessite d'aider les entreprises a preciser

leurs besoins actuels et futurs

Les entreprises qui ont participe a la recherche menee par INPUT ont

montre quelques difficultes a identifier clairement leurs besoins tant

materiels que logiciels.

INPUT releve, par exemple, deux niveaux de reponse des entreprises :

• la typologie du ou des materiel(s) et logiciel(s) utilises d'une part

(reponse mentionnant "un navigateur" par exemple),

• la marque de I'equipement d'autre part.

Figure IV-5

Besoins en logiciels des entreprises

adeptes d'intranet- France, 1996
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Echantillon : 128 entreprises / multi-reponses Source : INPUT
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Les entreprises ayant deja implemente intranet ont effectue ou ont du

effectuer un certain nombre de developpements en interne. Elles se

sont trouvees sur un marche ou I'eventail des produits n'etait pas celui

existant a fin 1996. Ces produits, issus de premieres versions tests, ont

depuis considerablement evolue et surtout sont beaucoup moins chers

qu'a I'origine, la concurrence entre les differents acteurs du marche et

les nouveaux entrants ayant pour effet de comprimer les prix.

Les logiciels references aupres des entreprises et necessaires a

I'implementation de leur intranet sont de differentes natures :

• logiciels de reseau tels que Lan Manager, Netware, etc.

• systemes d'exploitation (Windows NT par exemple),

• navigateurs (Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator),

• logiciels de groupware comme Lotus Notes avec son extension

Domino,

• autres outils (sous Sybase ou Oracle) ou format d'echange de

donnees (Acrobat) ou encore langage de programmation (Java

Script,), etc.

Au niveau des materiels, les besoins des entreprises se concentrent

autour des stations de travail et/ou des serveurs. Des marques sont

citees a plusieurs reprises (Bull, Sun, Hewlett-Packard ou encore

Digital).

Certaines entreprises mentionnent des besoins pour des moyens et/ou

grands systemes et n'acquerront que si cela est necessaire des micros a

vocation de serveurs ou de nouveaux serveurs tournant sous Windows
ou Unix.

Les cartes de communication (modems, RNIS, etc.), les cables, les

prises et les routeurs font egalement I'objet d'une importante demande

de la part des entreprises en reflexion ou en cours d'implementation.

En general, les entreprises ont des difficultes a definir I'ampleur de

leurs besoins et les depenses qui y sont associees. Les prestataires

doivent done, en amont, epauler les entreprises et les eclairer sur

I'approche qu'elles doivent adopter en les conseillant sur le choix des

technologies, des produits, et des logiciels.
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2. Services modulaires et solutions personnalisees :

principales attentes vis-a-vis des prestataires

L'analyse des attentes des entreprises vis-a-vis des prestataires de

services dans le domaine d'intranet fait ressortir qu'il existe :

• des besoins en services modulaires pour plus des 2/3 des interviewes

(cf. la Figure IV-6),

• une demande sous la forme de solutions devant imperativement etre

personnalisees, adaptees, globales et coherentes.

Les entreprises ont peu de visibilite sur ce qu'elles peuvent attendre

des prestataires. Dans I'ensemble, elles formalisent difficilement leurs

besoins. Le nombre eleve d'adjectifs utilises pour tenter de les qualifier

met en evidence le manque de maturite du marche. La diversite des

reponses recueillies renforce une necessaire action de sensibilisation et

d'education par des offres structurantes.

Figure IV-6

Attentes des entreprises vis-a-vis

des prestataires de services - France, 1996

Services modulaires

63%

____„„„,„„„„„„__^_ Autres

Solution personnalisee

15%,

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 145 entreprises Source : INPUT
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Neanmoins, les entreprises ont des attentes claires et precises en

termes d'acces (fiabilite et disponibilite), de debit et de bande passante.

Les autres besoins concernent essentiellement les competences

techniques des prestataires.

Pour decrire les qualites requises par les prestataires, les utilisateurs

proposent souvent les termes suivants : competence,

professionnalisme, pragmatisme, reactivite, disponibilite et efficacite.

Quant a I'offre, elle doit etre claire, structuree, coherente, adaptee,

fiable, souple, etc. Enfin, elle doit mettre en oeuvre un engagement

significatif de la part de I'offreur. Tous ces adjectifs ne se differencient

que par la nuance orale apportee lors de I'entretien.

Les besoins en conseil sont tres clairement preponderants (cf. Figure

IV-7). II s'agit de conseil amont pour la definition des besoins sous

forme d'audit par exemple et revaluation des depenses associees. C'est

aussi les aider et les accompagner a etablir une methodologie a suivre

pour la mise en oeuvre operationnelle de leur intranet.

Figure IV-7

Attentes en termes de services modulaires
vis-a-vIs des prestataires de services - France, 1996

• Conseil

• Ingenierie et integration

• Formation, assistance et support

• Solution cle en main

• Mise en oeuvre

• Maintenance

Echantillon : 103 entreprises Source : INPUT
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Les prestataires ont une double mission :

• dans un premier temps, ils doivent fournir une approche

structurante incluant non seulement du conseil au niveau du choix

des technologies et des produits mais egalement un

accompagnement sur la definition des besoins et des budgets qui

seront dedies a intranet,

• dans un second temps, ils doivent proposer une offre flexible et

modulaire en rapport avec les besoins prealablement definis.

3. Criteres de choix des prestataires :

le cout au centre des preoccupations des entreprises

La Figure IV-8 de la page suivante detaille les criteres de choix du

(des) prestataire(s) a retenir. Le prix a ete le plus souvent cite alors

qu'en ce qui concerne les raisons du choix d'intranet, I'optimisation des

couts (notamment de communication) n'apparait qu'en troisieme

position.

Les entreprises avancent le critere de cout et de prix de la solution

comme primordial dans le choix d'un prestataire. II semble qu'elles

soient soucieuses en I'absence d'un systeme de mesure du retour

possible sur les investissements lies a ce type de projets relativement

nouveaux pour elles.

Par ailleurs, elles manquent cruellement de points de reference sur le

marche pour les projets implementes par d'autres utilisateurs.

Personne ne semble capable de dire ce que coute la mise en place d'un

intranet. Au moins, certains utilisateurs commencent-ils seulement a

evaluer les economies internes generees a Tissue de sa mise en place

(papier, frais telephoniques, ...) et les ameliorations de productivite

engendrees. En consequence, les prestataires ne doivent pas fonder

leur discours marketing sur le prix mais bien donner une visibilite sur

les couts et les budgets, et degager les gains de productivite octroyes.
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Par ailleurs, dans I'esprit de beaucoup d'entreprises, la mise en oeuvre

d'un intranet tend a se limiter a I'applicatif. Or, les solutions

applicatives des editeurs, peu couteuses, ne donnent en fait qu'un

eclairage sur une partie de I'investissement a accorder au projet : celle

qui est la plus tangible et done la plus facile a chiffrer. L'autre partie,

liee a Timplementation et au fonctionnement de la solution

(exploitation et support), n'en est pas moindre et cependant c'est celle

qui est le plus souvent omise ou n'est prise en compte que

partiellement.

Figure IV-8

Criteres de choix des prestataires de services - France, 1996

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 130 entreprises / multi-reponses Source : INPUT
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Des depenses en cours de budgetisation

1. Une minorite d'entreprises a deja evalue

le budget intranet

12% seulement des entreprises adeptes ont donne une estimation de

leur budget intranet ou de la part qu'il represente dans leur budget

informatique total. Certaines ne le communiquent pas pour des raisons

de confidentialite (sic) mais la majorite n'ont tout simplement pas pu

I'estimer. En effet, comme I'illustre la Figure IV-9 ci-dessous, les

entreprises :

• soit n'ont pas d'idee claire et precise sur le sujet car celui-ci n'a pas

ete etudie ou car le budget est directement gere par la maison mere

(situee aux Etats-Unis ou en Suisse par exemple),

• soit ne I'ont pas encore budgetise mais devrait le faire pour 1997.

Figure IV-9

Appreciations de I'etat d'avancement des budgets intranet

par les entreprises - France, 1996

Pas d'idee precise - Aucune
idee - Difficile a dire

Pas encore

etudie / budgetise

Budget gere par

la maison-mere

En cours d'etude

Aucune decision de prise

Ne coute rien

36%

4%

0% 10% 20% 30%

Pourcentage des Reponses

40% 50%

Echantillon : 25 entreprises / multi-reponses Source : INPUT
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INPUT pense qu'intranet represente de moins de 1% a 2% des

depenses informatiques des entreprises en 1996 evaluees a 309

milliards de francs (cf. Figure IV- 10).

En 2001, la part des depenses informatiques liees a intranet devrait

croitre considerablement selon INPUT pour constituer 20% a 25% des

depenses IT totales.

Entre 1996 et 2001, les depenses liees a intranet devraient croitre a un

rythme moyen de 62% a 123% par an comparativement au 1% de

croissance annuelle attendue pour I'ensemble des depenses

informatiques.

Figure IV-10

Evolution des depenses informatiques liees a intranet

dans les entreprises - France, 1996-2001

to
o

o ^
to <D

2 "°

-1 ">

-D
-g

m <?

« E

350 n

300 -

250 -

200

150

100

50

330

309

Depenses informatiques

non liees a Intranet

Depenses informatiques

liees a Intranet

TCAM
+1%

Part relative

dans les depenses
informatiques totales

Hypothese Haute

Hypothese

1996 2001

Source : INPUT

FRIN 1996 par INPUT. Reproduction Interdite. 57





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

Les entreprises adeptes qui savent estimer leur budget lie a intranet

mentionnent que :

• seulement pres d'1/3 de ce budget est dedie a I'investissement en

1996, les 2/3 restants etant essentiellement rattaches a des budgets

de fonctionnement interne,

• le budget de fonctionnement s'alourdira d'ici 2001 puisqu'il

representera 80% du budget total. Selon INPUT, en 2001, la part

liee a I'externe devrait depasser significativement le faible taux de

12% avance par les entreprises.

Figure IV-11

Decomposition des budgets intranet

selon les entreprises - France, 1996-2001

1996 2001

Echantillon : 21 entreprises Source : INPUT
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2. Un marche tout d'abord porte par le conseil

I'integration et le design de pages web

INPUT estime le marche des logiciels et services autour d'intranet a

220 millions de francs en 1996, en retenant une hypothese basse (cf.

Tableau IV-1). Celui-ci est essentiellement porte par :

• les ventes de logiciels qui constituent plus du 1/3 du marche.

L'implementation de messagerie electronique interne et de serveurs

web a usage prive necessite le deploiement de logiciels de navigation

sur I'ensemble des postes de travail ainsi que la mise en oeuvre

d'outils de conversion HTML,

• les prestations intellectuelles representant pres de 30% du marche.

Elles se composent de prestations de conseil amont (eclairage

technologique, choix de produits, aide a I'elaboration budgetaire,

ingenierie, etc.) et de design de pages web,

• I'integration de systemes et les systemes cles en main concentrant

pres de 20% du marche.

Tableau IV-1

Marche des logiciels et services

autour d'intranet - France, 1996-2001

Valeur du Marche
en Millions de Francs

1996 1997 2001 TCAM
1996-2001

Integration de Systemes 25 150 2 000 +140%

Prestations Intellectuelles 60 480 5 000 +142%

Systemes Cles en Main 15 60 1 900 +163%

Infogerance 5 10 1 600 +217%

Services de Traitement 5 8 600 +161%

Services Reseaux 20 100 1 800 +146%

Services de Support 10 30 1 500 +172%

Logiciels Systemes 35 140 3 500 +151%

Logiciels Applicatifs 45 225 4 200 +148%

TOTAL 220 1 203 22 100 +151%

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen Source : INPUT
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3. Une croissance exponentielle du marche des logiciels

et services autour d'intranet d'ici I'an 2000

Le marche devrait croitre selon INPUT a un rythme annuel moyen de

151% entre 1996 et 2001 pour atteindre 22 milliards de francs. La

croissance sera tres forte en 1997 puisque le marche devrait etre

multiplie par 5 au cours de cette annee.

La croissance sera plus particulierement soutenue sur les segments

suivants :

• les systemes cles en main qui feront de plus en plus leur apparition

sur le marche,

• I'infogerance d'intranet dont la demande sera surtout effective selon

INPUT a partir de 1998,

Figure IV-12

Evolution du marche des logiciels et services

autour d'intranet - France, 1996-2001
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• les services de traitement exploites par les ressources humaines ou

les directions financieres ainsi que la perspective de developpement

de commerce electronique interne aux entreprises (utilisation par

les comites d'entreprise dans le cadre d'actions commerciales par

exemple),

• les services de support (formation et assistance aux utilisateurs

finals devenus de veritables navigateurs) qui profiteront de la

nouvelle infirastructure mise en place pour etre delivres

electroniquement.

Cependant, comme le montre la Figure IV-13, les logiciels

representeront toujours une part significative du marche en 2001

estimee a 35% par INPUT.

Figure IV-13

Decomposition du marche des logiciels et services
autour d'intranet - France, 1996-2001
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Les prestataires et leurs offres

Positionnement des offreurs de solutions autour d'intranet

Chaque categorie de prestataires proposant ou structurant

actuellement une offre de services autour d'intranet a integre depuis

plus ou moins longtemps I'exploitation des technologies internet au

sein de ses prestations. La Figure V-1 ci-dessous remet en perspective,

par rapport a la chaine de la valeur des services autour d'intranet,

I'anteriorite de chacune de ces categories sur le marche.

Figure V-1

Point d'entree historique des categories d'offreurs

sur la cliame de la valeur des services autour d'intranet - France, 1996
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lAPs/ISPs : Internet Access Providers/Internet Service Providers Source : INPUT
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1. Des opportunites a saisir pour les constructeurs,

les societes de services et les integrateurs

Certaines categories de prestataires ont su profiter plus rapidement

que d'autres de leur positionnement originel. C'est le cas des societes

de services et des integrateurs qui arrivent en tete des citations des

utilisateurs comme offreurs pouvant repondre a leurs attentes en

matiere de services autour d'intranet (cf. Figure V-2).

Meme s'ils viennent apres les editeurs et les fournisseurs d'acces, les

constructeurs sont identifies par les entreprises comme des

prestataires de solutions pouvant integralement couvrir la chaine de la

valeur intranet. En general, les editeurs et les fournisseurs d'acces ont

ete plus facilement mentionnes spontanement car deja connus sur le

marche de I'internet. Nombreuses sont encore les entreprises faisant

I'amalgame entre les offreurs de services internet et ceux proposant de

reels services autour d'intranet.

Figure V-2

Categories d'acteurs les plus souvent citees

par les entreprises - France, 1996

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 94 entreprises Source : INPUT
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Selon INPUT, les constructeurs, les societes de services et les

integrateurs sont les mieux positionnes aujourd'hui pour proposer aux

entreprises un niveau d'expertise etendue en matiere de services

autour d'intranet (cf. Figure V-3). lis peuvent fournir des services

allant de I'integration au support en passant par les prestations

intellectuelles (incluant I'ingenierie, la formation et le design de pages

web), I'infogerance et les services de traitement.

Les editeurs possedent de larges competences applicatives mises en

avant par la commercialisation de leur suite logicielle (navigateur,

outil de conversion HTML, etc.). Leur objectif est de monter en

puissance, grace a leurs reseaux de partenaires, vers des niveaux de

services depassant la solution applicative.

Les operateurs de telecommunications, deja positionnes en haut de

I'echelle des services de part leur metier d'origine, tentent d'evoluer

vers intranet en proposant des offres completes notamment en

partenariat avec les editeurs.

Figure V-3

Positionnement des categories d'offreurs sur le marche - France, 1996
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lAPs/ISPs : Internet Access Providers/Internet Service Providers Source : INPUT
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Les fournisseurs d'acces a internet (lAPs/ISPs), de meme que les

fournisseurs de services en ligne, visent a ameliorer la qualite des

services qu'ils offrent a leurs clients afin de conquerir de nouvelles

parts de marche sur les operateurs de telecommunications.

2. Les editeurs : plaque tournante du marche

Toutefois, parmi les 56 noms de prestataires differents que les

entreprises ont pu citer, 5 editeurs apparaissent dans la liste des 10

meilleures citations (cf. Figure V-4). II est clair que les utilisateurs ont

retenu avant tout les offres applicatives qui ont ete commercialisees

sur le marche a I'appui de grands battages publicitaires. Les editeurs,

avec leurs suites logicielles et les noms de marque qu'ils ont deposees

(et qui font leur force marketing), sont la face visible de I'iceberg des

services autour d'intranet. lis constituent la plaque tournante actuelle

du marche et sont la categorie avec laquelle tout autre prestataire doit

tisser des liens s'il veut saisir les opportunites de services associees a

leur activite.

Figure V-4

Les 10 offreurs de services autour d'intranet les plus cites

par les entreprises - France, 1996
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Echantillon : 94 entreprises / multi-reponses Source : INPUT
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3. De nouveaxix entrants de poids : les operateurs

de telecommunications, les agences de communication

et les designers

En revanche, selon les offreurs, ce sont les operateurs de

telecommunications qui constituent un reel challenge pour les societes

de services et les integrateurs (cf. Figure V-5). Deja dans les citations

des entreprises a la Figure V-2, ils talonnent de pres les constructeurs.

II est vrai, qu'en peu de temps, ils ont su se positionner avec des offres

allant au-dela de la simple fourniture d'acces.

De meme, les prestataires considerent avec beaucoup d'attention, et

sans doute meme avec plus d'interet que les utilisateurs, les agences de

communication et les designers. 10% des offreurs estiment que ces

deux categories d'acteurs profiteront aussi des opportunites de marche.

lis sont a suivre de pres car ils interviennent quasi systematiquement

dans la mise en oeuvre de serveurs web, au centre de plus de 70% des

projets intranets.

Figure V-5

Categories d'acteurs qui profiteront des opportunites de marche
selon les offreurs - France, 1996
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B
Notoriete spontanee aupres des entreprises

1. Un manque de visibilite generale sur les offres

de services et les solutions proposees autour d'intranet

A la lecture des resultats de la Figure V-4 de la page 66, nombreuses

sont les entreprises n'ayant qu'une visibilite partielle sur les

prestataires de services autour d'intranet et la structure des offres

qu'ils proposent (cf. I'integration de la solution applicative fournie par

les editeurs). Par ailleurs, 21% d'entre elles n'ont pas pu ou voulu

donner de noms soit par meconnaissance des acteurs soit par

surabondance d'information.

En parallele, sur 22 contacts representant en majorite des societes de

services et des constructeurs, seulement 50% mentionnent disposer

aujourd'hui d'une offre structuree complete et modulaire (cf. Figue V-6)

et 23% indiquent ne pas encore en avoir !

Figure V-6

Existence d'une offre de services autour d'intranet

Chez les prestataires - France, 1996
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Echantillon : 22 contacts chez les prestataires Source : INPUT
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Cela justifie sans doute le peu de visibilite des entreprises sur ce sujet

et la bonne appreciation qu'elles ont des editeurs qui ont su se

positionner tres tot sur ce marche. Sachant que I'ensemble des

nouveaux projets intranets est concentre sur le premier semestre 1997,

il apparait urgent pour les autres prestataires de formaliser leur offre

et de la faire connaitre sans plus tarder aupres des entreprises.

Parmi les 10 acteurs aujourd'hui les plus connus des entreprises, il

existe 3 groupes a notoriete spontanee variable (cf. Figure V-7) :

• Sun, Novell, Oracle, Cap Gemini et Lotus en tete des appreciations

avec des notes oscillant entre 3,9 et 4 sur 5,

• Microsoft, Bull, Netscape et IBM/Axone en situation intermediaire

avec des notes comprises entre 3,6 et 3,7 sur 5,

• France Telecom en challenger du marche avec une note de 3 sur 5.

Figure V-7

Positionnement des offreurs de services

autour d'intranet - France, 1996
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2. Une satisfaction inegale des entreprises

vis-a-vis de la qualite du service delivree

par les fournisseurs d'acces a internet

Contrairement au domaine exclusivement dedie aux prestataires de

services autour d'intranet, seulement 6% des entreprises interrogees

n'ont pas pu communiquer de noms pour les fournisseurs d'acces a

internet.

Plus du tiers des utilisateurs ont cite CompuServe qui arrive en tete du

classement devant France Telecom et Oleane (respectivement 26% et

20% des mentions). Les resultats de la Figure V-8 temoignent de la

forte presence des fournisseurs de services en ligne en France en 1996

puisque America On Line (AOL) se classe en quatrieme position devant

les grands de I'acces a internet tels que EUnet par exemple.

Figure V-8

Les 10 fournisseurs d'acces a internet les plus cites

par les entreprises - France, 1996
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Echantillon : 131 entreprises / multi-reponses Source : INPUT
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Pour ces deux acteurs, CompuServe et AOL, les enjeux sont de taille

puisqu'il leur faut aujourd'hui demontrer qu'ils ont les capacites a

offrir des services d'acces a internet du meme niveau de qualite que les

lAPs/ISPs.

Aussi, la Figure V-9 suivante, qui evalue la satisfaction des utilisateurs

vis-a-vis de la qualite de service delivree par les fournisseurs d'acces a

internet, met en evidence 3 grands groupes de prestataires :

• IBM Global Network et EUnet qui caracolent en tete des notations,

• FranceNet, Internet-Way, France Telecom, CompuServe, Oleane et

AOL avec des notes medianes allant de 3,5 a 3,7 sur 5,

• Calvacom, Imaginet, WorldNet et Grolier Interactive avec des notes

inferieures a 3,3 sur 5.

Figure V-9

Positionnement des fournisseurs d'acces a internet - France, 1996

Faible

Faible Satisfaction des Entreprises
Elevee

vis-a-vis de la Qualite de Service Delivree

Echantillon : 131 entreprises / multi-reponses pour les citations

42 entreprises pour revaluation de la satisfaction Source : INPUT
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3. Forces et faiblesses des categories d'acteurs

presents sur le marche

Le Tableau V-1 suivant repertorie les principales forces et faiblesses

des grandes categories d'acteurs sur le marche des services autour

d'intranet.

Tableau V-1

Forces et faiblesses des principales categories de prestataires presents

sur le marche des services autour d'intranet - France, 1996 (1)

Categoric Forces Faiblesses

Societes de services

et integrateurs

• Competences en conseil et gestion

de projets

• Connaissance des metiers et des

secteurs

• Neutralite

• Retard dans la structu ration de

I'offre

• Carences en competences micros

(NT) et/ou postes de travail

• Rentabilite

Constructeurs • Possibilite de proposer les plates-

fnrmp«? Ipq lnnif^ipl<5 pt Ipc; QPrvippQl\_/IIIICO) ICO IV.^^IV^Ido CI ICO OCIVILrCO

• Forte motivation a se positionner

sur le marche

• Base installee

• Offre et organisation a structurer

• Ouverture vers de nouvelles

competences (design et graphisme

par exemple)

• Offre focalisee sur infrastructure

Editeurs • Comprehension rapide de

I'importance strategique d'intranet

dans les entreprises

• Reseaux de partenaires

• Presence sur le poste de travail

• Competences en integration

• Capacite de proposer une offre

globale

• Commercialisation tout azimut

Operateurs de

telecommunications

• Maitrise de I'infrastructure

• Connaissance du marche grand

public

• Capacite d'investissement

• Capacite d'integration

• Connaissance professionnelle du

marche

• Elaboration des offres

Source : INPUT
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Tableau V-1

Forces et faiblesses des principales categories de prestataires presents

sur le marche des services autour d'intranet - France, 1996 (2)

Categorie Forces Faiblesses

Agences de

communication

et des designers

• Createurs et « metteurs en scene »

de contenu

• Presence dans les entreprises

grace a la conception de pages

web

• Neutrality

• Competences limitees au

graphisme et au design de pages

web

• Capacite a couvrir dans son

ensemble la chaine de la valeur des

services autour d'intranet

• Perennite des petites structures

independantes

Foumisseurs d'acces

a intemet

• Connaissance du marche internet

• Base clientele existante

• Ouverture vers le grand public

• Absence de services

d'accompagnement

• Competences limitees dans le

domaine applicatif

• Manque de structure de support

professionnel

Societes de

maintenance

• Presence autour de I'exploitation

des postes de travail

• Capacites a delivrer des services

de proximite

• Independance

• Retard dans la structuration

de I'offre

• Peu de visibilite chez les utilisateurs

• Perennite sur le marche

Distributeurs • Couverture geographique

• Ressources logistiques

• Strategic de developpement

dans les services

• Communication des offres de

services

Source : INPUT
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c
Marketing et communication : atouts differenciateurs des offres

A I'analyse de la Figure V-10, INPUT constate qu'un tiers des 22

contacts interroges chez les offreurs mentionnent vouloir investir

prochainement dans le marketing et la communication de leur offre.

Par ailleurs, un quart indique la necessite de structurer et de

formaliser une offre de services complete et detaillee.

II est clair que les enjeux actuels se situent autour du marketing des

offres, de la structuration du contenu a sa promotion et sa

commercialisation. Les cles de la reussite et du positionnement sur le

marche des services autour d'intranet passent inevitablement par ces

deux actions.

Figure V-10

Les actions futures des prestataires - France, 1996

Pourcentage des Reponses

Echantillon : 22 contacts chez les prestataires / multi-reponses Source : INPUT
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1. Se faire connaitre et montrer ses experiences

L'un des elements majeurs, permettant de gagner la credibilite et la

consideration des utilisateurs, est de montrer ses propres realisations

et tout particulierement la mise en oeuvre de son intranet. Celle-ci

peut se faire au cours d'une animation interactive permettant de

rendre tangibles et reels les benefices qu'une telle solution peut

apporter a I'entreprise. Rien de tel que de faire valoir son experience

par I'apprentissage !

Les utilisateurs interroges ont a maintes reprises mentionne etre

ouverts et attentifs a toutes les experiences vecues autour d'intranet.

lis se rencontrent actuellement pour partager leurs experiences comme
si les realisations des offreurs etaient inexistantes alors que pres de

75% d'entre eux mentionnent avoir un intranet (cf Figure V-11).

Figure V-11

Existence d'un intranet chez les prestataires - France, 1996

Intranet depuis

moins de 6 mois

19%

Intranet depuis

6 mois a 1 an

24%

N'a pas encore

d'intranet

28%
Intranet depuis

plus d'un an

29%

Echantillon : 21 contacts chez les prestataires Source : INPUT
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2. Creer un nom de marque

Apres avoir pris connaissance des principaux prestataires cites par les

utilisateurs, INPUT remarque que 8 offreurs sur les 10 mentionnes

disposent d'un ou plusieurs nom(s) de marque associe(s) a leur offre (cf.

Tableau V-2 ci-dessous).

Ce nom de marque remplace parfois meme le nom de la societe,

marquant ainsi I'impact mnemonique qu'il peut avoir chez les

utilisateurs.

II est clair que la communication de I'offre passe par la creation d'un

nom de marque generique facilement identifiable et permettant de

susciter la curiosite et I'interet des utilisateurs.

Tableau V-2

Les offreurs disposant d'un(de) nom(s) de marque
pour leur offre de logiciels et services - France, 1996

Prestataires Principaux Noms de IVIarque

Cap Gemini Cap Web

France Telecom Global Intranet

ICL Sorbus Les CyberSe/v/ces

Lotus Lotus Domino

Microsoft Microsoft Internet Explorer

Microsoft Exchange

Microsoft BackOffice™

Microsoft FrontPage™
ActiveXTM

Netscape Netscape SuiteSpot^"*^

Netscape Navigator^"*^

Netscape Communicator™
Netscape Constellation^'^

Novell IntranetWare^"^

GroupWise

Oracle Interoffice

Sun Java^"^

Java^'^Script

Java™WorkShop™
Solstice™ Intranet Management

Note : liste non exhaustive Source : INPUT
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3. Communiquer sur une offre claire et coherente

INPUT note qu'une majorite d'entreprises souhaite obtenir des

reponses claires et coherentes sous forme de solutions (qu'elles soient

modulaires ou personnalisees). Les offreurs doivent done

imperativement montrer qu'ils ont les capacites a structurer une offre

en reponse aux besoins et attentes des utilisateurs.

La creation d'un nom de marque ne suffit pas a repondre a cette

question. II permet seulement d'identifier une offre sur un marche

nouveau et destructure.

De meme, montrer son intranet permet seulement de toucher du doigt

ce qui peut etre realise au sein d'une organisation avec les technologies

internet et de rassurer I'utilisateur sur le savoir-faire de I'offreur.

Les demandes etant difficiles a cerner aujourd'hui dans leur globalite,

il ne faut pas hesiter a aider et a accompagner les entreprises dans

I'etablissement d'un cahier des charges fonctionnelles. Celui-ci peut

etre I'occasion de constituer les briques de base de ce que sera I'offre a

venir.

Meme si le marche n'attend pas, vouloir bruler les etapes et/ou partir

tous azimuts en indiquant savoir tout faire ne reste pas la meilleure

solution. II est sans doute plus judicieux de capitaliser sur I'existant et

de monter en puissance progressivement avec ses clients en jouant la

transparence. Les utilisateurs, bien que mefiants apres avoir ete

contactes par de multiples offreurs, sans retour, restent ouverts a des

initiatives constructives et/ou partagees, integrant un

accompagnement technologique et organisationnel dans le temps.

Cependant ils semblent, comme mentionne precedemment, ne pas

vouloir liberer un budget indefini pour leur intranet.
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P
Liste des principaux acteurs

Les tableaux suivants donnent un apergu des principales societes

referencees par INPUT sur le marche des services autour d'intranet.

Bien que plus de 100 prestataires apparaissent dans la liste suivante,

elle ne pretend pas etre exhaustive. Celle-ci a ete constituee a partir

de:

• noms d'offreurs cites par les utilisateurs. Plus de 60 societes,

prestataires de services et fournisseurs d'acces a internet, ont ete

ainsi identifies au cours des 200 interviews,

• recherches approfondies menees par INPUT (entretiens avec les

offreurs, consultation de bases de donnees d'information, lecture

quotidienne de la presse specialisee, navigation sur le Web, etc.).

Cette liste, etablie a fin 1996, a pour objectif de presenter sous la forme

d'un repertoire simple et facile a utiliser :

• la signaletique generale des prestataires repertories (typologie

d'offreur, annee de creation de la societe en France, statut juridique,

chiffre d'affaires, effectifs moyens, telephone, adresse URL ou e-mail

generale),

• leurs domaines d'expertise autour d'intranet.

Elle sera mise a jour et completee regulierement dans le courant de

I'annee 1997.

Du fait de la multiplicite des acteurs sur le marche, les perimetres des

offres n'ont pas tous pu etre valides en direct par INPUT. Ainsi,

INPUT emet des reserves quant aux contours exacts de certaines

offres, bien souvent en phase de structuration. Ces contours seront

precises et valides au fur et a mesure des prochaines mises a jour.
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Signaletique 1

MIS6 a jour . laiisaO o

o
Date

de

Creation

France §
II

£
at

<
Effectif

IVIoyen

95/96

o
c
of
a.

URL

ou

E-mail

SSI! & 1 1982 - " 01 49 87 43 00 fittp://www.g3s.fr

/Ado ^O/A^ SSI! & 1 1989 9 18 01 48 28 38 18 http://www.a2c.fr

/AILalcl 1 II l<J /AlloWalc ^O/A^ SSII & 1 1966 1 013 2 029 01 69 81 11 00 http://www.alcatel.com

/Aiuuild OUi loUKll ly \ijr\) C&PI " 03 83 50 44 45 http://www.alcoria.fr

/Aiiductii vv cuoy bici 1 lo \o/Ani_y SSII & 1 1995 6 11 01 47 56 01 94 http://www.allaban.fr

Allii im C9A\Ml 1 1 Ul 1 1 ^O/A
/ D 1996 3 861 1 500 01 41 91 33 33 http://www.allium.tr

Altran /^A^/Allidrl \Jf\/ C&PI 1982 1 022 2 400 01 44 09 10 01 -

/AlllUctlll r lani_.tJ \^r\f C 1978 240 (•) 127 01 47 65 78 00 http://www.amdahl.com

ttwL - Dcrmibiiiarii 1 wriiiiic oino OLS 1995 - " 01 43 16 44 44 http://www.aol.com

Mriutiibcii ouiibuiuiiy C&PI 860 1 350 01 53 23 55 55 http://www.andersen.fr

Arch© Communicstions (SA) SSII & 1 1 yy 1 145 yo 01 69 18 32 32 http://www.arche.fr

C&PI 1989 10 15 01 42 53 89 97 arcome@arcome.remcomp.fr
Arpc: /c:A^/AiCo ^OM^ D 1986 700 470 01 69 86 60 00 info@ares.fr

ARM SSII & 1 1977 160 311 01 47 17 04 70 sales@businessline.tm.fr

Articnft ^RR^/Al LIbUll \Dr\^ E 1988 - 8 01 46 88 08 18 http://www.artisoft.com

/All Icod lO/A/ SSII & 1 1994 328 730 01 49 79 18 17 http://www.athesa.fr

ATAT ktpl C^A^ SSII & 1 1976 441 973 01 46 62 26 26 http://www.att.fr

Attcir'hiTinfo Qaloc P-ranr'o /QA^/Aiid\^i II 1 idit? Odico r^idliCC lO/Aj E 1992 70 34 01 46 04 03 23 http://www.attachmate.com
Al itrp PljtnptPQ/AUIIC 1 IdllClCO AD - 3 01 45 31 29 29 http://www.autre-planetes.fr

A\A/?i rp /^A^/AWdl C3 lO/AJ D 1987 92 64 01 46 36 46 47 http://www.aware.com

Axidia (SARL^ SSII & 1 1995 10 11 01 69 35 13 30 http://www.axidia.fr

AyI^pi /fnToimp Pn^t^ SSII & 1 1990 f\c ~tA rto r\n05 61 71 03 03 http://www.axisa.fr

Axime (SA) SSII & 1 1989 2 107 (*) 2 738 01 40 09 33 00 http://www.axime.fr

Axone (IBM Global Services) (SA) SSII & 1 1987 1 690 1 600 01 49 31 67 00 En Cours
Bull (SA) C 1933 26 650 24 000 01 39 66 60 60 http://www.bull.fr

Cadrus (SA) lAP/ISP 1995 6 05 61 75 44 99 http://www.cadrus.fr

Cap Gemini (SA) SSII & 1 1974 11 300 21 000 01 47 54 50 00 http://www.cgs.fr

Carre Noir AD 01 53 42 35 35 http://www.carrenoir.com

CompuServe Inf. Services (SARL) OLS 1993 01 47 14 20 50 http://www.compuserve.com

Computervision (SA) C 1975 314 170 01 69 29 49 00 http://www.computervision.fr

Computer Associates (SA) E 1981 1 078 450 01 40 97 50 50 http://www.cai.com

CoPlaNet AD 1995 12 20 01 49 09 85 92 http://www.coplanet.fr

Datastaff Ingenierie (SA) C&PI 1989 22 50 01 49 75 86 10 En Cours
DBB Cybertime AP cybertime@ddbn.fr
Decan (SA) SSII & 1 1989 130 220 04 78 64 31 00 decan@decan.fr
Demeter (SA) D 1976 16 16 03 86 94 26 26 http://www.demeter.fr/demeter

Digital (SARL) C 1965 3 198 3 000 01 69 87 61 11 http://www.digital.com

Dun & Bradstreet Software (SA) E 1990 50 01 41 35 14 00 http://www.dbsoftware.com

Legende : SA : Societe Anonyme, SARL : Societe A Risques Limites, EPE : Etablissement Public d'Enseignement,

EPIC : Etablissement Public a Interet economique at Commercial, SM2I : Societe de Maintenance et d'Ingenierie

Informatique, SSII & I : Societe de Services / Integrateur, C : Constructeur, D : Distributeur, E : Editeur, C & PI

:

Conseil et Prestations Intellectuelles, lAP/ISP : Internet Acces Provider - Fournisseur dAcces a Internet / Internet

Services Provider - Prestataire de Services Internet, AC : Agence de Communication, AD : Agence de Design,

AP : Agence de Publicite, OLS : On-Line Services - Societe de Services En-Ligne, OT : Operateurde
Telecommunications, « - » : Donnee non disponible
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Signaletique

^^icA a ini ir • 1 9/1 QQAIVlloU a. JUUl • I ^ 1 9v7D

.£

o
1"
CD

\J

Date

de

Creation

France

i
II

LL

s

<
W

Effectif

Moyen

95/96

9
C
o
a
SI)

URL

ou

E-mail

SSI I & 1 1 986 ni 4fi 4fi Q*^U 1 *tD iJO HD http;//www.eds.com

FPI /c;ARI \ OOII Ol I 1 995 1

5

ni 44 nft ni fittp://www.epi .net

Fl Inot Frani^o /QA^ Irtr / lor 1994 1

4

27 ni t^'^ fli fin fin fittp://www. eunet.fr

F 1 1 ri t o ^Q A \CUriWalc liOrtj OOII 0( 1 1 991 O 1 VJ 736 ni 4W 40 onU 1 to http;//www.euriware.fr

Fi irj*i\/io\A/ A\CUfUvlcW ^O/A^ SSII & I 1 991 22 51 ni 4^ i*^ nn\J 1 1 O QU UV http://www.euroview.com

OOII ot 1 1 970 Q7 1 88 01 47 4fi 1 n
'

QQII Si 1oo 11 0( 1
01 4^ O^ 70 http;//www. experlan.fr

FI Q\/otcim /CA\rl OySiem ^OM/ Ocxr 1 1992 OO 75 01 40 40 40u 1 4U 4y 4y http://www.fisystem.fr

FrQni-«iaKlQt /CA\rrancciNci \^r\) 1 AP/IQPlAr/lor 1 994 25 UI 4o y^: 14 4y http://wvi/w.francenet.fr

Francs Telscom (SA) 1 1 990 1 '^ / uuu 1 50 403 ni AA AA oo oo
KJ \ 44 44 ^d. C.C. http://www.transpac.francetelecom.fr

Grolisr IntsrsctivG (SA) 1 AP/IQPIMr/IOr 1995 100 m A1 AC^ Q/1 ACU 1 4 / 40 y4 40 http://www.grolier.fr
rirf\iir\Ci CoL/fi /CA\oroupe tCKe ecu ff 1ooll & 1

i ooo
1 yoy bU oU CQ AT 7C AQui by U/ /o uy '—

;

Havas 1 AD/ICDlAr/lor i ooc:
1 OOO A1 CO CO OA AAUl OO OO oU UU http://wwfw.havas.fr

Mr \OMj L/ i QCQ
1 C70J 1 D Jo/ o /uo A1 CO QO CA CAUl by Gd. bU bU http://www.hp.com

IPI Ci^rhi If /C A\ oMi:! 1995 4UU 680 A1 A A Q7 OA AAUl 41 y/ yu uu http://www.iclsorbus.fr

IHoQVQ /CA\lUco T O ^OM^ QQII Si 1ooll Ol 1 1991 1 9 http://www.idesys.fr

IR^/l Franr^o /QA\iDivi rrdiicc \ort^ 1914 1 y o^4 19 000 A1 ylQ AC 7A AAu 1 4y uo / u uu http://www.ibm.fr

1 AP/icpIMr /lOr fin 01 A'X 1 O 94U 1 *40 OO 1 U ^,4 http://www.imaginet.fr

lmr\rri\/o ^QA\linpiUVC ^Or\^ CI 1991 1 1 25 01 4R 00 Ci4u 1 HO yo ^y OH http://www.improve.fr

InfnnipII N IJI lie lAP/ISP 1995 01 41 09 flO 00U 1 H 1 \jC ou uu http://wwfw.infonie.fr

Innpnifl ^5^A^ SSII & 1 1989 95 240 01 41 4fi =17 ^1 information@ingenia.fr

Intprnpt-Wav (S^A\II llCfl 1 Id VK Qy iap/isp 1994 25 01 41 4*^ 91 14U 1 *t 1 HO iC^ 1 1 H http://www.iway.fr

lOS Anjou TslGmatiqus (SA) SSII & 1 1983 108 225 01 4fi 1 P P^ P^ http;//www.anjou-telematique.fr

Lotus (SA) E 1984 1 90 01 ?n 1P 00u 1 o\j \ c oo Uv/ http://www.lotus.com

Marben (SA) SSII & 1 1973 560 1 100 01 41 46 00 http://www.marben.com

MatraNet (SA) E 1996 30 01 34 58 44 00 http://www.matranet.com

MFS Communications (SA) OT 1994 01 53 75 82 00 http://www.mfs.com

Microsoft (SARL) E 1983 01 69 86 46 46 http://www.microsoft.conn/france/

MultiMania Production (SA) SSII & 1 1995 10 01 45 23 08 19 http://wvTO/.mmania.com

NCR (SA) c 1897 1 108 1 031 01 69 53 39 00 http://www.ncr.com

Net ©way E 1995 01 40 25 47 1

1

http://www.netaway.com

Netscape Communications (SA) E 1995 01 41 97 55 55 http://www.netscape.com

Neuron Data (SARL) E 1985 18 15 01 41 02 94 94 http://www.neurondata.com

Novell (SARL) E 1987 847 60 01 47 96 60 00 http://www.novell.com

Oleane (SA) iap/isp 1989 12 25 01 47 67 77 77 http://www.oleane.net

Olivetti France (SA) c 1949 1 370 924 0149 06 71 11 http://www.olivetti.com

On-X (SA) SSII & 1 1986 57 95 01 40 99 14 14 http://www.on-x.com

Oracle France (SA) E 1986 896 900 01 47 62 20 20 http://www.uk.oracle.com/europe/france

Progress Software France (SA) E 1989 61 35 01 41 16 1600 http://www.progres.com

Quaternet iap/isp 48 http://www.quaternet.fr

Legende : SA : Societe Anonyme, SARL : Societe A Risques Limites, EPE : Etablissement Public dEnseignement,
EPIC : Etablissement Public a Interet economique et Commercial, SM2I : Societe de Maintenance et d'Ingenierie

Informatique, SSII & I : Societe de Services / Integrateur, C : Constructeur, D : Distributeur, E : Editeur, C & PI

:

Conseil et Prestations Intellectuelles, lAP/ISP : Internet Acces Provider - Fournisseur d'Acces a Internet / Internet

Services Provider - Prestataire de Sen/ices Internet, AC : Agence de Communication, AD : Agence de Design,

AP : Agence de Publicite, OLS : On-Line Services - Societe de Services En-Ligne, OT : Operateur de
Telecommunications, « - » : Donnee non disponible
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Signaletique

Mise ajour : 12/1996

e
o

5
Date

de

Creation

France

O)

M

IT^

tL.

s
ino

O
Effectif

Moyen

95/96

9
C
JZ
r>

1-
URL

ou

E-mail

Redwood SSI! & 1
- 01 44 54 20 97 http://www.redwood.fr

RMH Informatique (SA) D 1982 42 108 01 43 21 12 00

RS2I (SA) SSII & 1 15 25 01 41 06 61 30 http://www.rs2i.fr

8. Cort (SA) SSII & 1 1996 - 12 01 41 38 35 00 http://www.scort.com

Sema Group (SA) SSII & 1 1958 1 306 2 600 01 40 92 40 92 http://www.semagroup.com

SG2 (SA) SSII & 1 1970 1 226 1 700 01 41 45 10 10 http://www.sg2.fr

Silicon Graphics (SA) C 1988 480 150 01 34 88 80 00 http://www.sgi.com

Sireve (SA) D 1979 90 48 02 98 28 60 60 http://www.eurobretagne.fr/sireve

Skyworld (SA) lAP/ISP 1995 15C) 20 01 53 80 86 00 http://www.sky.fr

Softway (SA) D 1988 110 60 01 39 26 50 00 http://www.softway.fr

Solucom (SA) C&PI 1989 21 40 01 30 43 35 00
Siemens Nixdorf C 1990 1 330 1 400 01 34 20 34 20 http://www.siemens-nixdorf.com

Steria (SA) SSII & 1 1969 1 180 2 400 01 34 88 60 00 http://www.steria.fr

STI-Calvacom (SARL) IAP/ISP 1986 01 34 63 19 19 http://www.calvacom.fr

Sun Microsystems France (SA) C 1984 1 627 454 01 30 67 50 00 http://www.sun.fr

Syseca - TFM (SA) SSII & 1 1966 1 300 2 200 01 34 63 69 50 En cours

Tecsi (SA) SSII & 1 1971 174 270 01 47 78 67 67 http://www.tecsi.com

Thomainfor (SA) SSII & 1 1988 719 1 270 01 30 70 77 00
Tibco (SA) SSII & 1 1984 145 240 02 40 32 28 00
Transiciel (SA) SSII & 1 1990 308 750 01 41 22 41 22

Unilog (SA) SSII & 1 1968 732 1 599 01 40 68 40 00 http://www.unilog.fr

Unisys France (SA) 0 1987 1 414 1 484 01 46 69 55 55 http://www.unisys.com

Uplift Technology (SARL) SSII & 1 1994 7 0 20 01 42 40 57 57 http://www.uplift.fr

Valoris Groupe (SA) C&PI 1988 115 235 01 41 90 30 90 http://www.apinet.fr/valoris

Verity France (SARL) E 1993 01 41 49 04 50 http://www.verity.com

Webnet (SA) SSII & 1 1996 10 01 46 84 05 05 http://www.webnet.fr

World-Net (SARL) lAP/ISP 1995 01 40 37 90 90 http://www.worldnet.fr

WRQ France (SA) E 31 4 01 49 19 88 00 http://www.webnet.fr

Legende : SA : Societe Anonyme, SARL : Societe A Risques Limites, EPE : Etablissement Public dEnseignement,
EPIC : Etablissement Public a Interet economique et Commercial, SM2I : Societe de Maintenance et d'Ingenierie

Informatique, SSII & I : Societe de Services / Integrateur, C : Constructeur, D : Distributeur, E : Editeur, C & PI

:

Conseil et Prestations Intellectuelles, lAP/ISP : Internet Acces Provider - Fournisseur d'Acces a Internet / Internet

Services Provider - Prestataire de Services Internet, AC : Agence de Communication, AD : Agence de Design,

AP : Agence de Publicite, OLS : On-Line Services - Societe de Services En-Ligne, OT : Operateurde
Telecommunications, « - » : Donnee non disponible
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Mise ajour : 12/1996
Conseil

Ingenierie Installation

&

Diploiement

Maintenance

Administration

Securite

Integration

SI

Groupware

sur

Intranet

Formation

Support

Utilisateurs

Edition

de

Logiciels

Conception

de

Webs

Hebergement

Serveurs

Fourniture

d'Accds

Design

&

Graphisme

3S (SA)

A2C (SA) y y y y

Alcatel TITN Answare (SA) y y y
Alcoria Consulting (SA) y
Allaban WebSystems (SARL) y y y
Allium (SA) y y y y
Altran (SA) y
Amdahl France (SA) y y y y y
AOL - Bertelsmann Online SNC y

Andersen Consulting V y y
Arche Communications (SA) y y y y y

Arcome (SA) y
Ares (SA) y
ARM (SA) y y
Artisoft (BR) y
Athesa (SA) y y y y y y
AT&T Istel (SA) y y y y y y y y y y y
Attachmate Sales France (SA) y
Autre Planetes y
Aware (SA) y
Axidia (SARL) y y y y y y
Axisa (Groupe Fast) y y y
Axime (SA) y y y y y y y y y
Axone (IBM Global Services) (SA) y y y y y y y
Bull (SA) y y y y y y y y y y
Cadrus (SA) y y y
Cap Gemini (SA) y y y y y y y y y y y y y
Carre Noir y
CompuServe Inf. Services (SARL) y
Computervision (SA) y y y y
Computer Associates (SA) y
CoPlaNet y y
Datastaff Ingenierie (SA) y y y y y y y
DBB Cybertime y y
Decan (SA) y y y
Demeter (SA) y y
Digital (SARL) y y y y y y
Dun & Bradstreet Software (SA) y
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Mise a jour : 12/1996
Conseil

Ingenierie Installation

&

Deploiement

Maintenance

Administration

Securite

Integration

Si

Groupware

sur

Intranet

Formation

Support

Utilisateurs

Edition

de

Logiciels

Conception

de

Webs

Hebergement

Serveurs

Fourniture

d'Acces

Design

&

Graphisme

EDS (SA)

EPl (SARL) /

EUnet France (SA)

Euriware (SA)

Euroview (SA)

Europe Informatique (SA)

ExperLAN

Fl System (SA)

FranceNet (SA) /

France Telecom (SA) /
Grolier Interactive (SA) /
Groupe Ecke (SA)

Havas

HP (SA) /
ICL Sorbus (SA)

IdeSYS (SA)

IBM France (SA) / •/

ImagiNet /
Improve (SA)

Infonie V /
Ingenia (SA)

Internet-Way (SA) /
lOS Anjou Telematique (SA)

Lotus (SA)

Marben (SA)

MatraNet (SA)

MFS Communications (SA) /

Microsoft (SARL) •/ /

MultiMania Production (SA)

NCR (SA) V
Net©way
Netscape Communications (SA)

Neuron Data (SARL)

Novell (SARL)

Oleane (SA) V /
Olivetti France (SA) /

On-X (SA)

Oracle France (SA)

Progress Software France (SA)

Quaternet /
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Mise a jour : 12/1996
Conseil

1

Ingenierie

1

Installation

&

Diploiement

j

Maintenance

Administration

1

Securite

Integration

SI

Groupware

sur

Intranet

Formation

Support

Utilisateurs

Edition

de

Logiciels

Conception

de

Webs

Hebergement

Serveurs

Fourniture

d'Acces

Design

&

Graphisme

Redwood /

RMH Informatique (SA)

RS2I (SA)

S. Cort (SA)

Sema Group (SA) V / y

SG2 (SA) y

Silicon Graphics (SA) V V
Sireve (SA) V
Skyworld (SA) y y

Softway (SA)

Solucom (SA) V
Siemens Nixdorf

Steria (SA) V
STI-Calvacom (SARL) y y

Sun Microsystems France (SA) V / /

Syseca - TFM (SA) V
Tecsi (SA)

Thomainfor (SA)

Tibco (SA)

Transiciel (SA)

Unilog (SA)

Unisys France (SA)

Uplift Technology (SARL) V y

Valoris Groupe (SA) /

Verity France (SARL)

Webnet (SA) y

World-Net (SARL) y y
WRQ France (SA)
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Conclusion

A
Quelles strategies de developpement a court terme ?

1. L'embauche de nouvelles competences ?

La mise en oeuvre d'un intranet et son exploitation prennent en compte

de nouveaux metiers tels que la gestion du contenu et des flux

d'information, la fourniture d'acces, le design de pages web et le

graphisme, I'hebergement de serveurs, etc.

Certains offreurs ont deja developpe une expertise dans ces domaines.

C'est le cas de start-up qui se sont specialisees sur des creneaux bien

specifiques du marche. Cependant, dans I'ensemble, nombreux sont les

prestataires a rechercher de nouvelles competences pour completer

leur palette de services (cf. Tableau VI- 1) et ainsi la mettre en valeur.

• Interconnexion de reseaux

• Groupware

• Design, graphisnne, edition et publication (specialistes du contenu)

• GED pour I'organisation documentaire

• Expertise multimedia

• Competences sur les technologies oriente-objet

• Entrepots de donnees (datawarehousing) et datamining

• Bande passante et capacite d'acces

Tableau VI-1

Competences recherchees sur le marche
des services autour d'intranet - France, 1996

Source : INPUT
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2. Un(des) co-partenariat(s) indispensable(s)

ou des fusions-acquisitions necessaires ?

En 1996, INPUT constate que peu d'acteurs couvrent I'ensemble de la

chaine de la valeur des services autour d'intranet. Pour constituer et

formaliser leur offre, les prestataires ont le choix entre plusieurs

solutions :

• soit embaucher de nouvelles competences (cf. page 90),

• soit faire appel a des partenaires,

• soit encore acquerir une(des) societe(s) specialisee(s) sur une(des)

niche(s) de marche.

La Figure VI- 1 montre que les editeurs sont au coeur du marche et

que, par consequent, il est necessaire d'avoir au moins un partenariat

avec I'un d'entre eux. De meme, les agences de communication et les

designers, souvent deja presents dans les entreprises car ils ont pu

participer au developpement du serveur web a usage public, doivent

etre mis en avant dans la reponse que formulera I'offreur a son client.

Figure VI-1

Un co-partenariat indispensable - France, 1996

Operateurs
Telecoms
lAPs/ISPs

Integrateurs

Source : INPUT
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Enfm, le Tableau VI-2 ci dessous donne les principales raisons qui

poussent les offreurs a faire I'acquisition de societes specialisees dans

les environnements intranet.

Tableau VI-2

Principales raisons des fusions-acquisitions

sur le marche des services autour d'intranet - France, 1996

• Reaction des grands acteurs du marche des services

face a la penetration des nouveaux entrants

(start-up sur des niches de marche par exemple)

• Multiplicite des prestataires conduisant a une concentration

des acteurs sur le marche

• Besoin d'une recherche et developpement soutenue

• Necessite d'apport de capitaux pour suivre les evolutions technologiques

• Perennite des solutions

• Recherche de complementarite et de synergie pourcouvrir

toute la chame de la valeur des services autour d'intranet

Source : INPUT
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B

Une evolution technologique pour une revolution culturelle

1. Reingenierie des applications videotex internes

71% des entreprises interrogees ouvertes a intranet ont developpe des

applications videotex (principalement la banque et la finance,

I'industrie, les administrations et services publics). Face a la montee en

puissance d'intranet, elles ont des perceptions differentes de I'avenir de

leur service videotex

:

• 7% d'entre elles I'ont deja abandonne (ou vont le faire),

• 10% le condamnent a court ou moyen terme. Neanmoins, la majorite

envisage une evolution de ce media (rapidite, graphisme) qui doit

s'adapter face au deploiement massif des technologies internet,

• seulement 23% d'entre elles continueront a faire vivre ce service

tout en pouvant developper, en parallels, une application sur

intranet.
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Pourcentage des Reponses

Echantillon : 74 entreprises / multi-reponses Source : INPUT
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2. Cohabitation de Lotus Notes et d'intranet

Sur 90 entreprises interviewees, 62% sont refractaires a Lotus Notes.

En revanche, 38% I'utilisent. II s'agit principalement de societes ayant

deja implemente un intranet (62% d'entre elles ont en effet Lotus

Notes) et celles en cours d'implementation (40% ont Lotus Notes). Par

ailleurs, 89% des entreprises refractaires a intranet le sont aussi pour

Lotus Notes.

27% des entreprises adeptes de Lotus Notes penchent plutot pour une

complementarite et une evolution vers les technologies internet. 56%

d'entre elles sont pretes a accepter une fusion ou une integration d'une

solution dans I'autre (intranet dans Lotus Notes ou vice versa).

Aussi, il est clair que les principaux editeurs de solutions applicatives

visent le marche du groupware sur intranet (cf. Figure VI-3 ci-

dessous).

Figure VI-3

Intranet vs groupware : strategies de positionnement

des editeurs - France, 1996

Technologies
Intranet

Poste

de Travail

Autres

Technologies

Reseaux

Source : INPUT
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c
L'emergence de nouveaux metiers

1. L'administrateur d'information ou I'infomaster

Faire vivre un intranet necessite une mise a jour reguliere des

informations qu'il contient. La gestion du contenu et du flux

d'information est primordiale a son bon fonctionnement.

A titre d'exemple dans ce domaine, Microsoft a recemment fait

I'acquisition de NetCarta (decembre 1996), societe americaine qui a

developpe un outil d'administration de sites web et de leur contenu.

INPUT pense que cette fonction est strategique pour maitriser le cycle

de vie d'un intranet. II est indispensable de former et de

responsabiliser le personnel en charge de cette nouvelle fonction. Ce

personnel, denomme par INPUT « administrateur d'information » ou

« infomaster », doit effectuer un certain nombre de taches majeures

listees au Tableau VI-3 ci-dessous.

Tableau VI-3

Les principales missions de l'administrateur d'information

ou de I'infomaster - France, 1996

• Motiver les utilisateurs a alimenter le web en information

• Selectionner les informations a diffuser (voir les createurs de contenu)

• Determiner le niveau de confidentialite de chaque information

ainsi que les autorisations d'acces

• Mettre a jour le contenu des informations residantes sur le(s) serveur(s) web

• Analyser la perennite des informations et determiner le moment de I'archivage

• Gerer les flux d'information

• Prendre connaissance des besoins et des attentes en information des utilisateurs

et les transmettre au createur de contenu

• Faire la promotion et la vente du web interne

Source : INPUT
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2. Le createur de contenu

Avec I'infomaster apparait une autre fonction qui lui est etroitement

rattachee : le createur de contenu. En effet, il ne suffit pas d'avoir mis

en oeuvre un intranet et de I'exploiter encore faut-il I'alimenter en

informations consumables et suscitant I'interet de groupes

d'utilisateurs.

De par la fonction qu'il exerce dans I'entreprise, chaque utilisateur est

un createur de contenu a part entiere (cf. les equipes marketing qui

travaillent sur des presentations de nouveaux produits par exemple, le

controleur de gestion qui remet ses consolidations de fin de mois, etc.).

Cependant, I'utilisateur ne fournit en general que la matiere premiere.

Afin d'etre exploitee au maximum, cette matiere premiere doit etre

parfois retravaillee, synthetisee et habillee. C'est le role devolu au

createur de contenu qui a la charge de compiler I'ensemble des

matieres premieres de I'entreprise (y compris les siennes) et de les

transformer en produits finis prets a installer sur intranet. Le Tableau

VI-4 presente les missions du createur de contenu.

Tableau VI-4

Les principales missions du createur de contenu - France, 1996

• Rechercher les informations a diffuser

• Analyser et mettre en forme ces informations grace aux graphistes

• Faire le design des pages web qui les recevront

• Suggerer et creer de nouveaux services d'information en concertation

avec I'administrateur d'information ou infomaster

• Stimuler la creativite de chacun dans I'entreprise

Source : INPUT

De nouvelles fonctions apparaissent done tant au sein des entreprises

que chez les prestataires, et des talents d'organisation et de creativite

seront recherches. Des formations et un accompagnement au

changement devront etre conduits pour stimuler tous ces nouveaux

talents.
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Questionnaire

1. Quelle situation caracterise le mieux rengagement actuel de votre societe

vis-a-vis d'intranet ? Votre entreprise :

1.1 a deja implemente un intranet (allez a la question 2.)

1.2 est en cours d'implementation d'un intranet (allez a la question 3.)

1.3 n reflechit a developper un intranet (allez a la question 4.)

1.4 n'envisage pas la migration vers une solution intranet (allez a la question 5.)

2. Votre entreprise a deja implemente un intranet

2.a.l a) A quelle date a debute votre projet intranet ? Date (mois/annee):

b) De quels produits et services avez-vous eu besoin pour implementer votre
intranet ? Precisez quels sont les equipements intranet selectionnes ?

Materiel

:

Logiciel

:

Services

:

y
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c) Quels domaines de I'intranet votre entreprise couvre-t-elle ?

2.C.1 Messagerie electronique interne 2.C.6 Bases de donnees

2.C.2 Messagerie electronique externa 2.C.7 Forums - News

2.C.3 Serveurs web a usage prive 2.C.8 Groupware

2.C.4 Serveurs web a usage public 2.C.9 Moteur de recherche

2.C.5 Transfert de fichiers 2.C.10 Annuaire d'entreprise

2.C.11

d) Votre intranet est-il geographiquement disperse ?

2.d.l Oui 2.d.2 Non

2.d.3 Combien de sites couvre-t-il ? sites

Quels pays sont concernes ?

e) Comment sont etablis les liens de communication entre les differents

sites ?

f) Votre systeme intranet est-il relie a internet ?

2.f.l Oui 2.f.2 Non

De quelle maniere ?

94
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g) Quelle est la raison majeure qui a pousse votre entreprise a cholsir

intranet ? Quels objectifs souhaitez-vous atteindre en I'implementant ?

h) Quelles sont les directions de votre entreprise sensibilisees a ce projet ?

Pouvez-vous evaluer sur une echelle de 1 a 5 = pen important, 5 = tres

important) le niveau de leur implication dans le deploiement d'intranet ?

2.h.l Direction Generale 2.h.4 Direction de rOrganisation

2.h.2 Direction Administrative et Financiere 2.h.5 Direction des Ressources Humaines

2.h.3 Direction Informatique 2.h.6 Autres (precisez)

i) Votre entreprise a-t-elle deja designe un responsable intranet ?

Si oui, quel est le titre exact de sa fonction ? A quelle direction est-il

rattache ? Quel est son profil ?

Titre de la fonction :

Rattachement :

Profil :

Au total, combien de personnes sont concemees par le projet ?

2.1.3 Personnel interne a la societe 2.1.4 Personnel exteme a la societe

2.1.1 Oui 2.1.2 Non
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j) En ce qui concerne rimplementation et I'exploitation de votre intranet,

comment votre societe assure-t-elle chacune des fonctions suivantes ? (cerclez

et cochez les reponses correspondantes). Pour celles ou un prestataire externe

intervient, veuillez mentionner son nom et preciser votre satisfaction vis-a-

vis du service rendu (sur une echelle de 1 a 5 : 1 = pen satisfait, 5 = tres satisfait).

En En Ne fait

interne externe (fera) pas

2.j.l Ingenierie d'intranet oui/non oui/non

2.j.2 Installation d'intranet oui/non oui/non

2.j.3 Deploiement d'intranet oui/non oui/non

2.j.4 Integration dans le SI oui/non oui/non

2.j.5 Developpement applicatif oui/non oui/non

2.j.6 Maintenance d'intranet oui/non oui/non

2.j.7 Administration d'intranet oui/non oui/non

2.j.8 Gestion de la securite oui/non oui/non

2.j.9 Formation oui/non oui/non

2.j.l0 Support des utilisateurs oui/non oui/non

2.j.ll Developpement web oui/non oui/non

2.j.l2 Outsourcing de votre intranet oui/non

2.j.l3 Fournisseur d'acces a internet

Votre

Prestataire

Votre

Satisfaction

k) Plus generalement, etes-vous satisfait aujourd'hui de votre choix ?

Evaluez votre satisfaction actuelle sur une echelle de 1 a 5 = peu satisfait, 5

= tres satisfait). Precisez pourquoi ?

2.k.l Satisfaction

:

Raisons

:

1) Qui decide dans votre entreprise du(des) prestataire(s) qui vous
accompagne(ent) dans la mise en oeuvre de votre intranet ? Presentez-nous
le processus decisionnel qui est suivi ?

Allez d la question 6.
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3. Votre entreprise est en cours d'implementation d'un intranet

3.a.l a) A quelle date debutera votre projet intranet ? Date (mois/annee):

b) De quels produits et services aurez-vous besoin pour implementer votre

intranet ? Precisez quels sont les equipements intranet envisages ?

Materiel

:

Logiciel

:

Services :

c) Quels domaines de I'intranet votre entreprise couvrira-t-elle ?

3.C.1 Messagerie electronique interne 3.C.6 Bases de donnees

3.C.2 Messagerie electronique externe 3.C.7 Forums - News

3.C.3 Serveurs web a usage prive 3.C.8 Groupware

3.C.4 Serveurs web a usage public 3.C.9 Moteur de recherche

3.C.5 Transfert de fichiers 3.C.10 Annuaire d'entreprise

a.n.l 1 n Autres ;

d) Votre intranet sera-t-il geographiquement disperse ?

3.d.l Oui 3.d.2 Non

3.d.3 Combien de sites couvrira-t-il ? sites

Quels pays seront concernes ?
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e) Comment envisagerez-vous de creer les liens de communication entre les

differents sites ?

f) Envisagerez-vous de relier votre systeme intranet a internet ?

De quelle maniere ?

g) Quelle est la raison majeure qui pousse votre entreprise a choisir un
intranet ? Quels objectifs souhaitez-vous atteindre en I'implementant ?

h) Quelles sont les directions de votre entreprise sensibilisees a ce projet ?

Pouvez-vous evaluer sur une echelle de 1 a 5 Ti = peu important, 5 = tres

important) le niveau de leur implication dans le deploiement d'intranet ?

S.h.l Direction Generale 3.h.4 Direction de I'Organisation

3.h.2 Direction Administrative et Financiere 3.h.5 Direction des Ressources Humaines

3.h.3 Direction Informatique 3.h.6 Autres (precisez)

i) Votre entreprise designera-t-elle un responsable intranet ?

Si oui, quel sera le titre exact de sa fonction ? A quelle direction sera-t-il

rattache ? Quel sera son profil ?

Titre de la fonction :

Rattachement :

Profil :

Au total, combien de personnes seront concemees par le projet ?

3.i.3 Personnel interne a la societe 3.i,4 Personnel exteme a la societe

3.f.l Oui 3.f.2 Non

3.i.l Oui 3.1.2 Non
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j) En ce qui concerne I'implementation et I'exploitation de votre intranet,

comment votre societe assurera-t-elle chacune des fonctions suivantes ?

(cerclez et cochez les reponses correspondantes) . Pour celles ou un prestataire

exteme interviendrait, veuillez mentionner le nom de celui auquel vous

pensez aujourd'hui et donnez votre appreciation vis-a-vis du service qu'il

peut vous apporter (sur une echelle de 1 a 5 : 1 = peu elevee, 5 = tres elevee).

En En Ne fera Votre Futur Appreciation

interne externe pas Prestataire Actuelle

S.j.l Ingenierie d'intranet oui/non oui/non

3.j.2 Installation d'intranet oui/non oui/non

3.j.3 Deploiement d'intranet oui/non oui/non D
3.j.4 Integration dans le SI oui/non oui/non

3.j.5 Developpement applicatif oui/non oui/non

3.j.6 Maintenance d'intranet oui/non oui/non

3.j.7 Administration d'intranet oui/non oui/non \3

3.j.8 Gestion de la securite oui/non oui/non D
3.j.9 Formation oui/non oui/non

S.j.lO Support des utilisateurs oui/non oui/non

3.j.ll Developpement web oui/non oui/non

3.j.l2 Outsourcing de votre intranet oui/non

3.j.l3 Foumisseur d'acces a internet

k) Quelles sont vos principales attentes vis-a-vis des prestataires de services

autour d'intranet ?

1) Qui decidera dans votre entreprise du(des) prestataire(s) qui vous
accompagnera(ont) dans la mise en oeuvre de votre solution ? Presentez-
nous le processus decisionnel qui sera suivi ?

^ Allez d la question 6 page.
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4. Voire entreprise reflechit a developper un intranet

4.a.l a) A quelle date debuterait votre projet intranet ? Date (mois/annee):

b) De quels produits et services auriez-vous besoin pour implementer votre

intranet ? A quels equipements intranet pensez-vous plus particulierement ?

Materiel

:

Logiciel

:

Services :

c) Quels domaines de I'intranet votre entreprise devrait-elle couvrir ?

4.C.1 Messagerie electronique interne 4.C.6 Bases de donnees

4.C.2 Messagerie electronique externe 4.C.7 Forums - News

4.C.3 D Serveurs web a usage prive 4.C.8 Groupware

4.C.4 Serveurs web a usage public 4.C.9 Moteur de recherche

4.C.5 Transfert de fichiers 4.C.10 Annuaire d'entreprise

4.r,.11 Autres :

d) Votre intranet serait-il geographiquement disperse ?

4.d.l Oui 4.d.2 Non

c Combien de sites couvrirait-il ? sites

Quels pays seraient concernes ?
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e) Comment envisageriez-vous de creer les liens de communication entre les

differents sites ?

f) Envisageriez-vous de relier votre systeme intranet a internet ?

4.f.l Oui 4.f.2 Non

De quelle maniere ?

g) Quelle est la raison majeure qui pousserait votre entreprise a choisir un
intranet ?

h) Qui prendrait la decision dans votre entreprise d'un tel choix ? Qui
deciderait ensuite de la selection des prestataires pour mettre en oeuvre de

i) Votre entreprise designera-t-elle un responsable intranet ?

4.i.l Oui 4.1.2 Non

Si oui, quel sera le titre exact de sa fonction ? A quelle direction sera-t-il

rattache ? Quel sera son profil ?

Titre de la fonction :

Rattachement :

Profil :

Au total, combien de personnes seront concemees par le projet ?

4.i.3 Personnel interne a la societe 4.i.4 Personnel exteme a la societe

^ Allez d la question 6.
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5. Voire entreprise n'envisage pas la migration vers intranet

a) Pourquoi ?

b) Sous quelles conditions reconsidereriez-vous votre engagement vers

intranet ?

'^Arretez le questionnaire

Allez d la fiche signaletique.
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6. Pouvez-vous evaluer sur une echelle de 1 k 5 (1 = peu important, 5 = tres

important) I'importance d'intranet dans votre entreprise d'ici Pan 2000 ?

6.1 Importance :

7. Pouvez-vous evaluer sur une echelle de 1 a 5 Ti = peu important, 5 = tres

important) les benefices d'intranet dans votre entreprise ?

7.1 Reduction des couts de communication

7.2 Optimisation des flux d'information

7.3 Globalisation des echanges

7.4 Simplification des processus de developpement et de deploiement d'applications

7.5 Developpement et deploiement d'applications client-serveur a moindre cout

7.6 Acceleration des process lies a I'activite de I'entreprise

7.7 Facilite et flexibilite d'utilisation

7.8 Federation de I'acces a I'information

7.9 Creation de services en ligne interactifs a usage prive (multimedia, etc.)

7.10 Meilleurs partage et exploitation des ressources de I'entreprise

7.11 Constitution de reseaux de distribution, d'aide a la vente et au marketing

7.12 Creation de passerelles de communication pour les collaborateurs itinerants

7.13 Autre(s) :

8. a- Selon vous, quelles sont les principales societes disposant d'une offre

complete de services autour d'intranet sur le marche fran9ais et pouvant
repondre a vos attentes actuelles et futures dans ce domaine ? Citez en 4 et

evaluez leurs competences sur une echelle de 1 a 5 ?

•
;

• ;

•
;

(parmi les editeurs, les constructeurs, les integrateurs, les societes de services, les fournisseurs d'acces, les

operateurs de telecommunications, les societes de conseil, les societes de communication en ligne, etc.)

b- Quels sont les 3 meilleurs fournisseurs d'acces a internet en France ?

Citez-les et evaluez la qualite de leurs services sur une echelle de 1 a 5 ?

Nom Evaluation
•

;

•
;

• •
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9. Quelles prestations et competences attendez-vous des offreurs ?

(conseil, ingenierie et integration, mise en oeuvre applicative, maintenance et exploitation de la solution,

formation, support, service complet et global de type infogerance, solution cle en main, etc.)

10. Quelles sont les principales raisons qui conduisent votre societe a retenir un
offreur plutdt qu'un autre?

Fiche sisnaletique:

SI. Quelle est la principale activite de votre societe ? (considerez la societe dans
laquelle uous trauaillez et non le Groupe auquel elle est rattachee)

sl.l Industrie de fabrication sl.6 Banques/Finance

sl.2 Industrie de transformation sl.7 Assurances

sl.3 Transports sl.8 Services Publics et Administration

sl.4 Telecommunications et Informatique sl.9 Autres services

sl.5 Distribution sl.lO Autres (precisez)

52. Quel est le nombre total de cols blancs de votre societe ? (considerez la societe

dans laquelle vous travaillez et non le Groupe auquel elle est rattachee)

s2.1 Nombre de cols blancs :

53. Combien de sites (siege social, agences, usines, etc.) votre societe regroupe-t-
elle ? (considerez la societe dans laquelle vous travaillez et non le Groupe auquel elle

est rattachee. Cochez une seule reponse)

s3.1 Moins de 5

s3.2 5 a 9

s3.3 10 a 49

s3.4 50 a 99

s3.5 100 a 199

s3.6 Plus de 200
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S4. Quelle est la nature de votre environnement informatique actuel ? (nombre et

grandes caracteristiques de vos sites centraux, de vos pares de micros et de serveurs, de

LANs et de WANs)

S5. Quelles sont les evolutions majeures de votre environnement informatique

au cours des 5 prochaines annees ? (citez les principales migrations envisagees)

(imlementation de systemes repartis d'intranet, besoin de batir un reseau, besoin de liens de communica-
tion interne, etc.)

S6. Si vous avez developpe un service videotex pour les besoins propres de votre

societe, comment le voyez-vous evoluer ?

S7. Si votre societe a deja deploye Lotus Notes, comment le voyez-vous evoluer
par rapport a une solution comme intranet ?
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S8. Quel budget represente (ou sera dedie a) intranet dans votre entreprise ?

Budget 1995 Budget 1996 Croissance Annuelle

Moyenne 1996-2001

Budget informatique total : MF .... MF %

Dont part dediee a intranet (*) : MF MF %

Dont part des services autour : MF ... MF %
d'intranet externalisee aupres

d'offreurs du marche

(*) materiel, logiciels, charges salariales internes et externes budgetises pour intranet

. Pouvez-vous ventiler votre budget intranet selon les postes suivants ?

1996 2001

Investissement Part des achats (materiel et logiciels) : % %

Fonctionnement Part du support realise par les equipes internes : % %

Fonctionnement Part du support realise par des prestataires externes : % %

Total investissement et fonctionnement : 100% 100 %
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Glossaire

Le glossaire suivant essaye de faire le point sur les termes et

acronymes couramment utilises dans le monde de la micro-

informatique. II apporte un eclairage sur des vocables tels qu'INPUT

les considere dans ses recherches. En effet, selon I'usage ou I'emploi

qu'il en est fait, certains termes peuvent recouvrir de multiples

definitions pour (cf. le client-serveur par exemple).

Ce glossaire est simplement destine a apprehender correctement le

vocabulaire utilise dans le cadre du programme « Les Services Micros

et Reseaux Locaux ».

A, B

• Agent Intelligent Utilitaire autonome operant pour le compte et a la place de I'utilisateur

auquel 11 est attache. L'agent intelligent est capable de :

• naviguer sur un reseau a la recherche d'infornnations determinees,

• declencher des actions suite a des evenements imprevus

ou difficiles a prevoir,

• identifier et transmettre des messages et/ou des informations

dans un reseau suivant des regies pre-definies.

• Applet Mini-application offrant aux sites Web de multiples fonctions d'animation

(d'images) ou d'interaction bidirectionnelle. Cree a partir du langage

Java (voir ce terme), et dans ce cas appelee Java Applet, un applet est en

general insere dans une page Web et peut etre telecharge sur

le poste de travail grace au browser (voir ce terme).
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• BBS Abreviation de « Bulletin Board Service ». Services electroniques

proposant de la messagerie, le libre acces a des banques de donnees,

des petites annonces, des conferences electroniques, etc.

• Browser Logiciel installe sur le poste client permettant d'acceder, de rechercher, de

visualiser et d'editer un ensemble d'informations au format HTML (voir ce

terme) disponibles en iigne. Pour effectuer sa consultation, I'utilisateur

navigue de document en document en pointant les textes, graphiques et

images qui I'interessent. Les termes de « butineur »

et/ou de « navigateur » sont aussi utilises.

• Butineur Voir « browser ».

C,D

• CGI Abreviation de « Common Gateway Interface ».

• Client-serveur Le client-serveur definit un modele de fonctionnement du systeme

d'information en rupture avec le modele site traditionnel « central-

terminaux passifs »

Pour optimiser les performances du systeme, les puissances de calcul, les

donnees et les applications sont partagees et se situent n'importe ou dans

I'entreprise avec de multiples possibilites d'acces.

• Customer Care Service d'assistance, d'information et de conseil d'une entreprise dont

I'objectif est de prendre en charge rapidement toute question posee

et/ou demande formulee par un client.

• DMI Abreviation pour « Desktop Management Interface ».

• DMTF Abreviation pour « Desktop Management Task Force ».

E, F,G

• Externalisation Contrat d'entreprise avec engagement sur des resultats - et non plus

seulement de moyens - de la part d'un prestataire. L'externalisation,

denommee par les anglo-saxons « outsourcing », recouvre aussi

I'infogerance (voir ce terme).
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• Extranet Extension et/ou ouverture de I'intranet au domaine public. L'objectif

recherche est de mettre a disposition certaines ressources de I'intranet

a I'attention des clients et fournisseurs de I'entreprise.

• Firewall Systeme (materiel et logiciel) assurant la securite d'un reseau interne

connecte a internet. Aussi denomme porte coupe-feu ou garde-barriere.

• FM Abreviation de « Facilities Management ». Voir infogerance.

• Forum Espace public mis a disposition sur le Web ou par les fournisseurs de

services en ligne (tels que CompuServe ou AOL) pour echanger des

messages et partager des idees sur des sujets determines. Voir aussi

Npwc;nrniin

• FTP Abreviation de « File Transfer Protocol ». Protocole de transfer! de fichiers.

np<;innp piii<^<Ni Ip Innipipl iitili^p nniir Ip tplprharnpmpnt

de fichiers sur internet.

• GED Abreviation de « Gestion Electronique de Documents ».

• Gopher Programme a base de menus permettant une meilleure navigation

sur internet.

• Groupware Methode de travail permettant a plusieurs utilisateurs, separes ou reunis

par le temps ou par I'espace, de contribuer a la realisation d'un objectif

impliquant une dynamique de groupe, a I'aide de dispositifs activant

I'informatique et les services de telecommunications

H, 1, J

• Help-Desk Service d'assistance aupres des utilisateurs dont l'objectif est de

prendre en charge rapidement toute question posee par I'utilisateur, en

cas de probleme, sur le fonctionnement de son equipement

informatique (materiel et logiciel), et de s'assurer de sa resolution dans

un delai raisonnable. Le help-desk comprend aussi d'autres services

plus specifiques tels que I'accompagnement dans I'utilisation d'un outii,

etc.
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• HTML Abreviation de « HyperText Markup Language ». Langage utilise pour

ecrire et mettre en page des documents possedant des liens hypertexte

diffuses sur le Web.

• HTTP Abreviation de « HyperText Transfer Protocol ». Protocole de transfert

des donnees contenues dans des documents hypertexte sur le Web.

• H/W Abreviation pour « Hardware » ou materiel.

• lAP Abreviation de « Internet Access Provider ». Fournisseur d'acces a

internet.

• Infogerance Vocable frangais pourtraduire « Facilities Management ». L'infogerance

se detinit comme une relation contractuelle, avec engagement sur des

resultats, entre un prestataire specialise et son client, en vue d'operer,

de gerer et d'exploiter tout ou partie de son systeme d'information. Le

terme d'externalisation est egalement employe pour l'infogerance.

• Infomaster Nom donne par INPUT a I'administrateur de I'information de I'intranet

d'une entreprise.

• Intranet Intranet utilise les outils et les technologies de I'internet, ensemble de

normes ou de protocoles permettant aux reseaux de communiquer entre

eux, et les applique au domaine prive de I'entreprise. Composante a usage

prive, intranet peut s'appuyer sur infrastructure de communication

d'internet (raccordement de sites distants par exemple) mais tout aussi

bien en etre completement deconnectee.

• IP Abreviation de « Internet Protocol ». Protocole standard et de base de

I'internet. II permet de transmettre des paquets de donnees entre les

differents postes clients.

• ISP Abreviation de « Internet Service Provider ». Fournisseur de services a

internet (comprenant la fourniture d'acces et des services associes).

• Java Langage de programmation objet congu par Sun et utilise dans le

developpement d'applets (voir ce terme).
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K, L, M

• LAN Abreviation de « Local Area Network ». Reseau local couvrant une zone

geographique limitee, telle qu'un batiment ou un site, et interconnectant

des equipements informatiques (micro-ordinateurs, serveurs,

peripheriques, etc.) entre eux.

• Liaison Specialisee (LS) Liaison louee par un operateur de telecommunications. La mise a

disposition exclusive d'une telle liaison permet a I'utilisateur abonne

d'etre relie en en permanence a des sites distants.

• Multimedia Ensemble d'informations et de donnees de tout type (texte, son, image

animee ou non) regroupees et/ou consumables sur un meme support.

N, 0, P

• Navlgateur Voir « browser ».

• NC Abreviation de « Network Computer ».

• Newsgroup Groupe de discussion accessible via les fournisseurs de services

en ligne (CompuServe, AOL, Infonie, etc.) ou internet. Voir aussi forum.

• NOS Abreviation de « Network Operating System ». Logiciel d'exploitation

et d'administration d'un reseau local.

• Outsourcing Voir externalisation.

Q, R, S

• RNIS Abreviation de « Reseau Numerique a Integration de Services ».

• RTC Abreviation de « Reseau Telephonique Commute ».

• SGIVIL Abreviation de « Standard Generalised Markup Language ». Langage

de mise en forme de documents dont HTML est un sous-ensemble.

• SI Abreviation pour Systeme d'Information.
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. SM2I Acronyme de Societes de Maintenance et d'Ingenierie Informatique.

. SMTP Abreviation de « Simple Mail Transfer Protocol ». Protocole de transfert de

donnees entre les differentes messageries internet.

• SNMP Abreviation de « Simple Network Management Protocol ». Protocole de

supervision a distance des equipements reseaux (passerelles, ponts,

rr\iitQiirc nnHi ilotoi irc aHantatoi irc prinr*pntrfitPi ITQ Ptp \rUUlcUio, Ul lUUidlcUl o, dUcipLctlcUi O, Owl III dicui o, cio.y.

• SSII Acronyme de Societes de Services et d'Ingenierie Informatique.

• Surfer Naviguer de site en site sur le Web.

• S/W Abreviation pour « Software » ou logiciel.

T, U, V

. TCP Abreviation de « Transmission Control Protocol ».

Protocole de transport qui prend en chiarge I'information a transmettre

et la decoupe en paquets numerotes. Le protocole IP (voir ce terme)

s'occupe de I'adressage et de la maniere dont les paquets sont transmis.

Arrivee a destination, les paquets d'information sont repris en charge

par TCP qui les collecte, les ordonne et en extrait les donnees.

• Teleservices « Toute prestation de service a valeur ajoutee entre entites juridiques

distinctes, utilisant les outils de telecommunications », Thierry Breton,

1994. Dans le domaine des services informatiques, regroupe des taches

comme la teledistribution, le telemonitoring, la telemaintenance, etc.

• UNIX Systeme d'exploitation multi-utilisateur et multi-tache, developpe dans

les annees 70. Systeme ouvert par oppposition aux systemes

proprietaires.

• URL Abreviation de « Uniform Resource Location ». Designe I'adresse

standardisee d'un site Web ou d'une page Web. L'URL se compose

de 3 parties

:

• type de service consulte (http, ftp, gopher, etc.),

• le nom du serveur ou du domaine consulte,

• I'emplacement du document dans la chame generale des donnees.
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• Videotex Systeme de visualisation de textes provenant de banque de donnees.

• VRML Abreviation de « Virtual Reality Modeling Language ». Langage de

developpement permettant de concevoir des nnondes virtuels interactifs en

trois dimensions (3D) accessibles en temps reel dans une page Web.

W, X, Y, Z

• WAN Abreviation de « Wide Area Network ». Reseau etendu interconnectant

des sites geographiquement distants, contrairement a un reseau local.

• Web Systeme d'information reparti, base sur des documents en hypertexte

(format HTML).

• WWW Abreviation de « World Wide Web », i.e. « la toile d'araignee mondiale »,

aussi denomme W3. Voir Web.

• Workflow Gestion optimisee de la circulation et du flux de I'information.

• X.25 Protocole d'acces aux reseaux publics de commutation par paquets.
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