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Septembre 2000
Le mot du PRÉSIDENT.

D

epuis plusieurs années, nous essayions avec notre ami Egon W. MÜLLER de créer une
association pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine informatique en Allemagne. Les circonstances n’étaient pas souvent favorables et la tâche n’était pas facile.

Afin de rendre ce projet réalisable, nous avons demandé le support du Président du Groupe Bull,
Guy de PANAFIEU, qui, très aimablement, a adressé une lettre de mission au Président de la Fédération des Équipes Bull, lui suggérant de créer des associations de type F.E.B. dans les pays des
principales filiales du Groupe Bull. Fort de cette recommandation, votre serviteur, accompagné du
Dr Sven DIRKS et d’Egon W. MÜLLER, a rendu visite mi-99 à la Direction Générale de Bull Allemagne. Le projet a fait son chemin, et à l’occasion en 2000 du 40ème anniversaire de Bull Deutschland,
Hans-Dieter ERNST, Directeur Général de cette société, invitait plus de mille anciens à répondre à
un questionnaire destiné à vérifier s’ils portaient toujours intérêt à Bull, et plus précisément s’ils
étaient volontaires pour adhérer à une association destinée à garder la mémoire de Bull. Près de la
moitié a répondu, ce qui est un résultat exceptionnel ; Egon W. MÜLLER explique dans son article
comment s’est déroulée la réunion de création de l’association, le 7 juin 2000. Son président a été
élu, en la personne d’ Egon W. MÜLLER, qui mérite toutes nos félicitations.
« F.E.B. Deutschland » s’est ensuite constituée rapidement et progresse tous les jours. Nous lui
souhaitons plein succès et développement, et sommes prêts à l’aider si nécessaire.
Après la Belgique et le Luxembourg, puis aujourd’hui l’ Allemagne, à quand une nouvelle association partenaire ? Ce pourrait bien être le tour de l’ Italie …
Alain LESSEUR

F.E.B. Actualités se met sur Internet.
Votre revue F.E.B. Actualités décide de se démocratiser et de vous faciliter sa consultation en se
mettant sur Internet. Désormais vous nous retrouverez également sur notre site Internet F.E.B.
Voici l’adresse de consultation :

Déjà
les numéros
31 et 32
sur
Internet.

http://www.feb-histoire.com
sous
Les infos de la F.E.B.
dans
feb-actualitesxx
xx=votre N°
Jacques FAURE & Michel GUICHARD
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L’Association F.E.B. Deutschland vient d’être créée.
Après F.E.B.B., nous sommes heureux comme nous le rappelle notre Président Alain Lesseur
dans « le mot du Président » de saluer la création de notre association F.E.B.D.
Le Bureau et tout le Conseil d’Administration souhaitent la
bienvenue à nos Amis allemands pour la création de l’entité
F.E.B Deutschland.
Willkommen F.E.B. DEUTSCHLAND.
Bienvenue à F.E.B. DEUTSCHLAND.
Voici un message d’Egon W. Müller, qui vous donne la
constitution du bureau en allemand comme en français.

Freunde und Ehemalige von Bull – F.E.B.
Deutschland gegründet

Amis et Anciens de Bull - F.E.B. Deutschland est fondée

Im Sommer 1999 wurde mit einem
gemeinsamen Besuch der Herren Dr. Sven Dirks,
Alain Lesseur und Egon W. Müller beim
damaligen Geschäftsführer der Bull GmbH Herrn
Werner Fuhrmann der Grundstein für die
Vereinsgründung gelegt. Im Februar 2000
wurden nach einer erneuten Abstimmung mit
Herrn Ernst, dem neuen Geschäftsführer der Bull
GmbH eine Fragebogenaktion an ca. 1.200
Ehemalige gestartet. 495 Antworten zu den
gestellten Fragen erhielten wir, darunter wurde
auch ein grosses Interesse einen F.E.B. auch in
Deutschland zu gründen uns bekundet.

Pendant l’été 1999 Messieurs Dr.Sven Dirks,
Alain Lesseur et Egon W. Müller rendaient une
visite en commun à Monsieur Werner Fuhrmann,
alors Directeur Général de Bull GmbH (Allemagne), pour lancer la création d’une association.
En février 2000, dans une volonté renouvelée
par Monsieur Ernst, nouveau Directeur Général
de Bull GmbH, un questionnaire fut adressé à
environ 1200 anciens. 495 réponses aux questions posées nous parvinrent, qui montraient un
grand intérêt pour adhérer à une F.E.B., qui serait aussi créée en Allemagne.

Am 7. Juni 2000 trafen sich ca. 80 ehemalige
Mitglieder der Firma Bull, auch aus Nord und
Süd, sowohl vom Vertrieb, dem System und
Kundendienst in der Hauptverwaltung in Köln
Porz. Ziel war es einen Verein der

Le 7 Juin 2000, au siège de Cologne Porz, se
réunissaient environ 80 anciens membres de la
Compagnie Bull, venus non seulement du Nord
et du Sud, mais également issus des activités
Ventes, Systèmes et Service Client.
L’objectif était de créer une association :
« Amis et Anciens de Bull – F.E.B. ».

Freunde und Ehemalige von Bull – F.E.B.
zu gründen.
Besonders möchten wir uns über die aktive
Unterstützung von M. Alain Lesseur mit seiner
Präsentation über die Arbeit des F.E.B. in
Frankreich bedanken, die alle Teilnehmer sehr
begeistert hat.

En particulier, notons le support actif de Mr
Alain Lesseur, que nous remercions pour sa présentation des travaux de la F.E.B. en France, qui
a passionné tous les participants.

Nach der Vorstellung und Genehmigung der
Satzung wurde der aus 4 Mitgliedern bestehende
Vorstand gewählt.

Ensuite, après la présentation et l’approbation
des Statuts, on procéda à l’élection des 4 membres du Directoire :

1. Vorsitzender : Egon W. Müller, Köln
(ehemalige Kundendienstleitung)

1. Président : Egon W. Müller, Cologne
(ancien Directeur au Service Client),
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2. Vorstand : Otto Grosz, Hamburg, (ehem.
Kundendienst/Vertrieb)
3. Schatzmeister : Otto Raaz, Wuppertal,
(ehem. Vertrieb)
4. Schriftführerin : Irmgard Vogt, Köln,
(Witwe von Siegfried Vogt)

2. Vice - Président : Otto Grosz, Hambourg
(ancien du Service Client et des Ventes),
3. Trésorier : Otto Raaz, Wuppertal (ancien
des Ventes),
4. Secrétaire Générale : Irmgard Vogt,
Cologne (veuve de Siegfried Vogt).

Unsere Zielsetzung ist :
Wir werden uns wie unsere französischen
Freunde bemühen die Geschichte, das Erbe von
Bull und die Entwicklung der Computerindustrie
von der Lochkarte zur modernen Informatik zu
bewahren. Es wird auch unsere Aufgabe sein,
diese Kenntnisse der Öffentlichkeit (z.B.
Ausstellungen alter Geräte, Internet, Schulen
etc.) zu unterbreiten.

Notre déclaration d’objectifs est la suivante :
Nous nous efforcerons, comme nos amis
français, de mettre en valeur l’histoire, l’héritage
de Bull, et l’évolution de l’industrie des ordinateurs, depuis les cartes perforées jusqu’à
l’informatique moderne. Ce sera aussi la présentation de nos contributions, nos connaissances, notre public (par exemple nos expositions
d’équipements anciens, Internet, les écoles, etc
…).

Als unsere Ansprechpartner in der Bull GmbH
wurden Herr D. Haberkorn, Personalwesen und
Frau A. Hauck, Marketing-Kommunikation durch
die Geschäftsleitung benannt. Der Tag klang aus
mit viel Kommunikation , Kölsch und einem
Rheinischem Buffet.

Nos interfaces désignées auprès de Bull
GmbH sont Monsieur D. Haberkorn, Ressources
Humaines, et Madame A.Hauck, MarketingCommunication. La journée se termina avec
beaucoup de communication entre les participants, de la bière « Kölsch » de Cologne et un
« buffet rhénan ».

Anfang
September
haben
wir
122
eingeschriebene
Mitglieder
im
F.E.B.
Deutschland und es werden wöchentlich mehr.

Début septembre nous comptons 122 membres enregistrés à F.E.B. Deutschland, et nous
en aurons plus chaque semaine.

Am 27. Oktober 2000 werden wir unsere 1.
ausserordentliche Mitgliederversammlung als
F.E.B. Auftakt Event mit Unterstützung durch die
Bull GmbH und externer Sponsoren im neuen
Sport- und Olympia Museum Köln durchführen.

Le 27 Octobre 2000 nous tiendrons notre 1ère
Assemblée Extraordinaire, comme séance
d’ouverture, avec le support de Bull GmbH et de
sponsors extérieurs, dans le nouveau « Musée
du Sport et de l’Olympe » à Cologne.

Der F.E.B. Deutschland entwickelt sich
zielstrebig und somit erfolgreich, denn wir wollen
Nutzen bieten.

La F.E.B. Deutschland veut tenir ses objectifs
et être ainsi couronnée de succès, afin de démontrer sa pleine utilité.

September 2000 / Egon W. MÜLLER
Septembre 2000 / Egon W. MULLER traduit par Alain
LESSEUR

Le Club Histoire vous raconte….
La F.E.B. Histoire Angers et Pays de la Loire publie.
Michel Boulay vient de publier une mise
à jour de son Document « Histoire de Bull
Anjou » qui comprend, en plus de la dernière version de la Chronologie angevine,
une série de documents très intéressants
concernant l’histoire d’Angers, et l’histoire
de Bull en général dans ses impacts sur

Angers. En plus de l’intérêt du contenu, il faut
noter l’excellente qualité de ce document abondamment illustré en couleurs. Je vous en recommande la lecture, si ce n’est déjà fait. Il nous
reste quelques exemplaires. Bravo à Michel
Boulay !
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L’histoire « des petits relais » fait des émules.
Voici un extrait d’une lettre d’un ami du Club Histoire.
« Cet article m’a rappelé des souvenirs et me permet d’ajouter des précisions sur la naissance de ce petit relais.
Entré en 1941 à l’atelier prototype
jusqu’en 1943 (il n’y avait pas de laboratoire de mise au point à l’époque). Puis
au contrôle final de 1943 à1946 et retour
au labo général en 1946, j’ai assez bien
suivi les études et la fabrication des prés
séries.
Dans les années 1941/42 l’atelier
prototype procédait à la fabrication et à
la mise au point des P.R.D. et P.C. auxquelles j’ai participé et débuté la fabrication du prototype de
l’interclasseuse. Cette machine devait absolument fonctionner à 250 t/mn. et nous avions des comparateurs
« mécaniques » (cames, leviers, électron, balais de lecture, etc…). Certaines pièces cassaient systématiquement.
Parallèlement, et sans doute pour remédier à ce problème, la Cie étudiait un système de comparaison à relais. Ces relais devaient impérativement fermer leur contact travail en 3 milli-secondes et il n’existait aucun relais sur le marché de fabrication industrielle à un prix commercial valable et présentant cette caractéristique.
La Cie entreprend l’étude du premier « petit relais Bull » qui sera le plus rapide (3 m/s) indispensable pour
l’interclasseuse.
M.André Perrot (patron des prototypes, atelier et laboratoire) avait embauché un spécialiste qui a réalisé ce
relais dans un embryon du 1er laboratoire de Bull et J.Vergniaud a participé aux essais pour l’utilisation sur la
machine.
Le matériel de laboratoire n’était pas modeste :
•
•
•
•
•

des multimètres standards,
blocs de résistances et capacités,
oscilloscope et surtout
fluxmètre pour mesurer du temps de fermeture et
une machine à bobiner les relais.

Il fallait résoudre le problème des rebonds de contacts, du temps d’ouverture et de fermeture (3ms) et surtout savoir bobiner en série les relais avec du fil de 4 ou 5/100 de m/m de diamètre.
Pour ce travail, on se rend compte rapidement qu’il n’existe pas sur le marché de machine capable de résoudre le problème. Alors, il faut être imaginatif et tout le monde donne son avis.
Puis ce sont les bobines de fil dans lesquelles le fil mal rangé se coince et casse.
Je ne sais pas si la compagnie a eu plus de difficultés à étudier le relais que les moyens de production en
série. Mais, au cours des années toutes les machines ont été étudiées ou modifiées en fonction des urgences.
Notes :
1.
Les interclasseuses ont été modifiées en deux temps. Dans la version A on avait seulement supprimé les comparateurs mécaniques. Dans la version B la comparaison est 100% à relais.
2.
Le relais rapide (3 m/sec.) a été crée dés l’origine pour les impératifs de l’interclasseuse. Par contre
pour les machines connectées aux GAMMA, l’alimentation était de 20v. mieux adaptée. La série 300 restant en
48v. »
De Pierre CAIN
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Mais qui donc a inventé l’ordinateur ? (Suite). KONRAD ZUSE
Je vous propose aujourd’hui d’évoquer une figure relativement peu connue, mais qui mérite assurément de figurer parmi les pionniers. Il s’agit de :
Konrad Zuse .
Né le 22 juin 1910, Konrad Zuse est contemporain des Von
Neumann, Turing, Aiken, Eckert et Mauchley, Atanasoff et autres Stibitz, mais il eut la malchance, pendant la deuxième
guerre mondiale, à l’époque de l’explosion des projets
d’ordinateur, d’être du mauvais coté . L’Allemagne en guerre
ne croyait pas dans le calcul automatique, et Konrad Zuse ne
bénéficiant pas de crédits publics fut un inventeur isolé. De
plus plusieurs de ses prototypes furent détruits par les bombardements alliés. Enfin, bien entendu, il ne profita pas de la
médiatisation américaine.
Etudiant à l’Institut polytechnique de Berlin-Charlottenburg,
il est frappé par « l’horreur que me causaient les innombrables
calculs compliqués auxquels j’étais astreint pendant mes études d’ingénieur civil »
Bien que sans compétence particulière dans le domaine, il décide de se pencher sur
l’automatisation des calculs et se met au travail à sa sortie d’école en 1935 dans « un modeste atelier installé dans la maison de mes parents ».
Sa première réalisation, le Z1, est terminée en 1938. Elle est entièrement mécanique : mémoire
et unité arithmétique (qui sont indépendantes) sont constituées à base de petits barreaux coulissants à 2 positions. C’est donc déjà une machine binaire. Elle travaillait en virgule flottante.
La Z2, basée sur la Z1, avec un processeur à relais tourne en 1939.
Puis il attaque la Z3, entièrement à relais, qui fonctionnera en 1941.
Elle comprend :
- une unité de contrôle,
- une unité arithmétique et logique à 2 registres,
- une mémoire de 64 mots ( l’adressage est à 6 bits),
- des unités d’entrée-sortie :
•
Lecteur de ruban papier qui stocke le programme
•
Clavier pour entrée des données
•
Affichage numérique pour les résultats.
Les instructions d’entrée-sortie arrêtent la machine pour permettre d’entrer une donnée ou de lire un résultat.
La fréquence est d’environ 5 hz.
On constate que l’architecture du Z3 n’est pas loin de celle
d’un ordinateur moderne. La principale lacune est l’absence de
branchement conditionnel…
Konrad Zuse est ensuite mobilisé quelque temps, mais la société aéronautique qui l’employait
(Henschell ) parvient à le faire libérer et il met au point le Z4, analogue au Z3 mais plus puissant.,
qui tournera en 1945. Il travaille aussi à cette époque sur des calculateurs spécialisés sur des calculs d’ailes.
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Son atelier est bombardé. Il parvient à sauver le Z4 qu’il emportera dans un village de HauteBavière, ou il restera jusqu’en 1948, le perfectionnant avec des moyens artisanaux et réfléchissant
aux aspects théoriques du traitement de l’information. C’est à cette époque, qu’il met au point son
« Plankalkül », langage de programmation de haut niveau très en avance sur son temps.
Malgré tout, Konrad Zuse commence à être connu et le Z4 attire l’attention du professeur Steifel,
de l’Ecole technique Supérieure confédérale de Zürich où il est bientôt installé et où une démonstration a lieu devant une centaine d’industriels.
Konrad Zuse obtient des contrats qui lui permettent de fonder une société, la Zuse KG et
d’installer une usine d’où sortiront environ 300 systèmes de différents modèles, à relais, à tubes, à
transistors, couvrant des domaines d’utilisation très variés (surtout dans les domaines industriels et
scientifiques), jusqu'à une machine à dessiner. Les besoins en capitaux font progressivement passer la Zuse KG sous le contrôle de Siemens, pour lequel Konrad Zuse devient consultant.
Il meurt le 18 décembre 1995.
Pour en savoir plus :
- IEEE Annals of History of computing, Vol 19, N° 2, 1997
- Exposé de Daniel M. Dubois au 3éme colloque sur l’Histoire de l’Informatique, Sofia Antipolis,
1993. Cet exposé comprend la conférence que fit (en français) Konrad Zuse en septembre 1981,
lorsqu’il reçut la Médaille d’Or de l’Université de Liège.
- Les Cahiers de Science et Vie, Hors série N° 36, dec 1996 : Qui a inventé l’ordinateur.
François HOLVOET-VERMAUT

Un élu du bureau vous raconte.
« Qu’est-ce que tu es venu faire à la FEB ? »
Je fais déjà partie de plusieurs associations, il y en a où on essaie
de rendre service, et il y en a où on espère se cultiver ou apprendre
quelque chose.
Au sein de l’Association des Diplômés de Sciences Po Grenoble, où
je termine mon temps de présidence, nous nous escrimons à trouver
du travail à ceux de nos adhérents qui en cherchent, où qui en cherchent de nouveau. Et notre site web (www-sciences-po.upmfgrenoble.fr/fr/aae/emploi.htm), alimenté essentiellement par des cabinets de recrutement, en offre en permanence plus de mille. Car on
trouve des Sciences Po partout, pas seulement dans les administrations, loin de là.
Au sein du FERAM (Foyer d’Echanges et de Rencontres Administratifs Mondiaux), à la présidence duquel ma femme vient de succéder à une longue lignée d’ambassadeurs de France, il s’agit
de faire connaître la France et quelques-unes de ses familles à des hauts fonctionnaires de pays
« non wasp » (wasp = Whight, Anglo-Saxons, Protestants) qui viennent faire une année d’études
supérieures très intenses à l’Institut International d’Administration Publique, un genre de Sciences
Po en un an pour étrangers. Beaucoup ne connaissent rien ni personne à Paris, et pourraient ne
jamais rencontrer aucun Français. Nous avons ainsi des amis dans des pays très divers, de Haïti au
Khirghiztan en passant par toute l’Afrique, l’Ukraine, la Chine et l’Amérique du Sud (Au fait, nous recherchons toujours des familles d’accueil pour recevoir deux ou trois fois par an une ou deux de ces
personnes souvent extraordinaires, qui parlent tous un excellent français).
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Alors, la FEB ? Eh bien là, il y a l’espoir de rendre service, et la certitude de renouer avec une
compagnie qui m’avait enthousiasmé mais que j’avais quittée après les retraits successifs du Gamma 140 et du GE 600. Il y a eu ensuite, et depuis quatre ans j’y suis resté grâce à eux, la rencontre
d’une espèce d’hommes dont j’avais beaucoup entendu parler mais que je n’avais pour ainsi dire
jamais vue, les « non commerciaux » ! En poste pendant onze ans (1956 à 1967) à Lyon, puis à
Grenoble où j’ai créé l’agence, puis de nouveau à Lyon, je ne connaissais en fait de Bull que la Direction Commerciale France et une partie du S.E.C.. A part Victor Thévenet, qui m’y a attiré parce
que j’avais énormément apprécié sa solidité technique et commerciale, je rencontre à la FEB ces ingénieurs des études qui nous avaient créé cette horrible Série 300 TI, mais aussi ce merveilleux
Gamma 10, le 140, et tout le reste. Ils sont un peu moins jeunes que moi, mais d’une compétence
en micro, et d’une ardeur, que je leur envie.
Un jour je vous raconterai la vie d’un commercial à Grenoble, avant et après l’IBM 1401…si vous
le voulez bien.
José BOURBOULON

F.E.B.B.(Belgique – Luxembourg) nous informe.
Une vitrine F.E.B.B. au siège Bull Bruxelles
L'installation de la "vitrine-musée" au siège de Bull à Bruxelles est faite et une journée de visite
fut organisée en juin passé, conjointement avec la section "Vins de Fruits" de Sports & Loisirs. Cette
section exposait son matériel et ses méthodes de fabrication. Bien sûr, une dégustation était prévue. Pour nos amis français qui seraient surpris que l'on puisse faire du "vin" avec autre chose que
du raisin, disons que le goût des vins de fruits se rapproche plus de celui des vins de dessert ou de
certains apéritifs.
La vitrine-musée s'intitule "From 1939 to the future" , 1939 étant
la date de création de C.M.B. en Belgique. Elle se veut être l'image
d'une dynamique du service Bull vers ses clients à travers le temps.
Il y reste un gros défaut à corriger : la présence d'un volet inamovible dans la paroi vitrée qui sépare le local d'exposition du couloir où
passent les gens. Ce volet entrave la vue. Demande a été faite aux
services généraux pour l'enlever.
Petite histoire: nous avions installé dans la vitrine en question un
joli mannequin, assez réaliste, pour "animer" l'ensemble, mais vous
ne le verrez plus car certaines personnes ne comprenaient pas la
raison de sa présence ou trouvaient la demoiselle habillée trop "rétro", ou encore se saisissaient en croyant qu'il s'agissait d'un personnage réel !
Pour le futur, on envisage avec le département des communications d'intégrer cette vitrine dans un ensemble d'accueil des visiteurs, avec l'actualité technique actuelle plus en évidence.
Si vous avez des idées, elles sont bienvenues.
Notre fameux "Atelier Classique" est toujours abrité Chaussée de Mons, lequel reste le lieu de
stockage pour Bull tant qu'aucun amateur ne se sera manifesté pour acheter "le Machin".
L'équipe F.E.B.B. au travail
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Les derniers mois ont permis à l'équipe de faire un grand pas dans l'inventaire de nos collections,
tant matériels que documents. Peut-être pourrons-nous un jour rejoindre le projet d'inventaire en ligne dont s'occupe Monsieur J.M. Casadevall ?
Enfin, de mon côté, j'ai fortement progressé dans la rédaction d'une chronologie des événements
Bull Belux insérés dans une chronologie du groupe Bull, elle-même cadrée dans une chronologie
du traitement de l'information.
Ceux que ce travail intéresse peuvent m'en demander un exemplaire. C'est un fichier Excel 5.0
diffusable par disquette ou Internet, ou s'il le faut, sur papier ( 30 pages).
Note : Rendons à César ce qui revient à César, et à Luc Lejeune ce qui lui revient, car c'est lui
l'auteur de l'article sur le "Petit Relais" paru dans le précédent numéro de cette revue.
Gilbert NATAN

Groupe Histoire des Systèmes.
Victor Thevenet, notre grand animateur du club ou groupe Histoire de Systèmes vient d’envoyer
une lettre de relance au cours du mois d’août sur le groupe Histoire.
Il me semble intéressant de vous retransmettre son appel, afin que la mémoire de Bull reste et
que d’autres personnes puissent se joindre au groupe.
Histoire de Systèmes
Nous avons tenu notre première réunion le 6 mars
1991 et outre le plaisir que nous avons toujours eu de
nous retrouver régulièrement une fois par mois, notre
groupe a largement contribué aux succès de la Fédération des Équipes Bull. Vous avez écrit les articles
qui ont été édités dans 4 tomes de « vers une …
HISTOIRE DU GROUPE BULL ».
Nous avons élargi notre audience sur le monde en
ouvrant le site WEB « feb-histoire.com » et nous
avons augmenté nos moyens d’échange en créant
les forum « voilà-histoire, voilà-wwide ». Par ailleurs
vous êtes plus de 40 à manifester de l’intérêt pour
l’histoire des systèmes.
La conséquence des progrès apportés par les forum est une nette diminution de votre présence à chacune de nos réunions, elles comptaient en
moyenne 10 personnes et n’en compte guère plus de quatre à cinq aujourd’hui.
Il faut continuer nos efforts et il est souhaitable de répondre aux imperfections suivantes:
1 - Tous les adhérents de Fédération des Équipes Bull ne disposent pas de l’accès internet
et il faut en éditer des extraits sur papier.
2 - Les forum « voilà » sont très riches en informations souvent originales, il faut les exploiter en les transformant en articles qui auraient leur place sur le web et dans de futures éditions papier.
3 - Vous savez que l’après-midi de chacune de nos réunions est consacré au futur et tous
ces sujets passionnants devraient aussi être exploités pour donner lieu a des réflexions sur
leurs impacts en particulier sociologiques.
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4 - Il faudrait pouvoir annoncer dans les convocations les sujets qui seront traités.
Afin de vous proposer à l’automne, une formule de travail améliorée je vous demande de bien
vouloir nous donner votre avis sur quelques questions et surtout de nous faire part de vos suggestions.
Renvoyez ce formulaire sous enveloppe à FEB ( Histoire des Systèmes )ou en pièce jointe à

victorthevenet@compuserve.com
Nom : ____________________

Prénom : __________________

1 - êtes vous d’accord pour :
- suggérer un sujet de réflexion
- suggérer un sujet à développer

Rayer selon votre choix
oui
non
oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

- faire une communication
- quel sujet ?
- vers quelle date ?
Vos suggestions :

oui

non

2 - êtes vous d’accord pour :
- proposer des mises à jour d’articles du
site web ?
- participer à l’exploitation des clubs
« voila » ?
Vos suggestions :

Rayer selon votre choix
oui
non

- le préparer
- animer le débat
- en écrire les conclusions

oui

3 - Tenue des réunions - êtes vous d’accord pour : ?
- une seule réunion mensuelle ?
oui
- quel jour ?
le 1° jeudi
le ?
- 2 par mois ?
oui
-si oui, pour la 2eme :
- le samedi matin ?
- 1 fois sur 2 ?
- avec un autre club ?
- à Paris avec repas léger au frais des
participants.

non

non
non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Vos suggestions :
Victor THEVENET

Vous pouvez répondre à cette enquête avec ce document, ou une photocopie en l’envoyant à
F.E.B. Massy ou encore par Internet comme vu plus haut chez Victor ou à F.E.B. Internet.
Votre choix sera le nôtre.
Merci à vous et bonne route au club histoire.
Michel GUICHARD
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Angers et Pays de la Loire.
Vers une histoire du groupe Bull.
Notre camarade et non moins ami Michel Boulay vient de ressortir une nouvelle édition de Vers
une histoire du groupe Bull, sous-ensemble de Bull Anjou. Comme nous le rappelle François dans
sa rubrique « Le Club Histoire vous raconte… », ce livre, nous fait découvrir des nouveautés. Il faut
le consulter et remercier Michel de sa pugnacité à faire revivre les événements.
Michel GUICHARD

Fin de siècle, nouvelle édition An 2000 de
« VERS L'HISTOIRE DU GROUPE BULL » moins
d’évènements significatifs, moins d'informations
tout azimut, seulement des compléments qui s'insèrent dans l’édition précédente.
En annexe, nous reconduisons le parcours
imagé‚ de Michel Jactat. Nous avons pensé y
adjoindre quelques copies de textes susceptibles
de rappeler des souvenirs et une certaine époque
industrielle du développement de l'usine d'Angers.
A noter que nous avons inclus la création de
« GENEALOGIE D'ENTREPRISE ».
Nous tenons a remercier les Directeurs, Chefs
d'établissement d’Angers pour les informations
fournies, leur disponibilité‚ et leur étroite et sincère coopération.
Michel BOULAY

Annonces légales depuis le 1er septembre 2000, trois changements pour la rentrée.
Bull Electronics Angers devient.
A.C.T.
Manufacturing
France,S.A. basé à Hudson, dans
le Massachusetts, ACT Manufacturing fournit des service de soustraitance électronique aux OEM (Original Equipment -Manufacturers) des secteurs des réseaux et
des télécommunications, de l'informatique et de l'équipement médical.
Cotée au Nasdaq (ACTM), ACT Manufacturing offre des prestations d'assemblage de cartes
électroniques complexes, utilisant principalement les technologies CMS les plus avancées, des
prestations d'assemblage de sous-ensembles électromécaniques, d'assemblage, final et d'intégration de systèmes, de fabrication de câbles mécaniques et surmoulés.
ACT Manufacturing offre également des services de gestion de la chaîne logistique de la matière
et des commandes, des prestations globales, de test et de service après-vente et possède des sites
de production en Californie, en Géorgie, dans le Massachusetts, dans le Mississipi, au Mexique, en
Irlande et en Thaïlande.

Bull Circuit Services une filiale.
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Ce nom pour des raisons de similitude avec une
filiale anglaise évoluera dans les prochaines semaines. B.C.S., filiale à 100 % de Bull SA est
constituée par l'entité Circuits Imprimés rattachée à
BEA jusqu'au 31 Août.
Cette nouvelle structure, spécialisée dans la production de Circuits Imprimés complexes :
•
Prototypes, petites et moyennes séries
•
Multicouches complexes de 4 à 26 couches
et orientée services : délai court, réactivité, industrialisation s'est donnée des objectifs, ambitieux
et réalistes tant sur le plan commercial que sur le maintien et l'évolution des savoir faire internes.
Pour 2000, le C.A. est en croissance par de nouveaux clients dans les domaines aéronautique,
militaire spatial, industriel.....
Les missions principales seront assurées par
•
P.D.G. : François Pétriat
•
Finances : Martine Buttez
•
Production:Jean Paul Hernandez

Les prestations de Services Généraux : « Maintenance, Dépannages, Services communs » seront exécutées par et sous la
responsabilité de ELYO Centre Ouest à compter du 1er septembre pour les structures Bull SA Angers, B.C.S. et A.C.T.
ELYO (Groupe Suez Lyonnaise des Eaux), implantée dans 22
pays, emploie 12 500 personnes et développe des activités de
Facilities Management, de gestion de réseaux urbains de chaleur
et de froid, de valorisation de déchets....
ELYO est représentée régionalement par sa filiale ELYO Centre Ouest (1 100 personnes 1 MMF
de C.A.), dont l'agence Pays de la Loire gère la région d'Angers.
Vos interlocuteurs :
Claude Raimbault, en tant que responsable des services généraux, est chargé de contrôler la
qualité des prestations fournies par Elyo.
Pierre Bidault gérera la Maintenance et veillera au bon état des servitudes et à leur utilisation
conformément à la réglementation et aux contrats en vigueur.
Patrick Ringeval veillera à la mise en place du contrat de multiservice et assure la maîtrise d'ouvrage déléguée des projets en cours jusqu'à leur clôture.
A compter du 4 septembre l'unité "ELYO MULTISERVICES PATTON-TRELAZE" se tient à votre
disposition pour traiter chacune de vos demandes d'intervention (dépannage, courrier, nettoyage)
un seul numéro de téléphone, le 6868. (disponible 24 h / 24)

C’est pourquoi la F.E.B. ANGERS change d’adresse.

F.E.B.
ANGERS
357, avenue Patton
B.P.20845
49008 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02.41.73.66.47
Fax : 02.41.73.60.67
Permanences : Les lundis matins.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 32
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Mais F.E.B. club micro reste toujours dans les mêmes locaux.
Je rappelle que le Club micro Angers et Pays de la Loire de la F.E.B. édite une revue sur les
animations du Club micro. Le Club, vous propose non seulement son assistance pour la micro, mais
surtout son effort dans l’intégration des formations sur toutes les techniques nouvelles d’utilisation
des anciens ou nouveaux logiciels.
Sa salle informatique se prête bien et dispose d’une bonne configuration de micros pour tous :

Les propositions de cours :
•
Windows avec une bonne maîtrise des fenêtres, du bureau, et surtout des fichiers.
•
Works sera utilisé pour appréhender cette fonction dont les besoins se font sentir partout,
dans tous les logiciels, quel que soit le travail à réaliser.
•
Outlook Express pour l’envoi, la réception, le classement des e-mails, sera décortiqué à
souhait.
•
Internet Explorer, navigation sur le WEB
•
Works, tableur et base de données
•
Word, perfectionnement en traitement de texte
•
Excel, perfectionnement en tableur et base de données
•
Photoshop, pour la retouche d’images fixes
•
Studio 10, pour le montage vidéo
•
Money, comptabilité personnelle
•
WinZip, compression/décompression de fichiers pour envois sur l’internet ou pour archiver
des données.
Faite le savoir autour de vous ...
Claude GALLARD

Généalogie.
Rappel :
Les permanences du Club de Généalogie se tiennent toujours le 2ème mardi de chaque mois, de
10 à 12 heures, à FEB Massy.
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A propos de la majorité :
Majeur… Mineur … Cette indication relevée dans un acte de mariage, sans autre renseignement
sur l'âge des époux, peut nous aider à cerner leur année de naissance. Mais l'âge défini pour atteindre cette majorité a varié au cours des temps. ( d'après Généalogie 62, n° 65)

Période
De 1556 au 19 septembre 1792
Du 20 septembre 1792 au 29 ventôse AN XII
Du 30 ventôse AN XII au 20 juin 1907
Du 21 juin 1907 au 4 juillet 1974
Depuis le 5 juillet 1974

Femmes
25 ans
21 ans
21 ans
21 ans
18 ans

Hommes
30 ans
21 ans
25 ans
21 ans
18 ans

A vos arbres :
Les longues soirées arrivent, c'est le moment
• - de retourner à vos arbres,
• - de mettre de l'ordre dans vos notes,
• - de commencer cet organigramme de votre famille, que vous vous
promettez de réaliser depuis si longtemps.
FEB Généalogie peut vous aider et vous documenter, pensez-y !
Jean VIDAL

BELFORT présente : son voyage à Cuba.
VOYAGE À CUBA DU 14 AU 28 MAI 2000
Depuis la chute du communisme en Europe, l’exportation du sucre cubain est devenue aussi difficile que l’exportation de la révolution. Alors les dirigeants, ont dû se résoudre à ouvrir le pays au
tourisme, source de devises qui manquent cruellement pour le développement du pays.
Notre voyage se compose d’une semaine en circuit, avec guide français et une semaine en séjour balnéaire au « Sol Club Coral » à Varadero. Nous sommes un groupe de 12 personnes, dont 10
de la FEB.
Le 1er jour, vol Bale-Mulhouse > Varadero et transfert à l’hôtel « Kohly » à La Havane.
Le 2ème jour, départ vers la province de « Pinar del Rio », pays du plus cher tabac du monde,
nous avons visité une fabrique de cigares. Puis nous avons visité, à pied et en bateau, une très
belle grotte. L’après-midi nous avons vu la vallée de « Vinales », caractérisée par les formes arrondies et boisées des collines.
Le long de la route, on trouve des panneaux avec des textes dédiés à la gloire du socialisme et
de la révolution. Mais on trouve beaucoup plus de Cubains qui tentent de trouver un moyen de
transport, qui est défaillant à Cuba, c’est un gros problème, rares sont les familles qui disposent
d’une voiture. L’alimentation est aussi une denrée rare pour les Cubains, dont le rationnement est
appliqué sur nombreux produits alimentaires.
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Le 3ème jour, nous amène à visiter La Havane en bus. Beaucoup d’immeubles ont des façades
dans un triste état. Comme divers pays communistes, Cuba souffre d’un défaut chronique, le budget
destiné à l’entretien des immeubles est réduit à la plus simple expression. Il faut dire que les loyers
d’habitation sont pratiquement gratuits.
Les magasins et boutiques destinés aux touristes, bien entretenus et avec air conditionné,
contrastent singulièrement avec ceux destinés aux Cubains, mal entretenus et sans air conditionné.
Les premiers, dont tous les prix sont en $US, ont les rayons bien garnis en produits locaux et importés. Les seconds, ont beaucoup de rayons obstinément vides. A Cuba, où les dirigeants dénoncent sans cesse l’impérialisme américain, le $US est roi, il est accepté partout, nous n’avons eu
nullement besoin de pesos durant notre séjour.
Le 4ème jour, nous partons pour la visite du village de « Cojimar » et le musée d’Hemingway la
« Finca Vigia », une propriété de plusieurs hectares. L’après-midi, nous sommes retournés à La Havane, pour poursuivre notre visite à pied, dans la vieille ville.
Le 5ème jour, départ en minibus avec nos bagages pour Guama où nous avons visité un élevage
de crocodiles. Puis en canot motorisé (85 cv DIN), nous avons sillonné les marécages, vitesse et
frissons garantis, pour arriver dans un village musée sur les premiers aborigènes nommés
« Tainos ». Au retour, le pilote s’arrête au milieu d’un champ de nénuphars, pour en offrir un à chaque dame. Ensuite nous avons repris la route en direction de Santa Clara, où nous avons visité le
mausolée de « Che Guevara ». Reprise de la route en direction de Topes de Collantes, dans les
montagnes d’Escabray, ou nous sommes arrivées en soirée à l’hôtel Los Helechos.
Le 6ème jour, départ, en camion militaire pour une marche dans les montagnes d’Escrabray, les volontaires, ne
doivent pas avoir de problèmes de colonne ni d’arthrose, le
paysage est beau, nous avons marché le long d’une rivière, pour joindre une cascade d’environ 25 mètres de
haut. La végétation est magnifique les oiseaux aussi. Nous
avons rencontré également des montagnards. Les dirigeants Cubains ont essayé de les faire descendre en ville,
mais les montagnards ont refusé, car dans ces montagnes
on trouve pas mal de plantes de café, ce qui leur permet
d’en faire la récolte et de le vendre sur le marché noir.
Arrivés à la cascade, c’est le retour. Ceux qui le souhaitent peuvent descendre la rivière par le cours d’eau, un
Km environ, ce qui implique de se mettre en maillot de bain
et porter des chaussures pour la plage. Les plus téméraires, 3 personnes, décident de le faire, accompagnées par
le guide. La descente par la rivière n’est pas facile et certains passages ardus. Les autres descendent à pied. Un Km plus bas, le groupe est de nouveau
complet et nous continuons notre descente, pour arriver à un refuge où nous prenons notre déjeuner tardivement, entourés par une basse cour d’animaux fermiers. Cette journée, qui nous a permis
le contact direct avec la flore et la faune locales, a été appréciée par tous les participants.
ème

Le 7
jour, visite de la ville de Trinidad, fondée par Diego Velasquez en 1514, nous avons flâné
dans les rues, fait des emplettes, visité un marché de souvenirs. Nous avons assisté à une danse
d’une troupe afro-cubaine au rythme endiablé. Puis nous sommes passés au déjeuner où une langouste entière a été servie à chacun. L’après-midi, nous partons nous baigner, dans une magnifique
plage de sable blanc, dans la mer des Caraïbes, l’eau est chaude, ses couleurs d’une grande
beauté.
Le 8ème jour, départ pour Varadero, sur la route nous avons rencontré d’immenses plantations
d’orangers et dans ces plantations, tous les deux Km, un lycée où les lycéens et lycéennes viennent
périodiquement y travailler en classe dans la journée et le soir dans les plantations. Dans l’aprèsmidi, nous arrivons à notre hôtel le Sol Club Coral à Varadero. C’est dans ce club 4 étoiles, que
nous passerons une semaine de vacances balnéaires. C’est un hôtel club de haut niveau, comporF.E.B. ACTUALITÉS n° 32
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tant plusieurs restaurants, plusieurs bars, espace jeux, salle d’entretien, piscine et une magnifique
plage. Ici on est loin, très loin, des cartes de rationnement et des magasins aux rayons vides. La
nourriture est très variée, de qualité et à profusion, on peut boire des punchs et d’autres boissons
toute la journée à volonté, tout est compris dans le prix. Ce service s’applique à tous les 5 bars, il y
en a un à la plage et même un à la piscine où, l’on peut prendre une boisson durant le bain.
Par Bruno FERRINI

Le Club R.E.R. Ile de France raconte :
Les Coulisses d’une Commémoration.
Il est évident qu’après le matraquage médiatique de l’année
1998 de nombreux aficionados du ballon rond rêvaient un jour de
visiter le Grand Stade de France devenu aujourd’hui un lieu mythique.
Pénétrer dans l’enceinte de ce monument d’exception, découvrir la pelouse, s’asseoir dans l’arène où ont joué les meilleures
équipes du monde… ce rêve d’adolescent s’est concrétisé à
l’occasion de la commémoration du cinquantenaire du Club des
Anciens de BULL.
Enfin le samedi 3 juin de l’an 2000, le Stade de France nous ouvrait ses portes en compagnie
d’un millier de vétérans avides de se retrouver entre amis.

Pour cet événement, le bureau du Club des Anciens a demandé à la Fédération des Equipes BULL
d’animer les « mi-temps » de cette journée sous la forme de quatre espaces thématiques implantés dans
la grande salle du CHORUM.

Notre prestation a consisté à faire revivre quelques grands moments de l’histoire du groupe BULL
à l’aide de séquences vidéos, de pièces mécaniques et électroniques, de documents et de photographies d’archives jaunies par le temps mais néanmoins très appréciés.
Cette journée placée sous le signe de l’amitié a été à tous points de vue une réussite, une fois de
plus, nous avons dû expliquer à nos visiteurs le rôle de chacune des associations du groupe, beaucoup ont découvert la FEB. A la suite de ces entretiens des promesses d’adhésions, de dons de doF.E.B. ACTUALITÉS n° 32
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cuments et de machines et des demandes d’organisation d’expositions devraient se concrétiser dès
la rentrée.
La Fédération des Equipes Bull remercie le Club des Anciens de lui avoir permis de participer à
cette grande fête, qui restera gravée dans la mémoire des participants.
Nous reviendrons …
Nobert MAURAISIN

Rappel des prochaines Expositions (F.E.B.).
La fin d’année approche, nos réalisations de présentation et d’exposition aussi. Nous nous déplaçons en province pour faire connaître le traitement de l’information et surtout de la mécanographie.
Si vous êtes passionné, si vous voulez faire revivre ces anciennes machines, venez avec
nous, nous recherchons de présentateurs ou tout simplement des personnes pour nous aider
dans une région, une ville le temps d’un moment, d’une exposition.

Apt ,
Bel for t ,
Bou r ges,
Pa r i s – l a
Sor bon n e.

Ra ppel
d es
Exposi t i on s
F.E.B.
200 0

-

«Belfort» : Préparation d’une exposition,
sur la mécanographie, 93000 Belfort, dans le
centre piétonnier courant du mois d’octobre, avec
comme sujet « la série classique en majorité des
machines dites de la « série noire »».

-

«Bourges» : Poursuite de notre présence
au festival des passions technologiques de Bourges, au Parc des Expositions, 18000 Bourges, du
23 au 25 novembre 2000, avec comme sujet
« .ou, quand, comment, pourquoi ».

-

«Paris – Sorbonne» Exposition, sur la mécanographie, dans la Chapelle de la Sorbonne
pour la science en fête, du 16 au 22 octobre
2000, avec comme sujet « la série classique 150
et des micros.».

-

«Apt » dans le Vaucluse, exposition, sur la
mécanographie, en la salle de « la coopérative
agricole le vin de Sylla »,178 avenue Lançon,
84400 Apt, du 4 au 10 octobre 2000, avec
comme sujet « la série classique 150 et notre
T30».

Rejoignez-nous le temps d’une exposition, ou contactez-nous? Mais tout simplement en
téléphonant ou en écrivant à la Fédération des Équipes Bull, 2 rue Galvani 91343 Massy
Cedex, Tél / Fax : 01.69.93.90.40 avec répondeur téléphonique, et accueil le mardi, ou sur
rendez-vous.
Michel GUICHARD
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Retrouvez les échos de la F.E.B.
Tous à la Sorbonne pour écouter et participer aux conférences :
Cette année nous retrouvons le Professeur Mounier-Kuhn avec le programme du :
"SEMINAIRE HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE"
qui se trouve à cette adresse Internet ou ci-dessous.
http://www.paris4.sorbonne.fr/html/recherche/ecol_et_cen/03_mod/contemp/pages_perso/mounier-k.htm
Séminaire Histoire de l'Informatique :
historiographie, méthodes et sources
Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE)
Centre Albert-Chatelet, rue Jean-Calvin (75005, entre Vauquelin et Mouffetard),
7e étage, grande salle
Les 1er et 3e Mercredis du mois, de 17 à 19 heures.
2000-2001
(pour y participer, me contacter : mounier@msh-paris.fr,
ou m’écrire à l’EPHE-IVe section, 45 rue des Ecoles, 75005 Paris)
15 novembre Historiographie : de l'histoire du calcul à l'histoire de l'informatique
29 novembre Points forts, lacunes et sujets de recherche dans l'histoire de l'informatique
20 décem- Calcul et traitement de l’information au XIXe siècle : l’inventeur et
bre
l’organisation
Recherche et enseignement : Politiques ministérielles, mathématiques appli17 janvier
quées, reconnaissance institutionnelle, formation professionnelle
Armement et calcul électronique dans les années 1950-1960s (DRME, force
7 février
de dissuasion, industrie)
7 mars
Bull face à l'Etat (1931-1975) : stratégies et environnement
21 mars

Les "start-ups" de l’après-guerre

4 avril

Séance consacrée à l'histoire du logiciel et des SSII

25 avril

Les origines du Plan Calcul

2 mai

La Délégation à l'informatique dans le Plan Calcul : sources et méthodes
d‚analyse d‚une agence gouvernementale

16 mai

Le Ministère des Finances et l'informatique : construction du marché et politiques gouvernementales

6 juin

Bilan du séminaire. Projet de colloque sur l'histoire de l'informatique.

Des exposés sur des sujets particuliers, présentés par des chercheurs, s'ajouteront à ce
programme au cours des séances.
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Le professeur Mounier-Kuhn nous informe :
En plus de ce programme, je souhaite que l'on consacre
quelques séances, ou fractions de séances, à faire oralement
des compte-rendus de lecture :quiconque ayant lu attentivement
un ouvrage sur l'histoire du traitement de l'information peut venir,
au séminaire, le résumer et le critiquer (en bien comme en mal,
les deux exercices sont toujours stimulants), en un ¼ d'heure-20
mn, provoquant une discussion d'égale durée si d'autres auditeurs ont lu le même ouvrage ou un autre comparable.
Comme toute activité, l'histoire de l'informatique a besoin
d'une certaine visibilité institutionnelle. La vénérable Ecole Pratique des Hautes Etudes a, geste méritoire, ouvert ses portes à ce
séminaire, et l'a même renouvelé cette année. Il faut l'encourager dans cette voie ! Et pour cela, s'inscrire à l'EPHE. Ca n'est
pas obligatoire, l'entrée du séminaire étant libre pour toute personne compétente (c'est mon seul critère de sélection). Mais
j'encourage vivement les auditeurs, notamment ceux de la FEB qui produisent des travaux personnels sur l'histoire de l'informatique, à s'inscrire en DEA. Les bons textes qui ont été publiés dans les
recueils FEB, comme "Histoires de Systèmes", peuvent devenir sans difficulté des mémoires de
DEA - ce qui leur donnerait, à leur tour, une visibilité dans le mlieu universitaire.
J'appelle donc les auteurs de ces textes, passés, présents et futurs, à s'inscrire en DEA. Conditions :
- Etre titulaire d'un diplôme niveau ingénieur ou maîtrise.
- Présenter le projet de recherche en un texte de 2 ou 3 pages (intérêt du sujet, résumé ou plan
détaillé).
- Suivre quatre séminaires de l'EPHE IVe section, dont le mien (v. la longue liste fournie par
l'EPHE : Histoire des doctrines stratégiques, Histoire maritime, Histoire de l'aéronautique et de l'espace, l'Etat et les flux de capitaux depuis 1945, etc. ) (NB pour les anciens Bullistes : L'histoire de
Byzance y est enseignée par Denis Feissel, fils du regretté Henri).
Autre formule, le Diplôme de l'EPHE, plus simple, n'exige pas de diplôme préalable particulier.
Dans tous les cas, il faut s'inscrire vite en retirant un dossier auprès de l'EPHE (et en me contactant), car le dossier complet doit être rendu le 15 octobre au plus tard.
Pour les formalités :
EPHE IVe section, en Sorbonne,
Galerie Richelieu - esc. E
tél. 01 40 46 31 25 fax 01 40 46 31 39
L'Ecole se crée même un site Internet ! http://www.ephe.sorbonne.fr
Par ailleurs, cette année, nous serons impliqués dans la préparation du prochain colloque
HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE. Les mêmes travaux pourront y être présentés.
Beaucoup de sujets sont en cours d'étude à la FEB, portant principalement sur la période Bull-GE
et Honeywell. Parmi les sujets encore peu traités, et qu'il serait bien intéressant d'attaquer :
- Les brevets : politique et pratique de la propriété industrielle dans les entreprises et les établissements scientifiques en France ; brevetabilité des "inventions" en informatique (thème déjà
abondamment couvert par les juristes, mais non par les historiens).
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- Certaines firmes qui, sans être spécialisées, ont joué un rôle important dans l'histoire de l'informatique en France : Matra, Télémécanique, Texas Instruments, Philips-Radiotechnique, etc.
- Les fabricants français de micro-ordinateurs des années 70-80 : R2E (F.Gernelle a bien retracé l'histoire technique du Micral, mais il nous manque l'histoire de l'entreprise), Léanord (j'ai
interviewé Pronier, ca s'est arrêté là), Goupil.
Les décisions d'informatiser : quels types de motivations, à
l'époque de la mécanographie puis des grands systèmes, poussait
des "clients" à s'équiper ? Des motivations "économiques", et autres ? Qu'en disent les anciens commerciaux, et leurs interlocuteurs
?
Pour ces recherches, comme pour le futur colloque, les volontaires sont vivement encouragés à entreprendre des monographies
approfondies (cf. "Histoires de Systèmes") plutôt que de vastes
survols. Et à indiquer systématiquement, en références, leurs sources : archives, publications ou tradition orale !
P.-E. Mounier-Kuhn,
UMR 8596
Centre Roland-Mousnier
Centre de Recherches en Histoire de l'Innovation
CNRS - Paris IV Sorbonne 1 rue Victor-Cousin
75005 Paris.
François HOLVOET-VERMAUT&Michel GUICHARD.

Vacances scolaires 2000 – 2001
Voici les dates des vacances pour la l’année scolaire qui s’ouvre. Il s’agit des dates « classique »
qu’ont adopté 70% des écoles.
Mais, selon le rythme scolaire choisi ou, simplement, les décisions prises par les inspections académiques, elles peuvent être légèrement différentes dans chaque département.
Zone

Rentrée des
élèves

A

Mardi 5
septembre
2000

B

Mardi 5
septembre
2000

C

Mardi 5
septembre
2000

Vacances
Toussaint

Vacances
de Noël

Du
Du
vendredi 22
samedi 28
octobre 2000 décembre 2000
au
au
jeudi 4
lundi 6
janvier 2001
novembre 2000
Du
Du
vendredi 22
samedi 28
octobre 2000 décembre 2000
au
au
jeudi 4
lundi 6
janvier 2001
novembre 2000
Du
Du
vendredi 22
samedi 28
octobre 2000 décembre 2000
au
au
jeudi 4
lundi 6
janvier 2001
novembre 2000

Zone A : Caen, Montpellier,
Clermont-Ferrand, NantesAngers, Rennes, Toulouse, Nancy-Metz, Grenoble, Lyon.

Vacances
d’Hivers

Vacances de
Printemps

Du
samedi 3
février 2001
au
lundi 19
février 2001
Du
samedi 17
février 2001
au
lundi 5
mars 2001
Du
samedi 10
février 2001
au
lundi 26
février 2001

Du
samedi 31
mars 2001
au
mardi 17
avril 2001
Du
samedi 14
avril 2001
au
mercredi 2
mai 2001
Du
samedi 7
avril 2001
au
mardi 24
avril 2001

Zone B : Aix-Marseille, Amiens,
Besançon, Dijon, Lille, Limoges,
Nice, Orléans-Tours, Poitiers,
Reims, Rouen, Strasbourg.
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Vacances
d’Eté
Samedi 30
Juin 2001

Samedi 30
Juin 2001

Samedi 30
Juin 2001

Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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Ouverture d’un Bureau F.E.B. à Louveciennes
Une bonne nouvelle pour nous tous. Notre installation prend forme. Nous assurerons une présence au moins une fois par semaine tous les jeudis, dans le bureau F.E.B. à Louveciennes de
10h.00 à 15h.00
F.E.B. LV bureau 9B07 :
68, route de Versailles,
78430 Louveciennes.
' : 01.39.66.79.16 directe
' : 01.39.66.60.60 standard
Michel GUICHARD

Nouvelle « signature » du groupe Bull.
Cette « signature » a été présentée par Guy de Panafieu au MDC du 18 avril dernier et devant
nos clients lors de l’événement Bull 2000.
Cette nouvelle signature net.confidence doit figurer sur tout document interne et externe portant
le logo de Bull.

Nouvelle rubrique honteusement pompée des informations du Point :

CYBERESPACE.

Jouer via l'Internet, pourquoi pas ? Attention aux connexions. Mal adaptées, elles peuvent tout
gâcher.
Pourquoi ne pas trouver un partenaire de jeu à l'autre bout du monde? C'est le pari des fabricants de jeux électroniques. Ils proposent des versions électroniques de quelques-uns de leurs logiciels en ligne vedettes.
La demande des hardgamers (les joueurs invétérés) ne cesse d'augmenter. C'est ainsi que les
nouveaux produits font mouche. Attention, cependant. Si, pour profiter au mieux des scénarios
complexes ou d'images 3D de bonne qualité, il faut soigneusement choisir son matariel, il en va de
même de son type de connexion. Un choix d'autant plus important, quoique souvent négligé, qu'il
porte sur la fluidité des animations, l'étendue de la palette graphique et la résolution. On en distingue quatre:
1. La ligne téléphonique classique.
Elle présente l'avantage de n'exiger aucune installation particulière. En revanche, elle est plutôt
limitée pour des jeux de haute définition. La facturation se fait au temps de communication et peut
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donc devenir rapidement chère. Le prix du modem reste raisonnable (600 francs), lorsque celui-ci
n'est pas livré intégré à l'ordinateur, ce qui est de plus en plus rare.
2. Numéris.
C'est une super-ligne téléphonique qui garantit
un débit minimal (64 k ou 128 k). Son inconvénient :
elle exige des frais d'installation relativement importants (815 francs, auxquels s'ajoutent 700 francs
de frais d'adaptateur). Avantage: on peut continuer
à téléphoner tout en jouant. La facturation se fait de
la même manière que pour le téléphone classique.
3. Le câble.
C'est pour le grand public une solution séduisante pour se connecter à haut débit. La « taille »
du câble est suffisamment grande pour des jeux de
haute qualité seulement, revers de la médaille, afin
de limiter les actes de piraterie (comme le téléchargement de fichiers MP3), les opérateurs ont instauré une limitation dans l'envoi de données (250 Mo
par mois pour la plupart des produits). Ce qui ralentit le jeu en ligne! Sa facturation se fait par forfait, et
ainsi l'internaute peut surfer sans peur d'une facture
de communications énorme. Un tel système revient en moyenne à environ 350 francs par mois (plus
450 francs d'installation et 2 700 francs de modem, qu'on peut louer pour 79 francs par mois).
4. L’ADSL.
C'est la dernière technologie pour l'Internet à haut débit. Comme pour le câble, son accès est
partagé. Mieux vaut donc ne pas habiter dans un quartier trop peuplé d'intemautes, car cela limite la
bande passante et donc la fluidité du jeu. Ce système se paie un peu moins cher que le précédent :
775 francs l'installation et 2 000 francs le modem ou 45 francs en location.
LE PRIX DE LA CONVIVIALITE
En dépit de ces offres d'accès multiples, les internautes français profitent moins des possibilités
du jeu en ligne que leurs homologues anglo-saxons, où le moindre portail fait un tabac (won.net recense 6 millions d'adeptes). Cela n'empêche pas France Télécom de s'être placée sur les rangs.
GOA (http://wwwgoa.com), filiale de l'opérateur public, propose une connexion de haute qualité. Il
peut accueillir jusqu'à 1 000 joueurs simultanément.
Pour inciter les internautes à sauter le pas, les responsables de GOA ont même mis en ligne des
produits gratuits, comme « La 4e prophétie » (chose rare, puisque la plupart des sites exigent un
abonnement). Malgré le succès, ce jeu n'est qu'en 2D et en 256 couleurs et est donc bien loin des
possibilités des jeux actuels sur CD-ROM ou DVD-ROM, qui ressemblent de plus en plus à des films
vidéo (la palette graphique pouvant aller jusqu'à plusieurs millions de couleurs).
Ces contraintes n'effraient pour l'instant pas les passionnés « Nous retrouvons la même convivialité que dans les jeux de société » explique l'un d'eux, qui passe plusieurs heures par jour devant
son ordinateur. Il n'empêche, à mesure que le grand public se ralliera aux jeux sur l'Internet, les canaux d'accès devront s’adapter. En devenant plus performants encore. Eloïse Leydier

Le Fax au TOP
Non content de résister aux e-mails, le fax affiche une santé insolente. D'autant qu'il se met à la
couleur. Mort, le fax? Tant s'en faut.
A l'heure où le courrier électronique séduit chaque jour de nouveaux adeptes (on compterait en
France près de 7 millions d'utilisateurs réguliers), la télécopie continue inlassablement sa progresF.E.B. ACTUALITÉS n° 32
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sion. Le marché des ventes de fax en France a progressé de 9 % en 1999 par rapport à 1998. Au
total, c'est près de 675 000 machines qui ont été achetées. Et ce n'est pas fini. En l'an 2000, les
ventes devraient continuer à croître de l'ordre de 6 à 9 %. « Nous nous attendons à être sur une
courbe ascendante pendant encore au moins trois ans », explique Alain Charpigny, directeur du
marketing produit chez Canon France et par ailleurs président de l'Association française pour le développement de la télécopie, qui regroupe la très grande majorité des fabricants.
Ce sont les petites entreprises ainsi que les particuliers qui sont au coeur du marché, puisqu'ils
représentent les deux tiers des ventes de fax en France. « Tout le monde ne maîtrise pas encore
l‘Internet, explique Isabelle Le Helleix-Mallet, chef de produit chez France Télécom, mais envoyer ou
recevoir un fax est aussi simple que passer un coup de fil ». Autre avantage : contrairement aux emails, dont la mise en page n'est pas toujours parfaite, les télécopies permettent des présentations
plus soignées qui ne déborderont pas de feuille en feuille. Les appareils ont également beaucoup
évolué. Fini le temps des machines qui se nourrissaient exclusivement de papier chimique qui résistait mal au temps. Désormais, la feuille de papier ordinaire A4 est reine avec 80 % des ventes.
Cet accroissement du confort d'utilisation s'est
accompagné d'une sérieuse baisse de prix. Un télécopieur domestique (Sagem ou Philips, par exemple) s'achète désormais aux environs de 1 500
francs. Pour quelques centaines de francs supplémentaires, ceux-ci peuvent même intégrer un répondeur téléphonique ou gérer une batterie de téléphones sans fil. Les appareils savent automatiquement distinguer un appel « vocal » d'une télécopie.
Un autre phénomène explique également la bonne
santé du fax.
UN COMPLÉMENT POUR LA PHOTO
« Nous assistons, en fait, à l'explosion des appareils multifonctions », explique François Martin, directeur commercial pour les solutions d'impression
chez Hewlett-Packard. Un nombre croissant d'appareils mis sur le marché, outre la télécopie, font office
d'imprimante couleur, que l'on branche simplement sur un ordinateur, et de scanner, pour numériser
des documents qui iront se stocker directement sur le disque dur d'un PC. Le tout à partir de 2 500
francs environ.
Pour renouveler le parc des appareils déjà installés, les fabricants n'ont pas hésité à ajouter un
turbo à leurs pareils. Ils se sont ainsi entendus pour mettre au point la norme Surper-G3, qui permet
d’envoyer et de recevoir des télécopies à grande vitesse (à 33 600 bps). Le niveau de résolution est
impressionnant, puisqu’un fax nouvelle génération est capable de traiter une page de plusieurs millions de couleurs en en moins d’une minute (et moins de six secondes en noir et blanc). Les fabricants prévoient d’écouler 100 000 de ces fax couleur, vendus environ 4 000 francs dans mois les
dix-huit prochain mois. « Nous pensons qu'ils sont un bon complément pour les appareils photo numériques,, dont ils peuvent imprimer les clichés pour un coût tout à fait raisonnable » reprend Alain
CharpignY.
Les nombreux atouts des nouveaux fax n’empêchent pas les fabricants de s’inquiéter de l’avenir.
Selon eux, les ventes devraient se ralentir à partir de 2003. Même tendance pour le trafic des communications téléphoniques générées les fax, dont la baisse est attendue dés 2002. Car le mail, avec
ses coûts d’envoi de messages extrêmement faibles (le prix d'une communication locale, où que se
trouve le destinataire), devrait faire la différence.
Ce sera alors, belle aventure. Olivier Bruzek.
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DVD la peur bleu des majors.
Un logiciel conçu pour casser le code informatique, protégeant les DVD vidéo contre le piratage met en émoi les grands studios américains.
Le 26 janvier dernier, la brigade norvégienne d'investigation des fraudes perquisitionne la maison
de Jon Johansen, 16 ans, cofondateur d'un groupe de « hackers ». Les policiers sont à la recherche
du DeCSS, un petit logiciel mis au point par l'adolescent pour casser le code informatique qui protège les DVD vidéo contre le piratage.
Après sept heures d'interrogatoire, Jon Johansen est mis en examen pour violation de la propriété industrielle. A l'origine de cette descente de police : une plainte conjointe de la DVD Copy
Control Association (DVD CCA), qui regroupe les principaux industriels du digital versatile disc, et de
la Motion Picture Association of America (MPAA), qui représente les grands studios de cinéma américains.
Depuis le début de l'année, ces deux puissants syndicats ont déterré la hache de guerre contre le
DeCSS. Il est vrai qu'à peine créée cette clé magique qui permet de dupliquer à l'oeil les oeuvres cinématographiques avait déjà fait plusieurs fois le tour du Net. Pour preuve: 72 administrateurs de
site, dont plusieurs Français, ont actuellement maille à partir avec les tribunaux américains pour
avoir proposé le programme à télécharger gratuitement. A Santa Clara (Californie) et à New York,
les deux juges saisis du dossier ont dans leur décision préliminaire ordonné aux sites mis à l'index
de cesser la diffusion du sulfureux logiciel. Les webmasters ont obtempéré, non sans avoir préalablement lancé sur le Web des SOS appelant les internautes à télécharger massivement le DeCSS.
Le résultat ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui,
près de 200 sites affichent en vitrine le programme de
décryptage. « Cette solidarité s'explique par le fait que le
DeCSS n'a pas été initialement conçu pour faciliter le piratage des films, mais tout simplement pour ' permettre
aux ordinateurs de lire des DVD vidéo sous Linux, ce
système d’exploitation gratuit qui écorne le quasimonopole de Windows », explique Stéfane Fermigier,
président de !'Association française des usagers de logiciels libres. En fait, tous les fabricants de lecteurs de
DVD, comme Sony ou Toshiba, doivent au préalable
frapper à la porte de la DVD CCA pour acquérir sous licence la clé qui permettra à leurs appareils de décrypter
les DVD vidéo. « Le problème est qu’aucune clé n'a été
prévue pour les ordinateurs fonctionnant avec des logiciels libres comme Linux, qui présentent le désavantage
aux yeux de la DVD CCA d'échapper à tout système de royaltie », souligne Stéfane Fermigier.
Et de préciser que l'enjeu dépasse la simple affaire du DeCSS. « Les Etats-Unis cherchent à imposer leur conception de la propriété intellectuelle en remettant en question le principe européen qui
confère le droit à tout un chacun de modifier un logiciel pour le rendre compatible. » L’Electronic
Frontier Foundation ne s'y est d'ailleurs pas trompée. Cet organisme, fondé par les pionniers de
l'Internet pour défendre la liberté d'expression sur le Réseau, est tout de suite monté au créneau en
prenant notamment en charge les frais d'avocat de Jon Johansen. On trouve par ailleurs sur son
site (www.eff.org) toutes les pièces relatives au procès.
Quelle que soit l'issue juridique du bras de fer qu'ont engagé les industriels du DVD associés aux
« majors », l'affaire n'est pas sans rappeler le combat d'arrière-garde livré en 1984 par les studios
Universal. Ces derniers avaient alors traîné en justice la firme Sony pour obtenir la mise hors la loi
des magnétoscopes aux Etats-Unis, sous prétexte que les utilisateurs allaient s'en servir pour pirater
des films...Christophe Labbé et Olivia Recasens

F.E.B. ACTUALITÉS n° 32
23 / 28

febact324.doc

Les espoirs déçus du WAP.

On attendait des merveilles. Et voilà que le Wap accouche d'une souris! Pourtant, dans cette
affaire, personne n'a menti. Il y a simplement eu un éffet d'annonce dévastateur. Mais rien n'est
perdu.
C'est la grande polémique de cette rentrée: le
Wap (Wireless Açcess Protocol) a-t-il vraiment un
avenir? Les utilisateur de téléphones mobiles à qui
on a promis qu'ils pourraient surfer sur l'Internet
depuis leur combiné se posent de plus en plus la
question. Et déplorent les temps de connexion extrêmement longs (décomptés d'un forfait), l'existence de services souvent inadaptés, un système
de navigation plus que sommaire, etc. Ces doléances sont justifiées. C'est clopin-clopant que le Wap
arrive sur le marché et non pas triomphalement,
comme les acteurs du marché le prévoyaient. « Le
principal handicap du Wap, c'est la confusion qui
règne autour de lui », explique Jacques Combet, le
patron de la division téléphonie mobile chez Alcatel. Le problème, selon lui, vient de ce qu'on a présenté cette nouvelle technologie comme l'équivalent de l'Internet. Or le Wap, par les débits de données qu'il offre et la lisibilité réduite sur les écrans qu'il impose, ressemble davantage au Minitel. Les
services associés n'ont donc nullement la richesse de l'Internet. « Wap do Wap », disent les AngloSaxons : le Wap fait du Wap.
LE BATTAGE MÉDIATIQUE
L’arrivée de ce nouveau langage a été par ailleurs accompagnée d'une foultitude de déclarations
diverses sur les technologies de demain, notamment sur l'arrivée du GPRS, attendu à la mi-2001, et
qui permettra aux téléphones mobiles compatibles de télécharger des informations jusqu'à quinze
fois plus rapidement qu'actuellement. Et certains d'affirmer que le Wap ne manquerait pas d'être
balayé par le GPRS, surtout avec une telle proximité des calendriers. « Les deux informations n'ont
aucun lien, rappelle-t-on chez France Télécom. Les futurs téléphones continueront en fait d’utiliser le
Wap comme système. » Soyons honnête : si le Wap a des problèmes, c’est plutôt à cause du gigantesque battage médiatique lié à son lancement et des espoirs qu'il a suscités. Espoirs souvent
déçus dans les nouvelles technologies, comme le rappelle un adage de Bill Gates lui-mème: « On
surestime toujours un produit à court terme comme on sous-estime toujours son succès à long
terme. » Il ne faut pas l'enterrer trop vite: le Wap ne manque pas d'avantages. Certes. les problèmes existent. Mais, petit à petit, le tir est corrigé.
Il y a quelques semaines, il fallait une quarantaine de secondes pour se connecter au Réseau; il
n'en faut plus, en moyenne, qu'une vingtaine aujourd'hui. Avec le GPRS, l'option sera quasi instantanée adresses des sites Wap - semblables aux sites Internet - sont trop complexes à saisir avec un
clavier de mobile... qu'à cela ne tienne, une jeune start-up française, speeq.com, est en négociation
avec les principaux opérateurs européens pour abréger la saisie des adresses grâce à un astucieux
système d'enregistrement.
Les sites de contenu ne sont pas en reste : fini le temps où ils étaient de pàtes adaptations de
leurs homologues Internet. De nombreux services toujours mieux adaptés aux contraintes de la mobilité voient le jour (Allôciné pour savoir où se joue un film, Sytadin pour connaître l'état du trafic,
Météo France, etc.). Fabricants de mobiles et opérateurs travaillent par ailleurs main dans la main
pour commercialiser des services liés au repérage de sa position géographique à 100 mètres près.
Une révolution en marche. Et, contrairement aux apparences, elle est partie pour durer. Si on lui en
laisse le temps. Olivier Bruzek
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Les fans des vieilles bécanes !
Ils ont pour pseudo Madran, Candy, Shap, CMP, Jede et font partie de la tribu des CPCistes,
PCistes, Oriciens. Par-delà leurs codes, leurs règles, leur jargon, ils ont tous en commun la passion
pour l'informatique, la vraie, celle des ordinateurs Atari, Amiga, CPC, Oric, MSX. Chaque année, ils
se retrouvent dans des meetings pour grapher, coder, ziguer, comme celui qui s’est déroulé à
Marck, près de Calais, lors de la traditionnelle Byte Party. Un rassemblement convivial marqué par la
gentille guéguerre entre les CP-Cistes durs et ceux qui osent jouer les DJ du dimanche en passant
les MP3 (fichiers audio compressés) les plus ringards sur leur PC dernier cri. Les utilisateurs de ces
anciennes bécanes les ont fait évoluer en circuit fermé et les ont rendues compatibles avec les
technologies actuelles. Qui aurait pu imaginer que l'on puisse faire de la 3D mappée ou de l'Internet
sur un micro-ordinateur de 1984, équipé de 128 ko de mémoire vive ?
La vitesse d'un processeur pentium
tourne à 450 MHz pour une mémoire vive
de 64 Mo. Une calculatrice a plus de mémoire qu'un Amstrad. « Aujourd’hui, des
que les machines commencent à ramer,
les fabricants en construisent de nouvelles, alors que nous, nous améliorons le
programme, explique Shap, agent immobilier à Paris. Puis il ajoute: « Je fais du
multimédia avec un CPC monochrome (27
dégradée de noir, une sortie stéréo, traitement de texte) vieux de 14 ans ! » Certes, ce n'est pas convivial, mais ergonomiquement puissant et stable. L’inverse
de l'univers chaotique de Windows, le système d'exploitation de Microsoft. « Un programme qui ne
tient que par des bouts de Scotch! - lance Madran, grand barbu CPCiste de Limoges.
Contrairement aux grandes démopartys qui réunissent près de 2 000 personnes férues de piratage et de jeux vidéo, les petits meetings (50 personnes en moyenne) tentent de perpétuer l'esprit
démo. En sont donc ex clus les swaperz (1), gamerz, lamerz ou autres petits malins qui tenteraient
de bafouer les règles. « Autrefois, tout le monde s'échangeait des programmes pour progresser ensemble, constate Christophe Dupas, de l'association Cocoon System, organisatrice de la Byte Party.
Chacun garde désormais son code source et certains sont prêts à tout pour gagner les concours. »
Beaucoup de passionnés ont d'ailleurs fui ces grands meetings de la mort, bondés et sponsorisés
par les géants de l'informatique, préférant l'ambiance nettement plus familiale des petits comités où
le ticket d'entrée couvre aussi les frais de nourriture. Nathalie Lamoureux
1 http://cocoonsystem.free.fr
Un swaperz désigne celui qui ne cherché qu'à diffuser et échanger des logiciels ; un gamerz, celui qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo enfin le lamerz, le « boiteux », celui qui n'apporte
rien à la scène informatique.

A la guerre comme à la guerre !
Un univers apocalyptique des Plus réussis. Ground control - 3 D et temps réel - plonge le
joueur au c ur du combat.
IL s'agit bien d'une petite révolution-dans l'univers des jeux de stratégie militaire! Pour son premier titre, l’équipe du studio de développement suédois Massive Entertainment frappe fort. Jusquelà, quand on se lançait dans un jeu de stratégie, il fallait passer par une phase de gestion de ressources pour la construction des unités. Pas de quoi sauter au plafond, d’autant que l’action était
rare et que les décors n’avaient rien d’extraordinaire. Ground Control mélange les genres et plonge
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immédiatement le joueur au coeur du combat. « Je voulais créer un jeu de stratégie avec une atmosphère telle qu'on la trouve dans les films. Pouvoir zoomer sur les grenadiers, les voir jeter leurs
grenades et les observer dans les airs avant de les détruire », raconte Martin Walfisz, le jeune PDG
suédois. Pas besoin de construire son armée, il suffit d'en choisir une et de la configurer pour commencer la mission. Si l'interface est assez simple à utiliser, les néophytes apprécieront le camp
d'entraînement qui permet de se familiariser avec les maniements des unités et les différentes tactiques. Un apprentissage utile pour ne pas se faire laminer par l'adversaire.
Année 2419. A la suite d'une
troisième guerre mondiale dévastatrice, deux factions rivales se
battent pour conquérir les étoiles.
Au début de la partie, vous pouvez commander soit la Crayven
Corporation, une compagnie industrielle dotée d'une armée de
mercenaires, soit l'Ordre de la
nouvelle aube, une secte scientifico-religieuse. Le but du jeu est de
remplir les quinze missions pour
coloniser Krig-7B, cette lointaine
planète sauvage. Top départ, le
vaisseau se pose, les unités se
déploient et, ça y est, on vous attaque déjà! Le rythme est frénétique. Accordez-vous une partie « pour rire » afin d'admirer les
somptueux décors 3D. Profitez-en pour déplacer la caméra flottante sous tous les angles, audessus des marécages ou au ras du sol, dans la jungle. « J’ai voulu placer la barre très haut, il fallait
donc créer un moteur capable de reproduire une vue 3D sur un rayon de 40 kilomètres tout en assurant un rendu correct des bâtiments intérieurs », explique Martin Walfisz. Les détails sont époustouflants les chars laissent des traces sur le sol, ce qui implique une méfiance à l'intelligence artificielle
l'adversaire. On s'y croirait.

DE L’ACTION ET DE LA RÉFLEXION
La 3D temps réel apporte vraiment un plus à la stratégie et s'avère d'une utilité bien réelle. Pour
gagner, il ne suffit pas de tirer sur tout ce qui bouge, il faut adapter ses actions en fonction du terrain
et de la rnétéo pour ne pas envoyer ses hommes au massacre. Prudence, donc, car si vous perdez
une unité, vous allez devoir vous débrouiller sans elle jusqu'à la fin de la guerre. La campagne est
longue et il faudra sortir vainqueur de missions diverses et variées, par exemple l'attaque d'un poste
ennemi ou l'escorte d’un convoi de blessés. Ground Possède un mode multi-joueur, avec la Possibilité de s'affronter en réseau : « Nous avons aussi le « drop-in-game », ajoute Martin, qui permet à un
joueur de rejoindre une partie à n’importe quel moment, pour cinq minutes ou plusieurs heures. »
En Suède, on collectionne les innovations et les prouesses techniques. L’équipe adapte déjà le jeu su
Play Station 2, du jamais vu pour un jeu de stratégie. Cela devrait faire très mal ! Benjamin GUEZ.
« Ground Control », CDROM Windows 95/98 – P233, carte vidéo 4Mo, Massive Entertainment, Sierra
369F. www.sierra.fr/groundcontrol/

Voilà un aperçu de sélection de notre nouvelle rubrique Cyberespace. Les articles ne
manquent pas
avec plus ou moins
d’actualités pour les uns que pour les autres.
Mais F.E.B. ACTUALITES ne peut pas
grossir indéfiniment. A bientôt.
Michel Guichard
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L'ESPRIT DE BULL, quelques anecdotes, recueillies par A.Lesseur.
Les anecdotes et historiettes ci-après ne prétendent qu'à rappeler l'esprit et l'atmosphère de " la Compagnie".
(Suite des numéros précédents)

17) années 50
L'imprimante de la Tabulatrice, “ l'AN 7 ”, avait de nombreuses vertus, a été
championne du monde de vitesse (150 lignes par minute) pendant 17 années,
mais elle avait toutefois besoin de conditions d'utilisation saines. Par exemple,
elle ne supportait pas l'introduction intempestive de trombones, de cravates ou
autres menus objets.
Un jour, un de nos commerciaux était questionné au téléphone par un client
s'interrogeant sur les conditions de garantie. Il était embarrassé pour répondre
à la question : “ si je fais tomber un crayon dans l'imprimante en fonctionnement, quelle sera l'attitude la Compagnie ? ”. Un voisin, rigolard, souffle à notre commercial : “ on remplace le crayon ”, réponse que répète ce dernier sans
réfléchir plus avant. Imaginons que pour une fois un client n'a pas dû être totalement satisfait.
18) 1961 :
En mars 1961, à la naissance du premier fils d'Alain LESSEUR, alors Inspecteur Technique à la Direction Commerciale Exportation, Madame Pierre
SANSON tricota personnellement une brassière pour le nouveau-né.
L'épouse du Directeur Général, ancien amiral de la Royale, dont on connaît
les traditions, avait voulu participer à sa manière à la vie de l'équipe de son
mari, et ce geste fut hautement apprécié.
Certains parleront de paternalisme. On peut quand même regretter que, de
nos jours, toute manifestation d'affectivité ait disparu de nos comportements
professionnels. C'était une autre époque.
19) 1967 :
Bob BEMER, directeur à GENERAL ELECTRIC, aux grandes responsabilités
techniques, avait ses coquetteries. Il était fier d'avoir comme métier “ programmeur ”, enregistré sur son passeport, et il s'imposait d'écrire et de mettre
au point un programme par an, pour rester au courant de la progression des
techniques. D'autre part, il était un champion de la normalisation et vous bourrait l'épaule d'un coup de poing si vous prononciez le mot interdit “ memory ”,
... car il fallait dire “ storage ”. Là, le futur ne lui a pas donné raison.
20) Années 1980:
Lors de l'emménagement Avenue Malakoff, les règles d'occupation étaient
strictes, les surfaces étant limitées. Un directeur de haut niveau, devant montrer l'exemple, dût se résigner à une portion “ congrue ” pour son standing.
Mais il était un fin stratège ( tant mieux pour la Compagnie ). Il s'y prit en plusieurs étapes: - il expliqua qu'une salle de réunion contiguë à son bureau était
indispensable, quoi de plus normal ?
- un peu plus tard il expliqua que pour une communication plus efficace, il serait avantageux qu'une porte soit percée entre son bureau et la salle de réunion, logique non ? ce qui fut fait,
- un peu plus tard encore il pensa que cette porte était en fait un obstacle à
une bonne communication ..., et on enleva la porte,enfin, logique même, à
quoi sert un chambranle de porte inutile ? , et on enleva la cloison.
Notre ami se retrouva alors “ naturellement ” dans un somptueux bureau - Bravo! Est-ce cela que l'on appelle la politique “ des petits pas ” ?
Alain LESSEUR
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Les jours diminuent et l’automne arrive.
Les vacances sont terminées. C est la rentrée des

classes pour les petits comme pour les grands. L été

accroche encore un peu, mais il laisse petit à petit la

place à l automne.

automne, les arbres vont perdre leurs feuilles et les

hirondelles vont partir. Mais, nous nous sommes toujours très heureux de nous retrouver pour lire notre let-

tre de F.E.B. ACTUALITES et aussi d'accueillir tous
ceux qui ont envie de venir nous rejoindre à la F.E.B..
Au revoir au prochain numéro.

F.E.B. ACTUALITES
2, rue Galvani 91343 Massy Cedex
Directeur de la Publication :
Alain Lesseur
Rédacteur en chef :
Michel Guichard
Comité de rédaction/relecture :
Alain Lesseur, Michel Guichard,
François Holvoet-Vermaut, Monique Petit.
Ont participé à la rédaction de
ce document :
Alain Lesseur, Bruno Ferrini,
Claude Gallard, Egon W.Mueller,
François Holvoet-Vermaut, Gilbert
Natan, Jacques Faure, Jean Vidal,
José Bourboulon, Marinette Rustenholz, Michel Boulay, Michel
Guichard, Nobert Mauraisin, Pierre
Cain, Victor Thevenet,
Photocomposition
Michel Guichard
Impression
SOS repro – 75017 Paris
Tirage : 600 exemplaires

Michel GUICHARD

La Fédération des Équipes Bull est une association (loi de 1901) regroupant les amis de Bull dans des Clubs d’activités culturelles.
Présidents d’Honneur : Bernard Capitant (U) , Dominique Pagel , Victor Thevenet (fondateur) .
Président
: Alain Lesseur .
Vice-Présidents
: François Holvoet-Vermaut , Michel Guichard .
Secrétaire Général
: André Taillat .
Secrétaire : Raymond Réglier .
Trésorier Général
: Marcel Couturier .
Trésorier : Monique Petit .
Assesseurs
: Victor Thevenet, José Bourboulon.
Bureaux
: 2, rue Galvani
Tél. / Fax : 01.69.93.90.40
Permanence le mardi sur RV.

91343

MASSY CEDEX

e-mail : andre.taillat@BULL.NET
site web : http://www.feb-histoire.com

F.E.B. ACTUALITÉS n° 32
28 / 28

