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C'est avec cette première newsletter de l'année 2004 et la plus grande joie que 
la Rédaction et toute l'équipe de la LETTRE de l’IES vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 
 
 

S  O  M  M  A  I  R  E   
 
 
L'Agendates 
Les dates à retenir et vos rendez-vous à planifier pour les mois à venir 
Vous connaissez ou organisez un événement sur la veille, l'intelligence économique, le KM, la 
documentation ? 
Contactez-nous et nous le signalerons dans cette rubrique. 
 
 
 

La veille automatique sur Internet : 

Formation – Cursus – Stages 
Gérer l'information sans être documentaliste  
Maîtriser les aspects juridiques de la documentation  
Mettre en place une cellule de veille  
Gagner en efficacité dans vos recherches sur Internet :  
Semaine du Document numérique à La Rochelle. 

Panoramas de presse et respect des droits d'auteur 
> responsabilités, risques encourus et solutions juridiques 
 
FORMATION  ADBS  
Organiser votre système de veille 
Rechercher l'information sur INTERNET  
Optimisation des pratiques d’internet  à Marseille 
Les sources d'information économique et financière 
Les ressources biomédicales sur Internet 
Les sources en droit 
Rechercher l'information sur Internet : approfondissement des méthodes 
Rechercher l'information sur Internet 
STAGES ADBS BRETAGNE 
Informatiser sa documentation : outils et méthodes (8 au 12 mars)  
Web dynamique : principes fondamentaux (18 et 19 novembre)          
 
Stage au CDIES à Lille : Management de projet 
 
 
 
FORMATIONS URFIST-Lyon 
A la découverte d’Internet 
Formation à l’interrogation de Medline par l’interface Pubmed 
Formation à l’interrogation du fonds de journaux électroniques de ScienceDirect 
Les bases de données de sommaires 
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Planning prévisionnel des réunions du Club IES pour l'année 2004 
Stratégie psychologique et gestion de crise 
Conférence le jeudi 19 février 2004 - Animé par le Général Loup Francart 
 
> Voir le reste du planning  des réunions dans le corps de la lettre 
Mesure de l’efficacité d’une structure d’Intelligence Economique 
Conférence le jeudi 25 mars 2004 - Témoignages de professionnels 
 

 
Le site du mois : 
Sentinel et la lettre de Sentinel : http://www.infosentinel.com/ 
 
 
 

Actupro – Flash 
Web français : les moteurs de recherche marquent des points  
Nouveau site de l’INPI : des questions-réponses sur la propriété intellectuelle 
Sécurité du système d'information : où s'arrêtent les responsabilités du DSI ? 
Executive Life : quand la France manque d'"intelligence économique" 
Internet et les pratiques pédagogiques en L.P. 
Catalogage des ressources électroniques 
Philippe Baumard : "Le rapport Carayon fait le bon diagnostic. Mais sa démarche est très  
centrée sur la sphère politico-administrative." 
La Lorraine et l’IE 
Moving Wall 
L'Isère se dote d'une plate-forme de connaissances.  
Données publiques. 
L’année de la Chine  
 
Infos-Sélection de ZATAZ 
Les clés du FBI   
Self-destruct  
Bon plan Arundel  
County Chesapeak  
ESP Game  
100 000 000 de mp3 à télécharger 
 
 
 

Hacking - Protection Des Données  

Lettre IES - © Groupe I.Com janvier 2004   

Un consortium contre le piratage numérique 
Les virus ont coûté 69 milliards de francs aux entreprises  
Le pourriel (spam) deviendra dangereux en 2004 
Hervé Schauer, consultant en sécurité: "Difficile d'empêcher les Américains de prendre 
le contrôle des technologies qui les intéressent" 
Le vol d'information bientôt reconnu… 
Steria signe ses premiers contrats via des technologies de biométrie  
Protéger les informations stratégiques  
 
Livres – Médias et Publications Du Mois (Sélection) 
Veille stratégique : la méthode LE SCAnning 
Nos délits d'initiés 
Réaliser un benchmarking. 
 
 
Documents  
Les connaissances de l'entreprise : comment les capitaliser ? Pierre Bernassau, (Directeur 
Marketing, Documentum) 
Internet et entreprise : mirages et opportunités. Pour un plan d’action (Rapport/mise jour Janv 
2004) 
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"Outils Froids" : Le blog de Christophe Deschamps 
Alerte aux crawlers!!! 
Recherche d'infos géographiquement ciblées 
Un nouveau portail de news 
Chercher en plein texte dans les ouvrages d'Amazon 
Etre informé par email des modifications de ses blogs favoris 
Une étude sur les nouvelles interfaces d'accès à l'information 
Un article de Wired sur Doug Engelbart  
Allzenews aussi!  
Le prospectiviste Thierry Gaudin lors des Rencontres d'Autrans 
Un nouveau site sur l'ergonomie en français 

 
Les Outils du Manager  
Ce mois-ci :  

- Lexibook , 3 outils novateurs à découvrir :  

Le TAB 4000, l’Assistant Personnel Lexibook TMP 233 et le Pack HPC 512  
- (Re)Découvrir Microsoft Office System (ou Microsoft Office 2003) 

 
 
Lettre de l’I.E.S N°1 -  Janvier 2004 
 
La PREMIERE lettre francophone consacrée aux acteurs, stratégies, outils et  thèmes 
professionnels de l’intelligence économique, de la veille et du Knowledge Management (KM) 
 
La  Lettre de l’Intelligence Economique et Stratégique, éditée par un groupe de journalistes professionnels et de 
consultants spécialisés, c'est  tous les mois depuis 1999 l'opportunité de découvrir les dernières informations du 
mois : l’actualité du secteur, les évènements à ne pas manquer, les documents incontournables, les sites les plus 
pertinents, les nouveautés bibliographiques, bref des sources uniques et souvent inédites.  
 
Bonne lecture, et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions ou de vos questions. 

Vous souhaitez nous faire part de commentaires, nous suggérer de nouvelles rubriques, écrivez nous 
à : groupeicom@strategicwatch.com 
La Lettre de l'Intelligence Economique et Stratégique (L. IES) est réalisée par : Infobox-fr  
Agence de contenu éditorial - Département de Groupe I.Com 
Directeurs-Associés : Maxime PAULET – Journaliste/Consultant et Philippe VILLE 
Collaboration rédactionnelle et documentaire : Yann Ker  – Isabelle Delamare - Dave Vincent  - Paul 
Cademont -  

Rédaction. Contact : groupeicom@strategicwatch.com 
[Le site Intelligence-Center.com héberge et participe à la promotion de la Lettre IES] 
 
N.B : Les informations sont fournies uniquement à titre indicatif. La Lettre de l’IES et ses sites partenaires de publication ne  pourraient être 
tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultants d'erreurs, d'omissions, d'altérations ou de délais de mise à jour 
notamment  en ce qui concerne l'accès aux articles sur les sites web étrangers pouvant  être payant ou disparaître du domaine public après 
quelques jours.  - Tous droits réservés - 
La Lettre de l’Intelligence Economique et Stratégique- © Groupe I.Com janvier 2004 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Spécial infos lecteurs et abonnés  
Nous informons nos aimables lecteurs et abonnés de notre mise à disposition gracieuse, de nombreuses informations, 
couvrant tous les secteurs de l’ I.E (rubriques de la Lettre I.E.S) , que nous ne pouvons utiliser ici , mensuellement,  faute de 
place ou de temps. 
Si vous êtes intéressé(e)s pour recevoir gracieusement ces infos en « lettre d’infos supplémentaire » merci de vous faire 
connaître par l’envoi d’un  mail personnel directement , à  l’attention de Yann Ker (service diffusion IES 2) – 
yannker@wanadoo.fr - en précisant (si vous le souhaitez) les thèmes particuliers de l’IE (selon  les rubriques habituelles de la 
lettre IES) qui vous  intéressent. 
 
Vous recevrez, gracieusement, par mail,  en complément , tous les mois ces infos supplémentaires sans rubricage particulier 
ou mise en page spéciale , et  en fonction de leur actualité. 
Les lecteurs qui se sont déjà inscrits recevront prochainement leur lettre-bis 
Les délais d’envoi un peu longs, aux personnes déjà inscrites sont dus à la nécessité de regrouper un certain 
nombre d’adresses avant l’envoi  du premier numéro 
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L'A GENDATES 

Les dates à retenir et vos rendez-vous à planifier et à ne pas manquer  
pour les mois à venir 

Vous connaissez ou organisez un événement sur la veille, l'intelligence économique, le 
KM, la documentation ? 
Contactez-nous et nous le signalerons dans cette rubrique. 

 
5 février 2004 
 
Conférence APROGED lors de la 1ère Convention E-Business  sur le thème  
« Le document numérique au cœur de vos affaires »   
 de 14h30 à 15h15. Hilton Hôtel –   70, quai Charles de Gaulle 69006 LYON 
 Pour en savoir plus :http://www.ebusiness.info/confseb.php3?cycle=2&pg=21 ou  www.ebusiness.info. 
www.aproged.org  
 
 
 
10 et 11 février 2004  
Séminaire de l’Asprom (avec le soutien de l’UIMM) 
"de la gestion des contenus à la gestion des connaissances" 
AA  ll’’  U I M M -  56, avenue de Wagram - Paris 17ème  
Renseignements et inscription : Roland Dubois : C/O UIMM - 56 avenue de Wagram – Paris 
17ème 
Tél : 01 40 54 22 19 – Port : 06 07 02 83 93 – Fax : 01 42 89 82 50 – 
Courriel : dubois@clubinternet.fr 
 
10 février 2004 
Table Ronde organisée par Sés@me de 9h00 à 13h00 
Quels contenus lisent les cadres supérieurs sur l’intranet ? 
Les cadres supérieurs sont-ils satisfaits de leur intranet ? Quels contenus et rubriques leur sont 
indispensables ? Quelles sont leurs attentes ? 
Programme et formulaire d'inscription sur : 
http://www.sesame-ouvre-toi.com/sesame/nouveau/matinees_040210.htm 
 
 
11 février 2004 
L’association ELECTRONIC BUSINESS GROUP, organise une conférence/débat GRATUITE 
sur la diffusion des données juridiques en ligne. 
Un des thèmes abordés est à signaler  : la diffusion des données publiques juridiques locales 
Inscription gratuite obligatoire auprès de Eric Tanguy, commission Juridique de l'Electronic 
Business Group (www.ebg.net eric.tanguy@ebg.net  01 48 01 08 79 
 
19 février 2004 (19H 30) 
Prochaine réunion du Club IAE de Paris 
Invité : le Général Loup Francart (2S) qui interviendra sur un sujet passionnant : 
 "Stratégie psychologique et gestion de crise".  
-  Inscription sur : http://www.aaeiae-paris.asso.fr/clubies.html 
 
2 mars 2004- 
Terrorisme et communication : quelles stratégies ? 
Conférence de Jean-Luc MARRET, Chargé de recherche à la FRS, à l'Ecole militaire (amphithéâtre 
Suffren) à Paris 7e. de 12h30 - 14h00 
Renseignements auprès du Centre d'études en sciences sociales de la défense (C2SD) - 24, rue de 
Presles - 75015 PARIS  - www.c2sd.sga.defense.gouv.fr 
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8 au 12 mars 2004 
Point DOC 2004 
Congres annuel des professionnels de l’information - 5 jours animés par + de  50 experts et 
opérationnels  
4 conférences d’actualité et 10 formations à la carte 
Pour réserver votre place à l’un des modules du congrès ou pour recevoir le programme détaillé, 
contacter Diénéba Cissokho, notre chargée de clientèle au 01 46 29 68 94 ou par e-mail : 
dcissokho@reedbusiness.fr 
Pour consulter le programme détaillé et les tarifs de cette manifestation : Cliquez ici 
 
 
9 mars 2004 
Dans le cadre de Point Doc (Conférences Inter-entreprises Comundi (ex LRA) 
Outils enjeux et perspectives pour une approche professionnalisée de votre veille   
Introduction par le président de séance, Guillaume LORY, Directeur Technique, CYBION 
Pour s’inscrire : inscriptions@lra.fr  
 
 
15 - 17 mars 2004 
DOCUMATION 2004 
Gestion de contenu et travail collaboratif - Recherche et organisation de l'information –Documents & 
Processus 
CNIT, Paris La Défense - http://www.technoforum.fr/docu2004/index.html 
 
 
22 au 24 mars 2004 à Boston, Massachusetts - USA 
SCIP 04 International Conference & Exhibit 
CI is the future: Intelligence drives success 
Conférence & réunion internationale annuelle 2004  - Lieu : au Sheraton Boston et au Hynes 
Convention Center. "La Society of Competitive Intelligence Professionals [Société américaine des 
professionnels de l'intelligence économique] (SCIP), a l'honneur d'annoncer la première 
manifestation pour l'avenir de la discipline de l'intelligence économique (IE): CI is the Future : 
Intelligence Drives Success". 
Infos+site : http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=113406 
http://www.scip.org/boston/index.asp 
 
Canada 
10-14 mai 2004 
72e congrès de l'ACFAS (Association Francophone pour le Savoir ) à l'Université du Québec 
Montréal Canada 
APPEL A PROPOSITION DE COMMUNICATION LIBRE - Section 415 - Science de l'information -  
pour la journée de la section Science de l'information (section 415) coordonnée par l'École de 
bibliothéconomie  et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Cette rencontre aura 
lieu dans le cadre du congrès de l'ACFAS dont le  thème porte sur "La société des savoirs". Date 
limite : pour soumettre un résumé 12 janvier 2004.  
Infos :  http://www.acfas.ca/congres 
 
 
8- 10 juin 2004 
i-EXPO 2004 
Salon de l'Information Numérique 
Palais des Congrès, Paris 
http://www.i-expo.net/accueil.php  
 
 
29 septembre - 1er octobre 2004 
Competia International Symposium 2004 
The event for CI Professionals - Toronto, Canada 
http://www.competia.com/symposium/ 
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25 - 29 octobre 2004 
VSST 2004 - Veille Stratégique Scientifique & Technologique  
Systèmes d'information élaborée, Bibliométrie 
Toulouse, France 
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/VSST2001/manifs.html 
 
 
 
 
17, 18 et 19 novembre 2004 - Appel à Communications 
 IE2004  Intelligence  Économique : Entre concurrence et coopération  - Amiens  France 
APPEL A COMMUNICATIONS 
Les auteurs désirant faire acte de candidature sont priés d'envoyer avant le 30 avril 2004 les 
documents  suivants :  
Un résumé étendu :  
Titre, Auteur, Co-auteurs et sociétés, coordonnées (adresse, numéros de téléphone, fax et E-mail) 
de l'auteur principal, texte en français de 500 mots environ.Ces documents sont à envoyer à : 
AAAF - 61, Avenue du Château 78480 Verneuil/Seine - Tél. : 33 (0) 1 39 79 75 15 - Fax : 33 (0) 1 
39 79 75 27 - E-mail : veille2004@aaaf.asso.fr 
IE2004 est organisé par la Commission information pour l'Entreprise de l'AAAF* ; pour souligner le  
caractère transversal de l'I.E., la section «Compétitivité par les coûts, le style et l'innovation» de la 
SIA** sejoint à la commission «Information pour l'Entreprise» de l'AAAF pour ce  7e Forum. 
* Association Aéronautique et Astronautique de France 
** Société des Ingénieurs de l'Automobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORMATION – CURSUS - STAGES F

STAGES COMUNDI (Ex LRA) 
8 et 9 mars 2004 
Gérer l'information sans être documentaliste  
animée par Bruno SALLERAS, Responsable documentation AGF et Isabelle GAUTHERON, Directrice 
de l'Infothèque Léonard De Vinci (autres dates : les 17 et 18 juin 2004). 
 
 
10 et 11 mars 2004 
Maîtriser les aspects juridiques de la documentation  
animée par Maître Laurence TELLIER-LONIEWSKI, ALAIN BENSOUSSAN - AVOCATS 
et Maître Yann BREBAN, ALAIN BENSOUSSAN – AVOCATS (autres dates : 23 et 24 juin 2004) 
 
10 et 11 mars 2004 
Mettre en place une cellule de veille  
animée par Josette BRUFFAERTS-THOMAS, PDG COMPETITIVE INTELLIGENCE MANAGEMENT 
et Boris BOHER, Directeur, BB&J CONSULTING (autre dates :16 et 17 juin 2004) 
 
10, 11 et 12 mars 2004 
Gagner en efficacité dans vos recherches sur Internet :  
animée par Christian VANDENBERGHEN, Consultant en veille stratégique, TOTEM-CONSULT 
(autres dates: les 16, 17 et 18 juin 2004) 
 
 
10 et 11 mars 2004 
La veille automatique sur Internet :  
animée par Henry SAMIER, Enseignant-Chercheur, ISTIA Innovation à Angers 
et Victor SANDOVAL, Professeur, Ecole Centrale de PARIS (autres dates : 16 et 17 juin 2004 ) 
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12 mars 2004 et 7 juin 2004 – PARIS 
PANORAMAS DE PRESSE ET RESPECT DES DROITS D'AUTEUR:  
responsabilités, risques encourus et solutions juridiques 
Réservations : Diénéba CISSOKHO au 01 46 29 68 94  ou inscriptions@lra.fr  
 
 
 
21 au 25 juin 2004  
Semaine du Document numérique à La Rochelle. 
 Pré programme et infos sur le site : http://sdn2004.univ-lr.fr ou http://www.univ-lr.fr/sdn2004 
 
 
 
 

Formations ADBS 

 
08-09 mars et 01-02 avril 2004 
Organiser votre système de veille 
>> Programme complet, inscription et autres sessions 
 
 
8 et 9 mars 2004  
ADBS CENTRE 
Stage : rechercher l'information sur INTERNET (700) 
Lieu : Orleans – Infos : http://www.adbs.fr 
 
09 et 10 mars 2004 
Séminaire : OPTIMISATION DES PRATIQUES D’INTERNET  à Marseille 
Renseignements Techniques : Monsieur Alain BARONI, Pdg - Tél. +33 491 95 55 70 
Rens : Jessica MIKAIL - FRAMATECH S.A. - Europarc D2 - 26, rue John Keynes  
Technopôle de Château Gombert - 13013 MARSEILLE - Tél : +33 491 95 55 70 Fax : +33 491 95 
55 75 
infos :contact@framatech.fr 
 
 
18-19 mars 2004 
Les sources d'information économique et financière 
>> Programme complet, inscription et autres sessions 
 
29-30 mars 2004 
Les ressources biomédicales sur Internet 
>> Programme complet, inscription et autres sessions 
 
29-31 mars 2004 
Les sources en droit 
>> Programme complet, inscription et autres sessions 
 
 
01-02 avril 2004 
Rechercher l'information sur Internet : approfondissement des méthodes 
>> Programme complet, inscription et autres sessions 
 
15-16 avril 2004 
Rechercher l'information sur Internet 
>> Programme complet, inscription et autres sessions 
 
Renseignements au 01 43 72 99 55 ou formation@adbs.fr 
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Stage au CDIES à Lille 
De novembre 2003 à juin 2004 
Management de projet 
Un stage en discontinu de novembre 2003 à juin 2004 est proposé au sein du CDIES (métro 
calmette - objectif: co-pilotage d'une mise en oeuvre du 4° colloque international en Intelligence 
Economique en mai 2004   Missions : planification, contacts, budgétisation, organisation et 
gestion du plan de communication.      
Profil : Maîtrise ou Dess ayant aptitudes à la gestion de projet, aisance relationnelle. S'est déjà 
investi dans un projet évènementiel.                                         
Contact : pherbaux@mailsfp.univ-lille2.fr      Ph.Herbaux, CDIES : 03 20 60 39 02 
 
 
2004 – STAGES ADBS BRETAGNE 
2 stages seront organisés sur Rennes en 2004 : 
- Informatiser sa documentation : outils et méthodes (8 au 12 mars)  
http://www.adbs.fr/site/formations/detail_formation.php?id=89&version=2- 
 Web dynamique : principes fondamentaux (18 et 19 novembre)          
http://www.adbs.fr/site/formations/detail_formation.php?id=98&version=2 

 
FORMATIONS URFIST-Lyon 
Quelques stages du programme URFIST LYON 
 
N° 0404 - mardi 24 février 2004 –  de 9h30 à 17h 
A la découverte d’Internet 
Objectif : Développer la compréhension des principes essentiels de fonctionnement  
du réseau et approfondir quelques aspects de son utilisation pratique.  
 
N° 0405 - mardi 9 mars 2004 –  de 9h30 à 17h 
Formation à l’interrogation de Medline par l’interface Pubmed 
Objectif : Savoir interroger la base de données de référence en sciences médicales 
 
N° 0407 – jeudi 25 mars 2004 -  de 9h30 à 17h 
Formation à l’interrogation du fonds de journaux électroniques de ScienceDirect 
Objectif : Savoir interroger le corpus de journaux en texte intégral d’Elsevier et les  services 
annexes 
 
N° 0414 – vendredi 25 juin 2004 - de 9h30 à 17h  
Les bases de données de sommaires 
Objectif : Savoir interroger les bases de sommaires. 
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Planning prévisionnel des réunions du Club IES en 2004 - Rappel 
 
Stratégie psychologique et gestion de crise 
Conférence le jeudi 19 février 2004 - Animé par le Général Loup Francart 
 
Mesure de l’efficacité d’une structure d’Intelligence Economique 
Conférence le jeudi 25 mars 2004 - Témoignages de professionnels 
 
La pratique du lobbying communautaire : Bruxelles et ses secrets 
Conférence le jeudi 22 avril 2004 - Animé par Maître Yves-Marie Moray 
 
Le Japon et l’Intelligence Economique 
Conférence le jeudi 20 mai 2004 - Animé par Pierre Fayard 
 
Influence et normalisation 
Conférence le jeudi 17 juin 2004 - Animé par Xavier Guilhou 
 
L’Intelligence Economique au service de l’industrie du tourisme 
Conférence le jeudi 23 septembre 2004 - Animé par Jean-Paul Dardé 
 
Les batailles secrètes de la science et de la technologie 
Conférence le jeudi 21 octobre 2004 - Animé par Nicolas Moinet 
 
Intelligence Economique et Gestion des Connaissances en entreprise : enjeux et 
perspectives communes 
Conférence le jeudi 18 novembre 2004 - Animé par Karine Dumont 
 
 
 
 
 
 
 U ET ENTENDU POUR VOUS V

La tribune du Club I.E.S de l’IAE 
 
La tribune du Club I.E.S de l’IAE  paraîtra à nouveau le mois prochain.  
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E SITE DU MOIS L

Sentinel et la lettre de Sentinel : http://www.infosentinel.com/ 
 
Première lettre de décryptage des menaces contemporaines. 
 
Rédigée sous la direction stratégique de Roland Jacquard, expert auprès des Nations-unies et du 
Conseil de l'Europe, cette lettre confidentielle offre chaque mois les clefs d'analyse et des 
informations exclusives sur les nouvelles menaces contemporaines.  
 
Pourquoi Sentinel, analyses et solutions 
Alors que l'actualité démontre l'emprise croissante du cadre géopolitique sur la vie économique et 
le monde des affaires, la société Sentinel offre aux décideurs privés et publics un éclairage et un 
décryptage de qualité sur des questions telles que : 
Elle comprend notamment :  

• des dossiers d'étude sur les thèmes tels que : les réseaux de blanchiment, la corruption, 
le bioterrorisme, les armes bactériologiques et de destruction massive, le 
cyberterrorisme... 

• des informations exclusives issues d'un réseau international de correspondants présents 
auprès des plus hautes instances françaises et internationales; 

• une information juridique sur la problématique des menaces contemporaines; 

• des études de risques par pays, régions; 

• des informations et des documents exclusifs émanant de notre réseau de 
correspondants au sein des organisations internationales; 

• des entretiens avec des experts et personnalités reconnus dans les domaines liés aux 
menaces contemporaines. 

• Un agenda des principaux événements ayant trait aux menaces contemporaines 

• Veille critique des ouvrages de références sur les nouvelles formes de criminalité 

Sentinel : Analyses & Solutions , 36, rue Scheffer - 75 116 Paris - info@infosentinel.com 
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CTUPRO - FLASH A

Web français : les moteurs de recherche marquent des points  
Ils progressent fortement (+5 points) et génèrent désormais 31% du trafic selon le Panorama  
Médiamétrie-eStat/@position d'octobre 2003. Autre évolution : la montée d'Internet Explorer 6 
utilisé dans plus de deux tiers des visites. 
http://www.sophianet.com/snc/engine/all/hightech/internet/ 
 
Nouveau site de l’INPI : des questions-réponses sur la propriété intellectuelle 
Le site de l’Institut National de la propriété intellectuelle nouvelle version est disponible depuis 
quelques semaines.  
Il propose notamment une entrée par un certain nombre de questions (plus d’une trentaine) 
proposant ainsi, dans 
 un style direct, une découverte plus vivante de cette matière souvent abordée sous un angle 
assez descriptif. 
Lien : http://www.inpi.fr/front/content/ART_96_85.php?PHPSESSID=33ff2618669ae2e1af6 
 
Sécurité du système d'information : où s'arrêtent les responsabilités du DSI ? 
Les directeurs des systèmes d'informations (DSI) sont, en tant que responsables hiérarchiques, 
opérationnels et hommes de l´art, exposés à divers risques juridiques. L’article du site Indexel 
tente de définir les limites de leurs responsabilités, au regard de chacune de leurs missions 
essentielles. 
Lien : http://www.indexel.net/doc.jsp?id=2490&origin=900 
 
 
Executive Life : quand la France manque d'"intelligence économique" 
Nos soldats économiques portent encore, comme en 1914, des pantalons garance…. La pitoyable 
affaire "Executive life" aura souligné l’agressivité économique, juridique et politique des Etats-Unis 
d’une part, et ce mélange de candeur et d’improvisation qui caractérise encore trop souvent Or le 
concept d'" intelligence économique" sent encore beaucoup la "barbouzerie" en France. Bernard 
Carayon, après d'autres, voudrait en faire tout autre chose : la défense bien comprise des intérêts 
français de long terme, bref, une nouvelle politique industrielle. Le gouvernement, dit-il, l'a écouté. 
On voudrait en être convaincu...(source : Le Monde) 
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_article/0,1-0@2-3208,36-345903,0.html 
 
Internet et les pratiques pédagogiques en L.P. 
Comment les enseignants, les documentalistes et les chefs de travaux de lycée professionnel  
se documentent-ils ? Une enquête officielle jette un regard précis sur les pratiques. Ainsi 
seulement 38% des enseignants et 15% des documentalistes cherchent des ressources 
documentaires principalement ailleurs que sur Internet. Ce sont les sites académiques qui sont les 
plus fréquemment utilisés (par 42% des enseignants de L.P.), devant les sites de collègues (34%). 
SavoirsCDI est incontournable chez les documentalistes (70%) et Chef-de-travaux.net pour les 
chefs de travaux (32%). Par contre, seulement un enseignant sur dix utilise les sites ministériels 
(EduScol, Educnet ou Educasource).  
L'enquête révèle également une plus grande demande de séquences pédagogiques élaborées que 
de ressources documentaires. Mais les manuels scolaires, les encyclopédies, la presse restent 
encore les principaux outils de préparation des séquences pédagogiques en L.P loin devant les 
ressources en ligne. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/noteeval/ne0303.pdf 
 
Catalogage des ressources électroniques 
Cet outil a été créé à l'origine par Rosaire Caron et est dorénavant mis à  jour par Robert Blanchet. 
Les documents électroniques sont maintenant reconnus comme un moyen  privilégié de diffusion 
de l'information.  
Aussi est-il nécessaire  d'utiliser une méthode appropriée, adaptée aux nouvelles technologies, 
pour les citer  
correctement afin de les décrire avec exactitude et de les retrouver facilement. La méthode 
donnée ici cherche à 
 établir une façon  normalisée de procéder. http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html 
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Philippe Baumard : "Le rapport Carayon fait le bon diagnostic. Mais sa démarche est très 
centrée sur la sphère politico-administrative." 
Co-auteur du rapport Martre, considéré, depuis sa publication en 1993, comme l'acte fondateur de 
l'intelligence économique à la française, Philippe Baumard a bien sûr lu attentivement le rapport 
Carayon. Bien connu pour son franc-parler, il a accepté de nous livrer ses premières impressions 
et aussi ses réflexions quant à la difficulté de développer l'intelligence économique dans le 
contexte français d'incompréhension mutuelle entre le public et le privé. 
Suite : http://www.infosentinel.com/info/article_07_baumard.php 
 
 
La Lorraine et l’IE 
La CRCIL a réalisé une enquête dans le cadre de l'Observatoire des Entreprises en Lorraine (ODEL) 
sur les pratiques et les attentes en matière d'Intelligence Economique en juin 2003 auprès d'un 
panel de 5 500 entreprises des secteurs de l'industrie, des services à l'industrie, du commerce et 
du BTP. Les résultats montrent que 25% seulement ont engagé une démarche d'IE et que près de 
10% l'envisagent.  Aussi, la CRCIL, en partenariat avec l'ensemble des CCI de Lorraine, a élaboré 
un programme d'actions intitulé STRATÉG'IE avec le soutien de la DRIRE et de la Région Lorraine.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la CRCIL : www.lorraine.cci.fr et  http://www.stage-
ie.net/#ancre 
 
Moving Wall 
Le concept de Moving Wall consiste à mettre à disposition le plus grand nombre possible d'articles 
mais sans pénaliser les éditeurs. Ce système  permet de retrouver sur la toile les archives sans 
pouvoir accéder aux  derniers numéros. On peut définir le Moving Wall comme étant l'intervalle de 
temps séparant le dernier numéro d'une revue déposé dans une archive et  
le numéro paru le plus récemment. Définition et mise en place de ce  principe sur le site de l'IFLA 
http://www.ifla.org/IV/ifla63/63genrf.htm 
 
 
L'Isère se dote d'une plate-forme de connaissances.  
La Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble vient de lancer la première expérience de 
knowledge Management (KM-Management des connaissances) territorial en France. Cette e-
communauté est soutenue par une trentaine de partenaires fondateurs et trois grands 
investisseurs, la CCI de Grenoble, la Caisse d'Epargne des Alpes et le Conseil général de l'Isère. 
Source : ENTREPRISE ET CARRIERES-16-12/2003 p.14-15 Auteur : RIO Jean-François 
 
Données publiques 
Le débat de la diffusion des données publiques], par Jean-Michel Bruguière 
LE PRINCIPE DE DISPONIBILITÉ DES DONNÉES PUBLIQUES : MYTHE OU RÉALITÉ  
par Sulliman Omarjee –  http://www.droit-tic.com/pdf/dispo_dp.pdf 

 
 

L’année de la Chine ………. 
"Un moteur chinois pour concurrencer Google et Yahoo"  
"Les deux portails mondiaux Google et Yahoo rencontrent un sérieux concurrent en Asie avec 
Zhongsou.com, un moteur de recherche chinois dédié au mandarin et à ses dérivés". 
 
 "Naissance de Chine Recherche, le plus grand fournisseur d'engins de recherche en chinois"  
"Naissance de "Chine Recherche", le plus grand fournisseur d'engins de recherche en chinois 
Huicong international, fabricant d'engin de recherche en chinois, qui a la vocation de devenir le 
plus grand fournisseur d'engins de recherche en chinois du monde et de défier Google, a donné le 
23 une conférence de presse pour annoncer la naissance de "Chine Recherche" 
(http://www.zhongsou.com), un engin spécial pour la recherche en chinois. Cette compagnie IT 
chinoise de renom a obtenu un succès triomphal ces derniers jours en s'appropriant les opérations 
de recherche de nombreux Sites internet dont Sina, Sohu, Net Ease, China.com, 263.com, et, en 
plus, l'"Alliance de l'engin de recherche de Chine" qu'elle a créée avec China.com.cn, a attiré la 
participation de plus de 600 unités de médias et a occupé plus de 60% du marché des engins de 
recherche en chinois. (...)". 
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INFOS-SELECTION de ZATAZ 
 

 Les clés du FBI 
 Le FBI s'équipe d'une nouvelle PKI, une public key infrastructure. 
 http://www.zataz.com/zatazv7/news.php?id=4093 

Self-destruct 
 Office 2003 va auto détruire les documents à la demande. Pirates et virus aux aguets. 
 http://www.zataz.com/zatazv7/news.php?id=4096 

Bon plan 
La police et l'union des banques mettent à disposition des recommandations pour contrer les 
pirates de cartes bancaires. 
 http://www.zataz.com/zatazv7/news.php?id=4098 
 
Arundel County Chesapeak 
A.C.C.I.C. cinq lettres cachant les start-upsdes services secrets américains. 
http://www.zataz.com/zatazv7/news.php?id=4059 
 
 ESP Game 
 Les moteurs de recherche bientôt plus aveugle face aux images. 
 http://www.zataz.com/zatazv7/news.php?id=4060 
 
 100 000 000 de mp3 à télécharger 
 Imaginez :  Vous allez pouvoir télécharger 100 millions de musiques en toute légalité et ...  
gratuitement sans passer pour un pirate. 
 http://www.zataz.com/zatazv7/news.php?id=4064 
 
  
 
 
 
 
 
  

ACKING – PROTECTION DES DONNÉES H

Un consortium contre le piratage numérique 
Face à l’ampleur du piratage et du nombre de données qui transitent illégalement sur le Net, Intel, 
Nokia, Samsung, Toshiba et Latsushita ont décidé de s’unir pour lutter contre ce fléau. Project 
Hudson, nom de code de leur consortium, a pour objectif de développer des systèmes de 
protection à la source et donc de limiter les copies de CD et DVD. Source : Lexpansion.com, 
Silicon.fr 
 
Les virus ont coûté 69 milliards de francs aux entreprises  
Les virus informatiques ont coûté 69 milliards de francs aux entreprises dans le monde en 2003, 
selon un éditeur de logiciels antivirus  - http://www.hiwit.info/internet/underground/1886.html  
 
Le pourriel (spam) deviendra dangereux en 2004 
Plusieurs experts en sécurité informatique prévoient que cette année sera marquée par une 
véritable convergence entre le pourriel et les vers informatiques. Méfiez-vous du trombone!  Selon 
Natasha David, une analyste chez IDC: "Les polluposteurs implanteront des virus et des vers 
informatiques dans les pièces jointes des courriels ; le pourriel deviendra donc plus qu'une simple 
nuisance», une opinion qui est partagée par Lionel Phang, le directeur de Trend Micro: «La menace 
reliée au pourriel augmentera exponentiellement et [il] deviendra une cachette pour virus et pour 
programmes de piratage destinés à s'introduire dans les réseaux". 
Au cours des derniers mois, on a d'ailleurs pu observer que des variantes du ver informatique 
Mimail propageaient une fraude par courriel destinée à soutirer des renseignements confidentiels 
aux utilisateurs de Paypal, le service de paiement en ligne d'Ebay. Hier, on voyait même qu'un 
cheval de Troie était venu compléter la stratégie de diffusion de Mimail.N. Les programmes 
malicieux eux-mêmes, souvent disséminés dans Internet par courriel, devraient causer davantage 
de dommages en 2004. Sans avancer de chiffres exacts, Trend Micro estime que les pertes totales 
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de 55 milliards $US engendrées par les virus et vers informatiques en 2003 subiront une hausse 
en 2004.Texte rédigé par : Jean-Charles Condo – source BRANCHEZ-VOUS!  
 
"Spam, numéroteurs et logiciels espions vont dépasser vers et virus"  
2004 ne sera pas exclusivement dominée par les virus. D'autres logiciels malveillants devront être 
pris en considération dans la politique de sécurité des entreprises. Interview de Luis Corrons, 
Directeur de PandaLabs (Panda Software). 
 
 
Hervé Schauer, consultant en sécurité: «Difficile d'empêcher les Américains de prendre 
 le contrôle des technologies qui les intéressent»  
Faut-il empêcher les participations étrangères trop importantes dans les entreprises françaises de 
technologie "sensibles"? À la veille d'un décret que prépare le gouvernement, Hervé Schauer, 
consultant en sécurité informatique, nous livre ses réflexions - 
http://www.zdnet.fr/actualites/technologie/0,39020809,39137248,00.htm 
 
 
Le vol d'information bientôt reconnu… 
Il faut encore recourir aux délits de droit commun pour appréhender le vol d'information, mais la 
jurisprudence finira admettre ce type de délit commis par des salariés au détriment de leurs 
employeurs. 
Actuellement, la notion de vol d'information n'est pas expressément visée par la loi, pour la bonne 
raison que le vol implique une atteinte à la propriété, alors que l'information n'est pas un bien 
susceptible d'appropriation, hormis certains cas (défense nationale et secret de fabrique).  
Aussi, lorsque le vol d'information ne s'accompagne d'aucune atteinte à un système de traitement 
automatisé de données (connexion pirate, altération du fonctionnement du système...), il faut 
recourir aux délits de droit commun (escroquerie, abus de confiance...) pour l'appréhender.  
Cependant, il est probable que la jurisprudence finira par admettre le vol d'information commis par 
les salariés au détriment des employeurs comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis et dans de 
nombreux pays européens.  
En France, l'affaire qui va être jugée devant la cour d'appel de Versailles constituera un test sur la 
reconnaissance du vol par moyens informatiques. Elle concerne le salarié d'une banque qui risque 
une condamnation de six mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol informatique.  
Durant un jour de congé, ce dernier a tenté, à partir du poste Minitel de son domicile, de passer un 
ordre d'achat de 1 million d'actions pour 224 millions de francs, alors qu'il ne disposait pas des 
sommes pour couvrir cette opération.  
En fait, il voulait acheter puis revendre très rapidement les actions et empocher la plus-value. Mais 
son opération fut interrompue par les services de contrôle de sa banque. Il fut condamné pour 
escroquerie en première instance, infraction re qualifiée en vol informatique en appel. JURIBLOG 9 
01 04 au 15 01 04  
Me Alain Bensoussan*, 01net. (http://www.01net.com/article/226754.html) 
* Avocat à la cour d'appel de Paris et spécialiste en droit de l'informatique  
 
 
 
Steria signe ses premiers contrats via des technologies de biométrie  
La biométrie en Europe, ce n’est plus du tout de la science fiction ! Ces technologies qui 
permettent de reconnaître un individu grâce à la numérisation de différents critères physiologiques 
(empreintes, rétine de l’œil, disposition des traits faciaux…) vient par exemple d’être adoptée par 
le département d’investigation criminelle de Bavière, qui a choisi la solution de biométrie FIT 
(Fingerprint Image Transmission) de l’intégrateur Steria.  
http://www.atelier.fr/page.php?P=datatoute_l_actualite&Item=itm_flh_user_20040115_163527_s
teria_signe_ses_premiers_contra.txt&tic_id=6 
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Protéger les informations stratégiques  
Un point de vue québecois sur les contrats de haute technologie et secrets... 
http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article==/journal/vol33/no16/strategiques.html 
Les secrets de fabrique, le savoir-faire et les autres informations stratégiques que détient une 
entreprise constituent souvent les principaux avantages concurrentiels sur lesquels elle fonde sa 
réussite et sa pérennité. Malheureusement, bien des entreprises québécoises ne prennent pas les 
mesures légales et organisationnelles qui s'imposent pour conserver secrètes leurs informations 
stratégiques, estiment les conférenciers invités au colloque Les contrats internationaux de haute 
technologie, présenté dans le cadre des formations offertes par le Service de la formation 
permanente. (Éric Dufresne, avocat –le Journal du Barreau) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 IVRES, MEDIAS ET PUBLICATIONS DU MOIS L

Sélection 
 
 

 Veille stratégique : la méthode LE SCAnning 
Editions ems - Auteur(s) : H. Lesca  - Collection : Gestion en liberté -190 pages 
De plus en plus nombreux sont les organismes et entreprises désireux de mettre en place, et de 
pérenniser, un dispositif de Veille Anticipative Stratégique pour mieux connaître leur 
environnement d'affaires pertinent et pour anticiper les changements de celui-ci. L'ouvrage 
présente une méthode complète et originale pour la mise en place d'un dispositif de Veille 
Anticipative Stratégique et Intelligence Collective. Cette méthode repose à la fois sur d'importants 
travaux de recherches doctorales (sciences de gestion) et sur les interventions dans près d'une 
centaine d'entreprises de tailles diverses. La méthode LESCAnning® est plus particulièrement 
tournée vers l'anticipation ; les signaux et signes faibles émanant de l'environnement de 
l'entreprise ; l'exploitation des informations par la création collective de sens ; l'intelligence 
collective d'entreprise ; l'apprentissage collectif. Les utilisateurs de la méthode LESCAnning® 
peuvent entrer en interaction avec l'équipe du professeur LESCA au moyen du site web de celle-ci 
(http://www.ville-strategique.org). Ils peuvent ainsi bénéficier, à leur demande, d'exemples, 
d'exercices et de compléments méthodologiques régulièrement mis à jour. Ils peuvent également 
mettre en commun leur expérience et leurs pratiques de la méthode de façon à enrichir et faire 
évoluer cette dernière. 
 

      Nos délits d'initiés par Guy Birenbaum - chez Stock - ISBN 2234056160  
"Pour que cela change et au nom d'une certaine idée de la démocratie, Guy Birenbaum, 
universitaire et éditeur, a décidé de ne plus taire ce qu'il sait, de livrer bien des secrets 
qu'enferment depuis si longtemps les initiés du pouvoir." (4ème de couverture) 
 
 

   Réaliser un benchmarking.  
Se comparer aux meilleurs pour progresser ( ISBN : 2-914006-36-5)  
Auteur : Schoettl, Jean-Marc _Editeur : Insep Consulting Collection : BASIC - Broché / 48 pages  
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DOCUMENTS 

Les connaissances de l'entreprise : comment les capitaliser ? Pierre Bernassau, Directeur 
Marketing, Documentum 
http://www.afnet.fr/communautes/metiers/03rh/documents/Net2001/Bernassau.PDF 
par Pierre Bernassau Directeur de Documentum 
 
Internet et entreprise : mirages et opportunités. Pour un plan d’action (Rapport/mise jour 
Janv 2004) 
par Jean-Michel YOLIN 
http://www.ensmp.fr/%7Escherer/adminet/evariste/yolin/2004/1215mirage2004.pdf 
 
 
 
 
 
Le blog de Christophe Deschamps 

OUTILS FROIDS 

Nous nous devions de signaler l’un des premiers blogs en FR consacré aux outils de la 
connaissance, au Savoir  à la veille et l’I.E Il s'agit  d'un blog dont l'objectif est d'informer les 
"knowledge workers", et notamment la communauté des veilleurs, des outils, usages, méthodes, 
concepts... pouvant les aider à améliorer leur productivité personnelle au quotidien, ou 
susceptibles de modifier leur environnement de travail. La lettre de l’I.E.S publiera chaque fois que 
possible une sélection des infos du blog de CRID. Nous ne pouvons qu’inciter nos lecteurs à 
parcourir régulièrement les lignes très intéressantes de ce blog.(Félicitations et remerciements 
pour le choix de ses infos à Christophe…ex responsable de veille en entreprise NDLR) 
 
•  Alerte aux crawlers!!!  
http://joueb.com/outilsfroids/news/155.shtml 
  
•  Recherche d'infos géographiquement ciblées  
http://joueb.com/outilsfroids/news/154.shtml 
  
•  Un nouveau portail de news  
http://joueb.com/outilsfroids/news/161.shtml 
  
•  Chercher en plein texte dans les ouvrages d'Amazon  
http://joueb.com/outilsfroids/news/160.shtml 
  
•  Etre informé par email des modifications de ses blogs favoris  
http://joueb.com/outilsfroids/news/159.shtml 
 
•  Une étude sur les nouvelles interfaces d'accès à l'information  
http://outilsfroids.joueb.com/news/331.shtml 
  
•  Un article de Wired sur Doug Engelbart  
http://outilsfroids.joueb.com/news/330.shtml 
  
•  Allzenews aussi!  
http://outilsfroids.joueb.com/news/329.shtml 
  
•  Le prospectiviste Thierry Gaudin lors des Rencontres d'Autrans  
http://outilsfroids.joueb.com/news/328.shtml 
  
•  Un nouveau site sur l'ergonomie en français  
http://outilsfroids.joueb.com/news/327.shtml 
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L ES OUTILS DU MANAGER 

 
Ce mois-ci :   
Lexibook , 3 outils novateurs à découvrir :  
Le TAB 4000, l’Assistant Personnel Lexibook TMP 233 et le Pack HPC 512 Ko 
Et (Re)Découvrir Microsoft Office System (ou Microsoft Office 2003) 
 
 
LEXIBOOK 
Lexibook conçoit, fabrique et commercialise des produits électroniques grand public sur deux 
segments de marché : « bureautique électronique de poche » et « jouets et jeux éducatifs 
électroniques ». Le groupe développe également une offre de services associée à la bureautique de 
poche pour une clientèle nomade : my.lexibook.com.  
Lexibook est présent sur tous les segments du marché des produits électroniques : Dictionnaires, 
Correcteurs d'orthographe, Organizers, Traducteurs, Calculatrices et jeux électroniques. 
 Lexibook commercialise près de 5 millions de produits par an, avec plus de 300 références : 
Lexibook vend un produit toutes les cinq secondes dans le Monde ! 

1-Le TAB 4000 : un téléphone multifonctions.  
 
Le téléphone mobile multimédia à écran tactile couleur, appareil photo numérique et 
lecteur mp3 pour tous ! 
Acquérir le téléphone mobile multimédia Tablet Phone® 4000 de Lexibook Mobile® est un signe de 
vraie recherche d’efficacité. Ce téléphone GPRS à écran couleur, est également un assistant 
personnel très convivial qui possède de nombreuses fonctions et caractéristiques très utiles pour 
vous permettre de communiquer où que vous soyez et simplifier votre organisation au quotidien. 
Grâce aux fonctions communicantes de ce produit révolutionnaire, vous utiliserez les fonctions 
Téléphone, SMS/ EMS/MMS, E-mail, WAP à tout moment de la journée et vous pourrez également 
vous divertir avec son lecteur MP3 et son appareil photo numérique intégrés. 
Bonne découverte pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par cet appareil 
 
Les principales fonctions du TAB 4000 
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2 – L’Assistant Personnel Lexibook TMP 232 
Cet ordinateur de poche offre toutes les fonctions indispensables d’un véritable assistant 
personnel. 
 
L’assistant personnel TOUCHMAN®  a été conçu pour vous accompagner au quotidien. 
Face aux exigences d’un monde mobile et communiquant, il vous permet d’accéder à l’ensemble 
des fonctions indispensables lors de vos déplacements, de télécharger des données d’Internet et 
de synchroniser vos données avec votre PC et le serveur my.lexibook.com grâce au logiciel 
SyncMan® 2001 
Spécifications détaillées du produit 
Largeur : 8 cm 
Profondeur : 1.2 cm 
Hauteur : 12 cm 
Poids : 70 g 
Synchronisation : PC 
Processeur : 100 MHz 
Mémoire : RAM : 0.128 Mo 
Type d'affichage : LCD à matrice passive 
Prise en charge des couleurs : 2 bits (4 niveaux de gris) 
Périphérique(s) d'entrée : Écran tactile, Stylet 
Batterie : Installée :  (1) Technologie batterie : Lithium 
Durée moyenne d'exécution : 365 jours 
 

 
 
3-Pack HPC 512 Ko 
Conçu pour un monde mobile et communicant avec gestion des données personnelles et des e-
mails*, synchronisation PC et synchronisation Internet sur my.lexibook.com. Le kit de connection 
(logiciel SyncMan 2001 + câble) et l'accès gratuit au site my.lexibook.com sont inclus dans le pack 
HPC 512i. 
 
Spécifications du HP 512i  
. 512 Ko de mémoire. 
• Contacts, Agenda, Actions, Mémos et Dépenses. 
• Gestion des e-mails avec récupération et envoi des messages via la synchronisation  
SyncMan 2001. 
• Calculatrice, Conversions Euro, monétaires et métriques, Heure locale et mondiale, Alarme, Jeux. 
• Synchronisation PC pour sauvegarde et mise à jour des données, réception et envoi d'e-mails.. 
• Synchronisation Internet avec votre bureau virtuel my.lexibook.com pour consultation, 
sauvegarde et mise à jour des données personnelles en ligne. 
• Ecran graphique rétro- éclairé. 
• Fourni avec kit de connexion complet. Le logiciel de synchronisation SyncMan 2001 est 
compatible Windows® 95, 98, 2000 et WindowsNT®. 
• Alimentation : 2 piles CR2032 (fournies) 
• Garantie : 2 ans. 
• Dimensions : 132 x 85 x 15 mm 
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• Poids : 110g 
• Couleur : Bleu nuit 
  
 
Le groupe Lexibook 
Lexibook, l’électronique dédiée au grand public 
Fondé en 1992 par son actuel président, Luc Le Cottier, Lexibook est spécialisé dans la conception, 
la fabrication et la commercialisation de produits électroniques grand public,répartis sur deux 
segments : 

     
1°)Les produits de bureautique électronique de poche : dictionnaires, traducteurs, 
calculatrices-   convertisseurs, organizers, assistants numériques personnels et téléphones               
numériques; 
2°)Les jeux et jouets électroniques : jeux préscolaires, jeux éducatifs, consoles fermées et jeux de 
société. 
Créatifs, ludiques, et technologiquement très au point, les produits Lexibook rencontrent un  vrai 
succès commercial auprès du grand public : Lexibook vend 1 produit toutes les 5 secondes dans le 
monde. 
Les clés du succès ? L’adaptation permanente à une cible grand public de produits intégrant les 
nouvelles technologies, renforcée par une stratégie marketing dynamique et proactive. 
Concrètement, cela se traduit par un enrichissement continuel des gammes et un renouvellement 
régulier de l’offre. Aujourd’hui 9 gammes déclinées en bureautique électronique de poche, jouets 
et jeux éducatifs électroniques sont disponibles sous les marques Lexibook, Touchman, Tablet 
Phone, Lexibook Junior et Interactive For All. 
"L’ambition de Lexibook est d’adapter les technologies de pointe pour des produits que nous 
élaborons en vue d’une consommation de masse", explique Luc Le Cottier. 
Cette ambition se définit par différents engagements : 
la qualité irréprochable des produits, une politique de prix très compétitive,  
l’évolution continuelle des gammes. Ces engagements s’appuient sur la délocalisation du bureau 
d’études à Hong-Kong et de la chaîne de production en Asie du Sud-Est. Lexibook est présent 
partout dans le monde : la société compte 7 filiales internationales, ses produits sont distribués sur 
les 5 continents. 
Le Groupe Lexibook est coté au Nouveau Marché Euronext depuis le 25 mars 1997 (code Euroclear 
: 3359). 
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(Re)Découvrir Microsoft Office System (ou Microsoft Office 2003) 

 

Seulement un peu plus de 2 ans après Office XP, la célèbre suite 
bureautique de Microsoft nous revient dans une nouvelle version appelée sans surprise Microsoft 
Office 2003. Microsoft entend modifier la perception qu'ont les utilisateurs sur Office, d'une suite 
de logiciels pour concevoir des documents à une plate-forme de travail comprenant des logiciels, 
des serveurs et des services. Ainsi, le Système Microsoft Office comporte aussi bien les 
applications centrales d'Office, des applications autonomes comme FrontPage et OneNote et de 
nouveaux produits pour les serveurs comment les services SharePoint pour Windows Server 2003.  
 
L'idée est bien entendue que chacun de ces produits peut très bien fonctionner seul, mais 
qu'intégrés ensembles, ils deviennent un tout permettant d'augmenter votre productivité.  
 
Le Système Microsoft Office est donc composé d'une grande variété de produits. Tout d'abord, il 
comporte les applications standards d'Office, ce que Microsoft appelle Microsoft Office 2003. 
Cette suite regroupe Word 2003, Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003 et Access 
2003. Les autres produits du Système Microsoft Office sont OneNote 2003, FrontPage 2003, 
InfoPath 2003, Publisher 2003, Business Contact Management for Outlook 2003, SharePint 
Services pour Windows Server 2003, SharePoint Portal Server 2.0, Vision 2003 et Project 2003.  
Office 2003 n'est pas simplement la mise à jour de la célèbre suite bureautique. Cette version 
s'intègre dans un ensemble plus large de logiciels, baptisé Office System: il s'agit de permettre 
aux logiciels bureautiques de s'intégrer plus complètement au système d'information de 
l'entreprise. Le logiciel permet notamment aux entreprises clientes de construire elles-mêmes des 
applications de gestion et prend en compte le standard d'internet XML, ce qui devrait favoriser 
les échanges entre serveurs et postes clients. 

Il comprend, par ailleurs, un nouveau module permettant de créer et gérer des formulaires 
électroniques. Ce système présente de nombreuses améliorations dans le domaine du travail en 
équipes, notamment en permettant l'ouverture d'espaces de travail communs à plusieurs 
employés. Office Live Meeting en fait également partie, qui permet la téléconférence en ligne. 

Sécurité renforcée 
Au chapitre de la sécurité, Microsoft affirme que l'ensemble permet de protéger des informations 
confidentielles contenues dans des documents Word ou Excel. La nouvelle interface d'Outlook 
permet, affirme encore Microsoft, une meilleure gestion de son courrier, et comporte des outils 
anti-spam (blocage de messages non sollicités). Un programme, nommé Information Rights 
Management, devrait également permettre aux utilisateurs de fixer limitativement l'identité des 
destinataires de ces courriers, en interdisant par exemple qu'ils soient renvoyés à un autre 
destinataire ou imprimés, et limiter la durée durant laquelle un courrier électronique est visible. 
 
Quelques nouveautés  
Dès le premier lancement de n'importe quelle application d'Office 2003, on se rend compte que 
l'interface utilisateur a été entièrement refaite afin de s'adapter au modèle de couleurs que vous 
utilisez pour l'affichage. 
La plupart des utilisateurs verront le thème bleu (par défaut dans Windows XP), mais si vous 
changez de modèle de couleur pour le gris clair ou le vert olive, l'interface d'Office 2003 vous 
suivra. De la même façon, si vous utilisez le thème Windows classique pour les fenêtres et les 
boutons, Office 2003 l'appliquera à l'interface.  
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour notre part, nous avons préféré l'interface 
Windows classique, plus sobre et se rapprochant plus de celle des anciennes version d'Office 
Le second changement évident est la présente d'un nouveau bouton Autorisation dans la barre 
d'outils Standard de certaines applications de la suite. 
Lorsque vous cliquez sur ce bouton pour la première fois, le programme vous propose d'installer le 
logiciel client Windows Rights Management (WRM), téléchargé à partir du site de Microsoft (340 
Ko). Après avoir installé WRM, vous devez vous inscrire auprès de Microsoft afin de télécharger un 
certificat pour votre ordinateur. 
Lorsque tout est configuré, le bouton Autorisation vous permet de configurer les droits pour le 
documents courant en utilisant la technologie IRM (Information Rights Management). Cette  
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fonctionnalité vous permet de restreindre le partage de vos documents. Par exemple, vous pouvez 
spécifier que le document courant ne peut pas être copié, transmis ou modifié. 
 
Une autre nouveauté commune à toutes les applications de la suite est la modification du système 
d'aide. Et cela n'est pas forcément une excellente chose puisqu'il vous faudra désormais jongler 
entre deux panneaux à l'écran (un pour la recherche et l'autre pour le résultat). Néanmoins, l'aide 
peut désormais se connecter à Internet afin d'accéder à toutes les sujets et ressources mises à 
jour sur le site de Microsoft. 
 
Nouveaux produits 
 Microsoft Office OneNote 2003 - le logiciel de saisie et de gestion de notes, c’est le cahier 
électronique. Les utilisateurs peuvent regrouper informations dactylographiées, notes manuscrites, 
enregistrements audio et éléments d’autres applications Office dans un seul document. 
 Microsoft® Office InfoPath 2003 - le nouveau logiciel de création de formulaires InfoPath 
permet de créer des formulaires dynamiques (modèles ou création de tout pièce), par exemple 
notes de frais , demandes de congés 
Gestionnaire de Contacts Professionnels - c’est un outil de suivi clientèle Intégré à Outlook 
2003. Il permet de suivre les contacts et sociétés avec lesquels vous travaillez, de rechercher des 
opportunités commerciales et de visualiser les activités relatives à un compte. Il fonctionne 
uniquement avec Outlook 2003 et ne s’exécute pas quand Outlook est utilisé avec Exchange. 
 
Les recommandations 
Si vous travaillez encore sous Windows 95, 98, 98SE, Me ou NT 4, ne compter pas passer à 
Microsoft Office 2003 : il refusera de s'installer. Vous devrez posséder Windows 2000 avec le 
Service Pack 3 au minimum ou Windows XP pour faire fonctionner Microsoft Office 2003.  
Au niveau du matériel, Microsoft Office 2003 est censé tourner sur un Pentium cadencé à 133 MHz  
avec 64 Mo de RAM. N'espérez pas travailler confortablement dans de telles  conditions. Pour cela, 
il est recommandé d’utiliser au moins 256 Mo de RAM et un Pentium 4 ou un Athlon.Pour 
l'espace disque utilisé par la suite, suivant l'édition que vous installerez, comptez entre 250 et 
500 Mo. 
Prochain article : les nouveautés de chaque outil de la suite  
 
 

 
 
 

 
RAPPEL : Avertissement aux lecteurs  
Les informations fournies par la société Groupe I.Com, web content agency, publiées sur les sites partenaires  
le sont  uniquement à titre indicatif. Groupe I.Com et ses sites hôtes-partenaires ne pourraient être tenus 
pour responsables des dommages directs ou indirects résultants d'erreurs, d'omissions, d'altérations ou de 
délais de mise à jour notamment en ce qui concerne l'accès aux articles  sur les sites web français ou 
étrangers pouvant être payant ou disparaître du domaine public après quelques jours. - Tous droits 
réservés - 
La Lettre de l’Intelligence Economique et Stratégique - © Groupe I.Com janvier 2004 
 
Rédaction : contact : groupeicom@strategicwatch.com 
 

21 Lettre IES - © Groupe I.Com janvier 2004   

mailto:groupeicom@strategicwatch.com

