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Les minutes TF08 sont approuvées pour diffusion, effectuée le 12.01.2009. 

Les minutes TF09 étaient en préparation le 11.12.

1. ACTIVITÉS DES GROUPES

1.1 Revue de la liste d’actions

Liste d’actions 1. mise à disposition pour être discutée à la réunion ; 2. mise à jour (avec avancement et 
nouvelles actions). La discussion sur la liste d'actions est remise à la prochaine séance.

1.2 GMEC

YM fait le dernier rapport d’avancement ! Plusieurs points soulevés par YM : 

• Données  pour  le  secteur  3-4  (interconnexions)  :  elles  étaient  non  taguées  et  donc  non 
converties. Leur tri est passé en urgence, et sera traité avant la fn 2008.

• Désinstallation d'Euclid : Le serveur Euclid sera arrêté dès le 18.12.2008. La désinstallation 
d'Euclid s'effectuera à partir de CMF. La TF est d'accord pour l'envoi d'un message explicatif.

• Si de nouvelles BD utiles sont découvertes, et sous réserve de possibilité technique, les outils 
de  migrations  pourront  tourner  jusqu'au  31.03.2009.  Par  la  suite,  les  objets  devront  être 
recréés dans Catia.

• La conversion automatique tourne à 100%, et dépassera en 2009 pour PH. Il a été décidé de 
mettre fn au contrat avec les Géorgiens.

• PC Stand- Baehler /IT. Le premier d'entre eux est en fonction, il servira de source pour les 
autres images-disques. TS/ICC-LI renonce au sien, le développement de Yann pour DMU 
étant en principe terminé avant fn 2008.

• Cessation des activités du GMEC : à décider par le CAEC fn janvier, selon avis de la TF 
après  bilan  début  2009.  L'objectif  reste  de  gérer  les  objets  jusqu'au  Released  « Euclid-
compliant » au besoin.

1.3 GIC

Le GIC est sur le point de diffuser un document EDMS 943040 contenant les règles à respecter, pour 
approbation par le GIC et la TF [hors réunion : approuvé depuis].

Liste d'actions : beaucoup d'actions en souffrance côté support : repriorisation nécessaire, en premier 
lieu sur les settings Catia (en lien avec SmT1.1). Suite à une remarque de SC, on convient qu'il faut 
harmoniser les settings par défaut avec ceux utilisés pour la formation, et garantir la compatibilité des 
méthodes.

Le contenu de la formation complémentaire drafting des 5 et 6 janvier a été défni avec Repetti, c'est 
une formation pilote avec les membres du GIC. Les groupes suivants sont en cours de constitution.

1.4 GMIC

YM rapporte les points soulevés lors de la réunion GMIC du 10.12 : attention à la perte des matrices 
de transformation ; demande d'un outil de capture vidéo pour les présentations ; annonce d'un nouveau 
projeteur à TS/CV.
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1.5 SmT-Coord et PLM-Coord

BN informe que la  version SmT1.01 est  désormais  en production.  Elle  inclut  des  améliorations 
mineures de gestion des droits  d'accès,  ainsi  que de chargements de fchiers.  Son périmètre reste à 
documenter. Il annonce aussi que la version SmT1.1 est, dans la plupart des fonctionnalités proposées 
(cartouche, nomenclatures), prête à être testée. Le problème actuel est l'indisponibilité de testeurs.

Concernant la  formation à SmT, une proposition a été reçue de Transcat et  est  à  l'étude avec la 
formation  technique  du  CERN (contact  P.  Iengo).  La  TF  mandate  BN et  CD pour  organiser  cette 
formation dans l'ensemble de ses aspects. Quant au contenu du 3ème jour, il sera fnalisé début janvier, 
les sessions étant programmées de mi-janvier à début février.

Les prochains axes de développement doivent porter en priorité sur le travail collaboratif d'une part, 
et sur la question de la traçabilité des données d'autre part. Le problème est alors de défnir le cadre de 
ces réfexions, et de défnir une stratégie à long terme, qui émerge trop lentement à l'heure actuelle.

A cette fn, deux pistes : 

• renforcer le travail autour des consultances de P. Morenton dans le cadre PLM-Coord, et se 
donner les  moyens d'exploiter pleinement dans ce cadre les apports à venir des processus 
BE-méca et BI ; 

• et revisiter la composition (et le mandat ?) de la SmT-Coord. 

En effet,  d'un  côté  du  bilan,  la  gestion  et  la  validation  des  modifcations,  des  périmètres  et  du 
déploiement,  est  très  nettement  améliorée,  et  le  forum paritaire  de  discussions  a  été  unanimement 
apprécié  depuis  avril  2008 pour  les  questions  au  jour  le  jour.  Il  a  en  outre  largement  contribué  à 
construire une vision unifée des concepts et des outils. On constate cependant deux points à améliorer. 
En premier lieu, la représentation des bureaux d'études doit être réexaminée et réactualisée (problèmes 
de disponibilité, de représentativité). Et surtout, le travail de la cellule méthodologie n'a pas produit les 
résultats  escomptés :  aucun document  de  référence n'a  pu être  préparé  et  discuté, a fortiori diffusé. 
L'évolution récente de la composition de cette cellule (départ de Bruno, recentrage de Marc sur le GIC, 
arrivée dynamique de Yann) ne semble pas améliorer la situation : la dernière réunion de SmT-Coord (le 
10.12) a montré les limites à la recherche d'une discussion sereine et constructive…

Conséquemment, BN suggère que les fonctionnalités SmT1.1, attendues par les utilisateurs, soient 
introduites sans délai et testées en production, compte tenu du manque de testeurs disponibles.

CH intervient et précise très clairement qu'il ne souhaite pas de mise en production sans test préalable 
et réaffrme le bien-fondé de la politique suivie jusque là : développement, test, mise en production. La 
TF convient unanimement que les tests fonctionnels doivent être effectués par des projeteurs de terrain, 
et qu'il faut gérer la charge de travail des BE en conséquence, ou alors que le DOP doit assumer un 
retard dans la mise en production.

OC propose que, lors d'une prochaine réunion de la SmT-Coord, les méthodes de travail de l'équipe 
de T. Sahner puisse être présentée et discutée. Au delà, la discussion porte sur l'investissement que les 
BE-méca sont prêts à consentir pour la défnition de la stratégie long terme d'une part, et simultanément 
la gestion et l'amélioration du quotidien d'autre part, aucun changement majeur n'étant de toute façon 
envisageable avant plusieurs mois de gestation, test, validation par projet pilote, et déploiement.

Sur le plan stratégique,  les BE-méca y tiennent,  tout  en devant  gérer  des priorités de charge de 
travail. Le problème est d'identifer des ressources et de garantir la continuité de leur engagement. Il 
convient donc tactiquement de défnir les besoins effectifs,  et  d'analyser les ressources pouvant être 
mises à disposition, en mesurant l'impact sur le planning.

Concernant  la  question  épineuse  de  la  cellule  méthodologie,  la  TF  prend  acte  de  la  diffculté 
d'intégrer YB dans un travail d'équipe de cette nature. BN, OC, AB doivent discuter pour identifer des 
porteurs de ces questions, capables en partant de « use cases » concrets, et en mesure de s'adapter à 
l'environnement du CERN, de produire  les  documents  de  référence méthodologique attendus par la 
communauté des utilisateurs.

1.6 Support et développement

Thème principal, voir ci-dessous. En préalable, CD informe que deux arrivants renforcent l'équipe, et 
qu'ils sont actuellement en formation :  Marta Garcia Carnero, et  Michal Mlynarcik. D'autre part,  un 
étudiant technique travaille jusqu'à fn mars avec TS/CV sur Catia/DFS.

2. Thème principal : les ressources du support CAO

Le document présenté par CD est semblable au précédent. Toutefois, en attente de la défnition du rôle 
attendu des super-users, les questions de stratégie, de ressources, de pérennité ne sont pas encore mûres 
et seront traitées en TF11 en janvier. On discute le ratio global de ressources demandées. On distingue 
trois niveaux de support :
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• Support global : le ratio espéré par les BE est de 1 pour 10, y compris le développement. Ramené à 
des proportions réalises, on descend à 1 pour 20, soit 5 personnes demandées. L'état des effectifs met 
aujourd'hui à disposition 3 personnes, et 4 à terme avec le poste ouvert. Il faut encore un staff FTE.

• Support local : 1 personne pour TS/MME aujourd'hui, il en faudrait 2.

• Super-utilisateurs: ratio à défnir.
On convient donc de la stratégie suivante, et de demander :

•  2 FTE pour support ASE ;

• le budget pour assurer la formation et la mise à disposition au sein des BE des super-utilisateurs ;

• le niveau de budget adapté au CAEC pour couvrir les besoins de l'ensemble des BE du CERN.

Le périmètre des super-utilisateurs doit donc être défni, ainsi que leur coût estimé, de façon à assurer 
l'accompagnement des utilisateurs, la gestion des maquettes numériques et des outils de PLM, et la mise 
en application du QAP. Il faut aussi s'interroger sur la révision éventuelle de la structure du BE que 
peuvent  entraîner  ces  nouvelles  attributions.  Ce  périmètre  ne  peut  être  défni  qu'en  défnissant 
simultanément les rôles respectifs du support global, du support local et des super-utilisateurs.

En outre, le support global par ASE étant apporté à l'ensemble du CERN et non pas spécifquement à 
TS,  la  TF réaffrme son souhait  d'alimenter  en éléments  de  réfexions  le  CAEC, qui  doit  demeurer 
l'instance de coordination CERN-wide.

3. Thèmes à inscrire à l'agenda des prochaines réunions

Prochaine réunion le 8 [hors réunion : 15] janvier 2009. Au menu : bilan de la fn d'Euclid, et suite de 
la réfexion sur les ressources, les super-utilisateurs, et le recadrage de la stratégie du support.

• Stratégie PLM (à traiter rapidement dès début 2009)

• Processus BE-méca et BI

• La formation Catia et SmarTeam (TF12 en janvier 2009)

• Structures des projets offciels « post-Euclid » (action post-revue)

• Structure des catalogues CATIA

• Gestion de la réconciliation des données

B. Nicquevert, 13.01.2009
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