
LE RESEAU DU FUTUR : NUMERIS

UNE ERE NOUVELLE

Comme chaque matin, le journaliste chargé de la
rubrique "actualités" consulte sur son terminal micro
ordinateur les deux cents photos d'actualité. Elles
ont été automatiquement téléchargées dans la nuit
par l'agence de presse photo. En première sélection,
elles apparaissent par paquets de neuf sur l'écran
haute définition du micro-ordinateur. Le premier tri
effectué, le journaliste demande à l'agence de trans
mettre en format plein écran la demi-douzaine de
photos retenues et il les travaille en local : zoom,
masque, etc. Il en retient deux, qu'il édite sur l'impri
mante laser associée au micro-ordinateur.
Dans l'agence immobilière, un couple recherche un
appartement dans Paris, si possible rive gauche, si
possible dans un quartier commerçant, si possible
près d'une station de métro ... L'agent immobilier
transmet les desiderata des clients à la base de don
nées télématiques, via le Minitel. Quatre offres sem
blent répondre à leurs souhaits. Mais comment est
l'immeuble ? Comment sont les pièces ? L'agent
immobilier se connecte au serveur images et affiche
sur le poste de consultation - un micro - les clichés
de l'appartement, du quartier. Une offre semble cor
respondre à ce que recherche le couple. En route
pour une visite sur place... au lieu de quatre.
Entre ces deux situations, un point commun : le
réseau numérique à intégration de service qui a pris
son nom de baptême NUMERIS lors de son ouvertu
re à Paris, Neuilly et la Défense, le 29 novembre
1988. C'est par lui que l'agence Photo télécharge le
micro ordinateur du journaliste, ou que l'agent immo
bilier accède à la base de données télématiques qui
se connecte simultanément au serveur images, four
nissant les clichés des appartements.
Aujourd'hui, ces exemples d'utilisation de NUMERIS
sont opérationnels. Ils ont fait l'objet d'accord de par
tenariat entre FRANCE TELECOM et les clients utili
sateurs.
C'est grâce à cette politique dynamique de partena
riat que FRANCE TELECOM assurera le plein suc
cès de NUMERIS.
Mais NUMERIS c'est également un réseau, c'est
aussi un raccordement numérique jusqu'au poste

téléphonique, qui devient pour la circonstance
Terminal Téléphonique Numérique. Grâce au NUME
RIS, finies les non réponses au téléphone, finies les
transmissions de données longues avec parfois
pertes d'informations. Car NUMERIS, c'est 144 kb/s
en accès de base réparti en deux larges voies de cir
culation (les canaux à 64 kb/s) et une voie de service
(le canal D à 16 kb/s), le tout synchronisé sur une
horloge atomique.
Sur les Hauts-de-Seine, NUMERIS est opérationnel
à notre Espace Entreprise à la Défense, mais égale
ment chez certains de nos clients qui ont décidé de
s'équiper.
En effet, l'ouverture du service NUMERIS s'est faite
sur les secteurs d'affaires de Neuilly et la Défense le
29 novembre 1988, et sera généralisée sur les
Hauts-de-Seine en septembre 1989, pour la com
mercialisation de l'accès de base.
A cette même date, l'accès primaire offrant 30
canaux à 64 kb/s sera disponible sur certains de nos
centraux, et permettra le raccordement d'autocom
mutateurs privés.
Avec NUMERIS, FRANCE TELECOM décline un
AVENIR D'AVANCEsans complexe.

Banque de données
images
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ILS ONT CHOISI NUMERIS
NUMERIS est maintenant une réalité sur les Hauts
de-Seine, le raccordement des premiers clients du
92 a déjà commencé mais pour que ce produit arrive
à pleine maturité, FRANCE TELECOM à l'instar de
ce qui a été fait pour le Vidéotex, travaille avec de
nombreuses sociétés aux développements de nou
velles applications.

FNAIM 4CB
L'Union de Crédit pour le Bâtiment l'U.C.B., au
même titre que la Fédération Nationale des Agents
Immobiliers, la F.N.A.l.M., a développé un service
destiné aux agences immobilières offrant en temps
réel la visualisation de photos de biens immobiliers
associés aux pages Vidéotex. Ainsi le choix de
l'acheteur est guidé et facilité.

SERVICE S.A.
Pour Service S.A. - filiale de Philips industrielle et
commerciale - NUMERIS est synonyme de systèmes
experts disponibles pour un réseau de dépannage
de matériels complexes (lecteurs de compacts-dise,
téléviseurs...). De nouveau, disponibilité sur lieu d'in
tervention et temps réel sont associés.

GEOSTOCK
GEOSTOCK, spécialiste dans la conception et la
réalisation de stockage d'hydrocarbures, propose
l'archivage d'informations de nature économique ou
relatives aux questions d'environnement et d'en per
mettre la consultation.
KIPA, CAP SOGETI, SLIGOS, GLAXO viennent
s'ajouter à cette liste non exhaustive des partenaires
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qui ont choisi NUMERIS pour innover, développer
une nouvelle forme de communication, une nouvelle
ergonomie du poste de travail en y intégrant gain de
temps et temps réel.
NUMERIS... le futur simple est à votre porte.

LE PARTENARIAT :
Une nécessité pour le développement d'applications
NUMERIS.
• Pour satisfaire au mieux les besoins des premiers
utilisateurs de NUMERIS, FRANCE TELECOM pro
pose son soutien à la mise en oeuvre des premières
applications. L'objectif de ces développements n'est
pas d'expérimenter les différentes possibilités de
NUMERIS mais de mettre en oeuvre des solutions
réellement adaptées aux besoins de communication
de la clientèle de FRANCE TELECOM.
• Détecter des applications inédites : les critères
déterminants du soutien de FRANCE TELECOM
visent essentiellement à garantir la viabilité ergono
mique et économique des applications :
- associations dès les premières réflexions des utili
sateurs directs de l'application,
- possibilités effectives de généralisation de l'applica
tion au sein de l'entreprise pilote et vers d'autres
clients potentiels.
• Déjà plusieurs conventions de partenariat ont été
signées avec des acteurs économiques très divers
tels que la F.N.A.l.M. et l'U.C.B., PHILIPS, CAP
SOGETI FRANCE, GLAXO KIPA et GEOSTOCK. Le
développement d'applications exemplaires dans tous
les secteurs montre les multiples possibilités d'utili
sation de NUMERIS. Le partenariat a fait ses
preuves avec le programme Télétel, il permettra
avec NUMERIS de mettre une nouvelle fois en
valeur les capacités d'innovation des sociétés de
service françaises.
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LES VENDREDIS DU NUMERIS
L'ESPACE ENTREPRISE DE LA DEFENSE

500 m2 d'animation au service de la communication d'entreprise • Terminaux
• Liaisons numériques
• Communication avec
les mobiles

• Téléphonie
• Bureautique
• Communications
de groupe

• Numeris
• Vidéotex

Espace entreprise
de la Défense

Tous les vendredis
matin de 9 h 30
à 11 h 30
Présentation des
applications
NUMERIS
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