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Le projet Doc-OLT EDMS
• Projet de 15 M€ sur 3 ans (2000-2002)
• 400 utilisateurs (rédacteurs techniques et 

concepteurs de formations interactives)
• 20+ bureaux d’études dans le monde
• Documents techniques et outils de formation 

(TBT) produits en XML, gérés sur un serveur
• Publiés en HTML et PDF
• Pour 14000+ ingénieurs et techniciens de Oilfield 

Services dans le monde
• Disponibles sur le portail de support opérationnel 

interne (InTouchSupport.com)
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Processus Documentation et Formation

Le cycle vertueux => documentation et formation à jour tous les jours



Le processus détaillé
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Principes généraux: "source unique" et "documentation XML modulaire"



Édition de modules XML



Gestion dans un EDMS



Publication Web (HTML)



Publication papier (PDF)



Les outils
• Éditeur: Epic, de Arbortext

– XML, FOSI (formatage écran), ACL (script)
• EDMS: Sigmalink, de empolis

– Java, Balise, Apache,sur SUN Solaris
• Publication: E3, de Arbortext

– FOSI (PDF), XSLT (Web), Java, ACL, Distiller de 
Adobe, sur Windows NT

• Migration des documents XML
– Omnimark, Python, Java



Architecture SigmaLink
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Architecture serveurs
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Migration d’un contenu XML
• Conception de la nouvelle DTD V3 (7 mois)
• Création d’un tableau de conversion
• Nomination d’un représentant des utilisateurs
• Sous-traitance de l’outil de conversion et du 

service
• Test sur un serveur de pré-production
• Plusieurs cycles de conversion (4) avec mises au 

point successives
• 13 000 objets XML à convertir
• Défi: conserver le contenu et les liens entre 

fragments



Gestion du changement pour les
rédacteurs technique

• La bonne manière d’obtenir "une documentation 
et une formation à jour conviviale de qualité" :
– Rédaction XML à la source, source unique
– Documentation modulaire, réutilisation de 

fragments
– Structures et affichages standardisées
– Gestion centralisée des fragments dans un EDMS
– Publication centralisée en PDF et HTML
– Processus centralisé Commence Q4 99

Toujours en cours...

• Production de PDF larges avec formatage propre



Gestion du changement pour les 
utilisateurs occasionnels

• Convaincre les utilisateurs occasionnels (UO) 
d’utiliser un environnement éditorial XML, afin de 
changer le processus de rédaction vers:
– Capture de l’information primaire par les UO
– Échange de cette information durant le processus 

éditorial entre le UO et le rédacteur technique
• L’environnement éditorial pour UO ressemble et 

se comporte pratiquement comme MS Word, 
bien que basé sur un éditeur natif XML (Epic).

Started Q4 01



Problèmes technique
• En 99, très peu d’outils orientés XML
• Les éditeurs XML n’étaient pas complètement 

inter-opérables (Arbortext Epic fut sélectionné)
• L’EDMS sélectionné était orienté SGML… 

(empolis SigmaLink), puis XML
• Problèmes de performance au début
• La première DTD ne correspondait pas aux 

besoins des utilisateurs
• Le system de publication était assez lent
• Le côté administration de l’EDMS est assez 

rustique



Leçons apprises(1/2)
• Phase I: Le système fonctionnait tel que conçu, 

mais n’était totalement satisfaisant pour les 
utilisateurs :
– Les DTDs n’étaient pas assez flexibles
– La qualité du PDF produit par le système de 

publication n’est pas selon "nos" standards, et il y a 
encore des bogues

– Le système de publication est trop lent pour être 
utile pour la relecture

– Des guides et des normes doivent être mises à 
disposition sur l’utilisation des DTDs et du système

– L’environnement éditorial doit être plus facileSimplification et amélioration
pour la Phase II



Leçons apprises (2/2)
• Les bonnes personnes doivent être rassemblées, 

avec la bonne organisation et le bon processus:
– Les chefs de projets informatiques avec une 

connaissance de XML, BDD, publication...
– Le support doit être planifié dès le début
– La MOA doit gérer la communication vers les 

utilisateurs, et en particulier gérer leurs attentes
– Des vendeurs qualifiés avec la bonne expertise et 

la capacité de gérer des projets avec un 
calendrier agressif

– Séparer MOA de MOE, et gérer une relation 
client-fournisseur, la MOA doit trancher

– Sous-contracter le plus possible, avec 1 principal



Questions ?
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