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Ma formation

 ENSSIB: Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques à Lyon

  
 Master SIB ( Science de l’information et des Bibliothèques)

   Parcours: GISTE ( Gestion de l’Information Scientifique et 
Technologie  dans l’Entreprise)

   La veille technologie, la Gestion des connaissances et la gestion de 
documentation

 Orange Labs - Recherche & Développement - titre de la présentation – date 
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France Telecom in China

Bureau à Beijing depuis 1986 

 R&D Lab à Beijing depuis 2004

 Opérateur pour les entreprises : Orange Business 
Services pour les services à Beijing et Shanghai

 Une entreprise Chinoise filiale de France Telecom
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Qui sommes-nous?

ne entreprise internationale
– 39 personnes ont 6 mois d'expérience à 

l'étranger (35,1%)
– Tous en bilingue Chinois / Anglais
– 28% trilingue anglais / chinois / français
– 10,8%  personnes étrangères
– 25% personnes en doctorat et 50% en 

Master
– Deux français

With a perfume of French Education”
– 17% employés ont un diplôme 

d'ingénieur français

urface: 5,000m² sur 2 étages

00 employés Orange Labs en 2010
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Standardization 
efforts and IPR 
development

3G TD-SCDMA
CWTS 

IPv6 / 6TNetHome 
Networking

Beyond 3G / 4G
CWTS 

Institute : Institute : 
Research and developmentResearch and development

Service provider : Service provider : 
Create new businessCreate new business

Vendor :Vendor :
Develop new equipmentDevelop new equipment

6TNet

Institute : Institute : 
Research and developmentResearch and development
Institute : Institute : 
Research and developmentResearch and development

Service provider : Service provider : 
Create new businessCreate new business

Vendor :Vendor :
Develop new equipmentDevelop new equipment

6TNet

Linux
CLSWG

Multimedia
Standards EVD, AVS

Participation aux normes en Chine
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La gestion documentaire : 1ère étape : Etat 
des lieux 

 Réaliser un état des lieux d’I-Labs Beijing 
    80% de documents sont rédigés en Chinois (les processus de gestion 

documentaire actuels sont applicables en France)
    il existe une GED en Chinois (WebTOOL, IMS (Internal Management      

System) )
    Pas de système complet de gestion de  document standard
    Un forte demande pour gérer les documents en « interne »

 Analyser les exigences juridiques Chinoises à appliquer (en lien 
avec le service juridique)
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2ème étape :    le déroulement

 Enquêtes  auprès du personnel réunions téléphoniques et 
partages d’écran avec Coop’ net 

 lister les types de documents 

 Entretiens et réunions avec les correspondants pour réaliser 
un référentiel de conservation 

( le référentiel de conservation pour Ilabs Beijing) ( à finir et valider)
 Forte implication des juristes (suite aux expériences 

antérieures)
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3ème étape : Les référentiels de conservation aspects 
juridiques Chinois

 
 Finalisation et validation des référentiels de conservation des 

archives d’I-labs  Beijing avec validation par ILAB, SG 
Groupe et Juristes

 Réunions avec I-labs Beijing pour préparer des procédures 
pratiques pour l’archivage des documents. (aménagement 
d’un stockage pour le papier et l’électronique)

 Option s’il reste du temps : même démarche pour ILAB Tokyo
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Merci ��


