
Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G1

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction 

Technique Fonction Commerciale Fonction Administration Fonction 
Personnel

Fonction Comptabilité - 
Finances

40841-0003-
1/2

40841-0003-001
40841-0003-002

Manuels techniques [1980]
Manuel de présentation de l'ordinateur Goupil / Manuel de programmation Basic-Goupil pour l'usage du G1 Document textuel Technologie

40841-0003-
2/2

40841-0003-003
40841-0003-004

Manuels techniques [1980]
Manuel d'utilisation du Dos Flex-Goupil / Manuel de programmation avancé du Dos Flex-Goupil / Manuel de Basic étendu Document textuel Technologie

40853-0002-
4/7 40853-0002-

■  Documents techniques  : Guide utilisateur du Goupil 1 annoté [1980] / Guide des procédures du groupe SMT (classeur avec 
disquette)
■ Marketing : Document interne (dossier des CR du Comité marketing [1985 à 1990]
■ Vente et distribution : Convention de distribution
■ Communication et relations extérieures : Classeur de présentation de la société [1988]

Document textuel Technologie

Marketing / Vente et 
distribution / 

Communication et 
relations extérieures

40853-0006-
4/4 40853-0006-

■ Documents techniques : Photographies et diapositives : G50, G100, G5-386, G5-286, G60, Golf / Plaquette  "Goupil formation" : 
stages et séminaires [1988]
■ Marketing : Brochures et plaquettes de présentation de la société Goupil [s.d. / 1983 / 1984] / Classeurs de plaquettes de 
présentation des micro-ordinateurs
■ Publicité : Affiche et publicité Goupil [1983-1991] / Plaquettes, brochures sur les micro-ordinateurs / Classeurs de plaquettes de 
présentation (decription technique) des micro-ordinateurs
■ Communication externe : Communiqués de presse [1987-1988]  / Logo : papier en-tête Goupil

Document textuel Iconographie Iconographie Technologie

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0010-
3/6 40853-0010-0003

■ Immobilier : Photos inaugurations siège social [1986] / Ektas imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes 
électroniques / C81-Photos et fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 [1982-1983] / Photos 
Sicob [1981] / Goupil 1 [1979-80]
■ Documents techniques : Ektachromes imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes électroniques / C81-Photos 
et fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 [1982-1983] / Goupil 1 [1979-80]
■ Evénementiel : Photos Sicob [1981]

Iconographie Technologie Communication et 
relations extérieures Immobilier
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G2

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction 

Technique Fonction Commerciale Fonction Administration Fonction 
Personnel

Fonction Comptabilité - 
Finances

40843-0005-
1/2

40843-0005-001
40843-0005-002

Manuels techniques [1981]
Manuel de présentation de l'ordinateur Goupil 2 [1981] / Manuel de programmation Basic-Goupil 2 Version K7 / Manuel d'utilisation du 
Basic-Goupil 2 version Disque et K7

Document textuel Technologie

40843-0005-
2/2

40843-0005-003
40843-0005-004

Manuels techniques [1981]
Manuel d'utilisation du Dos Flex-Goupil 2 [1981] / Editeur de texte Goupil 2 / Assembleur Flex Goupil 2 / Manuel de basic étendu - 
Goupil 2

Document textuel Technologie

40843-0006-
1/2

40843-0006-001
40843-0006-002

Manuels techniques [1982]
Manuel de présentation de l'ordinateur Goupil 2 / Manuel de programmation Basic - Goupil 2 version initiation K7 / Manuel d'utilisation 
du Basic - Goupil 2 version Disque et K7

Document textuel Technologie

40843-0006-
2/2

40843-0006-003
40843-0006-004

Manuels techniques [1982]
Manuel df'utilisation du Dos Flex-Goupil 2 / Manuel de programmation avancée du Dos Flex-Goupil 2 /  Editeur de texte Goupil 2 / 
Assembleur Flex Goupil 2 / Manuel technique de l'ordinateur Goupil 2 

Document textuel Technologie

40853-0015-
1/5 40853-0015-

■ Technologie : Fiches techniques Goupil, G2 [1981]
■ Maintenance : doccier Goupil sur la maintenance du G2
■ Marketing :  Plaquettes G2 [1981] / Analyse du marché (dossier Goupil)
■ Communication externe :  Logo (Fournitures : étiquettes autocollantes, enveloppes, pochettes) [1979-1980] 
■ Publicité : Matériel de communication Goupil, G2 (affiches-cadres) / Dossiers Goupil : courriers et stratégie publicitaire Alliance, 
dossier de travail sur la pub, dossier "Vert mousse" 
■ Direction générale :  Dossiers Goupil : bilan et perspectives, 
■ Comptabilité générale :  éléments financiers sur le G2 [1979-1980]

Document textuel Iconographie
Maintenance et 

service après-vente 
/ Technologie

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Direction générale Comptabilité générale

40853-0017-
3/5 40853-0017-

■ Publicité :  Affiches papier, cartonnées et plastifiées : gamme Goupil (1 pochettes pour les afffiche papier et en vrac pour les 
affiches cartonées et plastifiées) et G2
■ Communication externe :  Invitations [1991] / Cartes de voeux [1990-1991] 
■ Immobilier :  Photos du siège Goupil 
■ Marketing : Brochures, plaquettes des filiales Goupil : Metavideotex, Microlab Systemes, Blue 
■ Contrôle et qualité :  Cetificat d'agrément 
■ Distinction et médaille :  Affiche "Classement du personnel"

Iconographie Contrôle et qualité
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Immobilier Distinctions et 
médaillles

40853-0017-
5/5 40853-0017- ■ Communication externe : Classeurs Goupil / Portes documents / Plaque SMT

■ Publicité : Campagne de pub Goupil dans la presse [1985-1990] Objet Document textuel Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0018-
1/9 40853-0018-

Disquettes 8'' [1981-1982]
Boîte de 4 disquettes pour Microware / Boîte de 11 disquettes SMT (originaux TSC) / Boîte de 9 disquettes pour le G2 / Boîte de 4 
disquettes pour le G2 (SME) / Boîte de 11 disquettes pour le G2 [1981-1982] / Boîte de 8 disquettes (SMT Vaysset)

Multimédia Technologie

40853-0018-
2/9 40853-0018- Disquettes 8" [1982-1989]

6 boîtes de disquettes pour le G2 (étalons système / GPFLEX / X-BASIC / PASCAl / processeur de texte / MS-DOS) - [1982-1989] Multimédia Technologie
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G3

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction Commerciale Fonction Administration Fonction Personnel Fonction Comptabilité - 

Finances

40844-0007- 40844-0007-001 à 007

Manuels techniques [1982-1983]
Manuel de présentation et d'installation Goupil / Manuel de présentation et d'installation Goupil + notice 
complémentaire : version G3MON V1R2 du moniteur 6809 et version G3FLEX V3.02 de FLEX9 [1983] /  Manuel 
de référence FLEX-9 - Manuel de programmation avancée FLEX-9 [1982] / Manuel éditeur FLEX-9 / Assembleur 
FLEX 6809 [1982] / Manuel de référence SBASIC [1982] / Manuel Goupil 3 presentation and installation manual / 
Manual de presentacion e instalacion Goupil

Document textuel Technologie

40844-0008-
1/3 40844-0008-001

Manuels techniques et disquettes 5'' {1984]
Manuel d'utilisation (avec deux disquettes souples 5") et manuel de référence : MS-DOS pour l'usage du micro-
ordinateur Goupil 3

Document textuel Multimédia Technologie

40844-0008-
2/3 40844-0008-002 Manuels techniques

Manuel de référence "MSBASIC" pour l'usage du micro-ordinateur G3 Document textuel Technologie

40844-0008-
3/3

40844-0008-003
40844-0008-004

Manuels techniques
Manuel SBASIC version 2.3 (1 vol. présent, 2 volumes (1 et 2) notés sur la fiche d'inventaire) / Manuel "le système 
Goupil 3" pour l'usage du micro-ordinateur G3

Document textuel Technologie

40845-

40845-0004-001 à 009
40845-0005-001 à 007
40845-0006-001 à 002
40845-0007-

Diquettes et manuels  G3 PC [1984-1985]
Disquettes 8" : "INTEGRATED 7 SYSTEM DISK 1 et 2" / "INTEGRATED 7 HELP/DICTIONARY" / "INTEGRATED 
7 LIBRARY" / "TEST MS-DOS" / "MS/DOS GOUPIL 3 PC V2.11" / "MS DOS 2.11 G3 PC" / "MS / DOS V: 2.11 + 
MS BASIC" / "G4 GW BASIC + progs" / "MS-DOS MSDOS 004" / "MS-DOS DBASE II" / "DBASE II Demo" / 
"RESTO" / "MS-DOS" / "MULTIPLAN" / "MS-DOS DBASE II"
Manuels :  Goupil 3 PC guide [1984] / La souris Microsoft pour Goupil G3 PC [1985] / Le Goupil 3 PC

Multimédia Technologie

40853-0006- 40853-0006-

■ Documents techniques : Registre papiers Goupil G3 / Classeur de fiches techniques
■ Marketing : Brochures
■ Communication externe : Dossier de presse pour forum (présentationb du forum / Pochette d'invitations / 
Communiqués de presse
■ Publicité : Pubs
■ Secrétariat général : Rapport d'activité / Documents internes

Document textuel Photographie Iconographie Technologie

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Secrétariat général

40853-0006-
3/5 40853-0006-

■ Communication externe : Dossiers de presse [1990] / Fascicule "Présentation des show-room SMT-Goupil, 
août 1990" / Evénementiel : dossier de travail préparation journée Banque de France [26/10/1989]
■ Publicité : Plan média : réunion préparatoire Journées George V du 10/02/1989 : fax, projet de C+C49coupage 
de l'audiovisuel / Plan média : Documents de réunions de presse [1983] / Invitation présentation à la presse [1983 
/ 1990] / Cartes de vœux, [1981-1985 ;1989]
■ Communication interne : Revue de presse
■ Comptabilitié - Finances : Documents internes : Réunion des analystes financiers du 18/10/1989, Crédit du 
Nord (fax, courrier, transparents, impressions laser N&B)

Document textuel
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Communication interne Comptabilité générale

40853-0006-
5/5 40853-0006- Documentation technique [1984]

Listing G3MON6809 V2R2 [29/05/1984] Document textuel Technologie

40853-0007-
1/7 40853-0007-

■ Marketing et vente : Tarifs et listes du réseau international de distributeurs
■ Communication externe : Logo ( Fournitures) [1988]
■ Procédures :  Procédure de commande [1987]

Document textuel Marketing / Vente et 
distribution

Organisation et 
fonctionnement Gestion budgétaire

40853-0010-
1/6 40853-0010-0001

Communication externe [1985-1990]
Slides SMT-GOUPIL : chemise sur l'entreprise [1985] / Slides : Institutionnels + produits gamme [1990] / G4 : 
photos

Document textuel Iconographie Photographie Communication et 
relations extérieures
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G3

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction Commerciale Fonction Administration Fonction Personnel Fonction Comptabilité - 

Finances

40853-0010-
3/6 40853-0010-0003

■ Immobilier : Photos inaugurations siège social [1986] / Ektas imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes 
mères, cartes électroniques / C81-Photos et fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC 
[1984] / G3 [1982-1983] / Photos Sicob [1981] / Goupil 1 [1979-80]
■ Documents techniques : Ektachromes imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes 
électroniques / C81-Photos et fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 
[1982-1983] / Goupil 1 [1979-80]
■ Evénementiel : Photos Sicob [1981]

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures Immobilier

40853-0010-
4/6 40853-0010-0004

■ Communication externe
Slides Goupil couleur [1990-1991]/ Divers photos SMT - Goupil
■ Documents techniques
Diapos - Ektachromes G3, G4 au G5 [1985]

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures

40853-0013-
1/5 40853-0013- Communication interne 

Press books[1985] Document textuel Iconographie Communication interne

40853-0013-
3/5 40853-0013-

■ Marketing : Brochures Goupil (en plusieurs langues) / Tarif (manuel technique)
■ Vente et distribution : Convention export
■ Communication externe : Dossier de presse
■ Publicité : Porte-document siglé Goupil
■Relations sociales :  Dossier remis par les RH aux nouveaux arrivants dans l'E.) [1984] / Convention export / 
Dossier de presse
■ Communication interne : Articles de presse sur Goupil / Dossier de presse
■ Autre : Catalogue Camif  [1984-85] (micro-informatique)

Document textuel

Marketing / Vente et 
distribution / 

Communication et 
relations extérieures / 

Publicité

Relations sociales / 
Communication interne

40853-0013-
4/5 40853-0013-

■ Maintenance et service après-vente : Dossier formation (calendriers)
■ Marketing : Tarif / document interne (promotion et communication) / Cartes de vœux / Invitations / Dossier de 
communication (stratégie média Alliance, charte de communication, budget, …) / Dossier formation (calendriers) / 
Fournitures (papier à en-tête, bons de garantie, de commande, rapport d'anomalie, chemises) / Press books 
■ Communication externe et publicité : Document interne promotion et communication / Cartes de vœux / 
Invitations / Dossier de communication (stratégie média Alliance, charte de communication, budget, …) / Logo : 
Fournitures (papier à en-tête, bons de garantie, de commande, rapport d'anomalie, chemises)
■ Communication interne : Press books

Document textuel Maintenance et service 
après-vente

Marketing / Vente et 
distribution / 

Communication et 
relations extérieures / 

Publicité

Communication interne

40853-0013-
5/5 40853-0013-

■ Technologie  : Guides d'installation / Photographies de matériel (ESAET Rennes) / Fiches techniques logiciels
■ Marketing : Documents internes sur les orientations marketing [1982-1983] / Brochures (Goupil assurance) / 
Tarifs [1982-1983] 
■ Vente et distribution : Manuel du vendeur [1982]
■ Communication externe : Dossier de presse [1984] / Dossiers d'informations (Sicob 1983) [1983] / Cartes de 
vœux [1982-1983] / Invitations [1983] / Communiqué / Support de communication : étiquettes, autocollants
■ Publicité : Brochures publicitaires (en plusieurs langues)  / Dossier campagne publicitaire [1982-1983]
■ Documents de société : Document interne sur l'augmentation du capital [1982-1983]
■ Autre : Catalogue Camif 

Document textuel Photographie Technologie

Marketing / Vente et 
distribution / 

Communication et 
relations extérieures / 

Publicité

Document de société

40853-0017-
2/5 40853-0017-

Affiches publicitaires
Affiches papier, cartonnées et plastifiées classées par modèle d'ordinateur : G50 et G100 / G5 et G50 / G3 / Golf / 
G4 et G40

Iconographie Publicité

40853-0017-
5/5 40853-0017- ■ Communication externe : Classeurs Goupil / Portes documents / Plaque SMT

■ Publicité : Campagne de pub Goupil dans la presse [1985-1990] Objet Document textuel Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G4

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40846-0005-
1/3 40846-0005-001 Manuels techniques

G4 : Guide d'utilisation générale - Langage GWBASIC Goupil Document textuel Technologie

40846-0005-
2/3 40846-0005-002 Manuels techniques [1985]

G4 : Manuel de référence MS-DOS Goupil Document textuel Technologie

40846-0005-
3/3

40846-0005-003
40846-0005-004

40846-0004-001 à 
009

40846-0006-

Manuels techniques et disquettes 8''
Manuels : Goupil G4 (1 manuel en français et 1 en anglais) / Manuel de maintenance G4
Disquettes 8'' : "AUTOPRESENTATION n° G4 0896" pour l'usage du micro-ordinateur Goupil G4 / "MS-DOS V2.11 français GWBASIC 
V.2 n° G4 0896" pour l'usage du micro-ordinateur Goupil G4 / "TESTS n° G4 0896" pour l'usage du micro-ordinateur Goupil G4 / 
"WINDOWS WRITE" pour l'usage du micro-ordinateur Goupil G4  / "WINDOWS APPLICATIONS" pour l'usage du micro-ordinateur Goupil 
G4 / "WINDOWS UTILITIES" pour l'usage du micro-ordinateur Goupil G4 / "WINDOWS BUILD" pour l'usage du micro-ordinateur Goupil G4 
/ "WINDOWS SETUP" pour l'usage du micro-ordinateur Goupil G4 / Disquette sans titre pour l'usage du micro-ordinateur Goupil G4

Document textuel Multimédia Technologie

40847-0005- 
2/4 40847-0005-002 Manuels techniques [1985-1986]

G4 et G40 : Compléments MS-DOS 3.10 [1986] / Manuel d'utilisation MS-DOS [1985] Document textuel Technologie

40847-0005-
3/4 40847-0005-003 Manuels techniques [1985]

G4, G40, Club : Manuel de référence MS-DOS GW BASIC / Manuel de référence GW-BASIC Document textuel Technologie

40847-0006- Non inventoriés
Manuels techniques [1985-1986]
Manuel d'installationdu kit de sauvegarde Goupilstream - Manuel d'installation sur G4 et G40 [1985] / G4 : la souris Microsoft [1986] / G4 : 
installation et utilisation de la carte mémoire MNEMO-XT [1986]

Document textuel Technologie

40853-0002-
7/7 40853-0002- Communication extérieure [1989-1991]

Communiqués de presse et démentis Document textuel Communication et 
relations extérieures

40853-0003-
1/3 40853-0003- Press book [1987-1991]

Documents campagnes de presse et publicitaires [1987-1991]  : propositions de plans presse ; documents internes Document textuel Communication et 
relations extérieures

40853-0003-
3/3 40853-0003- Publicité : matériel commercial

Carnets de bord Copenhague 1990 / Journaux de voyage / cartes + supports publicitaires Document textuel Objet
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0004-
2/6 40853-0004-

■ Evénementiel : Cartes de vœux / Invitations / Fête Goupil (espace Cardin, 1988)
■ Communication interne - Formation - Comité d'entreprise : Newsletter SMT international Londre (1985-1986)
■ Formation : Concours interne / Programme du séminaire (Bruxelles, 1990)
■ Comité d'entreprise : Catalogue du comité d'entreprise

Photographie Document textuel Communication et 
relations extérieures

Communication 
interne / Formation 
interne / Relations 

sociales

40853-0004-
4/6 40853-0004- ■ Contrôle et qualité : CR de test effectué par le CNRS [1983]

■ Communication externe : Articles parus dans la presse sur le matériel Goupil Document textuel Iconographie Contrôle et qualité Communication et 
relations extérieures

40853-0006-
1/5 40853-0006- Comunication externe [1985-1989]

Dossiers de presse Goupil [1986-1988] / Dossiers de presse Goupil G4 [1985] / Dossier de presse Goupil SMTT [1989] Document textuel Iconographie Communication et 
relations extérieures

40853-0007-
1/7 40853-0007-

■ Marketing et vente : Tarifs et listes du réseau international de distributeurs
■ Communication externe : Logo (Fournitures) [1988]
■ Procédures :  Procédure de commande [1987]

Document textuel Marketing / Vente et 
distribution

Organisation et 
fonctionnement Gestion budgétaire

40853-0007-
2/7 40853-0007- ■ Marketing : Tarifs [1982-1991]

■ Procédures : Aide-mémoire procédures internes [1990] Document textuel Marketing Organisation et 
fonctionnement

40853-0007-
3/7 40853-0007- ■ Communication interne : Goupil Coordination (lettre d'information n°1-21) [1988-1991]

■ Maintenance et service après-vente : Stages et séminaires (calendrier, fiches descriptives) Document textuel Maintenance et 
service après-vente

Communication 
interne

40853-0010-
1/6 40853-0010-0001 Communication externe [1985-1990]

Slides SMT-GOUPIL : chemise sur l'entreprise [1985] / Slides : Institutionnels + produits gamme [1990] / G4 : photos Document textuel Iconographie Photographie Communication et 
relations extérieures

Inventaire réalisé par le centre de documentation du Musée des arts et métiers - 2008 Dernière MAJ  27/10/2008



Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G4

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0010-
3/6 40853-0010-0003

■ Immobilier : Photos inaugurations siège social [1986] / Ektas imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes 
électroniques / C81-Photos et fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 [1982-1983] / Photos Sicob 
[1981] / Goupil 1 [1979-80]
■ Documents techniques : Ektachromes imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes électroniques / C81-Photos et 
fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 [1982-1983] / Goupil 1 [1979-80]
■ Evénementiel : Photos Sicob [1981]

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures Immobilier

40853-0010-
4/6 40853-0010-0004

■ Communication externe
Slides Goupil couleur [1990-1991]/ Divers photos SMT - Goupil
■ Documents techniques
Diapos - Ektachromes G3, G4 au G5 [1985]

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures

40853-0013-
1/5 40853-0013- Communication interne 

Press books[1985] Document textuel Iconographie Communication 
interne

40853-0013-
2/5 40853-0013-

■Technologie : Fiche technique
■ Marketing : Plaquette internationale [1985] / Brochures (en plusieurs langues)
■ Distinctions : Document interne (concours Challenge 86 ==> concours entre commerciaux) [1986]
■ Communication externe :  Articles / Revue (avec publicité Goupil)
■ Autre : Catalogue Camif  [1984-85] (micro-informatique)

Document textuel Photographie Technologie
Marketing / 

Communication et 
relations extérieures

Distinctions et 
médaillles

40853-0014-
1/5 40853-0014-

■ Technologie : Fiche technique (Microlab systems)
■ Marketing :  Brochure (S.I.E.A., Goupil 3) 
■ Communication externe : Documention interne à propos du lancement du G4 (budget promotion, communication, présentation au 
Sicob, note au personnel) / Dossiers de presse (français et anglais) / Invitations / Cartes de vœux / Dossier de lancement du G4 au Maroc
■ Comptabilité générale : Dossier résultats [1985]
■ Formations claux personnels : Catalogue et calendrier de formations (le guide CEGEDIM)

Document textuel Photographie
Technologie / 

Maintenance et 
service après-vente

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures
Formation interne Comptabilité générale

40853-0014-
2/5 40853-0014-

■ Vente et distribution :  Mémento du vendeur, argumentaires produit et commercial, méthodologie de la négociation commerciale / 
Tarifs [1985] / Rapport assurance qualité / Fournitures (papier à en-tête, attestation de stage, bloc-note, carte, enveloppe) / Campagnes 
publicitaires (notes internes, devis)
■ Marketing  : Tarifs [1985]
■ Publicité : Campagnes publicitaires (notes internes, devis)
■ Communication externe : Logo (Fournitures : papier à en-tête, attestation de stage, bloc-note, carte, enveloppe)
■ Contrôle et qualité :  Rapport assurance qualité

Document textuel Contrôle et qualité

Marketing / Vente et 
distribution / 

Communication et 
relations extérieures / 

Publicité

40853-0014-
4/5 40853-0014-

■ Technologie :  Notes confidentielles sur le G4 (spécifications techniques, comparaisons avec produits concurrents similaires) / Fiches 
techniques
■ Contrôle et qualité : Procès verbal des mesures et essais sur machine G40 [1986] / Manuel d'assurance qualité [1986]
■ Communication externe : Dossiers de presse (espagnol, français, anglais / inauguration du siège social de Créteil / Sicob 1986 
(photographies de R. Monory, J. Chirac) / Documents internes "Présentation Sicob" 
■ Publicité :  Documents internes sur la campane publicitaire fin 1986 en Grande-Bretagne
■ Sercrétariat général : Assemblée générale 1986
■ Comptabilité générale : Informations financières [1986] 
■ Autre : Fournitures (agenda 1986, papier à en-tête, plaquette de présentation, bons de garantie, de livraison, facture)

Document textuel Photographie Objet Technologie / Contrôle 
et qualité

Communication et 
relations extérieures / 

Publicité
Secrétariat général Comptabilité générale

40853-0015-
3/5 40853-0015-

■ Communication externe :  Dossier de presse distribué sur le salon Büfa à Bâle [1989] / Dossiers de presse Metavideotex [1989-1990]
■ Communication interne : Coupures de presse [1988-1989] (articles en français, anglais et espagnol) / "Lu dans la presse", 2 
fascicules [1988 / janv.-juillet 1989] / Note de presse, 4 fascicules [1988-1989]  / Press book réalisé suite à la conférence de presse 
conjointe Seita-SMT-Metavideotex [1989] 

Iconographie Document textuel Communication et 
relations extérieures

Communication 
interne
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G4

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0015-
4/5 40853-0015- Communication  interne : press book [1990-1991]

Coupures de presse : français, anglais, allemand, espagnol [1990-1991] / Revues de presse [1990-1991] Iconographie Document textuel Communication 
interne

40853-0015-
5/5 40853-0015-

■ Publicité :  Campagnes de publicité dans la presse : l'entreprise et les micro-ordinateurs [1985-1990] 
■ Communication externe : Notes de réflexion Georges V [1988-1989] / Invitations au George V [1989-1990] / Photographies George V 
[1990] / Dossier de presse George V [1989] / Invitations présentation gamme G5 au George V / Invitation inauguration IBC informatique 
[1989] / Invitations petit-déjeuner de presse [1986]
■ Autre :  Magazines informatiques

Iconographie Document textuel
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0017-
2/5 40853-0017- Affiches publicitaires

Affiches papier, cartonnées et plastifiées classées par modèle d'ordinateur : G50 et G100 / G5 et G50 / G3 / Golf / G4 et G40 Iconographie Publicité

40853-0017-
3/5 40853-0017-

■ Publicité :  Affiches papier, cartonnées et plastifiées : gamme Goupil (1 pochettes pour les afffiche papier et en vrac pour les affiches 
cartonées et plastifiées) et G2
■ Communication externe :  Invitations [1991] / Cartes de voeux [1990-1991] 
■ Immobilier :  Photos du siège Goupil 
■ Marketing : Brochures, plaquettes des filiales Goupil : Metavideotex, Microlab Systemes, Blue 
■ Contrôle et qualité :  Cetificat d'agrément 
■ Distinction et médaille :  Affiche "Classement du personnel"

Iconographie Contrôle et qualité
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Immobilier Distinctions et 
médaillles

40853-0017-
5/5 40853-0017- ■ Communication externe : Classeurs Goupil / Portes documents / Plaque SMT

■ Publicité : Campagne de pub Goupil dans la presse [1985-1990] Objet Document textuel Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Inventaire réalisé par le centre de documentation du Musée des arts et métiers - 2008 Dernière MAJ  27/10/2008



Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G5

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40848-

40848-0004- 
40848-0005-
40848-0006-
40848-0007-

Manuels techniques [1987]
Guide d'utilisation Goupil G5 286 - Windows / Rapport d'essai famille G5 / Ecran monochrome standard Goupil G5 / Instalacion y 
utilizacion G5-S86 (version espagnole)

Document textuel Technologie / Contrôle 
et qualité

40853-0002-
7/7 40853-0002- Communication extérieure [1989-1991]

Communiqués de presse et démentis Document textuel Communication et 
relations extérieures

40853-0003-
1/3 40853-0003- Press book [1987-1991]

Documents campagnes de presse et publicitaires [1987-1991]  : propositions de plans presse ; documents internes Document textuel Communication et 
relations extérieures

40853-0003-
2/3 40853-0003- Press book - Publicité

Objets publicitaires / coupures de presse / Ektas / slides pour la promo et la communication sur les produits Goupil / Invitation [1987] Document textuel Objet Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0004-
3/6 40853-0004-

■ Technologie : Photographies de matériel
■ Communication externe : Photographies d'événements, de personnalités, Sicob (1982, 1986, 1988) / Cartes de vœux
■ Immobilier : Photographies de bâtiments

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures Immobilier

40853-0004-
4/6 40853-0004- ■ Contrôle et qualité : CR de test effectué par le CNRS [1983]

■ Communication externe : Articles parus dans la presse sur le matériel Goupil Document textuel Iconographie Contrôle et qualité Communication et 
relations extérieures

40853-0005-
2/2 40853-0005-

■ Communication externe : Photos et planches contacts "Alliance" (espace Cardin) / Documents de travail "Pormotion et 
communication"[1985-1988] / Réunions Communication
■ Secrétariat général : Documents internes sur les budgets / Plans triennaux [1989-1992] / Courriers internes sur le fonctionnement et 
l'organisation des services et de l'entreprise [1989] 
■ Communication interne et relations sociales : Revue de presse [1986] / Bilan social [1987-1989]

Photographie Document textuel
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Secrétariat général
Communication 

interne / Relations 
sociales

40853-0006-
2/5 40853-0006- Communication [1989]

Dossiers de presse Document textuel Iconographie Communication et 
relations extérieures

40853-0006-
3/5 40853-0006-

■ Communication externe : Dossiers de presse [1990] / Fascicule "Présentation des show-room SMT-Goupil, août 1990" / 
Evénementiel : dossier de travail préparation journée Banque de France [26/10/1989]
■ Publicité : Plan média : réunion préparatoire Journées George V du 10/02/1989 : fax, projet de C+C49coupage de l'audiovisuel / Plan 
média : Documents de réunions de presse [1983] / Invitation présentation à la presse [1983 / 1990] / Cartes de vœux, [1981-1985 ;1989]
■ Communication interne : Revue de presse
■ Comptabilitié - Finances : Documents internes : Réunion des analystes financiers du 18/10/1989, Crédit du Nord (fax, courrier, 
transparents, impressions laser N&B)

Document textuel
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Communication 
interne Comptabilité générale

40853-0006-
4/4 40853-0006-

■ Documents techniques : Photographies et diapositives : G50, G100, G5-386, G5-286, G60, Golf / Plaquette  "Goupil formation" : 
stages et séminaires [1988]
■ Marketing : Brochures et plaquettes de présentation de la société Goupil [s.d. / 1983 / 1984] / Classeurs de plaquettes de présentation 
des micro-ordinateurs
■ Publicité : Affiche et publicité Goupil [1983-1991] / Plaquettes, brochures sur les micro-ordinateurs / Classeurs de plaquettes de 
présentation (decription technique) des micro-ordinateurs
■ Communication externe : Communiqués de presse [1987-1988]  / Logo : papier en-tête Goupil

Document textuel Iconographie Photographie Technologie

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0007-
2/7 40853-0007- ■ Marketing : Tarifs [1982-1991]

■ Procédures : Aide-mémoire procédures internes [1990] Document textuel Marketing Organisation et 
fonctionnement

40853-0007-
3/7 40853-0007- ■ Communication interne : Goupil Coordination (lettre d'information n°1-21) [1988-1991]

■ Maintenance et service après-vente : Stages et séminaires (calendrier, fiches descriptives) Document textuel Maintenance et 
service après-vente

Communication 
interne
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G5

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0007-
7/7 40853-0007-

■ Marketing [1987] : Tarifs et catalogues / Document interne service marketing produits
■ Communication externe [1987] : Invitations / Dossiers de presse
■ Médias : Publicités produits

Document textuel

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0008-
5/6 40853-0008-

Communication externe : Vidéocassettes U-Matic [1988-1990]
"Goupil GV master n°1" version intégrale (2 vidéos) B. Rapp / "Goupil SMTT" / "Goupil : le groupe, les résultats, la gamme" Hanovre 
SMTT [1988] / "Goupil Golf", VF [1990]

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0008-
6/6 40853-0008-

Communication externe : Vidéocassettes U-Matic [1989]
"Goupil G5 : la conception et la production", 1989 / "Goupil Golf" version anglaise / "Goupil : la conception et la production", VF / "Goupil" 
03/03/1989 / "Goupil 5", reportage, 1989 (2 vidéos)

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0009-
2/6 40853-0009-

Communication externe :  Vidéocassettes U-Matic [1988]
"Goupil : le groupe, les résultats, la gamme", x2 / "Goupil : le groupe, les résultats, la gamme" : reportage, diaporama [1988] / "Goupil G5 : 
le groupe, les résultats, la gamme" : 3 vidéos (n° 2, 3, 4)

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0009-
3/6 40853-0009-

Communication externe : Vidéocassettes U-Matic [1990]
"magazine Goupil", x2 / "Goupil Hanovre", VF / "le Golf Goupil" [04/01/1990] / "SMT, le Goupil Golf" / "Goupil G5 : les résultats, le 
réseau…" [1990]

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0009-
4/6 40853-0009-

Communication externe : Vidéocassettes VHS et Betacam SP [1989-1990]
"Goupil G5", 1990, 4 vidéos / Show George V, 2 vidéos, 1989 / Pige TV : "Nulle part ailleurs", 08/12/1989 / "B4X, 27/09/1988 / Goupil, 2 
vidéos Betacam SP

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0009-
6/6 40853-0009- ■ Publicité : Affiches / Scotch, autocollants publicitaires et stylos "Goupil"

■ Formations : Planche photo "Fiches descriptives des stages et séminaires" / Transparent Objet Iconographie Maintenance et 
service après-vente Publicité

40853-0010-
3/6 40853-0010-0003

■ Immobilier : Photos inaugurations siège social [1986] / Ektas imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes 
électroniques / C81-Photos et fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 [1982-1983] / Photos 
Sicob [1981] / Goupil 1 [1979-80]
■ Documents techniques : Ektachromes imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes électroniques / C81-Photos et 
fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 [1982-1983] / Goupil 1 [1979-80]
■ Evénementiel : Photos Sicob [1981]

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures Immobilier

40853-0010-
4/6 40853-0010-0004

■ Communication externe
Slides Goupil couleur [1990-1991]/ Divers photos SMT - Goupil
■ Documents techniques
Diapos - Ektachromes G3, G4 au G5 [1985]

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures

40853-0010-
5/6 40853-0010-0005

■ Situation financère : Slides financiers [1987-1990] / Revue InfoPC n° 30, avril 1987 / ensemble de photos H, BREJAT
■ Publiction : Revue InfoPC n° 30, avril 1987
■ Photographies diverses : ensemble de photos H, BREJAT

Document textuel Photographie Communication et 
relations extérieures Comptabilité générale

40853-0011- 40853-0011-
Communication [1989-1990]
Présentation de la société version française et anglaise [1990] / Présentation de la société VF [1989] / Présentation messagerie Network 
VF [1990]

Document textuel Communication et 
relations extérieures

40853-0015-
3/5 40853-0015-

■ Communication externe :  Dossier de presse distribué sur le salon Büfa à Bâle [1989] / Dossiers de presse Metavideotex [1989-1990]
■ Communication interne : Coupures de presse [1988-1989] (articles en français, anglais et espagnol) / "Lu dans la presse", 2 
fascicules [1988 / janv.-juillet 1989] / Note de presse, 4 fascicules [1988-1989]  / Press book réalisé suite à la conférence de presse 
conjointe Seita-SMT-Metavideotex [1989] 

Iconographie Document textuel Communication et 
relations extérieures

Communication 
interne

40853-0015-
4/5 40853-0015- Communication  interne : press book [1990-1991]

Coupures de presse : français, anglais, allemand, espagnol [1990-1991] / Revues de presse [1990-1991] Iconographie Document textuel Communication 
interne

40853-0017-
2/5 40853-0017- Affiches publicitaires

Affiches papier, cartonnées et plastifiées classées par modèle d'ordinateur : G50 et G100 / G5 et G50 / G3 / Golf / G4 et G40 Iconographie Publicité
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G5

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0017-
5/5 40853-0017- ■ Communication externe : Classeurs Goupil / Portes documents / Plaque SMT

■ Publicité : Campagne de pub Goupil dans la presse [1985-1990] Objet Document textuel Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G6

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0003-
2/3 40853-0003- Press book - Publicité

Objets publicitaires / coupures de presse / Ektas / slides pour la promo et la communication sur les produits Goupil / Invitation [1987] Texte Objet Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0004-
1/6 40853-0004-

■ Photographies (diapos, négatif, …) : Technologie
Usine AGDE (chaîne du Goupil G6) / Montage du G5 S86 à l'usine Moulinex de Granville (1988) / Tunnel de "burn in" usine SOFREL, St-
Pierre-Montlimart / Unité centrale et carte mère (G6-486, G6, G6-286, G6-386 SX) / Goupil Golf
■ Photographies (diapos, négatif, …) : Immobilier
Agences de Rennes et de Lyon (1990) / Boutique Goupil au Cnit

Photographie Technologie Immobilier

40853-0004-
3/6 40853-0004-

■ Technologie : Photographies de matériel
■ Communication externe : Photographies d'événements, de personnalités, Sicob (1982, 1986, 1988) / Cartes de vœux
■ Immobilier : Photographies de bâtiments

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures Immobilier

40853-0006-
3/5 40853-0006-

■ Communication externe : Dossiers de presse [1990] / Fascicule "Présentation des show-room SMT-Goupil, août 1990" / Evénementiel 
: dossier de travail préparation journée Banque de France [26/10/1989]
■ Publicité : Plan média : réunion préparatoire Journées George V du 10/02/1989 : fax, projet de C+C49coupage de l'audiovisuel / Plan 
média : Documents de réunions de presse [1983] / Invitation présentation à la presse [1983 / 1990] / Cartes de vœux, [1981-1985 ;1989]
■ Communication interne : Revue de presse
■ Comptabilitié - Finances : Documents internes : Réunion des analystes financiers du 18/10/1989, Crédit du Nord (fax, courrier, 
transparents, impressions laser N&B)

Texte
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Communication 
interne Comptabilité générale

40853-0007-
2/7 40853-0007- ■ Marketing : Tarifs [1982-1991]

■ Procédures : Aide-mémoire procédures internes [1990] Texte Marketing Organisation et 
fonctionnement

40853-0007-
3/7 40853-0007- ■ Communication interne : Goupil Coordination (lettre d'information n°1-21) [1988-1991]

■ Maintenance et service après-vente : Stages et séminaires (calendrier, fiches descriptives) Texte Maintenance et 
service après-vente

Communication 
interne

40853-0010-
6/6 40853-0010-0006 Communication

Transparents présentation société en anglais et français [1989] / Slides Goupil G6 / SMT présentation [1988] Texte Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0011- 40853-0011-
Communication [1989-1990]
Présentation de la société version française et anglaise [1990] / Présentation de la société VF [1989] / Présentation messagerie Network 
VF [1990]

Texte Communication et 
relations extérieures

40853-0015-
4/5 40853-0015- Communication  interne : press book [1990-1991]

Coupures de presse : français, anglais, allemand, espagnol [1990-1991] / Revues de presse [1990-1991] Iconographie Texte Communication 
interne

40853-0015-
5/5 40853-0015-

■ Publicité :  Campagnes de publicité dans la presse : l'entreprise et les micro-ordinateurs [1985-1990] 
■ Communication externe : Notes de réflexion Georges V [1988-1989] / Invitations au George V [1989-1990] / Photographies George V 
[1990] / Dossier de presse George V [1989] / Invitations présentation gamme G5 au George V / Invitation inauguration IBC informatique 
[1989] / Invitations petit-déjeuner de presse [1986]
■ Autre :  Magazines informatiques

Iconographie Texte
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0017-
4/5 40853-0017-

Communication externe : Documents de travail : maquettes pour le marquage et l'iconographie des supports de communication, des 
micro-ordinateurs et des manuels d'utilisation / Bromure, logotypess (Golf, mini Golf, G6, G60, G100, le groupe SMT, SMT-Goupil, SMT 
technologie, Goupil Deutschland)

Iconographie Communication et 
relations extérieures
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G40

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40847-0004- 40847-0004- Manuels techniques [1986]
G40 : manuel technique - VF Texte Technologie

40847-0005- 
1/4 40847-0005-001 Manuels techniques [1986]

G40 : Guide d'utilisation générale et manuel d'utilisation Windows Texte Technologie

40847-0005- 
2/4 40847-0005-002 Manuels techniques [1985-1986]

G4 et G40 : Compléments MS-DOS 3.10 [1986] / Manuel d'utilisation MS-DOS [1985] Texte Technologie

40847-0005-
3/4 40847-0005-003 Manuels techniques [1985]

G4, G40, Club : Manuel de référence MS-DOS GW BASIC / Manuel de référence GW-BASIC Texte Technologie

40847-0005-
4/4 40847-0005-004 Manuels techniques [1986]

G40 réseau local : installation et maintenance Goupilnet et Goupilmail Texte Technologie

40847-0006- Non inventoriés
Manuels techniques [1985-1986]
Manuel d'installationdu kit de sauvegarde Goupilstream - Manuel d'installation sur G4 et G40 [1985] / G4 : la souris Microsoft [1986] / G4 
: installation et utilisation de la carte mémoire MNEMO-XT [1986]

Texte Technologie

40853-0002-
2/7 40853-0002-

■  Documents techniques : Guide support produit Goupil G40 
■ Comptabiblité générale : Informations financières
■ Communication et marketing  : Support de communication
■ Administration : Document interne (organisation, liquidation, extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la création 
de Goupil, n° de SIret, etc)
■ Personnel : Goupil info (lettre d'information interne) [1985-1991] 

Texte Technologie Publicité Secrétariat général Communication 
interne Comptabilité générale

40853-0003-
1/3 40853-0003- Press book [1987-1991]

Documents campagnes de presse et publicitaires [1987-1991]  : propositions de plans presse ; documents internes Texte Communication et 
relations extérieures

40853-0004-
2/6 40853-0004-

■ Evénementiel : Cartes de vœux / Invitations / Fête Goupil (espace Cardin, 1988)
■ Communication interne - Formation - Comité d'entreprise : Newsletter SMT international Londre (1985-1986)
■ Formation : Concours interne / Programme du séminaire (Bruxelles, 1990)
■ Comité d'entreprise : Catalogue du comité d'entreprise

Photographie Texte Communication et 
relations extérieures

Communication 
interne / Formation 
interne / Relations 

sociales

40853-0004-
4/6 40853-0004- ■ Contrôle et qualité : CR de test effectué par le CNRS [1983]

■ Communication externe : Articles parus dans la presse sur le matériel Goupil Texte Iconographie Contrôle et qualité Communication et 
relations extérieures

40853-0007-
2/7 40853-0007- ■ Marketing : Tarifs [1982-1991]

■ Procédures : Aide-mémoire procédures internes [1990] Texte Marketing Organisation et 
fonctionnement

40853-0007-
3/7 40853-0007- ■ Communication interne : Goupil Coordination (lettre d'information n°1-21) [1988-1991]

■ Maintenance et service après-vente : Stages et séminaires (calendrier, fiches descriptives) Texte Maintenance et 
service après-vente

Communication 
interne

40853-0011-
Casier gris 40853-0011-

■ Communication externe : Photos, diapos, négatifs, ektachromes, planches contact : manifestations officielles, direction Goupil et 
SMT
■ Technologie : Photos, diapos, négatifs, ektachromes, planches contact : micro-ordinateurs, reportages photos dans les usines de 
montage

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures

40853-0014-
3/5 40853-0014-

■ Technologie :  photographies G40
■ Service après-vente : Catalogue et calendrier des formations [1986]
■ Communication externe : Brochures (présentation club, Sicob, Goupil net 1986 en français et italien) / Press books G40 / Press 
book [mai 1986] / Invitations / Cartes de vœux (avec disquette)
■ Marketing : Catalogues et tarifs des logiciels [1986] 

Texte Photographie Multimédia
Technologie / 

Maintenance et 
service après-vente

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures

Inventaire réalisé par le centre de documentation du Musée des arts et métiers - 2008 Dernière MAJ  27/10/2008



Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G40

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0014-
4/5 40853-0014-

■ Technologie :  Notes confidentielles sur le G4 (spécifications techniques, comparaisons avec produits concurrents similaires) / 
Fiches techniques
■ Contrôle et qualité : Procès verbal des mesures et essais sur machine G40 [1986] / Manuel d'assurance qualité [1986]
■ Communication externe : Dossiers de presse (espagnol, français, anglais / inauguration du siège social de Créteil / Sicob 1986 
(photographies de R. Monory, J. Chirac) / Documents internes "Présentation Sicob" 
■ Publicité :  Documents internes sur la campane publicitaire fin 1986 en Grande-Bretagne
■ Sercrétariat général : Assemblée générale 1986
■ Comptabilité générale : Informations financières [1986] 
■ Autre : Fournitures (agenda 1986, papier à en-tête, plaquette de présentation, bons de garantie, de livraison, facture)

Texte Photographie Objet Technologie / Contrôle 
et qualité

Communication et 
relations extérieures / 

Publicité
Secrétariat général Comptabilité générale

40853-0017-
2/5 40853-0017- Affiches publicitaires

Affiches papier, cartonnées et plastifiées classées par modèle d'ordinateur : G50 et G100 / G5 et G50 / G3 / Golf / G4 et G40 Iconographie Publicité

40853-0017-
3/5 40853-0017-

■ Publicité :  Affiches papier, cartonnées et plastifiées : gamme Goupil (1 pochettes pour les afffiche papier et en vrac pour les affiches 
cartonées et plastifiées) et G2
■ Communication externe :  Invitations [1991] / Cartes de voeux [1990-1991] 
■ Immobilier :  Photos du siège Goupil 
■ Marketing : Brochures, plaquettes des filiales Goupil : Metavideotex, Microlab Systemes, Blue 
■ Contrôle et qualité :  Cetificat d'agrément 
■ Distinction et médaille :  Affiche "Classement du personnel"

Iconographie Contrôle et qualité
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Immobilier Distinctions et 
médaillles

40853-0017-
5/5 40853-0017- ■ Communication externe : Classeurs Goupil / Portes documents / Plaque SMT

■ Publicité : Campagne de pub Goupil dans la presse [1985-1990] Objet Texte Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G50

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction 

Technique
Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0002-
5/7 40853-0002- Personnel [1988]

Guides de formation appelée "Architecture départementale" Texte Fomration interne

40853-0002-
7/7 40853-0002- Communication extérieure [1989-1991]

Communiqués de presse et démentis Texte Communication et 
relations extérieures

40853-0004-
4/6 40853-0004- ■ Contrôle et qualité : CR de test effectué par le CNRS [1983]

■ Communication externe : Articles parus dans la presse sur le matériel Goupil Texte Iconographie Contrôle et qualité Communication et 
relations extérieures

40853-0005-
2/2 40853-0005-

■ Communication externe : Photos et planches contacts "Alliance" (espace Cardin) / Documents de travail "Pormotion et 
communication"[1985-1988] / Réunions Communication
■ Secrétariat général : Documents internes sur les budgets / Plans triennaux [1989-1992] / Courriers internes sur le fonctionnement et 
l'organisation des services et de l'entreprise [1989] 
■ Communication interne et relations sociales : Revue de presse [1986] / Bilan social [1987-1989]

Photographie Texte
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Secrétariat général
Communication 

interne / Relations 
sociales

40853-0006-
2/5 40853-0006- Communication externe [1989]

Dossiers de presse Texte Iconographie Communication et 
relations extérieures

40853-0006-
3/5 40853-0006-

■ Communication externe : Dossiers de presse [1990] / Fascicule "Présentation des show-room SMT-Goupil, août 1990" / Evénementiel : 
dossier de travail préparation journée Banque de France [26/10/1989]
■ Publicité : Plan média : réunion préparatoire Journées George V du 10/02/1989 : fax, projet de C+C49coupage de l'audiovisuel / Plan 
média : Documents de réunions de presse [1983] / Invitation présentation à la presse [1983 / 1990] / Cartes de vœux, [1981-1985 ;1989]
■ Communication interne : Revue de presse
■ Comptabilitié - Finances : Documents internes : Réunion des analystes financiers du 18/10/1989, Crédit du Nord (fax, courrier, 
transparents, impressions laser N&B)

Texte
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Communication 
interne Comptabilité générale

40853-0006-
4/4 40853-0006-

■ Documents techniques : Photographies et diapositives : G50, G100, G5-386, G5-286, G60, Golf / Plaquette  "Goupil formation" : stages 
et séminaires [1988]
■ Marketing : Brochures et plaquettes de présentation de la société Goupil [s.d. / 1983 / 1984] / Classeurs de plaquettes de présentation 
des micro-ordinateurs
■ Publicité : Affiche et publicité Goupil [1983-1991] / Plaquettes, brochures sur les micro-ordinateurs / Classeurs de plaquettes de 
présentation (decription technique) des micro-ordinateurs
■ Communication externe : Communiqués de presse [1987-1988]  / Logo : papier en-tête Goupil

Texte Iconographie Photographie Technologie

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0007-
1/7 40853-0007-

■ Marketing et vente : Tarifs et listes du réseau international de distributeurs
■ Communication externe : Logo ( Fournitures) [1988]
■ Procédures :  Procédure de commande [1987]

Texte Marketing / Vente et 
distribution

Organisation et 
fonctionnement Gestion budgétaire

40853-0007-
3/7 40853-0007- ■ Communication interne : Goupil Coordination (lettre d'information n°1-21) [1988-1991]

■ Maintenance et service après-vente : Stages et séminaires (calendrier, fiches descriptives) Texte Maintenance et 
service après-vente

Communication 
interne

40853-0007-
6/7 40853-0007- ■ Communication externe [1988] : Invitations / Dossiers de presse / Vœux

■ Formation interne : Séminaire de vente Texte Communication et 
relations extérieures Formation interne

40853-0009-
6/6 40853-0009- ■ Publicité : Affiches / Scotch, autocollants publicitaires et stylos "Goupil"

■ Formations : Planche photo "Fiches descriptives des stages et séminaires" / Transparent Objet Iconographie Maintenance et 
service après-vente Publicité

40853-0010-
5/6 40853-0010-0005

■ Situation financère : Slides financiers [1987-1990] / Revue InfoPC n° 30, avril 1987 / ensemble de photos H, BREJAT
■ Publiction : Revue InfoPC n° 30, avril 1987
■ Photographies diverses : ensemble de photos H, BREJAT

Texte Photographie Communication et 
relations extérieures Comptabilité générale

40853-0011- 40853-0011-
Communication [1989-1990]
Présentation de la société version française et anglaise [1990] / Présentation de la société VF [1989] / Présentation messagerie Network VF 
[1990]

Texte Communication et 
relations extérieures
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle G50

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction 

Technique
Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0011-
Casier gris 40853-0011-

■ Communication externe : Photos, diapos, négatifs, ektachromes, planches contact : manifestations officielles, direction Goupil et SMT
■ Technologie : Photos, diapos, négatifs, ektachromes, planches contact : micro-ordinateurs, reportages photos dans les usines de 
montage

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures

40853-0015-
3/5 40853-0015-

■ Communication externe :  Dossier de presse distribué sur le salon Büfa à Bâle [1989] / Dossiers de presse Metavideotex [1989-1990]
■ Communication interne : Coupures de presse [1988-1989] (articles en français, anglais et espagnol) / "Lu dans la presse", 2 fascicules 
[1988 / janv.-juillet 1989] / Note de presse, 4 fascicules [1988-1989]  / Press book réalisé suite à la conférence de presse conjointe Seita-
SMT-Metavideotex [1989] 

Iconographie Texte Communication et 
relations extérieures

Communication 
interne

40853-0015-
4/5 40853-0015- Communication  interne : press book [1990-1991]

Coupures de presse : français, anglais, allemand, espagnol [1990-1991] / Revues de presse [1990-1991] Iconographie Texte Communication 
interne

40853-0017-
2/5 40853-0017- Affiches publicitaires

Affiches papier, cartonnées et plastifiées classées par modèle d'ordinateur : G50 et G100 / G5 et G50 / G3 / Golf / G4 et G40 Iconographie Publicité

40853-0017-
5/5 40853-0017- ■ Communication externe : Classeurs Goupil / Portes documents / Plaque SMT

■ Publicité : Campagne de pub Goupil dans la presse [1985-1990] Objet Texte Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle CLUB

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40847-0005-
3/4 40847-0005-003 Manuels techniques [1985]

G4, G40, Club : Manuel de référence MS-DOS GW BASIC / Manuel de référence GW-BASIC Texte Technologie

40851- 40851-0006-
40851-0007-

Manuels techniques [1986-1987]
Goupil Club. MS-Dos : manuel de référence. Langage GW Basic [1986] / Notice : "Installation du modem interne GM0D22" pour l'usage du 
micro-ordinateur Goupil Club [1987]

Texte Technologie

40853-0002-
7/7 40853-0002- Communication extérieure [1989-1991]

Communiqués de presse et démentis Texte Communication et 
relations extérieures

40853-0003-
1/3 40853-0003- Press book [1987-1991]

Documents campagnes de presse et publicitaires [1987-1991]  : propositions de plans presse ; documents internes Texte Communication et 
relations extérieures

40853-0006-
2/5 40853-0006- Communication externe [1989]

Dossiers de presse Texte Iconographie Communication et 
relations extérieures

40853-0006-
3/5 40853-0006-

■ Communication externe : Dossiers de presse [1990] / Fascicule "Présentation des show-room SMT-Goupil, août 1990" / Evénementiel : 
dossier de travail préparation journée Banque de France [26/10/1989]
■ Publicité : Plan média : réunion préparatoire Journées George V du 10/02/1989 : fax, projet de C+C49coupage de l'audiovisuel / Plan 
média : Documents de réunions de presse [1983] / Invitation présentation à la presse [1983 / 1990] / Cartes de vœux, [1981-1985 ;1989]
■ Communication interne : Revue de presse
■ Comptabilitié - Finances : Documents internes : Réunion des analystes financiers du 18/10/1989, Crédit du Nord (fax, courrier, 
transparents, impressions laser N&B)

Texte
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Communication 
interne Comptabilité générale

40853-0007-
2/7 40853-0007- ■ Marketing : Tarifs [1982-1991]

■ Procédures : Aide-mémoire procédures internes [1990] Texte Marketing Organisation et 
fonctionnement

40853-0017-
3/5 40853-0017-

■ Publicité :  Affiches papier, cartonnées et plastifiées : gamme Goupil (1 pochettes pour les afffiche papier et en vrac pour les affiches 
cartonées et plastifiées) et G2
■ Communication externe :  Invitations [1991] / Cartes de voeux [1990-1991] 
■ Immobilier :  Photos du siège Goupil 
■ Marketing : Brochures, plaquettes des filiales Goupil : Metavideotex, Microlab Systemes, Blue 
■ Contrôle et qualité :  Cetificat d'agrément 
■ Distinction et médaille :  Affiche "Classement du personnel"

Iconographie Contrôle et qualité
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Immobilier Distinctions et 
médaillles
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle GOLF

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0002-
1/7 40853-0002-

■ Communication externe : Dossier de communication / dossier Oscars du désign [1989]
■ Publicité : Fournitures / Distributeurs Goupil
■ Administration : Document interne / RA internes [1989] / Plan d'architecte [1987]
■ Communication interne : Lettre Goupil-service (n°1-24 - Lac. n° 9 et 22) [1984-1987]

Texte Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Secrétariat général Communication 
interne

40853-0002-
6/7 40853-0002- Vente et distribution

Guide "le Golf et la distribution" Texte Vente et distribution

40853-0003- 40853-0003- Publicité
Support de pub : pyramide, porte crayons et bouchon Objet Publicité

40853-0003-
1/3 40853-0003- Press book [1987-1991]

Documents campagnes de presse et publicitaires [1987-1991]  : propositions de plans presse ; documents internes Texte Communication et 
relations extérieures

40853-0003-
2/3 40853-0003- Press book - Publicité

Objets publicitaires / coupures de presse / Ektas / slides pour la promo et la communication sur les produits Goupil / Invitation [1987] Texte Objet Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0004-
1/6 40853-0004-

■ Photographies (diapos, négatif, …) : Technologie
Usine AGDE (chaîne du Goupil G6) / Montage du G5 S86 à l'usine Moulinex de Granville (1988) / Tunnel de "burn in" usine SOFREL, St-
Pierre-Montlimart / Unité centrale et carte mère (G6-486, G6, G6-286, G6-386 SX) / Goupil Golf
■ Photographies (diapos, négatif, …) : Immobilier
Agences de Rennes et de Lyon (1990) / Boutique Goupil au Cnit

Photographie Technologie Immobilier

40853-0004-
2/6 40853-0004-

■ Evénementiel : Cartes de vœux / Invitations / Fête Goupil (espace Cardin, 1988)
■ Communication interne - Formation - Comité d'entreprise : Newsletter SMT international Londre (1985-1986)
■ Formation : Concours interne / Programme du séminaire (Bruxelles, 1990)
■ Comité d'entreprise : Catalogue du comité d'entreprise

Photographie Texte Communication et 
relations extérieures

Communication 
interne / Formation 
interne / Relations 

sociales

40853-0004-
4/6 40853-0004- ■ Contrôle et qualité : CR de test effectué par le CNRS [1983]

■ Communication externe : Articles parus dans la presse sur le matériel Goupil Texte Iconographie Contrôle et qualité Communication et 
relations extérieures

40853-0005-
2/2 40853-0005-

■ Communication externe : Photos et planches contacts "Alliance" (espace Cardin) / Documents de travail "Pormotion et 
communication"[1985-1988] / Réunions Communication
■ Secrétariat général : Documents internes sur les budgets / Plans triennaux [1989-1992] / Courriers internes sur le fonctionnement et 
l'organisation des services et de l'entreprise [1989] 
■ Communication interne et relations sociales : Revue de presse [1986] / Bilan social [1987-1989]

Photographie Texte
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

Secrétariat général
Communication 

interne / Relations 
sociales

40853-0006-
2/5 40853-0006- Communication externe [1989]

Dossiers de presse Texte Iconographie Communication et 
relations extérieures

40853-0006-
4/4 40853-0006-

■ Documents techniques : Photographies et diapositives : G50, G100, G5-386, G5-286, G60, Golf / Plaquette  "Goupil formation" : 
stages et séminaires [1988]
■ Marketing : Brochures et plaquettes de présentation de la société Goupil [s.d. / 1983 / 1984] / Classeurs de plaquettes de présentation 
des micro-ordinateurs
■ Publicité : Affiche et publicité Goupil [1983-1991] / Plaquettes, brochures sur les micro-ordinateurs / Classeurs de plaquettes de 
présentation (decription technique) des micro-ordinateurs
■ Communication externe : Communiqués de presse [1987-1988]  / Logo : papier en-tête Goupil

Texte Iconographie Photographie Technologie

Marketing / 
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité

40853-0007-
1/7 40853-0007-

■ Marketing et vente : Tarifs et listes du réseau international de distributeurs
■ Communication externe : Logo ( Fournitures) [1988]
■ Procédures :  Procédure de commande [1987]

Texte Marketing / Vente et 
distribution

Organisation et 
fonctionnement Gestion budgétaire

40853-0007-
2/7 40853-0007- ■ Marketing : Tarifs [1982-1991]

■ Procédures : Aide-mémoire procédures internes [1990] Texte Marketing Organisation et 
fonctionnement
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle GOLF

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0007-
3/7 40853-0007- ■ Communication interne : Goupil Coordination (lettre d'information n°1-21) [1988-1991]

■ Maintenance et service après-vente : Stages et séminaires (calendrier, fiches descriptives) Texte Maintenance et 
service après-vente

Communication 
interne

40853-0007-
5/7 40853-0007- ■ Manuels techniques : Guides en plusieurs langues / ouvrage technique sur Goupil [1982] / Etude sur les réseaux locaux [1987]

■ Plan média : Etude publicitaire [1987] Texte Technologie Publicité

40853-0007-
6/7 40853-0007- ■ Communication externe [1988] : Invitations / Dossiers de presse / Vœux

■ Formation interne : Séminaire de vente Texte Communication et 
relations extérieures Formation interne

40853-0008-
1/6 40853-0008-

Communication externe : Vidéocassettes VHS 
Salon de la bureautique [1989] / Goupil Golf version anglaise (VHS et NTSC) / SMT GoupilShow Goupil [1989] / Informatisation des 
bureaux de poste VF et version anglaise

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0008-
2/6 40853-0008-

Communication externe : Vidéocassettes VHS  et U-Matic + cassettes audio [1983-1990]
5 vidéos : 2 x Goupil Golf VF / Foire de Paris [1983] (rushes avec L. Fabius)/ Goupil [1989] /  / Informatisation des bureaux de poste VF et 
version anglaise / Infos 13h jeudi [01/09/1988] (U-matic)
Cassettes audio : 6 cassettes  Production Champagne&Co + campagne Goupil sur Europe1 [27/09/1990]

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0008-
3/6 40853-0008-

Communication externe : Vidéocassettes VHS  et U-Matic + cassettes audio [1983-1990]
"C'est à vous : la robotisation", TF1 [7/12/1981] (U-matic) / "Master Goupil. 5 utilisateurs témoignent" Télé-Production Gilbert Richard 
[10/06/1983] (U-matic) / "Le Goupil Golf" (VHS) / 2 cassettes audio : messages de la direction [1990]

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0008-
5/6 40853-0008-

Communication externe : Vidéocassettes U-Matic [1988-1990]
"Goupil GV master n°1" version intégrale (2 vidéos) B. Rapp / "Goupil SMTT" / "Goupil : le groupe, les résultats, la gamme" Hanovre SMTT 
[1988] / "Goupil Golf", VF [1990]

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0008-
6/6 40853-0008-

Communication externe : Vidéocassettes U-Matic [1989]
"Goupil G5 : la conception et la production", 1989 / "Goupil Golf" version anglaise / "Goupil : la conception et la production", VF / "Goupil" 
03/03/1989 / "Goupil 5", reportage, 1989 (2 vidéos)

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0009-
3/6 40853-0009-

Communication externe : Vidéocassettes U-Matic [1990]
"magazine Goupil", x2 / "Goupil Hanovre", VF / "le Golf Goupil" [04/01/1990] / "SMT, le Goupil Golf" / "Goupil G5 : les résultats, le réseau…" 
[1990]

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0009-
4/6 40853-0009-

Communication externe : Vidéocassettes VHS et Betacam SP [1989-1990]
"Goupil G5", 1990, 4 vidéos / Show George V, 2 vidéos, 1989 / Pige TV : "Nulle part ailleurs", 08/12/1989 / "B4X, 27/09/1988 / Goupil, 2 
vidéos Betacam SP

Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0009-
5/6 40853-0009- Communication externe : Vidéocassettes VHS et U-matic 

"Le Goupil Golf", 3 vidéos / "Goupil : reportage, diapo", 2 vidéos [1988] / "Le groupe SMT" / "Goupil SMTE", U-matic Multimédia Communication et 
relations extérieures

40853-0009-
6/6 40853-0009- ■ Publicité : Affiches / Scotch, autocollants publicitaires et stylos "Goupil"

■ Formations : Planche photo "Fiches descriptives des stages et séminaires" / Transparent Objet Iconographie Maintenance et 
service après-vente Publicité

40853-0010-
2/6 40853-0010-0002

Communication externe [1983-1990]
Photographies, planches et ektachromes [1988] / Plaquette SMTT / Présentation SMT [1989] / Anciens Slides gamme Golf / Nouveaux 
Slides [1990] / Plaquette Goupil réunions de presse [1983]

Texte Iconographie Photographie Communication et 
relations extérieures

40853-0010-
3/6 40853-0010-0003

■ Immobilier : Photos inaugurations siège social [1986] / Ektas imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes 
électroniques / C81-Photos et fims C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 [1982-1983] / Photos Sicob 
[1981] / Goupil 1 [1979-80]
■ Documents techniques : Ektachromes imprimantes, souris, disquettes, cables, cartes mères, cartes électroniques / C81-Photos et fims 
C. M. Perdrillat / Photos matériels G4 [1985] / Photos Goupil PC [1984] / G3 [1982-1983] / Goupil 1 [1979-80]
■ Evénementiel : Photos Sicob [1981]

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures Immobilier
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Documentation des collections
Fonds Goupil Documentation et archives pour le modèle GOLF

Cote 
N° boîte N° Inv. Désignation Support Support Support Fonction Technique Fonction 

Commerciale
Fonction 

Administration Fonction Personnel
Fonction 

Comptabilité - 
Finances

40853-0010-
5/6 40853-0010-0005

■ Situation financère : Slides financiers [1987-1990] / Revue InfoPC n° 30, avril 1987 / ensemble de photos H, BREJAT
■ Publiction : Revue InfoPC n° 30, avril 1987
■ Photographies diverses : ensemble de photos H, BREJAT

Texte Photographie Communication et 
relations extérieures Comptabilité générale

40853-0011- 40853-0011-
Communication [1989-1990]
Présentation de la société version française et anglaise [1990] / Présentation de la société VF [1989] / Présentation messagerie Network 
VF [1990]

Texte Communication et 
relations extérieures

40853-0011-
Casier gris 40853-0011-

■ Communication externe : Photos, diapos, négatifs, ektachromes, planches contact : manifestations officielles, direction Goupil et SMT
■ Technologie : Photos, diapos, négatifs, ektachromes, planches contact : micro-ordinateurs, reportages photos dans les usines de 
montage

Photographie Technologie Communication et 
relations extérieures

40853-0015-
3/5 40853-0015-

■ Communication externe :  Dossier de presse distribué sur le salon Büfa à Bâle [1989] / Dossiers de presse Metavideotex [1989-1990]
■ Communication interne : Coupures de presse [1988-1989] (articles en français, anglais et espagnol) / "Lu dans la presse", 2 fascicules 
[1988 / janv.-juillet 1989] / Note de presse, 4 fascicules [1988-1989]  / Press book réalisé suite à la conférence de presse conjointe Seita-
SMT-Metavideotex [1989] 

Iconographie Texte Communication et 
relations extérieures

Communication 
interne

40853-0015-
4/5 40853-0015- Communication  interne : press book [1990-1991]

Coupures de presse : français, anglais, allemand, espagnol [1990-1991] / Revues de presse [1990-1991] Iconographie Texte Communication 
interne

40853-0017-
2/5 40853-0017- Affiches publicitaires

Affiches papier, cartonnées et plastifiées classées par modèle d'ordinateur : G50 et G100 / G5 et G50 / G3 / Golf / G4 et G40 Iconographie Publicité

40853-0017-
4/5 40853-0017-

Communication externe : Documents de travail : maquettes pour le marquage et l'iconographie des supports de communication, des 
micro-ordinateurs et des manuels d'utilisation / Bromure, logotypess (Golf, mini Golf, G6, G60, G100, le groupe SMT, SMT-Goupil, SMT 
technologie, Goupil Deutschland)

Iconographie Communication et 
relations extérieures

40853-0017-
5/5 40853-0017- ■ Communication externe : Classeurs Goupil / Portes documents / Plaque SMT

■ Publicité : Campagne de pub Goupil dans la presse [1985-1990] Objet Texte Iconographie
Communication et 

relations extérieures / 
Publicité
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Documentation des collections
Fonds Chauvin Plan de classement de

l'indexation thématique

Cahiers de maintenance
Formations (guide, calendrier, brochures…)
Fiches techniques
Manuels et guides divers (utilisation, installation, maintenance…)
Photographies, ektachrome, diapos de matériel, chaîne de montage…

Contrôle et qualité Rapports, compte-rendus de tests…

Plans Marketing (documents de travil, compte-rendus de réunions…)
Catalogues de produits et services
Descriptifs du produit (brochures, dépliants…)
Participation à des salons, expos, congrès
Tarifs et conditions de vente
Conditions de vente
Commandes
Contrats de vente
Correspondance commerciale
Conventions de commercialisation, de distribution
Relations clientèles
Statistiques de vente
Documents de travail (argumentaire de vente, memento du vendeur…)
Presse (communiqués, extraits, dossiers de presse…)
Publicités de notoriété, enquêtes d'image, reportages
Histoire de l'entreprise
Dossiers relatifs à un évènement (organisation, discours, photos, menus, invitation, liste d'invités…)

Matériel de travail avec logo de l'entreprise
Relations avec les institutions
Plans média
Supports publicitaires : affiches, plaquettes, supports audiovisuels, dépliants, objets, cadeaux…

Documents de société Constitution de société : acquisition d'entreprise, constitution de société, liquidation judiciaire…
Notes d'organisation générale
Rapports d'activité
Plan d'entreprise, plan stratégique
Assemblées générales (discours, notes, compte-rendus…)

Organisation et fonctionnement Procédures de travail
Immobilier Plans (de conception, d'exécution, de récolement, parcellaire…)

Comptabilité générale Résultats et situation financière
Analyse financière (compte-rendus de réunion, documents de travail)

Journaux d'entreprise

Photographies
Projet, plan et budget de la communication interne
Supports d'information cf. "Flash infos"
Revue de presse sur la société
Conception de formations : compte rendu de réunions, appel d'offre, dossier concernant le programme, la 
progression, l'évaluation

Réalisation de sessions de formations internes : convention, programme, supports de formation, synthèse des 
évaluations de stages
Dossiers spécifiques : rapports, études, plans à long terme

Distinctions et médaillles Concours internes
Bilans sociaux et communication avec les partenaires sociaux
Documents remis par les RH aux personnels
Documents concernant le CE

Direction générale / Secrétariat général

Communication interne

Formation

Relations sociales

Fonction Personnel

Fonction Comptabilité / Finances

Fonction Technique

Fonction Commercial

Fonction Administration

Publicité

Marketing

Vente et distribution

Maintenance et service après-vente

Technologie

Communication institutionnelles et relations 
extérieures
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