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1 Initialisation
Présentation de l’entreprise
1.1.1 Historique

PUB Concept, Société Anonyme créée, en 1984, s’occupe de la conception, fabrication et vente de
supports publicitaires sur la région Bordelaise. Elle est idéalement située dans la région Aquitaine à
Bordeaux. Son chiffre d’affaire annuel est pour 2018 de 8 700 000€.
PUB Concept est avant tout la matérialisation d'une passion, partagée par 2 amis, pour l’art numérique.
Une irrésistible envie d'entreprendre, associée à une excellente connaissance du marché local de la
publicité les ont poussés tout naturellement à réaliser leur rêve : développer leur propre affaire dans un
univers qui n’a plus de secrets pour eux, la conception de supports publicitaires d’entreprises.
L'entreprise a été lancée dans la zone industrielle de Saint Jean d’Illac. Après une croissance rapide, la
société « PUB Concept », a déménagé à Bordeaux, compte désormais 40 salariés et 2 dirigeants, qui
partagent, pour la grande majorité, la passion de leurs employeurs dans des locaux d’une surface
aménagée de 2100 m² et un hangar attenant isolé de 2000 m².

1.1.2 Activité
Notre but est de proposer ce qu’il y a de mieux dans le monde du support publicitaire (banderoles
autocollants objets publicitaires, kakémono), et ce, à des tarifs attractifs. Nous mettons donc un point
d'honneur à proposer les toutes dernières nouveautés issues de la technologie (colorisation, zéro
défauts, inserts…). Nous attachons également de plus en plus d'importance à notre image de marque,
en adoptant un comportement responsable. Notre amour du beau, doit être cohérent avec le respect
du devenir de la planète, c’est pourquoi, nous n’utilisons que des supports issus de la gestion durable
des déchets.
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1.1.3 Implantation
L'entreprise a été lancée dans la zone industrielle de Saint Jean d’Illac. Après une croissance rapide, la
société « PUB Concept », a déménagé à Bordeaux, compte désormais 40 salariés et 2 dirigeants, qui
partagent, pour la grande majorité, la passion de leurs employeurs dans des locaux d’une surface
aménagée de 2100 m² et un hangar attenant isolé de 2000 m².

1.1.4 Chiffres
Son chiffre d’affaire annuel est pour 2018 de 8 700 000€.

1.1.5 Organigramme

Sommaire
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Présentation de l’entreprise ISS

1.2.1 Historique de l’entreprise

ISS possède plus de 2150 clients aussi bien dans le secteur privé que public. Spécialisée dans
l’intégration de solutions informatiques et télécoms depuis 1998. ISS est devenue un acteur reconnu
dans la prestation de service. Choisir ISS comme partenaire, c’est opter pour des services professionnels et
des solutions performantes répondant parfaitement à vos besoins. Nos compétences techniques nous ont
permis de gagner des parts de marchés conséquentes et d’obtenir la certification de fournisseurs et
éditeurs institutionnels.

Nos prestations de qualité nous ont permis de collaborer étroitement avec des entreprises d'horizons et de
secteurs d'activités différents comme le secteur hospitalier, automobile, le secteur du vin, l'aéronautique
et sans oublier les petites et moyennes entreprises dont le besoin en solutions adaptées et personnalisées
au monde actuel devient de plus en plus nécessaire. A ce jour nous avons pu développer avec nos
partenaires des relations solides et pérennes basées sur la confiance et l'assurance de nos services
d'excellences.
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1.2.2 Nos partenaires

Le CHU de bordeaux a fait appel à nos

Safran a sollicité ISS pour améliorer

services pour faire évoluer son parc
informatique

vieillissant.

Un

son

SI

système

d'information,

l'accompagner dans la maintenance

performant est primordial au sein des

de son parc informatique, et l'aider

hôpitaux pour assurer des soins et des

pour la mise en place de la GRPD et les

services de qualités.

bonnes pratiques.

Possédant 17 concessions dans le Sud-Ouest,
le groupe Palau a nécessité la mise en place de
serveurs communs pour regrouper toutes ces
données sur son parc de voiture. La gestion parc
auto devient efficace et adaptée pour traiter
automatiquement et en direct les données
provenant des véhicules du groupe.
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1.2.3 Organigramme

Notre équipe composée de vrais professionnels aura pour mission de concevoir, mettre en place et
assurer le suivi d'une solution complète pour répondre aux problématiques rencontrées par la société
PubConcept.

1.2.4 Détails de l’entreprise
Chiffre d’affaire : 11 000 000 €
Horaires : Du lundi au samedi de 8h à 20h00
Adresse : 360 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33200 Bordeaux
E-mail : iss.societe@gmail.com
Tél : 0535381349
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1.2.5 Equipe en charge du projet
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L’existant
1.3.1 Schéma réseau

1.3.2 Analyse de l’existant
Le parc informatique actuel révèle une fort manque d’hétérogénéité des équipements puisqu’ aucune
gestion de parc n’a été mise en place. Voici un tableau qui permet de résumer l’inventaire du parc
informatique :

PC Fixes

Vista

Seven

W10

6

10

8

24

8

5

13

3

3

PC Portables
Surfaces

2008R2

Scannette
Spare fixe

2
4

Total

2
4

Serveurs

2

Imprimante

Sommaire
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Également nous avons trop de modèles différents sur les ordinateurs par exemple. Tous les PC sont hors
garantie. Dans les métiers de conception vidéo et d’image, il est nécessaire d’avoir du matériel
performant. Les serveurs sont sous dimensionnés pour les besoins de votre entreprise surtout avec le
lancement de la nouvelle activité vidéo qui sera très gourmande en stockage.
Sur les quatre imprimantes de productions, deux nécessitent d’être changée pour donner suite aux
problèmes évoqués plus haut. Pour arrêter les pertes par suite de la mauvaise résolution ou la réédition
à cause des refus client pour une mauvaise qualité de rendu.
Pour l’installation de la VOIP un remplacement de vos switchs sera nécessaire afin d’avoir des modèles
dit POE qui par le réseau seront alimentés électriquement et ainsi réduire les branchements. Les modèles
actuels ne permettent pas cette fonctionnalité qui facilitera le déploiement du réseau et de la VOIP dans
les bâtiments dont dispose votre entreprise.
Les imprimantes hors production pour l’impression dites classique ou bureautique sont hors garantie et
très datée, elles nécessitent un remplacement pour un meilleur rendement de nouvelles fonctionnalités.
Pour les écrans la plupart sont également plus sous garantie et ne dispose pas des standards actuels
comme la résolution dites « 4K » ou « UHD ». Des écrans plus grands et du double écrans pour la
conception et l’activité prochaine de vidéo sera un plus et facilitera le travail de vos salariés.

Sommaire

10

MEGGIE DECLERCK - BRIGITTE BORDEAU
THOMAS BLANCHET - BASTIEN GERY

Les parties prenantes / Les acteurs
Dans le cadre de ce projet les parties prenantes seront les différents acteurs qui auront un rôle dans le
bon déroulement de projet, de l’étude à la mise en œuvre en passant par la validation. Ils devront se
coordonner et travailler conjointement pour que ce projet soit mis en place sans rencontrer de
problématiques. Cette solution qui va permettre de corriger le dysfonctionnement informatique va
améliorer nettement les conditions de travail de votre entreprise.
•

Monsieur LE PENNEC, DAF chez Pub Concept. Il aura pour rôle de valider ou non la solution
choisie par l’équipe projet. Il s’agit d’un de nos interlocuteurs avec monsieur Fedullo et monsieur
Amet

•

Equipe projet ISS, 4 membres (cf. Equipe projet). Les 4 personnes choisies par notre entreprise
ISS vous accompagne pour trouver et mettre en place votre solution en répondant à vos besoins.

•

Service Informatique de Pub Concept composé d’un technicien nommé Cissé LASSAUX. Ils
participera à la mise en place de la solution et sera en capacité une fois formé d’utiliser la solution
et d’aider les utilisateurs. Il participera activement à la maintenance préventive.

•

La société RECOM pour la VOIP et la société ECOMICRO pour le recyclage des équipements.

•

Le comité de pilotage, se compose de M. AMET Thierry et des autres membres de Pub Concept
qui vont influencer le choix de la solution. Ils auront la responsabilité de valider la solution et de
prendre la décision dans le cadre de cet appel d’offre.

•

Certains de vos utilisateurs pourront être amené lors de phases de tests à participer à la mise en
œuvre de cette solution.

Sommaire
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2 Planification
Synthèse de l’Analyse Fonctionnelle
2.1.1 Historique de la demande
En Mai dernier, nos deux directeurs ont participé à la « nuit de la publicité », soirée internationale des
métiers d’art et création organisée par la société « SoonNight » (entreprise d’évènementiels) à la cité du
cinéma. Ce rassemblement, reste un moment gravé dans leur mémoire tant par l’organisation et l’accueil
des Parisiens que grâce à la découverte du multimédia vidéo et les rencontres notamment avec le pôle
« Mikros Image », société d’effets spéciaux, et Luc Besson au travers de la transmission de compétences
son savoir-faire ancestral. Il n’en faudra pas plus pour que ce point fort de leur vie influence la stratégie
de leur entreprise. L’espace industriel de l’entreprise permet cette évolution sans surcoût pour les locaux.
En effet, il y a un vrai marché à conquérir dans le domaine de la publicité multimédia et vidéo en particulier
notamment dans le giron local. Ils décident donc de tout mettre en œuvre pour s’implanter au niveau
régional dans un premier temps puis sur le marché National. Un premier contact avec les sociétés de
distribution publicitaire des cinémas et de télévisions locales, nous permet d’espérer. Ils réunissent donc
les deux directeurs adjoints, un premier en charge de la commercialisation et le dernier de la production,
pour envisager avec eux les actions à mettre en œuvre pour que leur projet prenne vie. Cela passera par
une production plus variée orientée vidéo.
Si la passion est communicative, permettant au projet de fédérer toute l’équipe de direction,
l’enthousiasme retombe rapidement quand il s’agit d’analyser les moyens pour y parvenir. Les directeurs
adjoints font ressortir des difficultés qui, aujourd’hui, n’empêchent pas un fonctionnement correct mais
clairement non-performant. Il n’est pas concevable d’envisager un développement dans ces conditions
(plusieurs situations réelles sont racontées pour étayer leurs propos).
Ne voulant en rien abandonner leurs perspectives, les 2 directeurs ont embauché 1 technicien
informatique (niveau bac+2) en 2018 pour qu’il relève les problèmes majeurs liés au système
d’informations, assure la maintenance de niveau 1 et l’embaucheront définitivement à l’issue du projet
mené à bien.
4 techniciens spécialisés en capture et montage vidéo seront embauchés au cours de la période de
réponse à l’appel d’offre, il faut d’ores et déjà les prendre en compte dans la définition du besoin.

Sommaire
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2.1.2 Problématiques
•

Hétérogénéité du parc informatique : le parc ayant évolué au cours des années et les achats
effectués à la volée il y existe une dizaine de modèles différents de PC et 8 modèles
d’imprimantes différentes entrainant une gestion des stocks complexe et lourde. Le surcout lié à
cette gestion est estimé à 30 000€ du fait de cette diversité.

•

Matériel non adapté à l’activité actuelle et future : les postes vieillissants ne correspondent plus
aux standards actuels en utilisation graphique et production entrainant des ralentissements de
production estimés à 10 minutes de perte de temps par jour sur 16 postes soit 2h30 par jour soit
quasiment 595h par an pour un coût de 12 500€.

•

Organisation de la maintenance : du fait de l’hétérogénéité du parc et de l’absence d’inventaire,
une importante perte de temps dans la prise en compte et la résolution des incidents est
constatée et est estimée à 30 minutes par intervention. Le service informatique gère en moyenne
1000 interventions par an soit une perte annuelle de 10 500€

•

Vétusté des serveurs : les serveurs âgés de 7 ans arrivent à saturation en termes d’espace disque
et puissance entrainant des ralentissements. Les pertes estimées sont de 7500€ par an. Des
pannes récurrentes de ceux-ci (3 pannes par an drée 1 jour chacune) soit 3 jours de CA de pertes
soit 71 500€

•

Vétusté des systèmes d’impression : les systèmes d’impression restent fonctionnels mais ne
permettent pas de développer de nouvelles activités basées sur de l’impression en très haute
définition. La non réalisation de ces potentiels marchés entraine une perte (non gain) de 150
000€ par an

•

Câblage informatique cat5 et incomplet : le débit en catégorie 5 est de 100 Mb/s ce qui entraine
des ralentissements surtout lors des transferts des fichiers de gros volume, de plus l’ensemble
des locaux n’est pas câblé. La perte estimée est de 4000€ par an

•

Amende DEEE : Au cours d’un contrôle l’entreprise a été sanctionnée pour non-respect de la
norme DEEE et a reçu une amende de 7000€

•

Gestion de l’énergie : 40% des postes informatiques restent allumés 24h/24 sans nécessité soit
une surconsommation électrique d’environ 52 000 heures à 250w équivalent à 2000€ par an.
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13

MEGGIE DECLERCK - BRIGITTE BORDEAU
THOMAS BLANCHET - BASTIEN GERY

•

Téléphonie analogique vieillissante : 2023 la fin du RTC, il nous faut anticiper cette
problématique qui du fait de l’arrêt de la commercialisation de cette technologie ne nous
permettra plus d’évoluer afin de ne pas perdre nos nouveaux investissements

•

Réimpression par manque de qualité : Il est estimé que le service production doit retirer des
commandes clients car il devient visible à l’œil nu que la qualité de l’impression est dégradée.
Les machines sont réglées à l’œil nus pour atteindre un niveau de qualité acceptable. Perte de 4
heures par mois pour 12 personnes. La perte est estimée à 12500€ par ans.

•

Peu de téléphonie mobile : Autre évolution à anticiper, la mobilité de nos techniciens jusqu’alors
peu nomades.

•

Pas d’équipement pour la nouvelle activité : pas d’équipement de capture vidéo (caméra
professionnelle haute définition tropicalisée), logiciel de montage vidéo professionnel type Final
Cut Pro ou Adobe Première Pro, After Effect…) pas de poste de travail dédié.

2.1.3 Les pertes
Total des pertes estimées pour 2018 : 307 000€ imputables au système d’information. Comme vous le
constaterez, le futur système, s’il prend en considération les services attendus par l’ensemble des
salariés, doit permettre de réduire de 75.55% environ la perte financière annuelle, ce qui représente
environ 232000€.
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2.1.4

Besoins et contraintes du projet

2.1.4.1 Besoins
Découlant de la stratégie de développement annoncée, et face à l’exigence de la Direction d’obtenir une
plus grande productivité, les utilisateurs remontent qu’il y a un prérequis non négociable :
•

Gérer le parc informatique

•

Gérer les interventions

•

Gérer les déchets

Etude du besoin :

B2 : Se positionner sur les nouveaux
marchés
B1 : Développer la publicité vidéo
B0 : Gérer le parc

Risque de disparition du besoin :

2.1.4.2 Contraintes
•

La contrainte financière est fixée à 115 000€. Le temps de retour sur investissement est fixé à 6
mois après la mise en place de votre solution.

•

La date de remise des dossiers de candidature est fixée au Mardi 1er Octobre 2019 à 18h00.

•

Vous défendrez votre candidature devant le comité de pilotage du projet le jeudi 03 Octobre
2019 (horaires restant à définir en fonction du nombre de candidats) Le délai de mise en service
du système, après signature des contrats, est de 2 mois (soit donc le Vendredi 03 Janvier 2019),
il faut donc être organisé de manière à respecter les délais (diagramme de Gantt, ressources,
durées, charge de travail …).

•

Il faut également prendre en compte l’activité constante des salariées.

Sommaire
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2.1.5 Fonctions du système par situation de vie
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Planification Prévisionnelle
Ci-dessous le planning prévisionnel pour l’élaboration de l’étude et de la réponse à l’appel d’offre dans le
cadre de ce projet. 1 journée de travail correspond à 4h travaillées.

Sommaire
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Communication et indicateurs
Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé différents moyens de communication. Pour communiquer
avec les acteurs de votre entreprise Pub Concept, nous avons surtout utilisé les mails (cf. Annexe) ainsi
que deux rendez-vous avec Monsieur AMET membre du comité de pilotage. Les deux rendez-vous ont
eu lieu le 02/09/19 et le 05/09/19.
Pour communiquer en interne de l’équipe chargée du projet dans notre entreprise ISS, nous avons utilisé
les mails, le téléphone ainsi que des réunions régulières. Ces réunions ont eu lieu aux dates suivantes :
•

Le 05/07/19

•

Le 22/07/19

•

Le 26/07/19

•

Le 16/08/19

•

Le 02/09/19

•

Le 06/09/19

•

Le 17/09/19

•

Le 30/09/19

Pour simplifier notre travail tous les outils nécessaires à l’organisation du projet et le travail de tous les
membres de l’équipe sont sur un répertoire commun dans le cloud.
Indicateurs :
Tout projet implique la détermination d’indicateurs de pilotage de projet qui sont des outils de navigation
et de décision. Ils permettent de mesurer une situation ou un risque, de donner une alerte ou au contraire
de signifier l'avancement correct du projet.
Nous avons décidé d’utiliser les indicateurs suivants :
•

Tâches réalisées/tâches planifiées

•

Jalons

•

Date de fin initiale

•

Date de fin finale

•

Avancement en délai (%)

•

Nombre de tâches terminées par rapport au nombre de tâches prévues
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3 Réalisation
Recherche de solution
3.1.1 Etudes pour le matériel informatique
Nous devons remplacer les équipements obsolètes du parc informatique. Afin de répondre au mieux à
vos besoins, nous avons fait l’objet de plusieurs études. À la suite de nos échanges avec le directeur de
la conception de votre entreprise, vous pouvez voir ci-dessus l’étude et la comparaison de matériel entre
des clients léger, ordinateur portable et ordinateur de bureau.

3.1.1.1 Comparaison de nos solutions
3.1.1.2 Possibilité 1 Clients légers
Avantages

Inconvénient

Déporter l'intelligence, en effet
seul le serveur fait les calculs
complexes.
Faciliter les mises à jour car seul
le serveur doit être maintenu.
Homogénéité des versions
accessibles car tous les clients
utilisent le même logiciel.
Clients légers

Réduction des coûts (Matériel,
déploiement) car les clients
légers ne coûtent peut chère et
le nombre d'administrateur est
fortement diminué.
Même fonctionnalité
client lourd.

qu'un

Un réseau évolutif : grâce à
cette architecture il est possible
de supprimer ou rajouter des
clients sans perturber le
fonctionnement du réseau et
sans modification majeure.

Dépend
connexion
serveur.

de
avec

Cas d’utilisation

la
le

Consommation réseau
importante.
Non applicable à tous
les logiciels.
L'achat d'un serveur a
un coût très cher et
n'est justifié que dans
certains cas même si
ce prix tant à diminuer
de plus en plus
rapidement.

Éviter les logiciels
lourds comme le
développement, le
traitement 3D et
l'imagerie.
Idéal
pour des
applications
comment de la
bureautique ou des
outils de Gestion.

Le fonctionnement de
ces
architectures
dépend complètement
du serveur, si celui-ci
tombe, plus rien ne
peut fonctionner.

Faible
consommation
électrique (de 10 à 45 Watts).
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3.1.1.3 Possibilité 2 Ordinateurs portables
Avantages

Consommation de 50 kWh
pour un ordinateur portable en
moyenne.
La direction et les
commerciaux conservent leur
mobilité.
Ordinateurs
portables

Autonomie d’environ 2h.
Continuité d’activité et pas de
pertes de données en cas de
coupure électrique.

Carte Wifi intégrée.
L’ordinateur portable est
jusqu’à 30 % plus cher que
son homologue fixe.

Sommaire

Inconvénient

Cas d’utilisation

Plus
encombrant qu’un
hybride.
Moins
tablette
tactile.

efficace qu’une
avec un écran

Durée de vie de 2 à 3 ans
pour la batterie.
Configuration et mises à
jour des logiciels à effectuer
poste par poste.

Pour les personnes
pour qui un écran
tactile
n’est
pas
indispensable pour
travailler
ou
se
divertir, pour ceux qui
recherchent
un
ordinateur puissant
et évolutif.

Support
complexe
notamment à distance
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3.1.1.4 Possibilité 3 Ordinateurs de bureau
Avantages

Inconvénient

Cas d’utilisation

Ordinateurs de
bureau plus
encombrants que
des ordinateurs
portables ou
clients légers.

Ils sont destinés à être
utilisé sur un bureau ou
tout autre endroit fixe à
cause de ses dimensions,
de sa masse et de son
alimentation électrique.

Un ordinateur de bureau puissant
consomme 250 kWh
Moins
cher
à
l’achat
et nombreuses références.
Large
choix
d’exploitation.
Ordinateurs
de bureaux

de

systèmes

Accès aux composants (disque
dur, mémoire).
Connectivité
plus
complète
(lecteur DVD, VGA, HDMI, USB 3,
etc.).
Plus performant.
Écran, clavier, souris incluent.
Support à distance plus stable
qu’avec des portables.
L’encombrement est le principal
défaut des ordinateurs de bureau.

3.1.1.5 Conclusion
À la suite de cette étude, nous avons choisi deux types de solutions :
Concernant la direction et les commerciaux, ils travaillent pour le moment sur des ordinateurs portables.
Pour ne pas les perturber et garder l’avantage de mobilité d’un tel outil, nous mettrons en place un
nouveau matériel de même type. Pour le service informatique et les services administratifs des PC fixes
suffisants pour leurs usages bureautiques. Pour terminer, les utilisateurs du service print et conception,
nous mettrons en place un ordinateur de bureau haute performances pour supporter les logiciels de
conception et de graphisme très gourmand en ressources.
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3.1.2 Solution 1 : Modernisation de l’infrastructure et ses outils :
Afin de réduire le coût de l’investissement pour ce projet nous avons fait le choix de vous proposer le
matériel informatique, serveur et vidéo en location. Les frais seront ainsi mieux répartis et grâce au contrat
de location, la maintenance complète quelle que soit la panne sera totalement prise en charge sur tous
les équipements. Voir le devis en annexe.

3.1.2.1 Matériel Informatique
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Pour les services de compression et d’impression utilisant des logiciels de graphismes ou de retouche
vidéo et photo, nous avons choisi de proposer un PC HP suffisamment puissant pour répondre aux
usages des métiers de votre entreprise. Ils seront également munis de deux écrans 4K pour faciliter leur
travail au quotidien.
Comme demandé les commerciaux ainsi que la direction seront munis de PC portable afin de les faciliter
dans leurs déplacements. Pour terminer les services administratifs de l’entreprise seront équipés d’un PC
bureautique répondant aux exigences de leurs postes.
Afin de rendre le parc informatique plus homogène comme tel était votre souhait, notre proposition
permettra de n’avoir plus que 3 modèles de PC différents et 2 modèles d’écrans. Tout le matériel
informatique que nous avons décidé de vous proposer sera de la marque HP.

3.1.2.2 Matériel vidéo

À la suite de nos échanges avec le directeur de la conception de votre entreprise, vous pouvez voir cidessus le matériel vidéo nécessaire à votre nouvelle activité. Nous avons choisi du matériel étanche, car
vous serez amené à faire des tournages en extérieur. Pour plus de souplesse, plusieurs batteries seront
fournies. Les trépieds sac et carte mémoires font également partie du pack de matériel vidéo que nous
vous proposons en location. Voir le devis en annexe.
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3.1.2.3 Matériel pour l’infrastructure serveur

DELL Power Edge R340

Nous avons choisi ce serveur car, dans le cadre de cette entreprise ce sera le plus adapté à cette situation, en effet
avec son processeur Xeon e2126, et ses 32 G ram, il pourra faire tourner nos 4 VM sans aucun problème, de plus
nous pouvons mettre jusqu’à 8 disques en plus, en sachant que nous utilisons deux disques durs en RAID 1 qui se
trouve à l’arrière du serveur. Ces disques ont une capacité de stockage de 480 GB, ils seront destinés uniquement au
système d’exploitation. Nous avons choisi 4 disques DELL en SAS de 1To, car c’est le seul matériel éligible pour la
garantie. Il sera optimisé et au bon format qui lui permet d’être insérer dans le serveur car il est en 2.5”. Les disques
seront en raid 5

4
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NAS Smart Value Flexi NX3240

Nous avons choisi se NAS, car il peut s’intégrer à
notre AD . Nous avons choisi d’installer 8 disque
sdur 3.5" 2 To 7200 RPM 256 Mo Serial ATA 6
Gb/s de marque SEAGATE afin d’avoir les
ressources suffisantes pour la sauvegarde des
données.
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Robot de Sauvegarde T L42BX
Quantum - LTO Ultrium 4 x 1 - 800 Go
Nous allons faire une sauvegarde complète, sur
bande, avec le Quantum - LTO Ultrium, ce lecteur
de

bande

nous

permettra

d’effectuer

les

sauvegardes, ainsi que de les garder dans un
coffre ignifugé. De ce fait, nous conserverons les
projets, et garderons de la place sur notre serveur
ainsi que sur notre NAS.
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APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240VAPC
Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA,Entrée 208V, 230V /Sortie 230V, On
LINE Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Hauteur du rack
4U

L’onduleur que nous avons choisi permettra d’assurer une continuité de fonctionnement des serveurs et
du NAS durant 139 minutes environ. Les onduleurs seront installés dans les 2 salles serveurs.
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3.1.2.4 Matériel d’impression Bureautique

Nous avons choisi de prendre les copieurs avec RICOH en location, car c’est déjà un de nos partenaires
et cela vous permets d’avoir des tarifs réduits. Nous en proposons 4, 3 dans le bâtiment principal et 1
dans celui de production. Voir le devis en annexe.
Descriptif du modèle choisi :
Quel que soit l'emplacement choisi pour la Ricoh MP C307SPF dans une agence régionale ou un bureau
de taille réduite. Son design compact en fera rapidement une partenaire de travail aussi pratique que
productif. Ce multifonction ultra-performant et facile à utiliser dote les utilisateurs d'un processeur Intel
puissant, permettant des capacités logicielles améliorées. Elles sont si simples à configurer que vous
pourrez rapidement les utiliser et optimiser la valeur ajoutée de l'interface intuitive.
•

Imprimante, scanner, copieur et fax haute qualité - vitesse 30 ppm

•

SPDF haute vitesse pour une gestion plus facile des travaux de numérisation et de copie
exigeants

•

Panneau de commande intelligent 10,1" intuitif

•

TCO compétitif, faible consommation énergétique

•

Connectivité aux smartphones et tablettes via Mopria, AirPrint, Smart Device Connect et l'appli
Ricoh Smart Device Print&Scan
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3.1.2.5 Office 365

L’offre par abonnement E3 d’office 365 a été retenue, elle permet d’avoir les logiciels offices hors-ligne
installé sur les postes. Cette offre par abonnement permet d’avoir une solution office constamment à jour
et utilisable sans connexion internet. Une version en licence demanderait un investissement plus
conséquent une obsolescence rapide des logiciels. Cette suite permettra également un travail collaboratif
plus aisé à utiliser et des logiciels de gestions de projet qui pourront être utilisé dans le futur si vous le
souhaitez.
Cet abonnement permet aussi une utilisation mobile et sur 5 postes maximum par utilisateur en cas
d’utilisation de plusieurs PC par un même utilisateur. Office 365
Cette offre est au prix de 11,80€ par mois et par utilisateur. Actuellement, votre entreprise est constituée
de 46 salariés. 46 multipliés par 11,80 est égal à 542,80€ par mois, soit un total de 6513,6€ par an.
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3.1.2.6 Antivirus

D’après nos comparatifs ainsi que nos besoins, notre choix est partagé entre ces trois antivirus. Comme
nous recherchions un antivirus léger et ne chargeant peu les utilisateurs, notre choix va se porter sur
ESET Nod32. Le seul point faible étant le gestionnaire de mot de passe pour la version premium, cela ne
nous impacte pas étant donné que les réglages concernant la stratégie de mot de passe sont réalisés via
l’active directory qui sera déployée sur ce projet. L’antivirus rentrera dans les frais de fonctionnement car
il s’agit d’un abonnement mensuel par poste (56 postes et serveurs). Voir devis en annexe.
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3.1.2.7 Sonde de calibrage pour les écrans

Afin d’avoir une précision optimale des couleurs sur tous vos écrans, une sonde de calibrage des couleurs
est un équipement indispensable. Vous n’aurez plus à passer des heures à retravailler vos images ou
vidéos pour finalement vous rendre compte que l’écran ne reproduit pas fidèlement les couleurs des
fichiers numériques.
Nous avons choisi le modèle i1Display PRO de la marque X-Rite. Le calibreur i1Display PRO correspond
au calibrage écran de niveau professionnel destiné aux photographes, graphistes et professionnels de
l'image les plus exigeants. Il permet d'atteindre des résultats précis et une précision optimum des
couleurs à l'écran ou sur vidéoprojecteur. Voir le devis en annexe.
Les points fort de la sonde de calibration X-rite i1Display PRO sont :
•

Calibre tous les écrans y compris wide gamut ou rétro-éclairés par LED

•

Calibre les vidéoprojecteurs

•

Affiche le contrôle qualité et la dérive dans le temps

•

Interface intuitive, et mesure 5 fois plus rapide

•

Optimisation par rapport aux tons PANTONE

•

Des couleurs précises à l'écran de manière constante, pour votre tranquillité d'esprit
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3.1.2.8 Imprimantes haute résolution
Notre choix sera pour l’imprimante est la JetPro4 XR-640, qui correspond aux critères demandés pour
un coût en location maitrisé. Voir le devis de location et le comparatif en annexe.
Elle correspond aux critères demandés.
•

Moteur d’impression à la pointe de la technologie

•

Avantage de l’impression / découpe intégrée

•

Production et gestion avancées des supports

•

Résultats d'impression supérieurs, grâce aux encres Eco-Sol MAX

•

Étiquettes et transferts perforés

•

Bannière

•

Supports tissus (vous imprimiez un seul vêtement ou 500 mètres courants de tissu)

•

Circulation d’encre automatisé

•

Triple système de chauffe intégré

•

Modules de chauffe et de ventilation

Elle permet de réaliser tous les travaux signalétique, décoration de vitrine, banderoles, support-thermos
transférable pour textiles, etc. Vous pouvez aussi gérer votre imprimante à distance avec Roland
OnSupport.
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Nous vous proposons ensuite pour la sonde le modèle “SpiderPrint” après l’avoir comparé avec d’autre
sondes. Elle est de rapport qualité/prix correcte pour sa qualité. C’est un produit parfaitement adapté à
son public. Vous avez la possibilité de créer un profil ICC (ICC est la carte d'identité couleur d'un appareil)
basé sur la courbe L-Star, pour des ombres mieux débouchées. Elle est très simple d'emploi.
Points forts :
•

Vitesse et fidélité du profilage

Le spectrocolorimètre vous fournit des profils personnalisés en quelques minutes à l'aide de mires faciles
à utiliser pour les couleurs et le noir et blanc. Le SpyderGuide™ permet de lire facilement les mires
imprimées, afin de vous aider à créer facilement et efficacement vos profils.
•

Un logiciel de profilage intuitif

La facilité d'utilisation est améliorée par le processus par étape. Le programme rend le suivi de
l'étalonnage de cible plus facile, et vous aide à concevoir un profil.
•

SpyderProof™

Cette fonction vous fournit une série d'images soigneusement sélectionnées pour évaluer les détails d'un
point de vue photographique. Elle est disponible pour chaque profil d'imprimante que vous créez, vous
fournissant ainsi outil de vérification inestimable pour la gestion de vos résultats imprimés.
•

Un contrôle total

Des contrôles avancés sont inclus pour les courbes d'encrage couleurs et noir et blanc dans votre éditeur
d'images, vous permettant ainsi d'appliquer des ajustements et des modifications au profil entier, plutôt
qu'à chaque image individuellement. La cible de gris étendue vous permet d'ajouter des données
concernant les gris aux profils, améliorant la qualité des épreuves.
•

Des fonctions d'édition complètes

La souplesse des options et la conception avancée des échantillons produisent des épreuves imprimées
de qualité "galerie d'art" en couleur comme en noir et blanc. Vous pouvez choisir facilement des profils
préconçus ou personnalisés pour produire des profils possédant des combinaisons spécifiques de
colorations des lumières et des ombres et réglage des détails et de la neutralité.
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3.1.2.9 Logiciel de montage vidéo

Nous vous proposons « Adobe CC » après comparaison avec « Vegas Pro Plus ».
Adobe CC analyse votre contenu et identifie l’esthétique des images que vous vous recherchez le plus
souvent. De cette manière, il vous aide à réaliser les tâches les plus répétitives et à travailler plus
rapidement. Adobe CC a également déployé un nombre incroyable de fonctionnalités qui devraient vous
faciliter la vie et élargir vos possibilités créatives, comme Creative Cloud pour la Photo, qui contient les
fonctionnalités liées à la photographie d'Adobe Creative Cloud et de l'accès à Photoshop CC et Lightroom
CC, Lightroom Classic CC etc. Cette offre en abonnement permet de réduire les frais d’investissement et
de répartir une peu de l’enveloppe en frais de fonctionnement. Cette offre contient 10 licences pour que
10 utilisateurs puissent l’utiliser simultanément. Elle contient tous les logiciels de la suite adobe et sera
utile pour la conception vidéo, le graphisme et pour le marketing de votre entreprise. Le prix sera indiqué
dans la rubrique coût de la solution. Voir le devis et le comparatif en annexe.
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3.1.2.10

Solution de VOIP

Pour donner suite à l’abandon de la technologie analogique (RTC) et pour répondre au besoin de votre
entreprise sur la téléphonie fixe nous allons mettre en place une solution de VOIP (3CX) avec notre
partenaire RECOM.

La solution intègre un abonnement comprenant un lien SDSL, le routeur SDSL avec une GTR de 4h
ouvrées et les abonnements opérateurs pour 12 lignes avec forfaits illimités qui comprend toutes les
communications vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de 45 pays étrangers. 17 postes
téléphoniques seront mis en place pour la direction les commerciaux et les services administratifs. Les
postes seront alimentés en POE et auront deux prises réseau afin de fournir le réseau aux PC des
utilisateurs. Cela permettra de n’utiliser que 1 prise réseau par utilisateur, et réduira le nombre de
branchement électrique. Vous aurez également la possibilité d’avoir 3 Messages enregistrés par studio
professionnel pour attente, prédécroché, messagerie. La maintenance pour une durée de 1 an est
comprise dans l’investissement. Voir le devis en annexe.
RECOM fournira également de nouveaux switchs POE (HP Switch 2540 48G PoE) pour répartir le réseau
et la téléphonie dans les deux bâtiments. Voir les détails sur le devis en annexe. Le coût mensuel et le
montant de l’investissement serons détaillés dans la partie « bilan du coût ».
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3.1.2.11

Téléphonie mobile

Nous avons constaté le manque crucial de mobiles professionnels au sein de PubConcept. La
communication étant très importante, nous souhaitons mettre en place des forfaits et téléphones mobiles
aux personnes qui le nécessitent.
Forfaits
Notre choix s’est tourné vers SFR PRO, car leurs offrent sont très intéressantes et répondent parfaitement
à vos besoins, nous reviendrons à ce choix plus bas dans la partie mobilité.
Nous allons nous intéresser aux deux premiers forfaits. (On parlera ici du forfait 1 et du forfait 2). En effet,
19 personnes ont besoin d’un forfait mobile ainsi que d’un téléphone :

•

Directeur Général

•

Directeur Administratif et financier

•

Directeur Conception

•

Technicien Informatique

•

Concepteur vidéo

•

11 Commerciaux
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Le premier forfait est largement suffisant pour un usage professionnel, nous l’attribuons à 18 personnes.
Seul le directeur général aura le deuxième forfait à 45 euros par mois.
Mobiles :
L'homogénéité du parc est importante concernant même les mobiles, car la configuration et le dépannage
sera plus simple et rapide pour nos techniciens. C’est pourquoi nous partons sur 3 modèles différents qui
fonctionnent avec une base d’OS Android.
Les 11 commerciaux et le technicien informatique auront des Samsung Galaxy A40 :
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Les 3 directeurs auront des Samsung Galaxy A50 :

Les 4 concepteurs vidéo auront des Crosscall - core X3 :

Ces derniers sont un petit peu plus lourd (213 grammes) mais sont réputés pour être extrêmement
résistants, notamment à la poussière et aux chocs. Ils sont aussi étanches et possèdent une batterie
conséquente qui tiendra facilement plusieurs journées de travail.
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SFR PRO :
Le choix d’un opérateur professionnel porte un coût plus élevé, mais possède de nombreux avantages :
•

Prix plus bas sur les mobiles

•

Assistance commerciale

•

Contrat

•

Garantie et assurance

•

Arrangements

Par exemple, en discutant avec eux, nous avons évalués que des forfaits 5 GO d’internet était suffisant
mais pouvait être modifié à tout moment sans pénalités si cela devenait limité. Pub Concept à de grandes
ambitions et n’a certainement pas terminé de se développer, un contrat professionnel permettra de gérer
plus facilement cette croissance permanente.
Coût :
Les forfaits sont des engagements sur 24 mois, or les téléphones sont achetés coûtant. Un téléphone en
plus pour chaque modèle est acheté comme spare en cas de problème. Les forfaits coûtent 528 euros
pour 24 mois, celui du directeur coûte 1080 euros pour 24 mois.

Pour résumer, les téléphones reviennent à 3826 euros et les forfaits à 10 584 euros.
Au total, la téléphonie revient à 14 410 euros sur deux ans.
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3.1.2.12

Choix FAI pour internet

Nous vous proposons pour la partie internet d’utiliser également l’opérateur SFR Business afin de réduire
les interlocuteurs. L’offre proposée est la suivante afin de correspondre aux besoins énoncés dans la FP6
de l’analyse fonctionnelle.

Grâce au Très Haut Débit, votre entreprise va pouvoir toujours plus s’ouvrir à l’Internet, au digital,
proposer plus de services connectés, externaliser ses applications dans le Cloud. Cependant, dans votre
transformation digitale, il vous sera essentiel de garantir la sécurité de votre activité et de vos données.
« Connect Sécurisé » est une solution d'accès Internet Fibre Optique Entreprise, jusqu'à 1Gb/s symétrique,
qui inclut la protection contre les Cyber menaces. « Connect Sécurisé » bénéficie d'une garantie de temps
de rétablissement de 4H et d'une garantie de débit.
Cette offre inclut un débit 1Gb/s symétrique vérifié par le test d’éligibilité réaliser auprès de SFR par
rapport à votre adresse. En cas de panne, SFR s’engage à rétablir le service en moins de 4h. Enfin des
outils de sécurités comme un firewall sont inclus si vous souhaitez appliquer un filtrage web.
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3.1.2.13

Câblage

Comme évoqué dans les problématiques et dans la fonction FP6, les bâtiments sont actuellement câblés
en catégorie 5 or le débit en catégorie 5 est de 100 Mb/s. Lors de transferts de fichiers à gros volume,
des ralentissements se font ressentir.
Pour répondre à cette problématique nous avons comparé les catégories de câbles :
Catégorie
5e
6
6a
7
7a

Fréquence
< 100 MHz
< 250 MHz
< 500MHz
< 600 MHz
< 1GHz

Débit
Jusqu’à 1000 Mb/s
Jusqu’à 1 Gb/s
Jusqu’à 10 Gb/s
Jusqu’à 10 Gb/s
Jusqu’à 10 Gb/s

Prix moyen (avec
blindage F/UTP)
3.78 HT
1.71 HT
2.61 HT
5.14 HT
6.90 HT

Notre choix, c’est porter sur le câble catégorie 6a, car il permet d’atteindre un débit équivalent à la
connexion internet SFR, et même un débit supérieur en cas d’évolutions futures. Ce câblage étant un
investissement conséquent, il est préférable de laisser une marge d’évolution possible. Les zones qui
étaient mal câblées ou non câblées seront câblées dans le cadre de ce projet. Voir devis en annexe.
Les switchs mis en place par RECOM dans le cadre de la solution VOIP permettrons d’atteindre le débit
annoncé d’1Gb/s.
Pour terminer, vous avez actuellement une fibre qui relie vos deux bâtiments, nous allons la doubler afin
de faciliter les transferts de données et redonder la liaison pour éviter une coupure réseau. Cette fibre
aura un itinéraire différent que celle déjà en place.
Pour ce câblage, nous ne faisons pas appel à un prestataire, car nous sommes habitués à réaliser des
projets de câblage pour nos clients. Le coût de ce câblage sera indiqué dans les frais d’investissement
(CAPEX) de la rubrique “coût de la solution”.
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3.1.2.14

Charte informatique

Charte d'utilisation des ressources
Informatiques de Pub Concept
INTRODUCTION :
Pub Concept met en œuvre un système d’information et de communication nécessaire à l’exercice de
ses activités. Elle met ainsi à disposition de ses collaborateurs des outils informatiques, et de
communication.
La présente charte définit les conditions d’accès et les règles d’utilisation des moyens informatiques et
des ressources extérieures via les outils de communication de Pub Concept. Elle a également pour objet
de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de ces ressources en termes d’intégrité et
de confidentialité des informations traitées.
Ces risques imposent le respect de certaines règles de sécurité et de bonne conduite. L’imprudence, la
négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent en effet avoir des conséquences graves de nature
à engager sa responsabilité civile et / ou pénale ainsi que celle de l’entreprise Pub Concept.
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
définit les conditions dans lesquelles des traitements de données à caractère personnel peuvent être
effectués. Elle ouvre aux personnes concernées par les traitements un droit d’accès et de rectification
des données enregistrées sur leur compte.
Pub Concept a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel. Ce dernier
a pour mission de veiller au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Il est
obligatoirement consulté par le responsable des traitements préalablement à leur création.
Il recense dans un registre la liste de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel de
Pub Concept au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Cette liste est tenue à disposition de toute
personne en faisant la demande. Elle est également diffusée sur l’intranet de Pub Concept.
Le correspondant veille au respect des droits des personnes (droit d’accès, de rectification et
d’opposition). En cas de difficultés rencontrées lors de l’exercice de ces droits, les personnes concernées
peuvent saisir le correspondant (Correspondant (CIL) nommé par l’entreprise).
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LE CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE :
La présente charte s'applique à tout utilisateur du Système d'Information et de communication de Pub
Concept pour l’exercice de ses activités professionnelles. L’utilisation à titre privé de ces outils est
tolérée, mais doit être raisonnable et ne pas perturber le bon fonctionnement du service. La charte est
diffusée à l’ensemble des utilisateurs par note de service et, à ce titre, mise à disposition sur l’intranet
de Pub Concept. Elle est systématiquement remise à tout nouvel arrivant. Des actions de
communication internes sont organisées régulièrement afin d’informer les utilisateurs des pratiques
recommandées.
Quelques définitions :
On désignera sous le terme « utilisateur » toute personne autorisée à accéder aux outils informatiques
et aux moyens de communication de Pub Concept et à les utiliser : employés, stagiaires, intérimaires,
personnels de sociétés prestataires, visiteurs occasionnels.... Les termes "outils informatiques et de
communication" recouvrent tous les équipements informatiques, de télécommunications et de
reprographie de Pub Concept.
LES REGLES D’UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION DE Pub Concept :
Chaque utilisateur accède aux outils informatiques nécessaires à l’exercice de son activité
professionnelle dans les conditions définies par Pub Concept.
1. Les modalités d’intervention du service de l’informatique interne
Le service de l’informatique interne de la commission assure le bon fonctionnement et la sécurité des
réseaux, des moyens informatiques et de communication de Pub Concept. Les agents/personnels de
ce service disposent d’outils techniques afin de procéder aux investigations et au contrôle de l’utilisation
des systèmes informatiques mis en place.
Ils ont accès à l’ensemble des données techniques mais s’engagent à respecter les règles de
confidentialité applicables aux contenus des documents. Ils sont assujettis au devoir de réserve et sont
tenus de préserver la confidentialité des données qu’ils sont amenés à connaître dans le cadre de leurs
fonctions.
2. L’authentification
L'accès aux ressources informatiques repose sur l’utilisation d'un nom de compte ("login" ou identifiant)
fourni à l'utilisateur lors de son arrivée chez Pub Concept. Un mot de passe est associé à cet identifiant
de connexion.
Les moyens d’authentification sont personnels et confidentiels.
Actuellement, le mot de passe doit être composé de 12 caractères minimums comprenant au moins : 1
majuscule,1 minuscule et 1 chiffre. Il ne doit comporter ni le nom, prénom ni l’identifiant d’ouverture de
la session de travail. Il doit être renouvelé régulièrement.
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3. Les règles de sécurité
Tout utilisateur s’engage à respecter les règles de sécurité suivantes :
▪

Signaler au service informatique interne de Pub Concept toute violation ou tentative de
violation suspectée de son compte réseau et de manière générale tout dysfonctionnement.

▪

Ne jamais confier son identifiant/mot de passe.

▪

Ne jamais demander son identifiant/mot de passe à un collègue ou à un collaborateur.

▪

Ne pas masquer sa véritable identité.

▪

Ne pas usurper l'identité d'autrui.

▪

Ne pas modifier les paramétrages du poste de travail.

▪

Ne pas installer de logiciels sans autorisation.

▪

Ne pas copier, modifier, détruire les logiciels propriétés de Pub Concept.

▪

Verrouiller son ordinateur dès qu’il quitte son poste de travail.

▪

Ne pas accéder, tenter d'accéder, supprimer ou modifier des informations qui ne lui
appartiennent pas.

▪

Toute copie de données sur un support externe est soumise à l’accord du supérieur
hiérarchique et doit respecter les règles définies par Pub Concept.

▪

En outre, il convient de rappeler que les visiteurs ne peuvent avoir accès au Système
d'Information de Pub Concept sans l'accord préalable du service informatique interne.

▪

Les intervenants extérieurs doivent s'engager à faire respecter la présente charte par leurs
propres salariés et éventuelles entreprises sous-traitantes. Dès lors, les contrats signés entre
Pub Concept et tout tiers ayant accès aux données, aux programmes informatiques ou autres
moyens, doivent comporter une clause rappelant cette obligation.
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LES MOYENS INFORMATIQUES :
1. Configuration du poste de travail
Pub Concept met à disposition de chaque utilisateur un poste de travail doté des outils informatiques
nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
L’'utilisateur ne doit pas :
▪

Modifier ces équipements et leur fonctionnement, leur paramétrage, ainsi que leur configuration
physique ou logicielle.

▪

Connecter ou déconnecter du réseau les outils informatiques et de communications sans y avoir
été autorisé par l’équipe informatique interne.

▪

Déplacer l’équipement informatique (sauf équipement nomade)

▪

Nuire au fonctionnement des outils informatiques et de communications.

Toute installation de logiciels supplémentaires est subordonnée à l’accord du service informatique
interne.
2. Equipements nomades et procédures spécifiques aux matériels de prêt

Equipements nomades
On entend par « équipements nomades » tous les moyens techniques mobiles (ordinateur portable,
imprimante portable, téléphones mobiles ou smartphones, CD ROM, clé USB, etc…).
Quand cela est techniquement possible, ils doivent faire l’objet d’une sécurisation particulière, au regard
de la sensibilité des documents qu’ils peuvent stocker, notamment par chiffrement.
Quand un ordinateur portable se trouve dans le bureau de l’agent qui en a l’usage, cet ordinateur doit
être physiquement attaché à l’aide de l’antivol prévu à cet effet en cas d’absence. Il est aussi possible
de le laisser dans la salle serveur pour une courte durée car elle est sécurisée.
L’utilisation de smartphones ou BlackBerry pour relever automatiquement la messagerie électronique
comporte des risques particuliers pour la confidentialité des messages, notamment en cas de perte ou
de vol de ces équipements. Quand ces appareils ne sont pas utilisés pendant quelques minutes, ils
doivent donc être verrouillés par un moyen adapté de manière à prévenir tout accès non autorisé aux
données qu’ils contiennent.
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Procédures spécifiques aux matériels de prêt
L’utilisateur doit renseigner et signer un registre, tenu par le service informatique interne, actant la
remise de l’équipement nomade ou encore la mise à disposition d’un matériel spécifique pour la tenue
d’une réunion (vidéoprojecteur, …). Il en assure la garde et la responsabilité et doit informer le technicien
informatique de notre prestataire « ISS » ainsi que son superviseur direct en cas d’incident) afin qu’il
soit procédé aux démarches telles que la déclaration de vol ou de plainte. Il est garant de la sécurité des
équipements qui lui sont remis et ne doit pas contourner la politique de sécurité mise en place sur ces
mêmes équipements. Le retour du matériel est consigné dans le registre.
3. Internet

Les utilisateurs peuvent consulter les sites internet présentant un lien direct et nécessaire avec l'activité
professionnelle, de quelque nature qu’ils soient. Toutefois, une utilisation ponctuelle et raisonnable,
pour un motif personnel, des sites internet dont le contenu n'est pas contraire à la loi, l'ordre public, et
ne met pas en cause l'intérêt et la réputation de l’institution, est admise.
4. Messagerie électronique

Conditions d’utilisation
La messagerie mise à disposition des utilisateurs est destinée à un usage professionnel. L'utilisation de
la messagerie à des fins personnelles est tolérée si elle n'affecte pas le travail de l'agent ni la sécurité
du réseau informatique de Pub Concept.
Tout message qui comportera la mention expresse ou manifeste de son caractère personnel bénéficiera
du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances. A défaut, le message est présumé
professionnel. Pub Concept s’interdit d’accéder aux dossiers et aux messages identifiés comme «
personnel » dans l’objet de la messagerie de l’agent.
L’utilisation de la messagerie électronique doit se conformer aux règles d’usage définies par le service
informatique interne, et validées par le « Directeur Administratif et Financier ».
▪ Volumétrie de la messagerie,

▪
▪
▪

Taille maximale de l’envoi et de la réception d’un message,
Nombre limité de destinataires simultanés lors de l’envoi d’un message,
Gestion de l’archivage de la messagerie.

Le transfert de messages, ainsi que leurs pièces jointes, à caractère professionnel sur des messageries
personnelles est soumis aux mêmes règles que les copies de données sur supports externes. Les agents
peuvent consulter leur messagerie à distance, à l’aide d’un navigateur (Webmail). Les fichiers qui
seraient copiés sur l’ordinateur utilisé par l’agent dans ce cadre doivent être effacés dès que possible
de l’ordinateur utilisé.
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Consultation de la messagerie
En cas d'absence d'un agent et afin de ne pas interrompre le fonctionnement du service, le service
informatique interne de Pub Concept peut, ponctuellement transmettre au supérieur hiérarchique un
message électronique à caractère exclusivement professionnel et identifié comme tel par son objet
et/ou son expéditeur.
Le supérieur hiérarchique n'a pas accès aux autres messages de l'agent. L’agent concerné est informé
dès que possible de la liste des messages qui ont été transférés. En cas d’absence prolongée d’un agent
(longue maladie), le chef de service peut demander au service informatique, après accord de son
directeur, le transfert des messages reçus.
Courriel non sollicité
Pub Concept dispose d'un outil permettant de lutter contre la propagation des messages non désirés
(spam). Aussi, afin de ne pas accentuer davantage l'encombrement du réseau lié à ce phénomène, les
utilisateurs sont invités à limiter leur consentement explicite préalable à recevoir un message de type
commercial, newsletter, abonnements ou autres, et de ne s'abonner qu'à un nombre limité de listes de
diffusion notamment si elles ne relèvent pas du cadre strictement professionnel.
5. Téléphone
-

Pub Concept met à disposition des utilisateurs, pour l’exercice de leur activité professionnelle,
des téléphones fixes et mobiles. L’utilisation du téléphone à titre privé est admise à condition
qu’elle demeure raisonnable. Des restrictions d’utilisation par les agents des téléphones fixes
sont mises en place en tenant compte de leurs missions. A titre d’exemple, certains postes sont
limités aux appels nationaux, d’autres peuvent passer des appels internationaux.

-

Pub Concept s’interdit de mettre en œuvre un suivi individuel de l’utilisation des services de
télécommunications. Seules des statistiques globales sont réalisées sur l’ensemble des appels
entrants et sortants. Elle vérifie que les consommations n’excèdent pas les limites des contrats
passés avec les opérateurs.

-

Pub Concept s’interdit d’accéder à l’intégralité des numéros appelés via l’autocommutateur mis
en place et via les téléphones mobiles. Toutefois, en cas d’utilisation manifestement anormale,
le service informatique, sur demande du DAF, se réserve le droit d’accéder aux numéros
complets des relevés individuels.

Sommaire

47

MEGGIE DECLERCK - BRIGITTE BORDEAU
THOMAS BLANCHET - BASTIEN GERY

6. L’utilisation des outils informatiques par les représentants du personnel
Les représentants du personnel au CE utilisent, dans le cadre de leur mandat, les outils informatiques
qui leur sont attribués pour l’exercice de leur activité professionnelle. Ils disposent d’une adresse
électronique dédiée. (ce@PubConcept.fr)
L’ADMINISTRATION DU SYSTEME D’INFORMATION :
Afin de surveiller le fonctionnement et de garantir la sécurité du système d’information de la
Commission, différents dispositifs sont mis en place.
1. Les systèmes automatiques de filtrage
À titre préventif, des systèmes automatiques de filtrage permettant de diminuer les flux d'information
pour Pub Concept et d'assurer que la sécurité et la confidentialité des données sont mises en œuvre. Il
s’agit notamment du filtrage des sites Internet, de l’élimination des courriels non sollicités, du blocage
de certains protocoles (Peer to Peer, messagerie instantanée…).

2. Les systèmes automatiques de traçabilité
Le service informatique de Pub Concept opère sans avertissement les investigations nécessaires à la
résolution de dysfonctionnements du système d'information ou de l'une de ses composantes, qui
mettent en péril son fonctionnement ou son intégrité. Il s’appuie pour ce faire, sur des fichiers de
journalisation (fichiers « logs ») qui recensent toutes les connexions et tentatives de connexions au
système d'information. Ces fichiers comportent les données suivantes : dates, postes de travail et objet
de l’évènement.
Le service informatique est le seul utilisateur de ces informations qui sont effacées à l’expiration d’un
délai de trois mois.
3. Gestion du poste de travail
À des fins de maintenance informatique, la Pub Concept peut accéder à distance à l'ensemble des
postes de travail. Cette intervention s'effectue avec l'autorisation expresse de l'utilisateur.
Dans le cadre de mises à jour et évolutions du système d’information, et lorsqu’aucun utilisateur n’est
connecté sur son poste de travail, le service informatique peut être amené à intervenir sur
l’environnement technique des postes de travail. Il s’interdit d’accéder aux contenus.
PROCEDURE APPLICABLE LORS DU DEPART DE L’UTILISATEUR :
Lors de son départ, l’utilisateur doit restituer au service de l’informatique interne les matériels mis à sa
disposition. Il doit préalablement effacer ses fichiers et données privées. Toute copie de documents
professionnels doit être autorisée par le chef de service. Les comptes et les données personnelles de
l’utilisateur sont, en tout état de cause, supprimés dans un délai maximum d’un mois après son départ.
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RESPONSABILITES- SANCTIONS :
Le manquement aux règles et mesures de sécurité et de confidentialité définies par la présente charte
est susceptible d’engager la responsabilité de l’utilisateur et d’entraîner des sanctions à son encontre.
Des sanctions en interne peuvent être prononcées, elles consistent :
▪

Dans un premier temps, en un rappel à l’ordre émanant du service informatique interne, après
avis du « DAF », en cas de non-respect des règles énoncées par la charte ;

▪

Dans un second temps, et en cas de renouvellement, après avis du « DAF » et du supérieur
hiérarchique de l’agent, en des sanctions disciplinaires adoptées après saisine du comité
consultatif paritaire restreint.

Le non-respect des lois et textes applicables en matière de sécurité des systèmes d’information (cf. liste
des textes en fin de Charte) est susceptible de sanctions pénales prévues par la loi.
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ARTICLES ET TEXTES DE LOI APPLICABLES :
Dispositions Légales Applicables

▪

Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.

▪

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiées par la loi n°2004-801 du 6 août 2004.

Dispositions Pénales

▪

Code Pénal (partie législative) : art 226-16 à 226-24

▪

Code Pénal (partie réglementaire) : art R. 625-10 à R. 625-13

▪

Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique dite loi Godfrain.
Dispositions pénales : art 323-1 à 323-3 du Code pénal.

▪

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)

▪

Loi n°94-361 du 10 mai 1994 sur la propriété intellectuelle des logiciels. Disposition
pénale : art L.335-2 du Code pénal.

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CHARTE :

▪

La présente charte a été adoptée après information et consultation du comité
consultatif paritaire.

▪

Elle doit être signée par tous les salariés après acceptation de la Charte par les ERP.

▪

Elle est applicable à compter du :
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3.1.3 Solution 2 Serveur Windows
3.1.3.1 Mise en place du serveur Windows et de ses rôles
3.1.3.2 Choix du système d’exploitation
Concernant la partie Windows serveur, nous nous sommes concentrés sur l’avant dernière version de
Windows Serveur, Windows server 2016 en version standard. Nous bénéficierons des fonctionnalités
supplémentaires ajoutés par rapport à Windows server 2012 et de la nouvelle interface graphique. De
plus, la dernière version Windows Server 2019 ne nous semble pas être encore stabilisé. Voir devis
licences en Annexe.

3.1.3.3 Contrôleur de domaine 1 et 2
Pour notre architecture réseau nous mettons en place deux contrôleurs de domaine, un contrôleur de
domaine principal et un secondaire pour la réplication.
Plusieurs rôles seront installés sur ces serveurs :
•

Un Active directory qui nous permettra d’avoir un contrôle global sur les utilisateurs et leurs
droits.

•

Un DNS qui effectuera le rôle d’annuaire : un ordinateur qui cherchera à joindre un autre
ordinateur sur le réseau se verra fournir son adresse IP.

•

Un DHCP qui fournira des adresses aux utilisateurs mobiles.

•

Un serveur de fichier qui organisera et limitera le stockage des données.

•

Un serveur d’impression qui partagera les différentes imprimantes sur le réseau.

Nous allons rappeler ci-dessous l’importance de chacun des rôles et l'utilisation que nous allons en faire.

3.1.3.4 Active Directory
Active Directory est un service d'annuaire créé par Microsoft en 1996 et destiné à être installé sur les
Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016 et 2019. En stockant dans une base de données les
renseignements relatifs aux ressources réseau d'un domaine, Active Directory a pour objectif premier de
centraliser l'identification et l'authentification d'un réseau de postes Windows.
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Les objets compris dans la structure de l'Active Directory sont de trois types :
•

Les ressources (poste de travail, imprimante, scanner, dossiers partagés, etc.)

•

Les utilisateurs (comptes individuels et groupes, c'est-à-dire des listes d'utilisateurs avec leurs
droits et leurs services)

•

Les services (courrier électronique, ...).

Chacun des objets possède une identification unique et des attributs. Certains objets peuvent être des
conteneurs d'autres objets. S'ils sont bien paramétrés, ils permettent de connaître très rapidement le
détail des ressources spécifiques du système informatique d'une entreprise. Un Active Directory permet
de répertorier entre quelques centaines et plusieurs millions de ressources.
A l’aide d’un script d’administration, nous allons créer l’intégralité des utilisateurs en une seule fois.
Ensuite, des groupes par service sont créées comme ci-dessous :
•

Users_Direction - Le directeur général et les membres de son service

•

Users_Droit - Les différents directeurs de la société

•

Users_Administratif - Les membres du service administratif

•

Users_Comptabilité - Les membres du service comptabilité

•

Users_Informatique - Les membres du service informatique

•

Users_Graphique - Les membres du service de conception graphique

•

Users_Stock - Les membres du service de gestion des stocks

•

Users_Commercial - Les membres du service commercial

Les groupes vont permettre d’attribuer certains droits, notamment sur les dossiers que nous verrons dans
la partie “serveur de fichiers ». Les utilisateurs se connectent à l’aide de leur identifiant : nous utiliserons
le prénom et le nom de famille séparé d’un point.
Ex : meggie.declerck@pubconcept.com
Nous appliquons une GPO pour éteindre les pcs des groupes :
•

Users_Administratif

•

Users_Comptabilité

•

Users_Informatique

•

Users_Stock

•

Users_Commercial

Cette GPO éteindra les PC à 21h, elle permettra de faire des économies énergétiques conséquentes, car
beaucoup d’utilisateurs oublient d’éteindre leur pc en partant le soir.
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3.1.3.5 DNS

Le DNS ou Domain Name System est un annuaire destiné aux périphériques présents dans un réseau.
Si l’on essaye de joindre un périphérique sur le réseau, un périphérique va pouvoir interroger le serveur
DNS afin de récupérer l’adresse de celui-ci. Une fois l’adresse récupérée, un périphérique peut le joindre
avec son adresse IP. En d’autres termes, un serveur DNS permettra de mettre en relation un nom de
périphérique/ordinateur et une adresse IP. Il délivre l’adresse IP est l’endroit du serveur contrôleur de
domaine. Un DNS est nécessaire à l’élaboration d’une architecture réseau stable.

3.1.3.6 DHCP

Le DHCP ou Dynamic Host Configuration Protocol est un Protocol qui va permettre au serveur où le rôle
est installé de délivrer une configuration réseau de manière dynamique aux différents périphériques qui
sont connectés au réseau dédié. Cela comprend les Adresses IP, le DNS et le masque de sous-réseau. Il
permet de simplifier l’administration d’un réseau et de ne pas avoir à attribuer manuellement une
configuration réseau pour chaque périphérique souhaitant se connecter au réseau. Comment fonctionnet-il ? Chaque périphérique d’un réseau est équipé d’une carte réseau. Elles sont paramétrées de sorte
qu’elles reçoivent automatiquement des adresses lorsqu’elles se connectent au réseau. L’adresse IP
affectée à un périphérique est unique. Le serveur DHCP gère les adresses et attribuera des adresses non
utilisées à tout nouveau périphérique connecté sur le réseau qui en fait la demande. Il délivre par exemple
un bail DHCP à un ordinateur qui le demande. Un bail à une durée de vie, une adresse IP et les paramètres
réseau. La durée de vie d’un bail est limitée dans le temps et cela est paramétré par un administrateur du
réseau. Cela permet de rendre une adresse disponible qui n’est plus utilisée. Ce système de bail permet
de faire tourner les adresses d’un même réseau, et permettre de prendre en charge plus
d’ordinateurs/périphériques. Les adresses IP délivrées sont dites dynamiques et non statique (attribué
aux serveurs par exemple). Ainsi l’attribution des adresses IP se fait toute seule et la gestion du pool
d’adresses IP du parc informatique est complétement automatisé.
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Ainsi avec ce système les paramètres réseaux sont distribués en totalité :
•

Adresse de la passerelle

•

Adresse du DNS

Une plage DHCP de 80 adresses sera mise en place pour les ordinateurs portables, les mobiles et certains
équipements réseau.

3.1.3.7 Serveur de fichiers
Aujourd’hui présent dans la plupart des sociétés possédant une activité développée ou avec beaucoup
de salariés, un serveur de fichier est une solution informatique basique mais nécessaire. Un serveur de
fichier rend possible la relation entre un serveur informatique et des postes clients.
Cette relation est un partage de donnée. Ce serveur abrite la plupart du temps SAMBA. Il dispose souvent
d’une capacité de stockage important qui permet de stocker des fichiers. Les utilisateurs d’un domaine
peuvent alors récupérer des fichiers sur le réseau à l’aide de plusieurs protocoles comme FTP, NFS…etc.
Ce type de service comporte de nombreux avantages avec quelques inconvénients. En effet, un serveur
de fichier permet de sécuriser les données s’il est accompagné du protocole Adéquat :
Une architecture en RAID 1 ou RAID 5 qui copie les données sur un ou plusieurs disques) Il permet
d’effectuer des sauvegardes régulièrement grâce à un système de sauvegarde sur bande par exemple.
Les données sont protégées lors de panne sur un disque dur. Enfin, il aide les entreprises par sa grande
capacité de stockage pour organiser les différents services d’une organisation. L’inconvénient majeur de
ce type de service est que si le réseau venait à tomber en panne, plus aucuns utilisateurs n’y aurait accès,
donc plus de mouvements et d’échanges de données entre client et serveur.
Nous créons donc trois disques distincts sur le serveur :
•

Un disque réservé au système à l’Active Directory et aux GPO

•

Un deuxième disque pour les données des différents utilisateurs (DATA)

•

Un troisième disque afin de stocker les données techniques facilitant la gestion du parc

•

Informatique (scripts…)
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3.1.3.8 Dossiers personnels

•

Chaque utilisateur de l’organisation disposera de son propre dossier personnel sur le serveur de
fichier. (U:\)

•

Pour le créer nous réservons un dossier data sur ce même serveur où l’on stockera un dossier
propre à chaque utilisateur. À la connexion, l’utilisateur verra son dossier personnel apparaître
en dossier.

•

Dans le serveur de fichier, nous attribuons un quota de 5GO au dossier racine Users qui
s’applique sur tous les sous-dossiers.

3.1.3.9 Dossier commun
Les utilisateurs auront aussi un dossier partagé à toute l’entreprise nommé “commun” K:\
Nous donnerons le droit de modification pour tous les utilisateurs sauf pour les administrateurs du
domaine qui disposent du contrôle total sur la gestion des dossiers.

3.1.3.10

Dossiers groupes :

Chaque service possèdera son propre dossier de groupe G:\“nom du service”, les non-membres du
service n’auront pas du tout accès à ce dossier.
Pour résumer, un utilisateur qui ouvre sa session verra la configuration de dossiers suivante :
•

U:\”nom d’utilisateur”

•

G:\”nom du service”

•

K:\Commun
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3.1.3.11

Serveur d’impression

Dans bon nombre d’entreprises, les salariés et collaborateurs impriment des documents nécessaires à la
réalisation de leur travail. Peu de personnes savent où les données d’impressions sont transmises depuis
l’application d’origine vers le périphérique où elles vont chercher leur document. Un serveur d’impression
se trouve alors entre l’application d’un utilisateur et l’imprimante finale. C’est alors un ordinateur ou une
machine virtuelle gérée par un administrateur du domaine.
Il permet de soulager les applications métiers de gérer le flux d’information vers un périphérique
d’impression. Il possède plusieurs avantages. En effet, un utilisateur va pouvoir imprimer sur le
périphérique de destination même s’il est hors ligne par exemple.
Il ne va pas non plus inonder le poste de travail d’un utilisateur de messages d’erreurs dans la file
d’attente. Il va permettre aussi de retenir une copie d’un document pendant un laps de temps donné :
l’utilisateur pourra réimprimer ledit document plus tard lorsqu’il le souhaite. Il permet aussi de centraliser
la gestion des imprimantes et leur installation au niveau des drivers, Windows récupère directement les
drivers sur le réseau. Pour faire simple, un serveur d’impression permettre tout simplement de partager
une ou plusieurs imprimantes entre les utilisateurs présents sur un réseau donné.

Le serveur hébergera les quatre nouveaux copieurs Ricoh MPC307SPF.
•

1 à disposition du service commercial

•

1 à disposition des services administratifs, comptabilité et informatique

•

1 à disposition de la direction

•

1 pour l’équipe de production
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3.1.3.12

Mise en Place de GLPI

3.1.3.13

Présentation

OCS Inventory (Open Computer and Software Inventory) permet à un administrateur d'inventorier la
configuration matérielle et logicielle des machines au sein du réseau. OCS Inventory permet également,
de détecter tout ce qui est actif sur le réseau.
OCS Inventory intègre également une solution de télé-déploiement, ce qui va permettre, d'installer des
logiciels et de stocker des ﬁchiers, sur les machines clientes, depuis la console d'administration d'OCS.
Les agents d'OCS Inventory et le serveur de gestion fonctionnent sous Windows, GNUi'Linux, MACOS,
Sun Solaris, BSD.
OCS Inventory est composé de deux parties :
•

L'agent qui va faire l'inventaire des machines clientes

•

Le serveur de gestion qui est chargé de centraliser les résultats d'inventaire, et de créer les
paquets de déploiement.

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) est une solution complète de gestion de parc informatique et
d’helpdesk. Ce logiciel est libre, c’est-à-dire qu’il est gratuit et modifiable par l’utilisateur. ll se présente
comme une application web.
Voici ses principales fonctionnalités :
•

- Gestion et suivi des ressources informatiques

•

- Gestion et suivi des licences

•

- Gestion et suivi des consommables

•

- Base de connaissances

•

- Gestion des réservations

•

- Helpdesk

•

- inventaire automatisé*

•

-Télé-déploiement*

*Avec l'utilisation conjointe de la solution d'inventaire OCS Inventory NG
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3.1.3.14

Détails des fonctionnalités principales :

Inventaire
Permet d’avoir automatiquement les caractéristiques d’une machine, via un plugin. Nous pourrons donc
avoir par exemple l’adresse Mac d’un ordinateur, sa ram, sa position etc.
Système de ticketing ITIL
Permet à un utilisateur de déclarer un incident via un ticket, d’avoir un suivi etc.
Base de connaissances
Cela permet à l’équipe informatique utilisant GLPI de construire une base de connaissances pouvant être
utiles, par exemple, à la résolution d’incident. Gestion des contrats / fournisseurs / licences / budget et
autres.
Lien direct avec l’Active Directory
Cela permet de ne pas avoir de phase d’authentification pour les utilisateurs, la connexion à GLPI se fera
via leur compte Windows présent dans le domaine.
Prérequis :
•

Un serveur WEB

•

PHP

•

Une base de données MySQL

Avantages :
•

Solution complète de gestion de parc informatique

•

Gratuit et modifiable

•

Léger

•

Installation sous Linux : sécurisée

•

Communauté importante

Inconvénients :
•

Besoin de connaissances Linux pour l’installation

•

Complet, peut-être un peu trop
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3.1.3.15

Installation GLPI

GLPI a besoin d'un serveur Web et d'un serveur de base de données pour fonctionner. Son utilisation et
son administration se faisant à l'aide d'une interface Web accessible par navigateur. Notre machine
Debian doit donc avoir LAMP (Linux Apache Mysql Php) installé et fonctionnel.
Si ce n'est pas le cas, on procède à l'installation d'Apache et php puis de MySQL
•

apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-gd

•

apt-get install mysql-server php5-mysql

•

Installation de GLPI :

•

apt-getinstall glpi

Paramétrage de Mysql : Attention au mot de passe conﬁguré sur Mysql {aucun mot de passe par défaut}.
Test accès à GLPI :
On Lance l'interface web GLPI : http://ip-du-serveur/glpi
Le « login » et le « password » par défaut pour se logger sur l'interface sont respectivement "glpi" et "glpi".

On modifie la langue : Français

Sommaire

59

MEGGIE DECLERCK - BRIGITTE BORDEAU
THOMAS BLANCHET - BASTIEN GERY

Voici la page d’accueil de GLPI :

3.1.3.16

INSTALLATION OCS

Installation du serveur OCS :
apt-get install ocsinventory-server

Finalisation de l’installation :
Lancer l'interface web d'administration afin de finaliser l’installation :
•

Mysql login : root

•

Mysqlpassword : 'votre-mot-de-passe‘

•

Name of Database : ocsweb

•

Mysqlhostname : localhost

Le « login » et le « password » par défaut pour se connecter à l'interface d'administration sont
respectivement "admin" et "admin'.
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Une fenêtre apparaît nous indiquant que la base de données a été créée.
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Voici l’interface de OCS :

Inventaire :
Sur une machine cliente XP, on installe l’agent OCS afin de faire remonter un inventaire sur notre serveur
OCS.
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3.1.3.17

Mise à de jour de GLPI

•

On se connecte à notre serveur en SFTP avec le client WinSCP.

•

Transférez le fichier compressé tar.gz dans le répertoire /usr/share/

•

On s’assure d'avoir les droits d'exécution sur ce même fichier (chmod).
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•

On fait une sauvegarde de notre ancienne version de GLPI. Pour cela, on renomme le répertoire
glpi en glpi.old.

•

On Décompresse l'archive de la nouvelle version de glpi tar -xzvf glpi-0.90.5.tar.gz

•

On modifie les droits sur notre répertoire glpi avec la commande chmod -R 777 glpi

•

Si on rencontre une erreur lors de la mise à jour de la base de données, il faut modiﬁer le
paramètre global d'apache AllowOverride.

nano /etc/apache2/apache2.conf
* Modifier la ligne AllowOveride pour obtenir AllowOverride All

On redémarre le service apache : service apache2 restart
On se connecte maintenant à http://[notre_serveur]/glpi et on choisit "Installer".
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Une fois la base de données mise à jour, il nous sera demandé les identifiants pour accéder à notre base
de données.
•

Serveur : localhost

•

Login : root

•

Password : mdpmysql

On sélectionne la base de données GLPI et on clique sur « continuer ».
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La base de données est initialisée.

GLPI devrait maintenant être en version 9.40

3.1.3.18

Synchronisation OCS/GLPI

Aﬁn d'automatiser l’importation des éléments OCS dans GLPI, il faut activer le mode OCSNG.
Dans conﬁguration -> plugins
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Puis "voir le catalogue des plugins”.

On choisit le plugin OCS Inventory NG et on télécharge le ﬁchier .tar.gz

On transfère glpi-ocsinventoryng-1.2.2.tar.gz dans le répertoire plugins de notre installation de glpi
(/usr/share/glpi/plugins par défaut).
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On décompresse le ﬁchier : tar -xzvf glpi-ocsinventoryng-1.2.2.tar.gz

On finalise l’installation du plugin, dans l’interface d'administration de GLPI, rendez-vous dans
'conﬁguration' => 'plugins' => 'installer' =>'activer'

On ajoute notre serveur OCS Inventory à GLPI : on clique sur le plugin OCS Inventory NG puis "serveurs
OCS Inventory".

On clique ensuite sur la case « + ».

On clique sur « OCS Inventory NG ».
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On sélectionne notre serveur OCS.

On renseigne les informations concernant notre serveur OCS, pour l’utilisateur et le mot de passe, il faut
renseigner notre login root de mysql, pour que GLPI puisse accéder aux bases de données de OCS.
N’oubliez pas d'activer le serveur "Actif : oui" puis validez.

Il faut autoriser GLPI à accéder à la base de données de OCS, pour ce faire, rendez-vous dans OCS :
config -> server ->On coche « TRACE_DELETED : ON ».
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On peut maintenant accéder à la synchronisation de nos données d’OCS dans GLPI depuis le menu outils
-> OCS INVENTORY NG

On peut procéder à l’importation de nouveaux ordinateurs pour importer les postes inventoriés par OCS
dans GLPI.
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On Vérifie dans GLPI la présence de l’inventaire de l’ordinateur.

On clique sur « Importer », ensuite dans la console OCSNG On clique sur :

Dans la configuration du serveur OCSNG, il ne faut pas oublier de modifier les options d’importation et
les informations générales pour que les toutes les infos des ordinateurs remonte dans la partie Parc =>
Ordinateurs dans GLPI.
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3.1.3.19

Gestion des tickets

Dans GLPI, on créer un utilisateur technicien qui aura des droits sur la gestion des tickets. On lui attribue
donc l’habilitation « Technician ». Ce profil correspond à celui utilisé pour un technicien de maintenance.
Il a accès à l'inventaire en lecture et à l’helpdesk afin de traiter des tickets.

On créer un utilisateur de test « Dupont Jacques » qui lui aura seulement le droit de créer un ticket. On lui
attribue donc l’habilitation « Observer »
Ce profil dispose de droits de lecture sur toutes les données d'inventaire et de gestion. Au niveau de
l'assistance, il pourra déclarer un ticket ou s'en voir attribuer, mais ne pourra administrer cette rubrique. Il
ne dispose cependant d'aucun droit lié à l'administration ou à la configuration de GLPI.
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L'utilisateur Dupont créer un ticket dans l’onglet Assistance => Tickets

Une fois le ticket créé par l’utilisateur, le technicien aperçoit une alerte, il peut rentrer dans le ticket pour
par la suite pouvoir résoudre le problème et ainsi une fois le problème résolu, il peut clôturer le ticket.
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3.1.3.20

Base de connaissances - FAQ

Dans GLPI, on créer un article dans la base de connaissance qui sera visible par l'ensemble des
utilisateurs :
On clique sur le « + » dans l’onglet Base de connaissances => Parcourir et on ajoute Catégories : Poste
de travail

Sous-catégorie : Mot de passe
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On revient dans l’onglet Base de connaissances, on clique sur le « + » et on crée l’article, en indiquant les
catégories préalablement créées.

Vérification de l'accès à la FAQ avec l'utilisateur Dupont.

Sommaire

75

MEGGIE DECLERCK - BRIGITTE BORDEAU
THOMAS BLANCHET - BASTIEN GERY

3.1.3.21

Interfaçage AD/GLPI

Dans le menu configuration, choisir Annuaire LDAP puis ajouter un nouvel annuaire.

On peut maintenant importer les utilisateurs de L’AD dans GLPI ou se connecter à GLPI avec les
identifiants et mot de passe de L’AD, dans ce cas-là, GLPI créera lui-même les utilisateurs. Attention,
dans le cas où l’on n’importe pas les utilisateurs de l’AD, il faut que l’utilisateur ait déjà ouvert sa session
sur un poste ou que l’option « changer le mot de passe à la première ouverture de session » soit désactivé
pour cet utilisateur dans l’AD.
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3.1.3.22

Logiciel de prise en main à distance

Dans le cadre actuel, la grandeur des locaux fait que les techniciens peuvent perdre du temps s’ils se
déplacent directement sur les postes affectés par des problèmes. Nous proposons donc d’assurer la
continuité de service et d’assistance l’installation d’un programme gratuit de prise en main à distance très
sécurisé : TeamViewer. Le programme sera installé sur les Masters et grâce à cela les techniciens
pourront prendre la main à distances sur les postes et les dépanner ou qu’ils soient. Cet outil est
complémentaire avec le support technique fourni par notre équipe et permettra de fournir rapidement
une solution aux problèmes rencontrés par tous les utilisateurs.
Un tableau comparatif de plusieurs solutions est disponible en annexe du dossier.
Par ailleurs, nous avons choisi TeamViewer car il obtient un très bon score, notre équipe est habitué à
travailler dessus, mais surtout, nous possédons déjà les licences adaptées. La version à installer sur vos
postes est totalement gratuite.
TeamViewer Host sera installé sur chaque poste. Les informaticiens ont des licences et un annuaire avec
les différents postes de l’entreprise à l’intérieur pour que la prise en main soit plus simple.
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3.1.4 Solution 3 Plan de sauvegarde et continuité de services
3.1.4.1 Continuité de Services
Nous avons décidé de mettre en place une solution de redondance afin de pouvoir assurer une continuité
de service, la redondance sera totale et faite au niveau des serveurs. En effet, les différents rôles (AD,
DHCP, DNS, serveur d’impression ainsi que serveur de fichier) seront sur les deux serveurs. Si un serveur
est en défaut de fonctionnement le second, prend, le relais automatiquement. Les VM tourneront sur le
serveur en utilisant le logiciel VSphere.
Nous avons décidé de virtualiser sur un serveur, deux machines virtuelles. La première aura les rôles AD
et DHCP, tandis que la deuxième servira comme serveur d’impression ainsi que de serveur de fichiers.
Le NAS quant à lui, sera utiliser pour les sauvegardes.

3.1.4.2 Plan de sauvegarde
Nous utiliserons le logiciel “Cobian Backup” pour faire nos sauvegardes, ce programme (gratuit) qui nous
permettra de décider ce que nous voulons sauvegarder, ainsi que la destination de sauvegarde, nous
pouvons aussi lui indiquer de sauvegarder en local, sur le NAS, ou même sur un ftp. Nous allons pouvoir
créer des événements qui nous permettront qu’après la sauvegarde le serveur s’éteigne. Voir comparatif
en annexe.
Nous allons stocker notre serveur de fichier sur le Nas, lors de la configuration, nous allons allouer 2
disques pour le serveur de fichier. Nous allons faire une sauvegarde incrémentielle chaque jour de la
semaine, puis faire une complète, sur bande, avec le Quantum - LTO Ultrium, ce lecteur de bande nous
permettra d’effectuer les sauvegardes, ainsi que de les garder dans un coffre ignifugé. De ce fait, nous
conserverons les projets, et garderons de la place sur notre serveur ainsi que sur notre NAS. La
sauvegarde complète sera effectuée chaque fin de semaine afin de pouvoir garder chaque projet. Les
sauvegardes seront quant à elle stocké sur le Nas en raid 5. Ce qui nous permettra de restaurer des
données en cas de perte.
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3.1.5 Solution 4 Plan de maintenance
Afin de répondre à vos demandes et limiter vos pertes, avoir un plan de maintenance est obligatoire. La
maintenance informatique répond à plusieurs objectifs : préserver les performances des matériels et
logiciels, mettre à jour le système informatique et bien évidemment corriger les éventuels problèmes du
parc informatique. Un plan de maintenance informatique efficace doit ainsi comporter trois volets : la
maintenance préventive, la maintenance curative, et la maintenance évolutive.
Le plan de maintenance actuel comprend l’ensemble du matériel présent dans votre entreprise :
•

Ordinateurs fixes et portables ainsi que les périphériques associés (Souris, clavier, webcam,
casque, micro, disque dur externe, clé USB, ...

•

Serveurs et matériels réseaux (Switchs, routeur, serveur, NAS, disque dur NAS et Serveurs)

•

Imprimantes bureautique et imprimantes de productions et la sonde d’imprimante.

•

Ecrans et la sonde de calibrage.

•

Matériels vidéos (Caméras, objectifs, trépieds, sacoche de transport, batterie, carte mémoire

•

Logiciels (Adobe CC, antivirus, Office 365, Windows, GLPI, TeamViewer...).

•

Téléphones mobiles et leurs accessoires potentiels

Notre entreprise ISS ainsi que le technicien de votre service informatique seront les acteurs de l’ensemble
des tâches de maintenances. La répartition des tâches des maintenances évoquées ci-dessus dépendra
de son type, du niveau de criticité et de sa fréquence d’application. Les détails se retrouveront dans les
prochains paragraphes.
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3.1.5.1 Maintenance Préventive
La maintenance préventive permet en anticipant certaines actions d’éviter de rencontrer une panne. Elle
vise à éviter l’apparition de virus ou de problèmes informatiques, à sécuriser le système, et à améliorer
son efficacité. Pour la mettre en œuvre, il est impératif de surveiller le parc informatique en contrôlant les
anti-virus et pare-feu, de mettre à jour les logiciels, de nettoyer les ordinateurs et de connaître l’espace
disponible sur les serveurs et les postes de travail. Les opérations de maintenance préventive peuvent
être effectuées à des intervalles prédéterminés.
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3.1.5.2 Maintenance curative
La maintenance informatique curative reprend les bases d’une maintenance corrective. Par un processus
de réparation, de restauration voire de remplacement, elle élimine l’avarie ou l’altération qui perturbe ou
empêche le bon fonctionnement d’un matériel. Par exemple, dans le cas d’une crevaison de voiture, la
maintenance curative prendrait en charge le remplacement du pneu crevé par un pneu neuf.
L’intervention revient donc à effectuer une manipulation dont l’objectif est d’obtenir une réparation
durable.
Contrairement à une maintenance corrective palliative, la maintenance curative n’est pas un dépannage
provisoire d’installation, il s’agit là d’une maintenance corrective plus poussée, plus aboutie. En effet, en
plus de procéder au démontage et généralement au remplacement du matériel défectueux par du
matériel neuf, la maintenance informatique curative recherche et analyse les causes de la panne ou du
dysfonctionnement. Cette démarche permet de comprendre pourquoi l’appareil ne fonctionnait pas
correctement et favorise la mise en place d’une procédure de prévention et d’éventuels conseils sur son
utilisation (gestion de l’alimentation, entretien, optimisation, etc.).
Déroulement du processus de maintenance curative :
Lorsqu’une maintenance curative est nécessaire, le processus se déroule généralement comme suit :
•

Réception de la demande d’intervention

•

Intervention sur site

•

Réparation et/ou échange de la pièce ou de l’appareil défectueux

•

Tests de bon fonctionnement

•

Rédaction et remise d’un rapport d’intervention à l’entreprise

Quand intervient la maintenance informatique curative ?
La maintenance informatique curative se met en place après une panne ou tout autre incident où le
matériel, l’installation ou le système ne peut être réparé. La maintenance curative est alors prioritaire (afin
de limiter les pertes liées à l’arrêt des appareils) et synonyme de remise en l’état initial et donc de
réparation durable.
Généralement, la maintenance informatique curative intervient dans l’urgence. Il est donc important, lors
de la rédaction du contrat de maintenance, de stipuler et définir précisément les délais d’intervention ainsi
que les disponibilités des services d’assistance (hotline, télémaintenance, etc.).
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Dans le cadre de cette maintenance, nous avons établis 3 niveaux de criticité, le niveau de criticité 1 étant
le niveau le plus haut de criticité et 3 le plus faible.

Criticité 1

Criticité 3

Criticité 2

•

Serveurs / NAS

•

PC Commerciaux

•

Poste VOIP

•

Matériel Réseau

•

PC Informatique

•

•

PC Directions

•

PC Stocks

Imprimante
Bureautique

•

PC comptabilité

•

•

Sondes

•

PC Conceptions

PC Administratifs
(HORS
Comptabilité)

•

Autre Matériel

•

PC Productions
(Print)

•

Matériel Vidéo

Ci-dessous le tableau des GTI / GTR selon le niveau de criticité :
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3.1.5.3 Maintenance évolutive
La maintenance évolutive est résolument tournée vers l’avenir : elle vise à faire évoluer le système
informatique avec les avancées technologiques et logicielles, afin d’améliorer ses performances ou
proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.
On parle donc de maintenance évolutive quand on met en place de nouveaux équipements, ou lorsque
l’on met à jour des logiciels qui amélioreront les performances du système. Parfois, il est nécessaire de
procéder à une remise à niveau complète du système informatique pour le faire évoluer.
La combinaison de ces trois volets de maintenance informatique est le moyen le plus sûr d’assurer la
continuité du système informatique de l’entreprise et de le préparer à l’avenir.
Tous les ans un audit sera effectué afin de statuer sur l’état du parc informatiques et de ses besoins
d’évolutions potentiels.
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3.1.6 Solution 5 Respect de l’environnement et Eco-responsabilité
3.1.6.1 Respect de la norme DEEE
Les équipements électriques et électroniques contiennent la plupart du temps des composants
dangereux pouvant avoir un impact important sur l’environnement. Le remplacement de ces équipements
étant de plus en plus fréquent l’Union Européenne a ainsi défini un cadre dans la gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Ces enjeux ont justifié la mise en place de directives
et de filières spécialisées pour la collecte et le recyclage des DEEE.
Le respect de ces normes est donc obligatoire et soumis par l’article L.541-10-2 et les articles R.543172 à R.543-206 du Code de l’environnement pris notamment par le décret n° 2014-928 du 19 août
2014 relatif aux DEEE et aux équipements électriques et électroniques usagés. Actuellement, votre
entreprise accumule 7000 € de pertes pour une mauvaise gestion des équipements en fin de vie.
Dans ce projet, l’ensemble des anciennes machines ne serviront plus, car le parc sera complètement
renouvelé. C’est pourquoi nous feront appel à une société de recyclage des DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques). Tout est compris dans le prix, du ramassage au recyclage.
EcoMicro est une entreprise située proche de Bordeaux, expert depuis plus de 20 ans dans le recyclage
des D3E. Ils récupèreront l’ensemble de l’ancien parc informatique. À l’avenir si des EEE sont en fin de
vie, il faudra faire appel à cette société. Voir le formulaire CERFA en annexe. Ce formulaire devra être
complété à chaque collecte puis numériser dans le dossier DEEE prévu dans le dossier commun
informatique du serveur de fichiers.

Informations pratiques

3 Avenue de l'Escart
33450 Saint-Loubès
05 56 86 66 66
http://ecomicro.fr/
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3.1.6.2 Gestion énergétique

Actuellement, votre entreprise perd 2000 euros par an à la suite de problèmes rencontrés dans la gestion
énergétique. Plus précisément, vous nous reportez que 40 % des postes informatiques restent allumés
24h/24 alors qu’il n’y en a pas la nécessité. Cela engendre une surconsommation électrique d’environ
52 000 heures à 250w pour le coût évoqué plus haut.
Si pour l’ensemble des postes nous mettons en place une règle automatique (GPO) d’extinction des
postes à 22h pour laisser le temps nécessaire à l’installation d’éventuelles mise à jour cela permettrais
de passer de 24h à 14h de temps où les postes sont allumés pour les 40 % des postes concernés. La
réduction de 10 correspond à la différence du temps d’utilisation, de l’extinction à 22h au redémarrage
manuel des postes par les utilisateurs à 8h soit 10 heures de moins. Cette baisse permettra de faire des
économies conséquentes et de réduire le coût énergétique annuel. Également le nouveau matériel sera
plus économe en énergie et respectera selon le matériel une des normes suivantes, (Energy Star, RoHS,
certification TCO).
Ci-dessous le calcul de l’économie réalisée pour cette problématique :
•

2000 divisé par 52 000 est égal à environ 0,0384 qui correspond au coût d’une heure de
consommation à 250W.

•

0,0384 divisé par 250 puis multiplié par 180 est égal à environ 0,0276 soit le coût pour une
heure de fonctionnement à 180W, la consommation des nouveaux PC.

•

40 % des postes soit environ 17 postes.

•

17 multiplié par 10h d’allumage en moins est égal à 170 heures par jour en moins.

•

365 jours d’une année multipliés par le nombre d’heures d’allumage en moins est égal à 62050
heures d’utilisations en moins.

•

62050 multiplié par le coût horaire (environ 0,0384) est égal à 2386,53 euros.

Sur les 2000€ de pertes du départ, l’objectif est atteint à 100%. En économisant 62050 heures par an
où les postes sont allumés alors que ce n’est pas nécessaire, nous avons supprimer les pertes et même
obtenu un gain de 386,53 euros. Puisque nous avons aussi réduit la consommation énergétique des
postes en passant de 250W à 180W le gain sera surement supérieur.
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3.1.7 Solution 6 Formation
3.1.7.1 Formation utilisateurs
Les formations utilisateurs se passent sur une journée dans nos locaux à Bordeaux. Notre formateur en
plus d’être pédagogue et sympathique, possède les certifications suivantes : PMP, MCSE Microsoft,
Microsoft MCSA Windows 10. Son CV est disponible en annexe de ce document. Le programme suivant
est divisé en deux parties, le matin et l’après-midi.
Formation des utilisateurs à l’évolution numérique
•

Prise en main des fonctionnalités Office 365

•

Etude de la charte informatique et rappel des règles de base de sécurité

•

Prise en main de GLPI et suivi des tickets

•

Procédure à suivre lors d’une prise en main à distance (TeamViewer)

3.1.7.2 Déroulement d'une journée de formation
8h30-9h00
Accueil des participants
9h00-12h30
•

Présentations et attentes vis-à-vis de la formation

•

Lecture de la charte informatique et étude des règles de base de sécurité

•

Compréhension et mise en place de l’outil TeamViewer
12h30-13h45
Pause déjeuner au self de l’entreprise avec l’ensemble des participants
14h00-18h00

•

Prise en main des différents outils de Office 365

•

Découverte de l’outil GLPI à l’aide de différentes simulations en groupe

•

Synthèse et débriefing de la journée
Des pauses café sont prévues en milieu de matinée et en milieu d'après-midi

Un formulaire de demande de formation à remplir est disponible en annexe de ce document.
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3.1.7.3 Formation du technicien à l’évolution du parc informatique
Le technicien sur place sera pris en charge par notre formateur qui connaît parfaitement ce projet ainsi
que le fonctionnement habituel de notre entreprise.
Sa formation dura deux semaines :
•

Une semaine dans notre entreprise à Bordeaux, au sein de l’équipe Support Utilisateur.

•

Une semaine avec notre formateur David, au sein des locaux de PubConcept.

Il suivra les horaires de journée de nos techniciens support la première semaine, puis ses horaires
habituels la suivante. De nombreux thèmes seront abordés afin qu’il puisse assurer au mieux son rôle de
technicien informatique en interne.

Windows Server 2016
Parmi les plus importants :

Gestion des rôles, maintenance, redondance etc...

Active Directory
Gestion des users, GPO, droits etc...

Office 365
Gestion des comptes, découverte des différentes
fonctionnalitées...
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3.1.8 Les livrables
Ci-dessous, la liste des livrables réalisés :
•

Annexe n° 1 : Brochure commerciale ISS

•

Annexe n° 2 : Carte de visite ISS

•

Annexe n° 3 : Organigramme ISS

•

Annexe n° 4 : Comparatif logiciel PMAD

•

Annexe n° 5 : Comparatif Vegas Pro Suite et Adobe CC

•

Annexe n° 6 : Comparatif logiciel gestion de parc et ticketing

•

Annexe n° 7 : Comparatif imprimantes de productions

•

Annexe n° 8 : Comparatif logiciel de sauvegarde

•

Annexe n° 9 : CV du formateur ISS

•

Annexe n° 10 : Formulaire d’inscription à une formation

•

Annexe n° 11 : Devis location matériel

•

Annexe n° 12 : Devis abonnement logiciel

•

Annexe n° 13 : Devis Licences et CAL

•

Annexe n° 14 : Devis VSphere

•

Annexe n° 15 : Devis RICOH

•

Annexe n° 16 : Devis VOIP RECOM

•

Annexe n° 17 : Devis câblage

•

Annexe n° 18 : Ancien schéma réseau

•

Annexe n° 19 : Nouveau schéma réseau

•

Annexe n° 20 : Contrat de maintenance

•

Annexe n° 21 : CERFA « Bordereau de suivi des déchets

•

Annexe n° 23 : Echange de mails

•

Annexe n° 24 : Comptes rendus réunions
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Planification de la mise en œuvre
Ci-dessous le planning prévisionnel du déploiement de la solution si le comité de pilotage choisi ISS dans
le cadre cet appel d’offre. Le délai maximum pour ce déploiement est de deux mois. Soit du 7 octobre
2019, jour de l’annonce de la décision, et jusqu’au 7 décembre 2019. Cf. Annexes pour l’avoir en grand
format.
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Validation des solutions et planning avec le client
3.3.1 Coût de l’étude
Le coût de l’étude est de 7 240 €. Ce coût a été calculé en multipliant le nombre d’heures passées sur
l’étude par le coût horaires des employés de l’équipe projet (en brut). L’étude sera offerte au moment du
démarrage du déploiement de la solution. Voir planning réel.

3.3.2 Coût de la solution
Ci-dessous veuillez retrouver le coût de la solution que nous vous proposons. Ce coût sera divisé en deux
catégories, le coût d’investissement dit “CAPEX” et le coût de fonctionnement dit “OPEX”. Le budget
d’investissement était limité à 115000€ HT.
CAPEX :
•

VOIP : 9183,62€ HT

•

Maintenance annuelle : 25000€ HT

•

Achat téléphone mobile : 3826€ HT

•

Etude / Prestation / Câblage : 33842€ HT

•

Licences Windows Serveur 2016 + 56 CAL user : 4257,53€ HT

•

Licences VSphere : 1336,86€ HT

Soit un total de 77446,01€ HT d’investissement.
OPEX :
•

Location Matériel : 5065,25€ HT / mois

•

Abonnement VOIP : 316,20€ HT / mois

•

Abonnement copieur Ricoh : 119,52€ HT / mois

•

Microsoft O365 : 542,80€ HT / mois

•

Antivirus Eset Nod 32 : 139,44€ HT / mois

•

Adobe CC : 699,90€ HT / mois

•

Forfaits mobiles : 441€ HT / mois

•

Accès Internet PRO SFR : 390€ HT / mois

Soit un total de 7714,11€ HT / mois de frais de fonctionnement.
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3.3.3 Coût de la prestation (déploiement)
Dans le tableau ci-dessus, il est écrit combien de personne sont assignés à une tâche, et combien de
temps cette tâche va durer. Une journée de travail est facturé 500 euros par employé. Les calculs du prix
total de déploiement sont détaillés ci-dessous :
Préparation :
•

Répartition des tâches aux employés : Non facturé

•

Présentation auprès des employés : Non facturé

•

Vente de l'ancien matériel : (1j x 1p) = 500

•

Commande du nouveau matériel : Non facturé

•

Mise en place des contrats de location : Non facturé

•

Mise en place des différents contrats : Non facturé

•

Formation du technicien : (10j x 1p) = 5000

Mise en place :
•

Câblage des bâtiments : (3j x 3p) = 4500

•

Installation de Windows Serveur et des rôles : (2j x 1p) = 1000

•

Installation du matériel réseau : (2j x 1p) = 1000

•

Installation des logiciels serveurs et clients : (2j x 2p) = 2000

•

Remplacement des pc fixes : (2j x 2p) = 2000

•

Remplacement des pc portables : (1j x 1p) = 500

•

Mise en place de la VOIP : Non facturé

•

Mise en place de Office 365 : (2j x 2p) = 2000

•

Installation du parc imprimante : (2j x 1p) = 1000

•

Mise en place du matériel vidéo : (1j x 1p) = 500

•

Mise en place du parc mobile : (3j x 1p) = 1500
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Vérification :
•

Présentation des formations utilisateur : Non facturé

•

Relève et résolution des problèmes utilisateurs : (2j x 2p) = 2000

•

Vérification de la redondance des serveurs : Non facturé

•

Vérification du parc informatique : Non facturé

•

Test de la solution GLPI + OCS Inventory : Non facturé

•

Vérifications générales : Non facturé

TOTAL : 23 500 euros

3.3.4 Validation du comité de pilotage
Le comité de pilotage prendra sa décision après avoir eu connaissance des différentes propositions de
l’ensemble des candidats. La délibération aura lieu le jeudi 03/10/19 à la suite de la présentation orale de
notre solution.

Sommaire

92

MEGGIE DECLERCK - BRIGITTE BORDEAU
THOMAS BLANCHET - BASTIEN GERY

4 Maîtrise
Planning réel

1 journée de travail correspond à 4h travaillées.

Suivi projet
Pour le suivi de ce projet, nous avions mis en place différentes choses. Un tableau pour mettre à jour
l’avancement et la répartition des tâches, centralisé les documents dans un répertoire commun à l’équipe
projet, organiser des réunions régulièrement. Le projet a avancé correctement et le travail de toute
l’équipe a permis de finir le projet dans les temps.

Livrables réalisés pour la gestion du projet
•

Annexe n° 24 : Planning Prévisionnel

•

Annexe n° 25 : Planning réel

•

Annexe n° 26 : Planning de la mise en œuvre / déploiement

•

Annexe n° 27 : Tableau de suivi projet
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5 Clôture
Bilan qualité
5.1.1 Recettage solution
Test d’acceptation d’un projet, le recettage consiste à valider l’ensemble de la solution en l’appliquant au
cahier des charges. Le recettage solution permet d’établir différents tests pour vérifier que la solution est
bien conforme avec ce qui a été annoncé et commander par le client. Une fois que vous aurez validé cette
recette, la solution sera définie comme mise en œuvre et totalement opérationnelle.
N°

Action

Attendu

1

Test de l’outil de gestion de parc (vue fiche,
modification, ajout, suppression, …).

2

Test de l’outil de gestion et de déclaration
ticketing (Création, suivi, vue fiche,
modification, clôture, notification, statistique, …).
Tester la continuité de service des serveurs
avec une coupure du serveur principal

3
4

Tester la solution matériel et logiciel des postes
informatiques.

5

Tester la qualité d’impression du nouveau
matériel d’impression, et tester les calibrages.

6

Test du réseau selon différents scénarios
comme des transferts de gros fichiers, échange
d’informations entre postes, …).

7

Via le recyclage de l’ancien matériel, vérifier la
procédure de fin de vie des équipements
(DEEE) avec « EcoMicro ».

8

Test solution de sauvegarde.

9

Tester et contrôler la consommation électrique
et le fonctionnement de la règle d’extinction des
postes.
Test de la nouvelle solution de téléphonie VOIP.

10

11

Test des outils et matériels nécessaire aux
projets vidéo.
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Résultat

Intégralité des actions fonctionnelles
pour tous les types d’équipements en
moins de 4 secondes.
Intégralités des actions fonctionnelles
avec une utilisation simple et rapide
par les utilisateurs.
Le deuxième serveur doit prendre le
relais immédiatement
Le matériel délivre de très bonnes
performances et permet sans
problèmes de faire fonctionner les
logiciels nécessaires au travail des
salariés.
Qualité haute résolutions des
impressions avec une rapidité de
réalisation de 15 minutes.
LAN : Taux de réussite de plus de
90%. Débit d’échange de 80Mo/s
minimum.
WAN : Taux de Réussite de 100%.
Débit min/24h de 9Mb/s.
Matériel collecté selon les normes et
lois françaises avec les documents
permettant la traçabilité en cas de
contrôle.
Se déroule telle qu’annoncée dans le
plan de sauvegarde.
Baisse de la consommation conforme
à ce qui avais été annoncé dans la
proposition de la solution.
Garantir la continuité de
fonctionnement de la téléphonie fixe
en fonction des lois et des normes.
Matériel vidéo professionnel
performant et correspondant aux
critères exigés. Outils de montage de
stockage adaptés aux usages des
projets vidéo.
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5.1.2 Concordance Analyse Fonctionnelle
Afin de vérifier que nous sommes bien en conformité par rapport à l’analyse fonctionnelle réalisée en
amont par la société Pub Concept, voici un listing des fonctions avec la solution qui y répond.
FP1 : Le système permet au service informatique de répertorier l’ensemble des équipements
informatiques :
•

Le système y répond grâce à l’implémentation d’un outil de gestion de parc (GLPI + OCS
inventory).

FP2 : Le système permet au service informatique de gérer les incidents :
•

Le système y répond grâce à un outil dit de “ticketing” (GLPI)

FP3 : Le système permet aux utilisateurs du SI de déclarer et suivre des incidents :
•

Le système y répond grâce à la mise en place de GLPI et des comptes helpdesk associés.

FP4 : Le système permet au service informatique d’assurer une continuité de services du parc
informatique.
•

Le système y répond grâce à la mise en place d’un plan de maintenance (GTI, GTR, Niveau de
criticité, ...) respectant les critères demandés

FP5 : Le système permet au service production d’assurer la qualité d’impression :
•

Le système y répond grâce à la mise en service de deux nouvelles imprimantes de production
hautes résolutions en remplacement des deux imprimantes vétustes. Une sonde de calibrage
est également proposée pour améliorer encore un peu plus la qualité.

FP 6 : Le système permet au service informatique de maintenir le réseau ou de superviser le réseau :
•

Le système y répond grâce au passage chez SFR Business comme FAI avec un débit de 1Gb/s
et une GTR de 4h. Les nouveaux switchs compatibles avec ce débit élevé, le câblage en
catégorie 6a et le doublage de la fibre entre les bâtiments permettent également d’y répondre
et d’assurer la concordance avec les critères de cette fonction.
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FP7 : Le système permet à l’entreprise de prouver le respect des normes environnementales DEEE :
•

Le système y répond par la mise en place d’un nouveau partenariat avec l’entreprise
« ECOMICRO ». Elle sera chargée de collecter notre matériel en fin de vie pour le recyclage. Le
bordereau de suivi (cf. annexe) devra être rempli à chaque collecte et numériser ensuite dans
le dossier du serveur prévu à cet effet.

FP8 : Le système permet à l’entreprise de maitriser son budget énergie :
•

Le système y répond grâce à la mise en place d’une règle automatisant l’arrêt des postes à 22h
et par le renouvellement du matériel par des équipements plus économes et répondant aux
dernières normes en vigueurs.

FP9 : Le système permet à l’entreprise d’assurer l’évolutivité téléphonique :
•

Le système y répond grâce à la mise en place d’une solution complète de VOIP par notre
partenaire RECOM.

FP10 : Le système permet au service vidéo de gérer les projets vidéo :
•

Le système y répond grâce à la location de matériel vidéo professionnel (caméras, batteries,
trépieds, sacoche de transport, carte mémoire, ...) aves les critères évoqués sur les rapports et
réunions. Il y répond aussi via l’abonnement à la suite Adobe CC contenant tous les logiciels
nécessaires au montage vidéo et via le renouvellement de PC par un modèle haute performance
permettant sans problèmes le montage vidéo sur plusieurs écrans 4k en même temps. Les
écrans font également parti de la solution.
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Fonctions contraintes :
FC1 : Le système doit s’intégrer à l’environnement de travail.
FC2 : Le système ne doit pas impacter la productivité de l’entreprise.
FC3 : Le système doit être adapté aux compétences des utilisateurs.
FC4 : Le système doit être adapté aux compétences du service informatique.
FC5 : Le système doit conserver les données existantes et futures.

L’ensemble de ses fonctions contraintes ont été respectées dans cette solution. Nous avons pris en
compte les utilisateurs, les bâtiments, les applications, les horaires d’ouverture du site, les comptes et
attributions à respecter dans le cadre de l’environnement de travail.

La solution n’impactera pas la productivité pendant sa mise en place ni une fois en place, la continuité
de service sera assurée, (cf. plan de maintenance).

Le système sera facile et simple d’utilisation, les utilisateurs pourront demander des formations si
besoins afin de monter en compétences.

Le technicien informatique de votre entreprise sera formé et restera un technicien de niveau 1 afin que
le système ne dépasse pas ses compétences. Le système fait en sorte que tout ce qui est hors
compétence pour votre technicien interne revienne aux techniciens de notre entreprise.

Enfin pour la FC5, toutes vos données actuelles seront récupérées et mis à disposition sur le nouveau
serveur de fichiers. Pour éviter toutes pertes le système inclus un système de sauvegarde.
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Bilan délais
5.2.1 Comparatif planning prévisionnel / réel
Malgré quelque retard sur certaines sous partie du projet, l’étude a été terminé dans les temps. Notre
avance sur certaines parties a permis de rattraper le retard. Également pour certaines tâches qui ont
demandés plus de temps, l’équipe projet à travailler un peu plus certains jours. Il n’y a pas eu d’incidence
sur les délais, mais uniquement sur le coût de l’étude.

5.2.2 Ecarts
Dans le cadre de ce projet nous n’avons aucuns écarts vis-à-vis des délais car le nécessaire a été fait par
l’équipe projet afin de terminer le projet dans le temps imparti.
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Bilan coûts
5.3.1 Synthèse des coûts réels

Dysfonctionnement

Coût en
Euro/an

Gain souhaité en
%/ans

30000

Gain
Souhaité
en Euro/an
27000

Gain réel
en %/an

90%

Gain réel
en
Euros/an
30000

Hétérogénéité des
postes
Matériel non adapté

12500

8750

70%

12489

99%

Organisation de la
maintenance

10500

8925

85%

9866

89%

Vétusté serveurs

79000

75050

95%

78503

99%

Vétusté système
d’impression

150000

90000

60%

150000

100%

12500

10000

80%

12500

100%

Câblage informatique

4000

3600

90%

4000

100%

Gestion de fin de vie des
équipements

7000

7000

100%

7000

100%

Gestion énergies

2000

2000

100%

2386

119%

307500

232325

75.55%

306244

99,59%

Réimpression par
manque de qualité

Total
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Après analyse de ce tableau, notre solution permet donc d’atteindre l’objectif que vous souhaitiez pour
toutes les problématiques rencontrées. L’objectif global est atteint, car sur les 307 500€ de pertes que
vous avez actuellement par an, nous descendons à 1256€ par an soit une baisse d’environ 99,59%, bien
au-dessus des 75,55% demandés.
Rappel des gains :
•

Hétérogénéité des postes : L’outil de gestion de parc (GLPI) ainsi que l’homogénéisation du parc
par un remplacement de tous les postes avec moins de modèles différents répondent à 100%
de cette problématique.

•

Matériels non adaptés / Organisation de la maintenance / vétusté serveurs : Voir le plan de
maintenance présent dans ce document.

•

Vétusté système impression / Réimpression par manque de qualité : Le remplacement des
imprimantes par des modèles haute résolution avec toutes les fonctions attendues et les outils
de calibrage nécessaire (Sonde) vont permettre d’obtenir les marchés potentiels que vous ne
pouviez pas développer actuellement. La sonde pour calibrer les imprimantes va permettre de
les régler correctement et non à l’œil nu. La perte qui était liée est donc réduite de 100%.

•

Câblage informatique : Le recâblage complet des bâtiments ainsi que le passage à un autre FAI
en fibre 1gb/s et le changement des switchs va, supprimer les ralentissements lors du transfert
de gros fichier. Ainsi, la perte engendrée par ce dysfonctionnement est totalement supprimée.

•

Gestion de fin de vies des équipements : La mise en conformité à propos des normes
environnementales et de la DEEE avec le partenaire ECO MICRO va permettre d’éviter tous
risques de nouvelles amendes comme celle de 7000€. Cette perte est donc elle aussi réduite de
100%.

•

Gestion des énergies : La mise en place de la GPO (cf. rubrique concernée) d’extinction des
postes permet d’économiser l’énergie et ainsi supprimer totalement cette perte et même
engendrer un gain supérieur à la perte initiale.
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5.3.2 Ecarts
Aucun des objectifs de coût attendu n’est en écarts avec la solution proposée dans le cadre de ce projet.
Le budget maximum d’investissement de 115000€ HT est lui aussi respecté.

5.3.3 TRI (Temps de retour sur investissement)
Le TRI attendu doit être inférieur à 6 mois.
Calculs :
•

306 244 (gain sur un an) divisé par 365 est égal environ à 839, 02 soit le gain journalier de cette
solution.

•

77446,01 (Investissement) divisé par 839,02 est égal à environ 92,31 soit le TRI en nombre de
jours.

Le TRI de cette solution est donc d’un peu plus de 92 jours soit à peine plus de 3 mois. L’objectif de TRI
attendu est donc bien respecté.
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Bilan projet
5.4.1 Apports du projet
La réalisation de ce projet nous a permis d’enrichir de multiples compétences principalement axées
autour de la gestion de projet, d’une équipe et sur le travail en autonomie.
Pour réussir, nous avons tout fait pour avoir une organisation rigoureuse, afin que chacun remplissent
ses tâches respectives afin de respecter les délais tout en restant investit dans notre travail au quotidien.
Sans une bonne gestion et une bonne anticipation du temps nécessaire, il aurait été difficile de mener à
bien ce projet dans les délais, avec ses contraintes et ses difficultés. Les avis quelques fois différents au
sein de l’équipe nous ont permis de développer notre capacité à écouter et à faire des compromis si
nécessaire. Ce projet nous a permis dans un autre temps de développer notre esprit d’initiative et notre
sens des responsabilités. Le fait de remplir indépendamment nos fonctions à accentué notre réactivité
face aux imprévues.

5.4.2 Management / travail d’équipe
Nous n’avons pas rencontré de problèmes majeurs. L’organisation a permis de bien répartir les
différentes tâches. En cas de retard, nous avons su déployer l’énergie nécessaire afin de rattraper. Les
outils de suivi de projets mis en place ont permis de bien suivre l’avancement de chacun et en global de
ce projet.

5.4.3 Projection sur l’avenir
Dans l’avenir cette solution peut être amené à évoluer en même temps que vos besoins, voici donc
quelques pistes pour commencer :
•

Accompagnement RGPD.

•

Mise en place de nouveaux rôles sur le serveur, serveur de messagerie interne (Exchange).

•

Former l’équipe vidéo à l’utilisation de drones afin de vous en équiper pour vos réalisations.

•

Installation de bornes wifi.

•

Mise en place d’un filtrage WEB, possible gratuitement avec l’abonnement internet SFR
Business.

•

Mise en place d’une solution VPN pour le télétravail ou pour tous les salariés susceptibles de
travailler en dehors de vos locaux.

•

Utilisation d’une solution de gestion pour la flotte mobile comme mobile@work (Mobile Iron).
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6 Glossaire
•

Active directory : L'objectif principal est de fournir des services centralisés d'identification et
d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows. Il permet également
l'attribution et l'application de stratégies, l'installation de mises à jour critiques par les
administrateurs. Active Directory répertorie les éléments d'un réseau administré tels que les
comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés (en), les
imprimantes, etc. Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées, et les
administrateurs peuvent contrôler leur utilisation grâce à des fonctionnalités de distribution, de
duplication, de partitionnement et de sécurisation de l’accès aux ressources répertoriées.

•

Antivirus : Logiciel capable de détecter les virus informatiques et de les éliminer.

•

Appel d'offre : Un appel d’offres est une procédure par laquelle un acheteur potentiel demande
à différents offreurs de faire une proposition commerciale chiffrée en réponse à la formulation
détaillée (cahier des charges) de son besoin de produit, service ou prestation.

•

CAPEX : le CAPEX (pour "capital expenditure") correspond au total des dépenses
d'investissement (corporel et incorporel) consacrées à l'achat d'équipement professionnel. Il est
généralement traduit en français par l'expression "dépenses d'investissement de capital".

•

Certification : Certificat délivré par un organisme indépendant attestant la conformité (d'un
produit, d'un service) aux normes et règlements en vigueur.

•

Charte informatique : La charte informatique (autrement appelée « charte utilisateur » ou « charte
de bonne utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ») est un
document destiné à régir l'utilisation des moyens informatiques mis à disposition des salariés par
leur employeur dans une entreprise donnée.

•

CHU : Sigle de centre hospitalier universitaire.

•

Connexion symétrique : terme désignant une liaison en réseau où la vitesse de transfert est égale
dans chacune des 2 directions, en « upload » et « download ». Ce terme est notamment lié aux
connexions DSL. Les réseaux Ethernet sont tous de type symétrique.

•

Externaliser : Confier à une entreprise extérieure (une tâche, une activité).

•

Firewall : Un pare-feu (de l'anglais firewall) est un logiciel et/ou un matériel permettant de faire
respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types de
communications autorisés sur ce réseau informatique. Il surveille et contrôle les applications et
les flux de données (paquets).
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•

GTI : La GTI (Garantie de temps d’intervention) est le délai maximum sur lequel s’engage le
prestataire pour commencer l’intervention à la suite d’un incident ou coupure de service.

•

GTR : La GTR (Garantie de temps de rétablissement) est le délai maximum sur lequel s’engage
le prestataire pour rétablir le service à la suite d’un incident ou coupure de service.

•

Hotline : Une hotline est un terme anglo-saxon désignant un centre d’appels en charge des
appels entrants dans le domaine du support téléphonique apporté aux clients.

•

Infogérance : Gestion de tâches informatiques confiées par une entreprise à un prestataire
extérieur.

•

Intranet : Réseau informatique interne (à une entreprise, un organisme…), utilisant les techniques
d'Internet.

•

ISS : Infogérance solutions services

•

NAS : Un serveur de stockage en réseau, également appelé stockage en réseau NAS, boîtier de
stockage en réseau ou plus simplement NAS (de l'anglais Network Attached Storage), est un
serveur de fichiers autonome, relié à un réseau dont la principale fonction est le stockage de
données en un volume centralisé pour des clients réseaux hétérogènes.

•

Onduleur : Appareil qui transforme un courant continu en courant alternatif.

•

OPEX : (Dépenses d'exploitation), l’OPEX désigne les dépenses d'exploitation, c'est-à-dire
l'argent que l'entreprise dépense au quotidien pour faire fonctionner une activité ou un système.

•

OS : En informatique, un système d'exploitation (souvent appelé OS — de l'anglais Operating
System) est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des ressources d'un ordinateur
par des logiciels applicatifs.

•

PMAD : Prise en main à distance, En informatique, l'accès à distance1, la commande à distance
ou encore le contrôle à distance sont des méthodes qui permettent, depuis un ordinateur éloigné
et sans limite théorique de distance, de prendre le contrôle d'un autre ordinateur en affichant
l'écran de celui-ci et en manipulant les fonctions d'un périphérique d'entrée comme un clavier.
Cet accès peut être effectué vers des postes de travail ou des serveurs informatique en fonction
des possibilités du logiciel utilisé.

•

Proxy : Serveur relais qui, sur Internet, stocke les données en vue de faciliter leur accès.

•

RAID : est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage permettant de répartir des
données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances, soit la sécurité ou la
tolérance aux pannes de l'ensemble du ou des systèmes.

•

RGPD : Initiales de Règlement Général pour la Protection des Données et désigne la dernière
directive européenne concernant les données personnelles, publiée en 2016 et devant entrer en
application dans les états membres le 25 mai 2018.
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•

Serveur : Système informatique permettant la consultation directe d'une banque de données ;
organisme exploitant un tel système.

•

SI (Système d'information) : réuni des informations de tout type concernant un même domaine
afin de les organiser avant diffusion. Le système d'information désigne à la fois ces informations
et les équipements qui permettent de les obtenir.

•

TRI : (Temps de retour sur Investissement) temps nécessaire pour que la mise de départ puisse
être récupérée (retour sur investissement égal à zéro).

•

Virus : Un virus informatique est un programme écrit dans le but de se propager sournoisement
et rapidement à d'autres ordinateurs. Il perturbe plus ou moins gravement le fonctionnement de
l'ordinateur infecté.

•

VPN : Virtual Private Network (réseau privé virtuel) désigne un réseau crypté dans le réseau
Internet, qui permet à une société dont les locaux seraient géographiquement dispersés de
communiquer et partager des documents de manière complètement sécurisée, comme s'il n'y
avait qu'un local avec un réseau interne.
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NOS PARTENAIRES :

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et

« NOS CLIENTS ET
PARTENAIRE ONT
CONFIANCE EN NOUS
DEPUIS DES ANNEES »

de 14h30 à 19h00

ADRESSE :
360 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux

PARMI NOS
CLIENTS :

E-MAIL : iss.societe@gmail.com

TEL : 0535381349

INFORMATIQUE
SOLUTIONS
SERVICES

CHIFFRE CLES

HISTORIQUE
ISS possède plus de 2150 clients aussi bien
dans le secteur privé que public. Spécialisée
dans l’intégration de solutions informatiques
et télécoms depuis 1998. ISS est devenue un
acteur reconnu dans la prestation de service.
Choisir ISS comme partenaire, c’est opter
pour des services professionnels et des
solutions
parfaitement

performantes
à

vos

répondant
besoins.

Chiffre d’affaire: 6 000 000 €
Nombre de Salariés: 85
Nombre de clients: 2150
Fondée en 1998

Nos

compétences techniques nous ont permis de

93 ¨% de nos clients sont satisfaits

Le directeur général de la société ISS, Monsieur

gagner des parts de marchés conséquentes

et nous recommandent.

Patrick De La Bruyère arrivé en 2010 a permis à

et d’obtenir la certification de fournisseurs et

l’entreprise de connaitre un nouveau souffle en

éditeurs institutionnels.

développant de nouveaux services pour nos
clients dans les domaines liés à l’informatique en
entreprise. « En un peu moins de 10 ans notre
chiffre d’affaire à tripler et nos effectifs se sont
renforcés. L’entreprise se modernise d’années en
années et s’engage à tout faire pour le bien-être
de ses employés et de ses clients. Nous nous
engageons également à mener des actions afin
d’avoir une attitude la plus écoresponsable
possible. »

Comparatif des outil de prise en main à distance (PMAD)
La cotation des critères se fera de 1 moins bon à 4 points le meilleur.

Note

Note

Note

Cotation

CRITERES

Datacenters
certifiés ISO et
Cryptage de
connexion

SOC 2 au
4

Chiffrement via

cryptage de

4

l’algorithme RC4 (128bits)

2

session AES

Cryptage AES 256
bits

4

256 bits
Connexion
multimédia
support
Os compatible

Windows ou Linux

3

Ordinateurs,
tablettes,
Smartphone

3

Ordinateurs uniquement

2

4

Windows, Mac,
Linux

4

Windows, Linux

3

Windows, iOS,
Android et
Chromebook

4

Installation du
logiciel

2

Oui sur tous les
postes et
serveurs

2

1

Console Web pour
la gestion des
ordinateurs et des
comptes

3

Prise en main

3

Facile et très
simple

3

Accès à distance

1

Logiciel ou
interface web

1

Multitâche

4

Transfert de
fichier, VPN, Chat

4

1

Inclus dans le
logiciel

1

4

oui

3

Gestionnaire
d'incendie
Compatible avec
hotline

Divers, autres

Inclus dans Windows mais
nécessitée d’installer un
logiciel compatible pour

Simple

2

Logiciel uniquement

1

4

1

Oui

1

Non

1

Oui

1

Audio, journalisation
des connexions,
transferts de fichiers
et activités de
gestion et
regroupement
d'ordinateurs

3

$99 par an (88,81
€) (licence
empilable) soit
$8.25/mois par
utilisateur

4

Gratuit

4

mois)

33

29

2

Non

mois pendant 12

TOTAL

3

4

base Business,
soit 27,90 € par

Pour les individus et
les équipes avec
plusieurs utilisateurs
Accès rapide à
distance avec une
qualité HD

3

Afficher plusieurs
moniteurs distants
en même temps

3

4

(iPad ou Android)

1

Non, prise en main à distance

334 € (tarif de
Prix

depuis votre tablette

18

33

Afin d’assurer une simplicité de maintenance pour votre technicien et les nôtres, ces derniers ont besoin
d’utiliser un outil de prise en main à distance sur vos serveurs et vos postes de travail. Nous avons donc
effectué une étude comparative de logiciels de prise en main.
Après avoir comparé 3 logiciels de distance, nous vous proposons « TeamViewer ».
Nous vous proposons cette solution car vous n’aurez aucun frais au niveau des licences vu que nous
avons déjà acheté les licences au sein de notre entreprise, nous gérerons donc les problèmes à distance.

Comparatif logiciel vidéo (VEGAS Pro ou Adobe CC)
Qu'est-ce qui est mieux que VEGAS Pro ou Adobe CC ? Le logiciel d'édition vidéo parfait est un service
qui peut répondre aux besoins uniques de votre entreprise. Il est possible de déterminer quelle
alternative convient le mieux à votre entreprise si vous examinez plusieurs produits avant de décider
lequel est le meilleur.
Par exemple, VEGAS Pro et Adobe CC ont obtenu respectivement 9,2 et 9,5 points pour la qualité totale
et les performances. De même, VEGAS Pro et Adobe CC ont un taux de satisfaction des utilisateurs de
98% et 97%, respectivement, ce qui indique la satisfaction générale qu'ils obtiennent de la part des
clients. De plus, parlez à un client actuel du logiciel et demandez-lui son opinion sur le logiciel en
question.

VEGAS Pro Plus

Adobe CC

Notre score : 9.2

Notre score : 9.5

Expérience client : 98 %

Expérience client : 97 %

Tarification : 799,00 €

Tarification : 699,90 €/ mois pour 10 licences

Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 | 8 |
10 (systèmes 64 bits)
Taille du téléchargement : environ 684 Mo
Langue : Deutsch, English, Español, Français
Contenu du pack : Numéros de série & liens de
téléchargement, 1 manuel d'installation / activation
Manuel : 1 manuel d'utilisation (PDF)
Disponibilité : Aussitôt après l'achat
Fabricant : MAGIX
Catégorie : Vide

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps
VIP Commercial
1 à 9 utilisateurs (niveau 1)
Abonnement 1 an
Adobe Creative Cloud conserve de nombreuses
fonctionnalités d'Adobe Creative Suite et en introduit de
nouvelles telles que la sauvegarde dans le cloud.

L'achat de la licence VEGAS Pro Plus vous donne Adobe CC
accès aux fonctions suivantes :

RETOUCHE

VEGAS Pro Plus DVD Architect
Vidéo
Générateurs de médias

Recadrage et rotation
Suppression de l'effet yeux rouges/correction des yeux des
animaux

Textes et titres
Pistes vidéo illimitées
Plug-in Picture-In-Picture OFX Plug-In
Crop OFX plug-in NOUVEAU
LUT OFX Plug-In
Prise en charge du débit d'images élevé (HFR)
Surveillance vidéo simultanée (moniteur local et
externe)
Support de projet 4K (jusqu'à 4096×4096)
Modes de composition multiples
Scénario d'événements vidéo et audio de groupe
Montage 3D stéréoscopique
Outil Bézier
Plus de 390 effets vidéo
Plus de 200 transitions vidéo 2D et 3D
Enveloppes de vitesse réglables
Audio
Plus de 35 w / 5.1 effets vidéo FX
24-bit / 192 kHz Profondeur de bit maxi 24-bit / 192
kHz
Enregistrement par perforation à la volée
Surveillance automatique des enregistrements
d'entrée
Étirement du temps
Red Book Audio CD Mastering / Burning
Enveloppes audios
Montage et gestion des médias
Coller sélectivement l'attribut d'événement
Échange de projets
Création instantanée de cadres de congélation
Découpage du clavier et brassage d'événements
Exfoliation audio à la manière d'une bande
magnétique
Aperçu RAM dynamique
Matériel/Capture/Exportation
Support Intel QSV
Accélération matérielle du GPU
Rendu intelligent
Blackmagic Design HD Extreme / Extreme 3D, prise en
charge d'Intensity Pro (numérique uniquement)

Filtres et looks de base
Création de scènes par association d'images
Suppression ou déplacement d'objets
Sélection
Création de panoramas
Réduction du tremblement de l'appareil photo
Contrôle du niveau de flou dans une image
Réduction de bruit d’image
Fonction avancée de conversion en noir et blanc
Retouche par lots
Création de filtres et de looks personnels
Fusion d'images sur mobiles (Mix)
Retouche et restauration de photos sur l'iPad/l'iPhone (Fix)
Création
d'images
bichromes,
trichromes
et
quadrichromes
Déformation de perspective
Redressement automatique des images
Contrôle précis des tons clairs/tons foncés
Correction automatique de l'objectif
Réglage précis des tonalités/du contraste (courbes)
Accélération matérielle
Modification dans l'aperçu /application ultérieure au
fichier d'origine
CLASSEMENT
Fonction de base de classement des photos et vidéos
Tri/recherche par personne et par lieu
Visualisation des photos sur une carte selon le lieu de la
prise de vue
Accès aux photos depuis un terminal mobile
Accès automatique aux photos depuis un terminal mobile
Classement des images sur tous les équipements
Classement et partage d'aperçus dynamiques
Synchronisation de l'espace de travail sur tous les
équipements
Modification unique, mises à jour multiples
Utilisation de plans de travail pour le regroupement des
projets
Enregistrement et application des paramètres prédéfinis
sur tous les équipements

PARTAGE
Publication aisée de photos sur les médias sociaux
Envoi de photos par e-mail
Création d'albums photo
Impression de photos
Fonctions avancées de diaporama
Partage dans des galeries web
Collecte de commentaires sur les galeries
Intégration avec Adobe Voice
Intégration avec Adobe Spark
Retouche de photos sur l'iPhone/l'iPad (Fix)

CREATION
Création d'images HDR de qualité professionnelle
Commandes typographiques évoluées
Définition et enregistrement de styles de texte
Ouverture et création de fichiers 3D
Prise en charge de l'impression 3D
Téléchargement de looks prédéfinis
AVANTAGE DE LA FORMULE
Migration de catalogues Elements, données incluses
Compatibilité avec le web, les postes de travail et les
terminaux mobiles
Accès permanent aux dernières fonctionnalités en date
Vaste bibliothèque de ressources pédagogiques
Intégration avec les applications tierces
Téléchargement de looks prédéfinis

Modèle tarifaire :

Modèle tarifaire :

Gratuit ☐
Paiement mensuel ☐
Paiement unique ☒
Abonnement annuel ☐
Sur devis ☐

Gratuit ☐
Paiement mensuel ☒
Paiement unique ☐
Abonnement annuel ☒
Sur devis ☒

Liste des fonctionnalités :

Liste des fonctionnalités :

Plug-Ins OFX (effets ouverts)
Plug-in Picture-In-Picture OFX Plug-In
Crop OFX Plug-In
Commandes de la fenêtre d'aperçu
Tableau de consultation OFX Plug-in
Montage rapide et fluide de la timeline
Fondu enchaîné automatique
Cadre de congélation instantanée
Enveloppes de vitesse
Interface utilisateur améliorée
Clip chronologique En-têtes d'événements
Aspect de l'assurance-chômage ajustable
Contrôles logiques des fenêtres d'accueil
Effets vidéo et outils de composition
Créer des projets en 3D
Accélération matérielle
Support 4K
Édition audio
Création de DVD et de disques Blu-ray

Projets simultanés
Projets partagés
Modèles Motion Graphics
Montage VR
Montage audio VR
Sphère de rotation VR
Effets
Transitions
Titrage vidéo et graphiques
Normes régionales de sous-titrage
malentendants
Support Lumetri
Étiquettes
Type Outil
Publication directe
Bibliothèques
Types vidéo multiples
Prise en charge des formats multiples

Détails techniques :

Détails techniques :

Appareils pris en charge
Fenêtres
Mac
Sur le Web

Appareils pris en charge
Fenêtres
Mac
Support des langues anglais

codé

pour

Support des langues anglais
Hollandais
Modèle de tarification
Paiement unique
Types de clients
Petite entreprise
Grandes entreprises
Moyennes entreprises
Pigistes
Déploiement
Hébergé en nuage
Ouvrir l'API

Modèle de tarification
Paiement mensuel
Abonnement annuel
Sur devis
Types de clients
Petite entreprise
Grandes entreprises
Moyennes entreprises
Pigistes
Déploiement
Sur place

Comparatif solution de Gestion de parc et de ticketing
Fonctionalités

GLPI

LAN DESK LANPARK

LANSWEEPER

Matériels

X

X

X

Logiciels

X

X

X

Installation (Mac)

X

X

X

Cloud, SaaS, web

X

X

X

Installation (Windows)

X

X

X

Gestion, contrôle et automatisation d’inventaires

X

X

X

Génération de rapports statistiques

X

X

Gestion des entreprises, des contrats, des documents et des budgets

X

X

Gestion des réservations de matériels

X

X

Gestion de base de connaissances, FAQ, Wiki

X

X

X

Génération de rapports

X

X

X

Nombreux formats d’exportations

X

X

Support de multiples systèmes d’authentification

X

X

X

Maintenance et surveillance informatique

X

X

X

Base de connaisance

X

X

X

Logiciel compatible avec Linux (Ubuntu…)

X

X

X

Configurer les suivis par courriels et les alertes

X

X

X

Configuration des modèles de notifications

X

X

X

Ajouter un modèle de notification

X

X

X

Supprimer un modèle de notification

X

X

X

Gérer les traductions des notifications

X

X

X

Utiliser les balises pour personnaliser les notifications

X

Gérer les notifications par entité

X

X

X

Ajouter une notification

X

X

X

Ticketing

Déploiement

Alertes

Supprimer une notification

X

Evénement de service
Evénement IPMI (Changements apportés aux contrôleurs, capteurs, journaux…)

X

X

X

X

X

Utilisation du modem

X

X

Sécurité physique

X

X

Instllation de paquet

X

X

Activité du contrôle à distance

X

X

Rapport de service

X

X

Inventaire
Gérer les PC

X

X

X

Gérer les écrans

X

X

X

Gérer les moniteurs

X

X

X

Gérer les logiciels

X

X

X

Gérer les matériels réseaux

X

X

X

Gérer les périphériques

X

X

X

Gérer les imprimantes

X

X

X

Gérer les cartouches

X

X

X

Gérer les consommables

X

X

X

Gérer les téléphones

X

X

X

Gérer les tickets

X

X

X

Gérer les fournisseurs

X

X

X

Gérer les contacts

X

X

X

Gérer les budgets

X

X

X

Gérer les contrats

X

X

X

Gérer les documents

X

X

X

Formation
Webinaires

X

X

Documentation

X

X

Ressources d'aide

Support en horaire de bureau

X

X

X

En ligne

X

X

X

X

X

50

46

Prix
Payant
Gratuit

X
TOTAL

46

Légende
X

1 point

Vide

0 point

TARIF
GLPI
LAN DESK LANPARK
LANSWEEPER

Gratuit
1 900,00 €
495,00 $US

443,08 €

Comparatif des imprimantes de production
Imprimante Anapurna Led
Anapurna RTR3200i LED

Anapurna RTR3200i LED + blanc

Caractéristiques des supports et d’impression
Largeur média supportée
61 à 320 cm Kit optionnel double bobines : pour l’impression de 2 rouleaux de 152,4 cm
Largeur imprimable
Jusqu’à 320 cm
Kit optionnel double bobines : pour l’impression de 2 rouleaux de 152,4 cm
Impression bord à bord (sans Largeur des supports jusqu’à 320 cm
marge) avec kit « Mesh »
Épaisseur des supports
Minimum 0,2 mm
Poids maximum du rouleau (poids 100 kg (150kg)
maxi avec mandrin)
Diamètre maximum du rouleau
36 cm
Productivité
Mode brouillon
Jusqu'à 127 m²/h
Mode express
76-85 m²/h
Mode de production
37-65 m²/h
Mode standard
22-33 m²/h
Mode haute qualité
16-18 m²/h
Mode haute définition
Jusqu’à 9 m²/h
S.O.
Rétroéclairé
4-9 m²/h
Têtes d’impression et encres
Têtes d’impression
6 têtes d’impression haute 4 têtes d’impression haute fréquence Konica-Minolta
fréquence
Konica-Minolta KM1024i : 1 024 buses par tête avec un volume de
KM1024i : 1 024 buses par tête, gouttelette de 12 picolitres (couleur) et 30 picolitres
12 picolitres (couleurs)
(blanc)
Encres
6 encres Anapurna 1500 RTR 4 encres Anapurna 1500 RTR LED (CMJN)
LED (CMJNCcMc)
1 encre blanche Anapurna 1040 LED
Finesse du texte
Finesse du texte positif
4 points
Finesse du texte négatif
6 points
Poids et dimensions de la machine
Dimensions (L x H x P)
5960 x 1650 x 1980 cm
Poids
3500 kg
Encombrement
7,7 x 3 m
Électricité
Europe
Couplage en étoile triphasé 380 V avec fil neutre (3 x 30 A) 50/60 Hz
États-Unis
Couplage en triangle triphasé 230 V avec fil neutre (3 x 30 A) 50/60 Hz
Logiciel de pilotage / flux de production
Solution de production intégrée avec Asanti ; autres RIP sur demande
Profils pour les supports/encres Anapurna Profils pour les supports/encres Anapurna RTR3200i LED disponibles
RTR3200i LED disponibles dans Asanti
dans Asanti
Certifications de sécurité
CE, FCC, ROHS

Tarif : 120 000 Euros

Solution JetPro4 XR-640

Spécifications
Procédé d’impression Jets d’encre piézo / Avance du support
Supports
Largeur De 315 à 1625 mm

Epaisseur Maximum de 1.0mm avec recouvrement, pour l’impression
Maximum de 0.4mm avec recouvrement, pour le découpage
Diamètre de rouleaux (périphérie) Maximum 210 mm
Poids de rouleaux Maximum 40 kg
Diamètre de rouleaux (centre) 76.2 mm ou 50.8 mm

Surface utile à l’impression/à la découpe Maximum 1600 mm
Encre
Cartouches : 440 cc (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair) 220 cc (blanc, argent
métallisé)
Couleurs :
Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair) ou huit
Couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair, blanc) ou huit
Couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair, argent métallisé) ou
Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, blanc, argent métallisé)

Résolution d’impression Maximum 1440 dpi
Vitesse de découpe / Pression de la lame De 10 à 600 mm/sec (De 10 à 300 mm/sec dans le sens d’alimentation du
support) / 30 à 300 gf

Lame
Type : compatible avec Roland série CAMM-1 / Compensation de décalage de lame : 0.000 à 1.500 mm
Résolution logicielle (découpe) 0.025 mm/pas
Précision de distance (en impression) Erreur inférieure à ±0,3% de la distance parcourue ou ±0,3 mm selon la distance
la plus grande

Précision de distance (en découpe) Erreur inférieure à ±0,4% de la distance parcourue ou ±0,3mm (valeur la plus élevée)

Après correction de la distance (avec [CALBRATION]– [CUTTING ADJ.]): Erreur inférieure à 0,2% de la distance parcourue ou
±0,1mm (valeur la plus élevée)

Répétabilité (en découpe) ±0.1 mm ou moins
Précision d’alignement pour impression et découpe *2*5 ±0.5 mm ou moins
Précision d’alignement pour impression et découpe lors du rechargement du support *2*6 Erreur inférieure
à ±0,5% de la distance parcourue ou ±3 mm selon la distance la plus grande

Système de chauffage Se règle entre 30 et 55°C
Dispositif de fixation de l’encre *7 Chauffage d’encre/préchauffage, gamme de réglages pour la température prédéfinie
: de 30 à 50 °C

Interface Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX, commutation automatique)
Fonction d’économie d’énergie Fonction de veille automatique
Consommation électrique AC de 100 à 120 V ±10 %, 12 A, 50/60 Hz ou AC de 220 à 240 V ±10 %, 6.5 A, 50/60 Hz
Consommation Mode impression : env. 1600 W / Mode veille : env. 47 W
Niveau de bruit Pendant le fonctionnement : 65 dB (A) ou moins / En veille : 45 dB (A) ou moins
Dimensions / Poids (avec pied) 2948 (L) x 1211 (P) x 1260 (H) mm / 205 kg
Environnement
Pendant le fonctionnement Température : de 15 à 32°C, humidité : de 35 à 80%RH (sans condensation)
En veille Température : de 5 à 40°C, humidité : de 20 à 80%RH (sans condensation)

Accessoires Pied, câble d’alimentation, pinces de support, lame, support de lames, lame de rechange,
Logiciel et modes d’emploi

Encre
ECO-SOL MAX2

ESL4-4CY Cyan, 440 cm³
ESL4-4MG Magenta, 440 cm³
ESL4-4YE Jaune, 440 cm³
ESL4-4BK Noir, 440 cm³
ESL4-4LC Cyan clair, 440 cm³
ESL4-4LM Magenta clair, 440 cm³
ESL4-4LK Noir clair, 440 cm³
ESL4-MT Argent métallisé, 220 cm³
ESL4-WH Blanc, 220 cm³

Liquide de nettoyage ESL4-CL 1 pc.

Lames

ZEC-U5025 Pour des matériaux plus épais et très petites lettres, 5 pc.
ZEC-U5022 Pour des matériaux plus épais et très petites lettres, 2 pc.

Porte-lames

XD-CH2 Porte-lame avec nez régulateur, en aluminium
XD-CH3 Porte-lame avec nez régulateur, en résine

Spécifications de l’unité de séchage optionnelle DU-640
Sécheur
Plage de préréglage de la température : de 30 à 55 °C *1
Alimentation nécessaire AC 100 à 120V ±10%, 5 A, 50/60 Hz ou AC 220 à 240 V ±10%, 3 A, 50/60 Hz
Consommation Env. 650 W
Poids
26 kg
Environnement

Sous tension Température : de 15 à 32 °C [20 °C ou plus recommandé], Humidité : de 35 à 80%
(sans condensation)
Hors tension Température : de 5 à 40 °C, humidité : de 20 à 80% (sans condensation)
Accessoires Câble d’alimentation, bras de soutien, fixations, tournevis six pans, boulons, rondelle, manuel

Configuration système Roland VersaWorks
Système d’exploitation

Windows® 7 Professional ou Ultimate (32/64 bits); Windows Vista® Business/Ultimate (32/64 bits);
Windows® XP Professional Service Pack 2 ou ultérieure (32/64 bits)

Unité centrale

Core™2 Duo, 2.0 GHz ou plus rapide recommandé

RAM
2 GB ou plus recommandé
Carte vidéo et moniteur Une résolution de 1280 x 1024 ou plus est recommandée
Espace disque disponible 40 GB ou plus recommandés
Format de fichiers disque dur Format NTFS
Lecteur optique Lecteur DVD-ROM

Logiciel d’application

Adobe® Illustrator® 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5 / CorelDRAW® 11, 12, X3, X4, X5

Prix : 24 990 Euros (Protection pack pour Roland XR-640 : Comprend 2 visites préventives de
maintenance à 6 et 12 mois 950 €).

Nous avons fait une comparaison de 2 imprimantes pro l’Imprimante Anapurna Led et l’imprimante
JetPro4 XR-640.
Notre choix sera pour l’imprimante JetPro4 XR-640, déjà au niveau budgétaire qui est beaucoup
moindre.
Elle correspond aux critères demandés.
-

Moteur d’impression à la pointe de la technologie
Avantage de l’impression / découpe intégrée
Production et gestion avancées des supports
Résultats d'impression supérieurs, grâce aux encres Eco-Sol MAX
Étiquettes et transferts perforés
Bannière
Supports tissus (vous imprimiez un seul vêtement ou 500 mètres courants de tissu)
Circulation d’encre automatisé
Triple système de chauffe intégré
Modules de chauffe et de ventilation

Elle permet de réaliser tous les travaux signalétique, décoration de vitrine, banderoles, support-thermos
transférable pour textiles etc.
Vous pouvez aussi gérer votre imprimante à distance avec Roland OnSupport.

Comparatif logiciel de sauvegarde

Après étude des capacités des deux logiciels, nous allons nous diriger vers Cobian, en effet, même si
ce programme ne nous permet pas d’effectuer des sauvegardes à partir d’un environnement Linux,
dans notre cas, il nous suffit juste de sauvegarder le dossier de notre Virtual Machine CentOS
(Serveur GLPI), de plus, ayant l’habitude de travailler avec ce logiciel, nous savons déjà le maîtriser.
De plus, Cobian est gratuit même avec 200 utilisateurs, ce qui n’est pas le cas de Veeam, ce logiciel
nous permettra d’anticiper un futur recrutement de personnel dans l’entreprise, sans pour autant,
devoir changer la solution de sauvegarde et de restauration.
L’option d’envoi des sauvegardes vers FTP/NAS, est incluse directement dans Cobian, tandis que,
dans Veeam, nous devons exécuter un script afin de pouvoir effectuer les sauvegardes vers cet
emplacement, ce qui nous oblige à changer les fichiers de configuration de Veeam, ce qui pourrait
causer un problème ou un plantage. Cobian sera donc plus sûr et plus stable, car aucune modification
est nécessaire.

David
IGREJAS

Je suis une personne impliquée et
bienveillante qui aime transmettre
son savoir.

Formateur chez ISS
Expérience professionnelle
1 Chemin Bel air
33130 Bègles
Tél.
06 56 87 97 09
Email
david.igrejas@gmail.com

Marié - 2 Enfants
Permis A et B

2001 – 2011  Société Générale  Administrateur réseaux et télécoms
• Paris 75011
• Responsable d’une équipe de techniciens
• Gestion de l’architecture réseau
2011 – 2015  Mairie de Bègles  Administrateur réseaux et télécoms
• Bègles 33130
• Gestion des équipements informatique de la ville
• Communication avec les différents acteurs
2016 – aujourd’hui  ISS  Formateur Microsoft et réseaux
• Bordeaux 33000
• Formation aux utilisateurs des clients
• Formation aux techniciens interne à ISS et en poste chez les clients

Formation
2015  Formation de Formateur  Pôle Emploi
• Spécialisation métiers du numérique
1999 - 2000  Licence Informatique Lycée des Iris
• Spécialisation infrastructures réseaux et télécoms
1997 - 1999 DUT informatique Université de Bordeaux
Compétences
Anglais, Portugais
Courant
Informatique
Windows Serveur, Linux, AS400, Cisco
Centres d’intérêt
Association
Bénévole au sein de l’association VENUS
- Aide informatique
- Soin aux animaux
Sport
Pratique du Karaté en club depuis plus de 20 ans

Inscription à une session de
formation (en inter-entreprise)
Le module de formation
Nom du module de formation (reprendre l’intitulé exact du site internet) :
…………………………………..………………………………….…………………………………..…………………………………..
Date de la session : …………………………………..

Le(la) participant(e)

Contact administratif/RH

Nom :

Nom :

…………………………………..……………………………..

…………………………………..……………………………..

Prénom : …………………………………..…………………………..

Prénom : …………………………………..…………………………..

Fonction: …………………………………..…………………………..

Fonction: …………………………………..…………………………..

E-mail : …………………………………..…………………………..

E-mail : …………………………………..…………………………..

Tél : …………………………………..…………………………..

Tél : …………………………………..…………………………..

NB : en cas d'inscription (sur le même module de formation à la même date) de plusieurs participants appartenant à la
même structure, merci de procéder à autant d'inscription que nécessaire via ce formulaire, tout en précisant dans le
champ en bas "Informations complémentaires" qu'il s'agit d'une inscription multiple.

Votre structure (entreprise, collectivité, …)
Nom :

…………………………………..…………………………………..

SIRET (entreprise uniquement) : …………………………………..…………………………………..
Adresse: …………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..

Prise en charge financière
La formation sera prise en charge par :
□ L’entreprise/la collectivité
□ Un OPCA

□ Le DIF □ Autre

□ Je ne sais pas

Merci de nous adresser les documents de prise en charge (OPCA ou autre) dès que vous les obtenez.

Informations complémentaires
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………
………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à ………………………………..…………., le ……………………………
Signature (nom, fonction, cachet)

Merci de renvoyer ce document à l’email suivant : iss.societe@gmail.com
Ou par courrier : ISS – 360 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33200 BORDEAUX
Ou par fax : 05.35.38.13.49
Nous sommes à votre disposition par téléphone : 05.35.38.13.49

ISS
360 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux

D E V I S LOCATION
MATERIEL

PUB Concept
24 Rue Professeur Villemin
33300 Bordeaux

Référence : 125486458
Date

: 03/09/2019

N° client

: 123548AB

Désignation

Prix total € HT / mois

Matériel Vidéo - Garantie 3 ans
2 Caméra PXW-FS7 Mark II
4 Carte SONY XQD 120GB 440 MB/S
4 Batterie BP-U30 (PXW-FS5)
2 Etuis MANFROTTO CC-195N PL
2 Trépieds VIDEO ALU 545GB + Rotule Nitrotech N12
Imprimantes haute résolution de production - Garantie 3 ans
2 JetPro4 XR-640
Sonde Ecran X-Rite i1DISPLAY PRO
Sonde Imprimante SpiderPrint
Matériel Serveur
Garantie 4 Ans

774,16

1457,75
17,67

2 Serveurs PowerEdge R340 + 8 disques dur DELL SAS 2.5 1TO
1 Nas Smart Value Flexi NX3240 + 8 Disques 3,5 SEAGATE
BARRACUDA 2 TO (ST2000DM008)

504,33

2 Onduleurs APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200240V + 4 SMX120BP Battery Unit
1 Robot de Sauvegarde (Bande) T L42BX

www.kafeo.com

Matériel Informatique (SPARE INCLUS + CLAVIER SOURIS)
Garantie 3 Ans
15 PC HP Elite Desk 705 G4
8 PC HP 290 G1
18 PC Portable 250 G7
32 Ecran HP Z27 4K
10 Ecran HP Elite Display E273 Full HD

2311,34

Total HT / mois

5065,25€

TVA à 20%

1012,05€

Total TTC en
euros / mois

6072,30€

Prix mensuel. Engagement sur 36 mois.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,

Si ce devis vous convient, veuillez-nous le retourner signé précédé de la mention :
"BON POUR ACCORD ET EXECUTION DU DEVIS"

Date :

Signature :

Validité du devis : 3 mois
Conditions de règlement : 40% à la commande, le solde à la livraison

Toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux
d'intérêts légal de l'année en cours ainsi que le paiement d'une somme de 40€ due au titre des frais de recouvrement
N° Siret 210.896.764 00015 RCS Montpellier
Code APE 947A - N° TVA Intracom. FR 77825896764000

www.kafeo.com

ISS
360 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux

D E V I S ABONNEMENT
LOGICIEL

PUB Concept
24 Rue Professeur Villemin
33300 Bordeaux

Référence : 125486458
Date

: 03/09/2019

N° client

: 123548AB
Prix Unitaire € HT/Mois

Désignation

Antivirus Eset Nod32
56 Postes (46 Postes + 10 serveurs)
Adobe CC
1 Abonnement pour 10 Licences
OFFICE 365
46 Abonnement mensuel

Prix TOTAL €
HT/Mois

2,49

139,44

699,90

699,90

11,80

542,80

Total Hors Taxes/
Mois
TVA à 20%
Total TTC en
euros / Mois

1382,14 €
276,43 €
1658,57 €

Prix pour une durée de 1 mois, paiement mensuel. Engagement sur 12 mois.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,

Si ce devis vous convient, veuillez-nous le retourner signé précédé de la mention :
"BON POUR ACCORD ET EXECUTION DU DEVIS"

Date :

Signature :

Validité du devis : 3 mois
Conditions de règlement : 40% à la commande, le solde à la livraison

Toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux
d'intérêts légal de l'année en cours ainsi que le paiement d'une somme de 40€ due au titre des frais de recouvrement
N° Siret 210.896.764 00015 RCS Montpellier
Code APE 947A - N° TVA Intracom. FR 77825896764000

www.kafeo.com

ISS
360 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux

D E V I S Licences + CAL
USER

PUB Concept
24 Rue Professeur Villemin
33300 Bordeaux

Référence : 125486458
Date

: 03/09/2019

N° client

: 123548AB
Prix Unitaire € HT

Désignation

2 Licences Windows Serveur 2016 Fr 2
Core 64 bits
2 Licences Windows Serveur Standard
2016

Prix TOTAL € HT

151,60

303,20

530,62

1061,24

39,70

2183,50

55 CAL USER 2016

Total Hors Taxes
TVA à 20%
Total TTC en
euros

3547,94 €
709,59€
4257,53 €

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,
Si ce devis vous convient, veuillez-nous le retourner signé précédé de la mention :
"BON POUR ACCORD ET EXECUTION DU DEVIS"

Date :

Signature :

Validité du devis : 3 mois
Conditions de règlement : 40% à la commande, le solde à la livraison

Toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux
d'intérêts légal de l'année en cours ainsi que le paiement d'une somme de 40€ due au titre des frais de recouvrement
N° Siret 210.896.764 00015 RCS Montpellier
Code APE 947A - N° TVA Intracom. FR 77825896764000
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Devis
N° 199888753
À

ISS
360 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux
0535381349
Réf client 23569883

Prix Hors TAXE

2

668,43 HT

1336,86 HT

Devis préparé par : Michel Laporte, Commerciale Solutions VMWARE
Ceci est un devis des biens nommés, soumis aux conditions indiquées ci -dessous : (Décrivez toutes les conditions liées à ces prix
et toutes les conditions supplémentaires de l’accord. Il est conseillé d’inclure les dépenses imprévues qui affecteront le de vis.)
Pour accepter ce devis, signez ici et renvoyez-le :

Merci de votre commande !

COMMANDE RICOH

ADRESSE DE FACTURATION
Raison Social

ADRESSE DE LIVRAISON
Raison Sociale

PUBCONCEPT

SIRET
N° COMMANDE
Vos références à rappeler

32218819400045

PUBCONCEPT
Parc d’Activité des Cantines
307 Allée des Cantines
33127 Saint-Jean-d'Illac

Adresse de livraison
Code Postal Ville
Batiment
Etage
Ascenseur
Horaire de livraison
Nom du contact

Adresse de facturation
Code Postal Ville
Nom du signataire de la commande
Agissant en qualité de
Téléphone
Email
Fax

MR GERY
(ISS)
Responsable Commerciale
+33 (0)5 35 38 13 49

Qualité
Téléphone
Email

Facturation trimestrielle de la l ocation à terme à
échoir

Contact commercial RICOH :

NATHALIE SILVIN

Facturation trimestrielle des copies à terme échu
Périodicité de facturation :
Durée du contrat :

Trimestrielle
Mensuelle
36 mois
48 mois
60 mois

DETAILS DE LA COMMANDE
Désignation des produits

Quantité

MPC307SPF

Prix unitaire €HT

74,70

298,80 €

TVA €

59,76 €

TOTAL €
TTC

358,56 €
REPRISE DE MATERIELS

Prix page Noir Prix page
€HT
Couleur €HT
0,00383
0,023

Modèle

298,80

TOTAL € HT

CONTRAT DE SERVICE

MPC307SPF

Prix total €HT

Location / Trim.

4

Modalité de règlement :

Virement
Prélèvement automatique

Mode de relevé compteurs :

@remote
Interlocuteur relevé compteur : M GERY
Email: iss.societe@gmail.com

Date, signature et cachet Client

Marque

Modèle

Matricule

PubConcept
PROJET TELECOM KEOLIS
B. GERY

Abonnement mensuel
Description

Référence

Liaisons Data SDSL 2M bit/s debit garantie

SdSL EFM 2M

TRUNK-FULL-ILL
Abonnement Opérateur Trunk SIP par canal forfait full illimité. Comprend toutes les
communications vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de 45 pays étrangers

Qte

PU HT

PT HT

1

92,50 €

92,50 €

12

12,50 €

150,00 €

21,00 €

21,00 €

Frais d'activation du trunk sIP
Modem routeur pour SDSL avec une GTR de 4h ouvrées max.
Logiciel 3CX - 16 com - 1 an maintenance. IPBX - Solution logicielle de teléphonie
professionnelle

TRUNK-SIP
TEL-NUM-GEO
CXV-16-3

1
1
1

IPBX Nano pré-installé pour 32 com max. LINUX
HP Switch 2540 48G PoE+ 4SFP+ 48xGBit/4SFP+ JL357A

CX-SERV-L32
JL357A

HP Modul 10GBit SFP+ SR Transcepteurs Aruba 10G SFP+ LC SR
MCL - Jarretière optique OM3 duplex 50/125 multimode - SC / LC 1m
Postes téléphoniques Yealink T-46S - Gigabit LAN 27 touches porgrammables écran
couleur

Achat Matériel et services
Paiement ponctuel
PU HT

PT HT

18,75 €

18,75 €

1 427,27 €

1 427,27 €

1
2

550,00 €
1 818,70 €

550,00 €
3 637,40 €

915D

2

248,75 €

497,50 €

FJOM3/SCLC-1M

2

12,10 €

24,20 €

SIP-T46S

1

126,00 €

126,00 €

SIP-T42S
Postes téléphoniques Yealink T-42S - gigabit LAN 15 touches programmables
W52P
Poste DECT VoIP Yealink W52P et sa base (max 4 appels et 5 comptes SIP)
3 Messages enregistrés par studio professionnel pour attente, prédécroché, messagerie TP1MESSFR

15
1
1

93,75 €
96,25 €
150,00 €

1 406,25 €
96,25 €
150,00 €

Forfait jour technicien réseaux et télécoms spécialiste 3CX (frais de déplacement inclus), TELDEPTECHCUB
installation, paramétrage, déploiement des postes et transfert de compétence.

2

450,00 €

900,00 €

Maintenance incluant: Remplacement du matériel en panne en J+1 et télémaintenance TELDEPTECH50
(hors déplacement) Accés à notre hot line sous 2 h ouvrées max. Cout Annuel

1

350,00 €

350,00 €

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
Sous reserv d'un câblage opérationnel

Conditions de vente :
Paiement : prélévement mensuel
Durée d’engagement : 12 mois à partir de la facturation
Validité : 90 jours
Délai de livraison : 2/3 semaines à réduire
Prix en Euros
TVA : 20%
Offre soumise aux conditions générales de vente accéptées et signées par vos soins

263,50 € TOTAL HT
52,70 € TVA 20%
316,20 € TOTAL TTC

9 183,62 €
1 836,72 €
11 020,34 €

ISS
360 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux

D E V I S Etude / Prestation
/ Câblage
PUB Concept
24 Rue Professeur Villemin
33300 Bordeaux

Référence : 125486458
Date

: 03/09/2019

N° client

: 123548AB
Prix TOTAL € HT

Désignation

7240

Etude projet
Prestation déploiement et câblage
Préparation
Mise en place
Vérification
Matériel Câblage
206 m de câble catégorie 6A
200 m de fibre
Travaux (200 m de Tranchée)

23500

3102
Total Hors Taxes
TVA à 20%
Total TTC en
euros

33842 €
6768,40€
40610,40 €

Coût de l’étude offert en cas de validation de notre solution.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,
Si ce devis vous convient, veuillez-nous le retourner signé précédé de la mention :
"BON POUR ACCORD ET EXECUTION DU DEVIS"

Date :

Signature :

Validité du devis : 3 mois
Conditions de règlement : 40% à la commande, le solde à la livraison

Toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux
d'intérêts légal de l'année en cours ainsi que le paiement d'une somme de 40€ due au titre des frais de recouvrement
N° Siret 210.896.764 00015 RCS Montpellier
Code APE 947A - N° TVA Intracom. FR 77825896764000
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Schéma Réseau de l’ancienne
infrastructure

AD

DNS

DHCP Serveur de fichier

Schéma Réseau de la nouvelle
Infrastructure

AD DHCP
DNS

AD DHCP
DNS 2

Fichier et
impression

GLPI

Serveur
1

NAS

Fichier et
impression 2

Serveur 2
GLPI 2

²

Contrat de maintenance
Entre les soussignés :
La société « ISS » immatriculée sous le numéro 517 938 809 00012, représentée en la personne de Patrick de
la Bruyère (Directeur général) en sa qualité d’intervenant. Ci-après dénommé « le Prestataire », D’UNE PART,
ET
La société Pub Concept immatriculée sous le numéro 49472691200020, représentée en la personne de
Julien Fedullo en sa qualité d’intervenant.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet
Le présent contrat est un contrat de maintenance informatique ayant pour objet l’entretien et le dépannage
du matériel informatique du Client par le Prestataire. La prestation consiste à l’entretien et/ou le dépannage
de toute l’infrastructure informatique du Client, afin d’essayer de limiter au maximum les risques de pannes.

ARTICLE 2 : Description des prestations de maintenance
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérification du bon fonctionnement des ordinateurs et serveurs. (Petit matériel inclus, souris, clavier,
webcam, …
Réinstallation ou réparation du système si nécessaire (ordinateurs et serveurs).
Gestion des sauvegardes
Maintenance VOIP avec notre partenaire.
Nettoyages des ventilations si nécessaire.
Assurer le bon fonctionnement réseau (Câblage, Wifi, Box opérateur, Switch, …)
Nettoyage du système.
Vérification des mises à jour.
Conseils pour l’amélioration du fonctionnement des équipements matériels et logiciels.

ARTICLE 3 : Offre
Le client a une offre « interventions illimitées » qui correspond le mieux à ses besoins suivant les conseils du
prestataire. Cependant une limite s’applique sur les postes qui est de 4 interventions par poste et par an.

ARTICLE 4 : Garantie temps d’intervention
Dans le cadre du présent contrat, le prestataire s’engage à intervenir au plus tard 4 heures en jours ouvrables
après l’appel du client pour une panne bloquant et 8 heures pour une panne non bloquante.

ARTICLE 5 : Changement de pièces ou de matériels
Les éventuelles pièces ou matériels devant être changés à l’occasion de visites de maintenance ou de
dépannage, ne le seront qu’après acceptation du client, et seront facturés en supplément du présent contrat
; ou fournis par le client, conformément aux instructions du prestataire.

ARTICLE 6 : Prestations supplémentaires
Toutes prestations non expressément comprises au présent contrat telles que définies dans l’article 2, feront
l’objet de l’élaboration d’un devis soumis à l’approbation du client. (Nouveau matériel, prestations, …).

Bastien GERY

ARTICLE 7 : Exécution de la prestation
Les interventions du Prestataire auront lieu du lundi au samedi et hors jours férié entre 9h et 19h à l’adresse
du Client. Le prestataire s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’article 1, conformément aux règles de
l’art et de la meilleure manière. Le client pourra être amené à produire tous les éléments nécessaires à la
bonne conduite de la tâche.

ARTICLE 8 : Obligations du prestataire
Le prestataire s’engage formellement par le présent contrat à effectuer les visites en date et heures, dans les
conditions fixées par le présent contrat.
Les relevés d’intervention seront consignés sur un document spécifique.
Le contrat met à la charge du prestataire uniquement une obligation de moyens en respect des prestations
définies. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement à ses obligations contractuelles.
Le Prestataire ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable des dommages directs ou indirects
résultant de l’utilisation du matériel, y compris en cas de pertes de données ou d’information, le Client devant
avoir ses sauvegardes à jour. Le Prestataire ne pourra être rendu responsable des pannes ou anomalies de
fonctionnement du matériel, quelle que puisse être la durée de la panne ou de l’immobilisation avant la remise
en marche normale. Enfin, la responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée en cas de force majeure,
ou pour d’autres motifs indépendants de sa volonté tel que grèves, interruptions du travail, retard, sinistres,
accidents, ou arrêt maladie.

ARTICLE 9 : Obligations du client
Le client garantit au prestataire la libre disposition et le libre accès aux installations et équipements aux dates
et heures prévues conjointement pour les visites de maintenance ou de dépannages. Le Client tiendra à la
disposition du Prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l’objet du
présent contrat. Après chaque visite du prestataire, le client constate le bon fonctionnement du matériel et
dégage le prestataire de toutes responsabilités concernant d’éventuels dysfonctionnements ultérieurs à la
visite.

ARTICLE 10 : Obligation de confidentialité
Le Prestataire considèrera comme strictement confidentiel, et s’interdit de divulguer, toute information,
document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance à l’occasion du présent contrat.
Pour l’application de la présente clause, le Prestataire répond de ses salariés comme de lui-même.
Le prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait connaissance, ou les obtenait de
tiers par des moyens légitimes.

ARTICLE 11 : Interventions étrangères au prestataire
Les conséquences d’une intervention étrangère au prestataire, ou de tout autre dégât ne découlant pas du
fonctionnement normal des équipements, entrainant des désordres sur le matériel concerné par le présent
contrat sont de la responsabilité exclusive du client.

Bastien GERY

ARTICLE 12 : Tarifs et facturations
Pour la maintenance et les dépannages dans les conditions décrites au présent contrat, le prestataire perçoit
une redevance annuelle de 25 000€ HT – (en toutes lettres) euros, (TVA non applicable, article 293 B du
CGI), payable sur présentation de facture à la signature du contrat. Le paiement en 3 fois sans frais est
envisageable selon accord entre les parties. Le paiement s’effectuera en utilisant les moyens de paiement
suivants :
Par chèque à l’ordre de ISS, ou par virement au compte RIB : 30004 00347 00010107229 18.
Le paiement par chèque se fait par règlement net et sans escompte à la date de signature accompagnée de
la version papier du contrat en cause.

ARTICLE 13 : Pénalités
En cas de retard dans le paiement de plus de 7 jours, et après une mise en demeure restée infructueuse plus
d’un mois, le Prestataire s’exposera à une pénalité de 10€ par jour de retard.

ARTICLE 14 : Durée, reconduction et résiliation
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an.
Il est renouvelé automatiquement par tacite reconduction à date anniversaire de la signature du contrat.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie un mois au moins avant la date anniversaire par lettre
recommandée.

ARTICLE 15 : Interprétation du contrat
Le présent contrat et ses annexes contiennent tous les engagements des parties, et les correspondances,
offres ou propositions antérieures à la signature des présentes, sont considérées comme non-avenues.

ARTICLE 16 : Litiges
En cas de litige, les deux parties s’efforceront de trouver une solution amiable. Dans le cas contraire, le
tribunal de Bordeaux est seul compétent.

Fait à
Le
En 2 exemplaires. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») et Cachet.

M. Patrick De La Bruyère
Le prestataire

M. /Mme
Le Client

Bastien GERY

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Formulaire CERFA n° 12571*01

Arrêté du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets

Page n° /

- À REMPLIR PAR L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° :
1. Émetteur du bordereau
Producteur du déchet

Collecteur de petites quantités de
déchets relevant d’une même
rubrique (joindre annexe 1)

Personne ayant transformé ou
Autre détenteur
réalisé un traitement dont la
provenance des déchets reste
identifiable (joindre annexe 2)
N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
NOM :
Adresse :
Tél. :
Mél :
Personne à contacter :
3. Dénomination du déchet
Rubrique déchet :

2. Installation de destination ou d’entreposage ou de
reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement
oui (cadres 13 à 19 à remplir)
non
N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
NOM :
Adresse :
Tél. :
Mél :
Personne à contacter :

Fax :

Fax :
N° de CAP (le cas échéant) :
Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) :
Consistance :

solide

liquide

gazeux

Dénomination usuelle :
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant)

5. Conditionnement:
6. Quantité

benne
réelle

citerne
estimée

GRV

fût

autre (préciser)

Nombre de colis :

tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)
N° SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
NOM :
Adresse :

Récépissé n° :
Département :
Limite de validité :
Personne à contacter :
Tél. :
Fax. :
Mél :
- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR 8. Collecteur-transporteur
Récépissé n° :
Département :
Limite de validité :
N° SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
Mode de transport :
NOM :
Date de prise en charge :
/ /
Adresse :
Tél. :
Mél :
Personne à contacter :

Signature:

Fax. :

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU 9. Déclaration générale de l’émetteur du bordereau :
Signature et cachet :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
NOM :
Date :
/
/
- À REMPLIR PAR L’INSTALLATION DE DESTINATION 10. Expédition reçue à l’installation de destination
11. Réalisation de l’opération :
Code D/R :
N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
NOM :
Description :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée :
Date de présentation :
/
Lot accepté :
oui
Motif de refus :

tonne(s)
/
non

Je soussigné certifie que l’opération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Date :
/ /
Signature et cachet :

Signataire :
Signature et cachet :
Date :
/ /
12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste
identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) :
Traitement prévu (code D/R) :
Personne à contacter :
N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
Tél. :
Fax. :
NOM :
Mél :
Adresse :
L’original du bordereau suit le déchet.

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Formulaire CERFA n° 12571*01

Arrêté du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets (suite)

Page n° /

N° du bordereau de rattachement :
- À REMPLIR EN CAS D’ENTREPOSAGE PROVISOIRE OU DE RECONDITONNEMENT 13. Réception dans l’installation d’entreposage ou de 14. Installation de destination prévue
reconditionnement
N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
NOM :
N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
NOM :
Adresse :
Adresse :
Tél. :
Fax :
Quantité présentée :
réelle
estimée tonne(s)
Mél :
Personne à contacter :
Date de présentation :
/ /
Lot accepté :
oui
non
N° de CAP (le cas échéant) :
Motif de refus :
Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) :

Date :

/

/

Signature et cachet :

Cadre 14 rempli par :
Émetteur du bordereau (cf cadre 1)

Installation d’entreposage ou de reconditionnement (cf cadre 13)
15. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant) :
(à remplir en cas de reconditionnement uniquement)

16. Conditionnement:

benne

citerne

GRV

fût

autre (préciser)

Nombre de colis :

(à remplir en cas de reconditionnement uniquement)

17. Quantité

réelle

estimée

tonne(s)

(à remplir en cas de reconditionnement uniquement)

18.
Collecteur-transporteur
après
reconditionnement
N° SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
NOM :
Adresse :

entreposage

ou
Récépissé n°
Limite de validité :

Département :

Mode de transport :
Date de la prise en charge :

Tél. :
Fax :
Mél :
Personne à contacter :

/

/

Signature :

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
19. Déclaration de l’exploitant du site d’entreposage ou de reconditionnement :
Je soussigné certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
NOM :

Date :

20. Collecteur-transporteur n°
N° SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
NOM :
Adresse :
Tél. :
Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
21. Collecteur-transporteur n°
N° SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
NOM :
Adresse :
Tél. :
Mél :
Personne à contacter :

/

/

Signature et cachet :

- À REMPLIR EN CAS DE TRANSPORT MULTIMODAL Récépissé N° :
Département :
Limite de validité :
Mode de transport :
Date de prise en charge :
/ /
Signature:

Récépissé N° :
Limite de validité :
Mode de transport :
Date de prise en charge :
Signature:

Département :

/

Fax. :

Ce feuillet n’est à joindre que lorsqu’une des cases est remplie.

/

Echange de mails
De : thierry amet <t.amet33@gmail.com>
Envoyé : Tuesday, July 23, 2019 5:13:55 PM
À : BO864205 <BO864205@viacesi.fr>; Julien Fedullo <fedullo.julien@gmail.com>; Mathieu
Lepennec <mathieu.lepennec@gmail.com>
Objet : Rendez- vous

Mesdames, Messieurs bonjour
Thierry Amet de la société Pub-Concept, nous nous connaissons déjà et j'aimerai pouvoir faire avec
vous un point quant à vos avancées sur notre projet.
A ces fins j'aimerai vous rencontrer le lundi 2 Septembre 2019 entre 9h et 13h.
Je vous prie donc de bien vouloir me confirmer vos disponibilités ainsi que l'horaire choisi (4 rdv en 4
heures)
Cordialement
AMET Thierry
Pub-Concept
De : thierry amet <t.amet33@gmail.com>
Envoyé : vendredi 5 juillet 2019 04:31
À : iss.societe@gmail.com
Objet : Re: Demande d'informations pour la réponse au cahier des charges du Cas H

Bonjour
Merci de votre intérêt pour notre projet
Vous trouverez en pièces jointes les différentes informations demandées.
Et ci-après les réponses aux questions particulières :
1. Un plan plus détaillé des locaux (câblage réseaux, emplacement des prises électriques, locaux
techniques, nom des salles). cf pj
2. Un inventaire plus détaillé du parc informatiques (contenant le modèle, date d’achat, durée de
garantie, puissance électrique requise et toutes les caractéristiques mentionnées dans la
FP1) pour les : cf pj nous n'avons que cela
3. Ordinateurs
4. Ecrans

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

Serveurs
Imprimantes
Logiciels et licences
Matériel vidéo déjà présent
La priorité des incidents telle que mentionnée dans la FP3 change-t-elle si plusieurs utilisateurs
sont bloqués ? non car il y aura plusieurs demandes
Afin d’anticiper au mieux l’évolution de la téléphonie :
Le nombres de personnes ayant besoin d’un téléphone (mobiles inclus) tous les personnels
équipés d'un poste pc
Le nombre de personne ayant besoin d’un téléphone mobile la direction les commerciaux le
service vidéo
Des détails sur les serveurs :
Les tâches, logiciels, scripts, routines exécutées dessus.: nous ne les connaissons pas
Mémoire vive nécessaire Actuellement c'est fonctionnel, peut être un peu lent
Espace disque nécessaire volume des données actuelles Go évolutif à + 10 % par an mais il
faudra prendre en compte les travaux vidéos pour lesquels nous n'avons pas de recul
Les horaires d’ouverture de l’entreprise. 9h-12h 14h-18h
Les horaires de disponibilité du système d’information et s’il doit être consultable à distance.
24/24
Sommes-nous autorisés à faire des travaux sur le câblage réseau. cela vous semble-t-il judicieux,
vous êtes des professionnels plus que moi
Un plan réseau de l’infrastructure de l’entreprise avec un plan d’adressage. pas en notre
possession
Le volume de données déjà enregistrées sur les serveurs et sur les postes. cf 5
Le type d’imprimante, les fonctionnalités nécessaires (papier, couleur, photocopie, scan to mail,
administration par interface web, etc...).tout ça pour administratif et en plus pour prod impression
pantone sur supports tissus (jusqu'à 1m*4m) en mode bannière, impression en mode transfert
thermique, en mode découpe et fixation thermique
Y a-t-il déjà certains bordereaux pour la norme D3EEE ? non
Des détails sur la messagerie mail déjà en place (nom, serveur, nombre d’utilisateurs, quotas,
filtrage
anti-spam).
Fournisseur
d'accès
Webmail
Faut-il la modifier ? analyse fonctionnelle = répondre au juste nécessaire, pas de pbs de mail
signifié
Une liste des applications nécessitant un système d’exploitation précis. Pas de limitation des
applicatifs en termes d'os
Une liste des postes organisée par degré de criticité. Criticité 1: serveurs commerciaux compta;
criticité 2: administration, direction, informatique production et vidéo, criticité 3 le reste
Le CV à jour de l’équipe informatique. Maîtrise-t-ils des systèmes Windows plus récent ? non
pas en maîtrise mais en connaissance
Un plan de l’arborescence réseau (répertoire partagés, individuels). On dépose tout sur le serveur
et chacun crée ses dossiers

Cordialement
AMET Thierry
Directeur de production

Le ven. 5 juil. 2019 à 13:17, iss.societe@gmail.com a écrit :

Bonjour M. AMET,
Afin de répondre au mieux au cahier des charges que vous nous avez fourni, nous avons besoin
d'informations supplémentaires. Je vous fournis un listing de nos besoins :
29. Un plan plus détaillé des locaux (câblage réseaux, emplacement des prises électriques, locaux
techniques, nom des salles).
30. Un inventaire plus détaillé du parc informatiques (contenant le modèle, date d’achat, durée de
garantie, puissance électrique requise et toutes les caractéristiques mentionnées dans la
FP1) pour les :
o Ordinateurs
o Ecrans
o Serveurs
o Imprimantes
o Logiciels et licences
o Matériel vidéo déjà présent
31. La priorité des incidents telle que mentionnée dans la FP3 change-t-elle si plusieurs utilisateurs
sont bloqués ?
32. Afin d’anticiper au mieux l’évolution de la téléphonie :
o Le nombres de personnes ayant besoin d’un téléphone (mobiles inclus)
o Le nombre de personne ayant besoin d’un téléphone mobile
33. Des détails sur les serveurs :
o Les tâches, logiciels, scripts, routines exécutées dessus.
o Mémoire vive nécessaire
o Espace disque nécessaire
34. Les horaires d’ouverture de l’entreprise.
35. Les horaires de disponibilité du système d’information et s’il doit être consultable à distance.
36. Sommes-nous autorisés à faire des travaux sur le câblage réseau.
37. Un plan réseau de l’infrastructure de l’entreprise avec un plan d’adressage.
38. Le volume de données déjà enregistrées sur les serveurs et sur les postes.
39. Le type d’imprimante, les fonctionnalités nécessaires (papier, couleur, photocopie, scan to mail,
administration par interface web, etc.…).
40. Y a-t-il déjà certains bordereaux pour la norme D3EEE ?
41. Des détails sur la messagerie mail déjà en place (nom, serveur, nombre d’utilisateurs, quotas,
filtrage
anti-spam).
Faut-il la modifier ?
42. Une liste des applications nécessitant un système d’exploitation précis.
43. Une liste des postes organisée par degré de criticité.
44. Le CV à jour de l’équipe informatique. Maîtrise-t-ils des systèmes Windows plus récent ?
45. Un plan de l’arborescence réseau (répertoire partagés, individuels).
Merci pour l'attention que vous porterez à ce message.
Cordialement.
Meggie DECLERCK

Compte rendu réunion
Votre configuration serveur actuelle possède-t-elle des sauvegardes ? Si oui, quels matériels et logiciels
sont utilisés ?
Oui la sauvegarde Windows sur disque externe USB
Vos licences Office sont-elles OEM ou OPEN ?
Les utilisateurs utilisent-ils l’intégralité des outils Microsoft Office ? (Publisher, Access …) OEM Word
Excel exclusivement
Possédez-vous la licence Acrobat Professionnel et si oui quel type ?
C'est sur l'inventaire logiciel
Au sujet de votre abonnement internet, chez quel FAI êtes-vous et avec quelle offre ?
Etes-vous toujours engagé ? Avez-vous une ligne Back UP ?
A combien de temps s’élève le temps de rétablissement (GTR) ?
Bouygues ADSL 20 Méga en crête engagé jusqu'en décembre gtr 4h
Pourquoi possédez-vous qu’une seule AP (Borne wifi) ?
Souhaitez-vous du wifi au sein de l’entreprise ? Pour la salle de détente par exemple. Jusqu'alors pas de
besoin spécifique mais avec la nouvelle activité peut être, cela ne fait pas parti des besoins exprimés
Sur vos plans, nous avons constatés que les câbles sont en catégorie 3, pour établir par la suite un projet
de fibre, il serait intéressant de les changer maintenant. Etes-vous sensible à cette idée ?
Non catégorie 5 avec des blocs 3 RJ45 lisez bien
Combien il y a-t-il de poste et de ligne téléphonique ?
Ainsi que de téléphone sans-fil (DECT) ? Actuellement 16 postes téléphoniques et un DECT
Il nous faudrait les dimensions de la baie, la profondeur, le nombre d’unités total ainsi que celles
restantes.
CF plans 12U utilisés
Votre salle serveur possède-t-elle un onduleur ?
Si oui, de quel modèle s’agit-il ? Oui MGE 1500VA

Vos utilisateurs ont-ils des doubles écrans ? Vos graphistes nécessite-t-ils des écrans plus puissants ?
Vous disposez de ces informations dans l'inventaire postes, graphistes et monteur devrait en être équipés
en 28p à vous de nous conseiller au mieux
Est-ce que certains utilisateurs possèdent plusieurs postes ?
Par exemple un pc portable et un pc fixe. Vous disposez de ces informations dans l'inventaire postes
Les salles serveurs possèdent-elles toutes deux des clims fonctionnelles ?

Quels sont les modèles et dates d’achats ?2 climatisation mobiles 7000BTU
Pour imaginer un plan de sauvegarde sécurisé, seriez-vous d’accord pour externaliser vos données ?
Ça dépend quelles données et où
La protection des données informatiques devenant de plus en plus importante au sein des entreprises,
souhaitez-vous qu’on devienne votre référant RGPD ?
Non défini dans le besoin
Souhaitez-vous bloquer certains sites internet pour les utilisateurs ? (YouTube, Facebook…)
Et je peux aussi nous tirer une balle dans le pied (comment ça YouTube et Facebook pourraient être des
vecteurs du développement de notre nouvelle activité !!!)
Connaissez-vous le volume des données utilisateurs stockés sur le serveur ?
Actuellement la volumétrie des données est d'environ 120Go avec évolutivité importante dans les mois
à venir avec les travaux vidéo
Quels sont les rôles installés sur le serveur Windows ? (DHCP, serveur de fichiers…)
AD DNS DHCP Print Stockage de fichiers
Souhaitez-vous appliquer des restrictions horaires pour la connexion au réseau ?
Si oui, à quelle heure part le dernier employé ? Non la nouvelle activité vidéo risque de nécessiter du
travail de nuit
Qu’est-ce que possède exactement les salles serveurs au niveau de la sécurité ?
Ferme à clé, capteurs incendie, ignifugée, climatisée, extincteur)

•

Pas de détails de l’AD (droits etc.)

•

Produit sur le marché, calibrage d’imprimante à chercher au lieu de changer les imprimantes

•

Plus sous garantie donc changement

•

Mettre qu’une seule prise par poste car téléphone = switch PoE

•

Prix techniciens 450 - 600 euros par jours

•

matthieu.lepennec@gmail.com

Planning prévisionnel
TACHES
INITIALISATION
Présentation de l'entreprise
Présentation prestataire
La demande / La charte projet
L'existant
Les parties prenantes / Les
acteurs
PLANNIFICATION
Synthèse de l'AF
Plannification prévisionnelle
Communication et indicateurs
REALISATION
Recherche de la solution
Plannification de la mise en
Validation des solutions et
planning avec le client
MAITRISE
Planning réél
Suivi projet
Livrables réalisés
CLOTURE
Bilan qualité
Bilan délai
Bilan coûts
Bilan projet
ANNEXES
Schéma réseaux
Comparatifs
Devis

ATTRIBUEE
A

DEBUT

FIN

08-juil

22-juil

05-août

19-août

02-sept

16-sept

30-sept

Bastien
Bastien
Brigitte
Thomas

05-juil 06-juil
06-juil 08-juil
05-sept 06-sept
03-sept 06-sept

176,00 €
264,00 €
136,00 €
352,00 €

Bastien

04-sept 06-sept

264,00 €

Bastien
Meggie
Bastien

03-sept 05-sept
05-juil 06-juil
05-sept 15-sept

264,00 €
216,00 €
880,00 €

Ensemble
Meggie

15-juil 15-juil
23-sept 24-sept

176,00 €
216,00 €

Bastien

26-août 02-sept

704,00 €

Meggie
Meggie
Meggie

23-sept 23-sept
23-sept 24-sept
23-sept 24-sept

108,00 €
216,00 €
216,00 €

Bastien
Meggie
Bastien
Meggie

12-sept
24-sept
03-sept
23-sept

17-sept
29-sept
11-sept
24-sept

528,00 €
540,00 €
792,00 €
216,00 €

Thomas
Brigitte
Bastien

03-sept 04-sept
22-juil 25-juil
02-sept 05-sept

176,00 €
272,00 €
352,00 €
7 064,00 €

TOTAL

Planning réalisé
TACHES
INITIALISATION
Présentation de l'entreprise
Présentation prestataire
La demande / La charte projet
L'existant
Les parties prenantes / Les
acteurs
PLANNIFICATION
Synthèse de l'AF
Plannification prévisionnelle
Communication et indicateurs
REALISATION
Recherche de la solution
Plannification de la mise en
Validation des solutions et
planning avec le client
MAITRISE
Planning réél
Suivi projet
Livrables réalisés
CLOTURE
Bilan qualité
Bilan délai
Bilan coûts
Bilan projet
ANNEXES
Schéma réseaux
Comparatifs
Devis

ATTRIBUEE A DEBUT

FIN

08-juil

22-juil

05-août

19-août

02-sept

16-sept

30-sept

Bastien
Bastien
Brigitte
Thomas

05-juil 06-juil
06-juil 08-juil
05-sept 06-sept
03-sept 06-sept

176,00 €
264,00 €
136,00 €
352,00 €

Bastien

04-sept 06-sept

264,00 €

Bastien
Meggie
Bastien

03-sept 05-sept
05-juil 06-juil
05-sept 17-sept

264,00 €
216,00 €
1 056,00 €

Ensemble
Meggie

15-juil 15-juil
23-sept 24-sept

176,00 €
216,00 €

Bastien

26-août 03-sept

792,00 €

Meggie
Meggie
Meggie

23-sept 23-sept
23-sept 24-sept
23-sept 24-sept

108,00 €
216,00 €
216,00 €

Bastien
Meggie
Bastien
Meggie

12-sept
24-sept
03-sept
23-sept

17-sept
29-sept
11-sept
24-sept

528,00 €
540,00 €
792,00 €
216,00 €

Thomas
Brigitte
Bastien

03-sept 03-sept
22-juil 25-juil
02-sept 05-sept

88,00 €
272,00 €
352,00 €
7 240,00 €

TOTAL

SUIVI PROJET
N°

Partie

Description

Urgence

Qui ?

Début Fin

MAJ Avancement

Commentaires

1 INITIALISATION

Présentation de la SSII

3

Bastien

12/07 22/07 22/07

100%

Informatiion sur notre entreprise

2 INITIALISATION

Présentation du client

3

Meggie

12/07 22/07 22/07

100%

Information sur le client Pub Concept

3

REALISATION

Préparation du plan des
solutions

2

Meggie

22/07 16/08 25/07

100%

Les solutions peuvent encore être
modifiées

4

REALISATION

Plan de maintenance + Contrat
de maintenance

2

Bastien

25/07 06/09 25/07

100%

Il manque la proposition de prix

5 INITIALISATION

Plaquette commercial

3

Bastien

24/07 24/07 24/07

100%

Plaquette sur l'entreprise ISS

6 INITIALISATION

Carte de visite

3

Meggie

24/07 24/07 24/07

100%

Carte de visite Chef de projet ISS

7

REALISATION

Comparatif (GLPI; LAN DESK
LANPARK et LANSWEEPER )

2

Brigitte

22/07 03/09 01/09

100%

Voir avec celui de mon taf

8

REALISATION

Comparatif de prise en main à
distance

2

Brigitte

25/07 04/09 28/07

100%

Demande de devis

REALISATION

Comparatif des logiciels de
sauvegarde professionnels
(Backup)

2

Brigitte

27/07 28/07 28/07

100%

10 PLANIFICATION

Planification prévisionnelle

3

Brigitte /
Meggie

04/08 23/09 20/09

100%

Le tableau est dans mon dossier. Il faut
ajouter des choses??

11 REALISATION

Validation des solutions

3

Bastien /
Meggie

04/08 03/09 03/09

80%

Coût de l'étude (Meggie)

12 INITIALISATION

La demande

Bastien

05/09 06/09 06/09

100%

Que souhaite le client?

13 INITIALISATION

L'existant

Bastien

03/09 06/09 06/09

100%

Parc Informatique Actuel

9

14 INITIALISATION

Les acteurs

15 PLANIFICATION

Synthèse AF

2

2

Bastien

04/09 06/09 06/09

100%

Qui va participer à la mise en oeuvre ce
projet ?

Bastien

03/09 05/09 05/09

100%

Problèmatiques / Besoins / Fonctions

16 PLANIFICATION Communication et indicateurs
17 REALISATION
19

MAITRISE

20 REALISATION

Bastien

05/09 17/09 17/09

100%

Planification mise en oeuvre
(Intervention)

2

Meggie

13/09 15/09 15/09

100%

Suivi de projet

2

Meggie

11/09 14/09 14/09

100%

Livrables réalisés

2

Bastien

24/07 11/09 11/09

100%

21

CLOTURE

Bilan qualité

2

Bastien

12/08 17/09 17/09

100%

22

CLOTURE

Bilan délai

2

Meggie

24/09 26/09 26/09

100%

23

CLOTURE

Bilan coût

2

Bastien

03/09 11/09 11/09

100%

24

CLOTURE

Bilan projet

2

Meggie

24/09 26/09 26/09

100%

25 REALISATION

Fiche de formation

2

Brigitte

04/08 04/08 04/08

100%

26 REALISATION

Solution de matériels
ordinateurs

3

Bastien

16/08 16/08 16/08

100%

27 REALISATION

Mise en place d’un serveur
Windows avec Active Directory

2

Meggie /
Brigitte

02/09 05/09 05/09

100%

28 REALISATION

Comparatif de VEGAS Pro ou
Adobe Premiere Pro

2

Brigitte

02/09 04/09 04/09

100%

29 REALISATION

Comparatif d'imprimantes
publicitaire

2

Brigitte

03/09 04/09 04/09

100%

30 REALISATION

Devis Matériel, Location

2

Bastien

02/09 05/09 05/09

100%

31 REALISATION

Solution 1 Modernisation outils
et équipements

2

Bastien /
Meggie

02/09 09/09 09/09

100%

32 REALISATION

Solution DEEE + Gestion
Energétiques

3

Bastien

03/09 10/09 10/09

100%

33 REALISATION

Solution GLPI

2

Meggie /
Brigitte

04/09 05/09 04/09

100%

35 REALISATION

Charte Informatique

2

Bastien

06/09 06/09 06/09

100%

Glossaire

2

Bastien

05/09 11/09 11/09

100%

36

CLOTURE

Moyen de communications utilisés et
indicateurs utilisés

Recettage solution + Conformité AF

Gestion des tickets; GLPI, os ticket, etask,
gimi, spice works, nace, lan sweeper, lan
desk lawperk

Manque Mobile

36 REALISATION

Choix FAI + Câblage

2

Bastien

06/09 10/09 10/09

100%

36 REALISATION

Solution mobiles

3

Meggie

05/09 06/09 06/09

100%

Livrables réalisés Gestion de
projet

2

Meggie

24/09 24/09 24/09

100%

Plan de continuité de service

3

Thomas

27/09 29/09 29/09

100%

38

MAITRISE

39 REALISATION
40

CLOTURE

Planning réel

1

Meggie

24/09 25/09 25/09

100%

41

CLOTURE

Planning de déploiement

1

Meggie

23/09 24/09 24/09

100%

42

CLOTURE

Planning prévisionnel

1

Meggie

05/07 05/07 05/07

100%

Maquette GLPI

1

Thomass

30/09 01/10 01/10

100%

43 REALISATION

