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Présentation de l’entreprise ISS

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 qualités 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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Nos partenaires

Le CHU de bordeaux a fait appel à nos
services

pour

faire

évoluer

son

parc

informatique vieillissant. Un SI performant est
primordial au sein des hôpitaux pour assurer
des soins et des services de qualités.
Safran a sollicité ISS pour améliorer son
système d'information, l'accompagner dans
la maintenance de son parc informatique, et
l'aider pour la mise en place de la GRPD et les
bonnes pratiques.

Possédant 17 concessions dans le SudOuest, 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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Organigramme

Une équipe

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
AutoConcept. Une collaboration étroite ainsi que des échanges réguliers avec Monsieur LeDaf,
actuellement directeur administratif et financier de la société auto-concept, sera nécessaire.

Détails de l’entreprise
Chiffre d’affaire : 4 000 000
Horaires : Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h00
Adresse : 360 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33200 Bordeaux
E-mail : iss.societe@gmail.com
Tél : 0535381349
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360 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Rappel du contexte
Présentation de l’entreprise « AutoConcept » :

La société « Auto Concept », concessionnaire automobile souhaite externaliser les prestations
informatiques (70 à 80 postes) aujourd’hui exécutées par deux informaticiens en interne. Plusieurs
entreprises ont répondu à l’appel d’offre pour obtenir la gestion du parc. En cas d’obtention du marché,
l’un des deux informaticiens interne à l’entreprise « Auto Concept » sera recruté. Nous serons chargés de
son accueil, mais également de sa montée en compétence. Dès son arrivée, il sera formé pendant
plusieurs semaines puis d’autres formations annexes suivront pour rester à jour en termes de
qualifications et maîtriser les nouveaux usages d’un secteur en constante évolution.
Les pertes de l’entreprise à la suite des différentes problématiques mentionnées dans le compte-rendu
du service commercial sont de l’ordre de 140 000 euros.
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Info Pratique :

La société Auto Concept est installée sur la commune de Le Bouscat :
301 Avenue de la Libération
33110 Le Bouscat

Les horaires :
Lundi 14h30 à 19h00
Mardi au vendredi 9h00-12h30 / 14h30-19h00
Samedi 9h30-18h30

Organigramme « AutoConcept »
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Note de Synthèse
Quels moyens doivent être mis en œuvre pour la sécurité des fichiers ?

Dans le compte rendu de votre service commercial nous avons pu déterminer différentes problématiques
dans l’usage des outils informatiques de votre entreprise.

Elles sont les suivantes :

La sécurité de vos données confidentielles pour éviter les pertes et l’utilisation de ces données par des
personnes non autorisées.
Un manque d’information auprès des utilisateurs sur leurs droits et devoirs ainsi que pour les filtrages
d’accès mis en place.
Une absence de politique de mot de passe et de sécurisation des postes.
Avant de voir comment remédier à ces problématiques il faut savoir qu’une entreprise se doit vis-à-vis
de la loi de respecter les données à caractère personnel des salariés. Rappelons qu’une donnée à
caractère personnel représente “toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut
être identifiée, directement ou indirectement” et que tout fichier comportant des informations nominatives
doit être inscrit sur un registre en cas de contrôle vis-à-vis de la RGPD.
Les solutions pour sécuriser de façon suffisante les fichiers et les postes peuvent être :
Une sécurisation des postes par mot de passe complexe. (Politique de mot de Passe)
Filtrages de pages web à risque, contenu adulte ou illicite.
Contrôle des téléchargements.
Sauvegardes des données sur plusieurs disques pour sécuriser et éviter les pertes.
Mise en place d’un contrôle d’accès aux données pour les utilisateurs, sans les droits l’utilisateur ne pourra
pas accéder à certains fichiers (Active Directory).
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Quelles sont les règles régissant l'utilisation des moyens informatiques
mis à disposition des salariés ?

Les règles internes pour l’usage des outils informatiques dans l’entreprise sont réunies dans un document
communément nommé « Charte Informatique ». Elle régit l’usage et la sécurité des données privées, ainsi
que l’utilisation du matériel, de la messagerie interne, du réseau de l’entreprise, des logiciels tiers.

Quelles informations doivent être portées aux personnes dans
l’entreprise concernant l’utilisation des outils informatiques ?

Cette « charte informatique » est obligatoirement signée et acceptée par tous les employés.
Elle indique les interdictions mais aussi les droits et les devoirs de chacun vis-à-vis de l’utilisation des
services informatiques. Le salarié doit bien entendu être conscient et informé des risques encourus en
cas de non-respect des règles de la charte informatique. La charte est donné en format papier pour la
signature et reste disponible dans les documents administratifs de l’entreprise, sur le réseau commun ou
affichée à la vue de tous par exemple.

Quelles sont les dispositions légales concernant la mise en place d'une
solution de filtrage de contenus en entreprise ?

Pour la mise en place d’une solution de filtrage de contenus et de moyens de contrôle pour surveiller
l’activité informatique des salariés, l’entreprise doit obligatoirement prévenir le salarié de la méthode de
filtrage utilisée et quelles informations sont vérifiées et accessibles par l’équipe encadrant le filtrage et la
bonne utilisation des outils informatiques.
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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.

Sanctions possibles :
•

Prononcer un rappel à l’ordre.

•

Enjoindre de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte.

•

Limiter temporairement ou définitivement un traitement.

•

Suspendre les flux de données.

•

Ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes, y compris sous
astreinte.

•

Prononcer une amende administrative.
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Nos Solutions
Plan de sécurisation des données :
Comme vu précédemment votre entreprise doit faire face à différentes problématiques en particulier sur
la sécurisation des données. La sécurisation des données englobe différents points et c’est la même
chose pour la sécurité informatique. Elle est indispensable pour éviter les pertes de fichiers importants et
contrôler les personnes ayant accès à ces données qui peuvent dans certains cas être confidentielles.
Dans votre entreprise il y a eu 140000 euros de perte dues à une absence de sécurité des données et
également beaucoup de négligence dans l’utilisation des outils informatiques. Le technicien en place dans
votre entreprise « AutoConcept » depuis quelques années viendra rejoindre les effectifs de notre société.
Il sera formé et assisté d’autres techniciens d’ISS pour les pannes complexes. Il a l’avantage de connaitre
les utilisateurs ce qui est un atout pour une assistance technique de proximité. Pour remédier à tout cela,
nous allons aborder les solutions de sécurisation en deux parties bien distinctes. Pour commencer, la
sécurité logique puis la sécurité physique.

Sécurité Logique :
▪

Sauvegarde immédiate avant de débuter le déploiement.

▪

Passage à une connexion fibre symétrique 100Mbits chez SFR Business doublée.

▪

Ajout d’un nouveau serveur avec deux disques durs en RAIDS pour que les données soit
stockées sur les disques. Une sauvegarde sera faite une fois par semaine sur un serveur distant
dont nous disposons dans nos locaux. Un NAS de sauvegarde local mis à jour tous les soirs sera
également déployé.

▪

Via ce même serveur, mise en place d’un « Active Directory ». Cette fonction permettra centraliser
les données, de gérer des sessions nominatives pour chaque utilisateur et de leur donner ou non
les droits d’accès à tel ou tel fichier. Par exemple, vos commerciaux auront leur répertoire
commun mais ne pourront pas accéder au dossier du service comptabilité.

▪

Cela permettra également une mise en place d’une politique de mot de passe. Chaque utilisateur
se verra dans un premier temps attribué un mot de passe provisoire obligatoirement modifié par
un mot de passe de 8 caractères minimum comprenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et
1 chiffre. Renouvellement obligatoire tous les 3 mois.

▪

Les postes du showroom ainsi que les postes vente et commerciaux seront automatiquement
verrouillés après une minute pour éviter que les clients aient le temps d’y accéder.
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Les autres seront verrouillés au bout de 15 minutes. Des groupes seront créés via l’AD pour
faciliter le paramétrage.
▪

Déplacement de l’application métier mise à jour (API Garage) sur le nouveau serveur.

▪

Mise à jour Windows automatique et gérée par le serveur.

▪

Renouvellement complet du parc informatique pour homogénéiser le matériel et le versioning
logiciel. Conservation en « spare » des ordinateurs de votre parc datant de 2015 uniquement, ils
seront vérifiés et passé à Windows 10 PRO.

▪

Remplacement de certains moniteurs.

▪

Déploiement d’un Antivirus (Node 32 Eset) sur le serveur en lien avec un antivirus sur chaque
poste.

▪

Conservation du Proxy DansGuardian pour toujours bénéficier d’un filtrage web, les paramètres
seront vérifiés et consolidés si besoin.

▪

Passage en Office 365 pour les utilisateurs nécessitant un accès à la suite Office.

▪

Les sessions ne seront pas configurées de base avec le statut administrateur, notre technicien
en poste chez vous de façon permanente aura accès à une session administrateur lui permettant
d’installer et télécharger des programmes, de faire des MAJ si nécessaire.

▪

Formation du personnel sur l’usage des outils informatiques.

Bien entendu les utilisateurs seront avertis par le biais de la Charte informatique du système de filtrage
du réseau dans l’entreprise. (Cf. Annexe) Ils seront prévenus des interdictions mais aussi informés et
conseillés sur les bonnes pratiques informatiques. La charte informatique doit être présentée et signée
par les IRP (institutions représentatives du personnel) et déposée au greffe du conseil des prud’hommes.
Cette charte devient exécutoire pour l’ensemble des salariés après l’accomplissement de ces formalités.
Nous vous proposons aussi un accompagnement dans la conformité RGPD.

Sécurité Physique :
▪

Onduleur et double alimentation pour le serveur.

▪

Remplacement de la climatisation par une solution fiable et performante. (Cf. devis annexe)
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▪

Salle serveur fermée à clé.

▪

Extincteur (CO²) dans la salle serveur déjà en place.

▪

Salle serveur bien rangée, rien à même le sol, pas de liquide ni de produit inflammable.

▪

Manipulation avec un bracelet antistatique.

▪

Panneau indiquant les issues de secours.

▪

Serveur en hauteur pour éviter les dégâts des eaux.

Pour conclure notre proposition de solutions, je vous indique que vous
trouverez en annexe :
▪

L’architecture réseau

▪

Le devis pour l’investissement matériel

▪

La charte informatique

▪

La fiche d’intervention

Infogérance
Pour l’infogérance, vous aurez un technicien basé sur le site de votre entreprise pendant vos horaires
d’ouverture. Nous allons former le technicien déjà en poste chez vous que nous récupérerons dans notre
entreprise.
Le temps de la formation nous mettrons en poste un technicien expérimenté qui pourra s’assurer du bon
fonctionnement des nouveaux équipements. Nous assurerons un service de hotline et nous mettrons en
place un système de tickets d’incidents et de suivi gérés par l’outil « Easy Vista ».
Nous contrôlerons le bon fonctionnement de tout le matériel comme le serveur, les ordinateurs, les bornes
wifi. En cas de nouveau matériel nous nous occuperons de sa mise en place.
Les ordinateurs de 2015 conservés seront totalement mis à jour et proposés en remplacement en cas de
défaillance.
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L’infogérance comprendra également la sauvegarde à distance sur notre serveur et toute la maintenance
éventuelle.
Comme mentionné plus tôt, nous vous proposerons toujours dans le cadre de l’infogérance un
accompagnement sur les obligations légales liées aux outils informatiques en entreprise, comme la
conformité RGPD.
Vous avez à votre disposition dans ce dossier une « charte qualité » vous informant de tous nos
engagements qualité pour vous assurer un service sans faille qui correspond à vos attentes. Je vous invite
à prendre connaissance du contrat d’infogérance qui suit.
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Contrat d’Infogérance
1. À propos de ce document
1.1. Objet
La prestation d'infogérance dont ce contrat est l'objet vise à assister le Client dans la gestion de son
système informatique. Elle comprend trois services complémentaires, dont les proportions sont laissées
libres en fonction des besoins du Client :
1. la maintenance : prise en charge de la maintenance du parc informatique existant :
▪

Postes individuels (PC) et serveurs

▪

Services (serveur de messagerie, sites web, etc.), logiciels (bureautique, antivirus, antispam, etc.)

▪

Supervision (réseaux, matériels, logiciels, etc.)

2. le conseil : prise en charge de l'évolution du système informatique :
▪

Infrastructure (machines, câblage, réseaux, cloud, etc.)

▪

Logiciels (cloud, etc.)

▪

Virtualisations (PC, serveurs, LAN, switch, etc.)

3. la sécurité : prise en charge de la gestion de la sécurité du système informatique :
▪

Droits d'accès (comptes, fichiers, etc.)

▪

Réseaux (internet, intranet, VPN, etc.)

▪

Sauvegardes et archivages (règles, cryptage, externalisation, etc.)

La prestation d'infogérance a pour objectif de réduire au minimum les périodes d'indisponibilité d'un
ensemble de matériels et services informatiques, et proposer des améliorations structurelles et/ou
logicielles permettant d'accroître l'efficacité et/ou les performances du système informatique du Client.
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2. Description de la prestation
2.1. La maintenance
La maintenance du parc informatique du Client couvre notamment :
▪

La gestion des postes : 70 PC fixes, 4 PC portable, anciens équipements gardés en spare

▪

La gestion des deux serveurs (données)

▪

La gestion du réseau interne (intranet)

▪

La gestion du réseau externe (internet)

▪

(En option) la gestion des contrats de maintenance matérielle et/ou logicielle déjà souscrits et
futurs

La prestation permet ainsi de :
Limiter la durée des pannes sur les postes individuels :
▪

Par indisponibilité logicielle (virus, incompatibilité logicielle, etc.)

▪

Par indisponibilité matérielle (diagnostic, dépannage, pièces détachées, etc.)

Maintenir les serveurs opérationnels :
▪

Gestion de la sauvegarde et de la restauration des données

▪

Prévention des risques de casse matérielle

▪

Gestion des comptes utilisateurs et des droits d’accès

▪

Aménagement de la configuration matérielle et/ou logicielle en fonction de l'évolution de la
société du Client

Maintenir les réseaux fonctionnels :
Suivi et maintenance des dispositifs réseaux (routeurs, firewall, VPN, etc.)
Suivi de la connexion aux réseaux
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2.2. Le conseil
La prestation d'infogérance comporte une partie d'accompagnement du Client dans l'évolution de son
système informatique :
▪

Analyse des besoins et des objectifs

▪

Proposition de solutions adaptées (Cloud, Téléphonie VoIP, etc.)

▪

Conseil dans les choix technologiques

▪

Estimation des coûts

▪

Mise en place des solutions retenues.

▪

Accompagnement RGPD

Cette partie de la prestation s'effectue par des demandes spécifiques et préalables du Client auprès du
Prestataire.

2.3. La sécurité
La politique de sécurité à mettre en place pour la société du Client est définie avec son accord, selon ses
besoins et les préconisations qui lui seront faites par le Prestataire.
La stratégie de sécurité repose notamment sur les points suivants :
Sécurisation des postes individuels :
▪

Droits d'accès sur l'OS (installation de logiciels, etc.)

▪

Cryptage des données sur les disques durs

▪

Contrôle des périphériques à risque (notamment les clés USB)

▪

Protection du BIOS

Sécurisation des serveurs :
▪

Contrôle des mots de passe (tests de robustesse, etc.)
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▪

Gestion des utilisateurs (groupes, sous‐groupes, etc.) (Active Directory)

▪

Allocation d'espaces disque (quotas par utilisateurs ou par groupes)

Sécurisation des réseaux :
▪

Analyse de l'usage du Web (statistiques, blocage de sites web)

▪

Paramétrage de firewall (blocage de messageries instantanées, etc.)

▪

Paramétrage de solution antivirale

▪

Contrôle du serveur de messagerie (filtres, antispam, etc.)

▪

Paramétrage de VPN (extranet, collaborations, etc.)

Supervision des services et matériels et supervision des flux réseaux.

2.4. La fourniture de matériels ou logiciels informatiques
À la demande du Client, le Prestataire propose de lui fournir dans la mesure de ses compétences et
disponibilités, tout matériel et/ou logiciel informatique demandé, auprès d'un fournisseur particulier
désigné par le Client (dans le cas de prix négociés) ou bien de ses propres fournisseurs. Pour toute
commande ainsi validée par le Client, il sera comptabilisé forfaitairement dans la prestation d'infogérance
du Client un quart d'heure d'intervention urgente pour l'ensemble du temps cumulé passé par le
Prestataire à l'élaboration et à la révision éventuelle des devis, à l'ordonnance de la commande, et à la
gestion administrative de cette commande.

2.5. Les formules d'intervention

Pour chacun des trois services compris dans la prestation d'infogérance, il y a deux types d'interventions
:
1. Les interventions basiques (N1/N2) assurées par le technicien en poste chez le client.
2. Les interventions complexes assurées par un technicien N3 sur demande via hotline ou interface
de gestion de ticket incident “ Easy Vista”.
Pour chaque type d'intervention, il y a deux modes :
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1. Sur site : l'expert technique du prestataire en poste sur site intervient directement chez le client
et pour les pannes complexes en se déplaçant sur le site. Toute intervention du technicien sur
site sera comptabilisée dans le forfait d’infogérance classique. Si intervention par un autre
technicien (N3) facturé selon la durée d’intervention en supplément.
2. À distance : l'expert technique du Prestataire intervient à distance pour le Client, en se
connectant (à l'aide d'un système réseau adapté et sécurisé) à une machine informatique du
Client (poste individuel ou serveur) à partir de laquelle il peut intervenir.
Pour chaque type et mode d'intervention, la comptabilisation est différente.
•

Intervention N1 N2 par le technicien sur site ou intervention à distance après ouverture d’un
ticket incident via la hotline ou le portail infogérance. 800 Tickets inclus par an. Facturés ensuite
15 euros par ticket supplémentaire.

•

Intervention N3 nécessitant le déplacement sur site d’un technicien sera déduite du nombre
d’interventions comprises dans l’offre d’infogérance. Le nombre est de 50 interventions par an.
Les interventions supplémentaires en cas de dépassement seront au prix de 35 euros par
intervention.

Intervention N1

Intervention N2

Intervention N3

Panne utilisateurs (Mails,

Arrivée nouvel utilisateur, droit

Panne Serveur Importante

internet, panne matériel pc,

d’accès au fichier, remise à zéro

périphérique en panne,

mot de passe, création de

Déploiement réseau, mise à

installation logiciel, ...)

dossier commun, manipulation

jour serveur, problème de

active directory, …

sauvegarde, panne switch, …

2.5.1. Interventions programmées

Il existe deux modes d'interventions programmées :
Mode planifié : le Prestataire planifie avec le Client une intervention 5 jours ouvrés ou au‐delà après sa
demande, et dont la durée est proposée par le Prestataire en fonction de la nature et de l'ampleur de
ladite demande.
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Mode récurrent : le Prestataire et le Client définissent un volume global de travail (par exemple
hebdomadaire ou mensuel) à partir duquel il devient possible de mettre en place des interventions sur
une base régulière, et à condition que la durée planifiée soit en rapport avec l'estimation faite par le
Prestataire de la nature et de l'ampleur de ladite demande d'intervention. Ce mode permet de réduire au
maximum les coûts d'infogérance du Client. Dès lors que cette programmation récurrente est initiée et
pour qu'il soit pris en compte, tout souhait de changement ‐ à l'initiative du Client ‐ de date ou de durée
pour au moins une des occurrences de cette programmation, doit être adressé au Prestataire au moins 5
jours ouvrés avant la prochaine intervention, de telle façon que l'esprit d'une intervention programmée
demeure. Dans le cas où il est constaté que la durée de ces interventions programmées est
disproportionnée par rapport au temps réellement consommé au cours de cette même intervention, le
Prestataire ajuste automatiquement la planification pour les occurrences ultérieures et en informe le
Client, de telle sorte que la prestation ne soit pas perturbée par des réservations d'interventions
diminuées ou annulées faute de besoin.
Les interventions récurrentes et volume :
800 tickets classiques puis 15€ par ticket.
50 tickets avec dépassement puis 35€ par ticket.
Intervention par le technicien sur site incluses
1 intervention par mois de contrôle des serveurs et sauvegarde incluse.
1 intervention par semaine conjointe entre le technicien sur site et un technicien N3 pour vérifier les
éventuels dysfonctionnements auprès de chaque utilisateur.

2.5.2. Délais selon Criticité
L'engagement de rétablissement est :
10 minutes pour criticité 1 (Postes vitaux qui ne doivent pas tomber en panne, Poste Direction,
commerciaux et technicien informatique)
1 heure pour criticité 2 (Postes vitaux pour facturation et éviter les retards de paye et paiements, Postes
compta, RH)
24 heures pour criticité 3 (tous les autres postes non vitaux pour l’entreprise, postes mécaniciens)
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2.5.3. Demandes d'intervention
Pour être prise en compte par le Prestataire, toute demande d'intervention du Client doit lui être adressée
par l'un des seuls moyens suivants (et par ordre de priorité décroissante) :
Par le portail d'Infogérance, disponible à l'adresse suivante : http://aciss.easyvista.com
Par courriel, à l'adresse suivante : hotlineautoconcept@iss.fr
Par téléphone (hotline), de 09H00 à 19H15 du lundi au samedi au numéro suivant 09.52.18.99.16 (coût
d'un appel local).
Aucune demande d'intervention ne pourra être prise en compte si elle est émise en dehors de ces 3
canaux exclusifs.

2.5.4. Aspect Formation

Le technicien embauché aura une formation initiale pour intervenir jusqu’au niveau N2 et sera en
formation régulièrement pour être de plus en plus autonome et compétent.
Le budget d’infogérance inclus 1h de formation par utilisateur pour appréhender les nouvelles fonctions
à la suite de la nouvelle installation. (Windows 10, Office 365, politique de mot de passe, …)

3. Pilotage de la prestation
Le Client peut se connecter à tout moment sur le portail sécurisé d'Infogérance du Prestataire et suivre
en temps réel dans son espace dédié :
•

La gestion des incidents (tickets) déclarés, ou à signaler

•

L’historique complet des actions menées pour chaque ticket, et forfait

•

L’inventaire exhaustif des matériels et logiciels fournis par le Prestataire, avec les dates de
livraison, les durées de garantie, et les numéros de série
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•

L’accès en ligne aux rapports d'activités mensuels et aux factures correspondantes, pour l'année
en cours et l'année précédente

•

Le suivi financier des 3 derniers mois, et les statistiques d'exécution de la prestation sur 2 ans.

Sur demande du Client une réunion peut être organisée pour discuter des éléments de cette prestation.
Le temps consacré à cette réunion est alors comptabilisé selon les mêmes modalités que les interventions
(type et durée).

4. Obligations et responsabilités
4.1. Obligations
Dans le cadre de la prestation d'infogérance dont ce contrat est l'objet, le Prestataire sera soumis à la
seule obligation de moyens.
Néanmoins à tout moment le Client a la possibilité de demander au Prestataire une obligation de résultat
pour une réalisation particulière ; dans ce cas il en avisera le Prestataire qui lui remettra une étude et un
devis séparés. En cas d'accord des deux parties, la commande qui en résultera sera appelée "forfait", et
sera consultable de la même manière sur le portail sécurisé d'Infogérance du Prestataire.

4.2. Responsabilités
Excepté le cas d'une faute du Prestataire, le Client renoncera à rechercher la responsabilité du Prestataire
en cas de dommages survenus aux fichiers, mémoire d'ordinateur, ou tout autre document, matériel ou
programme qu'il pourra confier au Prestataire dans les travaux que celui‐ci devra exécuter.
Le Client devra se prémunir contre ces risques en constituant un double de l'ensemble des documents,
fichiers et supports et en prévoyant les procédures nécessaires de contrôles et de tests lors de la remise
en exploitation. Le Prestataire déclare être titulaire au jour de la conclusion du présent contrat d'une police
d'assurance (n°HARCP0088635) auprès d'une compagnie notoirement solvable couvrant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et professionnelle, dans le cas où celle‐ci serait
engagée, et s'oblige à la maintenir au moins au même niveau pendant toute la durée d'application du
présent contrat.

4.3. Secret professionnel et propriété intellectuelle
Tous les renseignements, documents, études, paramétrages et codes d'accès auxquels participe le
Prestataire ainsi que tous les travaux objets de la présente prestation, sont strictement confidentiels et
de ce fait, couverts par le secret professionnel. Ils seront restitués en intégralité au Client à la résiliation
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de la prestation sur simple demande, ainsi que toutes les pièces accréditives ou d'autorisation de
circulation sur le site d'intervention du Client qui auraient été fournies au Prestataire au début et dans le
courant de la prestation.
Le produit de la prestation devient et demeure la propriété du Client.
Tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle portant sur les travaux réalisés par le Prestataire,
notamment les droits d'usage, de reproduction, de modification, d'adaptation, de publication, sont cédés
au Client pendant la durée de protection légale et en tout pays. Nonobstant ce qui précède, le Prestataire
aura le droit d'utiliser le savoir-faire acquis au cours de l'exécution du présent contrat.

5. Conditions financières
5.1. Règlements et litiges
Les factures seront émises à la fin de chaque mois accompagné d'un relevé complet des interventions
réalisées. Les droits et taxes seront facturés en sus, au taux légal en vigueur.
Sauf report sollicité à temps par le Client et accordé par le Prestataire de manière exceptionnelle, les
factures seront réglées à trente (30) jours nets par prélèvement (gratuit) sur le compte bancaire précisé
au bas de chaque facture ; les autres modes de règlement ne sont autorisés que par dérogation, et après
accord du Prestataire.
Toute contestation sur le montant d'une facture devra être motivée et notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception par le Client auprès du Prestataire avant l'expiration du délai de paiement de la
facture concernée. Le prestataire ouvrira alors un dossier de litige qui suspendra provisoirement le délai
de paiement et dans la limite de l'instruction du litige.
Le Client et le Prestataire s'efforceront de trouver un accord amiable dans les trente (30) jours calendaires
qui suivent l'ouverture du litige. L'accord amiable qui sera trouvé entre le Client et le Prestataire emportera
règlement immédiat des sommes dues sans autre majoration, et la clôture du litige à la date du paiement
effectif des sommes dues.

Sauf en cas de litige, le défaut de paiement à échéance de l'intégralité des sommes dues, quel que soit le
mode de règlement utilisé, entraînera de plein droit et après mise en demeure préalable :
•

L’exigibilité de toutes sommes restant dues

•

la majoration de toutes les sommes restant dues suivant le jour de la date de règlement figurant
sur chaque facture, du montant des pénalités de retard en application de la loi n°2001‐420 du
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15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, avec un minimum de cent quinze
(115) euros: le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles s'élève à quatre (4) fois le taux
d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée (Code du commerce article
L. 441‐3, alinéa 4, et article L. 441‐6, alinéa 3);
•

La refacturation de tous les frais de services bancaires pour le défaut de paiement des factures
concernées

•

La refacturation de tous les frais de gestion du contentieux : courriers recommandés, frais de
procédure auprès du greffe du Tribunal de Commerce concerné le cas échéant

•

La suspension de toutes les prestations en cours.

5.2. Révision des prix
Les prix des différentes interventions sont révisables le 1er janvier de chaque année, en fonction de
l'augmentation des coûts structurels du Prestataire et conjoncturels du secteur de l’Informatique ; cette
révision des tarifs ne peut toutefois pas excéder cinq pour cent (5%) par an.

6. Durée du contrat ‐ Résiliation

Le présent contrat prend effet à compter de la date de signature et est conclu pour une durée de trois
ans. Il sera tacitement reconduit annuellement à son expiration, en tenant compte des éventuelles
révisions de prix successives depuis sa signature. Nonobstant ce qui précède, chaque partie pourra
mettre un terme au présent contrat, à la date anniversaire de sa prise d'effet, en notifiant sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, avec un préavis au moins égal à trois (3)
mois. La résiliation du présent contrat s'effectuera sans préjudice des dispositions relatives aux cessions
de droit de propriété intellectuelle du présent contrat, qui conserveront en conséquence toute leur force
et leur portée.

7. Intégralité du contrat ‐ Modifications
Le présent contrat traduit la totalité des engagements pris par le Client et le Prestataire dans le cadre
défini au chapitre "Objet". Il annule et remplace les accords écrits et/ou verbaux conclus entre le Client et
le Prestataire relatifs à son objet antérieurement à sa signature. Toute modification qu'il s'avérerait
nécessaire d'apporter au présent contrat sera décidée ou arrêtée d'un commun accord entre le Client et
le Prestataire, et devra faire l'objet d'un avenant écrit modificatif au présent contrat.

23

8. Règlement des différends
Au‐delà des plafonds définis par la police d'assurance citée au chapitre "Responsabilités" et en cas de
condamnation à quelque titre que ce soit, les sommes éventuellement demandées au Prestataire ne
pourraient être supérieures à la valeur annuelle du montant de la prestation d'infogérance pour le Client
plaignant. Dans le cas d'un contrat dont l'ancienneté est inférieure à 12 mois, le plafond des sommes
exigibles est fixé à trente mille (30.000) euros. Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de
litige et à défaut d'accord à l'amiable, compétence expresse sera attribuée au Tribunal de Commerce du
siège social du Prestataire, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les
procédures d'urgence
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Charte qualité
Fort de notre expérience et de notre histoire, ISS s’engage vis-à-vis de ses clients et partenaires à
respecter ses engagements notifiés sur sa charte qualité pour permettre à toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs de travailler dans la cohésion, de respecter les objectifs établis, et informer toutes
les parties de ses droits et devoirs. Cette charte réunit plusieurs points forts afin de satisfaire les besoins
des clients.

Les engagements concernant la qualité des services proposés :
ISS s’engage à assurer un service sans faille et continu via la hotline dédiée au support utilisateur. Le
service est disponible pendant tous les horaires d’ouverture d'Auto Concept.
Le délai de rétablissement en cas de défaillance est assuré en fonction du degré de criticité de la panne
sur site :
•

10 min pour une criticité de niveau 1

•

1h pour une criticité de niveau 2

•

24h pour une criticité de niveau 3

Nos intervenants sont formés continuellement au cours de l’année aux règles de bienveillance, de
respect, de ponctualité et aux codes vestimentaires établis. Le client sera prévenu en cas d’annulation
d’une intervention sur site et une nouvelle date sera planifiée. Nous nous efforçons de garantir un niveau
de protection des données efficaces en respectant les normes et usages de la CNIL et l’assurance de la
bonne conformité au niveau de la loi informatique et de la RGPD. Les utilisateurs connaissent leur droits
et devoirs vis-à-vis des points énoncés précédemment.

Les engagements concernant la qualité du service client et de son suivi :
Une enquête de satisfaction unique sera présentée tous les mois et distribuée aux utilisateurs d'Auto
Concept. Les données recueillies seront analysées et permettront de mettre en place des axes
d’amélioration cohérents et adaptés aux besoins de l’entreprise et des utilisateurs.
Les pannes récurrentes mais aussi spontanées feront l’objet d’un suivi personnalisé et de solutions
préventives afin qu’elles ne se produisent plus. AutoConcept et ISS seront régulièrement amenés à se
rencontrer via des réunions établies sur un planning programmé, dont les séances seront proposées et
acceptées par les 2 parties. Le PDG ainsi que le DAF s’entretiendront avec un représentant désigné au
préalable par AutoConcept.
Enfin de nombreuses formations seront proposées aux utilisateurs sur les bons usages d’internet et de
ses outils.

Lenny Kerninon
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Mémo interne
Charte de bonne conduite
Ce mémo est communiqué et établi par rapport à des règles simples et nécessaires, elles devront donc être
appliquées et surtout respectées par toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs d’ISS. Pour chaque nouvelle
embauche, ce mémo sera signé pour assurer une bonne connaissance des obligations. En cas de modification, une
nouvelle lecture et signature sera nécessaire via un mémo interne pour l’ensemble des salariés. La consultation de
nos engagements complets peut s’effectuer en lisant la « Charte Qualité » présente dans vos documents internes.
Savoir être et relationnels :
•

Une hygiène et un comportement adapté au milieu en entreprise est exigé.

•

Un langage professionnel.

•

Une attitude respectueuse envers les collaborateurs mais aussi aux personnes extérieures est de rigueur.

•

La tenue vestimentaire reflètera les valeurs et l’image de l’entreprise. Cette tenue sera entièrement fournie
par l’entreprise. Elle sera constituée d’un polo personnalisé, un pantalon en toile et de chaussures de
sécurité.

Ponctualité et respect des procédures :
•

Le collaborateur se devra d’être ponctuel, gérer son temps en entreprise et par rapport aux objectifs et
contraintes variées.

•

Les délais seront respectés.

•

Assurer nos engagements est une de nos priorités ainsi que la satisfaction du client, et chaque incident sera
traité.

•

Les retards devront être justifiés.

•

Chaque intervention fera l’objet d’un compte rendu écrit et oral, pour que les mesures applicatives soient
bien comprises par le client.

•

La traçabilité, un suivi rigoureux et la clôture définitive des incidents seront nécessaires.

Confidentialité et respect de la loi :
•

Respecter les documents personnels à caractère confidentiel des utilisateurs et collaborateurs.

•

Ne jamais communiquer des informations confidentielles.

•

Chaque logiciels et systèmes d’exploitation seront installés avec leurs versions officielles.

Fait le :

Signature:

A:
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Proposition commerciale
Afin de répondre à vos besoins nous avions un budget de 85000€ divisé en trois pôles :
•

35000€ pour l’investissement.

•

35000€ pour le contrat d’Infogérance.

•

15000€ pour le fonctionnement.

L’investissement pour le renouvellement et l’uniformisation du parc informatique, la sécurisation des
données ainsi que les mises en place de matériels divers, rentrent dans le budget avec un montant total
de 34686,56€. C’est un investissement nécessaire pour avoir un parc plus récent, plus performant et
mieux sécurisé.
Il comprend :
▪

32676,38€ de matériel (Voir devis Inmac)

▪

2010,18€ pour l’installation d’une nouvelle climatisation

Pour l’infogérance nous vous proposons :
▪

22000€ pour la maintenance complète du parc (PC, Serveur, Imprimantes), cela englobe le coût
du technicien mis à disposition sur place et le déploiement initial.

▪

5000€ pour l’aide aux utilisateurs (hotline, prise en main, formation du personnel).

▪

2000€ pour l’accompagnent conformité RGPD et dispositions légales pour l’usage des outils
informatiques en entreprise.

▪

5000€ pour la sauvegarde des données à distance sur l’un de nos serveurs, cela englobe
l’entretien nécessaire à ce système et les frais pour maintenir une sécurisation des données
exemplaires.

Soit une somme de 34000€.
Pour terminer avec le budget, nous allons vous exposer les frais pour assurer le fonctionnement.
Ce budget est plus difficile à évaluer car cela dépend de certains facteurs aléatoires cependant nous
pensons raisonnable de partir sur :
•

8354,40€ d’abonnement office 365. (11,80 par utilisateur par mois)

•

1200€ d’abonnement Antivirus « NODE 32 ESET ».

•

3600€ de frais internet.
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•

1740.38€ d’achat de licences CAL

Soit une somme de 14894,78€.
La somme totale de notre proposition est donc de 83581,34 €

Offre Microsoft Office :

L’offre E3 a été retenue, elle permet d’avoir les logiciels offices hors-ligne comme convenu lors du rendezvous avec le Directeur Administratif et Financier. Cette offre est au prix de 11,80€ par mois et par
utilisateur : 11,80*59=696.20€ / 696.20*12=8354.40€
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Licence CAL :

Ces licences permettent aux postes utilisateurs de communiquer avec le serveur.
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Glossaire
ISS : Infogérance solutions services
Infogérance : Gestion de tâches informatiques confiées par une entreprise à un prestataire extérieur.
Certification : Certificat délivré par un organisme indépendant attestant la conformité (d'un produit, d'un
service) aux normes et règlements en vigueur.
CHU :Sigle de centre hospitalier universitaire.
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.
RGPD : Est l'initiale de Réglement 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.
Serveur : Système informatique permettant la consultation directe d'une banque de données ; organisme
exploitant un tel système.
Externaliser : Confier à une entreprise extérieure (une tâche, une activité).
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.
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.
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.
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.
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
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autonome, relié à un réseau dont la principale fonction est le stockage de données en un volume centralisé
pour des clients réseau hétérogènes.
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.
Proxy : Serveur relais qui, sur Internet, stocke les données en vue de faciliter leur accès.
Onduleur : Appareil qui transforme un courant continu en courant alternatif.
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.
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.
Intranet : Réseau informatique interne (à une entreprise, un organisme…), utilisant les techniques
d'Internet.
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.
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.
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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8. Fiche D’intervention Vierge
9. Planning Déploiement
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Charte d'utilisation des ressources
Informatiques de Auto Concept

INTRODUCTION :

Auto 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 Auto 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 AutoConcept.

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.
Auto 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
Auto 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 Auto 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 Auto
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 Auto 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 d’Auto 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 AutoConcept.

LES REGLES D’UTILISATION DU SYSTEME
D’INFORMATION D’AUTO CONCEPT :
Chaque utilisateur accède aux outils informatiques nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle
dans les conditions définies par Auto 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 d’ Auto Concept. Les agents/personnels de ce
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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 Auto 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 minimum 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.

3. Les règles de sécurité

Tout utilisateur s’engage à respecter les règles de sécurité suivantes :
•

Signaler au service informatique interne de AutoConcept 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.
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•

Ne pas modifier les paramétrages du poste de travail.

•

Ne pas installer de logiciels sans autorisation.

•

Ne pas copier, modifier, détruire les logiciels propriétés d’ Auto 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 AutoConcept.

•

En outre, il convient de rappeler que les visiteurs ne peuvent avoir accès au Système
d'Information d’Auto 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
Auto Concept et tout tiers ayant accès aux données, aux programmes informatiques ou autres
moyens, doivent comporter une clause rappelant cette obligation.

LES MOYENS INFORMATIQUES
1. Configuration du poste de travail
AutoConcept 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.
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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 un coffre prévu à cet effet dans le bureau du service informatique.

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.

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
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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 d’Auto 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.
Auto 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.

Consultation de la messagerie
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En cas d'absence d'un agent et afin de ne pas interrompre le fonctionnement du service, le service
informatique interne d’Auto 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
Auto 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

•

Auto 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.

•

Auto 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.

•

Auto 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.
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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@autoconcept.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
A titre préventif, des systèmes automatiques de filtrage permettant de diminuer les flux d'information
pour AutoConcept et d'assurer que la sécurité et la confidentialité des données sont mis 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 d’Auto Concept sous-traité auprès de l’entreprise ISS 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
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A des fins de maintenance informatique, la société « ISS » sous-traitante d’Auto 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.

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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CLIEN’TEL Ma Climatisation
1 Allée Cassard
2ème étage
44000 Nantes, France
Adresse du client :
ISS Société
360 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux
iss.societe@gmail.com
0535381349
Devis : N°10457801
Date : 08/07/2018
Code client 0115
Objet : Climatisation + Travaux

Pour l’entreprise :
Pour le client :
A:
Le :
Mention :
Nom :
Signature :

1/1

ARCHITECTURE RESEAUX PROJET
« AUTOCONCEPT »

NAS de
Sauvegarde
Local

Photocopieurs

SERVEUR WIN
SERVER 2016
Dell
PowerEdge
R530

Router SFR
Business
Fibre 100Mb/s

Proxy
Dansguardian

Bornes Wifi Ubiquiti
"UniFi AP Pro"

Postes Utilisateurs

Organigramme
Murielle
Dactileau

Françoise Kaffé

Secrétaire de
Direction

Directeur Générale

Berthe Zéprofit

Bastien Gery

Directrice
Administrative et
financière

Directeur Technique

Michel Baie

Justin Stale

Yves Alaba

Administrateur
Systèmes et
Réseaux

Directeur
Déplo ie ment et
Appel d’Offre

Responsable
Infogérance

Techniciens Réseaux,
Systèmes et Sécurités
15 Salariés

Techniciens Déploiment
15 Salariés

Assistante de
Direction

Lenny Kerninon

Techniciens Informatique
et Hotline
30 Salariés

Paul Amploie

Sylvia Casio

Jeffrey Leménage

Directeur de s
Resso urce s
Humaine s

Responsable
Comptabilité

Responsable Bâtiments

Assistants RH
3 Salariés

Comptables
8 Salariés

Personnel d’Entretiens
des Locaux
3 Salariés

2018

Lassaux
Cissé

Né le 30 Février 1986 à Bruges (33)

Technicien Informatique
Expérience professionnelle
Adresse :
23 rue Jean Mermoz
33160 Saint Aubin du
Médoc

•

2013 à aujourd’hui : Technicien
informatique AutoConcept

Tél :
05.56.57.57.75

•

2004 à 2010 : Technicien électro mécanique
Chantier naval de La Rochelle

Email :
Cissé.lassaux@orange.fr
Permis B

Formation
•

2007 : SGRI AFPA Pessac

•

2007 : Bac Pro électro mécanique

•

2004 : BEP électro mécanique
Centres d’intérêt

Vélo, aviron, musique, sports extrêmes,
jeux vidéo

Mails principaux

Fiche d’intervention N°
Client N°

Références

Cadre d’intervention

Nom : AutoConcept
Adresse :
CP Ville :
Tel :

N° de Cde :
Date Cde :
N° devis :
Date de devis :
N° contrat :

□ Préparation commande
□ Commande client
□ Garantie
□ Contrat de maintenance
□ Ticket

Travaux réalisés
Type de prestation

Heure de début

Heure de fin

Heure arrivée
client

Heure départ
client

Temps de trajet

Temps de pause

Intervention site

Description :

Acceptation de la prestation

□ Sans réserve

□ Avec réserve

Toute case non remplie implique une acceptation de la prestation sans réserve.

Commentaires :

Visas

Entreprise prestataire
ISS
360 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux
N° téléphone : 05 35 38 13 49

Le client
Raison sociale :
Nom :
Date :
Signature et cachet obligatoire

Intervenant :
Date :
Signature :

Chaque intervention comporte au minimum un forfait déplacement et une heure d’intervention au tarif en vigueur. Chaque heure entamée est due. Le
client reconnait avoir pris connaissance des tarifs des pièces, celles-ci étant obligatoirement facturées en sus dans le cadre de la maintenance ou de
dépannage n’incluant pas ces pièces. Clause de réserve de propriété (Loi 12.05.80) : La marchandise et les fournitures resteront notre propriété jusqu’au
jour de leur règlement intégral. Seul le tribunal du siège social de la société intervenante est compétent en cas de recours.

SIEGE SOCIAL
360 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux
N° téléphone : 05 35 38 13 49

Tâche
Début
Réunion auto-concept/ISS Coût solutions
Devis Investissement matériel
Renouvellement parc informatique
Sauvegarde initiale serveur
Recrutement technicien
Installation Fibre symétrique 100Mb/s doublée
Rangement salle serveur
Onduleur et double alimentation serveur
Installation serveur, 2 disques redondant
Déplacement application métier
Formation technicien
Remplacement Ecrans
réunion information informatique collaborateurs
Changement climatisation sallle serveur
Mise en place active directory
Installation antivirus serveur

PLANNING
1
3
5
7
9
11
13
15

01-août
03-août
06-août
07-août
08-août
08-août
09-août
09-août
09-août
13-août
14-août
16-août
22-août
08-août
10-août
10-août

Nombres de jours Fin
Ecart jour
2 03/08/2018
2
1 06/08/2018
3
17 29/08/2018
23
1 08/08/2018
1
1 09/08/2018
1
2 10/08/2018
2
2 13/08/2018
4
1 10/08/2018
1
1 10/08/2018
1
1 14/08/2018
1
14 03/09/2018
20
4 22/08/2018
6
1 23/08/2018
1
1 09/08/2018
1
4 16/08/2018
6
1 13/08/2018
3

