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I.
GROUPE ET 

ORGANISATION

Nos rôles et notre méthode de travail
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I. GROUPE ET ORGANISATION

4I. GROUPE ET ORGANISATION II. LE PROJET

Florian Lambert Thibaut François Théo Philippot Vicky

Coordinateur et chef 
de projet

Architecture réseau et 
matériel informatique

Réalisation de la 
maquette

Test approfondi de la 
maquette

▪ Office 365
▪ Assemblage du 

dossier

▪ Microsoft Teams
▪ Communication

▪ VirtualBox
▪ Maquette

▪ Lucidpress
▪ Mise en page

F
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II.
LE PROJET

Cahier des charges et perspectives envisagées
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II. LE PROJET

6I. GROUPE ET ORGANISATION II. LE PROJET III. PROBLÈMES

AUJOURD’HUI

▪ Appel d’offres de Bleu Blanc Coque 
pour amélioration du parc informatique 
suite à des problèmes

▪ L’entreprise                     répond

DEMAIN

▪ Mettre en place
▫ Organisation humaine
▫ Organisation technique

▪ Anticiper l’évolution du système 
d’information
▫ Exploitation au quotidien
▫ Stratégies d’investissement

Bleu Blanc Coque

F
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III.
PROBLÈMES

Étude de l’existant

To



III. PROBLÈMES

8II. LE PROJET III. PROBLÈMES IV. SOLUTIONS

Forte hétérogénéité 
du parc

Pas de plan de 
maintenance

Pas de gestion des 
incidents

Défaillances 
matérielles fréquentes

Non respect des 
normes 
environnementales

To
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IV.
SOLUTIONS

Démonstration de la maquette

B



IV. SOLUTIONS

10III. PROBLÈMES IV. SOLUTIONS
V. IMPACTS DES 
CHANGEMENTSB

Gestionnaire Libre de 
Parc Informatique
▪ Test de la maquette

Supervision du réseau
▪ Test de la maquette

Inventaire de parc
▪ Test de la maquette
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V.
IMPACTS DES 

CHANGEMENTS

Pour les utilisateurs et le service informatique

Th



V. IMPACTS DES CHANGEMENTS

12IV. SOLUTIONS
V. IMPACTS DES 
CHANGEMENTS

VI. PLAN DE CONTINUITÉ

UTILISATEURS

▪ Temps d’adaptation

▪ Augmentation de la sécurité

▪ Réduction du temps perdu

SERVICE INFORMATIQUE

▪ Temps d’adaptation

▪ Augmentation des tâches de maintenance

▪ Réduction du temps perdu

Th
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VI.
PLAN DE CONTINUITÉ

Assurer la qualité de service

F
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14V. IMPACTS DES 
CHANGEMENTS

VI. PLAN DE CONTINUITÉ
VII. ORGANISATION DE LA 

PRESTATIONF

Mise en place de deux 
switches de niveau 3

Mise en place d’un 
second lien internet

Changement des 
serveurs

Ajout d’onduleurs 
pour les serveurs

Acquisition d’un 
logiciel de sauvegarde

Achat de matériel de 
remplacement
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VII.
ORGANISATION DE LA 

PRESTATION

Notre accompagnement pour votre changement

To



VII. ORGANISATION DE LA PRESTATION

16VI. PLAN DE CONTINUITÉ
VII. ORGANISATION DE LA 

PRESTATION
VIII. FORMATIONSTo

Nordine DE LA 
FONTAINE
Administrateur 
systèmes et réseaux

Thibaut 
FRANÇOIS
Technicien en 
maintenance 
informatique / chargé 
de formation

Marcel DUPONT 
COURMELLES
Technicien en 
maintenance 
informatique



VII. ORGANISATION DE LA PRESTATION

17To

04/05 - 25/05
Préparation de la 

solution H et 
communication 

auprès des 
employés

14/06 - 29/06
Formation de 

Bleu Blanc Coque 
aux changements 

réalisés

04/06 - 13/06
Installation des 

nouvelles 
machines et de la 

solution H

DéploiementPréparation Accompagnement

VI. PLAN DE CONTINUITÉ
VII. ORGANISATION DE LA 

PRESTATION
VIII. FORMATIONS
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VIII.
FORMATIONS

Pour les utilisateurs et le service informatique

Th



VIII. FORMATIONS

19VII. ORGANISATION DE LA 
PRESTATION

VIII. FORMATIONS IX. COÛTSTh

UTILISATEURS

▪ L’organisation
▫ Groupes de 10 personnes
▫ Sessions de 40 minutes

▪ Le contenu
▫ Changements
▫ Aspect légal
▫ Sécurité

SERVICE INFORMATIQUE

▪ Session collective
▫ Durée de 8 heures

▪ Aide à l’utilisation au quotidien
▫ Accompagnement sur 2 semaines
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IX.
COÛTS

Récapitulatif final

To
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21VIII. FORMATIONS IX. COÛTS X. CONCLUSIONTo

Après 36 mois Total (HT) Total (TTC)

Matériels 300 414 € 360 497 €

Logiciels 6 009 € 7 211 €

Services 83 487 € 100 016 €

Total (€) 389 770 € 467 724 €
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X.
CONCLUSION

Apports du projet et défis relevés

Th



X. CONCLUSION

23IX. COÛTS X. CONCLUSIONTh

APPORTS DU PROJET

▪ Gestion de projet

▪ Meilleure visibilité de la connaissance 
de l’entreprise

▪ Grands apports de connaissances

DIFFICULTÉS

▪ Gestion de projet
▫ De LorManodoo à NumiLor, 

temps de coordination

▪ Mise en place de la maquette

▪ Réseau du CESi bloquant
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Merci de votre 
attention

Avez-vous des questions ?
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1 . L'ENTREPRISE
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L'ENTREPRISE /  NOTRE NOM, NOTRE LOGO

NUMILOR

Notre entreprise est née d'une idée qui continue de prendre vie. 
Numérique et Lorraine se rencontrent pour se faire la bannière de nos 
métiers.

IDENTITÉ VISUELLE

Lieu de foisonnement des idées, l'ampoule symbolise cet aspect. Le code 
de la bande-dessinée a été utilisé au niveau des trois cercles pour  
représenter le développement de notre réflexion quant aux demandes de 
nos clients.

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 
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L'ENTREPRISE /  FORMALITÉS D'IDENTIFICATION

Siret?: 69277794926312 

Siren?: 692777949 

Code APE?: 6202A 

N° Prestataire formation?: 25406887201

NumiLor, c?est une 
Société par Actions 
Simplifiée (SAS) qui 
compte quatre 
actionnaires ayant 
investi un capital 
social de 630000 ?. 

Elle comptabilise un 
effectif de trente 
collaborateurs. 

L'ENTREPRISE /  AGRÉMENT DE FORMATION

N° Prestataire formation?: 25406887201

Sous ce numéro, nous accompagnons nos clients lors de l'utilisation de 
nouveaux produits, de Windows Server 2012 à LibreOffice, en passant par 
le paramétrage d'une borne Wi-Fi. Pour connaître les modalités des 
prestations quant à votre situation, vous pouvez contacter notre service 
commercial. 
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L'ENTREPRISE /  LOCALISATION

Nos bureaux sont 
situés aux carrefours 
des rues Saurupt et 
Clémenceau à Nancy, 
idéalement situés au 
centre-ville. Notre 
équipe vous attend au 
1er étage pour 
répondre à vos besoins 
et vous prodiguer des 
conseils avisés et 
professionnels.

C?est un bâtiment de 
600m2 avec 40 places 
de parking pour le 
personnel et les 
visiteurs. 
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L'ENTREPRISE /  ÉQUIPES
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L'ENTREPRISE /  RÔLES

Florian LAMBERT?: Directeur général, commercial 

Directeur général et commercial de l?entreprise, il est la vitrine de 
l?entreprise. Toujours sur les routes ou au téléphone, il établit le contact 
avec de potentiels clients et est le principal interlocuteur entre votre 
entreprise et nous. 

  

Théo PHILIPPOT?: Technicien système et réseau, spécialiste équipements 
Microsoft 

L?un de nos techniciens, spécialisé dans les produits Microsoft, premier 
consulté pour la mise en place de systèmes sous Windows (serveur ou 
client), suite Office 365?  

 

Vicko?: Technicien système et réseau, spécialiste solutions libres 

L?un de nos techniciens, spécialisé dans les solutions libres, il saura vous 
guider et vous conseiller vers votre passage vers une distribution libre ou 
tout simplement pour développer votre architecture actuelle. 

 

Thibaut FRANÇOIS?:  Technicien système et réseau, chargé de formation 

L?un de nos techniciens, spécialisé dans la formation utilisateur, il est 
chargé de transmettre les savoirs et compétences à vos équipes et de 
définir les axes de progression des formations, des équipes ou des 
architectures. 
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L'ENTREPRISE /  HISTOIRE ET DATES CLÉS

L?entreprise a été créée en juin 2002 par quatre anciens alternants du 
CESi. Forts de leurs connaissances et de leurs compétences acquises au 
contact des professionnels de la région et par un travail acharné, ceux-ci 
ont décidé de fonder leur propre entreprise de conseil et de mise en place 
de solutions informatiques aux entreprises. Le siège de l?entreprise se 
situe à Nancy, rue Saurupt, dans ce quartier emblématique qui a vu 
grandir et concrétiser leur projet, leur ambition. 

Cette entreprise, qui n?était au départ qu?un rêve d?étudiant passionné, 
est née d?une volonté inébranlable, inexpugnable de servir et conseiller 
son prochain au mieux de son intérêt et qui perdure aujourd?hui encore 
comme leur flambeau, leur phare dans la nuit. 

2002?: Création de l?entreprise dans des bureaux proches de la gare de 
Nancy.

2003?: Premier contrat avec Cora Houdemont.

2005?: L?effectif de l?entreprise passe à 10 personnes pour réussir à 
contenir la forte demande du département Meurthe-et-Mosellan.

2006?: Premiers contrats hors de leur département en Meuse et dans les 
Vosges, du fait de la forte croissance des contrats, l?entreprise recrute 6 
nouveaux collaborateurs pour compléter son équipe faisant passer 
l?effectif à 16.

2010?: Des contrats d?envergure sont signés cette année avec Batigère, 
BNP Paribas et le CESi (toutes les trois à Nancy) pour la refonte totale de 
leurs architectures, de leurs parcs et de leurs réseaux. Ces contrats 
nécessitent une implication et une charge de travail bien plus importante 
et permettent l?embauche de 14 personnes de plus passant l?effectif de 
l?entreprise à 30. 

C?est cette même année que l?entreprise a dû changer de siège afin 
d?accueillir ces nouveaux arrivants. 

2014?: Participation au contrat de construction de la zone Actisud à Metz 
pour l?ouverture de la zone commerciale «?Waves?».

2015?: Acteur majeur de la refonte des systèmes d?informations de 
l?enseignement et du développement du numérique dans les 
établissements scolaires de la Lorraine.

2017?:  Refus du rachat par TELMO et Econocom. 
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L'ENTREPRISE /  CHIFFRE D'AFFAIRES
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L'ENTREPRISE /  PRESTATIONS

Conseil, expertise en sécurité filaire et Wi-Fi

Formation aux bonnes pratiques ITIL

Audit en sécurité filaire et Wi-Fi, en pratique ITIL

Installation matérielle Windows et Linux

Assistance aux solutions de sauvegardes locales et en ligne

Service d'assistance téléphonique

Maintenance des solutions apportées aux clients

Formation Cisco, Linux, Windows client et serveur

Vente selon nos certifications (par exemple installation d?un serveur 
chez un client)

Assurer la performance et la sécurisation des réseaux via une veille 
technologique

Proposition d?architecture PRA/PCA et mise en ? uvre
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L'ENTREPRISE /  CERTIFICATIONS

Certifié ITIL

Nous pouvons attester de notre contribution à l'amélioration de la 
maturité d'une entreprise IT en vous proposant?: 

- Le développement efficace de nouveaux services et 
l'amélioration des services existants,

- Bonnes pratiques,
- Fonctions, rôles et processus,
- Identification et documentation des services,
- Optimisation de l'infrastructure,
- Stratégie, conception, transition, exploitation et amélioration 

continue des services,
- Et beaucoup d?autres choses...

 

ISO 9001 (Management de la qualité)

Nous souhaitons améliorer en permanence la satisfaction de nos clients 
et fournir des produits et services conformes à la norme ISO 9001. Chaque 
procédure effectuée est documentée. Nous avons des exigences pour la 
conception, le développement, la production, l'installation et le service 
après-vente.

ISO 50001 (Management de l?énergie)

Nous avons défini et mis en ? uvre un Système de Management de 
l?Energie afin de privilégier la performance énergétique. 

La mise en ? uvre de cette norme internationale nous a conduit à une 
diminution des émissions de gaz à effet de serre, des coûts liés à 
l?énergie et des autres impacts environnementaux associés. 

Nous appliquons également la partie dite «?Green IT?» qui est un 
formidable levier dans la mise en ? uvre de la démarche ISO 50001. 

Tout ce qui concerne le périmètre du Green IT 1.0 (Green for IT) va dans le 
sens d?une diminution de la consommation énergétique des systèmes 
d?information, et d?une diminution des impacts environnementaux 
(gestion des DEEE - Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques 
-, optimisation des ressources, réduction des achats). 

Et dans le périmètre du Green IT 2.0 (IT for Green), on notera tout ce qui 
concerne le pilotage de la démarche liée à la mise en ? uvre de l?ISO 
50001 (collecte des informations, compilation et suivi des indicateurs).

Les deux démarches, ISO 50001 et Green IT, partagent donc des objectifs 
communs, et il devrait en ressortir une synergie naturelle, dans le sens du 
développement durable. 
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L'ENTREPRISE /  CERTIFICATIONS

Cisco?

- Cisco Cert ified Network Associate (CCNA) 
- Module 1 : Notions de base sur les réseaux 
- Module 2 : Notions de base sur les routeurs et le routage 
- Module 3 : Notions de base sur la commutation et le 

routage intermédiaire 
- Module 4 : Technologie WAN 

- Cisco Cert ified Network Associate Security (CCNA Security) 
- CCIE Wireless 

 

Microsoft?

MCSE: Microsoft Certified Solutions Expert?: Microsoft Certified Solutions 
Expert est une certification destinée aux professionnels de l'informatique 
qui cherchent à prouver leur capacité à construire des solutions 
innovantes dans plusieurs technologies sur site et dans le cloud. 

 

Linux LPIC-2?: Administrateurs systèmes Linux avancés

Nous sommes capables?: 

- D?administrer un site de taille moyenne,
- De planifier, mettre en ? uvre, maintenir, conserver, sécuriser et 

dépanner un réseau mixte (MS, Linux) avec : 
- Un serveur de fichiers (samba),
- Une passerelle Internet (pare-feu, serveur mandataire, 

serveur de mails et serveur de news),
- De diriger des assistants,
- De conseiller la direction sur les achats et l?informatisation.
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L'ENTREPRISE /  PARTENAIRES

Dell et HP sont nos interlocuteurs principaux pour ce qui concerne la 
partie matérielle (serveurs, ordinateurs, imprimantes, écrans, etc...). Nos 
commandes passées auprès de leurs grossistes nous permettent d'avoir 
des offres avantageuses lors de nos achats.

PROJET CAS H /  NUMILOR

Cisco équipe nos propres locaux avec du matériel réseau. Nous 
bénéficions d'une bonne relation qui nous permet d'avoir des avantages 
financiers sur nos achats, pour nos clients.

Nous sommes partenaires du logiciel libre permettant aux nouvelles 
entreprises de pouvoir se développer à moindre coût tout en leur donnant 
la possibilité de personnaliser selon leurs besoins ces outils.

Pour la création des systèmes d'exploitation serveurs et clients, ainsi que 
les outils bureautiques du monde professionnel, Microsoft est un pilier de 
l'informatique avec lequel nous interagissons régulièrement pour tester 
les nouvelles fonctionnalités de leurs outils.

Nous ne disposons que d'un stock minime pour pallier aux problèmes 
matériels ponctuels. Cela nous permet de dépanner dans les plus brefs 
délais notre clientèle. Notre partenaire de livraison se déplace à Nancy 
sous 24h, ce qui rend la livraison de matériel neuf rapide.
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2 . ÉTUDE DE 
L'EXISTANT
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ÉTUDE DE L'EXISTANT /  BLEU BLANC COQUE

Nous répondons à l?appel d?offres de l?entreprise Bleu Blanc Coque, 
spécialisée dans la fabrication de coques pour téléphones portables.  

Le cahier des charges fourni par celle-ci cible les problèmes présents 
pour l?instant sur son parc informatique et qu?il nous faudra résoudre. 
Cette entreprise dispose de deux bâtiments à proximité l?un de l?autre, de 
332 personnes travaillant au sein de ces bureaux. 

Pour répondre et étudier ce cahier des charges nous avons choisi de nous 
appuyer sur le THEEO qui cible les parties Techniques, Humaines, 
Économiques, Environnementales et Organisationnelles. Chaque point 
est repris dans le cahier des charges excepté la partie Humaine, par 
défaut nous considérerons donc que celle-ci n?est pas sujette à problème 
mais vous laisserons la possibilité d?en débattre lors de notre entrevue. 

PROJET CAS H /  NUMILOR

ÉTUDE DE L'EXISTANT /  TECHNIQUE

Le parc informatique est d'une grande vétusté dans l'ensemble, il a 
notamment des postes informatiques obsolètes, qui sont devenus lent, 
des équipements qui sont surchargés en termes de capacité de 
stockage. 

Le parc est très hétérogène, nous constatons une grande disparité des 
marques au niveau des fabricants.

Il n'y a pas de solution de gestion de ticket pour avoir une liste et un suivi 
des incidents.

Au niveau du plan d'adressage, celui-ci n'a pas encore été effectué ce qui 
pourrait causer des problèmes. Cela pourrait permettre d'identifier 
chaque personne sur le réseau grâce à un tableau clair et d'y faire entrer 
des machines plus facilement.
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ÉTUDE DE L'EXISTANT /  HUMAIN

Comme précisé précédemment, aucun problème n'a été soulevé 
concernant la partie Humaine du cahier des charges, notre entreprise 
suppose donc qu'il n'est pas nécessaire de se porter sur le sujet. Si 
toutefois, il s'avérait qu'un problème avait été oublié, il conviendra d'en 
discuter lors de notre entrevue. 
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ÉTUDE DE L'EXISTANT /  ÉCONOMIQUE

La solution relevée dans l?entreprise semble coûter énormément ne 
serait-ce qu?en coûts supplémentaires.

Défaillance régulière des équipements entraînant des surcoûts de 
réparation (équipements hors garantie nécessitant des interventions sur 
site et l?achat de pièces).

Cette défaillance, en plus des coûts de réparation, entraîne des coûts en 
perte d?activité importants (pas de matériels de prêt, de solution de 
réparation rapide? ).

Opérations de maintenance ponctionnant un budget pouvant servir à 
l?amélioration des équipements.
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ÉTUDE DE L'EXISTANT /  ÉCOLOGIQUE

Dans ce cahier des charges, nous avons pu relever plusieurs problèmes 
au niveau du respect des normes environnementales (comme la DEEE).

Le cycle de fin de vie des équipements n?est pas géré (pas de recyclage, 
vente à un revendeur ou élimination par un professionnel) ou n?a pas été 
prévu à l?achat (problème avec le contrat fournisseur).

Le comportement actuel relevé par le cahier des charges révèle des 
actes d?élimination du matériel punissables par la loi qu?il faudra donc 
modifier. 

PROJET CAS H /  NUMILOR

Problème d?organisation pour l?achat (très forte hétérogénéité), la 
maintenance (pas de politique de maintenance, de documentation), le 
renouvellement (aucun suivi) du parc informatique, d?impression et 
téléphonique.

Aucun suivi du déploiement des postes (engendre des vols, du matériel 
introuvable, disparu).

Pas de gestion des contrats, des incidents, ce qui rend le matériel 
informatique défaillant et entraîne une perte économique. 

Problèmes de gestion des équipes informatique (horaires, actions). 

Aucune gestion des tickets, problèmes utilisateurs. Il n?y a aucun suivi, 
aucune base de connaissance, la documentation est inexistante.

ÉTUDE DE L'EXISTANT /  ORGANISATIONNEL
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3 . ANALYSE DES 
BESOINS

PROJET CAS H /  NUMILOR 2 2 / 9 3



ANALYSE DES BESOINS /  TECHNIQUES

Le parc informatique a des machines anciennes qui pourraient être 
éventuellement changées pour du matériel plus récent, voir faire un 
rafraîchissement du poste en changeant quelques pièces de l'ordinateur. 

En cas de modifications du parc avec ajout de matériel plus récent, il 
faudrait prévoir de prendre les mêmes gammes d'équipements avec un 
seul fournisseur pour homogénéiser celui-ci.  

L'établissement d'un plan d'adressage permettra de référencer et 
organiser l'architecture réseau au sein de l'entreprise. Dans le cas où une 
personne viendrait à divulguer des données sur l'entreprise ou si une 
machine se fait infecter nous pourrons identifier celle-ci plus rapidement 
grâce à ce plan, entre autres. 

PROJET CAS H /  NUMILOR

Prévoir des équipements de prêts pour limiter la perte d'exploitation. 

Mettre en place un outil permettant la gestion de garantie des postes ou 
un processus de remplacement automatisé permettant d'éviter la trop 
forte dégradation des équipements (contrat de maintenance, 
locations...). 

ANALYSE DES BESOINS /  ÉCONOMIQUES
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ANALYSE DES BESOINS /  ÉCOLOGIQUES

Prévoir une uniformisation des fournisseurs pour chaque type de matériel 
acheté avec des contrats incluant la gestion administrative des 
équipements de l'achat à sa destruction (garantie, récupération du 
produit ou solution de destruction respectant les normes DEEE).

Sensibilisation et prévention des équipes sur les normes en vigueur et 
l'aspect légal du désengagement, de la destruction des postes.

PROJET CAS H /  NUMILOR

Il faut concevoir un nouveau système d?organisation, aussi bien 
environnemental (gestion des déchets), que contractuel (gestion des 
contrats), documentaire (base de connaissance). 

Revoir la manière dont l?équipe informatique fonctionne (redéfinir les 
rôles et actions de chacun). 

Le tout ne doit pas entraver la progression de l?entreprise.

Les normes environnementales sont à revoir (DEEE, ISO) : elles pourraient 
améliorer l?organisation de l?entreprise, moins de démarches et de 
recherches à effectuer. 

ANALYSE DES BESOINS /  ORGANISATIONNELS
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4 . RÉPONSE AU 
CAHIER DES 
CHARGES 
FONCTIONNEL

PROJET CAS H /  NUMILOR 2 5 / 9 3



RÉPONSE AU Cd CF
PLANNING DE MISE EN ? UVRE -  PRÉPARATION AU DÉPLOIEMENT DU PRODUIT H

PROJET CAS H /  NUMILOR

02/05/2018 (2j) : 
Répartition du budget en 
différents axes de 
développement en 
fonction des besoins de 
Bleu Blanc Coque.

24/04/2018 (1j) : 
Présentation de la 
maquette en état de 
fonctionnement. Si 
validation, l'étape 
suivante est la mise en 

Les dates indiquées 
sont les débuts de 
chaque échéance, 
entre parenthèses, la 
durée estimée en 
jours).

04/05/2018 (10j) : 
Acquisition des logiciels 
du produit H, et des 
matériels (étalage du 
renouvellement des 
machines sur trois ans).

22/05/2018 (1j) : Nous 
entrons en relations avec 
votre équipe technique 
pour retravailler la 
maquette ensemble.

23/05/2018 (3j) : Informer 
les utilisateurs par 
courriel et réunions, du 
changement et des 
bénéfices attendus.
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RÉPONSE AU Cd CF
PLANNING DE MISE EN ? UVRE -  DÉPLOIEMENT DU PRODUIT H

PROJET CAS H /  NUMILOR

06/06/2018 (2j) : 
Installation du produit H 
sur les serveurs 
physiques et virtualisés, 
tout en suivant les 
critères du cahier des 
charges.

04/06/2018 (2j) : 
Installation des nouveaux 
serveurs physiques au 
sein des locaux 
techniques et duplication 
des données vers ces 

Les dates indiquées 
sont les débuts de 
chaque échéance, 
entre parenthèses, la 
durée estimée en 
jours).

08/06/2018 (4j) : 
Réception et mise en 
place de 50% des 
nouveaux postes 
informatiques dédiés aux 
utilisateurs, imagés avec 
les bons logiciels. S'en 
suivent 25% en juin 2019 
et 25% en juin 2020.

21/06/2018 (1j) : 
Traitement des anciennes 
machines auprès d'une 
entreprise de recyclage 
qualifiée.

25/06/2018 (5j) : 
Formation et 
sensibilisation des 
utilisateurs aux bonnes 
pratiques de 
l'informatique en 

14/06/2018 (1j) : 
Formation des  
informaticiens à 
l'utilisation et à la 
maintenance du produit 

18/06/2018 (10j) : 
Accompagnement de 
l'équipe technique dans 
l'utilisation du produit H 
et recueillir leurs 
demandes.

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

2 7 / 9 3



RÉPONSE AU Cd CF
IMPACTS POUR BLEU BLANC COQUE

IMPACTS POUR TOUS

- Moins de libertés du fait de la mise en place d'outils comme la 
charte informatique, d'une politique des mots de passe plus 
normés, d'un contrôle de l'activité réseau ou encore entre autres 
par la restriction des droits (passage des droits administrateurs 
aux droits utilisateurs).

- Plus de sécurité que ce soit face à des attaques ou face à des 
comportements à risque (pour les raisons précédemment 
évoquées).

- Perte de temps envisageable au début du fait du nouveau 
système d'exploitation.

- Perte de temps pour certaines demandes (installation de 
logiciels?  qu'ils pouvaient réaliser seuls auparavant).

- Du matériel plus performant grâce au contrat de maintenance qui 
permet le renouvellement du matériel de façon optimisée.

- Gestion des incidents ou demandes plus rapides et structurées 
grâce à l'outil de ticketing.

- Moins de pertes d'exploitation grâce à un stock de matériel de 
prêt, à une gestion du matériel structurée et au contrat de 
maintenance.

- Temps d'indisponibilité du système d'information réduit grâce à 
l'outil de supervision, des contrats de maintenance?

IMPACTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SERVICE INFORMATIQUE

- Perte de temps du fait de l'augmentation des tâches de 
maintenance et maintien du parc (supervision, gestion des 
tickets, des contrats de maintenance? ).

- Surcharge de travail du fait de l'arrivée de la solution (voir 
au-dessus).

- "Latence dans le travail le temps de prendre en main les 
différents logiciels, d'établir une routine?

- Gestion facilitée des incidents grâce à l'outil de ticketing.
- Supervision des équipements et du matériel informatique 

simplifiée et plus précise.
- Maintien de l'intégrité du parc et des données de l'entreprise 

simplifiée grâce à la sensibilisation aux utilisateurs, aux nouvelles 
pratiques de sécurité (mot de passe, charte informatique, 
antivirus? ).

- Gestion des équipements à chaque étape de vie facilitée grâce au 
contrat de maintenance.

- Gain d'efficacité pour l'aide à l'utilisateur (prise en main à 
distance) 

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
CV DE LA MAÎTRISE D?? UVRE

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
CV DE LA MAÎTRISE D?? UVRE

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
CV DE LA MAÎTRISE D?? UVRE

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
MATRICE DES BESOINS -  MAQUETTE

PROJET CAS H /  NUMILOR

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON Durée Coût (E) Commentaires

1
Fournir la documentation et 
formation au service 
informatique

- 204 ?

2 Effectuer le test par le 
prestataire 2j 490 ?

La durée de présentation étant réservée sur un 
créneau de deux journées, nous pouvons 
présenter les aspects principaux du produit H 
puis détailler par la suite chaque fonctionnalité.

3 Valider les tests par le service 
informatique 0,5j 198 ?

4 Permettre la mise à jour - -

5 Installer la maquette 
localement 1h 49 ?

Notre maquette fonctionne sur une machine 
équipée de 16Go de RAM DDR4, i7 6700HQ 
@2,60GHz et un SSD de 128Go.

6 Évaluer le coût de la prestation - -
Nous ne facturons que le coût de la main 
d?? uvre. Nos techniciens ayant travaillé quatre 
jours, soit 33 heures, le prix s'élève à 1 980 ?.

7 Créer la maquette 5j 1 980 ?
La maquette est présentée sur des machines 
peu puissantes pour tester sa résilience. En 
production, le produit H répond à vos critères 
techniques.
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON Durée Coût (E) Commentaires

1 Permettre l'installation sur le 
matériel existant - -

2 Assister la procédure 
d'installation 2j -

3 Être mis en place rapidement 2j -

4 Être compatible avec le 
matériel existant - -

5 Fournir le produit avec ses 
licences - -

6 Intégrer la mise en place d'une 
base de données - -

7 Installer de manière à ne pas 
perturber les autres services 2j -

RÉPONSE AU Cd CF
MATRICE DES BESOINS -  INSTALLATION
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON Durée Coût (E) Commentaires

1 Réaliser l'inventaire du parc 
informatique - -

2 Gérer des incidents - -

3 Gérer des contrats et des 
garanties - -

4 Gérer des licences - -

5 Tenir une base de connaissance - -

6 Établir des statistiques 2min -

7 Superviser le parc informatique - -

RÉPONSE AU Cd CF
MATRICE DES BESOINS -  UTILISATION
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON Durée Coût (E) Commentaires

8 Prendre en main à distance un 
ordinateur 15sec -

9 Déployer les mises à jour 5min -

10 Respecter la démarche ITIL - -
La démarche ITIL s'appuie sur le produit H mais 
ne repose mais complètement sur lui. Le facteur 
humain est également un facteur clé.

RÉPONSE AU Cd CF
MATRICE DES BESOINS -  UTILISATION
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON Durée Coût (E) Commentaires

1 Déployer les mises à jour 30min -

2 Sauvegarder les données 1h -

3 Analyser le travail de 
maintenance 15min -

Le produit permet d'établir des statistiques sur 
les demandes générées, les acteurs et leurs 
performances.

4 Réaliser des enquêtes de 
satisfaction 40min -

L'enquête peut être réalisée via le produit H, un 
traitement de texte ou des outil de création de 
sondages.

5 Avoir du matériel important de 
remplacement - -

La base de donnée peut recenser tous les 
équipements en activité et ceux en stock. 
L'équipe technique peut se baser dessus pour 
gérer le stock.

RÉPONSE AU Cd CF
MATRICE DES BESOINS -  MAINTENANCE
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON Durée Coût (E) Commentaires

1
Désengager les postes 
informatiques et les serveurs 
concernés 

4j

2 Proposer une nouvelle solution 5j -
Vous pouvez choisir de continuer à poursuivre 
notre collaboration ou bien de solliciter une 
autre entreprise.

3
Renouveler les équipements 
vieillissants ou acheter des 
équipements supplémentaires

6j -
Nous disposons d'un partenaire spécialisé dans 
la récupération de matériel informatique usagé 
et pouvons vous mettre en relation.

4 Former les utilisateurs à la 
nouvelle solution 5j -

5 Récupérer les données 
sensibles 1j

6 Stocker les données 2j

7 Aide à l'utilisation des nouveaux 
logiciels 5j

RÉPONSE AU Cd CF
MATRICE DES BESOINS -  FIN DE VIE
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PROJET CAS H /  BLEU BLANC COQUE

N° Besoin, fonction Pondération    
(4 = crucial) STD PAR SPE NON Durée Coût (E) Commentaires

8 Transférer la base de données 
existante 4h

10 Vérifier le bon déroulement du 
passage à la nouvelle solution 1j

RÉPONSE AU Cd CF
MATRICE DES BESOINS -  FIN DE VIE
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  CONTRATS ET GARANTIES

PROJET CAS H /  NUMILOR

Logiciels

Caractérist iques Coefficient
GLPI Webpark (BNP 

Paribas)

Oui Non Résultat Oui Non Résultat

Renseignement informations générales (nom, type, numéro) 5 5 5

Renseignement informations temporelles (date de début, 
durée, période) 5 5 5

Informations comptables (reconduction, durée de préavis) 5 5 5

Alerte par courriel des fins de contrats 4 4 4

Possibilité de créer un gabarit 3 3 0

Ajout de garantie (nom, qui, date) 5 5 5

Alerte par courriel des fins de garantie 4 4 4

Solution libre 5 5 0

Nombreux modules (gestions de licences et incidents, 
supervision) 3 3 0

Support logiciel (hotline) 4 0 4

Grande communauté en ligne 5 5 0

Total 51 47 32

Les comparatifs qui 
vont suivre sont faits 
de tableaux à points, 
où chaque 
fonctionnalité a été 
pondérée selon la 
fréquence d'utilisation 
et l'importance de 
chacune de ces dites 
fonctions. Le produit 
avec le plus de points 
n'est pas forcément 
celui le mieux adapté 
à vos besoins, c'est un 
indicateur de la 
complétude du 
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  GESTION DES INCIDENTS

PROJET CAS H /  NUMILOR

Logiciels

Caractérist iques Coefficient
GLPI iTop SAP Solut ion 

Manager

Oui Non Résultat Oui Non Résultat Oui Non Résultat

Solution libre 5 5 0 0

Nombreux modules (gestions de licences et incidents, supervision) 5 5 5 5

Conforme aux pratiques ITIL 5 5 5 5

Renseignement informations générales (nom, prénom, type, numéro) 5 5 5 5

Renseignement informations temporelles (date de début ticket, durée, 
période) 5 5 5 5

Possibilité de niveau de criticité (basse, moyenne, haute) 3 3 3 3

Présence d'un statut et d'une validation hiérarchique 2 2 2 2

Import/export Csv et Excel 3 3 3 3

Notifications paramétrables 4 4 4 4

Réponse automatique par courriel 5 5 5 5

Enquêtes de satisfaction 2 2 2 2

Support logiciel (hotline) 4 0 4 4

Grande communauté en ligne 5 5 0 0

Sur site, hybride ou dans le cloud 3 3 3 3

Total 56 52 46 46
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  SUPERVISION

PROJET CAS H /  NUMILOR

Logiciels

Caractérist iques Coefficient
Zabbix Nagios Centreon

Oui Non Résultat Oui Non Résultat Oui Non Résultat

Solution libre 5 5 5 5

Nombreux modules (gestions de licences et incidents, supervision) 5 5 5 5

Solution professionnelle et pérenne 3 3 0 3

Ajouter des hosts (surveillance équipements connectés) 5 5 5 5

Supervision via une interface web 4 4 4 4

Génération d'un ticket automatique dans GLPI si incident 3 3 0 3

Surveillance des sites web (disponibilités, certificats SSL) 3 3 0 0

Création de graphiques simples à partir de mesures 4 4 0 0

Installation et configuration simple 4 4 0 0

Support logiciel (hotline) 4 0 0 0

Grande communauté en ligne 5 5 5 5

Total 54 50 28 43
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  MISES À JOUR

PROJET CAS H /  NUMILOR

Logiciels

Caractérist iques Coefficient
WSUS SCCM

Oui Non Résultat Oui Non Résultat

Solution libre 5 0 0

Facilité de mise en place et d'utilisation 5 1 0

Outil multi-fonctions 4 0 4

Déployer les mises à jour Windows 5 5 5

Déployer les mises à jour éditeurs tiers 5 0 5

Reporting moins de 10 rapports de base 4 4 0

Reporting plus de 20 rapports de base 3 0 3

Fonctionnalité Wake-on-LAN opérationnelle pour descendre des patchs 3 0 3

Désinstaller une mise à jour déjà déployée 5 5 0

Support logiciel (hotline) 5 5 5

Grande communauté en ligne 4 4 4

Total 48 28 29

Prix Inclut à Windows 1 400 ?
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  PRISE EN MAIN À DISTANCE

PROJET CAS H /  NUMILOR

Logiciels

Caractérist iques Coefficient
TeamViewer Skype Entreprise MSRA

Oui Non Résultat Oui Non Résultat Oui Non Résultat

Solution libre 5 0 0 0

Ne doit pas dépendre d'une autre solution (Skype = Office365) 4 4 0 4

Natif (sans installation) 5 0 0 5

Client léger pour les utilisateurs 5 5 0 5

Sécurisé 5 5 5 0

Langues (anglais et français) 3 3 3 0

Fonctionne sous Windows, Mac, Linux 4 4 4 0

Plus d'une personne pouvant se connecter à distance sur le même poste 3 3 0 0

Chat performant 3 0 3 0

Facilité d'utilisation 4 4 4 4

Facilité d'administration 5 5 0 0

Appels audio performants 2 0 2 0

Performance et fiabilité 5 5 5 0

Support logiciel (hotline) 4 0 0 0

Grande communauté en ligne 5 5 5 5

Total 62 47 35 22

Prix Premium: 104 ?/mois E3 : 10,50 ?/mois Inclut à Windows
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  STATISTIQUES

PROJET CAS H /  NUMILOR

Pendant l'étude des 
solutions, l'aspect 
"reporting" a été pris 
en compte mais rien 
n'égale en simplicité 
d'intégration GLPI où 
cette fonctionnalité 
est déjà native.
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  BASE DE CONNAISSANCE

PROJET CAS H /  NUMILOR

Logiciels

Caractérist iques Coefficient
GLPI MediaWiki XWiki

Oui Non Résultat Oui Non Résultat Oui Non Résultat

Solution libre 5 5 5 5

Support logiciel (hotline) 5 0 0 0

Grande communauté en ligne 4 4 4 4

Solution pérenne et viable 5 5 5 5

Gestion des droits des utilisateurs, des groupes 4 4 0 4

Ergonomie simple 4 4 4 4

Import de document texte 3 3 3 3

Fonctions de programmation et de structuration 4 4 4 4

Gestion des conflits (lors de la réalisation des pages) 3 3 3 3

Export en format PDF 4 4 4 4

Édition mineure 4 4 4 4

Historique de la page 5 5 5 5

Comparaison des versions de la page 5 5 5 5

Index des pages 4 4 4 4

Blog 3 3 0 3

Forum 2 2 0 0

Galerie d'images 4 4 4 4

Total 68 63 54 61
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  LICENCES

PROJET CAS H /  NUMILOR

Logiciels

Caractérist iques Coefficient
GLPI

Open Computers 
and Software 

(OCS)

Oui Non Résultat Oui Non Résultat

Solution libre 5 5 5

Support logiciel (hotline) 5 0 0

Grande communauté en ligne 4 4 4

Lier des contrats (maintenance) à des licences 3 3 3

Lier des logiciels à des licences 3 3 3

Déploiement d'un agent 4 0 4

Connaître dates d'expiration 5 5 5

Total 29 20 24
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RÉPONSE AU Cd CF
COMPARATIF DES SOLUTIONS -  SAUVEGARDES

PROJET CAS H /  NUMILOR

Logiciels

Caractérist iques Coefficient
Veeam CloneZilla Acronis

Oui Non Résultat Oui Non Résultat Oui Non Résultat

Solution libre 5 0 5 0

Support logiciel (hotline) 5 5 0 5

Grande communauté en ligne 4 4 4 0

Solution pérenne et viable 5 5 5 5

Restauration instantanée de machine 5 5 5 5

Restauration instantanée de fichier 4 4 4 4

Facile à déployer et à configurer 5 5 5 5

Sauvegarde par image disque 5 5 5 5

Restauration globale à froid 4 4 0 4

Planification des sauvegardes 4 4 0 4

Protection des données 5 5 5 5

Chiffrement des données 5 5 5 5

Prise en charge des lecteurs de bande 3 3 0 3

Rapports 5 5 0 5

Total 64 59 43 55

Prix Standard : 785 ? 2 265 ?
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RÉPONSE AU Cd CF
OUTIL DE GESTION DU PARC

Nous avons choisi l?outil GLPI qui est l?acronyme de Gestionnaire Libre de 
Parc Informatique. C?est un logiciel libre sous licence GPL (General Public 
License, traduit en licence publique générale) qui permet de gérer des 
systèmes informatiques grâce à une application web. 

Les avantages et fonctionnalités de cette solution sont?: 

- Logiciel libre, cela nous permet de le modifier ou de développer le 
code. 

- Aucun coût pour le client. 
- Beaucoup de modules sont disponibles, comme par exemple 

l?inventaire (ordinateurs, imprimantes), service d?assistance 
(tickets), rapport de statistiques, gestion des contrats de 
maintenance et des licences, rapport, base de connaissances. 

- Il est conforme aux pratiques ITIL (les tickets intègrent des 
notions comme l?impact, l?urgence d?un ticket, calcul des 
priorités et normalisation des statuts).  

- Permet de créer une base de connaissance, de renseigner le nom 
d?une personne. 

- Possibilité d?importer le tout en format CSV. 
- Les notifications sont paramétrables. 
- Réponse automatique des courriers. 
- Possibilité de lier le logiciel à beaucoup de plugins libres. 
- Enquête de satisfaction. 
- Avantage d?une grande communauté disponible en ligne. 

GLPI est un logiciel permettant d?aider et simplifier les tâches du système 
d?informations, en renseignant le tout dans une base de données, qui 
regroupe les ressources techniques, l?historique et les actions 
effectuées. 

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
OUTIL DE SUPERVISION

Pour superviser les équipements nous avons choisi l?outil Zabbix. C?est un 
logiciel libre sous licence GPL (General Public License, traduit en licence 
publique générale) qui permet de superviser des systèmes et des réseaux 
informatiques. Cela permet à des administrateurs systèmes et réseaux 
de savoir à tout moment l'état des différentes machines et des différents 
services.

Les avantages et fonctionnalités de cette solution sont?: 

- Logiciel libre, cela nous permet de le modifier ou de développer le 
code. 

- Aucun coût pour le client. 
- Affichage de l'état des machines connectées au réseau. 
- Génération de graphiques (de données, d?état, de plans réseau). 
- Auto-découverte des machines et ajout automatique. 
- Gestion des droits d?accès pour les administrateurs et 

techniciens. 
- Une grande communauté en ligne. 
- Possibilité de générer directement des tickets dans GLPI. 
- Surveillance également des sites web (leur disponibilités et 

expiration des certificats SSL). 
- Installation et intégration simple des équipements. 
- Beaucoup de partenaires. 

Zabbix est un logiciel divisé en trois parties?: 

- Base de données (permet de stocker les informations sur les 
hôtes, les événements). 

- Serveur de traitement (permet de gérer les différents outils de 
surveillance et supervision). 

- Une interface web (permet de configurer et d?administrer Zabbix). 

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
PLAN DE MAINTENANCE

PROJET CAS H /  NUMILOR

Tâche journalière Vérifiée le Par /  Observation(s)

Vérification de la réussite des sauvegardes
Exemple : Joshua Hesnard /  Fichier de sauvegarde 
Z:\Archives\Services\Solide\2018\08\23.ZIP - taille 
anormaement grande (+12% par rapport à la veille)

Vérifications des erreurs de supervision

Vérification présence nouvelles demandes de services/incidents dans la boîte mail du 
service et création de tickets dans GLPI si besoin

Contrôle des intrusions réseaux

Contrôle de la température des équipements

Contrôle de la température des salles serveurs

Vérifier les journaux de l'antivirus

Gestion des tickets (priorisation)

Gestion du parc
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RÉPONSE AU Cd CF
PLAN DE MAINTENANCE

PROJET CAS H /  NUMILOR

Tâche mensuelle Vérifiée le Par /  Observation(s)

Vérifier les mises à jour des logiciels du parc et prévoir leurs déploiements

Vérifier le bon fonctionnement du RAID

Vérifier la réussite des mises à jour

Analyse des tickets

Tâche semestrielle Vérifiée le Par /  Observation(s)

Vérifier les mises à jour des serveurs

Effacement des logs

Enquête de satisfaction utilisateurs

Test d'une restauration de sauvegarde

Tâche anuelle Vérifiée le Par /  Observation(s)

Stockage externe de la sauvegarde annuelle dans le coffre (base de données + fichiers)

Plan de remplacement des matériels (vérification, planification, changement si 
échéance de contrat)

Inventaire stock

Réévaluation de la documentation
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RÉPONSE AU Cd CF
PLAN DE CONTINUITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION

Nous identifions les entités suivantes comme étant susceptibles d'être 
perturbées par une interruption brutale :

RÉSEAU

Le câblage existant qui relie les deux bâtiments fait passer sept liaisons 
filaires. Si ces dernières sont enterrées sous des chemins différents, cela 
peut poser un problème lorsqu'il faut changer un câble. La topologie en 
étoile rend le commutateur du bâtiment administratif sensible. S'il 
tombe, tout tombe. Des solutions telles que la redondance de terminaux 
réseau ou de câblage assure une continuité de service en cas de panne 
d'un élément. En parallèle, on peut modifier la topologie du réseau pour 
répartir la charge critique que chaque équipement soutient : une 
topologie en maille ou en anneau, de manière adaptée, serait également 
au service d'une continuité assurée. Suite à des changements de 
câblage, on pourrait réaliser des tests via refectométrie pour 
diagnostiquer l'intégrité des liaisons.

INTERNET

Le schéma de l'architecture, fourni dans le cahier des charges, ne laisse 
apparaître qu'un routeur et qu'une seule ligne d'arrivée. Cette unicité 
fragilise tout le réseau qui en dépend si la ligne venait à être coupée. Les 
fournisseurs d'accès à internet disposent d'une offre de doublage de 
ligne et de routeurs afin de répartir la charge de manière à conserver un 
service de qualité. Cependant, si un problème venait à survenir auprès du 
fournisseur, le fait d'avoir souscrit une seconde offre auprès d'un autre 
professionnel permet de s'assurer que ce dernier cas de figure ne se 
produise pas.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Les serveurs sont le point névralgique du réseau de l'entreprise. Un arrêt 
brutal risque d'entraîner une corruption des données et peut rendre 
inutilisable un disque de données ou une partition système. La mise en 
place d'onduleurs résout ce problème en leur donnant la possibilité de 
s'éteindre proprement.

Le bâtiment de production possède déjà des onduleurs puissants qui sont 
dédiés au fonctionnement des machines industrielles et à leurs 
automates. Nous ne voyons pas de maillon faible dans son 
fonctionnement.

PROJET CAS H /  NUMILOR
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L'outil informatique en 
l'état actuel engendre 
de grandes pertes de 
temps lors de 
l'indisponibilité des 
terminaux et donc des 
pertes d'exploitation. 
L'intérêt de la mise en 
place d'un plan de 
continuité est de 
limiter ces moments 
où l'informatique faillit 
afin d'utiliser son 
potentiel au 
maximum.
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RÉPONSE AU Cd CF
PLAN DE CONTINUITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION

SERVEURS

En parallèle de la continuité électrique, les serveurs et tous leurs services 
(impression, E-mail, supervision, etc) sont des systèmes critiques. Nous 
avons l'habitude de dupliquer sur au moins deux machines les 
fonctionnalités vitales à l'entreprise. Par exemple, l'annuaire peut être 
répliqué en direct, un serveur DNS peut fonctionner en parachute de 
sauvetage si le principal venait à devenir inopérationnel. Vous disposez 
de deux serveurs physiques, ce qui nous donne la possibilité d'appliquer 
ces solutions de reprise.

Il est possible d'installer la technologie RAID sur les disques durs de 
production. Plusieurs versions existent et apportent chacune des 
avantages/inconvénients qu'il faut considérer. De manière générale, le 
RAID 5 possède une tolérance à une panne. Si un disque dur venait à 
lâcher, les données pourraient être reconstruites. Le RAID 6 est lui 
résilient à deux pannes.

DONNÉES

Les données sont une entité capitale au capital de l'entreprise. Aucun 
travail n'a été réalisé s'il n'y en a pas une sauvegarde, et aucune 
sauvegarde n'a été faite si elle n'a pas été testée. De nombreuses 
solutions adaptées à tous les budgets et usages sont disponibles. On 
peut dupliquer les données sur un espace de stockage qui peut être 
sollicité en cas d'indisponibilité des serveurs principaux ou encore 
souscrire à un abonnement auprès d'une société mettant à disposition 
un cloud et proposant un service de récupération des données pour un 
retour rapide à la normale. Pour des sauvegardes sur le long terme, les 
bandes magnétiques sont adaptées aux besoins des grandes entreprises 
et le rapport coût/stockage est plus intéressant que celui des disques 
durs. Cette méthode nécessite une formation et une organisation 
supplémentaire des équipes techniques.

MATÉRIELS

Un disque dur qui tombe en panne, un clavier inondé de café, la lampe 
d'un projecteur qui claque, autant de raisons qui rendent presque 
indispensables la présence d'un stock. Il est difficile, dans un premier 
temps, d'apprécier la composition idéale d'un stock puisqu'il peut varier 
en fonction des besoins de chaque entreprise. Compte tenu du nombre 
de collaborateurs que compte Bleu Blanc Coque, on peut envisager une 
dizaine d'ordinateurs clients (tour, écran, clavier et souris) en cas de 
nécessité.

En possédant des terminaux réseau (commutateurs, câbles, etc) ou 
encore des consommables d'impression, il faut établir un inventaire du 
matériel utilisé et non-utilisé via le produit H afin d'optimiser l'utilisation 
du stock.

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

5 3 / 9 3



RÉPONSE AU Cd CF
DEMANDE /  FICHE D'INTERVENTION

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
FICHE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Il est possible de s'organiser de plusieurs manières pour réaliser des 
opérations de maintenance en fonction d'un calendrier précis : imprimer 
un calendrier et cocher les actions terminées, utiliser un fichier tableur 
éditable avec des graphiques dynamiques, créer une tâche planifiée sur 
un serveur Windows afin d'envoyer un message de rappel ou encore 
mettre en place un script PHP qui va vérifier la date et envoyer sur la 
plateforme de support un message prédéfini, etc.

Une solution simple consiste à utiliser un programme open-source 
nommé "sendEmail". Couplé à une tâche programmée, on peut s'en 
servir pour envoyer un E-mail en direction de la plateforme de support 
afin de créer un ticket qui va servir au service informatique afin de savoir 
quelle opération de maintenance est à effectuer. Il sera également 
possible, comme pour tout autre ticket, d'assigner un suivi à cette tâche 
afin de conserver une trace du déroulement de l'opération.

L'avantage de cette solution est qu'elle est facilement compréhensible 
et modifiable entièrement par le service informatique (il n'y a pas de 
caractère spéciaux pour éviter les problèmes d'encodage) :

C:\sendEmail\sendEmail.exe 
-f maintenance-preventive@bbc.fr 
-t glpi@bbc.fr 
-u Subject Maintenance preventive
-m Action a realiser : defragmenter le disque dur de SERV1 
-s smtp.bbc.com:25 
-xu maintenance-preventive@bbc.fr 
-xp motDePass 
-o tls=yes

Voici un exemple des opérations réalisables :

PROJET CAS H /  NUMILOR
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Pour assurer la 
maintenance de 
l'informatique au sein 
de l'entreprise, il faut 
réaliser de manière 
régulière des actions 
préventives dans le 
but de réduire le risque 
de pannes et 
prolonger ainsi la 
durée de vie du 
matériel (moins de 
temps d'arrêt et 
économies sur le long 
terme).

Journalier Hebdomadaire Mensuel Trimestriel Annuel

Sauvegarde 
incrémentielle des 
données modifiées 

Archivage des 
données de la 
semaine

Défragmentation 
des disques durs 
des serveurs

Dépoussiérage des 
serveurs

Contrôle du câblage 
des serveurs 
(intégrité physique, 
isolation électrique)

Supervision 
manuelle des 
serveurs via l'outil 
dédié

Vérification de 
l'intégrité logique 
du fichier de 
sauvegarde

Vérifier la 
disponibilité des 
mises à jours 
systèmes et 
logiciels

Vérifier si la 
documentation est 
à jour

Remplacer les 
sondes thermiques 
de la salle serveur

S'assurer que 
l'espace disque 
disponible est 
suffisant

Extinction de toutes 
les machines non 
critiques en fin de 
semaine

Réaliser l'inventaire 
du matériel de 
rechange

Envoyer un 
questionnaire de 
satisfaction aux 
utilisateurs ayant 
rédigé un ticket

Faire vérifier la 
climatisation de la 
salle serveur

5 5 / 9 3



RÉPONSE AU Cd CF
CONTRAT DE MAINTENANCE

La maintenance informatique est un ensemble de prestations ayant pour 
objet de maintenir les systèmes informatiques d'une entreprise en bon 
état de marche et de faire toutes les interventions permettant de prévenir 
les pannes et les incidents ou de les corriger. 

Le contrat de maintenance informatique garantit à l'utilisateur un 
entretien régulier de ses appareils, une gestion des garanties et une prise 
en charge du matériel (cycle de fin de vie du produit). Cette formule a 
pour but d?être plus économique qu'une succession d'interventions 
facturées séparément. 

A la page 60, vous trouverez un exemple de contrat de maintenance 
fournit par notre société qui, si vous le souhaitez, pourra être utilisé avec 
le prestataire chargé de la maintenance de vos équipements. 

Dans la partie qui suit nous verrons tout d?abord les modalités 
d?organisation du matériel puis les diverses solutions de maintenance et 
enfin les différents matériels que nous vous proposons pour le renouveau 
et le futur de votre parc informatique.

ORGANISATION 

Dans cette partie, nous allons noter les différents équipements à mettre 
sous contrat selon les différents fournisseurs?: 

- Ordinateurs portables 
- Ordinateurs fixes 
- Imprimantes 
- Photocopieurs 

 

Pour le reste du parc présent dans le cahier des charges, celui-ci ne sera 
pas géré par le contrat de maintenance?: 

- Smartphone(s)?: Gestion de la flotte par le service achat 
- Tablette(s) et MacBook Pro? : Changement par le service 

informatique selon les besoins du directeur général 
- Logiciels?: Gestion des licences par le service achat (base de 

données des licences dans GLPI) selon les besoins des différents 
services.  

- Serveurs : Durée de vie moyenne de 10 ans 

 

Pour le choix du matériel, nous prévoyons d?uniformiser le parc 
informatique (ordinateurs/imprimantes) afin de simplifier sa gestion, sa 
maintenance?   

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
CONTRAT DE MAINTENANCE

ORDINATEURS 

Nous vous proposons de choisir entre 2 fournisseurs (HP et DELL) sous 
une configuration identique. Windows 10 sera installé de base sur les 
nouveaux postes. Nous ne toucherons pas aux anciens postes jusqu'à 
leur remplacement progressif (50% la première année, 25% la deuxième 
et troisième année).

Concernant la répartition des postes, nous ne modifierons pas votre 
répartition actuelle, à savoir la présence d?ordinateurs portables pour les 
postes de direction (justifié par le besoin de déplacement) et la présence 
d?ordinateurs fixes pour les autres salariés. Concernant les ordinateurs 
fixes, il faudra différencier les postes bureautiques classiques 
(bureautique) des postes aux besoins plus avancés (utilisation de 
logiciels lourds comme Photoshop). 

Les postes seront garantis 3 ans pièces et main d?? uvre avant d?être 
renvoyés au loueur et remplacés par des ordinateurs neufs, ceux-ci 
comprendront également un écran, clavier et souris. 

Afin de limiter les pertes d'exploitation en cas de panne d'un équipement, 
nous recommandons l'achat de matériel de prêt. Afin de simplifier leur 
gestion, nous opterions plutôt pour des ordinateurs portables plutôt que 
pour un mix des deux. Il faudrait techniquement prendre 10% de 
l'ensemble du parc en matériel de prêt, ce qui correspondrait à peu près 
à 30 ordinateurs portables, au vu du coût que cela représenterait en plus 
nous vous conseillerions d'en prendre 15 grand maximum. 
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Avant de détailler ces 
différents matériels, il 
conviendra de vous 
faire remarquer que 
les prix affichés sont 
les prix publics des 
ordinateurs et non 
ceux que vous pourrez 
négocier avec les 
fournisseurs 
directement et donc 
les totaux des coûts, 
une simple indication 
de l?ampleur du coût 
de renouvellement. 
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RÉPONSE AU Cd CF
CONTRAT DE MAINTENANCE

ACTIONS EN CAS DE PANNE OU DÉFAILLANCE 

 

Serveur 

Une fois le changement des serveurs effectué, ceux-ci seront sous 
garantie DELL pendant 5 ans avec assistance téléphonique pour 
identification de panne et programmation d'intervention.  

5 ans d'assistance garantie pièces et main d'? uvre : 537.98? par serveur. 

 

Ordinateurs 

Tous les ordinateurs sont achetés avec des "care pack" de 3 ans, prise en 
charge pièces et main d'? uvre garantissant un changement des pièces 
défectueuses aux frais du constructeur. Intervention sur site pour les 
changements de clavier, carte mère... Les changements de disques durs 
sont effectués par les techniciens de votre service informatique. 

Ces garanties ne comprennent pas les détériorations physiques du 
matériel par la main de l'homme (chute, impact...) et changement de la 
dalle de l'écran des ordinateurs portables sauf en cas de problème 
matériel. 

3 ans de support avec intervention sur site en un jour ouvré : 134? par 
ordinateur. 

 

Photocopieurs et imprimantes 

Les photocopieurs et les imprimantes sont en location directe avec le 
constructeur et la réparation de ceux-ci lui revient et sont comprises 
dans le prix de la location.
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Le matériel n'étant 
pas infaillible, il nous 
faut prévoir comment 
seront effectuées les 
opérations de 
maintenance, 
remplacements de 
composant, 
reconfigurations et les 
coûts induits par ces 
réparations.
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RÉPONSE AU Cd CF
CONTRAT DE MAINTENANCE

ACTIONS EN CAS DE PANNE OU DÉFAILLANCE 

Smartphones et appareils Apple 

Les téléphones du groupe étant achetés et non loués, ils ne bénéficient 
que de la garantie du constructeur de deux ans, tout problème qui 
surviendrait en terme matériel après cette date devrait être payé par 
l'entreprise. Pour les problèmes logiciels, les utilisateurs peuvent 
contacter soit le service informatique de votre entreprise, soit leur 
gestionnaire de flotte, ou bien la hotline du constructeur directement 
(même principe pour la tablette et le téléphone du Directeur Général). 

 

Équipements réseaux 

Ces équipements ne bénéficient eux-aussi que de la garantie du 
constructeur de deux ans. 

Pour les problèmes matériels intervenant au-delà de celle-ci, toute 
intervention sera facturée à votre entreprise. 

 

Logiciels 

Tous les logiciels soumis à licence disposent d'une hotline pouvant être 
jointe par votre service informatique après la création d'un ticket dans 
GLPI pour ce problème. Celui-ci sera à même de résoudre vos problèmes 
divers et variés. Pas de coût supplémentaire pour ce service, il est intégré 
dans le prix de la licence. 
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CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE
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6 0 / 9 3

Entre les soussignés

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques ? 

Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France - Siret :69277794926362 ? 

APE : 6202A - N° Prestataire formation :  25406887201

Représenté par LAMBERT Florian, Directeur général habilité à signer pour 
le compte de la société depuis sa création.

Ci-après désigné « le Prestataire »

D?une part,

Et

Bleu Blanc Coque

1 RUE DE BLEUVAL 54000 NANCY 

Représenté par LAMBERT Florian, Directeur général habilité à signer pour 
le compte de la société depuis sa création.

Ci-après désigné « le Client »

D?autre part,

NUMILOR -  BLEU BLANC COQUE /



ARTICLE 1  /  OBJET DE LA PRESTATION

En vertu du présent contrat, le Prestataire s'engage à fournir au Client la 
maintenance de la solution H, située dans les locaux du client qui se 
trouvent 1 RUE DE BLEUVAL 54000 NANCY. Il est rappelé que le système 
informatique installé dans ses locaux comprend les produits suivants :
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IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Nature Modèle Quantité

Machine virtuelle Zabbix 1

Machine virtuelle GLPI 1

Machine virtuelle OCS Inventory 1

Le Prestataire va fournir les services suivants :

- Mises à jour et maintien des machines virtuelles,
- Vérification de leur sécurité,
- Contrôle de l'absence de risque de panne ou de destruction de 

fichiers.

ARTICLE 2  /  PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Le Client est d'accord pour payer les prestations qui seront facturées en 
fonction d'un tarif horaire de 60 ? hors taxes.

Si le Prestataire doit engager des frais de séjour en hôtel, de 
déplacement ou de repas pour la mission, le Client s'engage à les 
rembourser sur présentation des justificatifs.



ARTICLE 3  /  DURÉE DU CONTRAT

La durée pour laquelle le présent contrat est conclu est fixée à 36 mois à 
compter du jour de sa signature par les deux parties.

6 2 / 9 3NUMILOR -  BLEU BLANC COQUE /  CONTRAT DE MAINTENANCE

ARTICLE 4  /  OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le Prestataire reconnaît que le client lui a donné une information 
complète sur ses besoins et sur les impératifs à respecter.

Il s'engage à se conformer au règlement intérieur et aux consignes de 
sécurité applicables chez le Client.

Enfin, il s?engage à observer la confidentialité la plus totale en ce qui 
concerne le contenu de la mission et toutes les informations ainsi que 
tous les documents que le Client lui aura communiqué.

ARTICLE 5  /  OBLIGATIONS DU CLIENT

Afin de permettre au Prestataire de réaliser la mission dans de bonnes 
conditions, le Client s?engage à lui remettre tous les documents 
nécessaires dans les meilleurs délais. En outre, il est tenu de laisser les 
collaborateurs du prestataire accéder aux locaux où se trouvent les 
machines virtuelles. D'autre part, il devra fournir au Prestataire les 
moyens matériels et l'assistance dont celui-ci pourrait avoir besoin 
notamment en mettant à sa disposition une ou plusieurs personnes 
qualifiées pour la réalisation des opérations de maintenance.

Enfin, il est tenu de veiller à ce que les installations électriques et le 
matériel soient conformes aux normes de sécurité afin que le Prestataire 
ne risque pas d'être victime d'un accident.



ARTICLE 6  /  RESPONSABILITÉ

La responsabilité du Prestataire ne pourra pas être mise en cause dans 
les cas suivants :

- En cas de non-respect par le Client des obligations qui lui 
incombent,

- En cas de perte ou de destruction des fichiers du client qui ne 
résulterait pas d'une défaillance du prestataire dans l'exécution 
de sa mission,

- En cas de force majeure ou d'autres causes indépendantes de sa 
volonté.

6 3 / 9 3NUMILOR -  BLEU BLANC COQUE /  CONTRAT DE MAINTENANCE

ARTICLE 7  /  DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Le présent contrat est assujetti au droit français. Tout litige qui résulterait 
de son exécution sera soumis aux tribunaux dont dépend le siège social 
du Prestataire.

Fait le 15/03/2018 en deux exemplaires à Nancy.

Le Prestataire

LAMBERT Florian

Le Client

LAMBERT Florian



RÉPONSE AU Cd CF
NORMES ENVIRONNEMENTALES

Les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont des 
produits électriques et électroniques en fin de vie. 

"L'Union européenne a défini les conditions de mise sur le marché des 
EEE ainsi que le cadre de la gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) à travers la directive 2002/95/CE du 27 
janvier 2003 relative aux substances dangereuses contenues dans ces 
équipements (dite directive RoHS) et la directive 2002/96/CE du 27 janvier 
2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques."

Déchets d?équipements électriques et électroniques [en ligne]. Ministère 
de la Transition écologique et solidaire, 2016, [consulté le 13 mars 2018]. 
Disponible sur : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
/dechets-dequipements-electriques-et-electroniques

Lors du renouvellement d'équipement informatique, une bonne pratique 
consiste à les recycler. En effet, ils contiennent des substances ou des 
composants dangereux pour l'environnement (piles, mercure, or, plomb), 
mais une grande partie des matériaux peuvent être recyclés (métaux 
rares, verre, plastique).

À la suite de ce constat, nous devons recycler les équipements 
informatiques que nous allons récupérer. À savoir que les appareils 
informatiques comportant un écran de plus de 7 pouces doivent suivre un 
parcours de recyclage et de dépollution spécifique.

Notre revendeur agréé est Recyclage Ordinateurs de Franck Lépicier. 
Une partie est réparée et remise en circulation, la seconde est recyclée 
par les professionnels du recyclage, par exemple les déchetteries du 
Grand Nancy.

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
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RÉPONSE AU Cd CF
NORMES ENVIRONNEMENTALES

Il existe une norme qui définit les bonnes pratiques quant à la gestion 
énergétique. Sous la bannière de l'ISO 50001, voici des aspects que nous 
pouvons mettre en place pour réduire rapidement les dépenses en 
énergie :

- Le fait de rénover le parc informatique pour laisser place à des 
composants moins gourmands en énergie va permettre de 
réaliser de grosses économies. Sur le long terme, le prix de 
fonctionnement d'un parc informatique dépasse celui d'achat. 
C'est un investissement qui sera porteur en quelques années.

- Virtualiser les serveurs, puisqu'une machine fonctionnant à 100% 
de ses capacités consomme moins d'électricité que six machines 
ne faisant qu'un travail léger par rapport à leurs performances.

- Mettre en place des GPO pour ordonner aux machines non 
critiques de s'éteindre le soir et le week-end. Les écrans entreront 
ainsi automatiquement en veille. Si vos ordinateurs de bureau 
fonctionnaient durant 365 jours, le prix en électricité s'élèverait à 
66 400 ?. En ne les faisant fonctionner que 8 heures par jour, 
pendant que les employés sont sur leur lieu de travail, ce prix 
chute à 20 920 ? années.

- Il sera judicieux de paramétrer les réglages énergétiques de 
chaque ordinateur pour autoriser un état minimal du processeur à 
5%, ce qui permet de réduire la cadence de fonctionnement de ce 
dernier lorsque la situation n'exige pas une grande puissance de 
calcul, comme pendant la navigation sur un site internet 
classique.
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RÉPONSE AU Cd CF
PLAN DE FORMATION

LES EMPLOYÉS

La majorité des utilisateurs ne sera certes pas responsable de la gestion 
et l'administration qu'implique la mise en place de notre solution. 
Nonobstant ils devront travailler au quotidien avec et doivent donc savoir 
de quoi il retourne et ce que cela changera concrètement pour leur 
quotidien.

Par exemple, il faut qu'ils sachent pourquoi ils devront éteindre leurs 
ordinateurs tous les soirs alors qu'auparavant ce n'était pas le cas, 
pourquoi devront-ils signer une charte informatique, comment va 
fonctionner la procédure de gestion de ticket (contact par 
mail/téléphone, création de ticket par le service informatique...).

A cette fin nous préconisons des sessions de formations, voilà comment 
nous proposons de les organiser :

- Par groupe de 10 personnes afin de ne pas trop réduire la 
productivité des services,

- Durée par session : 40 minutes (20 minutes de présentation et 20 
minutes de réponse aux questions),

- Contenu de la formation :
- Présentation du formateur,
- Buts de la formation,
- Changements fondamentaux (droits utilisateurs, 

utilisation des ressources de l'entreprise? ),
- Aspects légaux (quels changements, ce qu'ils impliquent 

pour eux en termes d'obligation, de responsabilisation? ),
- Sensibilisation à la sécurité et prévention des cyber 

risques,
- Réponse aux questions éventuelles.

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

Notre plan de 
formation vise à 
informer et 
transformer la 
pratique des employés 
de l'entreprise BBC 
afin que celle-ci 
intègre au mieux les 
changements 
apportés par notre 
solution. Celui-ci 
passe par différents 
niveaux et différents 
acteurs que nous 
détaillerons plus bas.

Nombre de groupe(s) Nombre de personnes Tarif (HT)

33 10 8 000 ?
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RÉPONSE AU Cd CF
PLAN DE FORMATION

LE SERVICE INFORMATIQUE

La partie la plus importante et chronophage de ce plan de formation se 
déroulera avec votre service informatique. En effet, la solution va 
profondément modifier leurs habitudes de travail, de par l'ajout de 
nouveaux outils autant que par la modification des processus de 
fonctionnement du système d'information. Les sessions seront donc plus 
nombreuses et centrées autant sur la partie technique que sur la partie 
administrative. Mais contrairement aux formations utilisateurs, nous 
préconisons (en plus d'une réunion de départ en collectif) un 
accompagnement au quotidien grâce à notre présence et à la 
transmission de procédures.

Session collect ive

- Le responsable informatique et les deux techniciens,
- Durée : 8H,
- Programme :

- Même contenu que celui des utilisateurs,
- Présentation et démonstration d'utilisation des apports de 

la solution au niveau informatique (supervision, 
organisation des contrats de maintenance, monitoring, 
gestion du parc? ),

- Modifications dans leurs quotidiens (voir plan de 
maintenance),

- Présentation des différentes procédures,
- Plan d'action pour l'organisation du bon fonctionnement 

de la solution,
- Réponse aux questions.

Aide à l'ut ilisat ion au quotidien

- Durée : 2 semaines,
- Déroulement :

- Présence d'un de nos techniciens pour répondre aux 
questions, aider à la prise en main des logiciels (en plus 
des procédures),

- Mise en place d'une routine (vérifications des indicateurs, 
ticketing, maintenance? ),

- Éviter la prise de mauvais comportements (laxisme, oubli 
de vérifications? ),

- Vérifier la bonne intégration de la solution auprès du 
service et de l'entreprise,

- Recueillir les impressions du service (améliorations ou 
changements possibles pour les aider au quotidien),

- Bilan rapide à la fin de chaque journée pour déterminer les 
axes d'améliorations de chacun et bilan au bout des deux 
semaines pour vérifier la bonne compréhension de la 
solution par tous (possibilité de prolonger la présence du 
technicien si besoin).

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France
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Ce plan de formation 
n'inclut pas la 
formation Windows 10 
(utilisation, 
administration et 
déploiement) en l'état 
mais si vous 
souhaitiez l'incorporez 
pour vos équipes, nous 
sommes prêts à la 
rajouter (coûts 
supplémentaires à 

Nombre de groupe(s) Nombre de personnes Tarif (HT)

1 3 6 700 ?
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RÉPONSE AU Cd CF
PROCÉDURES UTILISATEURS

En cas de panne, dysfonctionnement, demande informatique?  les 
utilisateurs peuvent contacter le service informatique de deux façons :

contact-informatique@bbc.fr 

 03 83 84 30 00 

Que se passe-t-il à ce moment ?

1. Le technicien va créer un ticket relatant : 
a. Votre problème / demande
b. Votre numéro de poste 
c. Votre numéro de contact
d. Votre adresse mail

2. Vous allez recevoir un mail vous confirmant la création de votre 
ticket.

3. Vous recevrez des mails à chaque étape de traitement de votre 
ticket.

4. Le technicien vous contactera pour solutionner le problème dans 
un délai plus ou moins long selon la criticité de votre problème.

5. Lorsque le problème sera résolu, le technicien clôturera votre 
ticket et vous recevrez un mail de clôture. 

Nous rappelons que toute demande transmise d'une autre façon que 
celles citées plus haut se verra rejetée.

Nous ne préconisons pas l?accès au logiciel GLPI pour les utilisateurs 
(d?où l?absence de formation sur le produit pour eux) et ce pour plusieurs 
raisons : 

- Complication de la gestion et perte de temps des utilisateurs. 
- Possibilité de créer 3 groupes : 

- Administrateurs : Service informatique 
- Lecture-écriture : Responsables des services 
- Lecture : Utilisateurs 
- Problème de surcharge pour les responsables, de plus 

ceux-ci ne sont pas formés en informatique et 
l?inexactitude des informations pourraient entraîner des 
latences de traitement, compréhension. 

- Nous préconisons l'utilisation de la fonction d?envoi automatique 
de mail de l?application pour tenir informé l?utilisateur à chaque 
changement d?état de son ticket.  

PROJET CAS H /  NUMILOR
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RÉPONSE AU Cd CF
PROCÉDURES HELPDESK

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
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Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

6 9 / 9 3



RÉPONSE AU Cd CF
DÉTAILS DE COÛTS -  MATÉRIELS

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

Type Prix unitaire (HT) Quantité Total (HT)

Réseau

Commutateur 
CISCO Catalyst 
WS-C2960L-24PQ-LL

1 599 ? 2 3 198 ?

Pare-feu SG-4860 
pfSense 573 ? 1 573 ?

Serveurs PowerEdge R6415 7 595 ? 2 15 190 ?

Ordinateurs

Dell Inspiron 578 ? 228 131 784 ?

Dell Moniteur 20" 
E2016H 89 ? 228 20 292 ?

Dell Clavier/Souris 
sans-fil 47 ? 228 10 716 ?

Dell OptiPlex 7050 731 ? 79 57 749 ?

Dell Moninteur 23" 
E2318H 116 ? 79 9 164 ?

Câble C2G 
DisplayPort 2m 12 ? 79 948 ?

Dell Vostro 15 5568 672 ? 24 16 128 ?

Dell Moniteur 22" 
E2216H 94 ? 24 2 256 ?

Dell Station 
d'accueil D1000 155 ? 24 3 720 ?

Dell Clavier/souris 
KM636 37 ? 24 888 ?
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RÉPONSE AU Cd CF
DÉTAILS DE COÛTS -  MATÉRIELS

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

Type Prix unitaire (HT) Quantité Total (HT)

Onduleurs Onduleur Schneider 
Electric Smart 525 ? 2 1 050 ?

Imprimantes

Bizhub C224E avec 
consommables 1 436 ? 12 17 233 ?

Bizhub 4000P avec 
consommables 266 ? 4 1 065 ?

Stock

Ordinateurs 
portables 466 ? 15 6 997

Pack clavier/souris 15 ? 10 155 ?

Écrans 78 ? 10 782 ?

Commutateurs 263 ? 2 526 ?

Total HT 300 414 ?

Total TTC (TVA 20%) 360 497 ?

7 1 / 9 3



RÉPONSE AU Cd CF
DÉTAILS DE COÛTS -  LOGICIELS

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 
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Prix unitaire (HT) Quantité Total (HT)

TeamViewer 
(mensualisé) 104 ? 1 125 ?

Acronis Backup 2 265 ? 1 2 265 ?

Total HT 2 390 ?

Total TTC (TVA 20%) 2 868 ?



RÉPONSE AU Cd CF
DÉTAILS DE COÛTS -  SERVICES

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France
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Type Durée Total (HT)

Formations

Utilisateurs (330) 33 heures 8 000 ?

Service informatique (3) 78 heures 6 700 ?

Contrats de 
maintenance Intervention ponctuelle 1 heure 60 ?

Maquette Réalisation 33 heures 1 980 ?

Prestat ion Sur trois ans 145 heures initiales 66 666 ?

Total HT 83 347 ?

Total TTC (TVA 20%) 100 016 ?



RÉPONSE AU Cd CF
DÉTAILS DE COÛTS -  TOTAL

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France
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Total HT Total TTC

Matériels 300 414 ? 360 497 ?

Logiciels 6 009 ? 7 211 ?

Services 83 347 ? 100 016 ?

Total 389 770 ? 467 724 ?

Loyer mensuel HT Loyer mensuel TTC

Matériels 8 329 ? 9 995 ?

Logiciels 104 ? 125 ?

Services - -

Total 8 433 ? 10 120 ?

Ce tableau est le coût total de la solution H au bout des trois ans.

Ce tableau est le coût mensuel des postes informatiques et logiciels. Il comprend les 36 échéances à régler 
pour l'acquisition des ordinateurs. Au 37ème mois, ce montant retombera à 125 ? par mois.



5 . ARCHITECTURE 
RÉSEAU
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ARCHITECTURE RÉSEAU
RÉSEAU LOCAL

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
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Coût unitaire (HT) Quantité Coût total (HT)

1 599 ? 3 4 797 ?

Achat de deux 
commutateurs de 
niveau 3 pour le c? ur 
de réseau afin de 
redonder le switch de 
c? ur de réseau 
présent pour l?instant.
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ARCHITECTURE RÉSEAU
SERVEURS ET RÔLES

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France
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Serveur SRV01 SRV02

OS Windows Server 2016 Windows Server 2016

Rôles

DHCP 

DNS 

Active Directory 

WSUS 

Impression 

Serveur de fichier 

Redondance SRV01 

Emplacement de sauvegarde 

RAID 5 5

Spécificités

Carte IDRAC9 

32 Go de RAM 

4*4To de stockage 

Stockage des VMs de GLPI et ZABBIX

Carte IDRAC9 

32 Go de RAM 

4*4To de stockage 

Emplacement physique Bâtiment administratif Bâtiment production
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ARCHITECTURE RÉSEAU
POSTES UTILISATEURS  -  COMPARATIF HP/ DELL

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

Portables direct ion (24) Fixes bureautique (228) Fixes spécialisés (79)

Fournisseur HP DELL HP DELL HP DELL

Coût unitaire 
(HT) 1 255 ? 845 ? 1 038 ? 845 ? 1 415 ? 853 ?

Coût pour 3 
ans (HT) 30 117 ? 20 291 ? 236 656 ? 163 216 ? 111 765 ? 67 420 ?

Coût 
mensuel (HT) 837 ? 676,38 ? 564 ? 4 534 ? 3 105 ? 1 873 ?

Total HP (HT) 378 539 ?

Total HP 
mensuel (HT) 10 515 ?

Total DELL 
(HT) 250 928 ?

Total DELL 
mensuel (HT) 6 970 ?
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ARCHITECTURE RÉSEAU
POSTES UTILISATEURS  -  DELL (228  MACHINES)

PROJET CAS H /  NUMILOR
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ARCHITECTURE RÉSEAU
POSTES UTILISATEURS  -  HP (228  MACHINES)
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ARCHITECTURE RÉSEAU
POSTES UTILISATEURS SPÉCIALISÉS -  DELL (79  MACHINES)

PROJET CAS H /  NUMILOR
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ARCHITECTURE RÉSEAU
POSTES UTILISATEURS SPÉCIALISÉS -  HP (79  MACHINES)
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ARCHITECTURE RÉSEAU
POSTES PORTABLES -  DELL (24  MACHINES)

PROJET CAS H /  NUMILOR
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ARCHITECTURE RÉSEAU
POSTES PORTABLES -  HP (24  MACHINES)

PROJET CAS H /  NUMILOR
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ARCHITECTURE RÉSEAU
IMPRESSION ET REPROGRAPHIE

Actuellement, vous disposez de 58 imprimantes reparties selon les 
différentes personnes, connectées en réseau, en USB et de trois 
constructeurs différents. Afin de simplifier la gestion de ces imprimantes 
et de réduire les coûts nous vous proposons de passer à des 
photocopieurs en contrat de location, 4 par étage suffiraient à notre avis. 
Chaque équipement d?impression devra être installé en réseau afin que 
l?outil de supervision puisse le contacter et l?inventorier, cela simplifiera 
la gestion et le maintien des équipements. Nous vous proposerons des 
produits de chez KONICA du fait des contrats que nous avons avec eux 
selon les besoins en impression de vos services. Les consommables sont 
compris dans les contrats de maintenance et celui-ci a une durée de 5 
ans. 

PHOTOCOPIEURS 

Dans le cahier des charges, aucun détail n'étant présent sur la quantité 
d'impression faite, nous vous proposons donc de mettre en place le 
copieur ci-dessous. Comme indiqué plus haut, il y en aura 4 par étage 
soit 12 Bizhub C224E.

PROJET CAS H /  NUMILOR

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

IMPRIMANTES 

Selon vos besoins en matière de confidentialité des documents nous 
vous proposerons également des choix d?imprimantes mais 
déconseillons leurs utilisations dans les proportions observées 
auparavant. Pour l'exemple nous partirons sur 4 imprimantes Bizhub 
4000P. 

Coût total (HT) 17 233 ?

Coût mensuel 
(HT) 279 ?

Coût total (HT) 1 065 ?

Coût mensuel 
(HT) 18 ?
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ARCHITECTURE RÉSEAU
DÉTAIL DU PLAN DE CONTINUITÉ
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RÉSEAU

Changement des commutateurs de c? ur de réseau en commutateurs  
de niveau 3.

INTERNET

Ajout d?un lien de secours?pour assurer une arrivée continue au niveau du 
flux internet.

Coût total (HT)

4 792 ?

Coût mensuel (HT)

85 ?

8 6 / 9 3

Dans le but d?augmenter la sécurité de votre réseau et de vos données, 
nous vous conseillons la mise en place d?une solution de pare-feu de 
notre partenaire pfSense.

Coût toal (HT)

573 ?



ARCHITECTURE RÉSEAU
DÉTAIL DU PLAN DE CONTINUITÉ
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SERVEURS

Changement des serveurs avec 4 disques chacun configurés en RAID 5.

DONNÉES

Achat d?une licence Acronis Backup?en licence perpétuelle, pour deux 
serveurs et sans espace cloud.

Coût total (HT)

15 189 ?

Coût total (HT)

2 265 ?

8 7 / 9 3

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Permettre une extinction propre des deux serveurs via deux onduleurs.

Coût total (HT)

1 050 ?

Onduleur (UPS) 19 pouces APC - Schneider Electric Smart UPS 
SMC1000I-2U 1000 VA.



ARCHITECTURE RÉSEAU
DÉTAIL DU PLAN DE CONTINUITÉ
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MATÉRIELS

Achat de matériel de spare (prévu dans le contrat de maintenance)?: 

- 15 ordinateurs portables supplémentaires?: 8 397 ? 
- 10 packs claviers + souris?: 187 ? 
- 10 écrans?: 939 ? 
- Consommables d?impression?: à la charge du fournisseur 
- Pièces de rechanges types disques durs?:  à la charge du 

fournisseur 
- 2 commutateurs?: 632 ? 

Coût total (HT)

10 155 ?
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ARCHITECTURE RÉSEAU
SCHÉMA VISIO DE L'ARCHITECTURE
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ARCHITECTURE RÉSEAU
SYSTÈMES D'EXPLOITATION

POUR LES SERVEURS

Deux Windows Server 2016 installés à la livraison des serveurs. 

Le niveau opérationnel de la forêt auparavant était 2008 R2, il nous 
faudra donc suivre plusieurs étapes essentielles avant de pouvoir faire 
l?élévation du niveau fonctionnel de la forêt en 2016?: 

- Vérifier si le niveau fonctionnel de la forêt est 2003 ou plus. 
- Ajouter un contrôleur de domaine sous Windows 2016 et déployer 

le premier contrôleur de domaine sous Windows 2016. 
- Mettre à jour les paramètres IP des clients pour qu'ils pointent sur 

le nouveau contrôleur de domaine pour les requêtes DNS. 
- Migrer les rôles FSMO (Flexible Single Master Operation). 
- Rétrograder l'ancien contrôleur de domaine et le supprimer. 

 

POUR LES ORDINATEURS 

Les anciens postes ne seront pas modifiés. Cependant, tous les 
nouveaux postes qui arriveront seront livrés avec Windows 10 
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Dans notre projet, 
plusieurs systèmes 
d?exploitation 
cohabiteront, en voici 
les détails.
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ARCHITECTURE RÉSEAU
LOGICIELS

Les applications gratuites ne seront pas changées et seront installées de 
nouveau sur tous les postes.

Nous choisissons de conserver l'antivirus de base Microsoft, Microsoft 
Security Essentials. 

Les licences Photoshop et Adobe CC déjà en place sont mises à jour 
automatiquement grâce à la connexion des utilisateurs à leurs comptes 
Adobe (compatibilité assurée avec Windows 10). 

Inventor 2003 ne sera pas mis à jour vers la version 2018 pour plusieurs 
raisons?: 

- Le logiciel fonctionne toujours sous Windows 10 en utilisant la 
fonctionnalité de prise en charge de compatibilité Windows. 

- L?achat de 138 licences pour ce produit reviendrait à 341?136? 
(2472? unité) et ne permettrait donc pas de tenir le budget alloué. 

- Le cahier des charges ne notifie pas de problème avec le logiciel. 

Les suites Office 2010 seront conservées pour des raisons budgétaires et 
parce que la solution actuelle ne pose pas de problème.

Installation de TeamViewer sur tous les postes et smartphones en quatre 
versions différentes?: 

- Version «?host?» pour les utilisateurs PC (gratuite et ne permettant 
pas de prendre la main sur d?autres postes) 

- Version payante pour les 3 personnes du service informatique qui 
leur permettra de prendre la main sur les postes utilisateurs 
légalement et sur les smartphones 

- Installation de l?application QuickSupport (application TeamViewer 
sur le Play Store) sur les smartphones Android afin que les 
techniciens puissent intervenir et dépanner les utilisateurs à 
distance même pour leurs téléphones. 

- Installation de l?application QuickSupport sur l?IPhone du Directeur 
général depuis l?App Store. Contrairement à la version Android, 
celle-ci permet de voir l?écran utilisateur mais pas de prendre la 
main (permet de guider plus facilement l?utilisateur). 

- Aucun coût applicatif excepté pour les versions pros du service 
informatique (124.90? par mois, licences flottantes avec 3 canaux 
simultanés, soit 1 498.80? par an) 
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ARCHITECTURE RÉSEAU
LOGICIELS
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Logiciel Licence Nombre 
d'ut ilisateurs Prix par mois

Paint Gratuit 332 0 ?

PDF Creator Gratuit 332 0 ?

7-ZIP Gratuit 332 0 ?

Adobe Reader Gratuit 332 0 ?

Windows 
Security 
Essentials

Gratuit 332 0 ?

Photoshop Licence 79 Inchangé

Adobe CC Licence 79 Inchangé

Inventor 2003 Licence 138 Inchangé

TeamViewer Licence 3 124,90 ?
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Auteurs du documents Contrôle Qualité

Entreprise?: NUMILOR  

FRANCOIS Thibaut 

PHILIPPOT Théo 

LAMBERT Florian 

Date : 14/03/2018 

Statut : VALIDÉ SANS RÉSERVE

Date Version Commentaires Statut

14/03/2018 V1

Test après 
installation des 
outils 

Test après 
configuration des 
outils 

Changement vers 
GLPI 

Paramétrage des 
fonctions mail 

Ajout de Zabbix 

VALIDÉ
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Vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités des outils de la Solution H. 

A /  INTRODUCTION

I / OBJECTIFS DE LA RECETTE FONCTIONNELLE

> Installation des outils 

> Configuration des outils 

> Tests des outils 

> Validation des outils 

II / ÉTAPES DE LA RECETTE FONCTIONNELLE

> Supervision Zabbix 

> Inventaire OCS 

> Inventaire GLPI 

> Helpdesk 

III / SCÉNARIOS DE TEST > LISTE DES SCÉNARII
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B /  OUTIL DE SUPERVISION - ZABBIX

Numéro 1 Rédacteur : FRANÇOIS Thibaut Date de création : 14/03/2018 1er test

Titre du 
test Zabbix

Descript ion

Pr o c é d u r e  d e  v é r i f i c a t i o n  d e  c o n f o r mi t é  t e c h n i q u e  Résultat
Commentaire(s)

N Description Résultat attendu Méthode de contrôle OK Différence KO Anomalie

1 Alertes en cas 
d?incidents critiques 

Envoi de mail et SMS lors 
de la perte d?un service Arrêt d?un serveur

2 Bilan de santé général du 
parc

Réception de mail 
hebdomadaire Réception de mail

3
Personnalisation de 
l?interface

Vue sur l?état de santé des 
disques Affichage

4 Vue sur serveur et réseau Affichage

5

Choisir les éléments à 
superviser

Supervision des serveurs Affichage

6 Supervision des services Affichage

7 Supervision des 
imprimantes Affichage Pas d?imprimante à tester

8 Supervision des 
équipements réseau Affichage
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B /  OUTIL DE SUPERVISION - ZABBIX

Numéro 1 Rédacteur : FRANÇOIS Thibaut Date de création : 14/03/2018 1er test

Titre du 
test Zabbix

Descript ion

Co n c l u s i o n  d u  t e s t

Date de fin 14/03/2018 Statut VALIDÉ SANS RÉSERVE

Nombre de test 1
OK : 7
Différence : 1
À corriger : 0

Commentaire(s)

Acceptation sans réserve

?
Acceptation avec réserves

?
Refus

?

Signature des agents de NumiLor Signature des techniciens de Bleu Blanc Coque
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C / OUTIL D'INVENTAIRE - GLPI

Numéro 2 Rédacteur : FRANÇOIS Thibaut Date de création : 14/03/2018 1er test

Titre du 
test GLPI

Descript ion

Pr o c é d u r e  d e  v é r i f i c a t i o n  d e  c o n f o r mi t é  t e c h n i q u e  Résultat
Commentaire(s)

N Description Résultat attendu Méthode de contrôle OK Différence KO Anomalie

1
Être averti avant la fin 
d?une licence 

Être averti avant la fin 
d?une licence 

Création d?une licence 
expirant dans 1 mois, 
analyse des mails 

2 Alerte au retrait d?un 
logiciel 

Retrait d?une licence, 
analyse des mails 

Donne le nombre de 
licences inutilisées

3
Visualisation des 
licences

Association logiciel / 
licence Affichage

4 Avoir une vue sur les 
licences non utilisées Affichage

5 Suivre les contrats de 
garantie

Être averti avant la fin d?un 
contrat de garantie, alerte 
par mail, 1 mois avant

Création d?un contrat 
expirant dans 1 mois, 
analyse des mails

6 Suivre les contrats de 
maintenance 

Être averti 4 mois avant la 
fin du contrat Mail 99 jours
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C / OUTIL D'INVENTAIRE - GLPI

Pr o c é d u r e  d e  v é r i f i c a t i o n  d e  c o n f o r mi t é  t e c h n i q u e  Résultat Commentaire(s)

N Description Résultat attendu Méthode de contrôle OK Différence KO Anomalie

7
Suivre les contrats de 
maintenance 

3 mois avant alerte 
hebdomadaire Mail

8 Alerte au retrait de l?objet Mail

9

Accès à la base de 
données de l?inventaire Gestion des droits d?accès

Test compte admin

10 Test compte utilisateur Les utilisateurs 
n?accèderont pas au logiciel

11 Test compte technicien

12

Liaison entre les tables

Liaison entre écran et 
ordinateur Affichage

13 Liaison entre utilisateur et 
ordinateur Affichage

14 Liaison entre objet et fin de 
contrat Affichage

15 Entre service et utilisateur Affichage

16 Entre ordinateur et 
domaine Affichage

17 Emplacement des postes Affichage



NUMILOR /  CAHIER DE RECETTE FONCTIONNELLE

SAS NumiLor ? Conseil en systèmes et logiciels Informatiques
Rue de Saurupt - 54000 NANCY ? France

Siret?: 69277794926312 ? APE?: 6202A - N° Prestataire formation?: 25406887201 

5 1 / 6 7

C / OUTIL D'INVENTAIRE - GLPI

Numéro 2 Rédacteur : FRANÇOIS Thibaut Date de création : 14/03/2018 1er test

Titre du 
test GLPI

Descript ion Test après ajout de la fonctionnalité mail, configuration emplacements et alimentation de la BDD 

Co n c l u s i o n  d u  t e s t

Date de fin 14/03/2018 Statut ACCEPTATION AVEC 
RÉSERVES

Nombre de test 1
OK : 18
Différences : 4
À corriger : 0

Commentaire(s)

Acceptation sans réserve

?
Acceptation avec réserves

?
Refus

?

Signature des agents de NumiLor Signature des techniciens de Bleu Blanc Coque
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D / OUTIL D'INVENTAIRE - OCS

Numéro 3 Rédacteur : FRANÇOIS Thibaut Date de création : 14/03/2018 1er test

Titre du 
test OCS Inventory

Descript ion Test de l?agent client, test sur serveur OCS et test sur GLPI pour vérifier la liaison 

Pr o c é d u r e  d e  v é r i f i c a t i o n  d e  c o n f o r mi t é  t e c h n i q u e  Résultat
Commentaire(s)

N Description Résultat attendu Méthode de contrôle OK Différence KO Anomalie

1
Vérifier que l?agent est 
bien installé sur les 
clients 

Agent de lancé sur les 
clients

Vérification des 
processus (OCS 
systray.exe)

2 Vérification des données 
clients sur le serveur

Données de tous les clients 
présentes dans la base de 
données du serveur OCS

Affichage

3
Vérification de la 
fréquence de remonté 
d?information

Minimum 1 fois par 
semaine

Test de changement de 
paramètre et 
chronométrage du temps 
de remonté

4 Liaison entre OCS et GLPI

Vérification que les 
données remontées par 
OCS sont présentes dans 
GLPI

Affichage + configuration 
des plugins
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D / OUTIL D'INVENTAIRE - OCS

Numéro 3 Rédacteur : FRANÇOIS Thibaut Date de création : 14/03/2018 1er test

Titre du 
test Vérificat ion de la remonté automatique des informations d?inventaire 

Descript ion Test de l?agent client, test sur serveur OCS et test sur GLPI pour vérifier la liaison 

Co n c l u s i o n  d u  t e s t

Date de fin 14/03/2018 Statut VALIDÉ SANS RÉSERVE

Nombre de test 1
OK : 4
Différence : 0
À corriger : 0

Commentaire(s)

Acceptation sans réserve

?
Acceptation avec réserves

?
Refus

?

Signature des agents de NumiLor Signature des techniciens de Bleu Blanc Coque
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E /  OUTIL HELPDESK - GLPI

Numéro 4 Rédacteur : FRANÇOIS Thibaut Date de création : 14/03/2018 1er test

Titre du 
test GLPI

Descript ion Déclaration de t icket, suivi des t ickets, clôture, assignement, test des paramètres 

Pr o c é d u r e  d e  v é r i f i c a t i o n  d e  c o n f o r mi t é  t e c h n i q u e  Résultat
Commentaire(s)

N Description Résultat attendu Méthode de contrôle OK Différence KO Anomalie

1

Création de ticket par un 
technicien

Accessible par navigateur Affichage

2 Modification possible par le 
technicien Modification

3 Criticité possible Échelle de 1 à 4

4 Catégorie d?incident Choix possible à la 
création

5 Réception de mail à la 
création Mail

6 Temps de résolution 
annoncé

Annoncé à l?assignation du 
ticket Mail

7 Vue sur la priorité des 
tickets

Avoir les tickets les plus 
urgents Affichage
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Pr o c é d u r e  d e  v é r i f i c a t i o n  d e  c o n f o r mi t é  t e c h n i q u e  Résultat Commentaire(s)

N Description Résultat attendu Méthode de contrôle OK Différence KO Anomalie

8 Mettre à jour un ticket Possibilité de modifier un 
ticket Test

9

Résolution du ticket

Résolu par technicien Test

10 Clôturé par utilisateur Test Les utilisateurs 
n?accèderont pas au logiciel

11 Questionnaire de 
satisfaction Test

12
Accès à la base de 
connaissances

Donne les procédures en 
fonction du ticket Test

Doit aller rechercher 
manuellement dans la base 
de connaissances

13 Alimentation de la base de 
connaissances à la clôture Test

14 Conservation des tickets Conserver tous les tickets 
clôturés Affichage

15 Analyse des anciens 
tickets Affichage des catégories Affichage

16 Assignation des tickets Comment assigner un 
ticket Options

E /  OUTIL HELPDESK - GLPI
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Numéro 4 Rédacteur : FRANÇOIS Thibaut Date de création : 14/03/2018 1er test

Titre du 
test GLPI

Descript ion Déclaration de t icket, suivi des t ickets, clôture, assignement, test des paramètres 

Co n c l u s i o n  d u  t e s t

Date de fin 15/03/2018 Statut ACCEPTATION SANS 
RÉSERVE

Nombre de test 1
OK : 13
Différences : 3
À corriger : 0

Commentaire(s)

Acceptation sans réserve

?
Acceptation avec réserves

?
Refus

?

Signature des agents de NumiLor Signature des techniciens de Bleu Blanc Coque
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1  /  DÉFINITIONS

On désignera de façon générale sous le terme « ressources informatiques 
» : les réseaux, les moyens informatiques de calcul ou de gestion locaux, 
ainsi que ceux auxquels il est possible d?accéder à distance, directement 
ou en cascade à partir du réseau de l?entité, les logiciels, les applications, 
les bases de données?

On désignera par « services Internet » : la mise à disposition par des 
serveurs locaux ou distants de moyens d?échanges et d?informations 
diverses : web, messagerie, forum, téléphonie IP (Internet Protocol), 
visioconférence?

On désignera sous le terme « utilisateur » : la personne ayant accès ou 
utilisant les ressources informatiques et services Internet quel que soit 
son statut.

On désignera sous le terme « entité » : toutes les entités créées par 
NumiLor pour l?accomplissement de ses missions, notamment telles que 
les unités de recherche propres ou mixtes ainsi que les services et 
directions administratives.

2  /  ACCÈS AUX RESSOURCES INFORMATIQUES ET 
SERVICES INTERNET

L?utilisation des ressources informatiques doit se destiner à l?activité 
professionnelle des utilisateurs conformément à la législation en vigueur. 
L?activité professionnelle doit correspondre aux activités pour le(s)quel(s) 
l?utilisateur a été chargé par NumiLor.

L?utilisation des ressources informatiques partagées par les utilisateurs 
ou l?entreprise ainsi que la connexion d?un équipement privé et extérieur 
(ordinateur, commutateur, modem, borne d?accès sans fil, ? ) sur le 
réseau sont soumises à l?autorisation du responsable de la personne 
concernée et aux règles de sécurité de la section de l?entreprise 
concernée. Ces autorisations peuvent être retirées à tout moment, sont 
strictement personnelles et ne peuvent en aucun cas être cédées, même 
temporairement, à un tiers. Toute autorisation de ce type se termine 
lorsque l?activité professionnelle qui l?a justifiée prend fin.

L?entreprise peut également mettre en place des moyens de restriction 
d?accès adaptés en fonction des utilisateurs (certificats électroniques, 
cartes à puce d?accès ou d?authentification, filtrage d?accès sécurisé, ? ).
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3  /  RÈGLES D?UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Tout utilisateur est responsable des actions qu?il effectuera lors de 
l?utilisation du matériel informatique, toute utilisation non conforme aux 
conditions définies par cette charte peut être considérée comme une 
faute professionnelle.

En conséquence, le non-respect de la réglementation applicable expose 
l?utilisateur en cause à des sanctions disciplinaires, voire à des 
poursuites judiciaires.

Les règles suivantes ont pour but d?éviter la saturation ou le 
détournement des ressources informatiques mis en place par NumiLor.

3 .1  /  RÈGLES DE SÉCURITÉ

L?utilisateur doit appliquer les recommandations de sécurité qui lui seront 
fournies en fonction de sa position au sein d?NumiLor. Il devra adopter les 
dispositifs de sécurité mis en place sur l?outil informatique fourni par 
l?entreprise.

Il doit s?assurer de sauvegarder ses données en utilisant différents 
moyens de sauvegardes individuels ou mis à sa disposition par NumiLor.

Il doit permettre la protection de ses informations et plus 
particulièrement celles considérées comme sensibles au sens de la 
politique de sécurité des systèmes d?informations.

Il doit permettre l?accès à tout moment à ses données professionnelles 
par une personne habilitée si nécessaire afin de prévenir la perte de ces 
données en cas de problème empêchant la personne ou l?entreprise 
d?accéder à ces données (si la personne s?absente, par exemple).

Il ne doit pas quitter un poste de travail sans surveillance en laissant des 
ressources ou services sensibles accessibles.
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3 .2  /  CONDITIONS D'UTILISATION

Toute information sera considérée comme professionnelle à l?exclusion 
des données pour lesquels l?utilisateur a procédé au stockage de ces 
données dans des répertoires prévus à cet effet et affichés de façon 
claire comme étant du domaine privé.

La protection et la sauvegarde régulière des données de ces dossiers 
incombent à l?utilisateur, la responsabilité de NumiLor ne pouvant être 
engagée quant à la conservation de cet espace.

Le téléchargement ou l?utilisation de logiciels ou progiciels sans 
approbation préalable est réprouvé. Notamment, il doit suivre les règles 
en vigueur au sein de NumiLor pour toute installation de logiciel. Il ne doit 
pas installer de logiciels à caractère ludique,

Le contournement des restrictions d?utilisation d?un logiciel est 
également interdit, les utilisateurs doivent suivre les règles en vigueur au 
sein de NumiLor pour toute installation de logiciel.

Les logiciels doivent être utilisés dans les conditions des licences 
souscrites.

L?utilisateur doit veiller à la protection des différents moyens 
d?authentification qui lui sont propres.

Il doit s?assurer qu?aucune personne ne pourra utiliser son mot de passe, 
il doit donc être soit gardé secret et être suffisamment complexe pour ne 
pas être trouvé facilement par un autre utilisateur. Si une personne ayant 
accès aux ressources informatiques de NumiLor se trouve dans 
l?obligation de communiquer son mot de passe, il devra s?assurer au plus 
vite du changement de ce dernier.

Les utilisateurs se doivent de signaler toute tentative de violation de 
leurs comptes ainsi que la moindre anomalie qu?ils ont pu remarquer.

Ils s?engagent à ne pas mettre à la disposition d?utilisateur(s) non 
autorisé(s) un accès aux ressources informatiques ou aux services 
internet, à travers des matériels dont ils ont l?usage.

Ils ne doivent pas utiliser ou essayer d?utiliser des comptes autres que les 
leurs ou masquer leurs identités.

En aucun cas un utilisateur ne doit accéder aux informations et 
documents conservés sur les ressources informatiques autres que ceux 
qui lui sont propres, et ceux qui sont publics ou partagés. Il ne doit pas 
tenter de les lire, modifier, copier ou détruire, même si l?accès est 
techniquement possible.
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4  /  RESPECT DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Si l'utilisateur se doit, pour une raison professionnelle, faire des fichiers 
soumis aux dispositions de la loi info et libertés, il doit accomplir les 
formalités requises par la CNIL.

Par l'intermédiaire de la direction des systèmes d'information de NumiLor 
en concertation avec le directeur de son entité et veiller à un traitement 
des données conforme aux dispositions légales.

Pour le traitement défini dans la demande.

Il est rappelé que cette procédure n'est valable que pour le traitement 
défini dans la demande et pas pour le fichier lui-même.

5  /  RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est interdit de reproduire, télécharger, copier, diffuser, modifier ou 
utiliser les logiciels, bases de données, pages web, images, 
photographies ou autres créations protégées par le droit d'auteur ou 
appartenant à la société.

6  /  PRÉSERVATION DE L?INTÉGRITÉ DES RESSOURCES 
INFORMATIQUES

Toute action visant ou risquant de perturber le bon fonctionnement des 
ressources informatiques et le réseau de l'entreprise sont interdites, quel 
que soit la méthode utilisée.

L?utilisation de matériels informatiques ou de communication personnels 
pour un usage professionnel n?est pas autorisée sur le réseau interne de 
NumiLor, en raison des risques élevés concernant la sécurité et la 
confidentialité des données de l?entreprise
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7  /  USAGE DES SERVICES INTERNET

Nous rappelons que les principes généraux et les règles propres aux 
divers sites qui les proposent, ainsi que dans le respect de la législation 
en vigueur se doivent d?être appliqués lors de l?utilisation d?internet au 
sein de NumiLor.

Un dispositif de filtrage des sites non autorisés (sites à caractère 
pornographique, pédophile, d?incitation à la haine raciale, etc.) a donc été 
mis en place

L?évolution permanente des technologies de l'informatique met à 
disposition des utilisateurs de nouveaux services qui peuvent être 
accessibles depuis le réseau d?NumiLor.

Ces nouvelles technologies peuvent présenter un risque de vulnérabilité 
particulier, ils seront donc interdits d?utilisation pour l?utilisateur jusqu?à 
ce qu?un accord du responsable hiérarchique de l?utilisateur (dans le 
strict respect de la politique de sécurité des systèmes d'informations) 
soit effectif.

7 .1  /  INTERNET

Les sites internet fournissant un service de messagerie électroniques 
sont également filtrés lors de l?utilisation des services internet de 
NumiLor. Seul le service de messagerie fourni par NumiLor sera autorisé 
et utilisable afin de limiter les risques de virus qu?un tel site représente.

L?utilisateur ne doit pas utiliser son adresse mail à des fins non 
professionnelles. Il peut être toléré de faire exception d?une utilisation 
non professionnelle, si elle permet de répondre à des obligations 
socialement admises.

Il est interdit de répondre à des réclamations ou des demandes de 
renseignements arrivant par e-mail, à moins que ce ne soit de la 
responsabilité professionnelle de l?utilisateur de le faire.

7 .2  /  MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
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8  /  ANALYSE ET CONTRÔLE DE L?UTILISATION DES 
RESSOURCES

Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, de contrôle 
à des fins statistiques, de traçabilité, d?optimisation, de sécurité ou de 
détection des abus, l?utilisation des ressources informatiques et des 
services internet, ainsi que les échanges via le réseau peuvent être 
analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable et 
notamment de la loi sur l?informatique et des libertés.

La mise à disposition des moyens informatiques et de communication 
électronique implique nécessairement des opérations de maintenance 
technique, qu?il s?agisse de maintenance corrective, de maintenance 
préventive ou de maintenance évolutive. L?utilisateur dont le poste fait 
l?objet d?une maintenance à distance doit être préalablement informé.

Les personnels en charge des opérations de contrôle sont soumis à une 
obligation de confidentialité. Par conséquent, ces personnes ne peuvent 
pas divulguer les informations qu?ils sont amenés dans le cadre de leur 
fonction. Ils doivent éviter tant que cela est possible malgré l?opération 
de maintenance d?accéder à des données concernant l?entreprise ne le 
concernant pas ou des données privées concernant l?utilisateur dont le 
poste de travail subit une maintenance.

La société NumiLor est dans l?obligation légale de mettre en place un 
système de protection des données concernant l'historique des accès 
Internet, de la messagerie et des données échangées entre les 
utilisateurs.

Des outils de surveillance de l'utilisation des donnés ont ainsi été mis en 
place sur le réseau informatique. Tout détournement, altération ou 
modification de ces outils ou des données recueillies grâce à ces outils 
est strictement interdit.

La société NumiLor a procédé auprès de la CNIL (Commission Nationale 
de l'Informatique et des Libertés) à une déclaration concernant la durée 
de conservation des traces et la durée de connexion, en application de la 
loi en vigueur.

9  /  TRAÇABILITÉ
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1 0  /  RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGALES

Il est rappelé que l?ensemble des agents de NumiLor, quel que soit leur 
statut au sein de l?entreprise sont soumis à la législation française en 
vigueur et notamment :

- La loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l?informatique, 

aux fichiers et aux libertés
- La législation relative aux atteintes aux systèmes de traitement 

automatisé de données (art. L 323-1 et suivants du code pénal)
- La loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l?emploi de la 

langue française
- La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l?économie numérique,
- Les dispositions du code de propriété intellectuelle relative à la 

propriété littéraire et artistique.

Les "utilisateurs" sont informés de la nécessité de respecter les 
dispositions légales en matière de traitement automatisé de données 
nominatives conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite 
« Informatique et Libertés » ainsi qu?à toutes autres dispositions légales 
ou réglementaires intervenues ou susceptibles d?intervenir dans ce 
domaine.

La présente charte s?applique à l?ensemble des agents de NumiLor, ainsi 
qu?à toutes les personnes qui utilisent les ressources informatiques et 
services internet de NumiLor.

1 1  /  APPLICATION
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Madame, Monsieur,

Nous vous rappelons qu?en tant que salarié(e) de NumiLor, vous êtes tenu(e) de respecter les règles en vigueur 
dans l?entreprise.

Par la présente, vous déclarez avoir pris connaissance de cette Charte informatique et vous vous engagez à 
respecter les règles qui y sont notifiées.

Je soussigné(e), ? ? ? ? ? ..........................? ? ? ?  ? ? ? ? ..........................? ? ? ? ?  (nom, prénom), employé(e) 
de NumiLor, déclare avoir pris connaissance du présent règlement intérieur informatique et m?engage à 
respecter les règles énoncées par ce document.

Lu et approuvé le ? ? ? ? ? ? ? .........................?  à ? ? ? ........? ? ................? ? ? ?

Signature
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