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1 GLOSSAIRE
GIPED : Groupement d’IPntérêt ublic Enfance en Danger
CCTP : Cahier des Clauses Techniuues artculières
Titulaire : Société de prestaton
Prestataire : Employé du Titulaire pour réaliser la prestaton
SAN : Storage Area Network
PCA : lan de contnuité d’actvité
PRA : lan de reprise d’actvité
PQP : lan Qualité restaton
COPIL : Comité de ilotage
SLA : Service Level Agreement
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2 OBJET DE LA CONSULTATION
2.1

Contexte & Organisaton du système d’informatons du GIPED

L’objet de la consultaton est une prestaton d’infogérance sur 2 volets « infrastructure systèmes,
réseaux et télécoms», et du «support utlisateurs / poste de travail » du Groupement d’IPntérêt
ublic Enfance en Danger
Actuellement, les infrastructures sont hébergées dans les locaux internes du GIP ED et
administrées par 2 ressources IPT Ces dernières ont toutes les deux un profl sénior La première
ressource a en charge l’administraton des systèmes, réseaux & télécoms Elle coordonne,
également, les diférents projets d’évoluton techniuues et besoins méters Enfn, elle a pour rôle
de challenger les fournisseurs informatuues du GIP ED La deuxième ressource assure plus un rôle
de support utlisateur et backup pour l’administraton systèmes et réseaux
L’actvité des chargés IPT est complémentaire et permet d’assurance une contnuité de service pour
le méter j/ 24h/24

L’infrastructure systèmes, réseaux & télécoms du GIPED est composée de :
-

serveurs physiuues
o 3 serveurs pour héberger les VM (VMWare 6 5 Essentel lus)
o 2 serveurs de tests avec un environnement virtualisé (VMWare 5 5)
o 2 serveurs pour héberger la soluton de téléphonie XIPVO

-

40 machines virtuelles (Cf Annexes 10 2)
 28 LIPNUX
 12 Windows (de 2003 à 2019)

-

1 serveur web ( H ,MySul) pour l’hébergement du site internet (externalisé)

-

2 réseau de stockage SAN

-

1 serveur FAX

-

Environ 50 postes de travail actfs sur le réseau
o 15 postes de travail (centre d’appel) LIPNUX CentOS
o 35 postes administratfs Windows et 10 (Update prévu vers Windows 10)

-

1 tablette
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-

Réseau local
o Switchs et confguraton matérielle
o Firewall Sophos
o Baies de brassage
o Routeur ADSL et SDSL
o Routeur téléphoniuue
o 8 bornes Wif
o atton

-

5 imprimantes réseaux (+ inventaire à mettre à jour pour les imprimantes locales)

-

35 smartphones

-

Téléphonie fxe
o 1 téléphones fxes SNOM
o 36 téléphones YEALIPNK
o Téléconférence ( olycom, 2 Cisco)

2.2

Objectfs

Dans le cadre des missions des chargés IPT, le GIP ED sollicite,donc, le Titulaire pour l’assister dans
l’administraton des infrastructures systèmes, réseaux et télécoms L’objectf principal de cette
consultaton est, d’une part, la mise en place de l’infogérance de toute cette infrastructure dans
les locaux du ttulaire et d’autre part une assistance « support utlisateurs"
Le périmètre de l’infogérance est le suivant
-

Serveurs
ostes de travail
Câblage, confguraton réseaux
Support utlisateur 1er niveau sur site et à distance
Geston des sauvegardes (systèmes, réseaux, BDD))
lan de reprise d’actvité
Supervision et monitoring

Dans ce contexte, les objectfs principaux et globaux atendus du Titulaire sont notamment :
-

Maintenir l’infrastructure virtualisée uui garantt la contnuité de service en cas de panne
serveur
Conservaton et administraton des sauvegardes des données,
Réplicaton des bases de données uui garantt une récupératon des données à H-12 /
(voire mieux),
Supervision des systèmes avec remontée d’alertes,
Éliminer le risuue sur les pannes réseaux (déni de service global GIP ED),
Alléger le niveau d’expertse nécessaire en interne (Réseau / Télécoms /Sécurité),
Alléger la charge de travail sur l’administraton de l’infrastructure,
Mise à dispositon de serveur, geston de la sécurité,
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-

Un engagement de Service avec du 24/24 j/ pour l’infrastructure du centre d’appel
lan Reprise d’Actvité/ lan de Contnuité d’Actvité
Sécurisaton des données médicales sensibles (Certficaton HDS pour les applicatons uui
le nécessite)

Projets de transformaton à inclure au démarrage
 Mise en place d’un accès fbre pour l’accès internet sur le site du GIP ED (63 bis Bld
bessières 501 ARIPS) (fbre noire ou fbre opérateur)
 Une externalisaton de la messagerie (actuellement bluemind) vers ofce 365

Au regard des missions spécifées ci-dessus, la propositon d’organisaton mise en place est un
élément d’évaluaton de la réponse du soumissionnaire
2.3

Le GIPED et ses missions

Le Groupement d’intérêt ublic de l’enfance en Danger est composé du 119, Service Natonal
d’Accueil Téléphoniuue de l’Enfance en Danger, et de l’ON E, Observatoire Natonal de la
rotecton de l’Enfance
L’Etat, les Départements et des Associatons œuvrant dans le champ de la rotecton de l’Enfance
sont membres du GIP

2.3.1 Présentaton du SNATED (www.allo119.gouv.fr)
Le 10 Juillet 1989, les parlementaires ont voté à l’unanimité un projet de loi relatf à la préventon
des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la rotecton de l’Enfance Cette loi a donné le
jour au Service Natonal d’Accueil Téléphoniuue de l’Enfance Maltraitée, communément appelé «
Allo Enfance Maltraitée »
Depuis Mars 199 , le service bénéfcie d’un numéro d’appel simplifé à 3 chifres : le 119
L’afchage de ce numéro est obligatoire dans tous les lieux recevant des mineurs
Depuis 2003, le 119 a acuuis le statut de numéro d’urgence, au même ttre uue les n° 115, 1 ,18 et
15 ; de ce fait, tous les opérateurs ont l’obligaton de rendre accessible ces numéros gratuitement,
y compris depuis les téléphones mobiles
La loi n° 200 -293 du 5 mars 200 réformant la protecton de l’enfance (JO du 6 mars 200 ) a
remplacé le mot « maltraités » par le mot « en danger »
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2.3.2 Les missions du SNATED
Défnies par l’artcle 1 de la Loi du 10 juillet 1989 et confortées par la Loi du 5 mars 200 , les
missions du 119 comportent les volets suivants :
1)

Une mission d'aide, de conseil et d'orientaton des appelants (enfants victmes de mauvais
traitements, parents, professionnels et toute personne confrontée à une situaton de
maltraitance)
2) la transmission aux départements des informatons recueillies, concernant un enfant en
danger identfable, victme de mauvais traitements ou présumé l’être Ces informatons
sont immédiatement transmises aux services sociaux départementaux concernés aux fns
d’évaluaton de la situaton de l’enfant et de déterminaton de l’aide appropriée le cas
échéant
Dans le cadre de ses missions, le 119 accueille chauue jour de nombreux appels concernant
principalement des mineurs en difcultés, maltraités pour certains, en grande soufrance pour
d’autres et évoluant la plupart du temps dans un environnement familial fragilisé (contexte de
séparaton, de confit parental, de précarité ou d’exclusion, de violence conjugale))
La partcularité de ces appels consiste en leur diversité et leur complexité : uu’il s’agisse des modes
d’interpellaton des appelants (ludiuue, témoignage, plainte, signalement, situaton d’urgence)),
ou de la place uu’ils occupent au moment de l’appel (victme, témoin direct ou indirect, parent ou
voisin, professionnel etc))
Les écoutants salariés du 119 assurent l’écoute, l’assistance, l’informaton et l’orientaton des
enfants, des parents, des professionnels et de toute personne confrontée à une situaton d’enfant
en danger ou en risuue de l’être Le service répond donc, à tout moment, aux demandes
d’informaton, de conseil concernant des mineurs en difculté ainsi uu’à leurs parents confrontés
à des problèmes d’ordre éducatf, social, juridiuue ou autre
Le 119 est aussi régulièrement sollicité sur des problématuues pouvant relever de la préventon,
élargissant ainsi son champ d’acton au-delà des cas de suspicion de danger
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2.3.3

Les missions de l’ONPE (onpe.gouv.fr/missions-lonpe)

L’Observatoire natonal de l’enfance en danger (ONED) a été créé par la loi n°2004-1 du 2 janvier
2004 relatve à l’accueil et à la protecton de l’enfance IPl a pour objectf de « mieux connaître le
champ de l'enfance en danger pour mieux prévenir et mieux traiter »
L’ON E s’est vu confer par la loi de 2004 trois principales missions, uui ont été complétées par la
loi n° 200 -293 du 5 mars 200 réformant la protecton de l’enfance (CASF, art L 226- 6) :
Améliorer la connaissance sur les uuestons de mise en danger et de protecton des
mineurs à travers le recensement et le développement des données chifrées d’une part,
des études et recherches d’autre part ;
 Recenser, analyser et difuser les pratuues de préventon et d’interventon en protecton
de l’enfance ;
 Soutenir les acteurs de la protecton de l’enfance


L’ON E a ainsi un rôle d’appui des polituues de protecton de l’enfance A cet efet, il s’inscrit dans
des collaboratons régulières avec l’ensemble des acteurs du champ de la protecton de l'enfance,
en France et à l'étranger L’ensemble de ses actvités donne lieu à une difusion et une
mutualisaton des connaissances et savoirs actuellement pertnents pour tous les professionnels
agissant dans le champ de la protecton de l'enfance, via le site ressource
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3 DETAILS DES ACTIVITES – PRESTATIONS ATTENDUES
3.1

Détails des missions

Les missions présentées ci-dessous correspondent à des attentes du GIP ED IPl appartendra au
Titulaire de dimensionner son organisaton pour répondre aux besoins décrits dans ce document
Exploitaton et Administraton des infrastructures systèmes et réseaux :
-

Geston de l’administraton des serveurs et des éuuipements actfs,
Restauraton d’un service ou d’un éuuipement défaillant/obsolète (Messagerie, OS
Windows, Actve Directory)),
Déplacement de VM pour éuuilibrage de charge ou répondre à une défaillance d’un host
Suivi des sauvegardes,
infrastructure supportant la mise en place d’un CA/ RA pour le GIP ED

Exploitaton et Supervision (Monitoring) :
- Geston des alertes
- Geston de l’état du matériel
- Geston de l’espace disuue
- Geston des serveurs
- Geston des réseaux
- )
Geston des demandes et incidents utlisateurs :
-

Diagnostc et résoluton des demandes ne nécessitant pas d’interventon sur site,
Résoluton téléphoniuue ou par prise de contrôle à distance du poste de travail,
Suivi des demandes pour les interventons sur site,
Suivi des interventons,
Reportng mensuel & Geston d’une base de connaissances (Capitalisaton)
Support utlisateurs en heure ouvrée (environ 50 personnes présentes en même temps sur
site ou a distance)

Geston des interventons sur site :
- IPnterventons non planifées pour correcton de problème sur les postes de travail,
matériels réseaux)
- Opératons planifées pour réaliser un état des lieux des infrastructures systèmes et
réseaux
- Suivi dans une main courante des interventons techniuues (installaton d’un poste de
travail, mise à jour hardware ou système))
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Centre d’appel - Astreinte hors heures ouvrées
Le centre d’appel fonctonne j/ j 24h/24h, une astreinte est attendue sur
 L’infrastructure et les serveurs de roducton hébergeant les applicatfs nécessaires
au centre d’appel (Cf Annexe de ce document § 10 2)
 Connexion internet
 Assistance Utlisateurs sur leur poste de travail
18h – 20 h : entre 2 et 10 personnes
21h – 23h : 4 personnes
23h – h : 2 personnes

3.2

Livrables atendus pour le suivi de la prestaton

3.3

Pilotage de la prestaton

La société retenue sera accompagnée et pilotée, dans la cadre de l’infogérance des infrastructures
systèmes, réseaux et télécoms, par les chargés IPT du GIP ED
Ces derniers seront amenés à être sollicités directement par les ingénieurs de la société au
uuotdien
Les chargés IPT pourront, inversement, prendre contact avec le Titulaire pour tout échange
constructf relatf aux diférentes missions IPT
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3.4

Compétences atendues des consultants du Prestataire

Dans le cadre de leurs actvités d’infogérance, le restataire devra faire preuve des apttudes
suivantes :
- Relatonnel adapté au périmètre Client : exigence, réactvité et disponibilité,
- Rigueur dans le respect des objectfs fxés par la présente consultaton,
- Sens et respect des engagements pris avec le GIP ED,
- Qualités rédactonnelles pour documenter l'ensemble des réalisatons efectuées,
- Qualités d’écoute et de négociaton pour la prise en compte des besoins méters,
édagogie pour accompagner et conseiller le GIP ED,
- Adaptabilité pour s'immerger rapidement au sein de l’actvité et se construire un tssu
relatonnel efcace,
- Apttude à construire et suivre un plan d’actons,
- Disponibilité et forte capacité de travail,
- Apttude à gérer des situatons de stress
Les consultants du restataire, en charge de l’administraton des infrastructures systèmes, réseaux
et télécoms, devront être opératonnels techniuuement et seront force de propositon en cas de
besoins d’évoluton de ces infrastructures
Des références clients pour les mêmes actvités sont indispensables

3.5

Eléments temporels – Durée de la prestaton

Le déroulement de la restaton s’entend comme suit :
- Début de la prestaton : Début du 2eme trimestre 2021
- Phase d’initalisaton de la prestaton : A défnir selon le planning proposé
- Phase de démarrage : A défnir selon le planning proposé
- Phase d’industrialisaton : 3ème trimestre
- Phase de réversibilité : Un mois minimum
- Fin prévue de la prestaton (période ferme) : 2 ans Contrat renouvelable tous les ans
tacitement renouvelable

3.5.1 Phase d’Initalisaton
Cette phase démarre au premier jour du Contrat et pour une durée défnie selon le planning
proposé Au cours de celle-ci, le Titulaire se familiarisera avec le périmètre en uueston et
accompagnera les chargés IPT du GIP ED dans l’étude de l’externalisaton de l’infrastructure
systèmes, réseaux et télécoms pour :
- Approfondir sa connaissance du contexte et des attendus de la mission,
- Rencontrer les chargés IPT et visiter les locaux du GIP ED,
réparer de façon optmale l’animaton de sa relaton,
- Analyser les actvités menées par les chargés IPT du GIP ED et ainsi commencer à rédiger les
livrables nécessaires à l’actvité d’infogérance
- Raccordement de la fbre sur le site, pré-reuuis à la phase de demarrage
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Les actvités et les livrables pourront par contre être complétés progressivement jusuu’à la prise
en charge totale du périmètre par le Titulaire Ainsi le lan Qualité restaton sera livré complété à
l’issue de cette phase d’initalisaton

Dans sa propositon, le Soumissionnaire devra décrire :
 L’organisaton qu’il compte metre en oeuvre pour assurer cete reprise d’actvité,
 Détailler son planning,
 Vérifier les acquis de ses équipes pour la bonne mise en oeuvre des missions qui leur
sont confiées.
IPl s’engage à respecter le mode opératoire et le planning uu’il aura proposé

3.5.2 Phase de démarrage
La durée de cette phase est défnie selon le planning proposé IPl s’agit d’assurer pleinement la
totalité des missions et producton des livrables attendus dans le cadre de ce CCT
IPl se peut également uue le Titulaire soit amené, dès cette phase, à prendre en charge des
prestatons Ces prestatons ne doivent pas perturber le niveau et la uualité de service rendu au
ttre de la présente prestaton
La fin de la phase de démarrage s’accompagne de la livraison de la version validée par les 2
Partes du PQP et actée dans le cadre d’un comité de pilotage exceptonnel qui sera à
programmer
Pour rappel, le Titulaire s’engage sur un planning et un budget (forfait) lors de cete phase de
démarrage et celle d’initalisaton.
3.5.3 Phase d’industrialisaton
La phase d’industrialisaton est la période nominale de déroulement de la prestaton, cadre dans
leuuel la producton des livrables, les engagements de services contractuels sont attendus Les
pénalités s’appliuuent à partr de cette phase
3.5.4 Phase de réversibilité
La réversibilité consiste à prendre toutes les dispositons pour transférer les actvités d’un
périmètre défni du Titulaire vers les chargés IPT du GIP ED ou vers un ters désigné par le GIP ED
Dans ce cas, la phase de réversibilité correspond à la période d’initalisaton du repreneur (Chargés
IPT du GIP ED ou ters désigné par le GIP ED)

GIPED – DSI

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERE (CCTP)

12/24

CONFIDENTIEL

Quelles uue soient les conditons de sorte du présent marché, le Titulaire s’engage à assurer la
réversibilité complète des prestatons objet de ce document, à tout mettre en oeuvre sur les plans
juridiuues, humains et matériels afn de permettre aux chargés IPT du GIP ED ou à tout ters
mandaté par le GIP ED, désigné ci-après par le « repreneur », une reprise dans les meilleures
conditons d’exécuton des prestatons objet de la présente consultaton
L’élaboraton du plan de réversibilité, sa mise en oeuvre sont à la charge du GIP ED ou du
repreneur
ar contre, pendant la phase de réversibilité, le Titulaire reste responsable et conserve la charge
de la contnuité des prestatons en respectant les niveaux de service décrits dans le CCT
Le GIP ED notfera au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de récepton sa décision de
mettre en oeuvre la réversibilité ainsi uue la date de lancement de la réversibilité Cette
notfcaton est efectuée 1 mois avant la date de lancement de la réversibilité
La phase de réversibilité est d’une durée fxée à compter de la date de lancement de la
réversibilité notfée par le GIP ED
Le transfert de toutes les responsabilités du Titulaire vers le Repreneur s'efectue à la fn de la
phase de réversibilité
Le Titulaire s’engage sur le fait uu’aucune restricton techniuue ou juridiuue ne peut être opposée
à la mise en oeuvre de la réversibilité

Dans le cadre de la consultaton, le GIPED souhaite avoir un projet de Plan de réversibilité
(consttuton, déroulement, )) de la part des soumissionnaires afn de juger de leur maturité sur le
sujet
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4 SUIVI DE LA PRESTATION
Pour le suivi et le pilotage de la Prestaton, le GIPED dialoguera avec un interlocuteur unique, le
Responsable de Compte, ayant le pouvoir d’engager le Titulaire tant sur les aspects techniuues
uue fnanciers de la restaton
La liste des réunions uui suit, ne représente pas l’exhaustvité des réunions à conduire D’autres
réunions peuvent être organisées à la demande du GIP ED pour compléter les dispositons prévues
dans le présent CCT Le lieu de tenue de ces comités et réunions est défni par le GIP ED

4.1

Le Comité de pilotage

Le comité de pilotage (CO IPL) est une instance mensuelle organisée dans les locaux du GIP ED ou à
distance via Téléconférence ou autre outl disponible Le Titulaire doit partciper à ce comité dont
les dates exactes seront convenues entre le GIP ED et le Titulaire
Le comité de pilotage mensuel réunit :
-

Pour le GIPED
 a minima : le chargé IPT
 selon les besoins : les autres représentants du GIP ED

-

Pour le Titulaire
 a minima : le Responsable de compte, les restataires assurant la mission
d’infogérance
 selon les besoins : les autres représentants du Titulaire

Le rôle de ce CO IPL est de faire un suivi du mois écoulé et de préparer le mois suivant L’ordre du
jour sera proposé et rédigé par le Titulaire et validé par le GIP ED Celui-ci portera notamment sur :
-

L’examen du dernier compte-rendu
L’examen du tableau de bord de la prestaton
Les demandes spécifuues du GIP ED
Les arbitrages éventuellement nécessaires (orientatons structurantes, geston de la
priorité des tâches))
Examen des difcultés et dysfonctonnement et plan d’actons associées
L’identfcaton et le suivi des risuues pouvant impacter le projet
L’examen et la validaton techniuue et fnancière de toute demande hors forfait de base ou
de variaton de périmètre

Le GIP ED se réserve le droit de demander des évolutons et modifcatons également de ce tableau
de bord Si des points nécessitent un travail préliminaire ou impliuuent des décisions importantes,
ces points seront notfés aux partcipants sufsamment longtemps à l’avance
Suite à la difusion du compte rendu, le GIP ED disposera de 3 Jours pour transmettre ses
remaruues sur le compte-rendu Ce délai passé, le compte-rendu sera jugé de fait validé
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4.2

Le Comité contractuel

Le Comité Contractuel réunit :
-

Pour le GIPED
 le chargé IPT
 le représentant de la Directon des Achats, le responsable du Département

-

Pour le Titulaire
 a minima : Le Responsable de compte
 d’autres représentants du Titulaire ayant pouvoir de décision et d’engagement
sufsant sur les aspects contractuels

Le Comité Contractuel, animé par le GIP ED, se réunit semestriellement ou à ttre exceptonnel, sur
demande de l’une ou l’autre des deux artes Le premier Comité contractuel sera convouué 3
mois après le démarrage de la prestaton
Si des points nécessitent un travail préliminaire ou impliuuent des décisions importantes, ces
points seront notfés aux partcipants au moins 15j ouvrables à l’avance
Le Comité Contractuel est chargé :
-

D‘examiner le bon déroulement et les évolutons de la prestaton,
D’adapter, si besoin, les seuils contractuels des indicateurs et ajouter, le cas échéant, des
indicateurs supplémentaires après accord des deux artes,
D’analyser les manuuements aux niveaux de service associés et par conséuuence, les
pénalités,
D’analyser les pénalités et valider le montant des pénalités du trimestre écoulé,
D’étudier les propositons d’avenant au contrat ayant un impact fnancier sur ce dernier,
De faire un bilan semestriel techniuue et fnancier,
De décider des évolutons du Q uui sont remontées des comités de ilotage,
D’examiner et d’engager des pistes d’amélioraton pour l’actvité
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5 RESULTATS ATTENDUS PAR L’ENTREPRISE – NIVEAUX DE SERVICE
our cette prestaton d’infogérance des infrastructures systèmes, réseaux et télécoms du GIP ED, le
Titulaire s’engage à respecter l'ensemble des niveaux de service assujets à des indicateurs prévus
dans le présent CCT Un non respect de ces engagements s’accompagnera de pénalités
L'intégraton de pénalités attachées aux indicateurs, consttue dans le cadre de cette prestaton,
un cadre contractuel formalisant une parte des engagements du Titulaire permettant au GIP ED de
mesurer la uualité du service rendu et de disposer de leviers en cas de non respect de ces
engagements
ar ailleurs, il peut être décidé (lors des Comités Contractuels) de rajouter en foncton du besoin
et de l'évoluton des actvités des indicateurs supplémentaires, temporairement ou
défnitvement En efet, certains événements partculiers (projets majeurs, nature très sensible de
l’actvité méter) peuvent nécessiter un suivi plus spécifuue et des indicateurs ad hoc Dans le
cadre de sa réponse, le restataire peut proposer, en complément, ses propres critères
d’évaluaton apportant un éclairage sur la uualité de sa prestaton
Le GIPED attend donc du Titulaire qu’il donne son avis et apporte dans ce domaine son savoirfaire et expertse.
Les indicateurs sont contractuels Ces indicateurs sont calculés et présentés en Comité
Contractuel
La fourniture des indicateurs doit obligatoirement s'accompagner de l'ensemble des éléments
concourant à leur calcul (enregistrements, dates, faits, compte-rendu, )
Concernant les autres prestatons à la demande, des niveaux de service complémentaires et
spécifuues peuvent être demandés
5.1

Capitalisaton des connaissances sur le traitement des incidents et des demandes

Le Titulaire est chargé d’alimenter une base de connaissances à partr de :
-

Solutons proposées par les supports de niveau supérieur
Connaissance de fche anomalie
Applicaton des solutons de contournement
Cette base est partagée avec les chargés IPT du GIP ED
5.2

Faits marquants

Le Titulaire synthétse les faits maruuants du jour, de la semaine et du mois de manière écrite Ces
faits maruuants comprennent les évènements internes à la prestaton du Titulaire (modifcaton
d’organisaton, ) et les dysfonctonnements des infrastructures systèmes, réseaux et télécoms uui
ont un impact sur l’actvité méter des collaborateurs du GIP ED
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5.3

Boucle d’amélioraton

Le Titulaire est force de propositon pour les amélioratons de fonctonnement, de uualité de
services et de solutons pour optmiser les infrastructures tout en garantssant le niveau et la
uualité de service nécessaires à la contnuité de l’actvité du GIP ED

5.4

Récepton des livrables

Tout livrable réalisé et livré par le Titulaire sera soumis à la validaton du GIP ED, après vérifcaton
de sa conformité telle uu’indiuuée dans le Q Le Q doit donc défnir les processus utlisés pour
la préparaton, l'exécuton et la formalisaton de la validaton des produits livrés
Le Titulaire pourra proposer ses propres modèles uui pourront, par la suite, servir de référence à
l’ensemble des documents destnés à l’infogérance des infrastructures systèmes, réseaux et
télécoms du GIP ED

5.5

Descripton des indicateurs contractuels

Les indicateurs contractuels sont déterminés pour mesurer la uualité et le pilotage de la prestaton
en s’appuyant sur les éléments suivants :
-

La uualité de l’accueil
La réactvité dans le traitement des demandes et des incidents
La uualité du traitement des demandes et des incidents
La réactvité dans la détecton/résolutons et la transmission d’informatons sur d’éventuels
dysfonctonnements du SIP

Les outls de geston des appels, suivi des demandes et incidents seront présentés par le
restataires IPls seront utlisés dans le cadre de la prestaton d’infogérance de l’infrastructure du
GIP ED
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N°

Titre

Mode de calcul

Objectf

IC1

Taux des demandes
support utlisateur (Tel
et mail)

Nombre de demandes
résolues/Nombre de demandes
reçues

Taux supérieur ou égal
à 95%

IC2

Taux de résoluton des Nombre d’incidents résolus/ Nombre
incidents
d’incidents ouverts

100%

IC3

SLA - Délai de
traitement d’une
demande

Réponse apportée aux besoins
utlisateur

<=2j (selon la demande
utlisateur)

IC4

SLA -Délai de
traitement d’un
incident

Délai de résoluton d’un incident lors
d’un appel/mail

< =1h si incident
bureautuue
<=30min si incident
général infrastructure

IC5

SLA – Disponibilité de
l’infrastructure
système et réseau

Délai de rétablissement de
l’infrastructure pour la garante de
contnuité de service

<=2h (à réviser si
besoin selon l’incident
détecté)

IC6

SLA – Disponibilité du
centre d’appel

Délai de rétablissement des lignes
téléphoniuues

<=1h (à revoir si besoin
selon l’incident
détecté)

IC7

SLA – Disponibilité du Délai de rétablissements des services
site internet
Web

5.6

<=30 mn

Les pénalités

LeTitulaire fera une propositon de pénalités, selon la compréhension du cahier des charges, et en
rapport avec les indicateurs et seuils présentés ci-dessus
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6 ENGAGEMENTS DES DEUX PARTIES
Les missions présentées ci-dessus correspondent à des attentes du GIP ED
L’ensemble des documents seront établis selon les modèles et normes de présentaton en vigueur
chez le Titulaire L’engagement conclu se fait sur la base d’un forfait non révisable sur un
périmètre identfé IPl s’agit bien d’un engagement de résultat et non de moyen dans le cadre de
ces prestatons
Le Responsable de compte doit être joignable durant les horaires de référence (9h-18h) du GIP ED
pour aborder tous les problèmes techniuues
Un engagement de confdentalité est demandé au Titulaire (Annexe Engagement de
Confdentalité du CCT ) Le Titulaire respectera l’ensemble des engagements décrits dans ce
CCT
Le Titulaire s’engage à satsfaire l’ensemble des besoins exprimés dans le présent CCT
Le Titulaire respectera les engagements de contnuité de service 7j/7 24h/24, qui couvrent le
remplacement de personnel en cas d’absence (congés, formaton, maladie, grève...).
Le Titulaire sera le garant de l’hébergement des données méters sensibles, et notamment de la
sécurisaton des données médicales (Certficatons HDS).
Dans le cadre de la prestaton le ttulaire devra également respecter le dispositf RGPD relatf à
la commande publique. (cf : https://www cnil fr/fr/integraton-du-rgpd-la-commande-publiuue-une-1ere-etapefranchie)
Le Titulaire s’engage à alerter le GIP ED devant tout problème rencontré présentant un risuue pour
le déroulement d’une prestaton
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FACTURATION
Le restataire fournira dans le document « D : Bordereau des prix unitaires » la/les grille(s) de la
facturaton détaillée(s) pour toutes les prestatons rendues au GIP ED
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8 CADRE DE REPONSE
Afn de faciliter l'exploitaton des réponses, le restataire répondra de manière claire et complète
au présent cahier des charges en suivant la trame décrite dans le document « C - Cadre de
Réponse » de la présente consultaton
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9 ANNEXES
9.1

Engagement de Confidentalité

Relatve à :
Je soussigné, représentant de l'entreprise désignée ci-dessous :
Nom ou raison sociale :
Adresse :
Nom et coordonnées de l’interlocuteur désigné :
m'engage, si mon ofre est retenue, à exécuter les prestatons défnies au dossier de consultaton référencé
ci-dessus, aux règlement et conditons indiuués dans ce dossier et aux conditons partculières indiuuées cidessous
Je déclare être engagé par mon ofre pour une durée de
date de remise des ofres)

mois à compter du

(indiuuer la

J’atteste sur l’honneur garder confdentelles toutes les informatons uui ont été mises à ma dispositon ou
celle de mes collaborateurs pour répondre à cette consultaton ou celles uui pourront l’être dans le cadre
des prestatons, objet de cette consultaton, si mon ofre est retenue sans accord explicite du GIP ED
J’atteste sur l’honneur uue les prestatons seront exécutées :











dans le strict respect de la législaton et de la réglementaton en matère de droit du travail
applicable dans le pays où s’efectue tout ou parte de ces prestatons,
si le lieu d’exécuton est en France, avec des salariés employés régulièrement au regard des artcles
L143-3, L143-5 et L 620-3 du Code du Travail
à assurer la sécurité des salariés ainsi uu’à ne pas recourir au travail des enfants ou à toute forme
de travail forcé ou obligatoire,
à certfer uue l’entreprise n’a pas fait l’objet, au cours de ces cinu dernières années, d’une
condamnaton inscrite au bulletn n°2 du casier judiciaire pour les infractons visées aux Artcles
L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail
à respecter les obligatons environnementales, les prescriptons contenues dans le code de
l’environnement français et notamment celles relatves à la geston des déchets (traitement,
valorisaton )),
à limiter les rejets et à utliser des technologies sûres, respectueuses de l’environnement et
économes en énergies,
à proscrire dans le cadre de la présente consultaton et de l’exécuton du contrat toute forme de
corrupton
Les diférentes composantes de mon engagement s’inscrivent dans le cadre des conventons, lois,
et réglementatons natonales et internatonales (OIPT, Global Compact, conventon de l’OCDE,))

A

, le

(nom et uualité du signataire)
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9.2

Inventaire informatque et dossiers d’architecture

7 Serveurs Physiques dont 5 pour héberger les VM et 2 pour la téléphonie

40 Serveurs virtuels
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1 serveur Web externe pour l’hébergement des sites du giped
https://www giped gouv fr/
https://www allo119 gouv fr/
https://www onpe gouv fr/

La colonne « Support » indiuue le support attendu sur les serveurs en Heure Ouvrée (HO) et
Heure Non Ouvrée (HNO)
La colonne HDS indiuue les serveurs hébergeant des données santé
Ces informatons sont indicatves et seront discuté au démarrage de la prestaton

9.3

Pénalités

Selon la propositon du Titulaire
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