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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

L’entreprise INFOCIRCUS à était créée en 2010, 

Le siège social est basé dans la zone commerciale AUCHAN, à NOYELLE-GODAULT.  

C’est une société de service en ingénierie informatique spécialisée dans le service aux PME. Fondée 

par 3 amis passionnée d’informatique 
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L’ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence de notre équipe : 
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Massemin Francis, BAC +5 ingénieur informatique, certifié Windows serveur 

Verbrugghe Jason, BAC +5 ingénieur informatique, certifié CISCO CCIE 

Flament Anthony, BAC +5 ingénieur informatique, certifié MCSA 

Tous nos salariés sont certifiés selon leurs services et on très régulièrement des formations 

pour être capable d’intervenir en un minimum de temps. 

 

 

Nos partenariats : 

 

Notre entreprise s’appuie sur des partenariats solides tel que : 

 

Grace à ces partenariat notre entreprise à la possibilités d’avoir des réductions selon le 

nombre d’appareils installé dans une entreprise. 
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Planning prévisionnelle 
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Eléments actifs et câblage réseau actuel 

 

Actuellement le serveur d’applications et de fichiers est situé dans le service administratif, la 

communication s’effectue par un câblage de type Ethernet. Il supporte les services 

permettant de gérer le domaine et l’adressage IP. 

La communication entre les bâtiments est assurée par un réseau Wifi : Intel en 11 mbps, il 

s’agit d’un bridge avec antennes directionnelles en liaison directe entre tous les bâtiments. 

Chaque lieu est câblé et les postes accèdent au réseau général par l’intermédiaire d’un poste 

équipé d’une carte Wifi. 

Chaque lieu est équipé d’un switch pour la distribution du réseau. 

Dans le bâtiment principal un routeur de type Bewan ADSL 600G est implanté. 

Sur chaque lieu est implanté un commutateur :  

 Compta : D link 8 ports 

 Administration : D link 8 ports 

 Web : commutateur Nortel administrable niveau 2 

 Magasin 1 : 3 com 24 ports 

 Magasin 2 : Allied Telesyn 24 ports 
 

 

 



INFOCIRCUS ZONE COMMERCIAL AUCHAN, NOYELLES-GODAULT 
      

                                                 
www.infocircus.com 

Remise à niveau de l’infrastructure 

 

Nous conseillons donc un renouvellement complet de l’infrastructure réseaux afin d’éviter 

des problèmes d’indisponibilités et des coupures intermittentes qui peuvent occasionner des 

pertes de plusieurs milliers d’euros à chaque fois.  

 

Un routeur Cisco ASA 5512-X Firewall Edition - Dispositif de sécurité sera mise en place, il et 

conseiller de l’installer au bureau 3 afin de couvrir facilement tous les services.  

 

 

 

Un switch 24 ports compatible POE et préconisé car il offre une possibilité d’expansion en 

cas d’arriver de plusieurs salariés.   

 

https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=CW4V0zw87VvSuB9fGhASppp3ID7-fh8UH5_nz7ukBz6aVv4kECAkQBSDezc8eKBRg-9GHg6QKoAGD8fjnA8gBB6oEJk_Qzy4Cishp7JNqMlYXz3gmhPk2LkAGoz4EJPYEgBzjCOQkUaP2wAUFoAYmgAfljocYiAcBkAcCqAemvhvYBwHgEvDUg4aunfPv4gE&sig=AOD64_2mjEWcaZdEQsqETG3nXsbqdhIuBQ&adurl=https://www.senetic.fr/product/ASA5512-K9&ctype=5&clui=22&q=&ved=0CEYQwzxqFQoTCKaK56_r-MgCFQXnJgoduWAMtw&ei=zw87VubmBYXOmwG5wbG4Cw
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Un Onduleur et sera mise en place afin de prendre le relais en cas de coupure électrique. 

Eaton Ellipse PRO 1600 - Onduleur - 1000 Watts - Acide de plomb 9 Ah 

 Il est doté d'un écran LCD pour la visualisation des états et des mesures en temps réel. Il 

possède également des prises de sortie EcoControl qui permet d'économiser jusqu'à 20% 

d'énergie, ainsi qu'un dispositif haute performance contre les surtensions 

 

 

 

 

 

 

 

Des serveurs Dell en Rack peuvent être mis en place dans l’armoire de brassage.  

 

 

 

Taille 1u 

Sockets 1-2 

Modules DIMM (max.) 12 (DDR3) 

RAM (max.) 384Go 

Emplacements E/S (PCle) 1-2 

Disque dur 2,5" (max.TO) 8 

Disque dur 3,5" (max.TO) 4 

Capacité interne maximale (brute) 16To 

  

http://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=CUPTYmdUTVs6YJcuffqz4p9gN5sz0nwWGtfDMtQGGhfimpgIICRAEIN7Nzx4oFGD7gYCAnArIAQeqBCRP0PQAgXb-Q2quUIIb_em2sgRiV6OfasBqWK7dETMWW28OCZ66BRMItdGZsIKuyAIVBhkeCh1PWgPowAUFygUAoAYmgAe-wugyiAcBkAcCqAemvhvYBwHgEurTrbPlnKDv4AE&ei=mdUTVvWgIoayeM-0jcAO&sig=AOD64_0D6S2429LSusuIyGkXXeH58ow9bw&adurl=http://www.amazon.fr/dp/B00D13REQG/ref%3Dasc_df_B00D13REQG29264380/%3Ftag%3Dgoogshopfr-21%26creative%3D22686%26creativeASIN%3DB00D13REQG%26linkCode%3Ddf0%26hvdev%3Dc%26hvnetw%3Dg%26hvqmt%3D&ctype=5&clui=17&rct=j&q=&ved=0CCQQwzxqFQoTCLXRmbCCrsgCFQYZHgodT1oD6A&ei=mdUTVvWgIoayeM-0jcAO
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SYSTÈME 

 

Postes clients actuel 

Un audit détaillé des postes clients a été réalisé, ainsi on constate un peu plus d’une 

trentaine de poste vieillissant causant de nombreux problèmes pour les utilisateurs.  

 

OS CPU RAM Capacité DD 

98 SE P3 700 128 mo  18,6 Go 

98 SE P4 1.7 Ghz 256 mo 37,2 Go 

98 SE P4 1.7 Ghz 256 mo 37,2 Go 

98 SE P3 700 128 mo  18,6 Go 

98 SE P3 700 128 mo  18,6 Go 

98 SE P4 1.7 Ghz 256 mo 37,2 Go 

98 SE P4 1.7 Ghz 256 mo 37,2 Go 

98 SE P4 1.7 Ghz 256 mo 37,2 Go 

XP Pro SP1 Celeron 2.2 Ghz 256 (dont 32 video) 74,3 Go 

XP Pro SP2 Celeron 2.2 Ghz 256 (dont 32 video) 74,3 Go 

XP Pro SP1 Celeron 2.2 Ghz 256 (dont 32 video) 74,3 Go 

XP Pro SP1 Celeron 2.2 Ghz 256 (dont 32 video) 74,3 Go 

XP Pro SP1 Celeron 2.2 Ghz 256 (dont 32 video) 74,3 Go 

98 SE  Athlon XP 1800+ 256 mo 55.8 

XP Pro P4 2.4 Ghz 256 (dont 32 video) 72,2 Go 

Me Celeron 2.2 Ghz 256 (dont 32 video) 74,3 Go 

XP Home SP1 Duron 1.3 Ghz 256 (dont 32 video) 55.3 

95 Pentium 1 16 Mo  1.5 Go 

98 SE P4 1.7 Ghz 256 mo 38,2 Go 

99 SE P4 1.7 Ghz 257 mo 38,2 Go 

100 SE P4 1.7 Ghz 258 mo 38,2 Go 

95 Pentium 1 16 mo  1,5 Go 

Me Celeron 32 mo 5,58 Go 

XP Home SP1 XP2200 +  256 (dont 32 video) 74,2 Go 

Me Celeron 32 mo 5,58 Go 

XP Home SP1 XP2200 +  256 (dont 32 video) 74,2 Go 

98 SE Celeron 64 mo 7,85 Go 
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XP Home SP2 XP 2100+ 256 (dont 32 video) 73,3 Go 

98 Pentium II 433 64 mo 7,85 Go 

ME Celeron 32 mo 5,58 Ggo 

98 PIII 700 128 mo 18,6 Go 

 

 

- Les systèmes d’exploitation Windows ne sont plus pris en charge 

- -Le matériel ne peut plus être dépanné au vu de l’âge des postes 

Nous avons plusieurs solutions qui se posent à nous :  

 Garder l’ancien parc informatique dans sa totalité  

 Renouveler le parc complètement, il est impossible de garder le parc informatique dans sa 

totalité car celui-ci est hétérogène et obsolète ce qui engendre des problèmes de pannes 

matérielles qui coûtent beaucoup de temps et d’argent à l’entreprise. Donc la solution que 

nous avons retenue est le renouvellement complet du parc informatique. 

D’après une étude de notre société, les utilisateurs peuvent être plus rentable avec de nouveau 

postes, une perte de rentabilité de 11% a été identifiée sur certains postes par jour (environ 1h00 de 

perte) 
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Renouvellement des postes clients 

Nous proposons du nouveau matériel qui peut facilement être dépanné (via un contrat de 

maintenance chez le constructeur) et un système d’exploitation à jour 

Pour des raisons de simplicité, nous prenons les postes et les écrans chez le même 

constructeur 

 

Après analyse, nous avons décidés de prendre 50 ordinateurs DELL Inspiron classique série 

3000. C’est un pc moyenne-gamme, équipé d’un processeur i3, d’un disque dur 1 terra, 8 

Giga de RAM.  

Pour le détail des caractéristiques, voir en Annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc actuel comporte 32 postes 

Nous proposons de prendre 50 postes pour des raisons techniques. En effet nous garderons 

les postes supplémentaires en stock. Pour respecter notre délai d’intervention nous pouvons 

mettre à disposition un nouveau poste dans les plus brefs délais. 

De plus les postes supplémentaires pourront également être mis à disposition pour de 

nouveau arrivant dans l’entreprise  
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Aucune audit n’a étais mis en place pour les écrans d’ordinateurs 

Néanmoins pour un meilleur confort visuel nous proposons des écrans Asus VS179D. 

 

 

 

Un ordinateur portable peut être mis à disposition pour Mr Vanga, il est nécessaire pour lui 

d’être mobile dans les différents bâtiments 

Nous proposons un ordinateurs Latitude 15 3540, il est équipé d’un processeur i3, un disque 

dur de 500 GO. 

Voir caractéristique complète en Annexe. 
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Recyclage du matériel informatique 
 

Les déchets d’équipement électrique et électronique regroupent l’ensemble des équipements en fin 

de vie composés d’élément toxiques, dangereux ou polluants qui doivent faire l’objet d’un 

traitement adapté s’inscrivant dans une démarche de recyclage et de développement durable. 

Selon la directive DEEE européenne, traduite en droit français dans le cadre du décret n°2005-829 du 

20 juillet 2005, font notamment partie de ces équipements : 

- Imprimantes 

- Ordinateur individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris) 

- Ordinateur portable (unité centrale, souris, écran et clavier compris) 

- Petits ordinateur portables 

 

Afin de palier au problème des déchets informatiques qui ne sont ni recyclés, ni entreposés dans un 

lieu adapté, nous vous proposons un organisme qui collecte le matériel donné par les entreprises 

dans une démarche économiquement et socialement responsable. 
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L’atelier de l’ADLL est une association à but non 

lucratif régie par la loi 1901. 

 

L’atelier de l’ADLL et constitué : 

-Prestations à la collectivité par l’accueil de public en difficulté 

-Activité de production, recyclage de déchets informatiques 

 La fonction économique exercée est un moyen de réaliser la vocation sociale principale de notre 

organisation et Lutter contre l’exclusion.  

  

Nos objectifs sont les suivants : 
 

1. Insertion : Nous accueillons des personnes exclues de l’emploi ou au chômage pour une durée 
plus ou moins longues mais limitée dans le temps. Nous avons pour objectif de remettre les 
personnes exclues dans le circuit de l’emploi et pour cela, nous leur faisons exercer une 
activité économique et commerciale qui sert à la fois de support d’insertion et de source de 
financements. 
 

2. Création d’emploi : Créer de l’emploi sur le bassin du Châtelet (18170) et du Boischaut. 
 

 
3. Réduction de l’impact environnemental des DEEE : Garantir la traçabilité du matériel 

informatique, aux responsables de parcs informatiques et des services généraux, de l’achat 
jusqu’à la destruction en passant par son réemploi dans le champ de la solidarité. 
 

4. Réduction de la fracture numérique : en fournissant un équipement informatique de qualité à 
prix abordables aux personnes les plus démunies. 

  

 

 

 

 

 



INFOCIRCUS ZONE COMMERCIAL AUCHAN, NOYELLES-GODAULT 
      

                                                 
www.infocircus.com 

Le don de matériel informatique 

Comme la loi le permet, pour tout matériel informatique amorti tels que les ordinateurs, logiciel 

nécessaires ainsi que les périphériques (scanner, imprimantes…) il est possible de faire don de 

certains équipements aux salariés. 

Les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD à temps partiel ou alternant) peuvent 

bénéficier de ce don tant qu’il ne dépense pas à montant de 200€. 

Cette solution a pour intérêt de participer au bon climat de la société. 
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Système d’exploitation Clients 
 

Une enquête a été effectué auprès des salariés pour savoir qu’elle type OS leurs plairait le 

plus. 

D’après une étude, un salarié heureux et plus productif qu’un salarié démotivé. 

« Un salarié heureux est bon pour le chiffre d'affaires : il serait deux fois moins malade, six 

fois moins absent, neuf fois plus loyal… et même 31 % plus productif » 

On constate que 88% de salariés sont favorable à la mise en place de Windows 8.1 dans 

l’entreprise. 
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Nous installerons donc Windows 8.1 Entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne prenons pas Windows 7 car ne restant que la mise à jour de sécurité, qui se termine 

d’ailleurs en 2020, Windows 8.1 qui lui, nous laisse une plus grande période de mise à jour. 

Nous avons donc choisi 8.1 entreprise car, c’est la seule version accessible via l'abonnement 

de "licences en volume" de Microsoft qui proposera les fonctionnalités suivantes : App 

Locker, Windows To Go, Branch Cache, Direct Access, VDI amélioré, administration collective 

de l'écran d'accueil Modern UI, déploiement interne d'application pro du Windows Store. 
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LOGICIELS 
 

Suite au renouvellement du parc informatique, nous nous devons d’en assurer une 

sécurisation optimale des postes utilisateurs et des serveurs.  

Pour pallier à ce problème nous avons décidé de mettre en place un antivirus afin que le 

matériel et les données d’entreprise soient protégés contre toutes intrusions extérieures. 

 De ce fait, nous avons dressé un tableau comparatif d’un large choix d’antivirus regroupant 

les caractéristiques, rôles et fonctionnalités principales de ces derniers.  

Nous sommes partis sur une base de plusieurs antivirus afin que vous puissiez avec un visu 

sur les différents produits proposés sur le marché ainsi que leur prix (voir tableau en 

annexe). 

Nous avons décidé de sélectionner Kaspersky comme antivirus pour pallier aux problèmes 

de sécurité dans votre entreprise. 

«  Kaspersky est un antivirus développé dans le but de protéger les informations d’entreprise 

ainsi que les postes et serveurs. De même, les équipes de développement du produit sont 

tenus à ce que Kaspersky soit toujours à jour et qu’il comporte une base de données antivirus 

complète. Les équipes chargées de cela conçoivent et testent tous types de menaces, créer un 

« antidote » et l’injecte à Kaspersky qui est ensuite installé dans les entreprises et chez les 

particuliers » 

 

 

Kaspersky offre notamment : 

 - Une protection optimale et en temps réel contre les virus, les logiciels espions et toutes 

autres menaces connus ou nouvelles. 

 - Une protection en temps réel de la fiabilité des sites Web visités par les utilisateurs. 

 - Une analyse intelligente des menaces tout en conservant les performances du réseau.  

– Une protection optimale pour les données d’entreprise. 
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 - Un filtrage d’URL pour définir les sites accessibles par les utilisateurs de l’entreprise ainsi 

qu’un module anti Pop-Up permettant de stopper les pubs intempestives sur les ordinateurs 

des utilisateurs afin dans garantir les pleines performances.  

- Un contrôle à distance afin d’administrer plus facile le parc informatique.  

Dans le cadre de votre entreprise et en vue de votre parc informatique, Kaspersky est la 

meilleure solution en termes de rapport qualité/prix et elle correspond parfaitement au 

besoin dont vous nous avez fait part. 

 

Nous proposons également une suite office pour gérer correctement la partie administrative 

Microsoft Office est une suite bureautique de la société Microsoft fonctionnant avec les 

plates-formes Windows et Macintosh. 

Il s'installe sur ordinateur et fournit une suite de Logiciels 

comme : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access et/ou Publisher selon les 

suites choisies 

Microsoft Office propose également une version web accessible par navigateur. 
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SERVEURS 

   

Ce serveur détaillé dans l’audit supporte la gestion centrale du réseau (DNS, DHCP, AD). 

Serveurs Actuellement mise en place dans l’entreprise :  

 

Caractéristique du serveur : 

OS CPU RAM Capacité DD 

2000 srv P4 2.6 Ghz 512 mo 2x160 en raid 1 

 

- Nous constatons que le matériel et le système d’exploitation du serveur est obsolète  

 

Il héberge : 

 Un système de messagerie basé sur Hmail pour messagerie interne et Outlook 
express pour messagerie externe. 

 Un système de sauvegarde sur DAT. 

 Le service Terminal Serveur Edition pour le service administratif (implanté par un 
prestataire de services). 

 Une partie des données utilisateurs. 
 

Ainsi si un serveur tombe en panne vous avez toujours la possibilité d’accéder aux autres 

serveurs 

Pour la messagerie en entreprise, nous avons réfléchie à une solution extérieure au vu du 

nombre de salariés dans la boite, il est préférable d’utiliser gmail pro pour 4€/m par 

utilisateurs 
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Liste des serveurs proposé : 

- Serveur de domaine / Active directory / DHCP / DNS (Windows serveur 2012) 

- Serveur de domaine / Active directory / DHCP / DNS Backup (Windows serveur 2012)   

-            Serveur d’impression (Windows serveur 2012)  

- Serveur de fichier NAS 

- Serveur Web (linux) 

- Serveur de messagerie Gmail (hébergé par Google) 

 

Nous conseillons donc d’installer windows serveur 2012R2 et de mettre en place une 

redondance afin de palier à une panne du serveur principale 

Plusieurs serveurs sont disponibles à la vente : 

Nous préconisons la version Standard, en effet elle et conseillé pour les moyennes 

entreprises. 

Les licences d’accès sont fournies avec cette version. 

Comparaison des différents Windows serveurs. 

 

 

 

 

Edition Pour entreprise Fonctionnalités Modèle licence Tarif 

DATACENTER Grande 

entreprise 

Fonctionnalités 

Windows Server 

intégrales 

Processeur + 

licence d'accès 

client (CAL)* 

5537.59€ 

Standard Environnements 

à faible densité 

ou non 

virtualisés 

Fonctionnalités 

Windows Server 

intégrales avec 

deux instances 

virtuelles 

Processeur + 

licence d'accès 

client (CAL)* 

792€ 

Essentials Environnements 

de petites 

entreprises pour 

serveurs à 

Interface plus 

simple, 

connectivité aux 

services cloud 

Serveur (limite 

de 

25 utilisateurs) 

450€ 
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deux processeurs 

maximum 

préconfigurée ; 

une instance 

virtuelle 

d'Essentials 

Foundation usage 

économique 

général 

Fonctionnalités de 

serveur à usage 

général sans droit 

de virtualisation 

Serveur (limite 

de 

15 utilisateurs) 

OEM 

uniquement 

 

 
Une nouvelle structure de l’Active Directory sera mise en place. Chaque utilisateur sera muni d’un 

login/mot de passe, d’un dossier personnel et aura accès aux données qui le concerne. Il convient 

pour la sécurité du réseau et des données de sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques de 

sécurité pour le nouveau réseau.  

 L’utilisation de mot de passe fort est vivement recommandée et doit être modifié à intervalle 

régulier 

  Chaque employé de la société possèdera un compte utilisateur personnel dans la mesure où 

plusieurs personnes seraient amenées à utiliser le même ordinateur 

 Aucune donnée ne sera stockée en local sur la machine mais serons centralisées sur le serveur de 

fichiers via un lecteur réseau avec des profils itinérants. 

  Des stratégies de groupe (GPO) seront mises en place avec des privilèges limités en fonction de 

chaque service et qui limiteront les accès grâce à des règles d’administration et de sécurisation des 

postes de travail (permissions limitées sur les dossiers et droits limités sur les utilisateurs). 

  Nous proscrirons l’utilisation de supports amovibles (clé USB personnelle, Disque dur externe…) 

pour éviter toutes sorties de données confidentielles de l’entreprise et empêcher toutes infections 

de virus. 
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L’architecture web présent 

 
Pour la gestion des commandes et la mise à disposition du catalogue sur internet un système 

spécifique est implanté dans un bâtiment du site. Il est utilisé par quatre personnes qui reçoivent les 

commandes, les valident, saisissent la commande dans l’ERP pour leur traitement aux magasins. 

Serveur IIS (hébergé sur un 2003 membre) 

 Machine : P4 2.4 Ghz – 2 Go de ram – 80 Go IDE de disque dur 

 Sauvegarde sur disque dur externe 

 

 

Site internet hébergé dans IIS (formulaires de commande, développé sur OS 

Commerce) 
 

 

SERVEUR WEB  

Pour l’infrastructure web, nous préconisons une nouvelle infrastructure web, une migration 

qui sera effectuée par nos soin, plusieurs hébergeur s’offrait à nous OVH, 1and1, o2switch, 

netissime. 

 

Nous avons choisi OVH pour héberger le site web pro pour 5.99€ qui comprend :  

-250 Go d'espace disque 

-1 nom de domaine offert* 

-100 comptes e-mails de 5 Go 

-Trafic illimité 

-4 bases de données 
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SERVEUR DE FICHIER 

Pour le serveur de fichier, nous avons choisie de stocker sur un NAS, Facilement 

configurable, reprenant les groupes dans l’active directory. 

 

4 disque dur de 4 TO chacun pour un total de 16 TO en RAID 5, utilisable 11To 

 

 

 

 

 

 

 

Sauvegarde des données 

La sauvegarde consiste à faire une copie de données de l’entreprise.  

Il convient donc d’avoir un système de sauvegarde et de restauration fiable. Il faut dans un 

premier temps pouvoir récupérer les données avant une panne informatique. Notre système 

de sauvegarde prévoit de centraliser les données vers un serveur de fichiers, ainsi aucune 

donnée importante ne sera sauvegardée en local. Dans un second temps, la sauvegarde 

permettra de récupérer les données à un instant bien précis de leur conception. Le nouveau 

système disposera d’un espace de stockage conséquent nécessaire à la copie et la gestion 

des versions des fichiers. Nous remplacerons le système en place par un système de 

stockage sur bandes LTO automatisé.  

Nous mettrons en place un modèle de sauvegarde et de rotation des bandes selon l’activité 

de l’entreprise pour éviter des gêner le personnel. 

Sauvegarde complète 

 4 bandes pour les sauvegardes hebdomadaires 

  12 bandes pour les sauvegardes mensuelles 

  2 bandes pour les sauvegardes annuelles (prévoir l’achat d’une bande par an et aussi 

d’une autre en cas d’usure ou détérioration) 
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  1 bande de nettoyage Par mesure de précaution, ces bandes seront placées dans un coffre 

ignifugé autre que dans le local serveur. 

 

 

 

 

Restauration des données. 

Cobian Backup fait partie de ces logiciels qui vous permettront de simplifier et d'automatiser 

les sauvegardes de vos données personnelles. 

 

Ainsi, en cas de problème, vous disposerez d'une copie de vos fichiers les plus précieux et 

vous aurez la possibilité de les restaurer. 
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Serveur d’impression : 

Pour les imprimantes, nous somme liée depuis quelque années avec toshiba qui sont 

reconnu à travers le monde et ayant la possibilités d’avoir 5% de réduction sur la location 

des machines grace à notre partenariat. 

La location comprend les consomables, les interventions sous 24H, pièce et main d’œuvre.  

Nous souhaitons mettre en place 1 imprimante pour chaque service. 

Le service informatique aura le contrôle total sur tous les copieurs. 

La convention de nom a été définie tel que, le début soit print pour imprimante et le nom du 

service 

Ex : PrintAdministratif, PrintInformatique 

La location pour 6 imprimantes et de 2052€ par mois. 
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Maintenance 
  

Maintenance matérielles :  

Préventive : 

-Serveur de donnée en RAID 5 

-Mise place de serveur en Backup 

-Redondance du réseau 

-Mise en place d'une supervision 

-Réplication de l'AD 

-Groupe de carte réseau sur les serveurs 

Correctif : 

-Intervention sur le réseau (câblage, switch, router...) 

-Remplacement et restauration du disque défectueux 

-Réparation du serveur / intervention du constructeur 

-Une Intervention est organisée dès que la supervision affiche une alerte 

-Le serveur défectueux et réinstallé pendant que le second prend le relais 

-La carte réseau est changé pendant que la 2eme fonctionne 

 

Maintenance logicielles 

-Adaptatif : 

-Système d'exploitation à jour 

-Suite bureautique et application métier à jour 

-Logicielles : 

-Installation de patch correctif 

-Installation de module complémentaires 
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Support 
La démarche qualité d’Infogérance s’inspire des préconisations de la norme ISO 20000 

en matière de gestion des ressources informatiques. 

Cette notion de gestion des services est décrite dans la norme en plusieurs processus 

inspirés du référentiel ITIL. 

Des procédures seront mise à disposition sur l’intranet de la société pour les nouveaux 

arrivant. 

 

Nous utilisons le logiciel gestsup pour la gestion des tickets qui est une solution open source. 

Pourquoi Gestsup ? 

- Meilleur gestion/Administration en général,  

- Très intuitif 

- Support Français actif, développement de modules supplémentaire en cas de besoin 

- Open Source 
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Il est possible de créer des tickets en se connectant directement sur l’interface, l’importation 

des utilisateurs a été effectuée. 

Le login des utlisateurs et p.nom. 

Le mot de passe par défaut est Azerty1 qui doit être changé dès la première connexion. 

 

 

 

 

 

Concernant la prise en main à distance, pour la résolution des tickets niveau 2. Nous utiliserons la 

version « Pro » de TeamViewer. 
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Nous proposons 3 niveau d’intervention. 

 

L’objectif principal du service niveau 1 et de :  

-Filtrer les incidents des utilisateurs et transférer ci-besoin 

-Assurer la prise en compte et le bon traitement des appels utilisateurs. 

-Etablir des priorités et suivre les incidents relatifs. 

-Tenir les clients informés du statut et de l’évolutions. 

-Clôturer le ticket après vérification de l’incident. 

 

Service support niveau 2 : 

-Filtrer les incidents transférés par le niveau 1 et transférer ci-besoin. 

-Assurer la prise en compte des incidents. 

-Informer le support niveau 1 de la résolution du ticket. 

 

Service support niveau 3 : 

-Tickets transféré au support logiciel pars le niveau 2. 
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Supervision 

 

Un outil de supervision sera installé sur site afin de palier à des problème d’espace disque, 

ping etc… 

Grâce à l’outil, on peut visualiser en temps réelle les caractéristiques de la machine ainsi que 

leurs utilisations.  

 

 

 

 

Au moindre problème, une remontée s’effectue sur l’interface web et un message critique 

apparait. 
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Inventaire automatique des postes (ouapi) 

 

Un outil d’inventaire sera installé afin de référencer tous les poste de la société, les caractéristiques 

exacte, l’imprimante connecté au pc … 
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Plan de continuité de service et plan de reprise 

d’activité  

 

Le plan de continuité de service est différent dans le sens où il n’y aura pas d’interruption de 

production. Le plus gros souci pour H@H est un crash du serveur dû aux incidents externes 

et aussi à un défaut matériel.  

Nous estimons note système à 99% de continuité de service. 1% représentant 86H 

d’indisponibilités par an. 

 

Un plan de reprise d'activité doit permettre d’assurer la protection des données et des 

sauvegardes en cas de sinistre majeur (incendie, catastrophe naturelle…). En effet l’activité 

de l’entreprise sera interrompue 

Une solution de reprise d’activité doit être mise en place rapidement afin de permettre à la 

société de reprendre son activité le plus vite possible. Pour tout incident survenant dans le 

fonctionnement des services fournis par Infocircus, le client contacte notre centre de 

support client en utilisant un numéro. 

  Mail : cesih@laposte.net 

  Tél : 03.59.23.54.74 – Fax : 03.26.66.77.99  -Portable 06.84.52.69.54 

Lorsqu’un incident est déclaré, il est suivi jusqu’à la confirmation de sa résolution par le 

client. Nous nous assurons de la résolution de chaque incident dans les plus brefs délais.  

Déclaration d’un incident : Pour nous permettre de résoudre un incident aussi rapidement et 

efficacement que possible, les informations suivantes sont requises de la part du client :  

• Nom du client et adresse du site du client, 

 • Référence du service concerné, 

 • Nom, numéro de téléphone et email du contact, 

 • Eléments du service défectueux et description du problème, Une série de questions selon 

la nature du service et de l’incident seront posées. Procédure de gestion d’incident : En 

réponse à des notifications d’incident, nous suivrons la procédure suivante : 

 • L’incident se voit attribuer un niveau de sévérité en fonction du ou des symptômes 

identifiés, priorité à laquelle sont associés des objectifs de temps de résolution. 
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 • L’incident est référencé dans le système de gestion des tickets d’incident, nous 

communiquerons la référence au client. Cette référence est utilisée dans toute 

communication entre nous et le client.  

• Le client est régulièrement informé par téléphone ou email de l’état d’avancement de son 

dossier d’incident 

. • Nous conviendrons d’un processus d’escalade permettant de s’assurer que les incidents 

sont traités dans les meilleures conditions. 

 • Une notification de fermeture d’incident est envoyée au client qui dispose d’une journée. 
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BILAN FINANCIER 
 

A moins de stipulations contraires entre les parties, les paiements sont exigibles comme suit : 

• 30 % à la commande 

• le solde à réception de facture (ces sommes sont payables par chèque ou virement) 

Les marchandises livrées restent, même après livraison, la propriété de Infocircus jusqu’au paiement 

intégral des factures. 

 

 

  

  

H@H
Hom at Home

®H@H
Hom at Home

H@H
Hom at Home

®
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Proposition du 1er contrat :  

Matériels :  

  Quantité Prix Total 

Windows 8.1 50 postes 247,46€ 12373 € 

Ecran 50 postes 89€ 4450 € 

Kaspersky Forfait 50 postes 1 398€ / an 1 398 € 

Office 2016 50 Postes 279 € 13950 € 

Bande sauvegarde 33 20€ 660 € 

Windows serveur  2 792€ 1584 € 

Robot save 2 1322 2644 € 

Copieur 6 2052€/m 2052 € 

Serveur DELL 2 750€/u 1500€ 

   

40.611€ 

Réseaux :  

  Quantité Prix Total 

Routeur 1 1887.52€ 1887.52 € 

Switch 6 1310 7860 € 

Onduleur 3 282 € 846 € 

Rack DELL 2 1300€ 2600 € 

WEB 1 5.99€ 5.99€/m 

Prise/câble 50 125€ 6250 € 

   

19.443.52 € 

 

 

 

Maintenance :  

  Quantité Prix Total 

Tickets Illimité 1500 € 1500 € 

Correctif serveur 5 350 €  1750 € 

Supervision  300 €/m 300 €  

Préventif serveur 5 300 € 1500 € 

Form alternant 1 1200 € 1 200€ 

   5050 €/m 

   6250 € 
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Proposition du 2eme contrat :  

Matériels :  

  Quantité Prix Total 

Windows 8.1 50 postes 247,46€ 12373 € 

Ecran 50 postes 89€ 4450 € 

Kaspersky Forfait 50 postes 1 398€ / an 1 398 € 

Office 2016 50 Postes 279 € 13950 € 

Bande sauvegarde 33 20€ 660 € 

Robot save 2 1322 € 2644 € 

Windows serveur  2 792€ 1584 € 

Copieur Toshiba 6 2052€/m 2052 

Serveur DELL 2 750€/u 1500€ 

   

40.611€ 

Réseaux :  

  Quantité Prix Total 

Routeur 1 1887.52€ 1887.52 € 

Switch 6 1310 7860 € 

Onduleur 3 282 € 846 € 

Rack DELL 2 1300€ 2600 € 

WEB 1 5.99€/m 5.99€/m 

Prise/câble 50 125€ 6250 € 

   

19.443.52 € 

 

 

Maintenance : 

  Quantité Prix Total 

Tickets 40/m 800 € 800 € 

Correctif serveur 1 380 €  380 € 

Supervision  300€ /m 300 € 

Préventif serveur 1 350 € 350 € 

Form alternant 1 1200 € 1 200€ 

   1830/m € 

   3230 € 

 

 


