
-----

Lib" t' • Egalit; • Fralerni, ,,
 

REPUBLIQUE FRAN<;:AISE
 

MINISTERE DE LA DEFENSE 

DIRECTION INTERARMEES DES RESEAUX D'INFRASTRUCTURE ET
 
DES SYSTEMES D'INFORMATION DE LA DEFENSE
 

SERVICE CENTRAL PROJETS
 

DIVISION SERVICES TECHNIQUES
 

DIRECTIVE D'EMPLOI
 
DU CENTRE DE COMPETENCES MICROSOFT
 

N° 50QA3Q /DEFjDIRISljSCPjDIVST du 20 JAN. 2010
 

Marche subsequent n009-54-149 no'l'ifie Ie 26 mai 
2009 relatif au molntlen en condition operctlonnelle 
des systemes informatiques exploitant des produits 

de la societe Microsoft avec optlon d'achat. 

Version 0.6 

NON PROTEGE 

1/30
 



Sommaire 

Historique du document 3
 

Documents de reference disponibles sur Ie portail de la DIRISI 3
 

Annexe 3
 

Introduction 4
 

2 Organisation 4
 

2.1 Principes generaux 4
 

2.2 Les Instances de gouvernance 4
 
2.2.1 L'organisation du rninistere de la defense 5
 
2.2.2 Le cornite de pilotage «grands editeurs » 5
 
2.2.3 Le comite de suivi Microsoft 5
 
2.2.4 La cellule de suivi Microsoft 6
 

2.3 Les correspondants Microsoft des grands organismes 6
 
2.3.1 Les correspondants « logiciels » 6
 
2.3.2 Les correspondants « support» 7
 
2.3.3 Les correspondants « services» 7
 

2.4 Liste des correspondants du mlnlstere 7
 

2.5 Contacts Microsoft du CCMS sur site 7
 

2.6 Contacts Microsoft du CCMS hors site 8
 

2.7 Horalres de fonctionnement du CCMS 8
 

3 Pr stations du CCMS Microsoft 8
 

4 Acces aux logiciels 9
 

4.1 Cartographle des produits 9
 

4.2 Partie declarative 9
 

4.3 Mise a disposition des prodults logiclels 13
 

5 Acces aux services de support technique 15
 

5.1 Demandes de renselgnement technique ou d'expertise ponctuelle 15
 

5.2 Appels a la suite d'un incident 16
 

6 Acces aux prestations de services 19
 

6.1 Principe de fonctionnement 19
 

6.2 Comptabilisation des prestations 22
 

6.3 Liste des prestations de services 22
 

6.4 Protocole de reception des Iivrables 23
 

7 Dutil de suivi 23
 

7.1 Specifications fonctionnelles 23
 

7.2 Pages de I'outll de suivi 24
 

2/30
 



Historique du document 

Version Date Objet Auteur 
0.0 02/02/2009 Version initiale Antoine PETIT 

LTN BOURDACHE 
0.1 10/04/2009 Prise en compte des decisions du CoPil 

«qrands editeurs »du 03/04/09 
LTN BOURDACHE 

0.2 25/08/2009 Remise en forme et prise en compte des 
rernorcues du seeteur ICOM 

LCL JUBAULT 
LTN BOURDACHE 

0.3 01/09/2009 Remise en forme et mises a jour de la 
partie outil de suivi 

Antoine PETIT 
Michel Touati 

LTN BOURDACHE 
0.4 14/10/2009 Prise en compte des remarques de 

l'crrnee de l'Air 
UN BOURDACHE 

0.5 27/10/2009 Prise en compte des remarques de 
l'orrnee de Terre 

LTN BOURDACHE 

0.6 23/12/2009 Prise en compte des remarques de la 
marine 
Validation du Pouvoir Adjudicateur 

LTN BOURDACHE 

IGA 
GRANDCLEMENT 

Documents de reference di ponibles sur Ie portail de la DIRISI 

Abreviation Reference 
REF01 Accord-cadre notifie Ie 22 decernbre 2008 relatif au maintien en 

condition opercfionnelle des svsternes informatiques exploitant des 
produits de la societe Microsoft avec option d'achat. 

REF02 Marche subsequent n009-54-149 notifie Ie 26 mai 2009 relatif au 
maintien en condition operotlonnelle des systernes informatiques 
exploitant des produits de la societe Microsoft avec option 
d 'achat. 

REF03 Note d'orqanisation n0231 /DEF/DGSIC du 31 mars 2009. 
REF04 Proposition commerciale de la societe Microsoft du 31 juillet 2009. 
REF05 CR du 2em e cornite de pilotage «grands editeurs » du 03 avril 2009 

par note n0341 /DEF/DGSIC du 18 mai 2009. 
REF06 Note n0602684/DEF/DIRISI/SCPA/BAMTIC du 05 iuin 2009. 

Anne e 

Modele de proces verbal de certification de services faits. 

3/30 



1 Introduction 

Le present document a pour objectif de definir Ie mode de fonctionnement du 
Centre de Cornpetences Microsoft (CCMS) devolu au ministere de la defense dans 
Ie respect de I'accord cadre en [REF01] et de son rnorche subsequent en [REF02]. II 
vise a preciser. comme decrit dans la proposition commerciale en [REF04] : 

Ie droit d 'usage des produits Microsoft, de leurs evolutions mineures et 
majeures; 
les prestations de support delivrees par Ie CCMS ; 
les prestations de services du dispositif permanent et du service a la carte ; 
les procedures dccces aces prestations. 

Ce document est ornene a evoluer durant l 'execution du rnorche. Toute 
modification de cette directive d'emploi devra fa ire I'objet d'une validation par Ie 
cornite de pilotage «grands editeurs ». 

2 Organi ation 

2.1 Principe g ' n raux 

Afin d'assurer la bonne execution de I'accord-cadre et des marches subsequents 
qui en decou'ent. il est prevu dans les dispositions de I'accord-cadre et a condition 
d'une adhesion minimale de 170000 postes'. la mise en place d 'un CCMS offrant les 
prestations decrites ci-opres (ef. §3) . 

Ce CCMS est situe dans les Iocaux de la DIRISI au Fort de Bicetre et operctionnel des 
la signature du rnorche subsequent. II est unique et devolu a I'ensemble des 
organismes du ministere ayant adhere au rnorche. 
Ses missions visent a repondre au descriptif donne dans ce document et dans ses 
versions futures, eloborees conjointement entre Ie ministere de la defense et la 
societe Microsoft. 

Ce CCMS est constitue d'architectes et dinqenleurs support du titulaire mais 
egalement de personnels de "administration. 

2.2 e inst, n d gou n nc 

Deux instances de gouvernance permettent de suivre et de contr61er Ie 
fonetionnement du CCMS Microsoft. II s'agit du comite de pilotage, preside par Ie 
DGSIC ou son representant et du cornite de suivi Microsoft, preside par Ie direeteur 
central de la DIRISI ou son representant. 

1 L'adhesion pour la premiere annee est de 188 500 postes. 
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La mise en place d'une structure de pilotage repone a la necessite de formaliser les 
liens qui doivent etre etoblis entre les expressions de besoin des utilisateurs et leur 
satisfaction par Ie biais des prestations fournies par Ie rnorche Microsoft. 

Le pilotage de "accord-cadre Microsoft est regi par la note d'organisation en 
[REF03]. 

2.2.1 L'organisation du minist re d • la d' en ... 

Afin de pouvoir faire beneficier I'ensemble du rninistere de la defense des 
prestations offertes par Ie rnorche Microsoft, Ie cornite de pilotage des grands 
editeurs a decide: 

- une organisation autour de 11 grands organismes :
 
EMA - EMAT- EMAA - EMM - DIRISI - DGA - SGA - SSA - SEA - DPSD - BCAC
 

- une autonomie pour chacun de ces grands organismes pour: 
•	 definr sa propre granularite [identification de ses sous-entltes si elles existent et 

des correspondants Microsoft ossocies) ; 
•	 recenser I'existant en produits Microsoft; 
•	 definir sa trajectoire des besoins. 

2.2.2 l.e cornite d ilotage « grand .dit ur > 

II se reunit a la demande expresse du comite de suivi Microsoft. et a minima deux fois 
par an. II permet d'opprecier les octivites reollsees par Ie CCMS et de prendre des 
decisions sur les points Iitigieux non resolus par Ie cornite de suivi Microsoft. Ces points 
Iitigieux peuvent nofamment efre, I'arbitrage des points des prestations d'Unites 
d'CEuvre (UO) ou la definition et la validation d'une nouvelle trajectoire des besoins 
d'un grand organisme. 

Le cornite de pilotage «grands editeurs » regroupe les hautes outorites des grands 
organismes du rninistere de la defense. La participation du personnel de la societe 
Microsoft se fait sur invitation de la DGSIC. 

2.2. omit de uiv i Ii )!;ofl 

Conforrnernent a I'article 12 de I'accord-cadre, un cornite de suivi est prevu dans Ie 
cadre de la bonne execution du rnorche Microsoft. 

II se reunit mensuellement en presence d'au moins un representant de chacun des 
grands organismes. II permet de suivre les octivites du CCMS et de prendre toute 
decision d'arbitrage sur les futures octlvltes. II est precise que Ie personnel de la 
societe Microsoft n 'a, a ces comites, aucun pouvoir de decision quant aux 
arbitrages sur la repartition et la planification des prestations de services ni sur 
I'autorisation de deploiernent des logiciels au profit des organismes du ministere. 

L'ordre du jour et la preparation de ce corniie sont assures et realises par Ie 
personnel Microsoft du CCMS cpres validation par la cellule de suivi Microsoft. Cet 
ordre du jour doit necessairement integrer, au minimum, les sujets suivants : 
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Ie bilan de I'activite du CCMS a date: 
o	 deploiernent des logiciels ; 
o	 cctivite de support et de demande d'expertise; 
o	 prestations de services, bilan comptable et repartition entre les 

differents organismes ;
 
les prestations en cours ;
 
les nouvelles sollicitations :
 

o	 demandes de logiciels : Ie cornite doit accorder ou refuser toutes les 
demandes du mois ecoule : 

o	 demandes de prestations de services: Ie comite doit accorder ou 
refuser toutes les demandes du mois ecouie ;
 

I'aspect contractuel du rnorche.
 

En matiere d'arbitrage, Ie cornlte de suivi Microsoft s'assure de la conformite des 
deploiernents logiciels qu'il autorise par rapport a la trajectoire des besoins vclidee 
par Ie cornlte de pilotage «grands editeurs » pour chacun des grands organismes. 

Les comptes rendus des comites de suivi Microsoft sont proposes par Ie directeur de 
programme du CCMS au comite de suivi Microsoft. C'est Ie comite de suivi Microsoft 
qui valide les comptes rendus avant enregistrement et mise a disposition via I'outil de 
suivi ou Ie portoil intranet de la DIRISI. 

Les regles propres au fonctionnement de ce cornite pourront etre definies et 
vclidees par les membres du cornite de suivi Microsoft en debut de rnorche. 

2.2A ellul de ui i lie osoft 

La cellule de suivi Microsoft, mise en place par la DIRISI, assure I'instruction des 
demandes des organismes, conforrnernent aux decisions prises par Ie cornite de 
pilotage «grands editeurs ». Cette cellule de suivi assure I'interface entre Ie CCMS 
est Ie cornite de suivi Microsoft. 

l.'equipe qui constitue la cellule de suivi est en lien direct avec les ingenieurs et 
architectes Microsoft du CCMS. Cette cellule vise a prioriser et mutualiser les 
demandes des difterents organismes et a participer, avec Ie CCMS, a la qualification 
de ces demandes dans un souci de coherence globale au sein du rnin istere de la 
defense. 

La cellule de suivi Microsoft est Ie point de contact privileqie du CCMS. 

2.3 le corre pondant icro oft des grand organi me 

Ces correspondants sont nornrnes conforrnernent a I'organisation propre souhcitee 
par I'organisme (d. § 2.2.1 ci -avant). 

2. .1 I' c re p n nt ( logi iel » 

Les correspondants « logiciels», sont les responsables des organismes du rnlnistere 
a utorises a faire des demandes de droit d' usage des prod uits Microsoft. 
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Les correspondants « logiciels» sont seuls outorises a remplir Ie formulaire de 
demande au profit de leur organisme via I'outil de suivi Microsoft. 

2.3.2 I es correspnndants « ~ll port» 

Les correspondants « support ». sont les responsables des organismes outorises a faire 
des demandes docces au support. 

Les correspondants «support» sont seuls cutorises a remplir Ie formula ire de 
demande via I'outil de suivi Microsoft au profit des utilisateurs de son organisme 
d'appartenance. 

2,~.3 Le orr .,pt nd nts ,s r icc " 

Les correspondants «services », sont les responsables des organismes cutorises a faire 
des demandes d'occes aux prestations de serv ices. 

Les correspondants «services» sont seuls outorises a remplir Ie formulaire de 
demande au profit de leur organisme via I'outil de suivi Microsoft. 

2. Li t d s corre pondant du ministere 

La liste de I'ensemble des personnels intervenant dans les fonctions decrites ci-dessus 
est mise a jour quotidiennement et diffusee annuellement au mois de septembre par 
10 DIRISI. 

2.5 C nlact i rosoft du 

Le personnel Microsoft du CCMS est instclle sur Ie site du Fort de Bicetre au b6timent 
32 depuis Ie 1er juillet 2009 et ce, jusqu'au 25 mai 2013 date de fin du rnorche. II peut 
etre ornene a se deplocer sur d'autres sites en cas de besoin. 

En heures ouvres. les contacts: 
Support Infrastructure (A. Directory et Serveurs Windows) : 

o PI\IIA 821 9428370/ FT 01 76638370
 
Support Collaboratif (Messagerie Exchange, Sharepoint) :
 

o PNIA 821 9428371 / FT 01 76638371
 
Support lnteropercbilite (SQL Server) :
 

o PNIA 821 9428372/ FT 01 76638372
 
Support autres produits Microsoft (de 10 cartographie) :
 

o +33 825 827 829
 
Conseiller logiciel :
 

o PNIA 821 9428362 (ou 63) / FT 01 76638362 (ou 63)
 
Gestionnaire des operations :
 

o PNIA 821 9428369/ FT 01 766383 69 
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2.6 (a I 1icro oft du eM hor ite 

En dehors des heures ouvrees. le support produit Microsoft est accessible au travers 
de quatre nurneros de telephone: 

+33 157757031 : Support Infrastructure (Windows Server et Active Directory) 
+33 157757025 : Support Collaboratif (Messagerie Exchange) 
+33 157757032 : Support lnteroperobilite (SQL Server) 
+33825827829 : Support autres produits Microsoft (de la cartographie) 

Les personnes hobilites a utiliser ces nurneros auront a leur disposition des cartes 
d'occes nominatives avec les identifiants permettant l'ccces au support 24H/24 
7J/7. 

2.7 Ho r Ire de fon tionn m nt du C 

La societe Microsoft assure Ie support de ses produits 24H/24 - 7J/7 :
 
- en HO par Ie CCMS situe au Fort de Bicetre (du lundi au jeudi de 8h30 a 17h30 et Ie
 
vendredi de 8h30 a 15h30) ;
 
- en HNO par I'equipe hors site (Windows 5 personnes - Collaboratif 5 personnes 

interoperobillte et bases de donnees 5 personnes).
 

3 Prestations du CC IS Microsoft 

Conforrnernent aux dispositions de I'accord-cadre, Ie CCMS vise a faciliter la mise 
en oeuvre des prestations suivantes : 

occes au x logiciels concedes dans la cartographie dans leur derniere version. 
Fourniture des media en langue franc;:aise (ou autres en tonction de la 
demande et si existantes conformernent a I'article 9-1-1 de I'accord-cadre) 
afin de permettre aux correspondants outorises d'y ocoeder via I'intranet de 
"administration et de les mettre a leur tour a la disposition des utilisateurs. Pour 
pallier l'eventuelle indisponibilite reseou de I'administration, une livra ison de 
support physique (cederom, DVDj. est prevue aux adresses indiquees dans Ie 
rnorche par decision du cornite de pilotage «grands editeurs » en [REF05] (ie. 
les 7 DIRISIIocaies en metropole, les 8 DIRISI de I'outre-mer et de l'etronqer. Ie 
8em e RT du Mont Valerien et Ie 43em e BT dOrleons) ; 

maintien en condition operctionnelle pendant toute la duree du rnorche 
subsequent par Ie biais d'un CCMS offrant des prestations de support et des 
prestations de services. Ce CCMS est compose d'un d ispositif permanent 
proposant des prestations regulieres de conseil et de support et d'un service a 
la carte proposant des prestations d'UO speclfiques liees aux produits logiciels 
Microsoft. 

Pour I'ensemble des prestations delivrees par Ie CCMS, Ie perirnetre couvert 
concerne I'ensemble des technologies Microsoft. et leur integration avec les autres 
environnements de I'administration : environnements reseoux. occes intranet et 
internet, systemes de stockage, environnements centraux Unix / IBM. 
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4 cce au logi iel 

4.1 artog aphi e produit 

La cartographie des produits liste I'ensemble des produits objets du morche ainsi que 
les guantites theorigues cssoclees des produits Microsoft qui seront acquis par 
I'administration dans leur derniere version, en cas de levee de I'option d'achat en fin 
de rnorche. 

Conforrnernent a I'article 10 de I'accord-cadre, la cartographie des produits [REF02] 
peut evoluer : 

pour les logiciels, cpres accord ecrit de la DC DIRISI ; 
pour les quontites. en fonetion de l'evolution du nombre de postes de travail 
a chaque date anniversaire du rnorche. 

4.2 Partie de larati -e 

Avant toute demande de produits logiciels, les organismes outorises doivent fournir 
leur trajeetoire des besoins et l'etot de leur parc informatique en produits Microsoft 
[REF05]. La trajeetoire Microsoft represents I'estimation de la consommation 
annuelle des produits de la cartographie logicielle du rnorche. Cette trajeetoire des 
besoins doit etre volidee par Ie cornite de pilotage «grands editeurs » [REF03] afin 
detoblr une visibilite du besoin. de maitriser les quontites deployees des produits 
Microsoft et faciliter ainsi la pos ition du ministere en fin de contraL 

Le comite de pilotage «grands editeurs » valide les trajeetoires des besoins des 
organismes du rninistere. Ie cornite de suivi Microsoft autorise, mensuellement, Ie 
deploiernent des produits en respeetant ces trajeetoires. 

Concernant I'expression des besoins en produits Microsoft, il est a noter que: 

- conforrnernent a I'article 9-1-1 de I'accord-cadre: 

(( La redevance vetsee au titulaire au titre de 10 concession du droit d'usage de ces 
produits logicie/s autotise. pendant toute 10 duree du tnorcn« subsequent, un service 
coordonrie a exploiter, pour I'ensemble de ses utilisateurs, 10 derriere version (ou 
toute version anterieure) de chaque produit logiciel conceme? et de beneficier des 
prestations de support technique decrites a I'article 9-2 du present document. 

Dans 10 limite des dispositions de I'article L./22-6-/ du code de 10 propriete 
intelleetuelle, les licences ouvertes aux services cooraonnes sur 10 base du present 
accord-cadre incorporent les droits suivants limitativement enumeres : 

• utiliser, a titre gracieux : 

2 11 est ici precise que Ie point de teietetice est 10 similar/te fonctionnelle, ceci incluant tous les produits q ui se 
socceoent ind ifferemment de 10question de savoir siun nou veau lancemen t commercia l a e te real ise . 
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•	 Jusqu'a VINGT (20) COPIES de tout produit de la cartographie d'un 
service cootcionne. dans des locaux destines a I'instruction situes sur ses 
differents sites ; 

•	 Jusqu 'a DIX (70) COPIES supplementaires de tout produit a des fins 
a'evatuatior. limitee a SOIXANTE (60) JOURS: 

•	 UNE (1) COPIE supplementaire de tout produit concede, pour des besoins 
de sauvegarde ou d'archivage pour chacun de ses emplacements 
geographiques. 

•	 coniotttiettietit aux conditions generales de licences Microsoft relatives a 
I'installation et aux droits d'utilisations des applications bureautiques : 

Installer une copie sur un dispositif portable a des fins d'utilisation par 
I'unique utilisateur principal du dispositif concede sous licence, dans ce 
cas precis, Ie dispositif portable n 'est pas comptabilise comme un poste 
ou ordinateur eligible au sens de la definition de I'artide 5-1 du present 
document. » 

En consequence, dans I'expression de besoin iI est necessolre d'indiquer Ie nombre 
de licences destine a I'instruction de rnoriiere a ne pas les comptabiliser dans la 
cartographie. Au-dela d'un deplolernent superieur a 20 machines destinees a 
I'instruction, les licences supplementoires sont a comptabiliser dans la cartographie. 

Concernant les ordinateurs portables, un rnerne utilisateur disposant d'un ordinateur 
fixe peut copier une seule fois sur son ordinateur portable les produits bureautiques 
Microsoft suivants : Office Standard et Professional, Project Standard et Professional, 
Visio Standard et Professional, independornrnent du fait que la machine (ordinateur 
fixe ou portable) soit connectee a un reseou. Dans ce cas, une seule licence est 
cornptobillsee pour 2 machines (Ie portable et I'ordinateur fixe). 

Le droit d'usage d'un produit Microsoft permet a un utilisateur de beneficler de la 
derniere version existante (ou toute version onterieure) d 'un produit jusqu'o la date 
de fin du morche (equivalent de la software assurance Microsoft sur la duree du 
rnorche pour tous les produits de la cartographie). 

Chaque demande de droit d'usage d 'un ou plusieurs logiciels doit faire I'objet d'une 
FEB3 electronique par Ie correspondant « logiciels» Microsoft identitie. en utilisant 
I'outil de suivi accessible a compter du 30 octobre 2009 via I'intradef. l.'occes se fait 
a I'aide d'un identifiant et d'un mot de passe propre a chaque correspondant 
« logiciels » Microsoft du ministere. 

Adresse URL de I'outil de suivi du CCMS Microsoft: 

http://ccms.dirisi.defense.gouv.fr 

3 Fiche d'Expression des Besoins 
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Le correspondant « logiciels» peut joindre Ie conseiller logiciel du CCMS (ef. § 2.5 ci
dessus) pour qualifier sa demande. 

Cette demande reprend l'intitule du (ou des) produit(s). la (ou les) version(s) 
requises, Ie nom du (ou des) projet(s). les qucntites prevues en deploiernent pour Ie 
mois a venir et precise s'il s'agit d'un deploiement nouveau ou d'une montee de 
version . 

En eftet. les correspondants « logiciels» devront preciser via I'outil de suivi si les 
machines a equiper disposent deja de produits Microsoft et si cela est Ie cas, 
mentionner la (ou les) versions cssocieets). la date d'acquisition des produits et la 
reference de la FEB d 'acquisition dans Ie cas ou Ie produit aurait ete acquis via Ie 
CCMS. 

Ces informations importantes permettront a I'administration : 
de reottribuer les licences acquises a d 'autres organismes (exemple 1) ; 
en fonction de la date d'acquisition, de savoir si la licence n'a pas a 
I'installation ete downqrodee (exemple 2) ; 
de ne pas comptabiliser 2 fois une licence dans un cas devolutlon d'un 
produit delivre initialement par Ie biais du rnorche subsequent Microsoft 
(exemple 3). 

Exemple n01 : 
Le correspondant « logiciels» de la DC DIRISI souhaite equiper 20 postes 
informatiques (PC fixes) en licences Office Standard 2007. Or, 10 de ces postes 
disposent deja de licences Office standard 2003 acquises par I'administration avant 
la notification du morche subsequent Microsoft n009-54-149 du 26 mai 2009. 

Au moment OU Ie correspondant « logiciels» fait sa demande, il doit notifier Ie 
reversement des licences 2003 dans la FEB electronique de I'outil de suivi. Ainsi cpres 
installation des licences Office standard 2007, les licences Office Standard 2003 
pourront etre reutihsees. 

Exempie n02 : 
Le correspondant « logiciels» de la DC DIRISI souhaite installer sur un serveur, Ie 
systeme d'exploitation Windows server 2008 standard . Or, ce serveur est deja equipe 
du systerne d'exploitation Windows server 2003 standard acquis via GAIA4 en mai 
2008 (avant la notification de I'accord-cadre). II s'agit donc, au vu de la date 
d'acquisition, d'une licence Windows server 2008 standard downqrqdee en une 
licence Windows server 2003 standard. II n'est donc pas necessoire d'exprimer une 
demande de licences Windows server 2008 standard par Ie biais du rnorche 
subsequent Microsoft, qui aurait eu pour consequence une consommation et Ie 
decornpte inut ile d'une licence deja acquise mais volontairement downqrodee a 
l'lnstcllction. 

4 Groupement des Achats Informatiques des Arrnees 
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Exemple n03 :
 
Le correspondant « logiciels » de la DC DIRISI souhaite faire une mise a jour, sur des
 
serveurs existant, du systerne d'exploitation Windows Server 2008 vers Windows Server
 
2013, alors que les licences 2008 ont ete preoloblernent ottribuees par Ie CCMS.
 

II fait une demande de FEB, dans I'outil de suivi et indique c1airement Ie nombre
 
d'anciennes licences Windows Server 2008 qu'il reverse et il precise que ces licences
 
reversees ont preolcblernent ete ottribuees par Ie CCMS. Alnsl. ces licences
 
reversees sont cornptobllisees en «rnoins » dans Ie bilan logiciel issu du reporting
 
quotidien du CCMS, tandis que les nouvelles licences Windows Server 2013 sont
 
cornptobilisees en « plus» dans Ie bilan logiciel du CCMS.
 

Dans les exemples 1 et 3. Ie correspondant «Ioqlciels »devra bien indiquer Ie nombre
 
et I'origine de ces licences reversees.
 

Point particulier concernant I'exemple n01
 
Les licences logiciels acquises avant la signature du contrat cadre Microsoft seront
 
remises a la disposition du rninistere de la defense. Cependant. les organismes
 
initialement detenteurs pourront soumettre au comite de pilotage "grands editeurs"
 
les restrictions ou contraintes souhoitees pour leur reernploi.
 

Dans tous les cas, la demande du correspondant « logiciels» est presentee au
 
cornite de suivi Microsoft qui decide d'autoriser ou pas Ie deploiernent des produits.
 
Sauf cas particuller ci-apres, la validation des demandes de droit d'usage des 
produits par Ie comite de suivi Microsoft est une condition sine qua none avant tout 
deploiement. 

Les beneflcioires recoivent un mail automatique indiquant la decision prise par Ie 
comite de suivi Microsoft. Le cas echeont. une validation donne lieu a la fourniture 
par mail de la (ou des) clets) d'activation necessaire(s) a I'installation. 

L'outil de suivi presente la cartographie des produits logiciels Microsoft et permettra 
a terme, Ie telechorqernent des produits. A chaque logiciel est fournie I'information 
besoin de c1e ou non. En effet, Ie droit d'usage de certains produits ne necessite pas 
torcernent de cles d'activation. 

Ainsi, grace a I'outil de suivi commun au ministere de la defense et au CCMS, 
I'administration sera en mesure de determiner. au mois pres, les produits et quontites 
cssociees qui auront ete outorises au deploiernent dans Ie cadre du mcrche 
subsequent n009-54-149 notifie Ie 26 mai 2009. En associant a ces nouveaux 
deploiernents Ie recensement de I'existant realise par les differents organismes, 
I'administration sera en mesure de determiner en sortie son patrimoine applicatif en 
produits Microsoft. 
Le resultct obtenu pourra etre ropproche de celui realise par les ditferents outils de 
recensement existant au sein du ministere. 

Cas particulier 

Les besoins en produits Microsoft necessltont une urgence porticuliere a corcctere 
operotionnel (aPEX, OPINT. exercices... ) ne requierent pas I'aval du cornite de suivi 
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Microsoft ou du cornite de pilotage «grands editeurs »a condition que Ie comite ait 
connaissance dans Ie mois qui suit Ie deploiernent des produits Microsoft: 

de la nature de l'operofion (OPEX, OPINT, exercices... ) ; 
du lieu de deplolernent : 
de la liste des produits deploves et des quontites ossoclees ; 
de la duree de l'operotion afin de juger I'opportunite de comptabiliser ou pas 
les produits de la cartographie. 

Dans ce cas, les cles d'aetivation seront fournies direetement par Ie CCMS. 

Entites de I'administration (cf. liste) 
Acces au 

telecharqernent sur Ie 
serveur de I'outil de 

suivi ou via les medias 
Saisie d'une demande disponibles dans les 

de logiciel centres DIRISIIocaies 
dans I'outil de suivi Le cas echeant, envoi 

Etat : demande initiale de la de par mail ®
lJ CD 

~ 
Comite de suivi 

mensuel 
Presentation et 
vali s 

Extraction des andes de logicie
 

mandes de logiciel
 
.. du mois
 ~@ 

DIRISI Representants
 
Mise a jour de l'etat
 

@ 
des entites 

des demandes : 
Refuses, acceptee 

Le cas echeant, 
stockage de la cle 
dans I'outil de sulvi 

Centre de cornpetences 
Microsoft 

4.3 ' dispo itio d prod lit 10 ici 15 

L'outil de suivi doit permettre, a terme, Ie telechargement des produits au profit des 
organismes du rninistere de la defense. 

Contorrnernent a I'article 9-1-2 de I'accord-cadre, afin de pallier l'eventuelle 
indisponibilite reseau de I'administration et garantir aux utilisateurs une mise a 

13/30
 



disposition continue des produits Microsoft. Ie titulaire livre sur support physique 
I'ensemble des produits a I'administration. 

A la suite de la decision prise par Ie cornite de pilotage «grands edlteurs »du 03 avril 
2009 [REF05] et rcppelee a I'ensemble des DIRISI (ef . annexe n03 de la note en 
[REF06]) : «La DIR/SI est Ie site de livraison des produits et assure la distribution aux 
ormees et services ». 

En consequence, les correspondants « logiciels» des DIRISI, du BORT et du 43°BT ont la 
responsobilite : 

de la prise en compte des logiciels livres par Ie titulaire ; 
de la mise a disposition (telechorqernent. copie.. .) de ces logiciels au profit 
des organismes du rninistere de sa region. 

La societe Microsoft fournit les supports physiques des logiciels a I'ensemble des 
DIRISI en metropole, en outre-mer et a l'etronqer, au BORT et au 43°BT. La mise a jour 
des serveurs a partir des distributions de CD / DVD Microsoft est a la charge de 
I'administration qui pourra ensuite, si necesscire. effectuer la copie du logiciel sur un 
support physique (CD / DVD). 

La mise a jour de I'outil de suivi est a la charge du CCMS. 

Les patehs de securite restent du domaine de I'administration (Ie CCMS pouvant 
intervenir en mode conseil uniquement) . 

Les CD/DVD objets de la cartographie des produits du rncrche en [REF02] ont ete 
livres via UPS et reoeptionnes par les DIRISI. Les mises a jour ainsi que les nouveaux 
produits seront livres quotidiennement aux memes adresses qui suivent. 

Si necessolre. les correspondants logiciels de la chaine DIRISI pourront s'appuyer sur 
Ie 43° BT (qui dispose de I'infrastructure id o ine ) pour dupliquer les media Microsoft 
destines au deploiernent au sein des organismes du rninistere de la defense. 

Les correspondants logiciels des DIRISI disposeront en plus, d'un profil permettant une 
visualisation de I'ensemble des demandes validees et clcturees par Ie comite de 
suivi Microsoft. Cette visualisation permettra de verifier Ie besoin et de planifier les 
interventions du personnel de la chaine DIRISI au profit de certains organismes du 
rninistere de la defense. 
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Adresses 

DC DIRISI 
Fort de bicetre 

94 272 Le Kremlin Bicetre 

DIRISIIDF 
67, rue de Buzenval 

78800 Houilles 

DIRISI Brest 
BCRM Brest  CC 48 

29240 BREST cedex 9 

DI RISI Rennes 
Quartier M argueritte 

1, rue Garigliano 
35998 RENNES ARMEES 

DIRISI Metz 
Quartier De Lattre de 

Tassiqnv 

DIRISI Lyon 
Quartier General Frere 

22, avenue Leclerc 
69007 LYON CEDEX 

DIRISI Toulon 
BCRM Toulon 

BP87 
83800 TOULON cedex 9 

DI RISI Bordeaux 
Caserne Xaintrailles 

112, boulevard du Marechal 

DIRISI Libreville 
Camp De Gaulle 

LIBREVILLE 
GABON 

DIRISI Fort-de-France 
Fort DESAIX BP 471 

97241 FORT-DE-FRANCE 
cedex 

DI RISI Cap Vert 
BA160. BP2024 

DAKAR 
SENEGAL 

DI RISI Djibouti 
SP85066 

00800 ARM EES 

DIRISI Cayenne 
BP6019

97306 CAYENNE cedex 

DIRISI Saint-Denis de 
la Reunion 

2. rue de la Grande Montee 
97438 SAINTE MARIE 

DIRISI Noumea 
BP 38 

98843 NOUMEA CEDEX 

DI RISI Papeete 

BPE 
BP9420 

98715 CMP TAHITI 
POLYNESI E FRANCAISE 

8eme RT 
Forteresse du Mont-Valerien 
Avenue du Colonel Hubert 

43eme BT 
BP 95249 

45052 ORLEANS Cedex 1 

5 Acces aux servi e de support technique 

Entrent dans cette coteqorie de services: 
les appels a la suite d'un incident; 
les demandes de renseignement technique ou d'expertise ponctuelle. 

S.l 0 mand ren Ign ment t hniqu ou d' erti p uell 

Ces demandes ne necessitent pas la realisation d'une prestation de services, et 
peuvent etre prise en charge par les ingenieurs et architectes informatiques du 
CCMS. 

Elles sont neonrnoins traitees en priorite basse par rapport aux incidents de 
production. 
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Ces demandes sont realisees directement par les correspondants outorises. 
eventuellement les chefs ou directeurs de projets et ce, par mail ou via I'outil de 
suivi. 

Dans la mesure ou la demande est effectivement une demande simple, et s'il 
dispose des ressources suffisantes, Ie CCMS prend en compte la demande et y 
repond. 

Dans Ie cas contrcire. Ie CCMS informe Ie demandeur de son impossibilite de traiter 
en l'etot et suggere, Ie cas echeont. un autre moyen (ouverture d'un incident ou 
demande de prestation) 

Les demandes occeptees sont troitees par Ie CCMS et font I'objet d'un 
referencement dans I'outil de suivi (demandeur, objet de la question, reponse 
fournie). Elles peuvent servir a alimenter la base de connaissance. 

Les statistiques de prise en compte des demandes ainsi que la charge des equipes 
du CCMS sont presentees au cours des comites de suivi. 

Les statistiques d'usage seront cornmunlquees regulierement. si Ie centre n'est pas a 
rnerne d'absorber I'ensemble des demandes rnolqre une augmentation de ses 
ressources et des outils cppropries (engagement du titulaire §4.3.4 de I'offre en 
[REF04]), un processus different pourra etre elcbore. 

5.2 pp 1 uite d'un incid of 

II existe plusieurs scenarii d'occes au support a la d'un incident. 

L'administration apporte un soin particulier a la classification afin que les situations 
obtiennent I'allocation de ressources necessoires de la part du titulaire. 

Si I'incident est juge comme non urgent (severite B ou C) : 

la demande de support se fait via I'outil de suivi. en fournissant si possible un 
nurnero de reference dans APSI GI. 

Si I'incident est urgent (severite 1 ou A) : 

la demande se fait par telephone 

o	 au CCMS en HO (heures ouvrees) (ef. contact au §2.5) ; 
o	 directement oupres de la societe Microsoft en HNO (heures non 

ouvrees) (ef. contact au §2.6). L'information sera ensuite fournie au 
CCMS a la prochaine date d 'ouverture. 

Le tableau qui suit (ef . page 22 annexe n02 [REF04]) dresse un etot des severites et 
des dispositifs ossocies : 

16/30
 



Severlte Situation 
Temps de reponse et 
actions prevus par Ie 

TItulalre 

Temps de reponse et 
actions attendus de la 
part de I'Administration 

1 Impact critique sur 1ere reponse dans un deloi Notification aux dirigeants 

Soumission l'octlvlte : inferieur ou egal a 1 heure sur Ie site du client 

par arret complet des services Intervention des Equipes du Allocation des ressources 

telephone avant une incidence titulaire sur Ie site du client humaines odeqootes afin de 

seulement 
grave sur la proouctivlte : 
les octivltes ne peuvent 
pas se poursuivre dans des 
conditions raisonnables 
La prise en charge doit 
etre immediate 

dans les meilleurs delois, 
Suivi 24h/24, 7j/7 
Procedure d'escalade 
rapide au sein du titulaire 
vers les equipes Produits 
Notification aux dirigeants 
du titulaire 

maintenir un suivi 24h/24, 
7j/7 2 

Acces et reponse rapides de 
la part des responsables 
techniques de 
I'administration 

A Impact significatif sur 1ere reponse dans un delol Allocation des ressources 

Soumission I'octivlte : inferieur ou egal a 1 heure humaines odequotes afin de 

par Arret ou degradation Intervention des Equlpes du maintenir un suivi 24h/24, 

telephone significative des services titulaire sur Ie site du client 7j/72 

seulement 
ou de la productivite 
Prise en charge dans un 
deloi d' une heure 

dans les meilleurs delois 
Suivi 24h/24, 7j/7 
Notification aux dirigeants 
du titulaire 

Acces et reponse rapides de 
la parl des responsables 
techniques de 
I'administration 
Notification a la direction de 
I'administration 

B surmodereImpact 1ere reponse dans un deloi Allocation des ressources 

Soumission I'activite : de 2 heures ou moins par humaines odequotes afin de 

par L'administration connaTt telephone maintenir un suivi pendant 

telephone une perle ou une Suivi pendant les heures les heures ouvrees 

ou sur Ie 
degradation moderee des 
services mais les cctlvltes 

ouvrees uniquement( 1) Acces et reponse de 
I'autorite de changement

site web peuvent se poursuivre 
dans des conditions 
raisonnables mais toutefois 
deqrodees, 
Prise en charge dans un 
delci de 2 heures 
ouvreest l) 

de controle dans un deloi de 
4 heures ouvrees (1) 

C surminimumImpact 1ere reponse en 4 heures Coordonnees exactes du 

Soumission I'octivite : ou moins contact de I'crdmlnistrotlon 

par deLes octlvites Suivi pendant les heures Reponse dans les 24 heures. 

telephone I'administration ouvrees uniquement (1) 

ou sur Ie 
site web 

fonctionnent pour 
I'essentiel et les services 
restent peu ou pas 
perturbes. 
Prise en charge dans un 
deloi de 4 heures 
ouvreesl l ) 

1 Du lundi au vendredi, (d. § 2.7 ci-avant). sauf jours feries.
 
2 Le titulaire pourra etre amene a reduire Ie niveau de gravite si I'administration n'est
 
pas en mesure de fournir les ressources humaines ou les reponses oppropriees
 
permettant au titulaire de poursuivre la resolution du problerne.
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Conforrnement aux § 9.2.1 et 9.2.2 de I'offre du titulaire en [REF04], dans un mode de 
fonctionnement standard en heures ouvrees. I'ensemble des personnels du titulaire 
interviendra dans les plages horaires de I'administration. En cas d'incident ou de 
mise en production importante, ces horaires pourront etre modifies sous la forme 
d'interventions Ie solr. la null. tres tot Ie matin ou Ie week-end. L'organisation du 
dispositif permanent est prevue pour qu'i1 soit possible de planifier ces interventions 
en dehors des heures ouvrees. 

La prise en charge par la societe Microsoft se deroute alors de la focon suivante : 
verification de I'identite de I'appelant (verification des identifiants de la carte 
personnelle d'occes au support) ; 
qualification de I'incident et recolle des informations techniques (dont 
numero APSI GI); 
fourniture d'un nurnero d'incident ; 

Toutes les demandes de support sont tracees dans I'outil de suivi. avec les 
references vers Ie nurnero d'incident de la societe Microsoft. 

Afin de connaTtre I'historique d 'un incident et d'en faciliter la resolution, Ie CCMS 
dispose d 'un occes. en lecture, a I'application APSI GI. 

Conformement au § 4.3.4 de I'offre du titulalre, I'incident prend fin lorsgue Ie titulalre 
notifie a I'administration, apres accord de celle-d, une " fin d'inddent II par courrier 
eleetronigue, 

Lors de la cloture de I'incident. I'ensemble des informations echonqees au cours de 
I'incident est enregistre dans I'outil de suivi. Si I'incident n'est pas resolu au bout 
d'une semaine, des mises a jour hebdomadaires des informations echonqees seront 
realisees dans I'outil de suivi. 

II n' est pas prevu dans Ie cadre du rnorche : 
un occes a des informations ou supports proteges dans les locaux de la 
societe; 
la detention de documents ou supports proteges dans les locaux de la 
societe, 

Dans Ie cas ou il y a une necessite de sortir des dumps / logs. L'administrateur sait 
systematiquement Ie niveau de classification des informations ou supports proteges. 

Si les informations ou supports ne sont pas classifies 
o	 pas de problerne particulier, les personnels du CCMS peuvent. Ie cas 

eoheont se deplacer sur site. 
S'il y a un besoin de connaitre des informations ou supports proteges pour 
mener a bien sa mission, 

o	 obligation que les personnels du CCMS se doplocent sur site dans les 
locaux du ministere et que la personne morale et les personnels de la 
societe soient hobilites au niveau ad hoc (en cours). 
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8ltitesayant unacmsdirect ausupport techniQue 

Ouverture Ouverture Incident 
Incident critique '~~ non critique 
(severites 1 et A) (severites B et C) ~ ""::- Dans I'outil de suivi 

Heures ouvrees 24 x 7 

&
j1 Soumission par telephone 

Support tec hn iq ue 
Mic rosoft 

Escalade vers Ie 

R:>,support technique ,
" " ~'/

'Q:?" /~ua li ficat i o n et<: ~~ pnse en charge 

~ 
. xpen tectinique 

L'entite obtient la sur site 

Accord sur la solution apportee est 
accord pour archivage 

::/'c6' Outil de suivi 

Referencement et 
gestion de la base 
de connaissance 

6 Acce aux pr tation d ervlces 

6. Princi e d f neti nement 

Pour faire une demande de prestation de services, Ie correspondant de I'organisme 
beneficioire remplit une FEB, sous la forme d'un formulaire accompagne d'un DEFT 
(Dossier d'Etude Fonetionnelle et technique) ou son equivalent dans I'outil de suivi 
afin de faciliter la qualification en termes de prestations d'UO par Ie CCMS. 

L'ensemble des documents relatifs au besoin est stocke dans I'outil de suivi. 
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La cellule de SUIVI verlfie que la demande est complete et conforme, puis la 
transmet au CCMS. 

A compter de la reception du besoin, Ie CCMS dispose, sous peine de penolites. 
d'un deloi de 5 jours pour qualifier Ie besoin et Ie valoriser sous la forme d'UO ou de 
prestations incluses dans Ie cadre des octlvites du dispositif permanent. Si necessore. 
Ie CCMS contaete direetement I'organisme beneficiolre pour obtenir des precisions 
sur la demande (environnement technique, precisions sur Ie livrable attendu, etc.), et 
echange avec elle pour affiner la qualification du besoin. 

Une demande de prestations peut donner lieu a la realisation de plusieurs UO, la 
valorisation totale etont alors la somme des valorisations unitaires. 

Conformernent au §5.4 de I'offre du titulaire, celui-ci s'engage a faire une 
proposition organisationnelle et technique repondont au cahier des charges. Cette 
proposition doit definir de Iocon precise Ie perirnefre de I'intervention, les UO 
necessolres a sa realisation, la date de demorrcqe de la prestation et sa duree 
maximaIe. 

Les rnodclites des penolites prevues au titre des prestations de service sont decrites a 
I'article 24 de I'accord-cadre. 

Avant passage en cornite de suivi Microsoft, cette proposition est revue par Ie
 
personnel de I'administration faisant partie du CCMS.
 
La demande ainsi quolifiee est enregistree dans I'outil de suivi.
 

Tous les rnois. lors du cornite de suivi. I'ensemble des demandes quolifiees du mois 
dernier est passe en revue, et Ie comite decide de la realisation ou non des 
prestations plonifiees (Ies informations relatives aux points disponibles ayant ete 
presentees en debut de cornite ainsi que I'ensemble des points utilises et en cours 
par organisme). 

Les decisions sur I'acceptation ou Ie refus de la prestation sont presentees dans Ie 
compte rendu du cornite de suivi. Les demandes sont mises a jour en consequence 
dans I'outil de suivi. 
La validation des demandes par Ie comite de suivi est une condition sine qua none 
avant toute realisation d'une prestation. 

En cas de refus de la prestation, la justification est consignee avec la demande dans 
I'outil de suivi. et la demande est clossee sans suite. 

Lorsque la prestation est terrninee. c'est Ie beneficiolre qui valide la reception du 
livrable suivant Ie protocole de recette definie a I'article 24 de I'accord-cadre (ct. 
modele de proces-verbol de CSF en annexe ci-dessous). 

Apres acceptation de la recette, la prestation est close, les livrables documentaires 
sont stockes dans I'outil de suivi. l'etct de la demande passe a l'etot « terrnine »dans 
I'outil de suivi. et les points ossocies a I'UO sont decornptes, 
Les points seront decornptes une fois la prestation recettee. Mais les points 
«engages» seront aussi suivis. pour eviter qu'il y ait trop de demandes simultonees, 
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Entites de I'administration (cf. liste) 

Saisie de la demande 
dans I'outil de suivi 

Etat : demande initiale 
Fourn iture eventuelle 

d'un cah ier des 
charges 

Cellule de 
suivi OIRISI 

Demande analyses et Analyse de la 
mise en coherence demande I mise 

en coherence 

Dernande qual iflee ® ~ ~ 
Centre de cornpetences 

Microsoft 

~~ Extraction des 
~ @1emandes du mois 

Mise a jour de l'etat
 
des demandes : f6\
 

Refusee, accepte~
 

Cellule de suivi 

® 
Qualification de la 

demande par Ie centre 
de competsnces 

(valorisation en pts) 

Si prestation refusee , 
Archivage et 

notification a l'entite 
demandeuseCentre de cornpetences
 

Microsoft
 
Apres validation de~ 
reception des l ivrabl~ 

par l'entite 
demandeuse et 

emiss ion du PV de 
recette CSF, 

Mise a jour de I'outil 
de suivi : 

- Etat de la prestation : 
terminee 

- Decornpte des points 
- Stockage des 

Iivrables 

CD 
Si prestation 
acceptee 

par Ie centre de 

Centre de competsnces Entites de 
Microsoft I'administration 

Realisation de la 
prestation 

rnpetences en 
'on directe avec 

l'entite 

®
 
Fin 
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6.2 omptabili ation de pre tation 

Les prestations de services sont accessibles au niveau du CCMS au travers du 
«dispositif permanent» et des «services a la carte ». Les prestations des services a la 
carte sont quolifiees sous la forme d'UO dont la liste est definie dans I'annexe 2 de 
I'offre du titulaire en [REF04]. Chaque UO est valorisee par un nombre de points. 

Le «dispositif permanent» est dimensionne pour reoliser un certain nombre d'UO ou 
de prestations connexes et ceci en fonetion du nombre de postes a la notification 
du rnorche. 

Les {( services a la carte» cornpletent Ie dispositif permanent en offrant un 
mecanisme de points permettant de commander des UO de prestations. 

Le {( dispositif permanent» est suivi dans son utilisation par la quantification de 
chaque prestation. Les prestations delivrees par Ie {( dispositif permanent» 
represenlent un potentiel annuel de consommation d'une quontite equivclente a 
10 000/10 OOOemes. Ce potentiel est ventile sur les difterents trava ux realises, soit sur les 
prestations initialement prevues a la notification du rnorche. soit sur des prestations 
de remplacement en fonetion des demandes, ces dernieres restant dans Ie 
perirnetre des travaux couverts par Ie rnorche. 

Les {( services a la carte» sont suivis en fonetion du nombre de points utilises par les 
UO volidees par Ie comite de suivi. Une partie des points non utilises sur une onnee 
est transferable sur l'onnee suivante. L'exemple suivant illustre ce principe pour un 
volume minimal de 170000 postes conformernent a I'article 9-2-3 de I'accord-cadre. 

Nambre depastes 1ere annee 170000 
Nambre depastes 2eme annee 170000 
Nambre depastes 3eme annee 170000 
Nambre depastes 4eme annee 170000 

Nombre alloue 
depoints 

Nombre de points 
minimum autilis r 

ou transm ttre 

Nombre depoints 
maximuma 
reconduire 

Nombre de points 
maximum 

disponibles 

1ereannH 170000,00 85000,00 85000,00 170000,00 
2eme ann'. 17000000 19125000 6375000 25500000 
3em. annee 17000000 22206250 11 68750 23375000 
"me anne. 17000000 181687,50 0,00 181 687,50 

6.3 i te des pre tation d service 

Le catalogue des prestations de services est enregistre dans I'outil de suivi. II est 
constitue au dernorroqe par les UO definies dans I'accord cadre [REF01] et I'offre du 
titulaire [REF04]. 

Contormernent a I'article 10-2 de I'accord-cadre, si Ie titulaire propose de nouveaux 
services specifiques lies a I'exploitation de ses produits, il les presente au service 
centralisateur (en indiquant la valeur de ces services en termes de points) qui peut 
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decider de les integrer en modifiant la liste des services soit en remplocont un service 
existent. soit en creon! une nouvelle coteqorie de services. 

Sous reserve d'une validation ecrite emise par Ie service centralisateur, ces 
nouveaux services font partie de la Iiste des services et n'entrainent aucune 
incidence sur Ie montant des redevances. 

Chaque prestation / UO est quclifiee par les elements suivants : 
nom; 
definition; 
elements fournis par la maitrise d'ouvrage ; 
prerequis et conditions de realisation; 
description generale ; 
description technique; 
elements dimensionnant ; 
valorisation par niveau de complexite (simple, evolue. complexe) ; 
elements de sortie; 
procedure de reception; 
duree estimee ; 
profil technique pour la realisation de la prestation. 

Contorrnernent a I'article 9-2-2 de j'accord-cadre, il est precise que tous les produits 
du titulaire dernondes dans les prerequis des UO du service a la carte seront mis a la 
disposition de I'administration via Ie CCMS. Ces produits ayant une duree d'utilisation 
Iimitee a la realisation de la prestation, ils ne sont bien evidemment pas 
comptobillses et ne necessitent pas I'aval du cornite de suivi ou de pilotage. 

6.4 Protocole de re ption de Ii rabl 

Les conditions de reception des livrables des prestations sont definies a I'article 23 -3 
a la page 44 de I'accord cadre [REF02]. 

7 Dutil de suivi 

L'utilisation des produits logiciels et les cctivltes du CCMS sont suivies par un outil 
informatique developpe par les equipes de la societe Microsoft et heberqe au CTEIN 
sur la Shern-C au Mont-Valerien. l.'occes en est reserve aux seuls correspondants 
declares. 

7.1 ecific Iion fon tionn 11 

Les Ionctionnolites attendues de I'outil sont les suivantes : 

presentation du catalogue des produits logiciels et mrs a Jour au fur et a 
mesure de la mise a disposition par la societe Microsoft de nouvelles versions; 
presentation du catalogue des prestations de services et mis a jour au fur et a 
mesure de la mise a disposition par Ie titulaire de nouveaux services; 
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referencement de I'utilisation des produits logiciels, des mises a jour et de la
 
documentation ossociee ;
 
centre de telechargement pour les produits logiciels ;
 
referencement de I'ensemble des prestations reolisees par les equipes du
 
sous-traitant (Microsoft France) dans Ie cadre des cctivltes du CCMS ;
 
referencement de I'ensemble des documents produits par Ie CCMS Microsoft,
 
que ce soit dans Ie cadre d 'une prestation de services ou dans Ie cadre du
 
support ;
 
gestion d'une base de connaissance interne a I'administration ;
 
referencernent de I'attribution et de I'utilisation des points par adherent;
 
mise en ligne des comptes-rendus des comites;
 
stockage des FEB;
 
stockage des proces-verboux de CSF (sconnes par Ie rninlstere) ;
 

A noter: l'ccces a I'outil de suivi est obligatoirement securise : l'occedcnt doit
 
s'authentifier avec un mot de passe et un identifiant.
 

L'outil de suivi est accessible aux personnels hobilites du minisiere de la defense, il 
permet avant tout de realiser et suivre : 

les demandes de licences logicielles ainsi que de gerer Ie reversement des 
licences Microsoft dans Ie cas de demande d'evolution d'un produit ; 
les demandes de support; 
les demandes de prestations de services. 

Les ecrons suivants correspondent: 
a la page d'identification de I'outil de suivi; 
a la page d'accueil de cet outil ; 
a la page se saisie d'une demande logicielle; 
a la page de saisie d'une demande de support; 
a la page de saisie d'une demande de travaux. 

7.2 Page l'outiJ de sui 

En cas de difficulte d' utilisation de I' outil de suivi, Ie correspondant pourra contaeter 
Ie CCMS (d. § 2.5 ci-dessus). 
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Demande de support 
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ANNEXE
 

TIMBRE de I'ORGANISME A . 

N° . 

Date . 

CERTIFICATION de services faits (prestations) 

Le (Grade et Nom) 0 0 0	 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 •••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •••• 0 •• 

Fonction	 .... 0 0 0	 ••• 0 0 0 0 0 0 •••• 0 0 •• 0 0 0 ••• 0000 

certifie que les prestations objet du rnorche : Microsoft n009-54-149 notifie Ie 26/05/09 
UO n° . 
FEB n° .. 

ont ete effeetuees sur Ie site de .. 0 0 0 •	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 

duo .... o.o au0" 0 •• 00. 0 ••••• 

o	 sont conformes au morche et decide de prononcer la certification des services 
faits. 

o	 ne sont pas conformes au rnorche mais admissibles en I'etat et decide de 
prononcer la certification de services faits avec une refection 
de euros.00'	 o ••• 0 00 •• 

o	 ne sont pas conformes au rnorche et decide de prononcer I'ajournement avec 
un delci de jours.0 ••	 0 0 

o	 ne sont pas conformes au rnorche et decide de prononcer Ie rejet definitit. 
Raisons de la non conformite 

En foi de quoi Ie present proces-verbol est etabli. 

II doit etre envoye aux destinataires suivants, dans les delais indiques au Cahier des Clauses 
Administratives Particulieres (CCAP) du marche, 

SIGNATURE 

DESTINATAIRES 
DIRISI / sCP / DIV ST 
DIRISI / SCM / DIVMAR 
CCMS Fort de Bicetre 
Archives 

TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT REMPLIES PAR LE RESPONSABLE DE LA 

RECEPTION. 
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