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1 - INTRODUCTION  

Ce document a pour objet de décrire les clauses techniques particulières concernant le 
marché de l’assistance-infogérance du parc et des services informatiques du GRETA CÔTE 
D’AZUR. 
 
 

2 - OBJECTIFS 

Le GRETA CÔTE D’AZUR a décidé de confier à un tiers l’assistance-infogérance de son parc 
et de ses services informatiques afin de bénéficier des compétences d’un prestataire 
spécialisé et de s’assurer un service professionnel au meilleur coût. 
 
 

3 - SERVICES ATTENDUS  

Les prestations demandées dans le cadre de cet appel à la concurrence sont les suivantes : 
 

- Bénéficier d’une offre permettant d’avoir un accès aux services du prestataire 
sélectionné sur le périmètre défini dans le présent document. 

 
- Bénéficier d’un interlocuteur unique, polyvalent et expérimenté pouvant agir 

techniquement sur l’intégralité du périmètre informatique et de faire le lien avec 
le prestataire de télécommunication du GRETA CÔTE D’AZUR afin d’assurer une 
gestion globalisée des installations. 

 
- Maintenir en condition opérationnelle l’infrastructure informatique et de 

télécommunication du GRETA CÔTE D’AZUR. 
 

- Mettre à disposition du GRETA CÔTE D’AZUR via des serveurs dédiés, un 
ensemble de services applicatifs informatiques. 

 
- Mettre à disposition du GRETA CÔTE D’AZUR un service d’assistance et de 

formation aux usagers des installations informatiques. 
 

- Conseiller le GRETA CÔTE D’AZUR dans l’évolution de son parc informatique et 
de ses outils numériques afin d’optimiser de manière constante le rapport 
efficacité / coût. 

 
- Fournir un suivi des prestations réalisées. 

 
Le prestataire travaille en collaboration avec le technicien informatique du GRETA et 
le prestataire de télécommunication. 
 
 

4 - IDENTIFICATION DES PARTIES 

Le marché sera passé entre le GRETA CÔTE D’AZUR dont le siège se situe Lycée des 
Eucalyptus, 7 avenue des Eucalyptus à Nice et le prestataire. 
Cette activité sera pilotée du côté GRETA CÔTE D’AZUR par le Chef d’établissement support 
relayé par Alain PELLETIER et Marie Claude FILIPPONI et du côté prestataire par un chef de 
projet nommément désigné. 
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5 - DUREE  

Le marché sera conclu pour un an à compter de la date de sa notification. 
A l’échéance du terme, le GRETA CÔTE D’AZUR pourra décider de le reconduire 2 fois pour 
une année supplémentaire. 
Le GRETA CÔTE D’AZUR informera par écrit le titulaire de sa décision de reconduite ou non 
du marché au moins trois mois avant la fin de la durée de validité du marché. 
 
 

6 - CRITERES D’ATTRIBUTION  

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui présentera l’offre la plus avantageuse compte 
tenu des critères d’évaluation, avec leur pondération respective, listés ci-après : 

- Capacités techniques & expérience dans la réalisation de prestations similaires : 40 
- Respect du cahier des charges : 30 
- Coût de la prestation : 30 

La totalité de l’évaluation est effectuée sur un total de 100 
 
 

7 - DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 

Date de visite des sites concernés par le marché : du lundi 9 décembre au mercredi 18 
décembre 2019 

Date de fin de dépôt des candidatures : vendredi 20 décembre 2019 à 12h00. 
 

Le dépôt des candidatures ne peut se faire que de façon dématérialisée sur la plateforme 
AJI dédiée aux appels d’offres. 
 

Ouverture des dossiers : Lundi 6 janvier 2019. 
 
 

8 - MODALITES DE REGLEMENT 

La prestation fera l’objet d’un paiement par virement administratif sur présentation d’une 
facture mensuelle. 
 
 

9 - DESCRIPTION DE L’INFRASTRUCTURE EXISTANTE ET DES 
PRESTATIONS ATTENDUES  
 
Le GRETA CÔTE D’AZUR comprend : 

- 35 établissements réalisateurs répartis sur l’ensemble du département des Alpes-
Maritimes. 

- 12 principaux sites : 
4 sites administratifs sur la zone Nice (Lycée des Eucalyptus, Lycée du Parc Impérial, 
Collège Mistral, Lycée Vauban) 
4 sites administratifs sur la zone Antibes (Lycée Audiberti, Lycée international de Valbonne, 
Lycée Léonard de Vinci, Lycée Simone Veil) 
3 sites administratifs sur la zone Cannes - Grasse (Lycée Jules Ferry, Lycée Hutinel, Lycée 
De Croisset) 
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INFRASTRUCTURE 

- Infrastructure de réseau local comprenant câblage et switch. 
- Accès internet ADSL, SDSL, fibre ou 4G comprenant un modem-routeur-firewall. 
- Points d’accès Wifi. 
- Postes informatiques fixes ou portables avec un profil bureautique sous système 

d’exploitation Windows (environ 300). 
- Support Office 365 et données dans le Cloud (Sharepoint, One Drive). 
- Téléphonie en VOIP (Wildix). 
- Flotte de téléphonie mobile. 
- Périphériques (copieurs, imprimantes, vidéoprojecteurs, etc.). 

 
 
 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES EN INFORMATIQUE 
 
 
Prestations attendues concernant le réseau informatique  

Le prestataire aura pour mission : 
- D’assurer un fonctionnement optimal de l’infrastructure réseau et du parc 

informatique. 
- De veiller au bon fonctionnement des accès internet et d’assurer le suivi des pannes. 
- De mettre en œuvre de nouveaux accès internet si nécessaire. 
- D’effectuer le suivi des incidents jusqu’à leur résolution. 

 
 
Prestations attendues concernant les postes de travail  

Le prestataire aura pour mission : 
- L’installation et/ou la réinstallation des OS (Windows).    
- L’installation des mises à jour (Windows). 
- L’installation des correctifs de sécurité (Windows). 
- L’installation de nouveaux périphériques (disques durs, périphérique de sauvegarde, 

etc.). 
- L’installation de nouveau postes informatiques. 
- De réaliser les opérations de maintenance matérielle. 
- De diagnostiquer tout problème matériel. 
- De fournir un devis chiffré pour toute réparation ou changement de matériel. 
- D’exécuter toute réparation ou changement de matériel après acceptation écrite du 

devis. 
 
Les délais d’intervention sont ceux précisés dans la gestion des incidents. 
Cette maintenance se déroulera selon faisabilité, sur site ou à distance, mais la maintenance 
à distance sera privilégiée. 
L’offre proposée par le prestataire devra induire, pour le périmètre défini, un volume 
d’intervention illimité. 
 
 
 

SERVICES CONNEXES  
 
Le GRETA CÔTE D’AZUR a fait le choix de la solution de Office 365 pour la gestion de ses 
documents. Le prestataire, en collaboration avec le technicien informatique du GRETA CÔTE 
D’AZUR, prendra en charge la gestion du système. 
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Le prestataire devra assurer le pilotage du dispositif de l’outil e-parapheur.com fourni par 
l’entreprise Dematis, l’accompagnement de son déploiement, son paramétrage et son bon 
fonctionnement. 
 
 
Prestations de conseil dans l’évolution de l’informatique  

Le prestataire est un professionnel de l’informatique et à ce titre, il conseillera le GRETA CÔTE 
D’AZUR dans les choix d’évolution de l’informatique. 
 
Le conseil pourra intervenir de deux manières : 
- A l’initiative du prestataire, en fonction de sa connaissance du système existant, pour 
optimiser les moyens et les ressources mises en œuvre, dans le cadre du contrat. 
- Sur demande du GRETA CÔTE D’AZUR dans le cadre d’un nouveau projet. 
 
Le prestataire devra particulièrement veiller au juste équilibre entre confort d’utilisation des 
usagers et optimisation économique de l’infrastructure informatique. 
Avec l’appui du technicien informatique du GRETA CÔTE D’AZUR, il devra fournir un 
prévisionnel d’achat et de renouvellement du matériel afin de permettre au GRETA CÔTE 
D’AZUR d’en tenir compte dans son approche budgétaire. 
 
 
Prestations attendues concernant l’assistance et la formation aux usagers du GRETA 
CÔTE D’AZUR   

Le prestataire devra, concernant l’intégralité des services évoqués dans le présent 
document, proposer la mise en place d’un service d’assistance illimitée du lundi au vendredi 
de 8h à 17h.   
Afin de fournir une réactivité maximale aux usagers, une solution de dépannage à distance 
devra être proposée afin de s’affranchir des contraintes géographiques induites par le 
maillage géographique du GRETA CÔTE D’AZUR. 
 
Cette assistance devra être accessible par déclaration d’incident via un portail dédié, par email 
ou par téléphone. 
Par ailleurs, tous les services évoqués dans le présent marché devront faire l’objet de sessions 
de formation au moins d’un personnel relais par le prestataire au lancement de ces services 
ou à l’occasion de leur évolution. 
Le prestataire devra donc, à la demande, et ce de manière illimitée, offrir aux usagers une 
session de formation à distance ou sur site selon faisabilité, afin de garantir le bon usage des 
services qu’il mettra en œuvre pour le GRETA CÔTE D’AZUR. 
 
 
 

10 - GESTION DES INCIDENTS  
 
Le prestataire sera en charge de la gestion des incidents sur le périmètre décrit dans les points 
précédents.  
Les incidents à prendre en compte concernent le matériel et les services au sens large, c’est-
à-dire la totalité de l’infrastructure, du parc informatique du GRETA CÔTE D’AZUR. 
Le prestataire prendra en compte les incidents à partir du constat du défaut ou de la demande 
d’intervention par un usager du GRETA CÔTE D’AZUR jusqu’à leur résolution. 
 
Définitions des incidents 
Un incident bloquant est un incident qui interdit l’utilisation d’une application ou d’un 
équipement, tous les autres incidents sont réputés comme non bloquants. 
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Délais d’intervention 
Les délais attendus de prise en compte de résolution sont établis en fonction de la nature de 
l’incident. 
Incidents bloquants :  
Délai de prise en charge maximal : 4 heures ouvrées à parti du constat du défaut ou de la 
demande d’intervention par un usager du GRETA CÔTE D’AZUR. 
Incidents non bloquants : 
Délai de prise en charge maximal : 24 heures ouvrées à partir du constat du défaut ou de la 
demande d’intervention par un usager du GRETA CÔTE D’AZUR. 
 
Suivi  
Chaque trimestre, un compte rendu d’activité sera fourni au GRETA CÔTE D’AZUR. 
 
Périmètre et usage du service   
La prestation attendue sera réalisée sur le périmètre existant et décrit dans le chapitre 
description de l’existant. 
Concernant l’usage du service, il est indispensable que le prestataire sache proposer un quota 
d’interventions illimité sur toutes les prestations décrites dans le présent document. 
Seuls le remplacement de pièces n’étant plus sous garantie, l’achat de nouveau matériel ou 
la souscription à de nouveaux services pourront donner lieu après acception d’un devis, à une 
facturation supplémentaire. 
Variation du périmètre initial 
Le périmètre initial est susceptible d’évoluer en fonction de la mise en œuvre de nouveaux 
projets ou de l’évolution de l’effectif. Le prestataire devra, dans le cadre de ce contrat, 
prendre en compte l’évolution de périmètre. 
 
Aucun déplacement sur site ne devra donner lieu à une facturation supplémentaire et 
tout déplacement devra être inclus dans le tarif de la proposition du prestataire.  
 


