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Appel à candidature n° 32 

 

Service  

 
Institut français du cheval et de l’équitation 

Département opérationnel des systèmes d'information 
Route de troche BP 3 

19230 Arnac-Pompadour 
 

Interlocuteur et 
renseignements 

techniques 

 
Aurélien NANOT 

Téléphone : 05 55 73 83 64  Fax :  05 55 73 83 42 
Mail : aurelien.nanot@ifce.fr 

 

 
Objet de la 

consultation 
 

 
Le candidat sera responsable de l'exploitation niveau 1, 2 et 3 de notre 
infrastructure de sauvegarde TSM version 7.1.1, 
 

• elle sera quotidienne du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
• les mises à jours mineures du serveur TSM et des agents devront être 

assurées par le candidat et intégrées dans la prestation, 
• les équipes de l'ifce auront en charge les restaurations des sauvegardes, le 

cas échéant, le candidat apportera une assistance à la restauration, 

• un suivi trimestriel est demandé où seront présentés des rapports détaillés 
de l'exploitation de l'outil de sauvegarde et seront abordés des sujets d'axes 
d'amélioration et de réflexion. Le plan de sauvegarde pourra alors être revu. 

 

Etat des lieux de l'environnement de sauvegarde de l'ifce: 

• L'ifce dispose d'une volumétrie dédupliquée de 9 To, 
• les sauvegardes de l'ifce concernent des bases de données Oracle à l'aide 

de RMAN, des serveurs virtualisés vmware esxi 5.5, des serveurs physiques 
et ainsi que des serveurs virtuels pSeries, 

• le logiciel TSM Manager est utilisé pour l'administration du serveur TSM, 
• une externalisation des sauvegardes est réalisée sur des bandes 

magnétiques, 
• la volumétrie de sauvegarde non-dédupliquée est de 24 To pour 

l'environnement vmware, 5 To pour les bases de données Oracle et 1 To 
pour les serveurs physiques et serveurs virtuels pSerie. 

La prestation devra débuter en juin et prendra fin en juin 2016 . La facturation sera 
forfaitaire mensuelle. 

 
 

 
Critères de choix 

pondérés 
 

 
• Prix : 50 % 
• Qualité technique et profil du candidat dans le domaine : 30% 
• Délai de réalisation : 20 % 

  

Renseignements  
administratifs 

 
L'institut Français du Cheval et de l'Équitation 

Secrétariat Général   - Service achats 
19230 Arnac-Pompadour 

Téléphone : 05 55 97 10 45 – 05 55 73 83 23 
Mail : achats@ifce.fr 

 

Pièces à fournir 

 
• Offre de prix 
• Attestation d’assurance 

• RIB 
 

 
Date prévisionnelle 
de commencement  

 

 
La prestation débutera le lundi 1er juin 2015 

 



Date limite de 
remise des offres 

 

Mardi 19 mai 2015 à 12 heures 

 
Attention : toutes les offres doivent être adressées soit : 

 
Par courrier : 

 
Institut français du cheval et de l’équitation 

Aurélien NANOT 
Département opérationnel des systèmes d'information 

Route de troche BP 3 
19230 Arnac-Pompadour 

 
Par Fax : 05 55 73 83 42  

 
Par mail : aurelien.nanot@ifce.fr 

 
 


