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Interlocuteurs
techniques

Aurélien Nanot (Responsable infrastructure)
aurelien.nanot  @ifce.fr

ou
Bruno BELTZER (Directeur informatique adjoint)

bruno.beltzer@ifce.fr 

Interlocuteurs
fonctionnels

Aurélien Nanot (Responsable infrastructure)
aurelien.nanot  @ifce.fr

ou
Bruno BELTZER (Directeur informatique adjoint)

bruno.beltzer@ifce.fr 

Objet de la consultation

Prestation et assistance de maitrise d’oeuvre dans le domaine des réseaux
informatiques

  La présente consultation a pour objet la mise à disposition de ressources humaines pour mener
des tâches d’exploitation et d’expertise dans le domaine du réseau. Ce renforcement des équipes de
la Direction des systèmes d’information permettra d’assurer la gestion de projets concurrents.

  Les prestations pourront être réalisées soit sur l’un des 27 sites de l’Ifce, soit en agence. Il est donc
demandé aux candidats de proposer deux tarifs : 1 tarif sur site incluant les frais annexes (frais de
déplacement, hébergement, restauration) et 1 tarif en agence. Il sera aussi demandé un tarif GTI
(Garantie de Temps d’Intervention) à l'heure, à la demi-journée,  à la journée et un chiffrage en
« mode projet » qui devra être proposé en heures ouvrées et  non ouvrées pour répondre à des
besoins  ponctuels  de  mise  à  jour,  d’évolution  ou  de  correction.  L'ifce  souhaite  que  le  candidat
s'engage sur une GTI conformément au tableau ci-dessous :

Incident critique (production HS) GTI : 1h en ligne / 8h sur site 

Incident majeur
 (production fortement dégradée)

GTI : 4h en ligne / 1 jour ouvré sur site 

Incident mineur (impact sur la production
sans que le service soit dégradé)

GTI : 8h en ligne / 2 jours ouvrés sur site 

Mode projet (évolution et correction) GTI : 5 jours ouvrés en ligne / 2 semaines ouvrés sur site

Le candidat devra pouvoir fournir des ressources humaines pour la prise en charge de la gestion, 
l’administration et l’exploitation de la distribution réseau du DataCenter de l’ifce. Il pourra 
également être amené à intervenir ponctuellement à la mise en œuvre de commutateurs de 
distribution réseau sur des sites de l’Ifce dans toute la France.

Les compétences techniques attendues sont :

• couches du modèle OSI et protocoles de communication TCP/IP,
• connaissances des topologies réseaux,
• connaissances approfondies dans l'administration des commutateurs : VLAN, PVID, Spanning-
tree, QoS, VXLAN, LACP, ACL etc.,
• connaissances approfondies de l’achitecture de DataCenter leaf-spine,
• administration et configuration des commutateurs HPE 5700, 5930, 1920, ProCurve, Aruba 2530
• connaissances approfondies du protocole IRF,
• connaissances de l’outil d’administration HP iMC,
• connaissances dans l’utilisation des outils d’analyse réseau : tcpdump, wireshark, nmap, ntop …., 
et mise en forme (présentation) des données capturées,
• effectuer un audit de l’infrastructure et répondre à des problèmes de performances réseau,
• expertise ponctuelle possible le week-end et en HNO, lors d’opérations importantes effectuées sur 
le système d’information.

Le volume de jours pouvant être commandés sera d’un minimum de 2 jours et d’un 
maximum de 10 jours soit 5 jours en moyenne pour l'année

Critères de choix
pondérés

1° Prix                                                                        30 %
2° Qualité technique de la réponse                              30 %
3° Délai de mise à disposition des ressources 20 %
4°      Références du candidat                                             20 %

 Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

Tél :  05 55 73 83 23 
achats@ifce.fr 

Date limite de remise
des propositions

Mardi 19 décembre 2017 à 12 heures

Date prévisionnelle de
commencement 

01/01/18


