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Service  

Institut français du cheval et de l’équitation 
Direction des systèmes d'information 

Route de Troche 
19230 Arnac-Pompadour 

Interlocuteurs  et 
renseignements 

techniques 

 
Stéphane Borie 

℡ : 06 29 84 35 37 
stephane.borie@ifce.fr  

 

Objet de la 
consultation 

Accompagnement dans la migration d’une plateforme Centreon  
 
L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) dispose d’une plateforme 
Centreon Open Source installée qui ne répond plus au besoin. La DSI a donc décidé de la 
faire évoluée pour : 
- Disposer d’une vision temps réelle de l’état du périmètre complet qu’il faut superviser 
- Faciliter de futures évolutions 
- Être alerté en cas de panne 
- Bénéficier d’un support de l’éditeur 
 
Ajouter des nouvelles fonctionnalités comme : 
- Afficher une météo des services 
- Calculer des taux de disponibilité 
- Afficher des vues métiers ou cockpit mais aussi technique en fonction des profils des 
utilisateurs 
- Optimiser le fonctionnement de l’infrastructure grâce à l’analyse du comportement dans 
le passé et la projection dans le futur (capacity planning) 
 
Prestations nécessaires : 
- Organisation d’une réunion téléphonique entre tous les intervenants du projet pour 
aborder tous les éléments nécessaires au bon déroulement du projet: agenda, 
intervenants, contraintes de sécurité, etc. 
- Préconiser les prérequis techniques 
- Réalisation d’un état des lieux de l’existant pour préparer la migration. 
- Installation de la nouvelle plateforme Centreon dans l’environnement IFCE. 
- Installation des Centreon Plugins packs. 
- Installation des modules Centreon MAP, BAM et MBI 
- Déploiement de la supervision technique. 
- Vérification du bon fonctionnement. 
- Transfert de compétences sur Centreon et le déploiement de nouvelles mesures. 
- Création d’un scénario Web et transfert de compétence sur la création de scénario. 
- Transfert de compétences sur Centreon MAP, BAM et MBI 
- Création d’une vue métier (chaine applicative) 
- Instanciation d’un rapport Centreon MBI au choix 
 
Proposer la charge estimée et un tarif journalier dans les locaux de IFCE à Arnac-
Pompadour et dans les locaux de votre entreprise. 
 

Critères de choix 
pondérés 

1. Prix                                                                           50 % 
2. Délai de réalisation et de livraison                    20 % 
3. Références des intervenants                              30 % 

 

Renseignements 
administratifs 

 

IFCE 
 Service achats 

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

Date prévisionnelle 
de commencement  Novembre 2019  

Date limite de remise 
des offres 

 
 Mercredi 30 octobre 2019 à 12 heures 

 
Attention : toutes les offres doivent être adressées soit : 

Par mail : achats@ifce.fr  
 

 


