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1 CONFIDENTIALITE  

Le candidat s’engage à assurer la confidentialité totale autour des informations qu’il sera 
amené à manipuler dans l’exercice de cet appel d’offres, que cette information ait été mise à 
sa disposition par ACG-SYNERGIES ou qu’elle ait été générée pendant la réalisation de la 
prestation objet de l’appel d’offres. 

Le candidat garantit qu’il est en mesure d’exécuter d’une façon professionnelle les prestations 
décrites dans le présent appel d’offre et se déclare libre de toutes restrictions légales et/ou de 
toutes obligations envers des tiers qui pourraient altérer, en tout ou en partie, l’exécution de ses 
obligations. 

Le candidat s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et les spécialistes ayant 
les qualités et les compétences professionnelles pour accomplir les tâches prévues dans le 
présent appel d’offres. 

 

2 PRESENTATION DE LA CONSULTATION 

2.1  Introduction 

La présente consultation porte sur le remplacement de notre solution de Supervision Whats Up 
Gold qui n’est plus maintenue et qui souffre en termes de performance.  

Ce document et ses annexes constituent le dossier de consultation d'ACG-Synergies pour la 
sélection d’un partenaire pour la mise en œuvre d'une solution de supervision.  

 

2.1.1 Contacts 

 

2.1.1.1 Rédacteur du cahier des charges 

Nom Fonction Rôle dans le projet 

PEYROT Fabien Administrateur d’infrastructure Chef de Projet 
 

2.1.1.2 Gestion de l’appel d’offres 

Nom Fonction Rôle dans le projet 

PEYROT Fabien Administrateur d’infrastructure Comité de validation 

SAGUEZ Kevin Responsable Systèmes et Réseaux Comité de validation 

DESMARIS Cédric Administrateur d’infrastructure Comité de rédaction 

GUFFRAY Didier Expert technique Comité de rédaction 

BREASSIER Frédéric Expert technique Comité de rédaction 

LETHENET Damien Expert technique Comité de rédaction 

CABALLERO Andréa Responsable portefeuille projets Support pilotage et A.O 

BICHAT Dominique Responsable Achat Suivi A.O 

THOUIN Gérald Responsable Infrastructure Directeur Projet 
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2.1.1.3 Rôles et contacts  projet 

Nom Responsabilité  Coordonnées 

PEYROT Fabien 
Pilotage - Mise en œuvre - 
Contact Technique 

fabien.peyrot@acg-synergies.fr 

SAGUEZ Kevin Responsable Systèmes et Réseaux kevin.saguez@acg-synergies.fr 

 

2.2 Présentation ACG-Synergies 

Le GIE ACG-Synergies a été créé en juin 1971 par des bailleurs sociaux pour répondre aux 
besoins spécifiques du monde HLM en matière d’informatique. 

Le but du Groupement est de regrouper les besoins et mutualiser les moyens et les 
compétences dans la mise en place de solutions communes. 

Au cours de son histoire, ACG-Synergies a élargi ses compétences et fait évoluer son 
positionnent pour passer d’éditeur de logiciels à Apporteur de Solutions. 

La croissance d’ACG-Synergies est volontairement maîtrisée par ses adhérents afin de garantir 
un niveau de qualité irréprochable des prestations proposées. Parmi les adhérents, 16 ont opté 
pour l’hébergement à valeur ajoutée (infogérance) qui leur permet de bénéficier  de : 

 L’hébergement des applications et bases de données, 

 La sécurité, confidentialité et performance de nos systèmes sécurisés, 

 La mise à jour des versions des logiciels et matériels, 

 L’exploitation informatique et l’administration des systèmes, 

 La téléassistance. 

 

2.3 Contexte 

L’utilisation des outils de surveillance et de scripts d’automatisation de tâches dans une 
infrastructure informatique permet d’optimiser la gestion et le contrôle du système pour les 
administrateurs.  Ainsi une solution de supervision adaptée est essentielle car cela permet 
d’anticiper les problèmes, s’assurer du fonctionnement optimal des ressources et gagner du 
temps et de la fiabilité. 

Pour améliorer la qualité de service des équipes systèmes et réseaux rendue aux adhérents, 
ACG-Synergies souhaite faire évoluer son système de supervision.  

Ce document va permettre de tracer les besoins exprimés par l’équipe infrastructure, pour 
arriver à un cahier des charges permettant aux prestataires de proposer la solution technique 
la mieux adaptée à notre contexte technique. 

 

2.4 Objectif 

L’objectif de ce dossier est de mettre en œuvre une solution de supervision qui couvre le 
périmètre déjà en place de façon plus efficace et qui permette la génération standard 
automatique de rapports pour nos adhérents. 

Mettre en place les bons indicateurs par utilisation de serveur et par services (messagerie, ERP, 
…).  
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2.5 Présentation de l’existant 

 

2.5.1 Limites 

 

Nous utilisons actuellement la solution de supervision Whats Up Gold (v16.3.2) installée sur un 
serveur physique, elle supervise 739 équipements et 4100 Services. Le déport des alertes se fait 
sur les postes de l’équipe systèmes et réseaux par une interface web. Les limites et 
problématiques que nous rencontrons actuellement sont : 

 Manque des fonctionnalités telles que la  génération des rapports de disponibilité 
des infrastructures en fonction de nos adhérents hébergés. 

 Manque de réactivité face aux différents incidents. 

 Interface difficilement paramétrable pour nos différents profils utilisateur. 

 Solution peu intuitive et difficulté pour rester autonome. 

 

2.5.2 Périmètre du projet 

 

L’infrastructure se compose de plusieurs sites géographiquement séparés. Nous disposons 
également de plusieurs Data-Room. ACG-Synergies n’exclue pas à moyen terme de migrer vers 
un Data Center. 
 
ACG-Synergies héberge l’infrastructure virtuelle de 13 adhérents, les interconnexions avec les 
agences sont réalisées avec des liens MPLS. 
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Présentation de l’infrastructure VSphere :  

 Site du Notus avec l’infrastructure d’ACG  

 Cite de  Brou avec l’infrastructure d’hébergement 

 La réplication Veeam  des deux sites distants à J+1 
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Présentation de l’organisation :  

 Liste des différents domaines gérés par ACG-Synergies 

 Répartition des domaines par site 

 Lien MPLS vers les agences 
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Présentation de l’infrastructure réseau :  

 Les différents VDOM des Firewalls  

 Les différents sous-réseaux  
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Voici une liste non exhaustive de l’infrastructure à superviser : 
 

ACG - Notus Hébergés - Brou Adhérent en site distant 
Infrastructure physique : 
2 Baies de stockage IBM 
Storwize V5000 
2 Serveurs physiques (IBM) 
1 Blade IBM avec 10 lames 
2 Switchs Fibre (Lenovo B300) 
 
 
Infrastructure VMWare : 
3 Hôtes esx (Lenovo 3650 M5) 
145 VMs 
 
OS : 
IBMI (AS400) = 2 Serveurs 
Windows (2003 - 2012R2) = 130 
Serveurs 
Linux (Debian) = 15 Serveurs 
 
 
Applications : 
Active Directory, LDAP, NTP = 1 
AD 
DHCP = 2 Serveurs 
Microsoft SQL Serveur = 2 
Serveurs 
Mysql = 5 Serveurs 
DB2 400 = 2 Serveurs 
Lotus = 1 Serveur 
Citrix 
Apache - IIS 
Web-Service 
Office 365 
 
 
 
 
Réseau : 
FireWall Fortigate 
Switchs Avaya 
Une plate-forme Wifi Aruba 
 
 
Sauvegarde : 
Sauvegardes sous Veeam (1 
serveurs veeamproxy, 1 
serveurs Veeam) 
1 Librairie IBM (TS3100) 
 
Bâtiment : 
1 onduleur 
1 système de climatisation 

Infrastructure physique : 
Baies de stockage IBM Storwize 
V5000 
3 Serveurs physiques (IBM 3650 
M4) 
1 Blade IBM avec 13 lames 
Switch Fibre (IBM 2498-F24) 
 
Infrastructure VMWare : 
7 Hôtes esx (IBM HS23) 
315 VMs 
 
OS : 
IBMI (AS400) = 6 Serveurs 
Windows (2003 – 2012R2) = 296 
Serveurs 
Linux (Debian + Ubuntu) = 36 
Serveurs 
 
Applications : 
Active Directory, LDAP, NTP = 15 
AD 
Radius = 2 Serveurs 
DHCP = 15 Serveurs 
Microsoft SQL Serveur = 15 
Serveurs 
Mysql = 30 Serveurs 
DB2 400 = 15 Serveurs 
Microsoft Exchange (multi 
domaine) = 1 Serveur 
Lotus = 4 Serveurs 
Citrix 
Apache - IIS 
Web-Service 
EDI (Use IT Flow – Prologue) 
 
Réseau : 
FireWall Fortigate (17 VDOM) 
Fortianalyser 
Switchs Avaya 
Environs 150 routeurs 
 
Sauvegarde : 
Sauvegardes sous Veeam (1 
serveurs veeamproxy, 1 serveurs 
Veeam) 
3 Librairie IBM (2 TS3200 et 1 
TS3100) 

 
 
 

Infrastructure physique : 
2 Baies de stockage Lenovo 
reliées en SAS externe supervisé 
par Datacore 
4 Serveurs physiques (IBM-
Lenovo) 
2 Blades IBM avec 7 et 6 lames 
 
Infrastructure VMWare : 
6 Hôtes esx (IBM HS23) 
132 VMs 
 
OS : 
IBMI (AS400) = 1 Serveur 
Windows (2003 – 2012R2) = 108 
Serveurs 
Linux = 24 Serveurs 
 
 
Applications : 
Active Directory, LDAP, NTP, 
DHCP = 1 AD 
Microsoft SQL Server = 3 Serveurs 
Lotus = 4 Serveurs 
Citrix 
Apache - IIS 
Web-service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau : 
Firewal Fortigate 90D 
Switchs Nortel 
 
 
 
Sauvegarde : 
Sauvegardes par Veeam et 
Veeam One 
1 Librairie IBM (TS 3100) 

 
 
 
 
 

Tableau 6-1. Infrastructure à superviser   
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2.6 Expression du besoin 

2.6.1 Description des attendus 

 

Le candidat analysera la solution de supervision existante et procédera à la mise en place de 
la nouvelle solution. 
 

 Les caractéristiques principales de la solution souhaitée  

 Hébergé par ACG-Synergies (Solution On-Premise)  

 Compatible avec toutes les versions du protocole SNMP  

 Evolutive vers de la supervision applicative (ressenti utilisateur)  

 Intuitive et facilement exploitable 

 

 Les fonctionnalités  

 La solution devra impérativement, 

 S’interfacer avec les IBMi en version V7R5 et remonter les informations 
présentes  

 Alerter en cas d’évènement critique par un moyen de type 4G, SMS, 
…, même en cas d’une coupure réseau  

 Intégrer une fonction de capacity planning basique (stockage, 
mémoire, CPU et Réseau)  

 Disposer d’une interface de gestion centralisée via un portail web 
unique  

 Nous permettre de superviser de nouveaux objets ou d’ajouter de 
nouvelles sondes sans surcoût 

 Permettre la création d’interfaces de supervision spécifiques pour 
différents utilisateurs 

 Être orienté adhérents (affichage de l’infrastructure globale et des 
affichages de l’infrastructure par adhérent). 

 

 En option  

 Permettre de mesurer la charge d'un lien réseau (liens 
d’interconnexion)  

 Interagir avec notre solution de ticketing  

 Permettre la gestion des alertes via une application smartphone 
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2.6.2 Description des fonctionnalités techniques 
détaillées souhaitées : 

 

 Permettre d’importer des MIB ; 

 Etre configurable de plusieurs façons : 

 Au moyen de scripts ; 

 Construction graphique et écrans spécifiques de configuration ; 

 Par réutilisation de modèles de configuration d’hôtes. 

 Décaler les plages horaires d’arrêts programmés (Plages de maintenance) ; 

 Gérer les différentes alertes : 

 Définir des dépendances entre alertes, pour éviter la prolifération en cas de 
problèmes ; 

 Les journaliser, pour être consultées ultérieurement ; 

 Remonter les alertes par plusieurs canaux : interface web, e-mail, SMS, … ; 

 Permettre l’acquittement des alertes : 

 Possibilité d’acquitter les alertes en distinguant la simple prise en 
charge du problème dès la fin de sa résolution ; 

 Possibilité d’acquitter les alertes depuis différents canaux : interface 
web, … 

 Possibilité de ne plus signaler la même alerte jusqu’à nouvel ordre. 

 Définir des priorités ou sévérités d’alertes ; 

 Configurer les alertes en fonction des horaires et de leur priorité ; 

 Définir des groupes de destinataires d’alerte : 

 Envoi des alertes à l’ensemble des destinataires d’un groupe ; 

 Association des alertes aux groupes de destinataires en fonction des 
catégories d’équipements concernés ; 

 Association des alertes aux groupes de destinataires en fonction des 
horaires ; 

 Escalade des alertes d’un groupe à l’autre. 

 Déclencher l’exécution d’actions correctrices en fonction des alertes (exemples : 
redémarrage de processus ou de services, arrêt de processus ou de services, arrêt 
d’un serveur ou d’un équipement, redémarrage d’un serveur ou d’un équipement) ; 

 Superviser ses propres composants ; 

 Superviser la présence d’un fichier dans un dossier spécifique ; 

 Superviser les dates de modification de certains fichiers ; 

 Permettre la modification en masse des objets supervisés (changement des seuils 
d’alertes, sondes supplémentaires, …) ; 

 Superviser les différents éléments du réseau : bande passante, qualité de services, 
port TCP, flux VOIP, type de trafic, routeurs et switchs, firewall, bornes Wifi, 
contrôleur,… ; 

 Possibilité de renifler les paquets réseau ; 
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 Cartographier l’intégralité des réseaux. Générer une carte personnalisable où l’on 
puisse afficher les différents aspects de la topologie de notre réseau : 

 Topologie complète de couches 2/3 de notre réseau ; 

 Représentation graphique des liens MPLS avec nos adhérents. 

 Analyser en temps réel la bande passante d’une interface ; 

 Superviser les équipements à partir d’un autre réseau à l’aide de satellites 
déportés ou équivalent (Pour la supervision réseau de nos adhérents); 

 Prendre en charge les différents systèmes d’exploitation : Windows, Linux, IBM i 
Operating System (AS400), Unix (VIO AS400) ; 

 Superviser pour un système : 

 Activité des processeurs ; 

 Consommation instantanée de mémoire vive, 

 Pic de consommation de mémoire vive ; 

 Etat de l’espace de stockage ; 

 Présence du serveur sur le réseau ; 

 Taux de disponibilité ; 

 Analyse en temps réel des journaux d’évènements ; 

 Etat d’un service. 

 Superviser les SGBD : 

 Nombre de bases de données (en ligne et totale) ; 

 Occupation de l’espace de stockage alloué à chaque base de données ; 

 Consommation de la mémoire vive allouée ; 

 Temps de sauvegarde. 

 Superviser les systèmes AS400 : 

 Réponse au ping ; 

 Pourcentage d’occupation disque par ASP (Taux de remplissage des bases 
de données DB2) ; 

 Pourcentage d’utilisation du processeur ; 

 Nombre de travaux actifs et leur utilisation CPU; 

 Liste de sous-systèmes démarrés et arrêtés ; 

 Détection de travaux en anomalie (MSGW) ; 

 Liste de services démarrés (FTP, …). 

 Alertes : 

 Dépassement prolongé d’un seuil des processeurs ; 

 Dépassement prolongé d’un seuil de consommation de mémoire vive ; 

 Dépassement prolongé d’un seuil d’occupation de stockage ; 

 Arrêt non planifié d’un service ; 

 Survenance d’un évènement prédéfini dans un fichier de log ; 

 Modification d’un fichier prédéfini. 
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2.6.3  Description des prestations : 

 

2.6.3.1  Attendues  

 Mise en place de la solution de supervision adaptée à nos besoins  

 Paramétrage de la solution  

 Optimisation de la solution pour limiter les perturbations sur les réseaux  

 Optimisation des alertes  

 Création de rapports automatiques pour 3 adhérents définis par ACG-Synergies 

 Transfert de compétences  

 Maintien en conditions opérationnelles 

 Respecter la date limite de migration établie au 19 Décembre 2018 

 

2.6.3.2  En option  

 Création de rapports automatiques pour le reste des adhérents  

 Mise en place d’un déport d’affichage sur grand écran pour le service « Systèmes 
et Réseaux » ainsi qu’un déport pour le service « Point d’Entrée Unique »  

 Prévoir le déport de plusieurs écrans (à fournir) pouvant afficher des 
visualisations différentes (La partie réseau, la partie serveur, la partie 
infrastructure)  

 Prévoir le déport d’un écran (à fournir) avec une visualisation globale de 
l’infrastructure 

 

2.6.4 Le transfert de compétences 

 
Ce transfert de compétence doit permettre aux utilisateurs de la solution d’être autonomes 
pour le maintien en service de la solution et l’ajout de nouveaux équipement ou « sondes ».  De 
plus, les équipes devront être formées sur la création de rapports. Ce transfert doit s’articuler 
autour de l’administration, la configuration et la maintenance de la solution.  

Le candidat proposera la formation / transfert de compétences qu’il jugera adaptée. 

Une documentation d’exploitation devra obligatoirement être fournie. 
 
 

2.6.5 Maintien en conditions opérationnelles 

 
Outre les garanties légales qui s’appliqueront aux équipements (écrans en option), la 
consultation intègre de base les prestations de maintenance suivantes pour une durée de 3 ans 
et tous les 6 mois : 

 Analyse et optimisation de la solution  

 Mises à jour mineures et majeures 
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2.6.6 Le contrat de support avec le candidat 

 
Le contrat de support sera établi directement entre ACG-SYNERGIES et le candidat retenu.  Ce 
contrat devra couvrir une mise à jour des systèmes dans un niveau récent et stable. 

Enfin, un accès au support de l’intégrateur sera établi pour une dizaine de ticket ou son 
équivalence. 

 

2.7 Gestion de projet 

2.7.1 L’équipe d’ACG-SYNERGIES 

 

Un comité de suivi dont les membres seront désignés par ACG-SYNERGIES est institué pour 
suivre les travaux avec le candidat en vue de : 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes étapes du projet  

 Mettre à la disposition du candidat la documentation, les informations et les 
données techniques nécessaires au bon déroulement de la mission objet du 
présent marché 

 Veiller au bon déroulement opérationnel de la mission 

 

2.7.2 La gestion de projet 

Il est important que le prestataire soit dans la capacité de proposer des prestations parmi 
lesquelles : 

 Intégrer la solution technique la plus adaptée au périmètre de ce projet 

 Nous aider au bon paramétrage de la solution  

 Proposer des formations et/ou transfert de compétences  

 Travailler en mode projet : 

 Réunion de suivi hebdomadaire ; 

 Planning d’intervention détaillé ; 

 Comptes rendu systématiques ; 

A ce titre, il devra désigner un chef de projet qui sera l’unique correspondant d'ACG-SYNERGIES 
pour toutes les questions techniques, commerciales et administratives relatives au projet. 
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3 REGLEMENTATION DE LA CONSULTATION 

3.1 Calendrier de la consultation 

s 

4 PROPOSITIONS 

4.1 Remise des propositions  

Il est demandé aux candidats d’envoyer leurs réponses détaillées intégrant la solution 
proposée, un planning d’intervention et le budget avant le 05/10/2018 12h00.  

 

4.2 Organisation des propositions 

Les réponses devront s’articuler autour des items suivants : 

 L’offre technique 

 Décrire les spécifications du matériel et les fonctionnalités de la solution  

 Décrire l’infrastructure de la solution  

 Décrire et présenter les consoles d’administration de la solution 

 

 La méthodologie de la migration, le planning et la gestion de projet 

 Décrire la méthodologie de mise en place de la solution  

 Réaliser un macro-planning du déploiement et de la mise en service de la 
solution  

 Fournir un contrat de support  

 S’engager à respecter la clause de confidentialité  
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 Citer ses références clients avec les informations suivantes pour des projets 
similaires : 

 Nature des prestations réalisées  

 Nom et fonction du contact  

 Coordonnées téléphoniques 

 Possibilité de planifier une visite client 

 

4.3 Critères d’attribution 

 L'approche technique : 40% 

 Les conditions d'exécution (méthodologie, planning de déploiement, respect des 
délais) : 20 % 

 Le prix : 30 %  

 La garantie (assistance post-installation) : 10 %  

 

4.4 Analyse des offres 

Après examen des dossiers, les candidats retenus seront appelés à soutenir leur offre technique 
devant la commission technique d’ACG-SYNERGIES. Cette soutenance ne devra pas excéder 
2 heures et portera exclusivement sur les points techniques et sur le phasage du projet pour 
atteindre l’objectif. 

Cette soutenance aura lieu le mercredi 17 Octobre 2018, merci de réserver cette date pour une 
éventuelle présentation. 

ACG-SYNERGIES se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre 
ayant satisfait aux conditions de recevabilité et étant les mieux classés au regard des critères 
de jugement des offres. Cette négociation peut notamment avoir pour visée de rendre 
acceptable financièrement une offre qui ne l'était pas. 

Au besoin, les candidats ayant participé à la négociation devront remettre une nouvelle offre 
prenant en compte les résultats des négociations. 


