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Cocktail 
  
Une sorte de service commun virtuel 
Un rôle d'AMOA, d'AMOE et de maîtrise d'oeuvre



Cocktail
Un modèle économique en devenir
Evoluer dans la continuité :

D'un consortium « impersonnel » de 70 
établissements :

Hébergé (au sens juridique, administratif et financier, logistiques et 
infrastructures) par un un des membres désigné comme établissement 
porteur

 

A une personne morale et juridique propre 
fédérant dans une association l'ensemble des 
membres du consortium.



Le contexte 

Une structure associative aux allures de "service 
commun inter-U" composée de : 

 
Aujourd'hui de 80 adhérents personnes morales et de plusieurs milliers 
d'usagers :

80 « composantes » autonomes !
80 gouvernances distinctes
80 services informatique 

=> au moins 80 correspondants!
xx experts financiers, comptables, RH, paie, scolarité, pédagogie, 
recherche, ... 
xx SI différents pour autant d'architectures:

Quelques hébergements 
80 Organisations / approches différentes
80 Noms de domaines!!
…



Le contexte
Plus d'établissement porteur ...

et plus de directeur / direction partagée avec 
l'établissement porteur !  

 
Une direction opérationnelle administrative et financière 
autonome, dans SES locaux, avec SES moyens et 
ressources.

 
Une autonomie totale : 

Juridique
Administrative
Financière
Logistique 
Systèmes d'Informations Global
Infrastructures : Informatiques, Télécommunications, Immobilières



Le contexte
Une structure virtualisée :

 
Direction à Marseille
Equipes à :

La Rochelle
Toulouse
Marseille

Contributeurs individuels coordonnés :
Espagne
Mulhouse 
Pau
Lyon
Nîmes  
Cachan
Nlle Calédonie
Bordeaux
Rouen
Le Havre



Des contraintes

Ce n'est plus un établissement public !:-(
Pas de réserves financières
Pas de découverts possibles 
Pas de patrimoine immobilier
Pas d'emplois stables affectés
Pas d'implantation géographique sûre ou 
définitive
Des moyens répartis sur un « territoire »  large :

Métropole / DOM-TOM / "Espagne"
Une simple association de droit privé!
... 



Des contraintes : des adhérents très ... répartis

 



Des contraintes
Un modèle économique qui évolue

 
Une croissance forte en :

Adhésions
Besoins :

LRU / RCE / Interopérabilité / ...
Services / Accompagnement 
Demandes "hors périmètre" traditionnel :

Francophonie
MAE

 
S'inscrire dans la durée tout en absorbant les pointes 
d'activités :

Une GPEC interne indispensable pour maintenir des 
compétences élevées sur le plan technique et managériale 
Charges de personnels contrôlées et maîtrisées 



Des besoins internes

Un SI de production pour une gestion administrative et 
financière propre :

GFC
Paie
GRH
Immobilisation
Congés / emploi du temps
CMS métier
...

Et aussi : des SI Cocktail de tests, de développement, 
de préparation, ...



Des besoins internes
Un ENT collaboratif robuste, "hautement disponible" (jusqu'à 12H00 de 
décalage horaire dans la sphère Cocktail)

LDAP / SSO / CAS / Shibboleth / DNS
Messagerie
Documents partagés / Wiki / CMS Web

Bureautique SaaS 
Agendas partagés : ICS / CALDAV
Listes, Groupes, Forums, Helpdesk,Profil, ...
Chat / VOIP / TOIP / Visio / ...
Intranet / Mini-sites Web / ...
Une mobilité et un nomadisme indispensable

Documentation technique (dont la mise à jour est répartie...)
Une téléphonie d'entreprise non localisée (géographiquement)
Une PSSI! 
Une assistance juridique. 



Des besoins Externes-Internes

Pour les adhérents...

SI Cocktail de formation
Supports
Développements
AMOA
AMOE
Formations
Quelques hébergements d'urgence (Le SaaS n'est pas un 
service de base dans Cocktail)
Documentation technique et utilisateur 
Une Forge
... 



Des besoins externes

Communication
Documentation
Show room 
Site Web institutionnel et "marchand"  
Etudes / Conseils / AMOA
Relations publiques
...



Quelles réponses ?
Une externalisation à géométrie variable

 
Mixte pour les ressources humaines

Une mutualisation formalisée  (externalisation 
interne)

Mises à disposition, prestations financées
Fournisseurs externes :

En complément / renforcement 
du "presque" nearshore : proximité... 

 
Totale 

pour toute l'infrastructure technique, 
pour toute la téléphonie, 
pour tous les services de base de l'ENT Cocktail



Réponse aux besoins internes (1)
Système d'Informations : 

Un SI "full" Cocktail pour l'association à l'exeption de la brique 
scolarité

Un Progiciel de Gestion Intégré factorisant les compétences et 
optimisant les coûts d'infrastructure et d'exploitation.
Quelques adaptations faibles pour l'association
Des processus de gestion publics pour une association de 
droit privé :

une certaine garantie de suivi et de certification
correspondant à la culture des adhérents

Un SI "full" maîtrisé par l'association !
Exploitation (maintien en production) totalement internalisée sur 
des infrastructures totalement externalisée

L'exploitation pourrait aussi être externalisée (SSLL Cocktail) 
Coût total d'exploitation annuel dont activité DBA et RSSI :

10 % ETP : #2 jours par mois



Les infrastructures
Informatique et télécom :
 

Externalisation totale de l’hébergement et des matériels : 
location

Serveurs --> coût annuel :  1750€ et 750€ 
Réseaux --> coût annuel : 360€
Téléphonie IP --> coût annuel : 360€ (par usager : ~20€ )
(mise en service 250€, 14€/usager)

 
Conditions indispensables :

Garder la maîtrise de l’administration et la supervision 
Conserver voire développer une expertise technique  interne 
forte et de valeur ajoutée 

  
Coûts de gestion / administration / supervision  annuel (hors 
installation) :

5% ETP : #1 jour par mois



Les infrastructures
Immobilières :

 
Externalisation totale : 

location :-)
Mise à disposition gratuite

 
Coût de gestion :

Intégré dans la fonction administrative à 100% de 
l'association. (Cat B+)



Réponse aux besoins internes (2)
Services de base de l'ENT 

Externalisation totale : 0 € + 1% ETP
Conditions nécessaires : 

garantie de tarif et réversibilité 
 

LDAP / CAS / Shibboleth / DNS / PSSI
 Gestion, administration totalement internalisée

Coût : 5% ETP = #1 jour par mois
 

Documentation technique :
mutualisée...     mais coût de gestion et suivi de 
10% ETP = #2 jours par mois



Réponse aux besoins externes-internes
Ceux des adhérents!

Modalités : un réseau d’intervenants “mixtes”
Ressources internes mutualisées (plusieurs établissements) : fonctionnelles 
et technique
Ressources internes propres à l’association (récent…) : techniques
Ressources externes pour notamment garder une réactivité sur les 
développements (indépendants, SSLL…) : techniques
Des procédures, chartes, processus de certification…
Des outils de travail collaboratifs (ENT, Forums, Demandes de travaux…)

 
Rappel des besoins :  
Vie de l'association, experts fonctionnels, juridiques, techniques, SI Cocktail de 
formation, Supports, Développements, AMOA, AMOE, formations,quelques 
hébergements d'urgence, Documentation technique et utilisateur, une Forge, ...



Synthèse des réponses : internes, externes, mutualisées...
Pour obtenir la dernière version du document : cliquer sur ce lien

https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AmBGoAzCYk8KdGpTN2JMbnJoRnhqTkdEVG5va1owWVE&hl=fr&single=true&gid=0&output=html


Constatations remarquables 
Les périmètres des missions et services de l'association ont été clairement identifiés de 
manière à apporter à chacun d'eux la meilleure réponse coordonnée.
    Il apparaît alors que les coûts financiers et humains correspondants sont bien en deçà de 
ce qui est constaté dans les services traditionnels de nos établissements ou fédérations 
d'établissement.
        Il est proposé au lecteur de remplir les colonnes correspondantes et de comparer.
En effet la maturité des outils de travail collaboratif permet notamment un mode de 
fonctionnement mutualisé/externalisé à l'extrême... jusqu'à 85% des ressources  de 
l'association.
Ce mode :

est viable
consomme très peu de moyens de coordination (< 5%) ... s'il privilégie la mutualisation 
d'acteurs stables, issus du métier...
permet de concentrer tous les moyens sur les services aux usagers ... Le 
fonctionnement interne de l'association consomme moins de 10% des ressources 
humaines.

La mutualisation ... terre d'accueil des fonctionnaires informaticiens ? 
L'externalisation ... une étape parfois nécessaire ...vers la mutualisation.





Conclusion

L’externalisation est ton ami :-)
La mutualisation... aussi! 
Pourvu que tu gardes la compétence 
interne pour assurer :

Indépendance
Réversibilité
Dynamique 
Capacité à juger et discerner


