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Chapitre I - LA DSI Nantes Métropole et Ville de Nantes

LA DSI en quelques chiffres

7200 Agents des collectivités territoriales NM et Ville de Nantes

4800 Postes de Travail + 1600 micro-ordinateurs dans les écoles

2670 Téléphones mobiles 

8015 Lignes téléphoniques fixes

200 Applications métiers

240 Sites distants (liaisons fibre et cuivre)240 Sites distants (liaisons fibre et cuivre)

Périmètre

LA DSI a en charge l’ensemble des infrastructures informatiques 
pour les deux collectivités : du serveur au poste de travail, 
réseaux voix et données.

Pour les communes de Nantes Métropole, en dehors de la Ville de 
Nantes, elle assure la diffusion d’applications métiers en lien avec 
les compétences métropolitaines.

Première DSI mutualisée Communauté urbaine - Ville principale 4



Chapitre I - LA DSI Nantes Métropole et Ville de Nantes

L’ORGANISATION de la DSI (136 postes)

2 missions transversales

• Mission qualité et Coordination (CMDB, qualité,…)

• Mission Appui Fonctionnel (gestion, compta, accueil,…)

3 directions orientées clients :

• Direction des Projets (Applications y compris bureautique)• Direction des Projets (Applications y compris bureautique)

• Direction des informations Géographiques,

• Direction des Infrastructures Informatiques 

� Architecture 

� Production : Déploiement & Exploitation

� Support Utilisateur

� RSSI+chargé de mission RIC

Des Relais auprès de chaque direction métiers : G2I (Gestionnaire 
d’Installation Informatique)
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Chapitre I - LA DSI Nantes Métropole et Ville de Nantes

Contrats de service à la DSI

INVENTAIRE…

Direction des Projets : « Expertise et assistance …(chef de projet)»

Direction des Infrastructures Informatiques 

�Production : DBa, Maintenance serveurs (2), Hébergement, et 
salle blanche

� Support Utilisateur: Helpdesk, IMAC, Informatique des écoles, 
Maintenance télécoms, pdW et copieurs (3)Maintenance télécoms, pdW et copieurs (3)

Organisation

Marché conclu pour une période de 3 à 4 ans

Comité de suivi mensuel en présence du pilote et chef d’équipe

Comité de pilotage trimestriel 
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Chapitre II – 3 Exemples de contrat de service

Helpdesk  ou Support Technique des postes de 
Travail

Périmètre

• Centre d’appels téléphoniques ouvert de 8h30 à 18h30 du 
lundi au vendredi avec une astreinte le samedi.

• Enregistrement des appels utilisateurs dans la CMDB 
(gestion de tickets)

• Résolution du problème ou escalade au Support Utilisateur• Résolution du problème ou escalade au Support Utilisateur

Moteur : mettre fin à une situation de régie (reprise des agents)

Niveaux de service attendu :

• Résolution de 50 % au premier niveau

• Délai moyen de réponse <20sec 

• Taux d’abandon < 5%

• Satisfaction >85 % et insatisfaits<5%
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Chapitre II – 3 Exemples de contrat de service

Helpdesk  ou Support Technique des postes de 
Travail

Pré-requis

• CMDB complète et à jour sur le pdW et l’utilisateur

• Description d’arbre de résolution 

• Processus de gestion des incidents industrialisé

Avantages :

• Gestion des astreintes et des moyens 

• Délégataire peut mutualiser (coût raisonnable) 

• Montée en charge

Ecueils :

• Connaissance des « cultures », synergie commune

• Coût de mise en œuvre 
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Chapitre II – 3 Exemples de contrat de service

Installation et mise en œuvre des postes de Travail

Périmètre

• Achat et installation des postes de travail.

• Installation ou mise à jour de nouvelles applications

• Volume 400 interventions par mois pour le prestataire

Moteur : Avoir une délimitation nette des compétences Moteur : Avoir une délimitation nette des compétences 
fournisseur/DSI

Niveaux de service attendu :

• Fourniture seul 90 % < 10 jours

• Fourniture avec installation 90% <15 jours 

• Installation sans achat  90% <5 jours

• Ré-interventions <5%

• Utilisateurs satisfaits > 85% 
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Chapitre II – 3 Exemples de contrat de service

Installation et mise en œuvre des postes de Travail

Pré-requis

• Procédure d’installation parfaitement décrite

• Gestion du catalogue fournisseur et des masters ad hoc 

Avantages :

• Pas de conflit fournisseur installateur • Pas de conflit fournisseur installateur 

• Montée en charge

• Gain en infrastructure logistique

Ecueils :

• Connaissance des « cultures », synergie commune

• Coût de mise en œuvre et impact organisationnel (ré-
internalisation partielle)

• Gestion des procédures lourdes
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Chapitre II – 3 Exemples de contrat de service

Gestion des bases de données

Périmètre

• Gestion des bases de données internes Oracle 
essentiellement, MySql,..

Moteur : historique ! Départ des DBa en place et officialisation 
d’une prestation récurrente

Niveaux de service attendu :

• Taux d’erreur sur les tâches

• Notation des prestataires >8 après période d’approbation
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Chapitre II – 3 Exemples de contrat de service

Gestion des Bases de données

Pré-requis

• Documentation complète et très détaillée

• Connaissance du SI et des méthodes de travail (sic!)

Avantages :

• Gestion des moyens • Gestion des moyens 

• Panel de compétences (à modérer!)

Ecueils :

• Pas de réelle externalisation

• Coût de pilotage très important pour les tâches réalisées.

• Budget important Vs tâches réalisées
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Chapitre III- Pour l’externalisation il faut :

Un bon candidat

Les caractéristiques d’un bon candidat

• Incapacité technique à faire en interne

• Horaire incompatible ou complexe à mettre en œuvre

• Tâche à faible valeur ajoutée

• Très forte expertise• Très forte expertise

• Processus interne parfaitement décrit 

Un périmètre clairement établi

• Fonctions ou compétences externalisées

• Ce qui restera en interne

• Les indicateurs de suivi
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Chapitre III- Pour l’externalisation il faut :

Ne pas oublier :

Budget

• Augmentation du budget environ 7%

• Prévoir tous les coûts inhérents (raccordement au SI, mise 
à disposition de poste, serveur, formation, licence CMDB,…)

• Montée en charge (privilégier les charges de structures)

• Phase pilote (doublon)

Charges de pilotage :

• Nouveau métier !

•Pilotage d’un contrat (DBA : 0,5 ETP) 

• Pertinence du choix des indicateurs 

Proximité Prestataire DSI :

• Nécessaire pour un partage de culture vis-à-vis de l’usager

• Risque d’une trop grande proximité (perte objectivité). 14



Chapitre III- Pour l’externalisation il faut :

Prévoir les impacts

Point à vérifier

• TCO réel : cout suivi+pilotage+… Vs Gain

• Réversibilité

• Perte de compétence des équipes internes (dépendance)

• Complexifie la conduite du changement• Complexifie la conduite du changement

• Surcoût pour des opérations particulières ou hors 
périmètres : VIP, déploiement sans procédure

Risques

• Perte de compétences

• Prestataire oriente ou plus…
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Conclusion

Externalisation

Avantages

- Gestion des ressources humaines (HNO, modularité)

- Disponibilité des tableaux de bords 

- Structurant pour l’entreprise

- Recentrage des activités sur le cœur de métier

- Budget identifié - Budget identifié 

- Report de responsabilité

Points-clefs

- Bon candidat

- Niveau de maturité et de maitrise du processus

- Définir les niveaux de service attendu

- Mesurer les impacts humains et financiers

- Implication forte de la direction en amont et en suivi

- Avoir un bon pilote !

- L’externalisation peut poser plus de problème qu’elle n’en résout… 16


