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Rappel des données en matière de parc   
   (enquête auprès de l'ensemble des établissements) 

                                             

- Symantec (NAV) …………………………….. 155 000 licences

- NAI / MacAfee …………………………………110 000 licences

- F. Secure ………………………………………. 50 000 licences

- besoin en licences nouvelles sur 3 ans ..... 90 000 licences
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1er appel d'offres :
recherche du titulaire de "90 000" licences nouvelles (extension du parc sur 3 ans) et
attribution éventuelle à celui-ci de licences "concurrentielles".

  expertise des offres de l'ensemble des postulants (dont les 3 sociétés en place)
 

   si l'une (ou plusieurs) des sociétés en place est mal classée après analyse des 
offres, elle sera éliminée et ses licences seront remplacées par celles proposées 
par le titulaire des 90 000 licences nouvelles (licences concurrentielles).

On peut dire que cet appel d'offres est avant tout qualitatif.

2ème appel d'offres :
recherche de distributeurs pour la mise à jour du parc du ou des éditeur(s) "en place" 
maintenus (suite aux résultats du 1er appel d'offres) sur 3 ans.

Nous procédons à 2 appels d'offres successifs :
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Le problème de gestion de plusieurs anti-virus :

- chaque établissement a actuellement 2 ou 3 antivirus à administrer, il dispose certes 
d'outils pour le faire, mais c'est une gestion lourde,

- les gros établissements se satisferaient de 2 antivirus à administrer, beaucoup ne 
souhaitent pas descendre à 1 seul,

- les petits établissements préféreraient n'administrer qu'un seul produit, la raison 
essentielle étant la taille de l'équipe informatique (parfois une personne).

- les installations nouvelles doivent se faire avec le produit retenu au titre du 1er appel 
d'offres (sauf redéploiement interne),
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L'idée de la "bourse" antivirus 
:

- le 2ème appel d'offres se terminant fin septembre, nous pourrions utiliser les 3 mois 
nous séparant du redémarrage de l'opération pour procéder à l'échange de 
licences.

- MAIS l'opération concernant 250 établissements il n'est pas possible de la réaliser à 
cette échelle.

- C'EST DONC au niveau des CRI diffuseurs que nous allons procéder, l'opération se 
fera alors entre 10 à 15 établissements (périmètre maîtrisable).
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Le principe de la "bourse" antivirus au travers du CRI diffuseur de Nice :

on fait l'hypothèse que les 3 fournisseurs "en place sont retenus"

Les données
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Le principe de la "bourse" antivirus au travers du CRI diffuseur de Nice :

on procède à l'échange de licences
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Licences
nouvelles

totalSymantec
SAVCE

F-SecureNAI - AVSEtablissement

44501720 - 1720500760 + 1720Aix-Marseille 3

30972238130 - 130529 + 130Aix-Marseille 2

450025500950Aix-Marseille 1

735290 + 2000200 - 200MMSH Aix

828690 + 76076 - 76IUFM Marseille
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Le bilan de la "bourse" antivirus au travers du CRI diffuseur de Nice :
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Pour réussir l'opération, les établissements relevant du CRI diffuseur de 
Nice :

- ont besoin de 1574 licences  NAI-AVS,

- remettent à disposition de la collectivité 130 licences F-Secure,

- remettent à disposition de la collectivité 1444 licences Symantec,

sans tenir compte des mouvements sur les licences nouvelles.

La compensation se fait au niveau national en agrégeant l'ensemble des 
14 CRI diffuseurs et des Organismes de Recherche.
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La "bourse" antivirus calendrier :
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- 1ère réunion au niveau de chaque CRI diffuseurs en septembre (expression des 
souhaits)

-  remontée des souhaits des 14 CRI diffuseurs fin septembre,

-  étude par le Groupe Technique AV et navettes en octobre et novembre,

- 2ème réunion au niveau de chaque CRI diffuseur fin novembre pour que tous les 
partenaires actent les mouvements.

- démarrage dans la nouvelle configuration au 1er janvier 2007.
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Cette opération est menée pour vous faciliter la vie, on 
n'atteindra pas la perfection du 1er coup,

- soyez donc coopératifs et indulgents,

- comptabilisez précisément vos licences.
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