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Quelques pointsQuelques points

1.1. Contrat Microsoft Select 6Contrat Microsoft Select 6
2.2. Nouveaux protocoles Nouveaux protocoles 
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5.5. Formations : partenariat Formations : partenariat 

CSIESRCSIESR--MicrosoftMicrosoft
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SelectSelect

De select 5 à select 6De select 5 à select 6



Nouveau contrat Microsoft Nouveau contrat Microsoft 
SelectSelect

Contrat Select 6Contrat Select 6
Peu de nouveautés :Peu de nouveautés :

Contrat sur 3 ans au lieu de 2Contrat sur 3 ans au lieu de 2
Modes de licence : SAModes de licence : SA
Dispositif d’accompagnementDispositif d’accompagnement

6.0



Dispositif d’accompagnementDispositif d’accompagnement

Mise en œuvre d’une solution de Mise en œuvre d’une solution de 
distribution des CD avec le distribution des CD avec le 
distributeur retenu par le Groupe distributeur retenu par le Groupe 
Logiciel.Logiciel.
Renouvellement du contrat de Renouvellement du contrat de 
support Premier et services ad hoc.support Premier et services ad hoc.
Déploiement de MSDN AA dans le Déploiement de MSDN AA dans le 
cadre du Groupe Logiciel.cadre du Groupe Logiciel.
Mise en œuvre des formations de Mise en œuvre des formations de 
formateurs aux technologies formateurs aux technologies 
Microsoft.Microsoft.



Appel d’offreAppel d’offre

Consultation des distributeurs Consultation des distributeurs 
agréés en cours pour agréés en cours pour 
sélectionner un ou deux sélectionner un ou deux 
distributeursdistributeurs

Option 1 Option 1 –– Etablissements Etablissements 
d’Enseignement Supérieur et de d’Enseignement Supérieur et de 
RechercheRecherche
Option 2 Option 2 –– Organismes de Organismes de 
Recherche publique et assimilésRecherche publique et assimilés



Nouveaux abonnementsNouveaux abonnements

Nous avons demandé aux Nous avons demandé aux 
distributeurs candidats de distributeurs candidats de 
proposer un mode proposer un mode 
d’abonnement aux CD Select.d’abonnement aux CD Select.
Abandon des abonnements MS, Abandon des abonnements MS, 
sauf CRI diffuseurs.sauf CRI diffuseurs.



Nouvelles grilles tarifairesNouvelles grilles tarifaires

Nous demandons aux Nous demandons aux 
distributeurs de :distributeurs de :

simplifier la grille actuelle,simplifier la grille actuelle,
l’uniformiser avec celle que nous l’uniformiser avec celle que nous 
demandons aux autres éditeurs.demandons aux autres éditeurs.



Nouveaux Protocoles Nouveaux Protocoles 
Groupe LogicielsGroupe Logiciels

Suite au nouveau code des Suite au nouveau code des 
marchésmarchés



Nouveaux ProtocolesNouveaux Protocoles

Renouvellement de Renouvellement de toustous les les 
accords logiciels lié au accords logiciels lié au 
nouveau code des marchés nouveau code des marchés 
publics.publics.
Trois changements principauxTrois changements principaux

1.1. taux de réduction,taux de réduction,
2.2. distributeurs recommandés,distributeurs recommandés,
3.3. durée de l’accord.durée de l’accord.



Nouveaux ProtocolesNouveaux Protocoles
Changement 1Changement 1

Les accords précédents Les accords précédents 
comportaient un tarif annexé comportaient un tarif annexé 
avec la liste des produits avec la liste des produits 
concernés.concernés.
Evolution nécessaire pour faire Evolution nécessaire pour faire 
apparaître un taux de réduction apparaître un taux de réduction 
par référence à un tarif public :par référence à un tarif public :

par gamme (plus simple),par gamme (plus simple),
par produit.par produit.



Nouveaux ProtocolesNouveaux Protocoles
Changement 2Changement 2

Indication de distributeurs Indication de distributeurs 
recommandésrecommandés pour les pour les 
établissements ayant des établissements ayant des 
achats annuels sous le seuil des achats annuels sous le seuil des 
90 000 € HT.90 000 € HT.
Pour les autres (majorité des Pour les autres (majorité des 
cas) c’est un appel d’offre qui cas) c’est un appel d’offre qui 
détermine le choix d’un détermine le choix d’un 
distributeur distributeur généralistegénéraliste..



Nouveaux ProtocolesNouveaux Protocoles
Changement 3Changement 3

Afin de simplifier le Afin de simplifier le 
renouvellement des marchés renouvellement des marchés 
des établissements, la durée des établissements, la durée 
des accords est portée à 3 ans.des accords est portée à 3 ans.



Un travail importantUn travail important

Renouveler la totalité des Renouveler la totalité des 
accords négociés par le Groupe accords négociés par le Groupe 
Logiciels est un travail Logiciels est un travail 
particulièrement important.particulièrement important.
Il apporte cependant un certain Il apporte cependant un certain 
nombre de bénéfices :nombre de bénéfices :

mise à plat des accords existants,mise à plat des accords existants,
uniformisation de la présentation.uniformisation de la présentation.



ServeurServeur

Mise en ligne sur un serveur Mise en ligne sur un serveur 
national de :national de :

la totalité des accords signés avec la totalité des accords signés avec 
les éditeurs,les éditeurs,
des produits concernés, des produits concernés, 
des tarifs publics,des tarifs publics,
des taux de réduction,des taux de réduction,
des distributeurs recommandés.des distributeurs recommandés.



GazetteGazette

Bientôt, le numéro 1 de la Bientôt, le numéro 1 de la 
gazette du Groupe Logiciels !gazette du Groupe Logiciels !
Une publication régulière pour Une publication régulière pour 
vous tenir informés sur vous tenir informés sur 
l’actualité logicielle.l’actualité logicielle.



Support TechniqueSupport Technique

SuptechSuptech ++++



Support techniqueSupport technique

Pour chaque éditeur il a Pour chaque éditeur il a 
également été demandé de également été demandé de 
fournir les moyens fournir les moyens détaillésdétaillés de de 
faire appel à leur Support faire appel à leur Support 
Technique.Technique.
Ces éléments seront portés sur Ces éléments seront portés sur 
le serveur le serveur suptechsuptech..



suptechsuptech 1/21/2

La liste La liste suptechsuptech sera sera 
profondément élargie pour profondément élargie pour 
permettre une meilleure permettre une meilleure 
pénétration au sein des pénétration au sein des 
établissements :établissements :

Nombre de correspondants Nombre de correspondants 
passant de 2 à 4.passant de 2 à 4.
Utilisation de certificats.Utilisation de certificats.



suptechsuptech 2/22/2

La liste sera hébergée par le La liste sera hébergée par le 
CRU.CRU.
Elle changera de nom :Elle changera de nom :
suptech@recherche.gouv.frsuptech@recherche.gouv.fr
Des FAQ seront créées.Des FAQ seront créées.



MS MS PressPress

Un cadeau pesant…Un cadeau pesant…



MS MS PressPress

Don de MicrosoftDon de Microsoft
12 tonnes12 tonnes
Réception sur LilleRéception sur Lille
RépartitionRépartition
Envoi dans 240 établissementsEnvoi dans 240 établissements



Formation de Formation de 
formateursformateurs

Partenariat CSIESR Partenariat CSIESR -- MSMS



Un besoin expriméUn besoin exprimé

Origine : une proposition de Origine : une proposition de 
formation gratuite très formation gratuite très 
disputée…disputée…
Un besoin remonté par les CRI.Un besoin remonté par les CRI.
Le choix du GL de faire appel au Le choix du GL de faire appel au 
CSIESR pour monter les CSIESR pour monter les 
formations.formations.
Un partenariat mis en place.Un partenariat mis en place.



Premières sessionsPremières sessions

Un premier groupe de 7 Un premier groupe de 7 
formateurs commence à suivre formateurs commence à suivre 
les premières sessions.les premières sessions.
Première rencontre le 14 mai.Première rencontre le 14 mai.
Formations dispensées par le Formations dispensées par le 
CSIESR à partir de la rentrée CSIESR à partir de la rentrée 
universitaire 2002/2003.universitaire 2002/2003.



Les points majeurs de l’accordLes points majeurs de l’accord

Technologies au choix du Technologies au choix du 
formateur.formateur.
La formation est gratuite.La formation est gratuite.
Chaque formateur s’engage à Chaque formateur s’engage à 
redonner au moins une fois la redonner au moins une fois la 
formation.formation.
Le formateur reçoit le matériel Le formateur reçoit le matériel 
pédagogique nécessaire.pédagogique nécessaire.
……



MSDN AAMSDN AA

Un programme à découvrir…Un programme à découvrir…



MSDN MSDN AcademicAcademic Alliance : Alliance : 
Aujourd’huiAujourd’hui

Abonnement payant (1063 €/an) réservé à Abonnement payant (1063 €/an) réservé à 
la pédagogie pour un département la pédagogie pour un département 
technique.technique.
Couvre les besoins pédagogiques des Couvre les besoins pédagogiques des 
enseignants et étudiants (cours, TP, TD, enseignants et étudiants (cours, TP, TD, 
projets étudiants) à l’école et chez eux.projets étudiants) à l’école et chez eux.
Tous les produits serveurs, outils de Tous les produits serveurs, outils de 
développement (VS.NET développement (VS.NET AcademicAcademic), OS, ), OS, 
base d’informations, 5 résolutions base d’informations, 5 résolutions 
d’incidents.d’incidents.
Produits CD en anglais, possibilité Produits CD en anglais, possibilité 
d’installer des produits français à la place.d’installer des produits français à la place.



MSDN MSDN AcademicAcademic Alliance :Alliance :
Le futur procheLe futur proche

Trois formules d’abonnement :Trois formules d’abonnement :
1 abonnement 1 abonnement gratuitgratuit via via downloaddownload webweb,,
1 abonnement CD payant avec les produits français,1 abonnement CD payant avec les produits français,
1 abonnement CD payant avec les OS et Visual 1 abonnement CD payant avec les OS et Visual 
Studio uniquement français et anglais.Studio uniquement français et anglais.

Date d’application probable : fin 2002, début 2003.Date d’application probable : fin 2002, début 2003.
Période de transition dans le cadre du Groupe Période de transition dans le cadre du Groupe 
Logiciel : possibilité d’offrir des MSDN AA à des Logiciel : possibilité d’offrir des MSDN AA à des 
UFR techniques en faisant la demande justifiée à UFR techniques en faisant la demande justifiée à 
Laurent Laurent EllerbachEllerbach ((laurellelaurelle@microsoft.@microsoft.comcom).).
Le réflexe à avoir :Le réflexe à avoir :

Préférez MSDN AA à Visual Studio ou aux produits Préférez MSDN AA à Visual Studio ou aux produits 
serveurs pour la serveurs pour la pédagogie uniquementpédagogie uniquement si vous si vous 
avez besoin de plus de 5 produits.avez besoin de plus de 5 produits.
Voyez MSDN AA comme la SA de Voyez MSDN AA comme la SA de VisualVisual Studio .NET Studio .NET 
AcademicAcademic (couvre vos (couvre vos majmaj qqsoitqqsoit le le nbnb de produits).de produits).

mailto:laurelle@microsoft.com


Sun Sun MicroSystemsMicroSystems

Gratuité confirmée de Gratuité confirmée de StarOfficeStarOffice
6.0 pour l’Enseignement 6.0 pour l’Enseignement 
SupérieurSupérieur--Recherche.Recherche.
Diffusion via les CRI diffuseurs.Diffusion via les CRI diffuseurs.



Et voila…Et voila…
C’est fini…C’est fini…
Je vous remercie de votre Je vous remercie de votre 
attention…attention…
J’espère ne pas avoir été trop J’espère ne pas avoir été trop 
long…long…
A la prochaine…A la prochaine…
Cette fois c’est vraiment fini !Cette fois c’est vraiment fini !
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