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Page Ref. 
  Prestations Description 

1 
 

INF-01 Maintenance et assistance 
technique PC 

Prestation d’assistance, de dépannage et de maintenance du PC 

2 
 

INF-02 Remplacement poste de travail Prestation comprenant l’accompagnement dans le choix d’un 
nouveau PC et l’installation de ce dernier en remplacement de 
l’existant avec récupération de l’ensemble des données 

3 INF-03 Télétravail Prestation permettant de mettre en place une prise en main à 
distance sécurisée sur le PC resté en collectivité 

4 INF-04 Maintenance et administration 
serveur 

Prestation d’administration, de dépannage et de maintenance du 
serveur 

5 INF-05 Remplacement serveur Prestation comprenant l’accompagnement dans le choix d’un 
nouveau serveur et l’installation de ce dernier en remplacement de 
l’existant avec récupération de l’ensemble des données 

6 INF-06 Télésauvegarde des données Prestation comprenant l’établissement d’un plan de sauvegarde et 
la mise en place de celui-ci. 
 

7 INF-07 Mise en place de la sauvegarde 
locale des données sur serveur de 
stockage NAS 

Prestation comprenant l’établissement d’un plan de sauvegarde et 
la mise en place de celui-ci. 

8 INF-08 Suivi de la sauvegarde locale des 
données sur serveur de stockage 
NAS 

Prestation permettant de suivre en temps réel l’état des 
sauvegardes 

9 INF-09 Passerelle Internet Prestation permettant de sécuriser les accès Internet et de mettre 
en place des accès distants sécurisés nomades et site à site. 

Page Ref. 
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  Prestations Description 

10 PRO-01 Maintenance et assistance Maintenance et assistance sur les logiciels Berger-Levrault et 
Cosoluce 
 

11 PRO-02 Automatisation comptable 
Berger-Levrault 
 

Traitement automatique des flux comptables 

12 PRO-03 Installation et migration Installation/Réinstallation des logiciels de la gamme intégrée de 
Berger Levrault ou de la gamme Coloris de Cosoluce 

Page Ref. 

  Prestations Description 

13 INT-01 Pack Site Essentiel Site web avec 5 pages / Assistance fonctionnelle 
 

14 INT-02 Pack Site Classique Site web avec 12 pages / Assistance fonctionnelle 
 

15 INT-03 Pack site Plus Site web avec nombre de pages illimitées / Assistance fonctionnelle 
 

16 INT-04 Site Options+ Prestation permettant d’intégrer des fonctionnalités 
supplémentaires 
 

17 INT-05 Adresses e-mail simples  En complément des « Pack Site » 

18 INT-06 Adresses e-mail collaboratives  En complément des « Pack Site » 

19 INT-07 Noms de domaine et sous-
domaines supplémentaires  

En complément des « Pack Site » 

Page Ref. 

  Prestations Description 
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20 DEM-01 Échanges avec les services de 
l’Etat 

Dématérialisation des échanges avec la Préfecture (Actes) et avec le 
Trésor Public (Hélios). Assistance et maintenance. 

21 DEM-02 Parapheur électronique Assistance et maintenance sur le parapheur électronique SESILE qui 
permet de signer les documents dématérialisés (nécessite un 
certificat). 

22 DEM-03 Certificats électroniques Fourniture d’un certificat électronique sur clé USB cryptographique 
et de la maintenance correspondante. 

23 DEM-04 Convocation aux assemblées Gestion dématérialisée des convocations aux assemblées (bureaux, 
Conseils, commissions, etc.) avec les documents associés. Assistance 
et maintenance. 

Page Ref. 

  Prestations Description 

24 MP-01 Marchés publics sur le Profil 
acheteur  

Mise à disposition d’un profil acheteur pour dématérialiser les 
marchés publics. Assistance et maintenance. 

25 MP-02 Accompagnement initial à la 
publication d’un marché public  

Saisie d’un avis de marché public pour le compte d’une collectivité, 
et assistance à l’ouverture des plis. 

26 MP-03 Accompagnement 
complémentaire à la publication 
d’un marché public  

Interventions ultérieures à la publication d’un avis de marché public, 
pour le compte d’une collectivité. 

Page Ref. 

  Description 
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27 P-01 Afin de répondre à des besoins spécifiques et ponctuels complémentaires aux prestations fournies par le 
Pôle Numérique. 

Page Ref. 

  Description 

28 FORM-01 Formations Afin de répondre à des besoins en formation à l’utilisation des outils 
et services numériques, sur un format classique (8 personnes 
maximum s’entrainant sur un PC portable) 

29 FORM-02 Formation « club utilisateur » Afin de répondre à des besoins en formation à l’utilisation des outils 
et services numériques, avec une formation délivrée dans une 
réunion en « grand groupe ». 

30 FORM-03 Formation courte ou à distance Afin de répondre à des besoins en formation à l’utilisation des outils 
et services numériques, avec une formation délivrée à distance ou 
sur un format court organisé au CDG. 

 


