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Parole d'utilisateur
Témoignage : Gestion du parc informatique

Au nord-ouest du bassin parisien, la Seine 
et la Manche délimitent le département de 
la Seine-Maritime et forgent son identité. 
Les agglomérations du Havre et de Rouen 
concentrent la moitié de la population 
départementale qui compte un million 
d’habitants. Regroupant 6 000 agents, le 
conseil général couvre un large éventail de 
compétences : équipement et transports, 
aide aux communes, éducation, culture et 
patrimoine, développement économique et 
social, environnement et tourisme. 

Un inventaire exhaustif et détaillé
Véritable système nerveux du conseil 
général, le parc informatique comprend 
250 serveurs et près de 3 000 PC, 
déployés sur 350 sites. Depuis mai 2009, 
ce parc complexe est géré et administré 
avec le logiciel Microsoft System Center 
Configuration Manager (SCCM) 2007. Se 
substituant à l’outil ZENworks de Novell, 
cette solution accroît la disponibilité, la 
fiabilité et la sécurité du système d’infor-
mation grâce à deux innovations majeures. 
D’une part, l’inventaire exhaustif et détaillé 
garantit l’homogénéité de l’ensemble des 
configurations matérielles et logicielles, la 
conformité des licences, tout en optimisant 
les opérations de maintenance. D’autre 
part, l’annuaire unique Active Directory 
facilite la gestion et l’évolution des 
stratégies d’authentification, de sécurité et 
des droits d’accès. Le directeur des systèmes 

d’information du conseil général de Seine-
Maritime, Benoît Dehais, se félicite de cette 
acquisition “réalisée sans surcoût grâce au 
contrat Accord Entreprise de Microsoft“ 
et de la qualité de son partenaire : “par son 

expertise, sa parfaite maîtrise de l’outil, 
son expérience acquise sur des projets 
d’envergure et sa méthode éprouvée 
d’accompagnement au changement, la 
société Artemys a largement contribué 
au succès de ce projet stratégique“.

La solution SCCM 2007 répond parfaitement 
aux spécificités d’hétérogénéité et de distri-
bution multisite du parc informatique du 
conseil général. Par exemple, les protocoles 
utilisés par les fonctions de télédistribution 
et de prise de main à distance permettent 
d’accéder aux sites équipés de liaisons bas 
débit et n’utilisent qu’une partie de la 

Homogénéité, sécurité et haute disponibilité, voici ce qui définit 
le parc informatique du conseil général de Seine-Maritime 
déployé sur 350 sites. Mixant des fonctions d’inventaire, 
de télédistribution et de prise de main à distance, le logiciel 
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 gère le 
cycle de vie du parc informatique de la collectivité. Bénéfices : 
efficacité accrue des agents et importante réduction des coûts.

L’Hôtel du département de la Seine-Maritime.

 En Bref 
Le conseil général de Seine-Maritime 
administre plus d’un million de citoyens à 
travers ses 745 communes et 69 cantons.
www.seinemaritime.net

 Missions
Optimiser la gestion du parc 
informatique multisite avec une solution 
complète couplée à un annuaire unique 
et intégrant des fonctions évoluées 
d’inventaire, de télédistribution et de 
prise de main à distance. 

 Enjeux du projet
Améliorer la qualité des missions 
menées par le conseil général.

 Bénéfices
Disponibilité, fiabilité et sécurité 
accrues du système d’information
Homogénéité des configurations 
matérielles et logicielles
Conformité du parc de licences 
logicielles
Gestion optimisée des achats
Performances accrues des 6 000 agents
Réduction importante des coûts

 Partenaire
Artemys
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Le conseil général de Seine-Maritime 
optimise son parc informatique 
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bande passante pour les liaisons ADSL. De plus, 
SCCM 2007 effectue un recensement exhaustif et 
détaillé du parc informatique “désormais étendu 
aux systèmes d’exploitation et applications de 
tous types, serveurs virtuels, portables ainsi 
qu’aux smartphones via le logiciel de synchro-
nisation Active Sync.“, précise Jean-Christophe 
Thorel, chef de service au sein du conseil général. 

Lors de l’inventaire, SCCM 2007 restitue un état 
complet des configurations matérielles : carte mère, 
processeurs, mémoires et cartes réseau avec leurs 
numéros de série, mais aussi des configurations 
logicielles (types et versions des systèmes d’exploi-
tation et des applications). Ces données recueillies 
via des agents actifs sont stockées dans une base 
Microsoft SQL Server 2005 couplée au logiciel de 
gestion d’inventaire informatique d’ISILOG. “Et les 
modifications sont enregistrées en temps réel 
dans la base“, ajoute Jean-Christophe Thorel.

Gestion optimisée du parc et réduction 
des coûts informatiques
Cet inventaire permet d’évoluer vers une vision 
globale du parc informatique à la fois financière, 
comptable, administrative et technique. Les gains 
d’efficacité s’étendent ainsi à tous les scénarii de 
gestion d’un parc en constante évolution. “Nous 
disposons d’une connaissance très fine du parc 
grâce au puissant moteur de requêtes SQL“, 
argumente Benoît Dehais. Quelques clics suffisent 
pour connaître le nombre total de PC, serveurs 
physiques, virtuels, smartphones, puis décliner les 
résultats par site, âge et type des machines, ou 
encore connaître le nombre de licences Office, 
SAP ou de portables équipés d’Outlook 2007. 
“Ces informations permettent de vérifier 
l’homogénéité des configurations matérielles 
et logicielles, la conformité du parc de licences 
avec les contrats spécifiques de chaque éditeur 
et d’optimiser les politiques d’achat.“

SCCM 2007 garantit également un parc à jour et 
sécurisé : quelques secondes suffisent pour télédis-
tribuer vers l’ensemble des postes fixes et nomades 
les logiciels, mises à jour et modules correctifs. 
“Les mises à jour des produits Microsoft sur 
les postes Windows, qui représentent 98 % du 
parc PC, sont automatisées grâce au couplage 
du logiciel avec Windows Server Update 
Services (WSUS)“, précise Jean-Christophe Thorel. 
SCCM 2007 apporte par ailleurs une innovation 
décisive à travers le téléchargement de scripts 
d’arrêt des machines durant le week-end. “Une 
innovation à la source d’économies d’élec-
tricité importantes et qui apporte une réponse 
intéressante au programme de développement 
durable engagé par le conseil général“, confirme 
Benoît Dehais.

Des performances accrues 
L’inventaire détaillé du parc améliore aussi le 
diagnostic des dysfonctionnements remontés par 
les utilisateurs et la fonction de prise de main à 
distance permet d’y remédier en temps réel. “Cet 
outil permet de reconfigurer une imprimante, 
paramétrer ou désinstaller une application 
défaillante, et redémarrer le PC via la fonction 
Wake Up Lan“, décrit Jean-Christophe Thorel. 

Autre avancée critique : l’annuaire unique 
Active directory libère l’équipe informatique des 
contraintes de l’ancien outil qui obligeait à faire 
cohabiter deux annuaires. La mise en œuvre et 
l’évolution des stratégies d’authentification de 
sécurité et des droits d’accès s’effectuaient en 
effet via des synchronisations qui engendraient 
des pertes de temps et des risques d’erreurs. 
“SCCM 2007 garantit un parc homogène 
vecteur d’une disponibilité, d’une fiabilité et 
d’une sécurité accrue du système d’information 
qui s’impactent sur la qualité des missions du 
conseil général“, conclut Benoît Dehais.

“La solution Microsoft System Center Configuration Manager 2007 accroît la 
disponibilité, la fiabilité et la sécurité de notre parc informatique via son outil 
d’inventaire et ses fonctions évoluées de télédistribution et de prise de main à 
distance.”
Benoît Dehais,
Directeur des Systèmes d’Information du conseil général de Seine-Maritime

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® System 
Center Configuration 
Manager 2007

  Microsoft® Windows 
Server Update 
Services 3.0

À PROPOS DE 
ARTEMYS

Depuis sa création 
en 2002, Artemys se 
positionne comme une 
structure de conseil 
et de service spécia-
lisée dans la gestion 
des infrastructures 
techniques de ses 
clients. Partenaire Gold 
Microsoft, la société 
propose une large 
gamme de services 
portant sur la concep-
tion et l’évolution des 
infrastructures système, 
les expertises produits, 
ou encore l’adminis-
tration et le support 
sur site et hors site des 
systèmes informatiques. 
www.artemys.fr
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