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Bienvenue dans cette nouvelle édition des Solutions 

Microsoft pour les Collectivités Territoriales 
 
 
Les collectivités territoriales sont aujourd’hui engagées dans un vaste 
chantier de modernisation, dont les impacts portent aussi bien sur les 
agents que sur les usagers. La Révision Générale des Politiques 
Publiques impose une analyse complète des processus, dans un 
contexte de plus forte mutualisation des ressources et donc des 
décisions, en particulier pour les nouveaux pôles régionaux et 
intercommunaux.  
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et leur 
vecteur privilégié, Internet, sont considérées comme un outil de 
modernisation, aussi bien à portée externe (développement de l’e-
Administration ou Administration électronique), qu’interne 
(transformation des processus et des systèmes d’information des 
collectivités). Ces deux dimensions (interne/externe) ne sont pas 
déconnectées ; les relations de dépendance entre elles sont 
nombreuses, et la capacité à intégrer ces deux univers est un facteur de 
décloisonnement favorisant le partage et la collaboration.  
La réussite de ces transformations passera par l’implication des hommes et des femmes, agents et 
usagers. Leur adhésion au processus de transformation déterminera la rapidité avec laquelle celui-ci 
aboutira.  
Parmi les clés pour mener à bien ces transformations, certaines se dégagent comme la mutualisation, 
le décloisonnement, le partage et la qualité de la conduite du changement.  
 
Pour vous aider dans ce chantier, Microsoft dispose aujourd’hui d’atouts : 
  
- Une organisation spécifique, dédiée au secteur public, dont les ressources sont présentes sur 

l’ensemble du territoire national au travers de ses 6 agences régionales. 

- Des solutions connues de l’ensemble des agents et qui proposent des réponses concrètes aux 
enjeux de la modernisation de l’administration, ainsi que vous pourrez le constater à la lecture de 
cet ouvrage. 

- Avec plus de 2000 partenaires Microsoft Certifiés sur le territoire, toutes les collectivités peuvent 
trouver des prestataires compétents et proches pour les accompagner. 

- La simplicité de mise en œuvre de ses solutions, grâce à une approche résolument orientée vers 
l’intégration.  

- L’interopérabilité et le respect des standards : pour favoriser les échanges  aussi bien avec 
d’autres plateformes technologiques au sein de l’administration française, que dans le temps. 

- Un engagement clair et des solutions adaptées pour une évolution vers le « Cloud Computing ».  

 

En ces temps de changement et de modernisation du secteur public, je souhaite témoigner de 
l’engagement de nos équipes pour transformer ces atouts en gages de réussite pour vos projets. Nous 
partageons l’objectif d’apporter à la fois plus de service aux usagers des services publics, tout en 
offrant une meilleure qualité de travail aux agents. Alors n’hésitez pas à nous mettre à l’épreuve. 

 

Nathalie WRIGHT 
Directrice Secteur Public 

Microsoft France 



 

Introduction 
 

Pour une vaste majorité de français, les collectivités territoriales, avec leur représentant le plus connu, 
la commune, constituent le premier niveau administratif, mais surtout celui leur offrant la plus grande 
proximité, en charge des questions qui les touchent de près, au quotidien (les écoles, les crèches, le 
logement, l’accès local aux soins …). Cette proximité est, bien entendu, un atout pour les collectivités 
qui tirent ainsi une grande légitimité de leurs actions, mais elle est également synonyme de niveau 
d’attente assez élevé de la part des usagers vis-à-vis de ces services. Les usagers se situent 
aujourd’hui, de plus en plus dans un quasi rôle de consommateur de services publics, comparant ceux-
ci avec ceux que peuvent leur fournir d’autres prestataires (banques, commerce …). 

Dans le même temps, la mise en œuvre des lois successives sur la décentralisation contribue à 
l’extension du périmètre d’action des collectivités territoriales. Les transferts de charges associés font 
donc l’objet d’un travail d’intégration au sein des collectivités, mais de plus en plus également, d’une 
réflexion de refonte des processus et organisations. 

 

L’administration française est donc aujourd’hui engagée dans un vaste chantier de modernisation. 
Celui-ci concerne aussi bien les services de l’état (administration centrale ou services déconcentrés) 
que les collectivités territoriales. Du fait de la décentralisation, ces dernières voient  leurs 
responsabilités étendues à  des domaines aussi variés qu’importants, comme le réseau routier, la 
formation professionnelle, la gestion des TOS (personnels techniques, ouvriers et de service de 
l’Education Nationale), la santé ou la prise en charge des personnes âgées. 

 

Par ailleurs, les ressources financières pour supporter ces nouvelles responsabilités n’ont pas 
forcément été transférées dans une même mesure, créant ainsi un devoir de gestion renforcé. 
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L’objectif de ce document  
En partant de l’objectif de modernisation de l’administration, nous vous présenterons les solutions 
Microsoft pouvant contribuer à son atteinte, pour ce qui concerne les collectivités territoriales 
(communes, communautés de communes, départements, régions). 

Le schéma de la page suivante décrit la démarche que nous proposons d’adopter : 

1. Tout d’abord, identifier les principaux enjeux liés à l’objectif principal en les classant dans 2 
catégories : les enjeux plutôt liés à la relation usagers/administration et ceux plutôt liés aux 
modalités de travail des agents des collectivités. 

2. Ensuite décliner ces enjeux par rapport au système d’information, en cernant les différentes 
thématiques « technologiques » à mettre en œuvre.  

3. Enfin, présenter la proposition de valeur de Microsoft dans ce contexte, en identifiant une 
série de solutions spécifiques pour adresser les thématiques listées à l’étape précédente. 
Dans cette partie, nous décrirons synthétiquement la solution technologique mise en œuvre, 
les bénéfices pour l’organisation et présenterons l’exemple d’une collectivité ayant mis en 
œuvre cette solution. 
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Le défi de la modernisation de 

l’administration 
 

 

Faire plus (de proximité, de qualité, de services, de plages d’accueil des usagers…) et mieux avec 
moins (de ressources, de complexité, de temps…) constitue un défi, rendu encore plus ambitieux, car 
il touche aussi bien les usagers que les agents.  

Concernant les usagers, il s’agit d’améliorer les relations avec les services de l’administration, par 
une meilleure adaptation aux besoins des populations. Ceci devant contribuer au renforcement à 
terme du service public. 

Concernant les agents des collectivités territoriales, les enjeux sont de taille. Deux facteurs, 
complémentaires même si un peu paradoxaux, contribuent particulièrement à cela : 

- La décentralisation qui accroît considérablement leurs périmètres de responsabilité. Outre 
l’aspect économique qui impose aux collectivités de devoir faire front à de nouvelles 
responsabilités sans une augmentation de ressources, dans les mêmes proportions, la 
décentralisation met la collectivité au cœur d’un dispositif qui regroupe les usagers (qui 
doivent de plus en plus se tourner vers elle), l’état (qui valide et contrôle), d’autres 
collectivités, des partenaires privés …. 

- Les regroupements de collectivités : communautés de communes, d’agglomérations, 
syndicats pour le traitement de l’eau ou des ordures ménagères… Ces regroupements pour 
peser dans le débat, face à l’état, aux régions, sont également un outil de mutualisation des 
stratégies, des actions et des moyens au niveau local, en s’assurant de la cohérence de 
l’ensemble. Ces structures reposent parfois sur des moyens propres, parfois sur ceux des 
collectivités qui la composent, parfois même sur des structures ad hoc en fonction des 
projets envisagés. Leurs périmètres de compétence sont souvent  très différents d’une 
communauté à une autre. 

Comment donc assurer aux cadres et agents des collectivités un environnement de travail leur 
permettant d’atteindre leurs missions dans des conditions acceptables ? L’évolution des modalités 
de leurs exercices s’impose donc, visant en particulier à décloisonner, partager les informations et 
les bonnes pratiques, mutualiser les efforts et les développements. 

AMELIORATION DE LA RELATION AVEC LES USAGERS 
Ainsi qu’il a été évoqué plus haut, les collectivités sont synonymes de  proximité pour la plupart des 
usagers de l’administration en France. Charge à chacune d’entre elles de s’assurer que l’ensemble de 



 

ses concitoyens, connectés ou pas, soient 
informés, et puissent bénéficier des services que 
lui propose la collectivité.  

La modernisation de l’administration en général, 
et des collectivités territoriales en particulier, 
passe donc par : 

- La possibilité offerte aux usagers 
d’accéder aux services de l’administration 
de façon simplifiée, et avec des plages 
horaires élargies. Ainsi, 82 % des usagers 
des services en ligne les utilisent pour 
leur flexibilité en termes d’horaires

1
. 

Cette possibilité passe aussi bien par la 
mise en œuvre de nouveaux services en ligne, que par le déploiement de points physiques 
d’accueil des usagers en dehors des structures classiques, voire même pour certains cas, par 
l’amélioration des possibilités offertes aux agents pour exercer leurs missions en situation 
de mobilité (chez les usagers). 

- La mise en place d’offres de type guichet unique. Un usager qui doit interagir avec les 
services de l’administration n’est pas familier avec les structures (ou mêmes les arcanes) 
des services. L’enjeu est donc de masquer cette complexité (parfois) existante pour lui 
faciliter la relation. 

- L’administration tout papier ne doit pas se transformer en administration tout électronique. 
L’accueil doit être garanti, si possible de façon homogène, quel que soit le média 
d’interaction. Indépendamment du mode d’accès (multi canal), la prise en compte de 
l’interaction doit être homogène. 

Selon l’Office de statistiques de l’Union Européenne Eurostat (février  2010), les usagers français, 
particuliers ou entreprises, adoptent de plus en plus Internet dans leurs relations avec les différents 
services de l’administration (centrale ou locale), ainsi que l’illustrent les 2 tableaux ci-dessous : 

% des PARTICULIERS ayant utilisé Internet au cours de 3 
derniers mois pour : 

2006 2007 2008 2009 

Contacter les pouvoirs publics 26% 41% 43% 39% 

Obtenir des informations 24% 37% 41% 36% 

Télécharger des formulaires 14% 24% 30%  

Renvoyer des formulaires remplis 12% 18% 25% 21% 

 

% d’ENTREPRISES ayant utilisé Internet au cours de 3 derniers 
mois pour : 

2006 2007 2008 2009 

Contacter les pouvoirs publics 66% 69% 73% 75% 

Obtenir des informations 58% 61% 67% 66% 

Envoyer des formulaires remplis 51% 59% 67% 67% 

Soumettre une proposition dans un système d’appels d’offre 
électronique 

11% 9% 13% 13% 

Toujours selon Eurostat
2
, en 2009 75% des entreprises en France (+10 salariés, hors secteur 

financier) utilisent Internet pour leurs contacts avec les services publics. 

                                                                 
1
 Source : enquête LH2, novembre 2005 pour le Forum européen de l’administration électronique. 

2
 Voir sur http://epp.eurostat.ec.europa.eu, les pages de statistiques sur la Société de l’Information. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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EVOLUTION DES MODALITES DE TRAVAIL DES AGENTS 
Second volet de la modernisation de l’administration, l’évolution des modalités de travail des agents 
implique des transformations de plusieurs ordres  à accomplir : 

- L’amélioration de l’efficacité personnelle et collective de l’organisation. Ceci est nécessaire 
pour faire plus avec moins, mais aussi pour permettre aux agents de réaliser leurs tâches 
dans des conditions plus sereines, moins sous la pression. 

- La capacité à prendre en compte les situations des usagers de façon plus globale, en 
sortant du mode de fonctionnement classique, souvent cloisonné. 

- La capacité à s’ouvrir aux usagers. Ouverture concrète, si l’on parle de l’accueil des usagers 
(horaires d’ouverture, lieux hors du périmètre classique, possibilité d’aller vers les 
usagers…), mais aussi virtuelle pour introduire la notion d’administration électronique. 

 

Les Technologies d’Information et de Communication (TIC) sont aujourd’hui reconnues comme des 
outils qui doivent permettre d’accompagner et de faciliter ces différentes transformations. Le 
paragraphe suivant examine donc les conséquences du défi de la transformation de l’administration, 
sur les systèmes d’information (SI) des organisations. 

 

 



 

Les problématiques des collectivités 

territoriales en termes de systèmes 

d’information 
 

 

Nous l’avons vu, la modernisation de l’administration passe par des transformations dans la 
relation avec l’usager et dans les modalités de travail des agents. 

 Ces deux chantiers ont des impacts sur le système d’information. Nous allons les détailler. 

AMELIORATION DE LA RELATION AVEC LES USAGERS  
Les conséquences sur les systèmes d’information sont nombreuses. On peut citer en priorité : 

- Le développement de nouveaux services, en ligne, accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7. Les 
usagers sont de plus en plus exigeants en termes de qualité de service car ils ont 
l’expérience de nombreux services en ligne offerts par le secteur privé (commerce, 
banque …). Ces services doivent donc  être simples d’utilisation pour les usagers et ne pas 
impliquer de surcharges chez les agents (contrôles, transcriptions multiples d’information 
dans des formats différents …). Il doit exister une relation « naturelle » entre ces services 
et les différentes applications informatiques de la collectivité, car les informations sont 
partagées. 

- Ces services à l’usager doivent également lui permettre d’accéder, en toute sécurité, aux 
informations qui le concernent au sein de la collectivité, et qui sont en général 
« éparpillées » entre différents services et applications informatiques.   

- Pour les usagers qui ne disposent pas des ressources informatiques (PC, connexion 
Internet) ou des compétences nécessaires pour les mettre en œuvre sans problème, il 
faut leur offrir la possibilité de rentrer en contact avec la collectivité et soumettre leur 
demande via différents moyens (courriers, téléphone, guichet bien sûr).  Le système 
d’information doit pouvoir accepter ces différents modes sans nécessiter des saisies ou 
des conversions de formats multiples. 
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- Dans certains cas, il est nécessaire que les agents se déplacent chez l’usager, en 
conservant leurs moyens de travail (application, messagerie, information) en situation 
de mobilité. 

LES TIC FACTEURS DE DECLOISONNEMENT, PARTAGE ET 

COLLABORATION 
Les TIC ont été identifiées comme des facteurs pouvant contribuer à ces transformations, en 
répondant en particulier à des difficultés présentes dans les organisations, telles que le 
cloisonnement, le partage d’expérience, les efforts ou les résultats. Il est, de plus, intéressant de 
noter que les nouvelles générations sont déjà fortement utilisatrices de certaines de ces 
technologies (téléphonie mobile, messagerie électronique et instantanée…), ce qui constituera un 
facteur d’adoption renforcée pour les années à venir, au fur et à mesure de leur arrivée sur le 
marché du travail. 

De façon concrète, les domaines suivants doivent être développés :  

- Renforcement des moyens de communication, collaboration et partage : messagerie 
(classique, comme Hotmail ou Yahoo!, ou instantanée comme Windows Live Messenger), 
publication et recherche d’informations, support de circuits de décision (workflow), 
support de la collaboration au niveau de projets et d’équipes, voire avec des organisations 
extérieures.  

- Amélioration de l’intégration des agents avec les processus de l’organisation : les agents 
interagissent avec les processus de la collectivité, au travers d’un certain nombre 
d’applications informatiques (financière, gestion des aides sociales …). Comment s’assurer 
que cette interaction se situe en continuité de l’ensemble des activités des agents, pour 
éviter d’avoir des îlots d’informations déconnectés les uns des autres.  

- Ouverture du système d’information depuis 
l’extérieur de la collectivité. Cet aspect 
s’applique aux agents eux-mêmes (accès au SI 
depuis un site non lié au réseau informatique 
de la collectivité) mais aussi aux partenaires 
(services de l’état ou autres collectivités) et 
fournisseurs de la collectivité. Ce dernier point 
permet de fluidifier les échanges entre tous 
ces acteurs, mais aussi de soulager les agents 
de la collectivité en laissant, sous contrôle, les 
différents interlocuteurs identifiés accéder aux 
informations de la collectivité. 

 

- Support à la mobilité :  
o Matériel : PC portable, téléphones intelligents (SmartPhone), 
o Logiciel : extranet, architectures applicatives adaptées pour permettre aux 

applications de fonctionner aussi bien en mode connecté que déconnecté. 
- Mise à disposition d’outils de pilotage simples et adaptés, nécessaires dans toutes les 

organisations, et encore plus en phase de transformation marquée comme dans 
l’administration. 

Ainsi donc, dans ce vaste chantier qu’est la modernisation de l’administration en France, 
apparaissent des champs privilégiés où les TIC contribueront de manière significative, qu’il s’agisse 
d’améliorer la relation avec l’usager ou les modalités de réalisation des missions des agents. 

Le prochain chapitre va reprendre ces champs pour illustrer la proposition de valeur des solutions 
Microsoft. 



 

La proposition de valeur de Microsoft pour 

les collectivités territoriales 
 

Les solutions Microsoft peuvent contribuer de façon significative à la modernisation de 
l’administration. Nous allons illustrer cette affirmation dans ce nouveau chapitre. Pour chacun des 
domaines de développement identifiés dans le chapitre précédent, nous décrirons : 

- Une solution Microsoft adaptée,  
- Les bénéfices attendus de cette solution pour la collectivité,  
- Les logiciels Microsoft concernés, 
- Un exemple de collectivité ayant mis en œuvre la solution. Pour des raisons de 

confidentialité, les noms des collectivités pourront être masqués, néanmoins chaque 
illustration est tirée d’un cas réel.  

 Avant d’examiner plus en détail en quoi les solutions Microsoft peuvent contribuer de façon 
positive à la modernisation de l’administration, en particulier au niveau des collectivités 
territoriales, nous allons faire un point sur la question du niveau des usages des solutions 
Microsoft, en particulier de la bureautique, dans les collectivités. Cette analyse préliminaire est 
intéressante car elle fournit le contexte dans lequel les descriptions qui suivent se situent. D’autre 
part, elle repositionne les agents au centre de la discussion, en posant la question d’une possible 
capitalisation des compétences acquises, et du niveau d’accompagnement à fournir aux agents. 

LE CONSTAT SUR LES USAGES DES SOLUTIONS MICROSOFT 
La Mission ECOTER

3
 et l’association Prospective et Gouvernance ont réalisé entre avril et 

septembre 2006, une étude
4
 auprès de 724 cadres et agents de collectivités territoriales, 

utilisateurs de l’outil bureautique, en respectant un équilibre politique et géographique ainsi 
qu’une représentativité des différents types et tailles de collectivités. Les conclusions de l’étude 
ont permis de mettre en avant les éléments 
suivants : 

- Phénomène constaté dans tous les 
services et à tous les niveaux hiérarchiques 
de l’organisation, de plus en plus d’agents 
utilisent la bureautique. Ils y consacrent 
une durée moyenne estimée à plus de 2 
heures (hors messagerie électronique, 
utilisée en permanence). Historiquement 
l’apanage des fonctions de secrétariat,  
l’usage de la bureautique s’est donc 
largement diffusé (en nombre 
d’utilisateurs et en temps d’utilisation) 
dans les collectivités, introduisant des 
fonctions nouvelles de communication et 
de collaboration. 

- Plus du tiers des agents interrogés mettent 
en œuvre des fonctions complexes des 

                                                                 
3
 ECOTER : voir www.ecoter.org 

4
 Les usages de la bureautique dans les collectivités territoriales, dans la collection Les Guides 

ECOTER. 
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outils bureautiques (telles que les tableaux croisés dynamiques, la fusion ou le 
publipostage), et se sont largement appropriés ces outils, loin de l’idée communément 
admise que seules 5% des fonctionnalités les plus basiques seraient mises en œuvre. 

- Etroitement intégrées aux applications métier, les solutions bureautiques sont au cœur du 
système d’information, et constituent un outil de mobilisation des agents pour une 
administration modernisée. 

 

Ainsi, au-delà des enjeux d’ordre technique (mise en place de solutions pour communiquer,  
partager, collaborer, travailler en situation mobile …), les questions relatives à l’accompagnement 
des agents lors des changements deviennent essentielles. 

Dans ce contexte, les investissements effectués par les utilisateurs (parfois sur leur temps 
personnel) pour mieux apprendre à utiliser les outils bureautiques mis à leur disposition dans leur 
environnement professionnel, associés aux déploiements de plus en plus larges de PC domestiques 
eux aussi souvent équipés de Microsoft Word ou Excel, peuvent constituer des leviers pour faciliter 
la prise en compte des projets de modernisation de l’administration. 

Microsoft vous offre la possibilité de faire appel à ses centres de formation agréés Microsoft. Les 

partenaires peuvent intervenir dans de nombreux domaines : évaluation des compétences des 

individus, ateliers et formations en salle de classe ou à distance. Leurs solutions de formations sont 

variées : formation professionnelle à l’informatique, formation au développement d’applications et 

de systèmes, formation aux compétences métier… Les organismes de formations spécialisés dans 

les applications bureautiques font partie de ces partenaires. 

 

LES SOLUTIONS POUR AMELIORER LA RELATION AVEC L’USAGER 

Le portail de collectivités 

L’administration électronique s’est très vite emparée 
de cette notion pour se développer, au départ plutôt 
comme une vitrine, un peu statique, présentant de 
l’information sur la collectivité, mais très vite pour se 
transformer en un véritable nouveau « guichet » 
offrant les mêmes services que ceux accessibles dans 
les locaux de la collectivité, en face à face. 

 

Le scénario typique d’usage de cette solution  

De la même manière que dans le commerce électronique, les portails de certaines grandes 
enseignes sont devenus de véritables magasins (on parle ainsi du site FNAC.com comme étant le  
plus gros magasin de l’enseigne),  on pourra parler de mairie ou d’hôtel du département, virtuel. 

Parmi les composants d’une telle collectivité virtuelle, on trouvera diverses informations mises à 
disposition par la collectivité, et les moyens d’effectuer certaines démarches administratives par 
Internet : 

- Des bibliothèques de documents administratifs ou de formulaires mises à disposition sous 
forme électronique, en complément de ce qui est disponible dans les services de la 
collectivité. Ces documents le sont aussi en téléchargement pour les usagers, qui peuvent 
ensuite les imprimer pour les remplir et les soumettre. 



 

- Des formulaires administratifs pour une 
démarche comme une demande de 
certificat de naissance, d’inscription en 
crèche pour un particulier, ou bien 
l’inscription à une plate-forme de marchés 
publics pour une entreprise. 

- Des bibliothèques fournissant divers 
comptes-rendus de sessions de la 
collectivité (délibérations du conseil 
municipal, de l’assemblée 
départementale…). 

- L’accès en ligne au cadastre de la 
commune.  

- La place des marchés publics de la 
collectivité. 

De plus, un outil de recherche est mis à disposition pour permettre aux usagers de retrouver 
simplement (texte libre) l’information pertinente au sein de l’ensemble  du portail. 

Les bénéfices pour la collectivité 

- Economies de traitement (voir l’exemple dans l’encadré ci-contre). 
- Simplification des procédures. 

Les technologies Microsoft en œuvre 

Dans les dernières versions disponibles, les solutions Microsoft qui permettent de composer une 
solution de portail pour une collectivité sont : 

- Microsoft SharePoint Server 2010 : solution de portail Web d’organisation permettant de 
gérer les contenus et les processus métier, simplifier la recherche, le travail collaboratif et 
le partage d’informations. 

- Microsoft Office InfoPath 2010 : solution de création de formulaires électroniques 
dynamiques. 

- Microsoft SharePoint Foundation : solution de créations de sites Web par les utilisateurs 
eux-mêmes, qui permet le partage d’informations et le travail d’équipe sur des 
documents. Tout site bâti peut être ensuite migré vers Microsoft SharePoint Server, pour 
bénéficier des services étendus offerts par ce logiciel, et ainsi agréger les informations 
créées et utilisées par l’agent. 

Les partenaires Microsoft pour vous accompagner 

Dans le cadre de son programme de certification de partenaires, Microsoft propose à ses 
partenaires des expertises pour vous accompagner spécifiquement sur vos projets de mise en place 
de portails. Il s’agit en particulier ici de l’expertise : « Portails et collaboration » et « Gestion de 
contenu ». 

Un exemple :  

Pour donner une vision organisée et structurée de l’information à ses 
employés, à ses locataires et à ses fournisseurs, l’organisme Habitat 
62-59 a choisi la solution Microsoft SharePoint Portal Server. 
L’objectif est double : fournir un point d’entrée unique à l’information 
et assurer un partage optimisé des documents. 

Habitat 62/59 SA (240 personnes) est un organisme à caractère social 
dont la fonction est de promouvoir, gérer et vendre des logements, 
actif sur les départements du Pas de Calais, de la Somme et du Nord. 
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“Notre objectif étant d’assurer un partage optimisé de l’information, de faciliter l’accès aux 
documents aussi bien pour l’interne que pour l’externe et cela sans avoir besoin de déployer une 
architecture complexe et lourde à gérer”, résume Denis Lannoy, directeur des ressources.  Une 
réflexion qui s’intègre dans un projet plus vaste de refonte d’architecture informatique. 

Selon Stéphane Boulay, analyste programmeur chez Habitat 62/59, “comme pour tous les projets 
de ce type, la phase préliminaire est la plus importante. Elle prend en compte les attentes des 
groupes de travail utilisateurs. Une phase déterminante qui a duré un mois mais qui permet 
ensuite de paramétrer les espaces de travail dans SPS, en fonction des exigences métier.” Une 
fois cette phase bien préparée, le déploiement est d’autant plus rapide. En moins de trois 
semaines, le portail était déployé au niveau du siège et 200 postes de travail avaient accès à 
l’intranet de l’organisme. “En effet, l’architecture hautement modulable de la solution SharePoint 
est sans aucun doute l’un des points forts du portail pour faciliter son déploiement”, constate 
Stéphane Boulay. 

“SharePoint est conçu selon une architecture hautement modulable et distribuée, évoluant en 
fonction de nos besoins. À moyen terme, nous ouvrirons le portail à nos partenaires, et ce sans 
remettre en cause l’existant”, conclut Stéphane Boulay. 

 

Les applications à base de formulaires 

La notion de formulaire papier est bien connue dans le monde de l’administration. Les TIC se sont 
donc emparées du concept pour le transformer en formulaire électronique.   

Le scénario typique d’usage de cette solution  

Les applications à base de formulaires électroniques  sont nombreuses et variées. Elles sont 
résumées sur le schéma ci-dessous, en fonction de leurs usages (plutôt centrés sur l’individu ou sur 
l’organisation) et leur contenu (plutôt statique ou dynamique) : 

 

1. Cette première catégorie rassemble les formulaires papier qui ont été numérisés, puis mis 
à disposition des usagers, à partir du portail de l’organisation. Ces formulaires, 
téléchargeables, peuvent être imprimés par les usagers puis renvoyés vers les services 
compétents sous forme papier. A titre d’exemple, citons un formulaire de demande de 
renouvellement de passeport.  



 

2. Dans cette deuxième catégorie, le formulaire électronique peut être rempli en ligne et 
envoyé de façon électronique vers le service compétent. Par exemple un formulaire de 
demande d’extrait d’acte de naissance, disponible sur le site de la mairie, et qui permet de 
recevoir par courrier ce document. 

3. Une variante du précédent, dans ce scénario l’usager dispose de la possibilité de signer 
numériquement son formulaire avant de l’adresser au service, garantissant ainsi son 
authenticité. 

4. Dans cette catégorie, les formulaires électroniques accédés et remplis en ligne, puis 
envoyés, entrent ensuite dans un processus de circulation au sein des services 
compétents, processus d’information ou de validations successives, avant de faire l’objet 
de leur traitement final. 

5. La forme la plus aboutie d’applications à base de formulaires puisqu’au-delà de la 
précédente catégorie, les informations contenues dans le formulaire, une fois validées, 
sont directement « injectées » dans les applications informatiques de l’organisation. Pas 
de double ou triple saisie d’informations, qui passe ainsi directement (après les contrôles 
nécessaires) de l’usager vers l’application de gestion concernée. 

La notion d’applications à base de formulaires est donc très large, depuis le simple document 
jusqu’aux processus de l’organisation. 

Les bénéfices pour la collectivité 

- Diminution du nombre d’erreurs liées à la saisie multiple d’informations, 
- Gain de temps pour la collectivité, dans la saisie et le traitement des informations 

recueillies, 
- Possibilité d’unifier deux vues : le formulaire papier (bien connu de la plupart des usagers) 

et le formulaire électronique, en faveur d’une approche multi canal, 
- Les formulaires manipulés s’appuient sur un format standard (XML) qui renforce 

l’interopérabilité et le partage des solutions ainsi développées, 
- Pas d’obligation d’installer un logiciel spécifique sur les postes de travail des usagers ; 

fonctionne avec un navigateur Internet, 
- Archivage facilité et traçabilité renforcée. 

Les technologies Microsoft en œuvre 

- Microsoft SharePoint Server 2010 : solution de portail Web d’organisation permettant de 
gérer les contenus et les processus métier, simplifier la recherche, le travail collaboratif et 
le partage d’informations. 

- Microsoft Office InfoPath 2010 : solution de création de formulaires électroniques 
dynamiques. 

Les partenaires Microsoft pour vous accompagner 

Dans le cadre de son programme de certification de partenaires, Microsoft propose à ses 
partenaires des expertises pour vous accompagner spécifiquement sur vos projets de mise en place 
de portails. Il s’agit en particulier ici des expertises : « Portails et collaboration », « Gestion de 
contenu », « Web Development » et « Plate-forme de postes de travail ». 
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Un exemple 

Solliciter une place en crèche, inscrire ses enfants à la cantine de l’école ou encore demander un 
extrait d'acte d'état-civil, autant de démarches administratives qui s’effectuent auprès de la mairie. 
Afin de simplifier la vie de ses habitants, la commune de Gluiras a finalisé un concept permettant 
d’effectuer l’ensemble de ces actions en quelques clics. 

Le système déployé permet en effet aux habitants d’effectuer à domicile et sans contraintes 
horaires bon nombre de formalités administratives : carte d’identité, inscription à la crèche, à 
l’école, à la cantine ou en centre de vacances, 
permis de construire, déclaration de travaux, 
enregistrement sur les listes électorales... Toutes 
ces requêtes peuvent désormais être effectuées à 
partir du site Internet de la ville, mais aussi à partir 
d'autres sites car la démarche de Gluiras est 
mutualisable, c'est d'ailleurs leur objectif. Celui-ci 
propose également de nombreux liens afin d’aider 
les citoyens dans leurs démarches administratives 
et les informer de leurs droits. “Ce site simplifie la 
vie de nos administrés au quotidien. En outre, il 
s’agit d’un premier pas vers la dématérialisation 
des procédures administratives, source 
d’économie et d’efficacité”, résume Alain Risson, 
maire de Gluiras et président de la Communauté de 
communes des Châtaigniers.

5
 

 

 

Support de la mobilité 

Le scénario typique d’usage de cette solution  

Le support de la mobilité est un point important dès lors que la volonté d’aller vers les usagers se 
renforce. Voire même une nécessité s’il s’agit d’aller vers des populations qui peuvent avoir des 
difficultés de déplacement (personnes âgées par exemple). Par ailleurs, certains services de 
contrôle sur site (par exemple, le contrôle de conformité de travaux effectués suite à un permis de 
construire), impliquent d’effectuer des vérifications sur place, associées souvent au remplissage 
d’un formulaire. 

Dès lors, le besoin apparaît d’offrir aux agents une solution de présence sur le terrain associée à un 
accès maintenu à leurs informations ou applications professionnelles. 

Offrir un véritable service de mobilité signifie donc : 

1. Mettre à disposition des agents un terminal mobile. Il peut s’agir d’un PC portable, d’une 
tablette PC ou d’un SmartPhone. 

2. Offrir un accès aux informations ou aux applications métier nécessaires pour rendre le 
service. Il peut s’agir d’une simple copie en local sur le terminal des données nécessaires 
aux contrôles, mais cela peut aller jusqu’à l’utilisation d’applications métier, offrant un 
mode de fonctionnement sur PC au bureau et sur le terminal mobile. Dans ce cas, la 
communication entre ces 2 éléments peut être limitée à une simple copie des 
informations de l’un vers l’autre, ou bien utiliser des procédures de synchronisation en 
temps réel. 

                                                                 
5
  Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.microsoft.com/france/temoignages 



 

Offrir une solution mobile ne signifie pas forcément être connecté en permanence. Par exemple, 
un agent des services sociaux, qui doit rendre visite à plusieurs usagers pour remplir un 
questionnaire concernant la qualité des repas qui leur sont livrés à domicile, peut partir du bureau 
avec son PC portable sur lequel  les formulaires ont été chargés. Il effectue ensuite ses différents 
entretiens, en remplissant en local sur son PC les formulaires. A son retour au bureau, il lui suffit de 
se connecter au réseau local et de charger l’ensemble des formulaires dans la bibliothèque de 
formulaires de son service, pour les consolider et effectuer le travail d’analyse. 

Les bénéfices pour la collectivité 

- Combiner présence sur le terrain et accès à l’information. 
- Offrir des délais de réponse plus rapides aux usagers. 
- Eviter les saisies multiples des informations collectées sur le terrain, et s’assurer de leur 

qualité. 
- La fraîcheur et la qualité des informations saisies autorisent la mise en place d’outils de 

suivi et de pilotage pertinents. 

Les technologies Microsoft en œuvre 

- Windows Phone 7 : système d’exploitation des périphériques mobiles SmartPhone 
(téléphones intelligents), vendu exclusivement avec les terminaux des constructeurs. Les 
solutions basées sur Windows Phone  sont ultra mobiles (car très légères) et nativement 
connectées (GSM, GPRS, Edge, 3G, Wifi). 

- Windows 7 en mode « Tablet PC » : Système d’exploitation pour poste de travail mobile 
disposant d’un écran tactile électromagnétique (intégré avec  Windows 7, plus de version 
spécifique pour ces terminaux). Les solutions basées sur Windows 7 offrent le même 
confort et environnement que le poste de travail du bureau. 

Les partenaires Microsoft pour vous accompagner 

Dans le cadre de son programme de certification de partenaires, Microsoft propose à ses 
partenaires des expertises pour vous accompagner spécifiquement sur vos projets de mise en place 
de portails. Il s’agit en particulier ici des expertises :  « Plate-forme de postes de travail », 
« Intégration d’applications » et « Mobilité ». 

Un exemple 

La ville d’Angers équipe ses élus de solutions high-tech. 

Accroître l’efficience de ses services publics et poursuivre sa politique de développement durable 
engagée depuis plusieurs années, cela  représentait deux enjeux majeurs pour la ville d’Angers. 
Pour y parvenir, la collectivité décide de moderniser son système d’information en déployant un 
portail central de messagerie, dotant les élus de Smartphones 3G et de portables, et en 
dématérialisant les procédures papier. 

La solution mise en place permet des gains de temps et d’efficacité pour les 59 élus et 3 200 agents 
municipaux de la ville. Par ailleurs, l’accès en tout lieu aux outils et documents personnels, et à la 
bibliothèque de documents stockés sur le partage réseau facilite le travail des élus. Leur mobilité et 
leur synergie sont également accrues via les équipements mobiles et le bloc-notes numérique 
collaboratif. Enfin, la solution permet de dématérialiser des procédures papier via des workflows 
de validation, accélérant et fiabilisant 
ainsi les procédures de traitement et 
permettant de réduire les coûts 
administratifs. 
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Les solutions hébergées à destination des usagers 

A l’inverse des solutions présentées auparavant, celles-ci vont faire appel  à des services en ligne 
offerts par Microsoft, et donc ne nécessiteront aucun équipement (matériel ou logiciel) à la charge 
de la collectivité. Ces solutions sont donc adaptées aux collectivités ne disposant pas de ressources 
pour exploiter un environnement informatique propre, mais elles permettent aussi à de grandes 
collectivités de s’appuyer sur des solutions hébergées pour fournir à leurs administrés des services 
de base (fourniture d’une adresse e-mail personnalisée par exemple), avec de grands volumes 
associés, en s’appuyant sur une infrastructure éprouvée (celle de Microsoft pour ses services 
Windows Live). 

Les scénarios typiques d’usage de ces solutions 

1. La création de l’identité numérique de la collectivité : cette notion d’identité numérique 
passe par la création d’un nom de domaine (comme par exemple, www.mairie-
contoso.fr).  Microsoft propose aux collectivités qui le souhaitent de gérer pour elles les 
démarches d’acquisition et d’enregistrement de ce nom de domaine. 

2. La fourniture aux administrés d’adresses e-mails personnalisées : une fois son identité 
affichée au travers d’un nom de domaine, la collectivité peut proposer à l’ensemble de ses 
administrés de leur fournir une adresse e-mail personnalisée, sur la base de son identité 
(par exemple jacques.martin@mairie-contoso.fr). Cette fourniture comprend au 
minimum, outre l’adresse de messagerie, une solution de boîtes aux lettres (ne 
nécessitant donc aucun logiciel spécifique, autre qu’un navigateur Internet, pour y 
accéder) et un espace de stockage des messages, une solution antivirus et antispam 
intégrée. L’adresse de messagerie électronique personnalisée est un moyen pour la 
collectivité de renforcer le lien d’appartenance avec ses administrés ou même avec tous 
ceux qui ont eu, à un moment de leur vie, une relation avec la collectivité et qui ne l’ont 
plus (déménagement …), mais pour qui le lien 
reste fort. 

3. La fourniture d’identifiants de messagerie 
instantanée : la notion de messagerie instantanée, 
très largement popularisée au travers d’outils 
comme Messenger, peut s’avérer également riche 
d’usages pour une collectivité dans sa relation 
avec les administrés. Microsoft propose la 
fourniture d’identifiants personnalisés (cf. les 2 
points précédents) de messagerie instantanée. La 
collectivité peut alors proposer un accès à des 
agents au travers de l’interface de messagerie 
instantanée, permettant ainsi aux administrés de 
leur poser des questions. Il est également possible 
de présenter au travers de cette même interface 
l’accès à un agent « virtuel » qui peut répondre à 
un certain nombre de questions des administrés, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (voir la copie 
d’écran ci-contre).  

Les bénéfices pour la collectivité 

- Pas besoin d’héberger et d’exploiter des ressources informatiques en local. 
- Des solutions dont les usages sont déjà largement diffusés au sein de la population. 
- Renforcement de la communauté des administrés. 
- Service totalement gratuit pour la collectivité. 

mailto:jacques.martin@mairie-contoso.fr


 

Les technologies Microsoft mises en œuvre 

- Windows Live : est le service en ligne de Microsoft offrant un grand nombre de fonctions 
de communication (ex : Windows Live Messenger ou l’accès à la messagerie Windows Live 
Hotmail), de partage (ex : disque virtuel Windows Live SkyDrive, la galerie de photos 
Windows Live), de recherche d’informations (moteur de recherche Live Search) ou de 
protection (ex : antivirus Windows Live OneCare). 

Un exemple 

La mairie de Waterloo en Belgique offre à 
l’ensemble de ses administrés l’accès à des 
services hébergés (dénommés les « e-services »), 
accessibles depuis le portail Internet de la 
commune. 

Il est ainsi possible à tout habitant de Waterloo 
de demander à disposer gratuitement d’une 
adresse au format prenom.nom@waterloo.be. 

Ce service, disponible depuis juin 2006, s’appuie 
sur une première étape, l’obtention du nom de 
domaine waterloo.be, qui s’est déroulé en février 
2006. 

L’inscription au service se fait par un formulaire électronique sur le site de la mairie. Chaque 
demandeur reçoit ensuite par courrier papier, la confirmation de son adresse de messagerie ainsi 
que le mot de passe associé (qui pourra ensuite être changé). 

La mairie de Waterloo a également mis à disposition de ses administrés un agent (W@tson) 
accessible au travers du client Live Messenger, permettant de poser un certain nombre de 
questions sur les services de la mairie. A noter que cet agent est véritablement virtuel, aucun 
humain ne répond aux questions posées, le contenu de celles-ci étant automatiquement analysé, 
et les réponses étant proposées en fonction de mots clés trouvés dans les questions. 

Des services à destination des établissements scolaires et des élèves 

Microsoft met à disposition des établissements scolaires un grand nombre d’innovations que la 
présente brochure ne suffirait pas à décrire. Nous en détaillerons néanmoins deux, très récentes, 
illustrant la valeur des technologies Microsoft dans le monde de l’éducation. 

Microsoft Live@edu 

Microsoft Live@edu est une solution de messagerie gratuite proposée aux écoles et aux 
universités, pour les enseignants, le personnel, les étudiants et les anciens élèves. 

Il s’agit d’une offre de services en ligne, hébergée par Microsoft, et réservée au monde de 
l’éducation, sans publicité. Elle est personnalisable aux couleurs de l’institution, et les comptes 
utilisateurs utilisent le nom de domaine choisi par l’établissement. 

Au-delà de la messagerie électronique, Microsoft Live@edu inclut de nombreux autres services 
créés pour permettre aux enseignants et étudiants de communiquer et de travailler ensemble : 
stockage (Windows Live Skydrive : un disque dur virtuel de 25 Go par compte) pour partager par 
exemple des exercices ou une nouvelle leçon. Mais aussi des outils de partage plus structurés de 
documents en ligne (Office Live Workspace), agendas, carnet d’adresses, constitution de groupes 
(Windows Live Groups), blogs (Windows Live Spaces), messagerie instantanée et même 
visioconférence (Windows Live Messenger). 
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Un exemple 

Si depuis plus de 10 ans, l’EDHEC offre un service de messagerie à ses 5 500 étudiants, a choisi de 
faire évoluer ses services pour gérer quelques 30 000 comptes. Gage de fiabilité et de simplicité 
d’utilisation, mais aussi de services à forte valeur ajoutée (antispam, antivirus, espaces de travail 
collaboratif, calendriers partagés …), l’EDHEC a choisi la solution Microsoft Live@edu. 

L’EDHEC est un établissement de l’enseignement supérieur privé. Chaque année, ce sont près de 
5 500 étudiants qui fréquentent les sites de Lille, Nice, Paris, Singapour et Londres. Depuis plus de 
10 ans, l’EDHEC offre un service de messagerie aux élèves. En 2010, cela représente près de 30 000 
comptes à gérer. Jusqu’en 2009, la plate-forme était 
hébergée dans l’institution, mais en 2009, le choix a été 
fait de recourir à Live@edu. Outre la fiabilité et la 
simplicité d’utilisation, c’est tout un ensemble de 
nouveaux services qui ont été offerts : disponibilité sur 
tous types de navigateurs et de terminaux, antispam et 
antivirus, messagerie instantanée, espaces de travail 
collaboratif, calendriers partagés, 25 Go de stockage… 

 

Windows Multipoint Server 

Afin de favoriser la réussite des élèves, il est nécessaire aux établissements scolaires  de leur 
proposer des modes d'apprentissage plus attrayants, pertinents, participatifs et captivants, 
adaptés au caractère, aux besoins et au rythme de chacun. Les outils informatiques peuvent 
répondre à ces besoins mais souvent au prix de coûts d’administration important. 

Le nouveau produit Windows MultiPoint Server 2010 a été spécialement conçu pour offrir ces 
fonctions tout en minimisant l’administration des postes et les coûts associés. 

Ainsi Windows Multipoint permet entre autres : 

- D’installer une application une seule fois et la voir apparaître automatiquement sur tous 
les postes de travail. Que vous utilisiez Microsoft Office ou des applications éducatives 
compatibles, il vous suffit d'installer votre programme une seule fois sur l'ordinateur 
central, et celui-ci est prêt à être utilisé sur chaque poste de travail.  

- D’offrir une expérience informatique individualisée à chaque élève. Il n'a pas l'impression 
de partager un PC avec ses camarades, mais d'avoir son propre ordinateur. Les postes de 
travail se servent des capacités de traitement des ordinateurs hôtes, tout en fournissant 
une expérience informatique unique. 

- De créer simplement des comptes utilisateurs pour chacun des élèves. 
- De partager facilement des fichiers, des vidéos et d'autres données avec le reste du 

groupe ou d'autres groupes. 
- De créer des dossiers privés pour permettre aux élèves de stocker leurs données 

personnelles. 
- Et ceci, tout en surveillant automatiquement les configurations et usages des systèmes… 

 

Un exemple 

Le collège du Sacré-Coeur de Versailles déploie Windows MultiPoint Server pour doper son CDI. 

Les collèges accueillent actuellement des élèves nés avec l’avènement de l’informatique pour tous, 
et aux yeux desquels les PC et Internet sont aussi familiers que la télévision et le téléphone.  

Les professeurs participent également à cette utilisation des outils informatiques : « de plus en 
plus de travaux demandés par les enseignants nécessitent des recherches sur Internet, indique 
Murielle Foucault, l’une des deux professeurs documentalistes responsables du CDI (Centre de 
Documentation et d’Information). De même, les élèves sont fréquemment amenés à utiliser Word 



 

pour mettre en forme leurs devoirs ou rédiger leurs rapports de stage, et PowerPoint pour 
préparer leurs exposés ». Ce besoin de travailler sur PC « s’est accéléré depuis les deux dernières 
années, note même Murielle Foucault. Nous sommes là pour accompagner ce mouvement : dans 
dix ans, les élèves seront sur le marché du travail et auront besoin de maîtriser les outils 
informatiques ». C’est dans cette perspective que l’Education nationale « nous encourage à 
favoriser l’usage de ces outils, poursuit-elle, notamment en préparant les élèves au Brevet 
informatique et Internet (B2i) qui sanctionne leur maîtrise des TIC et qui doit être validé en fin de 
3e». 

Microsoft a proposé au collège de tester Windows MultiPoint Server 2010. Après avoir envisagé de 
déployer le dispositif dans les salles destinées à accueillir les cours de technologie et de SVT, le 
corps enseignant a décidé finalement d’installer les quatre PC et le serveur dans le CDI. La 
principale particularité de Multipoint est qu’il suffit d’une unique unité centrale pour faire 
fonctionner jusqu’à dix stations de travail, qui en partagent les performances.  

« Le matériel que nous avons installé se situe entre les clients légers et les postes de travail 
traditionnels », détaille Roland Malnoë, gérant d’A.R.M. Informatique, le prestataire technique 
chargé de mettre en place la solution. « Le déploiement initial – très simple – est semblable à celui 
d’un serveur. Après l’installation du système d’exploitation, il suffit d’ajouter les drivers des 
boîtiers sur lesquels seront connectés les claviers, souris et écrans de chaque station. » 
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LES TIC AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE ET DES AGENTS 

Amélioration de l’efficacité personnelle et collective  

Ainsi que l’a démontré l’étude ECOTER évoquée plus haut, les outils bureautiques (traitement de 
texte, tableur, messagerie …) constituent un instrument essentiel pour la réalisation des missions 
des agents des collectivités. Dans ces conditions, l’amélioration de l’efficacité personnelle et 
collective devra s’appuyer sur ces outils, pour capitaliser sur les réalisations actuelles. Néanmoins, 
le niveau des pratiques de l’usage de ces outils n’est pas homogène dans la population. Par ailleurs, 
le développement de nouvelles pratiques de travail apparaît (mobilité,  collaboration, ouverture 
vers l’extérieur de l’organisation …).  

La question essentielle est donc : comment les solutions Microsoft peuvent-elles contribuer à 
améliorer : 

1. La création d’information : on parlera ici d’une meilleure utilisation des outils comme 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, au niveau personnel. 

2. Le partage d’informations : il s’agit de gérer la mise à disposition et l’accès aux éléments 
d’information créés. Le tout, simplement, par la création  d’espaces partagés par les 
membres du groupe de travail. 

3. La recherche d’information : aider les agents à trouver l’information pertinente, dans la 
masse d’informations qui leur est présentée. 

4. La communication : entre les agents, elle constitue un vecteur essentiel de l’efficacité de 
l’organisation. Déjà largement utilisée, la messagerie reste néanmoins un champ 
d’amélioration possible. 

5. La capacité d’analyse d’information des agents : il s’agit de fournir les fonctions les plus 
simples d’emploi pour que les agents, à partir de leur environnement de travail direct, 
soient à même d’analyser les informations pertinentes.  

6. La gestion de projets d’entreprise : pour aider à la planification, l’allocation de ressources 
et le suivi des projets de l’organisation. 

Les scénarios typiques d’usage de cette solution  

1. La création d’information : Microsoft s’est attaché à rendre l’utilisation des outils de la 
suite bureautique Office encore plus aisée. Dans les dernières versions, Office 2007 et 
2010, l’interface utilisateur a notamment été modifiée pour remplacer le mode classique 
des menus en haut de l’écran, par une notion plus orientée vers le regroupement des 
commandes par usage, et une présentation plus graphique. Cette nouvelle interface, 
baptisée le RUBAN, est contextuelle (elle présente à l’utilisateur les commandes 
accessibles en fonction de ce qu’il est en train de faire) et extensible (il est possible pour 
un éditeur de logiciels tiers de s’y intégrer). 

 

Ainsi par exemple, la solution CALYPTEO. Les changements dans le secteur de l’énergie 
font naître de nombreux besoins chez les organisations ayant de multiples points de 
consommation à gérer, notamment les collectivités locales. La société Calypteo a mis au 



 

point la solution CALYPTEO qui permet de constituer rapidement et de façon fiable la base 
de données des points de livraison, de mettre en place une gestion adaptée à chaque cas 
particulier, de suivre ultérieurement les dépenses et de générer des alertes, de sortir des 
rapports et des tableaux de bord complètement adaptables aux besoins,  etc. 

CALPYPTEO  tire parti de la nouvelle interface d’Office  au travers de rubans personnalisés.  

2. Partage d’informations : la messagerie (via les pièces jointes) et les serveurs de fichiers 
sont encore souvent les outils de partage d’informations. Pourtant leurs défauts sont 
connus : duplication de l’information, pas de traçabilité … Microsoft propose une solution 
de partage directement intégrée aux outils bureautiques. Ainsi par exemple, lors de 
l’organisation d’une réunion, l’outil de calendrier (Outlook) permet de demander, très 
simplement, la création d’un espace de partage entre toutes les personnes invitées à la 
réunion. Cet espace, accessible uniquement aux personnes invitées, permet de stocker de 
l’information (agenda, documents de contexte, compte-rendu …), de la gérer (par 
exemple, en conservant les anciennes versions de ces documents), d’être alerté lors de 
mises à jour sur ces documents…. 
 

3. La recherche : besoin d’accéder à un 
document dont on se souvient 
seulement d’un mot, d’une date 
approximative de création ou du nom 
de la personne qui l’a créé ou vous l’a 
envoyé ? Telle est souvent la difficulté 
à laquelle tout utilisateur d’un poste de 
travail s’est trouvé confronté. 
Microsoft propose dans Windows 7 un 
outil de recherche très puissant et 
intégré. Il suffit de fournir un mot pour 
lancer la recherche, et de l’affiner en 
fonction, par exemple, de la date de création supposée. Instantanément (grâce à 
l’indexation du contenu de votre disque dur), vous avez accès à l’information pertinente, 
avec la possibilité de prévisualiser les documents (sans avoir besoin de les ouvrir), et 
d’effectuer des tris (par date, par auteur…) de façon très simple (voir exemple au-dessus). 
 

4. La communication : la messagerie est devenue LE média de communication dans les 
entreprises privées, comme dans les organisations publiques.  Pourtant son usage reste 
encore assez souvent basique, sans mise en œuvre de certaines fonctions 
complémentaires pourtant disponibles, telles que l’agenda électronique, la gestion des 
tâches, la gestion des contacts.  Autant de fonctions qui permettraient de s’affranchir de 
doublons en termes de communications coûteuses en efficacité (par exemple, le maintien 
d’agendas papier), mais aussi de développer des usages connexes (réservation de 
ressources telles que salles de réunions, voiture de service, mise en place de calendrier de 
service, liste des contacts d’un projet…), qui intègrent des calendriers, des contacts, des 
tâches …  

Microsoft Outlook 2010 propose ainsi des 
modes d’utilisation simples concernant le 
partage de calendrier, offrant la 
possibilité de visualiser sur un même 
écran plusieurs calendriers côte à côte, 
voire même de les fusionner en une seule 
représentation pour faciliter la recherche 
de  créneaux horaires libres pour 
organiser un rendez-vous. De plus, la 
gestion des tâches a été revue, en 
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particulier pour la rendre beaucoup plus intégrée à la messagerie et au calendrier. 
 

5. Analyse : créer, rechercher, partager de l’information n’est pas suffisant, si les outils pour 
aider l’utilisateur à prendre des décisions à partir de ces informations ne sont pas 
également disponibles pour cet utilisateur, et d’un emploi simple. 
Microsoft Excel 2010 et son service « PowerPivot » met à la portée de ses utilisateurs des 
fonctions pour faciliter la compréhension des éléments importants à l’intérieur de séries 
de chiffres. Il est ainsi possible de définir très simplement, les critères de mise en valeur 
(surlignage, association de pictogramme …) de chaque cellule, ou de groupe de cellules en 
fonction d’autres cellules (voir exemple ci-dessus). Ces fonctions relèvent de l’analyse 
décisionnelle et ont pour conséquence des prises de décision plus rapides. 
Utilisé avec Microsoft SharePoint Server 2010, Excel 2010 permet de publier tout ou 
partie de feuilles de calcul sur un portail de l’organisation. Dans ce contexte, les 
utilisateurs accédant au portail visualisent la feuille de calcul par leur navigateur Internet 
(pas besoin d’avoir Excel), et pourtant ils peuvent manipuler les informations mises à 
disposition comme s’ils se trouvaient dans l’application bureautique. Le créateur de la 
feuille de calcul peut ainsi partager simplement ses informations, en toute sécurité, et 
ceux qui consultent le font à partir d’un outil standard (navigateur Internet), tout en 
bénéficiant des fonctionnalités bien connues d’Excel. 

 

Les bénéfices pour la collectivité 

- Une capitalisation sur les usages existants. Ceci permet de limiter les formations, de 
s’appuyer sur les relais existants parmi les agents, qui seront les meilleurs vecteurs de 
l’évolution. 

- Un accès plus facile pour les agents aux nouvelles fonctions. 
- Des délais de traitement raccourcis. 

 

Les technologies Microsoft en œuvre 

- Microsoft Office 2010 : suite bureautique constituée d’un ensemble de solutions pour le 
poste de travail, destinées à créer, partager et analyser de l’information. 

- Microsoft SharePoint Server 2010 : solution de portail Web d’organisation permettant de 
gérer les contenus et les processus métier, simplifier la recherche, le travail collaboratif et 
le partage d’informations. 



 

- Microsoft Exchange Server 2010 : plate-forme de messagerie et de travail collaboratif de 
Microsoft, offrant des services de messagerie, de gestion d’agendas, de contacts et de 
partage d’informations. 

- Microsoft 7 : système d’exploitation pour le poste client (successeur de Windows XP et 
Windows Vista). 

 

Les partenaires Microsoft pour vous accompagner 

Dans le cadre de son programme de certification de partenaires, Microsoft propose à ses 
partenaires des expertises pour vous accompagner spécifiquement sur vos projets de mise en place 
de portails. Il s’agit en particulier ici des expertises :  « Plate-forme de postes de travail », 
« Intégration d’applications » et « Business Intelligence ». 

 

Des exemples 

La mairie de Drancy compte quelques 350 postes de travail mais 20 d’entre eux sont 
particulièrement stratégiques. “Ils appartiennent à des 
chefs de service, assistantes de direction et autres ‘VIP’ qui 
doivent accéder rapidement aux bonnes informations, les 
partager et travailler ensemble sans avoir à fouiller 
constamment dans les menus et sous-menus. Ces besoins 
sont exacerbés par l’entrée dans une période électorale 
chargée durant laquelle il nous faudra être très réactifs”, 
explique David Larose, directeur informatique et télécoms. 
Cette population ne se contente pas des fonctions 
bureautiques de base car elle doit réaliser des tableaux de 
bord et des graphiques sophistiqués ou effectuer des 
extractions de données. 

 

 

La mairie de Marcq-en-Barœul s’est engagée dans un projet ambitieux, gage de modernisme. Elle 
entend faire évoluer l’ensemble des postes de travail de ses utilisateurs par étapes. Objectif : éviter 
de créer un fossé entre les agents équipés de nouveaux ordinateurs et les autres et conserver les 
applications métier existantes, interfacées avec la suite Office. Résultat : la mairie gagne en 
efficacité grâce à la mise en place de nouveaux outils collaboratifs et de mobilité disponibles dans 
Office 2007. 
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Renforcement des usages de communication, collaboration et partage 

L’amélioration de la communication, du partage et de la collaboration n’est pas un objectif 
nouveau dans les organisations. Historiquement, divers stratégies et outils ont été développés 
pour y répondre avec tout d’abord la mise en place des systèmes de messagerie électronique, puis 
les outils de travail collaboratif, de gestion documentaire, de recherche … Très vite, la 
problématique d’intégration des différentes solutions est apparue. La notion de portail est née de 
cette problématique, en l’élargissant à l’accès aux applications métier.  

Capitalisant sur son expérience en termes de création d’informations (via les outils bureautiques), 
Microsoft a défini une stratégie basée sur les bénéfices de l’intégration des différentes briques. 

Les scénarios typiques d’usage de cette solution  

D’une très grande richesse, les scénarios d’usage du portail intranet d’une collectivité peuvent se 
classer ainsi : 

- Partage de documents au sein de bibliothèques.  Scénario classique qui permet de 
mettre à disposition un ensemble de documents auprès d’un groupe d’utilisateurs, en 
contrôlant les accès, gérant les conflits, les versions des documents et éventuellement les 
retours vers des versions anciennes.  

- Recherche d’informations ou de personnes sur le portail ou sur plusieurs sources 
différentes.  

- Mise en place d’applications à base de 
formulaires, pouvant aller jusqu’à 
l’intégration des données saisies dans les 
applications métier de l’organisation. Ces 
applications peuvent mettre en œuvre des 
mécanismes de circulation de l’information 
saisie (à but de validation par exemple). 

- Intégration de l’accès aux diverses 
applications métier de la collectivité (RH, 
Finances, Secteur Social …) à partir du 
portail. Cette intégration offre aux 
utilisateurs une continuité de vues, 
d’actions, entre ces applications métier, et 
les différents services de 
communication/partage en place dans 
l’organisation. Le premier bénéfice de ceci 
est d’autoriser la circulation d’informations entre ces applications métier et les autres 
services de communication/partage, sans imposer de saisies multiples, de conversion de 
formats …. Par ailleurs, cette intégration permet, par exemple, d’étendre la recherche 
d’informations aux bases de données utilisées pour le stockage des applications métier.  

- Espaces de travail partagés pour des projets ou des équipes, qui sont de véritables 
portails en « miniature » destinés à être créés et gérés directement par l’utilisateur final. 
La création de ces espaces est faite par les utilisateurs, à partir de leurs outils 
bureautiques (Outlook, Word, Excel …), très simplement. Il est possible par exemple de 
mettre en place un espace partagé entre les différentes personnes qui vont participer à la 
préparation du budget de l’année suivante. Cet espace permettra de partager toutes les 
informations nécessaires, la liste des intervenants, le calendrier du budget, les différents 
documents pertinents… La gestion des droits d’accès, des versions des documents 
déposés, la gestion des alertes définies par les participants à ce groupe de travail pour 
être informés des modifications apportées aux éléments en préparation, sont prises en 
charge par le système. 

- Gestion documentaire (cycle de vie des documents, règles de sauvegarde, circuits 
d’approbation des documents, conformité aux règles de gestion …). Cette discipline est 
essentielle, elle garantit la qualité des documents, la traçabilité de leurs évolutions et leur 



 

conformité aux règles de gestion définies par la collectivité. Autant de facteurs 
importants, à l’heure de la dématérialisation grandissante vécue par le secteur public. 

- Support à la prise de décision : possibilité de publier des feuilles de calcul (ou seulement 
des parties) Excel sur le portail et d’en fournir l’accès via un navigateur Internet. En 
s’appuyant sur les capacités de mise en forme de l’information offertes par Excel (cf. le 
paragraphe sur les capacités d’analyse d’Excel 2010 décrites plus haut), ou sur les services 
offerts par, ou connexes à SQL Server 2008 R2 (qui permet de créer et de gérer des 
indicateurs clés et de construire des tableaux de bord), le portail devient le point focal de 
l’utilisateur, entre les sources de données (base de données, entrepôts de données) et 
l’outil familier qu’est Excel. 

Il faut noter qu’il n’est pas obligatoire de mettre en œuvre tous ces services.  Et qu’il est de toute 
façon possible de le faire de manière désynchronisée. 

Par ailleurs, pour ne pas perdre les bénéfices apportés par l’utilisation d’une messagerie 
électronique, l’intégration de celle-ci avec le portail est essentielle. Elle permet en particulier de : 

- Interagir avec les personnes directement depuis le portail. 
- Mettre en place des alertes informant l’utilisateur dès qu’une modification est faite sur 

une information qu’il a choisi de suivre. 
- Gérer la délicate question de l’accès en mode désynchronisé aux informations du portail  

(je suis en déplacement et je veux accéder à une bibliothèque de documents stockés sur le 
portail de mon organisation).  

 

Les bénéfices pour la collectivité 

- Un environnement évolutif : les services peuvent être mis en place dans le temps. 
- Capacité d’intégration des informations métier. 
- Mutualisation des outils et des pratiques, suppression des redondances. 
- Approche qui capitalise sur les usages des utilisateurs et les étend. 

Les technologies Microsoft en œuvre 

- Microsoft Exchange Server 2010 : plate-forme de messagerie et de travail collaboratif de 
Microsoft, offrant des services de messagerie, de gestion d’agendas, de contacts et de 
partage d’informations. 

- Microsoft SharePoint Server 2010 : solution de portail Web d’organisation permettant de 
gérer les contenus et les processus métier, simplifier la recherche, le travail collaboratif et 
le partage d’informations. 

- Microsoft SQL Server 2008 R2 : système de gestion de base de données de Microsoft qui 
intègre un moteur relationnel, un outil d’extraction et de transformation (ETL) de 
données,  un système d’analyse multidimensionnelle (OLAP et Data Mining) et permettant 
de réaliser des applications de tableaux de bord s’intégrant aux technologies SharePoint 
proposant des informations contextuelles détaillées sur les indicateurs clés de 
l’organisation. 

 

Les partenaires Microsoft pour vous accompagner 

Dans le cadre de son programme de certification de partenaires, Microsoft propose à ses 
partenaires des expertises pour vous accompagner spécifiquement sur vos projets de mise en place 
de portails. Il s’agit en particulier ici des expertises :  « Plate-forme de postes de travail », 
« Portails et collaboration » et « Business Intelligence ». 
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Un exemple 

Décloisonnement, partage et collaboration. Tels sont les maîtres mots à l'origine de la refonte de 
l’intranet de la ville de Meaux. Un projet fédérateur qui repose sur Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 et Office Communications Server 2007 dont l’objectif est de faciliter le travail 
quotidien des 1 300 agents de la ville. 

 

Posséder un intranet, et des outils collaboratifs, est indispensable pour une mairie. Les 
informations, qui revêtent souvent un caractère officiel, doivent pouvoir circuler le plus 
rapidement et de la manière la plus sécurisée possible entre les différents services. C’est ce qu’a 
compris la mairie de Meaux qui vient de refondre son intranet sur la base de Microsoft Office 
SharePoint Server 2007 (MOSS), couplé avec les outils de communication de Microsoft Office 
Communications Server 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils de Gestion de la Relation Citoyen 

Disposer d’une vue à « 360° » des différentes demandes et dossiers constitués par les citoyens, est 
un besoin récurent dans les différentes organisations. 

Etre capable, à la réception d’un coup de téléphone d’un administré, de répondre instantanément 
en lui donnant l’état de sa demande de permis de construire, les pièces manquantes éventuelles, 
mais aussi en lui indiquant les suites données, par le service social, à sa demande de disponibilité 
en crèche, sont autant d’actions directement liées à son dossier « administré » géré dans un 
progiciel de GRC. 

Connaître et reconnaître un administré se présentant à l’accueil de la Mairie pour l’orienter 
directement vers les services correspondant à ses préoccupations actuelles. Mais aussi obtenir 
immédiatement le nom de l’agent ayant traité sa demande et l’état de cette dernière même si ce 
dernier n’est pas disponible pour un entretien.  

Ces outils offrent la possibilité de gérer de façon centralisée l’ensemble des interactions avec le 
citoyen, tout en offrant une souplesse de consultation et d’action pour un périmètre adapté 
d’agents. 



 

 

Les scénarios typiques d’usage de cette solution  

 

La mise en œuvre d’une solution de Gestion de la Relation Citoyen permet de couvrir de nombreux 
besoins inhérents aux exemples exposés ci-dessus. Parmi lesquels : 

- Suivi des prestations sociales : suivi de tous les dossiers de demandes à caractère social 
des administrés (exemple : demande de prestation APA, inscription dans un centre de 
loisir, etc.). 

- Suivi des demandes et des formulaires associés pouvant être directement renseignés sur 
Internet (portail de la commune par exemple) : suivi de l’ensemble des procédures 
déclenchées par les citoyens (exemple : demande de renouvellement de carte d’identité, 
demande de  collecte d’encombrants, etc.). 

- Mise en œuvre des procédures de traitement des dossiers : définition des flux de travail 
et des processus de validation sur l’ensemble des procédures administratives plus 
complexes. 

- Analyses et statistiques sur l’ensemble des citoyens : analyser les différentes demandes 
liées à la population couverte et permettre pro-activement de mettre en place de 
nouveaux services, par exemple, ou de répondre plus rapidement à la question d’un élu. 

Les bénéfices pour la collectivité 

- Intégration à un existant en termes d’applications ou de bases de données citoyen. 
- Un environnement évolutif : les services peuvent être mis en place dans le temps. 
- Mutualisation des outils et des pratiques, suppression des redondances. 
- Connaissance accrue des citoyens et augmentation de la qualité de service. 
- Approche qui capitalise sur les usages actuels des agents autour de l’outil de messagerie 

et de gestion des contacts. 

Les technologies Microsoft en œuvre 

- Microsoft Dynamics CRM 2011 ou Microsoft Dynamics CRM 2011 Online : plate-forme 
complète de Gestion de la Relation Citoyens s’intégrant nativement à Outlook 2010 et 
enrichissant la gestion des contacts offerte par ce dernier. 

Les partenaires Microsoft pour vous accompagner 

Dans le cadre de son programme de certification de partenaires, Microsoft propose à ses 
partenaires des expertises pour vous accompagner spécifiquement sur vos projets de mise en place 
de solutions de Gestion de la Relation Citoyen. Il s’agit en particulier ici de l’expertise :  «Gestion 
de la relation client». 

Un exemple  

Le Conseil Général de l’Aisne a fait le choix de Microsoft Dynamics CRM 
pour ses travailleurs sociaux. 

Afin de décloisonner les applications métier et donner aux travailleurs 
sociaux une vision globale du dossier de chaque usager, le Conseil Général 
de l’Aisne a choisi de mettre en œuvre une solution de CRM pour optimiser 
le traitement des dossiers. 

En matière d’action sociale, le champ d’action du Conseil Général s’avère 
particulièrement vaste : aide personnalisée aux personnes âgées, protection de l’enfance, 
distribution du récent Revenu de Solidarité Active (RSA)… 
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Toutes ces compétences sont réparties dans l’Aisne sur sept sites. Au total, ce sont plus de 20 000 
dossiers qui sont traités par 500 agents. « Nous recherchions une solution qui puisse s’adapter à 
l’organisation existante et à son évolution, des fonctionnalités déjà éprouvées par d’autres 
utilisateurs, une architecture organisée autour du bénéficiaire et la possibilité d’adapter et de 
personnaliser rapidement les applications », résume Eric Helin, Directeur des systèmes 
d’information du Conseil général. 

Sur les conseils de son prestataire (Cimail), le choix s’est orienté vers Microsoft Dynamics CRM. 

« Si la recommandation d’un logiciel de CRM pour piloter le suivi des aides sociales pouvait 
sembler surprenante de prime abord, reconnaît Jean-Yves Robin, chef de projet à la Direction des 
systèmes d’information, l’analyse de Cimail a su nous convaincre qu’une telle solution nous 
permettrait d’obtenir la qualité de suivi des dossiers que nous recherchions ». 

Les travailleurs sociaux et les secrétaires ont, après deux journées de formation pour les premiers 
et une journée pour les deuxièmes, se sont retrouvés face à de nouveaux outils rendant la gestion 
des usagers plus facile.  

L’application, dans ce cas précis, a été rendue disponible depuis le navigateur Web, au travers du 
portail social qui, conçu sous SharePoint Server, référence les liens vers Microsoft Dynamics CRM 
ainsi que vers d’autres applications métier. Avec ces deux piliers, les agents profitent donc d’une 
base de données et d’un point d’accès unique. 

 

Les outils de pilotage  

Le pilotage dans une organisation consiste, à tous les niveaux de la collectivité, à prendre les 
bonnes décisions, par rapport à ses missions et objectifs, en se basant sur des indicateurs 
représentant ces objectifs et établis à partir de données brutes issues des environnements de 
production afin d’être les plus récents possibles. 

Cette capacité à pouvoir effectuer ces activités de pilotage (on parlera parfois d’analyse 
décisionnelle, ou de Business Intelligence en anglais) s’appuie sur plusieurs niveaux de services au 
sein du système d’information : 

- Consolidation des données, généralement disponibles de façon dispersée dans 
l’organisation, et sur des formats hétérogènes. 

- Création de rapports personnalisés sur les données. 
- Analyse des données par (et pour) l’utilisateur final. 
- Mise à disposition des résultats de ces analyses (rapports, indicateurs, tableaux de 

bord…), en général sur un portail. 

Microsoft propose des solutions pour tous ces niveaux de services, de façon homogène et 
s’intégrant, de plus, aux autres grandes composantes du système d’information (annuaire, 
messagerie, outils bureautiques …), aussi bien du côté serveur que du côté poste de travail client. 

 

Les scénarios typiques d’usage de cette solution  

Analyse des données 

Il est parfois difficile de faire ressortir les informations 
pertinentes de la masse d’informations mise à disposition.  

Grâce à la possibilité d’associer des indicateurs visuels très 
simplement à un tableau de chiffres, les informations 
pertinentes sont immédiatement mises en valeur. L’agent 



 

visualise ainsi très rapidement les zones où porter son attention. 

 

Publication des informations 

Une fois les informations mises en valeur et analysées, 
comment les partager avec d’autres personnes, soit pour 
simplement les informer, ou bien pour leur permettre 
d’enrichir l’analyse ? 

Il est maintenant possible, directement depuis les outils 
bureautiques (Word, Excel ou PowerPoint), de publier ces 
informations pour les rendre accessibles à d’autres agents. 
Cette publication peut se réaliser au travers d’un espace de 
travail partagé, créé à l’initiative de l’auteur du document 
initial et réservé à un nombre restreint de participants. Mais 
il est également possible de publier tout ou partie des 
résultats de l’analyse sur le portail de l’organisation, via les 
Services Excel (solutions SharePoint Server). 

Création de tableaux de bord 

En combinant les 2 points évoqués au dessus (analyse et 
publication), il est possible à tout utilisateur depuis son 
environnement bureautique de définir un tableau de bord 
simplifié, avec seulement les informations nécessaires à une 
compréhension globale (on parlera d’indicateurs), 
représentées sous la forme de chiffres ou de pictogrammes, 
plus parlant. 

Le résultat est alors publié sur l’intranet de l’organisation, et 
accessible aux personnes disposant des droits à cet effet. 

Mise en place de portail de pilotage  

Au-delà de la publication d’un tableau de bord simplifié, tel 
qu’évoqué au-dessus, il peut être nécessaire de mettre à 
disposition un véritable espace de pilotage collaboratif, qui 
intègre par exemple : 

- Les indicateurs clés de l’organisation, 
- Les leviers potentiels pour faire évoluer ces 

indicateurs, 
- Des informations relatives aux plans d’actions 

engagés, 
- Une vue synthétique sur un tableau de chiffres pertinents, permettant à l’utilisateur 

d’effectuer une analyse un peu plus en profondeur, tout en restant dans cet 
environnement de pilotage. 

Aide à la décision couplée à la cartographie 

Des fonctions d’aide à la décision peuvent également être rendues disponibles grâce à une liaison 
en temps réel à la cartographie offerte par les services de Microsoft Bing Maps. Il est ainsi possible 
aux agents par exemple : 

- De visualiser simplement les implantations existantes dans le cadre d’une demande de 
modification de permis de construire ou d’une autorisation de travaux, 

- De documenter rapidement le dossier de révision de PLU, 
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- De concevoir les nouveaux tracés de transports scolaires, 
- Ou encore d’analyser les impacts des travaux dans le centre-ville en termes de déviation. 

 

Les bénéfices pour la collectivité 

- Qualité et efficacité accrues des services de l’organisation (internes, tout autant que ceux 
tournés vers les usagers). 

- Optimisation des actions engagées, grâce au suivi fin et en temps réel ou quasi-réel. 
- Autonomie et réactivité accrue des agents. 

 

Les technologies Microsoft en œuvre 

- Microsoft SQL Server 2008R2 : la solution de gestion de bases de données relationnelles 
de Microsoft, qui apporte entre autres : 
o La chaîne ETL a été complètement réécrite, elle est plus évolutive, extensible, et 

intégrée à Visual Studio pour la création de package. 
o Le moteur relationnel profite des avancées en termes  d’architecture hautement 

disponible à base de serveurs standard avec le mirroring de bases de données. 
o Le moteur multidimensionnel apporte des innovations sur la gestion des indicateurs 

clés, du data mining, de la définition des cubes OLAP. 
o Le support natif de XML et l’utilisation de Visual Studio pour créer des projets autour 

de la base de données accroissent considérablement la productivité des 
développeurs et industrialisent le processus de développement. 

- Microsoft Office 2010, et notamment Excel 2010 avec PowerPivot, qui permet de tirer 

profit des avancées d’Analysis Services, de mieux utiliser la couleur pour mettre en 

évidence des disparités dans des tableaux de chiffres. Elle apporte aussi des innovations 

intéressantes dans la création de graphiques. Excel renforce ainsi considérablement son 

rôle d’outil privilégié d’analyses des données multidimensionnelles.  

- Microsoft SharePoint Server 2010 : solution de portail Web d’organisation permettant de 
gérer les contenus et les processus métier, simplifier la recherche, le travail collaboratif et 
le partage d’informations. Cette solution offre en particulier les Services Excel, permettant 
d’accéder aux feuilles de calcul d’Excel en mode Web, en les publiant sur le serveur. 

 

Les partenaires Microsoft pour vous accompagner 

Dans le cadre de son programme de certification de partenaires, Microsoft propose à ses 
partenaires des expertises pour vous accompagner spécifiquement sur vos projets de mise en place 
de portails. Il s’agit en particulier ici des expertises :  « Plate-forme de postes de travail », 
« Portails et collaboration » et « Business Intelligence ». 



 

 

Un exemple 

La mairie de Drancy a unifié son système d’information autour d’une base de données centralisée 
Microsoft SQL Server couplée à un portail SharePoint. L’accès temps réel à des tableaux de bord, 
des indicateurs “métier” et des outils collaboratifs via un portail et un log d’accès unique 
conjuguent des bénéfices majeurs face aux exigences accrues de qualité et d’efficacité des services 
publics.  
Solliciter un tableau de synthèse relevait il y a quelque mois encore d’un véritable casse-tête pour 
le maire et les responsables des 40 services de la mairie, avec un délai de traitement de 72 h et une 
information non fiable à l’arrivée, du fait de l’hétérogénéité des sources de données. “Ce projet 
conjugue trois axes d’optimisation complémentaires : l’autonomie du management, une visibilité 
économique temps réel de la ville et une gestion 
optimisée des projets via des outils collaboratifs”, 
souligne David Larose, directeur informatique à la 
mairie de Drancy. 
Grâce à l’outil Business Scorecard Management, « les 
responsables de services disposent pour chaque 
indicateur de deux seuils de déclenchement d’alerte, 
feu orange et rouge, et paramètrent  l’outil en 
fonction de leurs objectifs qualitatifs ou financiers”.  
Enfin, l’outil Microsoft SharePoint permet de 
développer le travail collaboratif sur des projets 
mixant différents services et compétences métier. “Le 
portail central SharePoint couplé à la base SQL 
Server permet aux responsables de services 
d’accéder à leurs tableaux de bord, indicateurs et projets collaboratifs via un portail et un 
identifiant d’accès unique”, souligne David Larose. 
Plus de cinquante “portails décisionnels” intégrant chacun cinq indicateurs couvrent désormais 
l’ensemble des besoins (comptes-rendus et rapports). Ces indicateurs permettent à la fois 
d’optimiser les budgets et les ressources humaines grâce à la visualisation des heures 
supplémentaires, du nombre d’agents, des budgets, par mois et par service, ou encore d’accroître 
la productivité du système d’information grâce à des clichés temps réel du nombre d’interventions 
non traitées par service et domaine -réseau, logiciel, matériel informatique-, mais aussi d’améliorer 
la qualité des équipements sportifs. Le positionnement d’indicateurs sur la fréquentation d’une 
piscine permet par exemple d’obtenir une typologie de la clientèle, âge, famille, par tranche 
horaire et ce tableau de bord permet au responsable informatique d’optimiser le calendrier des 
heures d’ouverture en fonction de la clientèle, mais aussi d’augmenter l’encadrement durant les 
pics de fréquentation. 
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Les solutions hébergées à destination des agents 

 

Les offres de Microsoft autour des scénarios «en ligne » complètent avant tout les modes de 
consommation des technologies, elles permettent également d’offrir de nouveaux choix de 
déploiement des technologies : en local, hébergé par un partenaire de Microsoft ou maintenant 
hébergé directement par Microsoft. 

Les scénarios typiques d’usage de ces solutions 

Tous les scénarios de communication, collaboration et partage que nous avons évoqués 
précédemment. 

Les bénéfices pour la collectivité 

- Pas de moyen technique propre à la collectivité pour disposer de services de 
communication et de collaboration innovants. 

- Mise à disposition rapide. 
- Pas de frais d’investissement et frais de fonctionnement réduits. 

 

Les technologies Microsoft mises en œuvre 

Ensemble de solutions de messagerie et de collaboration hébergées par Microsoft qui comprend 
Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online. Les services peuvent être souscrits séparément 
ou ensemble : il s’agit alors de la suite Business Productivity Online. 

Les fonctionnalités offertes sont, par service : 

Exchange Online : 

 

 25 Go par boîte aux lettres. 

 Messagerie électronique ; partage du calendrier, des 
tâches et des contacts.  

 Filtrage des messages indésirables et fonctions antivirus 
via Exchange Hosted Filtering. 

 Connectivité client Outlook, Outlook Anywhere et Outlook 
Web Access.  
 

SharePoint Online : 

 

 Portail, collaboration, gestion de contenu, recherche de 
site, et fonctionnalités de formulaires. 

 Emplacement unique pour le partage des documents, des 
contacts, des calendriers et des tâches.  
 

Lync Online :  Messagerie instantanée, transfert de fichiers, 
communications 1:1 ou à plusieurs.  

 Indicateur de présence simple permettant aux utilisateurs 
de vérifier la disponibilité de leurs collaborateurs. 

 Partage interactif des documents / applications, et outils 
de tableau blanc. Zoom sur l’intervenant, conférences 
audio et vidéo à plusieurs.  

 Présentations multimédias riches, conférences vidéo, 
enregistrements haute-fidélité, et fonctions Webcam. 

 

 

 

 



 

Deux types d’accès, selon les rôles utilisateurs : 

 Information Worker, marqué par une connectivité client riche avec Outlook complétée par 
un accès Web, des capacités complètes d’Exchange Online et SharePoint Online, des 
quotas plus élevés et un support de la synchronisation ActiveSync. 

 Deskless Worker : accès Web seulement, capacités Exchange et SharePoint limitées, quota 
boîte aux lettres plus faible, et des coûts plus faibles. 

 

Un exemple 

Structure de 25 personnes, le Parc naturel régional (PNR) des Causses du Quercy, dans le Lot, a 
adopté Microsoft Exchange Online en remplacement de son ancienne solution. Ce changement est 
aussi l’occasion de se doter de nouveaux outils, notamment un agenda partagé, afin de renforcer 
l’efficacité de l’équipe.  

Pour gérer ses e-mails, le PNR disposait en interne d’un serveur fonctionnant avec Linux – une 
solution ancienne et complexe qui ne donnait plus satisfaction. Sur les conseils de CSX 
Informatique, une SSII spécialiste des solutions Microsoft à destination des PME, le PNR a donc 
souscrit à Exchange Online, qui fait partie de l’offre hébergée Microsoft Online Services.  

Avantages : le directeur informatique n’a plus à administrer le serveur, et tous les services de 
sécurité (sauvegardes, antispam, antivirus) sont pris en charge par le prestataire. Ce changement 
permet également au PNR d’envisager l’adoption de nouveaux outils de collaboration, tels qu’un 
agenda partagé, qui fait encore cruellement défaut aux collaborateurs. 
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LA PLATE-FORME DE SERVICES CITOYENS 
 

 

Quelles que soient la taille de la collectivité concernée, sa capacité ou non à mobiliser des 
ressources informatiques, sa volonté ou pas d’héberger la plate-forme de services qu’elle souhaite 
offrir à ses concitoyens, Microsoft propose aujourd’hui des solutions pour bâtir une plate-forme 
évolutive de services citoyens. Voici à titre d’illustration, 3 exemples de 
réalisation correspondants à des besoins et des contraintes différents. 

Version Live (copie de la page d’accueil ci-contre) : destinée aux plus petites 

collectivités ne disposant pas de ressources informatiques propres, cette plate-
forme est bâtie sur la solution Office Live de Microsoft. Elle permet à la fois 
d’offrir un portail de la collectivité sur Internet, et un espace de travail partagé 
pour les agents de la collectivité, tous deux hébergés par Microsoft. En outre, la 
licence Office Live est gratuite. 

 

Version Standard (copie de la page d’accueil ci-dessous) : 

destinée aux collectivités souhaitant mettre à disposition de 
leurs concitoyens un portail sur Internet, et pour leurs agents, 
un espace de travail pour partager de l’information et 
collaborer à la réalisation des projets de l’organisation. 
Contrairement à l’exemple précédent, celui-ci est mis en 
œuvre autour d’une plate-forme informatique totalement 
prise en charge par l’équipe informatique de la collectivité. De 
plus, cette version peut évoluer, sans perte, vers la version 
Premium. 

 

Version Premium (copie de la page d’accueil ci-contre) : 

plate-forme la plus complète, elle offre aux collectivités un 
portail Internet aux très larges possibilités (publications, blogs, 
forums, accès à des formulaires électroniques …), et un portail 
intranet destiné aux agents. Dans cette version, il est également 
possible d’automatiser l’activation de processus en fonction de 
l’arrivée d’évènements extérieurs (par exemple, lorsqu’un 
citoyen dépose un formulaire de demande de permis de 
construire, un message électronique est automatiquement 
envoyé à l’agent responsable du service de l’urbanisme, avec la 
demande en pièce jointe). La notion de tableaux de bord avec 
des indicateurs clés est aussi nativement prise en charge dans 
cette version, de la création des indicateurs en fonction de 
données provenant de bases de données ou d’applications métier de la collectivité, jusqu’à leur 
publication sur une page du portail.  

 



 

.NET : LA PLATE-FORME D’ENTREPRISE DE MICROSOFT 
 

En complément des solutions présentées dans les pages précédentes, Microsoft a investi sur le 
développement de la plate-forme d'entreprise .NET. Il s’agit d’un ensemble de composants 
technologiques intégrés, industriels et interopérables, vous permettant de bâtir des solutions 
métier. 

Le socle technologique de notre plate-forme repose sur le Framework .NET, une technologie 
commune à la plate-forme qui permet de rationaliser la collaboration entre les différents produits 
et ainsi proposer une offre réellement intégrée. Parce que la sécurité, la qualité et la performance 
de nos produits sont de notre responsabilité et de notre priorité, nous avons fait évoluer ces 
processus afin d'avoir une approche industrielle dans la conception, la réalisation et le support de 
ces produits. Par ailleurs, notre plate-forme s'attache à assurer une interopérabilité maximale par 
l'utilisation des standards tels que XML. 

Enfin, nous avons investi pour donner à l'ensemble de notre plate-forme un grand nombre de 
services à valeur ajoutée qui permettent aux organisations de se concentrer sur leur cœur de 
métier et d'innover tout en valorisant leur existant. 

Citons, à titre d’exemples de réalisation .NET, deux solutions réalisées en collaboration avec l'ADeP 
(Association pour le Développement des eProcédures)

6
, le SICTIAM (Syndicat intercommunal des 

collectivités territoriales informatisées Alpes Méditerranée)
7
 et des partenaires de Microsoft :  

- Le progiciel eDélibérations. 
- Le parapheur électronique. 

Le progiciel eDélibérations  

La gestion des délibérations se situe au cœur de la demande de l'administration électronique. 
Ainsi, chaque réunion des élus d'une commune, d'une communauté d'agglomérations ou d'un 
conseil général, fait l'objet d'actes de délibération, établis à partir d'un ordre du jour détaillé. 
Recensant l'ensemble des décisions prises par l'assemblée, ils sont ensuite soumis au contrôle de 
légalité de l'Etat. La solution eDélibérations a été conçue dans le respect de la norme ACTES du 
Ministère de l'Intérieur. Il s'agit une application disponible, intégrée et adaptée aux modes de 
production en vigueur au sein de chaque collectivité. Elle permet :  

- Le paramétrage multi-collectivités, multi-établissements, multi-registres…  
- La gestion de la séance et des délibérations,  
- La gestion des délibérations “full XML”, génération automatique des flux, en cours 

d'habilitation par le ministère. 

« Jusqu'à présent, les procès verbaux étaient saisis au moyen du logiciel de traitement de texte 
Microsoft Word. Désormais, le nouvel outil de gestion des délibérations va permettre de gérer leur 
rédaction et leur classement avec Microsoft InfoPath, puis de traduire les décisions en langage XML 
avant l'envoi au contrôle de légalité », précise Jean-Marie Mercolino, Directeur Technique du 
SICTIAM. L'outil s'appuie sur le moteur de base de données Microsoft SQL Server Desktop Engine. 

Le parapheur électronique 

La signature des parapheurs papier est un processus lourd, aujourd'hui fortement consommateur 
de temps pour les élus. Le passage du monde de l'écrit et du papier au monde de l'électronique et 
du virtuel constitue cependant un profond bouleversement culturel et se fera pas à pas, en 
fonction de l'intérêt qu'y trouveront les acteurs impliqués.  

                                                                 
6
 Voir www.adep-france.fr 

7
 Voir www.sictiam.fr  

http://www.adep-france.fr/
http://www.sictiam.fr/
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Soucieux d'accompagner cette transformation, Exakis, société de conseil et d’intégration de 
solutions et de services de communication

8
, avec le soutien de Microsoft, et en collaboration avec 

plusieurs collectivités regroupées au sein de l'ADeP, a développé un parapheur électronique. Il 
s'agit d'une solution pragmatique et sécurisée permettant :  

- La soumission, lecture et signature d'un document quelle que soit son origine au sein du 
système d'information de la collectivité, 

- La signature par lots de plusieurs documents, 
- La signature à distance (l'élu peut signer électroniquement des documents sans avoir à 

être physiquement présent dans les locaux de la collectivité).  

Le processus est complètement sécurisé, via l'utilisation de « certificats », gérés par des opérateurs 
de certification et disponibles sur de multiples supports (carte à puce, clé USB, etc.). 

Le parapheur électronique est libre de droits et peut être mis à la disposition des collectivités en 
toute simplicité. Néanmoins, il nécessite quelques prérequis et un minimum d'assistance afin 
d'être convenablement déployé (adaptation aux besoins spécifiques de la collectivité, formation 
des utilisateurs, etc.). 

 

 

  

                                                                 
8
 Voir www.exakis.com  

http://www.exakis.com/


 

L’OFFRE MICROSOFT DE « CLOUD COMPUTING » 
 

Qu’est-ce que le Cloud Computing ? 

 
Le Cloud Computing désigne la capacité à déployer et à consommer des services sur le Web, il est 
basé sur les notions d’applications hautement virtualisées, gérées de manière cohérente. Ces 
solutions permettant une gestion plus dynamique des ressources informatiques. 
 
Les technologies de Cloud Computing permettent d’augmenter au global l’agilité des systèmes 
d’information (afin de répondre par exemple à de nouvelles demandes de capacité, développer de 
nouveaux projets, de se développer dans des nouvelles zones géographiques,…). 
Elles permettent également de réduire les coûts d’investissement tout en diminuant les coûts de 
fonctionnement, de réduire les coûts associés aux pics de charge. Mais aussi de réduire les 
émissions de carbone par une meilleure exploitation et par la mutualisation des ressources des 
serveurs. 
 
Les analystes prévoient une très forte augmentation de l’adoption de ce type de services dans les 
années à venir.  
 

Un peu d’histoire… 

 
Le terme de « Cloud Computing » ou encore « d’informatique dans les nuages » est apparu en 
2008, ceci dit on en retrouve ses racines autour des technologies de Grid Computing. Les 
utilisateurs de l’informatique dans les nuages peuvent ainsi utiliser de la puissance de calcul, de la 
mémoire, du stockage de machines réparties dans le monde entier liées par Internet.  

Cet ensemble cohérent pourrait demain être proposé pour créer des centres de données 
industrialisés. L’idée de base serait alors de proposer le traitement de l’information, comme sont 
proposées actuellement la distribution et la production de services tels que l’eau ou l’électricité… 
Les entreprises n'auraient plus systématiquement besoin de leurs propres serveurs, mais 
pourraient confier en partie ces ressources à des entreprises qui leur garantiraient une puissance 
de calcul et de stockage à la demande. 

Les applications et les données ne se trouveraient donc plus systématiquement sur des ordinateurs 
en local, mais dans les nuages (clouds) composés d'un certain nombre de serveurs distants 
interconnectés au moyen d'une large bande passante. L'accès au service se ferait alors par une 
application standard facilement disponible, accessible, la plupart du temps, par un navigateur. 

Des systèmes d’exploitation et des extensions aux langages de programmation actuels 
permettraient alors d’accéder à ces ressources, de les programmer afin de les rendre utilisables et 
accessibles aux applications. Ces mêmes systèmes pourraient être accessibles à distance (les 
différentes technologies de virtualisation étant alors un facilitateur à cette mise en œuvre). 

Ainsi, le « Cloud Computing » peut être vu comme une extension du système d'information qui tire 
parti de ressources situées sur Internet. D’un point de vue technologique, le Cloud Computing 
promeut l’utilisation d’infrastructures externalisées, qu’il s’agisse de ressources (serveurs de 
calculs, stockage de données, d’images, de vidéos…) ou bien de services techniques (messagerie, 
authentification, gestionnaire d'identités...).   

Au-delà de ces concepts, regardons maintenant les différents types de Cloud Computing. 

  



 

 

 

 
 

LA PROPOSITION DE 

VALEUR DE MICROSOFT 

POUR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

41 
 

Les différents types de Cloud Computing 

 

 

1. “SaaS” (Software as a Service) 

Il s’agit de la mise à disposition d’un logiciel non pas sous la forme d'un produit que le client installe 

en interne sur ses serveurs, mais en tant qu'application accessible à distance comme un service, 

sous forme d’un abonnement, par le biais d'Internet. Ainsi, vous ne payez pas pour acquérir et 

posséder le logiciel mais plutôt pour l’utiliser sur une durée déterminée. Ces services sont soit 

utilisables directement, soit par le biais d’API fournies via des Services Web aux développeurs de 

solutions.  

L’utilisation est ainsi transparente pour les utilisateurs, qui ne se soucient ni de la plate-forme, ni 

de sa mise à jour, ni de son administration. De plus, contrairement aux solutions ASP 

traditionnelles qui ne proposaient en général qu’un mode d’accès aux logiciels par l’intermédiaire 

d’une simple interface Web, le SaaS propose une seule et même instance de logiciel qui évolue 

indépendamment des clients (riches ou Web). 

Avec le développement du haut débit d’une part, le succès rencontré par bon nombre de solutions 

de ce type dans le grand public (dont l’ensemble des messageries gratuites telles que Hotmail par 

exemple ou plus généralement l’ensemble des solutions « Live ») d’autre part, le SaaS est dès à 

présent une solution intéressante pour les collectivités qu’elles soient grandes ou plus petites. 

 Les principales applications actuelles de ce modèle sont la relation client (CRM), la vidéo 

conférence, les communications unifiées, le travail collaboratif, les e-mails. 

2. IaaS” (Infrastructure as a Service) 

Il s’agit de la mise à disposition, à la demande, de ressources d’infrastructures dont la plus grande 

partie est localisée à distance dans des centres de données qu’ils soient internes ou externes à 

l’entreprise. 

Les serveurs, postes de travail et imprimantes peuvent être facturés en fonction de leur utilisation. 

Le client loue par exemple de la CPU, de la mémoire ou du stockage de données et le coût est 

directement lié au taux d’occupation. De même que pour les technologies de SaaS, une analogie 

peut être faite avec le mode d’utilisation des commodités. 

Ces offres doivent  également offrir une transparence pour l’utilisateur en cas de panne d’une ou 

plusieurs ressources. 



 

Ceci s’appuie largement sur les technologies de virtualisation de machines, leur hébergement et 

leur administration dans les centres de données. Ceci repose sur des machines virtuelles sous 

Windows Server 2008 R2. Il fournit des services fondamentaux d’exécution, de stockage et de 

communication pour l’hébergement d’applications résidant dans le Cloud (également appelées                

« Services Cloud »). 

3. « PaaS » (Plateform as a Service) 

Il s’agit principalement de la mise à disposition pour une entreprise d'environnements techniques 

pour développer des applications qui fonctionneront à distance comme pour le SaaS. Ces 

applications pourront consommer des ressources machines (mémoire, disque, processeurs)  mais 

également d’autres services d’intégration, ou de stockage relationnel par exemple.  

La plate-forme est conçue pour que l'approvisionnement de matériel et la montée en charge soient 

transparents, offrant ainsi une grande flexibilité, permettant notamment de tester rapidement un 

prototype ou encore d'assurer un service informatique sur une période de courte durée.Ceci 

favorise également la mobilité des utilisateurs puisque l'accès aux données et aux applications peut 

se faire à partir de n'importe quel périphérique connecté. 
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LES PROGRAMMES DE LICENCES POUR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

Le principe général 

Microsoft propose des programmes de licences en volume spécifiques pour les entités du secteur 
public. Ces programmes sont identiques à ceux du secteur privé (Open, Open Value, Select, Accord 
Entreprise), mais bénéficient de 3 caractéristiques propres : 

- Des conditions tarifaires plus avantageuses. 
- Une tarification simplifiée. 
- Un niveau de prix fixe, quel que soit le nombre de postes et de logiciels concernés. 

 
Identifiables par le qualificatif « Gouvernement » qui leur est associé, les contrats de licences en 
volume Microsoft pour le secteur public sont les suivants : 

- Open Gouvernement 
- Open Value Gouvernement 
- Select Gouvernement 
- Accord Entreprise Gouvernement 
- Accord Entreprise Souscription Gouvernement 

Eligibilité 

Pour être éligibles aux programmes Secteur Public, les entités doivent respecter les 3 critères 
indiqués ci-dessous : 

 
Par ailleurs, ces entités éligibles peuvent se situer à différents niveaux de l’organisation publique : 

- Les entités supranationales : les organisations législatives ou réglementaires. 
- Les entités nationales ou fédérales : les institutions parlementaires et judiciaires. 
- Les entités régionales ou fédérées : les institutions couvrant plusieurs territoires 

administratifs. 
- Les entités locales : les institutions au niveau de la ville, de la commune. 
- Les autres : les autorités spécifiques, contrôlées par l’État. 

Avantages 

Les modes de fonctionnement des différents contrats secteur public sont identiques à ceux des 
contrats homonymes pour les entités du secteur privé. Par contre, tous les contrats disponibles 
pour le secteur public sont alignés sur un seul niveau, le plus élevé (niveau D), garantissant ainsi 
aux entités qui les souscrivent les conditions tarifaires les plus avantageuses. 
A noter que les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires bénéficient d’un cadre 
contractuel spécifique pour l’Accord Entreprise. 
 



 

Les contrats pour le secteur de l’éducation gérés directement par la collectivité 

 
Les établissements scolaires, ou les centres de formations agréés, ainsi que certaines associations, 
peuvent bénéficier de conditions particulièrement avantageuses : les tarifs Microsoft Education. 
Pour contribuer activement à l’intégration des nouvelles technologies en milieu scolaire et en 
faciliter la gestion par les établissements, Microsoft a mis au point des programmes de licences 
flexibles et adaptés à chaque échelon du système éducatif en France. De l'école primaire à la 
faculté, tous les établissements scolaires et les centres de formation reconnus par le ministère de 
l'Éducation nationale peuvent ainsi bénéficier de formules spécialement étudiées pour répondre 
aux besoins variés d’acquisition, de mise à jour et de gestion des logiciels en toute simplicité : 

- Accord School : Le Microsoft School est un programme de licences destiné aux 
établissements de l’enseignement primaire et secondaire, aux rectorats et collectivités 
locales qui gèrent les budgets d'équipement d’établissements, qui souhaitent bénéficier 
d’une gestion simple de leur parc logiciel. Microsoft School est un contrat de souscription 
(location). 

- Accord Campus : Destiné aux établissements de l’enseignement supérieur, le contrat 
campus de Microsoft est une souscription annuelle, intégrant la SA, dont les prix sont fixes 
sur la durée du contrat, permettant d’utiliser pendant 12 ou 36 mois, une plate-forme 
bureautique prédéfinie ou à la carte, ainsi que des produits serveurs. L’offre Campus est 
l’assurance pour votre parc logiciel d’être garanti conforme et de pouvoir mettre à jour 
gratuitement vos postes avec Windows 7 et Office 2010. 

- Open Education : Le programme Open Éducation est une formule d'acquisition simple, 
économique et largement accessible. Son objectif est de couvrir les besoins en 
équipement administratif et pédagogique des établissements scolaires, collectivités 
locales qui gèrent les budgets d'équipement des établissements, organismes de 
formation, musées et bibliothèques qui souhaitent acquérir des logiciels Microsoft en 
plusieurs exemplaires et à titre perpétuel. 

- Select Plus : Conçu pour les établissements primaires et secondaires, le programme de 
licences Microsoft Select Éducation propose des tarifs avantageux à partir d'un certain 
volume d'achat. Tous les logiciels Microsoft sont disponibles au tarif Select - à l'exception 
des jeux et des périphériques - et peuvent être acquis au fur et à mesure du budget 
disponible. 

 

Sont ainsi éligibles :  

- Les écoles primaires, collèges, lycées, écoles d'ingénieurs, de commerce, universités, IUT. 
- Les établissements de l'Education nationale (CRDP, IUFM…). 
- Les centres de formation agréés uniquement pour l'équipement des postes dédiés à la 

formation. 
- Certaines associations de loi 1901 telles que : 

o Les associations caritatives (d’aide aux plus démunis, d’aide à la personne, d’aide 
aux personnes handicapées,…). 

o Les associations à caractère éducatif et de recherche. 
o Les associations sportives pour amateurs. 
o Les bibliothèques, médiathèques et musées. 
o Les associations pour la défense de l’environnement. 
o Les associations pour la défense des droits à caractère apolitique. 
o Les associations pour la promotion du bénévolat. 
o Les associations de développement de la culture ou de défense du patrimoine 

culturel. 
o Les associations de loisirs. 
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LES PARTENAIRES MICROSOFT 
La réussite des projets de mise en œuvre des solutions Microsoft dans vos organisations passe par 
l’implication d’un réseau de partenaires actifs et compétents. Afin de contribuer au 
développement d’un tel environnement, Microsoft a mis en place le « Microsoft Partner Network 
(MPN) ».  

L’objectif de ce programme est de favoriser le succès de l’activité des partenaires autour des 
technologies Microsoft, en facilitant leurs relations, et en leur offrant davantage d'opportunités de 
développement pour leur entreprise. Le MPN permet à nos partenaires de valoriser leur haut 
niveau de compétence et leurs domaines d’expertise, parmi lesquelles : 

- Application Lifecycle Management 
- Plate-forme Serveur 
- Gestion de systèmes 
- Plate-forme de postes de travail 
- Business Intelligence 
- Développement logiciel 
- Web Development 
- Plate-forme de données 
- Hébergement 
- Gestion de contenu 
- Gestion de portefeuille de projets 
- Portails et collaboration  

 

- Recherche 
- Software Asset Management 
- Planification des ressources 

d'entreprise 
- Gestion de la relation client 
- Mobilité 
- Fournisseur de solutions 
- Identité et sécurité 
- Intégration d'applications 
- Communications unifiées 
- Virtualisation 

Les partenaires certifiés Microsoft bénéficient d’une relation privilégiée avec Microsoft, et donc 
d’une connaissance de la stratégie produit à long terme, ce qui leur permet de concevoir des 
solutions innovantes, durables et répondant précisément à vos besoins. Ils disposent de ressources 
techniques et marketing indispensables à la réalisation de vos projets, et vous apportent donc 
l'assurance de compétences et de solutions certifiées par Microsoft. Couplées à leur savoir-faire, 
c'est une garantie supplémentaire d'un accompagnement de qualité pour concrétiser vos projets. 

Pour trouver un partenaire compétent sur nos solutions, grâce au site Microsoft Pinpoint. 
Rendez-vous sur http://pinpoint.microsoft.com 

 

 

http://pinpoint.microsoft.com/


 

LES CENTRES DES USAGES MICROSOFT 
 

Afin de de vous immerger dans les nouveaux usages que propose Microsoft à destination des 
collectivités territoriales, nous avons mis en œuvre dans notre centre « Nouvelle Expérience de 
Travail » dans nos locaux d’Issy-les-Moulineaux, mais également chez certains de nos partenaires 
en région, des scénarios de prise en main des solutions scénarisées sur rendez-vous. 

L’occasion unique pour découvrir par exemple le scénario « collectivité numérique »… 

 

 

Contactez votre interlocuteur commercial Microsoft pour prendre rendez-vous ! 

Ou directement auprès des  Centres des Usages chez nos partenaires : 

- ABC Système sur la région parisienne 
- Access-IT à Lille 
- Alsy à Lyon 
- Bewise à Toulouse 
- Expertime à Nantes 
- Lorinfo à Nancy 
- Noeva à Nice 
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Annexe 
 

LIENS UTILES : 
 

- Les témoignages de nos clients du secteur public :  

http://www.microsoft.com/france/temoignages/Temoignages-par-Secteur-
activite.aspx?Aid=7BA216EB-04EE-42B3-9781-E13B01EBE967 

 

- Le site Web pour vous aider à trouver un partenaire compétent dans votre 
région, sur un domaine spécifique : 

http://pinpoint.microsoft.com 

 

- Le site Web Microsoft dédié secteur public : 

 HTTP://WWW.MICROSOFT.COM/FRANCE/SECTEURPUBLIC/  
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