SONTOT Alexis

Document Validation de competence
PPE normandie presse

Activité 1 :
1/ Identifiez le besoin du groupe Normandie presse :
Le groupe Normandie presse souhaite optimiser son parc informatique.

2/ Identifiez les exigences du groupe :
Le groupe souhaite par l’amélioration du parc informatique un meilleur coût du service, une
réactivité accrue en cas de dysfonctionnement, renforcer/ameliorer les outils à dispositions, une
consultation de l’inventaire plus efficace ainsi que faciliter l’administration du parc tout comme le
suivi de son évolution.

3/Identifiez les contraintes :
Les contraintes identifiez sont :
-Compatibilité Linux et Windows
-Vitesse et taux de charge du réseau
-Sécurité
-Format des documents produits
-Evolutivité de la solution
-Culture informatique des utilisateurs

Activité 2 :
4/ Comparer les deux offres des ESN:
Offre 1

Avantages
La gestion du parc étant
déléguée à un prestataire le
groupe n’aurras pas a engager
une personne spécialisé pour
le gérer, le prestataire fourni
un inventaire permanent, des
conseil d’optimisation, de la
télémaintenance et peut
meme se déplacer pour des
intervention techniques.

Risques
Un coût plutôt élevé (Annuel),
le prestataire gére les
sauvegardes du parc si il y a
besoin d’une intervention
physique le prestataire peut
prendre du temps avant de
venir. Risque de fuite
d’information par le
prestataire.

Offre 2

Tout est gérer en interne pas
de risque de fuite
d’information. Une fois mis en
place le système est simple
d’utilisation et durable. Coût
relativement bas.

Le système peut être long et
compliqué à mettre en place.
Du personnel va devoir être
assigné à la tâche de gérer le
logiciel.

Activité 3 :
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On constate que le délai de 10j est dépassé
Il faudrait donc 34 personnes pour tenir le délai du contrat si on met les 2 personnes qui font les
tests le 8eme jours au 7eme jour.

Activité 4 :

Base de données ocsweb vide :

Ocs est bien configurer :

Configuration du PC-SPORT :
On le retrouve dans l’inventaire ocs

Ainsi que sur glpi :

Activité 5 :
Création des profils :

Modification ordinateur :

Gestion des tickets :

Les tickets sont gérés par PAUL Sylvain et attribué à VASSEUR Andre ou FORGET Anny selon la nature
du problème. Ils sont créés par les utilisateurs (GRENIER Alain dans notre cas)

Activité 6 :
Un serveur est une immobilisation car il est amortissable sur 5 ans.
Années

Base amortissable

Annuité

Amortissement cumulé

VNC

10/10/N

3 000

600-466.67 = 133.33

133.33

2866.67

N+1

3 000

600

733.33

2266.67

N+2

3 000

600

1333.33

1666.67
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3 000
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N+4

3 000

600

2533.33
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10/10/N+5

3 000

466.67

3000

0

Activité 7 :
Le TCO avant interventions vaut 712 € , l’ installation de photoshop vaut 20/4 soit 5€, la mise en
place Ethernet égale 18/2 + 6 soit 15 € donc le TCO après interventions vaut 712 + 5 + 15 soit 732 €

