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Le périmètre des projets OQALe périmètre des projets OQA

Périmètre strict « Feuille de route 2017 »

● Fiabilisation des serveurs (bureautiques et applicatifs) de l’AC
● Amélioration des outils d’accès aux applications et aux données pour les agents
  nomades et en télétravail
● Plan d’action visioconférence
● Industrialisation des déploiements des applications sur les postes de travail
● Amélioration des infrastructures de réseau et de débit

Périmètre étendu
● Plateau d’assistance téléphonique
● Wifi 
● Téléphonie
● Renforcement MOA OQA au sein du BPPM



Fiabilisation des serveurs de l’AC : Projet Fiabilisation des serveurs de l’AC : Projet IBISAIBISA

Moderniser et sécuriser les infrastructures de l’informatique du quotidien des 
agents du MAA / Offrir de nouveaux services aux utilisateurs

Centralisation au sein du DataCenter de Toulouse d’une infrastructure 
performante et robuste

Les services transférés : serveurs de fichiers, serveur d’impression, serveur 
d’authentification + qq serveurs d’applications « locales »

Service pilote fin 2017 et généralisation 2018 pour l’AC et les SD

En lien avec la rénovation du VPN et la mise en place du bureau virtuel



Amélioration des outils d’accès aux applications et auxAmélioration des outils d’accès aux applications et aux
données pour les agents nomades ou en télétravaildonnées pour les agents nomades ou en télétravail

Donner accès à l’ensemble des ressources numériques du MAA dans toutes les 
situations professionnelles

2017 : Cadrage du projet de rénovation et de modernisation de l’infrastructure 
VPN. 

Cadrage finalisé : choix technologiques validés, chiffrage réalisé, matériel et 
prestations commandés

Début 2018 :  mise en œuvre de la solution et déploiement



Visio-conférenceVisio-conférence

Améliorer le fonctionnement de la visio et en particulier en inter-ministériel. 
Moderniser les équipemenents en AC

Rénovations des salles :
16 salles rénovées / 3 nouvelles salles créées/ 1 dernière grande salle en expertise (BJ99)
VA (2 salles) – BJ (2 salles) – VG (6 salles) – LW (2 salles) – AZ (4 salles)

Renouvellement du pont visio du MAA en 2017
- Visio avec l’AC du MAAF ou entre DRAAF, avec les DDTM et les DREAL : Ok
- Visio avec les DDcsPP :Ko (réseau Santé) sauf liens en RNIS ou ADSL
Mise en place d’un pont visio interministériel :
- MAA pilote avec Intérieur (Préfectures). A venir, l’interconnection des autres ministères.

Déploiement progressif de JITSI
- répond à des besoin de webconférence poste à poste ou pour un groupe limité

2018 : Evaluation de besoins complémentaires



Industrialisation des déploiements des applications sur les 
postes de travail en AC

Disposer d’un parc d’ordinateur en permanence à jour des versions logicielles et système 
d’exploitation

Déploiement d’une solution de télédistribution de logiciels

. Réalisé : Mise en service en mai/juin de l’outil de mise à jour automatique des versions 
de Windows
. Reste à faire : Déploiement d’un outil de télé-distribution d’applications sur le poste de 
travail

Ce projet s’incrit dans un ensemble plus vaste qui consiste à outiller le BIP en terme de 
gestion de parc (télé-inventaire technique des postes de travail, télé-distribution 
d’applications, mises à jour de sécurité en continue, gestion des tickets d’assistance, prise 
de main à distance)... avec des réflexions sur une extension de l’offre de service aux 
DRAAF/DAAF.



Amélioration des infrastructure de réseau et des débitsAmélioration des infrastructure de réseau et des débits

Améliorer la qualité de service du réseau (au sens RIE) des DRAAF/DAAF et l’adapter aux 
nouveaux usages + raccorder l’EA au réseau RIE

- 100 % des sites passent en fibre optique (sauf ceux qui sont en ADSL – peu d’agents)
- règles d’augmentation de la bande passante :

- entre 1 et 3 Mo →   6 Mo
- entre 4 et 5 Mo → 10 Mo
- entre 6 et 9 Mo → 15 Mo
- supérieur à 10 Mo → 30 Mo (sièges)

Raccordement EA au RIE : étude en cours de finalisation. Réalisation sur 2018 

2017 : site déjà en FO
2017/2018 : site en cuivre (lié à d’éventuels travaux de génie civil)



Outils du quotidien de l’agent : périmètre étenduOutils du quotidien de l’agent : périmètre étendu

Mise en place d’un plateau d’assistance téléphonique

Amélioration de l’offre de service (simplification, délai, plage horaire, périmétre 
d’intervention) 
Un N° unique pour l’assistance sur l’ensemble des outil du quotidien
Mise en place fin du 1er trimestre 2018

WIFI :

BJ : Etude radioélectro réalisée : branchement du Wifi en cours
Ajout ponctuel de bornes (Gambetta, Tremouille, etc …)
LW : offre WIFI à l’ouverture du bâtiment

Téléphonie :

Urgence 2017 :
AC : travaux de sécurisation des liaisons téléphoniques avec l’opérateur
Mise en œuvre de la TO/IP sur LW
Cadrage de l’étude de mise en œuvre de la TO/IP sur l’ensemble de l’AC
Sur 2018 : 
Poursuite de  l’accompagnement des DRAAF « mixtes » pour le passage en TO/IP



Outils du quotidien de l’agent : périmètre étenduOutils du quotidien de l’agent : périmètre étendu

Renforcement de la MOA sur les OQA au BPPM :
Meilleure prise en compte des besoins des utilisateurs et de leur accompagnement
Extension du périmètre pris en charge en terme de MOA (Outils collaboratifs, Visio-
conférence, Burautique, etc ...)


