L’Environnement Numérique de Travail de l’Agent
Point sur les projets en cours

CT/SD du 18 octobre 2018

Renforcement de l'offre bureautique
Projet Suite bureautique
Compléter l'offre de suite bureautique mise à disposition des agents du MAA

Installation sur tous les postes de la suite Microsoft Office 2016
Désinstallation des anciennes versions de Microsoft Office
Déploiement de MSO2016 sur un site pilote de l’AC
Actuellement : Vérification de la compatibilité avec les applications nationales et
ajustements de la procédure d’installation
Nov : stabilisation des préconisations de déploiement/diffusion de l’information aux RMSI
des DRAAF pour déploiement/poursuite du déploiement à toute l’AC
3 mois après le déploiement : désinstallation obligatoire des anciennes versions de MSO
sur l’ensemble des postes

Fiabilisation des serveurs bureautiques
Projet IBISA
Moderniser, sécuriser et mutualiser 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
Phase 1 : Administration centrale
- transfert du serveur d’authentification et unification (1 seul mot de passe)
- bascule la la nouvelle infrastructure des données personnelles des agents du site de
Toulouse et de la SDSI (Paris et Toulouse)
En cours : bascule des espaces de stockages partagés pour cette même population, puis
organisation de la bascule pour l’ensemble des agents de l’AC : échéance Mars 2019
Services déconcentrés : travaux techniques préparatoire fin 2018. Bascule de mars à
octobre 2019

Amélioration des outils d’accès distant
Projet VPN2
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
2018 : réalisation et déploiement de la nouvelle solution VPN
Selon calendrier IBISA : ouverture de l'accès distant aux fichiers

Nouvelle solution déployée sur site pilote
Retour d’expérience et ajustements en cours

Déploiement généralisé pour la fin de l’année
Arrêt du VPN1 fin 2018

Rénovation des services de téléphonie fixe
Projet TOIP
Basculer progressivement sur l'offre de téléphonie sur IP du ministère de la justice

Migration des anciens sites TIPEX
Homogénéisation des DRAAF mixtes (sites en TOIP et sites en téléphonie classique)
Homogénéisation des sites AC et DRAAF au fur et à mesure des besoins

Mars/décembre 2018 : finalisation DRAAF mixtes : Grand Est réalisé
Juillet 2018 : décison de migration de l’ensemble de l’AC liée aux travaux immobiliers :
échéance = janvier 2019 → forte mobilisation des équipes
Grosse opération de sécurisation de l’Infrastructure nationale (Ministère justice) réalisée

T1 2019 : sites programmés : Bourgogne Franche Comté / Nouvelle Aquitaine et
Ile de France
Sites en attente programmation : Amiens et Lyon (projets immobiliers?)

