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Société engagée 

IMPROVEUS 
ADRESSE : 

176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE 
SIREN : 

B 530 198 498 
DENOMMEE CI-APRES « LE PRESTATAIRE » 

 
 

Compte Client  Compte de Facturation 
RAISON SOCIALE : OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET 
DE LA FAUNE SAUVAGE 

 RAISON SOCIALE : OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET 
DE LA FAUNE SAUVAGE 

SIREN : 180 073 017  SIREN : 180 073 017 
ADRESSE :85 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS 
 

 ADRESSE :85 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS 
 

  
DENOMMEE CI-APRES « LE CLIENT » 

 
 

SERVICES/ARTICLES  MONTANT EN EUROS HT 

Direction technique – gestion de prestation 1 920 

Consultant architecte sénior 23 000 
  
  

TOTAL H.T. 24 920 
TOTAL T.V.A. (20%) 4 984 

TOTAL T.T.C 29 904 
LE CLIENT RECONNAIT PAR SA SIGNATURE ACCEPTER L’ENSEMBLE DES TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT. 

LES CLAUSES « RESERVES ET PROPRIETE » ET « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » FIGURENT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE INCLUSES DANS LE PRESENT CONTRAT. 
 

Pour ImproveUs  Pour le Client 

NOM – CACHET – SIGNATURE - DATE 

 

NOM – CACHET – SIGNATURE - DATE 
FAIRE PRECEDER LA SIGNATURE DE LA MENTION MANUSCRITE : 

« LU ET APPROUVE – BON POUR ACCORD » 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Bon de Commande 
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I. Contexte 
 
L’office français de la biodiversité (OFB) est un nouvel établissement public en cours de création, il va 
assurer les missions portées par l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Le rapprochement des deux organismes nécessitant la mise en relation des différentes ressources 
informatiques existantes, l’OFB a souhaité disposer d’une prestation d’expertise en migration 
d’architecture. 
Des contraintes fortes de calendrier ont conduit l’OFB à lotir cette migration en 3 étapes : 
 

- Phase 1 à finaliser au 31/12/2019 
o Partage des ressources (fichiers, sites intranet, applications métiers) via une relation 

d’approbation entre les active directory existants 
o Utilisation d’un unique domaine de messagerie  

 
- Phase 2 et 3 (calendrier à définir) 

o Simplification de l’architecture via la fusion des active directory    

Seule l’étape 1 sera traitée à travers cette proposition. 

II. Méthodologie proposée par Improve US 
 

Afin de répondre aux besoins exprimés par l’OFB, Improve US propose d’articuler son intervention à travers 3 
étapes détaillées ci-après. 

1. Réunions et ateliers 

L’objectif de cette étape sera d’organiser et réaliser les prises d’informations nécessaires à l’élaboration (aux 
étapes suivantes) des solutions de partage d’information entre les deux organismes. 

Sur chaque périmètre (AFB et ONCFS) les actions suivantes seront réalisées : 

- Questions-réponses avec les acteurs principaux (à désigner) 

- Relevés d’informations aux niveaux des machines 

- Rédaction de comptes rendus partagés et validés par toutes les parties 

- Rédaction des livrables techniques  
 
 
 
 

Solution Proposée 
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1.1. Prérequis 

Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation de cette étape. 

- La disponibilité des personnes responsables des infrastructures 
 Active Directory 
 Messagerie 
 Services et applicatives (y compris fichiers) 
 Fichiers 

- La disponibilité de toute documentation, schéma ou synoptique décrivant l’infrastructure et les 
services associés 

- La mise à disposition de comptes administrateurs Active Directory (avec droit niveau Entreprise afin 
d’accéder à l’ensemble des informations) 

- Les stratégies de sécurité en vigueur afin d’appréhender les enjeux et contraintes appliquées 
 

1.2. Comités de suivi 
 

a. Comité de lancement 

Cette réunion a pour objectif de rappeler les objectifs de la prestation et de valider ensemble les 
différentes étapes et interlocuteurs (chef de projet Maitrise d’œuvre, chef de projet Maitrise 
d’ouvrage, …) au bon déroulement du projet. 

b. Comité de pilotage / Comité de projet 

Ce comité aura pour mission de : 

- Contrôler et communiquer sur l’avancement du projet 

- Assurer la coordination entre les différents acteurs du projet 

- Effectuer les arbitrages nécessaires (cas de contentions ou de litiges) 

- Assurer le suivi budgétaires (ressources consommées, …)  

Ce comité sera animé par le chef de Projet Maitrise d’ouvrage et aura lieu en présence des 
intervenants identifiés lors du comité de lancement. 

1.3. Ateliers 
 

a. Ateliers « Utilisateurs » 
 

Ces ateliers ou interviews se tiendront, suivant les sujets, avec les utilisateurs de tests techniques 
et/ou les « sachants ». 
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Ils auront pour objectif de : 

- Définir les cas d’usage avec les utilisateurs de tests 
- Recenser les points à soumettre au comité de pilotage  

Un compte-rendu sera généré à l’issue de chaque atelier. 

 

b. Ateliers techniques 

 

Ces ateliers ou interviews se tiendront, suivant les sujets, avec les intervenants techniques et/ou les 
« sachants ». 

Ils auront pour objectif de : 

- Répondre aux différents prérequis du projet 
- Identifier les points à soumettre au comité de pilotage  

 Des RACI (voir exemple ci-dessous) seront réalisés pour définir les rôles des intervenants lors des 
différentes instances. 
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 Ateliers Active Directory 
 

Ces ateliers aborderont les informations techniques concernant les active directory, telles que la 
version, les forêt(s) et domaine(s), les nomenclatures, les éléments de sécurité, … 

L’historique des modifications d’architecture AD devra également être discuté. 

 

 Ateliers Sécurité 
 

Les aspects sécurité liés à la mise en place d’une relation d’approbation entre plusieurs domaines 
seront définis lors de ces ateliers, ils s’appuieront sur les périmètres  

- Réseau/Firewall pour la sécurisation des accès aux ressources réseau 
- Active directory pur pour la gestion des comptes et accès 
- Droits NTFS pour la gestion des partages de fichiers 
- Applications (lien avec les éditeurs de progiciel nécessaire pour valider les impacts) 

 

Cet atelier sera primordial pour la définition des scenarii de mise en place de la relation 
d’approbation. (Direction de l’accès, sens de l’approbation, …) 

 

 

 

 Ateliers Messagerie 

Ces ateliers aborderont les informations techniques concernant les infrastructures de messagerie 
actuelles, telles que les services utilisant la messagerie (connecteurs SMTP, imprimantes, ...), les 
éventuels fournisseurs ou clients externes en relation avec la messagerie, les domaines connectés 
(internes et externes). 
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Nous étudierons ainsi ensemble les architectures actuelles (illustrées ci-dessous) et définirons le 
mode opératoire permettant d’arriver à une architecture unifiée. 

Actuellement les serveurs de messagerie du Domaine 1 et du Domaine 2 sont indépendants. 

Ils gèrent des domaines différents en envoi ①et en réception ②. 

  

 

 Ateliers Applications et Services 

Ces ateliers aborderont les informations techniques concernant les applications et services à 
partager par les différentes entités du nouveau groupe, ils permettront en particulier de lever les 
questions liées aux flux réseau, mode d’accès (connecteurs JAVA, propriétaires, …) et à la sécurité 
des composants à accéder. 

1.4. Livrables 

Un compte-rendu sera diffusé à l’issue de chaque atelier afin de faire valider par l’ensemble des inter 
venants les choix discutés. 

Une validation explicite par le représentant du client sera requise (dans le délai défini en amont) afin 
d’acter les décisions.  

Sans retour dans le délai imparti, le compte-rendu sera considéré comme validé. 

 

2. Analyse de l’existant et des documentations 

Les ateliers finalisés et validés par toutes les parties, nous procéderons à la récupération des informations 
via des connexions aux machines et services. 

Une analyse sera portée sur chaque élément, détaillée puis documentée. 

Nous pourrons, si nécessaire, nous connecter à distance au système d’informations à partir d’un site de 
confiance. 
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2.1. Prérequis 

Les préalables suivants conditionneront le succès de cette étape : 

- La liste des machines, serveurs, services et applications 
- La documentation technique 
- La disponibilité de comptes de connexion 
- L’accès physique au(x) site(s) 
- L’accès réseau aux serveurs et services 
- La disponibilité des personnes techniques 
- Le contact des fournisseurs de services 
- Les ouvertures de ports réseaux le cas échéant (connexion à distance, etc.) 

 

2.2. Détail de la prestation 

Lors de cette phase, nous nous connecterons sur les environnements afin de procéder aux relevés des 
informations via : 

 

- Connexion aux services et serveurs listés lors des ateliers, selon les protocoles et méthodes 
autorisés par le client 

 Active Directory 
 Messagerie(s) 
 Applications 
 Services 

 
- Utilisation des outils et interfaces internes 
- Utilisation de scripts en lecture seule (aucune modification ne sera faite, seul un relevé 

d’information sera effectué) 

 

2.3. Livrables 

Un document sera rédigé suite aux relevés d’informations, il détaillera les points suivants : 

- L’architecture de l’Active Directory 
- L’architecture de la messagerie 
- Les services et applications 

Tous les points identifiés dans le document seront validés par toutes les parties, il est en effet important de 
partir sur des bases solides pour proposer les scénarios de mise en œuvre conformes à votre contexte.  
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3. Définition des scénarii de partages de données et messagerie 

La définition des scénarii reposera sur les informations échangées lors des ateliers ainsi que sur celles 
relevées lors de l’analyse de l’existant. 

Si un nouvel élément est porté à notre connaissance, un point sera effectué pour valider sa prise en compte. 
 

3.1. Prérequis 
 

Cette dernière étape ne pourra débuter que si les 2 précédentes ont pu être finalisées. 
 
3.2. Détail de la prestation 

Nous rédigerons les scénarii à mettre en œuvre dans la relation d’approbation Active Directory ainsi que 
pour l’architecture de messagerie permettant de communiquer avec un nom de domaine commun pour les 
deux entités, nous détaillerons ainsi  

- Nos recommandations 
- Les impacts éventuels sur les postes de travail et utilisateurs 
- Les détails techniques à mettre en œuvre 
- Les points d’attention et risques éventuels 
- L’organisation à définir pour atteindre l’objectif 
- La charge à provisionner 

 

3.3. Livrables 
 
Un livrable détaillant les scénarii de déploiement sera mis à disposition du client, une session de 
restitution permettra de présenter les différents choix et de répondre aux éventuelles questions. 
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Tarification : Mise en œuvre 

Conseil Qté Prix Unitaire H.T. Total H.T. 
     Consultant sénior en architecture des systèmes 
d’informations par journée de prestation 

20 1 150 € 23 000 € 

Direction technique - Gestion de Projet    
    Réunions de travail, organisation, gestion de projet et 
échanges, suivi prestation 

1 1920 € 1920 € 

Total H.T. Forfaitaire    24 920 € 
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A. Application des conditions spécifiques de vente 
 
Les conditions spécifiques de vente énoncées ci-jointes s’appliquent en complément ou correction du présent contrat et 
spécifient les conditions particulières de contractualisation convenues dans la proposition commerciale acceptée par le 
client. 

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations de services et les avoir acceptées sans 
réserves avant de passer commande en retournant le devis ou l'offre faite par le prestataire. 

B. Conditions financières 
 

La présente proposition est sujette à une facturation ponctuelle au démarrage du projet avec un acompte de 50% à la 
commande et 50% au pv de fin de prestation qui confirmera le nombre de journées effectuées. 
 
C.  Résiliation 

 
A défaut pour le Client de payer le prix des prestations fournies, la Société ne sera pas tenue à son obligation d'exécuter 
ses prestations et pourra, après notification préalable, cesser toute disponibilité, engagement de planning et 
conservation de données ou mise à disposition de services en ligne ou de support jusqu'à complet paiement des sommes 
dues par le Client.  

En cas de résiliation anticipée à l'initiative ou aux torts du Client, toutes les sommes payées par ce dernier resteront 
définitivement acquises à la Société et les sommes à échoir du contrat seront immédiatement exigibles et devront être 
réglées par le Client dans les 30 jours de la date d'effet de la résiliation.  

Les présentes conditions financières s’appliquent dans le cadre strict des tâches listées dans le présent document. Tout 
temps consommé sur besoin lié à la présente prestation de service qui serait lié à des tâches connexes ou induites, mais 
non listées feront l’objet d’une facturation complémentaire, avec accord préalable du client. 
 
Dans le cadre de l’arrêt du contrat sur la demande du client, et ce avant la livraison complète, le client devra s’acquitter 
du règlement des lots livrés ainsi que le solde des lots en cours de livraison, majorés d’un règlement forfaitaire de 450 € 
ainsi que d’un montant de 5% de l’ensemble du projet de mise en œuvre afin de couvrir les frais de clôture du contrat et 
de décommissionnement des ressources.  
 
D. Réversibilité 

 
La souscription à un contrat avec le prestataire l’engage à restituer les données du client et du client final. 
  
E. Relation contractuelle 

Le client est autorisé à effectuer un audit des services fournis ou à mandater un auditeur à condition d’avoir informé le 
prestataire de cette démarche quinze jours (15 jours) ouvrés avant l’exécution de cet audit. 
 

  

Conditions Spécifiques de vente 
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ANNEXES  

EXEMPLE DE COMPTES RENDUS 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de comptes rendus pour les différentes instances de suivi du projet 

 

Exemple de compte-rendu de comité de pilotage 

CR Comité de pilotage – [Date] 
Intitulé Comité pilotage – Préparation migration AD 

Rédacteur  

PARTICIPANTS 

Nom Prénom Service Trigramme Présent 

    X 
     
    X 

Fiche contact des acteurs projet 

Nom Prénom Position Projet Mail  Téléphone 

     

     

     

 
Relevé d’actions, informations & décisions 

I = Information / A = Action / D = Décision 

# Type Description Qui Quand Statut 

  Thème 1     

      

  Thème 2    

      

  Thème 3    
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Exemple de compte-rendu technique 

 

CR Atelier technique – [Date] 
 

Intitulé Atelier messagerie – Définition de la sécurité 

Rédacteur Chef de projet  

PARTICIPANTS 

Nom Prénom Service Trigramme Présent 

    X 
     
    X 

Fiche contact des acteurs projet 

Nom Prénom Position Projet Mail  Téléphone 

     

     

     

 
Points abordés  

 Point 1 
 Point 2 
 Point 3 

Décisions 

 Décisions Point 1 

 Décisions Point 2 

 Décisions Point 3 

Actions pour le prochain atelier 

Description Qui Quand 
Action 1    
Action 2   
Action 3   
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Exemple de mise en place de relation d’approbation 

 

Dans cet exemple, la relation d‘approbation est unidirectionnelle et non transitive. 

En effet, le « Domaine 2 » peut accéder aux ressources du « domaine 1 » alors que l’inverse n’est pas autorisé.  

 

 

Exemple de mise en place d’une messagerie unifiée 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de solution mise en place  

 User1@nouveau-domaine.fr possède un compte sur le « Domaine 1 » avec son propre serveur de messagerie 
 User1@nouveau-domaine.fr possède un compte sur le « Domaine 2 » avec son propre serveur de messagerie 
 Les informations MX sont configurées sur le serveur de messagerie du « Domaine 2 » 

1. Réception d’un email envoyé depuis l’extérieur à destination de  User1@nouveau-domaine.fr et User1@nouveau-
domaine.fr   

2. Réception des emails par le relais de messagerie du « Domaine 2 » car c’est lui qui est référencé dans le champs MX du 
domaine « nouveau-domaine.fr » 

3. Le relais de messagerie achemine l’email au serveur de messagerie du « Domaine 2 » 

4. Le serveur de message du « Domaine 2 » analyse le mail et les destinataires et détermine que la boîte aux lettres de 
User1est située dans l'organisation locale, alors que celle de User2 se trouve dans l’autre serveur de messagerie. 

5. Le serveur de messagerie divise le message en deux exemplaires. Un exemplaire du message est remis à la boîte aux 
lettres de User2. 

6. Le deuxième exemplaire est renvoyé au relais de messagerie du « Domaine 1 ». 

7. Le relais de messagerie du « Domaine 1 » envoie le message au serveur de messagerie du « Domaine 1 » 
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8. Le serveur de messagerie du « Domaine1 » remet le message dans la boîte aux lettres de User1. 

 

 

. 

 
 

 

 
 


