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Groupement de Services Assurance

Le 17 mars 2014

NOTE D’INFORMATION 5 / 2014

Objet : Nouvelle organisation informatique au GSA+

L'environnement informatique du GSA+ a été largement modifié avec l'arrivée de deux nouveaux prestataires
informatiques, dont les rôles sont les suivants :

FLOWLINE (à l'ouverture de votre poste : 1er mot de passe), gère le bureau local
depuis janvier 2014.
Ce prestataire a été choisi pour mettre en place les applications, les postes
informatiques, la configuration, la gestion des serveurs de la Défense et aider les
groupements sur de nouveaux projets.

NEOCLES (dès que vous cliquez sur le raccourci "mon forfait informatique": 2ème
mot de passe) gère le Forfait Informatique depuis août 2013.
Ce prestataire a été choisi pour l'externalisation des serveurs du Système d'Information
sur un environnement "cloud"(forfait informatique Citrix).

1) Référent, Administrateurs, correspondants informatiques

Une nouvelle organisation est mise en place en interne au sein du GSA+. Les interlocuteurs sont les suivants :

ADMINISTRATEURS FLOWLINE ET NEOCLES :
Sophie LABRY et en son absence Gaëlle BONTET

Pour toute demande de création, suppression de comptes utilisateurs et/ou de modification de profil sur le Forfait
Informatique, les demandes doivent être communiquées à Sophie LABRY & Gaëlle BONTET
Un modèle de demande de création de compte utilisateur, sera envoyé aux correspondants informatiques de
chaque groupement.

CORRESPONDANT TECHNIQUE :
Patrice ORFEUILLE

Le correspondant Technique est l'interlocuteur qui assure un dialogue et un suivi des demandes et besoins de
groupements (matériel informatique, installation de logiciel, applications, projets …), auprès du prestataire
concerné.

LE REFERENT GESTION INFORMATIQUE :
Sophie LABRY

Son rôle est de :
- suivre, évaluer, gérer l'ensemble des demandes des groupements, afin d'apporter des solutions
- être l'interlocuteur entre les groupements et les prestataires pour améliorer les performances.
- valider la correspondance et la cohérence au contrat entre factures et demandes d'intervention auprès
des prestataires.

LES CORRESPONDANTS INFORMATIQUES DES GROUPEMENTS SONT LES SUIVANTS :
ASSURATOME : Michel SUIN
ASSURPOL : Coralie RICAUD
AMSRé : Catherine PELAUD
SERVICE COMMUN : Sophie LABRY

Les correspondants informatiques centralisent les demandes et/ou problèmes récurrents de leurs collaborateurs et
les transmettent au Référent informatique GSA+.
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2) Procédure de gestion des incidents : NEOCLES et FLOWLINE

QU'EST-CE QU'UN INCIDENT ET COMMENT LE GERER ?

Un incident est un problème de disfonctionnement ponctuel du poste auquel il est possible d'apporter une
solution sans étude préalable.

En cas d'incident sur votre compte utilisateur Citrix ou Windows7, vous pouvez contacter directement le service
support concerné, qui répondra dans les plus brefs délais.

COORDONNEES SERVICE SUPPORT FLOWLINE OUVERT DE 8H30 A 18H30 5J/7 :
 Téléphone : 04 37 54 18 18
 Email : rberthebaud@flowline.fr
 Le problème se produit lorsque vous êtes sur Windows7 (à l'ouverture de l'ordinateur).

COORDONNEES DU SERVICE SUPPORT NEOCLES OUVERT DE 8H A 18H00 5J/7 :
 Téléphone : 01.49.21.21.39
 Email : helpdesk@neocles.com
 Web : http://support.neocles.com

 Le problème se produit lorsque vous êtes sur le Forfait informatique.

PROCEDURE

1- Appel du service support

2a- Problème résolu immédiatement  Clôture de l'incident: réception d'un mail de clôture de l'incident 
Validation ou refus de la clôture via lien, par le demandeur.

2b- Problème non résolu par téléphone  Ouverture d'un ticket par mail  Réception de l'ouverture d'un ticket
incident  Résolution : réception d'un mail de clôture du ticket incident  Validation ou refus de la clôture via
le lien, par le demandeur.

Sophie Labry aura accès à l'ensemble des ouvertures et clôtures de tickets via les sites WEB NEOCLES et
FLOWLINE. Elle pourra ainsi avoir une visibilité sur les problèmes récurrents ou les lenteurs de résolution
rencontrés, qui seront évoqués lors des réunions informatiques trimestrielles avec les prestataires. Les
correspondants informatiques des groupements pourront également faire remonter l'information par mail à
Sophie Labry.

3) Procédure de gestion des demandes

QU'EST-CE QU'UNE DEMANDE ET COMMENT LA GERER ?

Une demande est un problème de fonctionnement du poste qui nécessite une étude préalable afin d'apporter une
solution durable et effective. La demande implique une étude, un devis et une installation après accord de la
Direction du Groupement concerné.

PROCEDURE

1- Toutes les demandes :
 De création/suppression de comptes utilisateurs,
 D'installation d'application, de navigateur, de logiciel,
 De changement logique ou physique sur l’existant etc…

sont transmises aux correspondants informatiques de chaque groupement.

2- Les correspondants informatiques établissent avec leur Direction respective la nécessité d'une intervention /
modification de configuration de poste.

3- Ils transmettent ensuite les informations à Sophie Labry (Administrateur) et Patrice Orfeuille (Correspondant
Technique.)

4- L'Administrateur passe commande des solutions avec l'accord des Directeurs de groupements.

5- Le Correspondant Technique assure la mise en place des solutions avec le groupement concerné.
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4) Synthèse : Schéma des Procédures de Gestion (tickets et
demandes)

Nous vous remercions à l'avance de votre compréhension pour les éventuels désagréments que vous pourriez
être amenés à rencontrer durant la période de mise en place de cette nouvelle organisation.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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