
 

 

 

REUNION COMITE DE PILOTAGE DES SYSTEMES 

D’INFORMATION et TICE 
 

Séance du 12 octobre 2012 à 8h00 (Fare Pote’e) 

 

Participants 

� Patrick CAPOLSINI (vice-président CA), rédacteur 

� Vincent DROPSY (vice-président CEVE),  

� Isabelle HEUTTE (directrice de la BU) 

� Franck MEVEL (directeur DSI), 

� Benoit STOLL (chargé de mission C2I), 

� Alban GABILLON (vice-président CS)  

� Alexandre HOURCADE (directeur général des services),  

 

Absents 

� Andrew JEAN (vice-président Etudiant) 

� Bruno DE FUMICHON (chargé de mission TICE) 

� Eric CONTE (président) 

Invités 

� Richard FRANCO (DGS adjoint) 

POINT 1. Informations 
o Connexion RENATER 

• OPT a obtenu le lot 1  « accès point à point RENATER Paris - Point 
RENATER en PF » pour 10 Mb/s au lieu des 128 Kb/s actuels. 

• Lot 2 non attribué toujours pour les mêmes raisons juridiques, RENATER 
pourrait être considéré comme fournisseur accès Internet � négociations entre 
RENATER et OPT, l’OPT étant le mieux placé à l’issue de l’appel d’offre sur le lot 2 

� A l’heure actuelle, bien que le marché lui ait été notifié, l’OPT né répond pas 
sur la partie technique du lot 1 � si rien de nouveau avant début décembre, notre 
connexion internationale tombe, ce qui serait catastrophique !! 

� faire avancer au plus haut niveau de l’UPF et de l’OPT (courrier officiel UPF 
avec copies aux ministères concernés) 

POINT 2. Avancement des projets en cours 
o Maison des langues et des cultures 

• 4 salles équipées 
• Manque les ouvertures magnétiques des armoires qui seront installées dès que 

le devis de laboratoire de langues sera finalisé et donc les crédits disponibles bien 
cadrés. Des ordinateurs fixes seront alors déployés dans ces armoires. 

 



o Authentification unique 
• 120 personnels (sur 180) � Fin des sessions non authentifiées le 5/11 ���� 

Rappel dans Parau’Api 
o Certification C2I (EMAEVAL) 

• Plateforme maintenant paramétrée � fonctionnelle 
• Installation des mises à jour : devis à demander 
 

o Espadon 
• UEs des maquettes créées dans Espadon. 
• Cours mutualisés � duplication de l’information = grosse contrainte pour les 

enseignants. � dans l’immédiat inscrire manuellement les formations au cours 
mutualisé et l’indiquer simplement dans l’entête descriptif du cours. 

• Informer la DSI de tout changement de maquettes  
 

o Plateforme de mail étudiants, alias de mails 
• Opérationnelle  
• Si l’étudiant le configure, il peut rediriger son mail UPF vers son adresse mail 

personnelle 
• Les étudiants peuvent même accéder à leur planning s’ils procèdent à une 

petite manipulation technique simple 
• Alias d’étudiants par formation : attention ce sont des alias et non des listes de 

diffusion � utiliser la « copie cachée » pour éviter que les alias ne soient connus de 
tous car ils sont « accessibles » par n’importe qui et de n’importe où. 

 
o RDV des inscriptions, 

• Marche très bien et sera utilisé pour les RDV de médecine préventive 
 

o Logiciel de QCM : mise en service, formation 
• Les choses se fluidifient et l’utilisation augmente 
• Le QCM de rentrée a très bien fonctionné. 
 

o Clients légers et virtualisation/Nouvelle architecture 
• Très bien utilisés lors des inscriptions  
• Environ 100 postes à la rentrée dans les salles étudiants, le déploiement sur 

tous les postes étudiants va se poursuivre d’ici la fin 2012 et début 2013 
 

o Redistribution des postes lourds 
• 37 demandes 
• On peut satisfaire toutes les demandes � pas d’achat de postes lourds 
• Devons-nous mettre des postes lourds à tous les enseignants ayant des 

portables ? 
� La politique est que l’établissement assure le renouvellement et la maintenance 

d’un poste fixe ou d’un portable par enseignant ou enseignant-chercheur en 
privilégiant fortement le poste fixe  

 
o Architecture de stockage 

• BDC signés 
 

o Passage aux RCE - Logiciel de paye 



• Maiko est entièrement dégagé de toute autre opération non liée aux RCE 
 

o Réactivation de la plate-forme biodiv.upf.pf (accessible) 
• Ok coté technique mais le départ de A. Pham fait que la base elle-même n’est 

plus maintenue 
 

o Logiciel SPSS  pour Master Management et Licence Eco/Gestion 
• Précisions de J. M Aurifeille : 

o 20 licences actuelles (version 16) insuffisantes  
o 200 étudiants en L2 « Marketing » 15h de TD *4 groupes  
o 200 étudiants en L2 « Techniques quantitatives de gestion » 15h de TD *4 

groupes 
o 80 étudiants en M1 Management 9h de TD * 2 groupes  
o TOTAL = 138 h ETD 
o Personne d’autre intéressé en LLSH 

• Maintenance + MAJ = 20 % du prix / an � il faut la prendre pour éviter de 
nous retrouver dans la situation actuelle avec une version obsolète 

• Toute Licence d’un coût unitaire ≥ 90 000 fcp doit être financée sur crédits 
d’investissement et amortie en crédits de fonctionnement en une fois l’année suivante 

• Peut être étaler l’achat sur 2 ans (produit de base une année, extension l’année 
suivante) 

 
• Tarifs version 20 : 
� Solution 1 Prémium + Amos+ Analytic = 2 000 euros/licence 

 50 000 euros pour 20 licences.  
� Solution 2 Std Campus + Amos 

 22 000 euros pour 20 postes 
� Solution 3 Std Campus 

 16 000 euros pour 40 postes 
 

� A rediscuter avec J. M Aurifeille 
 

o Equipement des salles en matériel vidéo et ordinateurs fixes 
Vidéoprojecteurs, systèmes audio et armoire de stockage installés, reste à installer les 
gâches à lecture de badge sur les restes de crédits de l’opération après engagement de la 
dépense pour le laboratoire de langues. 

POINT 3. Nouveaux projets 
o Plateforme de mails personnels, alias de mails 

• Mails : attente des moyens de stockage 
 

o Listes de diffusion 
Gros avantage par rapport aux alias � la DSI avance en ce sens. 
 

o Plate-forme de déploiement de sites web 
• Pas d’avancée à l’heure actuelle 
� Pour les labos, il faut probablement un simple « portail scientifique » intégré 

dans notre site web actuel et présentant les laboratoires. En fait un équivalent de la 
« plaquette recherche » en cours de création 



• Refonte complète du site web UPF ou travail pour meilleure ergonomie du site 
actuel… ? 

� Créer un petit comité de réflexion (5 ou 6 personnes maximum) là dessus, 
peut-être utiliser un stagiaire Technicom pour débroussailler le sujet et établir un 
cahier des charges 

 
o Logiciel ArcGIS/ArcVIEW 

• Enseignement (filière Géo) et recherche. 
• “Arc View” dans “Arc Editor” dans “Arc Info” 
• Arc View (31 postes) = 1 600 euros 
• Arc Info (31 postes)= 4 000 euros en licences flottantes OUI  
• Arc Gis extension (31 postes) = 800 euros OUI  

       + 550 euros maintenance OUI  
 
 
Séance levée à 10h30, le reste de l’ordre du jour sera traité lors d’une nouvelle réunion. 
 


