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Client :

Le contexte :

HAMARIS propose des logements collectifs,
individuels, adaptés aux personnes à mobilité
réduite, des garages et des locations diverses
(bureaux, commerces…).

SRC Solution a été retenu par HAMARIS pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet : « Etude et
accompagnement sur le projet d'externalisation des
systèmes informatiques ».

Implanté en plusieurs points du département de
la Haute-Marne avec une présence dans près de
125 communes du département.
HAMARIS n’a cessé d’évoluer pour répondre aux
attentes des locataires et aux besoins des
collectivités territoriales.

Caractéristiques de la prestation SRC
Solution :

▪
▪
▪

Type : AMO système
Durée : 6 mois
Profil : Consultant Système

A l’issue de cette mission, et dans le cadre d’une réflexion
globale autour des enjeux liés à l’externalisation du SI,
HAMARIS s’est interrogé sur la meilleure stratégie à
adopter quant à ses évolutions à court et moyen termes.

Le projet :
HAMARIS envisage une migration de l’environnement de
messagerie et de collaboration actuel vers un
environnement Microsoft office 365 pour 150 utilisateurs.

L’objectif à atteindre :
▪
▪
▪
▪

La diminution de l'ensemble des dépenses en
capital et des frais de fonctionnement sur le
matériel et les logiciels
La diminution des frais constants d'administration
et de personnel
La disponibilité garantie à 99,9 % avec un
système d'indemnisations financières
La possibilité de se connecter pratiquement de
n'importe où
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Dans ce cadre, SRC Solution a été retenu par
Hamaris pour l’assister dans son projet construit
autour des phases suivantes :

▪

Phase 1 : Réalisation de la consultation

▪
▪
▪
▪
▪

Organisation de la prestation
Groupe de travail projet
Définition des critères de choix
Rédaction du Dossier de Consultation
Assistance durant la phase de consultation
des entreprises

Phase 3 : Assistance à la mise en œuvre

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Phase 2 : Analyse des offres

▪
▪
▪
▪

Rapport d’analyse des offres
Soumission du rapport d’analyse des offres
Information des candidats
Validation du contrat

Planning :
De Février 2017 à Juillet 2017

Le planning :

Participation aux réunions de pilotage projet
Validation des documents projet
Pilote et validation du processus de migration
Participation aux phases de tests et recette
Réception – mise en ordre de marche (MOM)
Vérification d’aptitude de bon fonctionnement
(VABF)
Vérification de service régulier (VSR) et
admission

