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AGGLOMERATION & VILLE D’AGEN
Etude et accompagnement sur le projet de convergence et
de mutualisation des Systèmes d’information de la
communauté d’agglomération et de la ville

Clients :
Communauté d’Agglomération et Ville d’Agen
L’Agglo d’Agen, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale, est constituée de 31 communes, certaines
urbanisées comme Agen ou Boé et d’autres dites plus rurales
comme Cuq, Fals… toutes unies et solidaires. Composées de 133
à 34 899 habitants (pour une population totale de 99 409
habitants).

Objectifs & enjeux :

Contexte :

Prestation SRC Solution :
Les étapes de la prestation :

Les DSI de la Ville et de l’Agglomération d’Agen ont fusionné. Il
s’agit maintenant de faire converger les Systèmes d’Information
et de les mutualiser.
En complément, les infrastructures Serveurs, Stockage et LAN
doivent impérativement être revues en 2018.
Pour se faire, la DSI souhaite l’accompagnement d’un cabinet de
conseil spécialisé dans le domaine du SI afin de mener une étude
permettant de préparer les projets 2018 et budgets associés, et
de choisir les bonnes orientations.
A ce titre, il parait indispensable d’envisager les différents
scénarios possibles pour les futures infrastructures, en
particulier le cas de scénario d’externalisation.
L’étude vise à fournir tous les éléments à la DSI et la Direction
générale pour prendre les bonnes décisions pour 2018.

Disposer des éléments techniques et financiers pour valider
le budget 2018
Garantir un service de qualité s’appuyant sur des solutions
techniques innovantes et sécurisées
Disposer d'infrastructures informatiques performantes et
évolutives
Disposer de services permettant de bénéficier d'un PCA et
d'un PRA fiables et opérationnels
Maîtriser les dépenses informatiques

▪
▪

Réunion de lancement et de cadrage
Analyse des composants du système d'information
o Organisation
o Ressources humaines
o Applications et données
o Réseaux et systèmes
o Environnement Salles Serveurs

▪
▪
▪
▪
▪

Analyse d'impact
Définition des scénarios (2) Interne / Externe
Chiffrage des scénarios (2) Interne Externe
Rédaction du rapport
Présentation et validation

