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Mise en concurrence 
n° 15 INFO 028 

 
Demande de devis pour : Prestation maintenance réseau informatique (6 jours) 
 
L'Agence d'Urbanisme, fait appel à raison de 6 jours par an en moyenne à de la prestation 
de service pour la maintenance et l'évolution de son infrastructure de réseau informatique. 
Nous souhaitons mettre en concurrence le coût d'une telle prestation pour l'année 2016. 
 
Affaire suivie par : Vincent BOUYER 
E-mail : bouyer@atu37.org 
Tel 02.47.71.70.81 
 

1. Le contexte 
 

L'Agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours composée d'une vingtaine de 
personnes ne dispose pas d'informaticien en interne. Elle a donc besoin d'être 
accompagnée afin d'assurer le bon fonctionnement de son réseau informatique. Vous 
serez en relation avec le responsable du pôle Ressources (Bases de données, SIG, 
cartographie, informatique) qui assure la mission de gestion du système informatique, 
assisté par une Géomaticienne. 

 
2. Les missions attendues (pour 6 jours/an) 

 
• Aider à la décision dans les choix d'évolution de notre système informatique 
• Maintenance et mise à jour des serveurs (physiques et virtuels) 
• Accompagnement dans la gestion de l'Active Directory (création des comptes 

utilisateurs, des ressources communes,…) 
• Gestion du serveur Exchange (maintenance et accompagnement sur la gestion des 

comptes mails, des ressources partagées,…) 
• Vérification du bon fonctionnement des sauvegardes et des Antivirus/Antispam 

 
3. Les compétences souhaitées

 
• Etre en capacité d'assurer le bon fonctionnement de notre architecture réseau 

(conseiller sur la compatibilité des matériels, logiciels, configurations,…) 
• Niveau de qualification minimum de l'intervenant : ingénieur réseau 
• Etre certifié Microsoft 
• Etre à l'écoute de nos besoins 
• Etre pédagogue

 
 
Date limite de réponse : 04 décembre 2015 (minuit) 
Publicité : Site de l’Agence d’Urbanisme : www.atu37.org 
 
Tours, le 19/11/2015 Le Directeur 

Jérôme BARATIER 
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