Mise en concurrence
n° 19 INFO 038

Tours, le 12/11/2018

Demande de devis pour : Prestation de migration de 13 ordinateurs PC de WIN7 Pro vers WIN10 Pro
Affaire suivie par : Camille L'HUILLIER (lhuillier@atu37.fr) et Vincent BOUYER (bouyer@atu37.fr)
Tel 02.47.71.70.70

Selon la Charte de commande de matériel et prestation informatique de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours, tout devis auquel vous
répondez, doit mentionner les éléments suivants :
• Les coordonnées de votre société
• La date du devis et sa durée de validité
• Le coût des matériels, logiciels et prestations
• Le coût de l’installation
• Les délais de livraison
• Les frais de livraison
• Les conditions de paiement

Contexte :

L’Agence d’urbanisme possède un parc de 25 PC dont 13 nécessitent une migration de WIN7 Pro à WIN10 pro, afin de
maintenir à jour son parc dans la perspective de l’arrêt du support de Microsoft WIN7 à partir de janvier 2020.

Prestation souhaitée :

Le mode opératoire de la migration, reste ouvert. Celle-ci pourra s’effectuer manuellement PC par PC, ou par la mise en
place d’une procédure automatisée.
La proposition devra présenter 3 lots séparés :
1. Migration de PC vers WIN10
2. Intégration au domaine
3. Installation des logiciels les plus communs (Antivirus Trend Micro business sécurity, Office 2016 Standard ou
Proplus, FilemakerPro, Adobe reader)

Gestion des licences :

5 PC possèdent déjà une licence WIN10 Pro acquise lors de l’achat de la machine, mais downngradé en WIN7 Pro lors de
l’installation pour conserver une harmonie du parc.
Pour les 8 restants, il sera nécessaire de prévoir l’acquisition de la licence WIN10 Pro, en sachant qu’en tant qu’association,
l’ATU bénéficie de coût préférentiel par l’intermédiaire du programme « SOLIDATECH ».

Compatibilité :

Il conviendra de vérifier préalablement la compatibilité des logiciels métiers (FileMaker pro, ArcGis, Mapinfo, QGis/Posgres
Sql, FME, Microsoft office, Ciel Compta/paye, Netextender VPN) avec ce nouveau système d’exploitation.
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