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1 Objectif du Catalogue de services
• Le « catalogue de services » présente l’ensemble des services fournis et mis en œuvre par le

CRI de l'IUT sur les différents sites et départements de l'IUT, afin de satisfaire les besoins
métiers des utilisateurs  (chercheurs, enseignants, administratifs, étudiants).

• Le « catalogue de services » permet d'afficher les services fournis et sert de base à la mise en
place  d'un  accord  écrit  (contrat  de  services)  entre  le  service  informatique  (CRI-IUT)
« fournisseur  de services  » et  les  utilisateurs (« clients »).  Son objectif  est  d'aligner  les
services offerts sur les besoins précis et réels des utilisateurs.

• Le catalogue de services liste et documente les services et fournit un engagement sur les
niveaux de services attendus par les clients.

• Ces documents sont validés par une négociation et réévalués de manière périodique.

2 Définition des services
On distinguera dans ce document 3 types de services :

• les « services métiers » : directement perceptibles par l’utilisateur pour atteindre un
objectif spécifique à son métier (recherche, enseignement, administration ...) : fournir
une  salle  d'enseignement  fonctionnelle,  installer  les  logiciels  métier  de
comptabilité, ...

• les « services d’infrastructure ou services de base » : perceptibles dans la pratique
métier  de  l’utilisateur  mais  qui  sont  fournis  indépendamment  du  métier  de
l’utilisateur : s'authentifier, envoyer des courriels, échanger des données entre PC,
sauvegarder les données, téléphonie, ...

• les  «  services  internes  »  :  services  nécessaires  au  fonctionnement  du  service
informatique et non perceptibles par l’utilisateur (gestion du parc de PC, appliquer
les  correctifs  logiciels  pour  assurer  la  sécurité  par  exemple),  gestion  du  budget,
rapport d'activités, ...

Les  services  fournis  concernent  les  technologies  de  l'information  («  TI  »),  et  sont
caractérisés à l'aide de différents attributs :

• l'appellation ; nom du service
• les objectifs du service, son utilité, les bénéfices apportés
• la disponibilité et la continuité de service
• la capacité allouée au service et le support fourni
• les exceptions et exclusions
• le périmètre et le public concerné
• les points de contact et le propriétaire du service
• durée, pérennité, plages de fonctionnement du service heures de service
• les dispositions éventuelles en matière de sécurité

Le  catalogue  de  services  des  Technologies  de  l'Information  («  TI  »  dans  le  texte)  de
l'IUT-BM est décliné par départements et/ou sites du fait que :

• les besoins des clients/utilisateurs peuvent différer d'un site ou d'un département à un
autre

• le potentiel humain disponible au service informatique est différent sur chaque site
de l'IUT-BM.
Les délais d'intervention s'entendent en jours ouvrés
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Catalogue de Services TI 

de l'IUT Belfort Montbéliard
Les Services « métiers »: support à l'enseignement

1 Service d'installation de PC et des applications métier

• INSTPC
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service consiste à fournir une installation 
complète d'un PC « client » (réseau, imprimante, 
antivirus…) répondant aux normes de 
fonctionnement et de sécurité en vigueur dans 
l'établissement.

• Une attention particulière sera donnée pour les PC 
qui sont utilisés par des utilisateurs différents et 
ont donc besoin d'un surcroît de sécurité, d'une 
authentification centralisée et d'une zone de dépôt 
de données partagées en réseau.

• Ce service d'installation comporte également 
l'installation des applications nécessaires aux 
personnels administratifs JEFYCO, APOGEE, …

• Le bénéfice pour l'utilisateur est la mise en 
exploitation d'un PC totalement opérationnel en 
réseau avec les applications métiers.

• Public visé • Tout le personnel de l'IUT.

• Mode d'utilisation • Faire une demande d'installation ou de mise à jour 
de PC dans l'interface de demande d'assistance 
voir le «     Service d’assistance aux utilisateurs     ».

• Exclusion - Exception • Ce service exclut toute intervention technique sur 
les PC autres que ceux fournis par l'UFC. 

• Ce service exclut l'assistance à l'utilisation des 
applications métiers.

• Ce service exclut l'installation d'applications pour 
lesquelles une licence n’aura pas été acquise.

• Périmètre • Tous les locaux et personnels de l'IUT.

• Contexte d'exécution • NA

• Coût • Temps ingénieur.

• Disponibilité • Le service d'installation de PC est fourni du lundi 
au vendredi, aux heures ouvrées.

• Responsabilité, capacité • L’équipe du CRI de l'IUT.
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• Engagements et niveaux de 
service

• Un PC installé totalement fonctionnel dans la 
semaine qui suit la demande, en fonction de la 
charge de travail en cours et en l'absence de toute 
autre intervention plus prioritaire.

• Indicateurs de mesure et qualité • Le non retour du PC en atelier.
• Le nombre de PC installés dans l'année.
• Le nombre d'incidents de sécurité (virus …)
• La satisfaction de l’utilisateur.

2 Mise à disposition d'une salle d'enseignement 
informatique : installation des logiciels d'enseignement

• ENSSAL
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service concerne l'installation complète des PC
d'une salle informatique répondant aux besoins des
enseignements.

• Le service comporte également l'assistance aux 
enseignants et aux étudiants pour l'utilisation des 
PC.

• Public visé • Les enseignants et les étudiants de l'IUT.

• Mode d'utilisation • Faire une demande d'installation ou de mise à jour 
de PC dans l'interface de demande d'assistance 
voir le «     Service d’assistance aux utilisateurs     ».

• Le délai de réalisation sera dépendant de la liste 
des logiciels qui sera fournie en temps voulu.

• Le demandeur validera le bon fonctionnement des 
logiciels.

• Périmètre • Les salles d'enseignement de l'IUT.

• Exclusion - Exception • Ce service exclut l'assistance à l'utilisation des 
logiciels.

• Ce service exclut l'installation d'applications pour 
lesquelles une licence n’aura pas été acquise.

• Coût • Temps ingénieur.

• Disponibilité • Le service d'installation de PC est fourni tout au 
long de l'année, du lundi au vendredi, aux heures 
ouvrées, en fonction de la disponibilité de la salle.

• Responsabilité, capacité • Le CRI de l'IUT-BM.

• Engagements et niveaux de 
service

• Avoir tous les PC de la salle d'enseignement en 
état de fonctionnement avec les logiciels 
nécessaires aux enseignants.

• Indicateurs de mesure et qualité • Le taux de satisfaction des enseignants, pouvoir 
faire les enseignements sans problème : logiciels 
opérationnels, réseau fonctionnel, espace disque 
suffisant, fonctionnement sécurisé.
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3 Gestion d'un serveur de licences logiciels, distribution de 
jetons réseau

• SLIC
• Objectifs et bénéfices fournis

• Fournir des accès réseau au(x) serveur(s) de 
licences de certains  logiciels métiers (AutoCad, 
Labview, ...) pour les utilisateurs de l’IUT.

• Public visé • Les chercheurs, enseignants et étudiants, ayant des
besoins nécessitant ces logiciels.

• Mode d'utilisation • Demander l'installation du logiciel sur le PC, voir 
le «     Service d’assistance aux utilisateurs     ».

• Exclusion - Exception • Ce service ne comporte pas l'aide à l'utilisation ; il 
ne fonctionne pas sur les PC non connectés au 
réseau filaire de l’IUT.

• Périmètre • Tous les ordinateurs connectés au réseau filaire de 
l'IUT.

• Coût • Pour accéder au service, il est nécessaire que les 
départements contribuent à l'achat des licences.

• Disponibilité • Le serveur est disponible en permanence.

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Le CRI tentera, lorsque c'est possible de 
mutualiser les licences.

• Indicateurs de mesure et qualité • La disponibilité du logiciel (et de sa licence, pour 
peu que le nombre limite ne soit pas atteint).

4 Fourniture espace de stockage centralisé accessible 
depuis tous les PC clients

• STOCEN 
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service permet d’échanger des données entre 
des utilisateurs. Il fournit différents types de zones
de stockage de données sur disque, pour les 
utilisateurs de l'IUT.

• Ces espaces disques sont centralisés, accessibles 
en réseau, sécurisés et sauvegardés.

• Sont fournies :
◦ des zones de stockage accessibles uniquement à 
l'utilisateur propriétaire.
◦ des zones de partages appartenant à un groupe 
d'utilisateurs, particulièrement utiles lorsque des 
utilisateurs veulent partager des données.
◦ ces différentes zones de stockage sont 
accessibles sur tous les PC à partir du réseau 
interne des unités, et depuis l'extérieur de 
l’établissement via l'ENT ou un logiciel de VPN.
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• Public visé • Cette fourniture d'espace de stockage bénéficie à 
tous les utilisateurs de l'IUT : chercheurs, 
enseignants, administratifs, doctorants, étudiants.

• Mode d'utilisation • L'espace disque personnel d'un utilisateur (« home
directory ») est accessible directement dès l'entrée 
en session après authentification sur un PC, et ce 
quelque soit le système d’exploitation.
◦ sous Windows cet espace sera identifié par le 
lecteur Z :
◦ sous Linux cet espace est directement accessible 
dans le « home directory » de l'utilisateur.

• Chaque utilisateur se voit attribuer un quota 
disque par défaut...
◦ Les dépassements sont bien entendu possibles 
après justification des besoins pédagogiques ou 
administratifs, et concertation avec le service 
informatique en fonction de l'espace disponible 
global restant.

• Exclusion - Exception • Ces zones de stockage concernent uniquement les 
données professionnelles. Les données 
personnelles et privées en sont exclues.

• Il est interdit d'y stocker des fichiers soumis à 
droits d'auteur sans pouvoir en justifier leur 
acquisition.

• Périmètre • Tous les locaux des unités de l'IUT.

• Coût • Sur le site de Belfort  cet espace de stockage est 
hébergé pour la partie windows sur 2 serveurs 
dédiés ~ 9000€ pour 2To utiles.

• Sur le site de Montbéliard , chaque département 
finance son propre espace de stockage.

• Disponibilité • Les espaces de stockage sont fournis en 
permanence.

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Disponibilité, confidentialité et intégrité maximale
des données.

• Indicateurs de mesure et qualité • La disponibilité des données quel que soit le PC 
depuis lequel on se connecte, et la sécurité des 
données.

• le nombre d'incidents de sécurité.

5 Service de distribution de logiciels Microsoft
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• MSDNAA - Imagine
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service fourni aux utilisateurs de l'IUT permet 
de télécharger légalement des images d'installation
des systèmes d'exploitation et logiciels Microsoft 
disponibles, et les licences associées.

• Public visé • Tout l'IUT.

• Mode d'utilisation • Se connecter sur le site 
http://msdnaa.iut-bm.univ-fcomte.fr/

• Exclusion - Exception • Pas d'assistance fournie pour l'installation et 
l'utilisation des logiciels.

• Périmètre • Ce service est accessible depuis l'intérieur et 
l'extérieur de l’établissement.

• Coût • ~ 700 € HT pour 3 ans.

• Disponibilité • Ce service est disponible 24h/24, modulo les 
maintenances du prestataire.

• Responsabilité, capacité • Le CRI

• Engagements et niveaux de 
service

• NA

• Indicateurs de mesure et qualité • Statistiques des commandes.

6 Service d'hébergement de sites WEB

• WEBHEB
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service est destiné à fournir et héberger des 
sites Web prêts à l'emploi sur les serveurs de l'IUT
◦ site Web pour l'organisation de manifestations et 
autres besoins thématiques.
◦ sites web de développement pour les étudiants 
des départements Informatiques, MMI, RT et 
Carrières Sociales.
◦ etc...

• Le service est assujetti à des mises à niveau de 
sécurité, fréquentes en la matière, et conseil et 
expertise pour le développement du site.

• Public visé • Tout l'IUT.

• Mode d'utilisation • Les utilisateurs demandeurs devront expliciter 
clairement leur projet et leur demande d'affichage 
des informations auprès du service informatique, 
voir le «     Service d’assistance aux utilisateurs     ».

• Un simple navigateur web permet d'utiliser et 
exploiter les sites web.

• Le demandeur devra savoir utiliser le logiciel 
CMS (spip, wordpress etc.) que le CRI aura 
installé.

• Le demandeur devra respecter la charte graphique 
de l'UFC.
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• Exclusion - Exception • Cette prestation exclut le développement, la 
rédaction et la mise en place du contenu éditorial 
du site qui revient en totalité au demandeur ou 
utilisateur.

• Les sites internet dédiés aux étudiants ne sont 
accessibles que depuis le réseau interne à 
l’établissement.

• Disponibilité • Les sites web sont disponibles de manière 
permanente, modulo les périodes de maintenance 
qui seront annoncées.

• Responsabilité, capacité • Le CRI, service communication (IUT et UFC).

• Engagements et niveaux de 
service

• Assurer la sécurité informatique des sites Web qui 
représentent de nos jours près de 90% des 
tentatives d'intrusions sur Internet.

• Application des correctifs de sécurité.

• Indicateurs de mesure et qualité • La disponibilité, le taux de fréquentation des sites.
• Le nombre d'incidents répertoriés.
• Le nombre d'assistances et de mises à jour.

7 Service d'hébergement de bases de données

• DBHEB
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service est destiné à fournir et héberger des 
bases de données prêtes à l'emploi sur les serveurs 
de l'IUT, notamment pour les étudiants des 
départements MMI, RT et Informatique.

• Public visé • Les étudiants des départements MMI, RT et 
Informatique et autres demandeurs.

• Mode d'utilisation • Les utilisateurs du département Informatique 
disposent d'une base mysql et postgres 
nominative. Ils disposent également d'un serveur 
Oracle.

• Les utilisateurs des départements MMI et RT 
disposent d'une base nominative mysql avec 
interface de gestion.

• Exclusion - Exception • Cette prestation exclut le développement et 
l'alimentation des bases qui revient en totalité à 
l’utilisateur.

• Disponibilité • Les bases de données sont disponibles de manière 
permanente, modulo les périodes de maintenance 
qui seront annoncées.

• Responsabilité, capacité • Le CRI.
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• Engagements et niveaux de 
service

• Assurer la sécurité et disponibilité des bases.
• Application des correctifs.

• Indicateurs de mesure et qualité • La disponibilité.
• Le nombre de bases disponibles.
• Le nombre d'incidents répertoriés.
• Le nombre d'assistances et de mises à jour.

8 Étude, expertise et conseil en matière de « TI »

• ETUCON
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service fourni par le CRI, permet de suivre et 
tester les avancées technologiques et nouvelles 
applications nécessaires à l'évolution des moyens 
de travail de l’établissement.

• Public visé • Tout l'IUT.

• Mode d'utilisation • Faire une demande de conseil expertise dans 
l'interface de demande d'assistance voir le 
«     Service d’assistance aux utilisateurs     ».

• Exclusion - Exception • NA

• Périmètre • NA

• Disponibilité • NA

• Responsabilité, capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Une évolution permanente des technologies 
utilisées et de la qualité de service. Apporter un 
conseil éclairé, avisé, et compétent sur un projet, 
une technologie nécessitant des T.I.

• Indicateurs de mesure et qualité • NA

Les services « métiers » : support à l'administration

1 Service de diffusion de contenu informatif et multimédia 
sur téléviseurs

• TVDIFF
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service fourni par le CRI, permet aux 
secrétariats et au service communication de 
diffuser du contenu multimédia et informatif sur 
des téléviseurs.

• Public visé • Les étudiants de l'IUT, les secrétariats, le service 
communication.

• Mode d'utilisation • Les secrétaires et le service communication 
publient du contenu sur le serveur de diffusion.
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• Exclusion - Exception • NA

• Périmètre • Ce service est proposé dans tous les bâtiments des 
campus de Belfort et Montbéliard.

• Disponibilité • Ce service est disponible pendant les heures 
d’accueil du public.

• Responsabilité, capacité • Le CRI, le service communication et les 
secrétariats.

• Engagements et niveaux de 
service

• Disponibilité.

• Indicateurs de mesure et qualité • NA

2 Service de vidéoconférence

• VIDEOCONF
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service donne aux utilisateurs la possibilité 
d'effectuer des réunions par vidéoconférence.

• Public visé • Tout le personnel de l'UFC.

• Mode d'utilisation • Une demande de réservation de la salle de 
vidéoconférence doit être effectuée auprès du CRI,
voir le «     Service d’assistance aux utilisateurs     ».

• Il est fortement recommandé qu'un test de 
connexion soit effectué avant la réunion afin de 
valider la configuration.

• Exclusion - Exception • Ce service n'est pas disponible pour des besoins 
personnels.

• Périmètre • Une salle et un amphithéâtre sont réservés à 
l'usage de ce service sur le site de Belfort.

• Disponibilité • Le service est disponible toute l'année du lundi au 
vendredi aux heures ouvrées. En dehors de ces 
horaires, le service est disponible mais sans 
assistance.

• Responsabilité, capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Disponibilité.
• Bon fonctionnement du matériel.

• Indicateurs de mesure et qualité • Nombre de séances effectuées.
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3 Suivi inventaire du matériel informatique acheté dans la 
composantes

• INVMAT
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service consiste au suivi de la localisation des 
matériels informatiques immobilisés.

• Étiquetage et suivi de la localisation.

• Public visé • Le service financier de l'IUT-BM.

• Contexte d'exécution • Ce service est totalement mutualisé au sein du CRI.

• Mode d'utilisation • A la demande du service financier.

• Disponibilité continuité de 
service

• Ce service est disponible sur demande après 
fourniture de la liste des matériels à rechercher 
et/ou inventorier.

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• NA

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Nombre de matériels à rechercher.

Services d'infrastructures ou services de base

1 Service d’assistance aux utilisateurs, et de gestion des 
incidents

• ASSUTI
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service consiste à assister, et aider les 
utilisateurs de l’établissement dans l'utilisation des
outils informatiques et des technologies de 
l'information (TI) nécessaires à l'exécution de leur 
mission et métier.

• Bénéfices pour l'utilisateur : dépannage rapide, 
pouvoir se concentrer sur son métier sans perte de 
temps annexe.

• Public visé • Tous les utilisateurs de l'IUT : enseignants, 
chercheurs, administratifs, étudiants.

• Mode d'utilisation • Toutes les demandes d'intervention et d'assistance 
seront faites via un seul point d'accès : le dépôt 
d'un ticket dans l'Environnement Numérique de 
Travail (ENT), rubrique « Assistance ». 
http://ent.univ-fcomte.fr
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• Pour les demandes urgentes, un appel 
téléphonique au CRI est également possible 
mais... il devra être suivi d'un dépôt de demande 
dans l'ENT pour enregistrement et suivi.

• Suite à une demande dans l'ENT, les techniciens 
du CRI interviendront de différentes manières 
selon le besoin :
◦ En se déplaçant sur les postes des utilisateurs.
◦ En prenant la main à distance sur les PC par un 
logiciel adéquat.
◦ En demandant à l’interlocuteur d’effectuer des 
opérations au téléphone.
◦ En organisant des sessions de formation.

• Périmètre • L'assistance utilisateur concerne uniquement les 
services qui sont fournis pour l'IUT par le CRI de 
l'IUT-BM (c'est à dire exprimés dans ce catalogue 
de services).

• L'assistance aux utilisateurs ne concerne que les 
technologies de l'information accessibles sur les 
équipements informatiques des sites de l'IUT.

• Contexte d'exécution • Service est totalement mutualisé au sein du CRI.

• Exclusion - Exception • Ne seront pas prises en comptes :
◦ les demandes d'assistance à titre privé 
(équipement informatique personnel, 
domestique…).
◦ les demandes sur des équipements informatiques 
de personnels accueillis dans l’établissement 
(chercheurs étrangers, conférenciers ...) plus 
particulièrement sur des équipements 
informatiques en langue étrangère et/ou non gérés 
par le CRI.
◦ les demandes concernant l'utilisation d'outils 
informatiques relevant d'une formation personnelle
des agents.

• Priorités • En cas de conflit de demandes d'intervention et 
d'incidents, les priorités d'intervention seront les 
suivantes :
1. infrastructure système-réseau et sécurité 
informatique.
2. pédagogie.
3. personnels.

• Délai d'intervention • Il est fonction de l'impact des incidents et des 
priorités demandées.

• Il est déterminé par le responsable de service si 
besoin.

• Disponibilité continuité de 
service

• Le service d'assistance est disponible 24h/24.
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• Responsabilité, capacité • L’équipe du CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Les temps de réponse à une demande sont fonction
des priorités demandées, de la complexité de la 
demande et de la charge d'appels en cours. Le CRI
s'engage toutefois à traiter toutes les demandes et à
n'en laisser aucune sans prise en charge.

• L'équipe s'engage à respecter les priorités 
d'intervention affichées ci dessus.

• Indicateurs de mesure et qualité • Niveaux de service : temps de réponse, taux et 
temps de résolution.

• Statistiques : volume de demandes et types 
d’utilisateurs.

• Indice de satisfaction client exprimé dans les 
réunions.

2 Services d'infrastructure

AUTHEN : Création des comptes informatiques, authentification, 
gestion des droits d'accès

• AUTHEN
• Objectifs et bénéfices fournis

• AUTHEN : Service de création des comptes 
informatiques, Service d'authentification (annuaire
ldap, serveur windows) et gestion des droits 
d'accès.
◦ Il s'agit de créer et maintenir une base de 
comptes nominatifs centralisée qui permet 
d'authentifier tous les utilisateurs de l'IUT lors de 
la connexion aux PC et aux services fournis.
◦ la base d'authentification est la même (même 
login utilisateur et même mot de passe) quel que 
soit le PC et le système utilisé (Windows, Mac ou 
Linux) sur tous les sites de l'IUT.

• Public visé • Tous les utilisateurs de l'IUT : enseignants, 
chercheurs, administratifs, étudiants.

• Mode d'utilisation • Toutes les demandes concernant ces services 
(création de compte, problème de messagerie…) 
seront envoyées au service informatique via le 
centre d'appels, voir le «     Service d’assistance aux 
utilisateurs     ».

• Périmètre • Ce service concerne l'utilisation de services de 
base du système d'information pour tous les 
utilisateurs de l'IUT.

• Contexte d'exécution • Service est totalement mutualisé au sein du CRI.
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• Exclusion - Exception • La seule source d'authentification est la base ldap 
de l'UFC. Toute personne ne s'y trouvant pas devra
attendre d'y être enregistrée.

• Priorités • En cas d'incident, le service d'authentification est 
prioritaire sur tous les autres services.

• Délai d'intervention • Inférieur à 4 heures pour ce service de base.

• Disponibilité continuité de 
service

• Ce service est disponible en permanence 24h/24
• En cas de panne matérielle ou logicielle le délai 

d'indisponibilité devra être inférieur à une demi-
journée (jours ouvrables).

• Le service informatique mettra en œuvre les 
procédures techniques permettant d'assurer une 
redondance et une haute disponibilité.

• Responsabilité, capacité • L’équipe du CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Ce service figure parmi les services de base. Il est 
donc essentiel qu'il fonctionne avec un haut niveau
de disponibilité.

• Le service informatique mettra en œuvre les 
moyens humains et technique pour qu'il n'y ait pas
d'interruption supérieure à une demi journée.

• Indicateurs de mesure et qualité • Durée d'interruption des services.
• Nombre de comptes informatiques présents dans 

l'annuaire.
• Le nombre d'incidents inscrits dans l'ENT.
• La satisfaction exprimée lors des réunions.

3 Services d'exploitation du réseau informatique

RESCAB : Maîtrise d’œuvre du câblage réseau de l'unité

RESACT : Gestion et administration des matériels réseau de l'unité : 
routeurs et commutateurs

RESSEC : Service de sécurisation du réseau : filtrages IP et 
segmentation du réseau en VLAN

RESDNS : Service d'attribution de noms IP aux PC de l'unité dans une 
zone DNS locale

RESDHC : Service d'attribution automatique d'adresses IP pour tous les
PC de l’Établissement
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• Objectifs et bénéfices fournis • Ces services d'administration du réseau sont des 
services réseau de base essentiels pour une 
exploitation informatique complète dont bénéficient
tous les utilisateurs. Il s'agit de :
1. RESCAB : Maîtriser le schéma de câblage 
ethernet RJ45 de tous les sites de l’établissement, 
afin de piloter les évolutions par les entreprises de 
câblage.
2. RESACT : Maîtriser le routage des adresses IP 
de l'unité attribuées par l'Université...
3. RESSEC : sécuriser les réseaux locaux (ACL IP 
de niveau 3) ou de firewal applicatifs (ACL de 
niveau 7).
4. RESDNS : Maîtriser l'attribution des noms aux 
PC et serveurs de l'unité : nom DNS des PC et 
serveurs de l’établissement.
5. RESDHC : Maîtriser l'attribution d'adresses aux 
PC de l'unité : allocation automatique d'adresses IP 
par DHCP.

• Public visé • Tous les utilisateurs.

• Mode d'utilisation • Toutes les demandes concernant ces services 
d’exploitation du réseau seront envoyées au CRI 
via le centre d'appels, voir le «     Service d’assistance 
aux utilisateurs     ».

• Périmètre • Ces services concernent tous les PC et tous les 
utilisateurs de l'établissement à l’exception des 
machines privées.

• Contexte d'exécution • Sur le site de Belfort, le routage et le brassage des 
VLANS est assuré par le CRI de l'UFC.

• Sur le site de Montbéliard, le routage et le brassage 
des VLANS est assuré par le CRI de l'IUT-BM.

• Exclusion - Exception • Les équipements informatiques nomades personnels
ou privés ne peuvent en aucun cas se connecter 
dans le réseau autrement que par le VPN et/ou le 
réseau Wifi de l'UFC.

• Priorités • Les services d'allocation d'adresses aux PC 
(RESDNS + RESDHC) et de routage RESACT 
sont prioritaires pour faire fonctionner l'ensemble 
du réseau.

• Délai d'intervention • Pour ces services de base prioritaires tout incident 
sera pris en charge et réglé dans la demi journée 
suivant l'incident dans la mesure ou la résolution ne
requiert pas d'intervention extérieure au CRI de 
l'IUT-BM (SAV fournisseur, CRI de l'UFC…).
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• Engagements et niveaux de 
service

• Ces services réseau figurent parmi les services de 
base. Il est donc essentiel qu'ils fonctionnent avec 
un haut niveau de disponibilité.

• Le CRI mettra en œuvre les moyens humains et 
techniques pour qu'il n'y ait pas d'interruption 
supérieure à 4 heures.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Durée d'interruption de service.
• Le nombre d'incidents réseau inscrits dans l'ENT.
• La satisfaction exprimée lors des réunions.

4 Service de nomadisme et de mobilité : accès depuis 
l'extérieur

• NSSH
• NVPN
• NENT
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service permet aux utilisateurs de se connecter 
aux ressources de l'IUT et accéder à leurs données 
depuis l'extérieur de l’établissement au moyen de 
protocoles de transfert sécurisés.

• Différents types d'outils sont mis à disposition :
◦ NSSH : pour le département informatique : 

connexion à distance par SSH sur une machine 
qui sert de porte d'entrée.

◦ NVPN : connexion sur un serveur VPN sécurisé
permettant de connecter un PC distant extérieur 
à l'IUT, comme s'il était physiquement sur le 
réseau de l’établissement. Le VPN permet
d'affecter une adresse IP de l'IUT à un PC étant 
situé à l'extérieur, et de ce fait permet l'accès à 
tous les services IT comme si on s'y trouvait 
physiquement connecté.

◦ NENT : ce service rend disponible les données 
windows de l'utilisateur via l'ENT de l'UFC.

• Public visé • NSSH est disponible pour tous les utilisateurs du 
département informatique.

• NVPN est disponible pour tous les personnels de 
l’établissement.

• NENT est disponible pour tous les utilisateurs du 
site de Belfort.

• Contexte d'exécution • NA

• Périmètre • Ce service concerne les utilisateurs connectés sur 
un réseau externe à l’établissement.

• Mode d'utilisation • Toutes les demandes concernant ces services de 
nomadisme mobilité seront envoyées au CRI via le 
centre d'appels, voir le «     Service d’assistance aux 
utilisateurs     ».
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• Exclusion - Exception • Les protocoles de connexion et transfert, non 
chiffrés comme telnet ou ftp, ne sont pas autorisés...

• Disponibilité continuité de 
service

• Ce service est disponible en permanence 24h/24.

• Délai d'intervention • Inférieur à 1 journée (pour les parties relevant de la 
responsabilité du CRI-IUTBM) pour ce service qui,
bien qu'utile ne figure pas dans les priorités 
immédiates de fonctionnement.

• Responsabilité, capacité • Le CRI de l'UFC et le CRI-IUTBM pour NVPN.
• La DSI de l'UFC et le CRI-IUTBM pour NENT.
• le CRI-IUTBM pour NSSH.

• Engagements et niveaux de 
service

• Tenir les services de connexion disponibles de 
manière permanente.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Durée d'interruption de service.
• Nombre d'accès aux unités depuis l'extérieur.
• Le nombre d'incidents inscrits dans le service de 

support.
• La satisfaction exprimée lors des réunions.

5 Gestion des achats informatiques communs, gestion des 
contrats de maintenance matériels et logiciels

Pré-Scriptum: Le CRI n'interviendra pas sur des achats ayant été faits à titre personnel et 
n'ayant pas été validés par le CRI.

• GESACH
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service est destiné à prendre en charge les achats
informatiques relevant d'une maintenance et d'une 
administration par le CRI. Il concerne tous les 
équipements relevant des TI:
◦ PC,
◦ équipements réseaux
◦ divers périphériques (scanners…)
◦ imprimantes
◦ systèmes de visioconférence

• Il consiste à conseiller l'utilisateur demandeur, 
choisir un matériel satisfaisant répondant à ses 
besoins, conforme aux règles en vigueur dans 
l’établissement, et en assurer l'installation.

• Les bénéfices attendus sont :
◦ une meilleure réactivité du service informatique, 
dans le sens où les techniciens impliqués auront 
conseillé et choisi un matériel connu et compatible 
avec les compétences locales et les serveurs 
centraux.
◦ une moindre perte de temps pour les utilisateurs.
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• Public visé • Tous les utilisateurs de l'IUT-BM.

• Mode d'utilisation • Faire une demande de conseil en équipement auprès
du centre d'assistance du service informatique 
(demande de prix), voir le «     Service d’assistance 
aux utilisateurs     ».

• Pour les demandes d'achats, suivre la procédure 
dédiée.

• Exclusion - Exception • Les équipements informatiques achetés sans le 
conseil et l'aval du service informatique ne seront 
pas installés, administrés, ni maintenus par le 
personnel du service informatique.

• Disponibilité continuité de 
service

• Permanent.

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Fournir un conseil et un choix éclairé en fonction 
des besoins de l'utilisateur.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Le nombre de demandes de prix / d'achats et de 
conseils traités.

• La satisfaction exprimée dans les réunions.

Services de gestion interne du CRI-IUTBM
Ces services mis en place par l'équipe informatique ne sont pas directement perceptibles par les 
utilisateurs. Néanmoins ils sont nécessaires pour une gestion saine et contribuent à apporter une 
qualité de service à l'ensemble de l'infrastructure informatique.

Ce sont notamment les services de supervision de serveurs et d'équipements, de métrologie réseau , 
d'installation automatique, clonage et virtualisation de PC et systèmes. 

Ils permettent de faire fonctionner correctement les services métiers, les services d’infrastructure et 
les services thématiques, tout en étant davantage liés au fonctionnement de la composante technique
informatique de l’infrastructure.

1 Administration des serveurs : virtualisation et installation 
automatique des systèmes Linux

• SYSVIR
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service est destiné à maintenir en état de 
fonction permanente et avec une disponibilité 
élevée l'ensemble des serveurs nécessaires au bon 
fonctionnement des services métiers et 
d'infrastructure.

• Cette grande disponibilité est assurée par :
• une virtualisation des systèmes 
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d'exploitation qui permet de sauvegarder des
systèmes et leur configuration dans de 
simples fichiers et de les réinstaller 
rapidement en cas de défaillance matérielle 
d'une machine serveur.

• Cette virtualisation permet de fournir des 
machines virtuelles à des utilisateurs et/ou 
service.

• Public visé • Le CRI-IUTBM.

• Périmètre • La plupart des serveurs et services de 
l’établissement sont virtualisés.

• Mode d'utilisation • Utilisation des technologies KVM et Proxmox.

• Disponibilité continuité de 
service

• Possibilité de réinstaller un service rapidement 
après une panne matérielle d'un serveur.

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• En cas de panne de machine pouvoir réinstaller un 
système serveur en une journée au maximum.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Durée d'interruption de service.
• Le nombre d'incidents.
• La satisfaction exprimée lors des réunions.

2 Supervision des serveurs

• SUPSER
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service est destiné à superviser l'ensemble des 
serveurs et services.

• Cette supervision permet d'intervenir rapidement 
sur une panne matérielle ou logicielle ou un 
affaiblissement des performances d'un serveur, et de
réagir proactivement.

• Contexte d'exécution • le service de supervision est disponible sur les 2 
sites de Belfort et Montbéliard.

• Mode d'utilisation • La surveillance se fait via une interface web dédiée 
et envoi de mail d'alerte.

• Disponibilité continuité de 
service

• Ce service est disponible en permanence.

• Périmètre • Tous les équipements où ce service est nécessaire.

• Responsabilité , capacité • Le CRI-IUTBM.

• Engagements et niveaux de 
service

• Ce service est disponible en permanence.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Surveillance proactive des services et durée réduite 
d'interruption de service.
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3 Service de clonage et d'installation automatique des PC

• CLONPC
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service est destiné à pouvoir installer des PC 
très rapidement et selon un standard en vigueur. Il 
permet d'industrialiser les installations de PC. 

• Ces installations sont réalisées avec 2 technologies :
• un système de clonage (FOG, WDS ...)
• un procédé d'installation automatique sans 
surveillance

• Public visé • Le CRI.

• Contexte d'exécution • L'utilisation de l'une ou l'autre des méthodes se fait 
en fonction du besoin.

• Mode d'utilisation • Boot en réseau via PXE et tftp.

• Disponibilité continuité de 
service

• Possibilité d'installer automatiquement un PC .

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Permettre une réinstallation aisée et rapide des PC 
clients.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Durée réduite d'interruption de service.
• Nombre de PC installés et clonés.

4 Service de déploiement de logiciels WPKG

• DWPKG
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service est destiné à pouvoir installer et mettre à 
jour de façon automatique les logiciels présents sur 
les postes clients du site de Belfort.

• Contexte d'exécution • NA

• Mode d'utilisation • Un logiciel client doit être installé sur le poste ; 
ensuite, le service s'exécute à chaque démarrage de 
la machine.

• Exclusion - Exception • Tous les logiciels ne sont pas compatibles avec ce 
service.

• Le poste client doit être connecté au réseau filaire 
de l’établissement.

• Disponibilité continuité de 
service

• Ce service est disponible en permanence 24h/24.

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Nombre de postes connectés au service.
• Nombre de logiciels diffusés.
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5 Service gestion et inventaire de parc et service de 
déploiements des logiciels (OCS)

• INVOCS
• Objectifs et bénéfices fournis

• Ce service est destiné à superviser et gérer de 
manière centralisée le parc de PC de l'IUT. 

• Cela implique la réalisation d'un inventaire matériel
et logiciel du parc de PC.

• Le logiciel OCS-Inventory permet la réalisation 
d'un inventaire automatique.

• Contexte d'exécution • À ce jour ce service OCS est disponible sur toutes 
les machines.

• Mode d'utilisation • Il est nécessaire d'installer un logiciel client sur les 
PC pour que cet inventaire matériel soit envoyé au 
serveur OCS.

• Disponibilité continuité de 
service

• Ce service est disponible en permanence.

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• NA

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Durée réduite d'interruption de service.

6 Service de gestion des traces et journaux système 
(centralisation des « logs »)

• SERLOG
• Objectifs et bénéfices fournis :

• La réglementation en vigueur demande à ce que les 
services informatiques aient une gestion des traces 
informatiques générées par l'activité des 
utilisateurs.

• Il est nécessaire de pouvoir les fournir à toute 
autorité judiciaire et de les conserver pendant 1 an 
au maximum.

• Ce service centralise ces informations sur un 
serveur qui les transmet au RSSI de l'UFC.

• Public visé • Le fonctionnaire sécurité défense de l'UFC, le RSSI
de l'UFC, le CRI-IUTBM.

• Contexte d'exécution • Tous les serveurs et services du campus de Belfort 
envoient  leurs traces sur la machine dédiée à ce 
service.
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• Mode d'utilisation • Tous les services et logiciels informatiques génèrent
des traces d’utilisation. Ces traces sont envoyées à 
un serveur gestionnaire de trace qui les archive dans
un fichier. Chaque serveur et équipement envoie ses
traces à une machine spécifique qui les centralise.

• Disponibilité continuité de 
service

• Ce service est disponible 24h/24 7j/7.

• Responsabilité , capacité • Le CRI.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Pouvoir fournir les traces aux autorités judiciaires 
compétentes en cas de besoin.

• Retrouver des événements passés.

7 Service de sauvegarde des données utilisateurs

• BACKUP
• Objectifs et bénéfices fournis :

•  Sauvegarde quotidienne des données utilisateurs.

• Contexte d'exécution • Scripts sur serveur de sauvegarde.

• Mode d'utilisation • Le service de sauvegarde est automatisé.
• L'utilisateur qui souhaite récupérer des données. 

sauvegardées doit en faire la demande via le service
d'assistance aux utilisateurs.

• Disponibilité continuité de 
service

• Le serveur est disponible en permanence.

• Exceptions et Exclusions • Ce service ne protège pas contre les suppressions 
accidentelles.

• Les données non professionnelles ne sont pas 
sauvegardées.

• Responsabilité , capacité • CRI.

• Engagements et niveaux de 
service

• Possibilité de récupérer des données de travail du 
jour précédent.

• Indicateurs de mesure et 
qualité

• Capacité à restaurer les données en cas de panne.
• Satisfaction des utilisateurs exprimée lors des 

réunions.
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