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1 Définitions 

En complément des définitions des Conditions Générales et des Conditions Spécifiques Intégration Maintenance et 
Prestations associées, les définitions spécifiques suivantes s’appliquent à ce Descriptif de Service. 

BaaS (Backup as a Service) désigne le service de sauvegarde en ligne, également appelé sauvegarde dans le Cloud. 
C’est une méthode de sauvegarde hors site dans laquelle les données d’une entreprise (fichiers, dossiers, applications, 
...) sont régulièrement sauvegardées par un fournisseur de services dans un stockage Cloud distant sécurisé via une 
connexion réseau. 

Caascad désigne le service d’outillage pour l’exploitation des clusters Kubernetes, des conteneurs et des 
applications conteneurisées. Caascad also known as Conteneur as a Service Cloud Agnostic Deployment 
 
CCE Cloud Conteneur Engine désigne un service de containers du cloud Flexible Engine du Prestataire 
 
CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) fait référence au service de construction et de déploiement 
de conteneurs dans le Cloud du Prestataire de la solution Caascad. 
 
CFT (Cross File Transfer) désigne le protocole de transfert de fichiers. 

Classe de transition désigne le périmètre de responsabilité Client et du Prestataire pour la transition de 
l’environnement du Client vers le Cloud. Un inventaire des ressources à manager est effectué par le Prestataire pour 
choisir la classe de transition la plus adaptée au contexte du Client. 

Classe 2 désigne le périmètre du Prestataire dans lequel le Prestataire assure le support du service managé des 
ressources en fonction du guide de procédure fourni par le client (Change), et dans lequel sa responsable est engagée 
pour la récupération des données en cas de panne. Ce périmètre comprend l'intégration des alarmes du CSP 
concernés aux systèmes dorsaux du Prestataire, la saisie des guides de procédures fournis par le client dans le 
référentiel de connaissances des opérations du Prestataire, et la préparation des opérations.  

Classe 4 désigne le périmètre du Prestataire dans lequel le Prestataire configure et maintient les outils de gestion du 
CSP pour gérer le service ainsi que l'intégration dans les systèmes backend du Prestataire.  

Classe 5 désigne le périmètre du Prestataire dans lequel le Prestataire configure l'Infrastructure as Code (IaC) requise 
pour les ressources et pour les outils du CSP de gestion concerné ainsi que l'intégration dans le système backend du 
Prestataire. 

Cluster désigne un groupe de nœuds délivrant une capacité de calculs/traitement distribués   
 
Conditions Générales désigne les conditions générales relatives aux Services de Cloud du Prestataire. 

Contrôleur de Domaine désigne l’ensemble des serveurs qui exécutent le rôle Active Directory Domain Services 

Computer Vision désigne le service qui exploite des techniques d’Intelligence Artificielle pour permettre au Client 
d’extraire les données issues de ses équipements vidéo à travers des alertes et un tableau de bord dédié. 

Endpoint désigne une ressource cible dont l’outil Caascad collecte les métriques. 

Environnement désigne un espace privé virtuel de ressources sur le IaaS auquel seuls les Utilisateurs authentifiés 
par login et mot de passe peuvent avoir accès. Les actions de création, destruction, modification, listage de ces 
ressources et des fonctionnalités associés sont limitées à ces seuls Utilisateurs. 

Environnement d'Administration Client désigne l'environnement dans lequel est hébergé le Service du Client 
(build et déploiement). Les actions de création, destruction, modification, listage des ressources et des 
Fonctionnalités associées sont limitées au Prestataire. 

Environnement Client désigne l'environnement dans lequel sont déployés les conteneurs du Client. Les actions de 
création, destruction, modification, listage des ressources et des fonctionnalités associées sont attribuées au 
Prestataire et au Client. Le Client peut utiliser ce tenant pour exécuter des applications et utiliser des fonctionnalités 
IaaS hors de la solution Caascad. 

Full France : les équipes qui assurent le service et/ou les prestations de support sont basées en France. 

Git désigne un logiciel de gestion de versions de code. 

IaC désigne l'infrastructure en tant que code. 

IaaS désigne le service d’infrastructure cloud, incluant le cas échéant les services complémentaires (tels que PaaS, 
CaaS, DBaaS, etc.) associés, souscrit par le Client aux fins d’héberger son Tenant Managé. 

Kubernetes désigne un logiciel open source permettant le déploiement et la gestion de conteneurs. 

Log As A Service désigne le service rendu à partir des composants de la suite ECE (Elastic Cloud Entreprise). 
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Middleware désigne un composant Logiciel nécessaire au fonctionnement d’une application, en dehors des systèmes 
d’exploitation (OS) et des bases de données. 

MRC (Monthly Recurring Charge) désigne les frais récurrents mensuels. 

Noeud désigne une machine virtuelle inclue dans un Cluster. 
 
Nœud esclave désigne un nœud de données qui est chargé de répondre aux demandes de lecture et d'écriture des 
clients du système de fichiers ainsi que d'effectuer la création, la suppression et la réplication de blocs sur instruction 
du nœud maître et du suivi des tâches qui est un nœud du cluster  
 

Off-Shore: les équipes qui assurent le service et/ou les prestations de support sont basées pour partie hors de 
France. 

On-boarding désigne la prestation d’installation, de déploiement et la prestation de prise en main de Caascad fournie 
par un expert du Prestataire. 

OTC (One Time Charge) désigne les frais d’initialisation et correspond à une charge unique 

Passerelle Axway Vision désigne une passerelle de transfert de fichiers sécurisant l’échange de fichiers entre 
réseaux différents. 

Plate-forme désigne un sous-ensemble d’un Tenant Managé hébergeant un ou plusieurs Logiciels, qui peuvent inclure 
plusieurs Clusters. 

Projet désigne le projet pour lequel le Client souscrit au Service et référencé dans la Commande. 

PQSC (Plan Qualité Service Client) désigne l’ensemble des dispositions prises par le Prestataire pour produire les 
prestations sur le périmètre du Contrat, dans le respect des dispositions du Contrat. Le PQSC précise les conditions 
d’exécution des prestations visibles par les deux Parties et non des informations dont la maîtrise et la visibilité 
n’appartiennent qu’au Prestataire. Aucune disposition du PQSC ne saurait remettre en cause les dispositions du 
Contrat. 
 
RACI désigne la définition des responsabilités entre le Client et le Prestataire.  R = Responsable, A = Autorité 
redevable, C= Consulté, I = Informé. 

Région désigne une zone géographique dans laquelle le Service est disponible sur une ou plusieurs Zone(s) de 
Disponibilité.  

SRE (Site Reliability Engineer) désigne une prestation d’expertise du Prestataire pour des conseils et assistance 
technique en continu sur l’environnement du Client. 

Service désigne le service « Managed Applications » fourni pour un Tenant Managé. Chaque Tenant Managé Client 
constitue un Service distinct. 

Services Natifs Hyperscalers désigne les services fournis par les IaaS hyperscalers que sont Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft Azure (Azure), et Google Cloud Platform (GCP). 

Service Pack désigne un ensemble de mises à jour, corrections et/ou améliorations de Logiciels livré sous forme d'un 
package unique qui peut être installé en une seule opération. 

SIEM (Security Information and Event Management) désigne la gestion des informations et des événements liés à la 
sécurité. 

Socle Managé désigne le socle technique fourni par le Prestataire permettant d’installer et d’opérer les Unités de 
Service souscrites. 

SRF (Service Request Form) désigne le formulaire à remplir pour décrire les caractéristiques techniques des services 
à délivrer. 

SSO (Single Sign-On) désigne une méthode permettant à un Utilisateur d’accéder à plusieurs fonctionnalités en ne 
procédant qu’à une seule authentification. 

Tenant désigne un espace privé virtuel de ressources sur le IaaS auquel seuls les Utilisateurs authentifiés par login et 
mot de passe peuvent avoir accès. Les actions de création, destruction, modification, listage de ces ressources et des 
Fonctionnalités associés sont limitées à ces seuls Utilisateurs. Pour les IaaS en technologie VMware, le Tenant est 
également appelé « Organisation ». 

Tenant Managé désigne le Tenant dans lequel est hébergé le Service du Client. Les actions de création, destruction, 
modification, listage des ressources et des Fonctionnalités associées sont limitées au Prestataire. 

Token désigne l’unité d’œuvre utilisée pour exprimer les prix applicables aux changements demandés par le Client, 
tels qu’indiqués dans la Fiche Tarifaire.  

URL (Uniform Resource Locator) désigne un point d’accès sous forme d’adresse web. 
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Unité de Service désigne un sous-ensemble du service fourni sur une Machine Virtuelle (VM) ou sur un serveur 
physique dans le cas des Fonctionnalités d’OS managé, de Database managée ou de Middleware managé, et sur 
un(e) ou plusieurs VM ou serveur(s) physique(s) dans le cas de la Fonctionnalité d’Application managée. Le Client 
souscrit aux Unités de Service au moyen du Bon de Commande. 

Workload désigne un environnent applicatif du Client qui doit être exécuté sur une ressource Cloud du Prestataire 

Zone de Disponibilité désigne un centre de données isolé ou suffisamment éloigné des éventuels autres centres de 
données de la Région pour permettre la mise en œuvre d’une résilience locale. Les Zones de Disponibilités de chaque 
Région sont listées dans le Descriptif de Service. 

 

2 Objet  
 
Le présent descriptif de service a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire fournit le service 
«Managed Applications» (ci-après le « Service ») au Client. 
Le présent descriptif est rattaché aux Conditions Spécifiques Intégration Maintenance et Prestations associées. 
 

3 Présentation du Service 

3.1 Aperçu du Service 

Le Service Managed Applications fournit aux Clients plusieurs niveaux de management suivants : 

1. Services de gouvernance et de conseil : gouvernance pour piloter le projet et services 
d'orientation et de conseil supplémentaires. 

2. OS managé : Gestion du système d’exploitation comprenant les tâches nécessaires au bon 
fonctionnement de l’OS,  ainsi que la gestion de protection antivirus et les mises à jour de sécurité.  

3. Base de données managée : Le service fournit au Client une gestion complète de sa ou ses bases 
de données, y compris les tâches nécessaires à leur bon fonctionnement,  leur optimisation de 
performance et leurs mises à jour de sécurité. 

4. Middleware managé incluant tous les logiciels proposés au catalogue par les composants : 

 Serveur Web 

 Serveur Proxy 

 Serveur d’application 

 Serveur de fichiers 

 DDI (DNS DHCP, IPAM) 

 Gestionnaire de code source 
5. Kubernetes managé avec Caascad: supervision et exploitation de clusters Kubernetes avec un 

outillage adapté au DevOps. 

6. Conteneur managé avec Caascad : supervision et exploitation de conteneurs applicatifs avec un 
outillage adapté au DevOps. 

7. Caascad : un outil de co-gestion multi-cloud du catalogue du Prestataire. 

8. Application managée : gestion des Applications métiers Client (web e-business, ERP, CRM, 
Finance, RH,…) sur procédure Client, excepté SAP. 

9. Services Natifs Hyperscalers managés : supervision et exploiration des services natifs de cloud 
et les services PaaS des hyperscalers (Azure, AWS, GCP). 

10. Log as a Service (LaaS) : Le service Log As A Service managé avec les composants ECE (Elastic 
Cloud Entreprise) est un service Du Prestataire. C’est une solution complète d'analyse des logs de 
bout en bout qui aide à la recherche approfondie, à l'analyse et à la visualisation des logs générés 
par différentes machines. 

11. Managed Big Data : Installation, Suivi et Exploitation des solutions Big Data gérées par le 
Prestataire 
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 Figure 1 – Catalogue de service Managed Applications 

Le Client a la possibilité de souscrire différents niveaux de management pour un même Projet, cependant : 
 pour les niveaux de management Base de Données managée et Middleware managé, le Client doit 

souscrire obligatoirement au niveau de management OS managé. 
 pour les niveaux de management Conteneurs managés avec Caascad, le Client doit souscrire 

obligatoirement au niveau de management Kubernetes managé avec Caascad. 
 pour le niveau de management Application Managée, le Client doit obligatoire souscrire au niveau de 

management OS managé, et aux niveaux de management Base de Données managée et Middleware 
managé, ou aux niveaux de management Conteneur et Kubernetes managés, dès lors que le 
fonctionnement de son application nécessite la mise en œuvre des composants correspondants. 

Chaque serveur virtuel (VM) du Tenant Managé pourra avoir l’un des 4 niveaux de management possibles (managed 
OS, managed DB, managed middleware, managed Application). Le niveau de management s’applique à l’ensemble 
du serveur, il n’est pas possible de faire cohabiter des logiciels à différents niveaux de management sur un même 
serveur. 

Chaque cluster Kubernetes du Tenant Managé pourra avoir l’un des 3 niveaux de management possibles (managed 
Kubernetes, managed Conteneurs, managed Application). Le niveau de management s’applique à l’ensemble du 
cluster, il n’est pas possible de faire cohabiter des logiciels à différents niveaux de management sur un même cluster. 

Le Client choisit au moment de la commande un niveau de support parmi les deux disponibles (Standard, Premium) 
qui s’applique à l’ensemble du Service. Si le Client souhaite bénéficier de différents niveaux de support, il doit souscrire 
plusieurs Services, qui seront déployés sur des Tenants Managés distincts.  
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3.2 Le catalogue de Service 

 

3.3 Implantation géographique 

Le Client peut souscrire au Service « Managed Applications » sur chacun des IaaS proposés dans la Commande. Le 
choix de la Région est fait par le Client au moment de la Commande et consigné dans le dossier d’architecture. Le 
Service est rendu sur le Territoire de la France et à l’international. 

4 Conditions de prix 

4.1 Prix 

La tarification du service est différente selon qu’il s’agit : 
- Des unités de service commandées à la signature du contrat ; 
- Des unités de service supplémentaires commandées par la suite ; 
- Des prestations de sauvegarde et de restauration ; 
- Des Tokens à la demande ; 
- Des prestations de support.  

Le Service est soumis à des frais d’accès au Service et à un minimum de facturation mensuel dont les montants sont 
indiqués dans la Fiche Tarifaire, auxquels s’ajoute le prix des Unités de Service et prestations souscrites (prestations 
de restauration, sauvegarde, support et Tokens). 

Les prestations de sauvegarde et de restauration, les prestations de support et les Tokens à la demande sont 
facturés au prix de la fiche tarifaire en vigueur au moment de leur souscription. 

Les tarifs sont définis par Région. 

Lorsque les tarifs dépendent de la durée d’engagement du Client, la durée d’engagement prise en compte pour la 
souscription de services complémentaires est égale, sauf disposition contraire, à la durée d’engagement restante 
arrondie le cas échéant à la durée immédiatement supérieure prévue dans la Fiche Tarifaire. 

Les tarifs du Service Managed Applications n’incluent pas le prix du Tenant Managé que le Client doit souscrire par 
ailleurs auprès du fournisseur de IaaS selon les tarifs en vigueur. 

4.2 Révision des prix 

Les prix unités des Services (hors prestations : de sauvegarde et de restauration, prestations de support et tokens à 
la demande) sont révisables chaque année à la date anniversaire du Contrat par application de la formule suivante : 

P1 = P0 
ୗଵ

ୗ
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Où P1 = prix révisé 

P0 = prix d’origine  

S0 = dernier indice SYNTEC publié à la date de conclusion du Contrat ou à la date de la précédente révision  

S1 = dernier indice SYNTEC publié à la date de révision. 

En cas de disparition de l'indice SYNTEC, un nouvel indice devra être choisi de telle sorte qu'il soit le plus proche 
possible de l'indice disparu. 

4.3 Revenu Minimum Garanti (MRG) 

Le contrat initial stipule le Revenu Global attendu par le Prestataire au titre de la phase de RUN. 

En contrepartie des moyens et de l’organisation spécifique mis en place par le Prestataire pour l’exécution du 
Contrat, le Client s’engage, pendant la phase de RUN, à maintenir un Minimum de Revenu Garanti (MRG global) 
correspondant à 80% du montant de Revenu Global prévu au Contrat. 

A la fin de chaque année de RUN, les Parties s’assureront que le MRG annuel est atteint. Le MRG annuel est calculé 
en divisant le montant du MRG global par le nombre d’années de RUN prévu au Contrat.  

Si le montant effectivement facturé par le Prestataire au titre d’une année de RUN est inférieur au montant du MRG 
annuel, la différence entre le montant du MRG annuel et le Montant facturé durant l’année (ci-après le « Différentiel 
») sera due par le Client au Prestataire et facturée dans les trente (30) jours de la notification écrite par le Prestataire 
de l’existence de ce Différentiel. En cas de dépassement d’un MRG annuel, ce dépassement viendra participer à 
l’atteinte du MRG annuel de l’année suivante. 

En cas de variation à la hausse du périmètre des prestations (nouvelle(s) prestation(s) et/ou modification des 
prestations prévues) ayant un impact de prix de plus de 15% par rapport au Revenu Global prévu au Contrat, le MRG 
Global sera revu à la hausse proportionnellement au pourcentage de variation de prix constaté par les Parties au titre 
de cette modification de périmètre. 

4.4 Prix des prestations de Support 

Les prestations de support sont définies au contrat du Client de la manière suivante : 
- un niveau de support : Initial, Standard ou Premium 
- un type de support : Off-Shore ou full France 
- et un nombre de tickets, qui est déterminé spécifiquement pour chaque Client. 

Un bilan sera réalisé de manière régulière afin de comptabiliser le nombre de tickets effectivement consommés par le 
Client sur la période écoulée. Tout dépassement du nombre de tickets défini au contrat sera facturé au prix unitaire du 
ticket indiqué dans la fiche Tarifaire Managed Applications. 

4.5 Prix des unités de service supplémentaires 

 
Toute commande d’unités de service différentes des unités de services commandées à la signature du Contrat sera 
facturée au prix des unités de service de la fiche tarifaire en vigueur au moment de cette commande. 
 

5 Conditions d’utilisation 

5.1 Durée minimale 

La durée minimale du Service est d’un an. La durée d’engagement du Client est précisée dans la Commande. 

Un Tenant Managé peut accueillir plusieurs Projets du Client, dont les dates de fin d’engagement peuvent être 
distinctes. 

5.2 Maintenance programmée 

Les plages de maintenance récurrentes sont précisées dans le PQSC. 

Par ailleurs, certaines tâches d'administration telles que les correctifs ou la maintenance de la sécurité, sont effectuées 
de manière proactive par le Prestataire. 
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Les mises à jour récurrentes de sécurité seront déployées en accord avec le client sur un planning prédéfinit sur une 
année. 

Exceptionnellement, Le client pourra être averti en cas d'action urgente et/ou importante jugée nécessaire par le 
Prestataire la protection et au bon fonctionnement de son environnement managé. 

5.3 Réversibilité 

Les conditions de réversibilité sont définies comme suit : 
 La durée de la période de réversibilité est limitée à 3 mois. 
 Pendant la phase de réversibilité, la « Garantie de Temps de Rétablissement » ne s’applique pas. 
 Le Prestataire s’engage notamment à la fourniture des informations techniques sur l’architecture du service 

(PQSC, SRF), sous réserve que l’information demandée ne soit pas assimilée à un savoir-faire protégé par 
le Prestataire. 

 Le Prestataire se donne le droit de retirer tout produit ou licence contracté par lui-même auprès d’un 
fournisseur tiers, afin de rester dans les droits légaux d’utilisation de licence de chaque éditeur. 

Dans le cas où une assistance complémentaire à celle définie ci-dessus et un pilotage seraient demandés au 
Prestataire, le Client recevra :  

 Une proposition d’assistance rémunérée précisant les conditions de son assistance, le personnel dédié aux 
opérations de réversibilité, les éventuelles installations matérielles et physiques nécessaires. 

 Les conditions financières applicables à la mise en place de cette assistance complémentaire.  
 
Le Client s'engage de son côté à fournir toute l’assistance technique, humaine et le cas échéant financière requise 
pour mener à bien la migration du service. Les conditions du Contrat continueront à s’appliquer jusqu’au terme de la 
Période de Réversibilité. 

En tout état de cause, le Client sera seul responsable de sa relation avec le repreneur et des agissements de ce 
dernier. 

6 Accès au Service 

6.1 Prérequis 

Le Service « Managed Applications » s’appuie sur un service de IaaS, auquel le Client doit également souscrire. Dans 
ce cadre, le Tenant souscrit par le Client est un Tenant Managé, administré par le Prestataire. 
 
Le Client devra souscrire le niveau de support IaaS de son choix et sera facturé du support IaaS dans la cadre du 
contrat correspondant. Pour le IaaS Flexible Engine, le niveau de support à souscrire est « Tenant Managé ». 

Le service IaaS correspondant au Tenant Managé sera facturé dès sa mise en service, sans attendre la recette des 
services managés Managed Applications. 

 
Pour un Tenant Managé, certaines fonctionnalités du IaaS ne seront pas accessibles au Client : 

 La Gestion des changements, des incidents, des configurations des règles de sécurité réseaux, des évolutions  
des composants cloud , sont opérés par le Service « Managed Applications » 

 La console et le reporting IaaS dans le Cloud Store sont accessibles en lecture seule. 
 Le Client délègue au Prestataire la responsabilité de certaines tâches de gestion de son Tenant Managé, 

selon les dispositions du présent document. 

6.2 Portail – Espace Client Cloud Store 

 
 Figure 2 - Le portail Cloud Store 

L’Espace Client Cloud Store permet de gérer l’ensemble des contrats souscrits par le Client, notamment grâce aux 
sections suivantes :  

 Contrat : cette section permet de visualiser les informations générales des contrats et des commandes 
réalisées. 
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 Tableau de bord : cette section permet d’accéder à la console IaaS en SSO (Single Sign On), en lecture 
seule. 

 Services : permet de commander des services en ligne ou d’accéder aux différents outils de demande de 
changement.  

 Factures : permet de consulter l’ensemble des factures en ligne et de visualiser les informations 
permettant de contacter le service facturation.  

 Documents : espace de gestion documentaire permettant au Client de consulter les documents organisés 
en cinq répertoires : Guides utilisateurs, Rapports de performance, Tableaux de bord techniques, 
Comptes-rendus de réunions, Divers. 

 Support : permet d’accéder à l’outil de déclaration d’incident et de visualiser les informations permettant 
de contacter le centre de support Client.  

 Utilisateurs : permet la gestion des droits utilisateurs sur les différentes offres et sur l’espace Client. 

7 Contenu du Service 

7.1 Prestations d’accompagnement 

7.1.1 Gestionnaire de Services Managés 

Le Gestionnaire de Services Managés (ou SDM pour Service Delivery Manager) est l’interlocuteur  privilégié du Client 
pour le bon fonctionnement du Service Managed Applications. 
 
Cette prestation doit obligatoirement être souscrite pour chaque Projet qui inclut au moins un Tenant Managé de niveau 
de support Premium. Cette prestation n’est pas disponible pour les Projets incluant uniquement des Tenants Managés 
de niveau de support Standard. 

Le Gestionnaire de Service Managé assure les prestations suivantes :  
 Participation à la mise en œuvre des évolutions / des améliorations du Service du Client dans la phase 

de run, 
 Suivi du bon fonctionnement du Service du Client dans la phase de run, 
 Conseille le Client sur les évolutions possibles des Services souscrits, 
 Intervient en escalade – soit à la demande du Client, soit sur sollicitation des équipes Du Prestataire, soit 

de manière proactive, 
 Mise en œuvre et pilotage du processus d’assurance qualité, 
 En charge du capacity management sur l’environnement du Client (Disque, CPU, RAM). Il informe le 

Client des évolutions à prendre en compte pour permettre un fonctionnement optimal de son 
environnement. 

7.1.2 Gestionnaire de Contrats Managés 

Le Gestionnaire de Contrats Managés (ou CBM pour Contract Business Manager) est l’interlocuteur contractuel  
privilégié de la DSI du Client pour le Service Managed Applications. 
 
Cette prestation doit obligatoirement être souscrite pour chaque Projet qui inclut au moins un Tenant Managé de niveau 
de support Premium. Cette prestation n’est pas disponible pour les Projets incluant uniquement des Tenants Managés 
de niveau de support Standard. 

Le Gestionnaire de Contrats Managés assure les prestations suivantes : 
 Il s’assure du respect des engagements contractuels et commerciaux du Prestataire vis-à-vis du Client 
 Il met en œuvre, suit et met à jour l’espace documentaire du Client 
 Il anime la gouvernance : Comité de Pilotage et Comité Stratégique 
 Il est l’interlocuteur privilégié du Client pour tout ce qui concerne les évolutions contractuelles en vie de 

solution 

7.1.3 Technicien référent 

Le Technicien référent est l’interlocuteur technique privilégié du Client dans la phase de run du Service. Cette prestation 
est préconisée pour les projets complexes. 

Le Technicien référent assure les prestations suivantes : 
 Organisation des comités techniques visant l’amélioration de la performance de la solution ; 
 Investigation sur les dysfonctionnements et proposition de solutions ; 
 Etude et réalisation des changes. 
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7.1.4 Conception architecture 

La prestation de conception d’architecture consiste à fournir un dossier d’architecture pour le projet du Client au 
terme d’une étude basée sur le cahier des charges du Client. Cette prestation est préconisée pour les projets 
complexes. 

7.1.5 Expertise DevOps 

La prestation d’expertise DevOps fournit conseil et une assistance technique pour la mise en œuvre par le Client d’une 
démarche d’intégration / livraison en continu sur son Tenant Managé. 

Un rapport contenant les préconisations sera communiqué au Client à la fin de chaque intervention. 

7.2 OS managé 

Le service fournit au Client une gestion complète de son système d’exploitation, y compris les tâches liées aux VM 
(Machine Virtuelle). Le service est rendu uniquement sur les Tenants Managés du Client. 

7.2.1 Description  

La description des prestations dans le cadre du Service OS managé est :  

Table 1: Description des prestations « OS managé » 

Phase Activités 
OS Serveur 
implémentation 

 Installer et configurer le système d’exploitation 
 Installer et configurer le stockage 
 Configurer le réseau et  les services d'accès  
 Installer and configurer les agents (DNS, NTP, Antivirus Sophos services, 

monitoring agent)  
 Déployer et configurer la solution de sauvegarde « Snapshot » pour les serveurs 

des clients sur le IaaS 
 Effectuer les vérifications d’implémentation de la sauvegarde « Snapshot » 
 Effectuer la configuration du monitoring de la sauvegarde « Snapshot » 
 Configurer l’accès au référentiel de paquets  
 Installer et configurer les mises à jour de sécurité 

OS Serveur 
Opération 

 Administrer et maintenir la configuration  
 Évaluation, planification et exécution des demandes de changement 
 Déploiement des mises à jour de sécurité OS 
 Supervision  24x7x365 
 Escalade sur incidents 
 Surveillance des sauvegardes « Snapshot » Client 24x7x365 
 Reprogrammation de sauvegarde(s) « Snapshot » en cas d’échec 
 Restauration(s) sur demande du client (via des changes) 
 Gestion capacitaire sur la plateforme de sauvegarde « Snapshot » 

 
Les Clients peuvent demander des politiques de rétention spécifiques ainsi que des fréquences de sauvegarde 
personnalisées. Les demandes spécifiques sont soumises au Prestataire pour validation et devis. 

7.2.2 Spécifications  

Le service s'applique aux systèmes d'exploitation suivants : 

Table 2: Spécifications « OS managé »  

OS Distribution et version 

Linux Versions supportées par les éditeurs :  
 CentOS  
 Debian  
 Ubuntu  
 Red Hat Enterprise Linux  
 Suse  

Windows Server  Versions supportées par l’éditeur 
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7.2.3 Service de sauvegarde et de restauration « Snapshot » 

Ce Service est inclus dans le service OS managé proposé aux Clients de l’offre Managed Applications. 

Le Service de sauvegarde et de restauration est fourni à des Clients qui sont déjà abonnés au Service OS managé. 

Ce Service de type sauvegarde « Snapshot » permet au Prestataire de sauvegarder et de restaurer au niveau disque 
complet (système et data), le contenu des serveurs Clients déployés sur leurs Tenants Managés. 

Le type de Sauvegarde « Snapshot » est fonction du IaaS sous-jacent sur lequel est déployé le Service managé 
souscrit par le Client. Lorsque le Service managé de sauvegarde et restauration s’appuie sur un système de 
sauvegarde intégré au  IaaS, le coût du Service est supporté par le Client dans le cadre du Service IaaS qu’il a souscrit. 

La politique de sauvegarde est prédéfinie dans le système de sauvegarde « Snapshot » du service OS managé de la 
manière suivante : Une sauvegarde quotidienne avec 6 jours de rétention et une sauvegarde hebdomadaire avec 4 
semaines de rétention. 

Le Client peut, via une demande de change, demander une restauration de disque(s)  depuis la dernière sauvegarde 
du « Snapshot ». 

La tarification du service de sauvegarde « Snapshot » pour la partie iaaS  dépend du volume de données protégées et 
de l’espace de stockage associé. 

7.2.4 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Vérification de la conformité avec le service souscrit 
 Décision de restauration du système d’exploitation 
 Décision de ne pas déployer les mises à jour OS 
 Décision de ne pas déployer une application non validée par le Prestataire 
 Décision de ne pas désactiver l’antivirus 
 interdiction de joindre un domaine AD 
 Le Client ne peut refuser le Service de sauvegarde « Snapshot » de base proposé dans l’offre, car assure 

la tenue des SLA du Prestataire, 
 En cas de changement de politique de sauvegarde « Snapshot » à la demande du Client, le Client est 

responsable de la capacité de restauration associée, 
 Le Client est responsable de toutes décisions de restauration d’un fichier ou d’un groupe de fichiers, 
 La sauvegarde « Snapshot » n’inclut pas les sauvegardes spécifiques (Active Directory, Messagerie, …). 

D’autres solutions du Prestataire sont proposées dans le catalogue. 

 
Le Client ne peut pas disposer des droits root ou administrateur sur l’OS, ni faire évoluer le rôle d’un OS managé  sans 
l’accord du Prestataire. 

7.3 Base de données managée 

Le Prestataire assure l’exploitation technique de la ou des base(s) de données du Client et les activités d’optimisation 
et de mise à niveau.  

Pour les DBaaS (DataBase as a Service) managées, les licences des logiciels de base de données sont fournies soit :  

 dans le cadre du service IaaS souscrit par le Client 
 par le Prestataire, titulaire des Licences. Dans les autres cas, les licences des Logiciels de base de données 

sont souscrites,  
 ou par le Client selon les conditions de l’éditeur des Logiciels.  

Pour les DBaaS managées, le coût du service DBaaS est supporté par le Client dans le cadre du service de IaaS qu’il 
a souscrit. 

7.3.1 Description 

La base de données managée comprend les services suivants: 
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Table 3: Description « Base de données managée » 

Phase Activités 

Base de données 
implémentation  

 Installer et configurer le stockage 
 Installer et configurer la ou les bases de données 
 Configurer le réseau et  les services d'accès  
 Installer et configurer les agents (DNS, NTP, Antivirus Sophos services, backup 

agent, monitoring agent) 
 Installer et configurer Les mises à jour de sécurité 
 Déploiements Multi-AZ (DBaaS uniquement) 

Base de données 
Opération 

 Administrer et maintenir la configuration  
 Évaluation, planification et exécution des demandes de changement 
 Déploiement des mises à jour de sécurité (hors DBaaS) 
 Supervision  24x7x365 
 Escalade sur incidents 
 Services de sauvegarde et de restauration  
 Gestion des événements 

7.3.2 Spécifications 

Le service s'applique aux bases de données suivantes : 

Table 4: Spécifications « Base de données managée » 

Base de données Produits 

Base de données 
Relationnelle 

 PostgreSQL  

 MySQL  

 MariaDB 

 Microsoft SQL Server  

 Oracle 

Base de données 

Non-Relationnelle  

 MongoDB  

 Cassandra  

 Neo4j 

 Couchbase 

 Redis  

 Elasticsearch  

Base de données 

DBaaS 

 PostgreSQL  

 MySQL  

 Microsoft SQL Server 

 Maria DB 

 Oracle Database 

 FE, Azure, AWS, GCP 

 FE, Azure, AWS, GCP 

 FE, Azure, AWS, GCP 

 Azure, AWS 

 Azure, AWS 

 disponibilité selon IaaS : Flexible Engine (FE), Microsoft Azure (Azure), Amazon Web Service (AWS), Google 
Cloud Platform (GCP) 

7.3.3 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 vérification du bon fonctionnement de la base de données 
 décision de restauration de la base de données 
 tâches métier dépendant de l’application du Client 

7.4 Middleware managé 

Les « middlewares » sont installés et configurés par le Prestataire. 
 

Le système d’exploitation, est toujours complètement managé par le Prestataire, le Client doit souscrire obligatoirement 
à la prestation OS managé. 
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7.4.1 Description 

Le tableau suivant répertorie les services fournis dans le cadre des services « Middleware Managé » : 

Table 5: Description des prestations « Middleware managé» 

Phase Activités 
Middleware 
Implémentation 

 Installer et configurer le middleware 
 Conformité aux recommandations de sécurité 

Middleware 
Opération 

 Administrer et maintenir la configuration  
 Déploiement des mises à jour de sécurité 
 Gestion du contrôle d’accès et ds spécificités antivirus. 
 Services de sauvegarde et de restauration 
 Optimisation des ressources 
 Gestion capacitaire 
 Gestion des évènements 

7.4.2 Spécifications 

Les spécifications du service sont les suivantes : 

  Table 6: Spécifications du service « Middleware managé» 

Middleware Distribution 

Serveur web  Apache server 
 NGINX server 
 IIS server 

Serveur Proxy  Squid server 
 HaProxy server 

Serveur d’application  Tomcat server 
 Microsoft IIS + ASP.NET 
 PHP server 
 SOLR server 
 Web server + PHP server 

DDI  DNS server standalone 
 DHCP server standalone 

Serveur de fichiers  Samba server 
 Microsoft File server 
 Microsoft  DFS server 
 ProFTPD server 

Gestion des opérations 
de fabrication (MOM) 

 Kafka 
 Zookeeper 
 RabbitMQ 

7.4.3 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 vérification du bon fonctionnement du middleware 
 tâches métier dépendant de l’application du Client 
 Pas de revue de code Client 

7.4.4 CFT Managé 

Le service « CFT managé » permet au Client l’échange de fichiers via les protocoles supportés par CFT avec un ou 
maximum 5 partenaires. Ce service est disponible uniquement pour les Clients qui ont souscrit au service Managed 
OS. 
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L’offre comprend :  

 L’intégration de l’application CFT à des serveurs Windows ou Linux. 
 Le déploiement et la validation des licences fournies par le Client. 
 La gestion et la supervision des applications déployées. 
 La mise en place de la configuration nécessaire à l’envoi/réception de fichier. 
 La gestion d’installation des patches et service packs pour les applications CFT déployées et de leur 

fréquence de déploiement. 
 La gestion des anomalies de transfert de fichiers entre l’application CFT managée et la passerelle Axway 

Vision. 
 Le déploiement des certificats fournis par le Client, nécessaires aux échanges sécurisés. 

 Prérequis 

Cette offre implique une phase d’analyse obligatoire pour : 
 Valider l’environnement Client, et l’intégration de l’application CFT 
 Valider les configurations fournis par le Client, en accord avec les partenaires (Partenaires distants et 

passerelle Axway Vision) 
 Valider la mise en place du service et le bon fonctionnement de la configuration déployée côté Client. 
  

 Description 

Le tableau suivant répertorie les services fournis dans le cadre du service « CFT managé » : 

Table 7: Description des prestations « CFT managé» 

Phase Activités 
CFT Implémentation  Installer et configurer l’application CFT pour des échanges via la passerelle 

Axway Vision. 
 Tester des échanges avec le ou les partenaire(s) 
 Mettre en place de la supervision standard de l’application 
 Valider la conformité aux recommandations de sécurité 

CFT Opérations  Administrer et maintenir l’application CFT  
 Appliquer les mises à jour mineures ou majeures des patches et service 

packs. 
 Gérer la sécurité antivirus 
 Superviser et analyser des logs sur incident. 

 Limitations 

 Le Client fournit la licence d’utilisation de l’application CFT en conformité avec la souscription de son 
contrat éditeur. 

 Le Client a la charge des ouvertures de flux.  
 Le(s) tiers distant(s), partenaire(s) du Client, qui sont non managés par le Prestataire restent seuls 

responsables de la bonne réception des fichiers envoyés par le Client  
 Les GTR (Garanties de temps de rétablissement) seront suspendues en cas d’attente du retour du 

support éditeur ou du partenaire non managé. 

7.5 Conteneur managé avec Caascad 

Le service de Conteneur managé avec Caascad est un service du Prestataire qui permet au Client de déléguer la 
gestion des conteneurs de ses applications.  
 
Le service se compose de tout ou partie des éléments suivants : 

 Le déploiement de conteneurs à la demande sur des clusters Kubernetes managés à partir d’images, de 
dockerfiles et de manifestes fournis par le Client. 

 La supervision 24 x 7 des conteneurs déployés dans les clusters kubernetes 
 La notification et les interventions sur incidents en cas de dysfonctionnements des conteneurs sur la base 

de procédures agréées avec le Client et formalisées lors de la phase avant-vente. 

Sur devis, le Prestataire peut prendre en charge la fourniture d’images conteneurs (OS, et Middleware). 

7.5.1 Description 

Les tableaux suivants répertorient les services fournis dans le cadre des services « Conteneur managé avec 
Caascad » 
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 Table 8: Description des prestations « Conteneur managé avec Caascad» 

Phase Activities 
Conteneur 
Implémentation 

 Déployer des conteneurs à la demande sur des clusters Kubernetes managés à 
partir d’images et de manifestes de déploiement fournis par le Client et déposés 
dans les répertoires et registry Caascad. 

 Configurer la supervision des conteneurs des clusters Kubernetes managés 
Conteneur 
Opération 

 Supervision 24 x 7 des conteneurs déployés dans les clusters Kubernetes 
 Création des tickets d’incidents, investigation et notification du Client sur incident. 
 Redéploiement de la version N actuelle et N-1 des conteneurs à partir des images 

et des manifestes déposés dans Caascad* 
 Redimensionnement des quota alloués aux conteneurs au niveau des POD des 

clusters Kubernetes* 
 Déclenchement du support et résolution d’incident du service Managed 

Kubernetes en cas de problème sur le cluster sous-jacent Kubernetes. 
 Collecte et stockage des métriques et des logs exportés par les conteneurs dans 

le service Managed K8S avec Caascad. 
 Accès aux métriques, logs et alertes des conteneurs dans le service Managed 

Kubernetes avec Caascad. 
 Sauvegarde du git contenant les fichiers liés aux conteneurs par le service 

Managed Kubernetes avec Caascad.   
(*) En fonction des procédures agréées par le Client lors de la phase avant-vente. 
 
Les demandes de changement (*) issues du Client incluent :  

 Le redéploiement de versions de conteneurs sur les clusters Kubernetes à partir des fichiers stockés dans 
les outils Caascad 

 La création ou modification de routine de chaine de déploiement dans l’outillage Caascad 
 La vérification du bon fonctionnement des conteneurs 
 La modification des points d’exports des métriques et des logs des conteneurs 
 La création et modification des alertes dans les tableaux de bord Caascad. 
 L’ajout ou modification d’exporters sur les conteneurs, notamment pour les métriques applicatives. 
 La création et modification de tableaux de bord de reporting sur les métriques et les logs dans les outils 

Caascad 
 La structuration des outils git et de la chaine de déploiement (CD) pour intégration avec les process et la 

chaine d’intégration (CI) déjà employée par le Client. 
(*) Pour obtenir la liste exhaustive des changements, se référer au catalogue de changes disponible dans le 
portail Cloud Store. 

7.5.2 Prérequis du service 

 Le service Managed Kubernetes avec Caascad doit être souscrit par le Client auprès du Prestataire 
 Les clusters Kubernetes fonctionnels sont créés, et managés par le Prestataire 
 La fourniture et dépose par le Client dans le repository et registry Caascad des images Docker, des 

dockerfiles, des manifestes, et des exporters envoyant les métriques et les logs, 
 La validation par le Client des procédures à appliquer sur incident parmi les procédures proposées. 

7.5.3 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Mise à jour des fichiers de déploiement des conteneurs dans le Git Caascad 
 Mise à jour des images conteneurs dans le repository Caascad 
 La supervision applicative des conteneurs  
 Les engagements de bon fonctionnement applicatif 
 Les engagements de bon fonctionnement entre les conteneurs et les Machines Virtuelles (VM) 
 Les conteneurs stateful  

Le Client peut souscrire au service Application Managée pour compléter le service de Conteneur Managé avec la 
gestion applicative des conteneurs. 

7.6 Kubernetes managé avec Caascad 

Le service Kubernetes managé avec Caascad est un service Du Prestataire qui permet au Client de déléguer la 
supervision et l’exploitation des clusters Kubernetes utilisés par ses applications et d’utiliser l’outillage as a service 
Caascad pour l’exploitation des clusters Kubernetes, des conteneurs et des applications conteneurisées en mode 
DevOps.  
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Le service se compose de tout ou partie des éléments suivants : 

 Le déploiement de clusters Kubernetes à la demande sur une infrastructure de Conteneur as a Service 
fournie par le IaaS provider à partir de configurations fournies par le Client. 

 La supervision 24 x 7 et le maintien en conditions opérationnelles des clusters Kubernetes déployés 
 La notification et les interventions sur incidents pour remise en état ou reconstruction à partir du référentiel 

en cas de dysfonctionnements des clusters Kubernetes 
 La restauration des clusters Kubernetes à partir d’un référentiel sauvegardé dans Caascad  
 L’outillage as a Service Caascad pour l’exploitation des clusters Kubernetes, des conteneurs et des 

applications conteneurisées.  
 La gestion des changements sur les clusters Kubernetes et sur l’outillage Caascad 

7.6.1 Description 

Phase Activité 
Kubernetes 
 Implémentation 

 Création des cluster(s) Kubernetes avec la distribution du cloud provider 
 Installation et configuration du stockage 
 Configuration du réseau, des services d'accès et des groupes de sécurité 

associés 
 Installation et configuration du service de supervision 

Kubernetes 
 Opération 

 Administration et maintenance des services Docker et Kubernetes 
 Mises à jour mineures et majeures 
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 

Kubernetes 
Demande de 
changement *  

 Création et destruction d’un cluster Kubernetes managé 
 Redimensionnement du cluster ou des nœuds sous-jacents 

* selon la politique de Gestion des changements du chapitre 8.4    

7.6.2 Pre-requis du service 

 Le service Caascad pour l’exploitation des clusters Kubernetes, des conteneurs et des applications 
conteneurisées.  

7.6.3 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Fourniture de la spécification des caractéristiques du cluster Kubernetes managé et de sa localisation 
 La gestion des conteneurs et des applications. Pour bénéficier de ce service, le Client doit souscrire une 

extension au niveau Managed Conteneur et Managed Application. 

7.7 Service Caascad 

Le service Caascad fournit un outillage pour les opérations orienté DevOps permettant le co-management par le 
Prestataire et le Client sur des clouds multiples. Le service Caascad est proposé en deux versions :  

 Caascad Dédié appelé « Caascad » qui comprend tout l’outillage listé ci-dessous et dont les instances 
sont dédiées par Client    

 Caascad Shared qui est une version limitée (voir section Limitations du service Caascad Shared) et 
partagée entre plusieurs Clients 

Cet outillage comprend : 

 Un service managé d’annuaire et d’authentification centralisée dans lequel le Client peut gérer ses 
utilisateurs 

 Un ensemble d'outils managés as-a-service pour construire, tester et déployer les applications dans 
le(s) cluster(s) Kubernetes managé(s) 

o La gestion de dépôts d'objets binaires 
o La gestion de versions décentralisée GIT 
o L’automatisation des builds/tests/déploiements 

 Un service managé de gestion des secrets 
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 Des outils managés as-a-service de collecte, stockage, visualisation de logs et de métriques 
d'infrastructures et applicatives 

 Un outil managé as-a-service d'alerting applicatif configurable par le Client 
 Un portail résumant l’état du système et facilitant la navigation vers les outils 

Cette solution se déploie et utilise les services de l’infrastructure IaaS de service providers compatibles. 

Le schéma suivant représente 

 Les applications conteneurisées du Client 
 Les services Caascad fourni par le Prestataire 
 Les services de Iaas sous-jacent du cloud provider 

 
Partage des responsabilités Client / Prestataire 

 
L’ensemble des outils sont des outils opensource déployés, intégrés et maintenus en conditions opérationnelles de 
manière industrielle par le Service Caascad. Le schéma suivant décrit le modèle de déploiement du Service : 

 

 
Les différents environnements 
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7.7.1 Accès au Service 

 Prérequis 

Les services Caascad, Kubernetes Managé avec Caascad, Conteneur Managé avec Caascad nécessitent 
obligatoirement une gouvernance avec un Gestionnaire de Services Managés. 
 
Le Service Caascad s’appuie sur un IaaS supporté et ses services, auquel le Client doit souscrire au préalable auprès 
du cloud provider tiers ou auprès du Prestataire. Les services du cloud provider ne font pas partie du Service. Dans ce 
cadre, le Client et le Prestataire disposent des niveaux de délégation nécessaires accordés par le client sur son 
Environnement. 
 
IaaS supportés : 

 Flexible Engine du Prestataire, Région Paris 
 AWS (Amazon Web Services) de Amazon 
 Azure de Microsoft 
 La fonctionnalité Cloud Conteneur Engine (CCE), Elastic Kubernetes Services (EKS) ou Azure Kubernetes 

Services (AKS) est un prérequis au service Caascad 
 Les fonctionnalités suivantes du Cloud Provider sont aussi utilisées (non exhaustif) : Virtual Machines, 

Stockage en volume persistant, réseaux virtuels, NAT Gateway, Gestionnaire de clés d’accès, etc… 

Le Service Caascad nécessite en prérequis par cluster Kubernetes dans le tenant Client managé : 
 Une machine virtuelle (1 vCPU/ 2GB RAM) avec une adresse IP publique 
 Un NAT gateway avec une adresse IP publique 

Ces éléments dont le Prestataire pourra déterminer des changements dans le temps pour satisfaire les nouvelles 
fonctionnalités où l’évolution des exigences de performance ne sont pas inclus dans la tarification de Caascad.  
 
Le Service Caascad déploie des sondes dans les clusters Kubernetes du Client pour les besoins d’administration et 
de monitoring, ces sondes consomment une fraction de la puissance de calcul des clusters. 
 
L’architecture d’interconnexion réseau et sécurité doit être définie préalablement au déploiement du Service, lors de la 
phase d’avant-vente ou d’une mission de consulting ; ces services doivent être opérationnels en prérequis au 
déploiement du service Caascad. Ils ne font pas partie du service Caascad.  
 
Le service Caascad nécessite entre-autre 

 Une connexion Internet pour l’Environnement d’Administration, utilisée pour la mise à jour des logiciels open-
source utilisés dans Caascad. 

 Une connexion de chaque Environnement Client à l’environnement d’Administration Caascad, utilisée pour 
l’administration des clusters. 

 Un accès des utilisateurs aux URL du service Caascad.  
A des fins d’investigation en cas d’incident, le Client autorise le Prestataire à accéder aux logs et métriques stockées 
dans Caascad. 
 

Au préalable à l’installation et au déploiement, le Client doit fournir au Prestataire : 
 La liste des utilisateurs « login » et « email » autorisés à accéder aux Services 
 La configuration souhaitée du cluster Kubernetes managé 
 Les périodes de rétention de configuration des logs et des métriques. 

 Implantation géographique 

Caascad est déployé sur l’infrastructure Cloud choisie par le Client : 
 Pour Flexible Engine du Prestataire, sur sa Région Paris disposant de trois Zones de Disponibilité situées à 

St Denis, Pantin et Aubervilliers 
 Pour AWS de Amazon, sur les régions disposant du service EKS et autres services managés nécessaires 

au bon fonctionnement de Caascad 
 Pour Azure de Microsoft, sur les régions disposant du service AKS et autres services managés nécessaires 

au bon fonctionnement de Caascad 
 

 URLs et Portail Caascad 

Les différents Services de Caascad sont accessibles par des URLs dédiées qui seront fournies suite à la phase d’On-
boarding. 
L’une d’entre elle est l’URL du portail Caascad proposant une page d’accueil et une navigation vers les autres outils 
en mode centralisé. 
Ce Portail est hébergé sur l’Environnement d’Administration Client. 
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Ces URL et IP sont publiques. 
 
Une documentation de l’ensemble des services Caascad est disponible à l’adresse https://docs.caascad.com 

7.7.2 Prestations d’accompagnement pour le service Caascad 

 On-boarding 

Une session d’On-boarding est fournie à l’initialisation du Service :  celle-ci comprend la création de l’Environnement 
d’Administration Client, la création du cluster Kubernetes et la fourniture des url d’accès au Service, la déclaration des 
utilisateurs nommés dans le système de ticketing du Support ainsi que l’accompagnement du Client par un expert sur 
la configuration et l’utilisation de celui-ci.  

La prestation est renouvelée pour le déploiement de chaque Environnement d’Administration Client. 

Une prestation complémentaire peut être commandée par le Client. 

 Cloud Expert Services 

Les Cloud Expert Services du Prestataire proposent un catalogue de prestations d’expertise DevOps complémentaire 
au service Caascad. 

7.7.3 Annuaire d'utilisateurs et authentification centralisée 

Le Service fournit un Identity Provider (IdP) afin d’autoriser ou de limiter les accès des utilisateurs au Service. 
L'ensemble des utilisateurs du Client autorisés au Service est défini au sein de l’Identity Provider (IdP). Celui-ci permet 
la gestion des utilisateurs, groupes et rôles associés. 
 
Les utilisateurs peuvent changer de mot de passe en self-service. L'ensemble des accès aux outils du Service 
s’authentifie auprès de l’Identity Provider. L'utilisateur dispose d'une connexion en Single Sign-On pour accéder aux 
outils Caascad. 
 
Les utilisateurs autorisés peuvent créer / supprimer des comptes et leur attribuer / modifier des droits en self-service. 
 
L’annuaire et le service d’authentification sont hébergés sur l’Environnement d’Administration Client. 
 

 Description 

Phase Activités 
Annuaire / SSO 
Implémentation 

 Keycloak 
o keycloak.ocb-Projet.caascad.com 

Annuaire / SSO 
Opération 

 Mises à jour mineures et majeures 
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 

Annuaire / SSO 
Demandes de 
changement * 

 La création de groupe et rôles pour affiner les droits  

* selon la politique de Gestion des changements du chapitre 8.4    

 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Définition et changement de mot de passe 
 Gestion des utilisateurs en self-service 

7.7.4 Service d’inventaire des clusters Kubernetes  

Le Service fournit un outil d’inventaire et de visualisation de l’état des clusters Kubernetes afin de permettre au Client 
de connaitre les détails des déploiements de conteneurs dans les clusters. Ce service s’appuie sur l’utilitaire Rancher 
disponible en mode lecture seule pour l’utilisateur. Le composant Rancher porte l’autorisation des utilisateurs sur les 
clusters Kubernetes, l’authentification est gérée par l’IDP. 
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 Description 

Phase Activité 
Build / Registry 
Implémentation 

 Authentification au cluster Kubernetes : Rancher 
o rancher.ocb-Projet.caascad.com 

Build / Registry 
Opération 

 Mises à jour mineures ou majeures 
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 

 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Fourniture de la spécification des caractéristiques des clusters Kubernetes managés et de leur 

localisation par échange de mail ou dossier constitué 
 Gestion de son code applicatif 
 Pilotage du Déploiement des conteneurs intégrant les mises à jour applicatives 

7.7.5 Dépôt de code, chaîne de Build et de stockage de conteneurs 
applicatifs 

Le Service fournit un dépôt de code (git) afin de permettre au Client de gérer par lui-même son code. Le Client est libre 
d'organiser son code comme il le souhaite. Ce service est dédié au Client et utilise des ressources de l'Environnement 
d'Administration Client. 
L'équipe du Prestataire est administrateur de ce service et l'utilise aussi pour des opérations sur le(s) Environnement(s) 
Client. Des dépôts dédiés sont mis à disposition pour la génération et la maintenance des tableaux de bord Grafana et 
d'alertes Prometheus (cf Collecte, stockage, visualisation de logs et de métriques). 
 
Le Service fournit un outil de Continuous Integration (CI) afin de permettre au Client de créer ses applications 
conteneurisées (build, tests et packaging). Les travaux sont organisés sous forme de pipeline pour automatiser les 
tâches. L'outil de CI permet d'effectuer les tâches habituelles de Build (compilation, exécution de scripts), de tests 
(unitaires, fonctionnels, d'intégration, de charge) et de packaging (Docker). Le Client est libre de configurer les pipelines 
qu'il souhaite. 
La CI est installée dans l’Environnement d’Administration Client. L'agent de la CI est installé dans l’Environnement 
Client et les travaux gérés par la CI sont effectués dans l'Environnement Client. 
 
Le Service fournit une Docker Registry afin de permettre au Client de stocker l'ensemble de ses images applicatives. 
Ce service est dédié au Client et utilise des ressources de l'Environnement d'Administration Client. 
 
L'équipe Du Prestataire dispose d'un droit administrateur sur l'ensemble de ces outils. L’accès s'y fait de manière 
authentifiée et centralisée à travers le service d’Identity Provider (IdP), en SSO. 
 

Description 

Phase Activités 
Build / Registry 
Implémentation 

 Dépôt de code : Gitea 
o git.ocb-Projet.caascad.com 

 Build : Concourse 
o ci.ocb-Projet.caascad.com 

 Registry : Quay 
o docker-registry.ocb-Projet.caascad.com 

Build / Registry 
Opération 

 Mises à jour mineures ou majeures 
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 

 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Mise à jour du code applicatif et stockage dans le dépôt de code 
 Pilotage de la chaîne de Build 
 Déploiement des applications sur les clusters Kubernetes 
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7.7.6 Gestionnaire des secrets applicatifs 

Le Service fournit un gestionnaire des secrets (Vault by Hashicorp) permettant au Client de gérer lui-même ses secrets 
applicatifs. 
 
L'intégration de Vault dans service Caascad propose un modèle d'organisation des secrets génériques afin de couvrir 
un maximum de cas d'usage :  
 

 accès par toutes les applications sur tous les clusters 
 accès par les applications d'un namespace particulier sur tous les clusters 
 accès par toutes les applications sur un cluster en particulier 
 accès par les applications d'un namespace particulier sur un cluster en particulier 

 
 
Le déploiement du composant Vault Injector est nécessaire pour les applications qui ne s'intègrent pas nativement 
avec le gestionnaire de secrets Vault. Ce composant est déployé par l'équipe du Prestataire à la demande du Client 
dans les environnements de son choix. 
 
L'équipe Du Prestataire dispose d'un droit administrateur sur le gestionnaire de secrets. L’accès s'y fait de manière 
authentifiée et centralisée à travers le service d’Identity Provider (IdP), en SSO. 
 

Description 

Phase Activités 
Build / Registry 
Implémentation 

 Gestionnaire de secrets : Vault 
o Vault.ocb-Projet.caascad.com 

Build / Registry 
Opération 

 Mises à jour mineures ou majeures 
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 

 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Mise à jour des secrets applicatifs 
 L'ajout des annotations dans les manifestes applicatifs pour permettre la récupération des secrets 

7.7.7 Collecte, stockage, visualisation de logs et métriques 

Le Service fournit pour chaque cluster Kubernetes managé, un service de collecte des métriques (basé sur 
Prometheus) et des logs (basé sur Promtail). Ces services de collecte sont installés, configurés et managés par le 
Prestataire. 

A l’installation, ces services sont configurés pour collecter : 

 Toutes les métriques fournies par les composants Kubernetes (node-exporter, cAdvisor) 

 Les logs de toutes les applications qui s’exécutent dans le cluster Kubernetes et qui loguent à la sortie 
standard et/ou d’erreur 

 Les logs de tous les composants qui s’exécutent sur les nœuds du cluster Kubernetes 

Le Prestataire fournit au Client un moyen de définir des Endpoints supplémentaires pour la collecte des métriques 
applicatives. Ils sont définis dans le Dépôt de Code et doivent être déployés par le Client dans le cluster Kubernetes 
pour être pris en compte. 

Les services de collecte rapatrient, traitent et stockent les métriques et les logs de chaque cluster Kubernetes managé 
d’une manière centralisée dans l’Environnement d’Administration Client. 

Pour le traitement et stockage des logs, le service de collecte utilise l’outil Loki qui consomme le service S3 du IaaS 
comme back-end de stockage long-terme. 

Pour les métriques, le service de collecte utilise l’outil Thanos qui consomme également le service S3 du IaaS comme 
back-end de stockage long-terme. 

Les périodes de rétentions des logs et des métriques sont définies lors de l’On-boarding. Par la suite, le Client peut 
demander un changement pour les modifier. Cf Gestion des changements 
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Le Service fournit un outil managé de visualisation des métriques et des logs (Grafana). L’outil de visualisation est 
configuré par défaut avec un ensemble de tableau de bord et permet au Client de configurer lui-même ses propres 
tableaux de bord. 

 Description 

Phase Activités 
Logs/Métriques 
Implémentation 

 Installation et configuration des services de collectes 
 Installation et configuration des services de traitement et stockage long-terme 
 Configuration des rétentions 
 Installation et configuration du service de visualisation   

o grafana.ocb-Projet.caascad.com 
 Ajout des tableaux de bord par défaut 

Logs/Métriques 
Opération 

 Administration des services 
 Mises à jour mineures ou majeures 
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 

Déploiment 
Demande de 
changement * 

 Modification de la période de rétention des métriques (globale) 
 Modification de la période de rétention des logs (globale) 

* selon la politique de Gestion des changements du chapitre 8.4    

 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Spécification des endpoints de collecte des métriques applicatives 
 Configuration des collecteurs de métriques et de logs au travers du dépôt de code 
 Configuration des tableaux de bord Grafana spécifiques aux applications Client au travers du dépôt de code 

7.7.8 Collecte, stockage et visualisation des métriques VM 

Pour chaque environnement Client, Le Prestataire fournit au Client un moyen de définir des endpoints pour la collecte 
des métriques applicatives à partir des machines virtuelles. Les informations sur les exporters applicatifs VMs, sont 
définis par le Client dans le Dépôt de Code et sont déployés par les pipelines CI/CD automatiques du Prestataire. 

Les services de collecte de métriques provenant des machines virtuelles, rapatrient, traitent et stockent les métriques 
d’une manière centralisée dans l’Environnement d’Administration Client. 

Les périodes de rétentions des métriques des VMs sont les mêmes que celles des métriques des clusters managés. 

 Description 

Phase Activités 
Métriques 
Implémentation 

 Installation et configuration des services de collecte 
 Installation et configuration des services de traitement et stockage long-terme 
 Installation et configuration des pipelines CI/CD 

Métriques 
Opération 

 Administration des services de collecte 
 Mises à jour des pipelines  
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 

 

 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Installation des exporters OS/applicatifs sur les machines virtuelles  
 Spécification des endpoints de collecte des métriques OS/applicatifs 
 Ouverture des flux réseaux entre les clusters managés et les machines virtuelles monitorées   
 Configuration des tableaux de bord des applications installées sur ces VMs  
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7.7.9 Alerting 

Le Service fournit un service d’Alerting dans chaque Environnement d’Administration Client. 

Ce service d’Alerting permet au Client de : 

 Gérer son propre ensemble des règles d’alerting se basant sur les métriques applicatives collectées 

 Visualiser les alertes mises en place par le Prestataire par défaut 

 Visualiser le statut des alertes en temps réel via l’outil managé Karma 

 Description 

Phase Activités 
Alerting 
Implémentation 

 Installation et configuration du service 
 Configuration des alertes par défaut 
 Visualisation des alertes 

o karma.ocb-Projet.caascad.com 

Alerting  
Opération 

 Administration des services 
 Mises à jour mineures ou majeures 
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 

 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Configuration des alertes applicatives et de l’outil Karma au travers du dépôt de code 
 Sauvegarde de la configuration des alertes dans le dépôt de code 

7.7.10 Sauvegarde et restauration 

Le dépôt de code GIT est sauvegardé quotidiennement. Ces sauvegardes sont conservées 7 jours, puis une 
sauvegarde hebdomadaire est conservée pour un mois supplémentaire dans l’Environnement d’Administration Client. 

Les éléments de configuration de l’ensemble des outils du Service (tableaux de bord, alertes, …) doivent être stockés 
par le Client dans le dépôt de code afin d’être sauvegardés et préservés lors des mises à jour et des incidents. 

Les sauvegardes du dépôt de code sont exclusivement prévues pour le rétablissement du Service par le Prestataire 
en cas d’Incident. Le mécanisme de restauration du Service consiste à restaurer le dépôt de code GIT à partir de la 
sauvegarde et à redéployer les outils et leur configuration à partir du dépôt de code restauré. 

Les logs et les métriques sont stockés dans l’Object Storage standard de l’Environnement d’Administration Client. Ils 
ne sont pas répliqués ni sauvegardés de manière supplémentaire. 

 Description 

Phase Activités 
Sauvegarde du 
Dépôt de Code Git 
Implémentation 

 Installation et configuration de la sauvegarde du dépôt de code 

Sauvegarde du 
Dépôt de Code Git  
Opération 

 Administration des services de sauvegarde 
 Mises à jour mineures ou majeures 
 Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des accès) 
 Supervision du service 24/7 
 Gestion des évènements 
 Gestion des logs 
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Phase Activités 
Restauration du 
Dépôt de Code Git 
et du service sur 
incident 
Implémentation 

 Restauration du dépôt de code à partir de la version N-1 
 Redéploiement des outils du Service à partir du dépôt de code 

Restauration du 
Dépôt de Code Git 
et du Service sur 
demande 
Demande de 
changement * 

 Contexte d’une demande de changement de la part du Client 
 Restauration du dépôt de code à partir de la version sauvegardée souhaitée 
 Redéploiement des outils du Service à partir du dépôt de code 

* selon la politique de Gestion des changements du chapitre 8.4    

 Limitations 

Les configurations effectuées par le Client sur l’ensemble des outils et collecteurs du Service autrement qu’au travers 
du dépôt de code ne sont pas sauvegardées. Elles sont donc perdues lors de la remise en service sur incident ou mise 
à jour du Service. 

7.7.11 Spécificités des mises à jour du service Caascad 

Le Prestataire ne fournit pas de service de développement logiciel ni de patch de fonctionnalités sur les logiciels 
opensource déployés pour le Service. Le Prestataire utilise les évolutions mises à jour par la communauté 
opensource. Les mises à jour dites “mineures” et les patchs de sécurité seront automatiquement déployés sans 
notification Client. 

Les mises à jour majeures avec interruption de service seront notifiées au Client avec un délai de prévenance de 7 
jours avant passage en production. Le Prestataire informera le Client de la fin de support des versions obsolètes.  
 
L’application des mises à jour majeures fera l’objet d’une prestation facturée au Client. 

Le Prestataire s’assure de la traçabilité de toutes les interventions en production grâce à un outil d’exploitation utilisé 
par le Centre de Support Client. Ces données sont conservées par le Prestataire pendant la durée du Contrat et font 
foi entre le Prestataire et le Client. 

7.7.12 Limitations du service Caascad 

Le Service de Reporting Managed Application ne s’applique pas à Caascad  

Le Service d’Antivirus Managed Application ne s’applique pas au service Caascad qui ne gère pas de serveurs. 

Le Service Caascad n’inclut pas la consommation IaaS et services de l’Environnement Client que le Client doit 
souscrire séparément auprès du fournisseur de IaaS selon ses tarifs en vigueur. 

7.7.13 Limitations du service Caascad Shared 

Les fonctionnalités suivantes ne s’appliquent pas à Caascad Shared 

 Dépôt de code, chaine de build et stockage des conteneurs 

 Collecte, stockage, visualisation des logs et des métriques 

 Collecte, stockage, visualisation des métriques VMs 

 Alerting 

 Sauvegarde et restauration (GIT) 

 Gestion des secrets 

 Gestion des utilisateurs en self-service dans l’annuaire centralisé 

Pour disposer de l'intégralité du service Caascad, le client doit migrer de l'offre "shared" vers l'offre "dédiée". Cette 
migration est possible à n'importe quel moment à la demande du client.  

7.8 Application managée 

Le niveau de management « Application Managée » permet de fournir au Client les prestations suivantes: 
 Installation du serveur d’application, 
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 Exploitation et administration de l’application, 
 Reporting et statistiques de l’application, 
 Supervision de l’application 
 Sauvegarde de l’application. 

Le Prestataire peut prendre en charge la gestion complète des applications du Client sur devis en option. 

7.8.1 Application métier managée 

Le Prestataire prend en charge les prestations suivantes :  
 

 Maintien de l'environnement de production, 
 Gestion des applications sur d’autres environnements (interaction entre différents environnements 

comme développement, intégration,...) 
 Gestion de l'application avec les dépendances liées aux autres environnements (interaction entre 

différents environnements comme le développement, l'intégration, ... 

Le Prestataire définit un coefficient de complexité en fonction des critères ci-dessous. La prise en compte de ces 
critères permet d’établir le devis. 

 Nombre d’utilisateurs, 
 La maturité de l’application, 
 Partie en charge de la gestion des versions, 
 nombre d’interfaces avec d’autres applications, 
 nombre de serveurs. 

En se basant sur des seuils de fonctionnement des applications prédéfinis avec le Client, les administrateurs peuvent 
diagnostiquer un problème et peuvent conseiller le Client sur les actions correctives. 
 
Les seuils de fonctionnement sont définis avec le Client dès la phase de déploiement du Service de Management 
d’applications Client. Toutefois les éléments surveillés pro activement sont enrichis tout au long de la vie des 
applications Client car c’est en les suivant au jour le jour que les administrateurs prennent connaissance des 
applications Client et de leurs comportements. 

7.8.2 SAP managé 

Les services managés SAP visent soit à configurer une nouvelle application SAP, soit à migrer une application SAP 
existante pour le Client et à exploiter les environnements correspondants.  

 Les phases du service 

Pour chaque application SAP, le Client doit souscrire aux activités "SAP run","SAP setup" ou "SAP migration" 

Table 9: Description des prestations « SAP managé» 

Phase Livrables 
SAP setup 
 

 Une phase de gestion de projet livrant : 
 Collecte des besoins du Client 
 Partage avec le Client du plan de transition et de la méthodologie 
 Architecture et sizing  
 Plan de test 

 Validation des plans d'installation et de test avec le Client 
 Mise en place d'une plate-forme d'infrastructure  
 Installation des applications SAP et des bases de données 
 Phase de vérification et rapport 
 Tous les documents nécessaires à l'utilisation du Service par le Client (ex. guide 

d'utilisation) 

SAP migration  Une phase de gestion de projet livrant : 
 Collecte des besoins du Client 
 Plan de migration  
 Plan de migration des données 
 Plan de test 

 Validation des plans de migration et de test avec le Client 
 Mise en place d'une plate-forme d'infrastructure  
 Migration des applications SAP et des bases de données 
 Phase de vérification et rapport 
 Tous les documents nécessaires à l'utilisation du Service par le Client (ex. guide 

d'utilisation) 
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Phase Livrables 
SAP run 
Activités 
d'exploitation 
 

 Gestion des incidents 
 Gestion de la performance 
 Gestion des demandes de changement récurrentes (configuration, correctifs 

database, mises à jour de noyau, transport, EWA) 
 Gestion des sauvegardes et restaurations (y compris le clone pour le 

rafraîchissement et la gestion des stratégies de sauvegarde) 
 Gestion des supports packages 
 Gestion des bases de données (tablespaces, réorganisation, rafraîchissements, 

index...) 
 Gestion des imprimantes (dans SAP) 
 Gestion des mandants (création, copie, suppression) 
 Gestion du transport (itinéraires, système, OT) 
 Création de messages market place (problèmes techniques) 
 Application des notes OSS (technique) 
 Analyse EWA 
 Analyse des rapports quotidiens 
 Tests d'acceptation technique 

SAP run 
Activités de suivi 
 

 Un portail de rapports (GUI) 
 Alertes - informations, paramètres 
 Temps de réponses - faible, moyen, élevé, extrême 
 Moteur - ok / nok 
 Alertes externes - snmp 
 Suivi des tablespaces, de l'activité des bases de données, des sauvegardes, des 

événements SAP, des travaux en lots, des spools SAP, des entrées de blocage, 
des files d'attente SAP, des journaux SAP, des mises à jour. 

 Rapports mensuels 

SAP run 
Activités de 
gestion de 
l'infrastructure 
 

 Gestion des bases de données 
 Gestion des systèmes d'exploitation et des machines virtuelles 
 Gestion du stockage et des sauvegardes 

 

 SAP Hana Trial 

Le Service propose deux scénarios d'essai SAP Hana Trial pour permettre au Client de tester les cas d'utilisation 
avant de passer en production ou en parallèle à la charge de travail de production. Les options sont "Prototypage" et 
"Sandbox" : 

 Le prototypage permet de tester une nouvelle application 
 Sandbox est destiné à tester les évolutions d'une application SAP existante.  

L'assistance est fournie pendant les jours ouvrables et les heures d'ouverture français (9h-18h).  

 SAP Prototypage 

Dans ce scénario, le Prestataire crée un nouvel environnement, basé sur les besoins du Client. 
Le Service comprend la mise en place pour le Client d'une plate-forme applicative en fonction de ses besoins. Les 
besoins du Client doivent être décrits au préalable lors de la configuration. 
Le Service comprend les produits livrables suivants : 

 Accès à une plate-forme technique contenant toutes les applications et les spécificités convenues à la 
demande du Client (Le Prototype)  

 Tous les documents nécessaires à l'utilisation du Service par le Client (ex. guide d'utilisation) 

 SAP sandbox 

Dans ce scénario, le Prestataire réplique un Environnement existant fourni par le Client dans un Environnement 
Sandbox dédié. 
 
Le service comprend la configuration pour le Client d'un environnement de bac à sable SAP basé sur SAP HANA®. 
Toute la documentation permettant l'installation et les réglages de l'application doit être fournie par le Client. 
Le Service comprend les produits livrables suivants :  

 Accès à une plate-forme technique contenant toutes les applications et données fournies par le Client 
(l'Environnement de test)  

 Tous les documents nécessaires à l'utilisation du Service par le Client (ex. guide d'utilisation) 

 Spécifications 
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Les tableaux suivants répertorient les applications fournies dans le cadre des services « SAP Managé » 

Table 10: Description des applications « SAP managé» 

SAP services  
 

 Application  
 

Business Suite, S4  ECC 
 CRM 
 SRM 
 SCM 
 PLM / S4 

Application Server  AS 
 CI 
 PAS 

BO-BI  BusinessObjects BI 

BW (abap & java)  Business Information WH 

APO & Live Cache  Advanced Planner/Opt & Live Cache 

APO Optimizer  Advanced Planner and Optimizer 

GRC  Governance 
 Risk 
 Compliance 

Solman (technical)  Solution Manager - Technical 

BC  Business Connector 

BFC   BO Financial Consolidation 

BPC  BO Financial Consolidation 

Solman (ChaRM)  Solution Managed - ChaRM 

Portal  Technical, no apps 

HCM  Human Capital Management 

T-REX  Text Retrieval and Info Extraction 

ADS  Adobe Document Service 

Webdispatcher  Webdispacher 

Content Server  Content Server 

BW (abap)  Business Information Warehouse 

PI  Process Integration 

WECM  Web Channel Experience Management 

 Limitations 

Les activités suivantes restent à la charge du Client : 
 Vérification du bon fonctionnement de l'application SAP 
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 Prendre la décision de restaurer la base de données ou les environnements 
 Effectuer des tâches commerciales en fonction de l'application Client 

Les services de gestion de projet ou les services professionnels, sauf indication contraire dans la proposition technique 
et financière, ne sont pas inclus dans le service. 

7.8.3 Environnements hors-production 

Le Client peut souscrire des Unités de Service hors production complément de ses Unités de Service de production, 
aux conditions précisées dans la Fiche Tarifaire. Les environnements hors-production du Client seront installés par 
défaut dans le même Tenant que celui de sa production. 
 
Une prestation de gestion des environnements hors production peut-être incluse, sur devis, à la prestation de 
Gestionnaire de Service Managé. Elle pourra couvrir, selon la Proposition Technique et Financière, tout ou partie des 
prestations suivantes :  

 Centraliser les livraisons et valider les livrables 
 Industrialiser les installations de manière à faciliter et à sécuriser les mises en production 
 Tester les installations et l’application dans un environnement équivalent à celui de production 
 Apporter conseil et assistance au Client sur les livrables relatifs aux nouvelles versions, les processus, 

et éventuellement sur certains choix techniques 

7.8.4 Description 

Le tableau suivant répertorie les services fournis dans le cadre des services « Application Managée ». 

Table 11: Description « Application managée » 

Phase Activités 
Business 
Application 
Implémentation 

 Installer et configurer site web 
 Installer et configurer Application Client 
 Conformité aux recommandations de sécurité 

Business 
Application 
Opération 

 Administrer et maintenir la configuration  
 Services de sauvegarde et de restauration 
 Gestion des évènements 

7.8.5 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 fourniture de la documentation pour installation et paramétrage de l’application 
 vérification du bon fonctionnement de l’application 
 fourniture des procédures de gestion et d’exploitation de l’application 
 décision de restauration de l’application 
 tâches métier dépendant de l’application du Client 

7.9 Services Natifs Hyperscalers 

7.9.1 Stratégie de Services Managés et Co-Managés 

Le Prestataire peut soutenir les Clients de 3 manières différentes dans leur utilisation du Cloud. 
 

1. Le modèle « Fully Managed » est un modèle dans lequel le Prestataire se charge du 
déploiement, de la supervision et de l'exploitation du périmètre applicatif du Client. Le Client a 
la responsabilité de fournir un environnement fonctionnel entièrement testée.  

 
2. Le modèle « Co-Managed », est un modèle dans lequel le Client et le Prestataire partagent les 

responsabilités du déploiement, de la supervision et de l'exploitation des applications et des 
Workload. Dans ce modèle, le Client prend en charge le développement et les tests de son/ses 
application(s). Le Client peut proposer des procédures de déploiement basées sur ses propres 
processus de changement. Le Prestataire est responsable de la surveillance et de la 
maintenance 24 x 7 y compris les heures et les jours non ouvrables et/ou 8 x 5 pour les 
Workload moins critiques. Le Prestataire et le Client collaborent en utilisant un référentiel Git, 
une chaîne d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) et un outillage partagé pour la 
surveillance, la journalisation, les alertes, les tableaux de bord et la communication. Le 
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Prestataire peut proposer dans ce modèle, via un contrat spécifique, un Centre d’Excellence ou 
d’Expertise Cloud. 

 
3. Le modèle « Full DevOps », est un modèle dans lequel l'équipe de développement du Client 

est entièrement responsable du développement, du déploiement, de la supervision et de 
l'exploitation des Workload. Dans ce modèle, Le Prestataire peut proposer des services 
professionnels au Client, via un contrat spécifique, sous la forme d'un Centre d'Excellence ou 
d'Expertise Cloud pour aider le Client à mettre en place les pipelines DevOps, l'outillage, la zone 
d'atterrissage et l'activité de « Build to Run ». Dans ce modèle, aucun service managé n’est 
proposé.  

L’engagement de service du Prestataire s'applique à la fois aux modèles « Fully Managed » et « Co-
Managed ». Pendant la phase d’avant-vente ou de conseil, le Client et le Prestataire conviendront du 
modèle de services managés requis et adapteront le RACI en conséquence si nécessaire.  

7.9.2 Description du service 

Le Prestataire assure l'exploitation technique et la surveillance des Services Natifs AWS, Azure ou GCP 
du Client, ainsi que les activités d'optimisation et de mise à niveau par la mise en place d'une interconnexion 
réseau entre la "zone de service" du Prestataire et la plateforme Cloud du fournisseur. 
 
Au début du projet Client :  

 Un audit est nécessaire pour déterminer l'inventaire des ressources à manager, leur Classe de 
transition, l'étendue du travail restant à accomplir pour être prêt à fonctionner, le RACI et les 
limitations du service à manager. 

 La construction d’une zone d'atterrissage est nécessaire. Le déploiement de l'infrastructure est 
modélisé en tant qu'Infrastructure as Code (IaC) pour la qualité, la reproductibilité et la reprise 
après sinistre. Les Services Natifs, AWS, Azure ou GCP sont déployés à l'aide de ce IaC.  

La définition des Classes de transition pour les ressources à transférer puis à manager par le Prestataire 
sont précisées dans l’annexe technique AWS, Azure ou GCP. 

Les tarifs indiqués dans la fiche tarifaire pour les Services Natifs AWS, Azure ou GCP ne concernent que 
le service délivré par le Prestataire. La tarification des ressources IaaS des hyperscalers concernés ne sont 
pas comprises dans la prestation du Prestataire, et apparaissent sur la facture IaaS du Client. 
 
Le prix des services visés dans ce paragraphe et applicable au Client est calculé en tenant compte des 
éléments suivants : 

 Du nombre d’unités de Services Natifs managées ou pour lesquelles le service managé est souscrit 
après validation avec le Client à travers un HLD (High Level Design). L’engagement de service et 
de prix du Prestataire repose sur les services natifs indiqués dans le HLD ainsi que les micro 
services, middleware, application, base de données, sous-jacents. 

 De la Classe de transition appliquée, suite à l'inventaire des ressources à manager, que va réaliser 
le Prestataire lors de l’audit. Pour certains services, la responsabilité du Prestataire peut se limiter 
au maintien du IaC et la gestion des changes uniquement, ou inclure la supervision. 

 Du SRE (Site Reliability Engineering), qui correspond au maintien de l’infrastructure as code ou à 
une recommandation pro-active d’amélioration de l’IaC par le Prestataire. Une quote-part SRE est 
incluse en standard dans le Service managée opéré par le Prestataire, une provision est prévue 
au-délà qui sera facturée en dépense contrôlée par le Client. 

 De la chaine de support utilisée :  
 « Standard » via notre chaine de support localisée au Caire pour le service desk L0/L1 
 « Full France », dans laquelle le Client peut disposer d’une chaine Full France ou d’une 

chaine Full France avec sécurité renforcée, via notre chaine de support localisée en 
France. L’incidentologie (nombre de tickets mensuels L0/L1) sera définie avec le Client et 
le Prestataire en fonction de son besoin. 

 Du nombre de jours liés à la gouvernance via : 
 le gestionnaire de services managés pour le suivi des kpi/reporting mensuels, 
 le gestionnaire de contrats managés pour le suivi contractuel et facturation. 

 Du nombre de tenant(s) managé(s) qui héberge(nt) l’environnement du Client, administré et 
supervisé par les équipes du Prestataire, 

 Du nombre de token(s) à l’unité ou par pack souscrit par le Client pour les « change management » 
nécessaires au démarrage du projet Client ou en vie de solution. 
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 Description 

Le tableau suivant répertorie les services fournis dans le cadre des "Services Natifs Hyperscalers" : 

Table 12: Description " Services Natifs Hyperscalers " 

Phase Activités 
Services Natifs 
Hyperscalers  
Phase 
d’Implémentation 

 Revue et validation du RACI des services applicatifs du Client Azure, AWS ou GCP  
par le Prestataire 

 Création de l’infrastructure as code : selon la classe de transition 
 Revue et ajustement des fiches réflexes (MOP sur incident) fournies par l'entreprise 

du Client au Prestataire (Lorsqu'applicable en transition où l'environnement du 
Client existe et en cas d'applications managées) 

 Reprise et/ou élaboration de la documentation à l'usage des équipes du Prestataire 
 Co-définition et/ou révision des alarmes et des seuils des applications 
 Création d'accès pour les administrateurs du Prestataire  
 Configuration du fonctionnement du VPN (si nécessaire) 
 Configuration et test des alarmes dans le système de surveillance centralisé du 

Prestataire 
 Formation des Clients sur le Cloud Store pour l'accès aux demandes de 

changement/incident. 

Services Natifs 
Hyperscalers 
Phase Opération 

 Supervision et exploitation 
o Lecture et analyse des alarmes 
o Maintien de l’IaC (hors changements) selon la classe de transition 
o Correction des configurations défectueuses 
o Revue conjointe puis mise à jour des groupes de sécurité et des 

contrôles d'accès  
o Gestion des événements (changements & incidents) et interfaçage avec 

le support Azure, AWS ou GCP si nécessaire et l'exploitation des 
applications 

o Supervision du service 24/7 

7.9.3 Spécifications 

Le Prestataire fournit l’exploitation/supervision ainsi que des opérations de change management des Services Natifs 
mentionnés dans la liste jointe. Tous les Services Natifs non présents dans la liste disponible via l’url suivante seront 
traités en offre sur mesure par les équipes du Prestataire.  

 Service Managé sur Azure 

Table 13: Spécifications du Service « Services Natifs Azure » 
 
La liste des Services Natifs Azure est disponible sur le lien :  

 https://cloud.orange-business.com/wp-content/uploads/2021/01/Managed-Applications-Liste-des-Services-
Natifs-supportes_22012021.pdf 

 Service Managé sur AWS 

Table 14: Spécifications du Service « Services Natifs AWS » 
 
La liste des Services Natifs AWS est disponible sur le lien :  

 https://cloud.orange-business.com/wp-content/uploads/2021/01/Managed-Applications-Liste-des-Services-
Natifs-supportes_22012021.pdf 

 Service Managé sur GCP 

Table 15: Spécifications du Service « Services Natifs GCP » 
 
La liste des Services Natifs GCP est disponible sur le lien :  

 https://cloud.orange-business.com/wp-content/uploads/2021/01/Managed-Applications-Liste-des-Services-
Natifs-supportes_22012021.pdf 

7.9.4 Pré-requis du service 

Pour bénéficier des différents services «Services Natifs Hyperscalers» les prérequis sont les suivants : 
 

 Le Client doit avoir défini une architecture conforme au HLD. (Le Prestataire peut éventuellement fournir des 
services professionnels pour la définition de l'architecture).  
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 Le Client doit avoir un abonnement, les ressources, et le niveau de support à un compte Azure, AWS ou GCP. 
L'abonnement et les ressources IaaS ne font pas partie des présente, le Prestataire peut le cas échéant fournir 
cet abonnement via un contrat spécifique. 

 le Client doit créer au minimum un VPC (Virtual Private Cloud) chez son Cloud provider ou donner les moyens 
de délégation au Prestataire. 

 Le Client doit créer autant de comptes nécessaires pour les administrateurs du Prestataire tel que défini lors 
de la phase d’audit, 

 Le Client doit mettre en place une interconnexion réseau entre la plateforme Azure, AWS ou GCP et la " zone 
de service " du Prestataire. La connexion peut être simplifiée lorsque le Prestataire ne fournit pas de système 
d'exploitation, de middleware et d'application managés et que des outils natifs Azure, AWS ou GCP sont 
utilisés (à déterminer dans la phase d’Avant-Vente). 

 La plateforme du Client doit être urbanisée selon les meilleures pratiques de la zone d'atterrissage d'Azure, 
AWS ou GCP, 

 Le Client doit disposer d’un inventaire précis des ressources à opérer par le Prestataire : micro services, 
middleware, applications, bases de données, .., pour que le périmètre de transition et la liste des services à 
manager souhaitée soient établis par les équipes du Prestataire. 

 Le Prestataire appliquera par défaut son RACI standard. Un RACI entre le Prestataire et le Client peut être 
établi préalablement s’il y a des spécificités Client à prendre en compte.  

 Le Client et le Prestataire doivent s’accorder sur l'outillage utilisé pour GIT, la chaîne CI / CD, la solution de 
monitoring, logging et alerting.  

7.10 Log As A Service (LaaS) 

Le service Log As A Service managé avec les composants ECE (Elastic Cloud Entreprise) est un service le Prestataire. 
C’est une solution complète d'analyse des logs de bout en bout qui aide à la recherche approfondie, à l'analyse et à la 
visualisation des logs générés par différentes machines. 
 
Le service se compose de tout ou partie des éléments suivants : 

 D’une plateforme d’administration sécurisée, mutualisée pour tous les Clients, instanciée au sein de la 
plateforme Log As A Service 

 L’instanciation des Clients dans les Allocators sécurisés mutualisés, 
 La gestion des licences Elastic fournit par le Prestataire 
 La supervision 24 x 7 des clusters Elastic déployés 
 L’installation et le maintien en conditions opérationnelles de tout ou partie des composants (Kafka, 

Logstash, APM, Machine Learning, Kibana) pour le Client 
 La mise en œuvre sur devis des prestations d’accompagnements suivantes :  

o Collecte des données sur-mesure pour :  
 L’ajout de nouvelles sources de données dans votre cluster Elastic 
 L’accompagnement dans la mise à jour de l’architecture (ajout de nœud) si besoin 

selon la volumétrie de données ajoutées 
 La création de dashboards personnalisés pour la création de dashboards adaptés à 

l’usage du Client 
o Déploiement du machine learning pour le Client 
o Accompagnement à l’utilisation d’Elastic et de la solution pour les équipes du Client sur 

l’utilisation de la suite Elastic 

7.10.1 Description 

Le tableau suivant répertorie les prestations fournies dans le cadre de la prestation « Log As A Service » : 

Table 16: Description " Log As A Service  " 

Phase Activités 
Log As A Service   
Phase 
Implémentation 

 Installation de la plateforme ECE 
 Création de Cluster Elastic 
 Rajout d’Allocator(s) sur la plateforme ECE 
 Configuration Snapshot 
 Restauration des données Snapshot 
 Fourniture et Installation de licences sur l’environnement Client 
 Mise à disposition d’une version Elastic sur la plate-forme ECE selon les 

recommandations Elastic 
 Installation des Options Logstash et KafKa 
 Installation/configuration LDAP 
 Déploiement des nœuds du Machine Learning dans le Cluster du Client 
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Phase Activités 
Log As A Service   
Phase Opération 

 Administration de la plateforme ECE (IaaS + Software) 
 Mise à jour des versions des Clusters Elastic 
 Administration des services installés 
 Mises à jour mineures ou majeures 
 Supervision et Exploitation 

o Relève et analyse des alarmes 
o Correction des configurations défaillantes 
o Gestion de la sécurité (mise à jour, contrôle des  accès) et conformité de 

la plateforme  
o Gestion des évènements (change & incidents) 
o Gestion des logs 
o Supervision du service 24/7 

7.10.2 Limitations  

Pour bénéficier des différents services « Log As A Service » le Client doit effectuer les actions suivantes :   
 Ajout des journaux dans le cluster, de la création d’index, de la gestion des espaces Kibana,, 

de la gestion des utilisateurs et des rôles, de l’interrogation des journaux, de la lecture des 
journaux d'accès, de la création d’une politique de cycle de vie, de la création des pipelines 
« beats », de la création de tableau de bord sur Kibana, 

 Installation et configuration d’un logiciel/agent sur les serveurs d'application pour transférer les 
journaux vers le cluster ECE en utilisant par exemple les filebeats et le protocole https 

 Installation des Beats pour l’injection des données. 

7.11 Managed Big Data 

Managed Big Data est un service qui permet aux clients de générer de la valeur à partir de leurs données métiers 
(telles que la maintenance prédictive, la détection des fraudes ou la connaissance client). 
 
Ce service est composé de différentes solutions qui sont toutes gérées par le Prestataire (Infrastructure et Composants 
Big Data). Ces solutions fonctionnent avec la même philosophie : Collecter les données en mode batch ou streaming, 
Stocker les données, traiter les données et visualiser les données. 
 
Le service comprend tout ou partie des éléments suivants : 

- Un portail d'administration sécurisé fourni avec la plateforme Big Data, 

- Un tenant dédié pour ingérer, stocker, traiter et visualiser les données Client, 

- Une solution de surveillance et d'alerte 24h/24 et 7j/7, 

- Installation, configuration et maintien en conditions opérationnelles des composants des solutions Big Data 

par le Prestataire, 

- La mise en œuvre par le Prestataire des prestations suivantes sur devis : 

o Audit d'évaluation des données et de l'architecture  

o Migration d'une solution Big Data existante vers l'environnement du Prestataire, 

o Développement des cas d'usage métier avec les partenaires internes du Prestataire, 

Les solutions logicielles Big Data suivantes sont proposées et gérées par le Prestataire. Chaque solution peut être 
sélectionnée en fonction des besoins du client (voir les chapitres suivants pour plus de détails) : 

 Big Data avec Cloudera CDP / CDF 
 Services natifs Big Data avec Flexible Engine 
 Services natifs Big Data avec Google GCP 
 Services natifs Big Data avec Azure 
 Services natifs Big Data avec AWS. 

 
Pour les Services Big Data proposés en libre-service par le Prestataire de Cloud public (Flexible Engine, GCP, Azure 
et AWS), le Prestataire gère pour le Client l'infrastructure et les composants Big Data. 
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7.11.1 Accès au service 

 Pré-requis 

 Le Service Big Data Managé repose sur un IaaS supporté et ses services, auxquels le Client doit 
préalablement souscrire auprès du fournisseur de cloud tiers ou du Prestataire. Les services IaaS ne font 
pas partie du Service. 

 Le Client doit souscrire l'accès réseau nécessaire au Service IaaS. 
 Les services natifs Big Data du fournisseur de cloud public (FE, GCP, Azure et AWS) ne peuvent 

s'exécuter que sur son IaaS 
 Le tenant souscrit par le Client est un tenant managé, administré par le Prestataire. 
 Pour Big Data avec Cloudera, les licences logicielles Cloudera CDP/CDF doivent être achetées par le 

Client auprès du Prestataire. 

 
Les phases suivantes sont facultatives pour le service : évaluation et migration des données et de la sécurité. 
Les phases suivantes sont obligatoires pour le service : Installation, configuration, exploitation, supervision, 
surveillance, sauvegarde et gestion des modifications. 
 
Le tableau suivant répertorie les prestations fournies dans le cadre des prestations « Managed Big Data » : 

Table 17: Description des “services optionnels Managed Big Data” 

Phase Activities 
Audit des 
données et de la 
sécurité 

Une phase de maitrise d’œuvre pilotée par le Prestataire pour  
 Définir le périmètre de travail, 
 Évaluer les données et les traitements (batchs) du Client, 
 Évaluer les politiques de données et les prérequis du réseau 

Evaluation des ETL  
 Objectif/Finalité des données  
 Volumétrie, criticité des flux 
 Description des traitements 
 Emplacement et format des données d'origine 

 
Evaluation of security constraints 

 Confidentialité et sensibilité des données  
 Role de l’organisation IAM 
 VPN ou solution d’interconnexion 

Migration  
 

Une phase de maitrise d’œuvre pilotée par le Prestataire pour  
 Gérer la migration d'une solution Big Data existante vers l'environnement du 

Prestataire, 
 Prérequis : La phase d'évaluation des données et de la sécurité doit être effectuée 

 
Recueillir les besoins du Client  

 
Définition de l'architecture fonctionnelle et technique (macro et détaillée) 

 
Établir le plan de migration et le plan de test en tenant compte 

 De l’intégration des actifs et structures de bases de données 
 De la sécurité et de l’encryption  
 Des pipelines et traitements actuels 

 
Réaliser la migration 

 Installer et configurer la solution Big Data solution (détaillée dans les prochaines 
sections) 

 Configurer les pipelines du Client  
 Migrer les données et traitements du Client 
 Tester la migration 
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Table 18: Description of “Managed Big Data services” 

Phase Activités 
Installation Tâches d'installation sous la responsabilité du Prestataire 

 Définition du dimensionnement, 
 Logiciel Big Data (y compris provisionnement de VM) 
 Installation des logiciels ITSM 
 Cloudera CDP/CDF, installation de licences logicielles 

En fonction de la complexité et de la taille des clusters, des experts Big Data (junior/senior) 
réaliseront l'installation. 
 
Tâches d'installation demandées par le Client et effectuées par le Prestataire 

 VM supplémentaires pour exécuter des applications 

Configuration Tâches d'installation sous la responsabilité du Prestataire 
 Création des comptes d'utilisateurs initiaux et des politiques de rôles 
 Configuration du monitoring et de la supervision 
 Pour les "Services natifs Big Data avec Flexible Engine", lorsque l'option "Sécurité 

avancée" est souscrite, configuration de l'Environnement pour utiliser Kerberos 
et/ou LDAP pour l'authentification des utilisateurs 

 Configurer les politiques de sécurité 
 Installer et configurer des logiciels tiers si nécessaire. 

Tâches de configuration demandées par le Client et effectuées par le Prestataire 
 Configuration and tuning of all VM and components depending on customers application  

Opérations Seul le Prestataire dispose d'un accès root ou administrateur sur les serveurs avec un Teant 
managé. Le Client se verra accorder l'accès aux applications concernées en tant 
qu'Utilisateur uniquement, pour effectuer les tâches qui sont sous sa responsabilité. 
 
Tâches d’administration sous la responsabilité du Prestataire 
 Examiner les performances des nœuds et effectuer le réglage, 
 Configurer le stockage, 
 Gérer le démarrage et l'arrêt des services Hadoop, 
 Ajouter/Supprimer des nœuds, 
 Assurer la disponibilité des travaux Hadoop et des journaux de tâches 

Tâches d’administration demandées par le Client et effectuées par le Prestataire 
 Créer des traitement et des tâches planifiées 
 Gérer les politiques de conservation des données 
 Gestion des comptes utilisateurs du Client 
 Exécuter/implémenter des versions mineures ou de maintenance spécifiques à un 

composant tiers 
 Terminer des traitements en cours d'exécution dans Hadoop 
 Gestion des flux d'ingestion et des topics Kafka 

Tâches d’administration complexes demandées par le Client et effectuées par le 
Prestataire 
 L'exécution/la mise en œuvre de versions majeures spécifiques à un composant tiers 

est considérée comme un service supplémentaire et sera facturée comme telle au 
Client. 
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Phase Activités 
Supervision 
(Alerting, 
Monitoring) 

Tâches de supervision sous la responsabilité du Prestataire 
 
 Suivi préventif des métriques et KPI 
 Surveiller la disponibilité et alerter le Client 
 Surveiller les performances et alerter le client 
 Surveiller la capacité (y compris disque) et alerter le client 
 Surveiller l'état du service 

 
 Les alarmes générées sont remontées à la console centrale de surveillance, qui est 

gérée par les équipes d'exploitation du Prestataire (processus de gestion des incidents). 

Tâches de supervision demandées par le Client et effectuées par le Prestataire 
Surveiller les travaux spécifiques au client pour détecter les longues exécutions, les 
erreurs, etc. 

Sauvegardes  Le Prestataire met en œuvre des politiques de sauvegarde afin de protéger les Plateformes 
du Client en cas de perte de configuration d'un composant, permettant la restauration d'un 
Nœud ou le rollback. 

 Cependant, les Nœuds esclaves ne sont pas sauvegardés : en cas de défaillance du service, 
un nouveau Nœud esclave est déployé par le Fournisseur. Les données du client ne sont 
pas incluses dans les politiques de sauvegarde. 

  
 Pour toutes les autres VM, les solutions de sauvegarde mises en œuvre sont : 
 Sauvegarde de fichiers à chaud pour les nœuds maîtres et périphériques 
 Dumps pour les bases de données 
 Snapshots si possible 

Change 
Management 

Le service offre au Client la possibilité de demander des : 
     - Changements standards 
     - Modifications personnalisées 
 
 
Catalogue standard : voir un document séparé pour plus de détails 
Le Client peut demander des opérations courantes telles que : 
 arrêter/redémarrer un service (mode maintenance) 
 ajouter/supprimer un nœud 
 sauvegarder / cloner / restaurer la configuration d'un composant 
 configurer OS : groupes, utilisateurs, répertoires (système et/ou HDFS, et/ou webUI). 
 supprimer définitivement les données 
 créer / modifier / supprimer une base de données 
 demander une modification d'infrastructure (hors datalake) 
 demander une information sur l'infrastructure 
 ajouter / modifier / supprimer un composant logiciel 
 exécuter une commande système 
 configurer les réseaux et la sécurité 

 
Demandes personnalisées 
De plus, lorsque le Client a besoin de services plus spécifiques/sur mesure, il a la possibilité 
de faire remonter des demandes personnalisées qui sont qualifiées par les équipes Big Data 
du Prestataire et débouchent sur une proposition sur devis au Client. 
 

7.11.2 Spécifications 

Le service comprend les solutions et composants suivants 

 Cloudera CDP / CDF managé par le Prestataire 

La solution Cloudera CDP/CDF comprend les composants répertoriés ci-dessous. 
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Table 19: Spécifications des composants de “Managed Big Data avec Cloudera CDP/CDF” 

 
 
 

 Services Natifs Big Data avec Flexible Engine 
managé par le Prestataire 

Flexible Engine propose un ensemble de composants Big Data en services natifs, managés par le Prestataire et 
listés ci-dessous. 

Table 20: Spécifications des composants de “Services Natifs Big Data avec Flexible Engine” 

Modules Composants 

Ingestion DIS (Data Ingestion Service) 

DMS (Distributed Message Service pour Kafka) 

Traitement CSS (Cloud Stream Service) 

MRS (MapReduce Service) 

DLI (Datalake Insight) 

MLS (Machine Learning Service) 

CS (Cloud Stream) 

Stockage OBS (Object Storage Service) 

DWS (Data Warehouse Service) 

Visualisation MRS (MapReduce Service) 

CSS (Cloud Stream Service) 

  

Module Composants 

Coeur  

 

CDP (Cloudera Data Platform) 

Dataiku Studio DSS 

Airflow 

Ingestion CDF (Cloudera Data Flow) 

Traitement 

  

 

Spark 

Hive 

Druid  

Stockage 

 

Druid  

Hue 

Visualisation 

 

JupyterHub 

Zeppelin 

Dataiku Studio DSS 

R Studio 

Tableau 
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 Services Natifs Big Data avec Google GCP 
managé par le Prestataire 

Google GCP propose un ensemble de composants Big Data en services natifs, managés par le Prestataire et listés 
ci-dessous. 

Table 21: Spécifications des composants de “Services Natifs Big Data avec GCP” 

Modules Composants GCP 

Ingestion Cloud Pub/Sub 

Traitement 

  

Cloud Dataflow 

Cloud Dataprep 

Cloud Dataproc 

Cloud Datafusion 

Cloud Composer 

Stockage Data Catalog 

Cloud SQL 

Cloud spanner 

Big Query 

Cloud Datastore 

Cloud Bigtable 

Visualisation Data Studio 

 

 Services Natifs Big Data avec AWS managé 
par le Prestataire  

AWS propose un ensemble de composants Big Data en services natifs, managés par le Prestataire et listés ci-
dessous. 
 

Table 22: Spécifications des composants de “Services Natifs Big Data avec AWS” 

Modules Composants AWS 

Ingestion Kinesis Streams 

Traitement EMR 

Kinesis Analytics 

Stockage S3 

Aurora 

RDS 

Redshift 

DynamoDB 

Elastic Search 

Kinesis Streams 
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Modules Composants AWS 

Visualisation QuickSight 

 Services Natifs Big Data avec Microsoft Azure 
managé par le Prestataire  

Azure propose un ensemble de composants Big Data en services natifs, managés par le Prestataire et listés ci-
dessous. 

Table 23: Spécifications des composants de “Services Natifs Big Data avec Azure ” 

Modules Composants Azure 

Ingestion Event Hub 

Traitement HDInsight 

Data Factory 

Databricks 

Stream Analytics 

Analysis Services 

Machine Learning 

Stockage Data Lake Storage 

Cosmos DB 

Synapse Analytics 

Visualisation PowerBI 

7.11.3 Limitations 

Les activités suivantes restent à la charge du Client : 
 Dimensionnement de l'environnement en cohérence avec les composants demandés par le Client, 
 Effectuer des tâches métiers liées aux applications et cas d’usage du client, 
 Vérifier le bon fonctionnement de ses applications métiers et cas d'usage, en plus des logiciels Big Data 
 Produire et maintenir une documentation pour l'installation et la configuration de ses applications et cas 

d’usage. 
 Prendre la décision de restaurer les nœuds Big Data et les bases de données, 
 Gestion de projet, sauf indication contraire dans la Proposition Technique et Financière 

 
L'exécution/la mise en œuvre de versions majeures spécifiques à un composant tiers n'est pas incluse, disponible 
via des services professionnels supplémentaires uniquement et un projet spécifique. 

7.12 Computer Vision managé 

7.12.1 Description 

Le service de Computer Vision managé est un service du Prestataire qui exploite des techniques d’Intelligence 
Artificielle pour permettre au Client d’extraire les données issues de ses équipements vidéo à travers des alertes et un 
tableau de bord dédié. 
 
Le Service fourni au Client comprend : 
 Une solution logicielle de type Computer Vision 
 Une solution d’hébergement de type Cloud exploitée et administrée par le Prestataire. 
 Un service global d’exploitation de la solution logicielle et matérielle géré par le Prestataire. 
 Des prestations d’accompagnement à la mise en œuvre du service pour les clients 
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Le service se compose des éléments suivants : 
 Le développement ou le paramétrage de l’application Computer Vision :  

- Mise en œuvre jeu de données/dataset et outils (entraînement, labellisation, augmentation...), 
- Conception de l'Intelligence Artificielle (framework interne / inférence, apprentissage des moteurs, 

traitement d'image, vidéo, audio…), 
- Génération et extraction des statistiques, construction de tableaux de bord, 
- Installation de l'application et de sa configuration sur la base de la documentation fournie par le partenaire. 

 Exploitation, administration, 24 x 7 de la solution en environnement de production et hors production 
 Service de supervision, et maintien du déploiement de la solution 
 Tierce Maintenance Applicative avec accompagnement au cycle de vie des données 
 La gestion des incidents, des changements, des événements et de la sécurité. 

Le Prestataire peut prendre en charge la gestion complète des applications du Client sur devis en option. 
 
Le Prestataire intègre selon les besoins et cas d’usages clients la compétence applicative de son réseau d’ISV 
(Independent Software Vendor) ou des experts du Prestataire. 

7.12.2 Gestion de la sécurité et des données personnelles 

Le service Computer Vision managé exploite des images et vidéos extraites des caméras, et nécessite d’utiliser des 
fonctionnalités de l’Intelligence Artificielles liées au traitement d’images. 
 
Le Client a la responsabilité finale du traitement des données personnelles et, de ce fait, de cette déclaration auprès 
de la CNIL. 
Le Prestataire propose, au travers de son offre Computer Vision managée, un accompagnement de bout en bout 
dans sa démarche liée à l’Analyse D’impact Relative A La Protection Des Données vers la CNIL.  

7.12.3 Description 

Le tableau suivant répertorie les prestations fournies dans le cadre de la prestation « Computer Vision » : 

Table 24: Description " Computer Vision " 

Phase Activités 
Computer Vision   
Phase 
Implémentation 

 Déploiement de l'infrastructure et des services associés (tels que, middleware, 
réseau, DNS, NTP, sauvegarde, stockage, antivirus, supervision). 

 Test et validation de la mise en œuvre de l'infrastructure.   

Computer Vision   
Phase Opération 

 Test et validation de la mise en œuvre de l'infrastructure. Gestion du cycle de vie 
 Conception de l'application (framework interne / inférence, apprentissage des 

moteurs, traitement d'image, vidéo, audio…) 
 Génération et extraction des statistiques, construction dashboards IA 
 Développement des API, interface utilisateur 
 Intégration, mise à disposition des API, interface utilisateur 
 Installation de l'application et de sa configuration sur la base de la documentation 

fournie par le partenaire 
 Test et validation de l’implémentation de la base de données et gestion du cycle de 

vie 
 Mise à disposition des alertes à travers un tableau de bord personnalisé, exploitées 

par le centre de supervision client 
 Maintien en conditions opérationnelles du système de supervision 
 Maintien en conditions de sûreté du système de supervision 
 Hébergement : support Niveau 1 et 2 et Niveau 3 
 Exploitation et administration de la solution en environnement de production et hors 

production 
 Service de supervision, et maintien du déploiement de la solution : Niveau 1, 2 et 3  
 TMA avec accompagnement au cycle de vie des données (expertise dataset), 

support Niveau 3 

7.12.4 Limitations  

 Le Client garde la responsabilité des équipements de sûreté (caméras), ainsi que leur installation et 
maintenance.  

 Le Client fourni au Prestataire des moyens humains pour l'exploitation des alertes en centre de supervision. 
 Les données traitées par le Prestataire ne sont pas sauvegardées à des fins de réquisition judiciaire. Le 

Service a pour objectif de délivrer une solution d’alerting et analyse de KPI.  
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7.13 Service de sauvegarde et de restauration managé 

Ce Service permet au Client de sauvegarder et de restaurer au niveau fichier le contenu des serveurs déployés dans 
des environnements physiques ou dans le Cloud 

Le Client peut également bénéficier de la sauvegarde managée d’Office 365. Elle permet de sauvegarder les données 
des applications d’Office 365 : Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business et Team. Elle fournit aussi 
la gestion complète de la restauration granulaire des données Office 365 par application et par politique de sauvegarde. 
 

Ce Service s’appuie sur une solution de sauvegarde type BaaS (intégrée à l’infrastructure du Prestataire). Le coût du 
Service BaaS est supporté par le Client dans le cadre de l’offre IaaS sous-jacente. 

7.13.1 Description 

Le Service de sauvegarde et de restauration inclut les Services suivants : 

Table 25 : Description de sauvegarde & restauration 

Phase Activités 

Sauvegarde & 
restauration 
Implémentation 

 Installer et configurer l’agent sur les serveurs des Clients 
 Configurer la plateforme centrale de sauvegarde pour effectuer les sauvegardes et 

les restaurations sur les serveurs des Clients 
 Effectuer un test d’acceptation 

Sauvegarde & 
restauration 
Opération 

 Surveillance des sauvegardes Clients 
 Redémarrage de sauvegarde en cas d’échec 
 Procéder aux restaurations sur demande du Client (via change) 
 Surveiller la plateforme de sauvegarde sur une base 24x7x365 
 Evaluation, planification et exécution des demandes de changement du système 
 Planification de capacité sur la plateforme de sauvegarde 

7.13.2 Caractéristiques 

Le Service de sauvegarde et de restauration peut être fourni à des Clients qui sont déjà abonnés aux services OS 
managé, Base de données managée, Middleware managé, Conteneur managé, Application managée. Ce Service peut 
être également proposé aux Clients qui ont des besoins de sauvegarde/restauration des données on-premise ou dans 
le Cloud. 

Les politiques suivantes de fréquence et de rétention sont prédéfinies dans le système de sauvegarde du Prestataire. 

La première sauvegarde en mode fichier ou pour Office 365 réalisée par le Prestataire est une sauvegarde full, les 
sauvegardes suivantes sont incrémentales suivant la politique de sauvegarde choisie par le Client. 

Table 26 : Politique de rétention standard 

Politique 
de 

rétention 

Détails de la politique Fichier / Office 365 

WEEKLY-1 Une sauvegarde hebdomadaire avec 1 semaine de rétention   
 

WEEKLY-2 Une sauvegarde hebdomadaire avec 2 semaines de rétention   
 

MONTHLY-
1 

Une sauvegarde mensuelle avec 1 mois de rétention   
 

MONTHLY-
3 

Une sauvegarde mensuelle avec 3 mois de rétention     

MONTHLY-
6 

Une sauvegarde mensuelle avec 6 mois de rétention     

MONTHLY-
12 

Une sauvegarde mensuelle avec 12 mois de rétention     

MONTHLY-
36 

Une sauvegarde mensuelle avec 36 mois de rétention    
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Les Clients peuvent demander des politiques de rétention spécifiques ainsi que des fréquences de sauvegarde 
personnalisées. Les demandes spécifiques sont soumises au Prestataire pour validation et feront l’objet d’un devis 
spécifique pour le Client. 

7.13.3 Limitations 

Les activités suivantes restent de la responsabilité du Client : 
 Tests d’acceptation complets qui seront consignés dans un procès-verbal de recette. 
 Décision de restauration d’un fichier ou d’un groupe de fichiers 

7.14 Services d’infrastructure inclus 

7.14.1 Service d’antivirus 

La solution est composée d’un logiciel antivirus installé sur chaque serveur (Endpoint Protection). 

7.14.2 Gestion des correctifs et « services packs » 

Le Prestataire met à disposition du Client des correctifs et « services packs » pour 3 niveaux de management : 
 OS managé 
 Base de données managée 
 Middleware managé 

Les mises à jour sont testées et validées par le Prestataire avant d’être autorisées sur la plateforme. 

Le Client valide l’application ou non des patchs.  

Pour tout problème lié au déploiement du Service Pack, le Prestataire ne peut être tenu responsable. Le Client peut 
demander la restauration de la dernière image de la machine virtuelle. 

7.14.3 Service de Supervision 

Le Prestataire s’engage à contrôler le bon fonctionnement de l’infrastructure et des composants applicatifs de la 
solution Client 24h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, pour chaque niveau de management (OS, base de données, 
middleware et Application)  dont il a la responsabilité. Toute alerte correspondant à un dysfonctionnement avéré par 
les équipes de supervision donne lieu à l’enregistrement d’un incident auprès du Help Desk.  

7.14.4 Services DNS 

Le Prestataire met à disposition deux services DNS pour répondre aux besoins suivants : 
 Résolution des adresses internet  
 Gestion des entrées DNS Public du Client  

7.14.5 Services NTP 

Le Prestataire met à disposition un serveur NTP comme serveur de temps par défaut. 

8 Support 

Les éléments ci-dessous décrivent la gestion du Service telle qu'elle est opérée par le Prestataire pour les prestations 
fournies.  
 
L’organisation des services est la suivante : 

 le Centre de Services, et plus particulièrement le centre de support Client, 

 le soutien de Services avec les processus suivants : 

o la gestion des changements,  

o la gestion des incidents,  

o la gestion des problèmes,  

o la gestion des configurations, 

o la gestion des mises en production. 

 la fourniture de Services avec les processus suivants : 
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o la gestion des niveaux de services,  

o la gestion de la disponibilité,  

o la gestion de la continuité, 

o la gestion de la capacité,  

8.1  Organisation des Services de Support 

Le Centre de services établit 2 points de contact permettant au Prestataire de recueillir les demandes du Client (ex : 
changement, modifications, dysfonctionnements …) afin de lui apporter des réponses. Ces deux points de 
contacts sont les suivants : 
 

 Les Centres Support Client (CSC) du Prestataire : sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tout au 
long de l’année. Chaque CSC bénéficie d’une visibilité sur l’ensemble du Service et des applications Client 
hébergées, 

 Le Gestionnaire de Services Managés (ou SDM pour Service Delivery Manager), dans le cadre du support 
premium. 

Le support le Prestataire a pour objectif de gérer les demandes et incidents, en réalisant les actions suivantes :  
o Prendre en charge les Demandes et les Incidents, ainsi que leur traitement et résolution  

o Communiquer les informations appropriées et à jour au Client concernant le traitement des 
Incidents et des Demandes qui leur ont été dûment déclarés. 

8.2 Les offres de Support  

Le Prestataire propose les 3 niveaux de support suivants, selon le niveau de criticité des applications auxquelles le 
Service est destiné : Initial, Standard et Premium. 

Table 27 : Prestation par niveau de Support 
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Les services de support sont souscrits pour un minimum de 6 mois. Le Client peut modifier sa Commande uniquement 
vers une offre de support plus élevée en gamme pendant la période d’engagement. Il est alors à nouveau engagé pour 
6 mois sur le nouveau niveau souscrit.  
 
Les modifications de niveau de support prennent effet en début de mois calendaire. 

8.3 Gestion des incidents 

Le Prestataire intègre un processus de gestion des incidents, incluant le dépôt par le Prestataire des tickets auprès 
du fournisseur de IaaS du Client. Les objectifs de ce processus consistent à : 

 Intervenir aussi vite que possible en cas de pannes réelles ou potentielles des applications du Client  
hébergées, 

 Maintenir la communication entre le Prestataire et le Client concernant la situation liée à l’incident, 
 Evaluer un incident pour déterminer s’il risque de se reproduire ou s’il est symptomatique d’un problème 

chronique. 

Le Prestataire traite les incidents :  

 en mode proactif, suite à une détection d'un incident par les outils de supervision, 
 en mode réactif, suite à une remontée d’incident par le Client via le CSC. 

Les différentes étapes de traitement d'un incident (remonté en mode proactif ou réactif) sont : 

 prise en compte de l’incident, 
 classification de l’incident selon sa Priorité, 
 analyse et diagnostic, 
 résolution et reprise de l’activité, 
 clôture du dossier d’incident après accord du Client. 

8.4 Gestion des changements 

Les points d’entrée pour une demande de changement sont : 
 Le Portail Cloud Store, 
 Le Centre de Service Client, 
 Le Gestionnaires de Services Managés pour les contrats Client qui bénéficient du niveau de support 

Premium. 

Toute demande changement non standard est soumise à validation préalable du Prestataire, qui peut la refuser. 

La liste des personnes autorisées à soumettre des demandes de changement est mise à jour par le Client et 
transmise au Centre de Service Client ou au Gestionnaire de Services Managés pour la prise en compte des 
modifications. 

Si le Prestataire est à l’origine de la demande de changement, il est demandé un accord explicite au Client avant 
toute mise en œuvre. Exception sera faite à cette procédure en cas de changement nécessité par la résolution d’un 
Incident de Priorité 1, tel que défini dans le document Qualité de Service. Dans ce cas, le Prestataire notifie le Client 
dans les meilleurs délais à l’issue de la mise en œuvre du changement. 

Les changements demandés pour une exécution pendant les Heures Ouvrées des centres de service Managed 
Application (CET) sont tarifés selon le nombre de Tokens indiqué dans le Catalogue de Changements. Pour les 
changements demandés pour une exécution en dehors des Heures Ouvrées du centre de service Managed Application 
les changements sont facturés le double (x2) du nombre de Tokens indiqué dans le Catalogue de Changements pour 
les Heures Ouvrées. Pour les changements hors catalogue, les équipes le Prestataire fournissent une cotation 
spécifique.  

 

 













 
 

Managed Applications – Descriptif de Service  
Version Janvier 2023 46/46 

 
 

 

Le Client peut acheter des Tokens à la demande ou souscrire un ou plusieurs packs de Tokens mensuels, 
obligatoirement jusqu’à la fin de la période d’engagement. Les Tokens non consommés d’un pack ne sont pas 
reportés au mois suivant.  

8.5 Gestion des mises en production 

Le Prestataire prend en charge les mises à jour proposées par les fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceci 
comprend les mises à jour mineures – correctifs, patchs, service packs et les mises à jour majeures. 

L’application des mises à jour majeures fera l’objet d’une prestation facturée au Client. 

Lorsque le Prestataire décide de la mise en production d'un nouveau composant, la procédure de mise en production 
est traitée comme une demande de changement, conformément aux règles définies pour la gestion des 
changements. 

Le Prestataire s’assure de la traçabilité de toutes les interventions en production grâce à un outil d’exploitation utilisé 
par le CSC. Ces données sont conservées par le Prestataire pendant la durée du Contrat et font foi entre le 
Prestataire et le Client. 

8.6 Gestion des configurations 

Le Prestataire gère les référentiels qui contiennent la configuration de tous les éléments qui composent le Service. 

9 Fin du document 


