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Evolution de la CNL

3 nouvelles personnes

Olivier Afonso

Christian Martin

Astrid Plateaux

Communication

La lettre

Futur portail



Portail logiciel@domicile

Une plateforme pour recenser

les offres logicielles

préférentielles à destinations

des étudiants ou des

personnels de l’enseignement

supérieur et de la recherche



Enjeux

Nombre d’éditeurs souhaitent faire des offres
logicielles préférentielles (souvent gratuites) aux
étudiants voire aux personnels

Ils ne savent pas identifier les populations
ciblées

La fédération d’identité Education-Recherche est
une bonne solution, mais la complexité de mise
en œuvre les rebute

La mise à disposition d’un proxy d’identification
permet de contourner cette difficulté



Avantages

On ne se préoccupe pas de la mise en ligne :

On élimine le problème des mises à jour

On n’a pas à gérer d’espace de stockage

On n’a pas à se préoccuper de la bande passante

On ne gère pas directement l’autorisation d’accès

Les établissements ne diffusent qu'une URL :
https://lad.education-recherche.fr

Les éditeurs ne se préoccupent pas de la
Fédération

Difficulté à comprendre la technologie

Gestion des installations et de la maintenance

Inscription à la fédération



La plateforme 1/2



La plateforme 2/2
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Audits

ATTENTION plusieurs éditeurs lancent des
procédures d’audits sur :

Des installations classiques

Des installations campus : nouveau !

Vérification de vos données :

Nombre d’ETP

Nombre d’enseignants

Nombre d’étudiants

La CNL en tampon entre l’éditeur et
l’établissement



Marché Adobe / Microsoft

80% des achats logiciels (en valeur)
concernent 2 éditeurs :

Adobe : 3,7 M€

Microsoft : 4 M€

Accord cadre avec 2 lots et marchés
subséquents

Ajout d’options locatives de type Campus
Wide sur les 2 lots :

Pour répondre aux différents besoins



Marché antivirus



Questions



Opération antivirus
ESR

2011‐2015

Assises du CSIESR

Mai 2011



6ème opération antivirus ESR

Opération antivirus ESR 2011‐2015

Opérations soutenues 
par le Ministère avec un 
appui financier

Plus de 200 établissements 
fidèles à ces opérations

1997 1999 2001 2004 2007 2011

De
• 100 000 droits d’usage
• Acquisition par le MESR, avec participation

forfaitaire des établissements

A
• 500 000 droits d’usage
• Groupement de commandes, avec 

participation forfaitaire du MESR



Cadre de l’opération

Opération antivirus ESR 2011‐2015

Marché sur 4 ans

Mutualiser tout en 
respectant l’autonomie des 
établissements

 Limiter pour les 
établissements les 
démarches administratives et 
techniques

 Un existant de 435 000 droits 
d’usage

 Améliorer la sécurité en 
proposant une combinaison 
de produits pour répondre à 
la diversité du parc

 Offrir de la souplesse 
(possibilité de changer de 
produits chaque année)



Démarche retenue pour l’opération

Opération antivirus ESR 2011‐2015

 Groupement de commandes
 Mutualiser les besoins 

pour avoir des tarifs 
optimisés au regard du 
parc globalisé

 Centraliser les 
commandes afin de faire 
bénéficier les 
établissements de la 
subvention du MESR

 Deux rôles pour porter le 
groupement de commandes
 Etab. coordonnateur 

pour la mise en œuvre
 Etab. support

pour gérer le marché
 Le MESR a décidé que Lille 1 

serait l’établissement porteur 
et support du marché 
(présence de la CNL)



Groupe de travail antivirus

Opération antivirus ESR 2011‐2015

 10 personnes
 2 CNL
 1 Université Lille 1
 1 Université Reims
 1 Université Strasbourg
 1 Université Paris VI
 2 CNRS
 1 INRIA
 1 INRA

 Démarrage des travaux en 
mars 2010

 Un travail très régulier sur 
l’année :
 30 réunions en visio
 Près de 1000 e‐mails…



Mars – Nov. 2010 : Travail 
préparatoire

 18 Nov. 2010 : Publication  de 
l’appel d’offres

 13 Janv. 2011 : Réception des 
offres

 analyse des offres
 Suivi des centres d’évaluation

 25 fév. 2011 : CAO

Calendrier / Actions conduites

Opération antivirus ESR 2011‐2015

 Juin 2010
Enquête sur l’existant
 Plus de 170 réponses

 Oct. 2010  au 25 fév. 2011
Constitution du groupement de 

commandes
 250 établissements
 238 adhérents
 500 000 droits d’usage

 Mars – Avril 2011 : 
Regroupement des 
commandes des 
établissements



Evaluation des produits

Opération antivirus ESR 2011‐2015

 7 centres d’évaluation
 Université Nantes
 Polytechnique
 Inserm Paris
 Inserm Bordeaux
 Université Toulouse III
 Paris VIII
 Université Bretagne 

Ouest

 Processus d’évaluation
 Antivirus installés en mode 

autonome avec la 
configuration par défaut sur 
différents systèmes

 Console d’administration 
centralisée
o Déploiement de clients 

administrés
o Application config.
o Rapports



Le panier retenu

Opération antivirus ESR 2011‐2015

 Distributeur attributaire

CAP SYNERGY

 Composition du panier

SYMANTEC
McAFEE
KASPERSKY
TREND MICRO

Chaque année, l’établissement 
choisit :

 De maintenir le parc existant 
et d’acquérir de nouvelles 
licences

 De changer tout ou partie du 
parc vers un ou plusieurs des 
3 autres produits, par un 
rachat concurrentiel



Gestion du marché

Opération antivirus ESR 2011‐2015

 Le Ministère via la CNL et 
l‘Université Lille 1 au travers 
de son CRI gèrent la partie 
administrative :

• Réception des commandes 
des établissements et 
commande groupée auprès 
du titulaire

 DSI de Paris VI

 L'interaction avec le titulaire 
et les éditeurs pour l'accès 
aux produits

 La mise en œuvre d'un 
serveur sécurisé pour la 
distribution dans le 
périmètre du groupement de 
commandes



Les commandes des établissements

Opération antivirus ESR 2011‐2015

• 238 établissements ont 
adhéré au groupement (plus 
les CRDP au travers du CNDP)

• 214 établissements ont passé 
commande.

• 10 ne commandent rien cette 
année.

• 14 n’ont pas encore signalé 
leur intention.

Les commandes actuelles 
représentent :

513 050 licences

Réparties comme suit :
• Symantec 75%
• McAfee 13%
• Kaspersky 10%
• Trend Micro 1%
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