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1. Présentation du document 

Le présent document est à destination des chefs de projets nationaux SI et techniques, des maîtrises 
d’ouvrage et maîtrises d’œuvre, il constitue un livret d’accueil dans le contexte spécifique d’un 
hébergement sur la Plate-forme d’Hébergement Mutualisé (PHM). 
 
Le document présente : 

 Le contenu de la PHM et des services associés proposés, 

 Le fonctionnement du Centre National de Services (CNS), 
 Les modalités à remplir pour bénéficier d’un hébergement à la PHM.  

 
La décision d’hébergement d’un système d’information sur la PHM s’effectuera  prochainement dans le 
cadre du Comité Hébergement (COHEB) dont les objectifs seront de définir et mettre en œuvre la 
stratégie de la DNE en matière de politique d'hébergement ; le comité prendra, notamment, en compte : 

 Les besoins métier des directions générales, directions et services clients de l'administration 
centrale, 

 Les capacités de la DNE B à proposer des offres de service différenciées en matière d’hébergement 
compatibles avec sa capacité à faire ou faire-faire, 

 L’existence, ou non, de moyens, ressources en capacité d’assurer en interne l’exploitation et le 
maintien en conditions opérationnelles des SI et services à déployer, 

 Le financement du service d’hébergement et la mise à contribution, plus transparente, des MOA à ce 
sujet.  
 

2. L’écosystème PHM 

2.1. Qu’est-ce que la PHM ? 

Placée sous la responsabilité du Centre National des Services (CNS), la Plate-forme d’Hébergement 
Mutualisé (PHM)  permet d’héberger et d’exploiter des systèmes d'information nationaux avec des 
moyens techniques mutualisés.  
 
Opérée par les équipes techniques internes du CNS, la PHM a vocation à accueillir les applications 
nationales à hébergement centralisé.  
Conforme à la stratégie informatique publique portée par la DINSIC (direction interministérielle du 
numérique et du système d'information et de communication de l'Etat), ces infrastructures 
d’hébergement nationales ont été récemment relocalisées sur un data centre de la sphère publique, en 
l’occurrence le Centre Informatique Douanier (CID) à Osny (95) dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

 2 salles en mode actif/actif au niveau des couches d’infrastructure,  

 des accès redondés au réseau et électrique,  

 une architecture hautement disponible, 

 du stockage extensible,  

 un contrôle et une traçabilité des accès aux machines. 
 

Aujourd’hui basée sur 2 salles informatiques sur le site d’Osny, le concept de PHM est extensible et 
peut être étendu et englober d’autres sites de la sphère publique également destinés à l’hébergement 
des SI nationaux du ministère. 
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2.2. Qu’est-ce que le Centre National de Services (CNS) ? 

Le Centre National de Service (CNS) assure des missions nationales d'exploitation informatique et a 
vocation à garantir le bon fonctionnement des applications nationales déployées sur la plate-forme 
d’hébergement mutualisé (PHM) et les niveaux d’engagement de service associés. 

 
Le CNS est construit autour de centres spécialisés répartis géographiquement sur tout le territoire 
national, soit par domaine métier (Centres d’exploitation de services ou CES), soit par domaine 
technique (Centres de responsabilité technique ou CRT).  

 
Les infrastructures techniques de la PHM sont déployées et opérées par les équipes CRT, au bénéfice 
des équipes qui exploitent les SI et les services à l’échelle du CNS. 
 
Le modèle actuel est devenu plus hybride dans la mesure où de nouvelles équipes d’exploitation, issues 
des pôles de compétences et d’hébergement, interviennent également sur la PHM et participent aux 
tâches du CNS. 
Fin 2017, 120 acteurs étaient  déclarés en tant qu’exploitants sur la PHM : 69 relevant directement des 
entités CES/CRT et 51 n’en relevant pas (cf. Rapport Activité CNS 2017). 
 
La cellule de coordination opérationnelle (CCO) demeure, au quotidien, l’interlocuteur de l’ensemble 
des équipes exploitantes et joue un rôle essentiel en assurant, notamment, la gestion des changements 
en production, le rôle d’arbitre et de régulateur et, en dernier ressort, celui de pilote opérationnel de la 
gestion de crise. 
 

 
CRT  - CES - PHM - Eco-système CNS 

https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/SRI/acteurs/CNS/CNS/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FStructuresMetiers%2FSRI%2Facteurs%2FCNS%2FCNS%2FDocuments%2FRapportsAcitivit%C3%A9s&FolderCTID=0x0120006CECE5BDA64F6F4D802B13D0EE1B1E6C&View=%7bCA06D2D2-9C28-4612-A813-B62B07BC2A1B%7d&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence
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2.3. Présentation de l’offre de services SI du CNS 

A des fins de disponibilité, de performance et de sécurité, l’hébergement des applications nationales sur 
la PHM fait l’objet d’une offre de services englobant  gestion de la sauvegarde, de la supervision 24x7, 
des tests de montée en charge et de scan de vulnérabilités techniques.  

 

2.3.1. La gestion de la performance 

 

 

Des tests de montée en charge (TMC) et de mesure de la performance sont réalisés 
avant toute mise en production sur la PHM.  
Une infrastructure dédiée a été mise en place sur la PHM, elle est opérée par le pôle 
TMC de l’académie d’Orléans-Tours, en coordination avec le CRT Supervision de 
l’académie de Nancy-Metz. 
Des scénarios de tests techniques et applicatifs sont définis et exécutés 
simultanément sur un certain nombre d’ordinateurs pendant quelques semaines 
pour solliciter fortement les serveurs Web et les bases de données et observer les 
temps de réponse.  
Les TMC doivent être planifiés 2 à 4 mois à l’avance afin de pouvoir réserver le 
matériel et les licences nécessaires. Ce service permettra d’améliorer les temps de 
réponse du système d’information en optimisant la configuration des serveurs et, 
éventuellement, les développements applicatifs. 

 

2.3.2. La sauvegarde et la restauration 

 
 
 
 
 

 

Le périmètre à sauvegarder spécifié dans les DAT  donne lieu à des ajustements avec 
le CRT Hébergement (CRT HEB) en charge de la gestion des sauvegardes et des 
restaurations. Un atelier spécifique (services, matériels, sites, utilisateurs, etc.) est 
positionné avant la recette initiale d’un environnement livré. La politique de 
sauvegarde en place fait ensuite l’objet d’une recette lors de la mise en production 
effective de l’application. 
Les DAT doivent absolument détailler les informations suivantes :  

 Type de données sauvegardées (fichiers, bases de données...), 

 Fréquence/périodicité de sauvegarde,  

 Périodicité de rotation des sauvegardes,  

 Durée de rétention,  

 Type de sauvegarde : complète, différentielle, incrémentale, ou mixte. 

 

2.3.3. La supervision 24x7 

 
 
 

 

La supervision permet aux exploitants : 

 De consulter la disponibilité, la performance et l'utilisation du service, 

 De réagir à une interruption ou dégradation du service, 

 D'investiguer suite à la découverte d'une anomalie, 

 D'anticiper une dégradation du service. 
 
Les services proposés par le CRT Supervision et Exploitation N1 (CRT SUP)  à la 
livraison d'un environnement s'appuient sur les 3 axes suivants : 
• Un service de supervision basique, 
• Un service de collecte et d'analyse de logs, 
• Une gestion d'évènement. 
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D'autres services complémentaires peuvent être proposés lors du déploiement du SI : 
• Une supervision spécifique (service, binaire, port…), 

 Un service de surveillance et une délégation d'exploitation N1 en 24x7 (voir ci-
après). 

 

2.3.4. Scan de vulnérabilités techniques  

 

 
 

 

La mise en place d’une solution pour scanner les vulnérabilités techniques sur la PHM 
permet de mettre en évidence d’éventuelles failles de sécurité dans les systèmes et 
les applications ou de mauvaises configurations d’équipement. Ce prérequis à 
l’arrivée à la PHM est double : 

 Informer les exploitants sur les alertes de sécurité,  

 Informer les exploitants sur les conformités et les conséquences en cas de défauts 
de conformité, 

 Permettre la connaissance du niveau de sécurité de son SI. 

 

2.3.5. La Délégation d’exploitation N1 

 
 
 

 

Afin d’assurer un maintien en conditions opérationnelles 24/7 de certains SI, le 
ministère de l’Éducation nationale a recours à un contrat de service avec la direction 
des systèmes d’information et de communication (DSIC) du ministère de l’Intérieur. 
Le service de délégation d'exploitation est fourni 24h/24 et 7j/7. Il est  généralement 
utilisé en horaires non ouvrés, mais il peut aussi se réaliser en horaires ouvrés. 
Une démarche spécifique entre les exploitants du SI et le CRT SUP est à mener afin de 
mettre ce service en œuvre : 

 Documenter et tester préalablement des procédures d’exploitation déléguées, 

 Signer la convention de délégation avec le CRT SUP. 
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2.4. Les infrastructures d’hébergement 

2.4.1. Précisions sur les infrastructures mises en place 

Un socle technique fiable et performant permet aux 
Centres de Responsabilités Techniques (CRT 
Hébergement, Réseau/Sécurité Opérationnelle et 
Supervision/Exploitation N1) de proposer un service 
d’hébergement « à la carte » : 

 Des serveurs virtuels sous Linux ou Windows, 

 Du stockage interne permettent de garantir des 
performances très élevées, 

 Des équipements réseau tels que les commutateurs, 
les pare-feu et les répartiteurs de charge offrant 
sécurité, performance et fiabilité. 

 
En outre, les CRT ont mis en œuvre des Services 
Techniques d’Infrastructure (STI) et d’Exploitation (STE) à 
disposition des SI hébergés, parmi lesquels on trouve 
pour les STI : DNS, LDAP technique, Mail, NTP, Proxy, et 
Antivirus et pour les STE : Bastion, Sauvegarde, SUMiT 
(iTop), Mesure d’audience, Analyse des logs et 
Supervision. 

 

 

 

2.4.2. La sécurité du data center 

 
En plus des redondances électriques et réseau des 2 salles, le site d’Osny : 

 Garantit la mise en place de nombreux dispositifs de sureté : 
 Zonages, clôtures, obstacles retardateurs, 
 Protection des bâtiments, des accès et parkings, 
  Contrôle des entrées/sorties (personnes et véhicules), 
 Dispositif de détection d’intrusion, 
 Eclairage, 
 Energie, 
 Le PC de sécurité. 

 et des mécanismes de secours touchant à l’autonomie du site et, plus spécifiquement, à la 
continuité des services : climatisation, circuit d’eau glacée, groupe électrogènes, batteries, etc. 

 

2.4.3. L’exploitation des systèmes d’information 

 
D’une façon générale, les services suivants sont assurés : 

 La gestion des sites physiques, des salles et des surfaces, les capacités énergétiques et de 
refroidissement pour assurer le bon fonctionnement des équipements, 

 La fourniture et la gestion de l’infrastructure – principalement les courants forts et faibles, 

 La redondance des moyens techniques pour assurer la continuité de l’exploitation, 

 La surveillance et la gestion des accès physiques, 
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 Les gestes de proximité (vérifications, tirage de câbles, urbanisation, opération sur les médias 
de sauvegardes, etc.), 

 La gestion des liens intersites. 
 

2.5. Maîtrise et gouvernance des processus d’exploitation  

La CCO (Cellule de Coordination Opérationnelle), en prise directe avec la gestion des opérations au 
quotidien, intervient au sein des processus d’exploitation (notamment des changements en 
production). Elle est l’interlocuteur naturel du demandeur et des CES et CRT, et  joue, à ce titre, le rôle 
d’arbitre et de régulateur. 
 
Un certain nombre d’instances permettent le bon déroulement de la gestion du cycle de vie des SI sur la 
PHM, selon les règles de l’art.  Parmi les plus importantes, citons : 

 
 La revue d’incidents : réunion hebdomadaire qui permet le suivi des incidents de production, de la 

résolution des incidents, depuis sa détection, son affectation, voire parfois sa réaffectation, jusqu’à 
sa résolution. Cette revue est un moment privilégié d’échange et de coordination des actions entre 
les exploitants SI et les CRT.  
 

 La revue des problèmes : réunion hebdomadaire chargée de résoudre durablement la survenue d’un 
ou de plusieurs incidents récurrents ou, tout du moins,  de réduire au minimum l’impact des 
incidents ne pouvant être empêchés. On y veille également à documenter ces résolutions afin 
d'éviter tout nouvel incident.  
 

 Le COP (Comité Opérationnel des changements en Production du CNS) : instance chargée de 
contrôler le cycle de vie de tous les changements, facilitant leur réalisation et la coordination des 
différentes parties prenantes, avec un minimum d’interruption de service. 
Les demandes sont tracées de bout en bout jusqu’à leur clôture, elles sont instruites par les centres 
d’exploitation et de responsabilité technique, selon le domaine concerné, avant de valider la 
demande, au sens autorisation de sa mise en œuvre. 
Une validation explicite est requise, décidée à l’occasion du COP hebdomadaire avant de mettre en 
œuvre les changements. Un suivi post-mise en œuvre est fait pour conduire à la clôture de la 
demande. 
La CCO veille au bon respect de ces principes qui s’imposent aux entités parties prenantes du COP. 
Ce dernier est la seule instance habilitée à valider les demandes de changement sur le périmètre 
de la production de la PHM.  
 

 Le COS (Comité Opérationnel de Sécurité du CNS) : instance couvrant le cas particulier des 
changements en production liés à la sécurité. Ces changements font l’objet d’un travail 
d’instruction préalable au sein du COS, en conformité avec le processus de gestion de la sécurité SI 
mis en place pour tous les SI opérés sur la PHM. Ce comité mensuel, auquel participe le RSSI du 
ministère, permet d’assurer la qualification des incidents de sécurité, de gérer les conditions 
d'alerte de la chaîne SSI et les changements associés.  

 
Des documents décrivant le plan de communication opérationnel ainsi que la gestion de crise sont 
disponibles auprès du CNS. 
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2.6. Outils de ticketing et rapports 

Depuis février 2018, la gestion des services informatiques du CNS est portée par la solution iTop 
(Application SUMiT).  
A date, l’outil couvre la gestion des incidents, des demandes, des  problèmes, des  changements, des 
configurations (CMDB), des actifs de service (Assets) et du catalogue de services techniques du CNS. 
 
Il est prévu que les chefs de projet nationaux SI (CPN) et techniques (CPT) accèdent, au même titre que 
les équipes exploitantes, au portail de gestion des services informatiques du CNS et ainsi à l’ensemble 
des indicateurs relatifs à la disponibilité des services, à l’encours des demandes, des changements, des 
incidents et problèmes, etc.   
 
Ci-dessous quelques échantillons de rapports disponibles regroupés sur un seul écran, pour les besoins 
du présent document. 
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3. Modalités d’intégration à la PHM 

3.1. Généralités 

L’intégration de votre application sur la PHM suit un processus standardisé.  
Ce dernier est décrit de façon succincte ci-dessous, avec un focus sur les éléments à effectuer par le 
demandeur. 
 
Différentes étapes permettent d’aboutir dans les meilleures conditions à la mise en production de votre 
application et à son maintien dans des conditions opérationnelles optimales. 
 
À chaque étape les représentants du CNS sont là pour vous accompagner dans vos démarches. 

3.2. Cycle de Vie 

Vous trouverez dans les pages suivantes des fiches pratiques pour chaque étape d’une application arrivant à 
la PHM. 
 

 
Cycle de vie d’une application arrivant à la PHM 
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3.2.1. Vous effectuez une demande PLANEX 

 

Effectuer une demande sur PLANEX 

DEFINITION 

 

Les nouveaux déploiements ou évolutions majeures d’une application sur la PHM font 
l’objet d’une demande initiale dans l’application PLANEX. Cet outil permet la gestion et 
le pilotage du portefeuille de projets à l’échelon de la direction de la DNE. 
 

OBJECTIFS 

  

 

 Informer les équipes de la DNE 

 Etablir la charge du projet en J/H  

 Suivre le projet au niveau stratégique 
 

PRE-REQUIS 

 

 

 Identifier l’équipe en charge de l’exploitation applicative du SI, 

 Identifier les référents Sponsor, MOA et MOE. 

 Préciser la zone fonctionnelle 

 L’application doit être une application nationale  
 

ACTEURS 

 
 

 

 Le demandeur (Maîtrise d’ouvrage) 
 
En appui : 

 Les représentants du CNS, en cas de besoin contactez cco@education.gouv.fr  

 La direction de la DNE 
 

ACTIONS 

 

 Effectuer la demande d’hébergement sur PLANEX en précisant : 

 Dans le titre de la demande « Hébergement PHM » et  

 Comme « Organisation MOE » « DNE B1-2 », 
 

N.B. 

 

Nécessite d’avoir un accès à : 

 PLANEX : http://planex.in.ac-montpellier.fr/cpms/  
 

 
LIVRABLES 

 

DNE / PHM Maitrise d’ouvrage 

 Validation (ou non) de la demande 
PLANEX 

 Demande PLANEX réalisée 

 

mailto:cco@education.gouv.fr
http://planex.in.ac-montpellier.fr/cpms/
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3.2.2. Vous effectuez une demande SUMiT 

 

Effectuer une demande d’environnement sur SUMiT 

DEFINITION 

 

Les demandes d’environnement permettant d’héberger une application à la PHM se 
font via l’outil de ticketing de la DNE qui s’appelle SUMiT. 
 

OBJECTIFS 

 

 Obtenir les environnements et serveurs permettant d’héberger l’application 

PRE-REQUIS 

 

 Identifier l’équipe en charge de l’exploitation applicative du SI, 

 Identifier les référents MOA et MOE habilités à dialoguer avec les équipes CNS. 
 
L’application doit : 

 Être une application nationale et  

 Posséder un DAT à jour et une matrice de flux 

 Respecter les prérequis techniques PHM. 
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/phm-presentations-6pjSP5  

 

ACTEURS 

 

 Le demandeur (Maîtrise d’ouvrage) 
En appui : 

 Les représentants du CNS, en cas de besoin contactez cco@education.gouv.fr  
 

ACTIONS 

 

 Effectuer la demande d’hébergement sur SUMiT, en précisant au minimum :  

 SI concerné, 

 Titre de la demande 

 Justificatif de la demande 

 Description, 

 Nom de l’environnement, 

 Date de réalisation souhaitée, 

 Compléments d’informations. 
Et en chargeant le DAT de l’application à déployer. 

N.B. 

 

Nécessite d’avoir un compte d’accès à SUMiT : 
https://sumit.in.phm.education.gouv.fr/pages/exec.php/?exec_module=itop-portal-
base&exec_page=index.php&portal_id=itop-portal  

 
LIVRABLES 

 

DNE / PHM Maitrise d’ouvrage 

 Emails de suivi envoyés au demandeur 
au fur et à mesure de l’évolution du 
ticket 

 Demande SUMiT réalisée 

 
 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/phm-presentations-6pjSP5
mailto:cco@education.gouv.fr
https://sumit.in.phm.education.gouv.fr/pages/exec.php/?exec_module=itop-portal-base&exec_page=index.php&portal_id=itop-portal
https://sumit.in.phm.education.gouv.fr/pages/exec.php/?exec_module=itop-portal-base&exec_page=index.php&portal_id=itop-portal
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3.2.3.  Nous analysons et validons la demande SUMiT 

 

Analyser et valider la demande SUMiT 

DEFINITION 

 

Durant cette phase, les documents fournis sont analysés par les équipes techniques du 
CNS. Le CNS peut demander certaines adaptations pour répondre aux spécifications 
techniques de la PHM. 
 
Le délai de mise à disposition de l’environnement est défini selon la complexité des flux 
d’échanges, l’exposition à Internet et la matrice des flux à mettre en place. Il fait l’objet 
d’un échange et d’une validation avec le demandeur. 

OBJECTIFS 

 

 Etudier la demande par les équipes techniques 

 Valider la faisabilité 

 Affiner la date de livraison des environnements 
 
 

PRE-REQUIS 

 

 Respecter les pré-requis de la PHM 

ACTEURS 

 

 Equipes techniques du CNS 

 Représentant du CES 

 Représentant de la PHM 

 Représentant B1-1 (validation du DAT) 

 Représentant du demandeur 

ACTIONS 

 

 Evaluer les adaptations nécessaires 

 Définir un planning macro 

 Compléter les documentations existantes 

 Mettre en place le comité de suivi (COSUI) 

N.B. 

 

A ce stade, il peut être demandé de créer ou de compléter les documents 
d’architecture ou d’exploitation nécessaires à la prise en main par les équipes 
d’exploitation.  
 
Pour accompagner le demandeur dans ce travail, la PHM dispose d’un marché 
d’expertise technique dédiée à l’accompagnement de vos projets de migration.  

 
LIVRABLES 

 

DNE / PHM Maitrise d’ouvrage 

 Organisation d’un Comité de Suivi 
(COSUI) hebdomadaire et CR 

 (Si besoin) Mise à jour des :  

 Document d’architecture (DAT) 

 Document d’exploitation 
technique (DET) 
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3.2.4. Nous intégrons l’application sur la PHM 

 

Intégrer l’application sur la PHM 

DEFINITION 

 

Cette phase consiste en la mise à disposition des divers environnements techniques 
supportant l’application et se termine lors de la mise en production de celle-ci après la 
recette finale. 

OBJECTIFS 

 

 Intégrer l’application sur la PHM via un mode projet standardisé. 
 
Plusieurs échéances ponctuent cette phase, notamment, la recette technique et la 
recette finale lors de la mise en production. 

ACTEURS 

 

 CCO et les différents CRT correspondants 

ACTIONS 

 

 Suivre en mode projet les actions 

 Délivrer l’environnement technique nécessaire à l’application 

 Evaluer la sécurité de l’application 

 Mettre en production  

 Optionnel : Effectuer des tests de performance 

N.B. 

 

 
La mise à disposition d’un environnement, tous SI confondus, est conditionnée par un 
ensemble d’éléments d’infrastructures nécessaires pour faciliter l’exploitation de 
l’application : 

 Les serveurs physiques (ou assimilés, comme les appliances)  ou les machines 
virtuelles avec les caractéristiques techniques spécifiées dans le DAT (stockage, 
mémoire, CPU...), 

 Les éléments réseaux (VLAN, VIP), 

 Les flux applicatifs (ouverture et autorisation entre applications), 

 L’habilitation des accès matériels et administrateurs, 

 Le socle de supervision au niveau infrastructure, matériel, système et réseau, 

 La définition de la sauvegarde de l’environnement et sa mise en œuvre. 
 
Sur certains aspects techniques, des ateliers peuvent s’avérer nécessaires afin de 
déterminer précisément les besoins et informer des options et du fonctionnement de la 
PHM (par exemple pour la supervision, la sauvegarde…).  

 
LIVRABLES 

 

DNE / PHM Maitrise d’ouvrage 

 Livraison des environnements 

 Rapport de scan de vulnérabilité 

 Optionnel : Rapport de TMC  

 Rapport de sauvegarde 

 Console de Supervision 

 Les demandes d’environnement dans 
SUMiT 

 Habilitation 

 Matrice de flux réseaux 

 Recette technique de l’environnement 

 Optionnel : jeu de donnée pour les 
TMC 
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3.2.5. Votre application est maintenue en condition opérationnelle 

 

Exploitation courante ou Maintien en Condition Opérationnelle 

DEFINITION 

 

Une fois l’application en ligne, cette dernière passe en « exploitation courante » et 
bénéficie de l’offre de service CNS (cf. paragraphe 2.3.).  
La CCO reste l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions techniques se 
rapportant à la PHM et qui coordonnera les CRT, l’exploitant et les Pôles d’expertise.  
 

OBJECTIFS 

 

 Maintenir en Condition Opérationnelle la nouvelle application. 
 

ACTEURS 

 

 L’exploitant 

 La CCO  

 Les différents CRT  

ACTIONS 

 

Des réunions régulières viennent compléter le dispositif 

 Chaque Mercredi à 9h30 : Revues des Incidents puis des Problèmes 

 Chaque Jeudi à 10h : Comité Opérationnel de Production 

 Jeudi à 11h15, 1 fois par mois : Comité Opérationnel de Sécurité 
 

N.B. 

 

 
 

 
LIVRABLES 

 

DNE / PHM Maitrise d’ouvrage 

 Compte-rendu pour chaque réunion  
 Rapport de sauvegarde 

 Rapport de sécurité 
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ANNEXES 

Glossaire 

Acronyme Explication 

CCO  

(Cellule de Coordination Opérationnelle) En prise directe avec la gestion des opérations au 
quotidien, la CCO intervient au sein des processus d’exploitation et est l’interlocuteur naturel des 
équipes d’exploitation du CNS. Elle joue, à ce titre, le rôle d’arbitre et de régulateur pouvant être 
étendu à celui de pilote opérationnel de la gestion crise.  

CES  
(Centres d’Exploitation de Service) Entités du CNS spécialisées par grands domaines métiers et 
chargées d’assurer l'exploitation, le maintien en conditions opérationnelles et le support aux 
utilisateurs.  

CGS  

(Cellule de Gouvernance des Services du CNS) La CGS assure une fonction de consolidation du suivi 
de la qualité de service et de l’efficacité des opérations à l’échelle du CNS. Elle organise également 
la prise de décision concernant les évolutions des processus nationaux ou de l’organisation mise en 
place. Elle est enfin l’interlocuteur naturel du CNS vis-à-vis des projets SI.  

CMDB  
(Configuration Management Database) Base de Données de Gestion des Configurations, clé de 
voûte de tous les processus d’exploitation ITIL (gestion des incidents, problèmes, événements, 
changements, mises en production, etc.).  

CNS  
(Centre National de Service) Assure des missions nationales d'exploitation informatique et a 
vocation à garantir le bon fonctionnement des applications nationales déployées sur la plate-forme 
d’hébergement mutualisé et les niveaux d’engagement de service associés.  

CPIL  
(Cellule de Pilotage du CNS) La CPIL consolide, à l’échelle du CNS, l’ensemble des services fournis 
par l’échelon national. Elle gère le catalogue de services du CNS et les accords de niveaux de service 
associés. A ce titre, elle est l’interlocuteur naturel du CNS vis-à-vis des DSI académiques.  

CRT  
(Centres de Responsabilité Technique) Entités du CNS chargées de l'exploitation de composants, 
d'infrastructures techniques ou rattachées à une grande fonction d'exploitation technique 
(hébergement, réseau, supervision, etc.).  

DAT Dossier d’Architecture Technique 

Disponibilité  

Capacité d’un service informatique ou d’un élément de configuration à réaliser sa fonction 
convenue, lorsqu’il est sollicité. La disponibilité est déterminée par la fiabilité, la maintenabilité, la 
performance et la sécurité. La disponibilité est habituellement exprimée sous forme de 
pourcentage. Ce calcul est souvent fondé sur le temps de service convenu et le temps 
d’indisponibilité. La meilleure pratique consiste à calculer la disponibilité d’un service informatique 
en utilisant des mesures du résultat métier. 
Dans le contexte PHM, la disponibilité est mesurée par l'intermédiaire de la supervision des 
activités du serveur et calculée de la manière suivante :  
Disponibilité (%) =  (Temps de service convenu (AST) - Temps d'indisponibilité) / Temps de service 
convenu (AST) * 100 
Les services transverses tels que les STI, la supervision, le stockage ou la sauvegarde des données 
sont disponibles en 24h/24 – 7j/7. 

Gestion des 
Changements 

Processus en charge de contrôler le cycle de vie de tous les changements, facilitant la réalisation de 
changements bénéfiques avec un minimum d’interruption des services informatiques. 

Gestion des 
Déploiements 
et des mises 
en production 

Processus en charge de la planification, de la programmation et du contrôle de la construction, du 
test et du déploiement de mises en production ainsi que de la livraison de nouvelles fonctionnalités 
requises par le métier tout en protégeant l'intégrité des services existants. 

Gestion des 
Evénements 

Processus en charge de la Gestion des Événements tout au long de leur cycle de vie. La Gestion des 
Événements est une des activités principales des opérations informatiques. 
La gestion des événements est très fortement couplée aux outils de supervision déployés sur la 
PHM et à la gestion des incidents par l’émission de tickets dits « intelligents » issus de la corrélation 
d’événements prédéfinis. 
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Acronyme Explication 

Gestion des 
Incidents 

Processus en charge de la gestion du cycle de vie de tous les incidents. La Gestion des Incidents 
s’assure que l'exploitation normale des services soit rétablit le plus rapidement possible et que 
l’impact sur le métier soit réduit au minimum. 

Gestion des 
Problèmes 

Processus en charge de la gestion du cycle de vie de tous les problèmes. La Gestion des Problèmes 
prévient pro-activement que des incidents ne surviennent et minimise l’impact des incidents qui ne 
pourraient pas être évités. 

HYPERVISION  
Solution technique permettant d'avoir une vue globale de l'ensemble du système d’information 
(SI), possibilité de piloter (surveiller, contrôler) l'ensemble du SI depuis un seul point à partir de 
l'ensemble des événements remontés par les outils de supervision.  

ITIL  
(Information Technology Infrastructure Library) Référentiel de bonnes pratiques qui vise à mettre 
en phase les personnes, les processus et les technologies pour améliorer l’efficacité de la gestion 
des services informatiques.  

PFE  
La Plateforme Externalisée (PFE) est un dispositif d'assistance mutualisée à portée nationale utilisé 
par certaines académies.  

PHE  

(Pôle d’Hébergement Externe) Met à disposition des directions de l'administration centrale et 
d'autres entités, notamment académiques, des solutions d'hébergement de sites web et services 
Internet. Le pôle assure le suivi d'exploitation des sites et apporte son aide à la résolution des 
incidents.  

PHM  
(Plateforme nationale Hébergement Mutualisé) Plateforme dédiée à l'hébergement des systèmes 
d'informations nationaux exploités par le CNS.  

POS  
(Plan d'Occupation des Sols du Système d'Information des Services Publics Français) Le POS est 
découpé en « secteur fonctionnel » et représente un ensemble cohérent de fonctionnalités et de 
données, assurées et gérées par le SI, au service des métiers de l'administration.  

RFC 

Demande de changement ou Request for Change : Demande formelle de changement à effectuer. 
Une RFC comporte des détails sur le changement proposé et peut être enregistrée sur papier ou 
électroniquement. Le terme RFC est souvent utilisé à contresens pour signifier un enregistrement 
d’un changement ou le changement lui-même. 

SNP  

(Services Numériques Partagés) Démarche « offre de services numériques partagés » engagée par 
la DNE ayant pour objectifs de définir une ambition collective, au service des utilisateurs, en 
développant avec les DSI académiques une offre basée sur la capitalisation des expertises 
académiques, la valorisation des savoir-faire et la mutualisation nos moyens.  

TMC Tests de Montée en Charge 

VM  

(Virtual machine) Système informatique virtuel ou « machine virtuelle » correspondant à un 
conteneur de logiciels totalement isolé, et doté d’un système d’exploitation et d’applications. 
Chaque VM est une entité autonome et complètement indépendante. L’installation de plusieurs 
VM sur un ordinateur permet d’exécuter différents systèmes d’exploitation et applications sur un 
seul et même serveur physique, ou « hôte ».  
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Exemples de copies d’écran d’offre de services : 

Tests de Montée en Charge (outils Silk Performer et DynaTrace) 

 

Sauvegarde et restauration (outil TSM) 

   

Supervision (Topase, basé sur les outils Grafana, Nagios, Nagvis, Kibana) 

 

  

 

Scan de vulnérabilités 

 

  


