L’ Amue vous accompagne

Anthony NUTTEN, consultant en déploiement, Amue
Fabien SOLDEVILA, chef de projet adjoint, Amue
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Accompagnement AMUE : les prestations prévues
dans la RDD
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Accompagnement AMUE : les prestations
complémentaires prévues au marché
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Accompagnement AMUE : le centre de services
+ Pour aller au-delà de l’accompagnement prévu dans la RDD
• Equipe dédiée
• Conseil et expertise sur l’ensemble du cycle projet
• Capacité industrielle de l’intégrateur Sinaps pour faire des développements
complémentaires à Sinaps

+ Un catalogue de services avec des prestations spécifiques (sur devis) pour :
•
•
•
•
•
•

la trajectoire de déploiement
la définition d’une gouvernance des données
la mise en qualité des données
la personnalisation des référentiels
l’intégration des applications du SI avec les référentiels
le démarrage

+ Animation de la co-construction
• Tout développement sur la souche de Sinaps (ex : version 2)
• Tout développement périphérique réutilisable au niveau des SI des
établissements (flux, services utilitaires, connecteurs, …)
01/04/2016
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Tarification
+ Licences iWay + EBX (au démarrage du projet)
• Exemple pour un établissement disposant d’un budget de
60 M€
• Achat seul via MS
 8 000 € HT
• Achat en vague de 20 établissements (budget cumulé de 3
milliards)
 800 € HT

+ RDD Sinaps V1 (au démarrage du projet)
•  25 000 € HT

+ RAM Sinaps V1 (à la mise en production)
• Exemple pour un établissement disposant d’un budget de 60 M€
• Mise en production au 1er janvier 2018
•  6 540 € HT
01/04/2016
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