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ELÉMENTS DE CONTEXTE 
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 Enquête lancée en avril 2012 auprès des établissements 
adhérents de l’Amue 

 83 réponses 
 
Objectifs principaux: 
 Connaître les postes de dépenses sur ces segments d’achats 
 Connaître les pratiques des établissements 
 Avoir une vision des préoccupations des établissements 

adhérents dans le cadre de ces accords cadres 
 



MESURE DE L’INTÉRÊT DES 
ÉTABLISSEMENTS POUR MATINFO 3 
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MATINFO 3

Echantillon total

83 observations

Etes-vous intéressé(e) par l'offre d'acquisition de matériels informatiques et de services associés pour les

besoins de votre établissement que proposera l'Amue ?

Nb % cit.

Oui 80 96,4%

Non, pourquoi ? 3 3,6%

Total 83 100,0%

Oui (96,4%)

Non, pourquoi ? (3,6%)



RAISONS DE L’INTÉRÊT DES 
ÉTABLISSEMENTS POUR MATINFO 3 
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Intérêt sur deux points: 
 gain financier dus à la massification des achats ; 
 gain procédural ; 
 pouvoir de négociation envers les titulaires. 
 
Mais une vrai attente des établissements de disposer des accords 
cadres afin d’évaluer : 
 les configurations techniques proposées dans l’offre et  les gains 

financiers ; 
 l’adéquation aux besoins de l’établissement. 



LES MICRO-ORDINATEURS FIXES 
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 Forte hétérogénéité des réponses ; 
 
 26 millions d’euros en 2011 d’achats en 

micro-ordinateurs fixes ; 
 
 Souvent recours à l’UGAP (18%) ou 

marchés à bon de commande (73%) ; 
 
 Des montants allant de 6 000 euros par 

an à plus de 900 000 euros par an ; 
 

  En comparaison, aujourd’hui ce lot 
représente 13 millions d’euros sur année 
2011 dans Matinfo 2. 

Micro-ordinateurs compatibles PC et 
leurs extensions : 
Nombre d’unités : 12700 
Montant global : 26 033 000€ 
Coût moyen par unité : 910€HT 



LES MICRO-ORDINATEURS PORTABLES 
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 Des situations très différentes d’un établissement à un autre ; 
 

 Dans certains établissements, visiblement achat de micro-
ordinateurs portables simples, dans d’autres l’achat contient 
systématiquement les accessoires : station d’accueil, écran, … 

 
 14 millions d’euros en 2011 d’achats en micro-ordinateurs 

portables ; 
 
 Souvent recours à l’UGAP ou marchés à bon de commande ; 
 
 Des montants allant de 4 000 euros par an à plus de 700 000 

euros par an ; 
 

  En comparaison, aujourd’hui ce lot représente 7,9 millions 
d’euros dans Matinfo 2. 

 

Micro-ordinateurs portables 
compatibles PC et leurs 
extensions : 
Nombre d’unités : 10900 
Montant global : 14 417 000 
Coût moyen par unité : 
1314€HT 



SOLUTIONS COMPATIBLES MAC/OS 
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 Des situations très différentes d’un 
établissement à un autre ; 

 
 7 millions d’euros en 2011 d’achats en micro-

ordinateurs de bureau, micro-ordinateurs 
portables et serveurs compatibles MAC OS et 
leurs extensions. 
 

 En comparaison, aujourd’hui ce lot représente 
3,3 millions d’euros dans Matinfo 2. 
 

 
 

Micro-ordinateurs de bureau, 
micro-ordinateurs portables et 
serveurs compatibles MAC OS et 
leurs extensions : 
Nombre d’unités : 3900 
Montant global : 7 058 000 € 
Coût moyen par unité : 1800€HT 



SERVEURS X86 ET 64BITS ET LEURS 
EXTENSIONS 
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 Très peu de précisions sur le nombre de serveurs 
et le périmètre pris en compte (disques RAID, …) ; 

 
 Pas de précisions sur l’environnement du serveur 
(achat concomitant de l’OS et/ou de logiciels, …) ; 

 
 En 2011, les établissements ayant répondu à 
l’enquête déclarent avoir consacré un peu plus de 7 
M€ pour l’achat de serveurs. 

 
En comparaison, aujourd’hui ce lot représente 14 
millions d’euros dans Matinfo 2. 

 
 

 

Serveurs X86 et 64 et leurs 
extensions : 
Nombre d’unités : N/A 
Montant global : 7 288 591 
Coût moyen par unité : N/A 
Moyenne par établissement : 
106 000€/an 



QUAND PENSEZ-VOUS RECOURIR À 
L’OFFRE MATINFO 3 ? 
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 Quelques variations selon le 
segment d’achat ; 
 

 Mais 70% environ des 
établissements interrogés  sont 
intéressés dès juillet 2013 ; 
 

 Certains devront attendre la fin de 
leurs marchés. 

 
 
 

Micro-ordinateurs compatibles PC et leurs 
extensions : 
Courant 2014 : 19% 
Courant 2015 :  4% 
Courant 2016 :   1,2% 
Dés juillet 2013 :   70% 
Pas intéressé :  6% 

Micro-ordinateurs portables compatibles PC et leurs 
extensions : 
Courant 2014 :  19% 
Courant 2015 :  4% 
Courant 2016 :  1,2% 
Dés juillet 2013 :  70% 
Pas intéressé :  6% 

Micro-ordinateurs de bureau, micro-ordinateurs portables 
et serveurs compatibles MacOS et leurs extensions : 
Courant 2014 :   24% 
Courant 2015 :   4% 
Courant 2016 :   0% 
Dés juillet 2013 :  65% 
Pas intéressé :   7,5% 

Serveurs X86 et 64 et leurs extensions : 
Courant 2014 : 17 20,5% 
Courant 2015 : 3 3,5% 
Courant 2016 : 1 1,2% 
Dés juillet 2013 : 56 67,5% 
Pas intéressé : 6 7,5% 



OBSERVATIONS : 
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 L’enquête ne prend pas en compte les services associés, à intégrer 
impérativement dans l’offre ; 
 

 Nécessité d’engagement de certification environnementale dans 
l’offre ; 
 

 Durée de l’engagement du marché actuel ; 
 

 Evolution des modalités de gestion du parc informatique avec 
introduction de location et de virtualisation modifiant fortement la 
démarche d’achat ; 
 

 Introduction  progressive de terminaux légers, mobiles, … 
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