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Le périmètre et le contexte de Matinfo2 

 Un groupe opérationnel composé de 13 membres : un groupement 

de commande, une consultation commune, des marchés par 

établissement et par lot, un comité commun de suivi d’exécution des 

marchés. 

 Quatre lots :  

 Lot 1 : Micro ordinateurs compatibles PC et leurs extensions 

 Lot 2 : Micro ordinateurs portables compatibles PC et leurs 

extensions 

 Lot 3 : Micro ordinateurs et serveurs compatibles Mac-OS et 

leurs extensions 

 Lot 4 : Serveurs compatibles PC et leurs extensions 

 Marchés annuels de Juillet 2009 à Juin 2013 



Les acteurs des marchés actuels 

(Matinfo2) 

 Les participants : 

 

 

 

CNRS IRSTEA (CEMAGREF) 

ENSCM Université de Bordeaux 1 

INED Université de Bourgogne 

INRA Université de La Rochelle 

INRIA Université de Metz, aujourd’hui université de 

Lorraine 

INSERM Université de Rennes 1 

IRD 



Description des lots 

 Lot 1 : Micro ordinateurs compatibles PC et leurs 

extensions 

 Catégorie 1 : Machines bureautique 

 Catégorie 2 : Machines virtualisables 

 Catégorie 3 : Machines performantes 

 Lot 2 : Micro ordinateurs portables compatibles PC et 

leurs extensions 

 Catégorie 1 : Ordinateurs portables basiques 

 Catégorie 2 : Ordinateurs portables à faible encombrement 

 Catégorie 3 : Ordinateurs portables de puissance moyenne  

 Catégorie 4 : Ordinateurs portables virtualisables 

 Catégorie 5 : Ordinateurs portables « haute performance » 



Description des lots 

 Lot 3 : Micro ordinateurs et serveurs compatibles Mac-

OS et leurs extensions 

 Catégorie 1 : Portables légers 

 Catégorie 2 : Portables standards 

 Catégorie 3 : Portables performants 

 Catégorie 4 : Machines fixes à faible encombrement 

 Catégorie 5 : Machines fixes bureautique 

 Catégorie 6 : Machines fixes performantes 

 Catégorie 7 : Serveurs 

 



Description des lots 

 Lot 4 : Serveurs compatibles PC et leurs extensions 

 Catégorie 1 : Serveurs standards 

 Catégorie 2 : Serveurs de données 

 Catégorie 3 : Serveurs de calculs 

 Catégorie 4 : Serveurs Lames 

 

 Pour tous les lots et toutes les catégories; il était 

demandé les extensions associées 



Les services 
 La livraison s’effectue avec un délai contractuel court. 

 Le coût de la livraison est inclus dans le prix. 

 Le service après-vente est dédié, de niveau 2 au premier appel, 

avec des numéros non surtaxés, international… 

 Force commerciale/ administration des ventes dédiées, en nombre 

suffisant.  

 Site Web dédié : configurateur, outil de devis en ligne, suivi de 

commande, commande en ligne… 

 Accompagnement dans la mise en place d’échanges entre ERP.

  

 Avant-vente : équipe dédiée, informations, prêt de matériel… 

 Mise à disposition de statistique pour le groupement, par 

établissement… 

 L’installation, la configuration : installation physique, déploiement de 

master… 



Organisation actuelle 

 Un comité de pilotage 

 Un ou plusieurs représentants par établissement 

 Pilotage de l’appel d’offres 

 Un comité de suivi des marchés (3 à 4 fois par an) 

 Représentation des établissements adhérant au groupement, 

 Environ tous les trimestres,  

 Rencontre des titulaires de chacun des lots pour : 

 Bilan des ventes et suivi du marché 

 Présentation de nouveaux produits, évolutions 

 Sous-groupes opérationnels par lot pour : 

 Pour chaque lot, des personnes identifiées et dédiées à ces 

actions, 

 La mise à jour du « catalogue » des produits, 

 La validation de nouveaux tarifs. 

 

 

 



Bilan de Matinfo2 – 1/2 

 Des offres professionnelles complètes couvrant à la fois 

des besoins en matériels, logiciels et services 

 Des offres d’actualité, avec mises à jour régulières des 

produits et des tarifs 

 Homogénéisation du parc cet des commandes qui 

simplifie l’administration 

 Quelques chiffres : 

 CA : 40M€ pour 2010 tous lots confondus 

 Environ 4 mises à jour par an et par lot. 

 Demande de nombreux établissements universitaires de 

rejoindre le groupement. 



Bilan de Matinfo2 – 2/2 

 Une économie d’échelle grâce à la mutualisation : 

 Des gains financiers conséquents au titre des conditions 

obtenues, 

 Des gammes professionnelles simplifiant la gestion du parc : une 

garantie étendue (3 à 5 ans), une pérennité de gamme (18 mois) 

et un support dédié, 

 La simplification des procédures : 

 Une seule consultation, 

 Validation mutualisée des évolutions matérielles et financières. 

 Les établissements bénéficient d’une garantie de conformité aux 

règles des achats publics, 

 Un portail par fournisseur dédié aux membres du groupement. 

 Prise en compte dans l’AO de critères environnementaux 

et sociaux 



Matinfo2 : Spécificités du groupement 

 Nombreux établissements avec des entités réparties en 

France pouvant avoir chacune une adresse de 

commande, une adresse de facturation et plusieurs 

adresses de livraison 

 Matériels personnalisables et livraisons individuelles  

(la commande groupée est plutôt l’exception) 

 Portails dédiés avec configurateurs en ligne 

 Mise en place progressive du Punch-out puis des 

factures dématérialisées 

 Équipes avant-vente et après-vente dédiées au 

groupement 

 

 

 

 



Matinfo3 

Un groupe de travail regroupant 45 personnes des EPST , l’AMUE et 

des experts AMUE. 

Les experts AMUE 

 

 

 

Etablissements Personnes 

Université de P. Verlaine – Metz O.Berard 

Université de Versailles St Quentin en 

Yvelines 

S. Larger 

C. Simian 

Université de Strasbourg R. Eschenlauer 

R. David 

Université Aix – Marseille III D. Piclet 

M. Molineris 

Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense 

M. Brabant 



Matinfo3 

 

Les experts AMUE 

 

 Etablissements Personnes 

ENSCP Chimie ParisTech D. Bascle 

Université Paris Descartes D. Flament 

Université de Lille III MJ. Vanbaelinghem 

Université de Lyon I T. Simoni 

INP Toulouse B. Sor 

Ecole Centrale Paris C. Couture 

Université Nantes C. Bonnin 



Matinfo3 - Modalités de travail 

Animation du projet et des travaux par: 

 

Dominique BASCLE (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 

    Paris) 

Natacha BEDHIAF (Amue) 

Robert FERRET (RENATER) 

Nadine MAROUZE (CNRS) 

Bernard VALLEE (INRA) 

Pierre VERDIER (Amue) 



Matinfo3 - Calendrier prévisionnel 

 Novembre 2011-  Mai 2012 

  Analyse des besoins 

  Rencontres fournisseurs 

 Mai - Septembre 2012 

 Rédaction et validation du dossier de consultation 

 Octobre -Décembre 2012 

 Appel d’offres 

  Janvier-Avril 2013 

 Phase de sélection et de notification 

 Mai - Juin 2013 

 Mise en place des contrats 

 Juillet 2013 

  Début d’exécution de  Matinfo3 

 



Matinfo3 - Périmètre 

 Un groupe d’établissements adhérents de l’Amue participe aux 

travaux pour Matinfo3 et représente l’ensemble des adhérents 

 Des sous groupes de travaux ont été mis en place dans le cadre de 

la rédaction du cahier des charges: 

 Groupe 1: Postes de travail fixe 

 Groupe 2: Postes de travail portables et ultra-portables 

 Groupe 3: Solutions Mac OS 

Groupe 4: Solutions infrastructures et périphériques 

 associés 

 Groupe 5: Aspects développement durable 

 Groupe 6: Services communs à l’ensemble des lots 

 (gouvernance, site web, punch out…) 



Matinfo3 - Orientations du futur appel 

d’offres 

 A minima le périmètre de Matinfo2, en améliorant les 

aspects services, solutions d’infrastructures… 

 Offre d’infrastructures globales : matériel, logiciel, 

services 

 Intégration dans le futur marché d’une offre plus orientée 

services : accompagner les établissements dans la mise 

en place de nouvelles infrastructures 

 Sans oublier les besoins des scientifiques et des acteurs 

du support (administratifs …) 

 Réaffirmation des aspects développement durable : 

critères environnementaux et sociaux 

 



Pour nous contacter : contactmatinfo3@cnrs.fr 


