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TYPE DE PROCEDURE
Marché privé à l’issue duquel Bpifrance retiendra l’offre la mieux disante par rapport aux critères indiqués
et aux précisions éventuellement demandées et apportées par les candidats.

1. PREAMBULE
Bpifrance, banque publique d’investissement, est le partenaire de confiance des entrepreneurs.
Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant par la
transmission, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export, en
partenariat avec Business France, et dans leurs projets d’innovation.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace pour répondre
à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie.
Bpifrance, dont les deux actionnaires à parts égales sont l’État et la Caisse des dépôts, agit en appui
des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions.

2. CONTEXTE DU PROJET
2.1. Entité acheteuse

Bpifrance Financement société anonyme au capital de 839 907 320 € dont le siège social est à Maisons
Alfort (94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Créteil sous le numéro 320 252 489

2.2. Contexte du projet
Afin d'accélérer le passage à Windows 10 sur l’ensemble des stations de travail fixes et portables, Bpifrance
recherche un Ingénieur poste de travail (H/F).
.

3. OBJET DU MARCHE
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3.1. Description du besoin
Expérience
Plus de 3 ans d'expérience
Type de contrat
Mission de 1 an
Tâches à réaliser :
Au sein de l'équipe Gestion de l’Infrastructure, vous interviendrez sur l'intégration des applications du socle,
l’adaptation ou le développement d’outils d’administrations, et le déploiement et le cycle de vie de Windows 10.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
-

Piloter les mises à niveau des applications du socle et les intégrer à l’outil de gestion de parc.
Vérifier la Compatibilité des applications du socle sur Windows 10 et réaliser des tests fonctionnels
Contribuer aux projets métiers en assurant l’expertise système.
Assurer le support niveau 2 sur les applications du socle.
Adapter ou développer des outils d’administrations.

Une participation pourra se faire sur des projets tels que :
- Passage à Active Directory 2012
- Projets liés au poste de travail (Office 365 v2016, …)
- Réalisation de documentations / procédures
Compétences techniques :
Windows 10 / Windows 7
Windows Server 2008 / 2012R2
Scripting Powershell
Active Directory et gestion des GPO
Outils de gestion de parc (Bigfix)
Outils bureautiques (Office365)
Profil
De formation bac+5 en informatique, vous disposez d'une expérience réussie dans un poste similaire. Vous vous
caractérisez par votre rapidité d'adaptation, votre rigueur, votre autonomie, anticipation et réactivité.

3.2. Lieu d’exécution
La prestation se déroulera à Maisons-Alfort, au siège de Bpifrance Financement, au sein du domaine
AGI (Architecture et Gestion de l’Infrastructure).

3.3. Durée
Le marché aura une durée d’exécution calendaire de 12 mois
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3.4. Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel de la prestation se déroulera comme suit :
• Démarrage de la prestation : 12/03/2018
• Fin de la prestation : 12/03/2019

4. MODALITES DU MARCHE
4.1. Mode d’intervention
La prestation se fera en mode forfait

4.2. Mode de facturation et de paiement
Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures.

5. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION
5.1. Délai de validité des offres
Les candidats restent engagés par leur offre pendant une durée de 30 jours à compter de la date limite
de remise des offres.
5.2. Confidentialité
Les candidats sont informés qu’ils seront tenus à une stricte confidentialité quant aux objectifs et
modalités de la prestation attendue. Pour participer à la consultation, ils devront s’engager au respect
de cette clause.

5.3. Demande de renseignements et documents complémentaires
Vos interlocuteurs pour toute demande de renseignements et documents complémentaires sont :
Ao-agi-gc@bpifrance.fr
Le courriel devra obligatoirement avoir pour objet AO DSI 2018 774 PAP Accompagnement windows 10

5.4. Contenu des réponses
Les réponses à la présente consultation seront rédigées en français et sont attendues pour le 01/03/2018
à midi a l’adresse électronique suivante :
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Ao-agi-gc@bpifrance.fr

Le courriel aura pour objet AO DSI 2018 774 PAP accompagnement windows 10
Compte tenu des règles de la messagerie Bpifrance, les mails entrants ne peuvent excéder 10 mégaoctets. Afin que votre réponse ne soit pas rejetée par notre système, merci de diviser vos mails en
spécifiant mail 1/N

Le candidat fournira à l’appui de son offre :
- un dossier de présentation complet de sa candidature, mettant en avant son expertise,
- une liste exhaustive de références de contrats ou de missions similaires,
Les dossiers, qui seraient reçus par voie électronique et/ou par courrier après la date et l’heure limites
fixées ci-dessus ne seront pas retenus.
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6. CRITERES D’ATTRIBUTION
Le ou les prestataires seront classés à l’issue d’une étude approfondie des propositions et sur la base
de critères définis ci-dessous.
Bpifrance convoquera les prestataires ayant présenté les meilleures offres en vue d'une audition et d'une
négociation avant le choix définitif.
Les réponses seront appréciées au moyen de la liste des critères pondérés ci-dessous :
'- Critère 1 : compétence selon profil et connaissances requis 30 %
- Critère 2 : conditions financières de la proposition 50%
- Critère 3 : Référence de missions similaires 20 %
A noter : Le candidat sélectionné devra justifier de la régularité de sa situation fiscale et sociale.
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Bpifrance | AO DSI 2018 774 PAP

|6

