
Annexe n°1 à la convention cadre « Accompagnement numérique » : Propositions de forfaits de la convention 

 Forfait Métiers Forfait Métiers et 
Communication 

Forfait Hébergé Forfait 
Technologie 

Forfait Technologie 
Plus 

Accès et assistance sur logiciels métiers*1 Inclus Inclus Inclus Non inclus Non inclus 

Sécurité du 
système 

d’information 

Audit sécurité (½ 
journée sur site et ½ 

journée) 
Inclus Inclus 

Non inclus 

Inclus Inclus 

Gestion de parc Inclus Inclus Inclus Inclus 

Logiciels de sécurité 
De 1 à 10 selon strate 
(voir tableau ci-dessous) 

De 1 à 10 selon strate 
(voir tableau ci-
dessous) 

De 1 à 10 selon 
strate (voir tableau 
ci-dessous) 

De 1 à 10 selon strate 
(voir tableau ci-
dessous) 

Sauvegarde externalisée De 3Go à 15 Go selon 
strate (voir tableau ci-

dessous) 

De 3Go à 15 Go selon 
strate (voir tableau ci-

dessous) 

De 3Go à 15 Go 
selon strate (voir 
tableau ci-dessous) 

De 3Go à 15 Go selon 
strate (voir tableau ci-

dessous) 

Messagerie professionnelle sécurisée Un compte inclus Un compte inclus Un compte inclus Un compte inclus Un compte inclus 

Dématérialisation 

Contrôle de légalité Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Dématérialisation des 
marchés publics Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Télétransmission des 
flux comptables 

Inclus Inclus Inclus Non inclus Non inclus 

Chorus Pro Inclus Inclus Inclus Non inclus Non inclus 

Parapheur électronique Non inclus 
Inclus avec un 
certificat 

En option Non inclus 
Inclus avec un 
certificat 

Convocation électronique Non inclus Inclus En option Non inclus Inclus 

Certificat électronique 
De 1 à 2 selon strate 
(voir tableau ci-dessous) 

De 1 à 2 selon strate 
(voir tableau ci-
dessous) 

En option 
De 1 à 2 selon 

strate (voir tableau 
ci-dessous) 

De 1 à 2 selon strate 
(voir tableau ci-
dessous) 

Saisine par voie électronique Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Envoi de fichiers lourds Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Plateforme de stockage et partage de fichiers 
1 Go par collectivité 

inclus  
1 Go par collectivité 

inclus 
1 Go par 

collectivité inclus 
1 Go par 

collectivité inclus 
1 Go par collectivité 

inclus 

Deux demi-journées de formation de groupe 
par an (2 agents maximum par collectivité) 

Inclus Inclus Inclus Non inclus Non inclus 

Une journée d’atelier pratique par an Inclus Inclus Inclus Non inclus Non inclus 

Conseil en équipement (½ journée sur site et 
½ journée) 

Inclus Inclus Inclus Non inclus Non inclus 

Veille réglementaire et technologique Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Protection des données (assistance de 1er 
niveau) 

Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 



 
 
 
*1 : Les interventions sur site en relation avec les logiciels professionnels ne concernent pas les interventions qui seraient à l’initiative du 
CDG 47, ou qui seraient rendues nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des logiciels professionnels détenus par la collectivité. 
 
 

Services compris dans le forfait dont le volume est déterminé selon la strate 

Strate 
Logiciels de 
sécurité 

Sauvegarde 
externalisée 

(volume en Go) 

Certificat 
électronique 

Communes de moins de 250 habitants, Etablissements publics et Budgets annexes de moins de 4 agents  1 3 1 

Communes de 250 à 499 habitants, Etablissements publics et Budgets annexes de 4 à 7 agents 1 3 1 

Communes de 500 à 999 habitants, Etablissements publics et Budgets annexes de 8 à 9 agents 2 3 1 

Communes de 1 000 à 1 999 habitants, Etablissements publics et Budgets annexes de 10 à 19 agents 2 5 1 

Communes de 2 000 à 3 499 habitants, Etablissements publics et Budgets annexes de 20 à 29 agents 5 10 1 

Communes de 3 500 à 4 999 habitants, Etablissements publics et Budgets annexes de 30 à 59 agents 5 10 2 

Communes de 5 000 habitants et plus, Etablissements publics et Budgets annexes de 60 agents et plus 10 15 2 

Collectivités non affiliées, Communes de 10 000 habitants et plus, Etablissements publics et Budgets annexes de 
120 agents et plus 

10 15 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Prestations complémentaires en option selon le forfait choisi 

 Forfait Métiers Forfait Métiers et 
Communication 

Forfait Hébergé Forfait 
Technologie 

Forfait 
Technologie 

Plus 

Parapheur électronique et un certificat 
électronique 

Non inclus dans le forfait Inclus dans le forfait 
Selon strate et 
coût du certificat 

Non inclus dans 
le forfait 

Inclus dans le 
forfait 

Interventions sur site hors interventions à 
l’initiative du CDG 47, ou rendues 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement des logiciels 
professionnels détenus par la collectivité. 

Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier 

Formation sur site Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier 

Conseil en équipement Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier 

Messagerie professionnelle sécurisée 
Coût par compte 
supplémentaire 

Coût par compte 
supplémentaire 

Coût par compte 
supplémentaire 

Coût par compte 
supplémentaire 

Coût par compte 
supplémentaire 

Sauvegarde externalisée Coût par Go supplémentaire 
Coût par Go 
supplémentaire 

Coût par Go 
supplémentaire 

Coût par Go 
supplémentaire 

Coût par Go 
supplémentaire 

Logiciels de sécurité 
Coût par antivirus 
supplémentaire 

Coût par antivirus 
supplémentaire 

Coût par antivirus 
supplémentaire 

Coût par 
antivirus 

supplémentaire 

Coût par 
antivirus 

supplémentaire 

Atelier pratique Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier Tarif journalier 

Filtrage des courriels entrants (anti-SPAM) 
- Collectivités disposant déjà d’un nom de 
domaine pour leur messagerie 

Etude préalable tarifaire et 

technique spécifique à 

chaque collectivité 

Etude préalable 

tarifaire et technique 

spécifique à chaque 

collectivité 

Etude préalable 

tarifaire et 

technique 

spécifique à 

chaque 

collectivité 

Etude préalable 

tarifaire et 

technique 

spécifique à 

chaque 

collectivité 

Etude préalable 

tarifaire et 

technique 

spécifique à 

chaque 

collectivité 

Certificat électronique 
Coût par certificat 
supplémentaire 

Coût par certificat 
supplémentaire 

Coût par certificat 
supplémentaire 

Coût par 
certificat 

supplémentaire 

Coût par 
certificat 

supplémentaire 

 


