RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
un Peuple, un But, une Foi

Dans le processus de mise en œuvre du
Plan Sénégal Emergent (PSE),
le numérique jouera un rôle important
comme facteur essentiel de démultiplication
des gains de productivité et d’amélioration de la
compétitivité

Son Excellence Monsieur Macky SALL
Président de la République du Sénégal

Le mot
du Directeur général
La vision d’un
Sénégal numérique
(Smart Sénégal)
portée par le chef de
l’Etat, S.E.M Macky
SALL répond à un
besoin d'efficacité
et d'efficience dans
la marche de tous
les autres secteurs
du Plan Sénégal
Emergent.

A l’Agence De l’Informatique de l’Etat, nous travaillons à la matérialisation de cette vision parce que nous
la pensons, très fortement, salutaire pour notre pays.
Le Numérique, nous l’abordons au sein de l’ADIE
sous 3 angles : Désenclavement, Souveraineté et
Confiance. Ces trois acceptions résument en
elles-mêmes tout l’enjeu de l’implémentation des TIC
dans l’économie nationale conformément aux dispositions de la Stratégie Sénégal Numérique 2025.
Conscient du caractère stratégique de son rôle dans
l’architecture administrative et institutionnelle sénégalaise, l’ADIE s’est évertuée à rendre plus performants
ses systèmes d’information afin d’accélérer le processus de dématérialisation des procédures et d’étendre
davantage son infrastructure réseau pour parachever le
désenclavement numérique intégral du Sénégal.
L’ADIE qui a pour vocation, entre autres, d’équiper les
services de l’Etat en matériels informatiques et de
développer des contenus et applications, s’emploie par
ailleurs à mettre en place des outils de gestion et d’aide
à la prise de décision, mais aussi à améliorer la
communication avec les usagers (citoyens, entreprises
et agents de l’Etat) par la fourniture d’interfaces
décentralisées d’accès à l’Administration tout en
pérennisant et sécurisant le patrimoine numérique du
Sénégal.
Le catalogue de services lancé, pour la première fois
en 2016, a permis d’effectuer un pas de plus vers
l’exécution des différentes missions assignées à
l’Agence.
Le succès a été au rendez-vous. Toutes les conditions
sont donc réunies pour rééditer la performance. Ainsi
dans cette nouvelle édition, nous passons de six à dix
familles de services matures, ce qui fait un total d’une
quarantaine de services prêts à être déployés dans
toute l’Administration sénégalaise.

M. Cheikh BAKHOUM

Table
des matières

O1

Assistance & Support

O2

Service E-citoyen

Assistance

Portail des procédures administratives

Support & Maintenance

Intégration de télé procédures
administratives dans le portail service public

O5

Etude & Diagnostic
Diagnostic de réseaux de données

O6
IGC

Infrastructure de Gestion des Clés (IGC)

Diagnostic de systèmes informatiques
Diagnostic sécurité

O9

Hébergement
& Exploitation
Hébergement cloud
Hébergement de serveurs
Hébergement de sites et applications
web
Sauvegarde et restauration des données
Stockage de données

1O

Matériel & Equipement
Terminaux mobiles
Puce téléphonique

O3

RSE
& Solidarité Numérique

Initiation à l’informatique de base

O4

Formation
& Accompagnement
Formation

Recyclage de matériels
Installation de salles multimédias

O7

Ingenierie

Réseau social d’entreprise : CERCLE
Conduite de projets

O8

Infrastructure Réseaux
& Télécoms

Dématérialisation des réunions : e-CONSEIL

Assistance à la mise en place de réseau
local

Plan de Travail Annuel : e-PTA

Connexion à distance sécurisée

Etude et conception d’applications

Gestion des licences logicielles

Assistance à la maitrise d’ouvrage

Liaison fibre optique

Etude et mise en place de sites web

Messagerie institutionnelle

Conception et production de supports
d’identification des agents

Mise en place de réseau prive virtuel

Dématérialisation de procédures
administratives

Skype for business

Système de Gestion Electronique du Courrier :
SyGEC

Liaison sans fil point à multipoint

Mise en place d’un réseau wifi
Téléphonie sur IP
Vidéoconférence

O6 - O7 — TABLE DES MATIÈRES

O1 — ASSISTANCE ET SUPPORT

O1

Assistance & Support
Assistance
Support & Maintenance

Assistance
DESCRIPTION
Le service Assistance est votre interface avec l’ADIE.
L’assistance est accessible via support.adie.sn et également par
téléphone au 33 879 34 34 ou 34 34.
Le service Assistance peut vous:
— Renseigner et conseiller
— Recevoir vos demandes, réclamations ou déclarations
d’incidents et en assurer le suivi
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Demande d’information
Demande de service
Déclaration d’incident
Réclamation
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales, Citoyens, Secteur privé
NIVEAU DE SERVICE
Disponibilité
Téléphone : du lundi au vendredi de 08H à 17H
En ligne : 24h/7j
Démarche qualité
Des enquêtes de satisfaction
Un suivi individualisé

PRÉ REQUIS
Disposer d’une adresse mail ou d’un numéro téléphone
CONTACTS ASSISTANCE
Centre de Service : support.adie.sn
Téléphone : 33 879 34 34 / Intranet : 3434
Adresse mail : support@adie.sn
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TARIFS
Gratuit*
* L’appel depuis le numéro court 34 34 de l’intranet
administratif est gratuit

1O

Support et Maintenance
DESCRIPTION
Le support est composé de trois niveaux : Support aux utilisateurs, Assistance technique spécialisée et Expertise.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Diagnostic
Installation, maintenance et dépannage de vos équipements
Installation de logiciels
Installation et intégration de nouveaux équipements
Conseil avant achat
Mise en relation
Formation et conseil aux clients
Téléphonie
Equipements concernés :
— Equipements informatiques (ordinateurs, imprimantes,
téléphones CDMA, clés 3G)
— Equipements réseaux
— Tablettes
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales, Secteur privé

TARIFS
Gratuit pour l’Administration et les Collectivités locales
Pour le secteur privé : nous contacter pour devis personnalisé
PRÉ REQUIS
— Disposer de services ou d’équipements
CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE
(consulter la fiche « Assistance » du catalogue)
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NIVEAU DE SERVICE
Trois niveaux :
— Niveau 1 : Support aux utilisateurs
— Niveau 2 : Assistance technique spécialisée
— Niveau 3 : Expertise
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O2 — SERVICE E-CITOYEN

O2

Service E-citoyen
Portail des procédures administratives
Intégration de télé procédures administratives dans le
portail service public

Portail des procédures administratives
DESCRIPTION
Le portail www.servicepublic.gouv.sn est un site web d’information et de communication sur les procédures administratives au
Sénégal. Il permet de consulter des démarches administratives
mais également d’obtenir des informations connexes sur ces
démarches notamment des formulaires et documents types, des
textes de référence, des liens utiles, des services compétents.
700 démarches environs sont disponibles en ligne.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Accès gratuit à une information administrative fiable
Espace thématique des procédures administratives
— Annuaire des structures administratives ;
— Formulaires de demandes administratives à remplir;
— Modèles de lettres administratives ;
— Publication des textes de référence.
Espace e-citoyen (boîte à idées, sondages et pétitions)

PUBLIC CONCERNÉ
Citoyens, professionnels, particuliers, Diaspora
NIVEAU DE SERVICE
Portail supervisé et disponible 24h / 7j
TARIFS
Gratuit
PRÉ REQUIS
— Connexion à internet
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Espace sur les télé-procédures administratives :
— Demande de permis de construire (TeleDAC)
— Demande d’emploi à la Fonction Publique
— Inscription au concours d’entrée à l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA)
— Demande d’orientation des nouveaux bacheliers dans les
Universités Sénégalaises (CAMPUSEN)
— E-tax
— Portail des marchés publics
— Procédures du commerce extérieur (buntoo, orbus,
seninfogreffe)
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Intégration de télé procédures
administratives dans le portail service public
DESCRIPTION
Rendre accessible vos télé procédures administratives dans le
portail servicepublic.gouv.sn.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Administration et Collectivités locales
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours
TARIFS
Gratuit
PRÉ REQUIS
— Envoyer vos propositions de procedures administratives à
demarches@gouv.sn ou support@adie.sn

O2 — SERVICE E-CITOYEN
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O3 — RSE & SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE

O3

RSE & Solidarité Numérique
Initiation à l’informatique de base
Recyclage de matériels
Installation de salles multimédias

Initiation à l’informatique de base
DESCRIPTION
L’ADIE, à travers son programme « Solidarité Numérique »
participe à l’intégration sociale des couches vulnérables par un
accompagnement pour une maitrise d’applications et d’outils
informatiques.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Initiation à l’informatique de base
Initiation aux pratiques de l’Internet
Orientation et conseil
Modules de formation :
— Initiation à la bureautique (Windows, Word, Excel,
Powerpoint, Access)
— Réseaux informatiques (WAN, LAN, Wireless, VPN, Internet)
— Webmastering (HTML, XHTML, CSS, PHP, FTP, Joomla,
Drupal, SPIP…)
— Maintenance informatique
— Système de gestion de bases de données
— Alphabétisation numérique (e-Learning en langues
nationales, logiciels spécifiques…)
— Techniques administratives effectuées obligatoirement par
tous les groupes de formation ci-dessus

NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
20h de formation accélérée pendant une semaine minimum.
TARIFS
Gratuit
PRÉ REQUIS
— Etre membre d’une association de personnes en situation de
handicap, d’un groupement de femmes, d’une Association
— Sportive et Culturelle, d’une association d’encadrement des
enfants de la rue, d’une école coranique
— Formuler une demande adressée au Chef de la Cellule de la
Solidarité Numérique (CSN)

O3 — RSE & SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE

PUBLIC CONCERNÉ
Couches vulnérables, Administration
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Recyclage de matériels
DESCRIPTION
L’ADIE, à travers son programme « Solidarité Numérique »,
récupère et démantèle vos déchets électriques, électroniques et
électromagnétiques (matériel informatique ou autre équipement)
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Récupération du matériel mis à disposition
Diagnostic du matériel
Reconditionnement du matériel
Recyclage du matériel informatique par le démantèlement, le tri
et le classement des composantes
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Secteur privé, Personnes physiques ou morales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée: 10 jours ouvrés
TARIFS
Gratuit *
* En fonction de la demande, la récupération ou la livraison du matériel
est à la charge du bénéficiaire.

** Aucune rémunération n’est offerte sur le matériel récupéré
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PRÉ REQUIS
— Disposer d’un matériel informatique de seconde main ou hors
d’usage
— Formuler une demande de récupération du matériel adressée
au Directeur général de l’ADIE **
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Installation de salles multimedias
DESCRIPTION
L’ADIE, à travers son programme « Solidarité Numérique »
installe des salles multimédias au niveau des établissements
scolaires afin de faciliter aux élèves et enseignants l’accès aux
Technologies de l’Information et de la Communication.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
La mise en place de la salle regroupe :
— Câblage électrique et informatique
— Accès à l’Internet
— Mise à disposition d’ordinateurs de bureau
— Installation de logiciels éducatifs et bureautiques
— Formation des utilisateurs
— Renforcement de capacités des enseignants
— Maintenance des salles
PUBLIC CONCERNÉ
Etablissements scolaires publics
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Temps de rétablissement en cas de panne technique des
installations : 24h

PRÉ REQUIS
— Disposer d’une salle libre avec une surface supérieure ou
égale à 60 m2 et sécurisée
— Prendre en charge les travaux d’aménagement de la salle
— Garantir la disponibilité et la prise en charge de l'électricité
par l’école
— Prendre en charge la maintenance de premier niveau des
ordinateurs installés avec le support de l’ADIE
— Avoir au minimum deux enseignants formés en TIC
— Pouvoir assurer l’animation de la salle : choisir deux
responsables de salle avec un minimum de connaissance en
informatique, qui pourront bénéficier d’une formation
organisée par l’ADIE
— Elaborer une esquisse de projet d'école intégrant les TIC ;
— Adresser une demande d’installation de salles multimédia au
DG de l’ADIE

O3 — RSE & SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE

TARIFS
Gratuit
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Désormais,
effectuez vos
demandes
en ligne

Sécurité
Garantie

Temps de
traitement
réduit

Interface
sobre et simple

cataloguedeservices.adie.sn

O4 — FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

O4

Formation
& Accompagnement
Formation

Formation
DESCRIPTION
L’ADIE, à travers sa politique de formation, vise à développer les
compétences des équipes en charge de la mise en place des
systèmes d’information au niveau des structures de l’Etat mais
également de renforcer les capacités des agents de l’Etat en
informatique.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Catalogue des formations en ligne avec Microsoft :

Se rapprocher de l’ADIE pour d’autres formations
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Places limitées pour les formations en présentiel
Pour la formation en ligne
- Accès Disponible 24h/7j
Garantie en temps de rétablissement : 24 heures
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— Utiliser la messagerie électronique et le calendrier pendant
vos déplacements
— Formation Outlook 2016
— Formation OneNote 2016
— Formation Skype Entreprise 2016
— Exécuter des réunions plus efficaces (Skype pour entreprises)
— Collaboration de contenu (OneDrive / SharePoint)
— Formation PowerPoint 2016
— Notions essentielles de Microsoft PowerPoint 2013
— Microsoft Office Excel 2013 Expert
— Créer votre premier classeur à l’aide d’Excel 2016
— Bienvenue dans Excel : gagner du temps grâce à des
fonctionnalités puissantes
— Formation Word 2016
— Fondamentaux de Microsoft Word 2013
— Notions essentielles de Microsoft Project 2013
— Notions essentielles de Microsoft Access 2013
— Microsoft Office Online Essentials
— Découverte des technologies numériques : Créer votre
première application
— Présentation de Microsoft Dynamics CRM 2013
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Formation (suite)
TARIFS
Gratuit pour les bénéficiaires
Coût à déterminer pour l’ADIE
PRÉ REQUIS
— Etre agent de l’Etat
— Disposer d’un ordinateur, d’une connexion internet pour la
formation en ligne
— Adresser vos besoins en formation au Directeur général de
l’ADIE

O4 — FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
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O5 — ETUDE ET DIAGNOSTIC

O5

Etude & Diagnostic
Diagnostic de réseaux de données
Diagnostic de systèmes informatiques
Diagnostic sécurité

Diagnostic de réseaux de données
DESCRIPTION
L’ADIE accompagne les structures de l’Administration dans
l’étude et le diagnostic de l’ensemble des fonctionnalités techniques de leur réseau local.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Vérification des liens entre équipements actifs
Audit ou reconfiguration des équipements actifs
Proposition d’une architecture réseau aux normes
Recommandations techniques
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
TARIFS
Gratuit*
*Le changement éventuel d’équipements est à la charge du bénéficiaire
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au DG de l’ADIE
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Diagnostic réseaux télécoms
DESCRIPTION
L’ADIE accompagne les structures de l’Administration dans
l’étude et le diagnostic de leurs infrastructures de télécommunications
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Vérification de l’état des équipements actifs et passifs installés
Audit ou reconfiguration des équipements actifs
Optimisation et mutualisation des équipements installés
Recommandations techniques
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
TARIFS
Gratuit*
*Le changement éventuel d’équipements est à la charge du bénéficiaire
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur général de l’ADIE
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Diagnostic de systèmes informatiques
DESCRIPTION
L’ADIE accompagne les structures de l’Administration et les
collectivités locales dans l’étude et le diagnostic de leur
système informatique.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Identification des contraintes et des exigences de qualité
Evaluation des risques
Recommandations
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur Général de l'ADIE par
courrier ou via e-catalogue.
— Formuler l’expression de besoins et les résultats attendus
dans un cahier des charges exhaustif.
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O6 — INFRASTRUCTURE DE GESTION DES CLÉS (IGC)

O6

Infrastructure de Gestion
des Clés (IGC)
IGC

Infrastructure de Gestion des Clés (IGC)
DESCRIPTION
Conformément aux dispositifs réglementaires et organisationnels prévus par la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques et le Décret n° 2008-720 du 30 juin 2008
relatif à la certification électronique, l’ADIE dispose d’une
Infrastructure de Gestion des Clés afin de permettre la délivrance
de certificats électroniques au Sénégal.

PUBLIC CONCERNÉ
Administration et démembrements de l’Etat, Secteur privé
Personne physique ou morale
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande 5 jours ouvrés
TARIFS
Selon devis personnalisé nous contacter
PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur Général
— Formuler une expression des besoins avec tous les éléments
requis
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PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Enregistrement d’utilisateurs ou d’équipements informatiques
pour l’obtention de certificats;
— Génération de certificats: serveur SSL,
personnel (d’authentification, de signature ou de chiffrement),
ip sec (internet protocol security) ou vpn;
— Renouvellement de certificats;
— Révocation de certificats ;
— Publication de certificats ;
— Archivage, séquestre et recouvrement des certificats (option).
Intégration d’applications de signature déjà développées
(serveur de signature);
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O7 — INGENIERIE

O7
Ingénierie

Réseau social d’entreprise : CERCLE
Conduite de projets
Dématérialisation des réunions : e-CONSEIL
Plan de Travail Annuel : e-PTA
Etude et conception d’applications
Assistance à la maitrise d’ouvrage
Etude et mise en place de sites web
Conception et production de supports d’identification des agents
Dématérialisation de procédures administratives
Système de Gestion Electronique du Courrier : SyGEC

Réseau social d’entreprise : CERCLE
DESCRIPTION
Cercle est un réseau social professionnel qui sert à mutualiser la
communication et à favoriser le travail collaboratif entre les différentes entités d’une structure.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Module tableau de bord
— Module de publication
— Module de création d’espaces
— Module sondage
— Module de recherche
— Module d’alertes et notifications (espace et email)
— Module d’administration
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
Supervision, Monitoring 24h/7j
TARIFS
A discuter et selon le type d’hébergement
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au DG
Pour l’hébergement de l’application, deux options sont possibles :
— Hébergement dans notre centre de ressources ;
— Hébergement dans les locaux de la structure avec comme
préalable l’acquisition d’un serveur de stockage et la mise en
place d’un réseau local.
O7 — INGENIERIE
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Conduite de projets
DESCRIPTION
L’ADIE accompagne les structures de l’Administration et les Collectivités locales dans la mise en œuvre et la gestion de leurs
projets informatiques.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Elaboration de la charte du projet
— Mise en place des instances de gouvernance du projet
— Mise en œuvre du projet
— Suivi et évaluation des activités du projet
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l'ADIE
Disposer du budget nécessaire au déroulement des activités
Elaborer et signer un protocole d’accord avec l’ADIE

O7 — INGENIERIE
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e-CONSEIL (dématérialisation des réunions)
DESCRIPTION
e-Conseil est une solution intuitive et intégrée permettant une
réunion intelligente et sans papier pour une meilleure gouvernance au quotidien.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Création de comité (type de réunion)
— Définition de l’ordre du jour
— Invitation des membres
— Partage de documents
— Echanges et commentaires sur les documents
— Génération et partage des procès-verbaux
— Suivi des décisions
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
Supervision, Monitoring 24h/7j
TARIFS
A déterminer selon l’expression des besoins
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE par
courrier ou via e-catalogue
Compléter le document de cadrage fourni par l’ADIE
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Pour l’hébergement de l’application, deux options sont possibles :
— Hébergement dans notre centre de ressources ;
— Hébergement dans les locaux de la structure avec comme
préalable l’acquisition d’un serveur de stockage et la mise en
place d’un réseau local.
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e-PTA (plan de travail annuel)
DESCRIPTION
Le Plan de Travail Annuel ou e-PTA est un outil de pilotage permettant de gérer efficacement la mise en œuvre de vos programmes et projets.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Gestion et suivi des ressources et activités des
programmes/projets (Budget & Planning)
— Mise à disposition de tableaux de bord opérationnels et
pertinents d’aide à la décision (Management de la
performance)
— Edition du PTA
— Gestion des profils (utilisateurs, administrateurs)
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
Supervision, Monitoring 24h/7j
TARIFS
A discuter et selon le type d’hébergement
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE par
courrier ou via e-catalogue
Compléter le document de cadrage fourni par l’ADIE
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Pour l’hébergement de l’application, deux options sont possibles :
— L’hébergement dans notre centre de ressources;
— L’hébergement dans les locaux de la structure avec comme
préalable l’acquisition d’un serveur de stockage et la mise en
place d’un réseau local.
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Etude et conception d’applications
DESCRIPTION
L’ADIE vous accompagne dans la réalisation de vos applications
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Elaboration de document(s) de cadrage
— Elaboration de document(s) de spécifications techniques et
fonctionnelles
— Conception et développement de l’application
— Déploiement de l’application
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
Manuel de procédures
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Assistance à la maitrise d’ouvrage
DESCRIPTION
L’ADIE accompagne les structures de l’Administration et les
collectivités locales dans la mise en place de projets et de cadre
de gouvernance informatique.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Conseil et accompagnement dans la mise en place des
solutions informatiques
— Suivi des prestataires
— Contrôle et réception des services et produits
— Assistance à l’élaboration de schéma directeur informatique
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
TARIFS
A déterminer selon l’expression des besoins
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
Convention de partenariat avec l’ADIE
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Etude et mise en place de sites web
DESCRIPTION
L’ADIE accompagne les structures de l’Etat et les collectivités
locales dans la mise en place de leur site web afin d’augmenter
leur visibilité sur le web et de vulgariser leurs informations.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Analyse du cahier des charges fourni
— Assistance dans la mise en place des aspects techniques,
fonctionnels et organisationnels
— Conduite au changement (transfert de compétences,
communication)
PUBLIC CONCERNÉ
Administrations, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision, Monitoring 24h/7j
TARIFS
A déterminer selon l’expression des besoins
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
Fournir un cahier des charges
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Conception et production de supports
d’identification des agents
DESCRIPTION
L’ADIE vous accompagne dans la conception et la réalisation de
supports d’identification numériques pour vos Agents.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Proposition de maquettes
— Réalisation du design
— Impression des cartes
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
TARIFS
A déterminer selon l’expression des besoins
*L’achat de consommables est pris en charge par le bénéficiaire
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
Fournir l’annuaire des agents (contacts)
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Dématérialisation de procédures
administratives
DESCRIPTION
TeleDAc ou Télé Demande d’Actes Administratifs permet de
dématérialiser toutes les procédures administratives. Elle permet
aux usagers de dérouler toutes leurs procédures en ligne sans
avoir à se déplacer.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Espace citoyen : c’est l’espace personnel de l’usager à partir
duquel il peut faire le suivi des procédures en cours ou initier
de nouvelles demandes
— Espace Administration : c’est l’espace qui permet aux agents
de l’Administration de traiter les dossiers en instance
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
TARIFS
A définir selon l’expression des besoins
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
Envoyer un cahier des charges avec une documentation complète de la ou des procédures
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SyGEC (système de gestion électronique
du courrier)
DESCRIPTION
Le Système de Gestion Electronique du Courrier, SyGEC,
permet de simplifier et d’optimiser la gestion de vos courriers à
travers une plateforme disponible en version web et mobile
simple d’utilisation.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Enregistrement du courrier
— Imputation du courrier
— Traitement du courrier (Notes et redirections)
— Recherche de courrier (multicritère)
— Alerte et notification
— Aperçu des classeurs (Etats des courriers : courriers à imputer,
courriers à traiter, ...)
— Vue d’ensemble sur les statistiques des courriers
— Gestion des absences (Exemple : déléguer le traitement des
courriers en cas d’absence)
— Gestion du profil (utilisateurs, administrateur)
— Accessible en version web et mobile
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision, Monitoring 24h/7j
TARIFS
A déterminer selon l’expression des besoins
O7 — INGENIERIE
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SyGEC (système de gestion électronique
du courrier) - suite
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l'ADIE.
Compléter le document de cadrage fourni par l’ADIE
Pour un bureau courrier composé d’une ressource, il faut disposer :
— D’un scanner ayant le bouton scan en façade et de préfé
rence de type Fujitsu Scansnap;
— D’un ordinateur.
Pour l’hébergement de l’application, deux options sont possibles :
— L’hébergement dans notre centre de ressources (Voir
services d’hébergement);
— L’hébergement dans les locaux de la structure avec comme
préalable l’acquisition d’un serveur de stockage et la mise en
place d’un réseau local.
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46

O8 — INFRASTRUCTURE RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS

O8

Infrastructure Réseaux
& Télécoms
Assistance à la mise en place de réseau local
Connexion à distance sécurisée
Gestion des licences logicielles
Liaison fibre optique
Messagerie institutionnelle
Mise en place de réseau prive virtuel
Mise en place d’un réseau wifi
Skype for business
Téléphonie sur IP
Liaison sans fil point à multipoint
Vidéoconférence

Assistance à la mise en place de réseau local
DESCRIPTION
L’ADIE accompagne les structures de l’Etat dans toutes les
phases de déploiement d’un réseau local
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Etude de l’état des lieux du réseau du bénéficiaire
— Identification des besoins
— Elaboration des Termes de Référence
— Elaboration du rapport technique des offres
— Suivi des travaux de mise en œuvre
— Recette des travaux
— Contribution à l’élaboration du rapport technique final
PUBLIC CONCERNÉ
Administration

TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
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NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
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Connexion à distance sécurisée
DESCRIPTION
Accès sécurisé à l’intranet administratif via tout navigateur web
pour les accès VPN SSL
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Télémaintenance
— Administration des serveurs à distance
— Administration à distance des sites web hébergés par l’Adie
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7j
TARIFS
A définir selon l’expression des besoins
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PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
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Gestion des licences logicielles
DESCRIPTION
L’ADIE met à votre disposition des licences sur différents produits de Microsoft.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Mise à disposition de licences (office, antivirus...)
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J
TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
O8 — INFRASTRUCTURE RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS
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Liaison fibre optique
DESCRIPTION
Transport de données à haut débit vers les Administrations via
une liaison fibre optique.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Mise à disposition de fibre noire
— Mise à disposition de capacité managée
— Maintenance préventive et curative du réseau fibre optique
PUBLIC CONCERNÉ
Administration,
Opérateurs tiers détenteurs de licence,
Sociétés délégataires de services publics dans les domaines des
télécommunications ou de l’audiovisuel

TARIFS
Pour l’Administration, le coût est à déterminer selon l’expression
des besoins *
* La construction du raccordement du site du bénéficiaire jusqu’au point
de présence de l’ADIE est déterminée en fonction du partenariat qui lie le
demandeur et l’ADIE
* La mise à disposition des équipements actifs dans les locaux du bénéficiaire est déterminée en fonction du partenariat qui lie le demandeur et
l’ADIE
Avec les opérateurs et les sociétés délégataires, le coût est lié
au contrat de prestation
PRÉ REQUIS
Demande adressée au Directeur Général de l’ADIE
Etre dans la zone géographique couverte par la fibre optique
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NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7j
Avec les opérateurs, le niveau de service est déterminé par le
contrat de prestation
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Messagerie institutionnelle
DESCRIPTION
L’ADIE vous donne accès à la messagerie institutionnelle pour
faciliter la communication et les échanges de documents électroniques entre les structures de l’Etat de manière sécurisée.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Messagerie accessible à partir de l’adresse
https://webmail.gouv.sn ou mail.gouv.sn
— Assistance au paramétrage du client de messagerie souhaité
ou du Webmail
— Création d'un domaine de messagerie sous la forme
structure.gouv.sn pour chaque structure de l’administration
— Création des comptes mails pour la structure sous la forme :
prenom.nom@structure.gouv.sn ou
prenom.nom@structure.sn
— Création de listes de diffusion

PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J
TARIFS
Gratuit **
** des frais liés à la configuration et à la gestion du matériel peuvent être
à la charge du bénéficiaire. Les frais d’abonnement sont à la charge du
client pour les domaines qui ne sont pas dans gouv.sn
PRÉ REQUIS
Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
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— Accès via mobile
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Mise en place de réseau prive virtuel
DESCRIPTION
L’ADIE vous aide à interconnecter plusieurs sites distants
dépendant de votre structure de manière sécurisée.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Interconnexion de sites distants
— Administration flexible et dynamique (extension du réseau
privé virtuel, modification du filtrage)
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7j
TARIFS
A déterminer selon l’expression des besoins
O8 — INFRASTRUCTURE RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS

PRÉ REQUIS
Etre connecté dans l’Intranet Administratif
Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
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Mise en place d’un réseau wifi
DESCRIPTION
L’ADIE vous fournit une solution d’accès WIFI ou vous assiste
dans la mise en place d’une solution acquise indépendamment.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Proposition de solution pour mettre en place un réseau WiFi
— Recommandations et conseils pour la mise en place d’une
solution d’accès WiFi acquise indépendamment
— Possibilité de mise en place de solution d’accès WiFi pour des
événements temporaires
PUBLIC CONCERNÉ
Administration

TARIFS
A déterminer selon l’expression des besoins*
* Le matériel nécessaire pour la mise en place de la solution est à la
charge du bénéficiaire
PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur Général de l'ADIE
— Disposer d’un local technique aux normes
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NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés *
* La gestion opérationnelle du service n’est pas du ressort de l’ADIE
(hormis dans le cas d’évènements temporaires)
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Skype for business
DESCRIPTION
Fourniture d’une solution de communications unifiées à partir
de l’application Skype for business.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Conférence audio et vidéo
— Travail collaboratif (messagerie instantanée, conférences web,
partage de documents…)
— Assistance à la configuration de votre skype sur les smart
phones, tablettes ou ordinateur
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J

PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
— Disposer d’un accès à la messagerie gouvernementale avec
des comptes mails existants
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TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
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Téléphonie sur IP
DESCRIPTION
L’ADIE vous accompagne dans le déploiement et la gestion de
services de téléphonie sur IP.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Appels gratuits 24h/7J dans l’Intranet Administratif
— Transfert d’appel, double appel, mise en attente, conférence à
3, renvoi d’appels, répondeur
— Groupement d’appels
— Attribution de numéros abrégés au sein de la structure
— Gestion de l’Annuaire
— Utilisation de son numéro en itinérance
* Fourniture du matériel possible sous certaines conditions
PUBLIC CONCERNÉ
Administration

TARIFS
Gratuit *
* Les équipements (Postes IP) et les frais d’accès et de raccordement sont
à la charge du bénéficiaire.
PRÉ REQUIS
— Disposer d’un local technique aux normes et d’un câblage de
catégorie 6
— Etre connecté à l’Intranet Administratif
— Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
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NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7j
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Liaison sans fil point à multipoint
DESCRIPTION
Mise en place de réseau d’accès basé sur la technologie point à
multipoint.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Mise à disposition de capacité managée
— Assistance et Support
— Maintenance préventive et curative du réseau
PUBLIC CONCERNÉ
Administration
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7j
TARIFS
Gratuit*

PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur Général de l’ADIE
— Etre dans la zone de couverture qui est uniquement dans la
région de Dakar
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* Les équipements du client et l’installation physique sont à la charge du
bénéficiaire
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Vidéoconférence
DESCRIPTION
La vidéoconférence permet à des personnes se trouvant dans
des lieux différents de tenir des conférences ou réunions à
distance.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Fourniture du matériel nécessaire par l’ADIE*
— Appels gratuits dans le cadre de la vidéoconférence
— Conférence à 2 ou à plusieurs
— Partage d’écran, mode présentation
— Diffusion de contenus audio et vidéo
* Dans la limite du stock disponible
PUBLIC CONCERNÉ
Administration

TARIFS
Gratuit **
** Des frais d’accès et de raccordement peuvent être à la charge du bénéficiaire
PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
— Etre connecté à l’Intranet Administratif
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NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J

59

O9 — HÉBERGEMENT & EXPLOITATION

O9

Hébergement & Exploitation
Hébergement cloud
Hébergement de serveurs
Hébergement de sites et applications web
Sauvegarde et restauration des données
Stockage de données

Hébergement cloud
DESCRIPTION
Hébergement de données en mode Cloud dans les Datacenters
de l’ADIE
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Plateforme de virtualisation de serveurs
— Allocation de ressources dynamiques et évolutives
— Fourniture d’une solution Infrastructure as A Service (IaaS)
sur Internet / Intranet
— Mise à disposition de client léger (Thin Client).
PUBLIC CONCERNÉ
Administration et Secteur Privé
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J

PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
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TARIFS
Pour l’Administration : à déterminer selon l’expression de
besoins.
Pour le Secteur Privé : le coût est lié au contrat de prestation.
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Hébergement de serveurs
DESCRIPTION
Hébergement de serveurs physiques pour des structures
n’ayant pas de centre de ressources ni d’adresse IP public.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Mise à disposition d’un espace d’hébergement
(RACK, Electricité, Climatisation)
— Mise à disposition d’adresses publiques
— Mise à disposition de VPN d’accès pour l’administration
PUBLIC CONCERNÉ
Administration et Secteur Privé
NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J

PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
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TARIFS
Pour l’Administration : à déterminer selon l’expression de
besoins.
Pour le Secteur Privé : le coût est lié au contrat de prestation.
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Hébergement de sites et applications web
DESCRIPTION
Hébergement des sites et applications web des structures de
l’Administration pour augmenter leur visibilité.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Espace de stockage dédié et limité à 2GO
— Mise à disposition de serveur en fonction de la volumétrie
des données ou de la sensibilité de l’application
— Accès FTP et base de données
— Administration du site web via tunnel sécurisé avec
mot de passe
— Sauvegarde et restauration des données et de la base
de données du site
— Possibilité de mise à jour 24h/7j

NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 5 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J
TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
— Disposer d’un site développé en php ou sous un des
CMS Drupal, typo 3 et Spip avec des versions à jour
— Respecter les normes de sécurité usuelles en matière
d’administration de sites web
— Disposer d’un site sous un nom de domaine (.gouv.sn ou .sn)
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PUBLIC CONCERNÉ
Administration
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Sauvegarde et restauration des données
DESCRIPTION
Sauvegarde centralisée et restauration des données sur
demande.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Support des sauvegardes complètes, incrémentielles ou
partielles (possibilité de reprise sur erreur)
— Mise à disposition d’une interface web pour administrateurs
et utilisateurs
— Support des sauvegardes de machines portables, machines
connectées de façon intermittente, ou avec adresses IP
variables (exemple : DHCP dynamique)
— Restauration à la demande (jusqu’à 6 mois)
PUBLIC CONCERNÉ
Administration et Secteur Privé

TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
— Disposer de serveurs dans l’Intranet Administratif
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NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J
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Stockage de données
DESCRIPTION
Offre d’un espace de stockage de données sécurisé et fiable en
vue d’améliorer la collaboration interne.
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Stockage SAN (Storage Area Network) mutualisé
— Qualité de service garantie avec un débit de 8 Gbit/s avec
l’utilisation du port Fiber Channel
— Fourniture d’une capacité de stockage jusqu’à 100 Gigabits
(100 GB). Au-delà, la demande sera soumise à une étude
approfondie
PUBLIC CONCERNÉ
Administration*
*Dans la mesure des ressources disponibles

TARIFS
A déterminer selon l’expression de besoins
PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur des Réseaux, Systèmes
et Télécoms de l'ADIE
— Disposer d’un Administrateur capable de gérer les données
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NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7J
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pour des réunions intelligentes et et interactives

1O — MATÉRIEL & ÉQUIPEMENT

1O

Matériel & Equipement
Terminaux mobiles
Puce téléphonique

Terminaux mobiles
DESCRIPTION
L’ADIE vous propose, avec l’appui de ses partenaires, des matériels fonctionnels compatibles avec son réseau CDMA pour
permettre l’accès à nos services par la téléphonie mobile ou fixe
et l’internet :
— Téléphones fixes et mobiles
— Tablettes
— Clés 3G
— Dongle
— Routeurs 3G
PUBLIC CONCERNÉ
Administration, Collectivités locales
NIVEAU DE SERVICE
Services disponible 24h/7j
PRÉ REQUIS
— Contacter l’ADIE pour obtenir la liste des prestataires
vendeurs de téléphones qui ont eu l’agrément de l’ADIE.
— Disposer de puces téléphoniques fournies par l’ADIE
(Cf fiche « Puce téléphonique).
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Puce téléphonique
DESCRIPTION
L’ADIE met à votre disposition des cartes SIM* compatibles
avec son réseau CDMA (technologie de services mobiles 3G)
PÉRIMÈTRE DU SERVICE
— Appels gratuits 24h/7J vers les autres usagers du
réseau CDMA**
— SMS illimités
— Accès à Internet
— Accès à la messagerie gouvernementale
— Transfert d’appel, double appel, mise en attente, renvoi
d’appels
* La mise à disposition des téléphones portables est à la charge du bénéficiaire à partir d’une liste de fournisseurs agrées par l’ADIE (Cf fiche
Matériel et équipement)
** Appels vers les mobiles et les fixes connectés à la solution centralisée de
l’ADIE mais également vers les clients de communications unifiées (Puce
eGov).
PUBLIC CONCERNÉ
Administration

TARIFS
Gratuit
PRÉ REQUIS
— Adresser une demande au Directeur général de l'ADIE
— Etre dans la zone de couverture du réseau CDMA
— Disposer d’un téléphone compatible CDMA2000
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NIVEAU DE SERVICE
Délai de réponse à la demande formulée : 10 jours ouvrés
Supervision et monitoring 24h/7j
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Avis & suggestions
Vos avis et contributions améliorent nos services

CATALOGUE DE SERVICES — ÉDITION 2

Catalogue de services. 2ème Edition
Agence De l’Informatique de l’Etat
BP : 6944 Dakar - Etoile, Sénégal
Support Assistance : 34 34
support@adie.sn
221 33 879 34 34
www.adie.sn
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