


Regards croisés

Votre participation est importante !

1. Par vos prises de parole
2. Par vos discussions publiques
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1. Retour d’expérience

Lors du 1er confinement, il a fallu trouver des solutions
techniques de télétravail en « urgence ».

Retours sur vos pratiques (31 collectivités ont répondu)



1. Vos pratiques
Données chiffrées
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} 81% (25) ont eu recours au télétravail depuis le 1er confinement, réparties selon le
nombre d’agents :

} 64% (16) de ces collectivités ont eu recours aux outils proposés par l’ATD16



1. Vos pratiques
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2. Les enjeux
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2. Les enjeux

Manager Accompagner Echanger Contrôler Valider Signer

En mode COVID, ou hors Covid, le télétravail va s’ancrer durablement dans nos pratiques 
professionnelles. 

L’objectif principal: 
- Ne pas dégrader le niveau de service à cause de l’organisation numérique
- Permettre de garder intacts toute l’organisation du travail et le lien entre les agents
- Eviter tout artifice technique et permettre de télétravailler sereinement et en sécurité



SOMMAIRE
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} 3. Notre proposition technique
• Un préalable : une sauvegarde fiable
• Un cloud privé dans chaque collectivité
• Une solution de prise en main à distance
• Des solutions de visioconférence
• Un fil de discussion professionnel (Tchat)
• Un portail global d’accès sécurisé



3 règles d’or

Eviter toute pratique « à risques »

• Google drive

• Drop Box

• Clé USB ou Disque Dur non cryptés

Privilégier la meilleure connexion internet disponible

• A la mairie et à domicile

• 3 mégabits semble un préalable admis par tous

Privilégier les ordinateurs labellisés par la collectivité 

• Privilégier les ordinateurs « employeurs »

• Nos solutions permettent néanmoins l’emploi d’ordinateurs 
personnels en toute sécurité pour la collectivité



3.1. La sauvegarde 3,2,1

Un préalable: la sauvegarde informatique

} Une nouvelle politique de l’ATD16 conçue selon les 
préconisations de l’Agence gouvernementale ANSSI



La sauvegarde… mais pour quoi faire ?

Quels sont les risques ?

⚫ Attaques de virus et plus particulièrement de type ransomware
(cryptage des fichiers)

⚫ Défaillance du matériel informatique
⚫ Sinistre d’incendie, inondation
⚫ Vol du matériel
⚫ Suppression involontaire de fichiers

Une seule solution : sauvegarder

Comment bien faire ?

3.1. La sauvegarde 3,2,1



3, 2, 1, sauvegardez !

Disposer de 
3 copies de 

vos données

3.1. La sauvegarde 3,2,1
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copies sur 2 

supports 
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(espace de stockage réseau)

Disque dur externe

Conserver une 
copie de la 

sauvegarde hors 
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E

Sauvegarde externalisée 

vers Internet



Espace de production Sauvegarde locale Sauvegarde externalisée

Données cryptées

Fichiers de 

sauvegardes protégés 

par mot de passe

Données cryptées

Nouvelle solution proposée par l’agence

3.1. La sauvegarde 3,2,1



} Centreon – Outil de supervision intégrale

3.1. La sauvegarde 3,2,1



Cloud privé : un drive à la mairie et ailleurs

Les NAS Synology offrent une solution complète de gestion, de partage et de
synchronisation des fichiers. Les utilisateurs peuvent voir Synology Drive sous
forme d'un portail de fichiers et y accéder à partir de navigateurs Web,
d'applications de bureau et d'applications mobiles.

3.2. Les usages collaboratifs



Cloud privé : un drive à la mairie et ailleurs

3.2. Les usages collaboratifs



Cloud privé : un drive à la mairie et ailleurs

3.2. Les usages collaboratifs



Cloud privé : un drive à la mairie et ailleurs

Accès au drive par 
le navigateur sans 

installation

Agent de synchronisation Synology drive client

3.2. Les usages collaboratifs



Prise en main à distance

Télétravailleur à domicile ou

dans un tiers lieu

Prise de main à distance sur chacun des 

ordinateurs de la collectivité

3.3. Prise en main à distance



Sauvegarde et usages collaboratifs

Sauvegarde 321

• L’ ATD s’engage

• Une solution professionnelle

• Capacité adaptable jusqu’à 4 To

• Une copie distante dans les locaux 
ATD16

• Une sauvegarde entièrement 
supervisée

• L’engagement de retrouver vos 
données sous 72 heures

• Tarif en fonction de la strate de 
population. 

Usages collaboratifs

• Tous vos fichiers dans un cloud 
souverain

• Capacité adaptable jusqu’à 4 To

• Sauvegarde supervisée

• Accessible en synchronisation locale, 
depuis un navigateur internet, un 
smartphone ou une tablette

• Prise en main à distance sur n’importe 
quelle machine de la collectivité

• Tarif en fonction de la strate de 
population. 



Sauvegarde et usages collaboratifs

Calendrier de déploiement

• Présentation en AG le [24.11.2020]

• Manifestation des collectivités intéressées par délibération [Décembre-

Janvier 2021]

• Dimensionnement de la réponse à apporter par l’ATD [Janvier 2021]

• Déploiement opérationnel [février-Juin ] en fonction :

✓de la fiabilité des plans de sauvegarde en place

✓du débit internet disponible



3.4. Outils de visio – Visio ATD16

✓Solution technique : Jitsi
✓Nombre de particiants préconisés: 8
✓Spécificités : création de visio « à la volée »



3.4. Outils de visio – Visio+

✓Base technique: BigBlueButton
✓Nombre de particiant maximum: 150
✓Spécificités : Diffusion simultanée sur Web

Module de vote en cours de développement 



3.5. Fil de discussion instantanée: Agora

✓ Tchat professionnel proposé sur 3 salons initiaux
✓ Possibilité de créer de nouveaux canaux (ATD16)
✓ Possibilité de créer des salons privés (chaque collectivité)



3.6. Espace adhérent Présentation de 

l’espace adhérent



Présentation de 

l’espace adhérent

3.6. Espace adhérent



Présentation de 

l’espace adhérent

Applications en 1 clic

• Depuis le portail, toutes vos applications 
web sont à distance d’un clic.

• Une identification unique qui s’étend au 
fur et à mesure à vos outils 
dématérialisés

3.6. Espace adhérent



2. Les enjeux du télétravail
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JVS Millésime 
« on line »



La parole est à vous !



Agence Technique de la Charente

241 rue des Mesniers
Domaine de la Combe

16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Mail: contact@atd16.fr 
Tel: 05 45 20 07 60

" Vos projets sont les nôtres "


