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Évolution de la téléphonie mobile au SDE 
Le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor souhaite renouveler et sécuriser sa flotte de 
téléphones mobiles. 

L’actualité juridique (RGPD, notamment) et l’actualité technologique (recrudescence des attaques 
sur les SI) nous imposent depuis 3 ans d’augmenter la sécurité de notre système.  
La dernière brique de ce processus est la sécurisation de la flotte mobile. 
 
L’enjeu sera de gagner en sécurité, tout en n’entravant pas, dans la mesure du possible, les usages 
déjà courant que les utilisateurs font de leurs périphériques. 
Les personnels étant en déplacement sur l’ensemble du département, la couverture et l’absence de 
zone non couverte sera particulièrement surveillée. 
 

État de la flotte 
La flotte est aujourd’hui composée de 23 portables sous Android (Samsung Galaxy essentiellement) 
et 2 sous iOS 
Opérateur : Orange Business 
Forfaits data actuel : 1 Go  
 

Évolution souhaitée 
Les prestataires devront : 

- Proposer un renouvellement de la flotte pour des mobiles sous Android, double SIM.  
o Les téléphones devront correspondre à un milieu de gamme de ce qui se fait en 

2020. Cette flotte devra pouvoir augmenter en nombre au fil du temps, tant au 
niveau des terminaux que des licences EMM liées.  

o La flotte sera composée de 23 téléphones sous Android, et de deux Iphone. 
o Double SIM 
o GPS 
o Appareil photo 
o Les téléphones devront être livrés de base avec une coque et un verre trempé de 

protection. 
- Proposer une évolution du forfait Data actuel. 3Go est un minimum. 
- Les numéros de téléphone actuels devront être conservés. 
- La zone de couverture devra être la plus complète possible sur le département des Côtes 

d’Armor. 
- Proposer une solution de type EMM, permettant une gestion centralisée de la flotte 

(désactivation d’un portable, contrôle des applications installées via une white list, contrôle à 
distance de la configuration du téléphone (antivirus, déploiement d’applis) 

- La possibilité simple de s’affranchir complètement d’un compte gmail lors du paramétrage 
initial des téléphones serait un net « plus » dans l’évaluation de la solution. 

- Prévoir la formation à la solution EMM proposé, ainsi qu’un support dédié. 
- Proposer de façon optionnelle une solution antivirus déployable sur le futur parc 

téléphonique.  
Le SDE déploiera dans le cas contraire une solution antivirus via l’EMM. 

- Proposer de façon optionnelle une garantie en cas de casse des téléphones 
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Les prestataires peuvent présenter plusieurs offres correspondant à leurs éventuelles différentes 
gammes ou options. 

Une démonstration de l’EMM devra obligatoirement être faite. 

Réponse à faire avant le 30 Novembre 2020. 

Attribution début 2021. 

Renseignements : A. EVENO – alain.eveno@sde22.fr – 02 96 01 20 37 

  


