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Convergence SI ATE

La phase de convergence consiste à sortir du mode silo et des offres de services portées par les autres 
ministères, le principal indicateur est le nombre de PC intégrés dans l’AD ATE

Au 2 mai 2022 on constate 24789 ordinateurs présents dans l’AD ATE sur une cible estimée à 30 000 

Les travaux suivis au niveau copil convergence :

 Développement du travail à distance

• Dotation terminaux Visio-conférence et évolution de l’offre COMU

• 100% des missions télétravaillables équipés de postes NOEMI

 Déploiement de la nouvelle messagerie collaborative de l’État (MCE) à partir de 2023

 Modernisation des infrastructures locales selon 3 axes

• Serveurs locaux, réseau LAN et Tel Fixe, réseau WAN RIE (FO > 20 Mb/s pour tous)

 Mise en place tableau de bord

• Une publication mensuelle du tableau de bord permet de mesurer l’avancement du SI ATE (actualisation suspendue depuis janvier, RH en cours de recrutement)

 Déploiement de la carte agent en DDI

• SHFD et DNUM doivent lancer une étude de faisabilité en 2022/2023

 Orientations sur les outils collaboratifs commun ATE

• Note 22-001071-D sur les usages collaboratifs et arrêt de l'offre OCMI signé SG MI diffusée le 3 mars 2022.

 Simplification et modernisation des solutions de publication intranet :

• Le MTE ne créera pas de nouvelle instance sur la solution SPIPE / GISEH

• La DNUM/SDCAST demande à limiter le nombre de portail intranet en raison du coût MCO. Cible : Un portail intranet unique par département

• Le MI a validé les solutions EZ Publish, les SGAMI sont responsables de l’accompagnement à la mise en œuvre

• 23/27, sous réserve de financement, projet de solution agile hébergée dans la cloud du MI en « devops »  pour remplacer les 400 intranet de l’ATE
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SI ATE dans les DDI - vers un ENT maitrisé par le MI, cible et évolutions

Les axes de progrès de l’ENT 
sur l’ATE

 L’utilisateur au centre, la volonté d’un 
parcours utilisateur simplifié par un 
meilleur UX design

 Des produits stables et performants
avec un même niveau de sécurité

 Un meilleur accompagnement à la 
prise en main des outils et du catalogue 
des solutions numériques

 Un support SGAMI et SGC amélioré et 
une CSU interministérielle clarifiée

 Un comité utilisateurs force de 
propositions écouté

Les lignes de partage des responsabilités

technique & financière 

Applications métiers (Sesam, SUIT…) 
et services transverses (Tchap, Résana, Mélanie, Casper…) fournis par les 

ministères de l’ATE et les SPM (DINUM, CISIRH…)

Les briques interfaces

WAN ANNUAIRES IGC** Cadre d’interopérabilité

* Briques non exhaustives, manque : tablettes…
** IGC = infrastructure de gestion de clé (certificats numériques)

La qualité par l’obsession de la 
mesure, le BNA

Une note de 6,2/10 en 2021

*
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