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UN RÉFÉRENTIEL POUR LE CYCLE DE VIE DU MATÉRIEL

Objectif de REFMAT

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DU 
POSITIONNEMENT

DES BIENS DANS UNE UNIVERSITÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE
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GENÈSE DU PROJET
(3 INGREDIENTS)
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REFMAT : GENÈSE DU PROJET
1 - UN APPLICATIF DE GESTION DE LA FIN DU CYCLE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES … 

OBSOLÈTE 
◆ L'application permettait de :

▪ signaler les besoins de mise au déclassement de matériels,
▪ collecter les données sur les matériels, N° de série, N° d’inventaire, année achat, état, localisation …
▪ consolider les données à l’échelle de tout l’établissement,
▪ recueillir les visas et autorisations préalables,
▪ préparer la logistique des prestataires,
▪ disposer d’un suivi et d’établir un bilan
▪ rechercher des matériels 
▪ gérer des habilitations
▪ d’importer des listes de matériels

◆Elle s’appuyait sur :
▪ une base de données,
▪ des habilitations,
▪ des nomenclatures,
▪ une authentification CAS 
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REFMAT : GENÈSE DU PROJET
1 - UN APPLICATIF DE GESTION DE LA FIN DU CYCLE DE VIE AVEC DES BONNES PRATIQUES … 

◆Des fonctionnalités adaptées au besoin :
▪ possibilité d’inscrire des matériels au déclassement en autonomie à 
tout moment ;
▪ modules de gestion (campagnes de collectes annuelles ou 
ponctuelles, par site ou globales, …)
▪ workflow de validation par les responsables de composantes/labos, … 
▪ workflow de réaffectation des équipements ;
▪ modules d’import et d’export de données.

◆Depuis 2008 : 26 000 matériels gérés, 358 tonnes de 
déchets orientées vers les filières de réemploi et/ou de 
valorisation matière.

◆Mais pourquoi attendre la fin du cycle de vie des équipements 
pour collecter des informations ?

Quantités Tonnes Poids Moy.

2008 5 213 54,70 10,49

2009 2 599 36,00 13,85

2010 2 480 35,00 14,11

2011 2 070 26,80 12,95

2012 2 267 23,76 10,48

2014 3 692 43,89 11,89

2016-17 3 742 51,32 13,72

2018-2019 4 198 37,41 8,91

2020-2021 3 746 49,78 ?

Global 26 261 358,67 13,66
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REFMAT : GENÈSE DU PROJET
2 - DES CAMPAGNES ANNUELLES D’INVENTAIRE

◆Objectif  de l’inventaire physique
▪ Mise à jour de la valeur des bases comptables, indispensable 
pour la certification des comptes de l'établissement imposée 
chaque année. 
▪ Exigence de certification corollaire aux responsabilités et aux 
compétences élargies dont dispose l'établissement.

◆ Inventoriste
◆Rapprochement comptable
◆Commissaire aux comptes

▪ Des demandes de précisions
▪ Des recommandations

◆Des recoupements d’informations complexes …
◆Des trous dans la raquette …
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REFMAT : GENÈSE DU PROJET
3 - UNE COMMISSION ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES (CEN)

◆Avec dans son périmètre d’attribution :
▪ les approvisionnements IT (matériels, logiciels, tendances du 
marché, adaptation de la stratégie achat, …),
▪ la gestion des campagnes de jouvence pour le parc pédagogique 
et administratif,
▪ La ressourcerie numérique,
▪ la gestion des campagnes de DEEE,
▪ l’équipement du télétravailleur,
▪ la transformation accélérée du poste de travail pendant le 
confinement (1 portable pour chaque personnel ),
▪ la charte d’utilisation du numérique,
▪ l’inventaire des matériels,  …

◆Un espace idéal, pour se partager les besoins d’accès et 
de consolidation des données autour des matériels tout au 
long de leur cycle de vie.

Rapporteur 

DSIN - Service des Dispositifs Numériques Transversaux

Représentants de directions d'appui

Cellule Appui au Pilotage, Evaluation et Qualité

Direction des Affaires Financières

Agence Comptable

Mission Transition Ecologique

Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique

Secrétaires généraux de Poles et Composantes

Pole Humanité

Pole Société

Pole Sciences et Technologie

Pole Sante

Chefs des équipes informatiques de proximité

Bibliothèques Universitaires

Campus Tertre

INSPE

IUT La Roche Sur Yon

IUT Nantes

IUT St Nazaire

Polytech'

Santé

Sciences

Services Universitaires

Fonctions supports

RSSI

Référent Audiovisuel
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CAHIER DES CHARGES
(S2 2019 & S1 2020)
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REFMAT : CAHIER DES CHARGE
C’EST QUOI UN MATÉRIEL ET SON CYCLE DE VIE ?

◆ 1 ère étape : identifier
▪ Quelles sont les données nécessaires à chaque acteur impliqué 
autour des matériels pour remplir sa mission ? (depuis la 
préparation des devis jusqu’à la récupération des attestation de 
démantèlement, de don, de reprise …)

◆2ème étape : croiser et vérifier
▪ Quels sont les processus de gestion tout au long du cycle de vie 
(Achat, Déploiement, Affectation, Maintenance, Support, …) ? Sur 
quelles données s’appuient-ils ? Les données sont elles Up-To-Date 
? Qui est le garant de leur qualité ? Peut-on les certifier ?

◆3ème étape : consolider et formaliser
▪ Générer une matrice des champs d’informations, de leurs 
sources, de leurs types (réputée modifiable ou non) et de leurs 
modalités de peuplement.
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REFMAT : CAHIER DES CHARGE
VOTRE MISSION : CRÉER UN RÉFÉRENTIEL DES BIENS UNIVERSELS

PHASE 1 : INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL
◆Une réponse globale intégrée :

▪ Tous les types de biens inventoriables
▪ Interfacée avec le SI (Finance – Patrimoine)
▪ Alimentée par les fournisseurs (Matinfo, …)
▪ Consolidant les données à 360°
▪ Accessible par API aux outils ITSM

◆Des modules spécifiques :
▪ Recherche multi-facteurs
▪ Auto-déclaration de perte/vol de matériel
▪ Gestion de la jouvence des équipements
▪ Gestion de la fin de vie (don, déclassement)

◆Des vues dynamiques :
▪ Mon matériel
▪ Les matériels de ma composante
▪ Le parc en gestion d’une équipe informatique

◆A l’état de l’art des technologies et de la sécurité

Un sourçage infructueux 

pas d’outil sur étagère disponible
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DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS DES 
LA PRE-PROD (2021)
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REFMAT : DES BÉNÉFICES DÈS LA PHASE DE PRÉ-PRODUCTION 
TÉMOIGNAGES PRESTATAIRES
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REFMAT : DES BÉNÉFICES DÈS LA PHASE DE PRÉ-PRODUCTION 
OPTIMISATION DES CAMPAGNES DE JOUVENCE

◆De 5 à 2 mois d’instruction pour une campagne
◆ Simplification des opérations

▪ Un seul écran de saisie opérateur
◆ Repérage simplifié des matériels à renouveler

▪ Croisement multicritère (Usage, Année, …)
◆ Évaluation budgétaire immédiate

▪ Basée sur des profils de matériels (validés en CEN)
▪ Impact : rationalisation du parc

◆ Fiabilisation des données de positionnement
▪ Le nouveau matériel reprend la localisation de l’ancien 
Fiabilisation des données budgétaire et du cycle de vie
- Ancien matériel => changement état : jouvencé
- Nouveau matériel => source financement : jouvence 

◆ Suivi de l’état d’avancement des opérations
- Visibilité temps réel pour les équipes infos
- Visibilité temps réel pour les directions

1 : S’authentifier

2 : Visualiser son périmètre

3 : Précision son besoin

4 : Suivre l’avancement des appros
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REFMAT : DES BÉNÉFICES DÈS LA PHASE DE PRÉ-PRODUCTION 
ACCOMPAGNEMENT DU TÉLÉTRAVAIL

◆Un seul écran de gestion
▪ Sélection du pack + ID du bénéficiaire + OK

▪ 4 packs possibles, modélisés en amont par la
commission et validés par les instances

▪ Requêtes à l’échelle de l’établissement, par
composante/labo, … utilisateur

▪ Horodatage de la mise à disposition et de la
récupération des matériels

▪ Pour les équipes de proximité qui souhaitent aller
plus loin, possibilité de lister chaque matériel contenu
dans un pack

▪ Présentation de l’information à l’utilisateur
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REFMAT : DES BÉNÉFICES DÈS LA PHASE DE PRÉ-PRODUCTION 
TOUT LE MONDE EST CONTRIBUTEUR

◆Mon matériel, me permet
▪ d’afficher tout le matériel qui m’a été confié (ordinateur + 
pack télétravail)
▪ de m’informer sur les modalités d’irrigation des 
informations (source des données) et de savoir vers qui me 
tourner pour signaler une erreur

◆ J’interagis et j’informe
▪ Je peux revendiquer un matériel à partir de son N°
d’inventaire ou son N° de série
▪ Je peux signaler qu’un matériel m’est attribué par erreur
▪ Je peux déclarer un matériel perdu ou volé . Je suis alors 
immédiatement invité à saisir un nouveau mot de passe et
les infos sont mises à disposition des constructeurs qui le 
cas échéant, informent les autorité judiciaires lorsqu’ils sont 
contactés et mettent à disposition les informations 
collectées (N° tel, adresse mail, …)
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CHOIX TECHNOLOGIQUES

REFMAT :
UN RÉFÉRENTIEL POUR LE CYCLE DE VIE DU MATÉRIEL



17

REFMAT : CHOIX TECHNOLOGIQUES
DÉVELOPPEMENT INTERNE

◆Environnement Java 11 :
▪ Framework Spring
▪ Base de donnée MongoDB (nosql) : pour sa 
souplesse et ses performances
▪ Interface web en PHP
▪ Développement autour d’un web-service interne 
JSON-RPC
▪ Authentification SSO CAS
▪ Annuaire LDAP implémentant la 
recommandation SupAnn

◆La V0 (fonctionnalités de base) a été 
développée en 3 mois, grâce à un socle 
commun à toutes les applications développées 
en interne. 
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REFMAT : CHOIX TECHNOLOGIQUES
PRINCIPES DE BASE DES DÉVELOPPEMENTS INTERNES

◆Dans un système d’information urbanisé, les 
applications développées en interne se doivent 
d’intégrer un ensemble de fonctionnalités : 

▪ web-service REST pour les accès externes, au minimum en 
lecture ; 
▪ « listeners » AMQP (ou MQTT) pour tout objet métier créé, 
modifié ou supprimé : l’application doit pouvoir être écoutée ;
▪ pour l’annuaire : recommandation LDAP SupAnn ; 
▪ pour l’authentification : utilisation du SSO (CAS ou OpenID
Connect ou SAML V2).

◆dès la conception de l’application ;

◆peu importent le langage et l’environnement. 
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BACK OFFICE & API
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REFMAT : CHOIX TECHNOLOGIQUES
BACK OFFICE

◆Les « listeners » permettent une intégration avec différentes composantes du SI afin de bénéficier 
d’une information toujours exacte : 

◆ en interne : 
▪ LDAP SupAnn
▪ SIFAC (accès SQL)
▪ GesDec (localisation géographique des agents par le N+1, application interne)
▪ SIP (Système d’Information Patrimonial => arborescence des sites, bâtiments, étages et locaux)
▪ Dyna (gestion de l’identité informatique des personnels et des étudiants)
▪ GLPI : intégration bidirectionnelle basée sur le protocole AMQP (implémentation RabbitMQ)

◆ en externe : 
▪ APIs fournisseurs : Dell (garantie...), HP (en préparation)                                                         …

◆Ces modules représentent l’essentiel de la valeur ajoutée de l’application et la plus grande partie 
du travail d’intégration. 
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FRONT OFFICE
MODULES DE GESTION
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UN RÉFÉRENTIEL POUR LE CYCLE DE VIE DU MATÉRIEL

Demo REFMAT

UNE PRESENTATION FONCTIONNELLE
DE QUELQUES MODULES
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AXES DE DEVELOPPEMENT
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REFMAT : AXES DE DEVELOPPEMENT
DES ATTENTES FORTES DE LA GOUVERNANCE ET DES GESTIONNAIRES

◆Un module fin de vie revisité intégrant tous les processus possibles
▪ Ressourcerie (transfert d’un bien vers une autre composante pour un nouvel usage)
▪ Don (workflow de gestion et de génération automatique des conventions)
▪ DEEE (workflow de gestion avec intégration des BSD, …)
▪ Mise à jour des fiches immobilisations.

◆Un module impact et bilan Carbone
▪ Impact individualisé par bien
▪ Consolidation par composante, labo, usager

◆Un module suivi de la valeur vénale des biens
▪ Dépréciation annuelle
▪ Valeur résiduelle
▪ Sortie d’inventaire comptable
▪ Mise à jour des fiches immobilisations
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REFMAT : AXES DE DEVELOPPEMENT
DES ATTENTES FORTES DE LA GOUVERNANCE ET DES GESTIONNAIRES

◆Préparation de suivi des mouvements de personnel
▪ Arrivée de personnel
- Repérer les créations de comptes dans l’annuaire Ldap
- Puis Workflow de provisionnement du matériel

▪ Départ, retraite, disponibilité, mobilité interne ou externe
- Repérer les changements d’état des comptes dans l’annuaire Ldap
- Puis Workflow de récupération du matériel

◆Des requêtes préconfigurées par besoin métier
▪ Agence Comptable
- Matériels livrés sans service-fait

▪ Direction des affaires financières
- Matériels livrés sans N° d’inventaire

▪ Direction des achats
- Matériels livrés par N° de marché

▪ …
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
VOS IMPRESSIONS
DES QUESTIONS ?
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