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I. Présentation de la société AiCrEn 

I.1 Le projet originel 

 

Passionné d’informatique, Jean–Philippe SEGUIN a pratiqué tour à tour le développement, l’administration 

système puis la direction des systèmes d’information et de l’organisation. 

Il joint son expérience technique à sa capacité d’analyse pour établir des conseils avertis. 

 

Pour garantir son objectivité, il a décidé d’entreprendre la création d’une société de conseils : Aicren. 

 

Son idée étant de casser le fréquent schéma où ce sont les mainteneurs, revendeurs de matériels ou éditeurs de 

logiciels qui formulent des avis pas toujours neutres… ou parfois des salariés, pas toujours désintéressés, pas 

toujours écoutés… 

 

Les services d’AiCrEn s’adressent à toutes entreprises, établissements publics, commerçants et artisans. 

 

 La formule AiCrEn : l’amélioration continue… AiCrEn privilégie les plans de révisions progressifs et 

raisonnables. 

 L’atout d’AiCrEn : intégrer votre organisation dans le périmètre de son analyse, en complément des 

aspects fonctionnels et techniques. L’évolution des outils seuls d’une entreprise est un investissement à 

fond perdu ! Il faut s’assurer de l’adéquation de l’organisation et se garantir également de l’adhésion de 

tous les collaborateurs à ces outils. 

 

Vous sentez votre organisation fragile ? 

Vous constatez un goulet d’étranglement dans vos traitements ? 

Votre entreprise rame alors que votre activité se porte bien ? 

Vous ne tenez pas votre gestion fermement des 2 mains ? 

Vous voulez moderniser vos moyens de vente et de communication ? 

 

AiCrEn s’appropriera votre structure et ses moyens techniques pour bien la comprendre et vous proposez des 

réformes simples et efficaces… 

 

AiCrEn, par son intervention, vous permet d’avoir le recul sur votre entreprise que vous n’avez pas le temps de 

prendre, et surtout vous continuez à être disponible pour gérer votre activité quotidienne indispensable ! 

 

"Découvrez le bien-être informatique : Organisation et outils en parfaite harmonie !" 
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I.2 Présentation commerciale 
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I.3 Curriculum Vitae
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I.4 Moyens techniques 

I.4.1 Centre de services 

 Objectifs  

Bénéficier d’outils de gestion et d’outils techniques permettant de garantir un service client parfaitement suivi et 

une expertise technique de haut niveau 

 Equipements 

 Infrastructure technique : 

o 2 serveurs contrôleurs de domaine, 

o 1 serveur autorité de certification, 

o 1 serveur exchange de messagerie et groupe de travail (Exchange – RPC HTTPS + Activ sync + 
Outlook Web Access), 

o 1 serveur de gestion de virtualisation VMware vSphere 

o 1 serveur de sauvegarde et de réplication 

o 1 serveur de stockage réseau (SAN) iscsi / lun / nfs 

o 1 serveur de stockage réseau (NAS) répliqué 

o 2 serveurs Linux Apache PHP 

o 1 serveur Linux MySQL / Postgres 

o 1 serveur de tests Linux Apache MySQL PHP 

o 1 serveur de tests ERP 

o 1 serveur de vidéo/web conférence 

o 1 laboratoire virtuel ESX équipé de machines virtuelles types 

 Plateforme d’hébergement : 

o 1 appliance Firewall Checkpoint 

o 1 accès internet fibre 

o Serveur DELL R610 

 Alimentations redondantes 

 Grappe RAID 5 : 6 x 146 Gb SAS 

 Multi processeur : 2 x Intel Xeon X5670 (2x6 cœurs à 2.93 Ghz) 

 RAM 48 Gb 

 Accessoires en spare : 3 alim, 6 ventilateurs, 6 barrettes RAM 

o Serveur NAS Netgear RAID X (6 To) 

o Serveur SAN Synology RS814RP+ (8To) 

o 1 serveur web dédié hébergé (CMS + e-commerce) 

o 1 serveur de synchronisation de fichiers Windows/iOS/Android 

 Environnement de gestion : 

o Plateforme open source ODOO (anciennement openERP) 

 Outil dédié CRM avancé pour garantir un suivi précis des prestations 

 Outil dédié ERP avancé pour assurer une facturation juste 

 Outil dédié comptabilité et gestion pour permettre une lisibilité financière 
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I.4.2 Mobilité / Intervention 

 Objectifs  

Assurer des interventions rapides et efficaces 

 Equipements 

 1 établissement de grande proximité (Saint Jean de Braye) 

 1 véhicule léger, 

 Outils de mobilité : smartphone / pc portable / tablette avec liaison 4G 

 Référentiel documentaire chiffré synchronisé sur tous les appareils mobiles 

 Groupware accessible à distance 

 Outils de gestion de note et de todo-list 

 Un laboratoire virtuel accessible à distance 

 Un outil de gestion full web accessible sur site client 

 Un lot de matériel de maintenance/spare : 

 1 poste de travail 

 1 ordinateur portable 

 1 serveur 

 

I.4.3 Formation 

 Objectifs  

Poursuivre l’accompagnement et les projets jusqu’à leur aboutissement complet par la formation des utilisateurs 

 Equipements  

 Formation sur site client 

 Ordinateur portable 

 Vidéo projecteur 

 Formation en ligne 

 Outil de web-conférence adapté à la formation 

 Extranet documentaire pour diffusion des supports de formation 

 Déclaration 

AiCrEn est un organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration 24 45 03151 45 auprès de la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 

  

Idéal pour la conduite 

de projets à plusieurs 

intervenants 
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III. Principales références

III.1 Maquet SAS

Type de mission 

Prestation de service 

Durée de la mission 

21 jours 

Description de la mission 

Migration Active Directory d’un parc informatique de 300 postes de travail 

Contact 

Monsieur Ronan KERBELLEC - Directeur des Systèmes d’Information 

 

Adresse 

Maquet SAS 

Parc de Limère 

Avenue de la Pomme de Pin 

45160 – ARDON 

III.2 CDG Services

Type de mission 

Prestation de service 

Durée de la mission 

3 ans reconductibles 

Description de la mission 

Hébergement d’une solution de CRM/ERP et accompagnement à la mise en service 

Contact 

Monsieur Dominique GILBERT - Président 

 

Adresse 

CDG Services 

13, rue Etienne Cholet 

45000 - ORLEANS 
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III.3 Ange Vins Cave / Ver di Vin

Type de mission

Prestation de services 

Durée de la mission 

1 an reconductible 

Description de la mission 

Conception et hébergement d’un site vitrine/blog 

Conception et hébergement d’un site e-commerce 

Intégration d’une solution de point de vente (caisse) en ligne + gestion de stock 

Contact 

Madame Sabine BROCHARD - Gérante 

Adresse 

L’Ange Vins Cave  

43, rue du Poirier 

45000 – ORLEANS 

Ver di Vin 

2, rue des Trois Maries 

45000 - ORLEANS 

III.4 Keolis Orléans Val de Loire / Aggl’O / INEO Systrans / Setec

Type de mission 

Prestation en régie 

Durée de la mission 

6 mois 

Description de la mission 

Chef de projet SAEIV 

(Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information des Voyageurs) 

Contacts 

Kéolis (exploitant)  

Monsieur Hervé VOISIN 

Directeur des Systèmes d’Information  
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L’Aggl’O (maître d’ouvrage) 

Madame Christel ARZAGOT  

 

Setec (Maître d’œuvre) 

Monsieur Florent RAIMBAULT 

 

INEO Systrans (industriel) 

Madame Céline OZANNE  

Responsable d’affaires 

  

Adresse 

Keolis Orléans Val de Loire 

64, rue Pierre Louguet 

45800 – SAINT JEAN DE BRAYE 

III.5 GME INEO Infracom / INEO Systrans

Type de mission 

Prestation en régie 

Durée de la mission 

14 mois 

Description de la mission 

Directeur de projet SAEIV 

Contacts 

INEO Infracom (co-traitant) 

Monsieur Nicolas LE CAM 

Directeur agence Centre Ouest

    

INEO Systrans (mandataire) 

Madame Céline OZANNE  

Responsable d’affaires 
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L’Aggl’O (maître d’ouvrage) 

Madame Christel ARZAGOT  

     

Setec (Maître d’œuvre) 

Monsieur Florent RAIMBAULT  

Adresse 

ENGIE – INEO Infracom 

Centre de travaux d’Orléans 

171, route d’Orléans 

45140 – INGRE 

III.6 ECOPOLE de la REGION CENTRE

Type de mission 

Expertise technique et amélioration continue 

Durée de la mission 

Pluriannuelle 

Description de la mission 

Audit technique 

Schéma directeur 

Appel d’offre – AMOA 

Maintenance technique 

Contacts 

Madame Catherine BERTRAND - Directrice

Adresse 

ECOPOLE 

3, rue de la Lionne 

45000 – ORLEANS 
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III.7 GME INEO Infracom / INEO Systrans

Type de mission 

Prestation en régie 

Durée de la mission 

7 mois 

Description de la mission 

Directeur de projet 

Marché de maintenance route et péage VINCI - COFIROUTE 

Contacts 

INEO Infracom (mandataire) 

Monsieur Nicolas LE CAM 

Directeur agence Centre Ouest 

  

LESENS (co-traitant) 

COFIROUTE (maître d’ouvrage & maître d’oeuvre) 

Monsieur David CRIAUD 

Directeur du DMRE (Département de la maintenance et du renouvellement des équipements) 

Adresse 

ENGIE – INEO Infracom 

Centre de travaux d’Orléans 

171, route d’Orléans 

45140 – INGRE 
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IV. Réseau de partenaires indépendants

AiCrEn est membre actif d’un réseau de partenaires, réunissant leurs expériences et leurs connaissances. La force 

d’un réseau de partenaires, réunissant leurs expériences et leurs connaissances. Tous indépendants, nous 

rapprochons régulièrement nos expériences clients et nos univers. Bien que différents, ils sont tous axés autour 

des architectures informatiques. Par notre regroupement, nous allions la force de l’entraide et la préservation de 

notre dynamisme d’indépendant au bénéfice de la qualité du service fournit à nos clients. Nous sommes 

complémentaires par nos différences de spécialités et de profils. 

IV.1 3SR – Alexandre GIRAUD

 Spécialités  

3SR = Solutions de Sécurités Systèmes et Réseaux 

Consulting, Maintenance, Intégration, Support, Architecture, Formation 

Nomadismes, Accès distants, Authentification forte, Gestion d'identité, Sécurisation des données et accès 

 Coordonnées 

Alexandre GIRAUD 

5, cité le Paradis 

33740 – ARES 

 

 Informations société 

SIRET : 788 432 417 00012 

RCS : Bordeaux B 788 432 417 

Date immatriculation : 02/10/2012 

NAF : 6202A – Conseil en systèmes et logiciels 

Forme juridique : SAS 

Capital social : 10 000 € 

CV 
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IV.2 ITSM Consulting – Patrick GILLET

 Spécialités  

Gestion des actifs logiciels 

SAM / ITSM 

Gestion de plate-forme de support technique 

Assistance à maitrise d’ouvrage 

 Coordonnées 

Patrick GILLET 

11, allée de la mare 

33600 – PESSAC 

Informations société 

SIRET :  

RCS :  

Date immatriculation :  

NAF :  

Forme juridique : portage salarial 

Capital social :  

CV 
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IV.3 Olivier PARCOLLET

 Spécialités  

Expert en virtualisation (consultant et conférencier) 

Plans de reprise d’activité, Plans de Continuité d’Activité, Gestion des actifs logiciels 

Architecture informatique et réseaux 

 Coordonnées 

Olivier PARCOLLET 

32, rue des Sablons 

45430 – CHECY 

 Informations société 

SIRET : 513 565 424 00027 

RCS : 513 565 424 

Date immatriculation : 01/06/2009 

NAF : 6202A – Conseil en systèmes et logiciels 

Forme juridique : Auto Entreprise 

Capital social : sans objet 

CV 
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