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La solution DEVOPS vous propose des outils de développements en 
méthode Agile pour vos applications. 

 

 

Group Support Services propose la solution DevOps qui permet d’accélérer 
la construction et le déploiement de vos applications grâce à la méthode 
Agile et des outils adaptés. 

Ces outils vous permettent de travailler avec des itérations plus rapides, 
d’automatiser les déploiements et ainsi de réaliser des développements et 
des déploiements  de meilleure qualité et de les faire évoluer plus souvent. 

Cette solution vous donne accès aux outils de collaboration pour le 
développement et la mise en œuvre d’une chaîne de livraison continue : les 
tableaux Kanban & Scrum, le reporting agile, la compatibilité framework 
SAFe, la documentation technique et la gestion des exigences. 

En complément, DevOps vous propose un ensemble de fonctionnalités à 
partir de deux modalités de souscription indépendantes : 

1) CollAgile pour la gestion de vos projets informatiques : 
 Template de projet via Jira et Confluence 
 SAFe (Scaled Agile Framework) : Cadre de mise à l’échelle Agile 

(bonnes pratiques, méthodologie et approche) 
 Gestion des exigences 

 
2) Intégration Continue / Déploiement Continu (CI/CD) 

Le module CI/CD propose une boîte à outils (hébergée dans les Datacenter 
EDF) qui vous permet de réaliser les développements (site web, appli 
mobile…). Il comprend les éléments suivants : 

 Stockage organisé des sources 
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 Dépôt et compilation du code source 
 Accès à un outil de gestion des dépendances externes 
 Production de packages (compilation et création d'images sur 

l'infrastructure mutualisée de conteneurs) 
 Analyse sécurité des dépendances 
 Orchestration et automatisation des déploiements, y compris sur 

l'infrastructure de conteneurs 
 Création à la volée d'environnements éphémères sur les Machines 

Virtuelles pour les serveurs hébergés sur le RIN (ZHB, NewCloud, 
Soda espace groupe) 

Pour vous accompagner dans l’utilisation de la boîte à outil une base de 
connaissance est accessible via VEOL. 

 

 

 Une expression de besoins de votre part pour nous permettre de 
répondre à votre demande. 

 L’approvisionnement d’infrastructures pérennes (production ou 
hors production) nécessite l’approbation du Dossier d'Architecture 
Technique (DAT). 

 Les applications rentrant dans le cadre du service DevOps doivent 
être déclarées sur SI-Pedia et avoir un INS/IES rattaché.  

 De même, les administrateurs de l’application-client doivent être 
déclarés (POA). 

 Pour avoir accès à l’ensemble d’outils DevOps, la souscription aux 
solutions CaaS et MyCloud se fait nécessaire. 

 La plateforme DevOps ne concerne que zones réseaux en 
Datacenter EDF : 

 

Prérequis 
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 Accès uniquement via le PR RIN, site sûr ou VPN individuel. L’usage 
de certaines fonctionnalités nécessite une authentification forte. 

 Ouvert uniquement pour les C=1 (diffusion interne).  
 Le service MyCloud est un prérequis pour la gestion des utilisateurs. 

 
 
 

 

 Vous devez respecter un quota maximal de stockage par projet, ce 
qui ne permet pas des usages de type archivage et GED. Nous vous 
rappelons que les solutions GED et Espace Collaboratif couvrent 
ces besoins. 

 Les outils « Jira » et « confluence » doivent être utilisés 
exclusivement dans le cadre de gestion de projets informatiques. 

 Les outils de la plateforme DevOps servent à construire et déployer 
les fonctionnalités applicatives. Une application métier ne doit pas 
s'appuyer sur les composants de la plateforme DevOps pour 
fonctionner ou remplacer des outils d'exploitation. 

 Les accès sont conditionnés à la possession d’un NNI : la connexion 
ne peut être effectuée via une boîte mail générique. Les utilisateurs 
doivent donc disposer d’un compte dans l’annuaire Gardian. Les 
administrateurs de souscription doivent être enregistrés dans l’AD 
ATLAS (accès à MyCloud). 

 

 

 

Nous vous proposons des services d’accompagnement renforcés à la 
carte selon vos besoins, notamment : 

 Accompagnement durant la phase d’étude de votre besoin 
 Le coaching lors de la mise en place de votre équipe DevOps. 
 L’acculturation de vos équipes aux pratiques DevOps. 
 La prise en main des spécificités EDF des outils de la plateforme 

DevOps. 
 La rédaction des tests automatisés. 

Vous avez la possibilité de nous confier tout ou partie des activités de 
maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’œuvre. Cette délégation 
peut couvrir la conduite de projets, les développements tels que 
l’expertise en testing, en architecture, en sécurité et en optimisation 
d’applications. 

Retrouvez le détail de ces prestations dans nos solutions associées : 
Tests fonctionnels et inter systèmes, Projet, Projet en méthode itérative, 
Analyse & optimisation d’application, Architecture Technique, Sécurité SI. 

© Group Support Services septembre 2020 I Catalogue de service I 2ère version        3 

 

Limites de prestations 

 

Options disponibles 
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Durant la phase de souscription, nous assurons un accompagnement 
pour vous orienter vers les solutions les plus adaptées à votre besoin. 

 

 

 

Phase 
d’initialisation 

 Proposition d’une réunion de cadrage 
lancement : 5 jours ouvrés. 

 Mise à disposition de la plateforme : 1 
jour ouvré, après validation des prérequis. 

Phase de RUN 

Plage de service garanti de la plateforme 
technique : 24h/24 et 7j/7 hors plages de 
maintenance 

Plage d'ouverture du service : 24h/24 et 7j/7 hors 
plages de maintenance 

Sauvegarde nocturne tous les jours 1h00 – 5h00, 
reboot les lundis à 5 h du matin, maintenance 
planifiée les mardis de 12h à 14h et si besoin 
chaque premier week-end du mois. 

 Plage de support fonctionnel de 9h à 17h en 
jours ouvrés. 

 Taux de disponibilité : 97 %. Le Nexus miroir 
n'est pas pris en compte dans cet engagement. 
Pour plus de détails, voir les Règles de calcul. 

 Plateforme non inscrite au PRA. Seul l’outil 
GitLab (gestionnaire de code source) est inscrit 
au PCA, pas le reste des outils de la plateforme. 

 Incidents bloquants : dépannage en 4 heures 
dans 90 % des cas et 24 heures dans 100 % 
des cas 

 Incidents majeurs : dépannage en 2 jours dans 
90 % des cas et 5 jours dans 100 % des cas. 

 Perte de Données Maximale Admissible (PDMA) 
: 24 heures 

 

Ces engagements ne sont valables que pour les serveurs intégrés au RIN. 

 

 

 

 

Solution ouverte aux filiales françaises connectées au RIN de 
l’entreprise (hors ENEDIS). 

Nos engagements 

 

Domaine d’application 
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https://si-confluence.edf.fr/pages/viewpage.action?pageId=555765521
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La souscription donne accès à un ensemble d’outils. La durée 
d’engagement est conditionnée par le contrat entre le Client et G2S. 

 
 
 

 
Pour plus d’information, contactez votre responsable 
commercial.  

  

Durée de l’engagement 

Modalités de souscription 

© Group Support Services septembre 2020 I Catalogue de service I 2ère version        5 

 


