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Matériels et logiciels complémentaires permet aux filiales connectées au Réseau 
EDF de bénéficier d'un ensemble de prestations, en complément des premières 
attributions des matériels fournis dans le cadre des solutions intégrées. 

 

 

Group Support Services vous propose un ensemble d'accessoires et de logiciels, 
selon les  besoins  de  vos  collaborateurs  et  les  critères d’attribution et les 
modalités de régulation que vous avez définis au sein de votre filiale. 

Cette solution inclut les prestations suivantes : 

Matériels complémentaires 

 En-dehors des premières attributions des matériels fournis dans le 
cadre des        « solutions intégrées » (notamment les solutions VIP et 
Appui VIP), toute demande supplémentaire d’accessoire ou de matériel 
doit faire l’objet d’une commande par vos soins (la maintenance et le 
remplacement sont également à votre charge) : 

 Sac à dos, sacoche, câble antivol, câble réseau (au référentiel EDF), 
câble et rallonge USB, câble vidéo, hub USB, supports de stockage 
externe : clef USB, carte mémoire (SD, Compact Flash... ), support 
optique (CD, DVD), disque dur externe, pavé numérique, lecteur de 
cartes multimédia, webcam, souris, clavier, filtre écran confidentialité, 
chargeur d'ordinateur portable, batterie d'ordinateur portable, station 
d’accueil, écran supplémentaire, graveur CD ou DVD, multiprise, 
adaptateur secteur, 

 Vidéo projecteur et lampe associée, casque audio et téléphonique, 
appareil photo numérique, pointeur laser, 

 Imprimante locale, imprimante réseau non référencée par l’opérateur, 
multifonction non référencé par l’opérateur, traceur, scanner (le service 
de numérisation est fourni par l’opérateur via les appareils 
multifonctions),  

 Pyramide audio non ToIP, terminal de téléphonie fixe, accessoires 
Lync/Skype (totem et mini-pieuvre...), accessoires de terminaux mobiles 
(téléphones mobiles, smartphones, tablettes). 
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Description du service 
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Logiciels complémentaires 

 Pour l'achat de licence métier de groupe 3, la souscription s'effectue via 
l'outil POGS par votre Correspondant Informatiques ou équivalents. Ces 
achats sont validés et pris en charge par vos soins. 

 Cette solution vous permet de bénéficier de tarifs négociés par la 
Direction des Achats pour l'acquisition et la maintenance de logiciels 
référencés. 

 Pour les logiciels non référencés, la validation d'une Fiche d'Ecart et de 
Dérogation (FED) est requise. 

Impression 

 Pour les solutions intégrées qui proposent cette prestation, ce service 
donne accès aux moyens d'impression (modèle standard dont les 
appareils multifonctions), sur la base d'un moyen d'impression noir et 
blanc pour 15 utilisateurs et d'un moyen d'impression couleurs pour 50 
utilisateurs. Au-delà de ce quota le matériel est facturé en sus. 

 Les consommables ne sont pas fournis sauf pour les appareils 
multifonctions pour lesquels une facturation à la page (couleurs et noir 
et blanc) est appliquée à la Direction d'appartenance. 

 
 

 

Les logiciels doivent être compatibles avec la souche installée sur le poste de travail 
EDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements usagés sont traités par des prestataires spécialisés et leur 
recyclage est similaire à celui des postes de travail : seconde vie ou 
démantèlement. 
 
 

 

Mise à disposition Matériels  
Sur demande, nous étudions le raccordement au SI 
des matériels que vous achetez directement. 
Logiciels qui sont au cadre de cohérence technique 
de l’entreprise 
Installation et désinstallation à distance privilégiées 
(délais précisés au moment de la demande) 

Dépannage Dépannage à distance privilégié 
Dépannage avec intervention physique selon les 
délais applicables dans le cadre de l’offre souscrite 
pour le poste de travail 

Limites de prestations 

Nos engagements 

Démarche environnementale 
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 Solution ouverte à toutes les filiales du Groupe EDF. 

 

 

 

La durée d’engagement est conditionnée par le contrat entre le 
Client et G2S  

 
 

 

 

Contactez votre responsable relations clients de G2S. 
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Domaine d’application 

Durée de l’engagement 

Modalités de souscription 

Références clients 
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