
APPEL À PROJET DE PRODUITS ET LICENCES MUTUALISÉS

DES OUTILS POUR FAIRE FACE AUX CYBERMENACES

Le mercredi 4 mai, Jérôme Bernard, Président de Numérian, 
a accueilli une soixantaine d’élus pour une réunion sur la 
cybersécurité, en présence de Monsieur Thierry 
Devimeux, Préfet de l’Ardèche et de Monsieur 
Mathieu Delaplace, 
délégué à la sécurité numérique pour la Région 
Auvergne Rhône Alpes au sein de l’ANSSI (Agence 
Nationale de la  Sécurité des Systèmes d’Information).
 
Cette conférence avait ainsi pour but de sensibiliser les 
collectivités à la cybercriminalité et de présenter le nouvel 
appel à projet lancé par l’État pour y faire face. 

Les collectivités intéressées par cet appel à projet sont 
invitées à s'inscrire auprès de Numérian avant le 17 juin.
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APPEL À PROJET DE PRODUITS ET LICENCES MUTUALISÉS

Il est destiné aux 
collectivités n’ayant 
pu bénéficier de 
l’appel à projet lancé 
à l’automne dernier 
par France Relance. 

POURQUOI ? POUR QUI ?

Pour chaque collectivité, il sera proposé : un forfait de 
22 centimes par habitant, avec un seuil de 330€ et un plafond de 
11 000€.
Le montant de la subvention ne pourra excéder 70% du coût total 
du projet.

COMBIEN ?

Ce nouveau dispositif permettra de soutenir 
l’acquisition et le déploiement de 
produits et services de cybersécurité dans 
les collectivités territoriales en intervenant 
au travers de structures mutualisantes 
comme Numérian. 



NOTRE PROPOSITION POUR RÉPONDRE À 
CET APPEL À PROJET

1. Antispam + formation au phishing

Filtrage des mails 
frauduleux

Sensibilisation des agents à 
la reconnaissance des mails 

frauduleux



:  
AVOIR SON PROPRE NOM DE DOMAINE (INCLUS DANS L'ADHÉSION)

: 
TOUTES LES ADRESSES DE LA COLLECTIVITÉ

Prix de vente
Coût d’abonnement en euro par compte par mois pour MIB Antispam 1
Coût d’une campagne en euro par compte pour Mib formation anti-phising 10

Antispam + formation au phishing



2. Solution de coffre-fort de mots de passe

Centralise les mots de passe Détecte le niveau de 
sécurité des mots de passe 

Supprime les pratiques 
à risques

Accessible sur smartphone 
et PC



Solution de coffre-fort de mots de passe

: 
TOUS LES UTILISATEURS D'UN POSTE OU D'UN 
SMARTPHONE DE LA COLLECTIVITÉ

Prix de vente
Coût d’abonnement en euro par compte par mois 0,8



3. Endpoint Detection Response (EDR)

PRÉVENTION : 
Durcissement du système

DÉTECTION : 
Analyse comportementale

RÉPONSE : 
Bloque-les hôtes/logiciels

REMÉDIATION : 
Restauration sur analyse



Endpoint Detection Response (EDR)

:  
AVOIR UN ANTIVIRUS

: 
TOUTES LES POSTES DE LA COLLECTIVITÉ 
(PC ET SERVEURS)

Prix de vente
Coût d’abonnement en euro par poste par mois 4



4. Chiffrement du poste

Objectif : Protection de vol de données 

Chiffrement des données : 
En cas de vol, les données 
restent illisibles



Chiffrement du poste

:  
AVOIR UN COFFRE-FORT DE MOT DE PASSE

: 
- LES UTILISATEURS EN MOBILITÉ
- LES UTILISATEURS MANIPULANT DES    
DONNÉES SENSIBLES

Prix de vente
Coût acquisition de la licence cryhod (chiffrement disque dur) 90
Coût acquisition de la licence  zone central (chiffrement répertoire) 130
Coût abonnement mise a jour obligatoire en euro par compte par mois 3,6



FRAIS DE MISE EN SERVICE DE 
L’OUTIL/PRESTATION DE FORMATION

1 Service souscrit 230€
2 Services souscrits 345€
3 Services souscrits et plus 460€

CRÉATION ET INSTALLATION DU SERVICE 
POUR LA COLLECTIVITÉ

PRISE EN MAIN DU SERVICE POUR UN 
TOTAL DE 2H PAR SERVICE

Prestation complémentaire simple pour 1 heure 41,5€
Prestation complémentaire complexe pour 1 heure 83€
Prestation complémentaire simple journée 230€
Prestation complémentaire complexe journée 345€



Inscription auprès de Numérian avant le 17 juin !

*Tarifs sous réserve de l’approbation du Conseil Syndical


