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1. État de la situation 

Le système actuel du courriel étudiant, hébergeant environ 90 000 boîtes et en place 

depuis septembre 2011, est en fin de vie. L’infrastructure matérielle est vieillissante et 

ne répond plus aux besoins actuels de stockage et de performance. À titre d’exemple, la 

taille des boîtes de courriel est seulement de 350 mégaoctets (Mo) par étudiant et 

étudiante. En comparaison, une boîte de courriel Gmail offre 15 giga-octets (Go) de 

stockage. De plus, l’interface Web permettant d’accéder aux courriels est désuète 

puisque les mises à jour de celle-ci ne peuvent être effectuées sur l’infrastructure 

actuelle. Tous ces facteurs font en sorte que l’expérience utilisateur en souffre et les 

étudiants et étudiantes s’expriment en ce sens, comme en témoigne l’article de 

Élizabeth Séguin « Vers une amélioration du réseau informatique de l’UQAM » datant du 

22 février 2016 et publié dans le Montréal Campus1. 

Pour pallier à cette désuétude et offrir un niveau de service adéquat en fonction des 

besoins, la mise à jour du logiciel (Oracle Communication suite) et des infrastructures 

(serveurs informatiques, stockage, etc.) serait requise. Les coûts de ce projet sont 

estimés à près de 900 000 $ (voir Annexe 2) et ce, sans augmenter la taille des boîtes 

de courriel. Ces coûts comprennent les composantes matérielles (serveurs 

informatiques et stockage) ainsi que des ressources professionnelles expertes de la 

solution pour appuyer les équipes internes. De plus, l’UQAM doit continuer de débourser 

des frais de licences annuels de 37 000 $. 

La mise en place d’une solution alternative au logiciel actuel, par exemple une solution 

en logiciel libre telle que BlueMind, ne permettrait pas de réduire significativement les 

coûts d’un tel projet. En effet, les principaux facteurs influençant le coût de cette 

infrastructure sont les serveurs informatiques et le stockage des données ; les licences 

logicielles ne représentent qu’un faible pourcentage du coût total.  

Également, l’hébergement de cette infrastructure en infonuagique impliquerait des frais 

récurrents d’environ 300 000 $ annuellement (voir annexe 2).  

Compte tenu des coûts importants requis pour la mise à jour du courriel étudiant, mais 

également de l’évolution des technologies et des offres de services disponibles sur le 

marché pour les courriels, le Vice-rectorat aux Systèmes d’information a pris la décision 

de ne pas mettre à jour les infrastructures actuelles. 

  

                                                
1 http://montrealcampus.ca/2016/02/vers-une-amelioration-du-reseau-informatique-de-luqam/ 
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Nonobstant l’état des infrastructures internes, le courriel demeure un moyen de 

communication incontournable pour l’institution et il est impensable de l’abandonner 

complètement. Dans cette optique, ce document détaille trois scénarios de 

remplacement de l’infrastructure de courriel étudiant à l’UQAM. Pour chacun des 

scénarios, nous présentons : 

 La description détaillée du scénario 

 Les avantages et inconvénients pour les étudiants et étudiantes 

 Les avantages et inconvénients pour les enseignants et enseignantes et 

l’institution 

 L’estimation des coûts et des efforts pour la mise en place 

Les scénarios sont les suivants : 

1. Fermeture de l’offre de service du courriel UQAM Oracle et utilisation exclusive 

de l’adresse personnelle des étudiants et étudiantes 

2. Migration de l’environnement de courriel étudiant sur l’infrastructure Office 365 

de Microsoft avec le maintien de l’adresse courriel UQAM  

3. Libre choix pour les étudiants et étudiantes : migration de l’environnement de 

courriel étudiant sur l’infrastructure Office 365 de Microsoft avec la possibilité de 

rediriger son courriel à son adresse personnelle.  
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2. Cheminement du document courriel étudiant  

 

Le dossier courriel étudiant sera présenté aux comités suivants :   

Comité sur l’apprentissage et la recherche – 13 janvier 2017 

Une première version de ce document a été présentée au Comité sur l’apprentissage et 

de la recherche (CAR) le 13 janvier 2017. À la suite de cette présentation et des 

commentaires recueillis, les modifications suivantes y ont été apportées : 

1. Précision sur l’étude d’un scénario en logiciel libre et ajout de l’étude des coûts 

de l’hébergement en infonuagique (annexe 2) 

2. Ajout d’extraits relatifs à l’utilisation des données et la sécurité provenant de 

l’entente proposée par Microsoft (annexe 3) 

3. Bonification de la liste d’établissement d’enseignement (annexe 1) 

4. Ajout d’informations concernant l’offre éducationnelle de Google 

5. Ajout d’une annexe présentant le formulaire de consentement actuellement en 

place sur le Portail étudiant 

 

Comité de la vie étudiante – le 27 janvier 2017 

 

Comité des services administratifs – février 2017 (date à confirmer) 

 

Comité inter facultaire – le 9 février 2017 

 

Réunion de gestion de la direction – le 22 février 2017 
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3. Scénario 1 : Fermeture de l’offre de service du courriel UQAM 

Oracle et utilisation exclusive de l’adresse personnelle des 

étudiants et étudiantes 

3.1. Description du scénario 

Dans ce scénario, l’UQAM cesse de fournir une boîte de courriel aux étudiants et 

étudiantes et leur demande de fournir l’adresse de leur boîte de courriel personnelle. 

Celle-ci est alors utilisée afin de recevoir les communications provenant de l’UQAM. Les 

étudiants et étudiantes doivent accepter, via un formulaire de consentement en ligne, 

des conditions d’utilisation permettant à l’UQAM d’utiliser cette adresse pour 

communiquer avec eux. Ce formulaire de consentement permet à l’UQAM de se 

conformer à ses obligations légales puisque des renseignements personnels peuvent 

être transmis par courriel (voir à l’annexe 3 le formulaire de consentement actuellement 

en place sur le Portail étudiant).  

L’UQAM a développé au cours des années plusieurs mécanismes permettant 

d’automatiser ou de faciliter des envois par courriel. Ceux-ci sont basés sur l’utilisation 

de l’adresse courriel fournie par l’UQAM. Deux exemples de ceux-ci sont l’envoi de 

notifications de frais de retard par le Service des bibliothèques ainsi que les listes de 

distribution de courriel par groupe-cours. Afin d’assurer leur fonctionnement malgré la 

fermeture de la boîte de courriel UQAM, ce scénario requiert de conserver :  

 Conserver pour chacun des étudiants et étudiantes les adresses (alias) de 

courriel sous les formes : nom.prenom@courrier.uqam.ca & 

codepermanent@courrier.uqam.ca ; 

 Mettre en place une infrastructure d’aiguillage permettant de réexpédier tous les 

courriels envoyés à ces adresses vers l’adresse personnelle fournie par 

l’étudiant ou l’étudiante ;  

 Créer une page Web, dans le Portail étudiant, pour permettre aux étudiants et 

étudiantes de nous fournir, ou de modifier, leur adresse de courriel personnelle.  

  

mailto:nom.prenom@uqam.ca
mailto:codepermane
mailto:codepermane
mailto:Codepermanent@uqam.ca
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3.2. Schéma du scénario 

 

3.3. Avantages/Inconvénients pour les étudiants et étudiantes 

Avantages Inconvénients 

 Le scénario de l’adresse personnelle 
est simple. L’étudiant ou l’étudiante 
fournit son adresse personnelle lors de 
l’admission et l’utiliserait pour 
communiquer avec l’UQAM tout au 
long de son cursus. Par la suite, il est 
possible de modifier son adresse dans 
le Portail étudiant. 

 Permet aux étudiants et étudiantes de 
gérer leurs communications 
personnelles et leurs communications 
avec l’UQAM dans une même boîte de 
courriel. 

 Les étudiantes et étudiantes doivent 
migrer eux même le contenu de leur 
boîte sur une nouvelle adresse. 

 L’alias @courrier.uqam.ca ne 
fonctionne que dans un sens. Il peut 
recevoir des messages, mais ne peut 
pas en envoyer. Ainsi un étudiant ou 
une étudiante utilisant sa boîte de 
courriel personnelle (ex : Gmail) ne 
pourra jamais écrire en tant que 
@courrier.uqam.ca. 

 

  

http://courrier.uqam.ca/
mailto:XXX@courrier.uqam.ca
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3.4. Avantages/Inconvénients pour les enseignants et enseignantes 

et l’institution 

Avantages Inconvénients 

 Le stockage des boîtes de courriel des 
étudiants est supprimé. 
L’administration, le support et les coûts 
reliés de ces infrastructures 
disparaissent. 

 L’UQAM récupère toutes les adresses 
personnelles des étudiants et 
étudiantes et peut plus facilement 
conserver un lien par courriel avec les 
diplômés à la suite de leur départ de 
l’UQAM. 

 Peut avoir des impacts sur des 
processus d’affaires actuellement en 
place et basés sur le courriel étudiant. 

 Il devient impossible, pour l’UQAM, de 
valider/confirmer la livraison des 
courriels aux étudiants et étudiantes. Il 
sera possible de confirmer qu’un 
courriel a été envoyé à partir de 
l’UQAM vers la boîte de courriel d’un 
étudiant ou d’une étudiante, mais il 
impossible de confirmer la livraison. 

 Avec la conservation 
des alias @courrier.uqam.ca, l’UQAM 
doit continuer à gérer l’aiguillage des 
courriels avec un annuaire (LDAP) et 
maintenir un environnement de filtrage 
des pourriels afin d’éviter de devenir 
un relais de pourriel. (Le filtrage des 
pourriels pourrait éventuellement être 
géré par une solution infonuagique du 
courriel employé, une fois celui-ci mis 
en place). 

 Les associations étudiantes de 
l’UQAM ont besoin d’une boîte de 
courriel fournie par l’institution, celles-
ci devront être migrées 
dans l’environnement du courriel des 
employés. 

 

  

http://courrier.uqam.ca/
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3.5. Coût et efforts estimés 

Coûts 

Hébergement des boîtes de courriel 0 $ 

Infrastructure d’aiguillage (LDAP) 10 000 $ par année 

Filtrage des pourriels 

Pas de coûts supplémentaire tant que 
l’UQAM gère à l’interne le courriel des 
employés puisque l’infrastructure est 
commune. Si le courriel des employés est 
éventuellement géré en infonuagique, des 
coûts supplémentaires seraient à prévoir si 
nous ne pouvons confier à cette solution 
infonuagique l’ensemble du filtrage des 
pourriels. 
  
Dans ce cas, les coûts estimés sont de 
90 000 $ par année. 

Services professionnels pour la mise en 

place 
0 $ 

Efforts internes de mise en place 

Développement d’interface pour gérer 

l’adresse personnelle 
2 mois/personne 

Mise en place des nouvelles 

solutions/migration de courriel 
2-3 mois/personne 
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4. Scénario 2 : Migration de l’environnement de courriel étudiant 

sur l’infrastructure Office 365 de Microsoft avec le maintien 

de l’adresse courriel UQAM 

4.1. Description du scénario 

Depuis quelques années déjà, Microsoft met à la disposition des institutions 

d’enseignement une suite d’outils collaboratifs, incluant l’hébergement de courriels, avec 

son produit Office 365. Les institutions bénéficient gratuitement de l’offre Office 365.  

Dans ce scénario, les boîtes de courriels des étudiants et étudiantes sont transférées 

sur les infrastructures de Microsoft et les étudiants et étudiantes continuent d’utiliser leur 

adresse de courriel UQAM pour communiquer avec l’Université. Il est important de noter 

que, depuis l’été 2016, les infrastructures de Microsoft pour ce service sont totalement 

hébergées au Canada (centres de données à Québec et Toronto). De plus, des 

dispositions particulières concernant l’utilisation des données confiées à Microsoft ainsi 

que la sécurité sont incluses dans l’entente proposée (voir des extraits à l’annexe 4). 

Il est à noter qu’une offre similaire est proposée par l’entremise de Google. Toutefois, il 

n’existe actuellement aucun centre de données au Canada dédié à ce service. Pour 

cette raison, ce scénario n’a pas été retenu.  

Cette migration permet d’offrir une interface Web à jour et des boîtes de courriel d’une 

capacité de 50 giga-octets, soit environ 250 fois la capacité des boîtes actuelles. 

4.2. Schéma du scénario 
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4.3. Avantages/Inconvénients pour les étudiants et étudiantes 

Avantages Inconvénients 

 En plus d’obtenir une boîte de 50 giga-
octets, les étudiants et étudiantes ont 
accès aux autres composantes de 
l’offre d’outils collaboratifs de 
Office 365 :  

o Suite Office en ligne (Word, 
Excel, PowerPoint) 

o Espace de stockage de 
données (à la Dropbox) de 1 
téraoctet (To) 

o Service de réunion en ligne 
o Vidéo et messagerie 

instantanée 
o Site intranet d’équipe 

(Il est à noter que si l’étudiant ou 
l’étudiante ouvrait lui-même un 
compte sur outlook.com, il 
obtiendrait un service similaire, 
mais avec un espace de stockage 
de données moins important). 

 Offre une plate-forme de collaboration 
commune (édition de documents, 
partage de documents, messagerie, 
etc.) pour l’ensemble des étudiants et 
étudiantes. 

 Certains étudiants et étudiantes 
peuvent être réticents à devoir utiliser 
une technologie Microsoft et percevoir 
ce changement technologique comme 
une « vente » de la population 
étudiante à Microsoft.  

 Il existe quelques problèmes 
de compatibilité pour certaines 
composantes de l’offre d’espace de 
stockage de données avec 
l’environnement Mac (ex. : problèmes 
avec des noms de fichiers non 
supportés). 

  

  

http://outlook.com/
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4.4. Avantages/Inconvénients pour les enseignants et enseignantes 

et l’institution 

Avantages Inconvénients 

 L’adresse @courrier.uqam.ca est 
conservée n’impliquant aucun 
changement majeur dans les 
processus d’affaires actuels. 
 

 L’UQAM conserve un accès total aux 
journaux d’événements du courriel 
étudiant. Il demeure donc possible de 
valider/confirmer la livraison et l’envoi 
des courriels pour les étudiants et 
étudiantes. 
 

 L’accès universel à la suite Office 
pour les étudiants et étudiantes 
permet de repenser l’offre de logiciels 
dans les laboratoires sectoriels (par 
exemple en offrant uniquement Libre 
Office et en invitant les étudiants et 
étudiantes à utiliser le service de 
Microsoft Office en ligne s’ils en ont 
besoin). 

 

 Le stockage des boîtes des étudiants 
et étudiantes est supprimé et 
l’administration et le support de ces 
infrastructures disparaissent  
 

 L’aiguillage des courriels et le filtrage 
des pourriels ne sont plus la 
responsabilité de l’UQAM. 

 Des travaux sont à prévoir pour 
assurer une migration des boîtes de 
courriels l’infrastructure actuelle et 
Office 365. 
 

 Des travaux doivent être faits pour 
mettre en place un lien entre l’Active 
Directory de l’UQAM (codeMS) et 
Office 365 pour gérer 
l’authentification. 
 

 L’UQAM doit parapher le contrat 
avec Microsoft pour l’offre Office 365. 
En aucun cas cette entente ne 
garantirait la gratuité de l’offre de 
façon perpétuelle ; il s’agit d’un 
facteur de risque. 

 

 

  

http://courrier.uqam.ca/
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4.5. Coût et efforts estimés 

Coûts 

Hébergement des boîtes de courriel 0 $ 

Infrastructure d’aiguillage (LDAP) 0 $ 

Filtrage des pourriels 0 $ 

Services professionnels pour la mise en place 50 000 $ 

Efforts internes de mise en place 

Développement d’interface Non requis 

Mise en place des nouvelles solutions/migration de courriel 2-3 mois/personne 

 

  



 

 

Le courriel étudiant à l’UQAM – Étude des scénarios pour le remplacement du courriel étudiant  Page 14 

 

5. Scénario 3 : Libre choix pour l’étudiant et l’étudiante : 

migration de l’environnement de courriel étudiant sur 

l’infrastructure Office 365 de Microsoft avec la possibilité de 

rediriger son courriel à son adresse personnelle 

5.1. Description du scénario 

Dans ce scénario, l’UQAM paraphe une entente avec Microsoft pour offrir les services 

de Office 365 aux étudiants et étudiantes, mais permet la redirection des courriels. Il est 

alors possible, pour tous ceux et celles qui le souhaitent, de fournir leur adresse 

personnelle plutôt que d’utiliser l’adresse UQAM. Tout comme dans le scénario 1, les 

étudiants et étudiantes optant pour la redirection devraient accepter des conditions 

d’utilisation.  

Des boîtes de courriels et des adresses de courriel UQAM 

nom.prenom@courrier.uqam.ca et Codepermanent@courrier.uqam.ca sont créées pour 

tous les étudiants et étudiantes par défaut. Toutefois, si un étudiant ou étudiante 

souhaite rediriger ses courriels vers son adresse personnelle, il est possible d’en faire la 

demande en utilisant un formulaire dans le Portail étudiant. Par la suite, une règle de 

redirection automatique est placée dans la boîte de courriel afin que les courriels soient 

acheminés à l’adresse choisie.  

5.2. Schéma du scénario (avec redirection) 

 

mailto:nom.prenom@uqam.ca
mailto:Codepermanent@uqam.ca
mailto:Codepermanent@uqam.ca
mailto:Codepermanent@uqam.ca
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5.3. Avantages/Inconvénients pour les étudiants et étudiantes 

Avantages Inconvénients 

 Permet le libre choix aux étudiants et 
étudiantes de leur plate-forme de 
courriel. 

 L’étudiant ou l’étudiante décidant 
d’utiliser son adresse personnelle a 
tout de même accès aux autres 
composantes de l’offre Office 365 
(Office en ligne, stockage, etc.) et aux 
outils de collaboration. 

 Permet à tous les étudiants et 
étudiantes d’écrire avec leur adresse 
@courrier.uqam.ca (contrairement aux 
alias du scénario 1). 

 Une entente avec Microsoft peut être 
perçue comme une « vente » de la 
population étudiante à Microsoft  

 Peut être perçu par certains étudiants 
et étudiantes comme étant plus 
complexe. 
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5.4. Avantages/Inconvénients pour les enseignants et enseignantes 

et l’institution 

Avantages Inconvénients 

 L’adresse @courrier.uqam.ca est 
conservée pour tous les utilisateurs en 
réception et en envoi n’impliquant 
aucun changement majeur dans les 
processus d’affaires actuels. 

 

 L’accès universel à la suite Office pour 
les étudiants et étudiantes permet de 
repenser l’offre de logiciels dans les 
laboratoires sectoriels (par exemple en 
offrant uniquement Libre Office et en 
invitant les étudiants et étudiantes à 
utiliser le service de Microsoft Office 
en ligne s’ils en ont besoin). 

 

 Le stockage des boîtes des étudiants 
et étudiantes est supprimé. 
L’administration et le support de ces 
infrastructures disparaissent.  

 

 L’aiguillage des courriels et le filtrage 
des pourriels ne sont plus la 
responsabilité de l’UQAM. 

 

 Permet de recueillir des adresses 
personnelles d’étudiants et étudiantes 
pour les communications futures. 

 En autorisant explicitement la 
redirection des courriels, l’UQAM limite 
sa capacité à valider/confirmer la 
livraison et l’envoi des courriels pour 
les étudiants et étudiantes. 

 

 Requiert le développement d’une 
interface (page Web) pour recueillir les 
adresses personnelles et mettre en 
place les règles de redirection. 

 

 Des travaux sont à prévoir pour 
assurer une migration des boîtes de 
courriels l’infrastructure actuelle et 
Office 365. 

 

 Des travaux doivent être faits pour 
mettre en place un lien entre l’Active 
Directory de l’UQAM (codeMS) et 
Office 365 pour gérer l’authentification. 

 

 L’UQAM doit parapher le contrat avec 
Microsoft pour l’offre Office 365. 

 

  

http://courrier.uqam.ca/
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5.5. Coût et efforts estimés 

Coûts 

Hébergement des boîtes de courriel 0 $ 

Infrastructure d’aiguillage (LDAP) 0 $ 

Filtrage des pourriels 0 $ 

Services professionnels pour la mise en place 50 000 $ 

Efforts internes de mise en place 

Développement d’interface 2 mois/personne 

Mise en place des nouvelles solutions/migration de courriel 2-3 mois/personne 

 

 

  



 

 

Le courriel étudiant à l’UQAM – Étude des scénarios pour le remplacement du courriel étudiant  Page 18 

 

6. Sommaire des coûts et des efforts estimés des trois 

scénarios 

  Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Coûts 

Hébergement des boîtes 

de courriel 
0 $ 0 $ 0 $ 

Infrastructure d’aiguillage 

(LDAP) 

10 000 $  

par année 
0 $ 0 $ 

Filtrage des pourriels 
0 $ à 90 000 $  

par année2 
0 $ 0 $ 

Services professionnels 

pour la mise en place 
0 $ 50 000 $ 50 000 $ 

Efforts internes 

Développement 

d’interfaces 
2 mois/personne -- — 2 mois/personne 

Mise en place des 

nouvelles 

solutions/migration de 

courriel 

2-3 mois/personne 2-3 mois/personne 2-3 mois/personne 

  

  

                                                
2 Pas de coûts supplémentaire tant que l’UQAM gère à l’interne le courriel des employés puisque l’infrastructure est 

commune. Si le courriel des employés est géré en infonuagique, des coûts supplémentaires seraient à prévoir, si 

techniquement nous ne pouvons confier à cette solution infonuagique l’ensemble du filtrage des pourriels. Dans ce cas, 

les coûts estimés sont de 90 000 $/année. 
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7. Aspects juridiques et contractuels 

Toute entente avec un fournisseur externe pour l’hébergement du courriel impliquerait 

nécessairement le partage d’informations personnelles détenues par l’UQAM avec ce 

fournisseur. Dans ce contexte, l’UQAM est tenue de faire signer un contrat au 

fournisseur de la solution en infonuagique respectant les conditions imposées par la Loi 

sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ c. A-2.1), dont plus particulièrement les articles 67.2 

et 70.1 de la Loi. L’UQAM possède des ententes types incluant des clauses. De plus, 

advenant une entente avec Microsoft, l’hébergement des données étant entièrement 

réalisé au Canada (Ontario et Québec), il est assuré que les données personnelles 

seront hébergées dans une juridiction jugée équivalente au sens de la Loi sur l’accès, 

en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels. 

En tout état de cause, tout contrat proposé par Microsoft sera visé préalablement à sa 

signature par le Service des affaires juridiques de l’UQAM (voir des extraits à 

l’annexe 4). Il est à noter que plusieurs institutions québécoises (Universités, Cégeps et 

commissions scolaires) ont déjà paraphé des ententes avec Microsoft pour 

l’hébergement de leur courriel étudiant. 

Également, dans les scénarios concernant l’utilisation des adresses personnelles des 

étudiants et étudiantes, un avis juridique sera obtenu afin de s’assurer que les 

conditions d’utilisation acceptée par l’étudiant ou l’étudiante permettent à l’UQAM de se 

conformer à ses obligations légales. 
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Annexe 1 — Institutions d’enseignement québécoises utilisant 

Office 365 (liste non exhaustive) 

 Université de Sherbrooke 

 Université Concordia (approche hybride permettant l’adresse personnelle) 

 Université de Montréal 

 Université McGill 

 Université Laval 

 TÉLUQ 

 HEC 

 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 Université du Québec à Trois-Rivières 

 Cégep de Sainte-Foy 

 Cégep Limoilou 

 Cégep de Saint-Jérôme 

 Cégep de Trois-Rivières 

 Collège Ahuntsic 

 Cégep Édouard Montpetit 

 Cégep de Saint-Laurent 

 Cégep du Vieux-Montréal 

 Cégep Montmorency 

 Cégep Ahuntsic 

 Collège Dawson 

 Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

 Commission scolaire de la Riveraine 

 Commission scolaire de la Capitale 

 Commission scolaire de Montréal 

 Commission scolaire Marie-Victorin 

 Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

 Commission scolaire des Samares 

 Commission scolaire des Affluents 
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Annexe 2 — Détails des coûts estimés de la mise à jour du 

courriel étudiant 

Mise à jour Oracle Communication suite à l’interne 

Achat de matériel (serveurs & stockage) 318 000 $ 

Maintenance du matériel pour 5 ans 244 500 $ 

Ressources professionnelles externes : 

 Architecture de la solution 

 Installation du matériel 

 Installation du logiciel 

 Support à la migration 

320 000 $ 

Total des coûts sur 5 ans : 882 500 $ 

 

Hébergement de la solution BlueMind (logiciel libre) en infonuagique 

Les coûts suivants sont des estimations basées sur les infrastructures actuelles, les 

solutions d’hébergement en infonuagique privé chez OVH et la documentation de 

BlueMind 

(https://forge.bluemind.net/confluence/display/BM35/Dimensionnement+materiel) 

Éléments Quantité Prix annuel Commentaires 

Serveurs frontaux 3 106 956 $ 2 cpu, 20 cores, 128 Gb 
(XL) 

Serveur de gestion 3 142 524 $ 2 cpu, 20 cores, 256 Gb 
(XL+) 

Stockage 50 To 43 608 $  

Logiciel  1 0 $ BlueMind 

Total annuel 293 088 $  

 

  

https://forge.bluemind.net/confluence/display/BM35/Dimensionnement+materiel
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Annexe 3 — Formulaire de consentement actuel sur le Portail 

étudiant 
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Annexe 4 — Extraits de l’entente Microsoft concernant 

l’utilisation des données et la sécurité 

Extraits du document : « Conditions des Services en ligne, 1er mai 2016 » fourni 

par Microsoft. 

Utilisation des Données Client 
Les Données Client seront utilisées uniquement pour fournir au Client les Services en Ligne, à des fins 
compatibles avec la fourniture de ces services. Microsoft ne saurait utiliser les Données Client ou les 
informations qui en découlent à des fins publicitaires ou à des fins commerciales similaires. En ce qui concerne 
les parties, le Client conservera tous les droits de propriété, titres et intérêts sur les Données Client. Microsoft 
n’acquiert aucun droit sur les Données Client autre que le droit octroyé par le Client à Microsoft de lui fournir 
les Services en Ligne. Le présent paragraphe n’affecte pas les droits de Microsoft dans les logiciels ou services 
concédés sous licence par Microsoft au Client. 
  
Sécurité 
Microsoft s’engage à protéger la sécurité des informations du Client. Microsoft a adopté et maintiendra des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à protéger les Données Client contre tout(e) accès, 
divulgation, altération, perte ou destruction accidentel(le), non autorisé (e) ou illégal(e).  
  
Notification des incidents de sécurité 
Si Microsoft a connaissance de tout accès illégal à des Données Client stockées sur l’équipement ou dans les 
installations de Microsoft, ou de la perte, divulgation ou altération des Données Clients résultant d’un accès 
non autorisé à un tel équipement ou à de telles installations (dans chaque cas un « Incident de Sécurité »), 
Microsoft devra rapidement (1) aviser le Client de l’Incident de Sécurité ; (2) enquêter sur l’Incident de Sécurité 
et fournir au Client des informations détaillées concernant ce dernier ; et (3) prendre des mesures raisonnables 
pour atténuer les effets et minimiser les conséquences préjudiciables de l’Incident de Sécurité. 

Les notifications relatives aux Incidents de Sécurité seront transmises à un ou plusieurs administrateurs du 
Client, par tout moyen choisi par Microsoft, y compris par courrier électronique. Il incombe au Client et à lui 
seul de veiller à ce que ses administrateurs mettent à jour leurs coordonnées sur chaque portail des Services en 
Ligne. L’obligation de Microsoft de signaler ou de répondre à un Incident de Sécurité en vertu du présent article 
n’est pas une reconnaissance par Microsoft de quelque faute ou responsabilité que ce soit en ce qui concerne 
l’Incident de Sécurité. 

Le Client doit avertir rapidement Microsoft en cas de mauvaise utilisation potentielle de ses comptes ou 
informations d’identification, ou de tout incident de sécurité lié à un Service en Ligne. 
  
Protection des données personnelles 

 Suppression ou renvoi des Données Client. Dans un délai maximum de 180 jours après l’expiration ou la 
résiliation de l’utilisation par le Client d’un Service en Ligne, Microsoft désactivera le compte et 
supprimera les Données Client du compte.  

 Transfert des Données Client. Microsoft maintiendra, pendant toute la durée identifiée dans le contrat de 
licence en volume du Client, sa certification en vertu des principes de protection des données (Safe Harbor 
Principles) pour l’Union européenne et la Suisse, à condition que ces programmes soient maintenus par le 
gouvernement des États-Unis. Par ailleurs, sauf si le Client n’a pas signé les Clauses Contractuelles Types, 
tous les transferts de Données Client hors de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen et de 
la Suisse seront régis par les Clauses Contractuelles Types. 

 Personnel de Microsoft. Le personnel de Microsoft ne pourra traiter les Données Client sans l’autorisation 
du Client. Le personnel de Microsoft est tenu de préserver la sécurité et la confidentialité de toute Donnée 
Client conformément aux CTD, et cette obligation perdurera après la fin de son engagement. 
  

 


