
 

Intégration – Infogérance – e-Services 
Groupe NEURONES : Immeuble « Le Clemenceau 1 » - 205, avenue Georges Clemenceau - 92024 NANTERRE Cedex 

Tél. : +33 (0)1 41 37 41 37  -  Fax : +33 (0)1 41 37 40 46 – eMail : infos@neurones.fr - Web : www.neurones.net 
Société Anonyme au Capital de 9 108 420 €  -  R.C.S. NANTERRE B 331 408 336 - Code TVA FR 46331408336 - Siret 331 408 336 00021 – APE 721Z 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Rubriques : Contrats – Infogérance – Services - Réseaux 

 
 

L’IPSN confie à NEURONES l’infogérance 
de son parc informatique pour une durée de 2 ans et demi 

 
Nanterre, le 4 avril 2001 - L’IPSN (Institut de protection et de sûreté nucléaire) a confié à 
NEURONES pour une durée de 2 ans et demi, l’infogérance de son parc informatique, soit le 
support opérationnel de 100 serveurs et 2000 postes de travail répartis sur 6 sites du nord 
de la France (Fontenay-aux-Roses, Saclay, Clamart, Orsay, Octeville et Valduc). 
 
Un choix critique 
L’IPSN a pour mission de contribuer à la maîtrise des risques nucléaires et de leurs conséquences sur 
l’homme et l’environnement : la criticité du bon fonctionnement de ses moyens informatiques, a amené 
l’IPSN à sélectionner, après appel d’offres, une société en mesure de garantir une grande disponibilité et 
l’évolutivité de son système d’information. 
« L’IPSN a confié l’infogérance de son informatique a Neurones, dont la proposition répondait le mieux à 
ses exigences : niveau technique, organisation, moyens, coût. Après quelques mois de fonctionnement de 
la prestation d’infogérance, les attentes de l’IPSN sont satisfaites : l’équipe se montre compétente et 
réactive, et le support par la base arrière effectif », tel que l’explique le responsable des systèmes 
d’information de l’IPSN. 
 
Engagement sur les résultats 
Un des enjeux de cette infogérance est de promouvoir une rationalisation de l’exploitation informatique en 
favorisant l’émergence de solutions standard. Son équipe dédiée d’une quinzaine d’ingénieurs et 
techniciens s’appuie sur la base arrière technique d’experts de NEURONES pour accompagner l’IPSN dans 
ses choix stratégiques et notamment dans la définition de l’architecture Windows 2000 et l’optimisation de 
l’utilisation de la plate-forme de supervision HP OV. Dans le cadre d’un contrat avec engagement de 
résultats, NEURONES vise à faire bénéficier l’IPSN d’un gain de productivité de 10 % entre la première et la 
deuxième année d’exploitation. 
 
Contexte du contrat 
Après une phase de prise de connaissance et d’audit de 2 mois, NEURONES s’est vu confier la responsabilité 
globale de l’exploitation : les services proposés vont de l’assistance bureautique à l’administration de 
l’ensemble des serveurs et applicatifs métiers en environnement Windows. 
 

Environnement technique :  
- 1500 utilisateurs, 2000 postes de travail, 100 serveurs 
- Système Windows NT/2000, Citrix, 
- Messagerie Exchange 2000, 
- Bases de données : Oracle, Sybase, SQL Server, 
- Une cinquantaine d’applications spécifiques 
 
Outils : 
- Outils de gestion des demandes propriétaire IPSN et servant de point d’entrée unique pour les 

demandes des utilisateurs, 
- SMS pour la prise en main à distance des postes et la télédistribution d’applications, 
- PC ANYWHERE pour la prise en main des serveurs sur les sites distants, 
- HPOV et Optivity pour la supervision, 
- Outils de remontées d’alerte Insight Manager et HP Top Tools 
- Sauvegarde Backup Exec et Time Navigator 
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A propos de NEURONES 
Créée en 1985, NEURONES est une société de services informatiques de 1100 personnes cotée sur le 
Nouveau Marché (Code Sicovam : 7597). NEURONES se positionne comme un Web Intégrateur en mesure 
d’intégrer les Nouvelles Technologies aux Systèmes d’Information existants. Son activité est répartie en trois 
secteurs : l’Intégration de systèmes et réseaux, l’Infogérance d'environnements distribués (NT, Unix et 
SGBD) enfin les e-Services (Help-desk et Call centers, support SAP, Intranets/Extranets, e-commerce, 
décisionnel, CRM, Sécurité et paiement sécurisé sur Internet, Formation aux Nouvelles Technologies). 
Neurones prévoit de réaliser en 2001 un chiffre d’affaires consolidé de 85 M€ (CA 2000 : 66 M€) et un 
résultat net de 4,9 M€ (RN 2000 : 3,5 M€). 
 

Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net 
 
 
A propos de l’IPSN 
L’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) effectue des recherches et des expertises dans toutes les 
disciplines nécessaires à la maîtrise des risques nucléaires et de leurs conséquences sur l’homme et 
l’environnement. Ses domaines d’activité couvrent ainsi la sûreté des installations et des transports de 
matières radioactives, la protection de la santé de l’homme et de l’environnement, la sécurité et le contrôle 
des matières nucléaires, l’organisation et l’entraînement à la gestion de crise. L’IPSN assure également une 
mission d’information du public et participe à de nombreuses actions internationales. Actuellement placé 
sous la double tutelle des ministères chargés de l’Industrie et de l’Environnement, il dispose depuis 1990 
d’un statut autonome au sein du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). L’IPSN regroupe environ 1 300 
personnes, principalement des ingénieurs et des chercheurs, ainsi que des médecins, agronomes, 
vétérinaires et épidémiologistes. 
 

Pour plus d’informations sur l’IPSN, consultez son site Web : www.ipsn.fr 
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