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Kremlin-Bicêtre, le 17/03/2015 

N° 500518/DEF/DIRISI/SICO/SI 
 

NOTE 

à l’attention des 

destinataires in fine 

OBJET  : migration des serveurs “Windows Server 2003”. 

RÉFÉRENCE : note n° 500248/DEF/DIRISI/SICO/SI du 9 février 2015. 

  

Le support du système d’exploitation « Windows Server 2003 » se termine le 14 juillet 2015. Afin de 

ne pas faire courir un risque à l’ensemble du réseau, la DIRISI va souscrire auprès de Microsoft un 

contrat de support étendu qui permet de bénéficier des correctifs « risques critiques » et « risques 

important » (les défauts fonctionnels, compatibilité applicative ou matérielle, liés à l’obsolescence du 

produit « Windows Server 2003 » ne sont pas pris en compte). Ce support étendu sera valide jusqu’au 

14 juillet 2016. 

 

La DIRISI demande aux destinataires de confirmer pour le 30 avril 2015 le nombre de serveurs 

« Windows 2003 » à soutenir. Le coût par organisme sera précisé en mai 2015 par la DIRISI selon une 

clé de répartition équilibrée.  

 

Afin d’éviter cette obsolescence et ce surcoût financier au-delà du 14 juillet 2016, la migration des 

serveurs « Windows Server 2003 » vers « Windows Server 2008 R2» doit s’accélérer. La DIRISI 

demande aux directeurs d’applications ou à défaut aux référents fonctionnels, responsables de la 

migration des serveurs hébergeant leurs applications, de bien vouloir faire procéder aux tests de 

compatibilité applicative avec « Windows Server 2008 R2 » et de proposer des solutions de 

remédiation si nécessaire. Egalement, il est demandé aux directeurs d’applications de renseigner leur 

planning de migration dans « Sicl@de » et de rendre compte de leurs actions de montée en version à la 

DIRISI. 

 

 

 

             Le général de brigade 

               Jean Marc LATAPY 

             directeur central adjoint 

              de la DIRISI 

              ORIGINAL SIGNE 
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DESTINATAIRES : 

- SGA (RSIC) 

- DGA (RSIC) 

- CSFA/SCPA (RSIC) 

- EMAT/BSIC  

- EMM/SIC  

- DCSSA/RSP/SIM  

- DCSCA (RSIC) 

- EMA/CPI  

- DCSEA/BMOSI  

- EMA/ESMG/COMSIC 

- CICOS 

 

COPIES : 

- DGSIC  

- SGA/DéSIAG  

- DGA/SDSI  

- CSFA/BAAMA  

- SIMMT/SDSI  

- CGA/DCS/BSI  

- DPSD  

- DIRISI locales en métropole (7)  

- DIRISI OME (8)  

- DC DIRISI  

 DC / DCA / DA Plans (ATCR)  

 Adjoint « opérations »  

 Adjoint « capacités »  

 SCI  

 SCOE  

 SDSSI  

 SDS  

 DSI  

 Rédacteur  

- Archives générales. 

 


