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Richard EMEYRIAT (richard.emeyriat@fcba.fr) 
 

Institut Technologique FCBA 
Station Sud-Ouest 
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1. Objet 

L’objectif du présent appel d’offre est de collecter les propositions des prestataires candidats 
afin d’assister le FCBA pour : 

- Formaliser le Cahier des charges de réalisation du démonstrateur défini dans le 
projet DEFOR ; 

- Conduire l’appel d’offre pour réalisation d’un démonstrateur spécifiée dans le pré-
cahier des charges fonctionnel «  PRE-CDC DEMONSTRATEUR » ; 

- Etablir l’analyse des soumissions et participer à la sélection du soumissionnaire ; 
- Participer à la contractualisation du soumissionnaire ; 
- Superviser la réalisation des travaux du soumissionnaire ; 
- En option : assister FCBA dans la formalisation du CDC définitif de l’application 

interentreprises ayant pour vocation d’être déployée à la fin du projet sur condition de 
succès du démonstrateur DEFOR. 

2. Description de la fourniture 

La fourniture est décomposée en 4 lots : 
- Participation aux réunions de travail des groupes de pilotage du projet avec prise en 

charges des comptes-rendus de réunions et formalisation du cahier des charges de 
définition fonctionnelle du démonstrateur ; 

- Spécification de l’appel d’offre incluant le cahier des charges, lancement, 
dépouillement et contractualisation ; 

- Supervision des travaux de la contractualisation à la réception définitive ; 
- En option, rédaction du CDC de l’application interentreprises. 

 

3. Conditions particulières 

3.1 Contexte contractuel 
L’entreprise retenue sera liée à FCBA par un contrat de réalisation traité au forfait (les frais 
de déplacement, de séjour et d’hébergement en sus sur la base des frais réels engagés) 
avec l’institut technologique FCBA.  
 
L’ensemble des travaux seront menés sous le contrôle du FCBA en liaison étroite avec le 
chef de projet et en relation avec les membres de l’équipe de projet. 
 
La localisation principale des travaux sera région Sud-Ouest. 

3.2 Livrables 
- CR des réunions du groupe de travail (2 réunions dont une possible en conférence 

téléphonique) ; 
- Documents constituant l’appel d’offre, incluant la grille de dépouillement ; 
- Analyse des propositions et recommandations des 2 meilleurs soumissionnaires ; 
- Proposition de contrat pour la contractualisation du soumissionnaire ; 
- Formalisation du plan de recette et des protocoles de contrôle de fiabilité, 

sécurisation et préservation de la confidentialité des données ; 
- Relevé de suivi de l’avancement des travaux durant la période de réalisation sur une 

base mensuelle jusqu’à la réception provisoire ; 
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- Compte rendu de réception définitive. 
 

Dates impératives de livraison des livrables : 
 
12/10/07 Livraison du cahier des charges et des documents pour appel d’offre 
08/11/07  Livraison de la synthèse d’analyse des offres 
15/11/07  Contractualisation du FCBA avec le prestataire 
 
Tous les livrables seront fournis au format Word modifiable et PDF par email au chef de 
projet. 

 

3.3 Phases de supervision pressenties des travaux du soumissionnaire 
Les travaux supervisés par l’assistance à maîtrise d’ouvrage sont regroupés en 5 phases : 

 
Phase 1 : Avis technique 

o sur les spécifications fonctionnelles ( par application et pour les bases) ; 
o sur  l’architecture des bases de données ; 
o sur l’architecture matérielle et applicative du démonstrateur ; 
o sur les maquettes des IHM. 

 
Phase 2 : Supervision (1 visite)  

o Suivi des travaux de développement  
 Serveur ;  
 Clients ; 
 Application métier ; 
 Application distante nomade ; 
 Application camion. 

o Recette en plateforme. 
 

Phase 3 : avis technique et de conformité aux règles de l’art des liasses 
techniques 

4. Pièces du dossier de candidature 

- Devis détaillé de la prestation proposée ; 
- Présentation de l’entreprise (plaquette commerciale / structure / agrément particulier 

de l’entreprise / ISO et profils des acteurs clefs de l’entreprise) ; 
- Liste de références de réalisation, datée en relation avec l’objet de l’appel d’offre. 

5. Eléments à inclure au devis 

Le devis intégrera : 
- Une description succincte des documents livrés et une évaluation en nombre de jours 

à passer pour la réalisation de la mission ; 
- Une proposition des plans de recettes ; 
- Le coût de la journée en cas de nécessité de complément de mission ; 
- Les limites de prestation et la description des livrables. 
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6. Délais de réponse 

07/09/07 Emission de la consultation pour le lot assistance maitrise d’ouvrage. 
15/09/07 Dépouillement des offres. 
20/09/07 Sélection et contractualisation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

7. Réponses 

Les réponses peuvent être adressées par courrier à : 
 

Institut Technologique FCBA, Station Sud-Ouest 
A l’attention de Mr Richard EMEYRIAT 
Domaine de Sivaillan-Les Lamberts 
33480 Moulis-en-Médoc  
Téléphone :  33 (0)5 57 88 82 33 
Télécopie  :  33 (0)5 57 88 82 34 

 
Ou par Email  
 

E-mail : richard.emeyriat@fcba.fr 
 

mailto:richard.emeyriat@fcba.fr

