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1. Objet 

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

- Le développement et l’installation des applications et interfaces du démonstrateur 
spécifiée dans pré-cahier des charges fonctionnel « PRE-CDC 
DEMONSTRATEUR » ; 

- La fourniture et l’installation des matériels définis pour les applications nomades EF 
et TRANSPORT ; 

- La formation des personnels (administration et utilisation). 

2. Description de la fourniture 

La fourniture est décomposée en 4 lots : 
 Application directe et indirecte ; 
 Matériel ; 
 Service déploiement sur site et formation des utilisateurs ; 
 Liasses techniques de conception. 

3. Fournitures et prestations demandées 

Le soumissionnaire proposera l’ensemble des fournitures nécessaires pour la mise en 
œuvre du démonstrateur sur 4 sites.  
 
La proposition intégrera : 

- Les prestations de développement des applications nécessaires pour les modules : 
o serveur ; 
o client ; 
o application métier spécifique ; 
o application embarqué pour le transport ; 
o application nomade pour l’exploitation forestière ; 
o les modules d’interface permettant l’import export des données vers les 

applications distantes (en simulation d’un accès WEB) ; 
o les modules d’interface permettant de simuler l’échange client serveur par 

WEB ; 
o Le déploiement des bases de données (4). 
 

- La fourniture des matériels des applications Exploitation forestière (Pocket PC) et de 
l’application transport (système embarqué). 

- Les éléments complémentaires définis dans les conditions particulières. 

4. Conditions particulières 

4.1 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. 
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L’ensemble des travaux seront menés sous le contrôle du FCBA avec l’appui d’un assistant 
à maîtrise d’ouvrage (assistant MOA). 

4.2 Livrables 
- Analyse fonctionnelle globale ; 
- Architecture du système déployé ; 
- Pour chaque application et chaque base de données décrite ci dessus : 

o fourniture des manuels utilisateur et des compléments administrateur ; 
o formation à l’administration du système (2 personnes ) ; 
o formation à l’utilisation du système (2 sessions de personnes pour chaque site 

déployé) ; 
o notice de diagnostic et dépannage de premier niveau ; 
o documentation technique ; 
o manuel d’utilisation. 

- Pour chaque application fourniture : 
o Des dossiers de conception des applications et des bases de données ; 
o des codes sources ; 
o des contexte et paramètre des outils de génération des applications ; 
o des applications exécutables ; 
o d’un lot de données échantillon de validation des bases de données ; 
o de la documentation descriptive du code source des applications ; 

4.3 Spécification du déroulement 
Les travaux réalisés par le prestataire respecteront les phases suivantes : 

Phase 1 : 
o présentation des spécifications fonctionnelles (par application et pour les 

bases) ; 
o présentation de l’architecture des bases de données ; 
o présentation de l’architecture matérielle et applicative du démonstrateur. 

Phase 2 : 
o définition présentation et validation (par FCBA) des maquettes des IHM. 

Phase 3 : 
o développement des modules : 

 serveur ; 
 clients ; 
 application métier ; 
 application distante nomade ; 
 application camion ; 

o validation en plateforme ; 
o remise des liasses techniques nécessaires à l’administration du système ; 
o formation de l’administrateur du système (FCBA). 

phase 4 : 
o remise des manuels utilisateurs ;  
o déploiement chez les clients ; 
o formation des utilisateurs (Sites pilotes) ; 
o recettes provisoires chez les clients ; 

phase 5 : 
o assistance Hot line pour anomalie mineure (durant toute la durée du 

déploiement) ; 
o assistance sur site pour anomalie majeure (plus d’une journée de non 

fonctionnement durant la période séparant la recette provisoire de la recette 
définitive) ; 

o remise des liasses techniques définitives, des documentations techniques et 
manuels en version définitive sur support papier et support numérique 
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4.4 Objectifs de sécurité 
Une clef de succès essentielle du démonstrateur est la préservation de la confidentialité des 
données. Aussi, le contrôle d’intégrité et la préservation de la confidentialité des données 
seront des conditions suspensives à la réception provisoire de la prestation. 
 
L’ensemble des échanges d’informations resteront dans le périmètre des entreprises pilotes. 
La confidentialité sera assurée simplement par l’attribution d’un compte utilisateur.  
 
Sécurité : l’administrateur désigné par le FCBA devra pouvoir exécuter des sauvegardes 
régulières de l’ensemble des données sans recours au prestataire. 
 
Viabilité des données : le système devant fournir un service régulier, une procédure de 
restauration d’archive ainsi qu’une sauvegarde automatisée des données sera intégrée au 
module de gestion des bases de données nécessaires.  

4.5 Propriété du démonstrateur 
L’ensemble des applications développées dans le cadre du contrat seront propriété du 
FCBA, de même que les matériels acquis et les licences d’utilisation de logiciels. 

5. 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. 

6. Eléments à inclure au devis 

Remarques préliminaires : les  propositions intégrant pour partie ou en totalité des produits 
déjà existants et répondant aux fonctionnalités demandées sont recevables et seront 
évaluées. 
 
Le devis intégrera : 

- Une analyse fonctionnelle d’avant projet ; 
- Une description succincte de l’architecture proposée et des évolutions potentielles de 

celle-ci vers l’ « application interentreprises » (un accent particulier sera mis sur les 
mécanismes d’échange de donnés standardisés) ; 

 
- Les plannings de réalisation en adéquation avec les phases imposées ; 
 
- Les spécifications des matériels compatibles avec l’application livrée (portabilité sur 

des matériels bureautiques standards) ; 
- Une description de la plateforme de développement et des outils utilisés pour le 

développement  de l’application, des IHM et des bases de données ; 
- La spécification des matériels non fournis et pourtant nécessaires au bon 

fonctionnement ; 
- Les procédures de validation des interfaces (maquettage des IHM) ; 
- Les procédures de sécurité d’accès garantissant la confidentialité des informations 

manipulées ; 
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- Les coûts et caractéristiques des matériels livrés ; 
- Les coûts des logiciels packagés si présents ; 
- Le coût du développement et du déploiement ; 
- La description et le coût des licences nécessaires au fonctionnement des outils 

livrés ; 
 
- Une proposition des plan de recettes (un accent particulier sera mis sur la simulation 

réaliste des échanges de données inter acteurs dans le cadre du démonstrateur, des 
liaisons client serveur et de la collecte des données externes) ; 

 
- Les conditions de garanties / d’assistance et support après déploiement ; 
- Le coût de la journée de support hors garantie ; 
- Les limites de fournitures et description des livrables attendus. 

7. Délais de réponse 

28/09/07 Délai de manifestation d’intérêt (à cette occasion l’entreprise fournira une 
évaluation budgétaire à +/- 20% sur la base du pré-CDC démonstrateur fourni) ; 
 
19/10/07 Emission du cahier des charges définitif par FCBA ; 
 
31/10/07 Délai de réponse chiffrée définitive : soit 8 jours ouvrés après remise du cahier 
des charges définitif ; 

 
08/11/07  Réponse du FCBA aux soumissionnaires ; 

 
15/11/07 Contractualisation du FCBA avec le prestataire. 

8. 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

