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 Objet de la consultation : I.
 

Dans un souci d’efficacité des services rendus aux citoyens et d’amélioration du partage 
d’information entre les services de la collectivité, la Commune de Jurançon se dote 
progressivement d’outils et de moyens techniques modernes, en phase avec les possibilités 
nouvelles offertes par le numérique.  

En lien avec cette démarche, il est apparu nécessaire d’acquérir une solution logicielle qui 
faciliterait le traitement du courrier entrant et sortant.   

Ce nouvel outil,  devra faciliter la gestion de la numérisation, l’indexation, la recherche et la 
consultation de documents dématérialisés, tout en répondant aux impératifs de compatibilité 
technique avec l’existant et aux besoins exprimés dans ce cahier des charges. 

 Les objectifs poursuivis : 1.
 

Les objectifs poursuivis, par l’acquisition de cette solution logicielle sont les suivants : 

- Centraliser dans un outil unique les flux entrants et sortants de courriers papier 
« dématérialisés »  

- Assurer la traçabilité des traitements et le suivi d’un courrier ; faciliter la recherche 
d’un courrier 

- Harmoniser les pratiques d’indexation, d’enregistrement et process de traitement du 
courrier au sein des services 

- Faciliter le partage d’information et de documents entre les services, et limiter 
notamment le nombre de copies d’un même document 

- Disposer d’outils d’analyse pour mieux appréhender le traitement des courriers 
- Disposer d’une solide base de données pour permettre à moyen terme, le 

déploiement d’une GED plus complexe, intégrant les flux mails, fax ainsi que des 
outils de GRC (gestion relation citoyen) 

Les documents gérés par cette solution logicielle ont vocation à être stockés dans un 
environnement stable et sécurisé, accessible rapidement afin d’être restitués et/ou consultés, 
à une ou plusieurs reprises, dans la période suivant leur importation dans l’application. 

 

 Fourniture, installation et paramétrage du logiciel : 2.
 

Le logiciel doit être livré « clef en main », dans sa dernière version stabilisée, paramétré et 
prêt à être utilisé par les agents.  

La compatibilité de la solution avec l’équipement informatique installé dans la collectivité est 
un préalable indispensable (Cf rubrique « Périmètre technique » en page 6). 

Le candidat indique dans son dossier de candidature, le cas échéant, la nécessité d’un 
équipement complémentaire, notamment pour le matériel permettant le scan du courrier 
entrant. Il fournira également une évaluation du coût de ce matériel à la Commune, ainsi que 
les préconisations techniques permettant une utilisation optimale avec le logiciel proposé. 
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 Formation des utilisateurs : 3.
 

Une formation approfondie adressée aux agents responsables de la gestion du courrier 
entrant devra être proposée. Cette formation comprendra notamment un temps dédié pour 
apporter des réponses aux questions spécifiques des différents services de la collectivité. 

Pour les autres agents utilisateurs (consultation courrier entrant ; enregistrement des 
courriers sortant), une formation à distance peut-être envisagée.  

Des supports pédagogiques doivent impérativement être fournis à la collectivité à la livraison 
du logiciel. 

Un document détaillant les contenus, la durée, ainsi que les objectifs de formation doit être 
joint au dossier de candidature. 

L’ensemble de la documentation du matériel et des logiciels proposés devra être fourni ou 
consultable de façon dématérialisée en français. La documentation devra être remise au plus 
tard au jour de la formation. 

 

 Démonstration et audit initial : 4.
 

Le prestataire devra convenir d’un rendez-vous avec la Commune afin de procéder à une 
démonstration de la solution logicielle.  

Afin d’adapter au mieux la solution déployée à l’organisation des services, d’anticiper les 
paramétrages et/ou les éventuels freins techniques qui pourraient faire obstacle au 
déploiement de la solution, un audit préalable devra être conduit par le prestataire. 

L’audit, comme la démonstration, se dérouleront sur site, dans les locaux de la Commune, 
en présence des différents services impliqués dans le projet (Direction générale, service 
informatique et service courrier). 

 
 Garantie et maintenance :  5.

 
Garantie 
 
Le candidat précisera la durée de garantie, période durant laquelle il doit assurer au minima, 
gratuitement les prestations suivantes : 
Maintenances correctives, réglementaires, évolutives, adaptatives qui pourraient survenir 
durant cette période, les services d’assistance continue et d’interventions ponctuelles. 
 
Maintenance 
 
A l’issue de la fin du délai de garantie, le titulaire s’engagera dans le cadre d’un contrat 
global de maintenance et d’assistance type d’une durée d’un an, à réaliser les prestations 
suivantes : 

- Maintenance réglementaire : respect de la réglementation, de la législation en 
vigueur et de l’évolution vis à vis des spécifications dues à une modification des 
textes de lois ou règlements européens 

 
- Maintenance corrective : réalisation des corrections des anomalies rencontrées et 

autres dysfonctionnements 
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- Maintenance adaptative : adaptation aux évolutions technologiques du contexte 
technique de mise en œuvre, dès lors que ces évolutions sont indispensables à la 
continuité de service, ou de la réinstallation du logiciel lors des changements de 
matériels (systèmes d’exploitation) décidés par la Commune 

 
- Maintenance évolutive : révisions ou améliorations fonctionnelles ou qualitatives liées 

aux évolutions de l’environnement technique ou de normalisation, installation de 
nouvelles fonctionnalités qui ne figuraient pas dans le cahier des charges. Délivrance 
à l’initiative du titulaire, de nouvelles versions. 
 

Les mises à jour de la solution logicielle devront être préférentiellement téléchargeables par 
un portail sécurisé avec les fiches d’informations relatives aux nouveautés liées à celles-ci. 
Les conditions de mise en exploitation devront être explicitement détaillées. 
Il est demandé que les mises à jour puissent être réalisées dans la mesure du possible sans 
obligation d’effectuer une procédure sur tous les postes concernés, à partir d’un fichier auto-
exécutable. 
 
Il est demandé au titulaire d’indiquer la durée de maintien du produit dans la version livrée 
(rappel : durée minimale légale fixée à 5 ans). 
 
Le titulaire ne pourra pas déléguer en sous-traitance la maintenance et l’assistance de sa 
solution. 
 

 Assistance 6.
 

Lors du paramétrage initial 

Le prestataire réalise les paramétrages nécessaires à la mise en fonctionnement effective de 
la solution. Il assurera un transfert de compétence au personnel du service informatique et 
du service courrier, pour permettre la modification des paramètres initialement retenus. 

 

En fonctionnement normal  

Une plateforme d’assistance aux utilisateurs (service téléphonique ou plateforme en ligne) 
doit être proposée pour permettre à la Commune de signaler les incidents rencontrés et/ou 
pour obtenir des réponses aux questions posées par les utilisateurs de la solution logicielle 
(service informatique compris).  

Le service d’assistance permettra dans la mesure du possible, un suivi dématérialisé et une 
traçabilité de l’ensemble des sollicitations faites par les agents municipaux  (rapport 
d’intervention systématiquement transmis). 

Délais de rétablissement 

En fonction de la sévérité de l’anomalie constatée, la Commune souhaite que les délais 
d’intervention soient les suivants : 

- Anomalie bloquante : 4 heures ouvrées au plus tard 
- Anomalie semi-bloquante : 8h ouvrées au plus tard 
- Anomalie non-bloquante : 24h ouvrées au plus tard 

Le prestataire s’engage à se déplacer sur site en cas de problème ne pouvant être 
solutionné à distance. 
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 Calendrier prévisionnel :  7.
 
Afin d’équiper la collectivité dans des délais raisonnables, le calendrier prévisionnel suivant 
est fixé : 
 

12 novembre 2018 : Publication de la consultation  

28 novembre : Date limite remise des offres 

5 décembre : Date limite pour organiser un RDV démonstration/présentation (sur site) de la 
solution 

10 décembre : Décision finale de la Commune sur le candidat retenu 

Janvier 2019 : Démarrage des tests, mise en production et formation des agents  

 

 

 

 Le contexte :  II.
 

 Le périmètre technique :  1.
 
Schéma d’architecture technique réseau 

Caractéristiques principales du réseau  

Réseau Local : Entièrement Gb/s 

Site distant Crèche/Centre de loisirs/Ecole Jean Moulin relié  Fibre opérateur 2Mb/s 

Accès Internet Sortant : Fibre Débit moyen symétrique 60 Mb/s 
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Caractéristiques principales des serveurs  

1 Serveur IBM X3500 M4 2 CPUs 32 Go RAM 

1 Serveur IBM X3500 M4 1 CPUs 32 Go RAM (servant pour les réplicas)  

Le serveur actif actuel permettant d'héberger un ou plusieurs serveurs virtuels dans la limite 
du stockage local restant (Environ 150 Go serait disponible) 

 
 
 
Equipement des postes informatiques 

Tous les postes informatiques utilisés par les agents de la Commune sont équipés du 
système d’exploitation WINDOWS 7 pro.  

 

Equipement copieurs/scans  

La collectivité est équipée d’un parc de copieurs-scanners dont les spécificités techniques 
sont jointes en annexe. 
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 Principales données relatives au traitement du courrier « entrant » :  2.
 

En moyenne, chaque jour, le nombre de courriers « papier » reçu est de 40 documents (hors 
factures) 

En moyenne, les courriers reçus comportent 1 page et sont de format A4. 

Les services suivants comptent parmi les destinataires les plus réguliers (quotidien) de 
courrier :  

- Etat-civil 
- Ressources humaines 
- Comptabilité-Finances 
- CCAS 
- Service périscolaire 
- Service urbanisme 
- Secrétariat du Maire 

 

Cas particuliers :  

Les factures fournisseurs sont scannées, enregistrées, indexées dans un répertoire partagé 
avec le service finances comptabilité puis remises physiquement à ce même service. 

Les fax « reçus » ne sont pas enregistrés (sauf à de rares exceptions) ; ils sont directement 
remis au service concerné.  

Certains courriels, selon leur importance et/ou du fait d’une erreur de destinataire sont        
re-matérialisés pour être enregistrés et horodatés manuellement, comme un courrier 
« papier ».  

Une fois distribués à leurs destinataires, le service courrier ne dispose d’aucun outil sur le 
suivi, le traitement ou la circulation du courrier au sein des différents services.    
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Schéma du traitement actuel du courrier « entrant »  : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement du courrier  
Tampon manuel DATE / 
indexation numérotation 
continue 

Tableur excel enregistrement 

Répartition des courriers  

par service 

Classement dans un 
parapheur ; distribution 
physique 

Contrôle du classement 

 

Copies supplémentaires à 
d’autres services « pour 
information » > ajustement 
du tableur excel 

Distribution dans les 
bannettes des services 

 

Traitement 
par l’agent   

Nouvel 
enregistrement  

Traitement du 
courrier par 

l’agent  

Tampon manuel DATE  

Tableur excel 
enregistrement 

Service courrier  

Direction 
Générale  

Service courrier  

Services 
instructeurs  

Service 
concerné 

Action 
menée 

Outils et 
méthodes 

utilisés  
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 Principales données sur le traitement courrier «  sortant » : 3.

 

En moyenne, par mois, le nombre de plis affranchis par mois (quel que soit 
l’affranchissement) est de 760 plis.  

La plupart des courriers sortants ont un format A4 (portrait). 

Les services émetteurs de courriers papier sont les mêmes que ceux cités dans la rubrique 
« courrier entrant ».    

Le détail du nombre plis envoyés ces 5 derniers mois, en fonction des modes 
d’affranchissement est indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Modalités de traitement du courrier « sortant » act uel : 

L’émission de courriers vers destinataires externes à la collectivité est traitée de manière 
différente selon les services et selon la nature des courriers. 

LETTRE 

PRIORITAIRE 
ECOPLI 

LETTRE SUIVIE LETTRE VERTE 

LETTRE 

RECOMMANDEE 

OPTION AVIS 

RECEPTION 

TOTAL

Prix unitaire 0,99 0,78 1,20 0,61 4,59

MAI

TOTAL Dépense mois 57,01 383,28 0,00 20,27 289,76

Nombre de plis 58 491 0 33 63 645

JUIN

TOTAL Dépense mois 15,89 896,17 34,57 455,45

Nombre de plis 16 1149 57 99 1321

JUILLET

TOTAL Dépense mois 3,11 465,74 8,88 51,31 344,87

Nombre de plis 3 597 7 84 75 767

AOUT

TOTAL Dépense mois 16,41 321,92 2,22 15,61 90,87

Nombre de plis 17 413 2 26 20 477

SEPTEMBRE

TOTAL Dépense mois 25,60 361,34 11,58 37,44 140,96

Nombre de plis 26 463 10 61 31 591

760Moyenne mensuelle nombre de plis (sur 5 mois) 
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Certains courriers font l’objet d’un enregistrement par le service courrier, avant envoi et 
affranchissement (Tableau excel manuel comprenant les entrées suivantes : date envoi, 
service émetteur, destinataire, objet du courrier). 

Certains courriers font l’objet d’un enregistrement par le service émetteur (indexation selon 
un plan de classement propre au service ; centralisation de tous les courriers « sortants » 
dans un dossier unique). 

 

 Les fonctionnalités attendues :  III.
 

 Gestion du courrier entrant : 1.

La numérisation des courriers « papier » sera réalisée manuellement, par les agents du 
service courrier, avec les matériels existants (scanners intégrés aux photocopieurs installés 
dans les services) dans la mesure du possible.  

La solution logicielle proposée doit permettre à minima :  

- La récupération automatique des fichiers « courriers scannés » (format .pdf), générés par 
les scans-photocopieurs 

- La création d’un numéro d’enregistrement et horodatage automatique du document scanné, 
opposable juridiquement (certificats d’enregistrement à valeur probatoire) 

- L’affectation d’un même courrier à plusieurs destinataires, avec la possibilité de différencier 
les actions associées suivantes : consulter (sans suite à donner) ou consulter et faire suivre 
ou consulter et répondre (avec la possibilité d’associer le document de réponse au courrier 
initial) 

- La validation (par un autre agent) de l’affectation de chaque courrier scanné, aux bons 
destinataires, avant transmission aux services 

- La possibilité d’indiquer clairement à quel destinataire l’original (papier) du document 
scanné est éventuellement transmis 

- L’annotation des courriers scannés, à chaque étape du cycle de vie du courrier  

- La possibilité de gérer différents profils d’utilisateurs pour lesquels des autorisations 
d’accès à certaines fonctionnalités sont prédéfinies 

- La consultation de tous les courriers entrant relatifs à un contact déjà enregistré dans la 
base de données 

- La gestion de pièces-jointes associées à un courrier scanné 

- La génération, au fil de la « vie » du courrier, de plusieurs « états de traitement » du 
courrier entrant (Par exemple : remis au destinataire ; en cours d’instruction ; réponse au 
destinataire envoyée ; archivé) 

- La possibilité de regrouper (ou « taguer ») des courriers issus d’expéditeurs différents mais 
qui concernent une même « affaire » ou « dossier » (ex : tous les courriers d’administrés 
relatifs à un épisode d’inondations) 

- Lorsque le courrier « entrant » est traité par le service instructeur, celui-ci doit pouvoir 
indiquer par quel canal la réponse a été réalisée (fax, mail, courrier, autre). 
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L’ajout (ou la suppression) d’un nouveau destinataire (service ou agent) doit être simplifié, 
pour adapter la distribution du courrier en fonction des évolutions de l’organisation (absences 
ponctuelles ; nouveaux recrutements ; départs définitifs).  
 
La solution proposée doit fournir la meilleure souplesse de consultation possible des 
documents scannés. L’accès à un document déjà indexé dans le logiciel doit être rapide 
(idéalement en moins de 5 secondes à partir du lancement de la recherche).  
 
La consultation du courrier entrant doit être ergonomique (fonctions d’agrandissement, 
visualisation plein écran et pleine page), quel que soit le support utilisé par les agents 
(tablette, smartphone, écran d’ordinateur).  
 

 Gestion du courrier sortant :   2.
 

Les agents utiliseront les outils d’édition « classiques »  (de type bureautique – Word, open 
office…) pour la création de leurs documents et intègreront manuellement la version 
définitive (document signé) dans le logiciel courrier. L’import de ces « courrier sortants » doit 
être simple (up-load en « glisser-déposer » idéalement), et l’accès au champ d’indexation, 
rapide. Chaque agent sera autonome pour l’import de « ses » propres courriers (pas de 
centralisation au niveau du service courrier). 

La solution logicielle proposée doit permettre à minima : 

- La gestion de tous les formats de courrier (A3 et A4) en format paysage et portrait 

- La gestion des pièces jointes associées à un courrier sortant : la solution logicielle doit 
permettre une indexation automatique de plusieurs pièces jointes ou annexes au courrier, 
qui pourront être des fichiers de format différent (jpeg ; docs ; pdf)  

- La possibilité de gérer différents profils d’utilisateurs pour lesquels des autorisations 
d’accès à certaines fonctionnalités sont pré-définies ; en particulier, permettre le 
paramétrage pour certains agents (direction générale et secrétariat du Maire) d’une visibilité 
sur la totalité du courrier sortant. 

La consultation du courrier sortant doit être ergonomique (fonctions d’agrandissement, 
visualisation plein écran et pleine page), quel que soit le support utilisé par les agents 
(tablette, smartphone, écran d’ordinateur).  
 
Le prestataire indiquera dans son dossier de réponse les possibilités de récupération des 
documents supprimés par erreur. 
 

 Recherche / consultation des courriers (entrants ou sortants) : 3.
 
La solution devra permettre d'effectuer des recherches croisées multicritères par opérateurs 
booléens, mots-clés. Elle autorisera également les filtres sur : 

- des plages de dates 
- par objet 
- par expéditeur ou destinataire 

 La possibilité de recherche plein texte sur les documents de type texte (PDF texte, Word, 
Texte).  
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La recherche d’un document pourra se faire via une interface de recherche ou par navigation 
dans le plan de classement (paramétrable).  

Le temps de restitution des résultats devra être très rapide. Si une recherche est faite en full-
text, un délai de traitement des résultats peut être acceptable mais l’utilisateur doit être 
prévenu par l’affichage d’une jauge d’avancement (par exemple le sablier) afin de confirmer 
que la demande est en cours de traitement et que le traitement n’est pas en erreur.  

Les résultats de cette recherche seront affichés en fonction de droits utilisateur.  

Par défaut, les documents restitués seront triés par ordre décroissant de leur date de 
création dans l’outil (du plus récent au plus ancien). Cependant, l’utilisateur aura la 
possibilité de modifier l’affichage des documents de façon dynamique grâce à la fonction de 
tri et de filtre de chaque colonne.   

La fonctionnalité « rechercher un document » permettra au collaborateur d’accéder au 
contenu d’un document parmi la liste des réponses triées. Cette consultation sera rapide et 
efficace quelle que soit la taille du document. L’interface de consultation par défaut devra 
être conviviale et la plus simple possible. Cette interface supportera plusieurs types de 
formats (Images, PDF, fax, email et pièces jointes, fichiers bureautiques, autres, …). 
L’utilisateur aura la possibilité d’effectuer des rotations, des zooms, des recentrages, etc. De 
même il pourra sauvegarder ou non ces modifications. 

L’utilisateur aura la possibilité de consulter les index associés à un document ainsi que les 
autres documents du dossier. Il pourra également consulter les différentes actions effectuées 
sur le document (commentaires, annotations effectuées sur le document, pièces jointes au 
document, etc.).  

Toutefois la consultation de certains documents sera soumise à des habilitations 
particulières.  

 
 Les fonctionnalités optionnelles souhaitées :  4.

 

Dans le dossier de candidature, le prestataire précise dans quelle mesure, selon quelles 
modalités, et à quel prix (si surcoût), la solution logicielle proposée prend en charge les 
fonctionnalités optionnelles décrites ci-dessous. 

- La possibilité d’envoyer directement les courriers en lettre recommandée électronique, 
conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2005-674 du 16 juin 20105 relative à 
l’accomplissement de certaines formalités contractuelles et l’utilisation du recommandé 
électronique (eLRAR) 

- La possibilité d’interfacer la solution avec un parapheur électronique.  L’objectif serait 
d’intégrer des workflow de validations pour permettre aux utilisateurs disposant de certificat 
de signature électronique, de valider définitivement le document.  

- La possibilité d’interfacer la solution avec des outils de gestion de la relation citoyen (GRC). 
L’objectif serait d’assurer un traitement et un suivi des demandes des usagers « qualifiées » 
par des formulaires (sollicitation, signalement, demande d’information, inscription à certains 
services ou événements) associés à certaines directions métier. L’outil « guichet unique 
digital » pourrait comporter les éléments suivants : portail citoyen, base unique des 
demandes, suivi automatique des délais de réponse, intégration d’un circuit de validation 
propre à chaque formulaire, assistance à la réponse via une base de connaissance. 
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- La possibilité de gérer des « brouillons ». La solution devrait permettre de modifier 
directement le contenu d’un courrier à valider (importation d’un modèle de document à partir 
d’un fichier .docx) et générer automatiquement, à chaque validation intermédiaire, une 
nouvelle version. 

- La Reconnaissance Optique de Caractères à partir de fichiers image (détailler la nature de 
la technologie OCR utilisée le cas échéant et indiquer s’il s’agit d’une technologie tierce ou 
propriétaire) pour que le contenu des documents scannés soient non seulement éditables et 
/ ou permettent des recherches plein texte dans le contenu mais qu’elle facilite l’importation 
de données caractérisant le document (date du courrier ; Objet ; Adresse expéditeur…). 

- La gestion d’échéances pour traitement du courrier entrant ; la possibilité de définir des 
délais maximum pour traitement du courrier et l’envoi d’alertes au service responsable du 
traitement  

- La possibilité de paramétrer une durée de conservation (pour archives) sur les documents 
pour lesquels une durée légale est règlementairement imposée à la Commune 

- La possibilité d’intégrer des documents en provenance d’outils de travail collaboratif (détail 
des outils « connectables » au logiciel) 

- Le contrôle automatique des doublons de documents, à l’aide d’un outil de 
« rapprochement » entre le nouveau document à intégrer et la base de données initiale. En 
cas de doublon identifié, l’utilisateur doit pouvoir constater par lui-même les similitudes des 
documents identifiés comme doublons (avant de le supprimer).  

- La possibilité de s’interfacer avec une solution d’archivage électronique à valeur probatoire. 
Le prestataire détaille dans sa réponse les modalités techniques envisagées pour garantir la 
pérennité, l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la traçabilité, l’exhaustivité et l’intelligibilité 
des fichiers archivés. 

- La possibilité de créer un accès distant à l’application pour les élus. Cette propriété est à 
prendre en compte dans le cadre des possibilités d’évolution de l’outil, à moyen terme. Ces 
accès seront associés à un protocole de gestion de droits afin de garantir les notions de 
sécurité et confidentialité adéquate. 

 

 

 Spécificités techniques de la solution : IV.
 

 Exploitation de la solution  1.

La solution doit permettre d’intégrer différents formats de fichiers électroniques (word, excel, 
pdf) ainsi que des courriels. 

La recherche d’un document (courrier entrant / sortant) doit être la plus efficace possible 
(recherche sur les champs d’indexation, par mots clés, recherche floue, recherche sur le 
contenu entier du document si possible). Le choix des modes de recherche doit être le plus 
exhaustif possible. 

Pour chaque document intégré dans la base de données (courrier entrant ou courrier 
sortant), une fiche synthétique regroupant l’ensemble des caractéristiques essentielles du 
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document, comportant les éléments suivants (remplissage automatisé dans la mesure du 
possible), doit être facilement accessible : 

- Numéro d’index automatique 
- Objet du document 
- Nature du document (courrier entrant ou courrier sortant) 
- Date de création du document (import dans la base de données) 
- Expéditeur 
- Destinataire (1,2,3..en fonction du cycle de vie du document) 
- Nombre de pièces jointes associées au document 

L’ensemble des états et actions effectués sur un document sera enregistré afin d’assurer la 
traçabilité de son traitement et la constitution de mesures de traitement. Il s’agit de tracer 
l’intégralité des événements sur un document.  

Des rapports d’activité doivent être éditables et consultables à tout moment.  

Ces rapports doivent pouvoir être consolidés sur des fréquences variables : quotidienne, 
hebdomadaire, mensuelle :  

- pour des activités, 
- par « dossier » ou affaire  
- par document ou famille de document,  
- par intervention d’un agent / d’un service destinataire  

Le prestataire liste dans son dossier de candidature, les formats disponibles pour ces 
rapports. 

 

 Modalités d’accès  2.
 

La solution logicielle doit permettre a minima, l’accès simultané de : 

- 5 utilisateurs pour les fonctionnalités liées à la numérisation, indexation et préparation 
des envois du courrier entrant 

- 30 utilisateurs pour les fonctions de recherche, consultation des bases de données 
(courrier entrant ou sortant), de suivi ou traitement du courrier. 

-  

L’accès à l’application est prévu depuis l’intranet de la collectivité. Les utilisateurs doivent 
disposer d’un accès sécurisé à l’application (login/mot de passe). Idéalement, une fois 
« loggés » sur leur espace individuel intranet, les utilisateurs ne doivent pas avoir à re-saisir 
leurs codes d’authentification pour accéder à leur application (paramétrée selon leur profil 
utilisateur).  

L’accès à certaines fonctionnalités doit être paramétrable en fonction de l’utilisateur : il sera 
plus ou moins restreint, en fonction du service, de la mission et du niveau hiérarchique de 
l’agent. L’administration des droits utilisateurs doit être assez intuitive.  

 

 Installation/hébergement :  3.
 

La Commune est disposée à accepter l’une ou l’autre des solutions suivantes : 
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- Installation sur un serveur « Mairie » de l’application et des bases de données 
- Accès à distance à l’application et aux bases de données 

 

Pour chacune des solutions, le prestataire détaille dans son dossier de candidature : 

- Le nombre de licences à acquérir (si nécessaire) 
- L’évaluation du volume nécessaire au stockage des données et à l’application 

Dans les deux cas, le soumissionnaire devra lister les pré-requis et contraintes, qu’ils soient 
fonctionnels ou techniques, au regard des équipements, matériels et installations existantes 
de la Commune. 

Dans les deux cas, le prestataire détaille précisément les moyens techniques et/logistique 
mis en place pour garantir une sécurisation maximale des données, fichiers et informations 
diverses traitées par le logiciel (accès non autorisé ou suppression non-intentionnelle), tant 
en interne que par le fait d’actions « externes » (attaques informatiques par des personnes 
extérieures à l’organisation).  

 

 Migration de données 4.
 

Dans l’hypothèse où le besoin serait exprimé, le prestataire devra accompagner la 
Commune afin d’effectuer la migration de l’outil proposé (et des données intégrées) vers un 
nouveau serveur, et ce, durant toute la durée du marché. 

 
 
 

 Livrables attendus dans le dossier de réponse du candidat : V.
 

Lors de la remise de son offre, le prestataire fournit les documents suivants : 

- Dossier de présentation de l’entreprise 
- Liste des références (collectivités équipées de la solution proposée il y a moins 

de 5 ans) 
- Documentation technique de la solution logicielle proposée  
- Fiche « Synthèse des fonctionnalités optionnelles garanties par le prestataire » 

dûment complétée 
- Calendrier prévisionnel de déploiement de la solution 
- Contenu et durée des formations proposées 
- Modèle du contrat de maintenance et d’assistance – détail du fonctionnement du  

service d’assistance  
- Certifications/labellisation, le cas échéant - Charte Marianne, etc 

 

 
 
 


