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Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet de définir les prestations de tierce                 

maintenance applicative (TMA) à réaliser sur les applications liées à la gestion des clients du Marché International                 

de Rungis. 

 

Il est composé des sections suivantes : 

● Une phase d’initialisation (SECTION 1) ; 

● Les opérations de maintenance standard (SECTION 2) ; 

● Les opérations de maintenance évolutive (SECTION 3) ; 

● Le transfert de connaissances (SECTION 4) 

 

Les applications concernées entrant dans le périmètre du présent marché sont énumérées à l’article 2. 

ARTICLE 1 – DESCRIPTION DU CONTEXTE 

1.1 – LA SEMMARIS 

La SEMMARIS a pour mission l’aménagement, la gestion du MIN de Rungis et la responsabilité technique et                 

économique du plus grand marché de gros au monde et de ses zones annexes. 

1.1.1 Le marché de Rungis 

Le MIN de Rungis a été créé par décret N° 62 795 du 13 juillet 1962 modifié. Son organisation générale repose sur                      

un décret N° 68 659 du 10 juillet 1968 relatif à la réglementation applicable à l’ensemble du marché. 

 

L’existence du MIN de Rungis doit se comprendre autour de trois éléments fondateurs: 

● La définition d’un périmètre géographique. 

● L’institution d’un organisme gestionnaire de marché, en l’espèce la SEMMARIS sous décret N° 65 323 du                

23 avril 1965. 

● La détermination des opérations commerciales ouvertes sur le marché et des opérateurs qui y ont accès.  

 

Son gestionnaire, la SEMMARIS, assure aujourd’hui une mission de gestion et d’animation des 234 hectares de                

terrains, bâtiments et zones annexes, dans un souci constant de développement et d’efficacité, au service des                

entreprises présentes sur le MIN (1405 au 1er janvier 1997) et des acheteurs qui le fréquentent. 

 

Le marché se décompose en sept secteurs d’activité : 

 

● Le secteur des Fleurs 

● Le secteur de la Marée 

● Le secteur des Produits Carnés 

● Le secteur des Fruits et Légumes 

● Le secteur des Produits Laitiers 

● Le secteur « Centre Administratif » 

● Le secteur Péages et Sécurité 

 

Plus d’informations sur www.rungisinternational.com et www.myrungis.com 
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1.2 – OBJET DU MARCHE 

L’objet du marché porte sur une prestation de tierce maintenance applicative (TMA) à réaliser sur les applications                 

liées à la gestion des clients développée par la SEMMARIS. 

L’application, propriété de la SEMMARIS présente un caractère stratégique et critique fort puisqu’elle gère              

l’ensemble des dispositifs d’accès au Marché International de Rungis. Elle ne peut donc subir aucun arrêt                

d’exploitation dû à un problème applicatif. 

ARTICLE 2 – PERIMETRE APPLICATIF 

2.1 – INVENTAIRE DES APPLICATIONS 

La TMA portera sur les applications énumérées ci dessous : 

 

● Rungis Accueil, application maître, VB DOTNET 6.0, SQLSERVER 2012 

● Integrator, VB DOTNET 6, SQLSERVER 2012 et 2014 

● RecepTransac, , VB DOTNET 6, SQLSERVER 2012 

● RungisBatch, , VB DOTNET 6, SQLSERVER 2012 

● TICKETS, , VB DOTNET 6, SQLSERVER 2012 

● ARK_SMS,  VB DOTNET 6, SQLSERVER 2016 

● ARK_QRCODE,  VB DOTNET 6, SQLSERVER 2018 

● API MARKETPLACE 

 

2.1.1 Application Rungis Accueil 

 

Il s’agit de la principale application qui permet de : 

 

- Gérer les clients et leurs dossiers. 

- Gérer les cartes d’accès au marché 

- Autoriser les accès à la Marketplace 

- Facturer les clients 

- Encaisser les clients 

- Gérer les abonnements  

- Gérer le stock de points de chaque client 

- Gérer la comptabilité des factures et règlements 

- Etre le pivot avec le système des péages du Marché International 

- Gérer la relation client 

 

L’application a été réécrite dans son intégralité en 2017 en VB DOTNET 6.  

Elle se compose de plus de 350 modules de codes et représente, si elle devait être re-dévelopée, un volume de                    

4500 jours hommes. 

 

Elle est interconnectée à des API d’envoi de SMS et de Mail de prestataires externes ainsi qu’à des dispositifs                   

d’impression de cartes RFID spécifiques (DATACARD). 
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Une base de données centrale permet le stockage des données de l’application. Une base de backup des données                  

est mise en parallèle pour l’historisation des données. 

 

L’application est mise à la disposition d’une quinzaine d’utilisateurs au quotidien localement. 

 

Les codes sources sont propriétés de la SEMMARIS. Les outils de développement et de compilation sont la                 

propriété des éditeurs respectifs. 

 

L’application est multilingue. 

 

2.1.2 Integrator 

 

Les clients de Rungis disposent d’un portail en ligne www.myrungis.com leur permettant de générer tout type de                 

transaction concernant la gestion de leur dossier : 

- Acheter une carte en ligne 

- Résilier une carte en ligne 

- Acheter des points en ligne  

- Editer des factures, 

- Créer un dossier 

- Renouveller d’un dossier 

- Visualiser les pesées du point Emballage 

- Payer leur solde en ligne 

- Acheter un KBIS en ligne 

- etc. 

 

L’application Myrungis.com est le reflet en ligne de l’application de Rungis Accueil, sans les fonctions de gestion                 

dédiées à la relation client et à leur administration. 

 

Toutes les données mises à jour en ligne sont immédiatement “canalisées” et analysées via un filtre appelé                 

“INTEGRATOR” qui gère l’intégrité des données et la sécurisation des transaction faites sur le Web. 

 

Ainsi aucune donnée n’est intégrée en directe dans la base de données sans être passée dans le filtre. 

 

Le module gère 18 flux de données suivant : 

Intégration des flux de mise à jour dans la base abonnés suite aux actions des acheteurs sur l'espace client                   

(MyRungis) : 

·         Contrôle de sécurité sur le flux demandé 

·         Contrôle de cohérence sur l'intégrité des données de mise à jour 

·         Modification des données de connexion 

·         Modification des coordonnées 

·         Gestion des correspondants 

·         Modification du profil (info complémentaires) 

·         Mise en opposition des cartes 

·         Rechargement des cartes 

·         Renouvellement des cartes 

·         Commande de cartes 

·         Activation de cartes 

·         Parrainage 

·         Renouvellement du dossier 

·         Demande / modification de Pass Découverte Web 
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·         Demande de Pass Générique 

·         Création d'un dossier 

  

Intégration des flux de mise à jour dans la base abonnés suite aux des grossistes sur l'espace opérateur                  

(RungisImmobilier) : 

·         Choix du mode d'envoi des cartes (par courrier ou retrait à l'accueil) 

·         Commande de cartes 

·         Suppression de cartes 

 

Chaque flux peut envoyé un ou plusieurs mails au client. C’est mail sont personnalisés grâce à la mise en place de                     

balises.  

 

2.1.3 RecepTransac 

 

L’application de Rungis Accueil est interfacée avec l’application des péages qui permet de décrémenter les soldes                

de points à chaque passage de client. 

 

Toutes les 5 minutes, un fichier extrait du système des péages est interfacé et intégré dans la base de données de                     

Rungis Accueil grâce au programme “Receptransac”. 

Un fichier peut supporter jusqu’à 1000 transactions. 

 

Des contrôles de cohérence sont effectués par le programme et génère des fichiers de rejet le cas échéant. 

 

2.1.4 RungisBatch 

Outil de traitement batch planifié qui gère des scénarios prédéfinis. 

Liste des scénarios : 

· Envoi des mails / SMS de relance ou de rappel suite à la demande d'un Pass découverte Web                   

par le prospect : 

o  Rappel par SMS la veille de la date de visite prévue 

o  Relance du prospect pour la création de son dossier 

o Relance du prospect pour demander un nouveau Pass s'ils n'ont pas utilisé leur précédent               

ticket 

·         Traçabilité des données : 

o    Traçage des Pass Découverte Web qui ont été transformés en dossier client 

 

2.1.5 TICKETS 

Les tickets de type QRCODE sont fabriqués de deux façons : 

● Dans l’application Rungis Accueil. Ils sont créés puis imprimés sur une imprimante zebra             

ZT410. 

● À partir d’une application web ou le QRCODE peut être imprimé sur du papier A4, envoyé                

par mail ou par SMS 

  

Dans les deux cas l’identifiant du ticket est stocké dans une table de la base de données BARCODES. 
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Quand le QRCODE est présenté sur le lecteur optique des péages, le système des péages intérroge la                 

base des tickets pour savoir s’il existe et s’il est autorisé à passer. Le passage est flagué pour qu’il ne                    

puisse pas être utilisé 2 fois. 

2.1.6 ARK_SMS 

C’est une dll qui permet l’envoi des sms à partir de l’application Rungis Accueil. 

2.1.7 ARK_QRCODE 

C’est l’application qui gère le portail ticket c’est à dire celui qui créé le QRCODE et permet                 

l’envoi de celui ci par mail ou sms par tout le personnel de la SEMMARIS 

2.1.8 API MARKETPLACE 
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2.2 – ARCHITECTURE GLOBALE 
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2-3 DÉTAIL FONCTIONNEL 

 

L’application centrale “Rungis Accueil” couvre le périmètre fonctionnel décrit en annexe 1. 

 

2.4 – ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT 

 

Les principaux outils de développement utilisés sont les suivants : 

 

- Serveur : Windows Server 2012R2 et 2008 

- SGBDR : SQL SERVEUR 2008R2 et 2012R2 

- Poste de travail : Windows Seven et Windows 10 

- Navigateurs : chrome et IE 

- Outils de développement : Visual Studio 2015 ou 2017 

- Outils d’édition  

 

2.5 – ELEMENTS DE VOLUMETRIE 

 

Les éléments suivants sont donnés à titre d’information : 

 

- Nombre d’appels pour Correctifs/Assistance :  

 

- 2015 : 130 demandes 

- 2016 : 148 demandes 

- 2017 : 254 demandes 

 

- Nombre de jours d’évolutions de l’application : 

 

- 2015 : 30 jours 

- 2016 : 47 jours 

- 2017 : 240 jours (réécriture de l’applciation en vbdotnet) 

 

Les appels se font : 

 

- Soit par Téléphone en appelant le numéro d’assistance du Prestataire 

- Soit par Mail à l’adresse du support du Prestataire 
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2.6 -INTERCONNEXION AVEC LA MARKETPLACE 

 

L’application Rungis Accueil sera connectée 24/24 7/7 avec les applications liées à la Marketplace de Rungis qui                 

ouvrira ses portes en juin 2018. Pour cela, des réplications sont mises en places dans 3 environnements distincts. 

 

Une API par environnement assure la communication avec l’ensemble. 

 

Les réplications et les API font parties du périmètre de TMA. 
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ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA PRESTATION ATTENDUE 
 

Le prestataire devra assurer, avec obligation de résultat, les opérations de maintenance standard et de               

maintenance évolutive sur le périmètre applicatif décrit à l’article 2, en veillant à lui conserver son niveau de                  

performance et d’exploitabilité. 

3.1 – OBJECTIFS 

 

La SEMMARIS attend du futur titulaire : 

 

- Le maintien ou l’amélioration du niveau de performance et de qualité de l’application, se mesurant, d’une                

part à la réduction du nombre d’incidents applicatifs constatés, d’autre part à l’indice de satisfaction des                

utilisateurs ; 

- La mise en oeuvre des corrections, adaptations, évolutions dans les délais contractuels ; 

- Le respect des normes et méthodes de développement en vigueur permettant d’assurer la pérennité et la                

maintenabilité de l’ouvrage ; 

- L’utilisation de méthodes et d’outils bien adaptés au contexte de la maintenance et la production de                

tableaux de bord permettant le pilotage et le suivi ; 

- La garantie d’un bon niveau de documentation technique et fonctionnelle. 

 

3.2 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

3.2.1 – SECTION 1 : Phase d’initialisation 

Cette section correspond à des prestations forfaitaires ; elle s’effectue en une seule fois.  

Elle doit permettre au titulaire de prendre connaissance des descriptions fonctionnelles et  

techniques des applications pour lesquelles il doit assurer la maintenance. Durant cette  

phase, le titulaire met en place les ressources nécessaires (équipes, outils de suivi et de  

pilotage,…), élabore les documentations fonctionnelles et techniques des applications, la  

documentation de maintenance, en particulier le plan de qualité maintenance (PQM). 

 

3.2.1.1 – Prise en charge 

 

La prise en charge permet au titulaire d’acquérir les compétences fonctionnelles et  

techniques sur les applications énumérées au § 2.1, et de prendre en charge de manière  

progressive les travaux de maintenance en collaboration avec les chefs de projets  

désignés par la SEMMARIS. 

 

Aspects fonctionnels 

 

La SEMMARIS assurera la présentation fonctionnelle des applications et mettra à  

disposition, si elles existent, les documentations correspondantes. 
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Aspects techniques 

 

La SEMMARIS, fournira dans la mesure du possible l’ensemble des informations et des documentations              

nécessaires à la réalisation de la prestation. 

 

Elle assurera la présentation : 

 

● De l’organisation et de l’architecture de développement ; 

● Des normes, méthodes, conventions et procédures en vigueur pour l’ensemble des projets ; 

● Du niveau de qualification attendu en matière de respect des bonnes pratiques ; 

● Du contexte technique détaillé pour chacune des applications ; 

● Du protocole et de la méthodologie suivie en matière de livraison ; 

● De la gestion du versionning ; 

● Du traitement de suivi des incidents 

 

Durée et responsabilités 

 

La durée de la prise en charge ne pourra excéder deux semaines à compter de la date de notification du                    

marché. 

 

A l’issue de cette étape, le titulaire prend en charge la maintenance de la totalité des 

applications référencées dans ce marché. 

 

3.2.1.2 – Elaboration du PQM et des tableaux de bord de suivi de projet 

 

Le plan de qualité maintenance (PQM) devra être livré, pour validation définitive par la SEMMARIS, au                

plus tard trois semaines à compter de la date de notification du marché.  

 

Il devra comporter, au minimum : 

 

● l’organisation mise en place pour assurer la prestation ; 

● la démarche de maintenance ; 

● la méthode d’évaluation des demandes de modification en termes de charges ; 

● les outils de gestion et de suivi des anomalies, des demandes d’évolution ; 

● les outils de planification ; 

● la gestion des versions, la gestion de configuration ; 

● le processus de qualification ; 

● les revues qualité et tableaux de bord associés ; 

● l’organisation de la communication avec la SEMMARIS ; 

● les normes qualité relatives à la documentation et au développement. 

 

Les tableaux de bord de suivi de projet initialisés devront être fournis au plus tard trois semaines à                  

compter de la date de notification du marché. 

 

La SEMMARIS mettra à disposition du titulaire son outil de gestion et de suivi des anomalies et des                  

demandes d’évolution s’il existe. Le titulaire disposera de droits attribués par la SEMMARIS pour mettre à                

jour la base de suivi des incidents au fil de l’eau. 
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3.2.2 – SECTION 2 : Maintenance standard 

 

La maintenance standard comprend les activités de : 

 

● maintenance corrective ; 

● maintenance préventive ; 

● élaboration des devis de maintenance évolutive 

3.2.2.1 – Maintenance corrective 

 

Elle couvre la correction de toute anomalie de fonctionnement des composants des applications. Pour la               

correction de certaines anomalies, le titulaire pourra soumettre plusieurs solutions à la SEMMARIS qui              

décidera la mise en oeuvre de l’une d’entre elles. Sont considérées comme anomalies de fonctionnement               

tous les incidents constatés par les utilisateurs ou par les intervenants du projet eux mêmes, ainsi que les                  

incidents constatés dans le cadre de l’exploitation. 

 

Ces anomalies, dont la sévérité est définie par la SEMMARIS, peuvent être de trois niveaux : 

 

● Anomalies bloquantes entraînant un dysfonctionnement critique : perte d’intégrité des          

données, 

● indisponibilité totale ou partielle des fonctionnalités de l’application ; 

● Anomalies majeures qui empêchent l’utilisation partielle d’une fonctionnalité de         

l’application ; 

● Anomalies mineures entraînant un dysfonctionnement mineur de l’application sans         

dégradation de l’utilisation de l’application par les utilisateurs. 

 

Les anomalies seront signalées au titulaire par téléphone ou par mél et confirmées par la création d’un                 

ticket dans l’outil de reporting des bugs. 

La date et l’heure de création du ticket d’anomalie dans l’outil de reporting servira de référence pour le                  

calcul des délais. 

 

L’article 20.2 du CCAP précise les conditions d’exécution, et notamment les délais d’intervention et de               

résolution relatifs à cette section. 

Les anomalies signalées au titulaire sont des anomalies préalablement qualifiées et instruites par les chefs               

de projets de la SEMMARIS et transmises ensuite au titulaire. 

 

Prestations détaillées : 

 

- diagnostic de l'incident et le cas échéant proposition de correction et de moyen(s) de              

contournement (maintenance palliative) ; 

- réalisation de la correction ; 

- à la demande expresse de la SEMMARIS, réalisation d’interventions correctives sur les bases de              

production (accès à durée limitée et sous contrôle de la SEMMARIS) ; 

- mise à jour de la documentation technique : études techniques détaillées pour tous les types               

d’outils ; 

- tests unitaires et tests d'intégration avec contrôles de non-régression ; 

- documentation de suivi de chaque correction, détaillant l'anomalie constatée et l'ensemble des            

travaux réalisés, modifications et rapports de tests ; 

- préparation des livraisons pour la mise en recette (kits d’installation et de diffusion, mode              

opératoire, etc.) ; 
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- gestion des versions des logiciels ; 

- gestion des incidents au fil de l’eau ; 

- maintien du référentiel des objets et composants des logiciels du périmètre applicatif. 

 

La SEMMARIS s’assure par des tests d’intégration et de qualification que les correctifs apportés sont               

conformes au résultat attendu. 

 

3.2.2.2 – Maintenance préventive 

 

La prestation de maintenance préventive consiste en une intervention semestrielle dans les locaux de la               

SEMMARIS ou à distance si réalisable dont l’objet est : 

 

- d’auditer le fonctionnement technique de l’environnement applicatif et d’identifier les          

améliorations susceptibles d’être mises en oeuvre (études des différents journaux et fichiers de             

trace issus du système d’exploitation, de la base de données et des applications) ; 

 

- d’évaluer les améliorations susceptibles d’être obtenues par la mise à jour des logiciels utilisés et               

le cas échéant par la mise en oeuvre de solutions alternatives ou complémentaires. 

 

Chaque intervention donnera lieu à la rédaction d’un rapport d’intervention comportant l’état des             

indicateurs de suivi du bon fonctionnement de l’environnement technique et des applications définis avec              

la SEMMARIS lors de la phase d’initialisation 

 

L’organisation précise des opérations de maintenance préventive et le calendrier des interventions seront             

arrêtés lors de la phase d’initialisation (PQM). Ce calendrier pourra être ajusté d’un commun accord à                

l’initiative de la SEMMARIS. 

 

Si la SEMMARIS décide de mettre en oeuvre les recommandations du titulaire, elles donneront lieu à                

l’établissement d’un devis et d’un bon de commande dans le cadre de la maintenance évolutive. 

 

3.2.2.3 – Réalisation des devis de maintenance évolutive 

 

Les devis de maintenance évolutive seront réalisés dans le cadre de la maintenance standard. Ils seront                

établis à partir d’un cahier des charges transmis par la SEMMARIS : 

 

Prestations détaillées : 

 

● analyse d’impacts et estimation des charges de réalisation ; 

● établissement de la proposition technique et financière ; 

● établissement du calendrier prévisionnel de réalisation. 

 

Les conditions d’élaboration des devis de maintenance évolutive sont précisées à l’article 20. 2 du CCAP. 
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3.2.3 – SECTION 3 : Maintenance évolutive 

 

Ce chapitre regroupe les prestations (à bons de commande) relatives : 

 

● Aux réalisations d’évolutions fonctionnelles, planifiées ou urgentes ; 

● Aux adaptations techniques (maintenance adaptative) en fonction des évolutions des logiciels de            

base ; 

● Aux interventions sur les composants logiciels commandées au titulaire. 

 

3.2.3.1 – Evolutions fonctionnelles 

 

Evolutions fonctionnelles planifiées 

 

La maintenance évolutive couvre principalement des évolutions planifiées qui correspondent : 

 

● soit à des améliorations révélées par le fonctionnement de l’application, mais ne présentant pas              

d’urgence particulière à être mises en oeuvre, 

● soit des modifications supplémentaires dont la SEMMARIS a décidé l’intégration dans les            

applications couvertes par la présente TMA. 

 

Elles seront planifiées pour les plus importantes, de manière à ce que le titulaire puisse, en optimisant son                  

organisation, les réaliser et les qualifier au moindre coût. 

 

Évolutions fonctionnelles urgentes 

 

Ponctuellement, la SEMMARIS peut avoir à faire face à des demandes de modification urgentes, qu'il               

s'agisse de la découverte d'une erreur de spécification fonctionnelle, d'une amélioration indispensable,            

d’une modification métier ou règlementaire prioritaire ou de données qu'il faut corriger autrement que              

par les outils 

existants. 

 

Ces demandes d'évolution se caractérisent par : 

 

● leur apparition imprévue et l'urgence de leur mise en oeuvre décidée par la SEMMARIS ; 

● la nécessité d'une évaluation, puis d'une réalisation et d'une qualification rapide dans le délai              

demandé par la SEMMARIS ; 

● la nécessité d'une mise en production anticipée par rapport au calendrier préétabli des             

installations de nouvelles versions de l'application. 

 

Une réactivité de 2 jours ouvrés maximum, après réception de la commande est exigée pour le début                 

effectif de la réalisation de ces demandes. 

 

Prestations détaillées de la maintenance évolutive 

 

Les prestations attendues, décrites ci-dessous, s’appliquent à toute évolution, qu’elle soit planifiée ou             

urgente. Pour les évolutions urgentes, doivent être effectuées en priorité les prestations qui             

conditionnent une livraison correcte mais rapide du logiciel, les autres tâches (documentation, exceptée             

celle indispensable à la mise en production) pouvant s'insérer dans le cycle des livraisons planifiées. 

Les prestations attendues dans le cadre de la maintenance évolutive sont les suivantes : 
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● rapport d’étude technique détaillée (pour les outils dont les performances, l’exploitabilité et            

l’évolutivité sont jugées primordiales par la SEMMARIS) ; 

● maquettage éventuel de certaines évolutions selon leur degré de complexité ou de leur ampleur              

fonctionnelle ; 

● spécifications fonctionnelles et/ou techniques des évolutions ; 

● réalisation des évolutions ; 

● tests unitaires et tests d'intégration avec contrôle de non-régression avec livraison des plans de              

tests déroulés et des rapports de tests associés ; 

● mise à jour des manuels « utilisateur » ; 

● mise à jour et/ou réalisation de la documentation de l’architecture des traitements, de la              

documentation technique : 

 

- Dossiers de spécifications internes ; 

- Fiches d’exploitation pour les batch ; 

- Documentation de suivi des évolutions retraçant pour chacune sa source, les travaux            

réalisés, les tests effectués, les dates prévues et réalisées et, à titre indicatif, la charge de                

travail constatée ; 

- Documentation de livraison, détaillant contenu et procédures d’installation ; 

- Valorisation au fil de l’eau des tableaux de bord de suivi des évolutions ; 

- Planification des travaux et gestion des versions. 

 

La SEMMARIS s’assure par des tests d’intégration et de qualification que les évolutions sont conformes au                

résultat attendu. Les tests d’intégration et de qualification réalisés par la SEMMARIS constituent la recette               

d’une évolution fonctionnelle ou d’un ensemble d’évolutions. 

 

La SEMMARIS notifie au titulaire la validité du livrable par un PV de recette et assure la mise en                   

exploitation des nouveaux composants de l’application. Elle prend en charge, le cas échéant, les              

opérations de reprise ou de migration de données préalables à la mise en service du patch évolutif. 

 

Le PV de recette positif ouvre droit à l’émission de la facture correspondante par le titulaire. 

Après réception de chaque tranche d’évolutions, et à l’issue de la période de garantie, les composants de                 

l’application qui auront été créés rejoindront le patrimoine à maintenir au titre de la maintenance               

standard. 

 

3.2.3.2 – Maintenance adaptative 

 

Il s'agit de prendre en compte, à la demande de la SEMMARIS les améliorations liées à l’évolution de                  

l’environnement technique telles que le changement de version de SGBD, OS, serveur Web imposé par               

des contraintes liées à des failles de sécurité sur ces derniers.  

Le titulaire est tenu à effectuer ces migrations et à apporter les adaptations nécessaires aux applications                

afin de maintenir un fonctionnement opérationnel, sans dégradation des performances ni de la fiabilité. 

3.2.3.3 – Interventions sur les composants logiciels 

 

La SEMMARIS pourra demander au prestataire la réalisation d’interventions sur les composants logiciels             

(architecture et configuration des bases de données SQL SERVER, optimisation et sécurisation des             

programmes, configuration du serveur Web Apache et de PHP, optimisation des frameworks et             

bibliothèques de programmes) utilisés dans les applications métiers couvertes par la présente TMA. Ces              
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interventions seront notamment déclenchées à l’issue des recommandations fournies par le prestataire            

dans le cadre de la maintenance préventive.  

 

La nature de ces interventions pourra être la suivante : 

 

● réalisation d’un audit de base de données (identification des programmes lents); 

● réalisation d’un audit de sécurisation des applications (gestion de sessions, accès aux ressources             

non autorisées) ; 

● réalisation d’un audit pour identifier les programmes gourmands en CPU et mémoire. 

 

3.2.4 – SECTION 4 : Réversibilité et transfert de connaissances 

 

En fin de marché de tierce maintenance applicative (échéance normale, non-reconduction ou résiliation),             

le titulaire doit s'engager à effectuer, auprès de la SEMMARIS et/ou du titulaire du marché postérieur de                 

maintenance, un transfert de connaissances complet. 

 

Le titulaire doit prévoir au minimum : 

 

● la remise complète et à jour du code source des applications, des documentations des              

applications et des outils et documentations de gestion de la maintenance ; 

● une présentation : 

○ de l’architecture applicative technique ; 

○ de l’ensemble des outils et objets à maintenir (périmètre applicatif) ; 

○ de la documentation associée (documentation technique, normes, jeux d’essai,...) ; 

○ des différents environnements ; 

○ des outils et de l’environnement de maintenance ; 

○ des circuits (gestion des incidents, demandes d’évolution, ...) et du dispositif de livraison. 

● La fourniture d’une assistance technique auprès de l’éventuel nouveau titulaire pour la            

spécification et/ou la réalisation de demandes de maintenance évolutive (sur 4 à 5 évolutions              

environ). 

 

La SEMMARIS prend à sa charge la formation de l’éventuel nouveau titulaire au domaine fonctionnel des                

applications couvertes par la présente TMA. 

 

Ce transfert de connaissances se déroulera en parallèle aux travaux de maintenance (standard et              

évolutive) ; il sera déclenché par bon de commandes avec un préavis de 1 mois, sa durée ne sera pas                    

supérieure à 15 jours et représentera une période de recouvrement, pendant laquelle le nouveau titulaire               

sera associé à la maintenance (dont le titulaire reste pleinement responsable, au titre de son obligation                

de 

résultat qui court jusqu’à la fin de l’exécution du marché). 

 

Les outils (gestion des incidents, gestion du portefeuille d’évolutions, tableaux de bord,...), mis en place               

pendant le marché de TMA par le titulaire, resteront, avec leur documentation, la propriété de la                

SEMMARIS. 

Le coût de ce transfert est forfaitaire, le titulaire précisera dans son offre l'organisation qu’il préconise et                 

la charge de travail correspondante. 
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ARTICLE 4 – MODALITES DE REALISATION DE LA PRESTATION 
 

4.1 – LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

Les prestations seront exécutées dans les locaux du titulaire. 

Toutefois la SEMMARIS accueillera les équipes du titulaire dans ses locaux le temps nécessaire à la                

préparation des conditions de réalisation de la mission chez le prestataire (mise en oeuvre de               

l’environnement ou ouverture d’un accès distant sécurisé sur la plateforme de développement). 

 

La période durant laquelle le prestataire sera hébergé dans les locaux de la SEMMARIS ne pourra excéder                 

2 semaines à compter de la date de notification du marché. 

L’opération de mise en oeuvre de l’environnement technique chez le titulaire sera déclenchée d’un              

commun accord à l’initiative de la SEMMARIS. L’organisation précise des opérations et le calendrier des               

interventions découleront des modalités retenues par la SEMMARIS. 

 

4.2 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU TITULAIRE 

Durant la période où la prestation est réalisée dans ses locaux, le titulaire fera son affaire de                 

l’environnement de développement complet ainsi que des postes de travail configurés pour chacun des              

collaborateurs du titulaire.  

La SEMMARIS fournit les licences logicielles, les autorisations d’accès aux systèmes d’informations et             

bases de données métiers requises dans le cadre de la prestation. 

 

Le titulaire s’engage à utiliser ces licences et accès à seule fin des prestations qui lui sont confiées dans le                    

cadre du présent marché. 

Le titulaire prend à sa charge les moyens matériels et logiciels nécessaires à partir du moment où la                  

prestation est réalisée dans ses locaux. 

 

Le titulaire sera responsable de tous les environnements liés au périmètre des applications. Entre autres,               

il existe 3 environnements : 

 

- Environnement de production 

- Environnement de Pré-production 

- Environnement de recette 

 

Il s’engage à maintenir sans distinction les environnements au même niveau de qualité et d’exploitabilité. 

 

Le Titulaire aura la responsabilité de proposer un plan de sauvegarde des données. 
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4.3 – RELATION DU TITULAIRE AVEC LES AUTRES PRESTATAIRES 

 

Durant toute la période contractuelle, le titulaire, s’engage à collaborer de façon loyale et professionnelle               

avec les autres prestataires concernés par le périmètre applicatif maintenu. 

Il est possible de citer, mais sans que cela soit exhaustif : 

 

- Le prestataire en charge de l’hébergement 

- Le prestataire en charge des applications Web (portail client, etc) 

- Le prestataire en charge de la Marketplace 

- Le prestataire en charge de la sécurité des réseaux 

- Le prestataire en charge de la maintenance des imprimantes DATACARD 

- Le prestataire en charge de la maintenance des installations de péages 

- … 

 

La SEMMARIS fournira l’ensemble des contacts du titulaire. En fonction des besoins, le  

Titulaire fera son affaire de contacter les autres prestataires sans aucune autre  

compensation financière, sauf identifiée en amont des devis d’évolutions fonctionnelles  

ou techniques. 

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI 
 

Une instance contrôlera l’avancement et le suivi des prestations du présent marché, il s’agit du comité de                 

pilotage. 

Ce comité se réunira chaque semestre. 

 

Il aura pour rôle : 

 

● Le contrôle de l’avancement et la recette des travaux ; 

● Le suivi des plannings ; 

● Le suivi des travaux de maintenance préventive ; 

● L’examen des tableaux de bord et des indicateurs : incidents, retours sur recette, … ; 

● L’examen des propositions d’évolution ou d’ajustement du PQM qui seront soumis à la validation              

de la SEMMARIS ; 

● Le suivi contractuel du marché. 

● Le comité de pilotage sera composé du chef de projet du titulaire, du chef de projet SEMMARIS et                  

du directeur des systèmes d’information de la SEMMARIS ou de son représentant. Le Chef de               

projet de la SEMMARIS pourra associer un ou plusieurs responsables de domaines siégeant en              

comité de projet. 

● Le comité de pilotage est présidé par le directeur des systèmes d’information de la SEMMARIS ou                

de son représentant. 
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ANNEXE 1 

Liste des fonctionnalités de l’application 
 

 

Informations sur l'écran de démarrage 

Authentification 

Recherche des abonnés 

Chargement des informations de l'abonné sur l'écran principal 

Mise à jour type d'entreprise 

Mise à jour SIREN 

Mise à jour des pièces à fournir 

Mise à jour du NPAI 

Création d'un abonné 

Détails : Chargement des informations dans le détail abonné 

Détails : Valider l'adresse mail 

Détails : Transfert vers autre dossier 

Détails : Modifier le groupe d'activité 

Détails : Enregistrer les modifications 

Détails : Copier l'adresse de l'établissement sur l'adresse de facturation 

Détails : Imprimer la fiche abonnée 

Détails : Bloquer l'abonné 

Détails : Débloquer l'abonné 

Détails : Clôturer l'abonné 

Détails : Activer l'abonné 

Validation création du dossier 

Validation renouvellement du dossier 

Affichage de la liste des objets divers 

Afficher tous les objets 

Création d'un objet divers 

Création d'un macaron de stationnement 

Inactivation d'un objet divers 

Historique du dossier 

Renouveler le dossier 

Informations espace client 

Générer mot de passe 

Enregistrer les informations 
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Affichage des alertes des clients 

Affichage des thèmes, modèles et types 

Affichage d'une ancienne alerte 

Imprimer une alerte 

Envoyer une alerte mail 

Envoyer une alerte SMS 

Créer une alerte courrier 

Réenvoyer une alerte mail 

Gestion des parrainages 

Validation d'un code parrainage 

Affichage de la liste des filleuls 

Affichage du cadeau pour le parrain 

Affichage du cadeau pour le filleul 

Modification du cadeau pour le parrain 

Nouveau parrainage 

Demande d'extrait KBIS 

 

Liste des cartes : Affichage de la liste des cartes 

Liste des cartes : Affichage de toutes les cartes 

Liste des cartes : Recherche d'une carte 

Liste des cartes : Modifier la carte grise 

Création d'une nouvelle carte 

Report de points sur une nouvelle carte 

Chargement d'une carte 

Transfert de points entre cartes 

Débit d'une carte 

Inactiver une carte 

Mise en liste noire 

Enlever de la liste noire 

Réimpression 

Lire une carte 

Historique de la carte 

Liste des cartes provisoires : Affichage de la liste des cartes provisoires 

Nouvelle carte provisoire 

Report de points sur une nouvelle carte provisoire 

Modifier une carte provisoire 

Imprimer une carte provisoire 

Activer une carte provisoire 
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Activer une carte provisoire provenant du renouvellement d'une carte standard 

Dupliquer une carte provisoire 

Historique de la carte provisoire 

DA : Création avec report dans le dossier B 

DA : Transfert de points sur une carte du dossier B 

Paramétrage : Liste des types de carte proposés suivant l'activité et le code du client 

Paramétrage : liste des motifs en fonction de l'action demandée sur la carte (chargement, création, débit) 

Paramétrage : abattement calculé pour les points si carte à date ou carte sans date ni points et que la période choisie                      

est Trimestrielle + présélection du motif paramétré 

Paramétrage : abattement calculé pour le support en fonction de l'action (création ou renouvellement) de l'activité du                 

client, du numéro de la carte, du type de carte et de la catégorie de carte 

 

Affichage des lots du client 

Consultation des informations du lot 

Création d'un lot de ticket 

Saisie du motif si paramétrage absent 

Modification des informations du lot 

Validation : Validation du lot 

Validation : 1 seul ticket 

Validation : 1 ticket / jour 

Suppression du lot 

Facturation des passages 

Affichage de l'historique du lot 

Affichage des informations du lot 

Affichage de l'écran d'aide pour la codification 

Affichage des lots clients et non client 

Création d'un lot de ticket 

Création / Modification : Choix du demandeur 

Création / Modification : Saisie du motif si paramétrage absent 

Modification des informations du lot 

Consultation des informations du lot 

Validation du lot 

Validation : 1 seul ticket 

Validation : 1 ticket / jour 

Suppression du lot 

Inactivation du lot 

Affichage de l'historique du lot 

Affichage des informations du lot 
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Affichage de l'écran d'aide pour la codification 

Impression en masse : Impression de tous les tickets 

Impression en masse : Impression d'une plage de tickets 

Impression bureautique : Affichage de l'aperçu du 1er ticket 

Impression bureautique : Création du QRCODE à l'emplacement indiqué 

Impression bureautique : Impression de tous les tickets 

Impression bureautique : Impression d'une plage de tickets 

 

Appel depuis la fiche abonné et affichage de ses mvts de facturation 

Appel depuis le menu et affichage des mvts de tous les clients 

Affichage des informations du client sélectionné 

Cas de figure : Tous les clients 

Cas de figure : un client 

Nouvelle recherche 

Coche / décoche des mouvements à facturer 

Rafraîchir la liste des mouvements 

Modifier un mouvement 

Supprimer un mouvement 

Saisie d'un frais accessoire 

Annulation du frais accessoire 

Saisie d'un paiement 

Saisie de plusieurs paiements 

Effacement d'un paiement 

Calcul du rendu de monnaie 

Saisie d'un message pour la facture 

Affichage du message client 

Facturation avec un paiement dont le montant = montant de la facture 

Facturation avec plusieurs paiements dont la somme = montant de la facture 

Facturation avec un paiement dont le montant <> montant de la facture 

Facturation avec plusieurs paiements dont la somme <> montant de la facture 

 

Affichage des données du client 

Contenu affiché : Factures/BL, Paiements, OD 

Nouvelle recherche / afficher les mouvements 

Filtre sur les dates 

Affichage des écritures non lettrées 

Affichage des factures / BL effectués sur le Web 

Modification d'un paiement par chèque 
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Edition du duplicata d'une facture 

Edition du duplicata d'un BL 

Coche / décoche des factures 

Lettrer les factures avec le paiement 

Enregistrer un paiement 

Enregistrer plusieurs paiements 

Couper la ligne 

Enregistrer une opération diverse 

Export de la liste des données affichée 

Imprimer la liste des données affichées 

 

Liste des cartes 

Liste des cartes provisoires 

Liste des lots de tickets 

Liste des clients 

Liste des codes promotionnels 

Liste des factures 

Liste des avoirs 

Liste des bons de livraisons 

Journal des bordereaux de remise en banque 

Journal de facturation 

Journal des règlements 

Journal des opérations diverses 

Fiche client 

Facturation 

Règlements 

 

Affichage des services 

Création d'un service 

Modification d'un service 

Suppression d'un service 

Enregistrer des activités pour un service 

Annuler les modifications en cours 

Affichage des cibles 

Création d'une cible 

Modification d'une cible 

Suppression d'une cible 

Enregistrer des activités pour une cible 

Annuler les modifications en cours 
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Affichage des codes APE 

Enregistrer des activités pour un code APE 

Annuler les modifications en cours 

 

 

Changer le mot de passe 

Imprimer une facture 

Imprimer un bon de livraison 

Facturation mensuelle / Facturation trimestrielle 

Facturation semestrielle 

Facturation annuelle 

Fichier des écritures comptables 

Fichier des mouvements de facturation 
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