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1.  PREAMBULE 
Le présent CCTP représente l’expression de besoin. Le Titulaire devra reprendre et retravailler             
chacune des fonctionnalités de manière très détaillée sur l’ensemble du besoin exprimé. 

Le titulaire apportera conseil et expertise sur l'ensemble des fonctionnalités 

2.  LE MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS 

a.  Les chiffres clés 

 

 

b. Gros plan sur les entreprises du Marché 
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3. LE CONTEXTE 
 
Le Marché International de Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde, représente une                
véritable place de marché physique.  

En juin 2018, la SEMMARIS gestionnaire du Marché International de Rungis, lancera et opérera une               
place de marché virtuelle (« plateforme Marketplace ») pour accompagner ses 1200 entreprises vers            
ce nouveau modèle économique et de commerce. 

Pour soutenir le développement de ce nouveau canal, la SEMMARIS fait face à de nouveaux enjeux :  

● Référencer un maximum de marchands en ligne pour nourrir son offre ; 
● Générer du trafic vers la place de marché et optimiser le taux de conversion ; 
● Développer & fidéliser les acheteurs. 

Dans ce contexte la SEMMARIS souhaite se doter d’un nouvel outil, intégré à son système               
d’information, capable de collecter, d’analyser et de consolider des données de sources différentes.  

 

4. OBJET DU MARCHE 
 
Le présent Marché concerne 2 phases :  

● L’intégration d’une solution de gestion de données capable de récupérer, centraliser, gérer et             
utiliser les données relatives aux prospects et clients ; 
 

● La Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la solution mise en place, pour une période de               
deux ans suite à la période de Vérification de Service Régulier (VSR). 

Le présent document est le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), qui décrit ces 2               
phases. 

 

5. LA SOLUTION DE GESTION DE DONNÉES 
 

a.  Les exigences générales 

La solution de gestion de données est capable de récupérer, centraliser, gérer et utiliser les données                
relatives aux prospects et clients.  

Cette solution de gestion de données: 

● collecte l’information ;  
● historise l’information ; 

Les différentes valeurs enregistrées au fil du temps pour une donnée seront stockées par la               
solution de gestion de données. 

 

5 



CCTP – Intégration et Tierce Maintenance Applicative d’une solution de gestion de données 

 

● gère le multilingue et le multi-devises ; 
● possède un système de stockage « big data » (No SQL) afin de gérer efficacement une 

masse de données importante et des calculs parallélisés ;  
● fournit des outils de reporting et d’analyse intégrés ; 
● collecte et expose les données, à la fois sous la forme d’API, de vues matérialisées et de 

fichiers. 

 

Par ailleurs, la SEMMARIS souhaite faire l’acquisition d’une solution logicielle, les solutions            
développées « from scratch » ne seront pas retenues.  
 

b.  Les exigences fonctionnelles 

La solution de gestion de données doit permettre :  

● D’assurer la gestion de la qualité des données (dédoublonnage, normalisation, 
réconciliation, enrichissement, …) ; 

● D’assurer la gestion des données de référence (ou gestion des données maîtres) ; 
● D’intégrer des données de géotracking, géofencing, … ; 
● De collecter des données de retours de campagnes d’emailing externes ; 
● De réaliser des calculs de données ; 
● De créer audience et segmentation ; 
● De réaliser du « look alike modeling » ; 
● De suivre les performances des campagnes par canal et segment d’audience (attribution) ; 
● De calculer des déclencheurs (triggers) en temps réel pour lancer des actions dans les 

systèmes interfacées (par exemple, l’outil CRM) ; 
● De faire des requêtes agrégeant tous types de données intégrées dans la solution ; 
● De mener des analyses statistiques à des fins d’étude et d’aide à la décision (tris croisés, 

analyse de corrélation) ; 
● De mener des analyses, incluant des analyses prédictives à des fins de pilotage (scoring). 

 

i. Collecte des données de retours de campagnes d’emailing externes 

La solution de gestion de données doit être capable de collecter des retours de campagnes émises                
par des fournisseurs externes. Elle devra partager avec ces derniers des identifiants de campagnes              
qui seront intégrés dans les emails envoyés par les prestataires. La solution de gestion de données                
devra alors collecter des informations quant à l’efficacité des campagnes sous-traitées (ex: nombre             
de clics). 
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c.  Les exigences des interfaces 

 

La collecte et l’exposition des données seront possibles à la fois via API, vues matérialisées et                 
fichiers (CSV, XML, …).  

Concernant les API,  

● la solution devra fournir via les API, un ensemble de formats d’échanges standardisés             
adaptés à l’intégralité des données ;  

● les API seront bidirectionnelles ; 
● ces API pourront être appelés de façons synchrone ou asynchrone ;  
● les règles de sécurité et de protection doivent être respectées ;  
● une documentation sera fournie par le Titulaire du Marché. 

 

i. Limite des appels API UPPLER 

La documentation, à date, de l’API UPPLER est accessible via l’URL ci-dessous :  

https://sandbox-semmaris.upplr.com/api-documentation# 

Cette documentation pourra être complétée et enrichie.  

 

La limite des appels à l’API UPPLER est la suivante :  
1000/15mins, 2000/30mins, 5000/1heure, 50 000/24heures 

 

Aussi, compte tenu de ces informations le candidat apportera son savoir-faire et son conseil en               
phase de conception pour optimiser ces appels.  

 

d.  Reprise de données 

La plateforme Marketplace de Rungis sera lancée en juin 2018.  

L’intégration de la solution de gestion de données débutera courant juin et sera réalisée en 6 mois                 
maximum. 
 
Au déploiement de cette solution de gestion de données, l’activité Marketplace de Rungis présentera              
déjà 6 mois d’existence.  
 

Aussi, les candidats intégreront dans leurs propositions, la reprise des données existantes.  

 

e.  Hébergement 

Les candidats proposeront les solutions d’hébergement qu’ils envisagent. 

Pour les solutions SaaS, les serveurs doivent être localisés dans des datacenters installés en France.  
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f.  Les exigences de performances et de sécurité 

 

i. Volumétrie 

Les candidats présenteront leurs contraintes et limites de volumétrie.  

 

ii. Exigences fonctionnelles de sécurité 

Le titulaire du marché s'engage formellement et explicitement sur des niveaux de disponibilité,             
d’intégrité, de confidentialité et d’auditabilité avec une liste exhaustive des risques non couverts par              
son offre. Cet engagement doit être conforme aux exigences décrites au sein du présent CCTP. 
 
Exigences concernant la disponibilité de la plateforme 
Toute interruption de service doit être détectée dans les meilleurs délais. Le Titulaire fournit, de               
manière fiable et opposable, des indicateurs de disponibilité conformes aux exigences définies. Dans             
le cas où des dispositions de bascule vers une infrastructure de secours sont proposées, les mêmes                
exigences de disponibilité s'appliquent sur cette infrastructure de secours. 
 
Exigences concernant l’intégrité de la plateforme 
L’intégrité des données et des traitements est requise pour la solution proposée par le Titulaire. Quel                
que soit le sinistre, le Titulaire garantit de pouvoir revenir à une situation antérieure saine avec une                 
perte minimale de données intègres. 

L'ensemble des informations et des fonctions de la solution doit être protégé à tous les stades de son                  
cycle de vie contre toute modification de niveau technique ou applicatif, que cette modification soit               
de type malveillante ou accidentelle. Tout sinistre portant atteinte à l'intégrité d’un ou plusieurs              
éléments essentiels de la solution doit être détecté dans les meilleurs délais par la plateforme. 
 
Exigences concernant la confidentialité de la plateforme 
La confidentialité des données est requise pour la solution proposée par le Titulaire. Quel que soit le                 
sinistre, le Titulaire garantit de pouvoir conserver la confidentialité des données gérées par la              
plateforme. L'ensemble des informations et des fonctions de la plateforme doit être protégé à tous               
les stades de son cycle de vie, contre toute tentative de rupture de la confidentialité, de niveau                 
technique ou applicatif, que cette modification soit de type malveillante ou accidentelle. Tout sinistre              
portant atteinte à la confidentialité des données de la solution doit être détecté dans les meilleurs                
délais par la plateforme. 
 
Exigences concernant l’auditabilité de la plateforme 
L’auditabilité des données et des traitements est requise pour la plateforme. Pour ce faire, toute               
action ou tentative d’action sur les données et traitements de la solution doit être imputable à                
l’acteur à l’origine de l’action. 

Les exigences d’imputabilité portent sur la production, dans les meilleures conditions possibles, des             
éléments qui servent à étayer une affirmation quant à l’identité d’un acteur à l’origine de l’exécution                
d’une action sur la plateforme. 
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Les exigences d’imputabilité consistent en la génération et la conservation d’éléments de traces : 

● Des actions réalisées (de manière licite ou illicite) via la solution 
● Des tentatives d'accès infructueuses (les actions sollicitées mais non exécutées) 

Ces traces doivent permettre de détecter les anomalies dans les meilleurs délais et d’attribuer les               
responsabilités pour les actions exécutées. Les traces produites par la solution doivent être de 2               
natures : 

● Les traces techniques, fournies en standard par les composants de l'infrastructure technique            
(système d'exploitation, équipement réseaux, système de gestion de base de données,           
moniteur transactionnel, etc.) 

● Les traces fonctionnelles, spécifiques à la plateforme, la génération d'une trace de ce type              
étant directement liée à un événement signifiant au niveau « métier ». Il s'agit de conserver                
un ensemble d’informations rattachées à un événement ayant du sens au niveau fonctionnel 

 

iii. Protection des flux d’échange de données 

Tous les échanges d’informations avec les différents systèmes interagissant avec la solution et entre              
les utilisateurs de la solution doivent être protégés en intégrité et en confidentialité par              
l’intermédiaire de canaux sécurisés. 

 

iv. Contrôle d’accès à la solution 

Le besoin de connaître de manière fiable l'identité de chaque utilisateur de la solution est une                
nécessité. 

L’authentification d’un utilisateur conditionne aussi bien le niveau de confidentialité et d'auditabilité            
que la capacité du système à pouvoir identifier les auteurs des actions effectuées et ainsi de répartir                 
les responsabilités correspondantes. 
 
Gestion des accès 
Le Titulaire définit et met en place une politique de gestion des comptes utilisateurs et mot de passe                  
permettant de garantir l’identification des personnels utilisateurs et l’intégrité des données           
hébergées. 
 
Gestion des profils utilisateurs 
Le Titulaire définit et met en place une politique de gestion des profils utilisateurs. Cette fonction a                 
pour objet d’accorder à chaque utilisateur de la plateforme les privilèges suffisants et nécessaires à la                
réalisation des travaux lui incombant. 

 

v. Exigences de sécurité périmétrique 

Les mesures en couverture des exigences de sécurité périmétrique ont pour objectif de mettre en               
place des zones de confiance pour les échanges sur les réseaux de communication. Les frontières               
entre ces zones sont contrôlées à plusieurs niveaux afin de protéger les traitements et données               
sensibles du système. L’étanchéité entre chaque zone de confiance doit être assurée par un point               
unique d’échange qui est généralement constitué par un équipement implémentant des fonctions de             
« filtrage ». 
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En entrée/sortie de ces « espaces d’échanges de confiance », chaque point réalise le contrôle d’accès                
et assure la traçabilité des flux au niveau des couches basses du modèle OSI. 

Le principe du contrôle des flux doit s’appuyer sur la définition d’une « matrice de connectivité » qui                  
identifie et classe chacun des types de flux de communications en fonction des autorisations ou               
interdictions d’échanges vis-à-vis de chaque zone de confiance. Le principe fondamental           
d’application de la matrice de connectivité est que tout flux non déclaré dans cette matrice est                
strictement interdit. 

Le Titulaire doit détailler les différentes « zone de confiance » qu’il propose de mettre en place ainsi                  
que les règles et principes qu’il identifie pour construire la matrice de connectivité de la plateforme. 

 

vi. Exigences de disponibilités 

Le taux de disponibilité Td est calculé de la manière suivante : 

Td= (durée de la période considérée – durée cumulée d’indisponibilité sur la période considérée) /               
durée de la période considérée. 

Le système est considéré comme indisponible lorsque : 

● L'usage du service est impossible du fait du défaut de fonctionnement d'une fourniture ou              
d'un service sous la responsabilité du titulaire ; 

● Les temps de réponse dépassent les temps de réponse acceptables. 

La durée d’indisponibilité est la somme de la durée : 

● Des arrêts non programmés, dont la durée est comptabilisée avec un coefficient de 100 % ; 
● Des arrêts programmés, dont la durée est comptabilisée avec un coefficient de 50 % ; 
● Des arrêts partiels entraînant des modes de fonctionnement dégradés (notamment sur les            

temps de réponse), dont la durée est comptabilisée avec un coefficient de 25%. 

L’environnement de production de la solution doit présenter une disponibilité mensuelle minimale            
de 99,5% sur les plages d’horaires d’utilisation définies. La durée cumulée d’interruption admissible             
sur une période mensuelle est donc inférieure à 4 heures. 

 

vii. Exigences de temps de réponse 

Les temps de réponse des services fournis par la solution doivent être inférieurs à 3 secondes dans 95                  
% des cas et 5 secondes dans 5 % des autres cas constatés. 

Les services de requêtes avancées (production de tableau de bord, calcul d’indicateur, …) fournis par               
la solution doivent présenter un temps de réponse inférieur à 5 secondes dans 95 % des cas et 60                   
secondes dans 5 % des cas constatés. 

Les temps de réponse sont calculés au niveau de l’interface réseau du serveur d’hébergement de la                
solution (entrée et sortie des flux). Ces mesures sont réalisées hors établissement de session. Les               
moyens de mesure proposés par le titulaire doivent respecter les exigences fonctionnelles de             
sécurité pour les systèmes en production. Ces moyens sont soumis à validation par le Pouvoir               
Adjudicateur. 

Dans sa réponse, le candidat précisera ses engagements de temps de réponse.  
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g.  Les exigences RGPD 

 

La solution de gestion de données veillera à être « Privacy by design » et à se conformer à la                    
réglementation européenne. 

La solution de gestion de données doit pouvoir, pour toutes données personnelles, collecter le              
consentement du client (ou prospect) fourni par les systèmes qui l’alimentent. 

Dans le cas où le système connecté ne pourrait pas fournir informatiquement ce consentement              
obtenu. Un consentement par défaut devra pouvoir être activé pour cette source de données. 

Si certains systèmes connectés ne peuvent ni gérer ni stocker le consentement, la solution de               
gestion de données aura ce rôle.  

La solution de gestion de données devra fournir via ses API sortantes un consentement à tous les                 
systèmes en aval utilisant ces données personnelles.  

La solution de gestion de données devra fournir un système d’effacement des données en fonction               
des contraintes légales. Elle doit pouvoir répondre à une demande de suppression de données d’un               
système connecté et la mettre en œuvre. 

 

h.  Intégration de la solution 

 

i. Les enjeux 

La mise en place de cette solution de gestion des données doit permettre à la SEMMARIS de piloter                  
de façon transversale la performance de la « plateforme Marketplace Rungis » ; et à terme de piloter                
également la performance du marché de Rungis (le marché physique).  

Les enjeux sont nombreux :  

● suivre la relation personnalisée ; 
● prospection ; 
● personnalisation des interactions ;  
● reciblage/retargeting ; 
● optimisation et amélioration du ROI des campagnes ; 
● réconciliation cross-canal.  
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ii. Les missions du titulaire du Marché 

Les missions du titulaire du Marché sont les suivantes:  

❖ Intégration de la solution technique 

❖ Accompagnement au démarrage pour un volume de 60 jh 

➢ Agréger les données récoltées ;  
➢ Contrôler et analyser les données agrégées ;  

(contrôles opérationnels, analyse statistique, analyse comparative, analyse       
prédictive) 

➢ Calcul de données et indicateurs ;  
➢ Créer les segments d’audiences ; 
➢ Étendre les audiences par le principe des individus jumeaux ; 
➢ Mesurer les audiences et leurs évolutions.  

 

Dans sa réponse, le candidat pourra éventuellement, s'il estime opportun, soumettre d'autres            
problématiques auxquelles il se propose de répondre.  

 

iii. Le périmètre fonctionnel 
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Marketplace RUNGIS 
La solution qui sera implémentée repose sur la solution Marketplace intégrée UPPLER et la solution               
de gestion du poste client WEBHELP PAYMENT SERVICES. 
 

 
 
Le périmètre fonctionnel que doit couvrir cette plateforme digitale BTB de type Marketplace est              
synthétisé ci-dessous. 

 
  

SMARK 
Solution de gestion des abonnements des marchands à la Marketplace et de suivi de leur               
embarquement.  
 
Rungis Accueil  
Solution de gestion du référentiel « Acheteur » du marché de Rungis (marché physique et             
« plateforme Marketplace »).  
 
Google Analytics 
Solution d’analyse d’audience d’un site WEB.  
 
SENGRID 
Solution d’emailing. 
 
 
 

13 



CCTP – Intégration et Tierce Maintenance Applicative d’une solution de gestion de données 

iv. Les principaux objets fonctionnels de la « Plateforme Marketplace »  

 
Ci-dessous, une liste non exhaustive des données issues de la « Plateforme Marketplace » qui               
devront être collectées dans la solution de gestion de données:  
  

Objet fonctionnel Quelques précisions 

Acheteur Données acheteur,  profil acheteur, contacts, sous comptes, listes de souhaits,  … 

Vendeur 
Données vendeur, profil vendeur, statuts onboarding, fiche shop in shop,          
abonnement, groupes de clients, code promotions, taxes, méthodes de livraison,          
... 

Produits Fiche produit, catégorie, attributs, familles, unité, catégorie marchands, … 

Offres & variantes 
Fiche offre, attributs complémentaires, variante, unité, grille tarifaire & groupe de           
client, dégressivité, taxe & TVA, remises, ... 

Commande, Panier, Devis 

Articles, taxes et TVA, statut de commande, chat commande, statut de paiement,            
statut logistique, adresse de livraison, date de livraison souhaitée, frais de           
livraison, méthode de livraison choisie par l'acheteur , méthode de livraison           
choisie par l'opérateur, méthode de paiement, commission, moyen de paiement,          
… 

Factures, Avoirs  Problématique acheteur, marchand mais également opérateur 

Litiges   

Newsletters  

Opérateur 
Données opérateur: nombre vendeurs connectés sur la période, nombre         
d'acheteur connectés sur la période, codes promotions,  … 

Poste client & 
Assurance-crédit 

Analyse du portefeuille client, Mise en place d’échelonnement de paiement,          
Traitement des factures, Encaissement, Relance, Gestion des prorogations,        
Réconciliation, Reversement aux marchands, Remboursement des acheteurs,       
Recouvrement , Gestion de la police d’assurance et des garanties, Déclaration           
assurance-crédit, ... 

  

Cette liste devra être complétée et affinée en atelier avec le titulaire du Marché. 

Par ailleurs, ces éléments seront complétés des objets fonctionnels et données traités par les              
systèmes autres : 

- SMARK ; 
- Rungis Accueil ; 
- Google Analytics ; 
- SENGRID. 
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iv. Le calendrier 

 

La SEMMARIS souhaite mettre en place la solution de gestion des données, avant décembre 2018.  

Ci-dessous le planning prévisionnel concernant le déploiement des API UPPLER (« Plateforme            
Marketplace ») pour exposition des données de la Marketplace RUNGIS.  

 

  

Le candidat proposera un planning détaillé à partir de ces indications. 
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6. TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE : DESCRIPTION DES PRESTATIONS        
ATTENDUES 
 

a.  Généralités 

Les processus de gestion des incidents suivent les bonnes pratiques décrites dans le référentiel ITIL. 

 

b.  Processus de prise en charge, résolution et escalade 

Les activités nécessaires à la résolution des incidents sont, a minima, les suivantes : 

● Détection, prise de connaissance de l’incident, 
● Ouverture du ticket dans le cas où le ticket n’existe pas d’ores et déjà, 
● Prise en charge de l’incident, 
● Qualification de l’incident, 
● Priorisation de l’incident, 
● Suivi du processus d’escalade le cas échéant, 
● Intervention sur site ou à distance, 
● Rétablissement d’une situation normale, 
● Rédaction du rapport d’intervention, 
● Rédaction ou mise à jour de la documentation, 
● Information de la résolution de l’incident aux parties impactées, 
● Clôture du ticket par le Pouvoir Adjudicateur, 
● Clôture technique du ticket. 

 

La qualification des incidents permet le calcul de la priorisation. En cas de nécessité, l’équipe de TMA                 
arbitre sur l’ordre de traitement des incidents en accord avec le Pouvoir Adjudicateur. 

 

 

Le calcul du niveau de priorité est présenté ci-dessous. L’échelle varie de 1 à 4 où 1 est le degré le                     
plus élevé, et 4 le moins élevé. 
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7. EXIGENCES DE FORMATIONS 
 

L’offre du candidat inclura la formation des utilisateurs SEMMARIS. 
Par ailleurs, un ou plusieurs guides utilisateurs et tutoriaux à destination des utilisateurs doivent              
également être fournis par l’entreprise.  
 

8. RÉVERSIBILITÉ 
 

Les candidats devront détailler les modalités du processus de réversibilité de leur offre. 
Les candidats veilleront à développer les activités et services rendus au titre de la réversibilité. 
Par exemple : formation, documentation, accompagnement, … 
 

9. DEVOIR DE CONSEIL 
 

Le candidat s’engage à un devoir de conseil vis-à-vis de la SEMMARIS. 
 
L’entreprise apportera son savoir-faire quant à la mise en place de la solution. En outre, elle                
préconisera les meilleures solutions, tant sur le matériel que la définition des fonctions nécessaires à               
son bon fonctionnement. 
 
Le candidat détaillera dans son mémoire technique, l’accompagnement envisagé en conséquence. 
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10. GOUVERNANCE ET PILOTAGE 
 

Il est attendu de la part des candidats une proposition d’organisation de la gouvernance pour               
chacune des deux phases : 

● L’intégration d’une solution de gestion de données capable de récupérer, centraliser, gérer et             
utiliser les données relatives aux prospects et clients ; 

● La Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la solution mise en place, pour une période de               
deux ans suite à la période de Vérification de Service Régulier (VSR). 

Ainsi, le candidat proposera les processus de gouvernance, les processus de pilotage opérationnel, la              
comitologie, lui paraissant les mieux adaptés aux deux contextes en minimisant les risques projet. 

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite suivre une liste d’indicateurs permettant le pilotage du projet. 
Il est attendu des candidats, une proposition concernant les indicateurs de pilotage. 

Il est attendu des candidats, une proposition concernant les intervenants aux différents comités,             
qu’ils soient côté Pouvoir Adjudicateur ou Titulaire. 

Il est attendu de la part des candidats une proposition détaillée du mode de réalisation du projet,                 
lors de la phase d’intégration de la solution technique et de l’accompagnement au démarrage.  

Le Pouvoir Adjudicateur sera particulièrement attentif à la pérennité des intervenants du Titulaire 

 

 

11. CRITÈRES RSE 
 

La SEMMARIS est particulièrement attentive aux critères de Responsabilités Sociales et           
Environnementale. 

Ainsi, le Pouvoir Adjudicateur souhaite pouvoir apprécier les efforts réalisés par les candidats en              
matière de RSE. 

Chaque proposition devra présenter les moyens mis en oeuvre pour réduire les impacts sociaux et               
environnementaux dans le cadre de ce marché. 
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