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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) 

 

 

Synthèse des réponses aux questions des candidats 

 

 

  



• Combien d’utilisateurs seront amenés à utiliser la solution ?  
Afin de permettre aux candidats d’estimer leur forfait de rémunération, l’hypothèse retenue est 
une dizaine d’utilisateurs.   

 

• Le lien pour accéder à la documentation des API UPPLER présenté en page 7 du CCTP, 
ouvre une page de login sur laquelle il faut un identifiant et un mot de passe.  
Quelles sont les données à saisir ? 
Les données à saisir sont les suivantes :  
- Login : semmaris 
- Mot de passe : APIrungis2018! 
 
 
Pour accéder aux appels, accédez à la page 
https://sandbox-semmaris.upplr.com/administrator/login 
- Login : candidat@gmail.com 
- Mot de passe : candidat 

 

Puis accéder à la page,  

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

Comme indiqué dans le CCTP, cette documentation pourra être complétée et enrichie. 

 

• Quelle est la liste des partenaires média avec lesquels vous travaillez ou avec lesquels vous 
comptez travailler ? 
Cette liste de partenaires média n’est aujourd’hui pas encore définie.  

 

• Avez-vous un ad-server ? et si oui, lequel ? 
Nous ne disposons pas actuellement d’un ad-serve 

 

• Quel est votre outil CRM ? 
L’outil CRM de la SEMMARIS est EUDONET.  
 

 

• Souhaitez-vous remplacer GA ou le compléter ? et pour quelles raisons ? 
A date, la SEMMARIS ne prévoit pas de remplacer ou compléter GA.  

 

• Voulez-vous à la fois mener des analyses d’attribution (performance des campagnes) et de 
l’analytics (analyse des trajets on-site) ? 
Comme indiqué dans le CCTP, la solution proposée doit permettre entre autres:  
- De suivre les performances des campagnes par canal et segment d’audience (attribution) ; 
- 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) . 

 

https://sandbox-semmaris.upplr.com/administrator/login
https://sandbox-semmaris.upplr.com/api-documentation


• Quelles sont les analyses les plus importantes pour vos besoins ? 
Dans le cadre de la prestation "Accompagnement au démarrage pour un volume de 60 jh" prévue 
au marché, le conseil du titulaire est attendu pour accompagner la SEMMARIS dans l'identification 
des analyses les plus importantes. 

 

• Avez-vous déjà des use-cases d’activation en tête ? si oui, lesquels ? si non, avez-vous 
besoin d’être accompagnés sur ce sujet ? 
Dans le cadre de la prestation "Accompagnement au démarrage pour un volume de 60 jh" prévue 
au marché, le conseil du titulaire est attendu pour accompagner la SEMMARIS dans la définition 
des uses-cases.  

 


