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Réponses aux questions des candidats
En noir, les questions posées ; en bleu les réponses apportées
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Question 1 :
Périmètre de la solution attendue : nous souhaiterions avoir des précisions sur le périmètre attendu pour donner de la
visibilité sur nos références les plus adaptées.
Réponse 1 :
Le périmètre est défini à l’article 5 du CCP, à savoir : une veille technique, état de l’art et « sourcing », une assistance à
la définition des besoins, une assistance à la passation du marché public pour l’acquisition du logiciel, un appui à la
réalisation d’une phase « Test » à l’issue de l’attribution du marché d’acquisition du logiciel, une assistance au
déploiement du logiciel assorties de réunions en présentielles ou distancielles nécessaires à la réalisation de la mission.
Question 2 :
Le terme "guide de maintenance" fait-il référence :
1/ à un outil de gestion documentaire digitalisé ?
OU
2/ à un outil contenant des fonctions de type gestion de processus / workflow (pour le suivi de demande de maintenance
par exemple) ?
Réponse 2 :
L’outils devra plus s’apparenter à de la gestion documentaire digitalisée, avec néanmoins des capacités de
suivi/programmation. Par contre, il ne s‘agit pas d’un workflow à proprement parlé permettant des demandes d’entretien
ou de maintenance par les utilisateurs.
Question 3 :
Besoins d'interface : la solution attendue doit-elle fonctionner de façon autonome ou être reliée à des solutions
logicielles de type gestion de demandes ou référentiel de données de patrimoine ?
Réponse 3 :
Ce point sera à expertiser par l’AMO, mais la Région dispose d’un système informatisé de gestion patrimoniale, qui
devra nécessairement être interfacer avec l’outils. (Niveau d’interfaçage à définir)
Question 4 :
Y a-t-il un existant de procédures manuelles ou d'un guide de maintenance papier, ou la région devra t-elle construire
les processus à l'occasion de l'implémentation de la solution ?
Réponse 4 :
Il y a quelques éléments de doctrine, notamment règlementaire, mais l’implémentation de la solution devra permettre de
remettre à plat ce processus.
Question 5 :
Si un logiciel de gestion de patrimoine existe, de quel logiciel dispose la région : solution progicielle, développement
spécifique ?

Réponse 5 :
Une réflexion est actuellement en cours pour l’acquisition d’une nouvelle solution, il n’est donc pas possible de répondre
précisément à cette question.
Question 6 :
Le fonctionnement attendu prévoit-il un usage de type tablette ?
Réponse 6 :
Cette question n’a pas été tranchée à ce stade. Les agents régionaux n’étant pas équipé de tablette, la réponse est à
priori non.

