
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Coordination and 
Support Action programme under grant agreement No 740575. 

740575 FIRE-IN 
D4.1 Annual report the development of the e-platform & 

toolkit for the portal users  #1 

 
 

1 

 

Project Deliverable 
 

Project Number: Project Acronym: Project Title:  

 
740575 
 

FIRE-IN Fire and Rescue Innovation Network 

 
 

Instrument:  Thematic Priority 

COORDINATION AND SUPPORT ACTION H2020 SECURITY 

 
 

Title 

D4.1 Report on the development of the e-FIRE-IN Platform & toolkit for the portal user #1 

 
 

Due Date: Actual Submission Date: 

Month 20  (Dec, 2018) Month 20 (Dec, 2018) 

 
 

Start date of project: Duration: 

May 1st, 2017 60 months 

 
 

Organization name of lead contractor for this 
deliverable: 

Document version: 

ENSOSP V0.1 

 
 

Dissemination level (Project co-funded by the European Commission within the Horizon 2020 Programme) 
PU Public X 
PP Restricted to other programme participants (including the Commission)  
RE Restricted to a group defined by the consortium (including the Commission)  

CO Confidential, only for members of the consortium (including the Commission)  

 
 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Coordination and 
Support Action programme under grant agreement No 740575. 

740575 FIRE-IN 
D4.1 Annual report the development of the e-platform & 

toolkit for the portal users  #1 

 
 

2 

Abstract: 

The challenge of FIRE-IN is to create, develop and lead a network of operational actors (people in the field) in 
relief and civil security in order to define and promote research and innovation in their field. 

The purpose of this report is to report the development of the e-platform and the methodology used to suits 
the needs and expectations 
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Executive Summary 

The FIRE-IN project is an initiative funded by the European Commission and initiated on the 1st of May 2017. 
FIRE-IN has been designed to raise the security level of EU citizens by improving the national and European 
Fire & Rescue (F&R) capability development process. FIRE-IN addresses the concern that capability-driven 
research and innovation in this area needs much stronger guidance from practitioners and better exploitation 
of the technology potentially available for the discipline. 

The purpose of this report is to report the development of the e-platform and the methodology use to suits 
the needs and expectations.  
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No.  

Participant organisation name 
Part. short 

name 
Country 

1 Pôle de compétitivité SAFE CLUSTER (ex Pôle Pégase) SAFE France 

2 
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers – French National Fire Fighter Officers 
Academy 

ENSOSP France 

3 Italian Ministry of Interior CNVVF Italy 

4 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk THW Germany 

5 Global Fire Monitoring Center GFMC Germany 

6 INERIS Développement INEDEV France 

7 Fraunhofer INT FhG-INT Germany 

8 
Fire Ecology and Management Foundation Pau Costa 
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PCF Spain 

9 Catalonia Fire Service Rescue Agency CFS Spain 

10 Scientific and Research Centre for Fire Protection CNBOP Poland 

11 The Main School of Fire Services SGSP Poland 

12 Council of Baltic Sea States CBSS Sweden 

13 Swedish Civil Contingencies Agency MSB Sweden 

14 KEMEA KEMEA Greece 

15 Czech Association of Fire Officers CAFO 
Czech 

Republic 

16 inno TSD inno France 
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 Introduction 

The project is funded by the European Commission's Research and Innovation Programme Horizon 2020 as part of 
the HORIZON 2020 research programme, thematic axis "Secure societies: protecting freedom and security in 
Europe for its citizens  

The main purpose of the FIRE-IN (Innovation-Network) project is "to improve the national and European process 
of fire and rescue capability development by encouraging innovation in this field and promoting advanced 
solutions to recognised operational needs".  

The challenge of FIRE-IN is to create, develop and lead a network of operational actors (people in the field) in 
relief and civil security in order to define and promote research and innovation in their field. 

 

Three objectives are assigned to this network: 

 Express common innovation requirements to meet field needs; 

 Indicate priorities for areas requiring further standardization. 

 Monitor research projects with a view to recommending the adoption or industrialization of results; 

 

As part of the project will be implemented: 

 Interviews with hundreds of emergency experts from all over Europe,  

 Identification of their common problems and needs,  

 Search for innovative solutions  

 Implementation of a system for "connecting" practitioners with companies that use relevant 
technologies. 
 

The project is expected to reduce costs and optimize investments by R & D, reduce the time required to 
implement new fire-fighting technologies and simplify international collaboration between practitioners. This is to 
significantly reduce the risks and increase the level of security for EU citizens. 

The aim is to be able to propose to the European Commission, both the identification of a network of European 
civil security operational staff and precise definitions of the needs of these actors, which are precursors to future 
calls for research projects. 

In the framework of the project, the consortium planned to use an online platform as operational tool to meet 
the objectives: eFIRE-IN. 

ENSOSP is in charge of this task with the support of a web developer. 

 

 Development of the e-FIRE-IN Platform 

To address the task, ENSOSP had to launch a tender after specification of the requirements. 

The consultation concerned the creation, hosting and maintenance of a collaborative platform as part of a 
European FIRE IN (Innovation-Network) project. 
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 Collaboration with the partners for the tender  

2.1.1. Objectives 

 To have an innovative reference tool for the European Fire & Rescue network allowing the sharing of knowledge 
and know-how: 

 

 Have a knowledge management structure with a simple user interface. 

 Exploit interdisciplinary and transversal functionalities to create, improve and promote R & D. 

 Highlight the issues identified by the experts. 
 

 To be a facilitating tool to propose solutions to these problems: access to companies, research centres, NGOs, 
others. 

In practice: 

Constitute, lead and federate a European network of "firefighter" and civil security operational staff. 

Have them produce their needs (human, procedures, technical) and employment concepts in operational 
techniques for the coming years so that the European Commission can initiate future targeted calls for projects for 
industrialists and researchers. 

The bidder assumes a duty to provide advice. The platform will be fully and easily manageable by Ensosp and its 
partners. 

 

2.1.2. Target audience 

The collaborative platform will focus particularly on the following audience: 

 Fire and rescue practitioners (it is important in the first year of the project to attract practitioners/experts in 
order to involve them later in the associated expert group - the main reference group of the project, which will 
be composed of hundreds of practitioners) 
 

 Project partners and their organizations - to inform on the progress of the project 
 

 The European Commission - for easier monitoring 
 

 Business - for innovation and industrialisation  
 

 Researchers - for research 
 

 General public (see existing website) 
 

 Other European projects – to exchange the outcomes and results of EU projects 

 Global content 

2.2.1. FIRE-IN thematics 

• TWG A - Search & Rescue and Emergency Medical Response, 
• TWG B – Structure fires crisis mitigation, prevention and protection, 
• TWG C - Vegetation fires crisis mitigation, 
• TWG D - Natural disasters crisis mitigation, 
• TWG E – CBRNE crisis mitigation. 
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2.2.2. Gathering the needs / expectations from the partners  

Ensosp realised an inquiry toward the partners to identify their needs and expectations regarding the e-platform 
and gathered their answers to propose a relevant structure.  

The following “must have” have been rapidly identified: 

• Calendar 
• Forum 
• Docs & Search 
• Newsroom 
• Network Directory  
• Call for ideas / How to answer the needs 
• FIRE-IN Communications (Media) 

Other tools expected:  

• RSS feeds 
• Social media connexion, 
• Monitoring and analysis tools 
• SEO Optimization Tools 
• User guidelines (backoffice)  

2.2.3. Content of the functionalities 

Functionality Content 

Social media connexion 

 

LinkedIn, twitter, Facebook, Youtube, Flickr 

 

Tool for stat and analysis 

 

 Such as Google Analytics 
 The number of visitors 
 Duration of visit per visitor 
 Downloaded documents with a history per month and per day 
 The keywords entered in the search engine, as well as 
 Most visited pages / most visited thematic pages 
 The most active countries 

 

 

Calendar  Example of technical and visual reference: WordPress plugin - event 
color  

 The agenda includes all the European events around the issue of fire and 
rescue 

 The possible sortings are: by theme (TWG), by country, by month/week, 
by event type 

 In addition, the language of the agenda is English 
 Particular attention is paid to the ease of managing user rights 
 To fill the agenda, a predefined template will be created by the service 

provider 
 The mandatory fields to be filled in are: –title, subtitle, day and hour. 
 It will be possible to share the event on your outlook / gmail  
 Users guidelines 
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 Management of user rights 

 

 CRUD Tab  

 The platform has several types of rights. These are likely to evolve, the 
platform will have to allow a great flexibility in the management of rights 
and user groups. 

 Administrator profiles: 
o types of administrator profiles 
o  Access to the entire back office 

 modify, update, delete, create, write, etc. 

 The administrators will be all project partners  

 Access to the global back office, but cannot access changes to the home 
page 

 Can modify, update, delete, create, write, etc. 

 Visitor: user not connected, he has only reading rights. 

 Contributing member: registered user 

 Expert member 

 Admin = The leaders of each TWG are automatically administrators as well 
as the following partners: Safe, PCF and CBSS 

 

   

 User guidelines: An explanatory tutorial library (or online help) must be made available on 
the back office for each action that can be carried out 

 Forum  

 

 Technical and visual reference: Slack 
 2 Forums are expected:  

o 1 public: the public forum is accessible to all.  
o 1 Private: the private forum is only accessible to members of the 

platform 
 Expected features: 

o Create a discussion 
o Answer a discussion 

 Can create channels to organize conversations 
o Public channels  
o Private channels 
o Shared Channels 

 Features to communicate face to face: 
 Native video and audio call functions with screen sharing 
 Link to the Docs section 
 Share videos, images, documents, URLs 
 Search in the discussions but also in the internal documents (PDF) 
 Note discussions and comments, report a discussion 
 See the professional profile of the participants 
 Automatic Messages (e-mails) when a discussion has new content 
 Discussion room with all the participants of the SG 
 Public/Private Discussions 
 User friendly, easy to use of all types of devices 
 View Summary/topic summary/discussion threat 

 Docs  The "Docs and search" module lists all the documents that will be 
published and shared on the platform, such as a virtual library. So the 
server space must be sufficient. 

 The classification of this module is as follows:  
o Ongoing Research and Innovation 
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o Existing Solutions • Standardization • Practitioners needs • Field 
lessons learned-past events • Bank of images 

o Types of documents that can be downloaded to – from – on: 
Video, Texts, Word, PDF, shapes, Audio 

 Each product document must be listed in one of the classification 
categories.  

 Search the research module is very important and must be predominant 
on the site and therefore available on all the pages of the site: ex; On the 
home in static with the menu. 
Minimum features expected: 

 Information Archive 
 Search 
 Research recommendations 
 Recommended Channels 
 Key Messages 
 Notifications 
 Research by: 

 Author  
 name 
 keywords (one or more keywords or a phrase) 
 Country-Date of publication 
 Other 
 TWG 

 Results: 
 You can choose the number of results per page (5-10-20-100) 
 Must be displayed: All documents with a keyword in the body of 

the text or title 
 Presenting search results as a google example page 

 cisf.gov.in ICM Constable Fire Result 2015 declared... 
 Translate this page 

o Www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-
result... 

o Central Industrial Security Force (ICM) has declared the ICM 
Constable Fire Result 2015 of the written examination at the 
official website. ... English... 

o Very important: A breadcrumb must be displayed to facilitate the 
search of the position of the article in the platform. 

o Example: Home > TWG > Prevention, regulation, policy > article 
o AutoComplete: Propose a self-completion function when you 

start entering text in the search box.  
o Have the ability to filter the results once obtained and/or enable 

facets that allow to refine the search. 
o Display the number of results: Allows the user to know if he 

should ink refine his search. Example: 
https://www.lavieenrose.com/ 

o Optimize "no result": Analyse frequent queries that give no 
results and then introduce similar proposals or direct the user to 
a parent section 

o Integrate a module based on appropriate search functions, e.g. 
Advanced search of Ahead Works based on Sphinx search; 

o Use a third-party solution to optimize the search, such as 
ATTRAQT, Nextopia, or SLI Systems; 

http://www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-result
http://www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-result
https://www.lavieenrose.com/
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o Each discussion, decision, or document must be automatically 
archived, indexed, and available through the search feature. This 
makes it easy to refer to everything that has already happened. 

o The platform must also list the contents of each shared file, to 
allow us to search in PDF, Word documents, etc. 

o Any content that passes through the platform, from messages to 
files to notifications, must be included in the search index so that 
no information is lost. 

o Find people, messages, files and much more. Search operators 
and powerful filters must be installed to analyse the results in 
detail to find exactly what is being searched. 

o Image Bank 
 An image bank will have to be accessible in the Docs and 

search module. 
 All images put online in a news or used on the forum, etc., 

must be automatically archived in the image bank. 
 Each published image, regardless of the medium, author, 

date, country, specialty. 
  

 Network directory 

 

Expected features: 

 Show suggested contacts 

 Show existing contacts 

 Send a private message to contacts 

 Invite contacts to participate in TWG or SG 

 Must be linked to the registration form  

 

Basic actions: 

 Find a contact 

 Add a contact 

 Invite a contact (from the platform and off platform) 

Examples - inspirations: 

www.linkedin.fr 

http://underscores.me/ 

Business Directory plugin 
 

 Surveys  Forms - questionnaires - surveys 
 1 registration form: to register on the platform and be identified  
 1 form (request Contributors role) 
 In addition, a "Poll"/ "vote" type function will be integrated on the 

platform 
 Sample questionnaires, forms attached. 
 Non-exhaustive list. We are waiting for recommendations from the 

service provider. 

 

 

 

 

http://www.linkedin.fr/
http://underscores.me/
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 First Proposal for the structure  

One notable point for the realisation of the tender is that we wanted to be as close as possible of the 
methodology proposed during the workshops to keep a logical structure between the “real world” and the 
“digital world”. With this in mind, we prepared the following presentation – see Annex 1 

 

 Tender  

 Context  

While the project had started and regarding all the expectations and needs for the realisation and implementation 
of the e-platform and the financial associated with it, ENSOSP alerted the FIREIN coordinator and partners on the 
fact that it may be an unsuccessful tender. Mitigation actions to address this situation are described in the 
methodology. 

 Launch 

IR1 (M1-M6) 

This first period did not allow to initiate much work for the creation of the eFIRE-IN exchange collaborative platform. 

The main action consisted in the preparation and recruitment of the project and community manager: preparation 
of the job description, call for applications, counting and selection of applications. 
The recruitment session took place on September 1st, 2017 and Mrs. Mathilde MEYER took office on October 09th, 
2017. 

 

IR1 (M7-M12) 

These six months allowed the redaction of the tender for the e-platform with the support of Ensosp internal 
services : judicial, administrative and technical. 

The tender was launched on March 21st 2018 and shared to the partners. The deadline to answer this call ran till 
May 2nd. 
 
May 2nd : the tender was unsuccessful. No company answered. We had to launch a new one. The second call ran 
till June 27th. 
The selection will occur at the beginning of July. 
 
Meanwhile : the website has been updated with contents to engage Associated Experts to participate in FIREIN 
activities. 

  

 Notification 

Only one company responded and filed a responsive offer. The offer analysis report presented the following 
information: 

- E-platform costs 55 000 €, 
- Some functionalities are purchasable, 
- Maintenance and hosting for 4 years cost 43 000 €. 
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Regarding its credits in the project, ENSOSP had 85 000 € for subcontracting and 10 000 € for equipment. Those 
amounts were not sufficient, especially for the functionalities that were not included in the main structure, and 
that were definitely required.  

However, ENSOSP wanted to be the bearer of this structuring tool for the civil protection of tomorrow and found 
the best way to create this e-platform as soon as possible, by respecting the rules of French public market and also 
the Grant Agreement: consequently Ensosp will finance the gap with its own funds. 

Ensosp has therefore awarded the Tender to the company AUSY on 15th October 2018. The French public 
procurement procedure then led to the notification to the company and, on 15th November, the issuance of a 
purchase order for the main structure of the e-platform and hosting for one year. 

In 2019 and depending on the development of the e-platform, ENSOSP plans to make purchase orders for the 
simultaneous development of useful and needed functionalities. 

 Matrix 

First evaluation:  

The aim of this section is to explain the evolution of the architecture of the e-platform so it fit the needs and the 
consistency of the expectations.  

Indeed, the classification of the different items evolved consequently during the 1st year of the project. 

 

Classification 1: 

Months 6 to 10 

In accordance with Safe Cluster, the different items were decided as follow in each TWG (A, B, C, D, E): 

 Education, training & skills 

 Standards Operating Procedures 

 Practitioners safety & health 

 Prevention, regulation, policy 

 Preparedness 

 Operations management & command 

 Logistic & support 

 Aerial operations 

Cf Annex 1 

Months 10 to 14 

Then, the WP1 partners proposed the following methodology  

See figure bellow.: 
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 Methodology adaptation 1  

Thus the idea was to implement this table on the platform to suit a consistent way to find information on the e-
platform. 

 

1st classification sustained  2nd draft 

Education, training & skills  

Standards Operating Procedures 
Coordination command & control 

Practitioners safety & health 
Situation assessment 

Prevention, regulation, policy 
Information management / distribution 

Preparedness 
Monitoring / information gathering 

Operations management & 
command 

Supply of basic services to enable CM 

Logistic & support 
Logistics 

Aerial operations 
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 Methodology adaptation 2  

After the firsts Workshops, the way to organise and classify the information evolved and the following 
categorization was proposed.  

 

 

To finish, a matrix of the different capability challenges has been presented in June 2018.  We decided then to 
follow this matrix as a baseline for the e-platform: 
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 Methodology adaptation 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st classification 
sustained 

 2nd draft  xrd draft 

Education, training & 
skills 

 Incident 
Command 
Organization 

Standards Operating 
Procedures 

Coordination 
command & control 

Pre-planning 

Practitioners safety & 
health 

Situation assessment Guidance 
Instruments 

Prevention, 
regulation, policy 

Information 
management / 
distribution 

Knowledge cycle 

Preparedness 
Monitoring / 
information 
gathering 

Community 
Involvement 

Operations 
management & 
command 

Supply of basic 
services to enable 
CM 

Technology 

Logistic & support 
Logistics Human Factor (still 

to be confirmed) 

Aerial operations 
 

 Networking 
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Practitioners Industry Research

 Stakeholders 

The following stakeholders has been identified as future users of the e-platform: 

- Practitioners and customers community  
- Technological and Industrial community  
- Research 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solutions – request for ideas 

One of the challenges of the e-platform is thus to be able to satisfy all the parties involved and to provide a great 
user’s experience online.  

To create and implement a useful and intuitive tool on the e-platform, we’ll use the same presentation as encircle: 

- Proposal of existing solutions 
- Proposal of new solutions  
- Proposal of need for solutions (request for ideas) 

We are in close contact with Polytech Nice Sophia Antipolis who developed ENCIRCLE platform and is currently 
working on NO-FEAR platform.  

 Relevant European e-projects  

The e-FIRE-IN platform will also be a relay for other relevant European projects. The aim is to propose as much 
interaction as possible between the different stakeholders:  

http://FIRE-IN.eu/index.php/related-projects-initiatives/ 

For instance, on the CBRNE page of the future e-platform, you’ll be able to access link with:  

- E-notice project 
- Encircle project 

E-Fire-in Platform community 

http://fire-in.eu/index.php/related-projects-initiatives/
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 Timeline 

 E-platform management 

 

 Details 

 

Planification Content 

December 2017 - January 2018 6 meeting with the provider AUSY for the specifications 

February to April 2018 Development of the 1st functionalities (backlog 1) of 
the e-plateform with steps of validation by ENSOPS  

April to July 2018 Development of the 2nd round of functionalities 
(backlog 2) of the e-plateform with steps of validation 
by ENSOPS  

August to 31st October 2018 E-FIRE-IN 1st draft and Last tests 
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 Backlogs 
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  Annexe 1: FIRE-IN Platform Specifications (french 
content) 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(CCTP) 
 

MARCHE 2018-08 
 

(Zone réservée à l’ENSOSP) 
                 

 

Pouvoir Adjudicateur 

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) 

1070, rue du Lieutenant PARAYRE – B.P. 20316 

13 798 AIX EN PROVENCE cedex 3 

Représenté par Monsieur le Directeur de l’ENSOSP 

 

Objet du marché 

 
 

CREATION-HEBERGEMENT ET MAINTENANCE D’UNE 
 

Plateforme collaborative 
 

dans le cadre d’un projet européen FIRE-IN 

 

Imputation budgétaire 

Chapitre 20- Article 5- Paragraphe 3 

Chapitre 62- Article 8- Paragraphe 801 

Chapitre 62- Article 8- Paragraphe 83 

 

Ordonnateur 

Monsieur le Directeur de l’ENSOSP 

 

Comptable public assignataire des paiements 

Madame l’Agent Comptable de L’ENSOSP  
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1. PRESENTATION DE L’ENSOSP 

L’École Nationale Supérieure des Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) a été créée par le décret n°2004-502 du 7 juin 
2004. 
 
L’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) est un établissement public national à 
caractère administratif placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile et est dotée d’un conseil 
d’administration.  
 
Elle a pour missions : 
 

 La mise en œuvre de la formation initiale et continue des officiers de Sapeurs-Pompiers 

professionnels et volontaires. 

 L’organisation, en matière d’incendie et de secours, de formations destinées notamment aux 

élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers. 

 L’animation du réseau des écoles de Sapeurs-Pompiers, et notamment la coordination, en 

liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de coopération 

assurées par ces écoles. 

 La recherche, les études, l’évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion 

de l’information dans les d o m a i n e s  r e l eva n t  d u  c h a m p  d e  compétence des services 

départementaux d’incendie et de secours. 

 Le développement d’actions de coopération internationale, notamment en matière de formation 

et de recherche, dans ses champs de compétence. 

 
L’ENSOSP est, caractérisée par la richesse et la pluralité des acteurs qui composent le conseil d’administration : huit 
représentants de l’État, huit représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, huit 
représentants des usagers et personnels de l’école. 

2. OBJET DU CONTRAT 

2.1. Objet du marché 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concernent la création, 
l’hébergement et la maintenance d’une plateforme collaborative dans le cadre d’un projet européen FIRE IN 
(Innovation-Network). 

2.2. Allotissement 

La prestation n’est pas allotie. 
Ce projet ne peut être attribué qu’à un seul prestataire, garant du bon fonctionnement de l’ensemble des 
prestations attendues. 

3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. Contexte du projet 

Le projet est financé par le programme Recherche et Innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne par la 
Commission européenne dans le cadre de la programmation de recherche HORIZON 2020, axe thématique « 
Sociétés sécurisées : protection de la liberté et de la sécurité en Europe pour ses citoyens.  
 
Le défi de FIRE-IN est de créer, de développer et d’animer un réseau des acteurs opérationnels (personnes sur le 
terrain) du secours et de la sécurité civile afin de définir et de valoriser la recherche et l’innovation dans leur 
domaine. 
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Trois objectifs sont assignés à ce réseau : 
 

 Exprimer des exigences communes en matière d’innovation pour combler les besoins terrain ; 

 Indiquer les priorités en ce qui concernent les domaines nécessitant plus de normalisation. 

 Suivre les projets de recherche en vue de recommander l’adoption ou l’industrialisation des 

résultats ; 

 
Dans le cadre du projet seront mis en place : 
 

 Interviews de centaines d'experts d'urgence dans toute l'Europe,  

 Identification de leurs problèmes et besoins communs,  

 Recherche de solutions innovantes  

 Mise en place d’un système de « mise en relation » des praticiens avec des entreprises porteuses 

de technologies pertinentes. 

 
Le projet se compose de 16 partenaires issus de 8 pays européens, représentant la recherche, les praticiens 
(pompiers), les agences gouvernementales et les entreprises.  
 
Le projet devrait permettre de réduire les coûts et d'optimiser les investissements en  
R & D, de réduire le temps de mise en œuvre des nouvelles technologies de lutte contre l'incendie et de simplifier 
la collaboration internationale entre les praticiens. Cela afin de réduire considérablement les risques et augmenter 
le niveau de sécurité des citoyens de l'UE. 
 
La finalité est de pouvoir proposer à la Commission européenne, à la fois l’identification d’un réseau des 
opérationnels européens de la sécurité civile mais aussi des définitions précises de besoins de ces acteurs, besoins 
précurseurs des futurs appels à projets de recherche 
Le projet FIRE-IN est un projet financé par le programme Recherche et Innovation Horizon 2020 de l'Union 
Européenne. 
 
L'objectif principal du projet FIRE-IN est « d'améliorer le processus national et européen de développement des 
capacités en matière de feu et de secours en encourageant l'innovation dans ce domaine et en promouvant des 
solutions de pointe aux besoins opérationnels reconnus ».  
 
La durée du projet FIRE-IN est de 5 ans (2017-2022).  
 
Le projet devrait permettre de réduire les coûts et d'optimiser les investissements en R & D, de réduire le temps de 
mise en œuvre des nouvelles technologies de lutte contre l'incendie et de simplifier la collaboration internationale 
entre les praticiens. Cela afin de réduire considérablement les risques et augmenter le niveau de sécurité des 
citoyens de l'UE. 

3.2. Terminologie : acronyme, sigles et abréviations 

Sigles Dénomination Traduction si adapté 

FIRE-IN Fire and Rescue Innovation Network Réseau d’innovation en matière d’incendie et de secours 

TWG Thematic Working group Groupe de travail 

SG Subthematic group Sous-groupe de travail 

PCO Project coordinator Responsable projet 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Coordination and 
Support Action programme under grant agreement No 740575. 

740575 FIRE-IN 
D4.1 Annual report the development of the e-platform & 

toolkit for the portal users  #1 

 
 

24 

IAB International Advisory Board Conseil consultatif International 

SAB Security advisory Board Conseil consultatif Sécurité 

3.3. Contexte de création de la plateforme 

FIRE-IN, en réponse, développe sa réponse au travers de 3 cycles itératifs tout au long du projet : 

 Définition de besoins par les praticiens (personnes sur le terrain – pompiers, agents de la sécurité 

civile) 

 Mise en œuvre de ces besoins par les chercheurs et industriels sous forme de défis à relever  

 Mise en commun et essais des développements entre les groupes thématiques  

 

La plateforme collaborative doit être un outil facilitateur, permettant les échanges, la création de groupes de travail 
et l’identification de groupes de travail, la mise en commun d’expertise différentes, l’identification des 
problématiques et l’appel à des solutions. 
 
5 groupes thématiques sont définis et animés : 
 

 TWG A : Recherche et secours et réponse médicale d’urgence 

 TWG B : Atténuation des crises des incendies de structure, prévention et protection 

 TWG C : Atténuation des crises de feu de végétation 

 TWG D : Atténuation des crises de catastrophes naturelles 

 TWG E : Atténuation des crises NRBCE 

 
Traduction 

 TWG A - Search & Rescue Emergency Response 

 TWG B - Structure Fires 

 TWG C - Vegetation Fires 

 TWG D - Natural disaster 

 TWG E – CBRNE 

 
L’ENSOSP est leader coordinateur de l’ensemble du projet de développement de la future plateforme collaborative 
qui comprend 3 tâches principales : 
 

 Création et administration de la plateforme e-FiReIN  

 Une phase de création de la plateforme : 0 à 18 mois 

 Une phase d’administration et d’animation : 18 à 60 mois 

3.4. Objectifs de la plateforme 

 Disposer d’un outil de référence innovant pour le réseau européen Fire & Rescue permettant le 

partage des connaissances et des savoirs. 

 Avoir une structure de gestion des connaissances avec une interface utilisateur simple. 

 Exploiter l'interdisciplinarité et les fonctionnalités transversales pour créer, améliorer et 

promouvoir la R & D. 

 Faire ressortir les problématiques identifiées par les experts. 

 Etre un outil facilitateur pour proposer des solutions à ces problématiques : accès aux entreprises, 

aux centres de recherches, NGO’s, autres. 

En pratique : 
Constituer, animer et fédérer un réseau européen des opérationnels « pompier » et sécurité civile. 
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Leur faire produire leurs besoins (humains, procédures, techniques) et concepts d’emploi en techniques 
opérationnelles pour les prochaines années afin que la Commission européenne initie les futurs appels à projets 
ciblés pour les industriels et chercheurs 
 
Le soumissionnaire assume un devoir de conseil. La plateforme sera entièrement et facilement administrable par 
l’Ensosp et ses partenaires. 
 

3.5. Public cible 

La plateforme collaborative se concentrera particulièrement sur le public suivant : 
 

 Les praticiens de l'incendie et du sauvetage (il est important dans la première année du projet 

d'attirer les praticiens / experts afin de les impliquer plus tard dans le groupe d'experts associés 

- le principal groupe de référence du projet, qui sera composé de centaines de praticiens) 

 Les partenaires du projet et leurs organisations - pour informer sur les progrès du projet 

 La commission européenne - pour un suivi plus facile 

 Les entreprises – pour l’innovation et l’industrialisation  

 Les chercheurs – pour la recherche 

 Grand public (cf site web existant) 

 

3.6. Arborescence 

L’arborescence de la plateforme est à définir. Les soumissionnaires devront soumettre une proposition cohérente 
d’architecture pour répondre aux besoins exprimés par le donneur d’ordre.  
Le soumissionnaire pourra s’inspirer des exemples fournis dans ce document. 

3.7. Contenu global 

3.7.1. Les thématiques FIRE-IN 

Il y a 5 grandes thématiques, ou groupes de travail : 
 

 TWG A - Search & Rescue Emergency Response 

 TWG B - Structure Fires 

 TWG C - Vegetation Fires 

 TWG D - Natural disaster 

 TWG E – CBRNE 

 
Il y a 7 modules fonctionnels :  

 Calendar 

 Forum 

 Docs 

 Newsroom 

 Network Directory  

 Call for ideas / How to answer the needs 

 FIRE-IN Communications (Media) 

 
Le découpage des informations se fera de la façon suivante :  

 Crisis mitigation (on site) 
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 Search and Rescue  

 Security / Law enforcement 

 Evacuation and shelter 

 Information and involment of the public 

 Health Services 

 Clear crisis area 

 Supply and or Restoration of basic infrastructure 

 Other 

 
Tous les éléments de construction précités doivent se retrouver dans la proposition d’offre. 

 

3.7.2. Contenu des thématiques  

TWG A 

Groupe de travail A : Recherche et Sauvetage, Aide Médicale d’Urgence (Search & Rescue Emergency Response) 
 
Les défis spécifiques pour la SAR comprennent les problématiques de localisation, de stabilisation, d'évacuation 
dans tous les terrains (eau, montagnes, zones éloignées et non accessibles) et tous les contextes (accidents de 
transport, désastres, etc.). 
La thématique est transversale et non spécifique à un certain contexte. Elle concerne les premiers intervenants et 
les sauveteurs, ainsi que les services médicaux et ambulanciers ou les unités de défense civile. 
 

TWG B 

Groupe de travail B : feu de structure - Incendie – bâtimentaire, ouvrages, transports (Structure Fires) 
 
Le groupe des incendies de structure concerne la mission d'extinction, d'atténuation des risques, de prévention et 
de protection contre les incendies impliquant un bâtiment et une structure fabriqués par l'homme. 
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Les défis à relever sont les suivants: 
 
Atténuation: systèmes d'alerte intelligents en temps réel; prise de conscience de la situation en ce qui concerne 
l'emplacement des personnes (à l'extérieur et à l'intérieur); modèles de propagation de feu et de feu dignes de 
confiance (p. ex. panache de fumée); Kit nécessaire pour neutraliser les incendies critiques en toute sécurité dans 
des espaces confinés et des élévations élevées. 
Prévention: amélioration des procédures d'urgence grâce à une meilleure compréhension des comportements 
humains; construction de scénarios pour la propagation du feu et du produit du feu; impact des systèmes 
d'extinction; simulation de comportement humain; 
 
Protection: prédire le comportement du feu sur différents matériaux et utiliser différents systèmes d'extinction; 
efficacité énergétique; matériaux de construction sécuritaires pour le feu; systèmes intelligents de détection 
d'incendie; intégration de signes de sortie intelligents avec simulation en temps réel de propagation du feu basée 
sur les données du détecteur. 
 

TWG C 

Groupe de travail C : feu de forêt (Vegetation Fires) 
 
L'expertise requise pour réduire les risques de feux de forêt et de feux de forêt doit être dérivée de nombreuses 
disciplines scientifiques, de connaissances institutionnelles sectorielles et des besoins connus ou inconnus de la 
société civile affectée et de répondre à des exigences assez diverses défis: 
 

TWG D  

Groupe de travail D : catastrophes naturelles (Natural disaster) 
 
Dans ce domaine, l'évolution des conditions environnementales (changements climatiques, démographiques et 
technologiques) nécessite une analyse stratégique et une révision constante du statu quo de l'atténuation des 
crises et de son efficacité, ainsi qu'une bonne analyse des aspects techniques et opérationnels solutions à portée 
de main. 
 
Les défis spécifiques sont: 
"un accent particulier sur la prévention" 
"l'éducation de la nouvelle génération" 
"travailler avec les outils les plus adéquats" 
 

TWG E 

Groupe de travail E : Risque Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique, Explosion 
(CBRNE) 
 
Interdiction de pouvoir accéder à cette partie sans y être invité par l’admin du groupe. 
 
Ce domaine doit faire face aux effets à long et à court terme des incidents CBRN.  
 
Les défis spécifiques sont: 

 Identification des substances; 

 Fabrication, stockage, transport et dissémination intentionnelle dans des attentats terroristes; 

 Mesures visant à prévenir ou à atténuer les effets des accidents; 

 Limiter les effets négatifs à court et à long terme sur les organismes vivants et l'environnement 

(air, sol, eaux de surface et eaux souterraines); 

 Système de commande d'incident spécifique 

 Coopération et procédures d'opération normalisées communes pour différents services 
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 Équipement de protection et technique; 

 Tactiques d'intervention et décontamination; 

 Interventions médicales tactiques et décontamination; (premiers sida dans le champ contaminé); 

 Formation 

 

Exemple d’organisation de l’information :  
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4. LES PRESTATIONS ATTENDUES 

4.1. Le préalable 

Avant tout, pour exécuter la prestation, le candidat doit disposer des compétences suivantes : 

 Conception, réalisation et mise en place d'application web, de plateforme web et de sites internet 

 Gestion de projet web 

 Direction artistique et design d'interface web 

 Design d'expérience utilisateur 

 Référencement 

 Statistiques web  

 Avoir au sein de son équipe du personnel bilingue français – anglais 

4.2. Les prestations attendues 

Les prestataires sont invités à soumettre à l’ENSOSP une proposition qui inclut les éléments suivants : 

 Définir l’architecture technique de la plateforme sur la base du besoin fonctionnel exprimé dans 

le présent document. 

 Déployer et paramétrer la solution retenue, l’adapter si nécessaire (développements spécifiques 

ou mise en place d’extensions). 

 Concevoir l’ergonomie de l’interface utilisateur en fonction des préconisations fonctionnelles et 

décliner la charte graphique Web du projet FIRE-IN sur la partie front-office et back office de la 

solution. 

 Former les utilisateurs à la gestion de la plateforme : alimentation, modération, etc. 

 Assurer la maintenance technique de la plate-forme pour une durée de 5 ans. 

 Gérer le projet et le suivi budgétaire de la conception à l'appropriation de l'application  

 Elaborer des scénarii utilisateurs ; 

 Proposer un outil ou d'une solution technique et acquisition de la solution (licences) et des 

modules ou des applications tierces nécessaires - détails dans le tableau ci-après. 

 Développer la plateforme (graphisme, ergonomie et fonctionnalités) en design web responsive 

dans le respect des normes et bonnes pratiques de développement en vigueur. 

4.3. Les étapes à réaliser 

 Etape Résultats attendus et livrables 

1 Spécifications techniques de la solution - Dossier de spécifications détaillées 
- Dossier de sécurité 
- Dossier d’architecture technique 

2 Ergonomie et habillage graphique des principaux 
écrans de l’interface utilisateur (front-office) 
(la charte graphique vous est fournie : il s’agit de 
l’adapter à la plateforme : logo, couleurs) 

Maquettes graphiques 
- Cinématiques de navigation 

3 Réalisation, installation et paramétrage de la solution 
sur un hébergement temporaire, fourni par le 
prestataire et accessible par le personnel de l’Ensosp et 
ses partenaires européens 

Ensemble des éléments composant la solution : 
- programmes sources et exécutables, contenus 
graphiques, bases de données, etc. 
- Documentation technique : dossier 
d’architecture technique, manuel d’installation, 
manuel d’exploitation et de paramétrage 
- Accessibilité 
- Sécurité 
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4 Mise en production de la plateforme 
 

- Bilan des tests de vérification d'aptitude 
technique (VAT) passés par le titulaire sur la 
plateforme de production 
- Procès-verbal de la VAT 

5 Formation des contributeurs/testeurs - Livraison du livret de formation à destination 
des administrateurs, contributeurs et rédacteurs. 
- Assistance aux utilisateurs opérationnels sur la 
solution. 

6 Vérification d'aptitude fonctionnelle (VAF) et début de 
l’hébergement 
 

- Conformité de la plateforme collaborative aux 
spécifications et aux besoins exprimés : cadre 
fonctionnel, cadre technique et de sécurité, cadre 
d’utilisation, définis par le présent cahier des 
charges 

7 Vérification de service régulier (VSR) - Application livrée sur support électronique 
- Fourniture de tous les éléments permettant une 
réinstallation et prise en main ultérieure de 
l’application par un tiers (codes sources, 
architecture technique et composants, 
paramétrage…) 
- Plateforme applicative opérationnelle 

 Optimisation - Ajuster le réseau et ses paramètres en fonction 
des derniers changements tant en termes 
d’utilisations applicatives ou matérielles que des 
besoins en serveurs. 

4.4. Charte visuelle 

La charte visuelle est fournie au prestataire. Le prestataire peut également s’inspirer du site existant www.FIRE-
IN.eu  

4.5. Gestion de projet 

Le cahier des charges contractualise la planification des jalons, des livrables et des responsabilités. 
Le prestataire doit gérer sa propre équipe de travail. 
 
Pour des cas particuliers, l’ENSOSP peut intervenir directement avec un membre de l’équipe, mais le prestataire 
doit déléguer un chef de projet comme interlocuteur principal avec l’ENSOSP. 
Des points de suivi réguliers sont organisés en fonctions des livrables. Des procès-verbaux sont rédigés à la fin de 
chaque réunion et joints au cahier des charges. 
 
Planning de suivi à partir de la signature du contrat :  

Jusqu’à la mise en production  La fréquence des réunions est fixée à 15 jours. 
Durée de la réunion : Une heure 
Soit 2 réunions par mois à minima jusqu’à la 
livraison de la plateforme 

6 premiers mois après la mise en production Une réunion par mois 
Durée : 1h30 à 2h 

Au-delà  Sur demande 

4.6. Gestion du développement 

Tous les développements et/ou paramétrages doivent être découpés sous forme de livrables, dans la feuille de 
route préalablement proposée par le prestataire. 

file:///C:/Users/slechalier/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/45DPGVIG/www.fire-in.eu
file:///C:/Users/slechalier/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/45DPGVIG/www.fire-in.eu
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Les développements doivent être accompagnés de tests unitaires garantissant un fonctionnement conforme aux 
spécifications. 
 
Le suivi des développements devra s’effectuer sur une interface commune et lisible pour le prestataire et l’ENSOSP. 
 
Le développement doit se faire sur un CMS standard de type eZ Publish, Drupal, Wordpress ou autre. 
Le code produit doit respecter les bonnes pratiques et règles d’usage en terme de développement (commentaires, 
documentation, etc) 

4.6.1. Accessibilité 

La plateforme devra respecter les règles définies dans le Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations 
(RGAA) afin d’obtenir un niveau d’accessibilité AA (Niveau WCAG). Le référentiel et ses annexes sont accessibles 
sur le site : 
 
Voir aussi les dernières normes RGPD 
 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels 
 
https://www.haas-avocats.com/nos-competences/avocat-rgpd-reglement-europeen-sur-la-protection-des-
donnees-ce-qui-va-changer-pour-les-entreprises-publiques-et-privees/ 

4.7. Récupération de données – sécurité 

Le soumissionnaire précise dans son offre les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour assurer la confidentialité 
des données, la disponibilité, la traçabilité et l’intégrité des données gérées par la plateforme. 
 
La solution mise en place devra assurer la protection des données et réduire les risques de rupture de la continuité 
de service. 
Elle devra respecter les recommandations de l’Europe et appliquer le référentiel Général de Sécurité et proposer 
un niveau de sécurité adéquat. 
 
Le prestataire doit présenter un scénario de synchronisation du code du passage de l’environnement test à 
l’environnement de production. 
 
Le prestataire décrira les modalités de mise à jour de la plateforme et notamment la méthode utilisée pour 
répliquer la structure de l’application de l’environnement de test vers l’environnement de production (patchs ?) 
 
Les membres déjà référencés sur le site FIRE-IN.eu devront être importé dans la plateforme. L’ENSOSP fournira un 
ou plusieurs fichiers csv ainsi qu’une bibliothèque de photos. 

4.8. Paramétrage des fonctionnalités  

La plateforme se compose de plusieurs fonctionnalités, celles-ci doivent former un ensemble cohérent pour 
l’utilisateur final qui doit pouvoir naviguer de façon transparente d’une fonctionnalité à l’autre sans changer 
d’environnement graphique. 
 

4.9. Test utilisateurs 

Chacun des livrables du cahier des charges doit avoir son protocole de recettes. 
Les tests doivent d’abord être réussis par le prestataire avant les tests utilisateurs exécutés par l’ENSOSP. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
https://www.haas-avocats.com/nos-competences/avocat-rgpd-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-va-changer-pour-les-entreprises-publiques-et-privees/
https://www.haas-avocats.com/nos-competences/avocat-rgpd-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-va-changer-pour-les-entreprises-publiques-et-privees/
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4.10. Sauvegarde 

Le prestataire doit présenter un plan de sauvegarde et restauration garantissant la pérennité des données. 
 
Par ailleurs, il proposera un ou plusieurs scénarii de synchronisation des données du passage de l’environnement 
de production vers l’environnement de test (modalité, fréquence…). 
 
En cas de rupture de service, le soumissionnaire doit pouvoir être en mesure de restaurer l’intégralité les données 
à J-1. 

4.11. Back-office 

La langue du back-office est l’anglais. 
Nous apportons une attention particulière à la simplicité d’utilisation du back-office. 
En effet, la pluralité des profils utilisateurs fait que l’outil doit être simple d’utilisation. 

4.12. Formation 

Elle inclut l’utilisation de la solution, côté front office te back office. Phase de test. Le transfert de compétences se 
fera au fur et à mesure. 
Pour autant, une bibliothèque de tutoriel explicatif doit être mise à disposition sur le back office pour chaque action 
réalisable. Ce tutoriel doit être rédigé, filmé, diffusé, en anglais et accessible intuitivement. 

4.13. Obligations 

Plusieurs mentions sont obligatoires sur la plateforme : 

 Le logo de l’Europe accompagné de la phrase suivante : 

 « This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 

Innovation programme under grant agreement No 740575 » 

 

 Les données collectées (enregistrement des AE, sondages, questionnaires, discussions, résultats 

des entretiens) pour le projet seront gérées par la plate-forme e-FIRE-IN. Elle sera soumise au 

respect des règles de la Commission nationale de informatique et des libertés-CNIL, qui est une 

garantie de vie privée et qui est conforme à la Loi. En outre, un délégué à la protection des 

données (DPD) sera nommé par ENSOSP et responsable de la demande de la loi européenne sur 

la protection des données pour la plate-forme e-FIRE-IN.  

 Un Conseil consultatif de l'éthique interne, incluant le DPO et le représentant de l'UE-VRI et du 

PCF, conseillera le PCO et le PM sur les questions éthiques générales et examinera chaque année 

les processus de la plate-forme et de la gestion des données e-FIRE-IN. 

4.14. Responsive et Evolution 

Les soumissionnaires doivent proposer une maquette de la plateforme (interface PC, tablette et smartphone).  
 
La plateforme doit être conçue de manière à être accessible, lisible et utilisée sur tous les écrans et sur toutes tailles 
d’écran. 
 
La plateforme est évolutive cf DDED 

4.15. Réversibilité TMA, transfert de compétences 

En application de l’article 34 du CCAG – TIC, les soumissionnaires devront décrire dans leur mémoire technique le 
plan de réversibilité, qui définit les dispositifs mis en place pour assurer le transfert de connaissances vers un tiers 
repreneur. 
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4.16. Compatibilité navigateur   

La solution proposée par le soumissionnaire devra être compatible avec au minimum les navigateurs suivants : 
 

 FireFox  

 Internet Explorer 

4.17. Communication, Outils de suivi, incidents 

Le soumissionnaire devra présenter sa méthodologie de travail, notamment en ce qui concerne les outils de suivi, 
ticketing (type Mantis) et logiciels de prise de commande à distance. 
 
Documentation : 
 
Le soumissionnaire devra présenter à minima : 
 

 Un document utilisateur 

 Un document technique 

 Un plan de réversibilité 

 Un plan de maintenance 

 
Documentation technique :  
 

 Dossier d’architecture technique 

 Manuel d’installation et paramétrages 

 Manuel d’exploitation  

5. LES SPECIFICATIONS DU PROJET  

5.1. Police 

Les polices utilisées doivent être disponibles pour la plupart des systèmes d’exploitations (sauf cas exceptionnels 
où le texte pourra être remplacé par une image de manière non obstrusive et permettant toutefois son indexation 
par l’usage des attributs alt et title). 

5.2. Autres outils et fonctionnalités 

5.2.1. Flux RSS 

L’ENSOSP souhaite rendre disponibles des flux RSS pour abonnement. 
Les Icônes RSS sont disponibles sur les pages de listes et sur la page d'accueil. 

5.2.2. Partages sur réseaux sociaux 

Sigles permettant aux personnes enregistrées de partager les contenus à l'aide des réseaux sociaux suivants. 
 

 Facebook 

 Twitter 

 LinkedIn 

 
Il est important que les éléments HTML soient intégrés de manière à ce que le contenu apparaisse correctement 
(de manière lisible) dans ces contextes. 
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5.2.3. Outils de suivi et d'analyse 

Le site devra intégrer un outil de statistiques qui permet de compiler les contenus les plus consultés pour que le 
bloc "les plus consultés" soient alimentés par l'outil. 
Niveau minimum de statistiques attendu : 
 

 • Le nombre de visiteurs 

 • Durée de visite par visiteur 

 • Les documents téléchargés avec un historique par mois et par jour 

 • Les mots clés saisis dans le moteur de recherche, ainsi que 

 • Les pages les plus visitées / thématique les plus visitées 

 • Les pays les plus actifs  

 
Attention, cet outil est primordial dans la mesure où il nous permettra d’envoyer des statistiques et des données 
et de rendre des comptes à la commission européenne. 
 
Liste non exhaustive. Recommandations de la part du prestataire attendues. 
 
Il est important que les actions soient représentées de façon lisible dans les URLs pour répondre convenablement 
aux analyses statistiques. À titre d'exemple ;: 

5.2.4. Outils d'optimisation SEO 

Renommer les URL pour qu'elles soient simples et agréables à lire 

ex :  http://www.monsite.fr?article=43 

devient  

http://www.monsite.fr/actualite/titre-de-mon-actu); 

Implémenter des balises HTML (metadata, textes alternatifs etc.) ;  
Créer un sitemap XML (index des pages à référencer optimisé pour les moteurs de recherche) 

5.2.5. Guides d'utilisation 

Le prestataire sera responsable de rédiger les documents d'utilisation et de fonctionnement de l'outil.  

5.3. Modules 

Les modules fonctionnels obligatoire à retrouver sur la plateforme (les dénominations ci-dessous ne sont pas 
définitives – le bouton sera amené à être modifié) : 

 Calendar 

 Forum 

 Docs & Search 

 Newsroom 

 Network Directory  

 Answer the needs 

 Communication Material FIRE-IN project documents (newsletters, workshops and conferences, 

PR, etc) 

 

http://www.monsite.fr/?a%EF%BB%BF%EF%BB%BFrticle=43
http://www.monsite.fr/actualite/titre-de-mon-actu
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5.3.1. Module 1 : Calendar 

Exemple de Référence technique et visuelle : plugin wordpress – event color  
L’agenda regroupe tous les évènements européens autour de la problématique du feu et des secours. 
 
Les tris possibles sont : 
 

 - Tri par thématique (TWG) 

 - Tri par pays  

 - Tri par mois / semaine  

 - Tri par type d'évènements  

 
Cette liste n’est pas exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 
Par ailleurs, la langue de l’agenda est l’anglais, 
Une attention particulière portée sur la facilité de gestion des droits utilisateurs, 
Pour remplir l’agenda, un template prédéfini sera créé par le prestataire, 
 
Les champs obligatoires à remplir sont :  
Titre - Title  / sous-titre- subtitle / jour- day and heure- hour 
 
Il sera possible de partager l’évènement sur son outlook / gmail  
Cette liste n’est pas exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 
Exemple de présentation de l’agenda 
 

 

5.3.2. Module 2 : Forum 

Exemple de référence technique et visuelle : slack 
Plusieurs forums sont attendus :  
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Public  : Le forum public est accessible à tous.  
Privé  : Dans le forum privé, des « salles » par thématiques devront être sécurisées via les accès utilisateurs. 
(exemple : pour NRBCE, le forum ne pourra être accessible qu’aux membres du groupe) 
 
 
Fonctionnalités attendues :  
 

 - Créer une discussion 

 - Répondre à une discussion 

 - Pouvoir créer des chaînes pour organiser les conversations 

 Chaînes publiques  
 Chaînes privée 
 Chaînes partagées 

 - Lien avec la section Docs 

 - Partager des vidéos, des images, des documents, des URL 

 - Rechercher dans les discussions mais aussi dans les documents internes (PDF) 

 - Voir le profil professionnel des participants (Lien vers la section "Directory") 

 - Possibilité de demander une notification (e-mails) lorsqu'une discussion a un nouveau contenu. 

 - Salle de discussion avec tous les participants du SG 

 - Discussions publiques / privées 

 - Convivial, facile à utiliser de tous les types d'appareils 

 - Voir le sommaire/ résumé d’un sujet/ fil de discussion 

 - A disposition : émoticônes, emojis et autres 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du soumissionnaire. 

5.3.3. Module 3 : Docs and Search 

Docs 
 
Le module « docs and search » répertorie tous les documents qui seront publiés et partagés sur la plateforme, 
comme une bibliothèque virtuelle. L’espace du serveur doit donc être suffisant.  
La classification de ce module est la suivante :  

 Ongoing Research and Innovation 

 Existing solutions  

 Standardization  

 Practitioners needs  

 Field Lessons learned - past events  

 Bank of images 

 Other  

 FIRE-IN Project docs (results of the workshop) 

 

Types de documents pouvant être téléchargés - mis en ligne - vers – depuis – sur : 
 

 Vidéos  

 Documents, word, pdf, shapes  

 Audio  

 Images   
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Le titulaire doit s’assurer que les éléments susnommés puissent être « lus » directement à partir de la plateforme 
(plugin vidéo, audio, office, pdf…) 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 
Chaque document produit doit obligatoirement être répertorié dans l’une des catégories de la classification.  
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Recherche  
 
Le module recherche est très important et doit être prédominant sur le site et donc disponible sur toutes les pages 
du site : ex ; sur la home page en statique avec le menu. 
Fonctionnalités minimum attendues : 
 

 Recherche Full Text 

 Recommandations de recherche (Historique des termes / top50 des termes) 

 Chaînes recommandées 

 Messages clés 

 Notifications 

 Resultats catégorisés + Pertinence (couleurs) 

 Recherche par :  

 nom d’auteur  

 mots clés (un ou plusieurs mots clés ou un phrase) 

 pays  

 type (son, image, docs, etc) 

 Date de publication 

 Autre 

 TWG 

 SG 

 Case à cocher pour faire une recherche étendue sur des moteurs de recherche type bing, google 

 
Liste non exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 
Résultats : 
 
On peut choisir le nombre de résultats par page (5-10-20-100) 
Doivent s’afficher, tous les éléments répondant aux critères de recherches définis l’interface du module de 
recherche. 
 
Présentation des résultats de recherche comme une page google  
Exemple : 
cisf.gov.in CISF Constable Fire Result 2015 Declared ... 
Traduire cette page 
www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-result... 
Central Industrial Security Force (CISF) has declared the CISF Constable Fire Result 2015 of the written examination 
at the official website. ... English... 
 
Très important:  
 
Un fil d’Ariane doit s’afficher pour faciliter la recherché de la position de l’article dans la plateforme. 
Exemple: Home >TWG  > Prevention, regulation, policy > article  
 
Le fil d’Ariane doit aussi être intégré sur toutes les pages du site 
 
Avoir la possibilité d’affiner, filtrer les résultats. 
 
Afficher le nombre de résultat : permet à l’utilisateur de savoir s’il doit encore affiner sa recherche. 
Exemple : https://www.lavieenrose.com/ 
 

http://www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-result-2015-declared-check-list-of-shortlisted-candidates-for-medical-exam-online-at-cisf-gov-in-1567485/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http://www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-result-2015-declared-check-list-of-shortlisted-candidates-for-medical-exam-online-at-cisf-gov-in-1567485/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http://www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-result-2015-declared-check-list-of-shortlisted-candidates-for-medical-exam-online-at-cisf-gov-in-1567485/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http://www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-result-2015-declared-check-list-of-shortlisted-candidates-for-medical-exam-online-at-cisf-gov-in-1567485/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http://www.india.com/education/cisf-gov-in-cisf-constable-fire-result-2015-declared-check-list-of-shortlisted-candidates-for-medical-exam-online-at-cisf-gov-in-1567485/
https://www.lavieenrose.com/
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Tout contenu passant par la plateforme, des messages aux fichiers en passant par les notifications, doivent être 
inclus dans l’index de recherche afin qu’aucune information ne soit perdue. 
 
Trouver des personnes, des messages, des fichiers et bien plus encore. Des opérateurs de recherche et des filtres 
puissants doivent être installé pour permettent d’analyser les résultats en détail pour trouver exactement ce qui 
est recherché. 
 
Banque d’images 
 
Une banque d’image devra être accessible dans le module Docs and Search. 
Toutes les images mises en ligne dans une news ou utilisées sur le forum, etc, doivent être automatiquement 
archivée dans la banque d’image. 
A chaque image publiée, quel que soit le support : Auteur, date, pays, spécialité. 

5.3.4. Module 4 : Newsroom 

Affichage page d'accueil des 10 dernières news mise en ligne. Pouvoir ouvrir dans l’éditeur chaque fois que nous 
en avons besoin et les réutilisez dans nos futures newsletters. 
Nous souhaitons une fonctionnalité qui permet d’appliquer un style prédéfini aux news.  
Avec outil de prévisualisation pour voir les couleurs et le rendu final à l’avance. 
 
Possibilité de créer des newsletters. > Sélection dans les news et articles illimité (recommandation de la part du 
prestataire attendues. 
Des newsletters toujours lisibles à 100%. 
 
Contenu de la rédaction: newsletter, journal d'articles, radio, TV … 
Les fichiers peuvent également être enregistrés ou ouverts à partir de clouds comme Dropbox, Google Drive, 
OneDrive. 
 
Domaines de contenu: titre, date de publication, auteur / nom du média, URL, Mots clés-> Style prédéfini 
- Corps du texte -> fonctionnalité de mise en forme (Gras, italique...) 
Autres champs: photos, description 
Sauvegardez des éléments 
Images, textes, badges, bannières, icônes sociales ou blocs entiers 
 
Toutes les news publiées sont automatiquement sauvegardées et répertoriée sur dans Docs & Search /   partie FIRE-
IN project documents (newsletters, workshops and conférences, PR, etc) 
 
Liste non exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 
Exemple de news :  
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5.3.5. Module 5 : Network Directory 

Fonctionnalités attendues :  
 

 Afficher les contacts suggérés 

 Afficher les contacts existants 

 Envoyer un message privé aux contacts 

 Inviter des contacts à participer à TWG ou SG Doit être lié au formulaire d'inscription (cf 

formulaire d’inscription) 

 - Export des membres (CSV, XLS...) 

 
Actions de base : 
 

 Rechercher un contact 

 Favoris 

 Fonctions de parrainage / Invitation 

 Tags de compétences : pour rechercher des collaborateurs en fonction de leurs compétences 
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Exemples – inspirations :  
www.linkedin.fr 
http://underscores.me/ 
Business Directory plugin  
 
Nous attendons de la part du prestataire une recommandation et des solutions concrètes pour la sécurisation des 
datas de ces contacts sensibles. 
 
Liste non exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 
Exemple de style pour la page directory :  
 

 

5.3.6. Module 6 : Request for Idea  

Le module « Request for Idea » est une page affichant les différentes campagnes d’appel à idées. 
Un «request for idea » est une campagne d’appel à idée pour avancer sur une problématique exprimée. 
Toutes les « requests for idea » doivent être stockées et archivées dans une base de données. 
 
Exemple de page type d’appel à idée :  
http://www.safecluster.com/ami-projet-tigre/ 
 
Exemple de campagne : 
http://www.safecluster.com/wp-content/uploads/2017/05/Cahier-des-charges-AMI-TIGRE.pdf  
 
Liste non exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 
Exemple de template possible : 
 

http://www.linkedin.fr/
http://underscores.me/
http://www.safecluster.com/ami-projet-tigre/
http://www.safecluster.com/wp-content/uploads/2017/05/Cahier-des-charges-AMI-TIGRE.pdf
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5.3.7. Module 7 : FIRE-IN Communications Room (aussi appelé FIRE-IN Media)  

Cette page fonctionne comme une « press-room »  
On peut y télécharger les logos, le leaflet et tous les supports de communication de FIRE-IN. 
Les résumés des workshops y seront aussi. 
 
Liste non exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 
Exemple :  
https://www.orange.com/fr/Press-Room 
http://fr-media.peugeot.com/ 

5.4. Formulaires – questionnaires - enquêtes 

 1 formulaire d’inscription : pour s’enregistrer sur la plateforme et être identifié  

 1 formulaire (demande Rôle contributeurs) 

 
En outre, une fonction de type "Sondage"/"vote" sera intégrée sur la plateforme 
 
Exemple de questionnaires, formulaires en annexe. 
 
Liste non exhaustive. Nous attendons des recommandations de la part du prestataire. 
 

https://www.orange.com/fr/Press-Room
http://fr-media.peugeot.com/
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5.5. users – Accès utilisateur 

Tableau CRUD : 
 

 C = create (= peut créer)  

 R = Read (= ne peut que lire) 

 U= update (met à jour, valide) 

 D = Delete (peut effacer, supprimer) 

 
La plateforme dispose de plusieurs types de droits. Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer, la plateforme devra 
permettre une grande souplesse dans la gestion des droits et des groupes utilisateurs. 

5.5.1. Profils administrateurs : 

2 types de profils administrateur 
 

 Le super admin : Il est représenté par l’ENSOSP 

- Accès à tout le back office 
- Peut tout modifier, mettre à jour, supprimer, créer, rédiger, etc 

 L’administrateur : Tous les partenaires du projet  

- Accès au back office global, mais ne peut accéder aux modifications de la home page 
- Peut tout modifier, mettre à jour, supprimer, créer, rédiger, etc 

5.5.2. Profils utilisateurs 

 Visiteur : utilisateur non connecté, il dispose des seuls droits de lecture. 

 Membre contributeur : utilisateur enregistré : se référer aux tableaux CRUD ci-après 

 Membre expert : se référer aux tableaux CRUD ci-après 

 
Admin = Les leaders de chaque TWG sont automatiquement administrateurs ainsi que les partenaires suivants : 
Safe, PCF et CBSS 
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Actions/Page 
HP= Home page 

Global 

Super 
Admin : 
ENSOSP 

 

Admin : 
TWG leader  + 

CBSS + PCF 
Experts 

Enregistré 
Registered 

Non-enregistré 
Non registered 

Home page CRUD R R R R 

TWGA  HP 
TWGB  HP 
TWGC  HP 
TWGD  HP 
TWGE  HP 

CRUD 
CRUD 
CRUD 
CRUD 
CRUD 

R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

TOOLS HP CRUD R R R R 

CALENDAR HP CRUD R R R R 

ANSWER THE NEEDS 
HP 

CRUD R R R R 

DIRECTORY HP CRUD R R R R 
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Actions / page 
SG TWG 
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SG TWGB 
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CRUD 
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CRUD 
CRUD 
CRUD 
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CR 
CR 
CR 
CR 
CR 

R 
R 
R 
R 
- 

 
Des recommandations sur le traitement et la hiérarchisation des profils administrateurs et utilisateurs sont 
attendues de la part du prestataire. 
 

5.6. Sécurisation des accès 

Le prestataire proposera une ou des solutions adaptées pour répondre à cette problématique. 

5.7. Back-office 

Nous apportons une attention particulière à la simplicité d’utilisation du back office. 
En effet, la pluralité des profils utilisateurs fait que l’outil doit être simple d’utilisation. 

5.8. Formation 

Elle inclut l’utilisation de la solution, côté front office et back office. Le transfert de compétences se fera au fur et à 
mesure. 
 
Pour autant, une bibliothèque de tutoriel (ou une aide en ligne) explicatif doit être mise à disposition sur le back 
office pour chaque action réalisable.  

5.9. Obligations 

Plusieurs mentions sont obligatoires sur la plateforme : 

 Le logo de l’europe accompagné de la phrase suivante : 

 « This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 

Innovation programme under grant agreement No 740575 

 -Les données collectées (enregistrement des AE, sondages, questionnaires, discussions, résultats 

des entretiens) pour le projet seront gérées par la plate-forme e-FIRE-IN. Elle sera hébergée en 

France et sera donc soumise au respect des règles de la Commission nationale des lois 

informatiques et des libertés-CNIL, qui est une garantie de vie privée et qui est conforme à la 

Loi. En outre, un délégué à la protection des données (DPD) sera nommé par ENSOSP et 

responsable de la demande de la loi européenne sur la protection des données pour la plate-

forme e-FIRE-IN.  

 -Un Conseil consultatif de l'éthique interne, incluant le DPO et le représentant de l'UE-VRI et du 

PCF, conseillera le PCO et le PM sur les questions éthiques générales et examinera chaque année 

les processus de la plate-forme et de la gestion des données e-FIRE-IN. 
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6. LES ANNEXES 

6.1. Hébergement  

Le prestataire proposera une solution d’hébergement externalisée et sécurisée, évolutive si besoin et qui garantit 
le bon fonctionnement de la plateforme. 

6.1.1. Environnement et installations 

 Le prestataire doit développer sur ses propres serveurs de développement et de tests. 

 Le prestataire doit proposer à minima deux environnements pour toute la durée du marché : 

 

 1 Environnement de test  

 1 Environnement de production 

De son côté, le prestataire peut travailler sur un nombre non limité d’environnements. 
 
Maintien en condition opérationnelle : le délai maximum toléré pour l’indisponibilité du site est fixé à 24h. Au-delà 
de ce délai, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer les pénalités de retard selon les conditions fixées 
réglé à l’article 14-1 du C.C.A.G – TIC. 
 
Le soumissionnaire détaillera dans son dossier technique la solution proposée. 
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 Annexe 2: Ausy technical proposal (french content) 
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PROPOSITION TECHNIQUE 

 
Référence : 180427-ENSOSP-Plateforme FIRE IN-PRT -1.0 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 OBJET DE LA PROPOSITION 

L’ENSOSP souhaite confier la création, l’hébergement et la maintenance d’une plateforme collaborative dans le 
cadre d’un projet européen FIRE IN (Innovation-Network). 

1.2 DOCUMENTS APPLICABLES 

Les documents listés ci-dessous établissent, dans l’ordre de priorité d’application, le référentiel contractuel 
constitutif des engagements d’AUSY. 

Id Nom Référence Version Auteur Date 

[A1]   
Présente Proposition technique AUSY 
(Ref 180427) et annexes financiers 

180427-ENSOSP-Plateforme 
FIRE IN-PRT v1.0 

1.0 AUSY 18/06/18 

[A2]   Dossier d’Appel d’Offres ENSOSP N° 2018-24 / MPI460361 1 ENSOSP 
  

 

1.3 SYNTHESE DE L’OFFRE 

Cette proposition décrit notre offre pour le présent projet. 

L’équipe nominale proposée est intervenue sur la phase de conception, de réalisation et de maintenance du 
portail PRNS, permettant à AUSY de garantir le maintien des compétences et de s’engager sur des gains 
d’efficacité année par année. 

Cette équipe gère l’ensemble de l’activité selon les méthodologies et les engagements décrits dans la proposition. 
AUSY s’engage sur les délais de réalisation, ainsi que sur la qualité des livrables. 

En fonction du volume d’activité prévisionnel, l’équipe socle pourra être complétée par plusieurs collaborateurs 
afin de constituer une équipe permettant de garantir les engagements contractuels pris sur la qualité et les délais 
de réalisation des travaux. 
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PROPOSITION TECHNIQUE 

 

Référence : 180427-ENSOSP-Plateforme FIRE IN-PRT -1.0 

 

1.4 VOS CONTACTS CHEZ AUSY 

Ci-dessous, l’équipe de réponse se tient à votre disposition pour apporter tous renseignements complémentaires 
à la présente offre. 

Responsable du centre de  
production Sud Est 

Responsable Commercial 
Responsable Technique  

d’Affaires 

Laurent ACHARD Nadège CARBONELL Florence MONBEIG 

04 97 24 42 15 

07 78 80 52 47  

lachard@ausy.fr  

06 33 09 98 86  

ncarbonell@ausy.fr  

04 88 05 43 12 

06 89 70 10 68  

fmonbeig@ausy.fr  
 

1.5 ORGANISATION DE LA REPONSE 

La réponse AUSY se compose des documents distincts suivants : 

 La présente proposition technique, 

 Une proposition financière, 

 Les documents contractuels et financiers, 

 Les Annexes 
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PROPOSITION TECHNIQUE 

 
Référence : 180427-ENSOSP-Plateforme FIRE IN-PRT -1.0 

 

2. CONTEXTE ET ENJEUX 

2.1 CONTEXTE ET ENJEUX 

Dans le cadre du programme Recherche et Innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne par la Commission 
européenne, le projet FIRE IN a pour objectif de fédérer les acteurs opérationnels du secours et de la sécurité 
civile pour définir et valoriser la recherche et l’innovation dans leur domaine. 

Pour ce faire, la présente prestation a pour objectif de réaliser une plateforme collaborative permettant les 
échanges, la création de groupes de travail et l’identification de groupes de travail, la mise en commun 
d’expertises différentes, l’identification des problématiques et l’appel à des solutions. 

Opérationnellement, la plateforme doit être intuitive, simplifier les échanges, permettre un accès efficace à 
l’information, partager l’information. 

Techniquement, la plateforme doit adresser un spectre large d’utilisateurs et de devices. A ce titre, elle doit être 
responsive, conforme aux normes d’accessibilité éditées par le RGAA et intuitive. 

2.2 OBJECTIFS 

Les objectifs AUSY de la présente prestation sont les suivants : 

 Spécifier de façon détaillée les besoins, tant au niveau fonctionnel que technique, 

 Réaliser une maquette représentative du site, 

 Développer et tester le site, 

 Assurer la conduite de changement vers les utilisateurs administrateurs. 

Pour que la prestation satisfasse l’ENSOSP, elle doit répondre aux exigences suivantes : 

 Compréhension optimale du métier et des besoins de l’ENSOSP, 

 Qualité des livrables : fiabilité et robustesse des développements, 

 Tenue des engagements : délai de réalisation, de livraison, 

 Réactivité dans les demandes : Prise en charge, résolution, contournement 

 Expertise métier dans la gestion du portail collaboratif 

 Expertise technique et technologique 

 Qualité de services et Support efficient 

AUSY met en œuvre les compétences et les moyens nécessaires aux respects des exigences, et ce pour garantir 
à l’atteinte des objectifs. 
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3. FACTEURS CLES DE SUCCES AUSY 

3.1 NOTRE MAITRISE DU SITE PNRS 

Les principaux atouts d’AUSY sont basés sur l’expérience et la compétence de ses collaborateurs. 

De 2009 à 2013, puis depuis 2016, 

AUSY a en charge la conception, le développement et la maintenance du site PNRS, 

gage de son expertise et de ses compétences métier, fonctionnelles et techniques. 

De 2009 à 2013, AUSY a conçu, développé et maintenu la Plateforme nationale des Ressources et Savoirs. 

Sur la base du CMS eZPublish 4.1 (dernière version à l’époque), le portail a été bâti sous la forme de 12 
plateformes thématiques, dans lesquelles sont accessibles : 

 Des actualités, informations, fiches, ressources, liens d’informations 

 Un agenda (sous la base de l’agenda eZ) 

 Un forum 

 Un annuaire 

Un système de newsletter a été ajouté à l’aide de l’extension eZNewsletter. 

Une refonte visuelle (suite à la nouvelle charte de l’ENSOSP), ainsi qu’un lot d’évolutions ont été également 
réalisés en 2012. 

AUSY a assuré les prestations suivantes : 

 Spécifications fonctionnelles détaillées 

 Conception de l’architecture 

 Développement EZPublish 

 Déploiement 

 Support à l’équipe MOA 

 Rédaction de la documentation technique et fonctionnelle 

 Tierce Maintenance Applicative 

Depuis 2016, AUSY est en charge de la maintenance du portail PNRS. 

Ces travaux ont prouvé qu’AUSY est en mesure de : 

 Comprendre précisément les besoins, objectifs et enjeux de l’ENSOSP 

 Maitriser le métier relatif aux Ressources et au Savoir de l’ENSOSP 

 Dérouler une prestation de développement et de maintenance de qualité permettant d’atteindre des 
objectifs mesurables. 
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3.2 EXPERIENCES SIGNIFICATIVES EZPUBLISH 

Voici quelques expériences significatives AUSY en EZPublish pour des prestations 

équivalentes. 3.2.1 Métropole de Lyon – Millénaire 3 [Depuis 2014] 

Site principal : http://www.millenaire3.com/  

Mini-sites thématiques : 
1. Temps et modes de vie : http://temps.millenaire3.com/  

2. Conseil de développement : http://cdd.millenaire3.com/  

3. Ville inclusive : http://ville-inclusive.millenaire3.com/  

4. Le Grand Rendez-Vous : http://legrandrendezvous.millenaire3.com/  

 

Il s’agit d’un site d’informations édité par la Métropole, ayant pour thème la prospective. 

Très orienté sur la taxonomie de l’information, le site propose des ressources sous forme d’articles, 
d’interviews, de dossiers, un agenda, et des publications PDF éditées par la Métropole. 

Le site dispose également d’un moteur de newsletter intégrée (basée sur l’extension CJW Newsletter), un module 
de contact par email, des interactions avec les réseaux sociaux (partage de contenu, extraction de contenus twitter 
– via l’onglet Sur les Réseaux de la page d’accueil), un module d’impression en PDF, une syndication RSS. 
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Le site a été créé en utilisant le Responsive Web Design (PC/tablettes/mobiles) et est basée sur la version eZ 
Publish Community Project 2014.11 utilisant le double kernel Symfony (pour toute la partie front-end) et 
Legacy (pour la partie back-end, ainsi que certains modules particuliers – Newsletter, impression PDF). 

Le site utilise le module CJW Newsletter pour mettre en œuvre les listes d’informations. 

La métropole propose également des mini-sites thématiques ouverts régulièrement (le dernier Le Grand Rendez-
Vous en Juin 2016) proposant une organisation commune très générique, mais ayant pour chacun un design et 
une thématique différente. 

Les mini-sites fonctionnent avec des siteaccess eZPublish. 

3.2.2 IFP School – Alumni [2012-2018] 

 

AUSY a conçu, développé et assuré la Tierce Maintenance du site web des anciens élèves de l’école de l’Institut 
Français du Pétrole – Energies Nouvelles. 

Réalisé sous eZ Publish Community Project 2011.12 (noyau Legacy), le site propose : 
1. quelques actualités de l’association des anciens élèves de l’école 

2. la gestion complète des adhésions (avec module de paiement en ligne) 

3. une interaction avec le LDAP de l’école sur lequel se base l’authentification pour : 

o la récupération des informations concernant un ancien élève pour alimenter le compte eZ 

o la vérification de l’authentification (natif eZ) 

4. un agenda 
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5. une fonctionnalité de dépôt de CV et d’offres d’emplois par des recruteurs permettant de mettre en 
relation adhérents et employeurs potentiels (pouvant créer un compte eZPublish sur le site) 

6. l’interaction transparente avec une autre application écrite en Ruby on Rails 

7. module de levée de fonds pour gérer les dons 

8. gestion du multilinguisme français/anglais 

9. un module de statistiques complet (création d’éléments, etc.) 

Les feuilles de style du site ont été refondues en Responsive Web Design (PC-tablettes / mobiles). 

En mars 2018, ce site a été migré vers une solution clé en main spécialisée dans le réseau social professionnel 
privé dédiée aux anciens élèves, favorisant les échanges entre les étudiants, les diplômés – alumni, membres 
d’association, les recruteurs, les enseignants et les administrations. 

3.2.3 Vinci – Aéroport de Toulon-Hyères - Gestion des Vols privés [2012-2017] 

 
Conçu en eZPublish 4.2 (noyau Legacy) 

Application de gestion des autorisations d’atterrir/décoller pour des aéronefs (avions/hélicoptères) de 
compagnie d’aviation privées. 

Dispose d’un workflow complexe d’autorisation par 3 différents acteurs (aéroport, gestionnaires, militaires) 
avec envois automatiques d’emails. 

Facturation et archivage automatique des demandes d’autorisation. 
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3.3 PERENNISATION DU SAVOIR-FAIRE ET DES RESSOURCES : MAINTIEN DE L’EQUIPE 

En charge du PNRS de 2009 à 2013 puis depuis 2016, AUSY a prouvé la pérennité et le savoir-faire de ses 
ressources. 

Les consultants clés de voute du projet font toujours partie d’AUSY : 

- FMO : Delivery Manager 

- THO : Chef de Projet - sur PNRS de 2016 

- JDE : Expert EZPublish/EZ Platform qui a conçu, développé et maintenu PNRS durant toutes ces années 

- GCA : Développeur EZPublish/EZ Platform qui travaille avec JDR sur les CMS, dont PNRS depuis 2016 

JDR a également été l’architecte/le développeur expert des projets Millénaire3, IFP School et VINCI Aéroport 
précités. 

L’équipe AUSY pour PNRS a prouvé leurs compétences dans les domaines clés de la présente prestation : Leur 
expérience et leur maitrise technique ont été constatées directement par l’ENSOSP au gré de ces années sur le 
projet, constat qui prévaut toute attestation. 

Pour la prochaine TMA, AUSY maintient l’équipe en place pour : 

- Garantir la maitrise technique et la pérennité des compétences fonctionnelles acquises pendant 8 années sur 
le projet 

- Satisfaire un niveau de services conformes aux attendus de l’ENSOSP  
- Garantir une maitrise totale du périmètre technique et métier 
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3.4 MATRICE DE COMPETENCES 

L’équipe proposée est composée de consultants ayant, pour la majorité, travaillé sur PNRS et sur des 
applications citées en références : 

 

Matrice de compétences  

candidates Compétences 

requises 

Equipe proposée par AUSY 

Directeur  

Projet 

Chef de 

projet Forfaits 

Expert certifié  

EZ Platform &  

Symfony 

Developpeur  

PHP / Symfony 

    F MO THO JDE GCA 

Connaissances informatiques           
EZ Platform     ** **** *** 

PHP   ** ** **** **** 

Symfony   * ** **** *** 

MySQL / Maria DB (intercompatibles)   ** ** **** *** 

Typo 3 (variante newsletter)     ** ** * 

Responsive Design   ** ** **** **** 

Accessibilité   ** ** **** *** 

Connaissance métier           
ENSOSP   *** ** *** ** 

Connaissance outils           
JI RA   ** **** *** **** 

GANTT   **** **** *** *** 

Office   **** **** **** **** 

Connaissance des Normes           
Qualité ISO 9 0 0 1 v2008   **** *** *** ** 

CMMI Niveau 3   *** ** ** * 

Connaissance des procédures           
Agile   *** *** ** **** 

Cycle en V   **** **** **** **** 

Langue           
Français   **** **** **** *** 

Anglais   ** *** **** ** 

Management/Communications           
Animation de réunion   **** **** **** **** 

Gestion de KPI   **** **** *** **** 

Elaboration d'UO   **** ** ** ** 

Planification d'activités (pilotage)   **** **** *** * 

Gestion des coûts / budgets   **** **** *** * 

Engagements   **** **** **** **** 
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4. SOLUTION TECHNIQUE 

4.1 CHOIX DE LA SOLUTION EZ PLATFORM 

Pour fiabiliser le choix du CMS, AUSY a établi un benchmark des CMS candidats. 

Sur la base des contextes et des enjeux de la plateforme collaborative FIRE IN, une matrice des exigences 
techniques et opérationnelles a été établie. 

AUSY a ensuite dressé un état des lieux des principales solutions existantes sur le marché et leur adéquation avec 
le contexte, les besoins et les exigences précédemment finalisées. 

EZ Platform est la solution qui satisfait le mieux les exigences attendues pour la présente prestation. 

Matrice des exigences 
Solutions candidates 

Wordpress EZ Platform Drupal génération 8 

Technos 

PHP  
MySQL 

PHP / Symfony  
Toutes SGBDR 

PHP / Symfony  
Toutes SGBDR 

Kernel * **** *** 
Base * **** **** 

Exigences stratégiques       
Robustesse / stabilité *** **** ** 
Evolutivité *** **** *** 
Architecture ** *** *** 
Communauté ** *** **** 
Coût de création *** ** *** 
Coût de possession **** **** **** 
Appropriation / réversibilité *** *** ** 
Pertinence ENSOSP/PNRS (réutilisabilité) * *** * 

Exigences techniques       
Personnalisation éditoriale et fonctionnelle du front-office * ** *** 
Personnalisation graphique du front-office ** *** *** 
Multilinguisme   ***   
Personnalisation du back-office *** ** ** 
Plate-forme technique ** **** **** 
Choix de la base de données et format d'export **** **** *** 
Capacité à monter en charge **** **** **** 

TOTAL 40 54 49 

Les modules DRUPAL 7 sont en cours de migration Drupal 8, sachant qu’il y a rupture technologique entre ces 
deux générations. 
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4.2 ARCHITECTURE LOGICIELLE 

Le développement s’appuyant sur eZPlatform, l’architecture est entièrement basée sur le framework Symfony, 
une plateforme PHP moderne, flexible, et riche d’une grande communauté. 

4.2.1 eZPlatform 

eZPlatform est un CMS - Content Management System (Système de Gestion de Contenu), open-source et 
développé de façon communautaire (mais disposant d’une version entreprise – eZStudio, apportant des 
possibilités de saisie éditioriale). 

Il a été créé en 1999 sous le nom d’eZPublish. 

Depuis 2015, il se nomme eZPlatform, avec une rupture technologique d’un noyau dédié (appelé rétroactivement 
Legacy) vers un noyau basé sur le framework Symfony, de manière full-stack : c’est-à-dire que le projet 
eZPlatform est en lui-même une application Symfony et que l’ensemble des développements est basé sur les 
outils mis à disposition par Symfony. 

Un partenariat a d’ailleurs été réalisé entre SensioLabs, éditeur de Symfony, et eZSystems. 

La particularité d’eZPlatform est, contrairement à d’autres CMS populaires, de fournir une forte dissociation 
entre l’organisation des données saisies par les contributeurs dans le back office, et leur représentation en front-
office qui est laissée à libre interprétation pour le développeur. Les contenus saisis en back-office fonctionnent à 
la manière d’un méta-modèle, préalablement modélisé sous la forme de classes de contenus et d’attributs. 

  

 

Classes et contenus : organisation des données sous la forme d’un méta-modèle 
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Concrètement, les objets de contenus s’organisent de manière hiérarchique en back-office, sous la forme d’un 
arbre de contenus. 

La plupart du temps, l’organisation de l’arbre correspond à l’organisation du site, mais cela n’est pas une 
obligation. 

Des nœuds inamovibles « systèmes )> sont à la cime de l’arbre et correspondent principalement aux trois 

ensembles pouvant être enrichis par les contributeurs/administrateurs : les contenus, la médiathèque, et l’arbre 
des utilisateurs (en général réservé à l’administrateur). 

4.2.2 Base de données 

La base de données est directement associée à eZPlatform, sur laquelle est initialisée la structure de base du 
CMS. 

EZPlatform est compatible avec une vaste gamme de Systèmes de Bases de Données. Notre choix se porte sur 
MariaDB, pour son universalité (intercompatible avec MySQL), sa fiabilité, et son système de cache de requêtes. 

La version la plus à jour lors du début des développements est choisie (version actuelle : 10.2.14). 

 

 

Cime de l’arbre de contenus : les nœuds « systèmes )> inamovibles 

Disposition des contenus en back office : l’arbre de contenus 
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4.2.3 Solution Symfony 

La version retenue pour eZPlatform est la version 2.1.0 (la plus récente). La version actuelle de Symfony 
embarquée est la 3.4.2. 

Le développement sur Symfony consiste en la création de Bundles, packages à l’architecture normalisée et ayant 
une certaine cohérence métier. 

Les bundles peuvent néanmoins être interdépendants, de la même manière que les packages en 
programmation. 

Il est possible d’exploiter des bundles tiers pour réutiliser des fonctionnalités existantes (ex : flux 
RSS ou sitemap), cela peut être fait très simplement, via un fichier de paramétrage dans lequel 
indiquer le nom du bundle et la version cible (jokers autorisés), un outil, gestionnaire de 
dépendances, appelé Composer, se charge d’installer les bundles tiers, et d’en maintenir la 
cohérence, et l’actualité.  

 

Le développement sur FireIN consiste donc à développer un bundle comprenant l'ensemble des ressources : 

 

Les requêtes, faites à la plateforme Symfony, sont prises en charge par un système de routage interne : les 
requêtes destinées aux autres bundles ou natives à eZPlatform sont honorées par les bundles adéquats. 

Celles destinées à notre bundle, concernant l’affichage de nos ressources, les fonctionnalisées personnalisées, 
etc. sont envoyées à une classe Symfony appelée Controler, qui se charge exclusivement de traiter les 
entrées/sorties, de formater les réponses, et de faire du traitement purement technique. 
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Le métier de FireIN est assuré par des classes destinées à cet effet, appelées par le Controler. 

Pour les interactions avec la base de données, deux cas sont gérés : 

 Pour les données de contribution propres à eZPlatform, correspondant à 95% des échanges au sein du 
projet, les interactions sont assurées par une API fournie par les bundles eZPlatform et les classes 
techniques s’appuient sur les services mis à disposition via un système de simplication appelé injection de 
dépendances 

 Pour les données personnalisées, correspondant à des tables mises en œuvres pour les besoins du projet 
(statistiques, etc), le bundle s’appuie sur le système ORM de Symfony, appelé Doctrine. Il permet 
d’interagir avec la base de données de manière très simple et transparente, en utilisant des classes 
appelées Entity (souvent une entité = une table) 

Une fois le métier traité, le contrôleur renvoie la réponse au client. 

Cela peut se faire via le renvoi d’informations brutes (binaires, texte pur, ou bien formatté – JSON, XML etc.), ou 
bien via le renvoi de code HTML. 

Ce dernier se génère à partir d’un pseudo-code appelé Twig, permettant d’intégrer dans le formatage de la page 
des éléments dynamiques issus des traitements, de pouvoir faire des surcharges de blocs (pour faire varier des 
parties de la page sans en modifier les autres), etc. 

Symfony offre également des entrées sous forme de Command, pour pouvoir attaquer le bundle, depuis le 
serveur, comme le serait une application en client dur, tout en ayant accès à l’ensemble de l’univers symfony 
(donc au métier de FireIN) : 

 En utilisant le command line (par exemple pour des exécutions one-shot) 

 Via les cronjobs du serveur (les exécutions régulières) 

4.2.4 Accessibilité 

L’accessibilité des sites de collectivités locales et assimilées et plus généralement d’administration est devenue 
une donnée indispensable lors de leur réalisation. 

Cela signifie que les contenus et les fonctionnalités doivent être envisagés dès la conception de manière 
indépendante de leur présentation finale. Pour cela le concepteur sépare le contenu de la forme grâce aux feuilles 
de styles CSS. 

AUSY possède une forte expertise dans le domaine de la gestion de l’accessibilité des sites web, et possède, dans 
ses équipes, des collaborateurs certifiés AccessiWeb 2.1 intervenant de manière transverse sur les différents 
projets web aussi bien dans les phases de maquettage graphique que de conception. 

4.3 ANALYSE DES DEMANDES ET PERIMETRE 

4.3.1 Flux RSS 

La génération de flux RSS se fait automatiquement à partir des contenus eZPlatform et est entièrement 
paramétrable en back-office. 

Auparavant native à eZPublish, la syndication RSS n’a pas été reprise dans eZPlatform, et sa reprise n’est pas 
prévue dans l’immédiat, pour les développements des futures versions. 

Ainsi, AUSY a développé un bundle auto-générant des flux RSS à partir des objets de contenus. 

Ce dernier est mis en œuvre dans le contexte de Fire IN (installation et configuration). 
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La configuration des flux RSS est faite par les contributeurs. 

 

4.3.2 Sitemap 

A destination des robots, le sitemap XML est automatiquement généré, à partir des contenus créés dans 
eZPlatform, à l’aide d’un bundle tiers, Janit\EzXmlSitemapBundle. 

4.3.3 Recherche 

Les données du site sont indexées automatiquement à l’aide d’un serveur Apache SolR, installé sur le serveur. 

Il s’agit d’un serveur de recherche indépendant, et qui permet diverses options de recherche (full text, recherche 
avancée), sur les éléments pré-indexés dans des indexes sous formes de fichiers plats Lucene. 

L’interface avec le serveur se fait via des requêtes, que l’application bâtit automatiquement et en récupère les 
résultats par du contenu JSON et les package sous forme d’objets Symfony eZPlatform. 

 

 Ecran d’administration du Bundle RSSFeedBundle 
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SolR est une solution de choix du fait de son efficacité, sa rapidité, sa configurabilité, et sa capacité à supporter 
de gros volumes de données. 

eZPlatform permet de manière transparente à l’utilisateur, ainsi même qu’au développeur, de configurer les 
remontées de contenus eZPlatform recherchés, soit via des requêtes en base de données (recherche appelée 
legacy search engine), soit à l’aide du serveur SolR (plus efficace). 

Il faut configurer les différents formulaires de recherche afin de bâtir les requêtes dans les classes métiers du 
bundle. 

SolR est utilisé pour l’ensemble des recherches (génériques, événements, annuaire, etc.) 

4.3.4 Newsletter 

Les différentes solutions de mise en œuvre d’une newsletter, eZNewsletter (mise en œuvre pour le PNRS), ou 
CJW Newsletter, fonctionnent sur le kernel Legacy, et n’est pas, en l’état, utilisable sur eZPlatform. 

eZPlatform est un produit récent, encore en développement.  

Deux solutions directes sont prévues dans l’avenir : 

 Un « bridge » Legacy permettant l’utilisation de fonctionnalités non-existantes dans Symfony (eZSystems 
s’y est résigné, certains de ces clients rencontrant les mêmes problématiques que nous) – encore en phase 
de spécifications chez eZSystems (https://jira.ez.no/browse/EZEE-1455)  

 Un bundle newsletter eZPlatform dédié (pas encore d’actualité : https://jira.ez.no/browse/EZP-27329)  

Cependant, aucune date de livraison n’est prévue, même si leur priorité est marquée comme « haute ». 

Il est donc nécessaire de trouver une solution pour mettre en œuvre la newsletter pour FireIN. 

Voici les différentes solutions envisageables : 

4.3.4.1 [Solution 1] Appel à un service tiers (type MailChimp) 

La gestion des listes, la création des modèles à envoyer, et l’envoi est entièrement réalisé au sein du service. 

Les internautes peuvent s’inscrire en créant des formulaires d’inscription à intégrer dans les gabarits eZPlatform. 

AVANTAGES 

 Solution sûre et efficace 

 Peu couteuse en développements  

INCONVENIENTS 

 Nécessite un abonnement au-dessus de 2000 contacts et 12000 envois par mois. 
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4.3.4.2 [Solution 2] Utilisation du bridge Legacy pour l’utilisation de la newsletter 

Le bridge Legacy est un bundle utilisé pour utiliser du code correspondant à l’ancien noyau eZPublish (celui mis 
en œuvre dans le cadre du PNRS). 

Le bridge est ici utilisé pour exploiter l’extension CJW Newsletter. 

Des gabarits sont créés de manière à générer la newsletter. 

Les listes y sont gérées, un formulaire en front-office est créé pour les abonnements à la newsletter. 

Son fonctionnement est similaire à celui de la newsletter PNRS. 

AVANTAGES 

 Solution complète 

 Intégration aux contenus eZPlatform, et possibilité de générer dynamiquement des parties de la  
newsletter à partir des contenus 

INCONVENIENTS 

 Solution moins pérenne 

 Le bridge nécessite un minimum de configuration 

 Le kernel Legacy n’étant plus maintenu, si jamais le MCD eZPublish change dans la base de données, la 
solution ne sera plus utilisable, ou bien moyennant une modification de code 

 Risque d’affecter la base de production avec des données prévues pour une version antérieure, si jamais 
le modèle de données eZPublish change (même si le module de newsletter y est assez compartimenté) 

4.3.4.3 Envoi des newsletters depuis une instance TYPO3 dédiée 

Le CMS TYPO3 dispose d’une extension appelée direct_mail pour l'envoi des newsletters. 

Côté eZ Platform :  
Création d’un type de contenu « Newsletter » reprenant les champs nécessaires à sa conception : les webmestres 
concevront leurs newsletters depuis le backoffice eZ. 
Création d’un type de contenu « Abonné ». 
En front, développement de formulaires d’inscription et de désabonnement. Un objet « Abonné » est alors  
automatiquement créé avec les données saisies après validation du formulaire d’inscription. 
En backoffice, ajout d’un bouton permettant d’exporter les abonnés au format CSV. 
Le modèle à envoyer lors de chaque campagne est alors disponible directement en front, lors de l’appel au type 
de contenu Newsletter. 

Côté TYPO3 :  
direct_mail permet l’envoi de newsletter à partir d’une URL externe. L’URL de la newsletter conçue dans eZ  
pourra être renseignée. 
A chaque newsletter, il faudra au préalable créer une liste de distribution à partir d’un export CSV des abonnés 
réalisé dans eZ et la sélectionner comme destinataire de la newsletter. 

AVANTAGES 

 Solution direct_mail éprouvée sur les sites TYPO3 pour l’envoi des newsletters 

 Solution moins chronophage qu’un développement from stratch 

 Conservation d’une partie du code actuel (formulaires) 

 Solution déjà éprouvé et mise en œuvre par AUSY pour d’autres projets tels que Millénaire 3 pour Grand 
Lyon (cf. référence annexée) 
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INCONVENIENTS 

 Dépendance vers un outil externe (TYPO3) pour l’envoi des newsletters 

 Complexité liée à l’installation d’un CMS tiers 

4.3.4.4 [Solution 3] « TRADUIRE » LE BUNDLE CJW NEWSLETTER SOUS SYMFONY [PRECONISE] 

CJW est une solution totalement imbriquée dans eZPublish : les newsletters sont des objets eZPublish, etc. 

Ainsi, elle n’est pas 100% incompatible avec eZPlatform, l’IHM cependant l’est. 

Il s’agit donc de « traduire » l’IHM sous symfony, ainsi que les différentes actions en background (envoi des mails, 
système de bounce, etc). 

AVANTAGES 

 Solution robuste, le code est maitrisé et pérenne 

 Solution pouvant être mise en œuvre facilement sur d’autres projets (par exemple le 

PNRS) INCONVENIENTS 

 Solution un peu plus chronophage en termes de réalisation 

AUSY préconise cette solution : « TRADUIRE » LE BUNDLE CJW NEWSLETTER SOUS SYMFONY. 

4.3.5 Request for an idea 

La boîte à idée est un formulaire front-office, avec protection par captcha, qui génère du contenu eZPlatform, 
dédié, alors consultable en back-office. 

4.3.6 Breadcrumb 

Le breadcrumb est généré via un gabarit développé, remontant l’arbre de contenus à partir du nœud courant. 

4.3.7 Saisie et personnalisation des libellés 

Les libellés sont saisissables en back-office par les contributeurs, les différentes rubriques du site faisant l’objet 
de contenus. 

Un fonctionnement similaire a été retenu lors du développement du PNRS.  

4.3.8 Newsroom et FIRE-IN communication room 

Les newsrooms et la FIRE-IN communication room sont des rubriques particulières figurant dans les différentes 
plateformes. 

Les objets de contenus qui y sont organisés sont représentés en front-office sous la forme de gabarits à 
développer. 

Le back-office dispose d’une fonctionnalité de « prévisualisation » automatique pour voir le rendu des 
contributions. 

4.3.9 Autres fonctionnalités 

Toutes les autres fonctionnalités de Fire IN sont décrites dans le DDED. 
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4.4 HEBERGEMENT SERVEUR OVH 

AUSY préconise la mise en place d’un hébergement mutualisé de type « Performance », proposé par la société 
OVH, pour assurer un hébergement professionnel et de qualité pour la future plateforme de l’ENSOSP. 

Cette offre propose un excellent rapport qualité / prix dans le cadre d’hébergement d’application web de type 
CMS et est particulièrement bien adaptée pour les contraintes et exigences de l’application FIRE IN. 

Les caractéristiques détaillées de l’offre sont disponibles en ligne : https://www.ovh.com/fr/hebergement-
web/hebergement-pro.xml  

Ou reprises dans les tableaux ci-après : 

Site web Performance 

Nom de domaine Offert la première année 

Multisites Illimité 

(Nombre de sites conseillé) 

Espace disque 500 Go 

Ressources garanties CPU : 1x vCore 

RAM : 2 Go 

Option Boost ? En option 

CDN 14 PoP 

HTTP/2 Inclus 

Support 1007 

(numéro unique gratuit depuis un poste 
fixe, hors surcoût éventuel selon 

opérateur depuis une ligne mobile) 

Trafic mensuel Illimité 

Nombre de visiteurs simultanés estimé 175 

Accès SSH - multi SSH Inclus 

Accès FTP Inclus 

Multi FTP Inclus 

Accès aux Logs Inclus 

Statistiques Inclus 

IPv6 Inclus 

Géolocalisation IP Inclus 
 

Développement Performance 

PHP 7.0 / 5.6 / 5.5 Inclus 

Ioncube Inclus 

PHP/FPM Inclus 

Tâches planifiée (cron) Inclus 

Choix de la version de PHP Inclus 

Choix de l'environnement d'exécution Inclus 

Perl (cgi) Inclus 
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C (cgi) Inclus 

Python (cgi) Inclus 

HTML, CSS, Javascript Inclus 

Imagick (PHP extension) Inclus 

MySQLND (PHP driver) Inclus 

MongoDB (PHP driver) Inclus 

Memcached (PHP extension) Inclus 

Redis (PHP extension) Inclus 

Gestionnaire de version (svn + git) Inclus 
 

Bases de données Performance 

Base de données SQL 3x 800 Mo 

1x 4 Go 

Serveur SQL Privé 1x 512 Mo de RAM 

Sauvegarde / restauration à la  
demande 

Inclus 

Connexions simultanées 30 (50 pour SQL privé) 

PHPMyAdmin Inclus 
 

Sécurité Performance 

Sauvegarde / restauration J-1 / J-2 / J-3 / J-7 / J-14 

Haute disponibilité Inclus 

Protection Anti-DDoS Inclus 

SSL Let's Encrypt Inclus 

SSL DV / OV / EV En option 

.htaccess Inclus 

Mod Security Inclus 

Explorateur web / FTP Inclus 
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5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ASSUREES 

5.1 PHASE D’INITIALISATION 

5.1.1 Objectif de la phase 

L’objectif de la phase est de : 

 mettre en place le cadre technique et méthodologie de travail en prenant en compte le cadre normatif 
de l’ENSOSP, 

 mettre en place l’équipe capable de gérer les aspects fonctionnels et techniques nécessaires afin 
d’assurer les prestations attendues, 

A la fin de la phase, AUSY doit être autonome pour assurer la prestation. 

5.1.2 Pré requis à fournir par l’ENSOSP 

Au début de la phase d’initialisation, l’ENSOSP fournit à AUSY les éléments suivants : 

 Le référentiel documentaire : 

o Toute documentation fonctionnelle et technique nécessaire à l’étude de l’application, 

 Le cadre de fonctionnement, s’il existe : 

o Normes et standards de l’ENSOSP, 

o Modèle de documents, 

o Plan de nommage. 

 La disponibilité des compétences fonctionnelles et techniques des personnes actuellement en charge 
des applications. 

5.1.3 Prestations attendues 

5.1.3.1 Lancement du projet 

Cette phase est pilotée par le Chef de projet AUSY. Elle permet : 

 De mettre en place une équipe « socle » qui présente les compétences et l’expérience nécessaire pour 
acquérir puis transmettre la connaissance du périmètre, 

 de planifier la montée en compétences métier de l’équipe AUSY, 

 d’identifier les travaux à conduire, et en particulier, de définir et valider le périmètre fonctionnel, 

 de définir et de planifier les formations fonctionnelles et techniques et auto-formations nécessaires 
ainsi que l’assistance demandée à l’ENSOSP. 

L’ensemble de ces éléments est présenté à l’ENSOSP lors de la réunion de lancement qui a pour but : 

 de présenter ou rappeler mutuellement les principaux interlocuteurs, 

 de vérifier la complétude et la cohérence des données d’entrée et d’identifier les actions visant à les 
compléter, 

 d’identifier les pré-requis fournis par l’ENSOSP et de définir leur planning de livraison, 
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 de définir le calendrier des réunions et l’ordre du jour standard de ces réunions, 

 de définir la méthodologie générale à mettre en œuvre et le cadre normatif à respecter, 

 de préparer les éléments nécessaires à l’installation de l’équipe d’AUSY. 

Ces différentes informations permettront de compléter, si nécessaire, le Plan d’Assurance Qualité lors de 
l’étape suivante de la phase d’initialisation. 

5.1.3.2 Mise en place du cadre de fonctionnement 

Cette activité permet de mettre en place l’ensemble des procédures nécessaires au pilotage et à la réalisation du 
projet. 

Elle consiste notamment à finaliser le cadre méthodologique : 

 Le Plan d’assurance Qualité (PAQ), afin de préciser notamment : l’organisation mise en place, les rôles 
et les responsabilités de chaque interlocuteur, protocoles d’échange entre les différents acteurs, la 
définition des engagements qui vont permettre d’évaluer la qualité des prestations ; 

 La mise à hauteur du système de pilotage (ordre du jour des comités, reporting, tableaux de bord) si 
nécessaire. 

Les éléments ci-dessus doivent être validés par l’ENSOSP. 

La structure Qualité d’AUSY intervient à la fin de cette période pour effectuer une revue d’initialisation du 
projet (revue interne d’AUSY) concernant : 

 le Plan d’Assurance Qualité mis à jour, 

 les ressources AUSY en place et le plan d’intégration des ressources complémentaires, 

 les différents acteurs du projet et leurs rôles respectifs, 

 les modes de fonctionnement entre acteurs. 

5.1.4 Engagements de la phase d’initialisation 

Pour la phase d’initialisation AUSY s’engage à : 

 Respecter l’ensemble des dispositions prévues dans le contrat ; 

 Fournir les « livrables » documentaires attendus ; 

 Établir un bilan de la phase d’initialisation qui présente un état des lieux techniques, fonctionnels et 
méthodologique. 

5.1.5 Liste des livrables 

Le tableau suivant récapitule la liste des livrables de la phase d’initialisation : 

Id Livrables AUSY ENSOSP 

1 Compte-rendu de la réunion de lancement R V 

2 Plan d’Assurance Qualité R/V V 

4 Bilan phase initialisation et plan d’actions R V  
(Légende : R = Responsable ; V = Validation ; I = Information) 
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6. DEMARCHE MISE EN OEUVRE 

6.1 SYNOPTIQUE DES PHASES 

 

6.2 PHASE DE SPECIFICATIONS ET MAQUETTE 

6.2.1 Objectif de la phase 

Cette phase a pour objectif de d’étudier et de définir le périmètre exact du projet, de maquetter la cinématique 
des écrans du site : 

 Etudes et revue du cahier des charges et de l’expression fonctionnelles des besoins, 

 Réunions de travail, 

 Rédaction du dossier d’étude détaillé : spécifications et conception, 

 Etude et maquettage des différents écrans du site, 

 Prise en compte des retours clients et modifications. 

6.2.2 Pré requis à fournir par l’ENSOSP 

Afin de commencer cette phase, les prérequis identifiés sont les suivants : 
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 Fourniture d’une expression fonctionnelle des besoins (issue ou non de groupe de travail interne 
ENSOSP), 

 La charte graphique ENSOSP, 

 CR de la réunion de lancement est validé par l’ENSOSP. 

6.2.3 Spécifications et conception 

Sur la base des documents fonctionnels et techniques confiés par l’ENSOSP, AUSY va procéder à : 

 Une Analyse détaillée du besoin et des contenus attendus, pour produire les spécifications détaillées, 

 L’identification des règles de gestion et des contraintes projet, 

 La définition de l’architecture applicative, 

 La définition des rapports éditables, avec leurs contraintes métier et/ou techniques, 

 L’identification des options de réalisation, 

 Le planning associé de réalisation à jour. 

Pour satisfaire les exigences technico-opérationnelles de cette étude, AUSY s’appuie pleinement sur l’expérience 
et les compétences de ses référents métier et techniques. 

L’architecture Technique consiste à définir : 

 L’architecture logicielle : couches logicielles, gestion des transactions, flux entrants/sortants... 

 La liste des composants techniques (système d’exploitation, base de données, ...), 

 Les composants logiciels : CMS, Bundle, frameworks, API utilisées, ... 

 Les contraintes techniques du projet : contraintes d’installation, contraintes d’exploitation, de sécurité... 

Ces éléments seront inclus dans le document de spécifications final livré à l’ENSOSP. 

6.2.4 Maquettage des écrans 

En parallèle de la réalisation de l’étude, AUSY élabore, conjointement avec l’ENSOSP, un maquettage des 
principaux écrans pour : 

 valider le contenu de l’application 

 valider la navigation associée (cinématique des écrans). 

Cette phase donne lieu à la livraison de maquettes, au fur et à mesure de leur réalisation, pour obtenir des 
retours rapides de la part de l’ENSOSP. 

Deux tours de validation (et prises en compte des retours, soit 3 livraisons de maquette) sont prévues dans la 
présente prestation. 
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La maquette est réalisée en HTML directement sous EZPlatform. 

A noter que la maquette n’a pas pour vocation de valider le design de l’application, mais plutôt l’ergonomie et 
les fonctionnalités de l’application. 

Les données sous-jacentes à ces écrans de maquettes sont des échantillons restreints et figés de données (4 à 5 
items par listes déroulantes ou tableaux) pour que l’utilisateur puisse se projeter dans le contenu. Le 
développement des couches métier et d’accès aux données permettront la transformation de la maquette avec 
des données statiques en un site dynamique et avec des données persistantes. 

La charte graphique du site est intégrée à cette maquette. 

La maquette exclut tout traitement opérationnel ou calculs des données, et toute interaction entre les données. 

6.2.5 Livrables 

Le tableau suivant récapitule la liste des livrables de la phase d’analyse et de maquettage : 

Id Livrables AUSY ENSOSP 

1 Compte-rendu des réunions de travail R V 

2 Maquette des écrans R/V V 

3 Dossier d’étude (spécifications) R/V V 

4 Planning détaillé du projet R/V V  
(Légende : R = Responsable ; V = Validation ; I = Information) 

6.3 PHASE DE REALISATION 

6.3.1 Objectif de la phase 

L’objectif de la phase est de réaliser les développements du site et les tests associés, ainsi que la rédaction de la 
documentation associée : 
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6.3.2 Pré requis à fournir par l’ENSOSP 

 Le dossier de spécifications détaillé validé, dont le modèle conceptuel de données, 

 L’architecture technique validée, 

 La cinématique des écrans validée. 

6.3.3 Développement et tests 

La réalisation du site comprend les activités principales suivantes : 

CODAGE DES COMPOSANTS APPLICATIFS 

 Mise en place du CMS, 

 Adaptation des normes de développement au contexte du projet, 

 La réalisation des IHM : 

o Codage et paramétrage des écrans, conformément à la maquette, 

o Réalisation des services métiers mis en œuvre à travers les IHM, 

o Réalisation de la cinématique de navigation entre les écrans. 

 Le développement des bundles métiers 

 Des services techniques : 
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o Ajout de traces de différents niveaux (ERREUR, INFO, DEBUG) dans le code du site permettre un 
audit interne du fonctionnement du site. 

REALISATION DES TESTS UNITAIRES 

Les tests unitaires réalisés par le développeur ont pour objectif de vérifier la qualité des composants logiciels, ce 
qui comprend les tests sur la base des règles définies dans les spécifications détaillées validées. 

Ils regroupent les tâches suivantes : 

 Mise en place des bases de tests, 

 Exécution des tests unitaires. 

REDACTION DE LA DOCUMENTATION  

Cette activité concerne : 

 La rédaction du manuel d’installation décrivant l’installation technique et le paramétrage de la plate-
forme et du site, 

 La rédaction du dossier des consignes d’exploitation.  

DEPLOIEMENT SUR LA PLATEFORME AUSY 

Conformément aux attendues du CCTP, AUSY déploie le site sur une de ses plateformes, accessible par le 
personnel de l’ENSOSP. 

6.3.4 Livrables 

Le tableau suivant récapitule la liste des livrables de la phase de Réalisation : 

Id Livrables AUSY ENSOSP 

1 Compte-rendu des réunions R V 

2 Code source commenté du site, ainsi que les scripts de déploiement et 
d’exploitation (s’il y en a) 

R V 

3 Données issues de la reprise R V 

4 Site en environnement de test R V 

5 Manuels du site : Manuel d’installation, Manuel d’exploitation R V 

6 PV de livraison R V  
(Légende : R = Responsable ; V = Validation ; I = Information) 
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6.4 PHASE DE RECETTE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE - VABF 

6.4.1 Objectif de la phase 

L’objectif de cette phase est de « recetter » dans le contexte de l’ENSOSP les éléments développés et testés par 
AUSY dans son environnement. 

 

6.4.2 Pré requis à fournir 

 Les développements sont finalisés et testés dans le contexte AUSY, 

 Les rapports de tests sont fournis à l’ENSOSP. 

6.4.3 Déploiement sur le serveur de tests 

La phase de VABF précède tout déploiement en production.  

Pour la mise en production, AUSY doit : 

 Déployer les livrables logiciels issus de la phase de développement sur le serveur de « Tests » ou « pré-
production », 

 Adaptation du niveau de traces de l’application, 

 Faire la mise en route en présence de la MOE ENSOSP, dans son environnement, 

 Faire une démonstration de l’application à l’équipe ENSOSP (MOA et MOE), 

Pendant cette phase de VABF, la MOA ENSOSP effectue une recette fonctionnelle du site. Toute anomalie doit 
être tracée et remontée à AUSY pour correction à l’issue de la VABF. 

Pour capitaliser et suivre les retours, AUSY met à disposition de l’ENSOSP une plateforme de bug tracking : JIRA. 
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6.4.4 Livrables 

Le tableau suivant récapitule la liste des livrables de la phase de VABF : 

Id Livrables AUSY ENSOSP 

1 Compte-rendu des réunions R V 

2 PV de recette sur le serveur de recette ENSOSP R V  
(Légende : R = Responsable ; V = Validation ; I = Information) 

6.5 PHASE DE MISE EN PRODUCTION - VSR 

6.5.1 Objectif de la phase 

Cette phase a pour but de constater que l’application est capable d'assurer un service régulier dans les conditions 
nominales de production. 

 

6.5.2 Pré requis à fournir 

 Les rapports de tests sont déroulés par l’ENSOSP ne révèlent aucune anomalie bloquante. 

6.5.3 Mise en production 

L’application est déployée sur un serveur de production et soumise aux sollicitations des utilisateurs. 

Durant cette phase, AUSY assure la maintenance corrective de l’applicative en cas d’anomalies de 
fonctionnement. 
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6.5.4 Clôture 

Cette phase est ponctuée par une réunion de clôture, dont les participants sont : 

 le Responsable Commercial AUSY (RC) 

 le Chef de Projet AUSY 

 le Directeur technique AUSY (DT) 

 pour le Client : le responsable contractuel et l’interlocuteur technique (ou le CP) et tout autre 
participant dont la présence jugé utile 

Les points suivants doivent être abordés au cours de la réunion : 

 Réception du Procès Verbal de Recettes (PVR) signé (si ce n’est pas déjà fait), 

 Clôture des Actions et des Risques, 

 Bilan du projet, 

 Le Bilan Projet Client (BPC) est présenté et donné à l’ENSOSP. 

6.5.5 Livrables 

Le tableau suivant récapitule la liste des livrables de cette phase : 

# Livrables AUSY ENSOSP 

1 Compte-rendu de la réunion de clôture R V 

2 Bilan de projet Client   R 

3 PV signé R V  
Légende : R - Responsable ; V - Pour Validation ; I - Pour Information 
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7. PRESTATIONS DE MAINTENANCE 

7.1 PHASE DE MAINTENANCE OPERATIONNELLE 

7.1.1 Objectifs de la phase 

Cette phase a pour objet la mise en œuvre de l’ensemble des activités de la maintenance opérationnelle, en 
déclinant l’ensemble des processus industrialisés du cycle de maintenance et en mettant l’ensemble sous 
contrôle du système de pilotage AUSY/ENSOSP. 

7.1.2 Prestations forfaitaires 

7.1.2.1 Maintenance corrective 

Elle correspond à la mise en œuvre des moyens nécessaires à la correction de l’application ayant causé le 
dysfonctionnement. Les dysfonctionnements se définissent comme une non-conformité par rapport aux dossiers 
de spécifications détaillées et aux autres documents disponibles pour l’application. 

Objectifs    Traitement des dysfonctionnements d'exploitation 

 Rétablissement du système (plateforme de qualification et application) 

 Modification de l'environnement (matériel, gestion des versions, sécurité, portage, 
réglementaire, humain) 

 Montées en charge (importation de données) 

 Nouveaux cas d'utilisation (paramétrages base) 

Evénement    Emission et transmission d’une Fiche de Fait Technique (FFT) par une personne 
habilitée (enregistrement de la fiche dans l’outil JIRA) 

 Réception de cette FFT (réception d’un mail d’alerte de nouvelle fiche) 

Traitement 

"Demande 
correction" 

de 

Le Responsable de Projet: 

 Prends connaissance de la Fiche, 

 Affecte l’analyse à un membre de l’équipe, 

 Planifie la tâche de correction définitive en fonction de la charge prévue lors de la 
phase d’analyse. 

L’équipe: 

 Prends en compte le problème, 

 Propose une solution de contournement dans les délais impartis, 

 Apporte la correction définitive suivant le planning établi. 

Livrables    Planning de livraison des correctifs, 

 Un bordereau de livraison, 

 L’identification des éléments livrés, 

 Le numéro de version attribué à l’application après l’opération de maintenance, 
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 Les consignes particulières de mise en œuvre de cette livraison (compilation, 
génération des sources, destination des exécutables ...) 

 Les éléments livrés, en respectant l’arborescence des répertoires (ou support) définie 
par l’ENSOSP, 

 Les documentations impactées mises à jour (spécification, conception, interfaces...) en 
particulier le dossier de maintenance applicative, la note d’évolution de l’application.  

La maintenance corrective inclut les taches suivantes : 

 Diagnostic et analyse des composants de l’application concernée, 

 Définition de la correction à apporter, 

 Réalisation de la correction, 

 Tests unitaires, 

 Tests de non régression et de qualification le cas échéant, 

 Mise à jour de la documentation si besoin, 

 Validation de la correction par un représentant de l’ENSOSP, 

 Livraison partielle (mode patch) ou livraison en version complète de la correction pour mise en 
production. 

L’objectif n’est pas seulement de corriger la cause de l’anomalie mais aussi de corriger les effets induits par 
l’incident et d’effectuer les actions nécessaires pour éviter l’apparition d’anomalie prévisible. Si nécessaire, AUSY 
reporte les corrections effectuées dans les sources des versions en cours de développement en version ou hors 
version. 

DEGRE DE SEVERITE 

Une anomalie est classée en fonction de l’importance du dysfonctionnement occasionné : 

 Anomalie Bloquante : c’est une anomalie qui rend indisponible le portail du fait de l’impossibilité de son 
utilisation ou de celle d’une fonctionnalité vitale. Sa correction nécessite une intervention prioritaire du 
titulaire. Celle-ci devra déclencher un appel téléphonique de la part du titulaire dans les 4h et pourra, le cas 
échéant, être requalifiée en accord avec les deux parties. 

 Anomalie Critique : c’est une anomalie qui ne rentre pas dans la catégorie « bloquante », mais qui, en raison 
de la gêne occasionnée ou de sa fréquence, nécessite une correction rapide. 

 Anomalie Majeure : c’est une anomalie qui ne rentre pas dans les catégories « bloquante » et « critique » 
mais qui entraine une gêne pour les utilisateurs. 

 Anomalie Mineure : Est considérée comme anomalie mineure, anomalie de type cosmétique ou liée à 
l’interface de l’application. Sa correction n’est pas prioritaire. 

7.1.2.2 Suivi du portefeuille des demandes 

Le suivi du portefeuille des demandes est une activité effectuée au fil de l’eau par l’équipe TMA d’AUSY, avec 
l’outil de gestion des demandes (JIRA), afin de s’assurer que : 

 L’ensemble des demandes sont bien recensées dans l’outil, 
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 Les statuts des demandes sont à jour et conformes aux étapes du processus de gestion de chaque type 
de demande, 

 Les activités de traitement sont bien prises en charge par un membre de l’équipe ou par un interlocuteur 
ENSOSP, 

 Les objectifs de réactivité sur les délais de traitement convenus sont respectés. 

Cette activité comprend aussi l’instruction simple des demandes (impact fonctionnel, technique, délai et 
proposition de versionning) qui permet dans les cas courants de fournir un devis à l’ENSOSP. 

7.1.3 Prestations sur bon de commande 

7.1.3.1 Maintenance évolutive et perfective 

Elle consiste en la réalisation des évolutions de nature fonctionnelle ou technique du patrimoine applicatif géré 
par la TMA d’AUSY. Ces prestations incluent : 

 La maintenance évolutive courante, 

 Les évolutions majeures (refonte partielle ou totale d’une application, ajout de nouvelles 
fonctionnalités, etc.) 

 La mise en œuvre de nouvelles exigences 

 Les interventions préventives sur le logiciel. 

 AUSY est force de proposition pour optimiser le fonctionnement des applications, la robustesse, la 
maintenabilité, les performances, l’exploitabilité, etc. 

Ces opérations sont initiées par la remise d’un cahier des charges à AUSY par l’ENSOSP. Le cahier des charges doit 
contenir les attendus des besoins fonctionnels et des contraintes techniques. Son niveau de détail doit permettre 
à l’équipe de TMA de faire une évaluation précise des charges et de la faisabilité. 

AUSY conduit une étude d’impact sur l’application concernée, vérifie la faisabilité, estime les charges et les délais 
de réalisation, et présente ses conclusions sous forme d’un devis dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la 
remise du cahier des charges. 

Objectifs Mise en place des évolutions souhaitées par l’ENSOSP, à savoir : 

   Amélioration de la performance ou de la maintenabilité (optimisation, normalisation) –  
nouvelles normes "métiers" 

   Nouvelles exigences (interfaces, procédures, ...) 

   Modification des spécifications fonctionnelles (nouvelles fonctionnalités), nouvelle base 

  (SGBD) 

   Maîtrise des impacts d'évolution technologique majeure, changement d'architecture 

Traitement Le Responsable de Projet prend en compte la demande et établit : 

" Prise de 
connaissance" 

 Une évaluation de la charge en nombre de jours, 

 Un complément, éventuellement, sur l’identification des modules concernés. 

  Le Responsable de Projet transmet au responsable projet. 
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Evénement Le comité de Projet examine la charge nécessaire et statue sur sa mise au planning. En cas de 
désaccord, la demande sera modifiée ou annulée. 

Traitement 

"Réalisation de 

Le Responsable de Projet affecte la demande d’évolution à un ou plusieurs membre(s) de 
l’équipe qui la prennent en compte selon les procédures prévues au PQP : 

l'évolution  Réalisation, test, livraison, 

 Mise à jour de la documentation, 

 Présentation pour mise en exploitation. 

Livrables  Estimation des charges, 

 Planning de Livraison des composants applicatifs, 

 Un bordereau de livraison, 

 L’identification des éléments livrés, 

 Le numéro de version attribué à l’application après l’opération de maintenance, 

 Les consignes particulières de mise en œuvre de cette livraison (compilation, 
génération des sources, destination des exécutables ...) 

   Les éléments livrés, en respectant l’arborescence des répertoires (ou support) définie 
par l’ENSOSP, 

 Les documentations impactées mises à jour (spécification, conception, interfaces...) en 
particulier le dossier de maintenance applicative, la note d’évolution de l’application. 

 

La maintenance évolutive pour une version majeure inclut les taches suivantes : 

 Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées qui sont validées par l’ENSOSP, 

 Conception technique, 

 Réalisation des évolutions, 

 Intégration éventuelle des reports de maintenance corrective, 

 Tests unitaires, 

 Compléments de plans de tests et de jeux d’essais, 

 Tests de non régression et de qualification, 

 Mise à jour de la documentation, 

 Validation de la version majeure par un représentant de l’ENSOSP, 

 Livraison la version majeure pour mise en production. 

Les modalités de fonctionnement de la maintenance évolutive sont déterminées dans le cadre du Plan 
d’Assurance Qualité. 

7.1.3.2 Prestations connexes 

Dans le cadre de la maintenance évolutive, AUSY est en mesure d’assurer des prestations connexes pour 
l’ENSOSP, comme : 
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 les missions d’assistance à l’exploitation, aux utilisateurs, etc. (Exemple : ordonnancement des travaux, 
etc.), 

 les missions de conseil et d’expertise, 

 la rétro-documentation des applications, 

 les formations à un ou plusieurs collaborateurs de l’ENSOSP (Utilisateurs, Etudes, Exploitation, autres). 

7.1.4 Engagement de la phase Opérationnelle 

AUSY s’engage à respecter les dispositions du PAQ.  

AUSY s’engage notamment à : 

 Garantir la maîtrise budgétaire sur l’ensemble des Services par une approche forfaitaire dans le cadre 
des enveloppes budgétaires qui seront définie par l’ENSOSP ; 

 Fonctionner de manière transparente et avec la plus grande souplesse : 

- Fourniture de tableaux de bord détaillés ; 

- Arbitrage sur les priorisations de tâches, les actions préventives à engager ; 

- Gestion des situations d’urgence ; 

- Respect du niveau de service mesuré par des indicateurs prédéfinis. 

 Avoir le souci de l’amélioration du patrimoine applicatif : 

- respecter le cadre de cohérence technique de l’ENSOSP ; 

- Maintenir tout au long de la prestation un plan d’amélioration ; 

- Mener à bien chaque tâche qu’il sera amené à effectuer ; 

- Mettre à jour la documentation chaque fois qu’une modification est apportée par exemple lors 
d’une correction d’anomalie ou d’une évolution. 

 Mettre en œuvre une organisation en mesure d’assurer la continuité des services : 

- Maintenir la compétence fonctionnelle et technique dans l’équipe ; 

- Faire un bilan périodique des compétences ; 

- Organiser des rotations d’équipes et des plans de formation ;  

- Assurer la continuité du service ; 

- Faire face aux pics de charges dans les délais prévus. 
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7.1.5 Liste des livrables 

Le tableau suivant récapitule la liste des livrables qui interviennent dans le cadre de la maintenance 
opérationnelle de base (corrective/adaptative) : 

# Livrables AUSY ENSOSP 

1 Compte-rendu des comités de suivi et de pilotage R V 

2 Synthèse des KPI sur la qualité de services (Statistiques des fiches) R V 

3 Portefeuille de demandes de maintenance à jour R V 

4 Devis de maintenance évolutive et de prestations connexes, R V 

5 Patchs correctifs et versions mineures R V 

6 Activités de support applicatif R V 

7 Sources et documentation dans un état cohérent R V 

8 Site JIRA (Bug Tracking) à jour R V 

9 Référentiel documentaire mis à hauteur (si impacté) R V 

Légende : R - Responsable ; V - Pour Validation ; I - Pour Information 

Le tableau suivant récapitule la liste des livrables qui interviennent dans le cadre de la maintenance évolutive 
par version majeure : 

# Livrables AUSY ENSOSP 

1 Cahier des charges V R 

2 Analyse d’impact – Devis R V 

3 Planning de réalisation R V 

4 Spécifications Fonctionnelles R V 

5 Spécifications Techniques     

6 Dossier de Conception R V 

7 Sources, scripts d’installation,... R V 

9 Manuel d’installation et d’exploitation R V 

Légende : R - Responsable ; V - Pour Validation ; I - Pour Information. 
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7.2 PHASE DE REVERSIBILITE 

7.2.1 Objectif de la phase 

L'objectif est de permettre à une équipe de l’ENSOSP ou à un tiers-repreneur d'acquérir son autonomie le plus 
rapidement possible afin qu’AUSY puisse lui transférer le périmètre de l’application. L’équipe repreneur devra 
s'engager à rendre disponible ses équipes afin d’atteindre rapidement l'objectif d'autonomie en respectant le 
délai de réversibilité prévu. 

Cette phase, repose sur les 4 étapes suivantes : 

 l’initialisation, 

 le transfert de connaissance, 

 un bilan de la phase. 

La phase de réversibilité est prévue pour une durée de 1 semaine. 

7.2.2 Prérequis à fournir par l’ENSOSP 

ENSOSP doit signifier à AUSY avec un préavis de 2 mois avant la fin de la phase opérationnelle sa décision de 
procéder à une réversibilité des prestations. 

ENSOSP doit fournir à AUSY 10 jours ouvrés avant le lancement de la phase de réversibilité, le plan de prise en 
charge de l’équipe repreneur, ainsi que les éléments de planning nécessaires au lancement de la phase de 
réversibilité. 

7.2.3 Prestations attendues 

7.2.3.1 Initialisation de la réversibilité 

L’organisation de cette phase est réalisée par le Chef de projet AUSY et son homologue dans l’équipe du 
repreneur. Le Comité de pilotage finalise et valide les conditions de mise en œuvre de la réversibilité qui sont 
consignées dans le plan de réversibilité. 

Ce Comité de pilotage donne lieu à un compte-rendu qui formalise les principes de mise en œuvre de la 
réversibilité. En tenant compte de ce compte-rendu et du plan de prise en charge de l’équipe repreneur, AUSY 
met à jour le plan de réversibilité initialisé pendant la phase de prise en charge. 

Ce plan décrit les modalités du transfert et comprenant : 

 L’état des lieux, 

 L’inventaire de reprise (liste des éléments faisant partie du transfert de périmètre), 

 Les modalités du transfert de responsabilité d’AUSY vers l’équipe repreneur de l’ENSOSP. Ce plan précise 
notamment si le parc applicatif est transféré en une seule fois ou d’une façon progressive. 

Le plan de réversibilité est présenté à l’occasion de la réunion de lancement de la phase qui se déroule en présence 
de l’équipe repreneur. 

7.2.3.2 Transfert de connaissance 

Sur bon de commande de l’ENSOSP (journée de formation), AUSY propose d’animer une journée de formation 
sur les aspects fonctionnels, et une journée de formation sur les aspects techniques. 
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Les formations dispensées pourront être approfondies par l’équipe du repreneur grâce à mise à disposition de 
l’ensemble de la base documentaire maintenue et étoffée par AUSY durant toute la durée de sa prestation. 

7.2.3.3 Bilan 

Le Comité de pilotage statut sur la capacité du repreneur à passer en phase opérationnelle et la nécessité de 
prolonger la phase d’activité sous contrôle. 

Dans ce dernier cas, les modalités d’exécution de cette prolongation sont définies. 

Dès lors que le bilan est positif, AUSY transfère au repreneur le portefeuille des demandes, la base documentaire 
du périmètre ainsi que les objets informatiques concernés. 

AUSY et l’ENSOSP signent un Procès-Verbal de transfert de responsabilité. 

7.2.4 Liste des livrables 

Le tableau suivant récapitule la liste des livrables de la phase de réversibilité : 

# Livrables AUSY ENSOSP 

1 Compte-rendu de la réunion de lancement de la phase R V 

2 Plan de réversibilité : état des lieux des éléments techniques et 
fonctionnels 

R V 

3 Ensemble des sources et documentations R V 

4 Procès-verbal de transfert de responsabilité des applications R/V V 

5 Procès-verbal de transfert de responsabilité R/V V  

Légende : R - Responsable ; V - Pour Validation ; I - Pour Information 
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8. PROCESSUS DE MAINTENANCE OPERATIONNELLE 

Ce chapitre présente la gestion des différents types de demandes ainsi que l'engagement de service d’AUSY. 

8.1 PROCESSUS DE GESTION DES DEMANDES 

8.1.1 Enregistrement et suivi des demandes 

Toute demande doit suivre un seul circuit : enregistrement et suivi de son cycle de vie dans l’outil de gestion des 
demandes. 

La demande est qualifiée lors de son enregistrement selon le type : 

 Maintenance corrective, 

 Maintenance évolutive, 

 etc. 

Chaque demande enregistrée est traitée par l’équipe de maintenance en fonction du degré d’urgence spécifié, 
en particulier pour les demandes de support et de maintenance corrective : 

 AUSY assiste l’ENSOSP lors de la qualification des incidents en anomalie bloquante ou non bloquante, 

 une anomalie bloquante est traitée en priorité afin de respecter le niveau de service sur lequel s’est 
engagé AUSY. La correction est faite en respect des procédures ENSOSP afin d’assurer une remise en 
service rapide, 

 une anomalie non bloquante est insérée dans les trains de maintenance. 

Dès que la demande est ouverte dans l’outil de gestion des demandes, AUSY dispose d’un délai de prise en compte 
et un délai de mise en œuvre qui dépendent de la nature de la demande. 

En parallèle, AUSY met à jour ses tableaux de suivi interne pour enregistrer, notamment, la charge prévue, 
consommée et restante. 

Lorsqu’il s’agit d’une demande qui nécessite une correction par l’éditeur d’un progiciel ou d’un acteur tiers, AUSY 
enregistrera une demande correspondante auprès de l’éditeur. Dans ce cas, la demande initiale est considérée 
en interne comme suspendue, dans l’attente de sa clôture par l’éditeur ou le tiers. 

8.1.2 Décision de traitement 

Le comité de suivi se prononce sur l'accord ou le rejet du traitement des demandes de maintenance évolutive sur 
la base des propositions d’AUSY. 

En cas d’urgence, une procédure d’urgence, définie dans le Plan d’Assurance Qualité Maintenance, permet 
d’aboutir à une décision dans des délais courts. 
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8.1.3 Planification des demandes 

Les demandes de maintenance sont regroupées par trains de maintenance sur des critères fonctionnels, 
techniques, charges ou délais. 

La planification des trains de maintenance, validée en comité de suivi, dépend : 

 des contraintes organisationnelles, 

 des synchronisations avec d’autres événements (changement de version d’une plate-forme technique), 

 des contraintes de budget. 

La planification des trains de maintenances sera faite de façon très détaillée et présentée lors des comités de 
pilotage et de suivi suivant le formalisme décrit dans le PAQ. 

8.1.4 Suivi de l'avancement des demandes 

Le suivi des demandes est réalisé par AUSY dans l’outil JIRA.  

Cet outil permet entre autres : 

 d'enregistrer chaque demande quel que soit son type (Correction, Évolution, assistance, etc.), 

 d'enregistrer les différents états par lesquels elle passe, 

 de consulter ce portefeuille selon un certain nombre de critères. 

En parallèle, AUSY met à jour ses tableaux de suivi interne pour enregistrer, notamment, la charge prévue, 
consommée et restante, 
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8.2 TRAITEMENT DES DIFFERENTS TYPES DE DEMANDE 

Le déroulement et les tâches associées au traitement des différents types de demande sont formalisés avec 
ENSOSP dans le PAQ, en phase d’initialisation. AUSY propose ci-après une présentation synthétique du cycle de 
traitement des types principaux de demandes. 

8.2.1 Traitement des demandes de maintenance corrective 

Les incidents signalés comme des demandes de maintenance corrective font l’objet de traitements différenciés : 

 AUSY assiste ENSOSP lors de la qualification des incidents en anomalie bloquante ou non bloquante, 

 une anomalie bloquante est traitée en priorité afin de respecter le niveau de service sur lequel s’est 
engagé AUSY. La correction est faite en respect des procédures ENSOSP afin d’assurer une remise en 
service rapide, Le cas échéant, un palliatif est proposé pour contourner temporairement l’incident, 

 une anomalie non bloquante est regroupée dans une version majeure ou mineure planifiée.Le schéma suivant 
illustre les différents statuts d’une demande de maintenance de sa création jusqu’à sa clôture :  

  

 

Figure 1 – Traitement d’une demande de maintenance corrective 
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8.2.2 Traitement des demandes de maintenance évolutive 

Le schéma suivant illustre les différents statuts d’une demande de maintenance de sa création jusqu’à sa 
clôture : 

 

Figure 2 – Traitement d’une demande de maintenance évolutive 

8.3 REGROUPEMENT DE DEMANDES DE MAINTENANCE EN VERSION 

Les demandes de maintenance hors correctives bloquantes ou majeures sont regroupées, dans la mesure du 
possible, en version de maintenance majeure ou mineure. 

Cela comprend en particulier : 

 Les demandes de maintenance corrective mineures, 

 Les demandes de maintenance évolutives mineures, 

 Les demandes éventuelles de maintenance évolutives majeures, 

 Les demandes éventuelles de maintenance préventives. 
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Ce mode de fonctionnement est à privilégier afin de pouvoir planifier et rationaliser l’activité de maintenance 
sans perturber les services standards de maintenance opérationnelle (support, correction, devis,...). Il permet 
aussi de limiter les mises en production afin de minimiser les risques de perturbation. 

La planification des versions de maintenance, préparée en Comité de suivi et validée en Comité de Pilotage, 
dépend : 

 des critères fonctionnels, 

 des objectifs de délai de mise à disposition, 

 des contraintes organisationnelles, 

 des synchronisations avec d’autres événements (changement de version d’une plate-forme technique), 

 des critères de charges et de budget. 

Les versions majeures planifiées annuellement permettent notamment d’anticiper les pics de charges en 
intégrant, si nécessaire, de nouveaux collaborateurs tout en ayant de temps d’assurer leur formation au 
contexte du projet. 

Afin de déterminer le périmètre d’une version, l’ENSOSP initie dans l’outil de gestion des demandes une 
demande de version majeure à laquelle sont rattachées l’ensemble des demandes à intégrer dans cette 
version. AUSY établit alors un devis de réalisation, en charge et en délai, de cette version. 

Une version planifiée est également l’occasion d’intégrer l’ensemble des patchs correctifs livrés depuis la 
dernière version. 

8.4 MODIFICATION DU PERIMETRE APPLICATIF 

Le périmètre de la TMA est susceptible d’évoluer pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 

 Intégration d’une ou plusieurs applications existantes au périmètre applicatif, 

 Arrêt en maintenance d’une application, 

 Retrait d’une ou plusieurs applications du périmètre applicatif. 

Une modification du périmètre demande, outre les étapes exposées ci-après, la mise à jour des documents 
référentiels du projet : 

 PAQ, 

 Contrat (via un avenant), 

 Tout autre document concerné et impacté. 
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8.4.1 Intégration d’une ou plusieurs application(s) existante(s) au périmètre applicatif  

La démarche est similaire à celle appliquée pour la phase de prise en charge. 

l’ENSOSP fait la demande de prise en compte d’un périmètre auprès du Chef de projet AUSY au moins 1 mois 
avant le début de la phase de maintenance sous contrôle. 

Dès la réception de la demande le Chef de Projet AUSY qualifie le périmètre et élabore le plus rapidement possible 
une proposition pour la prise en charge, décrivant : 

 Durée de la période de maintenance sous contrôle et son découpage en tâches. La durée de cette 
période est déterminée selon les critères suivants : 

- Complexité fonctionnelle, 

- Présence de documentation et de normes, 

- Complexité technique selon le langage de développement,  

- Volumétrie de l’application, 

- Nouvel environnement technique, 

- Activité de maintenance actuelle et future. 

 Planning de la prise en charge, 

 Plan de formation de l'équipe de maintenance AUSY, 

 Plan de désengagement de l’équipe ENSOSP ou du prestataire maintenant l’application, 

 Nature et ordonnancement des tâches, autres que la réalisation des demandes, effectuées pendant la 
phase de maintenance sous contrôle. 

Une réunion de travail entre le Chef de Projet ENSOSP et le Chef de Projet AUSY est organisée afin d’affiner les 
éléments du plan de désengagement de l’équipe ENSOSP. 

Au même qu’une demande évolutive, un processus de devis/commande est réalisé pour prendre en charge les 
impacts de toute évolution de périmètre, et garantir les engagements et la qualité de services dans les meilleures 
conditions. 

8.4.2 Arrêt en maintenance d’une application 

Le Chef de Projet de l’ENSOSP indique au Chef de Projet AUSY l’application dont la maintenance est à arrêter, les 
modalités d’arrêt et la liste des composants à arrêter. 

AUSY réalise les opérations suivantes : 

 Planification des tâches, charges et délais de l’arrêt, 

 Etude d’impact de l’arrêt de l’application, 

 Revue de la documentation avant archivage, 

 Archivage des éléments et remise de l’archive à ENSOSP. 

8.4.3 Retrait d’une ou plusieurs application(s) du périmètre applicatif 

Ceci concerne les applications retirées du périmètre dont AUSY a la charge mais dont le cycle de vie se poursuit. 
Dans ce cas, les actions à engager correspondent à une phase de réversibilité pour la ou les application (s) 
concernée (s). 
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Une proposition de réversibilité partielle pour ces applications est présentée par AUSY et validée par l’ENSOSP 
pour la prise en charge de ces travaux. 

8.5 RECEPTION DES TRAVAUX 

Le processus de réception des travaux proposés par l’ENSOSP est accepté par AUSY. Les éléments clés en sont : 

 Prononciation des réceptions lors des jalons intermédiaire ou de livraison finale de lot. 

 Fourniture par AUSY pour chaque réception d’un Compte-Rendu d’Avancement (CRA) ou à défaut 
bordereau de livraison (BL) ou figureront les informations suivantes : 

 Bordereau n° 

 Commande n° 

 Cahier des charges n° 

 Poste et échéance de la commande 

 Description de la prestation 

 Date de livraison convenue 

 Date de livraison effective 

 Suite à validation du CRA ou du BL par l’interlocuteur unique ENSOSP, AUSY enclenchera le processus 
de facturation. 
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9. ORGANISATION 

L’objectif de ce chapitre est de décrire l’organisation du projet et en particulier les instances de pilotage et de 
suivi entre l’ENSOSP et AUSY. 

9.1 ORGANIGRAMME GENERAL 

 

Figure 3 – Organigramme général 

9.2 ORGANISATION DE L’EQUIPE ENSOSP 

Fonction Responsabilités / Tâches 

Le Responsable du suivi de 
l’affaire 

 Suivre les aspects contractuels et financiers du projet 

   Etre l’interlocuteur principal d’AUSY sur le déroulement de la prestation 

   Suivre et recetter les produits livrés par AUSY, 

 Assister l'équipe de projet pour les informations et moyens  
complémentaires nécessaires à l’exécution des travaux, 

Le Chef de projet   
   approuver les documents qui doivent l'être, 
Ou le Chargé de suivi   
technique  être destinataire de toutes les informations relatives au projet. Tous les 

documents émis par AUSY lui sont adressés et il est chargé de leur 
diffusion au sein de l’ENSOSP, 

 (être l’interlocuteur technique unique d’AUSY) 

   répondre aux questions techniques du projet 
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  • répondre aux questions fonctionnelles du projet 
Le Support fonctionnel     

  • valider le document de spécifications fonctionnelles 

Le Référent Qualité • 

• 

vérifier la bonne application du Plan Qualité, 

être l’interlocuteur d’AUSY pour toutes les questions méthodologiques 
et qualité.  

9.3 ORGANISATION DE L’EQUIPE AUSY 

9.3.1 Présentation de l’équipe managériale 

L’équipe managériale est constituée de : 

Fonction Nom Responsabilités / Tâches 

Senior Business Unit 
Manager 

N. CARBONELL 

 Assurer les relations contractuelles avec ENSOSP 
 Suivre les aspects contractuels du projet 

 Assurer le suivi contractuel des partenaires, fournisseurs, sous-traitants 

 Assurer le recrutement et le suivi des collaborateurs 

Delivery Manager F. MONBEIG 

 Mettre en place l'équipe en début de chaque prestation et gérer les montées 
et descentes en charge, 

 Participer aux instances de pilotage, 
 Guider le responsable de Projet et référent technique dans le pilotage 

du projet et les prises de décisions importantes, 

 Evaluer les conséquences des solutions proposées sur le plan organisationnel 
et technique, 

 Apporter son expertise dans la recherche de solution et dans la maîtrise 
des risques, 

 Assurer les aspects contractuels et administratifs avec le support 
du Responsable Commercial 

 Garantir la mise à disposition des moyens de réalisation 

 Garantir le respect des engagements d’AUSY 

 Garantir les aspects qualité du projet 

 Elaborer le bilan de projet avec le responsable de Projet (CP) 

 Co-Rédiger le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) 

 Etre l'interlocuteur du responsable qualité ENSOSP. 

Chef de projet  

Plateau agence 
T. HOUILLON 

 Piloter les ressources de l’équipe 

 Préparer les comités de projet 

 Suivre la réalisation des travaux 

 Appliquer les engagements d’AUSY 

 Etablir les métriques requises, 

 Etablir le planning et suivre l'avancement du projet, 

 Assurer le maintien des compétences de l’équipe 

 Alerter en cas d’écarts ou de difficultés 

 Co-Rédiger le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) 

 Appliquer le Plan d’Assurance Qualité, et veiller à l'actualisation du Plan Qualité 
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Référent métier J. DEININGER 

 Spécifier l’application 

 Etre garant de la conformité de la maquette avec les exigences spécifiées 

 Effectuer les tests d’intégration 

 Etre l'interlocuteur opérationnel principal pour l’ENSOSP 

Référent technique J. DEININGER 

 Concevoir l’architecture et le modèle de données 

 Gérer les exigences techniques, 

 Veiller au respect des exigences de développement 

 Etre l'interlocuteur technique de l’application pour l’ENSOSP 

 

L’équipe SOCLE (de base) est composée de : 

 1 chef de projet 

 1 architecte et expert EZPublish également concepteur/ développeur PHP Symfony 

 1 développeur PHP Symfony, connaissant EZ Platform 

Ils sont aussi chargés de gérer en configuration les sources et la documentation. 

Le dispositif peut être renforcé par une équipe dédiée, mobilisée spécialement pour la réalisation d’une version 
majeure. 

Enfin l’administration et l’exploitation des environnements de maintenance sont prises en charge par des équipes 
technique transverses d’AUSY mutualisées sur l’activité forfaitaires. 

Certains intervenants exercent des rôles ponctuels comme le responsable commercial, le responsable qualité, les 
architectes et les experts techniques. 

9.3.2 Dimensionnement et ajustement de l’équipe AUSY 
Le montage de l’équipe TMA est basé sur les notions suivantes : 

 L’équipe SOCLE 

 C’est l’équipe minimum permettant de garantir à l’ENSOSP la maîtrise fonctionnelle et technique de 
l’application maintenue, tout en autorisant une remontée en charge rapide si le besoin s’en fait sentir. 

 

 

Re
ss

o
ur

c
e
s 

Renforcement de l’équipe pour 
réaliser de nouveaux projet 

(déterminé à chaque comité de 
pilotage) 

Dimensionnement en fonction 
du budget prévisionnel 

Garantie de la connaissance 
fonctionnelle 

(déterminé en début de contrat) 

Equipe nominale 

Equipe Socle 

Temps 
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En dessous de ce seuil, il y a perte de connaissances et donc risque de dégradation de la qualité de 
services. 

 L’équipe NOMINALE 

 C’est l’équipe « standard » dimensionnée en fonction du budget prévisionnel de l’ENSOSP. Elle permet 
d’assurer les services de bases de la TMA c’est à dire le support, la maintenance corrective et l’assistance, 
et de réaliser l’ensemble des demandes d’évolutions planifiées. 

 Le dimensionnement s’effectue sur la charge des travaux prévisionnels définis. Cette équipe est 
dimensionnée, en collaboration avec l’ENSOSP sur la base des évolutions connues, ou attendues, pour 
lesquelles un budget prévisionnel est défini. Ce budget ne vaut en aucun cas engagement ferme pour 
l’ENSOSP. 

 Les RENFORTS occasionnels 

 Certaines demandes lourdes peuvent nécessiter le renfort ponctuel de collaborateurs permettant de 
traiter des évolutions non prévues initialement (notamment dans le cadre de la réalisation de nouvelles 
fonctionnalités ou des montées de version). 

9.3.3 Gestion de l’équipe et des collaborateurs 

Les points suivants ont été abordés dans le dossier d’appel à candidature : 

 Recrutement 

 Gestion des compétences 

 Gestion des remplacements 

 Maintien des compétences 

 Politique de formations 

9.4 INSTANCES DE PILOTAGE ET COMMUNICATION 

Les modalités de pilotage sont précisées au démarrage du projet et consignées dans le Plan Qualité. 

9.4.1 Principes de pilotage 

Des séquences de pilotage périodiques ont pour objectifs de : 

 situer, à intervalles réguliers, l'avancement réel du projet au regard de ses objectifs en appréciant la 
quantité et la qualité de la production ; 

 mesurer les écarts par rapport aux prévisions, en analyser les causes et interpréter la situation ; 

 proposer et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour atteindre l'objectif initial ou 
corrigé ; 

 préparer le bilan du projet par la synthèse et la formalisation de l'état des lieux et fournir ainsi des 
éléments interprétables, soit pour la suite, soit pour d'autres projets. 

Des procédures d'assurance qualité assurent à des jalons préétablis (ou inopinément si nécessaire) les actions 
de vérification, de qualification et de recettes aptes à garantir le niveau de qualité requis. 
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Ces séquences de pilotage et ces procédures d'assurance qualité permettent de réagir aux dérives prévisibles ou 
constatées par les actions correctrices adéquates. 

Le pilotage est basé sur quatre principes : 

 l’organisation de la prévision, 

 la transparence de l’avancement, 

 la tenue des réunions régulières, 

 la formalisation des demandes de part et d’autre. 

Le pilotage et la gestion du projet s’appuient sur une organisation qui distingue : 

 des réunions et comités internes à AUSY, 

 des comités et des réunions communs à l’ENSOSP et AUSY, 

 des comités et des réunions internes à l’ENSOSP. 

Les instances communes à l’ENSOSP et à AUSY pour le projet sont : 

 Le Comité de Pilotage trimestriel, 

 Le Comité de suivi mensuel, 

 Les réunions de travail à la demande. 

9.4.2 Comité de pilotage 

Le Comité de Pilotage est l’instance de décision sur le budget, le calendrier global et les orientations majeures du 
projet. 

Fréquence : Mensuelle en phase de réalisation du site puis Trimestrielle en phase de maintenance. 

Lieu : Sur site Client 

Il permet d’adresser notamment les points suivants : 

 Examen du tableau de bord et des indicateurs de qualité de services, 

 Point sur l’avancement des versions majeures et mineures en cours, 

 Suivi de la livraison et de la recette des livrables, retours de recette, 

 Arbitrage des points remontés par le rapport d’activité, 

 Evaluation et suivi des risques identifiés, 

 Suivi contractuel et financier, 

 Anticipation sur les travaux particuliers prévus pour les 3 mois à venir (demandes d’évolution majeures 
à prendre en compte ou applications à intégrer), 

 Revue du périmètre du projet. Tous les 3 mois, ce point examine les besoins éventuels de changement 
de périmètre qui engendrent un ajustement du dispositif du projet. 
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Ce Comité de Pilotage est composé : 

 Pour l’ENSOSP : 

- Du Directeur de Projet ou son représentant,  

- Du (des) Chef(s) de Projet, 

- D’un Ingénieur Qualité (facultativement). 

 Pour AUSY : 

- Du Directeur de Projet concerné, 

- Du responsable commercial concerné (facultatif), 

- Du Responsable de Projet. 

AUSY y est chargé de : 

 La préparation de chaque réunion : une semaine avant chaque réunion, l’ordre du jour doit être diffusé 
aux participants, 

 La rédaction du compte-rendu. 

9.4.3 Comité de Projet 

Les Comités Technique (ou Comités de Projets) sont des points d’avancement dont l’objectif est de permettre le 
suivi opérationnel et technique détaillé du projet, la résolution des points durs et la vérification de la progression 
du projet selon le planning préétabli. 

Fréquence : mensuelle adaptée au contexte du projet.  

Lieu : Sur site ou par Conférence téléphonique 

L’ordre du jour contient ad minima : 

 Jalons franchis de la période précédente, 

 Les indicateurs techniques de la période écoulée, 

 Revue des fiches en cours, 

 Etat des décisions et actions, 

 Résolution des points durs techniques, 

 Mise à jour des risques et opportunités techniques, 

 Préparation des jalons de la période suivante, 

 Mise à jour du planning prévisionnel. 

Le Responsable d’Affaires AUSY, le Pilote Technique AUSY et ENSOSP opérations participent à minima aux 
Comités Projet. 

Selon les sujets à traiter, des participants exceptionnels d’AUSY et de l’ENSOSP peuvent être convoqués : Expert 
technique, Directeur Technique, Responsable d’Affaire, Responsable Commercial, ... 

AUSY établit un compte rendu du comité projet, mis à jour en séance et transmis sous 48h aux représentants de 
l’ENSOSP et d’AUSY. 
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Les éventuels points n’ayant pas trouvé de résolution sont identifiés dans le tableau de bord du projet pour 
traitement et arbitrage auprès des instances décisionnaires contractuelles. 

9.4.4 Réunions de travail spécifiques 

Un groupe de travail est formé souvent à la demande du comité de suivi pour adresser un sujet fonctionnel ou 
technique. 

La fréquence des réunions est décidée au cas par cas selon le sujet. 

AUSY préconise qu’un groupe de travail soit composé d’un nombre restreint de personnes afin de prévenir le 
risque de groupe trop volumineux empêchant la prise de décision du fait de la multiplicité des acteurs. 

La composition des réunions de travail est organisée entre les Chefs de Projet ENSOSP et AUSY en fonction de 
l’objet et des objectifs des réunions. 

9.5 GESTION DES RISQUES 

En se basant sur les risques initiaux du projet identifiés par AUSY et l’ENSOSP, les risques seront gérés de façon 
dynamique sur la durée du projet. Ils sont suivis systématiquement, ainsi que les plans d’actions correspondants, 
à chacun des Comités de Pilotage. 

Chaque risque est quantifié selon trois indicateurs : 

 Probabilité : faible, moyen, fort ; 

 Impact : faible, moyen, fort ; 

 Evolution : en baisse, en hausse, stable. 

Une matrice des risques potentiels est identifiée au lancement de la prestation et mise à jour à chaque comité 
de pilotage si besoin. 

Le tableau ci-dessous sert de cadre à l’évaluation des risques du projet. 

A l’initialisation du projet, il sera repris dans la Fiche de Risques du Projet (FRP) qui sera mise à jour dans les CRA. 
Les risques identifiés par AUSY peuvent entraîner des écarts sur l’estimation initiale du projet. Les risques sont 
analysés et présentés à chaque comité de pilotage. 

9.6 MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION 

L’équipe est située à l’agence AUSY à Aix en Provence.  

Les comités de pilotage ont lieu sur le site de l’ENSOSP. 

Les comités de projet et les réunions techniques ont lieu sur le site de l’ENSOSP ou d’AUSY, ou à titre exceptionnel 
par conférence téléphonique. 
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9.7 ASSURANCE QUALITE 

9.7.1 Le Système Qualité AUSY 

Depuis plusieurs années, AUSY mène des actions qualité dans le cadre des développements qui lui sont 
confiés. Elle a la volonté de fédérer et d’harmoniser ces actions autour d’un système qualité unique 
impliquant l’ensemble de ses collaborateurs. 

L’approche qualité AUSY : prévoir des procédures simples, adaptables et efficaces. 

 Pour les prestations en Engagement de Résultat appliquées à des développements logiciels de 
contextes et de volumes différents, notre système Qualité prévoit des ajustements de processus. 
Un Plan Qualité Projet est ainsi rédigé lors du lancement de chaque projet en tenant compte des 
exigences des Clients. 

 Pour les prestations en Assistance Technique, le suivi planifié avec nos Clients et nos Collaborateurs 
permet de s’assurer du respect du cahier des charges, de la « juste » adéquation du profil du 
collaborateur et de leur satisfaction commune. 

Un haut niveau de certification, gage de qualité pour vos projets. 

 ISO 9001 v2008 depuis janvier 2000 

 CMMI3 : AUSY est évalué CMMI maturité 3 sur les activités Forfait des Directions Paris Industrie 
et Toulouse depuis juillet 2009 

 EN9100 v2003 : AUSY est certifié EN9100 sur les Directions Paris Industrie et Toulouse 

 OSÉO ANVAR - Crédit Impôt Recherche : AUSY est qualifiée « entreprise innovante » depuis 2006 

 Habilitation Crédit Impôt Recherche 2014-2016 

 Habilitations : CEFRI, CAEAR... 

 Autres certifications : nombreux collaborateurs certifiés (CISCO, ITIL, Microsoft, Oracle, Sun...) 

 

AUSY a obtenu le certificat AFAQ pour ses activités de « Conception et réalisation de logiciel en Engagement de 
Résultat et en Assistance Technique ». 
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PROPOSITION TECHNIQUE 

 

Référence : 180427-ENSOSP-Plateforme FIRE IN-PRT -1.0 

 

9.7.2 Le Plan Qualité 

L’ensemble des dispositions nécessaires au développement est décrit dans le Plan Qualité Projet 
(PQP). Etabli 
au lancement du projet, le PQP définit et présente les aspects suivants : 

 L’identification des responsables aux niveaux techniques, Assurance Qualité et contractuel, 

 Les documents applicables et de référence, 

 L’organisation et le suivi du projet, 

 La méthodologie mise en place, 

 Les documentations techniques et de suivi de projet et leurs gestions, 

 Les méthodes, outils et règles utilisés, 

 Les dispositions de gestion de configuration mises en œuvre, 

 La gestion des risques, évolutions, modifications, incidents, 

 Les règles de duplication, sauvegarde, archivage, livraison des fournitures, 

 Les activités d’assurance et de contrôle qualité, 

 Les indicateurs qualité mis en place sur le projet. 

9.7.3 Les contrôles Qualité 

L’objectif des contrôles qualité est la vérification de : 

 La conformité aux exigences de l’ENSOSP 

 L’application des méthodes et moyens 

 La cohérence des livrables, 

 La complétude des livrables, 

 La conformité aux processus de gestion de configuration et de gestion des modifications. 
 
 
 
 
 
 
 
 


