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1 PRÉSENTATION D’ACG-SYNERGIES  
 

ACG-SYNERGIES en un coup d’œil 

 

ACG-SYNERGIES est un groupement créé par les ac-

teurs du Logement Social pour aborder conjointement 

l’implémentation d’outils et services informatiques 

adaptés à leurs besoins spécifiques. 

Regrouper les besoins et mutualiser les moyens et les 

compétences dans la mise en place de solutions 

communes : voilà la stratégie d’ACG-SYNERGIES depuis 

45 ans. 

La synergie du groupement favorise le développement 

d’alternatives optimisées à moindre coût. Elle garantit 

un catalogue complet de produits et services pérennes 

et adaptés à tous les besoins des bailleurs sociaux. 

Au-delà de ses 45 ans d’expertise et de la qualité una-

nimement reconnue de ses prestations, l’offre d’ACG-

SYNERGIES est aujourd’hui la  seule à pouvoir répondre 

intégralement aux nouvelles exigences du développe-

ment responsable. 

Statut 

Groupement d’Intérêt Écono-
mique (G.I.E) régi par 
l’Ordonnance du 23 septembre 
1967 

Adhérents 
40 bailleurs sociaux de toutes les 
formes juridiques 

Création 25 janvier 1971 

Implantation France métropolitaine 

Effectif 
85 collaborateurs, experts de 
l’informatique et du logement 
social 

Siège social 
293 avenue des Granges Bardes 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

Activité 

Conception, production et inté-
gration de solutions et services 
informatiques pour les adhé-
rents. 

 

2 OBJET DU MARCHÉ  
Le présent marché a pour objet un accord cadre mono-attributaire relatif à la fourniture de 
prestations de développement en langage Plex. 

3 PRÉSENTATION DU CONTEXTE 

3.1 Environnement fonctionnel 
Aravis est un progiciel qui permet la gestion et le pilotage des activités de l’Habitat Social : 

comptabilité, finance, gestion locative, maîtrise d’ouvrage et entretien du patrimoine. L’offre 

ARAVIS d’ACG-Synergies comprend une gamme complète d’applications informatiques 

couvrant tous les besoins des bailleurs sociaux. 

3.2 Environnement technique 
Aravis est développé en langage Plex (éditeur Computer Associates) qui est un AGL permet-

tant de faciliter et d’accélérer les développements. La base de données utilisée est DB2 sur 

un système AS400. 
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3.3 Processus de développement 

3.3.1 Livraisons d’ARAVIS 
ACG-SYNERGIES livre les versions de son progiciel à l’ensemble de ses clients à dates fixes : 

• Livraison de deux versions majeures par an : une début juin et une début décembre, 

• Livraison de versions intermédiaires tous les mois (selon un calendrier préétabli), 

• Livraison des correctifs urgents quand le besoin se présente. 

 

Note : tous les clients disposent de la même version du progiciel et de la base de données. Le 

paramétrage des fonctionnalités permet de personnaliser l’utilisation du logiciel par site.  

 

3.3.2 Méthode agile  
ACG-SYNERGIES suit les grands principes des méthodes agiles (et plus spécifiquement 

SCRUM) qui placent l’utilisateur au cœur du processus de développement. Les développe-

ments sont pilotés par la valeur métier, par itération, l’objectif étant de livrer au plus tôt un 

produit utilisable et d’apporter des améliorations de manière incrémentale. 

 

 L’agilité chez ACG-SYNERGIES : 

 

• Les utilisateurs finaux participent à des « ateliers d’émergence » organisés par ACG-
SYNERGIES où ils décrivent leurs processus métier et expriment leur besoin grâce à des 
ateliers ludiques et co-créatifs. Le besoin est ainsi traduit en user stories qui décrivent 
des cas d’utilisation des fonctionnalités à développer. Ces user stories sont priorisées 
par l’ensemble des utilisateurs afin d’identifier un lot minimum viable. 



 

Cahier des clauses techniques particulières 
Marché 2018-021  

4/8 

  

 

 

• Le product owner (concepteur d’ACG-SYNERGIES, nommé « Offre » dans le schéma) 
retranscrit les besoins exprimés à l’issue de l’atelier dans une backlog estimée et priori-
sée par la valeur.  

• L’équipe Agile détaille les user stories prioritaires en tâches unitaires (inférieures à 5 
jours) et les réalise dans des sprints (boîtes de temps) de 4 semaines. Des spécifications 
par l’exemple, formalisées par le product owner, permettent de guider le dévelop-
peur dans la réalisation de sa tâche. 

• Les user stories sont validées à la fin de chaque sprint par l’intermédiaire de démons-
trations internes (à ACG-SYNERGIES) ou externes (utilisateurs). 

• Le produit final est livré en production chez l’adhérent à la fin de la version. Une ver-
sion équivaut à 5 sprints de développement et 1 sprint de tests d’intégration. 

• L’avancement des développements est suivi à l’aide d’un visual management qui af-
fiche les user stories retenues pour le sprint courant sous forme de post-it décrivant 
chaque tâche (qu’elle soit à réaliser, en cours de développement ou bien encore 
terminée). Dans un souci d’amélioration continue, l’équipe Agile se réunit quotidien-
nement pour une mise à jour rapide de l’avancement et pour identifier les obstacles 
rencontrés (daily-meeting).  

• A l’issue de ce daily-meeting, le scrum master (animateur de l’équipe Agile) met à 
jour les indicateurs d’avancement et les affiche sur le visual management. 

 

 Rôles, missions et responsabilités : 

• Product owner (Offre sur le schéma) 

o Responsable de la vision du produit partagée avec l’ensemble des product 
owner. 

o Conception du produit (atelier émergence du besoin, analyse générale, défi-
nition de la backlog découpée en user stories estimées priorisées, validation 
de la conception). 

o Suivi de l’avancement des développements dans le sprint. 

o Organisation d’ateliers de validation réguliers avec les utilisateurs. 

o Réajustement de la backlog en fonction des retours utilisateurs et de 
l’avancement des développements. 

• Scrum master 

o Coordonne l’équipe Agile pour atteindre les objectifs du sprint. 

o A la vision des fonctionnalités à développer par sprint mais aussi dans leur glo-
balité. 

o Rythme les développements du sprint et alerte sur les éventuelles dérives. 

• L’équipe Agile  

o Découpe les user story du sprint en tâches estimées. 

o S’engage sur les objectifs du sprint et met tout en œuvre pour les atteindre. 

o Réajuste l’estimation et le reste à faire des tâches du sprint. 
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4 FOURNITURE DE PRESTATIONS SELON PROFILS 
L’objet du présent marché est de participer au développement de projets dans le cadre de 

notre ERP Aravis qui répondent aux exigences des clients d’ACG-SYNERGIES.  

 

Le PRESTATAIRE répondra à tout ou partie des prestations suivantes, en détaillant les profils 

avec CV : 

• Développement Plex 

 

ACG-SYNERGIES met à la disposition du PRESTATAIRE toute la documentation dont elle dis-

pose, relative à ARAVIS, et s’engage à fournir les explications nécessaires, afin de permettre 

le démarrage opérationnel de sa mission. 

Le PRESTATAIRE s’assure que le contexte et les contraintes décrites dans ce présent docu-

ment soient respectés. 

Le PRESTATAIRE précisera les conditions de facturation des déplacements. 

4.1 Développement Plex 
 

Le développeur Plex connaît ou a été formé sur la technologie et peut s’intégrer à l’équipe 

Agile sous la responsabilité du Scrum Master. 

Sur la base d’analyses générales et détaillées, il participe au développement des fonctionna-

lités d’Aravis. Sa mission contient les tâches suivantes : 

• Les développements : le code fourni est de bonne qualité, il est commenté et docu-

menté ; il respecte les normes de conception et développement en vigueur ; toutes 

les « briques de développement », méthodes et composants graphiques réutilisables 

sont documentés ; le code intègre la possibilité de faire des mesures de performance 

et d’utilisation des fonctionnalités, 

• Les tests unitaires, 

• La documentation utilisateur (notice d’utilisation et support de formation) et tech-

nique (procédure d’installation et de paramétrage), 

• Le transfert de connaissances vers les acteurs du projet côté ACG-SYNERGIES afin 

qu’ils puissent en assurer la maintenance. 

 

Livrables souhaités : le code source commenté et documenté ; Plan de tests, scénarios de 

tests et jeux de données ; Documentation utilisateur (guide utilisateur, aide en ligne, support 

de formation) ; Procédures de déploiement (guide d’installation et de paramétrage, mode 

opératoire pour la reprise de données le cas échéant) ; Mise à jour des normes de concep-

tion et développement, Questionnaire ou tests pratiques avec objectifs (QCM par exemple) 

pour valider le transfert de connaissances. 
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5 INDICATEURS DE SUIVI DES PRESTATIONS 
A chaque Comité de suivi des prestations, le chef de projet Suivi des prestations chez ACG-

SYNERGIES fournira au prestataire retenu la mesure de la satisfaction des prestations menées. 

Par prestation, ACG-SYNERGIES mesurera la qualité des interventions en détaillant la qualité 

du travail réalisé, l’adéquation entre profil fourni et les missions réalisées ainsi qu’une ten-

dance par rapport aux mesures antérieures. 

Fréquence des mesures : mensuelle (2 évaluateurs par prestation) 

Indicateurs : �(pas satisfaisant) �(moyennement satisfaisant) ☺( satisfaisant) 

Résultats attendus : ☺ / ☺ / tendance à la hausse 

Prestation Qualité travail 

réalisé 

Adéquation 

profil / missions 

réalisées 

Tendance Commentaire 

Ex : développement Plex � � ☺ � � ☺ 
 

 

     

 

6 CONTRAINTES 
Le PRESTATAIRE s’assure que sa proposition soit adaptée au contexte d’ACG-SYNERGIES et 

respecte les contraintes organisationnelles et techniques suivantes :  

• Adéquation avec la méthodologie de travail d’ACG-SYNERGIES,  

• Prise en compte de l’environnement technique d’ACG-SYNERGIES, 

• Respect des normes de conception et développement, 

• Maintenabilité et réutilisabilité du code livré. 

6.1 Participation d’ACG-SYNERGIES 
ACG-SYNERGIES met à disposition les référents métier et techniques nécessaires au bon dé-

roulement de la mission du PRESTATAIRE (les référents techniques pourront notamment mesu-

rer les impacts des réalisations sur le logiciel existant). 

6.2 Adéquation avec la méthodologie de travail d’ACG-SYNERGIES 
Le PRESTATAIRE doit suivre les principaux concepts de la méthode agile suivie par ACG-

SYNERGIES (cf. paragraphe « Processus de développement » - « Méthode Agile »). 

Le PRESTATAIRE s’appuie sur les modèles de document d’ACG-SYNERGIES. 
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6.3 Prise en compte de l’environnement technique 
Les prestations doivent tenir compte de l’environnement technique d’ACG-SYNERGIES décrit 

dans le paragraphe « Environnement technique » et notamment les contraintes liées à : 

• la base de données,  

• la volumétrie et à la complexité de l’application. 

Le PRESTATAIRE travaille sur l’environnement de développement d’ACG-SYNERGIES. 

6.4 Respect des normes de conception et développement 
Le PRESTATAIRE respectera les règles en vigueur en matière de sécurité informatique liée au 

développement. 

Le PRESTATAIRE s’engage à respecter les normes de conception et développement en vi-

gueur chez ACG-SYNERGIES. 

Le PRESTATAIRE suit notamment les chartes ergonomique et graphique établies et mises à jour 

régulièrement par ACG-SYNERGIES. ACG-SYNERGIES peut adapter ses chartes au fur et à 

mesure des développements et des rencontres avec les utilisateurs si : 

• les éléments de la charte ne sont pas suffisamment détaillés et méritent d’être com-

plétés, 

• les utilisateurs ont précisé leurs besoins, 

• lors de tests, l’ergonome d’ACG-SYNERGIES constate que les utilisateurs ont des diffi-

cultés à utiliser l’application (ou le prototype) développée (navigation, recherche, 

architecture de l’information…). 

6.5 Maintenabilité et réutilisabilité du code livré 
Le code livré par le PRESTATAIRE devra être maintenable par les équipes d’ACG-SYNERGIES. 

 

 

 


