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Plateforme collaborative 
 

Date et heure limites de remise des offres : 
28/01/2019 12:00 

 
ACG-SYNERGIES 

293 AVENUE DES Granges Bardes 
01000 BOURG-EN-BRESSE 

   Marché à procédure adaptée, passé dans le cadre de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 
2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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1 CONFIDENTIALITE   

Le candidat s’engage à assurer la confidentialité totale autour des informations qu’il sera 
amené à manipuler dans l’exercice de cet appel d’offres, que cette information ait été mise 
à sa disposition par ACG-Synergies ou qu’elle ait été générée pendant la réalisation de la 
prestation objet de l’appel d’offres.  

Le candidat garantit qu’il est en mesure d’exécuter d’une façon professionnelle les presta-
tions décrites dans le présent appel d’offres et se déclare libre de toutes restrictions légales 
et/ou de toutes obligations envers des tiers qui pourraient altérer, en tout ou en partie, l’exé-
cution de ses obligations.  

Le candidat s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et les spécialistes ayant 
les qualités et les compétences professionnelles pour accomplir les tâches prévues dans le 
présent appel d’offres.  

  

2 PRESENTATION DE LA CONSULTATION  
 

2.1 Introduction  
La présente consultation porte sur la mise en place d’une plateforme collaborative pour nos 
adhérents (usage externe) laissant pour la suite, la possibilité d’un usage interne. 

Ce document et ses annexes constituent le dossier de consultation d'ACG-Synergies pour la sé-
lection d’un partenaire pour la mise en œuvre d'une solution de plateforme collaborative.   

  

2.2 Contacts  
  

2.2.1 Rédacteur du cahier des charges  
Nom  Fonction  Rôle dans le projet  

DENIAU Aurélie Chargée de qualité Chef de Projet 

GILLOT Pauline  Responsable communication  Responsable contenu 

  

2.2.2 Gestion de l’appel d’offres  
Nom  Fonction  Rôle dans le projet  

DENIAU Aurélie Chargée de qualité Comité de validation  

GILLOT Pauline  Responsable communication  Comité de validation  

DARNAND Anne-So-
phie  

Responsable QMO Directrice de projet  

BICHAT Dominique  Responsable Achat  Suivi A.O  
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2.2.3 Rôles et contacts  projet  
Nom  Responsabilité   Coordonnées  

DENIAU Aurélie Pilotage - Mise en œuvre - Contact aurelie.deniau@acg-synergies.fr  

GILLOT Pauline  Pilotage - Mise en œuvre - Contact  pauline.gillot@acg-synergies.fr  

  

2.3 Présentation ACG-Synergies  
 

Le GIE ACG-Synergies a été créé en juin 1971 par des bailleurs sociaux pour répondre aux be-
soins spécifiques du monde HLM en matière d’informatique.  

Le but du Groupement est de regrouper les besoins et mutualiser les moyens et les compé-
tences dans la mise en place de solutions communes. ACG-Synergies regroupe aujourd’hui 39 
adhérents, répartis dans tout le territoire national.  

Au cours de son histoire, ACG-Synergies a élargi ses compétences et fait évoluer son positionne-
ment pour passer d’éditeur de logiciels à Apporteur de Solutions.  

 

2.4 Contexte  
 

Plusieurs constats sont à l’origine de notre volonté de créer une plateforme collaborative à desti-
nation de nos adhérents :  

 Actuellement, un extranet vieillissant qui ne reflète pas l’image que nous souhaitons dé-

gager 
 Un extranet non ergonomique où les documents mis à disposition sont difficilement acces-

sibles 
 L’envoi de nombreux mails, parfois redondant avec une volumétrie de données qui ne 

permet pas une appropriation efficace de l’information 
 Le manque d’interactions avec nos adhérents et le manque de visibilité sur les différents 

projets menés. 

 

2.5 Objectifs  
 

Plusieurs objectifs sont visés via ce projet de plateforme collaborative : 

 Uniformiser les canaux de communication (fluidifier l’information) 
 Optimiser la diffusion d’informations avec et entre les adhérents  

 Favoriser les échanges via une interface simple et évolutive 
 Stocker et rendre disponible en permanence les ressources de notre GIE (compte-rendu, 

textes règlementaires, présentations, fiches projets…) grâce à un classement simple et ac-
tualisé régulièrement pour mieux suivre les fréquentes évolutions de notre secteur d’acti-

vité. 
 Informer de manière régulière et générale nos adhérents sur la vie du GIE 

 Gagner en agilité et productivité 
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 Accélérer l’innovation  
 Permettre une meilleure collaboration des équipes géographiquement dispersées. 

  

3 EXPRESSION DU BESOIN 

3.1 Gestion des droits  
 

La plateforme collaborative devra intégrer une politique de sécurité conforme avec les prin-

cipes du RGPD. 

Elle  intégrera la gestion des différents droits selon des rôles : 

 Administrateurs : pour l’administration de la solution 

 Contributeurs : avec une gestion des droits de lecture/écriture et des habilitations selon 

les fonctionnalités 

 Visiteurs : droit de consultation sur une partie du contenu 

Les espaces collaboratifs seront accessibles selon 3 possibilités :  

 Confidentiels : seuls les invités à l’espace collaboratif auront accès au contenu de cet 

espace 

 Privé : les utilisateurs pourront visualiser l’espace collaboratif mais devront demander au 

modérateur de cet espace l’accès avant de pouvoir visualiser son contenu 

 Public : Tous les utilisateurs auront accès au contenu de l’espace collaboratif. 

 

3.2 Ergonomie 
 

L’ergonomie devra être « user-friendly ». Les utilisateurs retrouveront une navigation simple, mo-

derne et actuelle en accord avec leurs usages du quotidien qu’ils soient professionnels ou per-

sonnels. 

L’interface devra s’adapter aux supports afin de proposer des principes de navigation liés aux 

supports utilisés : Smartphone (Android, IOS, Windows), tablette, PC, … (responsive). 

De plus, les principes d’accessibilité devront être intégrés à la solution. 

 

3.3 Intégration au contexte d’ACG-Synergies 
La solution retenue devra pouvoir intégrer la charte graphique d’ACG-Synergies.  
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3.4 Fonctionnalités  
 

Cette plateforme devra proposer différentes fonctionnalités :  

 Un forum de discussions par sujets alimenté par les administrateurs et les adhérents d’ACG-
Synergies  

 Des échanges pouvant se traduire par des « likes » et commentaires 
 Un « fil d’actualité » alimenté par les administrateurs et les adhérents  

 Une gestion documentaire comprenant un système de partage et de dépôt de fichiers et 
ressources, avec une visualisation des nouveaux fichiers mis à disposition, une prévisualisa-

tion temporelle 
 Tous les contenus proposés ne devront pas être accessibles à tous. Chaque profil 

connecté aura donc accès à des ressources différentes en raison de son réseau 
d’appartenance et éventuellement de son territoire d’intervention.  

 Un annuaire des utilisateurs de la plateforme comprenant : nom, prénom, poste occupé, 
modalités de contact et employeur, adresse et site web de l’employeur. 

 Un agenda partagé permettant d’indiquer les dates des réunions, journées thématiques,…  
 La recherche devra être intuitive, multi-critères et facilement accessible et utilisable. Elle 

devra s’appuyer sur les usages de type « google ». 
 D’autres outils comme des enquêtes, sondages, tchat, wiki, blog, boite à idées…  

Les petits + : 
 Espaces personnalisables par l’utilisateur (boite mail, todo, …).   

 

3.5 Description des attendus 
Exemple de squelette de la page d’accueil de la plateforme collaborative : 
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3.6 Déploiement  
 

Le déploiement se fera par itération : 

 Juin 2019 :  
 Déploiement des fonctionnalités décrites dans le squelette aux 40 bailleurs so-

ciaux (environ 150 utilisateurs : profils de type directeurs + correspondants infor-
matiques)  

 Accès possible pour les 90 collaborateurs d’ACG-Synergies 
 Fin 2019 : 

 Accès aux différents experts métiers des 40 bailleurs sociaux (environ 200 utilisa-
teurs supplémentaires) 

 Objectif 2020 :  
 Accès de la plateforme collaborative à tous les collaborateurs des organismes 

adhérents au GIE (environ 4000 utilisateurs). 

 

3.7 Contraintes techniques  
 

La solution doit être disponible 7 jours / 7 et 24h / 24. ACG-Synergies ne souhaite donc pas hé-
berger la solution. Une offre en mode SAAS est donc à privilégier. 

La solution devra aussi permettre l’intégration des applications métiers des utilisateurs (applica-
tions tierces, applications liées à Office365, applications propriétaires d’ACG-Synergies…). 

 

3.8 Gestion de projet  
 

3.8.1 L’équipe d’ACG-Synergies 
  

Un comité de suivi dont les membres seront désignés par ACG-Synergies est institué pour suivre 
les travaux avec le candidat en vue :  

 D’assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes étapes du projet   
 De mettre à la disposition du candidat la documentation, les informations et les don-

nées techniques nécessaires au bon déroulement de la mission objet du présent 
marché  

 De veiller au bon déroulement opérationnel de la mission.  

  

3.8.2 La gestion de projet  
 

Il est important que le prestataire soit dans la capacité de proposer des prestations parmi les-
quelles :  

 Intégrer la solution technique la plus adaptée au périmètre de ce projet  
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 Nous aider au bon paramétrage de la solution   
 Proposer des formations et/ou transfert de compétences   

 Travailler en mode projet :  

 Réunion de suivi hebdomadaire   
 Planning d’intervention détaillé   
 Comptes rendus systématiques. 

A ce titre, il devra désigner un chef de projet qui sera l’unique correspondant d'ACG-Synergies 
pour toutes les questions techniques, commerciales et administratives relatives au projet.  
  

4 CONTRAINTES 

4.1 Calendaire 
 

 

4.2 Budgétaire 
 

A titre informatif, le budget alloué à ce marché est de 40 000 € la 1ère année et 20 000 € les an-

nées suivantes. 
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5 PROPOSITIONS 

5.1 Remise des propositions   
 

Il est demandé aux candidats d’envoyer leurs réponses détaillées intégrant la solution propo-
sée, un planning d’intervention (incluant le nb de jours pour le prestataire + charge pour colla-
borateur ACG-Synergies) et le budget avant le 28/01/2019 à 12h00.   

  

5.2 Organisation des propositions  
 

Les réponses devront s’articuler autour des items suivants :  

 L’offre applicative  
 Décrire les spécifications et les fonctionnalités de la solution   
 Décrire l’infrastructure de la solution   

  

  La méthodologie de la migration, le planning et la gestion de projet  
 Décrire la méthodologie de mise en place de la solution   
 Réaliser un macro-planning du déploiement et de la mise en service de la solu-

tion   
 Fournir un contrat de support   
 S’engager à respecter la clause de confidentialité   
 Citer ses références clients avec les informations suivantes pour des projets simi-

laires :  
 Nature des prestations réalisées   
 Nom et fonction du contact   
 Coordonnées téléphoniques  
 Possibilité de planifier une visite client  

 Le budget 
 Coût par utilisateur (dégressif en fonction du nombre) mensuel, annuel 
 Coût de la maintenance annuelle 
 Coût des montées de versions 
 Coût des formations 
 Coût des prestations : 

 Accompagnement 
 Paramétrage 
 Déploiement 

 Autres coûts (à détailler) 
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5.3 Critères d’attribution  
 

Compréhension du contexte d’ACG-Synergies et 
qualité de la réponse  

40 % 

Conditions d'exécution (méthodologie, planning de 
déploiement, respect des délais) 

30 % 

Prix 30 % 
 

5.4 Analyse des offres  
 

Après examen des dossiers, les candidats retenus seront appelés à soutenir leur offre devant la 
commission technique d’ACG-Synergies. Cette soutenance ne devra pas excéder 2 heures et 
portera exclusivement sur les points techniques et sur le phasage du projet pour atteindre l’ob-
jectif.  

Cette soutenance aura lieu le jeudi 31 janvier 2019, merci de réserver cette date pour une éven-

tuelle présentation.  

ACG-Synergies se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre 
ayant satisfait aux conditions de recevabilité et étant les mieux classés au regard des critères 
de jugement des offres. Cette négociation peut notamment avoir pour visée de rendre accep-
table financièrement une offre qui ne l'était pas.  

Au besoin, les candidats ayant participé à la négociation devront remettre une nouvelle offre 
prenant en compte les résultats des négociations.  

  


