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Avis de publicité N° 45

Service 
Institut français du cheval et de l’équitation

Département Opérationnel des Systèmes d'Information
19230 ARNAC-POMPADOUR

Interlocuteurs 

Aube MONHAIT (département informatique)
aube.monhait@ifce.fr 

Vassili AUBISSE (assistance à maîtrise d'ouvrage)
vassili.aubisse@ifce.fr 

Objet de la consultation

Prestation de développement informatique
"Suivi d'un dossier d'élevage"

L'objectif de la prestation est de réaliser le développement d'un outil de suivi en ligne de 
l'avancement de dossiers administratifs. Le prestataire assistera les équipes durant les phases de 
tests et de mise en production.

Le SIRE gère les données zootechniques et d’élevage des équidés situés sur le sol français. Il 
souhaite réécrire l'application "Suivi d'un dossier d'élevage" afin que les éleveurs puissent suivre 
l'avancement de leurs dossiers.

Pour le développement, un dossier de spécifications sera fourni sur demande par mail  
(comprenant maquettes et spécifications fonctionnelles détaillées).
Le dossier est à demander à Mme Monhait ou à Mr Aubisse.
Pour les données, les requêtes et les tables seront fournies par l'ifce durant la prestation.

Le développement pourra  être fait sous Symfony (version 3) et s'intégrer dans la rubrique "mon 
espace SIRE & Démarches" du site www.ifce.fr motorisé par WordPress ; il devra respecter des 
RGI, RGAA et de la PSSI (fourni sur demande par l'ifce). L'installation et la gestion des serveurs 
seront effectuées par l'ifce, l’hébergement des données de référence se fera chez Online.
L'ifce se charge également de l'installation des plateformes de développement, de recette et de 
production. 

Durée de la prestation : la mise en production est souhaitée pour le 30 septembre 2016. 

Critères de choix
pondérés

1° Prix                                                                        40 %
2° Qualité de la réponse                                    30 %
3° Adéquation compétences techniques  30 %

Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

Tél :  05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45    
achats@ifce.fr 

Renseignements
techniques

Aube MONHAIT (département informatique)

aube.monhait@ifce.fr

Date prévisionnelle de
commencement 

11/07/16

Date de limite de
remise des offres

Jeudi 7 juillet 2016 à 12 heures

Attention tous les devis doivent être adressés soit :
Par courrier

Aube MONHAIT
Département opérationnel des systèmes d'information

Route de Troche – BP 3
19231 ARNAC POMPADOUR

ou par mail
aube.monhait@ifce.fr 


