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Objet de la
consultation

Prestation de développement informatique  

L'objectif de la prestation sera de réaliser le développement de 2 outils en ligne de calcul 
simples. Ils seront intégrés au site internet de l'IFCE (portail ifce.fr, rubrique 
Connaissance). 

Dans un but d'amélioration du transfert et d'appropriation des connaissances et résultats 
de la Recherche, des outils de simulations en ligne ont été imaginés. Les deux premiers 
concernent l'estimation du poids vif  et l'estimation de la note d'état corporel d'un équidé.

En effet, à partir de simples mesures anatomiques  (hauteur au garrot, périmètre 
thoracique) des formules scientifiques permettent de déterminer une estimation du poids
de l'animal. De même que l'on peu déterminer une note d'état corporel à partir de notes 
(allant de 0 à 5) évaluant le taux d'engraissement de zones spécifiques. 

Ces outils permettraient donc à n'importe quel acteur de la filière (qu'il soit professionnel 
ou amateur) d'estimer le poids vif et/ou la note d'état corporel d'un équidé de façon 
simple et didactique, gratuitement depuis le site internet de l'ifce.  Pour un confort 
optimal des utilisateurs, les interfaces seront visuelles et graphiques. Les outils devront  
être accessible depuis un PC, mais aussi depuis une tablette ou un mobile.

Cette prestation concernera les domaines ci-après : 
– Création des pages de saisie d'informations (d'après les maquettes fournies)
– Création des règles de sélection des formules de calcul en fonction des entrées
– Création des pages de présentations des résultats (d'après les maquettes 

fournies)
– Export PDF

– Développer tous les modules en technologie PHP (Web Symfony3 idéalement) en
veillant à ce que la ou les applications résultantes soient utilisables sur tablettes 
ou smartphones sans adaptation particulière [Technologie Responsive Design].

– Accompagner l’Équipe Projet EQUISIMUL de l’Ifce dans le déploiement des 
développements au sein des serveurs de recette.

– Accompagner l’Équipe Projet EQUISIMUL de l’Ifce lors de l’étape de mise en 
service

Un document technique et fonctionnel peut être envoyé en complément et sur demande 
lors de la phase de candidature. 
Pour le développement, des maquettes et un document de spécifications fonctionnelles  
détaillées seront fournis, ainsi que tous les contenus (images, textes, formules, etc.). 

Le développement devra  être fait sous Symfony (version 3) et dans le respect des RGI, 
RGAA et de la PSSI (en annexe). L'installation et  la gestion des serveurs seront effectués 
par l'ifce, l’hébergement des données de référence chez Online.
Les compétences requises a minima pour ce projet sont :

• PHP ou Symfony : expert
• Base MySQL : expert
• TYPO3 :  si possible
• WordPress : si possible
• technologie « bootstrap from Twitter » : connaissance

Le prestataire doit prévoir de faire un transfert de connaissances aux équipes techniques 
de l'ifce.
Le prestataire doit prévoir dans sa charge un rôle de chef de projet pour accompagner les 
équipes métier.

Afin de permettre le bon développement des écrans ainsi que les vérifications et tests 
fonctionnels, le projet nécessite la mise à disposition d'un environnement de recette 
spécifique (serveur mis en place par ifce puis paramétrage par le prestataire).  La 
maintenance suivant la mise en production sera assurée par le prestataire pendant 6 
mois : ce dernier devra donc prévoir cette dernière dans sa réponse (6 jours de 
développement à prévoir : 1 jour par mois).

Durée de la prestation : MEP des 2 outils au  31 août 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

Bruno BELTZER

Département des systèmes d'information
bruno  .beltzer@ifce.fr

Date prévisionnelle
de commencement 

01/07/16

Date limite de remise
des offres

Jeudi 30 juin 2016 à 12 heures

Attention : toutes les offres doivent être adressées soit :
Par courrier

IFCE
Département Diffusion sur Internet

Sarah VAYSSADE 
Route de Troche  – BP 6

 19230 POMPADOUR
 Par mail : sarah.vayssade@ifce.fr


