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Service 
Institut français du cheval et de l’équitation

Département Opérationnel des Systèmes d'Information
19230 ARNAC-POMPADOUR

Interlocuteurs 

Bruno Beltzer (département informatique)
bruno.beltzer@ifce.fr 

Alban Férignac (département informatique)
alban.ferignac@ifce.fr 

Bérengère Lacroix (mission internationale)
berengere.lacroix@ifce.fr 

Objet de la consultation

Prestation de développements informatiques
"eSire camélidés"

L'objectif de la prestation est de compléter les développements d'un outil de gestion de 
l'identification des camélidés. Le prestataire assistera les équipes durant les phases de tests et de 
mise en production.

A compter du 1er juillet 2016, le SIRE gèrera les données d’identifications des camélidés situés sur le
sol français. L'application de gestion de la base de données eSitre CAM est en cours de finalisation. 
Les modules de paiement en ligne et d'accès aux données "personnes" restent à écrire.

Les développements se feront en parallèle avec ceux d'un ingénieur interne à l'ifce, Alban Férignac, 
en charge du projet. Il est demandé en outre  au prestataire retenu d'effectuer une revue de code et 
de participer, le cas échéant, aux actions d'optimisation qui seraient demandées losr de la phase de 
recetage de l'application.

Les éléments techniques seront directement fournis par l'ingénieur interne ifce.
Le suivi de projet se fera sous Deproj, outil de gestion de projet de l'ifce.
Les développements seront réalisés en ASP.NET (technologie MicroSoft) sous Visual Studio avec 
base de données SQL Server.
Le prestataire développera sous son propre environnement de développement et livrera ses travaux
sur la plate-forme d'intégration de l'ifce. Il sera assisté par l'ingénieur interne ifce.
La responsable fonctionnelle, Bérengère Lacroix, répondra à toute question d'ordre fonctionnel.

Le besoin est évalué à une cinquantaine de jours d'ingénieur d'étude et de développement. Il sera 
encadré par un chef de projet expérimenté. La revue de code sera menée par un expert en 
technologie .NET

La prestation sera majoritairement exécutée en agence, prévoir 2 jours de déplacement sur 
Pompadour début août.

Les tarifs seront tout compris et inclueront les frais de déplacement.

Les factures seront émises après service fait à chaque fin de mois.

Durée de la prestation : de juillet à septembre.

La mise en production est planifiée pour le 1er septembre 2016. 

Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours .

Critères de choix
pondérés

1. Prix                                                                    40 %
2. Adéquation compétences techniques      25 %
3. Délai                                                            20 %
4. Qualité de la réponse                                    15 %

Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

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

Renseignements
techniques

Alban Férignac (département informatique)
alban.ferignac@ifce.fr 



Date prévisionnelle de
commencement 

08/07/16

Date de limite de
remise des offres

Jeudi 7 juillet 2016 à 12 heures

Attention tous les devis doivent être adressés soit :

par mail
 bruno.beltzer@ifce.fr 

ou par courrier
Bruno BELTZER

Département opérationnel des systèmes d'information
Route de Troche – BP 3

19231 ARNAC POMPADOUR
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