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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

Pierre-Julien SIRIEIX (département informatique)
pierre-julien.sirieix@ifce.fr

Objet de la consultation

Prestation de développements informatiques
"Gédéon monitoring "

L'objectif de la prestation est de réaliser le développement d'un outil de consultation des coupures 
de service dont les données sont fournies par une API distante de type REST.

Le service exploitation informatique de l’ifce élabore des scénarios qui sont joués à distance pour 
vérifier la disponibilité des applications. Des statistiques de ruptures de service et de taux de 
disponibilité sont élaborées et transmises au format XML. Le service exploitation dispose d'un outil
interne nommé GEDEON développé en PHP pour la saisie de critères et la restitution 
d’informations d’exploitation. Il souhaite y intégrer les résultats des scénarios de test sous formes 
de listes et de graphiques.

Pour ce développement, demandé au forfait, un dossier de spécifications sera fourni sur demande 
par mail ; il contient des maquettes et les spécifications techniques détaillées.

Les données à intégrer seront fournies à travers un fichier XML transmis par la société s'occupant 
de la partie monitoring de l'institut.
Le développement sera réalisé à distance en PHP sur les plates-formes du prestataire et intégré 
dans l'application existante.
L'application sera livrée et testée sur les serveurs de l'ifce.
L'installation et la gestion des  environnements d’intégration, de recette et de production seront 
effectuées par l'ifce.

La proposition commerciale fera apparaître une brève présentation de la société candidate, des 
références dans le domaine visé par cet avis de publicité ainsi que les CV des intervenants prévus 
pour la prestation. Le prix global, forfaitaire, inclura les frais éventuels de tous les déplacements sur
site que le candidat jugera utiles pour mener à bien cette prestation (réunion de lancement, ateliers 
techniques, comités de suivi, ...).

En outre, le candidat s'engage à fournir un planning réaliste en adéquation avec 
une date de mise en production souhaitée au 30 juin 2017. 

Critères de choix
pondérés

1. Prix                                                                    35 %
2. Délai                                                            25 %
3. Adéquation compétences techniques      20 %
4. Qualité de la réponse                                    20 %

Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

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

Renseignements
techniques

Pierre-Julien SIRIEIX (département informatique)
pierre-julien.sirieix@ifce.fr 

Date prévisionnelle de
commencement 

01/06/17

Date de limite de
remise des offres

Vendredi 12 mai 2017 à 12 heures

Les propositions commerciales doivent être adressées

de préférence par mail
pierre-julien.sirieix@ifce.fr 

ou par courrier
Pierre-Julien SIRIEIX

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

19231 ARNAC POMPADOUR


