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1. Contexte du projet 

Une société de renommée internationale - appelée « le Demandeur » dans la suite de ce document – 
souhaite gérer la traçabilité de ses principales gammes de produits soumis à des règlementations strictes. 

Le présent projet ne concernera, dans un premier temps, que la gamme des coffrets CMA-Tronic. Pour ce 
faire, le Demandeur souhaite faire appel à un prestataire pour développer et mettre en place une solution 
de marquage et traçabilité sur le périmètre de la gamme ci-dessus, en liaison avec ses sous-traitants. Si les 
résultats sont concluants, ce même prestataire aura la charge de déployer la solution complète sur un 
périmètre plus large couvrant tous les produits soumis à traçabilité du fait de la règlementation, la gestion 
de ses stocks de pièces primaires, et la vente des pièces détachées. 
 
L’application devra permettre d’enregistrer les numéros de série de différents constituants du produit fini, 
depuis leur fabrication en sous-traitance jusqu’à leur expédition chez le client. Il permettra la traçabilité 
amont et aval en cas de retour SAV. 
 
 
Grâce à cette application, le Demandeur attend principalement les améliorations suivantes : 

 Facilité d’identification et enregistrement 

 Amélioration du suivi des différents constituants 

 Facilité de partage et interfaçage avec l’ERP de l’entreprise (SAGE X3)  

 Gain de temps lors des opérations : réception, intégration, expédition, retour produit 

 Gestion des stocks en FIFO 
 
Cette société souhaite donc acquérir une solution matérielle et logicielle opérationnelle pérenne, fondée 

sur des protocoles, des outils et briques technologiques non-propriétaires, conforme aux normes et 

standards du marché et parfaitement maitrisée.  

2. La société porteuse du projet 
Le Demandeur est une entreprise spécialisée en ingénierie, conception, fabrication, installation et 
maintien en conditions opérationnelles de systèmes de comptage d’hydrocarbures depuis plus de 30 ans. 
Elle emploie 80 salariés, implantée sur 4 sites nationaux différents et réalise un chiffre d’affaires annuel de 
l’ordre de 13 M€. 
Elle fait partie d’un groupe réalisant environ 35 M€ de CA. 
 
Le site pilote pour la mise en place de cette nouvelle application est basé à Vitrolles dans les Bouches du 
Rhône. 
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3. Les produits concernés par cet appel à solution 
Il s’agit principalement de boitiers de commande en aluminium équipés de cartes électroniques pour gérer 
l’alimentation, le comptage, l’IHM, le renvoi d’information par câble ou sans fil. 
 
Placés en extérieur sur des camions citernes ou sur les quais de chargement des dépôts pétroliers, les 
produits sont soumis à un environnement sévère : agressions climatiques, hydrocarbures, lavages, 
vibrations… 
 
Produit prioritaire : boitier compteur équipé de cartes électroniques (5 en moyenne) 
 

        
 
Autres produits : ils comprennent des pièces mécaniques et des cartes électroniques sérialisées. 
Le marquage peut comporter un ensemble d’informations, mais seuls les numéros de série nécessitent un 
enregistrement. 
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4. Description du besoin et des exigences 

4.1. Les besoins fonctionnels généraux 
D’un point de vue fonctionnel général, le Demandeur souhaite : 

 Pouvoir associer facilement les numéros de séries des différents constituants entre eux 

 Disposer d’un fichier des enregistrements facilement accessible 

 Intégrer les données dans son ERP Sage-X3 (implantation fin 2019) 

 En option, permettre aux clients d’accéder facilement en ligne aux documentations techniques qui 
l’intéressent (par lien /cloud) 

 Pour les pièces primaires et pièces détachées, nous prévoyons un enregistrement des numéros 
d’articles à la mise en stock, et l’édition d’étiquettes lors de la sortie du stock, avec le numéro 
d’articles. En entrée et en sortie, nous prendrons en compte la quantité mouvementée. 

 

Le projet concerne au total 5 grandes gammes de fabrication qui se déclinent elles-mêmes en plusieurs 

produits. Généralement la livraison d’un système de mesure comprend un ou 2 produits principaux, qui 

font l’objet de traçabilité, et quelques accessoires. 

Aujourd’hui, les boitiers et les cartes électroniques sont identifiés par un numéro de série gravé sur une 

plaque d’identification pour les coffrets, et imprimé sur une étiquette pour les cartes. Certaines cartes 

ont également un QR code reprenant le numéro de série. 

Le numéro comporte 15 caractères avec un code indiquant le fournisseur, le numéro de produit, le date 

code (année/semaine), et le numéro de série proprement dit sur 4 caractères. 

D’autres informations peuvent éventuellement être ajoutées : numéro de commande Alma, Code 

fournisseur, numéro d’opérateur de fabrication et de contrôle, avec au maximum 15 caractères 

supplémentaires. 

Le logigramme annexé (§ 11) montre la chaine d'informations et le processus de suivi et enregistrement. 
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4.2. Les exigences 
Pour simplifier la rédaction et la lecture du document, toutes les exigences sont rédigées au présent de 
l'indicatif. Cela ne signifie en aucun cas que l'exigence est acquise. 
Ces exigences utilisent les balises suivantes afin de pouvoir effectuer la traçabilité et vérifier la couverture 
automatiquement : 

4.2.1. Les exigences physiques 
 
Cartes électroniques :  
Les produits sont protégés dans des boitiers généralement étanches, mais les marquages doivent résister 
à une humidité accidentelle. 
 
Boitiers mécaniques, turbines…  
Les produits sont utilisés en extérieur, et soumis à des conditions difficiles : climat, présence 
d’hydrocarbures, nettoyages avec des produits potentiellement agressifs, et haute pression. A ce jour, 
nous utilisons de la gravure mécanique ou laser. 
 
Matériel de lecture 
En usine, le lecteur peut être fixe, sauf pour certaines parties de l’atelier ou du magasin, où des 
transmissions radio sont nécessaires (WIFI dispo).  
Pour l’option en clientèle, la lecture doit pouvoir être faite par des smart phones classiques. 
 
Pour le magasin et le contrôle final, nous aurons besoin d’imprimer des étiquettes pour expédier des pièces 
détachées reconditionnées. 

4.2.2. Les exigences fonctionnelles et applicatives 
 
Pour les produits finis et leurs composants sérialisés, le besoin minimal est la lecture au moment de 
l’intégration afin d’associer les différents éléments entre eux et sauvegarder les données dans l’ERP. 
 
Pour les achats de produits catalogue, nous recevons des pièces avec marquage par code barre et/ou QR 
codes sur les emballages, et nous souhaitons exploiter ces données à l’avenir pour enregistrer les 
réceptions, faciliter les inventaires, et marquer les pièces livrées pour le SAV. (voir besoin d’étiquetage des 
pièces détachées reconditionnées ci-dessus). 
 
Pour les pièces spécifiques non sérialisées, nous recevons des lots avec des marquages traditionnels, par 
numéros imprimés sur des étiquettes. La majorité des produits n’a pas d’étiquetage individuel. 
Pour faciliter la gestion, nous envisageons l’édition par nos soins d’étiquettes code-barres/QR codes à la 
mise en stock. 
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5. Volumétrie du projet 
Ces éléments sont donnés à titre indicatif et dépendent de la solution proposée. Néanmoins, les données 

connues sont les suivantes : 

Une première gamme diffusée à 500 exemplaires par an environ, et 4 autres gammes à hauteur de 100 à 

2000 produits/an. 

L’ensemble représente environ 7000 produits/an. 

6. Points importants attendus pour les réponses 
Les réponses porteront sur la totalité des besoins exprimés. Le Demandeur ne souhaite pas recevoir de 

réponses partielles ou par lot. 

Sur le plan technique, le prestataire précisera de manière détaillée les points suivants :  

 Les impacts de sa solution sur les processus existants 

 Le codage des informations au niveau des étiquettes (éventuellement du tag) et au niveau de 
l’application 

 La gestion des erreurs de lecture ou d’écriture des supports et le moyen d’y remédier 

 Toute option visant à faciliter ou optimiser les coûts et les actions des opérateurs ou à offrir de 
nouveaux services en liens avec les services d’identification et de traçabilité mis en œuvre  

7. Formalisme des réponses et compétences des prestataires 
Les propositions considérées avec le plus d’intérêt seront celles apportant une réponse à l’ensemble des 

besoins fonctionnels et répondant aux contraintes matérielles, fournies par des sociétés garantes de la 

solution globale. Les compétences de la société seront clairement précisées. Si possible, le prestataire 

présentera les solutions mises en place dans des projets similaires de traçabilité en milieu industriel. 

Les réponses devront contenir les éléments suivants : 

 Présentation de la société (et notamment chiffres d’affaires des 3 dernières années) 

 Contexte et enjeux du Demandeur (compréhension du besoin et des attentes) 

 Avantages et gains de la solution 

 Démarche et approche proposée 

o Objectif de chaque phase/lot 

o Activités réalisées et moyens mis en œuvre 

o Durée 

o Livrables 
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 Solution proposée 

o Description technique et fonctionnelle de la solution proposée 

o Description des prestations proposées (services, formation, maintenance, transfert de 
compétences) 

o Délai de mise en service (en T0 + X semaines) 

o Architecture applicative proposée 

o Intégrateurs et partenaires 

o Niveau de performance et SLA proposés (indicateurs) 

 Engagements et planning 

 Equipe proposée et charges (CV) 

 Charges contribution Demandeur et profils 

 Prérequis au démarrage 

 Risques identifiés et plan d’actions 

 Gouvernance & Pilotage proposé 

 Proposition Financière 

o Forfait/régie avec engagements 

o Nombre de jours/taux par phases/profils 

o Echéancier de paiement 

o Hypothèses de chiffrage retenues 

o Sucess fees à proposer 

o Facturation projet/ récurrent 

o Validité proposition 

o Pérennité proposition/taux dans le temps (minimum 1 an, indexation syntec encadrée) 

 Références récentes et contacts 
 
Dans une première phase, 3 prestataires parmi ceux qui auront apporté une réponse pertinente seront 

retenus pour une visite de site afin d’affiner si besoin leurs propositions.  
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8. Points du règlement d'appel d'offre 
Cette consultation doit aboutir à la sélection de prestataires qui auront su convaincre le Demandeur :  

 de sa capacité à prendre en compte et à répondre aux attentes et exigences spécifiques du 
Demandeur énoncées dans le cahier des charges ; 

 de son expertise dans la gestion et l’exécution des prestations ; 

 de sa méthodologie projet 

 de son engagement en termes de qualité, d’information, de reporting et d’alerte au travers 
d’obligations de résultat quantifiées, mesurables et sanctionnées ; 

 de sa réactivité et de sa capacité d’adaptation tout en maintenant le niveau de qualité contractuel 
des services rendus ; 

 de sa capacité à être force de proposition pour apporter toutes les améliorations et optimisations 
possibles pour accompagner le Business ; 

 de la compétitivité économique de son offre. 
 

Le Demandeur évalue la qualité de réalisation de la prestation par le prestataire selon des critères 

d’évaluation communs à tous les fournisseurs du Demandeur : 

 Qualité = qualité d’exécution de la prestation, qualité de suivi 

 Coût = niveau de coût, respect de coûts, stabilité 

 Service = couverture des services, adéquation service – besoin, force de proposition 

 Délais = respect des délais, réactivité 
 

Pour cette consultation spécifique, le Demandeur sélectionnera le Prestataire sur la base des critères 

suivants : 

 Compétitivité des tarifs proposés ; 

 Expertise dans le domaine de compétence recherché, compréhension et capacité à répondre aux 
besoins ; 

 Appréciation du fournisseur en matière de solidité financière, pérennité et éthique sociale ; 

 Références ; 

 Méthodologie projet ; 

 Qualité du processus de fonctionnement proposé ; 

 Outils et services associés ; 

 Réactivité et force de proposition. 
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9. Engagements du candidat 

9.1. Proposition tarifaire 
Au cours de cette période contractuelle ou période de réalisation des prestations, le Prestataire s’engage 
sur la stabilité des prix et ne pourra en aucun cas demander une réévaluation des prix, et ce, y compris en 
cas d’éventuelle augmentation de certains de ses coûts et charges.  
En cas de modification de cahier des charges ou de périmètre des prestations, le Demandeur et le 
prestataire se réuniront pour décider d’une éventuelle modification des prix. 
Les prix sont exprimés hors T.V.A. en vigueur.  
Les délais de règlement sont de 45 jours fin de mois, date de facture, payable par virement. 

9.2. Périmètre de l’Appel d’offres 
Le Candidat pourra détailler sa proposition commerciale sur le périmètre exprimé dans le cahier des 

charges. 

Dans le cas où le périmètre était amené à évoluer, le Demandeur en avertirait les prestataires consultés 

et ferait paraître un cahier des charges modifié ainsi qu’un report de délai si nécessaire. 

L’envoi d’une proposition implique pour le Candidat l’acceptation du cahier des charges. 

9.3. Confidentialité 
Le présent document et les informations qu’il contient sont confidentielles et doivent être traités en 
conséquence par le Candidat qui est en tout état de cause tenu par le secret des affaires. 

9.4. Développement durable 
Dans le cadre de la prise en compte des conséquences environnementales de son activité et du 
développement durable, le Demandeur demande au Candidat de respecter, dans les pays où il opère, les 
dispositions en vigueur en matière de :  

 droit du travail et au minimum, les dispositions de la Déclaration de l’OIT, 

 droit de l’environnement. 
 
Le Demandeur demande au Candidat de ne pas contracter avec des sous-traitants qui, à sa connaissance, 
ne respectent pas les dispositions du présent article. 

9.5. Généralités 
Le Candidat accepte que tous les frais de toutes natures engagés par son entreprise pour répondre à cet 
Appel d’offres soient supportés par lui, ils ne pourront être facturés au Demandeur. 
Pendant la période de dépouillement, aucune nouvelle version ne pourra être envoyée pour inclure 
d’éventuelles modifications. La version envoyée doit être la plus exhaustive possible et en adéquation avec 
les besoins émis. 
Le Demandeur ne sera pas tenu de justifier son choix et se réserve le droit de déclarer son Appel d’offres 
infructueux. 
Le Demandeur se réserve le droit de confier une partie ou l’intégralité des lots à un ou plusieurs Candidats.  
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Aucune exclusivité ne sera consentie aux termes de la consultation, ni engagement de volume ou de chiffre 
d’affaires. 
Cette consultation ne constitue sur le plan juridique, ni une offre susceptible de faire l’objet d’une 
acceptation par les Candidats, ni un contrat. Elle ne vise qu’à solliciter la formulation d’offres fermes, 
inconditionnelles et irrévocables conformément aux termes et conditions de cette consultation. 

10. Délais 

10.1. Délais de réponse 
La réponse à l’appel d’offre est attendue à la date du 13/05/2019 au plus tard, par mail, à l'attention de 
M. Philippe de Matteis, pdematteis@connectwave.fr   
 

10.2. Délais de l’appel à solution 

Diffusion du présent document 15/04/2019 

Réponse impérative des prestataires au cahier des charges 13/05/2019 

Choix de 2 ou 3 prestataires crédibles techniquement et 

financièrement 
27/05/2019 

Visite sur le site de production pour validation des engagements et 
délais avec les prestataires pré-retenus 

24/06/2019 

Retour d’éventuelles offres ajustées en fonction des visites sur site 
(pour les prestataires pré-retenus) 

08/07/2019 

Choix définitif 
22/07/2019 

 

Lancement de la mise en œuvre à partir de début septembre 2019. 

  

mailto:pdematteis@connectwave.fr
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11. Annexe  

 


