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MARCHE n° O8.03.03-19D753 

Marché public de services 

Réalisation d’une application smartphone fédératrice et d’un 

service d’appel d’urgence e-RAU 

 

QUESTIONS & REPONSES  
 

 

QUESTION N° 1  

 

p7: "La durée du marché est de 30 mois dont une période de 24 mois correspondant à la période de 

garantie prenant cours à partir de la réception technique provisoire de ce produit. " 

p31 : "La mise en œuvre complète de l'application dans un délai de 6 mois calendaires" 

p47: "Planning d'exécution à définir avec la contrainte globale d'une réception technique provisoire 

au bout de 6 mois" 

 

Qu'entendez-vous par " réception technique provisoire" et "mise en œuvre complète" dans le cas 

d'une application mobile ? 

Pourriez-vous nous définir quel est exactement le livrable attendu après le délai de 6 mois (livraison 

environnement Test/Production ? Périmètre = autoroute ?  Testé par ? Quid matériel ?) 

 

REPONSE :  

 

La réception technique provisoire est prononcée à la fin de la période de réalisation et correspond à 

la mise en service du système : Le délai de 6 mois calendaires représente la période de réalisation 

du système, au bout de laquelle la réception technique provisoire doit être prononcée. 

La validation définitive est prononcée après période d'exploitation (VSR puis garantie) sans défaut 

grave et sous réserve du strict respect des délais d'intervention et de correction en cas d'anomalie. 

Se référer au § .9) Réceptions et contrôles. 

Les différentes applications devront avoir été livrées, testées et réceptionnées au bout des 6 mois 

sur le périmètre du réseau structurant. 

 

  



QUESTION N° 2  

 

Il est mentionné que les réponses seront publiées sur le site : "http//www.sofico.org/fr 

(communication> marché SOFICO).  

Pourriez-vous nous confirmer :  

1.qu'il s'agit en réalité du chemin suivant : "http//www.sofico.org/fr (actualité> marché public) ? 

2. qu'il n'y a à ce jour (23/12) aucune publication/ réponse concernant le marché en rubrique ? 

 

REPONSE :  

1. Oui. Le chemin "http//www.sofico.org/fr (actualité> marché public) est correct.  

2. A la date du 23/12/2019, il n’y avait pas de publication de Q&R. 

 

QUESTION N° 3  

 

Concernant les formulaires suivants : Mémoire technique, planning, fiches techniques : il n'y a 

aucune restriction/ instruction concernant le nombre de pages ? 

 
REPONSE :  

 

Il n'y a pas de restriction sur le nombre de page, mais le mémoire technique doit suivre le "Sommaire 

du Mémoire technique de l'Offre" et être le plus claire et concis possible. 

 

QUESTION N° 4  

 
Chapitre 6 "Ergonomie" du mémoire technique : à part notre engagement de respecter les prescriptions 

détaillées dans l'annexe 6, quel type de contenu est attendu pour est-il des exemples de nos précédentes 

réalisations ? 

 

REPONSE :  

 
Des exemples issus d'autres applications comparables sont appréciés. L'ergonomie de l'application doit 

être la plus simple et la plus conviviale possible, il appartient au soumissionnaire de démontrer sa 

capacité à respecter ces objectifs. 

 

  



QUESTION N° 5  

 

Pourriez-vous nous donner des informations sur la façon et dans quel de délai vous compter 

organiser les tests ? Seront-ils réalisés pendant ou après la phase d'exécution des 6 mois ? 

Commerceront-ils directement après la livraison en test ? Durée estimée ? 

 
REPONSE :  

 

La réception technique provisoire est prononcée à la fin de la période de réalisation et 

correspond à la mise en service du système : Le délai de 6 mois calendaires représente la période 

de réalisation du système, au bout de laquelle la réception technique provisoire doit être 

prononcée. 

La validation définitive est prononcée après période d'exploitation (VSR puis garantie) sans 

défaut grave et sous réserve du strict respect des délais d'intervention et de correction en cas 

d'anomalie. 

Se référer au § .9) Réceptions et contrôles. 

Les différentes applications devront avoir été livrées, testées et réceptionnées au bout des 6 

mois sur le périmètre du réseau structurant. 

Il appartient à l'adjudicataire de définir les modalités d'organisations des différentes sessions de 

tests dans son mémoire technique conformément au "Sommaire du Mémoire technique de 

l'Offre" dans le Chapitre 4 
 

QUESTION N° 6 

 

p32 :"Fournitures des progiciels et l'ensemble des serveurs "  

P40: "Stockage des données"  

 

Afin de dimensionner vos besoins en termes de matériel, nous aurions besoin de précisions 

concernant le nombre d'utilisateurs que le matériel devrait être capable de supporter à terme ? en 

termes de stockage de données : les infos seront les même pour tous les utilisateurs ? Stockage sur 

1 année glissante uniquement ? 

 

REPONSE : 

 

A terme, le nombre d'utilisateurs sera de l'ordre d'un million 

 

QUESTION N° 7  

 

Aux vues de vos besoins, particulièrement de l'évolutivité prévue, une solution Cloud est plus 

que recommandée. Est-il possible d'intégrer cette technologie dans notre réponse ? 

 
REPONSE :  

 

La demande est d'intégrer les serveurs objet du présent marché dans le datacenter du pouvoir 

adjudicateur. 
 
QUESTION N° 8 

 

Est-il possible d'obtenir les spécifications détaillées des API du BUS ESB ou à minima les 

protocoles utilisés (REST, SOAP, ...) 
 



REPONSE :  

 

L'ESB est en cours de réalisation et les spécifications détaillées des interfaces seront disponibles 

à l'adjudication. 

Le Bus doit supporter la majorité des standards tels que XML, JMS, JCA, JMX ainsi que les 

nombreux standards relatifs aux Web Services. Les protocoles SOAP et REST seront 

implémentés selon les besoins exprimés. 

 

QUESTION N° 9 

 

Pouvons-nous fixer nos "requirements " en termes de versions minimum IOS & Android 

supportées par l'application 

 
REPONSE :  

 

La dernière version en cours au moment de la première publication de l’Application 

 

QUESTION N° 10  

 

Dans un premier temps, l'application couvrira les appels géolocalisés sur les autoroutes, ensuite 

sera étendue aux routes nationales pour enfin couvrir tout le réseau.  

Quel est le périmètre du présent marché à la fin des 6 mois : les autoroutes, tout le réseau ? 
 

REPONSE :  

 

Le périmètre du présent marché à la fin des 6 mois initiaux est restreint au réseau structurant 

(CSC § 1.4.1) 

 

QUESTION N° 11  

 

Protocole : Sommes-nous autorisés à mettre en place un Protocole optimisé entre les utilisateurs 

et la plateforme ITS ? 

 
REPONSE : 

 

Oui si par plateforme ITS il est fait référence à l'application fédératrice ITS ; Non s’il est fait 

référence à d'autres sous-systèmes de l'architecture ITS identifiés au § 1.2.1 

 

QUESTION N° 12 

 

Souhaitez-vous pour la collecte des données FCD un suivi continu, y compris lorsque 

l'utilisateur est hors connexion, via un système de messaging real time différé (via caching) 

 
REPONSE : 

 

Non, les données ne doivent être transmises que lorsque l'application est active. 

 

  



QUESTION N° 13  

 

Assistance pour les communications en langue étrangère : le besoin est le suivant :  l'utilisateur 

dicte son message (ne l'écrit pas), il est retranscrit et traduit en real time.  

L’utilisation de Siri / Google assistant, pour la dictée, ensuite, traduction real time avec un API 

type Google translate, ou AWS, ou autre service dédié à la traduction real time, couvre bien vos 

attentes ? 

 
REPONSE : 

 

Oui, si l'utilisation est bien transparente pour l'usager et que l'installation gère bien les prérequis 

d'installation des autres composants. 

 

QUESTION N° 14 

 

Pourriez-vous nous fournir un nombre approximatif de reporting afin que nous puissions 

estimer la charge de travail en termes de conception, développement et test ? 

 
REPONSE : 

 

L’adjudicataire doit être force de proposition sur les statistiques à fournir pour permettre au 

pouvoir adjudicateur de juger de l’utilisation concrète par les usagers de l’application 

fédératrice (taux de pénétration, taux d’utilisation etc…). 

Nous souhaitons profiter de votre expérience pour définir ces rapports et nous présenter ce que 

vous nous proposez dans votre réponse. 

 

QUESTION N° 15 

 

L'Application doit-elle être disponible en 4 langues comme mentionné en page 3 de l'annexe 6 

? Ou le périmètre de ce marché est uniquement le français ? 

Dans le cas du multi langues : comment se fait le choix de traducteurs ? les couts des traductions 

sont à charge de l'adjudicateur ? 

 
REPONSE : 

 

Les 4 langues doivent être disponibles. Les couts de traduction sont à la charge de 

l'adjudicataire. 

 

QUESTION N° 16 

 

Comme stipulé dans l'article 81 l'AR 18/04/17, aux vues de toutes nos questions, il nous semble 

aujourd'hui impossible d'établir une offre de prix. De plus certaines de nos questions ci-dessus 

sont vraiment structurantes et les réponses déclencheront probablement d'autres questions plus 

détaillées. La fin de la période pour poser des questions est le 6/01/20 (retour des vacances de 

fin d'année.), envisagez-vous de prolonger les délais ? 

 
REPONSE : 

 

Non il n'est pas envisagé de report de délais 

 



QUESTION N° 17 

 

Nous avons des questions concernant l’hébergement de la solution :  

Souhaitez-vous dédoubler toute l’installation serveur ? 

Si oui, devons-nous prévoir le dédoublement de l’infrastructure au sein d’un de nos Data 

Centre ? 

 
REPONSE : 

 

Non, nous ne souhaitons pas dédoubler l'installation serveur, mais nous souhaitons garantir un 

taux de disponibilité suffisant pour ce service aux usagers. 

 

QUESTION N° 18 

 

La prestation inclut la recherche d’un nom pour l’application fédératrice. 

Doit-on désigner la société qui s’en chargera, l’inclure comme co-traitant ou sous-traitant, ou 

seulement garantir que nous ferons cette prestation selon les critères du Cahier des Charges, 

sans obligatoirement désigner notre prestataire/partenaire ?  

 

Dans le bordereau de prix, il n’y a pas de ligne concernant cette prestation. Ou doit-on l’inclure 

? 

 
REPONSE : 

 

Nous vous demandons de garantir un résultat et de nous présenter votre démarche pour y arriver.  

Vous n'avez pas obligation de déclarer dès la réponse la société en charge de cette prestation si 

elle est sous-traitante, mais dans ce cas, il faudra la déclarer dès qu'elle sera susceptible 

d'intervenir. 

Le prix doit être intégré dans le poste 3.A.1 Etude ergonomique. Le prix de l’offre doit en toute 

hypothèse couvrir l’intervention éventuelle d’un sous-traitant pour exécuter cette prestation. 

 

QUESTION N° 19 

 

La prestation inclut la recherche également l’envoi de SMS pour l’inscription, or ce coût est 

variable en fonction du nombre d’inscription 

Doit-on budgéter pour un nombre de SMS, donné par SOFICO, ou estimé par nos soins ? 

Dans le bordereau de prix, il n’y a pas de ligne concernant cette prestation. Ou doit-on l’inclure 

? 

 
REPONSE : 

 

Le serveur SMS doit faire partie de la prestation demandée. Le coût des SMS sera supporté par 

le pouvoir adjudicateur. 

 

  



QUESTION N° 20 

 

« La fréquence de collecte de données de géolocalisation doit être paramétrable dans le 

backoffice et la valeur minimale est de 5 secondes ». 

« Echanger ces données au travers du bus de communication (ESB) via une interface dont le 

protocole de communication sera standardisé : de type XML ou Web services. A terme, ces 

données doivent alimenter le système de comptage du PEREX. » 

Les données sont collectées et transmises en permanence (toutes les 5 secondes à 1 minute) : 

cela induit un volume de données considérable, qui pour être manipulées rapidement 

(statistiques, ...) pourraient nécessiter un cluster de bases de données (relationnelles type 

PostgreSQL et/ou nosql type hbase) à adapter en fonction du nombre d'utilisateurs. L’offre est 

forfaitaire comment tenir compte de cette nécessaire adaptabilité ? La question se pose de 

manière identique pour le transfert des données via ESB : le volume de données sera aussi très 

important. 

 
REPONSE : 

 

La gestion et la manipulation des données ne fait pas l'objet de ce marché. Il est demandé de 

disposer d'une solution de stockage évolutive pour l'archivage des données FCD sur une année 

glissante. 

L'ESB sera dimensionné pour absorber des flux de données importants. 

§ 1.6.2 c) Pour les éventuels besoins en données récentes de géolocalisation des différents 

Front-Office des service ITS, le Front-Office de l’application fédératrice stocke les dernières 

données FCD collectées sur une profondeur glissante de quelques dizaines de secondes à 

quelques minutes. Cette durée est paramétrable, depuis le Back-Office de l’application 

fédératrice et de manière générale pour l’ensemble des utilisateurs. 

1.6.3.2 Stockage des données de géolocalisation 

L’adjudicataire doit fournir la solution de stockage des données de géolocalisation des 

utilisateurs de l’application et doit donc prendre en compte que la volumétrie de données 

grandira de façon exponentielle avec l’augmentation du nombre d’utilisateur et de 

l’historisation demandée. 

Le stockage doit être effectué sur une profondeur d’une année glissante. 

 

QUESTION N° 21 

 

« Il est demandé à l’adjudicataire d’être critique et force de proposition concernant ce point 

pour que la fréquence de collecte ne dégrade pas ou limite au maximum l‘impact sur 

l’autonomie des mobiles utilisés. » 

Sous Android, l'application sera rapidement signalée à l'utilisateur comme grosse utilisatrice de 

ressources (batterie/gps/data/background cpu), ce qui pourrait conduire à un taux de 

désinstallation important et des critiques négatives sur le store ». 

 
REPONSE : 

 

Les données sont collectées et transmises en permanence (toutes les 5 secondes à 1 minute, il 

est demandé à l'adjudicataire d'être force de proposition. 

 

 

  



QUESTION N° 22 

 

« Case à cocher : « j’accepte de recevoir de la part du PEREX des informations sur la circulation 

» Pourriez-vous décrire cette fonctionnalité ? 

 
REPONSE : 

 

Le but de cette fonction est d'avoir l'accord de l'usager afin de pouvoir envoyer par une 

application tierce des messages d'information sur les conditions de circulation. 

 

QUESTION N° 23 

 

"L’adjudicataire fait son affaire de la gestion de l’activation de la géolocalisation du mobile si 

celle-ci a été désactivée par l’utilisateur". 

On ne peut que répéter la demande d'activer la géolocalisation, ce qui doit être fait 

manuellement, cela peut être perçu comme une contrainte difficile à accepter vu la 

consommation du GPS ». 

 
REPONSE : 

 

L’adjudicataire fait son affaire de la gestion de l’activation de la géolocalisation du mobile si 

celle-ci a été désactivée par l’utilisateur. Il détaille dans son offre les mesures qu’il compte 

prendre pour gérer ce cas et leurs conséquences pour l’utilisateur final. 

Si l'usager n'est pas géolocalisé, l'adjudicataire doit détailler les mesures à prendre et leurs 

conséquences. Cf. Paragraphe 1,2,3 

 

QUESTION N° 24 

 

« Le service e-RAU Mobile (ou smartphone) a trois fonctions principales et permet à un usager 

de lancer : Un appel d’urgence » 

Sous Android, l'appel d'un numéro d'urgence automatique (sans passer par le clavier) nécessite 

la permission CALL_PRIVILEGED qui est documentée comme "Not for use by third-party 

applications", donc non utilisable ici. 

 
REPONSE : 

 

L'appel au service d'urgence se fait à l'aide d'une icône dédiée sur l'écran, on n'utilise pas la 

fonction appel d'un numéro d'urgence automatique sans passer par le clavier. (Cf § 1.7.3.1) 

 

QUESTION N° 25 

 

"droit d’accès de la personne concernée à ses données"  

Cela pourrait nécessiter l'envoi à l'utilisateur d'un an de géolocalisations. 

 
REPONSE : 

 

Les données de l'utilisateur doivent être traitées dans le respect du RGPD, il convient à 

l'adjudicataire de gérer ces données dans cette optique réglementaire. 

 

  



QUESTION N° 26 

 

Qu’entend-on exactement par service ? Services de diffusion d’informations uniquement ou 

services de collecte avec traitement de données ? 

 
REPONSE : 

 

Par service le pouvoir adjudicateur fait référence à des services aux usagers non encore 

identifiés, pouvant être développé par des tiers qui devront pouvoir s'intégrer au sein de 

l'application fédératrice ITS. 

 

QUESTION N° 27 

 

A/ Est-ce que le développement d’une application mobile pour embarquer tous ces services est 

vraiment indispensable ?  

En effet, afin d’éviter que l’usager ne doive installer une application avant même de pouvoir 

utiliser les services, nous pensons qu’il serait plus pratique et moins onéreux de développer ce 

service sous la forme d’une web application accessible sans installation au préalable….  

Un QR Code et une URL courte (diffusés sur des flyers, des bornes, …) permettront aux usagers 

d’accéder rapidement aux services sans installation au préalable. 

B/ Une application mobile responsive sera également plus facile à développer et à maintenir, et 

donc moins coûteuse. 

 
REPONSE : 

 

A/ Ce n'est pas la demande du pouvoir adjudicateur. 

B/ Il appartient à l'adjudicataire de préciser son processus de développement et de justifier ses 

choix dans le mémoire technique. L'objectif est d'avoir une application disponible sur 

smartphone et répondant aux besoins exprimés. 

 

QUESTION N° 28 

 

Afin de pouvoir connaitre la direction donnée par le GPS, il faut connaitre l’historique de 

déplacement de l’usager… Or celui-ci pourrait ne lancer l’application qu’après un incident… 

L’activation en continue de l’application et du GPS serait très consommateur de batterie… Il 

faudrait peut-être demander à l’usager d’indiquer sur une carte la direction … 
 

REPONSE : 

 

L’adjudicataire fait son affaire de la gestion de l’activation de la géolocalisation du mobile si 

celle-ci a été désactivée par l’utilisateur. Il détaille dans son offre les mesures qu’il compte 

prendre pour gérer ce cas et leurs conséquences pour l’utilisateur final. 

Il appartient à l'adjudicataire de prendre en compte les différents cas d'usage et de préciser et 

de justifier ses préconisations en fonctions de son expérience. 

 

  



QUESTION N° 29 

 

Pour la production des reporting, peut-on vous proposer l’outil JasperSoft pour la production 

de ceux-ci et l’intégration dans l’application ? Cela vous permettrait d’être autonome dans la 

construction de rapports…. 

 

REPONSE : 

 

L'adjudicataire peut proposer les outils qu'il souhaite en justifiant leurs avantages. Cependant, 

l'adjudicataire a à sa charge la définition et la réalisation des différents rapports 

 

QUESTION N° 30 

 

Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par « Liste de commandes » ? 

Est-ce qu’une liste avec le chiffre d’affaires par client est suffisante ? 

Si non, pourriez-vous nous préciser vos attentes ? 

 

REPONSE : 

 

Conformément au Cahier spécial des charges n° O8.03.03-19D753, en termes de capacité 

économique et financière : « Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’une capacité 

économique et financière suffisante pour l’exécution du présent marché. Cette capacité sera 

attestée par une déclaration concernant le chiffre d'affaires du Soumissionnaire dans le domaine 

d’activités faisant l’objet du marché portant sur les trois derniers exercices disponibles en 

fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, 

dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Le chiffre 

d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices disponibles, dans le domaine 

d’activités faisant l’objet du marché doit être égal ou supérieur à 400.000€.  

À la déclaration doivent être joints des éléments de nature à démontrer que les chiffres cités 

dans la déclaration correspondent bien au domaine d’activités faisant l’objet du marché 

(exemple : liste de commandes). »       

 

Il convient donc de joindre à la déclaration relative au chiffre d’affaires tout élément probant 

permettant de justifier que les montants invoqués correspondent effectivement à des prestations 

réalisées dans le domaine d’activités faisant l’objet du présent marché. Une liste de commandes 

reprenant, par exemple, l’identification des clients, la nature des prestations et les montants de 

chiffre d’affaires correspondant peut constituer un tel élément probant. Il convient par ailleurs 

que tant la déclaration que les éléments probants fournis portent sur la période des trois derniers 

exercices disponibles au jour de la remise des offres. Les éléments portant sur des prestations 

et chiffres d’affaires plus anciens ne seront pas pris en considération. 


