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INFORMATIONS AUX CONCURRENTS
Objet

: appel d’offres n°05/2010.

Q1 : Plan de charge et planning de réalisation du système de gestion des Ressources humaines :
Le projet consiste en la mise en place du système de gestion des ressources humaines, il s’agit du système
OLERP.
Le projet se déroulera en six étapes :
1.

Initiation et cadrage du projet.

2.

Etude de convergence.

3.

Mise en place du système :
a.

Installation et configuration,

b.

Adaptation et paramétrage,

c.

Interfaçage et Intégration avec les SI existants,

d.

Reprise des données,

e.

Tests unitaire et d’intégration.

4.

Formation et transfert de compétences.

5.

Mise en exploitation.

6.

Assistance post démarrage.

Le délai contractuel de réalisation du projet est de 6 mois. Ce délai n’inclut pas la phase assistance post
démarrage qui est de 36 j/h. Le démarrage de ce projet est prévu au mois de juin 2010.
Q2 : Plan de charge et planning de réalisation du système de gestion Budgétaire et financière, des
achats, et de l’approvisionnement :
Il s’agit de la mise en place de deux systèmes : Vectis pour la gestion des achats des stocks et des appels
d’offres et marchés. Sage 1000 pour la comptabilité et la trésorerie. Ce projet se déroulera selon les étapes
suivantes :
1.

Etude préalable à la mise en œuvre : (Conception et étude de convergence)

2.

Paramétrage et reprise des données

3.

Développements spécifiques complémentaires.

4.

Transition et déploiement

5.

Formation et transfert de compétences

6.

Test et mise en exploitation

7.

Assistance post démarrage

Le délai contractuel de réalisation du projet est de 10 mois. Ce délai n’inclut pas la phase assistance post
démarrage qui est de 70 j/h. Le démarrage de ce projet est prévu au mois de juin 2010.
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