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CONTEXTE
L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) est une association - Loi 1901 – de droit privé, créé en
1971 par la Ville de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Personne morale de droit privé,
financée majoritairement sur fonds publics, elle est une «entité adjudicatrice » soumise aux règles de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés
publics. Son directeur général, Nicolas Lefebvre, est habilité pour la représenter et agir utilement dans le
cadre de l’exécution du contrat auprès de leur titulaire.
L’OTCP a pour mission d’accueillir et informer les visiteurs de la capitale et de promouvoir la destination Paris
en France et à l’international. C’est une plateforme d’échanges avec les professionnels du tourisme parisien
(hôteliers, cabarets, restaurants, guides, lieux évènementiels…), dont plus de 2 000 adhérent chaque année à
l’association.
Dans sa mission d’accueil, l’OTCP dispose d’un portail de sites web s’adressant à différentes cibles (B2C, B2B,
presse, adhérents…) regroupés au sein du domaine PARISINFO.com.
Les sites développés sur eZ Publish sont les suivants :
 Le site grand public, www.parisinfo.com, est décliné en 4 langues principales (français, anglais,
allemand, espagnol) et en 7 autres langues (italien, portugais, russe, mandarin, japonais, coréen,
néerlandais) sous forme de sites vitrines, dénommés « mini-sites ».



Les sites B2B et Presse, respectivement convention.parisinfo.com et presse.parisinfo.com, sont chacun
déclinés en français et anglais.



Le site « Adhérents », pro.parisinfo.com n’est disponible qu’en langue française.



L’intranet de l’Office, ainsi que l’Espace Accueil, en français sont uniquement accessibles par les
salariés de l’OTCP.

Ces sites ont été mis en ligne en juin 2013 et courant 2015 / 2016 une refonte a été opérée pour les adapter
en Responsive Design à l’exception du site adhérent.
Ils sont développés en PHP et s’appuient sur les CMS EZ Publish version 4.7 et 5.0. L’ensemble des données
sont stockées sur du MySQL. Concernant Sugar CRM, la version utilisée est la version 7.8. Des flux entre le
CMS eZ Publish et Sugar CRM v7.8 permettent d’alimenter une grande partie des sites web.
L’OTCP dispose également d’une plateforme commerciale, http://reservation.parisinfo.com, disponible en 5
langues reservation.parisinfo.com, mais qui n’est pas développée sur eZ Publish et n’est donc pas concernée
par cet appel à concurrence.

OBJET DE LA MISE EN CONCURRENCE
Le présent appel à concurrence a pour objet de recueillir des candidatures pour prendre en charge :




la maintenance évolutive et corrective des sites administrés sur eZ Publish 4.7 et 5.0, dont la charge
estimée par l’OTCP est de 1 à 3 jours / semaine
l’intégration et les développements des nouvelles applications PHP à destination des métiers de l’OTCP
les éventuels projets de développements des sites

PERIMETRE DE LA MISE EN CONCURRENCE
L’OTCP recherche un prestataire qualifié en capacité de répondre aux attentes de TMA et de développement
des sites eZ Publish mentionnés précédemment et d’assurer les prestations ci-dessous :
o
o
o
o

La maintenance évolutive et corrective des sites sous EZ Publish 4.7 et 5.0
La maintenance évolutive et corrective des applications PHP de l’OTCP.
La maintenance évolutive et corrective des outils de cartographie OpenStreetMap.
La collaboration avec le prestataire en charge de la maintenance du CRM (sous la supervision de la DSI
de l’OTCP, afin de maintenir et développer les interfaces Sugar CRM sur EZ Publish)
o Le développement de nouvelles applications PHP pour les métiers de l’OTCP.
o D’adapter ou de créer de nouveaux templates de pages eZ Publish
o La collaboration, sous la supervision de la DSI de l’OTCP, avec les prestataires en charge de la
maintenance de Sugar CRM ou de la plateforme commerciale afin de maintenir et développer les
interfaces entre EZ Publish et ces outils.

MISSIONS ET COMPETENCES TECHNIQUES DE LA RESSOURCE
Missions:
o Assurer la maintenance corrective et évolutive de l’ensemble des sites Parisinfo.com sous EZ Publish.

o concevoir et mettre en place les évolutions métiers demandées pour les sites internet / intranet utilisant
eZ Publish et applications de l’OTCP
o traduire les besoins fonctionnels de l’OTCP en solution technique.
o rédiger la documentation technique
o intégrer des templates Responsive design sous EZ Publish et donc travailler en étroite collaboration
avec des graphistes et ergonomes.
o maintenir et mettre en place des interfaces entre la solution CRM et le CMS de l’OTCP.
Compétences techniques indispensables :
o Expertise en développement PHP sous EZ Publish version 5 et supérieur.
o Conception et développement d’applications PHP à partir de la version 5.3 et supérieur.
o Expertise en développement et intégration responsive design.
o Maitrise du développement sous Symfony
o Connaissance de l’outil de cartographie OpenStreetMap.
o Expertise en MySQL 5.0 et supérieur.
o Connaissance de Sugar CRM 7
o Gestion du cache Varnish
o Gestion de recherche sur SolR
o Création de Web Services
o Maitrise de l’utilisation d’API
o Expertise HTML5 / CSS3 : découpage, intégration.
o Expertise Javascript / JQuery / Ajax / Json…
Maintenance et assistance :
La communication entre l’OTCP et le prestataire devra être opérationnelle sous différentes formes :
o tickets avec plusieurs niveaux d’intervention selon la nature des signalements (qualification, délais

d’intervention et plages horaires d’intervention). Cet outil de ticketing sous une interface web devra
permettre de qualifier la demande, de voir les réponses que le prestataire aura apportées et quand elles
auront été effectuées.
o La possibilité de joindre un interlocuteur pour la résolution de problèmes spécifiques sera très appréciée

(appels téléphoniques vers un numéro non surtaxé).
 Seront appréciées :

Une TMA permettant à la fois une maintenance corrective, une maintenance évolutive et
des développements courts et spécifiques.

Une TMA mensuelle, avec un quota d’heures allouées (à préciser dans la réponse).

La possibilité de reporter les temps non utilisés sera à proposer.

La possibilité de pouvoir majorer cette TMA ponctuellement en cas d’évènement non
prévisible (gestion d’une attaque internet par exemple), à préciser dans le bordereau des
prix le cas échant


Les grandes lignes de cette mise en place de TMA seront exposées dans la réponse par le
prestataire.

o Conseil et veille




L’OTCP pourra solliciter les conseils du prestataire sur l’évolution de son site internet, ses
adaptations et développements.
Le prestataire choisi se devra d’être force de proposition, conseil (monde et normes qui
évoluent vite).

Chiffrage et suivi des prestations
En dehors des prestations permettant une réponse rapide (demande de conseil, hot line), les interventions
doivent systématiquement faire l’objet d’un chiffrage préalable, d’une indication sur le délai de mise en
œuvre, et l’accord de l’OTCP obtenu avant déclenchement. Dans tous les cas, la consommation des charges
allouées aux prestations (sous la forme de tickets ou non) doit être suivie, au minimum sous la forme de la
fourniture d’un état mensuel indiquant les actions exécutées pendant la période, les charges consommées et
le reste à consommer.
Développements hors TMA
La possibilité de faire des demandes de développements spécifiques pourra être envisagée. Ces demandes
feront l’objet de devis complémentaires au regard des compétences requises et de la grille de tarifs que le
prestataire aura préalablement transmis à l’OTCP.

REPONSE ATTENDUE
Le PRESTATAIRE devra présenter rapidement sa société (ses missions, le nombre de salariés, son chiffre
d’affaires, sa date de création…) et mettre en avant quelques références sur des missions comparables,
permettant à l’acheteur de s’assurer des garanties professionnelles, techniques et financières du candidat.
Son offre :
Elle comprendra :
o Un argumentaire succinct présentant les ressources mises à dispositions dans le cadre du contrat de
maintenance.
o Le choix de la solution technique retenue pour les échanges : outil de ticketing
o Le détail des délais d’intervention gradués selon le niveau de criticité des anomalies remontées
o une proposition financière détaillée (nombre de jours, tarification, modalités de calcul et de
facturation…) comprenant la durée de validité et les modalités de paiements
o une proposition de contrat
o Grille tarifaire correspondant aux tarifs journaliers des différents profils proposés par la société pouvant
intervenir sur les projets hors TMA : intégrateur, développeur, Lead Développeur, Chef de projet,
Directeur de Projet, …

DELAIS DE LA REPONSE
La date de réponse souhaitée, quant à l’intérêt du prestataire et aux premiers éléments de son offre, est fixée
AVANT LE 21/04/2017. Le prestataire durant ce délai pourra poser toutes les questions qu’il souhaite. Cellesci ainsi que la réponse à cet appel à concurrence devront être adressées par mail à webtech@parisinfo.com.

MISE EN ŒUVRE DE LA TMA
Le prestataire devra disposer des ressources et moyen nécessaires lui permettant si besoin de débuter la
prestation de TMA avant le 05/05/2017.

MODALITES D’ETUDE DE L’OFFRE & RECOURS A LA NEGOCIATION
L’OTCP prévoit d’avoir recours à la négociation, en se réservant toutefois la possibilité d’attribuer le marché
sur la base des offres initiales sans négociation.

Les critères de choix sont :
o La proposition financière pour la TMA
o La proposition financière par jour de développement en fonction du prix et du niveau des intervenants
o L’expérience et l’expertise technique du prestataire
o Les délais de mise en place de la mission
o Les délais et plages horaires d’interventions
Le contrat est piloté à l’OTCP par la direction des systèmes d’information, en coordination avec le secrétariat
général.

A réception des offres, si besoin, des réunions de négociation et d’échange pourront être planifiées entre le
24/04/2017 et le 28/04/2017. Les réponses aux candidats seront communiquées le 02/05/2017.

