
 

 

Attention « Grille de notation » rectifiée et publiée, pour mise en conformité avec le CCTP 

 Peut-on expliciter les périmètres et différences des taux de SLA attendus : 99% (site Internet 

: CCTP page 21 §8.1.1), 99,95% (infrastructure : CCTP page 21 §8.1.5); 99,98% (plate-forme 

client : CCTP page 21 § 8.1.5) ? 

Ces taux (8.1.5) correspondent aux niveaux de services actuels pour la partie PROD (solution 1). 

Les taux (8.2.5) de la solution 2 sont inferieurs car nous attendons un niveau de service moins élevé 

et sommes donc légèrement plus tolérants. 

 Combien de bases distinctes de code eZ Publish sont utilisées pour l'ensemble des 4 sites ? 

Nous utilisons une base de données par plateforme PROD EZ-PUBLISH. Celle-ci est répliquée 

« actif/passif » sur deux serveurs MariaDB en PROD. La PREPROD elle, ne dispose que d’un serveur 

mutualisé entre le moteur de recherche SOLR et Maria DB. (Solution 1) 

SugarCRM PROD dispose que d’une base de donnée non-répliquée.(Solution 1) 

SugarCRM PREPROD dispose d’une seule base de donnée non-répliqué. (Solution 2) 

Le serveur « CLOUD-MUTU » dispose d’une seule base de données. Il peut être enrichi d’autres bases 

de données selon les projets. (Solution 1) 

 Quel est le taux de cache des contenus envisageable pour chacun des 4 sites ? 

Concernant le taux de cache des sites, aujourd’hui l’ensemble des pages consultées est prise en 

compte dans le Varnish.  

Le taux de cache des sites se doit d’être le plus proche possible de 100%.  

 Quel est le volume de stockage total (base de code plus base de données) nécessaire pour 

chacun des 4 sites ? 

Les sites PROD, PREPROD, OSM, SUGARCRM, CLOUD font au total environs 512Go. 

 Un pic de trafic est décrit dans le CCTP en page 12 au § 6-1-15. Quel sont les profils des 

autres pics notables (par exemple ceux qui dépassent la moyenne annuelle plus un écart-
type) pour chacun des 4 sites ? 

Certaines périodes peuvent engendrer des pics tels que les périodes de fêtes, le 14 juillet  ou 

événements culturels. 

 Pour la solution 1, Peut-on rajouter une ligne de prix "Abonnement de base du PaaS" dans le 

BPU ? 

Techniquement oui car nous pouvons placer uniquement les bases dans une PAAS sans dépendre 

d’un serveur entier. Veuillez utiliser la cause « autre » pour chiffrer la solution. 
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 Pour la solution 1, Peut-on rajouter une ligne de prix "Augmentation prévisibles de capacité du 

PaaS" dans le BPU ? 

Veuillez utiliser la cause « autre » pour chiffrer la solution et indiquer le coût unitaire 
d’augmentation de capacité 

Dans le CCAP en page 11 au §14-6-3, peut-on remplacer ainsi la clause de performance ? "Les temps 

d'accès aux services hébergés définis contractuellement au CCTP doivent être inférieurs à une 

seconde pour les pages mises en cache". 
 

Non, mais veuillez noter la précision suivante: 

Comme indiqué dans le CCAP il est question du « temps d’accès aux services hébergés » avec un 

temps de latence de 300ms. 

Il s’agit du temps de connexion et temps de réponse du serveur, et non du temps de chargement de 

la page dont il est question > l’ajout de la mention « pour les pages mises en cache » n’a pas lieu 

d’être.  

 Peut-on modifier la gouvernance de la Solution 2 dans le CCTP de manière à ce que, par 

applicatif, la responsabilité soit chez le fournisseur exclusivement, soit chez le client 

exclusivement, et jamais un mix des deux ? si cela reste une exigence, est-il envisageable de 
répondre en engagement de moyens ?  

Vous pouvez proposer cette organisation dans le cadre de réponse question 8 

 Pour la solution 2 , les éléments CPU/RAM du BPU ne correspondent pas au découpage de 

nombreuses plateformes cloud dont la notre . Est-il possible de répondre sous forme de 

Gabarit ? (VM à x CPU, y Go RAM) 

OUI, merci de justifier cette solution dans le bénéfices attendus  

- Nous constatons que la date de remise des offres tombe sur un jour non travaillé : dimanche 
07 janvier ? Et cette date n’est pas reprise dans le règlement de la consultation. Au vu de la 
période des fêtes, serait-il envisageable de décaler officiellement la remise de l’offre au 

vendredi 12 Janvier.  

Non, mais légalement la date de remise tombant un dimanche, celle-ci est automatiquement 
reportée au lundi (donc 8/1/2018) 

-          En page 3 du CCAP, vous indiquez dans le paragraphe 3 que les prestations sont exécutées à 

prix ferme et définitif sur la durée du marché. Or en page 10 de ce même document, vous 

indiquez dans le paragraphe 14-5 que les prix sont révisables à chaque date anniversaire. 
Entre ces 2 paragraphe nous relevons une contradiction concernant la durée des prix. En 

conséquence, confirmez-vous que les prix sont révisable à chaque date anniversaire ? 
 
Veuillez noter que les prix sont fermes et révisables uniquement suivant l’évolution de l’indice 
indiqué p10. 
 

-          En page 16 du CCTP, vous indiquez dans le paragraphe 8.2.5 une disponibilité des 
infrastructures > ou = à 99,90 %. Or dans la grille de notation (onglet solution 2), vous 
mentionnez une disponibilité des infrastructures de 99,95 %. Quelle est la bonne valeur à 
prendre en compte ? 

 



La bonne valeur est celle CCTP, nous avons publié la grille de notation ainsi rectifiée. 
 
Nous admettons une plus grand tolérance sur la solution deux. La valeur exacte sera donc de 99.90% 
pour cette solution.  
En revanche, pour la solution une, nous souhaitons une disponibilité accrue. Nous conserverons 
donc la valeur de 99.95% qui est bien explicitée. 
 
Nous admettons une plus grand tolérance sur la solution deux. La valeur exacte sera donc de 99.95% 
pour cette solution. 

 
-          En page 16 du CCTP, vous indiquez dans le paragraphe 8.2.5 une latence < à 400 ms. Or dans 

la grille de notation (onglet solution 2), vous mentionnez une latence < à 300 ms. Quelle est 
la bonne valeur à prendre en compte ? 

 
Nous admettons une plus grand tolérance sur la solution deux. La valeur exacte est de 400 ms pour 
cette solution, comme indiqué sur le CCTP, nous avons publié la grille de notation ainsi rectifiée. 
 

-          Pouvez-vous nous adresser les attestations sur l’honneur mentionnées au point 5.1.1 du 
règlement de consultation ? 

 
Néant 
 

- Pour la solution 2, nous comprenons que l’infogérance des services Saas Office365 n’est pas 
exigée par l’OTCP, pouvez-vous svp préciser ce point ? 
 

NON, nous ne souhaitons pas d’infogérance pour la solution SaaS office365 dans l’hypothèse ou 
cette solution est mise en place.  Dans le cas où cette solution SAAS n’est pas retenue, nous 
demanderons un avenant si la solution sélectionnée dépasse les compétences des administrateurs 
de l’office du tourisme.  
Vous pouvez toutefois indiquer dans le BPU, dans « autres » une option d’infogérance messagerie 
(Exchange). 
 

 

 

 


