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CAHIER SPECIAL DES CHARGES S&L/DA/2016/023
APPEL D’OFFRES OUVERT POUR DIVERS SERVICES DE
SECURITE DE L’INFORMATION POUR L’ADMINISTRATION
FEDERALE
DEROGATIONS GENERALES
IMPORTANT
En application de l’article 9, § 4 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics,
l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le présent cahier spécial des
charges déroge aux articles :
-

25 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 concernant le cautionnement ;
45 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 concernant les amendes administratives.

I.

Dispositions administratives

Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché
public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 15 juin 2006 et à
l’Arrêté royal du 15 juillet 2011 et ses modifications ultérieures.

I.1 Description du marché
Le présent marché est destiné à offrir à l’Administration fédérale divers services de sécurité
de l’information
Chaque service public fédéral est libre de souscrire ou non à la centrale de marchés.
Les services publics fédéraux Finances et Justice adhèrent à ce projet dès à présent pour
l’ensemble des lots.
Il s’agit d’un marché de services.
Ce marché comprend trois lots :

Lot 1 : Sécurité de l’information
Services de sécurisation des accès internet et autres réseaux externes, et de l’infrastructure
interne de l’Administration Fédérale, en tenant compte du nouveau « règlement général sur
la protection des données = RGPD » (General Data Protection Regulation = GDPR), et de la
« Directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de
sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union » (Directive on security of
network and information systems = NIS Directive) émanant des instances européennes.
SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023
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Lot 2 : Conseil et Audit
Services relatifs à une mission de conseil et audit en sécurité.

Lot 3 : Assistance juridique
Services relatifs à une assistance juridique dans les domaines liés aux technologies de
l’information.
Chaque soumissionnaire peut proposer une offre pour un ou plusieurs lots.
Toutefois, les lots 1 et 2 ne pourront pas être attribués à un même soumissionnaire.

I.2 Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est l’Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances.
Des informations complémentaires relatives à la procédure et au contenu du marché
peuvent être obtenues auprès du SPF Finances à l’adresse de courrier électronique suivante
finprocurement@minfin.fed.be en mentionnant la référence S&L/DA/2016/023 et l’intitulé
« IAS ».

I.3 Utilisation par d’autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux
Dans le cadre du présent marché, le SPF Finances agit en tant que centrale de marchés
conformément à l’article 2, §1, 4°, deuxième tiret, de la loi du 15 juin 2006 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Les trois lots du présent marché sont donc ouverts, dans le cadre de l’objet de leur mission,
à toutes les autorités belges soumises à la loi susvisée nommées ci-après :








Les administrations fédérales et autres services de l’Etat ;
La Chambre et le Sénat ;
La Cour des comptes ;
La Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat ;
Les corps spéciaux de l’Etat ;
Le service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Les personnes morales fédérales.

Les entités désignées ci-avant par leur nom ou par renvoi à une catégorie, sont autorisées à
passer des commandes sur base du présent marché.
Le service dirigeant est le SPF Finances.
Le service dirigeant est le contact privilégié pour toute correspondance importante relative au
marché. Le fonctionnaire dirigeant sera désigné lors de la notification de conclusion du
marché.
Le marché définit le cadre légal, financier, technique et administratif qui régit les relations
entre les parties bénéficiaires et le(s) ou l’adjudicataire(s) pendant sa durée de validité.
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Par conséquent, chaque fois qu’il est fait mention du « SPF Finances » dans le présent
texte, il convient de lire effectivement « SPF Finances » pour tout ce qui concerne ou
précède l’attribution, ou « SPF Finances ou les entités désignées ci-avant » pour tout ce qui
concerne l’exécution (à savoir l’ensemble des points repris sous la partie II – Dispositions
contractuelles du cahier spécial des charges).
La conclusion du marché ne donne au fournisseur aucun droit d’exclusivité. Le pouvoir
adjudicateur peut, même pendant la période de validité du marché, faire exécuter des
services identiques ou analogues à ceux décrits dans le présent cahier spécial des charges,
par d’autres fournisseurs ou par ses propres services. Dans ce cas, l’adjudicataire, ne peut
réclamer des dommages et intérêts.

I.4 Déclaration de confidentialité
La personne ou les personnes qui intervien(nen)t en tant que mandataire(s) et qui a/ont
signé cette offre, garantit/garantissent la confidentialité des données et les résultats de leur
traitement qui sont obtenus dans le cadre de la mission décrite dans ce cahier spécial des
charges.
Il s’ensuit que ces données et les résultats de leur traitement :
• seront utilisés uniquement, si nécessaire, pour la réalisation de l'objet de la mission,
• ne seront ni diffusés ni copiés,
• ne seront pas gardés plus longtemps que nécessaire pour l'exécution de la mission.
Toute information du service public fédéral concerné restera la propriété de celui-ci.
Par la mise à disposition d’informations du service public fédéral concerné, celui-ci ne
concède à l’adjudicataire, ni explicitement ni implicitement, aucun droit à licence sur les
droits de brevet, droits d’auteur ou autres droits intellectuels.
L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le service public fédéral serait victime
du fait du non-respect par lui-même ou par les membres de son personnel d’obligations qui
lui incombent.
Le prestataire de services du présent marché s'engage à faire signer par les membres de
son personnel et ses sous-traitants chargés de l'exécution du présent marché, une
déclaration de confidentialité conforme au modèle que l'on trouvera à l'annexe A du présent
cahier spécial des charges.
La personne qui signe l'offre doit aussi signer cette déclaration et la joindre à l'offre. Les
autres signent le document lors du coup d’envoi.

I.5 Mode de passation
Le marché est passé par appel d'offres ouvert.
En application de l'article 35 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le pouvoir adjudicateur a le droit
de n’attribuer que certains lots et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l’objet
d’un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode.
Chaque soumissionnaire peut proposer une offre pour un ou plusieurs lots.
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I.6 Réglementation régissant le marché
I.6.1 Réglementation en vigueur










Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services.
Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques.
Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics.
Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services.
Loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement
des travailleurs
Le Règlement Général sur la Protection du Travail (RGPT) et le Code sur le bien-être
au travail.
La règlementation de l’Union européenne relative aux marchés publics de services ;
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur
travail ;
Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de la
publication de l’avis de marché au Bulletin des Adjudications.

I.6.2 Législation relative à la sécurité de l’information







Loi du 8 décembre 1992 (M.B. du 18.3.1993) relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995,
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
DIRECTIVE (UE) 2016/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6
juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de
sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union.

I.6.3 Documents du marché



Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2016/023 ;
Les avis relatifs au marché et les avis de modifications éventuelles, annoncés ou
publiés dans le Bulletin des Adjudications et dans le Journal des Publications de
l'Union Européenne relatifs à ce marché font partie intégrante du présent cahier
spécial des charges. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en
avoir tenu compte lors de l’établissement de l’offre ;
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Les clarifications résultant du « forum des questions et réponses »
Ces précisions font partie intégrante des conditions contractuelles. Le
soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte dans
son offre ;
Les offres approuvées des adjudicataires par le pouvoir adjudicateur.

I.7 Conflits d’intérêts – Incompatibilité
Incompatibilités


L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 et
sur l’article 64 de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux incompatibilités.
Conflits d’intérêt



Dans le cadre de la lutte contre les conflits d’intérêts, en particulier afin d’éviter le
mécanisme du tourniquet (‘revolving doors’), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007
portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à
New York le 31 octobre 2003, le soumissionnaire s’abstient de faire appel à un ou
plusieurs anciens collaborateurs (internes ou externes) du SPF Finances, dans les
deux ans qui suivent sa/leur démission, départ à la retraite ou tout autre type de
départ du SPF Finances, d’une quelconque manière, directement ou indirectement,
pour l’élaboration et/ou l’introduction de son offre ou toute autre intervention dans le
cadre de la procédure de passation, ainsi que pour certaines tâches à réaliser dans
le cadre de l’exécution du présent marché.
La disposition qui précède ne s’applique toutefois que lorsqu’un lien direct existe
entre les précédentes activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les
personnes concernées et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché.
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions
normales de la concurrence est passible d’une sanction conformément aux
dispositions de l’article 9 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Concrètement, cette
sanction consiste, selon le cas, soit à écarter l’offre, soit à résilier le marché.
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I.8 Fixation des prix
Le présent marché consiste en marchés à bordereaux de prix.
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre et le bordereau de prix doivent être
obligatoirement libellés en euros.
Dans son offre, le soumissionnaire indiquera les prix de toutes les parties de l'offre.
Il complétera à cet effet les bordereaux de prix prévus en annexe du présent cahier spécial
des charges.
L’adjudicataire est censé avoir inclus dans son prix tous les frais possibles à l’exception de la
T.V.A.
Particularités pour le lot 1
Le soumissionnaire est tenu de proposer, sous peine de nullité de l’offre, un prix pour chacun
des services mentionnés dans l’inventaire. Le service public concerné se réserve le droit de
ne commander que les services nécessaires à ses besoins.
L'utilisation des modèles «formulaires d’offre», tels qu'ils sont joints au cahier spécial des
charges, est obligatoire. La non-utilisation de ces modèles peut mener à l'exclusion de l'offre.
L'on ne tiendra pas compte des prix qui sont mentionnés à un autre endroit qu'aux
bordereaux de prix.
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I.9 Durée du marché
Le contrat prend cours le premier jour ouvrable qui suit la date de la notification de
l’attribution du marché et est conclu pour une période de sept (7) ans pour l’ensemble des
lots.
Lot 1
Tout service public fédéral qui souhaiterait bénéficier des services repris au lot 1 devra
s’engager pendant les quatre premières années du contrat.
Vu l’importance de l’infrastructure à développer, de l’investissement de celle-ci et du
temps nécessaire pour la mise en place, le SPF Finances ou les entités désignées ciavant (voir point I.3) s’engage à ne pas résilier le contrat du lot 1 au cours des trois
premières périodes de douze mois sauf application des mesures d’office en cas de
mauvaise exécution.
Lots 2 et 3
Le nombre de jours-hommes prévu pour ce marché est de 700 jours-hommes pour le lot 2 et
700 jours-hommes pour le lot 3. Le pouvoir adjudicateur ne peut garantir le nombre exact de
jours-hommes qu’il attribuera aux lots 2 et 3.
Lots 1 (à partir de la 4ème année) – 2 – 3
Chaque partie peut mettre fin à chacun des lots du marché à la fin de chaque année à
condition que la notification à l’autre partie soit faite par lettre recommandée :
-

Au moins (3) trois mois avant la fin de l’année d’exécution en cours si le pouvoir
adjudicateur met fin au contrat ;
Au moins (9) neuf mois avant la fin de l’année d’exécution en cours si l’adjudicataire
met fin au contrat.

I.10 Forum de questions/réponses
Les soumissionnaires potentiels sont priés d’adresser leurs questions au pouvoir
adjudicateur par e-mail à finprocurement@minfin.fed.be
Seules les questions parvenant au pouvoir adjudicateur au plus tard le 17 juillet 2017 à
10h00 seront prises en considération. En objet du courrier électronique, le soumissionnaire
potentiel renseignera « DIVERS SERVICES DE SECURITE DE L’INFORMATION POUR
L’ADMINISTRATION FEDERALE».
Le pouvoir adjudicateur publiera les réponses aux questions posées sur le site internet du
SPF Finances http://finances.belgium.be/fr sous la rubrique « marchés publics ». Les
questions et les réponses seront également publiées sur https://eten.publicprocurement.be/
dans les autres documents de ce marché.
La publication aura lieu au plus tard 10 jours ouvrables avant la date ultime de dépôt des
offres.
Ce document fera partie intégrante des documents du marché.
En l’absence de questions, aucun document ne sera publié.
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I.11 Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe B au
présent cahier spécial des charges. Si toutefois d’autres documents sont utilisés, il
supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les
documents qu’il a utilisés et le formulaire (article 80 de l’Arrêté royal du 15
juillet 2011).
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en
néerlandais. Le soumissionnaire doit indiquer la langue à utiliser pour l’interprétation du
contrat, c’est-à-dire le français ou le néerlandais.
Les documents d’ordre technique qui sont joints à l’offre peuvent être rédigés en anglais
dans le cas où il n’existerait pas de traduction dans la langue de l’offre.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses
conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées
dans l’une ou l’autre annexe à l’offre.
Les soumissionnaires sont tenus de s'engager expressément sur toutes les clauses
administratives et contractuelles du présent cahier spécial des charges. Toute réserve ou
absence d’engagement sur l'une de ces clauses peut entraîner l'irrégularité de l'offre.
Structure de l’offre :
L'offre du soumissionnaire devra obligatoirement être présentée selon le schéma suivant :
I. Le formulaire d’offre :
Le formulaire d’offre dûment complété, daté et signé ;
Toute offre introduite par des mandataires doit indiquer l'entité au nom de laquelle agissent
les mandataires.
Celui qui a signé l’offre électroniquement doit, à la date de la signature, être
habilité à engager le mandant au montant total de l’offre.
Les mandataires joignent à l'offre une copie de l’acte authentique ou sous seing
privé qui prouve qu’ils sont habilités à engager l’entité pour laquelle ils
soumissionnent. Ils doivent également mentionner le numéro de l'annexe au
Moniteur belge à laquelle sont publiés les mandats (article 82 Arrêté royal
15/07/2011).
Concernant les sous-traitants
Tout recours à des sous-traitants sera clairement indiqué dans l'offre du soumissionnaire.
Celui-ci décrira le type de relation contractuelle qui le lie avec chacun de ses sous-traitants.
Le nom et l'adresse des sous-traitants seront joints à l'offre, avec mention de la ou des
parties du marché à réaliser par chaque sous-traitant.
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II. Documents relatifs aux critères de sélection :
Le soumissionnaire présente dans ce chapitre les pièces suivantes dans l’ordre imposé :
1)

2)

Documents relatifs aux critères de sélection permettant d’évaluer la capacité
financière et économique du soumissionnaire ;
Informations relatives aux sous-traitants (si applicable) ;
Documents relatifs aux critères de sélection permettant d’évaluer la capacité
technique du soumissionnaire.

III. Spécifications techniques :
Dans ce volet, le soumissionnaire joint les informations dans le cadre de l’exécution du
marché.
L’offre suit la structure de la partie III « Prescriptions techniques » du cahier spécial des
charges.
Le soumissionnaire reprend l’ensemble des informations que le pouvoir adjudicateur autorise
pour évaluer l’offre sur la base des critères d’attribution repris dans le présent cahier spécial
des charges. La proposition technique ne peut contenir aucune indication
administrative et/ou de prix.
Il est demandé de réduire au minimum le nombre de fichiers à présenter. Ainsi par
exemple des fichiers séparés peuvent être regroupés dans des documents plus importants. Il
est également essentiel d’ordonner les fichiers au moyen d'une numérotation, de sorte que la
structure de l’offre soit claire. Il est aussi demandé que dans chaque fichier les pages soient
pourvues d’une numérotation ininterrompue.
IV. Annexes spécifiques :
Dans ce volet, le soumissionnaire joint l’ensemble des annexes exigées :
Annexe A :
Annexe B :
Annexe C :
Annexe D :
Annexe E :
Annexe F :

Déclaration de confidentialité.
Formulaires d’offre.
Modèle de CV pour les personnes affectées au projet.
Modèle de questions et réponses.
Déclaration bancaire.
Présentation des références.

V. Annexes que le soumissionnaire juge utile de joindre :

Chaque proposition du soumissionnaire qui ne suivrait pas la structure imposée par
le pouvoir adjudicateur peut être considérée comme irrégulière.

VI. En appel d’offre, le pouvoir adjudicateur peut prévoir une séance de présentation orale de
l’offre. Il ne peut pas s’en suivre de modification de celle-ci.
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I.12 Groupement sans personnalité juridique
La remise d'une offre par un groupement sans personnalité juridique est admise.
Le formulaire d’offre (voir formulaire qui est repris dans le présent cahier spécial des
charges : « annexe : formulaire d’offre ») est complété et signé par tous les membres du
groupement sans personnalité juridique.
Chaque membre du groupement sans personnalité juridique doit satisfaire aux critères
d'exclusion décrits ultérieurement dans le présent document.
L'évaluation de la capacité économique, financière et technique porte sur le groupement
sans personnalité juridique et non sur chaque membre séparément.
Chaque membre du groupement sans personnalité juridique est solidairement responsable
de toutes les obligations résultant du présent marché.

I.13 Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

I.14 Délai de validité
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 240 jours calendrier, à
compter du jour qui suit celui de l’ouverture des offres.

I.15 Introduction et ouverture des offres
Droit et mode d’introduction des offres
Chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu’une offre par lot.
En application de l’article 52, §2, de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur
impose l’utilisation de moyens électroniques pour l’introduction des offres.
Par conséquent, les offres doivent être introduites par voie électronique via l’application etendering (voir ci-dessous pour plus d’informations),
Offres introduites par des moyens électroniques
Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l’introduction de l’offre, la signature
électronique doit être conforme aux règles du droit européen et du droit national y
correspondant relatives à la signature électronique avancée accompagnée d’un certificat
qualifié et valide, et réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature
(Article 52, § 1, 1° de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011).
L’attention est attirée sur le fait qu’une signature doit être une signature électronique ; une
signature manuscrite scannée ne sera pas considérée comme acceptable.
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Les offres qui sont introduites par des moyens électroniques, doivent être envoyées via le
site internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be/, qui garantit le respect des
conditions de l'article 52 de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011.
Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 52 de
l’Arrêté royal du 15 juillet 2011, il n’est pas admis d’introduire une offre de cette manière.
Si nécessaire, les attestations comme demandées dans les documents du marché, sont
scannées en PDF, afin de les joindre à l’offre. Certains documents à joindre qui ne peuvent
pas être produits ou qui peuvent être difficilement produits par des moyens électroniques,
peuvent être délivrés sur papier avant la date limite de réception.
En introduisant son offre entièrement ou partiellement via des moyens électroniques, le
soumissionnaire accepte que les données qui résultent du fonctionnement du système de
réception de son offre, soient enregistrées.
Plus d’informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou
via le numéro de téléphone de l’helpdesk du service e-procurement : +32 (0)2 790 52 00.
IMPORTANT
1. Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de
l’ouverture des offres afin de pouvoir prendre contact avec l’helpdesk du service eprocurement pour résoudre d’éventuels problèmes d’accès au site
https://eten.publicprocurement.be/
2. Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduit par voie électronique ; celui-ci
ne doit pas dépasser 350Mo.
Modification ou retrait d’une offre déjà introduite
Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite,
ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 91 de l’Arrêté royal du 15
juillet 2011. La modification ou le retrait d’une offre déjà introduite est possible via des
moyens électroniques qui satisfont au prescrit de l’article 52, §1 de l’Arrêté royal du 15 juillet
2011 ou sur papier.
Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est
exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la
portée des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être
inconditionnel.
Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique qui
n’est pas conforme à l’article 52, § 1 de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011, pour autant que :
1°

ce retrait parvienne au président de la séance d’ouverture des offres avant qu’il ouvre
la séance ;

2°

et qu’il soit confirmé par lettre recommandée envoyée au plus tard le jour avant la
séance d’ouverture.
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I.16 Ouverture des offres
La séance publique d'ouverture des offres se déroulera le 26 septembre 2017 à 10h40, à
l'adresse suivante :

SPF Finances
NORTH GALAXY, Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 Bruxelles
Salle : North Galaxy B4

I.17 Droit d’accès – Sélection qualitative - Régularité des offres – Critères
d’attribution
I.17.1 Droit d’accès - Sélection qualitative
Les candidats seront évalués sur base du droit d’accès et de la sélection qualitative ci-après.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont au droit d’accès et à la sélection
qualitative sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la
base des critères d’attribution repris au point 1.15.3 du présent cahier spécial des charges,
dans la mesure où ces offres sont régulières sur le plan formel et matériel.

I.17.1.1

Droit d’accès

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette
déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux
classée. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus
rapides, et dans le délai qu’il détermine, de fournir les renseignements ou documents
permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même
les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par des moyens
électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires.
Premier critère d’exclusion
§ 1. Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
doit être en ordre en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’Office National de
Sécurité Sociale. Il est considéré comme étant en ordre en ce qui concerne les
obligations précitées, s’il apparaît, qu’au plus tard la veille de la date limite de réception
des offres, il :
1°

a transmis à l’Office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations requises
jusque et y compris celles relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé par
rapport à la date limite de réception des offres et

SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

19/191

12/04/2017

2°

n’a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 3.000,00
euros, à moins qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il
respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000,00 euros, le
soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision d’attribuer
le marché, qu’il possède, à la fin du trimestre civil visé à l’alinéa 2, à l’égard d’un pouvoir
adjudicateur ou d’une entreprise publique au sens de l’article 2, de la loi du 15 juin 2006, une
ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un
montant au moins égal, à 3.000,00 euros près, à celui pour lequel il est en retard de
paiement de cotisations.

IMPORTANT
Il est rappelé au soumissionnaire ou au candidat qui possède une dette fiscale
professionnelle supérieure à 3.000,00 euros et qui peut se prévaloir d’une créance à l’égard
d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique qu’il convient au soumissionnaire ou
au candidat d’établir qu’il possède une telle créance et que celle-ci soit certaine, exigible et
libre de tout engagement à l’égard de tiers.
A cette fin, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence d’une ou
de créances pouvant être prises en considération par le pouvoir adjudicateur ainsi que le
caractère certain, exigible et libre de tous engagements à l’égard de tiers.

§ 2. Le soumissionnaire étranger doit, au plus tard la veille de la date limite de réception
des offres :
1°

être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de
sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

2°

être en ordre avec les dispositions du § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité
sociale des travailleurs.

§3. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par
tous moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de
sécurité sociale de tout soumissionnaire. Pour le soumissionnaire ou le candidat belge, le
pouvoir adjudicateur procédera lui-même à la vérification des obligations en matière de
cotisations de sécurité sociale.
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Deuxième critère d’exclusion
Conformément à l’article 20 de la loi du 15 juin 2006, à l’article 61§1 de l’arrêté royal du 15
juillet 2011 est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le
soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire
ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1°

participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code
pénal ;

2°

corruption, telle que définie à l’article 246 et 250 du Code pénal ;

3°

fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts
financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;

4°

blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur a le droit de
demander aux soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires.
Lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il
peut s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les
informations qu’il estime nécessaires à ce propos.
Troisième critère d’exclusion
Conformément à l’article 20 de la loi du 15 juin 2006 et à l’article 61 § 2,1° et 2° de l’Arrêté
royal du 15 juillet 2011, peut être exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de
la procédure, le soumissionnaire :
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation
judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature
existant dans d’autres réglementations nationales ;
2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de
réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans
d’autres réglementations nationales.
Quatrième critère d’exclusion
Peut être exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout
délit affectant sa moralité professionnelle.
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Cinquième critère d’exclusion
Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave,
constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s’engage à respecter les normes
définies dans les conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et, en
particulier :
1°

l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou
obligatoire, 1930, et n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957).

2°

le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948).

3°

le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949).

4°

l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération
conventions n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958).

5°

l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum,
1973), ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n°
182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999).

Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave
en matière professionnelle au sens de l’article 61, § 2, 4° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice des autres dispositions reprises à
l’article 61 de l’arrêté précité.
Sixième critère d’exclusion
Le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses
impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi,
conformément aux dispositions de l’article 63 de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011.
Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le
candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas pour l'ensemble de ses obligations fiscales
professionnelles une dette supérieure à 3.000,00 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette
dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette fiscale professionnelle est supérieure à 3.000,00 euros, le
candidat ou le soumissionnaire est considéré comme étant en règle s'il établit, avant la
décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède à l’égard d’un
pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique au sens de l’article 2 de la loi du 15 juin
2006, à la fin de la période fiscale visée précédemment, une ou des créances certaines,
exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à
3.000,00 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales
professionnelles.
Pour le soumissionnaire ou le candidat belge, le pouvoir adjudicateur ayant accès
gratuitement à l’attestation du SPF Finances, procèdera à la vérification de la situation de
tous les soumissionnaires dans les quarante-huit heures suivant la séance d’ouverture des
offres.
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IMPORTANT
Il est rappelé au soumissionnaire ou au candidat qui possède une dette fiscale
professionnelle supérieure à 3.000,00 euros et qui peut se prévaloir d’une créance à l’égard
d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique qu’il convient au soumissionnaire ou
au candidat d’établir qu’il possède une telle créance et que celle-ci soit certaine, exigible et
libre de tout engagement à l’égard de tiers.
A cette fin, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence d’une ou
de créances pouvant être prises en considération par le pouvoir adjudicateur ainsi que le
caractère certain, exigible et libre de tous engagements à l’égard de tiers.
Pour que le soumissionnaire étranger ou le candidat étranger soit considéré comme étant en
règle celui-ci joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation
dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon
les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit porter sur la dernière
période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou
des offres, selon le cas.
Septième critère d’exclusion
Sera exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui s’est rendu
gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles
en application du présent chapitre ou qui n’a pas fourni ces renseignements.
Critère d’exclusion pour cause de constat d’infraction à l’interdiction du travail illégal1
Est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout candidat
ou soumissionnaire pour lequel il est établi qu’il a occupé, en tant qu’employeur, des
ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant
des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en
séjour illégal.
Cette disposition s’applique de la même manière à l’égard de l’entité à laquelle le candidat
ou le soumissionnaire fait appel lorsque la capacité de cette entité est déterminante pour la
sélection du candidat ou du soumissionnaire, selon le cas.
L’exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusqu’à
cinq ans.

1

Conformément à l’art 20 §1/1 de la loi du 15 juin 2006
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I.17.1.2

Sélection qualitative relative aux moyens financiers et économiques du
soumissionnaire :

Le soumissionnaire fournira :



Une déclaration bancaire justifiant que les moyens financiers sont suffisants pour
assurer une exécution convenable du présent contrat. Cette déclaration bancaire
doit être conforme à l’annexe 3 de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011.
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif aux activités sur lesquelles
porte le marché qui ne pourra être inférieur annuellement aux montants repris cidessous, en fonction des lots soumissionnés, réalisés par l’entreprise au cours des
trois dernières années ou exercices comptables. :
Lot 1 : 2.000.000,00 €
Lot 2 : 70.000,00 €
Lot 3 : 70.000,00 €
Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes
annuels approuvés des trois dernières années ou un document reprenant tous les
actifs et tous les passifs de l’entreprise. Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié
de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le
réviseur d’entreprise ou par la personne ou l’organisme qui exerce ce type de
fonction dans le pays concerné suffit.

I.17.1.3

Sélection qualitative relative aux capacités techniques du soumissionnaire

LOT 1


Le soumissionnaire prouvera la réalisation de projets comparables, pour un nombre
de 20.000 utilisateurs internes comparables (les projets réalisés au sein de la société
du soumissionnaire ou au sein de la/des société(s) du/des sous-traitant(s) ne sont
pas pris en compte pour ce critère).
À cet effet, il fournira une liste des projets similaires réalisés au cours des trois
dernières années et indiquera les instances publiques et privées pour lesquelles ces
projets ont été réalisés. Lorsqu'il s'agit de services aux pouvoirs publics, la preuve
sera fournie par des certificats qui seront émis ou signés par l'autorité compétente.
Lorsqu’il s’agit de services à des personnes privées, la preuve sera fournie par des
certificats émanant de ces personnes. À défaut de ces certificats, le soumissionnaire
peut certifier lui-même la réalisation de ces prestations.
Le soumissionnaire précisera la date, le montant total du marché, ainsi que les
coordonnées d’une personne de contact au sein de la société ou de l’organisation
concernée. L’utilisation du modèle « modèle de référence » (voir annexe du cahier
de charges : modèle de référence) est obligatoire pour la présentation des
références.
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Habilitations nécessaires
L’adjudicataire devra démontrer qu’il dispose d’une habilitation de sécurité OTAN au
moins de niveau « NATO Confidential ».
L’adjudicataire devra démontrer qu’il dispose d’une habilitation de sécurité
européenne au moins de niveau « Confidentiel UE », conformément à la « décision
du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de
protection des informations classifiées de l’Union européenne (2013/488/UE) ».
L’adjudicataire devra démontrer qu’il dispose d’une habilitation de sécurité belge, au
moins du niveau « Secret », conformément à la « loi du 11 décembre 1998 relative à
la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».

LOTS 2 ET 3


Chaque soumissionnaire devra nous développer pour chaque lot, deux missions
vécues qui cadrent avec les objectifs décrits dans notre cahier spécial des charges.

I.17.2 Régularité des offres
Les offres des soumissionnaires sélectionnés seront examinées du point de vue de leur
régularité conformément aux articles 90 et suivants de l’Arrêté royal du 15 juillet 2011 et aux
dispositions du présent cahier spécial des charges.
Toute proposition qui est incomplète, qui comprend des contradictions ou des inexactitudes
significatives, peut être déclarée irrégulière.
Seules les offres régulières seront prises en considération pour être examinées en fonction
des critères d’attribution.
Chaque lot sera évalué séparément.
IMPORTANT :
Lorsque le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique formée entre
plusieurs personnes physiques et morales, l’offre est signée par chacune d’elles.
Celles-ci s’engagent solidairement et désignent celle d’entre elles qui sera chargée de
représenter l’association vis-à-vis du pouvoir adjudicateur (article 51 § 2 de l'Arrêté royal
du 15 juillet 2011).

I.17.3 Critères d’attribution
En son point I.1, le pouvoir adjudicateur a décidé que chaque soumissionnaire peut proposer
une offre pour un ou plusieurs lots. Toutefois, les lots 1 et 2 ne pourront pas être attribués à
un même soumissionnaire.
Chacun des lots sera attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre économiquement la plus
intéressante.
Si un soumissionnaire devait avoir remis l’offre économiquement la plus intéressante pour
les lots 1 et 2, seul le lot 1 lui sera attribué.
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Lot 1 : Divers services de sécurité de l’information
Les critères d’attribution, d’application pour ce lot sont :
I.

Prix

40 points

II. Services d’infrastructure proposés

25 points

III. Services SOC

25 points

IV. Mise en place de la solution

10 points

IMPORTANT
Le soumissionnaire doit obtenir au moins la mention « bien » pour les critères II, III et IV
sous peine d’exclusion de l’offre.
Cotation
Les critères d’attribution susmentionnés seront cotés séparément en fonction de la cotation
reprise au premier paragraphe de ce point, ce qui aboutira à une cote totale sur 100 points
pour chaque offre.
Les points attribués sont additionnés pour obtenir un classement final.
Le lot sera octroyé au soumissionnaire qui obtient le score final le plus élevé.
La méthodologie suivante sera appliquée.
I. Le prix (40 points)


Fonctionnalités de base + fonctionnalités complémentaires (39 points).

Le marché est prévu pour un maximum de 80.000 utilisateurs dont 40.000 utilisateurs feront
l’objet d’une commande certaine. Le solde de 40.000 utilisateurs fera éventuellement l’objet
de commandes complémentaires si les autres entités se manifestent.
Les points sont attribués pour le critère « prix » sur la base de la formule suivante :
P = 39 X

Pm (A+B)
Po (A+B)

Où
A = 400 x 100% du prix unitaire (par centaine) repris au bordereau de prix pour le SPF
Finances et le SPF Justice (pour les fonctionnalités de base et les fonctionnalités
complémentaires) ;
B = 400 x 70% du prix unitaire (par centaine) pour les centaines supplémentaires pour les
autres services publics (pour les fonctionnalités de base et les fonctionnalités
complémentaires) ;
P est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « Prix (/39)» ;
Pm est le prix global le plus bas HTVA (A+B), parmi les offres régulières déposées par les
soumissionnaires ;
Po est le prix global HTVA (A+B) de l’offre en cours d’évaluation.
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Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimal.


Formation complémentaire (1point).

X=1X Y
Z
X = cote obtenue par l’offre évaluée ;
Y = prix de la session la moins chère ;
Z = prix de la session faisant l’objet de l’évaluation.
Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimal.
II. Services d’infrastructure proposés (25 points)
Il est demandé au soumissionnaire de décrire les services d’infrastructure proposés et les
outils qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs :






Méthodologie proposée pour assurer les services de migration ;
Procédures mises en œuvre pour garantir la disponibilité ;
Procédures mises en œuvre pour assurer la sécurité des informations ;
Procédures mises en œuvre pour garantir la performance des services proposés ;
Facilité pour les services publics concernés à gérer leurs problèmes de sécurité dans
le cadre de la solution proposée (à titre indicatif : monitoring, contrôle, reporting, …).

L’évaluation suivante sera appliquée :
Excellent :
Très bien :
Bien :
Suffisant :
Faible :

5 points ;
4 points ;
3 points ;
2 points ;
1 point.

Les points obtenus seront ramenés sur 25 points pour la cotation finale.
III. Services SOC (25 points)
Il est demandé au soumissionnaire de décrire les services SOC proposés et les outils qu’il
mettra en œuvre pour atteindre les objectifs :






Description des services que le soumissionnaire s’engage à fournir dans le cadre du
SOC ;
Description des mesures prise pour garantir la confidentialité des informations traitées
par celui-ci ;
Description des moyens mis en œuvre pour démontrer sa capacité à réagir
rapidement à une situation nouvelle et à des besoins nouveaux ;
Description des services de maintenance en tenant compte de débit nominal des
données que le soumissionnaire s’est engagé à réaliser dans le service ;
Description de moyens mis en œuvre et procédures proposées pour assurer la
gestion des incidents de sécurité.
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L’évaluation suivante sera appliquée :
Excellent :
Très bien :
Bien :
Suffisant :
Faible :

5 points ;
4 points ;
3 points ;
2 points ;
1 point.

Les points obtenus seront ramenés sur 25 points pour la cotation finale.
IV. Mise en place de la solution (10 points)
Il est demandé au soumissionnaire de décrire la mise en place de la solution proposée :
Description du processus et du plan de travail proposé :



Pour mettre en place la solution proposée ;
Pour définir la politique de sécurité qui doit être implémentée dans la phase initiale,
en tenant compte d’une part, de la reprise de l’existant, et d’autre part, de la prise en
compte des nouveaux besoins ;

Description du plan de migration, tant en ce qui concerne l’infrastructure que les politiques
de sécurité, en tenant compte :



De la fréquence et de la durée des interruptions planifiées ou prévisibles ;
De la possibilité de rétroaction et de correction en cas de détection d’un problème
quelconque.
L’évaluation suivante sera appliquée :
Excellent :
Très bien :
Bien :
Suffisant :
Faible :

5 points ;
4 points ;
3 points ;
2 points ;
1 point ;

Les points obtenus seront ramenés sur 10 points pour la cotation finale.

Lot 2 : Conseil et Audit en sécurité
Les critères d’attribution applicables pour ce lot sont :
I. Prix
II. Mode d’exécution

60 points
40 points

Cotation
Les critères d’attribution susmentionnés seront cotés séparément en fonction de la cotation
reprise au premier paragraphe de ce point, ce qui aboutira à une cote totale sur 100 points
pour chaque offre.
Les points attribués sont additionnés pour obtenir un classement final.
La méthodologie suivante sera appliquée.
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I. Le prix (60 points)
La cote obtenue sera évaluée comme suit :

X = 60 x

Y
Z

X = Cote obtenue par l’offre évaluée ;
Y = Prix HTVA par jour-Homme le moins cher ;
Z = Prix HTVA par jour-Homme de l’offre faisant l’objet de l’évaluation.
II. Mode d’exécution (40 points)
Il est demandé au soumissionnaire de décrire sa méthodologie pour atteindre les objectifs
décrits dans le cadre de sa mission de conseil et audit en sécurité et plus particulièrement
les points suivants :




Méthodologie proposée pour assurer les services dans les délais exigés ;
Structure et organisation du soumissionnaire ;
Mesures pour gérer l’urgence et le surcroit de travail.

L’évaluation suivante sera appliquée :
Excellent :
Très bien :
Bien :
Suffisant :
Faible :

5 points ;
4 points ;
3 points ;
2 points ;
1 point.

Les points obtenus seront ramenés sur 40 points pour la cotation finale.
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Lot 3 : Assistance juridique
Les critères d’attribution applicables pour ce lot sont :
I. Prix
II. Mode d’exécution

60 points
40 points

Cotation
Les critères d’attribution susmentionnés seront cotés séparément en fonction de la cotation
reprise au premier paragraphe de ce point, ce qui aboutira à une cote totale sur 100 points
pour chaque offre.
Les points attribués sont additionnés pour obtenir un classement final.
La méthodologie suivante sera appliquée.
I. Le prix (60 points)
La cote obtenue sera évaluée comme suit :
X = 60 x

Y
Z

X = Cote obtenue par l’offre évaluée ;
Y = Prix HTVA par jour-Homme le moins cher ;
Z = Prix HTVA par jour-Homme de l’offre faisant l’objet de l’évaluation.
II. Mode d’exécution (40 points)
Il est demandé au soumissionnaire de décrire sa méthodologie pour les objectifs dans le
cadre de sa mission d’assistance juridique et plus particulièrement les points suivants :




Méthodologie proposée pour assurer les services dans les délais exigés ;
Structure et organisation du soumissionnaire ;
Mesures pour gérer l’urgence et le surcroit de travail.

L’évaluation suivante sera appliquée :
Excellent :
Très bien :
Bien :
Suffisant :
Faible :

5 points ;
4 points ;
3 points ;
2 points ;
1 point.

Les points obtenus seront ramenés sur 40 points pour la cotation finale.
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II.

Dispositions contractuelles

Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications
ultérieures établissant les règles générales d’exécution des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et des concessions de travaux publics est d’application, de même
que les dispositions de l’annexe à cet Arrêté royal relative au cahier général des charges, et
ses modifications ultérieures.

II.1 Le bon de commande et ses modalités
Le bon de commande est adressé à l’adjudicataire et ce, soit par courrier recommandé, soit
par fax, soit via tout autre support permettant de définir la date d'envoi de façon certaine.

Les bons de commande seront rédigés par le SPF Finances et le SPF justice pour couvrir les
besoins en fonction du bordereau de prix (lot 1).
Chaque autre service public fédéral pourra s’il en exprime le souhait effectuer un bon de
commande reprenant les services correspondant à ses besoins.(lots 1, 2 et 3).

II.2 Fonctionnaire dirigeant
SPF Finances
Monsieur Marc Vandersmissen, Directeur du Service d’encadrement ICT
Boulevard du Roi Albert II,33 bte 95
1030 Bruxelles
Seul le fonctionnaire dirigeant est compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour
son contrôle.
Le fonctionnaire dirigeant pourra déléguer une partie de ses compétences.
Chaque institution désignera le fonctionnaire responsable du projet qui le concerne.
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II.3 Cautionnement
Lot 1
En application de l’article 9 § 4 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, l’attention des
soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a
été dérogé à l’article 25 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif au cautionnement et plus
particulièrement pour ce qui concerne l’adaptation du montant du cautionnement sur base
du montant annuel en raison du caractère pluriannuel du marché, de la possibilité de mettre
fin à celui-ci chaque année et du surcoût anormal que devrait supporter l’adjudicataire, si le
montant à prendre en considération était le montant global du marché calculé pour la durée
initialement prévue.
Le cautionnement est fixé à 5% du montant (hors TVA) pour douze mois de la commande
initiale par service public concerné.
Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure.

Lots 2 et 3
En application de l’article 9 § 4 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, l’attention des
soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a
été dérogé à l’article 25 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif au cautionnement compte
tenu de l’impossibilité de déterminer avec certitude le montant du marché au moment de son
attribution.

Un cautionnement est fixé forfaitairement à 10.000,00 euros par lot.

II.3.1 Constitution du cautionnement
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et
réglementaires, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement
collectif.
Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un
établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d’assurances satisfaisant au
prescrit de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et agréée
pour la branche 15 (caution).
L’adjudicataire doit, dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du
marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers.
La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse indiquée dans la
notification d’attribution du marché.

II.3.2 Libération du cautionnement
Le cautionnement sera libéré en une fois à la fin des dernières opérations soit à la réception
définitive prévue au point II.6.4.
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II.4 Exécution du marché
Lot 1

II.4.1 Clause d’évolution technologique


Pour le soumissionnaire qui vient en considération pour l’attribution du marché, le
pouvoir adjudicateur vérifiera également que toutes les habilitations de sécurité
requises (personne(s) morale(s) et personne physique), sont bien valides, et
conformes au niveau demandé. Son offre ne pourra être prise en considération pour
l’attribution du marché que s’il s’avère que toutes les habilitations de sécurité
requises ont bien été délivrées.
Le pouvoir adjudicateur pourra renouveler ce contrôle, à intervalles réguliers, en
cours d’exécution.



Si, avant l'expiration du délai de livraison, une évolution technologique donne
naissance à des logiciels/matériels plus avancés en termes de performances ou de
fonctionnalités que ceux proposés dans l’offre et ce, sans augmentation de prix,
l’adjudicataire est tenu d'en avertir le pouvoir adjudicateur et d’en proposer le
remplacement. Le pouvoir adjudicateur est libre d'accepter ou de refuser la
proposition.



Le bordereau de prix reprend l’ensemble des besoins connus actuellement pour
assurer la sécurité de l’information. Des menaces informatiques non connues et non
prévisibles peuvent néanmoins survenir à tout moment et nécessiter des besoins
complémentaires non qualifiables actuellement. D’autre part, ceux-ci nécessaires à
leur perfectionnement devront être exécutés par l’adjudicataire.

II.4.2 Délais d’exécution et planning
Le soumissionnaire joindra à son offre un calendrier d’exécution tenant compte des
exigences reprises au cahier spécial des charges. Ce calendrier se présentera sous la forme
de tableaux GANTT.

II.4.3 Réunion « KICK-OFF »
Dans un délai maximum d’un mois calendrier à compter de la commande, l’adjudicataire et le
service public concerné tiendront obligatoirement leur première réunion de pilotage,
dénommée réunion de KICK-OFF.
Cette première réunion permet de présenter les équipes respectives dans leur composition
et leur compétence, de fixer le calendrier des réunions du groupe de pilotage, d’implémenter
le planning de réalisation du marché proposé dans l’offre, d’y exposer les principes du SLA,
…
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II.4.4 Comité de pilotage (Steering Committee)
Le Comité de pilotage comprend, d’une part, le responsable du projet chez l’adjudicataire,
accompagné des différentes personnes concernées selon l’état d’avancement du projet, et,
d’autre part, les responsables de l’Administration.
Le Comité de pilotage traite les aspects techniques de l’exécution du marché (livraison,
réceptions, garantie, respect du SLA, avancement du projet, qualité des exécutions…).

II.4.5 Rapportage
Périodiquement, selon un calendrier défini de commun accord lors de la réunion de « kickoff », l’adjudicataire fait un rapport complet au groupe de pilotage (Steering Committee) de
l’avancement du projet (état de chaque étape de réalisation), des problèmes rencontrés avec
propositions de solution.

II.4.6 Lieu d’exécution du marché et particularités
Lot 1

II.4.6.1 Exécution des services
L'exécution du marché se déroulera dans les locaux du service public concerné et (ou) dans
l’installation proposée par l’adjudicataire
En vue d’une collaboration optimale avec le personnel des services concernés, le
personnel de l’adjudicataire effectuant des prestations dans les locaux de ces services
doit, dans la mesure du possible, suivre le même horaire de travail que le personnel de
l’entité concernée.

II.4.6.2 Livraisons et installations
Aucune livraison ne peut être faite sans qu'un avis en ait été donné, par écrit, aux services
destinataires au moins quatre jours ouvrables avant la date d'expédition des marchandises
ou de l’installation du logiciel, sauf avis contraire explicite du pouvoir adjudicateur.

II.4.6.3 Spécifications techniques
Les livraisons et services doivent correspondre en tous points avec les plans, documents et
domaines applicables à ce marché. Même en cas de défaut de spécification technique
contractuelle, les livraisons et services doivent satisfaire à toutes les exigences et règles de
bonne exécution.

II.4.6.4 Emballages
Les emballages éventuels demeurent la propriété de l’adjudicataire et sont enlevés par lui
dans les dix jours calendrier à compter de la date de livraison. Passé ce délai, le service
public concerné est en droit de renvoyer ces emballages aux frais de l’adjudicataire. Le
matériel sera déballé dans les locaux désignés par le destinataire et selon ses instructions.
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II.4.7 Personnel de l’adjudicataire
Pour ce marché, l’adjudicataire devra désigner un responsable qui l e représentera dans
ses rapports avec le service public concerné.
Le personnel de l’adjudicataire, et de ses sous-traitants, qui sera amené à réaliser le
marché devra :


Avoir une expérience dans le cadre de la solution proposée ou de solutions
comparables ;
Être en mesure de comprendre tous les textes, rapports, comptes rendus, etc.
nécessaires, utilisés ou produits par les deux parties dans le cadre du présent
marché, et ce tant en français qu’en néerlandais. Avoir une connaissance orale et
écrite suffisante pour pouvoir communiquer en français ou en néerlandais, et si
possible indifféremment dans les deux langues.
Le chef de projet doit être capable de communiquer oralement tant en français qu’en
néerlandais. Le service d’assistance et de support technique doit en outre pouvoir
communiquer avec aisance dans les deux langues.
Disposer d’une habilitation de sécurité OTAN au moins de niveau « NATOconfidential ».
Disposer d’une habilitation de sécurité européenne au moins de niveau « Confidentiel
UE », conformément à la « décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les
règles de sécurité aux fins de protection des informations classifiées de l’Union
européenne (2013/488/UE)».







En outre, le personnel de l’adjudicataire et de ses sous-traitants impliqués dans les services
de CSIRT devra, disposer d’une habilitation de sécurité belge, de niveau « Secret »
conformément à la « loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité ».
IMPORTANT
Le prestataire doit être en mesure de justifier à tout moment que son personnel est en règle
avec la règlementation belge du travail et de la sécurité sociale. A cette fin, avant le début
du chantier, le prestataire fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, une copie :





Du contrat de travail, de la dimona d’entrée/limosa d’entrée ;
Du certificat de bonne vie et mœurs ;
De la carte d’identité ;
Du permis de travail (pour les travailleurs étrangers).

L’adjudicataire doit disposer de suffisamment de personnel possédant les connaissances
nécessaires et adaptées à l’exécution des tâches. Le personnel concerné doit également
disposer d'une connaissance suffisante des outils utilisés dans le cadre du projet. Les
adjudicataires doivent être capables de répondre immédiatement aux besoins résultant de
l’attribution du marché.
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Le personnel affecté à l'exécution du marché doit être suffisant afin de mener à bien les
missions qui lui sont confiées et doit être le même que celui proposé dans l'offre. A défaut, le
personnel mis à disposition pour l'exécution sera de niveau et d’expérience équivalents. Le
service public concerné devra marquer son accord sur la composition de l'équipe proposée
pour l’exécution du marché.
L'adjudicataire garantit pour toute la durée du marché, la stabilité des personnes affectées à
l'exécution du présent marché. En cours d'exécution, l'adjudicataire n'apportera aucun
changement dans la composition de l'équipe de projet sans l'autorisation préalable du service
public concerné.
L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par
le pouvoir adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur
incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire (article 16 Arrêté royal du 14
janvier 2013).
Le changement devra intervenir dans les dix jours ouvrables de la demande du service
public concerné, et ce sans frais à dater de la notification de l’incident à l’adjudicataire.
Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre, le curriculum vitae (obligatoire selon le
modèle de « curriculum vitae ») des personnes amenées à réaliser le marché. L’offre
devra contenir une proposition claire concernant la composition réelle de l’équipe et le type
de profils qui participeront à la réalisation du marché.
Un certain nombre de personnes pourront être proposées par profil, mais le
soumissionnaire devra indiquer combien et quels membres du personnel feront partie
de l’équipe). La liste des membres du personnel proposés (effectifs et suppléants
éventuels) sera considérée comme une liste exhaustive comprenant tous les membres
du personnel susceptibles de faire partie de l’équipe.

II.4.8 Sous-traitants
Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne
dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a
aucun lien contractuel avec ces tiers.

II.4.9 Moyens mis à disposition par l’Administration Fédérale
II.4.9.1 Moyens techniques
L’adjudicataire mettra à disposition de son personnel tout le matériel nécessaire à l’exécution
de sa mission (ordinateur portable, etc.).
Le service public concerné ne mettra qu’un petit nombre de locaux à la disposition de
l’adjudicataire.
Le personnel de l’adjudicataire dispose d’un accès limité au réseau du service public
concerné ainsi que d’un identifiant.
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Le personnel de l’adjudicataire ne disposera pas d’emplacement de parking.
Le service public concerné n'effectuera aucune adaptation aux postes de travail des
membres du personnel de l'adjudicataire.
L'adjudicataire est intégralement responsable de la protection des postes de travail
concernés contre les virus et de la gestion de ces postes. Il utilisera de manière prioritaire les
outils mis à sa disposition par le service public concerné. Au cas où d'autres logiciels
devraient être utilisés dans le cadre du projet, leur utilisation se déroulera, après acceptation
par le comité de pilotage, sous la responsabilité de l'adjudicataire et le coût de cette
utilisation sera compris dans le prix des services.
Le personnel de l’adjudicataire devra suivre les procédures internes et les règlements relatifs
à l’utilisation des moyens mis à sa disposition et à leur accès, et ne peut exiger aucun ajout
ou modification à l’environnement de travail du pouvoir adjudicateur. Si des manquements
dans le soutien logistique entraînent des perturbations de service, il devra être fait appel aux
moyens d’arbitrage décrits dans le point « Moyens de défense de l’administration –
Litiges (II.12)» avant de faire appel au droit.

II.4.9.2 Tâches des collaborateurs du service public concerné
Les collaborateurs du service public concerné participent pour ce qui concerne :
 La définition du contenu ;
 La participation au choix de solutions : architecture, etc. ;
 La validation des documents de réalisation : dossiers de spécification, dossiers de
réalisation, dossiers d’acceptation, dossier de tests, manuels d’utilisation, manuels de
maintenance, etc. ;
 Les contrôles de la qualité, notamment le contrôle de la concordance de la
documentation avec la réalisation, du respect des normes en matière de
documentation et de programmation, etc. ;
 Le cas échéant : la participation obligatoire aux tests de réception (aspects
techniques et fonctionnels), indépendamment du fait qu’il s’agisse de tests de
fonctionnement unitaires, de tests d’intégration ou de tests concernant le
fonctionnement général ;
 Le support logistique aux équipes d’exécution, en ce qui concerne la mise à
disposition des moyens techniques nécessaires à la réalisation selon ce qui sera
déterminé en concertation ;
La réalisation sera suivie de très près, étape après étape, par les collaborateurs du service
public concerné qui, avec l’aide nécessaire de l’adjudicataire, seront chargés de contrôler (et,
si nécessaire, de définir) les normes et standards sur le plan (où cela s’applique) de
l’architecture, des règles d’application, des procédures de travail, de la documentation, de la
programmation, etc. Ils doivent également veiller à ce que les normes soient strictement
respectées, de façon à ce que les solutions implémentées puissent ensuite être reprises
dans leur intégralité et sans problème spécifique par le service public concerné.
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II.4.10 Normes et standards à respecter
Les équipes de réalisation mises à disposition par l'adjudicataire au service public concerné
appliqueront les méthodes et les standards spécifiés par ce service public ou ceux choisis
avec son accord. Ces standards concernent au minimum :







Les normes techniques pour logiciels ;
La méthode de gestion de projet
La tenue de la documentation ;
Les règles de programmation (création, structures des codes, commentaires,
conventions en matière de dénomination, standards de développement
conformément aux fondements ICT, y compris les Standards ouverts, etc.);
Les règles de gestion définies par les services de gestion des environnements
d'exploitation ;
Les procédures pour les garanties de base.

II.4.11 Engagements particuliers concernant les informations reçues
Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution de ce marché,
constituent la propriété du service public concerné et ne peuvent être publiés ou
communiqués à des tiers, sauf accord écrit préalable de la part du service public concerné.
L'exécutant des services et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel quant aux
informations qu'il aurait pu obtenir lors de l'exécution de ce marché. Ces informations ne
pourront en aucun cas être communiquées à des tiers sans accord écrit de la part du service
public concerné. L’adjudicataire est autorisé à mentionner le présent marché dans ses
références.
Tous les renseignements dont le personnel de l’adjudicataire sera amené à prendre
connaissance dans le cadre de sa mission, tous les documents qui lui sont confiés et toutes
les réunions auxquelles il participe sont considérés comme strictement confidentiels.
Les informations dont il s’agit :


Peuvent être enregistrées sur n'importe quel type de support d'information, comme le
papier, un film, un disque, un montage intégré, etc. ;



Peuvent être communiquées à l’adjudicataire oralement, par une démonstration
et/ou par la transmission d'un support d'information qui contient l'information
considérée ou peuvent venir à la connaissance de l’adjudicataire à l'occasion de
l'exécution du présent marché ou d'une mission confiée par le service public
concerné dans le cadre du présent marché ;



Peuvent, dans leur totalité ou en partie, consister en, par exemple, études, modes
d'emploi, plans de conception, plans de fabrication, descriptions techniques, plans de
détail, spécifications fonctionnelles, procédures, programmes d'ordinateur, codes
exécutables, calculs, etc.

L’adjudicataire s’engage à garder secrètes, tant pendant qu’après l’exécution du marché,
toutes ces informations confidentielles, de quelque ordre que ce soit, qui lui seront
communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de sa mission.
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L’adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son
personnel et ses sous-traitants. Il s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, en ce compris
les filiales et autres entreprises liées à l’adjudicataire. Il ne communiquera à son personnel et
à celui de ses sous-traitants directement impliqués au marché, uniquement les données
nécessaires à l'exécution de leur tâche, dans le cadre du présent marché.
Les obligations énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux informations du service
public concerné :


Dont l’adjudicataire peut démontrer par un moyen acceptable par le service public
concerné qu'elles étaient déjà en sa possession au moment où elles lui ont été
communiquées pour la première fois par ce service public ;



Qui, au moment où elles ont été connues par le service public concerné, étaient déjà
publiques ;



Qui, après qu'elles aient été connues par le service public concerné, ont été rendues
publiques autrement que par le fait de l’adjudicataire ; ou



Que l’adjudicataire a obtenues d'un tiers qui disposait de bonne foi des informations
du service public concerné et qui était autorisé à les communiquer à l’adjudicataire.

L’adjudicataire s'engage :


À ne pas copier tout ou partie de l'information du service public concerné, si celle-ci
se trouve sur un support mis à disposition par ce service public ;



À, d'autre part, ne pas saisir tout ou partie de l'information du service public
concerné sur un support quelconque, sauf pour l'exécution des missions qui lui
sont confiées par ce service public, et ce uniquement si cela s’avère nécessaire.

Toute l'information mise à la disposition de l’adjudicataire par le service public concerné et
tout support d'information, contenant de l'information de ce service public, mis à la
disposition de l’adjudicataire par ce service public reste l'entière propriété de ce service
public. Même si l’adjudicataire a copié ou consigné ces informations ou une partie de cellesci, elles demeurent la propriété intégrale du service public.
Le service public concerné a le droit, à tout moment, de demander à l’adjudicataire de lui
remettre tout ou partie des supports d’information sur lesquels l’adjudicataire aura stocké
de l’information de ce service public. L’adjudicataire s’engage à remettre immédiatement les
supports réclamés sans les copier.
L’adjudicataire s’engage à remettre au service public concerné, à l’issue de l’exécution du
marché et sans délai, tous les supports d’information qui contiennent de l’information de ce
service public et qui ont été mis à la disposition de l’adjudicataire pour l’exécution du
marché, pour autant que ces supports d’information n’aient pas déjà été remis au service
public.
Toute information du service public concerné restera la propriété de ce dernier.
Par la mise à disposition d’informations du service public concerné, celui-ci ne concède à
l’adjudicataire, ni explicitement ni implicitement, aucun droit à licence sur les droits de brevet,
droits d’auteur ou autres droits intellectuels.
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L’adjudicataire s'engage à ne pas appliquer industriellement l'information du service public
concerné et à ne pas l'utiliser pour d'autres fins que l'exécution du présent marché ou
d'une mission à lui confiée par ce service public dans le cadre du présent marché.
L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le service public concerné serait
victime du fait du non-respect par lui-même ou par les membres de son personnel
d’obligations qui lui incombent en vertu du présent article.

II.4.12 Responsabilités
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et des omissions
constatées dans les services fournis, spécialement dans les études, les calculs, les plans ou
toute autre pièce qu’il fournit dans le cadre de l’exécution du marché.
En outre, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en
dommages et intérêts intentée par des tiers en raison de son retard ou de sa défaillance.
Le prestataire de services garantit que tous les services qui devront être exécutés dans le
cadre du contrat seront exécutés conformément aux meilleures normes professionnelles, par
un personnel suffisamment formé et compétent, en respectant les délais prévus.
Le prestataire de services est responsable du niveau de qualité des prestations exécutées et
s’engage à mettre tout en œuvre afin de réaliser les objectifs de la mission qui lui est
assignée dans le cadre de l’exécution du marché.
Sur la base de l’article 1384 du Code civil, le prestataire de services est en tous cas
responsable de tout fait ayant un rapport avec les activités exercées pour le compte du
service public concerné commis par des membres de son personnel.

II.4.13 Personnel et sécurité
Le personnel de l'adjudicataire devant opérer dans les locaux de l’Administration Fédérale
devra se soumettre aux mesures de sécurité applicables en ces lieux. Ces mesures
comprennent des mesures de contrôle d’accès. Toute personne travaillant dans les locaux
de l’Administration Fédérale devra être préalablement identifiée et devra être en possession
d’une pièce d’identité. L’Administration Fédérale se réserve le droit de refuser l’accès à ses
locaux à une personne qui ne présente pas les garanties de sécurité requises.
L’adjudicataire organisera ses travaux et interventions dans les locaux de l’Administration
Fédérale, de manière :




A ne pas compromettre le fonctionnement des services de l’Administration ;
A ne pas compromettre la sécurité du site ;
A ne pas compromettre la sécurité du personnel qui y travaille.

En particulier, l’adjudicataire est responsable de la signalisation de sécurité de son chantier.
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II.5 Suivi des services prestés et contrôles par des tiers
II.5.1 Suivi de la bonne exécution du marché
Le service public concerné a le droit de maintenir une surveillance permanente sur les
livraisons et les services qui sont exécutés par l’équipe impliquée dans l’exécution du
marché. Dans le cadre du marché de service, ce service public a le droit de procéder à des
contrôles et des audits en vue de s’assurer que les moyens et procédures nécessaires à la
bonne exécution du marché ont été prévus par l’adjudicataire. Ces contrôles et audits
peuvent comprendre des contrôles sur place, des installations concernées du
soumissionnaire. L’équipe d’exécution doit fournir aux représentants de ce service public
tous les renseignements et facilités afin de remplir cette tâche. Les frais liés à ces
prestations, renseignements, facilités et accès éventuels aux installations doivent être
compris dans le prix du service.
Les plans, spécifications, dossiers, etc. sont établis, dans le cadre de ce marché, par le
personnel de l’adjudicataire. Ils doivent avoir été approuvés par le service public concerné
avant exécution. Ce service public dispose d’un délai 15 jours calendrier afin d’approuver
ces documents ou de formuler des remarques. En cas de remarques, les documents
concernés doivent être corrigés avant l'exécution et sans que ces corrections n'aient comme
conséquence une révision des délais d'exécution planifiés, à moins que les remarques ne
proviennent de nouvelles exigences de la part de ce service public.
Tout dépassement du terme planifié pour l’acceptation d’un document mène, à la demande
de l’adjudicataire concerné, à un prolongement du délai d’exécution. Le fait qu'un retard
puisse être imputé au service public concerné ne dégage pas l'adjudicataire de son
obligation de veiller à en réduire les conséquences.
L’adjudicataire ne peut pas faire appel au fait que cette surveillance a été exécutée dans le
but de se soustraire à leur responsabilité au cas où les fournitures ou les prestations seraient
refusées pour cause de manquements de quelque nature que ce soit et que dès lors des
délais d’exécution prolongés en découleraient.

II.5.2 Contrôles et audit par des tiers
Afin d'évaluer les services prestés et le suivi du projet, le pouvoir adjudicateur peut confier à
un tiers une mission de contrôle et d’audit. Le tiers agira avec un mandat clair du pouvoir
adjudicateur. L'adjudicataire est tenu de collaborer, sans supplément de prix, avec la partie
tierce et lui fournir toutes les informations afin de permettre le bon déroulement de ces
activités de contrôle, dans les limites du mandat qui lui a été donné.
Dans ce cadre, le service public concerné souhaite mettre l’offre de l’adjudicataire (à
l’exclusion des éléments purement financiers clairement séparés des clauses fonctionnelles)
à la disposition des personnes, internes et externes au service public, chargées de
l'évaluation et du contrôle. Les soumissionnaires doivent dès lors indiquer clairement quelles
sont les parties de leur offre qui ne peuvent être mises à la disposition de personnes
externes au service public contrôlé ou audité, et chargées de l'évaluation et du contrôle de
celui-ci. (Préciser si les restrictions concernent les infrastructures partagées, les seules
informations propres aux services des services publics concernés, le contenu de l’offre ou
les informations techniques en production).
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Si le soumissionnaire ne prend aucune décision en la matière dans son offre, cela sera
interprété comme une absence de limites de sa part dans le cadre du « contrôle par des
tiers », l’intégralité de son offre pouvant être mise à disposition des personnes externes
chargées de l’évaluation et du contrôle.

II.6 Réception des services exécutés
II.6.1 Lot 1
Réception technique : Fonctionnalités de base


Des réceptions techniques sont prévues à la fin de la migration et de l’installation de
la nouvelle infrastructure pour permettre le démarrage des services décrits dans ce
cahier spécial des charges.



Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours à compter de la
date de la fin des services par mois, constatée conformément aux modalités fixées
dans les documents du marché, pour procéder au contrôle et aux formalités de
réception technique et en notifier le résultat au prestataire de services.



Au plus tard, à l’expiration de ce délai de 30 jours à compter du jour où a été constaté
l’achèvement de l’ensemble des services par lot, les résultats sont communiqués à
l’adjudicataire.



Chaque réception technique vaut comme réception provisoire partielle. La dernière
réception technique vaut comme réception provisoire globale.

Réception technique : Fonctionnalités complémentaires


Une réception technique sera prévue à la mise en service pour chaque commande
complémentaire.



Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours à compter de la
date de la fin des services par mois, constatée conformément aux modalités fixées
dans les documents du marché, pour procéder au contrôle et aux formalités de
réception technique et en notifier le résultat au prestataire de services.



Au plus tard, à l’expiration de ce délai de 30 jours à compter du jour où a été constaté
l’achèvement de l’ensemble des services par lot, les résultats sont communiqués à
l’adjudicataire.



Chaque réception technique vaut comme réception provisoire globale.
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II.6.2 Lots 2 et 3
Réception provisoire


Chaque mission dans un lot fait l’objet d’une réception provisoire partielle.



Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours à compter de la
date de la fin des services par projet, constatée conformément aux modalités fixées
dans les documents du marché, pour procéder au contrôle et aux formalités de
réception provisoire partielle et en notifier le résultat au prestataire de services.



À l’expiration de ce délai de 30 jours à compter du jour où a été constaté
l’achèvement de l’ensemble des services par lot, un procès-verbal de réception ou de
refus de réception partielle du marché, selon le cas, est établi. Le dernier PV de
réception partielle vaut comme PV de réception globale.

II.6.3 Garantie
Lot 1
Le nombre d’années proposées pour la garantie est de minimum 1 an et court à compter de
la réception provisoire globale.
Durant la période de garantie, tout comportement imprévu ou qui ne correspond pas à la
description du cahier spécial des charges et de l’offre devra être corrigé dans les plus brefs
délais. La responsabilité de l’adjudicataire est engagée aussi bien pour le comportement du
système informatique, que ce qui concerne le contenu des données et leur cohérence.
Un nouveau délai de garantie équivalent s’applique à tous les éléments concernés.
L’adjudicataire doit s’engager à mettre à jour les éléments pendant la période de garantie.
Ces mises à jour se rapportent tant à d’éventuelles ‘corrections’ qu’aux évolutions de
l’élément installé.

Lots 2 et 3
Le nombre d’années proposées pour la garantie est de minimum 1 an et court à compter de
chaque réception provisoire partielle.
Durant la période de garantie, tout comportement imprévu ou qui ne correspond pas à la
description du cahier spécial des charges et de l’offre devra être corrigé dans les plus brefs
délais.

II.6.4 Réception définitive
La réception définitive est déclarée à la demande du fournisseur, à l’expiration du délai de 30
jours qui suivent le jour fixé pour l’achèvement de la totalité des services, pourvu que le
service public concerné n’ait pas formulé de plaintes concernant le bon fonctionnement
pendant cette période.
La réception définitive sera consignée dans un procès-verbal signé par l’adjudicataire et le
service public concerné.
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II.7 Frais de réception
Tous les frais se rapportant à la réception sont à charge de l’adjudicataire.

II.8 Propriété intellectuelle
II.8.1 Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs notamment aux dessins, modèles,
œuvres et/ou documents littéraires (enregistrés de manière durable ou en langage de
machine), rapports, logiciels et bases de données, ainsi que les méthodes, le savoir-faire, les
concepts et autres développements dont le service public concerné est propriétaire ou
détenteur de licence, continueront à appartenir à ce service public en tant que propriétaire ou
détenteur de licence (ci-après dénommé la « propriété intellectuelle de l’Administration »).
Tous les droits de propriété intellectuelle qui découlent d’une modification ou d’une
adaptation de la propriété intellectuelle de l’Administration reviennent automatiquement au
service public concerné.
Le prestataire de services s’engage à documenter de manière précise toute modification ou
adaptation. Toute la documentation, sous quelque forme que ce soit, qui concerne ces
modifications ou adaptations de la propriété intellectuelle de l’Administration, est considérée
comme en faisant partie intégrante.
Les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs notamment aux dessins, modèles,
œuvres et/ou documents littéraires (enregistrés de manière durable ou en langage de
machine), rapports, logiciels et bases de données, ainsi que les méthodes, le savoir-faire, les
concepts et autres développements, que le prestataire de services, et/ou le(s) soustraitant(s) désigné(s) par le prestataire de services crée(nt) dans le cadre de l’exécution du
marché sont ci-après dénommés « développements spécifiques ».
Les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs notamment aux dessins, modèles,
œuvres et/ou documents littéraires (enregistrés de manière durable ou en langage de
machine), rapports, logiciels et bases de données, ainsi que les méthodes, le savoir-faire, les
concepts et autres développements, que le prestataire de services utilise dans le cadre de
l’exécution du marché et qui sont la propriété du prestataire de services et/ou du (des) soustraitant(s) désigné(s) par le prestataire de services, ou qui sont la propriété de tiers, sont ciaprès dénommés « Autres composants ».
Immédiatement après leur création, les « développements spécifiques » appartiennent au
service public concerné en propriété pleine et exclusive. Si nécessaire, afin de permettre à
ce service public d’utiliser, d’adapter, de (faire) maintenir (par des tiers) et/ou de reproduire
les développements spécifiques, le prestataire de services s’engage et/ou se fait fort
d’octroyer à ce service public, en ce qui concerne les autres composants utilisés pendant et
après l’exécution du marché, une licence non exclusive, transmissible, universelle,
irrévocable et susceptible de sous-licence, pour la durée de la protection légale des droits de
propriété intellectuelle en vue de l’utilisation, de la modification et de la reproduction des
autres composants.
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Le prestataire de services renonce à utiliser les développements spécifiques de quelque
manière que ce soit à d’autres fins que l’exécution du présent marché sans l’accord
préalable, écrit et exprès du service public concerné ; il veillera à ce que ses employés,
agents et sous-traitants soient également liés par cette obligation.
Le prestataire de services s’engage à mettre à la disposition du service public concerné et à
maintenir à jour en permanence pour lui, sans frais supplémentaires, la documentation (y
compris toutes les spécifications techniques pertinentes) et, dans le cas de logiciels, aussi le
code source des développements spécifiques sous forme d’un environnement de
développement et de production utilisable.
Les indemnités que le service public concerné paie pour la fourniture des services
comprennent les indemnités pour le transfert ou le droit d’utilisation de ces droits de
propriété intellectuelle.

II.8.2 Garanties
Le prestataire de services s’abstiendra d’exiger, n’importe où dans le monde, le droit de
propriété intellectuelle des développements spécifiques ou de prétendre y avoir droit de
quelle que manière que ce soit, de soumettre une demande de brevet ou de toute protection
similaire. Il veillera à ce que ses travailleurs, agents et sous-traitants soient aussi liés par
cette obligation.
Le prestataire de services garantit qu’il possède tous les droits et toutes les autorisations
nécessaires pour transférer les droits de propriété intellectuelle décrits ci-dessus ou d’en
permettre une licence d’utilisation. Le prestataire de services s’engage à fournir au service
public concerné toute l’assistance requise, à remplir les formalités qui s’imposent et à
entreprendre les démarches nécessaires afin d’assurer et de prouver la validité de la cession
des droits précités. Le prestataire de services s’engage à et se fait fort de faire respecter
cette obligation par ses employés, ses préposés et d’éventuels sous-traitants.
Le prestataire de services informera le service public concerné de tous les autres
composants utilisés lors de la fourniture des services.
Le prestataire de services garantit que les droits conférés concernant les développements
spécifiques et les autres composants ne porteront pas atteinte aux droits intellectuels et
autres d’un tiers.
Si une action est intentée par un tiers en raison d’une prétendue violation du droit de
propriété intellectuelle ou autre de ce tiers par n’importe quelle personne à la suite de la
fourniture ou de l’utilisation des services, le prestataire de services fournira, à la première
requête du service public concerné, toutes les informations possibles, ainsi qu’une aide et
une assistance (notamment l’intervention volontaire dans une procédure à la première
requête de ce service public) pour permettre à ce service public d’organiser sa défense de
manière effective et efficace. Le prestataire de services supportera tous les frais découlant
d’une telle accusation (frais d’avocat y compris).
Si le service public concerné doit, à la suite d’une telle action, payer une amende et/ou des
dommages et intérêts, le prestataire de services prendra ce paiement à sa charge.
Si, à la suite d’une telle action, les services ne peuvent plus être fournis avec succès ou si un
service fourni ne peut plus continuer à exister avec succès, le prestataire de services, après
concertation avec le service public concerné et à ses frais, se chargera de les rétablir.
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Sans porter préjudice à l’obligation du prestataire de services de garder secrètes les
informations sur le présent marché et les informations confidentielles, le prestataire de
services a le droit de réutiliser le savoir-faire ou l’expérience qu’il a acquis(e) dans le cadre
de l’exécution du marché à d’autres fins que l’exécution du marché.

II.9 Facturation, paiement et révision des prix
II.9.1 Facturation et paiement
Les paiements ne peuvent être effectués qu’à posteriori, pour services déjà prestés et
acceptés.
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur est en possession d’une facture régulièrement
établie (avec mention de la TVA et du n° du bon de commande correspondant),
accompagnée du procès-verbal de réception, la procédure est la suivante :
La facture doit être libellée en euros.
Les factures sont revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé sur le compte n°
… au nom de … à … ».
L’adjudicataire envoie ses factures mensuellement (lot 1) à partir de la réception provisoire
globale des fonctionnalités faisant objet de la commande ou à la fin de la mission (lots 2 et 3)
à l’adresse reprise sur le bon de commande.
Toute augmentation du nombre d’utilisateurs (par centaine) pourra faire l’objet d’une
facturation adaptée à ce changement le mois suivant cette augmentation.
Le paiement s’effectuera conformément au Règlement sur la Comptabilité de l’Etat.
Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturés.
Le pouvoir adjudicateur dispose à la réception provisoire globale (lot 1) ou pour chaque
réception provisoire partielle (lots 2 et 3) d'un délai de vérification de trente jours à compter de la
date de la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents
du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat au prestataire de
services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de
paiement de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification.
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la
facture vaut déclaration de créance.
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II.9.2 Révision des prix
La révision des prix des services est possible.
Les règles de révision sont les suivantes :


Les prix peuvent être revus annuellement.



Chaque année, le prestataire demande la révision du prix par lettre recommandée
adressée au Pouvoir Adjudicateur. Il y a lieu de joindre, à la demande de révision, un
tableau des prix avec les prix revus.



La révision des prix entre en vigueur :
o Le jour anniversaire de l'avis d'attribution du marché si le prestataire a
introduit sa demande de révision avant cette date. La révision des prix ne
concerne que les services effectivement prestés après l'anniversaire de
l'attribution du marché.
o Le 1er jour du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée si le prestataire
a laissé passer un ou plusieurs anniversaires. La révision des prix ne concerne
que les services effectivement prestés après la date visée ci-dessus (attention :
l’adjudicataire doit introduire une nouvelle demande pour la révision des prix des
services à prester après l'anniversaire suivant).



La révision des prix se calcule suivant la formule :



S
P  P0 *  0,8 *  0.2 
S0


où :
P = prix revu.
P0 = prix initial.
S0 = indice salarial AGORIA (seulement pour les prestataires belges ; les prestataires
étrangers doivent proposer un indice analogue) - moyenne nationale, charges sociales
comprises, valable le mois qui précède l'ouverture des offres. Les prestataires étrangers
fourniront les références d’un site web permettant à l’administration belge de suivre
l’évolution de la valeur officielle de l’indice proposé.
S = comme S0 ci-dessus, mais valable le mois qui précède le jour anniversaire de la
notification de l'attribution du marché.
Le soumissionnaire joint à son offre les pièces justificatives de la commission paritaire
dont ses travailleurs relèvent, avec les données salariales applicables le 10ème jour
précédent l’ouverture des offres.
La demande de révision de prix ne sera traitée que si les documents justificatifs prouvant
l’augmentation y sont joints (par ex. la convention collective du travail, l’indice de
référence, … ou tout autre document).
Pour les indices, voir : http://www.agoria.be.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir les prix en cas de baisse de l'indice.
Dans ce cas, la révision suit les règles ci-dessus, sauf que la lettre recommandée émane
du pouvoir adjudicateur.
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II.10 Publicité - référencement
Aucun avis, communiqué de presse, rapport informationnel de recherche, et/ou avis public
semblable concernant ce projet ne peut être publié par l’adjudicataire ou par ses soustraitants sans approbation écrite préalable d'un représentant autorisé du SPF Finances (pour
ce qui concerne l’attribution du marché) et du service concerné (pour ce qui concerne
l’exécution).

II.11 Retard
Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il
impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard et/ou un
préjudice, en vue d’appliquer des amendes pour retard (article 46 de l’Arrêté royal du 14
janvier 2013) ou d’appliquer les mesures d’offices prévues aux articles 47, 124 (fournitures)
et 155 (services) de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013

II.12 Moyens d’actions de l’administration - Litiges
Les moyens d'actions des services publics sont ceux prévus aux articles 44 et suivants de
l’Arrêté royal du 14 janvier 2013.
Le marché doit être élaboré, interprété et exécuté conformément au droit belge.
Les parties s'engagent à respecter leurs obligations de bonne foi et à coopérer en vue de la
réussite de l'opération. Les litiges relatifs aux obligations découlant des dispositions qui
régissent le marché doivent être réglés en concertation.


Les parties devront préalablement à tout autre recours, essayer de régler l'affaire à
l'amiable. A cette fin, la partie la plus diligente notifiera à l'autre partie par simple
lettre recommandée la mauvaise exécution du contrat. Un mode de solution sera, si
possible, joint à la notification. L'autre partie disposera d'un délai de 15 jours de
calendrier à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour en accuser réception
et donner son accord sur la solution proposée.



A défaut d'accord et avant de faire valoir leurs droits en justice, les parties
s'efforceront de trouver un compromis par la voie des négociations qui seront
engagées dès qu'il est apparu que l'affaire ne peut être réglée à l'amiable. Les
négociations se tiendront à l'adresse indiquée au point « fonctionnaire dirigeant » de
la partie II en présence des personnes désignées à cette fin par les deux parties.
Sauf accord contraire, les négociations ne pourront excéder une durée de 30 jours à
dater de la première lettre recommandée.

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les
tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le
français ou le néerlandais.
Le pouvoir adjudicateur n'est en aucun cas responsable des dégâts aux personnes ou aux
biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l'exécution du
présent marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en
dommages et intérêts par des tiers à cet égard.
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III.

Description des exigences techniques

III.1 Lot 1 : Services de sécurisation des accès Internet, et de
l’infrastructure informatique interne de l’Administration Fédérale
III.1.1 Préambule
Les points suivants devront être considérés :
 Le soumissionnaire fournit les services requis pour assurer la sécurité du réseau et
de l’infrastructure informatique des services publics concernés, et à ce titre fournit et
gère le matériel nécessaire pour fournir ce service.
 La solution supportant ces services doit être évolutive. Cela ne signifie pas que les
équipements sous-jacents doivent supporter n’importe quelle charge future, mais qu’il
doit être possible de les upgrader et/ou de les étendre.
 Les services doivent être assurés en tenant compte et en respectant les politiques de
sécurité définies par les services publics concernés (généralement inspirées du
modèle ISO27001).
 La migration de l’ancienne solution vers la nouvelle infrastructure devra être
complètement exécutée dans un délai maximum de 6 mois suivant le kick-off. La
description de la solution actuelle sera fournie au candidat intéressé à sa demande
via l’adresse email finprocurement@minfin.fed.be.
 Le fournisseur s'engage à participer aux exercices annuels de reprise après sinistre.
 Pour chaque projet d’intégration d’un service public, l’adjudicataire se conformera à la
méthode de gestion de projet en vigueur dans le service public concerné.

III.1.2 Description du projet
Introduction
Les Services Publics Fédéraux désirent adapter leur stratégie sécuritaire avec l’arrivée de la
nouvelle législation européenne relative à la « General Data Protection Regulation » et à la
« Network Information Security Directive » émanant des instances européennes.
Pour rappel, la GDPR (General Data Protection Regulation) vise à assurer la protection des
données à caractère personnel détenues par les services publics et les entreprises privées,
et le NIS (Network & Information Security Directive) vise à assurer un plus haut niveau de
sécurité au sein de l’Union Européenne.
Le présent marché a pour objectif de permettre aux services publics fédéraux de disposer
des services d’un Managed Security Service Provider (MSSP) qui leur garantira d’être
protégé de la cybercriminalité en lui fournissant les services adéquats de contrôle et de
gestion des plateformes et des systèmes de sécurité.
Dans ce marché sont également compris sous forme « service » les plateformes techniques
et les logiciels de gestion et de sécurité qui y fonctionnent ainsi que toutes les fonctionnalités
qui en sont attendues et qui sont décrites dans ce cahier spécial des charges.
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La solution à mettre en place, dans le cadre de ce marché, doit contribuer à protéger les
services publics fédéraux contre les vulnérabilités de leur infrastructure informatique ainsi
que contre les risques, les menaces et les incidents de sécurité.
Le MSSP s’appuiera sur un « Security Operations Center » (SOC) hautement disponible
permettant de garantir des services 24/7, tout en permettant ainsi aux services publics
fédéraux de réduire le nombre de personnel de sécurité qu’il faut recruter, former et
conserver pour être en mesure d’assurer sa protection face à la Cyber-Criminalité.
Le SOC offrira un service centralisé de gestion des menaces, vulnérabilités et incidents de
sécurité, incluant le monitoring, la détection, l’alerte, la réponse et le rapportage
Le marché comprend :







La protection contre la cybercriminalité au travers du contrôle de l’infrastructure de
sécurité que le soumissionnaire utilisera et qui sera destinée à protéger l’accès aux
ressources informatiques des services publics fédéraux, depuis un réseau extérieur,
contre toute tentative d’intrusion ou d’acte de malveillance ;
Un système de gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) ;
L’organisation d’un SOC (Security Operations Center) en vue de superviser et
d’administrer la sécurité des systèmes d’information des services publics fédéraux ;
La maintenance, l’évolution et la gestion de l’ensemble de l’infrastructure de sécurité
et du SIEM ;
Tous les services associés visant à couvrir les obligations générées par la GDPR.

Les services comprennent les services de gestion de l’infrastructure fournie, de surveillance
de l’activité observable, d’analyse des données collectées, et de première intervention en
cas d’incident. Ces services incluront la gestion des Firewalls, la détection d’intrusion, le
VPN, l’examen et l’analyse et la détection des vulnérabilités et les services anti-virus, ainsi
que tout autre service décrit dans le présent cahier spécial des charges. décrit dans le
présent cahier spécial de charges.
Les services associés couvriront entre autres le CSIRT (Computer Security Incident
Response Team). Cette équipe doit répondre aux incidents de sécurité en donnant les
services nécessaires pour résoudre le problème qui était à la base de l’incident de sécurité
ou bien pour supporter la résolution du problème. Le temps de réponse est important pour
minimaliser les dégâts au niveau hardware, software, données et minimaliser les impacts
financiers.
Ces services couvriront également les services nécessaires à la phase de migration de
l’infrastructure actuelle en place vers la solution du soumissionnaire proposée en mode As
a Service.
Les services de sécurisation de l’infrastructure des services publics fédéraux couvrent donc,
d’une part, la protection du réseau des services publics fédéraux contre des menaces
potentielles venant du monde extérieur ou intérieur, et d’autre part, un suivi strict de la
sécurité (alertes du SIEM) des systèmes informatiques internes.
La gestion de la sécurité propre aux systèmes informatiques internes des SPF n’entre pas
dans le cadre du présent marché.
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Description des flux et de l’infrastructure existante
Les services publics fédéraux mettent en œuvre de grands réseaux locaux dans un ou
plusieurs bâtiments. Ces bâtiments sont reliés entre eux au moyen de circuits loués, ou d’un
grand réseau WAN, dans le cadre d’un marché conclu avec un opérateur de
télécommunication.
Ces réseaux informatiques sont connectés au monde extérieur, et en particulier





Au réseau Fedman, qui établit des liaisons entre les différents services publics
fédéraux, en leur fournissant certains services complémentaires ;
Au réseau public Internet, via le réseau Fedman ;
À certains réseaux de téléphonie mobile (3G, 4G) ;
Aux réseaux de certaines institutions partenaires (ex : Communautés
européennes), via des liaisons spécialisées, ou via des liaisons virtuelles
sécurisées sur Internet.

Le réseau FedMan est un réseau de l’Administration belge interconnectant les services
publics fédéraux. Ce réseau fourni divers services aux services publics fédéraux, et
notamment un accès à Internet et une première couche de protection, dont les services
publics souhaitent pouvoir bénéficier.
Des systèmes, installés en DMZ, sont accessibles depuis le monde extérieur (et notamment
Internet), afin de fournir des services à la population.
Certains services publics exploitent un réseau de téléphonie fixe interne basé sur la
technologie IP, en exploitant la même infrastructure de réseau interne que l’informatique. Le
poste téléphonique interne peut être, selon le cas, un poste téléphonique matériel ou logiciel.
L’accès aux réseaux des services publics doit être protégé par une infrastructure de
« security gateway ». La nouvelle infrastructure de protection doit être suffisamment
puissante pour couvrir les besoins :
-

Des fonctionnaires travaillant depuis les locaux de leur service public,
Des fonctionnaires itinérants ou en télétravail,
De la population qui utilise les services électroniques mis à sa disposition.

L’adjudicataire sera responsable de garantir les services se basant sur une infrastructure
performante et d’offrir un niveau de sécurité élevé en rapport avec les besoins du service
public concerné.
L’adjudicataire sera tenu d’adapter son infrastructure et/ou sa manière de protéger le service
public concerné si des manquements sont constatés.
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Une représentation schématisée des différents réseaux est fournie à la figure 1. Ce schéma
représente en détail l’organisation type du réseau d’un service public, et de manière
sommaire, l’intégration d’un autre service dans l’architecture commune générale. On y
distingue :







L’infrastructure réseau générale du service public concerné constituée d’un ensemble
de réseaux LAN interconnectés par un réseau WAN. La plupart des fonctionnaires de
ce service public, utilisateurs des ressources informatiques, sont connectés à ce
réseau.
Des sous-réseaux spécialisés ont été définis pour des catégories spéciales
d’utilisateurs (opérateurs, équipes de développement …). Ces utilisateurs bénéficient
de droits d’accès spéciaux à certaines ressources, qu’il y a lieu de contrôler.
Le réseau sur lequel sont connectés les serveurs du service public concerné
(subdivisions en plusieurs réseaux possible). L’accès aux serveurs peut être restreint
en fonction des besoins de chaque catégorie d’utilisateurs.
Les réseaux internes d’autres institutions fédérales utilisant le même service et la
même infrastructure.
Des zones DMZ à établir par l’adjudicataire. Ces zones DMZ contiennent :
-






Des DMZ spécialisées exploitées dans le cadre de la gestion technique de
certaines ressources (antimalware, relai de messagerie, DNS, proxies, VPN
…) ;
Des DMZ applicatives destinées à accueillir les serveurs du service public
fournissant un service au public, via Internet ;
Des DMZ applicatives destinées à accueillir les serveurs d’autres institutions
fournissant un service au public, via Internet.

Le réseau Internet, accessible via le réseau Fedman.
Le réseau de téléphonie mobile.
Des liaisons et réseaux spécifiques vers certains partenaires.
Le réseau de téléphonie fixe.

Le soumissionnaire garantira des services de protection qui seront en mesure de protéger et
isoler ces différents réseaux les uns des autres et dont la performance sera en mesure de
supporter le trafic généré sans impact au niveau du throughput et en minimisant la
« latency ».
Certains services publics auront, en outre, recours à des services de « cloud » sécurisé sur
internet, pour couvrir leurs besoins.

SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

52/191

12/04/2017

Figure 1 – Network connections
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III.1.2.1

Caractéristiques globales des services de protection

Les services de protection s’appuieront sur une configuration de firewalls en deux couches
(une couche externe et une couche interne), complétée par les dispositifs et équipements
nécessaires à répondre aux différents besoins fonctionnels tels qu’ils sont exposés dans le
cadre du chapitre. « III.1.3.3 Couverture fonctionnelle des services ».
La solution d’architecture globale du soumissionnaire garantira ses services de protection et
son SIEM implémentera toutes les fonctionnalités requises : il s’attachera plus
particulièrement à décrire l’intégration des différents composants proposés et la façon dont
ses composants interagissent pour fournir le niveau de sécurité maximal.
Les services de protection doivent autoriser une augmentation significative du trafic, du
nombre d’interfaces, de la vitesse de connexion des interfaces, et du nombre d’utilisateurs
internes et externes. Ils doivent également s’adapter aux nouveaux impératifs en termes de
sécurité (nouvelles menaces, nouvelles technique de hacking, …).
On portera une attention particulière aux liaisons entre les sites des services publics et le(s)
site(s) du fournisseur ; toute liaison par laquelle transite le flux d’information de chaque
service public doit être redondante et sécurisée ; elle sera constituée de deux liaisons
physiques suivant des chemins différents.

III.1.2.2

Flux d’information

Les services de protection doivent permettre un contrôle efficace du trafic entre les différents
réseaux. Ils doivent par ailleurs interdire entièrement ou partiellement le trafic entre les
différents réseaux, suivant les exigences du service public concerné.
Les réseaux externes auxquels se connectent les Services Publics Fédéraux sont : réseau
Fedman, Internet (via Fedman), téléphonie mobile, circuits loués avec des partenaires tels
que des Institutions Publiques Internationales (Institutions Européennes) ou des fournisseurs
de services, lignes PSTN éventuelles, différents réseaux internes dédiés à certains
utilisateurs et certains serveurs.
Les communautés d’utilisateurs qui se connectent à travers ces différents moyens de
connexion et dont le trafic doit être contrôlé sont identifiées ci-dessous.
Les fonctionnalités auxquelles ils doivent avoir accès sont détaillées plus avant dans la suite
du paragraphe :
 Les utilisateurs du service public concerné, connectés à l’infrastructure réseau
générale de leur service public (LAN + WAN). La plupart des fonctionnaires de ce
service public, utilisateurs des ressources informatiques, sont connectés à ce réseau.
 Les utilisateurs des réseaux d’autres institutions exploitant le même service ou la
même infrastructure de sécurité.
 Les utilisateurs des sous-réseaux spécialisés (opérateurs, équipes de
développement, …). Ces utilisateurs bénéficient de droits d’accès spéciaux à
certaines ressources, qu’il y a lieu de contrôler.
 Les utilisateurs du service public concerné, connectés aux ressources du réseau
interne de ce service public via Internet (homeworkers, partenaires, …).
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Le trafic SMTP entre le mail interne du service public concerné, et le mail externe
(Internet ou autres institutions publiques nationales).
Les utilisateurs externes, connectés sur l’Internet ou via Fedman.
Les utilisateurs externes, connectés via un réseau de téléphonie mobile (3G, 4G …)
(trafic Data).
Les utilisateurs externes du réseau de téléphonie fixe (trafic, Data).
Les utilisateurs externes connectés via le réseau des partenaires.
Les serveurs de la DMZ (ou certains d’entre eux).

Les services de protection garantiront une interconnexion redondante et contrôlée des
réseaux suivants :






Réseaux internes : LAN, WAN, serveurs mail, serveur web… Le soumissionnaire
proposera une segmentation du réseau interne efficace en termes de sécurité.
Réseaux externes : FedMan (y compris Internet).
Réseaux externes : Téléphonie mobile (3G, 4G …).
Réseaux externes : Téléphonie fixe.
Partenaires : Communautés européennes et liaisons spécialisées vers partenaires.

Un nombre suffisant de zones démilitarisées (DMZ) seront prévues, correspondant à des
directives de contrôle différentes. Chaque DMZ est une infrastructure répartie sur les deux
sites d’implantation. Il doit être possible de contrôler le trafic de et vers les zones
démilitarisées, quelles qu’en soient l’origine et la destination.
Les services doivent pouvoir assurer les fonctions de contrôle suivantes, illustrées à la figure
ci-dessous.
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Figure 2 - Flux d'information
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 Les utilisateurs du service public concerné, connectés au réseau interne du service
public (LAN + WAN) doivent avoir accès aux services suivants :







Trafic HTTP, HTTPS, FTP, FTPS sortant (connexion initiée par l’utilisateur)
vers Fedman et Internet. Le trafic doit être contrôlé pour empêcher certains
membres du personnel du service public de se rendre sur des sites web
inopportuns.
Trafic HTTP (y compris newsgroup), HTTPS, FTP, FTPS sortant (connexion
initiée par l’utilisateur) vers le réseau des partenaires pour certains
fonctionnaires.
Trafic HTTP, HTTPS et FTP et FTPS sortant vers des serveurs situés dans la
DMZ.
Trafic de et vers l’Intranet du service public concerné, (toutes les applications).
Certains services publics auront, en outre, recours à des services de « cloud »
sécurisé sur internet, pour couvrir leurs besoins, comme, par exemple, Office
365, la messagerie, OneDrive, Sharepoint, Skype…

 Les utilisateurs du service public concerné, connectés à certains sous-réseaux
spécialisés du réseau du service public doivent avoir accès aux services suivants :









Trafic HTTP, HTTPS, FTP, FTPS sortant (connexion initiée par l’utilisateur)
vers Fedman et Internet. Le trafic doit être contrôlé pour empêcher certains
membres du personnel du service public de se rendre sur des sites web
inopportuns.
Trafic HTTP (y compris newsgroup), HTTPS, FTP, FTPS sortant (connexion
initiée par l’utilisateur) vers le réseau des partenaires pour certains
fonctionnaires.
Trafic HTTP, HTTPS et FTP et FTPS sortant vers des serveurs situés dans la
DMZ.
Trafic nécessité par la gestion des serveurs situés dans la DMZ (notamment
SSH). Ce service est réservé à certains utilisateurs du service public concerné
pour permettre le transfert de données entre ces serveurs et certains
systèmes du réseau interne du service public.
Trafic de et vers l’Intranet du service public concerné, (toutes les applications).
Certains services publics auront, en outre, recours à des services de « cloud »
sécurisé sur internet pour couvrir leurs besoins, comme, par exemple, Office
365, la messagerie, OnDrive, Shareponit, Skype…

 Un utilisateur du service public concerné, connecté via Internet (homeuser) doit avoir
accès aux services suivants :


Si l’utilisateur est autorisé, il doit avoir accès au trafic de et vers l’Intranet du
service public, (toutes les applications). L’utilisateur doit être authentifié par
une procédure d’authentification forte (voir définition au chapitre III.1.3.1.2 –
Identification des utilisateurs) et la solution doit garantir la confidentialité et
l’intégrité du trafic.

 Le trafic SMTP entre le mail interne du service public concerné, et le mail externe
(Internet ou autres institutions publiques nationales) doit être contrôlé et permettre la
détection et l’arrêt de spamming, phishing, malwares, etc….
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 Les utilisateurs externes, connectés sur l’Internet ou via Fedman doivent avoir accès
aux services suivants :


Trafic HTTP, HTTPS, FTP, FTPS entrant (connexion initiée par l’utilisateur
externe) vers des serveurs publics gérés par le service public concerné et
localisés dans la DMZ. Certains utilisateurs connectés doivent avoir la
possibilité d’interroger les systèmes du service public concerné, (ports TCP
UDP spécifiques).
 Les utilisateurs externes connectés via le réseau des partenaires doivent avoir accès
aux services suivants :


Trafic HTTP vers des serveurs publics gérés par le service public concerné,
et localisés dans la DMZ. Certains utilisateurs connectés doivent avoir la
possibilité d’interroger les systèmes de ce service public, (ports TCP UDP
spécifiques).

 Le service public concerné, met à la disposition de ses collaborateurs des facilités de
téléphonie mobile, permettant également l’accès à certains services, comparables
aux services disponibles depuis Internet. La solution proposée doit permettre de
gérer les flux d’information provenant d’un point d’accès de téléphonie mobile, en
offrant des facilités d’accès et un niveau de sécurité et de contrôle comparable aux
accès depuis Internet. Les règles d’accès doivent néanmoins pouvoir être adaptées
en fonction des spécificités et des conditions d’utilisation des équipements terminaux
utilisés. L’équipement spécifique du point d’accès de téléphonie mobile n’est pas
compris dans ce marché.
 Les serveurs de la DMZ (ou certains d’entre eux) doivent avoir la possibilité d’accéder
sur demande à des données abritées sur les serveurs internes du LAN du service
public concerné, selon des procédures sécurisées.
 Le trafic « data » provenant d’un réseau de téléphonie fixe doit être sécurisé au
même titre que le trafic en provenance d’Internet.
 Certains services publics, mettent en œuvre un réseau interne de téléphonie fixe
basé sur la technologie IP. Ce réseau est généralement construit en utilisant la même
infrastructure que le réseau d’échange de données. Ce réseau est relié au réseau de
téléphonie public ou via un « call manager ». Le transfert de communications vocales
via un réseau IP pourrait s’accompagner d’un transfert de données. La solution
proposée doit permettre de gérer les flux d’information provenant du réseau public de
téléphonie, et en particulier les flux de données, en offrant des facilités d’accès et un
niveau de sécurité et de contrôle comparable aux accès depuis Internet.
L’équipement technique au point d’accès de téléphonie fixe (call manager) n’est pas
compris dans ce marché.
 Certains services publics auront, en outre, recours à des services de « cloud »
sécurisé sur internet, pour couvrir leurs besoins, comme, par exemple, Office365, la
messagerie, OneDrive, Sharepoint, Skype …
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III.1.3 Infrastructure à garantir
III.1.3.1

Architecture globale

III.1.3.1.1. Intégration de différentes technologies
Les techniques de contrôle mises en œuvre opèreront, autant que possible, à un niveau
proche du niveau applicatif, ceci afin de réaliser un contrôle du trafic le plus complet
possible.
Le système de sécurité reposera sur un système d'exploitation fiable. Il peut s'agir d'un
système standard soigneusement sécurisé ou d'un système spécialisé. Le soumissionnaire
expliquera et justifiera son choix.
Les technologies proposées seront en mesure de supporter intégralement IPv6 de façon
performante.
La solution firewall, vpn, proxies sera intégrable avec une solution NAC d'une manière
standardisée. Une intégration des systèmes sera nécessaire afin de disposer d'une solution
de contrôle d'accès simple et centralisé : utilisation d'une seule base de données
d'utilisateurs, échange de droits d'accès, la sortie vers internet pour les utilisateurs sans nom
d’utilisateur (ex : certains processus automatiques), l'intégration avec la solution VPN, etc.

III.1.3.1.2. Identification des utilisateurs
Les services proposés doivent être entièrement conformes aux normes ouvertes qui
permettent de supporter l’intégration des composants de l’offre (p.ex. fonctionnalité proxy
accès internet/pas d’accès internet) via l’authentification des utilisateurs à partir d’une « base
de données utilisateurs » centrale.
On pense par exemple à l’intégration avec le système d’identification, d’authentification et
d’autorisation du service public concerné, LDAP/LDAPS, Active Directory (par
login/password transmis dans les 2 cas de façon cryptée) et EID. Une telle fonction
d’authentification existera au minimum pour le trafic http, https, ftp, ftps, nntp, SSH
Le soumissionnaire précisera comment ce contrôle s'intégrera dans une infrastructure
centralisée d’identification, d’authentification et d’autorisation du service public concerné.
Exigences techniques
Le système visé possédera les fonctions suivantes :
 Le système s’intégrera avec la fonction « Identity Management » du service public
concerné, (la description du système sera fournie à la demande du soumissionnaire
via l’adresse email finprocurement@minfin.fed.be).
 Les droits des utilisateurs et l’accès proviennent du système d’identification,
d’authentification et d’autorisation du service public concerné.
 L’identité des utilisateurs devra pouvoir être validée au moyen d’une procédure
d’authentification forte. Une procédure d’authentification forte met en œuvre, de
manière combinée, au moins deux des trois moyens d’authentification décrit cidessous :
- ce que l’utilisateur sait (mot de passe, code pin, …) ;
- ce que l’utilisateur possède (carte d’identification eID, token électronique,
carte SIM, …) ;
- ce que l’utilisateur est (données biométriques).
SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

59/191

12/04/2017



Le système devra, au moins, pouvoir supporter les techniques suivantes
d’authentification des utilisateurs :
 mot de passe ;
 carte d’identité électronique belge ;
 carte CAC;
 token (digipass) compatible Vasco;
 OTP (One-time password;
 …….
Après s’être identifiés une première fois, et avoir authentifié les identités, les
utilisateurs doivent introduire le moins possible de «username/password» pour
accéder aux applications en réseau. La transmission de ces username/password
sera cryptée sur le réseau.

III.1.3.1.3. Enregistrement des événements
Les évènements et les incidents caractérisant le flux des données seront enregistrés, en vue
d'analyser les incidents et de produire des rapports. Le soumissionnaire décrira le service
proposé en précisant les types d'évènements enregistrés, les possibilités de filtrage des
évènements, les types de rapports pouvant être produits, et la capacité de produire des
statistiques. Pour chaque événement, le service doit, au minimum, pouvoir enregistrer, la
date, l’heure, les adresses IP des équipements concernés, l’identifiant de l’utilisateur de la
liaison, l’identification du service contacté (URL), ainsi que tout autre information imposée,
par la législation en vigueur, aux fournisseurs d’accès à Internet.
Le service d’enregistrement aura une capacité permettant de conserver les événements
enregistrés pendant un an.
Les fichiers de logging seront conservés pendant une durée minimale de un an. Le
soumissionnaire détaillera dans sa réponse les volumes prévisibles pour ces fichiers sur
base du volume anticipé pour le trafic. Il précisera dans sa réponse le service prévu pour la
conservation de ces fichiers.
Les données seront conservées, soit sur les systèmes, soit en archive. L’offre doit
comprendre les outils nécessaires à l’exploitation de ces fichiers. Il doit être possible
d’exploiter ces fichiers sans interrompre ni perturber l’activité du système de sécurité, ni la
journalisation de nouveaux événements.
Le soumissionnaire décrira sa capacité de réaction en cas d'incident constaté. Il expliquera
en quoi consistent ses procédures d'alerte : production de rapport, signalisation à l'utilisateur,
signalisation à une console de surveillance, génération de messages …
Le soumissionnaire doit être capable de répondre à des requêtes de recherche ou de
statistiques, et notamment à des enquêtes de la police judiciaire à propos du comportement
de certains utilisateurs, et cela dans le passé sur une durée minimale de 1 an.
Ce service devra pouvoir s’intégrer avec le système général en place ainsi que le système
d’audit du système d’identification, d’authentification et d’autorisation du service public
concerné. Un échange d’information devra être possible dans les deux sens. L’échange
d’informations entre les systèmes ne décharge pas le fournisseur d’enregistrer la totalité des
événements.
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III.1.3.1.4.

Priorisation du trafic

Le service proposé permettra de réserver de la bande passante à un type d'application
particulier ou pour un groupe de machine ou pour une destination (par exemple un site web),
ou de lui accorder une priorité, en vue d'en garantir le fonctionnement. On pense en
particulier aux applications de communication (Voice over IP par exemple).

III.1.3.1.5.

Installation dans l’environnement fédéral

L’infrastructure matérielle sur laquelle repose la solution pourra être installée dans les locaux
de l’Administration, ou chez l’adjudicataire. L’adjudicataire décrira la façon dont le matériel se
répartira et précisera ses besoins en matière d’espace d’installation, de raccordement
électrique et de réseau.
Le service public concerné mettra ces ressources à la disposition du projet, dans les limites
des ressources disponibles et des contraintes des sites informatiques concernés. L’espace
occupé par le matériel installé dans les locaux de l’Administration ne devra pas dépasser
3m x 0,90m sur chaque site.
Dans tous les cas, les équipements de traitement et de stockage de l’information devront
être localisés sur le territoire d’un état membre des Communautés européennes.
Le soumissionnaire prévoira, dans son offre, les liaisons informatiques nécessaires pour
relier les sites de l’Administration aux sites de gestion du soumissionnaire. Les contrats
d’abonnement de circuits avec un opérateur de télécommunication seront conclus par
l’adjudicataire. Le coût des liaisons informatiques entre le client et l’adjudicataire doit être
compris dans l’offre.
Le matériel suivant doit, au minimum, être prévu sur chaque site informatique de
l’Administration et ce à charge de l’adjudicataire.
- Équipement de raccordement de l’infrastructure réseau de l’Administration à
l’infrastructure de sécurité ;
- Equipement de raccordement de l’infrastructure de sécurité au réseau Fedman (et à
Internet, via Fedman) ;
- Equipement de raccordement des serveurs destinés à fournir un service au public,
dans une DMZ. Ce raccordement doit permettre d’intégrer au moins 24 serveurs
physiques dans une DMZ, ou de les répartir entre plusieurs DMZ applicatives.
En fonction des besoins, il doit être possible de raccorder :
-

D’autres sous-réseaux internes (serveurs, développeurs, opérateurs, …) ;
D’autres réseaux externes (liaisons spécialisées avec un correspondant, téléphonie
mobile, téléphonie fixe IP …).

Le soumissionnaire proposera des équipements de raccordement à 10 Gbps et à 1 Gbps, au
choix de l’institution concernée.
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Vu la dispersion éventuelle des serveurs de la DMZ dans plusieurs locaux, le
soumissionnaire proposera des équipements locaux de raccordement à la DMZ, permettant
de regrouper plusieurs serveurs sur une liaison à l’infrastructure de sécurité. Un tel
équipement local de raccordement doit pouvoir supporter au moins 24 serveurs physiques
(voir figure 3).

Salle ordinateur 1

Infrastructure de
sécurité

Salle ordinateur 2

Server

Server

Salle ordinateur 3

Server

Server

Interfaces DMZ

Equipement local de
raccordement

Equipement local de
raccordement

Server
1

1 Gbps ou 10 Gbps

Figure 3 – Shéma de principe du câblage des DMZ réparties entre plusieurs salles

Le service public concerné désignera les locaux dans lesquels un équipement local de
raccordement devra exister. Le soumissionnaire décrira la façon dont les raccordements
indiqués ci-dessus seront réalisés et déterminera le nombre de points de raccordement
nécessaires pour couvrir les besoins de l’Administration.
Le matériel destiné à être installé dans les locaux fédéraux et sa configuration d’installation
doit être compatible avec les caractéristiques techniques des locaux dans lesquels ils seront
installés.
Le soumissionnaire fournira en outre les informations suivantes :





Le poids et les dimensions de chaque unité installée, l'espace nécessaire pour leur
installation, les distances maximales entre les différents équipements ;
Les caractéristiques d’alimentation électrique de chaque unité installée ;
Le dégagement thermique de chaque unité installée ;
Une description des connexions et raccordements au système de câblage du réseau,
à fournir par le service public concerné.
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L'offre doit faire mention des conditions auxquelles doivent répondre l'aménagement des
locaux, leur climatisation, l'alimentation électrique ainsi que tous les accessoires nécessaires
pour l'utilisation et le bon fonctionnement de l'équipement proposé. A cet effet, elle reprendra
notamment les spécifications techniques permettant un raccordement correct du matériel
proposé au réseau d'électricité de l'Administration, ainsi que la consommation et le
dégagement thermique.
L'offre comprendra également la description précise des travaux :




d’aménagement ;
d’installation ;
de raccordement.

Tous les éléments nécessaires à la construction de l’architecture pour permettre de répondre
aux services proposés doivent être décrits dans la proposition technique.

III.1.3.1.6. Intégration dans l’architecture réseaux existante
Internet/FedMan
 Pour la connexion à l’Internet, la connexion FedMan actuelle sera mise à la
disposition de l’adjudicataire. L’accès FedMan sera organisé de façon redondante,
sur deux sites différents (principal et backup) localisés en Belgique.
 Pour pouvoir répartir entre les deux connexions Internet le trafic à destination de
l’Internet, l’on fera éventuellement appel au protocole BGP au niveau des border
routers.
Réseau interne
 Le back-end FW doit s’interfacer avec le back-end réseau interne. Si la solution
proposée le nécessite, le soumissionnaire fournira les switches pour intégrer sa
solution dans l’architecture globale du service public concerné.
 L’adjudicataire définira les performances des switches à mettre en place pour garantir
le niveau de performances demandé.
 Le nombre de VLAN sera supérieur à 1024 . Le trunking de VLAN sera supporté.

III.1.3.1.7. Intégration de divers services publics fédéraux
Le présent marché est destiné à offrir, à l’ensemble des services publics fédéraux, des
services permettant de sécuriser leur infrastructure informatique. Chaque service public est
libre d’y souscrire ou non.
Les différentes institutions concernées bénéficieront des mêmes accès au monde extérieur,
et devront bénéficier globalement des mêmes protections.
Chaque institution possède et gère sa propre infrastructure de réseau. Ces réseaux restent
séparés et cloisonnés, tant du point de vue de la gestion technique du réseau (attribution des
adresses IP) que du point de vue de la sécurité (les collaborateurs d’une institution n’ont pas
automatiquement accès aux ressources d’une autre institution).
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Chaque institution doit pouvoir définir sa propre politique de sécurité. Les systèmes de
sécurité mis en place doivent permettre la gestion de politiques de sécurité présentant
éventuellement des différences entre institutions.
Des DMZ distinctes devront être prévues, pour chaque institution, pour accueillir les
systèmes destinés à fournir un service au public, ou intervenant dans la fourniture d’un
service au public.
Des DMZ spécifiques devront être prévues pour accueillir certains systèmes communs à
deux ou plusieurs institutions.
Dans le cadre de coopérations spécifiques entre les institutions, des flux d’information
spécifiques seront éventuellement autorisés, entre deux institutions.

III.1.3.1.8. Redondance
L’Administration Fédérale attend une grande fiabilité de fonctionnement. Les services de
sécurité reposeront sur une infrastructure redondante tant en ce qui concerne l’infrastructure
fonctionnant chez l’adjudicataire que les équipements installés dans les locaux du service
public concerné. Celle-ci sera constituée d’au moins deux ensembles d’équipements sur
deux sites distincts.
Les services de sécurité seront totalement redondants. Ils seront constitués d’au moins deux
ensembles d’équipements situés sur deux sites distincts.
Une défaillance d’un équipement ne doit pas compromettre le fonctionnement de l’ensemble
du service (réparti sur les deux sites). Chaque ensemble devra être en mesure d’assurer
seul l’ensemble des fonctions prévues dans le présent cahier spécial des charges (avec les
performances exigées), en cas de défaillance de l’autre ensemble. Le failover (basculement
en cas de problème) devra être complètement automatique. L’infrastructure de sécurité ne
sera considérée comme opérationnelle, et la migration achevée, qu’après la réalisation avec
succès d’un test de basculement.
Les équipements installés dans les locaux de l’Administration seront dédoublés. Ces
équipements seront répartis sur deux sites distincts de l’Administration, localisés en
Belgique, et reliés entre eux par des fibres optiques.
Les lignes reliant entre eux les différents sites de l’Administration ne font pas partie du
présent cahier des charges. Le soumissionnaire détaillera tout ce qui est nécessaire à la
séparation des deux sites, en tenant compte de l’infrastructure disponible en Belgique.
Pour toutes les fonctions requises, et qui sont de nature à influencer la disponibilité ou la
performance des systèmes informatiques fédéraux, les services proposés doivent être
entièrement redondants.
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III.1.3.1.9. Performances de la protection externe
La perte de paquets doit être inférieure à 0,00001%, sauf éventuellement dans les cas
suivants :





En cas de surcharge d’une ligne de communication vers l’extérieur ;
En cas de re-routing ;
En cas de maintenance planifiée ;
Si la charge à supporter par les services de protection est supérieure aux
spécifications figurant dans le CSC et la réponse du soumissionnaire.

Le temps de latence des communications IP sera inférieur à 50 millisecondes.

III.1.3.1.10.

Gestion du système

Les services de protection s’appuieront sur les accessoires nécessaires pour en assurer la
gestion et l'exploitation dans de bonnes conditions.
Le soumissionnaire décrira les principales procédures de gestion du système et en
particulier, la prise des copies de sauvegardes, la mise à jour régulière des logiciels,
systèmes anti-virus …, ainsi que l'adaptation des règles de contrôle d'accès. Il précisera en
particulier l'incidence de ces procédures sur l'exploitation des services.

III.1.3.1.11.

Out of Band Management

Pour pouvoir surveiller et gérer les différents systèmes de réseau et de sécurité, un segment
séparé « Out-of-Band management » est nécessaire. Il sera relié à tous ces composants par
une interface dédiée. Tous les services de gestion nécessaires se trouveront sur ce
segment.
Le ou les réseaux out-of-band network management doivent eux aussi être protégés par une
technologie de firewall à base de statefull inspection. Le monitoring et la maintenance à
distance effectués par l’adjudicataire doivent reposer sur un système redondant (sur chaque
site).
Chaque service public fédéral devra pouvoir disposer d’au moins une console lui permettant
de gérer certains paramètres et fonctionnalités, de produire des rapports … Cette console
doit permettre aux gestionnaires fédéraux de se connecter à distance, à un système
sécurisé, via un réseau indépendant du réseau du service public concerné.
La gestion doit également pouvoir être assurée depuis une console localisée chez le
prestataire de service.
Le soumissionnaire expliquera les types de tâches qui seront possibles ou non via ce
segment de management.
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III.1.3.2

Mise en place d’une « Security Policy » de réseau

Le projet doit commencer par la mise en place d’une « security policy » de réseau, à définir
en concertation entre l’adjudicataire et le service public concerné sur base de la Security
Policy existante.
Cette tâche doit être accomplie dans les deux mois suivant la commande des services. La
policy doit aussi décrire la collaboration avec les composants utilisés par le service public
concerné, par exemple LDAP, fonction « Identity Management » du service public concerné,
carte d’identité électronique (eID), …
La « security policy » inclura la mise au point de :




Recommandations à prendre en compte dans le développement d’applications d’un
point de vue « sécurité ».
Recommandations à prendre en compte pour le déploiement de serveurs dans la
DMZ et sur le réseau interne.
Une approche pour la sensibilisation des utilisateurs.

Un rapport détaillé et concret regroupera les recommandations à mettre en œuvre dans le
cadre du marché.
L’adjudicataire expliquera en détails comment il compte procéder à la réalisation de cette
étude. Il fournira également les informations nécessaires à l’évaluation des différents
services proposés.

III.1.3.3

La couverture fonctionnelle des services

III.1.3.3.1. Introduction
Les différents services couvriront les fonctionnalités suivantes ; le soumissionnaire décrira :







Le service proposé et comment celui-ci répond à la fonctionnalité demandée.
L’approche qu’il propose pour réaliser la migration de la situation actuelle à la
nouvelle.
Les possibilités pour rendre cette fonctionnalité évolutive (scalable).
Les avantages du produit/service sous-jacent qui est proposé.
Sa réponse aux exigences spécifiques éventuelles décrites pour chaque
fonctionnalité.

Le soumissionnaire démontrera, par des références, qu’il possède les connaissances et
l’expérience de la technologie et des produits utilisés dans ce service.
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Les services proposés doivent inclure toutes les prestations d’assistance nécessaires pour :





Faire du management de configuration et des policies de sécurité des devices
concernés dans ce cahier spécial des charges et ceci ou bien à distance ou bien onsite.
Étudier certains aspects de la gestion de la sécurité, et en particulier les aspects liés
à l’objet du lot 1 du présent marché.

III.1.3.3.2.

Fonctionnalités à couvrir (récapitulatif)

Les services proposés garantiront les fonctionnalités suivantes :
Fonctionnalités de base :
External protection






Double couche redondante de firewall
Définition et protection des DMZ
Prioritisation des flux de données
Prioritisation de certains URL
Support des réseaux physiques et des réseaux virtuels
 Intégrité trafic web
 Limitation des sites web indésirables
 Site-to-site VPN
 Intrusion Detection and Prevention
 Host based Security
 Intégrité du trafic mail
 Antispam et antiphishing
 Système DNS sécurisé
 Contrôle de présence de programme malveillant à la demande dans des fichiers
 Web Application Firewall
 Sandboxing
 Advanced Malware protection
 Advanced Threat Protection
 Distributed Denial Of Service (DDOS) protection – Application based
 Application control
 Botware protection
 Data Leakage protection
 Antivirus protection
 Compliancy check
 SSL inspection
 Surf protection & control
 Identity awareness
Internal protection

 Load Balancing + Web App Protection
 Secure messaging with malware/ransomware protect
 Managed Security Services and Security Operations Center » (SOC)
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Fonctionnalités complémentaires :
External protection
 Remote Access pour agents, administrateurs IT et partenaires
 Support des cartes d’identité belges eID
 Support des cartes CAC (Common access card)
 Support des tokens électroniques
 Support d’une solution d’authentification OTP (One-time password)
 End point Software Security Agent
Internal protection
 Mobile Device Protection
 Remote SSL Server
 Network Access Control
 IP Adress Management DNS DHCP
 Advanced security for end-points
 Security Information and Event Management (SIEM) : Surveillance interne du
réseau
 DDOS Protection and volume based attacks protection
 Services de CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
Services Security & GDPR
 Vulnerability management
 Vulnerability automatic assessment & VAM
 Asset & Life Cycle Management
 Cyber threat feeds
 Service quality survey & management
 Technology survey & best practice recommandations
 Security Awareness
 Management report
 Regular Pentesting & compliance audit

III.1.3.3.3.

III.1.3.3.3.7
III.1.3.3.3.8
III.1.3.3.3.9
III.1.3.3.3.10
III.1.3.3.3.11
III.1.3.3.3.31
III.1.3.3.3.32
III.1.3.3.3.34
III.1.3.3.3.35
III.1.3.3.3.36
III.1.3.3.3.38
III.1.3.3.3.39
III.1.3.3.3.40
III.1.4.5
III.1.3.3.3.42
III.1.3.3.3.43
III.1.3.3.3.44
III.1.3.3.3.45
III.1.3.3.3.46
III.1.3.3.3.47
III.1.3.3.3.48
III.1.3.3.3.49
III.1.3.3.3.50

Fonctionnalités à couvrir (Descriptif)

Dans ce marché de services, l’Administration Fédérale laisse, au soumissionnaire, la
responsabilité du choix des technologies.
EXTERNAL PROTECTION - SECURITY GATEWAY
III.1.3.3.3.1 Double couche redondante de firewall
Description de la fonctionnalité
Comme expliqué au chapitre III.1.2 (Description du projet), l’architecture de la solution sera
basée sur une configuration de firewalls en deux couches. La fonctionnalité « Double couche
redondante de firewall » comprend la partie centrale de l’accès internet sécurisé, c’est-à-dire
les routeurs, firewalls et switches (layer 4/7).
Tout accès en provenance de l’Internet ou de FedMan et en provenance du réseau interne
sera à tolérance de panne, redondant et en mode « actif-passif », avec statefull fail-over
(firewall pool). A l’intérieur de chaque pool, seuls des firewalls parfaitement identiques
seront acceptés.
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Le service proposé permettra de faire face à l’évolution du trafic et des fonctionnalités
supportées. Cette capacité d’évolution se caractérise par :



Possibilité d’ajouter des interfaces.
Possibilité de faire face à une demande croissante.

Le soumissionnaire détaillera comment la solution proposée rencontrera ces demandes.
Les principales fonctions nécessaires au niveau FW sont :
 Stateful firewall.
 Access control.
 Network address translation » : traduction dynamique des adresses IP non-officielles
(NAT dynamique), traduction statique des adresses IP non-officielles (NAT statique).
 « Statefull inspection » et « Connection control » : les techniques de contrôle mises
en œuvre opéreront autant que possible à un niveau proche du niveau applicatif, ceci
afin de réaliser un contrôle le plus complet possible. Une technologie de type «
statefull inspection » est considérée comme un minimum.
 Auditing/logging/Status/ Version control du software installé.
 « Content security » : l’objectif de ces firewalls sera d’analyser intelligemment le trafic
IP en tenant à jour les informations d’état de la communication et des applications
Le système de sécurité possèdera des fonctions permettant la détection et
éventuellement l'élimination des codes potentiellement dangereux (ex : Applets Java,
composants ActiveX, scripts Java, scripts Visual Basic, …).
Le système de sécurité possèdera des fonctions de filtrage sur le contenu. Le
soumissionnaire expliquera dans sa description du système le type de filtrage que
son système permet.
 VPN et encryptage.
 Comme tout le reste de l’infrastructure le support IPv4 et IPv6 est requis, la
performance de IPv4 et IPv6 doit être similaire (il n'y aura pas d’émulation software
de l’IPv6 par exemple).
Exigences techniques
Le service proposé doit être dimensionné pour couvrir les besoins de l’institution concernée.
Des informations relatives aux besoins du SPF Finances sont reprises en partie V.
Les informations relatives aux besoins du SPF Justice sont reprises en partie VII.
Les firewalls proposés pour fournir ce service seront en mesure de supporter la virtualisation.
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III.1.3.3.3.2 Définition et protection des DMZ
Description de la fonctionnalité
La fonctionnalité « Définition et protection des DMZ » englobe tous les composants
supplémentaires nécessaires pour pouvoir définir les différentes DMZ en sécurité et les
isoler.
Les DMZ suivantes doivent être définies :
 Web server DMZ (Reverse Proxy).
 Application server DMZ (chaque institution définira le nombre de DMZ correspondant
à ses besoins).
 Mail relay DMZ.
 DNS DMZ.
 Web relay DMZ.
 Remote Access DMZ.
 DMZ FTP.
L’architecture des réseaux des DMZ doit être redondante. Une panne d’un équipement ne
doit pas empêcher un système applicatif de trouver un point de connexion fonctionnel dans
son local.
Exigences techniques
Pour des raisons de performances, il doit être possible de configurer les serveurs des
différentes DMZ en « load balancing» avec des paramètres différents et suivant différentes
méthodes de répartition des requêtes.
Le load balacing doit également faire du caching des informations applicatives (icônes,
textes fixes, …).
L’infrastructure doit aussi pouvoir supporter les systèmes de « load balancing » mis en place
du côté des serveurs internes à la DMZ.
La solution doit pouvoir :





Interpréter les informations des backend servers d'une manière pro-active.
Réduire les trafics similaires en utilisant le cache.
Conserver la persistance pour les connexions du même client.
Compresser les paquets entre les 2 sites.

Le matériel nécessaire à la construction physique des DMZ sera fourni par l’adjudicataire.
Les systèmes applicatifs installés dans la DMZ seront localisés physiquement dans différents
locaux. Dans chaque local, l’Administration doit disposer d’un point de connexion (avec
redondance) comprenant au moins 24 ports effectivement disponibles pour connecter les
systèmes applicatifs de l’Administration. Le nombre de ports disponibles devra pouvoir être
étendu ultérieurement. Le throughput de la solution de load balancing ne peut en aucun cas
constituer une limitation en termes de bande passante offerte par la solution globale.
Les DMZ sont des réseaux qui s’étendent sur les deux sites et sur l’ensemble des locaux.
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III.1.3.3.3.3 Priorisation des flux de données
Le service proposé permettra de réserver de la bande passante à un type d'application
particulier ou pour un groupe de machine ou pour une destination (par exemple un site web),
ou de lui accorder une priorité, en vue d'en garantir le fonctionnement. On pense en
particulier aux applications de communication (Voice over IP par exemple).
III.1.3.3.3.4 Intégrité trafic web
Description de la fonctionnalité
La fonctionnalité « Intégrité trafic web » doit veiller à ce que tout le trafic web en provenance
de l’Internet (ou d’un autre réseau public), entrant dans le réseau interne de l’institution
concernée, soit exempt de tous types de « malware » (virus, spyware, worms, trojan, etc).
Exigences techniques
Les mécanismes d’inspection suivants doivent être possibles :






Proxy pour trafic web sortant.
Reverse Proxy pour trafic web entrant.
Antivirus sur trafic http/https/ftp entrant.
Anti-Spyware sur trafic http/https/ftp entrant.
Detection et protection contre Phishing, malicious codeware, key loggers, back doors
and P2P, TCP tunneling, Web email, Instant messaging.

La solution doit être redondante et très évolutive.
Exigences spécifiques
Le soumissionnaire doit expliquer comment il est possible d’implémenter :
 Le contrôle du trafic Instant messaging.
 La protection contre le téléchargement illégal (et notamment l’utilisation interne par
les agents du service public concerné de logiciels peer to peer).
 La protection contre le proxy-avoidance.
 Le soumissionnaire décrira particulièrement les possibilités de l'équipement proposé
dans la détection des attaques Zero-day (failles non corrigées et malwares encore
inconnus).

SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

71/191

12/04/2017

III.1.3.3.3.5 Limitation des sites web indésirables
Description de la fonctionnalité
Le soumissionnaire doit prévoir la possibilité d’empêcher les utilisateurs internes du service
public concerné de visiter les sites internet dits indésirables.
Il s’agit principalement ici des sites pornographiques et sites de jeux, téléchargement de
musique, de films, de video, les réseaux sociaux, les pages personnelles. Le gestionnaire
de l’administration concernée doit avoir la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’accès à
certains sites ou à certaines catégories de sites. Cette fonction ne doit demander qu’un
entretien simple de la part du service public concerné (fonctionnement par catégories prédéfinies). Celui-ci, en d’autres termes, ne sera pas obligé de dresser et d’actualiser la liste
des sites concernés : le service fera partie de l’offre du soumissionnaire.
De plus, le soumissionnaire doit prévoir la possibilité de limiter au niveau horaire l’utilisation
de l’accès à l’Internet ou à certaines catégories par les utilisateurs internes. Au minimum,
cette limitation doit reposer sur une durée mensuelle maximale et sur des grilles horaires
autorisées (par exemple avant 9 heures, entre 12 et 14 heures et après 16h30).
Exigences techniques
Le système doit être en mesure de :









Travailler sur base de « white list » et de « black list ».
Travailler sur base de rôles définis dans un LDAP et/ou LDAPS.
Travailler sur base de catégories de sites pré-définies (mise à jour automatique).
Travailler sur base de quotas.
Réguler le trafic sur base de la largeur de bande utilisée.
Bloquer par type de fichier.
Bloquer suivant le type de système d'exploitation utilisé par l'utilisateur interne.
Définir des policies de contrôle par protocole.

L’interdiction de visiter les sites indésirables doit pouvoir être inactivée par le gestionnaire
DMZ du système de sécurité du service public concerné, pour certaines personnes
individuellement, via le système d’identification, d’authentification et d’autorisation
du service public concerné. Ces personnes doivent en effet avoir accès aux sites en
question pour les besoins de leur mission.
Les tentatives d’accès aux sites indésirables seront conservées pendant une période
minimale d’un an.
III.1.3.3.3.6 Fonctionnalité « Site-to-site VPN »
Les partenaires des services publics concernés avec lesquels une connexion permanente
est nécessaire sont connectés aux services publics concernés via un tunnel VPN sécurisé et
encrypté par différentes méthodes. Ces tunnels s’arrêtent au niveau de l’infrastructure de
sécurité.
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III.1.3.3.3.7 Accès à distance pour agents, administrateurs IT et partenaires
Description de la fonctionnalité
Les utilisateurs externes (remote users) doivent pouvoir accéder de façon sécurisée aux
réseaux internes du service public concerné, via l’infrastructure de sécurité.
 TLS/SSL-VPN (fonctionnalités indispensables : de type network connect (connectivité
réseau complète) + rewriting http/https + Remote Desktop Access + type : Windows
Secure Access Manager (client exécutable intermédiaire exécuté sur le
serveur/appliance)).
L’infrastructure de sécurité doit pouvoir servir un nombre de connexions à distance
simultanées correspondant à 20% de l’effectif du service public concerné.
L’adjudicataire fournira un mécanisme pour garantir que les fichiers échangés en TLS/SSLVPN sont exempts de virus. Il fournira aussi un mécanisme de contrôle optionnel de l’état de
l’ordinateur distant (présence d’un antivirus actif et mis à jour, des updates critiques de l’OS,
etc…). Le système doit être en mesure de reconnaître le système d'exploitation utilisé, et sa
version, et en fonction de ce constat, d'interdire ou d'autoriser l'accès.
Les utilisateurs de ces différentes fonctionnalités doivent être identifiés et leur activité
contrôlée.
L’utilisateur sera identifié par une procédure d’identification forte : nom d’utilisateur + mot de
passe + moyen d’identification complémentaire assurant un haut niveau de sécurité.
Le système devra, au moins, pouvoir supporter les techniques suivantes d’authentification
des utilisateurs :
 Carte d’identite électronique belge (eID).
 Carte CAC.
 Token (digipass) compatible Vasco (Compatibilité nécessaire pour assurer la
continuité de l’utilisation des digipass déjà distribués).
 OTP (One-time password).
 ……
Le système devra fonctionner avec le système d’identification et d’autorisation interne du
service public concerné (Identity & Access Management, Ldap, Active Directory). Il n’y a pas
de système d’identification et d’authentification commun à tous les services publics.
L’infrastructure VPN offrira à l’utilisateur, dûment identifié, le moyen d’accéder à certaines
ressources du réseau interne du service public concerné. Chaque utilisateur n’aura accès
qu’aux ressources pour lesquelles il bénéficie d’une autorisation d’accès. L’infrastructure
VPN aura la capacité de gérer et de contrôler ces autorisations d’accès, sur la base d’un
profil d’utilisateur (individuel et par groupes).
Le soumissionnaire expliquera le type de licensing du produit proposé (par utilisateurs
concurrents, par utilisateurs autorisés, selon le trafic traité, ou autre).
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Exigences techniques
 Une terminaison VPN TLS/SSL.
 L’ordinateur des utilisateurs doit être protégé contre les attaques externes lorsqu’ils
sont connectés au réseau du service public concernés.
 La validité des certificats doit être vérifiée par rapport à une CRL ou via OCSP
(idéalement OCSP avec CRL comme fallback).
 Si le certificat ne peut être validé, le système doit établir une session TLS/SSL qui est
redirigée vers une page Web qui affiche le message d’erreur approprié.
 Les CRL doivent être mises à jour régulièrement (idéalement 3 heures).
 En cas d’utilisation de OCSP pour la validation, l’URL OCSP doit être dérivé de
l’information figurant dans le certificat.
 Une partie de l’information retrouvée dans le certificat sera nécessaire pour l’accès à
une application web. Le front-end TLS/SSL doit être capable de communiquer
l’information du certificat vers le serveur web. Idéalement l’administrateur du front-end
SSL doit pouvoir choisir les informations transférées. Le soumissionnaire expliquera
les possibilités de la solution qu’il propose.
 La fonctionnalité « installation automatique » des différents modules applicatifs à
installer sur la machine distante sera pris en charge par système VPN de manière
transparente (pas d’installation manuelle requise)
 Différents services seront disponibles : connectivité réseau, terminaison ssh (ssh by
web), url rewirting, remote destop (RDP windows).
 L’utilisation du système doit être compatible avec les systèmes d’exploitation
windows (W7, W10 et successeurs), Mac et unix like (linux, …) antérieurs (encore
actifs) et les systèmes d’exploitation récents, les appareils mobiles tel que iphone,
android seront également supportés.
 Le système doit être en mesure de reconnaître le système d'exploitation utilisé, et sa
version, et en fonction de ce constat, d'interdire ou d'autoriser l'accès.
III.1.3.3.3.8 Support des cartes d’identité belges eID
Le service, et en particulier le service d’accès à distance, doit comprendre toutes les facilités
nécessaires pour permettre l’identification et l’authentification des utilisateurs au moyen des
cartes d’identités belge eID.
III.1.3.3.3.9 Support des cartes CAC (Common Access Card)
Le service, et en particulier le service d’accès à distance, doit comprendre toutes les facilités
nécessaires pour permettre l’identification et l’authentification des utilisateurs au moyen des
cartes CAC (Common Access Card).
III.1.3.3.3.10 Support des tokens électroniques
Le service, et en particulier le service d’accès à distance, doit comprendre toutes les facilités
nécessaires pour permettre l’identification et l’authentification des utilisateurs au moyen de
tokens életroniques. Les tokens de type Vasco doivent au minimum être supportés.
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III.1.3.3.3.11 Support d’une solution d’authentification OTP (One-time password)
Le service, et en particulier le service d’accès à distance, doit comprendre toutes les facilités
nécessaires pour permettre l’identification et l’authentification des utilisateurs en mettant en
œuvre une procédure OTP (One-time password).
III.1.3.3.3.12 Intrusion Detection and Prevention
Description de la fonctionnalité
La fonctionnalité « Intrusion Detection and Prevention » est un des moyens qui seront
utilisés pour protéger les réseaux internes et les réseaux DMZ des institutions concernées,
contre les attaques visant les réseaux, les systèmes et les applications. Ces outils surveillent
en permanence les réseaux et les hôtes pour déceler toute activité ou logiciel suspect, les
comparer à la corporate policy, les signaler et si possible les bloquer et/ou les supprimer. Ils
doivent fournir des protections basées sur les vulnérabilités pour détecter et bloquer des
techniques de contournements et d’exploits à la fois sur le réseau et les couches
applicatives.
Exigences techniques
La fonctionnalité doit répondre aux exigences techniques suivantes :
 Ces outils proactifs utilisent des probes disposées « in line » dans l’infrastructure de
sécurité. La possibilité de mettre en place des fonctionnalités de type « honeypot »
pour anticiper et arrêter les attaques potentielles contre les serveurs web.
 La possibilité de mettre en place des configurations fail-open (tout peut passer en cas
de défaillance de serveur/appliance) et fail-close (tout est arrêté en cas de défaillance
de serveur/appliance).
 Le système Intrusion Detection and Prevention ne doit en aucun cas constituer un «
bottleneck » dans l’infrastructure de sécurité. Il doit donc pouvoir filtrer les intrusions
selon la capacité supportée par le réseau.
Exigences spécifiques
L’adjudicataire doit :
 Décrire l’infrastructure et le fonctionnement des outils de détection et de prévention
d’intrusion.
 Expliquer comment il va analyser les logs en temps réel et périodiquement.
 Expliquer quels rapports il va générer pour le technicien de sécurité et la direction du
maître d’ouvrage.
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III.1.3.3.3.13 Host based Security
Description de la fonctionnalité
En plus de la détection antivirus sur les serveurs critiques, le soumissionnaire proposera une
solution de détection et de prévention des intrusions sur les serveurs « host » d'une manière
pro-active. La solution contrôlera l’accès à la configuration des systèmes et au système de
fichiers, l’utilisation de hardware « removable » et tout comportement anormal par des
utilisateurs et programmes non autorisés.
Exigences techniques
La fonctionnalité doit répondre aux exigences techniques suivantes :
 Les policies de détection et prévention seront configurables indépendamment l’une
de l’autre.
 Les mécanismes de détection et de prévention seront configurables de façon
modulaire. Le soumissionnaire explicitera les possibilités du produit proposé.
 Tous les services (IP) seront inspectés : le système utilisera un mécanisme de type
« self-learning » pour détecter les services utilisés dans l’architecture du service
public concerné.
 Le soumissionnaire décrira notamment les possibilités de détecter et de contrer.
 Une attaque DOS ou DDOS tout en maintenant dans la mesure du possible les
services Web visés.
 Le soumissionnaire décrira l’impact de la solution proposée sur la performance du
système hôte.
III.1.3.3.3.14 Intégrité du trafic mail
Description de la fonctionnalité
La couche « Intégrité trafic mail » veillera à ce que tout le trafic mail entrant et sortant, en
provenance de l’internet et arrivant dans le réseau du service public concerné soit exempt de
tous types de « malware » (virus, spyware, worms, trojan, etc).
Tous les messages SMTP et leurs pièces jointes transitant devront être contrôlés par un
antivirus SMTP permettant :
 L’analyse de toutes les pièces jointes susceptibles de véhiculer un virus : (.exe, .com,
.sys, .drv, .dll, etc..) et documents contenant du code exécutable… ;
 L’analyse des archives zip, rar … ;
 Le rejet de types de pièces jointes ;
 La mise en quarantaine des mails contenant des fichiers attachés interdits ou
douteux.
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Exigences techniques
Les contrôles de sécurité suivants (liste non-exhaustive) doivent en tout cas être possibles :
 Attaques e-mail et messages mal formés : vulnérabilités possibles dans SMTP, IMAP
et POP 3.
 Pièces jointes indésirables ou dangereuses ; possibilité de filtrer sur base de
l’extension des fichiers attachés mais aussi par examen du code (pour éviter les
pièces jointes renommées avec une extention faussement inoffensive).
 Virus, troyens, vers, spyware… pour trafic entrant et sortant. Les signatures doivent
être régulièrement mises à jour, ainsi que les méthodes de détection heuristiques.
 Content filtering inbound et outbound.
 Mail relaying.
 Possibilités de gestion policy-based avancées - Intégration avec le système
d’identification centralisé du service public concerné. Possibilité de définir des policies
au niveau utilisateur et/ou groupe.
 Le mail doit être scanné dans les deux sens (inbound et outbound).
 Le système possèdera une fonction de filtrage antirelay.
 La mise à jour des signatures antivirus devra être garantie (délais de mise à jour à
préciser).
 Le soumissionnaire décrira particulièrement les possibilités de l'équipement proposé
dans la détection des attaques Zero-day (failles non corrigées et malwares encore
inconnus) ainsi que l'hameçonnage.
 Le mode de gestion des fichiers attachés protégés par mots de passe (zip, MSOffice, …) devra être précisé.
 Le soumissionnaire précisera l’origine des technologies utilisées.
III.1.3.3.3.15 Antispam et anti-phishing
Description de la fonctionnalité
L’adjudicataire devra implémenter une solution d’antispam qui évitera que des mails
indésirables, voire malveillants, ne soient adressés aux fonctionnaires des services publics
concernés.
Exigences techniques (liste non-exhaustive)
 Antispam : le soumissionnaire donnera les caractéristiques du produit ou des produits
proposés. Au moins 90% des spams doivent être arrêtés (marqués comme spam) et
le nombre de « false positive » doit être inférieur à 1/1.000.000.
 Les mails détectés comme « possible spam » doivent pouvoir être présentés à
l’utilisateur qui décidera s’il veut ou non-recevoir ce mail. Le soumissionnaire
précisera où sont stockés les mails détectés (quarantaine).
 L’utilisateur aura la possibilité de constituer lui-même ses listes blanches - noires
(white & black lists).
 Le soumissionnaire détaillera les technologies et méthodes de détection mises en
œuvre pour la détection des messages de type SPAM, PHISHING ou HOAX
(analyses lexicales, analyse de formats html, analyse des headers, analyse et filtrage
d’images, gestions de listes noires/listes blanches, notamment la réputation d’IP…).
 Le soumissionnaire précisera les possibilités d’administration de la solution (règles de
scoring des spams, listes noires/liste blanches, règles de gestion/d’action vis à vis de
messages Spams ou Hoax, …).
 Dans le cas d’utilisation de bases de données de détection, il est demandé aux
soumissionnaires de préciser la fréquence des mises à jour.
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III.1.3.3.3.16 Système DNS sécurisé
Description de la fonctionnalité
La fonctionnalité « Système DNS sécurisé » comprend tous les composants nécessaires
pour mettre en place une infrastructure Domain Name Server performante et sûre.
Il y a lieu de distinguer 2 niveaux de services DNS :
 DNS interne. Les fonctionnaires des services publics concernés ont recours à ce
service pour localiser, par un nom, les serveurs internes de l’institution. Les serveurs
internes sont regroupés dans un domaine DNS interne, inconnu d’Internet.
Le service DNS interne existe. Il ne fait pas partie du présent marché.
 DNS externe. Le service DNS externe doit permettre à un utilisateur externe
d’Internet de localiser, par un nom, les serveurs situés dans la DMZ et destinés à
fournir un service au public. Ce service sera couplé au service DNS du Fournisseur
d’Accès Internet (FAI = ISP), en vue de la distribution des adresses sur Internet. Ce
service fera également la résolution DNS – IP pour, entre autres, les serveurs
présents en DMZ.



Les fonctionnaires du service public concerné localisent, par un nom, les
différents sites d’Internet. Ce service est fourni par le Fournisseur d’Accès
Internet (FAI = ISP). Le DNS à fournir doit être configuré pour forwarder ces
requêtes vers un DNS externe (fourni par le Fournisseur d’Accès Internet ).



De même, les fonctionnaires doivent pouvoir localiser par un nom, les serveurs
situés dans la DMZ de leur institution et destinés à fournir un service au public.

Le pouvoir adjudicateur attend de l’adjudicataire une solution couvrant les besoins du
DNS externe.
Exigences techniques
Le service DNS est un service essentiel au bon fonctionnement des services d’Internet. Le
soumissionnaire mettra en place une solution solide et redondante, permettant de garantir un
service continu, et de qualité.
DNS et DNSSEC sera supporté complètement, les performances doivent être comparables
et pouvoir faire face à la charge.
Le service DNS externe sera protégé contre les actions malveillantes en provenance
d’Internet.
L’adjudicataire prévoira les moyens techniques et organisationnels pour permettre aux
fonctionnaires, gestionnaires de l’infrastructure de sécurité, d’ajouter, de modifier ou de
supprimer aisément une référence à un service en DMZ, afin d’en rendre la définition
accessible pour l’ensemble de la communauté Internet.
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Exigences spécifiques
Le soumissionnaire expliquera comment il veillera à ce que sa solution soit facile à gérer,
avec un minimum d’entretien, mais sans compromis en termes de sécurité
III.1.3.3.3.17 Contrôle de présence de programme malveillant à la demande dans des
fichiers
Contexte
Les services publics échangent de nombreux documents numériques avec le monde
extérieur. Afin de garantir la sécurité des systèmes d’information des services publics et de
leurs partenaires, il est nécessaire de s’assurer que les documents échangés ne contiennent
pas de programmes malveillants. A cet effet, les postes de travail individuels, les systèmes
de messagerie électronique et les serveurs proxy des services publics sont équipés de
logiciels antivirus.
Cependant, ces antivirus ne traitent que les fichiers qui sont directement manipulés par les
agents via leur poste de travail (fichiers téléchargés, pièces jointes aux e-mails, . . .). Afin de
compléter la protection des services publics, il faut également s’assurer de l’innocuité des
fichiers qui sont reçus ou envoyés par des applications et qui ne sont pas manipulés par des
agents des services publics.
Il est donc nécessaire de mettre en place un service qui peut être appelé par une application
lorsqu’elle désire contrôler l’innocuité des données qu’elle a reçues ou qu’elle s’apprête à
transmettre. Outre des applications, ce service pourra aussi être utilisé par les serveurs FTP
Définition des exigences
Cette section décrit les exigences placées sur l’antivirus du point de vue de l’appelant
Exigences fonctionnelles :
 L’antivirus devra pouvoir détecter tous les types de données et programmes
malveillants (virus, malwares, faille PDF, faille Flash, . . .) ;
 Cette détection devra pouvoir se faire y compris à l’intérieur de fichiers archivés et/ou
compressés (.zip, .tar.gz, et autres formats). Si l’archive (ou un de ses composants)
est protégée par un mot de passe, elle devra être rejetée ;
 La plupart des données et programmes malveillants ciblent les systèmes Windows.
L’antivirus devra donc au minimum pouvoir détecter ces menaces mais il serait idéal
qu’il puisse également détecter les données et programmes malveillants pour les
systèmes Mac, Linux ou Solaris ;
 L’antivirus devra permettre d’identifier clairement la cause de rejet d’un fichier et
donner le nom du malware éventuellement détecté : nom du fichier infecté (y compris
au sein d’une archive), nom du malware, description, etc. ;
 Le rapport de l’antivirus devra pouvoir être facilement traité par l’appelant pour être
intégré dans une page web ou dans des logs. Le rapport peut être cependant
structuré de manière à faciliter son parsing ou son traitement automatisé. Dans ce
cas, la structure du rapport devra être correctement documentée ;
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 L’antivirus devra pouvoir être appelé par au moins une des interfaces suivantes, par
ordre de préférence :
 Protocole ICAP - interface générique vers des solutions de filtrage (requis) ;
 Protocole FTP (avec des codes d’erreurs personnalisés) (facultatif) ;
 API JAVA (facultatif) ;
 Web service (facultatif).
 L’antivirus devra pouvoir être appelé par plusieurs clients en même temps (support
de plusieurs « sessions » en parallèle), y compris via plusieurs interfaces d’accès
(plusieurs clients connectés, par exemple, via API Java, ICAP, FTP, ...);
 La mise à jour de l’antivirus devra se faire de façon automatique et transparente ;
 Pour les fichiers volumineux, l’antivirus devra fournir un moyen d’estimer le temps de
traitement ou un moyen permettant de connaître l’avancement du traitement.
Exigences non-fonctionnelles :
 L’antivirus devra être disponible 24h/24, 7j/7, y compris durant sa mise à jour ;
 Au minimum deux services distincts devront être disponibles : un pour
l’environnement de production, l’autre pour les autres environnements ;
 Le temps de réponse devra être acceptable et prévisible.
Respect des standards et des bonnes pratiques du service public :


D’une manière générale, l’antivirus devra s’intégrer harmonieusement dans
l’infrastructure du service public concerné. Son déploiement et sa maintenance se
feront en accord avec les parties concernées. Il respectera les standards et bonnes
pratiques du service public concerné. En particulier, la mise à jour devra pouvoir
s’effectuer en respectant les contraintes liées aux bonnes pratiques et aux politiques
de sécurité du réseau du service public concerné (par exemple, dans certaines
zones, la connexion directe à Internet n’est pas permise ; le passage par un serveur
mandataire filtrant –proxy- est obligatoire).

III.1.3.3.3.18 Web Application Firewall
Une solution "Web Application Firewall" est typiquement placée derrière le firewall
traditionnel et devant les serveurs Web applicatifs pour protéger ces applications Internet
des attaques en provenance d'Internet.
Les WAF fournissent de la protection jusqu'à la couche Application (L7). De nombreuses
attaques utilisent des méthodes qui exploitent particulièrement les points faibles du software
lui-même. De ce fait, elles ne sont pas toujours détectées d'une façon efficace par les
systèmes de sécurité traditionnels comme les firewalls "réseau" et les systèmes IDS et IPS.
Le soumissionnaire expliquera en quoi le système qu'il propose permet de compléter de
façon efficace la sécurité, les performances et le monitoring des applications Web critiques.
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Il décrira comment le service proposé protégera contre, par exemple, les attaques HTTP/S
suivantes :











DoS et DDOS ;
Le "Cross-site scripting" ;
L'injection SQL ;
Le débordement de tampon ;
La manipulation de Cookie ;
La manipulation de champs cachés ;
La "Brute Force" ;
Encoding attacks ;
Les bombes XML.

En addition, il décrira les protections qu'apportera le WAF aux protocoles FTP et SMTP.
La solution devra assurer le support complet IPV6 (sans émulation) et :






Le support Vlan ;
La virtualisation ;
L'accélération SSL ;
L'authentification du client via le système d’identification, d’authentification et
d’autorisation du service public concerné.

III.1.3.3.3.19 Sandboxing
Cette fonctionnalité doit permettre de procéder à un examen automatique des codes
exécutables transmis, dans un environnement sécurisé, en vue de détecter des
comportements anormaux et potentiellement malveillants, selon le principe du sandboxing et
de fournir une protection avancée contre les menaces.
III.1.3.3.3.20 Advanced Malware protection
(Protection avancée contre les malwares)
La fonctionnalité « Advanced Malware protection » doit fournir un service en ligne offrant une
intelligence globale des menaces, un sandboxing avancé et un blocage en temps réel des
malwares afin de prévenir des attaques sophistiquées utilisant à la fois les vecteurs de web
surfing et les messages.
Les fichiers non connus et les liens doivent être analysés dans leur globalité en utilisant des
analyses statiques et dynamiques, sur différents OS et applications. Des mises à jour
d’autres couches de prévention des menaces doivent être fournies en quasi temps-réel.
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III.1.3.3.3.21 Advanced Threat protection
La fonctionnalité « Advanced Threat protection » doit permettre de détecter, hiérarchiser et
de traiter rapidement les attaques les plus complexes dans l'ensemble des terminaux,
réseaux et messageries électroniques, à partir d'une console unique.
 Combiner les données de télémesure d'un réseau de cyber-renseignements avec le

contexte client local au niveau des terminaux, des réseaux et de la messagerie
électronique, afin d'identifier les attaques qui, sans quoi, échapperaient à la détection.
 Rechercher rapidement et simplement la présence d'artefacts d'attaques dans
l’infrastructure. Si un fichier suspect est identifié dans l’environnement, il doit être
possible de l'extraire facilement depuis n'importe quel terminal afin de l'analyser.
III.1.3.3.3.22 Distributed Denial Of Service (DDOS) protection
Le soumissionnaire proposera un service de protection des applications et infrastructures
contre tous les types de menaces DDOS. Ceci comprend aussi bien des attaques basées
sur le réseau (ex : Slowloris, ICMP ou TCP & UDP floods) que les attaques basées sur la
couche application (ex : GET flood) qui essayent de saturer les ressources des serveurs.
III.1.3.3.3.23 Application control (contrôle d’application)
La fonction « Application control » identifie le trafic sur tous les ports et à tout instant, et
classe chaque application, tout en monitorant des changements qui pourraient indiquer des
utilisations non permises. Elle contrôle un trafic non connu et offre la possibilité de créer des
applications personnalisées basées sur des données de niveau 7 pour un large éventail de
protocoles.
III.1.3.3.3.24 Botware protection (protection contre les robots zombifiants))
La fonctionnalité « Botware protection » empêche les connexions des robots de commande
et de contrôle (C&C), bloque les malwares multistage et les canaux de communications
contrôlés par l’attaquant. La protection C&C devrait recevoir des mises à jour en quasi
temps-réel sur des résultats d’analyse de malwares non connus et être intégrée à l’approche
de prévention par couches des menaces.
III.1.3.3.3.25 Data leakage protection
Le soumissionnaire proposera un service permettant d’assurer un monitoring et un contrôle
de l’accès aux données, de leur transport et de leur conservation, en vue de limiter le risque
de fuite de données sensibles, et de générer des alertes. La solution couvrira le risque de
fuite de données dans le cadre de processus liés au traitement de données (data in use), au
transfert des données (data in motion), et au stockage des données sur divers supports
(data at rest).
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Le soumissionnaire écrira sa solution, et en particulier :
-

les fonctionnalités DLP existantes et exploitables dans les autres dispositifs prévus
dans le présent marché ;
les moyens spécifiques supplémentaires à mettre en œuvre ;
l’architecture générale de la solution, et les interactions entre les différents moyens
mis en œuvre ;
les services de gestion complémentaires proposés ;
les capacités de la solution proposées (alerte, blocage automatique, …), en vue de
restreindre les fuites de données ;
les contraintes liées à la gestion des différents dispositifs DLP (par exemple, le
nombre de consoles de paramétrage différentes).

Le service comprendra également, dans sa phase initiale, les prestations d’assistance
nécessaires à la mise en œuvre de la solution et la mise au point des politiques de sécurité.
La qualité technique de la solution DLP sera évaluée en tenant compte de ses capacités de
surveillance et de contrôle, ainsi que de sa facilité de mise en œuvre en général, et de sa
facilité de gestion.
III.1.3.3.3.26 Antivirus protection (protection Antivirus)
La fonctionnalité « Antivirus protection « évite la livraison et l’installation par le réseau de
fichiers malware, par des signatures de fichier faites sur mesure. La protection antivirus
devrait recevoir des mises à jour en quasi temps-réel sur la base du résultat de l’analyse de
malwares non connus et être intégrée à l’approche de prévention par couches des menaces.
III.1.3.3.3.27 Compliancy check (vérification de conformité)
Les polices de sécurité qui contrôlent l’accès et arrêtent les menaces doivent autoriser la
mise en vigueur basée sur les informations de contrôle de la conformité de l’hôte fournies
par un agent hôte. La conformité de l’hôte devrait être mise en œuvre quel que soit le lieu de
l’utilisateur et devrait permettre d’effectuer un large éventail de vérifications.

III.1.3.3.3.28 SSL inspection (inspection SSL)
La solution doit permettre de reconnaître et de décrypter les protocoles SSL et SSH sur
n’importe quel port, en entrée et en sortie. Elle doit permettre aux divers outils de contrôle
(antimalware, antispam, filtrage sur le contenu …) d’effectuer leurs contrôles. La solution doit
avoir une capacité suffisante pour effectuer ces décryptages, sur l’ensemble des connexions,
avec des performances prévisibles.
III.1.3.3.3.29 Surf protection & control (protection et contrôle de la navigation internet)
Fournit un filtrage d’URL basé sur des catégories et des profils qui peuvent être appliqué sur
des règles de polices de sécurités individuelles. Les catégories Malwares et Phishing
devraient recevoir des mises à jour en quasi temps-réel pour des malwares non connus et
des résultats d’analyses de liens.

SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

83/191

12/04/2017

III.1.3.3.3.30 Identity awareness (conscience de l’identité)
Obtient l’identité d’un utilisateur depuis plusieurs sources – tel que les serveurs de
terminaux, les contrôleurs WLAN et les directory servers – et permet des polices qui vont
activer en toute sécurité des applications basées sur les utilisateurs ou des groupes
d’utilisateurs. Fournit une authentification transparente pour des déploiements aussi bien
basés sur un l’agent que sans agent.
III.1.3.3.3.31 End point Software Security Agent (agent de sécurité logiciels finaux)
Fournit une prévention multi-méthode proactive au travers d’une combinaison de méthodes
de préventions d’exploits et de malwares construites à cet effet, qui protège les utilisateurs
finaux de menaces connues et non connues. La solution finale doit être intégrée au firewall
et aux composants d’analyse automatiques de malwares.
INTERNAL PROTECTION
III.1.3.3.3.32 Mobile Device Protection (protection des appareils mobiles)
Fournit une vue du trafic et de la mise en application de la police de sécurité des appareils
mobiles en implémentant un SSL-VPN qui permet à tout le trafic d’être inspecté par le
Firewall. L’intégration de solutions de gestion d’appareils mobiles tiers doit être possible.
III.1.3.3.3.33 Load balancing + Webb App Protection
Application load balancing
La fonctionnalité
-

Agit en tant que reverse proxy et distribue le trafic applicatif au travers de serveurs ;
Accroit la capacité (utilisateurs simultanés) et la fiabilité des applications ;
Améliore les performances globales en diminuant la charge sur les serveurs ;
Effectue des tâches spécifiques aux applications.

Le load balancing de couche 7
-

Distribue les requêtes sur la base de données trouvées dans les protocoles de la
couche applicative ;
Garanti la fiabilité et la disponibilité en monitorant la "santé" des applications et en
envoyant uniquement les requêtes aux serveurs et application qui sont capable de
répondre correctement.

Le load balancing doit également faire du caching des informations applicatives (icônes,
textes fixes …).
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Application protection
La fonctionnalité doit
-

Apporter de la sécurité sur les attaques de la couche 7 ;
Identifier et résoudre les vulnérabilités applicatives avec un patching virtuel intégré et
automatique ;
Prendre en compte les connaissances externes à l'encontre des menaces de
réputation IP connues ;
Arrêter proactivement les robots et attaques DDOS ;
Éviter la navigation forcée et les failles logiques ;
Avoir les capacités de défense proactive contre les bots ;
Assurer une terminaison SSL complète, et décrypter et réencrypter du trafic de bout
de ligne - permettant ainsi une inspection complète et, une atténuation de la
dissimulation des menaces ;
Identifier des comportements anormaux.

III.1.3.3.3.34 Remote SSL server
Fournit une vue du trafic et de la mise en application de la police de sécurité des utilisateurs
distants en implémentant un SSL-VPN qui permet à tout le trafic d’être inspecté par le
Firewall. L’agent devrait être capable de se connecter de manière transparente et de
permettre de configurer de multiples gateways pour des objectifs de redondance.
III.1.3.3.3.35 Network Access Control (NAC)
La fonctionnalité NAC a pour but de protéger le réseau interne du service public concerné
contre la connexion d’équipements de traitement de données non autorisés, que ce soit de
manière directe (via un câble de raccordement) ou indirecte, par exemple via un point
d’accès Wifi clandestin, ou autre technique de connexion sans fil. Le but est de n’autoriser
l’accès au réseau qu’aux équipements répertoriés ou autorisés par le service public
concerné. Cette fonctionnalité doit également protéger le réseau contre les accès qui
« contournent » les firewalls.
La fonctionnalité NAC doit être intégrée dans un réseau supportant le protocole IEEE802.1X.
Pour chaque service public concerné, l’adjudicataire fournira le matériel spécifique
nécessaire à la mise en œuvre de la solution, et notamment le serveur d’authentification
(serveur radius). Le service d’authentification de la solution NAC devra être couplé au
système central d’authentification du service public concerné.
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La fonctionnalité NAC autorisera ou interdira l’accès au réseau du service public concerné,
en fonction de différents critères.
-

-

Seuls les équipements de l’institution concernée, ainsi que les équipements
bénéficiant d’une autorisation spécifique (équipements de visiteurs ou de
collaborateurs externes) pourront établir une liaison avec le réseau du service public
concerné.
Seuls les utilisateurs connus du service public concerné pourront avoir accès au
réseau du service public concerné.
Seuls les systèmes dont la configuration est conforme à la politique de sécurité du
service public concerné pourront se connecter. En particulier :
-

-

-

-

Les patches de sécurité doivent avoir été appliqués sur ces systèmes,
Les systèmes de traitement des données doivent être dotés d’une protection
antimalware adéquate.

Une procédure doit être prévue pour répertorier les équipements qui peuvent être
installés sur le réseau. Cette procédure exploitera l’inventaire centralisé des
équipements appartenant au service public concerné. Une procédure
complémentaire doit permettre l’identification d’équipements externes autorisés à
accéder au réseau.
Une procédure doit permettre l’enregistrement d’un nouvel équipement par un
utilisateur autorisé.
Une procédure doit permettre aux systèmes qui ne sont pas en ordre de patches de
sécurité ou de protection anti-virus, d’accéder à des ressources limitées du réseau,
afin de permettre l’exécution des mises à jour de sécurité à partir du système central
de gestion des mises à jour du service public concerné.
Une procédure doit permettre d’interdire explicitement l’accès au réseau pour un
équipement suspect.
Une procédure simple et sécurisée doit permettre, à des utilisateurs invités, de se
connecter à un ensemble restreint de ressources du réseau.
Il doit être possible de produire des rapports relatifs aux accès au réseau.
Divers types d’équipements sont reliés au réseau, et en particulier :
- Des serveurs (principalement dans les centres informatiques),
- Les postes de travail des utilisateurs,
- Des téléphones IP,
- Des imprimantes réseau,
- …..
A priori, chaque utilisateur dispose au moins d’un poste de travail et d’un téléphone.
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III.1.3.3.3.36 IP adress management, DNS, DHCP
Consolide les DNS, DHCP, gestion des adresses IP, et d'autres services réseau de base en
une seule plate-forme, gére de manière centralisée les fonctions DDI à travers une
infrastructure diversifiée avec des capacités intégrées pour l'hybride et cloud public et des
environnements cloud et virtuels privés, accéde à des rapports riches et intégrées, analyse
des possibilités pour la planification des capacités, la gestion d'actifs, le contrôle de
conformité et d'audit, accroît l'efficacité de l'IT et de l'automatisation.
III.1.3.3.3.37 Secure messaging with malware / ransomware protection
La protection des menaces de sécurité dans les email consiste en les virus, le spam, les faux
positifs, les attaques DDOS, les spyware et le phishing (fraude / ransomware), La sécurité
des emails est en charge de bloquer tout type de menace, le relais mail peut utiliser de
multiples méthodes pour fournir la sécurité la plus adaptée, en incorporant des mesures
préventives et réactives pour renforcer la défense (AV, Antispam, protection avancée des
attaques, prévention de perte de données, identification mail, encryption mail.
III.1.3.3.3.38 Advanced security for end-points
Agent logiciel installé sur les équipements terminaux. Contrôle continuellement le
comportement des fichiers en vue de découvrir des attaques furtives. Détecte, bloque et
remédie aux malwares avancés à travers tous les systèmes terminaux. Conserve une trace
de l’historique des mouvements des fichiers infectés en vue d’une investigation ultérieure.
La solution doit permettre d’assurer la protection des PC, des serveurs, et des équipements
mobiles.
III.1.3.3.3.39 Security Information and Event Management (SIEM)
Le soumissionnaire offrira un service permettant de collecter automatiquement des
informations relatives à la sécurité du système d’information, survenant aussi bien à la
frontière qu’à l’intérieur du réseau du service public concerné, ainsi que dans les DMZ.
Ce service collectera les informations provenant de différentes sources, les analysera et les
traitera de deux manières :
-

Générer des alertes en cas de détection d’un événement présentant un risque
potentiel pour la sécurité du système informatique,
Traiter les informations collectées en vue de les corréler, d’en faire une analyse
approfondie, et de mettre en évidence les problèmes répétitifs et les vulnérabilités.

Les informations à collecter sont de différentes natures : activité réseau, activité des
serveurs, activité des équipements réseau, URL suspectes …
L’information à collecter peut provenir soit, de sondes de détection de divers types
d’événements, soit d’agents installés sur les systèmes informatiques existant, soit de
signaux transmis par les équipements existant, constituant l’infrastructure informatique du
service public concerné (Serveurs, firewalls, IDS/IPS, équipements réseaux, …), Les sondes
de détection sont des équipements spécialisés installés en certains points stratégiques du
réseau du service public concerné.

SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

87/191

12/04/2017

L’Administration Fédérale souhaite toutefois limiter au strict nécessaire les modifications de
configuration de ses équipements, et en tout cas, éviter les modifications de nature à en
altérer leur comportement ou leurs performances. Les procédures de communication
standardisées doivent être privilégiées.
Des signaux d’information peuvent être obtenus depuis les sources suivantes, disponibles
dans l’infrastructure informatique du service public concerné :
-

Infrastructure de sécurité du système informatique (inclus dans le présent cahier
spécial de charges sous forme de services),
Serveurs Windows,
Divers types de serveurs de la famille UNIX (Solaris, AIX, …),
Mainframes (GCOS8, VSE, BS2000 …),
Serveurs web (Apache, IIS …) en DMZ (pour fournir des services à la population),
Serveurs web (Apache, IIS …) internes,
Serveurs applicatifs (Weblogic …),
Serveurs de banques de données (DB2 ou autres),
Banques de données (DB2 ou autres),
Système de monitoring de l’exploitation (Icinga ou autre),
Système de protection anti-virus des serveurs,
Système de protection anti-virus des postes de travail,
Active-Directory,
DNS,
Routers,
Switches réseau,
Poste de travail des utilisateurs,
…..

Cette liste n’est pas limitative.
Le système doit être capable de :
-

Filtrer les informations en fonction de leur pertinence,
Fixer des priorités,
Corréler les informations afin de mettre en
compréhensibles,
Détecter des situations suspectes,
Détecter des accès à des systèmes suspects.

évidence

des

indicateurs

Le soumissionnaire garantira un service de surveillance et d’analyse des événements
enregistrés. Il informera le service compétent du service public concerné, dans les plus brefs
délais, en cas de détection d’une anomalie de sécurité susceptible d’avoir des conséquences
immédiates.
Le soumissionnaire effectuera périodiquement une analyse approfondie des données
collectées en vue de relever les vulnérabilités et problèmes observés, et établira un rapport.
Divers types de rapports doivent être envisagés : journalier, hebdomadaire, mensuel.
L’analyse doit permettre de détecter des menaces qui ne sont pas détectables par les
techniques traditionnelles.
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Chaque service public concerné doit disposer d’un moyen de consulter le système central de
collecte d’information, les données collectées et les rapports générés qui le concerne. Il peut
s’agir d’une console spécialisée, ou d’un point d’entrée au système central accessible depuis
le poste de travail normal d’un fonctionnaire, connecté au réseau du service public concerné.
En phase initiale du projet, le service public concerné et le soumissionnaire procèderont à
une étude en vue de déterminer les données pertinentes à collecter, et les sources
correspondantes, ainsi que les processus d’analyse à mettre en place. Il sera également
déterminé les types d’alarmes à signaler, ainsi que les types et fréquences des rapports à
produire
Le résultat de cette étude évoluera dans le cadre de réunions de coordination entre le
service public concerné et le soumissionnaire, organisées de manière périodique, pendant
toute la durée du contrat de service.
Le système central de collecte de données et d’analyse peut être conservé, de même que
son espace de stockage dans les locaux du soumissionnaire. Les informations collectées
doivent être conservées pendant une période d’au moins un an. Le système doit être
accessible, par le soumissionnaire, pour assurer le service prévu dans le présent marché, et
par les collaborateurs de l’Administration désignés pour cette tâche. L’accès au système et
aux informations qu’il contient doit être sécurisé.
L’infrastructure du SIEM, son centre de surveillance et les espaces de stockage des
données devront être localisés sur le territoire d’un état membre des Communautés
européennes.
III.1.3.3.3.40 DDOS protection and volume based attacks protection
La Protection DDOS contre les attaques volumétriques doit consister en un centre
d'épuration DDOS distribué géographiquement, L’offre doit inclure un SOC fonctionnant 24h
sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et des experts d'atténuation DDOS expérimentés. La
protection DDOS doit permettre une réponse à la volée à la signature d'attaque et aux
changements de vecteur. Elle doit avoir la capacité d'atténuer les flux d'attaques DDOS les
plus gros et les plus solides, Les experts doivent disposer de l’expertise pour stopper tout
type d'attaque DDOS. L’offre doit comprendre un SLA garantissant l'atténuation des DDOS
en quelques minutes.
III.1.3.3.3.41 Managed Security Services et Security Operations Center » (SOC)
Les "Managed Security Services" intègrent un éventail complet des services effectués à
distance par une connexion dédiée et sécurisée : prise en main des changements, soin
réactif, santé et disponibilité, monitoring des KPI, alertes, gestion de log, rapport de sécurité,
analyse de sécurité, flux de cybermenaces organisé depuis un centre d'opération disponible
24/7 et installé en Belgique. Ces services gérés sont disponibles à la carte et peuvent être
activés de manière granulaire en fonction du niveau de disponibilité et des SLA requis.
Le soumissionnaire offrira des services de supervision et d’administration de la sécurité du
système informatique (SOC), de surveillance, d’alerte, et de première intervention 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, avec restauration du service dans les 4 heures.
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Le SOC assurera les fonctions suivantes :
-

On Call Administration & Change handling,
On Call Breakdown Reactive Care 24/7/4restore,
Continued Proactive Health & Availability monitoring + Portal,
Continued Log management & Security Reporting,
Continued Security Analysis,
Security Incident Handling.

Le SOC doit mettre en œuvre les outils techniques et les services pour assurer :
-

la gestion des incidents et événements de sécurité (SIEM),
le ticketing pour la gestion des incidents,
un portail permettant au client d’introduire des tickets en cas d’incident, de consulter l’évolution de la gestion des incidents, de suivre l’évolution des tickets ….

Le SOC doit assurer des services de monitoring, de tri des incidents de sécurité, de réponse
aux incidents. Il assurera les services de première réponse en cas d’incident.
Le SOC doit assurer des services de gouvernance tels que :
La gestion des SLAs,
Des mécanismes d’analyse et de reporting,
Des services de reporting,
L’amélioration continue de la sécurité,
Le suivi des nouvelles menaces,
….
Avec le SOC, l’adjudicataire disposera d’un service lui permettant de surveiller en
permanence et à distance l’état de l’infrastructure de sécurité des services publics concernés
(y compris le SIEM).
L’Administration Fédérale laisse le choix de la localisation du SOC. Cependant afin de
garantir le caractère hautement confidentiel des données traitées par l’Administration
Fédérale, la législation Belge en termes de protection des données et de la vie privée sera
d'application ; l’adjudicataire veillera donc à respecter strictement la législation Belge en
termes de protection des données et de la vie privée en prenant toute les dispositions
nécessaires pour y répondre. En particulier, le service de SOC, l’infrastructure
correspondante et les espaces de stockage de données doivent être localisés sur le territoire
d’un état membre des Communautés européennes.
Le soumissionnaire expliquera les mesures prises pour faire face à une situation de type
« Disaster » au sein de son SOC.
Le soumissionnaire expliquera comment son propre service de surveillance est protégé
contre les attaques (via le réseau et physiques). Il prouvera aussi que des mesures
suffisantes sont prises pour empêcher les accès illégitimes à son propre SOC.
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L’Administration Fédérale part du principe que les opérations principales de la surveillance et
de la gestion de la sécurité nécessitent une approche 24/7, avec une priorité spéciale à
l’analyse « 24/7 real time » et à la corrélation des incidents qui se produisent sur les
différents systèmes (p.ex. FW, IDP). La tenue à jour des nouvelles vulnérabilités, dans un
souci de protection proactive du réseau de l’Administration Fédérale, doit être comprise.
Pour pouvoir également déceler les intrus « furtifs » (hacking à long terme), le
soumissionnaire doit expliquer ses possibilités et son approche, avec une priorité spéciale à
la corrélation entre les données des logs de l’infrastructure de sécurité proposée et celles
des autres logs (systèmes, bases de données et applications). Ces services peuvent être
assurés hors ligne.
Si un virus se manifeste néanmoins (p.ex. cause interne), le soumissionnaire expliquera
comment il pourra aider l’Administration Fédérale à débusquer les auteurs, à l’aide de
méthodes et outils officiellement agréés, pouvant être utilisés dans certaines procédures
judiciaires.
Les gestionnaires de la sécurité du service d’encadrement ICT doivent pouvoir accéder en
consultation au minimum à tout moment à tous les systèmes de la configuration, suivant les
procédures de gestion définies conjointement et permettant de garantir les SLA, soit depuis
leur poste de travail standard connectée au réseau du service public dont ils dépendent, soit
depuis une console spécialisée.
SERVICES SECURITY & GDPR
III.1.3.3.3.42 Vulnerability Management
La Gestion des Vulnérabilités nous permet de trouver et réparer les vulnérabilités dans les
actifs. Les scans peuvent être gérés par une console en ligne où il est aussi possible de
demander une assistance d’experts en sécurité. Un rapport dynamique permet de trouver
toutes les vulnérabilités par priorité et la remédiation est facilitée par l’intégration de
l’information de remédiation. L’intégration avec la plateforme globale de Gestion de Sécurité
(Managed Security) est considérée comme un avantage pour permettre l’amélioration
d’analyse d’incident de telle manière que l’on puisse être alerté instantanément pour les
attaques sur des vulnérabilités connues.
III.1.3.3.3.43 Vulnerability Automatic Assessment & VAM
Après une première phase de découverte des appareils, software et applicatif, le VAM
détecte les vulnérabilités les plus importantes et les signale immédiatement. La cotation des
vulnérabilités permet de mettre un ordre aux priorités des problèmes, améliore l'efficacité
opérationnelle et le niveau global de sécurité de toute l'infrastructure.
III.1.3.3.3.44 Asset & Lifecycle management
La gestion des actifs et cycles de vie aident à la gestion de l'infrastructure de sécurité, l'ALM
sert de répertoire central pour l'information secondaire, la configuration technique, les projets
archivés, les problèmes de dates d'installation, la maintenance, le support... et d'autre
information associée. Ce système de répertoire central en-ligne apporte une vue globale sur
tous les informations nécessaires pour maintenir le système par les personnes en charge de
la maintenance ; date d'installation nom du produit/services, courte description, support
vendeur, gestion des sorties OS, période du contrat....
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III.1.3.3.3.45 Cyber Threat feeds
Le soumissionnaire proposera un service de veille technologique et d’analyse des menaces
concernant la sécurité des systèmes informatiques.
Le soumissionnaire fournira des rapports concernant l’état des menaces mondiales
concernant la sécurité des systèmes informatiques, et concernant les sites et
correspondants réputés dangereux.
Le soumissionnaire fournira, sur la base d’une analyse du trafic du service public concerné,
un état des menaces le concernant de manière spécifique.
Le soumissionnaire fournira des rapports concernant l’évolution probable des menaces.
Le soumissionnaire fera des propositions d’amélioration.
III.1.3.3.3.46 Service quality survey & management
Les services SLM sont organisés à intervalles réguliers pour vérifier la performance du
service et décider de possibles points d'action pour améliorer la qualité. Revue et clarification
du rapport consolidé, analyse des résultats au niveau du service, Monitoring des points
d'action exceptionnelle, alignement continu avec les besoins business et du service. Le SLM
évalue l'adéquation entre besoin et réponses. Le SLM lance des escalations di un
réalignement est nécessaire.
III.1.3.3.3.47 Technology survey & best practice recommendations
Qualité, continuité du service, la garantie de la sécurité et la conformité avec les règles (ex
GDPR) sont les thèmes principaux adressés à ces consultations. Pour arriver à cette fin,
nous avons besoin de clarifier la situation des Asls et nous avons besoin d'évaluer les
risques avant de prendre une décision d'investissement ou une procédure de changement.
Les services de consultance de conformité sont prévus pour auditer l'organisation et les
procédures pour pointer les risques et proposer des améliorations…
III.1.3.3.3.48 Security Awareness (Sensibilisation des utilisateurs)
Le soumissionnaire proposera dans ses services une approche pour la sensibilisation des
utilisateurs. Cette approche sera définie dans la phase de définition de la « Security Policy ».
Le soumissionnaire proposera l’approche qui lui semble la plus appropriée pour sensibiliser
les utilisateurs aux types de dangers encourus ainsi qu’aux moyens d’y faire face.
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III.1.3.3.3.49 Management Report - Production de rapports
Rapports opérationnels
Un service de production de rapports opérationnels doit être prévu. Ces rapports
comprennent essentiellement l’exploitation des événements enregistrés dans le cadre
d’enquêtes internes ou judiciaires, ou de traitement d’incidents. Ces rapports consistent en
une liste d’événements correspondant divers critères ; par exemple :
-

Activité d’un utilisateur déterminé,
Activité vers un site web déterminé,
Volumes de trafic,
……

Rapports de management
L’adjudicataire fournira des rapports de management, sur une base mensuelle,
conformément au chapitre III.1.4.10.
III.1.3.3.3.50 Regular Pentesting & compliance audit (attacks simulations)
Ce service consiste en une "fausse" attaque mandatée par des experts professionnels qui
cherchent des faiblesses dans la sécurité, et qui potentiellement atteindront l'infrastructure.
Ce processus identifie typiquement les systèmes cible et un objectif particulier, examine
l'information disponible et entreprend divers moyens pour atteindre le but par les vulnérabilités
détectées. Ces services évaluent si les défenses sont suffisantes, et quelles défenses (si c'est
le cas) ont été battues par le test. Les rapports de test de pénétration informent sur les
vulnérabilités et suggèrent des contremesures pour réduire le risque.
Chaque test sera exécuté dans le cadre d’un cycle comprenant trois phases :
-

-

Préparation ;
Exécution ;
Evaluation.

La préparation est destinée à fixer, en collaboration avec les services de
l’Administration, les objectifs, le scénario et la planification du test. Les moyens à
mettre en œuvre par les parties (et en particulier par l’Administration) seront
également définis. La préparation se fera suffisamment longtemps à l’avance afin
d’informer les autorités compétentes. Les communiqués seront définis pendant cette
phase préparatoire.
Pour l’exécution du test, des précautions devront être prises afin d’impacter le moins
possible le fonctionnement des services de l’Institution concernée.
Après exécution du test, l’adjudicataire établira un rapport écrit décrivant en détail ce
qui a été testé et ce qui a été observé. Il formulera des suggestions. Le rapport et les
suggestions seront présentés aux représentants du service public concerné, au cours
d’une séance de debriefing.

Le personnel de l’adjudicataire participant au test sera soumis au strict secret professionnel
concernant les observations faites, ainsi que toutes données dont il a eu connaissance,
volontairement ou involontairement.
Le coût sera établi pour un cycle complet.
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III.1.4 Services à proposer
III.1.4.1

Introduction

Certains services publics fédéraux désirent confier à un prestataire de services un ensemble
de services tenant compte des risques actuels et conformes à un facteur de risque
acceptable pour l’Administration Fédérale.
 Services de mise en place de l’infrastructure proposée et de migration à partir de
l’infrastructure existante.
 Services de gestion opérationnelle de l’ensemble de la solution proposée (y compris
maintenance), afin d’en garantir le fonctionnement selon des critères de
performances, disponibilité et de protection de l’environnement de l’Administration
Fédérale. Pour ce faire, le soumissionnaire proposera une solution de gestion et
monitoring à distance, couplée à ses services.
 Services de supervision et d’administration de la sécurité du système informatique
(SOC), de surveillance, d’alerte, et de première intervention 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, avec restauration du service dans les 4 heures.
 Services d’analyse des données collectées, et de production de rapports.
 Services de formation.
 Services de consultance.
 Services d’administration.
Ces différents types de services sont décrits dans les paragraphes qui suivent.
Le soumissionnaire devra spécifier clairement son approche quant aux points suivants :
 Evaluer certains risques de sécurité en fonction des activités des services publics
fédéraux, afin de pouvoir prendre des décisions fondées.
 Traduire les besoins fonctionnels en outils adéquats (matériel, logiciels et services)
en fonction des risques de sécurité.
 Maintenir le niveau de sécurité convenu.
 Les autres points que le soumissionnaire jugera utiles.
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Récapitulatif des services
Services de mise en place de l’infrastructure et migration

III.1.4.2



Installation et assistance au démarrage

III.1.4.2.1



Migration de l’infrastructure existante

III.1.4.2.2



Mise en place du SIEM

III.1.4.2.3



Mise en place du Security Operation Center (SOC)

III.1.4.2.4



Mise en place du NAC

III.1.4.2.5



Services de formation

III.1.4.2.6

Services de gestion, de maintenance et d’assistance

III.1.4.3.



Traitement des incidents et des problèmes

III.1.4.3.1



Gestion des configurations

III.1.4.3.2



Gestion des changements

III.1.4.3.3



Gestion des versions

III.1.4.3.4



Mesures de disponibilité et de performances

III.1.4.3.5



Gestion de la capacité

III.1.4.3.6



Maintenance

III.1.4.3.7



Gouvernance

III.1.4.3.8



Les services d’un Security Operations Center

III.1.4.4



Services de CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

III.1.4.5



Les services de « Security Information and Event Management » (SIEM)

III.1.4.6



Les services liés à la sécurité et à l’application de la GDPR

III.1.4.7



Sensibilisation des utilisateurs

III.1.4.8



Rapports

III.1.4.9



Coordination

III.1.4.10

Services Finaux


Fin de contrat et reprise de l’existant

III.1.4.11

SLA

III.1.4.12

Divers


III.1.4.2

Services de mise en place de l’infrastructure et migration

L’Administration Fédérale accorde la plus grande importance à la qualité de la mise en
service et à la mise sur pied des processus opérationnels ITIL. Le prestataire de services
prévoira dans son offre spécifiquement l’assistance nécessaire pour le démarrage
opérationnel de l’installation, jusque et y compris les tests d’acceptation.
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III.1.4.2.1 Installation et Assistance au démarrage
L’offre comprendra tous les services nécessaires à l’installation, au paramétrage et à la mise
en service de la solution « as a service ». L’adjudicataire doit assurer une assistance
complète, en particulier en ce qui concerne l’étude et le démarrage des services.
Le projet doit commencer par la mise en place d’une « security policy » de réseau,
conformément au chapitre III.1.3.2 à définir en concertation entre l’adjudicataire et le service
public concerné sur base de la Security Police existante.
Cette assistance doit absolument être suffisante en quantité et en qualité pour garantir un
démarrage sans problème des services proposés. Elle doit en particulier comprendre un
ensemble de prestations d’assistance répondant aux besoins des modifications jugées
nécessaires pendant les six premiers mois de l’exploitation. L’importance de l’assistance
offerte doit figurer explicitement dans l’offre.

III.1.4.2.2 Migration de l’infrastructure existante
Les services publics fédéraux exploitent différentes liaisons avec l’extérieur. La plupart
disposent déjà d’un firewall entre l’internet et leur réseau interne. Certaines liaisons avec
d’autres SPF ou institutions publiques sont contrôlées par des routeurs et par le recours à
des access-lists ou fonctions NAT. Les services à migrer sont, notamment, les SSL-VPN,
les VPN site à site, les mail-relays, les proxies, les antivirus, les firewalls, les DNS, les loadbalancers, la détection d’intrusions, le contrôle de sécurité des serveurs, …).
Les fonctionnalités supportées par ces équipements doivent être reprises par les nouveaux
services. L’adjudicataire en assurera la migration en prenant toutes les dispositions pour
limiter l’interruption du service au strict minimum. En outre, la sécurité des flux d’information
doit continuer à être garantie pendant toute la durée de la migration.
La migration s’effectuera suivant un planning précis, à soumettre à l’approbation du Comité
de pilotage. Les périodes d’interruption de service inévitables devront être planifiées pendant
des périodes de moindre activité. Une procédure de rollback doit être prévue pour pouvoir
rétablir rapidement une situation stable en cas de problème imprévu
Le réseau LAN devenant toujours plus important dans le cadre de la sécurité, le
soumissionnaire expliquera clairement la voie de migration que le service public concerné
doit suivre pour protéger son réseau interne contre les attaques.

III.1.4.2.3 Mise en place du SIEM
Dans une première phase, le soumissionnaire procèdera à une étude préalable en vue de la
mise en place du SIEM. Au cours de cette étude, il identifiera les équipements et systèmes à
surveiller et les types de données disponibles et exploitables, déterminera la nature des
traitements possibles, définira un premier ensemble de rapports d’analyse, et définira
l’organisation de l’exploitation du SIEM.
Dans une deuxième phase, il sera ensuite procédé à une implémentation limitée destinées à
démontrer la capacité et les possibilités du service mis en place. Cette implémentation porte
sur un nombre suffisant et suffisamment varié d’équipements et de systèmes. A la fin de
cette phase, le SIEM doit pouvoir assurer une surveillance partielle significative de
l’infrastructure du service public concerné.
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Dans une troisième phase, la quasi-totalité des systèmes du service public concerné seront
intégrés dans le SIEM, et les procédures d’exploitation seront améliorées et enrichies, de
manière à optimiser les capacités de collecte et d’analyse du SIEM.
En phase d’exploitation, l’adjudicataire fournira les services d’assistance permettant de faire
évoluer le système en fonction des besoins, et notamment, des systèmes ajoutés ou retirés
de l’infrastructure, et de l’évolution des menaces.

III.1.4.2.4 Mise en place du Security Operations Center (SOC)
Le soumissionnaire mettra en place l’ensemble des moyens nécessaires pour assurer les
services de supervision et d’administration de la sécurité du système informatique, de
surveillance, d’alerte, et de première intervention et de restauration du service.
L’Administration Fédérale laisse le choix de la localisation du SOC. Cependant afin de
garantir le caractère hautement confidentiel des données traitées par l’Administration
Fédérale, la législation belge en termes de protection des données et de la vie privée sera
d'application ; l’adjudicataire veillera donc à respecter strictement la législation Belge en
termes de protection des données et de la vie privée en prenant toute les dispositions
nécessaires pour y répondre. En particulier, le service de SOC, l’infrastructure
correspondante et les espaces de stockage de données doivent être localisés sur le territoire
d’un état membre des Communautés européennes.

III.1.4.2.5 Mise en place du NAC (Network Access Control)
Dans une première phase, le soumissionnaire procèdera à une étude préalable en vue de la
mise en place d’une solution NAC dans l’infrastructure réseau de l’institution concernée. Au
cours de cette étude, il définira, en concertation avec le service public concerné, les
politiques d’accès à implémenter.
Dans une deuxième phase, il sera ensuite procédé à une implémentation limitée destinées à
démontrer la capacité et les possibilités du service mis en place. Au cours de cette phase, le
NAC sera implémenté sur un nombre limité de systèmes, constituant un groupe pilote.
Dans une troisième phase, après une évaluation du comportement du groupe pilote, pendant
une durée à convenir, la solution NAC sera déployée sur le quasi-totalité des systèmes du
service public concerné.
En phase d’exploitation, l’adjudicataire fournira les services d’assistance permettant de faire
évoluer le système en fonction des besoins, et notamment, des systèmes ajoutés ou retirés
de l’infrastructure, et de l’évolution des menaces et des politiques d’accès.
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III.1.4.2.6 Services de formation
Le soumissionnaire définira un programme de formation de base devant permettre au
personnel des services publics concernés de comprendre le fonctionnement des moyens de
protection mise en place, de pouvoir prendre les décisions nécessaires à son niveau, et de
pouvoir communiquer avec le personnel de l’adjudicataire, dans le cadre de la mise en
œuvre de la solution. Cette formation de base doit comprendre :
-

Les connaissances théoriques jugées nécessaires ;
Une description de l’architecture de la solution proposée ;
Une description des différentes fonctionnalités ;
Une description des services fournis par l’adjudicataire ;
Une description des procédures opérationnelles de mise en œuvre, en considérant
plus particulièrement le point de vue du client.

La formation sera dispensée en français ou en néerlandais, selon les besoins du service
public concerné, étant entendu que chaque service public comprend des membres du
personnel dans les deux rôles linguistiques.
Le service public concerné vérifiera si la formation donnée satisfait aux besoins. Dans la
négative une formation complémentaire gratuite sera donnée pour répondre aux besoins du
client.
Le coût des formations sera inclus dans le prix du contrat.
Le service public pourra commander des formations par session complémentaire analogue à
la formation de base aux conditions financières fixées dans le bordereau de prix.

III.1.4.3

Services de gestion, maintenance et d’assistance

Le service demandé concerne la gestion des équipements et la gestion opérationnelle afin
de garantir une disponibilité globale du service SECURITE.
Les services proposés couvriront les processus suivants (nomenclature ITIL) :


Au niveau « Service Support »
Incident Management
Problem Management
Change Management
Configuration Management
Release Management



Au niveau « Service Delivery »
Service Level Management
Capacity Management
Availability Management
IT Service Continuity Management
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L’Administration Fédérale décrit ci-dessous ses attentes relatives à ces processus. Le
soumissionnaire décrira son approche à propos de chacun des processus ITIL listés cidessus.
L’adjudicataire fournira l’ensemble des services demandés pour la configuration qu’il met en
place, dans ses locaux ou dans les locaux de l’Administration Fédérale. D’autre part, chaque
service public concerné tiendra un inventaire des composants installés dans ses locaux ;
l’adjudicataire fournira toutes les informations requises pour gérer ces inventaires.

III.1.4.3.1 Traitement des incidents et problèmes
Dès que l’administration constate un comportement anormal (défaut, temps de réponse
excessif, menace sur la sécurité, détection de situation suspecte ou de faille de sécurité…),
elle en informe l’adjudicataire. Ce dernier prend les mesures organisationnelles adéquates
pour être toujours accessible sans délai, 7 jours sur 7, pendant la journée comme de nuit. La
procédure exacte sera définie en concertation.
L’administration se réserve le droit de mettre en œuvre ses propres outils de surveillance et
de monitoring permettant la détection des incidents, en veillant toutefois à ne pas interférer
avec l’infrastructure mise en place dans le cadre du présent marché.
Un incident est notifié par e-mail, par téléphone, ou par tout autre moyen à convenir. Il
convient cependant de tenir compte du fait qu’en présence d’un problème affectant le
système de sécurité, l’e-mail risque de ne pas être disponible. La procédure d’appel doit être
organisée de façon que l’on puisse plus tard déterminer, et au besoin prouver, quel était
l’objet et le moment de l’appel.
Dès que le soumissionnaire constate un problème, il en avertit l’administration par différents
moyens de communication suivant la gravité de l’incident (mail, téléphone, etc…) et prend
les mesures nécessaires pour le résoudre.
A noter que le service de monitoring doit permettre de déceler un maximum de possibilités
d’incidents. Il revient à l’adjudicataire de mettre en place un service de détection d’incidents
aussi performant que possible afin de se rendre compte de la présence d’un problème dès
qu’il se produit, sans qu’il soit nécessaire que le service public concerné le rapporte
(détection d’incidents système et service, par exemple, websites internet inaccessibles
depuis un client via les proxies). Le soumissionnaire décrira les services qu’il compte mettre
en œuvre en vue de la détection, dans les meilleurs délais, de situations anormales et de
vulnérabilités.
Le terme Incident est généralement compris comme un dysfonctionnement signalé par un
Utilisateur. Cependant, on inclura dans ce concept les remontées d’alertes automatiques :
elles sont souvent considérées comme faisant partie de l’exploitation courante. Ces
événements, générés par le système seront également traités dans le cadre de la Gestion
des Incidents.
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Les différents types d’incidents sont classés par catégories, suivant le tableau ci-dessous :
Gravité de l’incident
Level 1

Définition de la gravité
Fonctions principales du
système
de
sécurité
inopérantes
Menace directe sur la
sécurité du réseau interne

Level 2

Défaillance d’une fonction
non-essentielle
Rétablissement d’un soussystème par la prise de
relais
temporaire
d’un
système de remplacement

Level 3

Exemples
Interruption
du
flux
d’information
Temps
de
réponse
insatisfaisants
Chute anormale de la bande
passante disponible
Détection d’une attaque sur
le système de sécurité ou
sur un serveur sécurisé

En concertation avec le service public concerné, le soumissionnaire détaillera ces
catégories.
Dans le processus, les activités de la Gestion des Incidents sont les suivantes :






La détection et l'enregistrement des Incidents ;
Le support initial et la classification ;
L'investigation et le diagnostic ;
Le suivi global des Incidents ;
La résolution et le rétablissement.

La clôture des Incidents
L’adjudicataire informe l’administration chaque fois qu’un incident est résolu. Les incidents
non résolus à ce stade sont considérés comme des incidents isolés, qui existent à partir du
moment où ils sont signalés pour la première fois. Un incident est considéré comme résolu à
partir du moment où il est déclaré tel par l’adjudicataire, à condition que l’administration ait
pu constater qu’il en va bien ainsi.
La définition ITIL de l'objectif de la Gestion des Problèmes est la suivante :
 Minimiser l’impact négatif sur les activités de l’entreprise des incidents et problèmes
causés par des erreurs dans l’infrastructure informatique
 Prévenir la réapparition des Incidents induits par ces erreurs
Pour cela, la Gestion des Problèmes recherche la cause première des Incidents et initie des
actions pour améliorer ou corriger la situation.
 Aspect réactif (ou curatif) : il s'agit de la résolution des problèmes en réponse à un ou
plusieurs Incidents déjà déclarés.
 Aspect proactif (ou préventif) : identification et résolution des problèmes et erreurs
connues avant que l’Incident ne survienne.
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Outre la détection des dysfonctionnements, l’adjudicataire procèdera, périodiquement, à une
analyse des données collectées, en vue de détecter des situations suspectes, présentant un
risque pour la sécurité. Les risques ainsi détectés seront traités comme des incidents ou des
problèmes, en fonction de leur gravité et de leur urgence.
La possibilité d’échange entre les systèmes de gestion des changements et incident du
fournisseur et des services publics fédéraux concernés devra être possible.

III.1.4.3.2 Gestion des Configurations (Configuration Management)
Le processus fournit un modèle logique de l’infrastructure en identifiant, contrôlant,
maintenant et vérifiant les différents éléments au cours de leur durée de vie
Les objectifs pratiques qui en découlent sont les suivants :





Rendre compte à l’organisation de tous les biens et configurations de la Production
Informatique ;
Fournir de l’information pertinente sur les configurations pour supporter les autres
processus ;
Fournir des bases solides pour la Gestion des Incidents, des Problèmes, des
Changements et des Nouvelles Versions ;
Comparer l’information stockée à l’infrastructure et corriger les différences.

Périmètre
Le périmètre de la Gestion des Configurations est l'identification, enregistrement et restitution
de l’information sur tous les composants de l’infrastructure incluant :




Leurs versions ;
Les sous-composants d’un composant ;
Leurs inter-relations.

Cela intègre :




Les matériels ;
Les logiciels et applications ;
Les documentations associées.

Activités de base
 Planification : planification et définition du processus, de l’organisation et des
techniques. Il est nécessaire de définir et valider :







Les objectifs du processus;
L’analyse de la situation actuelle des immobilisations et configurations ;
Le contexte organisationnel et technique dans lequel s’inscrit le processus ;
La politique des processus associés ;
Les activités du processus.
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 Identification
 Le but est de sélectionner, d'identifier et d'étiqueter les Eléments de
Configuration (CLS ou Configuration Items) avec leurs « propriétaires », leurs
relations et leurs documentations pour les intégrer dans la CMDB
(Configuration Management database) ;
 La Gestion des Configurations permet une Gestion des Changements efficace
par la connaissance rapide de l’impact d’un Changement sur l'infrastructure.
 Contrôle : s’assurer que les composants sont modifiés avec les autorisations
nécessaires (Demande de Changement). Le contrôle concerne l'ajout, la modification
et la suppression d’un Elément.
 Conservation de l’historique : traçabilité
(développement, test, production ou en stock).

de

l’évolution

d’un

composant

 Vérification et audit : vérification de l’existence physique des Eléments de
Configuration et validation des informations stockées dans la CMDB et les librairies
validées.

III.1.4.3.3 Gestion des Changements (Change Management)
La définition ITIL de l'objectif de la Gestion des Changements est la suivante : S’assurer que
des méthodes et procédures standard sont utilisées pour une prise en main efficace et
rapide de tous les Changements dans le but de minimiser l’impact des Incidents consécutifs
à l’implémentation de ces Changements et, par conséquent, d’améliorer l’exploitation
quotidienne.
Lorsqu'un Changement est rendu nécessaire, il faut évaluer les risques de sa mise en œuvre
et la continuité de l’activité métier pendant et après cette mise en œuvre.
Dans le cadre de la procédure de change management, chaque changement effectué par le
client ou l’adjudicataire doit en principe être soumis à la validation préalable de l’autre partie
dans les 8 heures ouvrables, sauf convention différente dans le manuel de procédures à
rédiger. Tout changement non-validé effectué par le client décharge l’adjudicataire de ses
obligations de SLA (voir plus bas) par rapport à ce changement spécifique. L’adjudicataire
est cependant tenu de signaler dès que possible, par GSM et par e-mail, les éventuelles
anomalies de fonctionnement dues au changement.
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III.1.4.3.4 Gestion des versions (Release Management)
La définition ITIL de l'objectif de la Gestion des Versions est la suivante :
Protéger l’environnement de production et ses services par l’utilisation de procédures
formelles et par des vérifications lors de l’implémentation des Changements
Objectifs détaillés








Planifier et superviser le Déploiement d’un logiciel et du matériel associé ;
Elaborer et implémenter les outils de distribution et d’installation des Changements
S’assurer que les matériels et logiciels changés sont traçables, sûrs et que seules les
versions correctes, autorisées et testées sont installées ;
Communiquer et gérer les attentes des Clients pendant la planification et le
déroulement des déploiements ;
Valider le contenu exact d’une Distribution et le scénario de Déploiement en liaison
avec la Gestion des Changements ;
Installer les nouvelles versions logicielles et les matériels en production en respectant
les procédures de la Gestion des Changements et des Configurations ;
De s’assurer que les distributions d’origine de tous les logiciels sont stockées et
sécurisées dans la Bibliothèque des Versions Logicielles Définitives (Definitive
Software Library ou DSL) et que la CMDB est mise à jour.

Périmètre







Planification, conception, élaboration, configuration et homologation des matériels et
logiciels pour créer un ensemble de composants destiné à être déployé en production
(kit d’installation ou de déploiement) ;
Planification et préparation du Déploiement d’un Changement à un ensemble
d’Utilisateurs et de sites ;
Communication, préparation et formation à un Changement ;
Audits matériels et logiciels avant et après l’implémentation d’un Changement ;
Déploiements des Changements ;
Mise à jour de la CMDB et de la DSL.

III.1.4.3.5 Mesures de disponibilité et de performances
La mesure de la disponibilité et de la performance sera réalisée sur la base d’un ensemble
d’indicateurs axés sur la disponibilité des services (par exemple : un indicateur de
disponibilité du service « proxy » n’est pas suffisant, un indicateur de disponibilité de l’accès
à internet via les proxy nous renseigne si le service est effectivement disponible) Le
soumissionnaire proposera des indicateurs dont la mesure sera prise en compte pour
l’évaluation du SLA et l’application éventuelle des pénalités prévues. Le soumissionnaire
décrira également les moyens techniques et les méthodes mises en œuvre pour mesurer la
disponibilité et la performance.
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L’adjudicataire fournira aux services publics concernés les outils et procédures (techniques)
nécessaires pour constater et contrôler la disponibilité et les performances du système. Les
instruments de mesure utilisés doivent être décrits en détail. Chaque mois, les services
publics concernés recevront de l’adjudicataire un rapport des résultats de mesure, qui sera
discuté lors de la réunion SLM (Service Level Management) mensuelle. Les services publics
concernés auront aussi accès, au moins en lecture seule, aux instruments de mesure utilisés
par l’adjudicataire.
Les informations de logging utilisées pour mesurer la disponibilité et les performances
doivent être conservées au moins 1 an. Elles doivent aussi faire l’objet de back-ups
réguliers. Cette responsabilité incombe à l’adjudicataire.
Le soumissionnaire doit décrire en détail les moyens utilisés et intégrés dans le système de
logging pour empêcher toute forme de falsification des données de mesure de performances
par une des parties.
Le système de sécurité intègrera des dispositifs permettant de mesurer le trafic, les temps de
réponse et toute information utile pour en vérifier le bon fonctionnement. Ces données seront
enregistrées en vue d'analyser les incidents et de produire des rapports. Le soumissionnaire
décrira la solution proposée en précisant les types de mesures effectuées et enregistrées,
les possibilités de filtrage des évènements, les types de rapports pouvant être produits, et la
capacité de produire des statistiques. Le système de sécurité aura une capacité
d'enregistrement permettant de conserver ces informations pendant un an. Les équipements
nécessaires pour mesurer, enregistrer et conserver ces informations font partie du présent
marché.

III.1.4.3.6 Gestion de la Capacité (Capacity Management)
La Gestion de la Capacité a la responsabilité d’assurer que la Capacité de l’infrastructure en
Niveaux de Services (Service Level : SLs) est en adéquation avec les demandes croissantes
de l’organisation (coût et performance).
Le processus comprend :





Le suivi des performances des Services et des composants de l’infrastructure ;
Les activités d’optimisation (tuning) sur l’utilisation des ressources existantes ;
La compréhension des demandes en termes de ressources et la production de
prévisions pour les futures demandes ;
La production d’un Plan de Capacité pour assurer la qualité des Services fournis.
Surveillance (monitoring)

Suivre l’utilisation de chaque ressource et Service pour que les Niveaux de Service signés
puissent être atteints et que les volumes métiers soient traités comme prévus.
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Activités


Mettre en place des outils de mesure :

• Des informations de Capacité : taux d’utilisation de ressources, débits réseaux,
etc.

• Des informations de performances : temps de réponse.
• De la disponibilité des services depuis et vers les différentes zones



(FedMan/Internet, les zones DMZ, les zones internes, ect...).
Définir des seuils et des situations de référence : Seuils de sur-utilisation des
ressources ou seuils définis en deçà des valeurs des SLAs.
Alarmer en cas de dépassement des seuils et produire des rapports sur les
anomalies.
Analyse

Les informations collectées sont à analyser pour identifier les tendances et établir des
situations de référence (baseline).
 Par mesure régulière et par comparaison avec ces situations de référence, des
conditions de dépassement d’utilisation des ressources et des Services.
 Comparaison aussi avec les prévisions d’évolution.
 Détections potentielles de situations problématiques.

III.1.4.3.7 Maintenance
Le soumissionnaire décrira les services d’entretien et de maintenance qu’il propose dans le
cadre de ce cahier spécial des charges. Ceci comprend aussi bien la maintenance
préventive que la curative. En cas de défaillance technique d’un équipement, il est essentiel
d’y remédier dans les meilleurs délais.
La maintenance planifiée peut causer l’indisponibilité du service SECURITE ou avoir un
impact sur la performance du service.
L’adjudicataire organisera l’infrastructure et ses services de manière à prévenir le risque
d’interruption de service ou de sécurité compromise pendant les périodes de maintenance. Il
est recommandé de prévoir au moins deux ensembles d’équipements correspondant à deux
chemins d’accès. La maintenance sera organisée de manière à n’interrompre qu’un seul
chemin à la fois.
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 Fenêtre de maintenance




Des périodes de maintenance pourront être prévues en accord avec les
services publics concernés. Cette maintenance planifiée aura lieu moyennant
un accord préalable des services publics concernés et sera communiquée par
le fournisseur suffisamment longtemps avant son entrée en vigueur (suivant le
type d’intervention le délai sera adapté par le service public concerné.
Pendant cette période de maintenance, des mises à jour majeures de logiciel
ou des changements de topologie, de configuration, des demandes de
changement ou des changements mineurs qui pourraient éventuellement
impacter le service, l’installation des patches software ou des changements
mineurs de configuration sans impact sur le service seront permis. S’il s’avère
que ces changements ont un impact sur les services, ils doivent être
communiqués.
Quand un impact sur les services est à craindre, le temps dévolu à la
maintenance ne sera pas inclus dans le calcul du taux de disponibilité. La
période necessaire à la maintenance avec impact possible sera préalablement
définie par l’adjudicataire en accord avec les services publics concernés pour
chaque intervention (Les services publics concernés décident seuls en cas de
désacord).

 Fenêtre de maintenance critique





En raison de la position proactive que l’Administration Fédérale attend du
fournisseur, des fenêtres de maintenance critique pourraient être exigées
après accord mutuel entre les services publics concernés et le fournisseur.
Une « fenêtre de maintenance critique » est définie comme « toute action
corrective suite à un problème majeur de sécurité qui risque de compromettre
la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité du service ».
Le temps dévolu à la maintenance critique est inclus dans la mesure de la
disponibilité et de la performance.
Si, pour une raison ou une autre, la maintenance doit s’effectuer pendant une
période « peak » et que des systèmes doivent être arrêtés, le temps dévolu à
cette maintenance sera considéré comme période d’indisponibilité et inclus
dans le calcul des KPI, à moins qu'une approbation formelle des services
publics concernés ait été reçue au préalable.

Quoi qu’il en soit, toutes ces fenêtres de maintenance seront déterminées en concertation
entre l’adjudicataire et les responsables des services publics concernés, la description cidessus est indicative.
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III.1.4.3.8 Gouvernance
Le pouvoir adjudicateur utilise COBIT5 comme standard de gouvernance en ICT.
L’adjudicataire devra expliquer comment il va mettre en place ses processus, son
organisation, ses ressources, ses policies, dans le cadre de ce marché, et comment il va
contribuer à développer une culture de sécurité au sein de l’Administration Fédérale. Il devra
également expliquer comment il va faire évaluer sa maturité au sens de Cobit 5. Pour
chaque niveau de maturité atteint, l’adjudicataire définira les indicateurs dans son offre.
Durant la réalisation du projet, il y aura discussion pour définir les indicateurs à chaque
niveau de maturité souhaité par le pouvoir adjudicateur. Un ensemble de documents
concernant COBIT 5 et COBIT 5 for information security se trouve sur le site www.isaca.org
Le soumissionnaire est tenu de mettre en œuvre une organisation et les moyens
nécessaires pour garantir que les processus aient un niveau de maturité au moins égal à
trois, selon le standard COBIT 5.

III.1.4.4

Les services d’un « Security Operations Center » (SOC)

Le soumissionnaire proposera des services de supervision et d’administration de la sécurité
du système informatique (SOC), de surveillance, d’alerte, et de première intervention 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, avec restauration du service dans les 4 heures.

III.1.4.5

Services de CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Le soumissionnaire fournira des services de CSIRT (Computer Security Incident Response
Team).
Cette équipe doit répondre aux incidents de sécurité en donnant les services nécessaires
pour résoudre le problème qui était à la base de l’incident de sécurité ou bien pour supporter
la résolution du problème.
Le temps de réponse est important pour minimaliser les dégâts au niveau hardware,
software, données et minimaliser les impacts financiers.
Le soumissionnaire décrira
l’organisation de son service, ainsi que les ressources qu’il mettra en œuvre (y compris les
ressources en personnel) afin de garantir une réponse appropriée aux incidents dans les
meilleurs délais.
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Les services de CSIRT comprendront en outre les prestations suivantes :


Centre d’expertise et d’assistance ;



Coordination des actions avec d’autres entités (équipes CSIRT locales, centres de
compétence réseaux, opérateurs et fournisseurs d’accès à internet, CSIRT
nationaux et internationaux) quand l’incident a un impact sur plusieurs clients ou
environnements techniques ;



Centralisation des demandes d’assistance suite aux incidents de sécurité : réception
des demandes, analyse des symptômes et corrélation des incidents ;



Traitement des alertes et réaction aux attaques : analyse technique, échange
d’informations avec d’autres CSIRT, contribution à des études spécifiques ;



Emission de recommandations et de bonnes pratiques pour le « hardening » du
software et de l’infrastructure pour minimaliser le nombre d’incidents ;



Gestion (établissement et maintenance) d’une base de connaissances partagée et
une base de données des vulnérabilités ;



Prévention par diffusion d’informations sur les précautions à prendre pour minimiser
les risques d’incident ou au pire leurs conséquences ;



Capacité à dispenser des formations spécifiques en matière de sécurité ;



Assistance dans le cadre du traitement judiciaire (civil et/ou pénal) d’un incident
et/ou des responsables : collecter les éléments probants et les preuves matérielles,
traquer les auteurs, mener des actions de recherche, suggérer des mesures
conservatoires, quantifier les dommages, aider à la rédaction d'une plainte, aider à
entamer une action en justice, ...

Les services CSIRT seront prestés en français et/ou en néerlandais.
Les services CSIRT offerts dans le cadre de ce marché doivent être disponibles 24h/24 et
7j/7.
Le soumissionnaire doit être capable de fournir ces services à distance ou bien on-site.

III.1.4.6

Les services de « Security Information and Event Management » (SIEM)

Le soumissionnaire offrira un service permettant de collecter automatiquement des
informations relatives à la sécurité du système d’information, survenant aussi bien à la
frontière qu’à l’intérieur du réseau du service public concerné, ainsi que dans les DMZ.
Ce service collectera les informations provenant de différentes sources, les analysera et les
traitera de deux manières :



Générer des alertes en cas de détection d’un événement présentant un risque
potentiel pour la sécurité du système informatique,
Traiter les informations collectées en vue de les corréler, d’en faire une analyse
approfondie, et de mettre en évidence les problèmes répétitifs et les vulnérabilités.
Ce système doit également être capable de produire des rapports.
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III.1.4.7

Les services liés à la sécurité et à l’application de la GDPR

Les services relatifs à la GDPR à prendre en charge par l’adjudicataire sont classés comme
suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La détection des vulnérabilités & les recommandations de remédiations ;
Le partage de connaissances en matière de Cyber Sécurité globale ;
La veille technologique ;
L’aide à l’évaluation des risques ;
L’assurance de la conformité par rapport à la législation applicable (GDPR)
La gestion des changements,
Une réponse rapide en cas d’attaque ;
L’aide à la demande pour tous les niveaux d’expertise liée à l’infrastructure de
sécurité ;
La mise en place du processus, des procédures et des contrôles de sécurité ;
Des services complémentaires et exceptionnels à fournir à la demande.

III.1.4.8

Sensibilisation des utilisateurs

Le soumissionnaire proposera dans ses services une approche pour la sensibilisation des
utilisateurs. Cette approche sera définie dans la phase de définition de la « Security Policy ».
Le soumissionnaire proposera l’approche qui lui semble la plus appropriée pour sensibiliser
les utilisateurs aux types de dangers encourus ainsi qu’aux moyens d’y faire face.

III.1.4.9

Rapports

L’adjudicataire fournira des rapports de management sur une base mensuelle
L’adjudicataire fournira sur une base mensuelle des rapports sur les services fournis, et
notamment :











Disponibilité des services ;
Performances ;
Incidents ;
Etat des Change Requests ;
Nombre d'utilisateurs SSL-VPN (moyenne, maximum, par jour, …) ;
La liste des 500 systèmes produisant le plus s’alarmes du type « connection denied,
rejected … », classés par nombre d’alarmes décroissant ;
Liste des 500 plus gros utilisateurs de la bande passante (utilisateurs/serveurs
internes) et volumes transférés, classés par ordre de consommation décroissante ;
Liste des 500 plus gros utilisateurs de la bande passante (utilisateurs/serveurs
externes) et volumes transférés, classés par ordre de consommation décroissante ;
Points ouverts/actions ;
Etat des changements, upgrades, patches et autres opérations d’entretien + planning
des upgrades logiciels.

Cette liste n’est pas limitative.
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Sur le plan de la sécurité, l’adjudicataire doit pouvoir produire les rapports suivants (liste nonexhaustive) :















Inbound Denies and Drops per Source IP.
Denies and Drops per Firewall Rule.
Number of Inbound HTTP or HTTPS Hits per Source IP.
Number of Outbound Connections, per Port.
Suspicious Inbound Denies and Drop per Port.
Number of Inbound HTTP or HTTPS Hits per Source IP.
Number of Inbound Events per Hour of the Day.
Number of Outbound Events per Hour of the Day.
Rules most Frequently Fired.
Machines Connected to, Inbound, per Destination.
Number of Outbound HTTP or HTTPS Hits per Destination IP.
Suspicious Inbound Denies and Drops per Destination IP.
Number of Outbound HTTP or HTTPS Hits per Source IP.
Number of Inbound Connections, per Port.

En termes de rapports concernant le réseau, l’adjudicataire doit pouvoir produire les rapports
suivants. Il spécifiera aussi les seuils (threshold) qu’il prévoit pour chaque paramètre (liste
non exhaustive).
Level
Report
Elements reported
Threshold
Device

Device Errors

Device Status

Interface

Errors

Multicast traffic

Status
Traffic

IP Discards In (%)
IP Discards Out (%)
IP No Route (%)
SNMP Agent Restart
Operstatus Check
Availability (%)
Round Trip Time (ms)
Loss In (%)
Loss Out (%)
Errors In (packets/sec)
Errors Out (packets/sec)
Discards In (packets/sec)
Unknown
Protocols
In
(packets/sec)
Throughput
in
Unicast
(packets/sec)
Throughput
out
Unicast
(packets/sec)
Throughput in NonUnicast
(packets/sec)
Throughput out NonUnicast
(packets/sec)
Operstatus Check
Availability (%)
Throughput In (bytes/sec)
Throughput Out (bytes/sec)
Utilisation In (%)
Utilisation Out (%)
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Le soumissionnaire indiquera comment il compte mesurer et rapporter la disponibilité des
services DNS, SMTP et http.
Le soumissionnaire produira également des rapports de détection de vulnérabilité. Un
rapport mensuel rendra compte des vulnérabilités constatées et persistantes.
Les
vulnérabilités urgentes seront notifiées par un rapport transmis dans les plus brefs délais. Le
soumissionnaire décrira les types et les fréquences des rapports de détection de
vulnérabilité qu’il est en mesure de fournir.

III.1.4.10

Coordination

Une fois par mois, l’adjudicataire et le fonctionnaire dirigeant (ou son (ses) délégué(s))
tiendront une réunion d’évaluation des services
A cette fin, l’adjudicataire préparera un rapport de management incluant :
-

Un rapport d’évaluation de la maturité du processus,
Un rapport de SLA,
Un rapport décrivant la progression des KPI de sécurité par rapport aux KPI
précédents,
Un rapport d’analyse des risques, anciens et nouveaux, ainsi que des
recommandations des actions à entreprendre,
Un rapport relatif à la rapidité de détection des événements de sécurité,
Un rapport concernant l’exécution du processus de gestion des incidents :






III.1.4.11

Nombre,
Nature,
Temps écoulé avant de constater l’incident,
Temps écoulé avant de traiter l’incident,
Temps écoulé avant d’avoir résolu l’incident.

Fin de contrat et reprise de l’existant

En déposant une offre pour le présent marché, le soumissionnaire s’engage à fournir une
entière collaboration aux services publics concernés ainsi qu’à ses nouveaux fournisseurs et
partenaires, dans le cadre de la migration vers le nouveau système, en fin du contrat actuel.
Cette collaboration porte :
-

Sur le transfert des connaissances nécessaires pour la gestion de l’infrastructure, et/ou
pour la reconstruction d’une infrastructure équivalente,
Sur le transfert de la documentation nécessaire à la gestion de l’infrastructure, et/ou à
la reconstruction d’une infrastructure équivalente,
Sur la récupération des données de configuration,
Sur les actions nécessaires à la fermeture progressive des flux d’information, et à leur
transfert vers une nouvelle infrastructure conformément à un planning bien établi.
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III.1.4.12

SLA

III.1.4.12.1 Généralités
Les services offerts doivent être supportés par un Service Level Agreement (SLA). Le SLA
décrira le niveau de service que l’Administration fédérale attend et auquel l’adjudicataire
s’engage.
Le SLA porte sur :
 La disponibilité globale des services à remplir sa fonction selon le niveau de qualité
attendu : ce paramètre consolide les caractéristiques suivantes :

• La disponibilité du service : le système fonctionne-t-il ou non ?
• Le niveau de performances du service : celui-ci sera réputé non disponible si le
niveau de performances attendu n’est pas atteint ;

• Le niveau de sécurité offert par le service : celui-ci sera réputé non disponible si
des failles de sécurité sont observées.
 La résolution des incidents et des problèmes.
Si le niveau de service défini dans le SLA n’est pas atteint, le service public concerné peut
appliquer des amendes, ou recourir aux moyens d’actions de l’administration, décrits au
chapitre II.12. Les amendes représentent un pourcentage du coût global mensuel du service.
Les amendes sont déduites des frais du service payés à l’échéance du terme.
Le SLA s’applique à partir de la migration du premier service vers la nouvelle solution. Les
éventuelles amendes sont dues sur les contrats de service en cours.
Le montant des amendes est fixé d’après les principes suivants :
 Une amende est liée à la non-disponibilité ou à un manque de sécurité du service,
par rapport à la disponibilité de la période considérée.
 Une amende est liée à des incidents non-résolus pendant un délai raisonnable ; cette
amende est due pour chaque incident séparément.
 Les différentes amendes sont cumulatives. Le montant total mensuel des amendes
ne peut pas dépasser 6,5% du coût mensuel du service.
L’adjudicataire s’engage à obtenir le résultat décrit ci-dessous. Les chiffres, mesures et
amendes, ainsi que les clauses correspondantes, ne peuvent en aucun cas être modifiées.
Un « best effort » n’est jamais accepté comme un résultat. L’adjudicataire ne peut en
principe pas toucher au résultat : il peut en revanche proposer des modalités et procédures
pour arriver au résultat.
Les procédures et les modalités seront convenues, en concertation, pendant la phase initiale
de l’exécution du marché étant entendu que, les principes de base exposés dans le présent
cahier spécial des charges et dans l’offre de l’adjudicataire devront être respectés.
La qualité du service sera évaluée en tenant compte d’une part du bon fonctionnement de la
solution de sécurité, et d’autre part du niveau de sécurité réellement atteint.
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Pour permettre l’évaluation correcte du fonctionnement du service, le soumissionnaire
spécifiera dans son offre le débit de données nominal qu’il s’engage à réaliser dans le
service, en tenant compte de l’ensemble des contrôles et opérations portant sur le flux
d’information, ainsi que du délai de propagation nominal. Le soumissionnaire démontrera
que les données mentionnées sont en adéquation avec les besoins des services publics, tels
que décrits dans le présent cahier spécial des charges.
Gouvernance
Le soumissionnaire est tenu de mettre en œuvre une organisation et les moyens
nécessaires pour garantir que les processus aient un niveau de maturité au moins égal à
trois, selon le standard COBIT 5.

III.1.4.12.2 Disponibilité globale des services
Les services offerts doivent pouvoir fonctionner correctement au moins 99,9% du temps sur
base mensuelle. L’on considère que le fonctionnement correct n’est pas assuré si une des
situations suivantes se produit :
 Le flux d’information est interrompu (disponibilité) ;
 Le délai de propagation est supérieur à la normale (performances) ;
 La sécurité du flux d’information n’est plus garantie, (security level).
La disponibilité globale sera évaluée suivant une disponibilité moyenne et par type de trafic,
pondérée par rapport au trafic moyen ressortant des statistiques de mesure du système. A
défaut de statistiques exploitables, les débits nominaux seront utilisés. Une défaillance de
l’interface interne correspond à une indisponibilité de 100% pour le type de trafic concerné,
quel que soit l’état des autres interfaces.
Définition des « périodes de service »
Le service opérationnel SECURITE fournira ses services sans interruption 365 jours sur 365,
24 heures sur 24.
SLA de disponibilité
Les arrêts programmés ne sont pas compris dans la période de mesure. La mesure est
effectuée tous les mois, sans tenir compte des arrêts programmés. L’amende est de x% du
coût global des services par mois, suivant le tableau ci-dessous :
Disponibilité par rapport à la période
(base mensuelle) de « service disponibilité globale »
99,90%
99,80%
99,70%
99,60%
99,50 %
99,40 %
99,30 %
99,20 %
99,10 %

Amende % (SLA)

0
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
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L’évaluation de la disponibilité ne tiendra pas compte des périodes d’indisponibilité dues à :
 Un débit de données sensiblement supérieur au débit annoncé ;
 Un défaut d’un matériel étranger au système de sécurité (p.ex. une ligne
défectueuse) ;
 Une intervention erronée de la part d’un membre du personnel de l’administration,
pourvu que ce changement n’ait pas été validé par l’adjudicataire suivant la
procédure de change management convenue dans les 8 heures ouvrables suivant
l’intervention ;
 Une décision formelle, du service public concerné, non motivée par une défaillance
des services de l’adjudicataire ;
 Toute cause incontestablement non-imputable à l’adjudicataire et aux équipements,
logiciels ou prestations fournis par lui (les prestations d’un sous-traitant engagé par
l’adjudicataire dans le cadre de ce marché font parties des prestations de
l’adjudicataire).
SLA de niveau de sécurité
La fonction principale des services de sécurisation du réseau est de le protéger contre les
actes malveillants, les actes dommageables même sans intention de nuire (p.ex. transfert
d’un message contenant un virus) ou le trafic anormal ayant des effets comparables. Il
convient de prendre en compte différents types d’attaque :
 Perturbation temporaire du fonctionnement d’un système informatique à protéger
(p.ex. attaques du type « denial of service ») ;
 Dégradation permanente du fonctionnement d’un système informatique à protéger
(p.ex. par une contamination virale) ;
 Consultation non-autorisée de données sur un système informatique à protéger ;
 Destruction ou modification de données sur un système informatique à protéger ;
 …
Dès qu’une lacune est observée dans la sécurité d’un flux de données, ce flux est réputé
interrompu, et les amendes correspondantes s’appliquent. L’incident ne sera cependant pas
pris en compte dans le calcul de l’indisponibilité si :
 Il est établi que l’incident a été causé ou favorisé par une intervention erronée d’un
membre du personnel de l’administration ;
 Il est établi que l’incident a été causé ou favorisé par une ouverture imprudente des
voies d’accès à la demande expresse de l’administration ; cependant l’adjudicataire
est responsable de mettre en garde le service public demandeur, et éventuellement
les autres services publics concernés si la modification est de nature à avoir un
impact sur leur sécurité.
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En cas de constatation d’une lacune du système de l’adjudicataire entrainant la destruction,
la modification, ou la consultation non autorisée de données par une personne malveillante,
une amende par intrusion sera de 0,5% du coût global des services par mois pour des
données réputées moins sensibles (par exemple : des données sur une station de travail ne
rentrant pas dans la catégorie données sensibles) et l’amende par intrusion sera de 1% du
coût global des services par mois pour des données sensibles (par exemple : données sur
les personnes physiques et données sur les sociétés), Ces amendes s’additionnent aux
autres mécanismes d’amendes.
Selon les circonstances, il est possible de déterminer le début et la fin d’un incident :
 Par constatation directe d’un membre du personnel de l’administration ;
 Dans le cadre d’un contrôle de la sécurité du réseau ;
 À partir de traces écrites ou enregistrées (p.ex. logfiles) sous réserve que le service
public concerné constate le problème résolu également ;
 Par constatation directe de l’adjudicataire sous réserve que le service public
concerné effectue la même constatation.
Dès que l’administration constate un incident, elle le signale à l’adjudicataire. Dès que
l’adjudicataire constate un incident, il le signale à l’administration.
Si le début et la fin de l’incident peuvent être déterminés avec précision à l’aide des
informations enregistrées concernant le fonctionnement des systèmes de sécurité, l’on se
basera sur ces données.
Si l’incident compromet le bon fonctionnement d’un système informatique important à
protéger dans le réseau (système à usage collectif ou système individuel à usage spécifique
important), le fonctionnement du système de sécurité est censé rétabli dès que l’incident de
sécurité est résolu et que le système endommagé est réparé, dans un délai normal.
Si l’incident ne cause pas de dommages immédiatement observables et mesurables (p.ex.
consultation de données sans autorisation), le fonctionnement du système de sécurité est
réputé interrompu entre le moment où l’incident est constaté et celui où une solution est
offerte.
Si l’incident est constaté par le personnel du soumissionnaire et qu’il ne cause pas de
dommages immédiatement observables et mesurables, il ne sera pas pris en compte dans le
calcul de l’indisponibilité du système pendant une période correspondant au délai
d’intervention normal pour un incident unique (voir le point « Traitement des incidents et
problèmes »).
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SLA de Performances
A partir des Points de Contrôle et d’Observation, qui seront installés dans les limites de
l’infrastructure, le fournisseur devra être en mesure de fournir des indicateurs afin de vérifier
le niveau de performance.
Si, lors des opérations de vérification, les performances et/ou des fonctionnalités demandées
dans le cahier des charges et/ou annoncées dans l’offre ainsi que dans ses documents
complémentaires, ne sont pas rencontrées ou ne le sont que partiellement, le fournisseur
s’engage à effectuer à ses frais les modifications ou compléments nécessaires ou à
remplacer tout ou partie des fournitures logicielles par la livraison d’une fourniture conforme.
Dans cette hypothèse, après que le fournisseur aura effectué les modifications, les
compléments ou remplacements nécessaires, l’ensemble des tests de réception devra être
ré-exécuté.
Les indicateurs de performance seront convenus, en concertation, pendant la phase initiale
de l’exécution du marché et l’établissement du SLA.
Le soumissionnaire décrira dans son offre les indicateurs de performance qu’il propose
d’utiliser ainsi que les moyens techniques mis en œuvre pour les mesurer, qu’il s’agisse de
moyens intégrés dans l’infrastructure fournie, ou de moyens de mesures dont dispose le
prestataire de service. Il précisera également comment il compte les utiliser.
L’administration se réserve le droit de mettre en œuvre ses propres outils de surveillance et
de monitoring permettant de mesurer la performance, en veillant toutefois à ne pas interférer
avec l’infrastructure mise en place dans le cadre du présent marché.
La modalité de la mise en œuvre réelle de ces indicateurs de performances sera convenue,
en concertation, pendant la phase initiale de l’exécution du marché et l’établissement du
SLA.
La performance doit, au minimum, pouvoir être mesurée sur la base des indicateurs
suivants :
-

-

Mesure du trafic internet global ;
Mesure du trafic global, à l’interface du réseau interne du service public concerné ;
Mesure du trafic internet (web, mail, cloud, skype, …) généré par les fonctionnaires
du service public concerné ;
Mesure du trafic internet généré par les clients connectés à Internet (citoyens,
entreprises, …) utilisant les services électroniques publics du service public
concerné ;
Mesure du trafic de messagerie transitant par les dispositifs de sécurité ;
Mesure du temps de transit du trafic pour divers types de trafic ;
Mesure du nombre d’échecs de connexion pour divers types de trafic.

Les performances sont mesurées avec tous les dispositifs de sécurité actifs. Si le délai de
propagation est excessif par rapport au délai de propagation nominal pour un débit
n’excédant pas 80 % du débit nominal, ou du débit moyen, au sens du chapitre III.1.4.12.2.
La ressource est réputée ne plus être disponible et les amendes associées à l’indisponibilité
pourront être appliquées. Un délai de propagation qui est le double du délai de propagation
nominal est considéré comme excessif.
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III.1.4.12.3 Traitement des incidents et problèmes
Pour chaque catégorie d’incident, un délai maximum est fixé :
Gravité de l’incident
(Voir III.1.4.3.1)

Level 1
Level 2
Level 3

Incidents uniques : 100%
des appels résolus
Incidents multiples : 80%
des appels résolus
1 heure
1 jour
5 jours

Incidents multiples : 100%
des appels résolus

2 heures
2 jours
10 jours

En cas d’incident unique, la solution doit intervenir dans les délais de la deuxième colonne.
En cas d’incidents multiples et simultanés, ce sont les délais de la deuxième et de la
troisième colonne qui s’appliquent.
Si un incident génère des incidents supplémentaires, la gravité de l’incident global (et donc le
délai d’intervention imposé) sera celle de l’incident le plus grave.
Tout incident doit être traité et résolu dans un délai maximum qui dépend de sa nature et de
sa gravité. Tout incident non résolu dans le délai maximal donne lieu à une amende de 1%
du coût global mensuel du service. L’amende est due mensuellement, pour chaque incident
non résolu dans le délai imparti. Tout incident non résolu dans le mois x est
automatiquement reporté au mois x+1 et donne lieu à une nouvelle amende s’il n’est pas
résolu dans le délai. L’amende s’ajoute aux amendes pour disponibilité insuffisante visées au
point précédent.
Un incident est réputé débuter à la première observation faite, parmi les observations
décrites ci-dessous :
- Un fait clairement anormal a été détecté par un dispositif de détection ;
- Une succession de faits est interprétée, par un analyste de l’adjudicataire, comme une
situation anormale ; l’analyste notifie l’anomalie au client ;
- L’adjudicataire constate et signale un comportement anormal de l’infrastructure de
sécurité (CIA : Confidentiality, integrity, availability) ;
- Le client constate et signale un comportement anormal de son infrastructure.
Si un fait aurait dû être détecté par l’infrastructure en place et ne l’as pas été, le moment du
début de l’incident est déterminé sur la base de faits observés témoignant de l’existence de
la situation anormale.
Documentation technique
L’adjudicataire fournira à l’administration toute la documentation technique nécessaire à
l’utilisation des services, et ce soit en Français et en Néerlandais, soit en Anglais en fonction
de la langue dans laquelle elle est disponible. La documentation contiendra plus
particulièrement les manuels techniques qui décrivent les caractéristiques et les règles
d’utilisation des équipements et logiciels faisant partie du projet, de même qu’une description
détaillée de l’ensemble du système avec précisions sur les différents sous-systèmes et les
connexions afférentes. L’offre précisera le type de support sur lequel la documentation sera
fournie (papier, cd-rom, …), les quantités standards et les conditions selon lesquelles des
exemplaires supplémentaires pourront être commandés.
L’adjudicataire est obligé de fournir toutes les caractéristiques relatives à l’utilisation des
équipements fournis sur simple demande de l’administration.
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III.2 Lot 2 : Conseil et audit en sécurité
III.2.1 Objectif
Le service encadrement ICT voudrait pouvoir faire appel à une société extérieure pour
répondre à des questions pointues dans le domaine IT de la sécurité et pour soutenir le lot 1.
Pour la plupart des missions, le pouvoir adjudicateur pense que chaque fois qu’une question
doit être résolue, la durée de chaque mission est estimée entre 10 et 30 jours-hommes.
Certaines missions peuvent toutefois nécessiter une durée plus longue.
Le nombre maximum de jours-hommes prévu pour ce marché, toutes institutions
confondues, est de 700 jours pour l’ensemble du lot 2. La durée du contrat est de 7 ans. Le
pouvoir adjudicateur ne peut garantir le nombre exact de jours-hommes qu’il attribuera au lot
2.
Dans le cadre de mission d’audit et de conseil, l’adjudicataire bénéficiera d’un accès contrôlé
aux informations, aux serveurs et aux datacenters de l’Administration Fédérale et des
prestataires concernés pour la mission d’audit et de conseil dans les limites des contrats liant
ces derniers à l’Administration fédérale. Ils pourront être accompagnés par les fonctionnaires
chargés de cette mission.
Le profil demandé pour répondre à ces questions est un profil « senior ». Le profil est défini
au point III.2.5.

III.2.2 Détail des domaines
Domaine
Sécurité

Sous domaines
Tout ce qui est lié à la sécurité de l’information
Control d’accès
Application security
Business continuity and disaster recovery
Cryptography
Information security and risk management
Operation security
Physical and environmental security
Security Architecture and design
Telecommunication and network security
Information security governance
Information security project execution
architecture
Information security awareness
Information security project & application
Business continuity management
Audit
Security operation
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III.2.3 Exemple d’output souhaité lors de la mission
L’output générique que l’adjudicataire fournira le plus souvent contiendra la définition du
problème, l’étude du problème, les findings, les recommandations, les annexes.
Le service public ayant commandé la mission pourra toujours demander d’autres outputs
durant la mission.
Le soumissionnaire joindra à son offre deux exemples de rapport parmi les sous-domaines
du point III.2.2.

III.2.4 Vision, Méthodologie organisationnelle et relationnelle
Le soumissionnaire expliquera dans sa proposition la manière dont il va garantir l’efficacité,
l’efficience, le respect des délais, la gestion de l’urgence des questions à traiter, le cadre des
relations avec les services publics concernés tout en lui permettant de garantir la bonne
exécution du marché. Cette organisation est exposée par le soumissionnaire dans une note
méthodologique de maximum 15 pages.
Les aspects suivants seront notamment pris en compte :











La méthode de travail proprement dite.
La structure et l’organisation du soumissionnaire.
Les mesures prises pour gérer l’urgence et le surcroit de travail.
La méthode et le mode de communication (transmission des questions, contact avec le
client).
Les ressources humaines et matérielles pour satisfaire une communication de haut
niveau avec le service public concerné, le cas échéant dans l’urgence. La société
devra démontrer qu’elle dispose d’un minimum de dix personnes.
Le pouvoir adjudicateur impose que, dès réception d’une demande, le gestionnaire de
contrat de l’adjudicataire prenne les mesures pour rencontrer effectivement, dans les 3
jours, le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué) afin que celui-ci lui explique le
problème à résoudre.
Le délai pour avoir les ressources une fois l’ampleur de la mission (durée et ressources
nécessaires) définie par le gestionnaire du contrat de l’adjudicataire.
Le délai pour avoir les ressources demandées en cas de refus par le pouvoir
adjudicateur de la première ressource proposée.
La méthodologie pour déterminer l’effort à réaliser.
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III.2.5 Description des compétences et expériences minimale demandée par le
pouvoir adjudicateur
Lors de la définition de la mission, le gestionnaire du contrat de l’adjudicataire sera
tenu de remettre au fonctionnaire dirigeant le(s) CV ainsi que tous les certificats (par
exemple certificats CISM ou CISSP) du/des consultant(s) proposés pour réaliser la
mission.
Le pouvoir adjudicateur insiste sur les contraintes suivantes :





Tous les profils pour l’exécution d’une mission devront avoir une expérience minimum
d’un senior.
Le service public ayant commandé la mission aura toujours la possibilité de ne pas
accepter le profil proposé pour la mission définie, si celui-ci n’est pas conforme ; la
décision doit être motivée. Le gestionnaire du contrat sera tenu d’en proposer un
nouveau dans les plus brefs délais.
Le soumissionnaire devra fournir le nombre de ressources satisfaisant les 4 prérequis
du point III.2.5 (voir ci-dessous). Chaque personne doit avoir les 4 prérequis.

Prérequis
-

Certifié CISM ou CISSP ou ISO27001 Lead implementer ou ISO 27001 Lead auditor
ou CEH ou ISO17021;
Ayant des certifications dans le domaine de sa connaissance ;
Ayant une expérience au minimum de 7 ans dans ce domaine et de 5 ans dans un des
sous domaines mentionnés au point III.2.2 ;
Langue de travail : français ou néerlandais. Le bilinguisme est un plus.

Tâches et compétences
-

Conseiller ;
Rédiger des rapports ;
Rédaction des PV de réunion ;
Effectuer des interviews ;
Faire des recherches sur le SI du service public ayant commandé la mission ;
Résoudre les questions posées par le service public ayant commandé la mission
(III.2.1 et III.2.2).

III.2.6 Expertise garantie par le soumissionnaire
Le soumissionnaire peut fournir du personnel qui a davantage que les prérequis, tâches et
compétences demandés au point III.2.5. Le soumissionnaire ne doit pas fournir de CV dans
le cadre de son offre. Le soumissionnaire détaillera son expertise minimale garantie dans
une note de maximum 7 pages. Le soumissionnaire détaillera le nombre de ses ressources
internes ayant cette expertise. Si une société possède plusieurs filiales, seuls les experts de
la filiale ou attaché à l’associé (partner) qui répondent à l’offre sont considérées. L’évaluation
ne tiendra pas compte de l’expertise apportée par une autre filiale ou un autre Partner. Le
pouvoir adjudicateur insiste plus sur les compétences internes dont dispose le
soumissionnaire que sur les compétences d’un réseau de filiale ou de partner ou d’associé.
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III.2.7 Le SLA
Le pouvoir adjudicateur impose les SLA’s suivants :
 Une amende de 500€ par jour en cas de délai non respecté concernant l’adjudicataire
qui n’a pas acté par mail la connaissance du problème endéans les 24h jour ouvrable.
 Une amende de 500€ par jour en cas de délai non respecté concernant l’adjudicataire
qui n’a pas pris les dispositions pour rencontrer effectivement le fonctionnaire dirigeant,
dans les 3 jours ouvrables après le mail de prise de connaissances, pour avoir une vue
plus détaillée du problème. Le fonctionnaire dirigeant peut renoncer à cette contrainte
si la question est non urgente. L’amende n’est pas due en cas d’indisponibilité du
fonctionnaire dirigeant (ou d’un représentant), dans le délai.
 Une amende de 500€ par jour en cas de délai non respecté concernant la fourniture
des délivrables. En cas de non-respect du planning par le service public concerné et si
le mode projet est respecté, cette pénalité ne sera pas appliquée à la mission.
 Une pénalité de 20% du montant de la mission dans le cas où il n’y a pas une
approche projet. Le standard utilisé par les services publics fédéraux est généralement
Prince 2 ou PMBOK.
Le montant maximal de l’ensemble des pénalités hors gestion du projet ne peut dépasser
10% du prix de la mission à l’exception du SLA de projet qui est de 20% du prix de la
mission. Les deux pénalités sont cumulatives.

III.2.8 Le Processus de la commande
Lors de la passation de chaque bon de commande adressé à l’adjudicataire, la procédure
sera la suivante :










Le fonctionnaire dirigeant introduit une demande au gestionnaire du contrat pour
expliquer le problème brièvement.
L’adjudicataire a 24h jour ouvrable pour prendre connaissance du problème et l’acter
par mail. En cas de dépassement de ce délai, une indemnité de 500€ par jour est
demandée.
Dès réception d’une demande, le gestionnaire de contrat de l’adjudicataire prend les
mesures pour rencontrer effectivement, dans les 3 jours, le fonctionnaire dirigeant (ou
son délégué) afin que celui-ci lui explique le problème à résoudre.
Le gestionnaire du contrat remet une proposition chiffrée.
Si le fonctionnaire dirigeant est d’accord, la mission est lancée. Le SLA concernant la
fourniture du délivrable commence.
Si le fonctionnaire dirigeant n’est pas d’accord, soit il n’attribue pas la mission (tâche),
soit il demande une autre proposition.
Lorsque la mission est finie, une réception provisoire est faite.
L’adjudicataire peut envoyer sa facture.
Le service public concerné paie.

III.2.9 La méthode de travail
Le soumissionnaire travaillera en mode projet conformément à une méthodologie de type
Prince 2 ou PMBOK. La méthodologie sera choisie d’un commun accord avec le service
public concerné
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III.3 Lot 3 : Assistance juridique
III.3.1 Objectif
Le service encadrement ICT voudrait pouvoir faire appel à une société extérieure pour
répondre à des questions pointues dans le domaine juridique lié aux technologies de
l’information.
Les missions sont principalement de courtes durées : le pouvoir adjudicateur pense que
chaque fois qu’une question doit être résolue, le temps de la mission est estimé entre 10 et
20 jours-hommes. Certaines missions peuvent toutefois nécessiter une durée plus longue.
Le nombre maximum de jours-hommes prévu pour ce marché, toutes institutions
confondues, est de 700 jours pour l’ensemble du lot 3. La durée du contrat est de 7 ans. Le
pouvoir adjudicateur ne peut garantir le nombre exact de jours-hommes.
Le profil demandé pour répondre à ces questions est de type senior. (III.3.5).

III.3.2 Détails des domaines














Evolution du code de déontologie ICT.
Propriété intellectuelle et droits d’auteurs liés aux technologies de l’information : logiciels
libres et propriétaires, etc.
Aspects juridiques liés à Identity and Acces Management.
Aspects juridiques du cloud computing.
Aspects juridiques liés au Datawarehouse.
Support juridique liés à SOA et à l’interopérabilité.
Aspects juridiques ICT liés au télé-travail.
Questions de responsabilité individuelle du Directeur du Service d’Encadrement ICT.
Tous les aspects juridiques liés à l’application des norme ISO 2700X.
Tous les aspects juridiques liés aux directives, règlements européens concernant tous
les aspects de la sécurité.
Tous les aspects juridiques liés aux lois, AR belge concernant tous les aspects de la
sécurité de l’information.
Aspects juridiques de la protection de la vie privée.
Aspects juridiques associés à des actes de malveillance électroniques (hacking, ddos,
malware, phishing …).

Cette liste n’est pas limitative.
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III.3.3 Exemple d’output souhaité lors de la mission
L’output générique que l’adjudicataire fournira le plus souvent contiendra la définition du
problème, l’étude du problème, les findings, les recommandations, les annexes.
Le service public ayant commandé la mission pourra toujours demander d’autres outputs
durant la mission.
Le soumissionnaire joindra à son offre deux exemples de rapport parmi les domaines du
point III.3.2.

III.3.4 Vision, Méthodologie organisationnelle et relationnelle
Le soumissionnaire expliquera dans sa proposition la manière dont il va garantir l’efficacité,
l’efficience, le respect des délais, la gestion de l’urgence des questions à traiter, le cadre des
relations avec le pouvoir adjudicateur tout en lui permettant de garantir la bonne exécution
du marché. Cette organisation est exposée par le soumissionnaire dans une note
méthodologique de maximum 15 pages.
Les aspects suivants seront notamment pris en compte :










La méthode de travail proprement dite.
La structure et l’organisation du soumissionnaire.
Les mesures prises pour gérer l’urgence et le surcroit de travail.
La méthode et le mode de communication (transmission des questions, contact avec le
client).
Les ressources humaines et matérielles pour satisfaire une communication de haut
niveau avec le service public concerné, le cas échéant dans l’urgence.
Le pouvoir adjudicateur impose que, dès réception d’une demande, le gestionnaire de
contrat de l’adjudicataire prenne les mesures pour rencontrer effectivement, dans les 3
jours, le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué) afin que celui-ci lui explique le
problème à résoudre.
Le délai pour avoir les ressources une fois l’ampleur de la mission (durée et ressources
nécessaires) définie par le gestionnaire du contrat de l’adjudicataire.
La méthodologie pour déterminer l’effort à réaliser.
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III.3.5 Description des compétences et expériences minimale demandée par le
pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur insiste sur la contrainte suivante :


Tous les profils pour l’exécution d’une mission devront avoir une expérience minimum
d’un senior.

Prérequis
-

Diplôme de licencié ou master en droit.
Ayant une expérience au minimum de 7 ans dans les domaines mentionnés au point
III.3.2.
Langue de travail : français ou néerlandais. Le bilinguisme est un plus.

Tâches/compétences
-

Conseiller.
Rédiger des rapports.
Résoudre les questions posées par le service public ayant commandé la mission
(III.3.1 et III.3.2).

III.3.6 Expertise minimale par le soumissionnaire
Le soumissionnaire peut fournir davantage que le pré requis, tâches et compétences
concernant le point III.3.5. Le soumissionnaire détaillera son expertise minimale garantie
dans une note de maximum 7 pages. Il joindra également le CV de la/des personne(s)
proposée(s) dans son offre.
Le soumissionnaire mentionnera également les études et/ou formations complémentaires
pertinentes effectuées (joindre copie des titres d’études complémentaires et/ou les
attestations de suivi des formations), les contributions doctrinales dans les matières
concernées ainsi que, le cas échéant, l’enseignement prodigué dans ces matières.

III.3.7 Le SLA
Le pouvoir adjudicateur impose les SLA’s suivants :





Une amende de 500€ par jour en cas de délai non respecté concernant l’adjudicataire
qui n’a pas acté par mail la connaissance du problème endéans les 24h jour ouvrable.
Une amende de 500€ par jour en cas de délai non respecté concernant l’adjudicataire
qui n’a pas pris les dispositions pour rencontrer effectivement le fonctionnaire dirigeant,
dans les 3 jours ouvrables après le mail de prise de connaissances, pour avoir une vue
plus détaillée du problème. Le fonctionnaire dirigeant peut renoncer à cette contrainte si
la question est non urgente. L’amende n’est pas due en cas d’indisponibilité du
fonctionnaire dirigeant (ou d’un représentant), dans le délai.
Une amende de 500€ par jour en cas de délai non respecté concernant la fourniture des
délivrables. En cas de non-respect du planning par le service public concerné et si le
mode projet est respecté, cette pénalité ne sera pas appliquée à la mission.
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Une pénalité de 20% du montant de la mission dans le cas où il n’y a pas une approche
projet. Le standard utilisé par les services publics fédéraux est généralement Prince 2 ou
PMBOK.

Le montant maximal de l’ensemble des pénalités hors gestion du projet ne peut dépasser
10% du prix de la mission à l’exception du SLA de projet qui est de 20% du prix de la
mission. Les deux pénalités sont cumulatives.

III.3.8 Le Processus de la commande
Lors de la passation de chaque bon de commande adressé à l’adjudicataire, la procédure
sera la suivante :










Le fonctionnaire dirigeant introduit une demande au gestionnaire du contrat pour
expliquer le problème brièvement.
L’adjudicataire à 24h jour ouvrable pour prendre connaissance du problème et l’acter
par mail. En cas de dépassement de ce délai, une indemnité de 500€ par jour est
demandée.
Dès réception d’une demande, le gestionnaire de contrat de l’adjudicataire prend les
mesures pour rencontrer effectivement, dans les 3 jours, le fonctionnaire dirigeant (ou
son délégué) afin que celui-ci lui explique le problème à résoudre.
Le gestionnaire du contrat remet une proposition chiffrée.
Si le fonctionnaire dirigeant est d’accord, la mission est lancée. Le SLA concernant la
fourniture du délivrable commence.
Si le fonctionnaire dirigeant n’est pas d’accord, soit il n’attribue pas la mission (tâche)
soit il demande une autre proposition.
Lorsque la mission est finie, une réception provisoire est faite.
L’adjudicataire peut envoyer sa facture.
Le service public concerné paie.

III.3.9 La méthode de travail
Le soumissionnaire travaillera en mode projet conformément à une méthodologie de type
Prince 2 ou PMBOK. La méthodologie sera choisie d’un commun accord avec le service
public concerné.
Vu et approuvé,

Johan VAN OVERTVELDT
Ministre des Finances
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IV.

Annexes

Annexe A : Déclaration de confidentialité

Je soussigné (nom, prénom, fonction), ......................................
Travaillant pour la société (nom et adresse) ……
Garantit la confidentialité des données reçues et traitées dans le cadre du marché ‘pour
divers services de sécurité de l’information pour l’Administration Fédérale’.
Je m'engage :




À utiliser ces données et les résultats de leur traitement seulement dans la
mesure où elles sont strictement nécessaires à la réalisation de l'objet du
marché ;
À ne pas les diffuser ni les copier;
À ne pas les conserver après la fin du marché.

Date et signature
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Annexe B : Formulaire d’offre
CAHIER SPECIAL DES CHARGES S&L/DA/2016/023
LOT 1
APPEL D’OFFRES OUVERT POUR DIVERS SERVICES DE
SECURITE DE L’INFORMATION POUR L’ADMINISTRATION
FEDERALE
La firme :

(dénomination complète)
dont l’adresse est :

(rue)
(code postal et commune)
(pays)
immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro :
et pour laquelle Monsieur/Madame (*)

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse :

(rue)
(code postal et commune)
(pays)
(*) Biffer la mention inutile.

agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter,
conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges n° : S&L/DA/2016/023,
les services définis à cette fin formant le Lot 1 du présent document, à exécuter, aux prix unitaires
mentionnés en euro dans le bordereau de prix ci-dessous :
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Bordereau de prix
N°

Postes

Chapitre

40000 utilisateurs
Prix mensuel hors TVA par
100 utilisateurs
(en chiffres)
20000 utilisateurs
(SPF Finances)

A) Fonctionnalités de base
Installation et assistance au démarrage

III.1.4.2.1

Migration de l’infrastructure existante

III.1.4.2.2

Mise en place du Security Operation Center (SOC)

III.1.4.2.4

Raccordement des réseaux internes, externes et de
serveurs à la DMZ

III.1.3.1.5

External protection















III.1.3.3.3.1
Double couche redondante de firewall
III.1.3.3.3.2
Définition et protection des DMZ
III.1.3.3.3.3
Prioritisation des flux de données
III.1.3.3.3.3
Prioritisation de certains URL
Support des réseaux physiques et des
réseaux virtuels
III.1.3.3.3.4
Intégrité trafic web
III.1.3.3.3.5
Limitation des sites web indésirables
III.1.3.3.3.6
Site-to-site VPN
III.1.3.3.3.12
Intrusion Detection and Prevention
III.1.3.3.3.13
Host based Security
III.1.3.3.3.14
Intégrité du trafic mail
III.1.3.3.3.15
Antispam et antiphishing
III.1.3.3.3.16
Système DNS sécurisé
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Prix mensuel hors TVA par
100 utilisateurs
(en chiffres)
20000 utilisateurs
(SPF Justice)

40000 utilisateurs
éventuels
Prix mensuel hors TVA par 100
utilisateurs
(en chiffres)

12/04/2017

 Contrôle

III.1.3.3.3.17







III.1.3.3.3.18
III.1.3.3.3.19
III.1.3.3.3.20

de présence de programme
malveillant à la demande dans des fichiers
Web Application Firewall
Sandboxing
Advanced Malware protection
Advanced Threat Protection
Distributed Denial Of Service (DDOS)
protection – Application based
Application control
Botware protection
Data Leakage protection
Antivirus protection
Compliancy check
SSL inspection
Surf protection & control
Identity awareness









Internal protection
 Load Balancing + Web App Protection
 Secure
messaging

with

III.1.3.3.3.21
III.1.3.3.3.22
III.1.3.3.3.23
III.1.3.3.3.24
III.1.3.3.3.25
III.1.3.3.3.26
III.1.3.3.3.27
III.1.3.3.3.28
III.1.3.3.3.29
III.1.3.3.3.30
III.1.3.3.3.33
III.1.3.3.3.37

malware/ransomware protect

 Managed Security Services and Security III.1.3.3.3.41
Operations Center » (SOC)
FONCTIONNALITES DE BASE : SOUS-TOTAL A
TVA 21 %
SOUS-TOTAL TVAC
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N°

Postes

Chapitre

40000 utilisateurs
Prix mensuel hors TVA par
100 utilisateurs
(en chiffres)
20000 utilisateurs
(SPF Finances)
Prix à détailler par élément

B) Fonctionnalités complémentaires
External protection
 Remote
Access
pour
agents,
administrateurs IT et partenaires
 Support des cartes d’identité belges Eid

III.1.3.3.3.7
III.1.3.3.3.8

 Support des cartes CAC (Common access III.1.3.3.3.9
card)
III.1.3.3.3.10
 Support des tokens électroniques
 Support d’une solution d’authentification III.1.3.3.3.11
OTP (One-time password)
III.1.3.3.3.31
 End point Software Security Agent

Internal protection


Mobile Device Protection







Remote SSL Server
Network Access Control (NAC)
IP Adress Management DNS DHCP
Advanced security for end-points
Security Information and Event Management
(SIEM) : Surveillance interne du réseau
 DDOS Protection and volume based attacks
protection
 Services de CSIRT (Computer Security
Incident Response Team)
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III.1.3.3.3.32
III.1.3.3.3.34
III.1.3.3.3.35
III.1.3.3.3.36
III.1.3.3.3.38
III.1.3.3.3.39
III.1.3.3.3.40
III.1.4.5
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Prix mensuel hors TVA par
100 utilisateurs
(en chiffres)
20000 utilisateurs
(SPF Justice)
Prix à détailler par élément

40000 utilisateurs
éventuels
Prix mensuel hors TVA par 100
utilisateurs
(en chiffres)

Prix à détailler par élément
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Services Security & GDPR


Vulnerability management

III.1.3.3.3.42



Vulnerability automatic assessment & VAM

III.1.3.3.3.43



Asset & Life Cycle Management

III.1.3.3.3.44



Cyber threat feeds

III.1.3.3.3.45



Service quality survey & management

III.1.3.3.3.46




Technology survey
recommandations
Security Awareness



Management report

III.1.3.3.3.49



Regular Pentesting & compliance audit

III.1.3.3.3.50

&

best

practice III.1.3.3.3.47
III.1.3.3.3.48

FONCTIONNALITES COMPLEMENTAIRES SOUS-TOTAL B
TVA 21%
SOUS-TOTAL TVAC
TOTAL A+B TVAC
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Désignation

Chapitre

Prix hors TVA

TVA

Formation complémentaire par
session

IMPORTANT

1) Si plusieurs services sont compris dans un même paquet, sans pouvoir être dissociés, le soumissionnaire mentionnera dans la
colonne « inclus dans » le numéro de l’élément dont le prix est indiqué et reprenant cette fonctionnalité.
2) Le bordereau de prix devra être complété dans son intégralité pour chacun des postes.

Révision des prix
Indice utilisé (pour les prestataires belges, indice salarial AGORIA) voir point II.9.2
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J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale
sur moi-même, auprès d'autres instances ou organismes.
La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple
demande et dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en
application du cahier spécial des charges ou en application de la réglementation relative à la
conclusion de contrats pour le compte de l’Etat.
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et
délais prescrits dans le cahier spécial des charges.
L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement
ou versement sur
le compte n°:
IBAN
BIC
La langue

néerlandaise/française (*)

est choisie pour l’interprétation du contrat.

(*) Biffer la mention inutile.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :
(rue)
(code postal et commune)
(n° de  et de F)
(adresse e-mail)
Fait :

A

Le

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs :
(nom)
(fonction)
(signature)

Approuvé,

Le soumissionnaire est tenu de proposer, sous peine de nullité de l’offre, un prix pour
chacun des services mentionnés dans le bordereau de prix ci-dessus. Toutefois, le
service public qui commande des services, est libre de choisir les services qu’il va
commander.
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CAHIER SPECIAL DES CHARGES S&L/DA/2016/023
LOT 2
APPEL D’OFFRES OUVERT
CONSEIL ET AUDIT EN SECURITE
La firme :

(dénomination complète)
dont l’adresse est :

(rue)
(code postal et commune)
(pays)
immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro :
et pour laquelle Monsieur/Madame (*)

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse :

(rue)
(code postal et commune)
(pays)
(*) Biffer la mention inutile.

agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter,
conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges n° : S&L/DA/2016/023,
les services définis à cette fin formant le lot 2 du présent document, à exécuter, au prix unitaire
mentionné en euro dans le bordereau de prix ci-dessous :
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Bordereau de prix
Conseil et Audit en sécurité

Prix hors TVA
par jour-homme

TVA

Prix TVA comprise
par jour-homme

SENIOR
Quantité présumée : 700
jours/homme

Révision des prix
Indice utilisé (pour les prestataires belges, indice salarial AGORIA)
voir point II.9.2
J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale
sur moi-même, auprès d'autres instances ou organismes.
La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple
demande et dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en
application du cahier spécial des charges ou en application de la réglementation relative à la
conclusion de contrats pour le compte de l’Etat.
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et
délais prescrits dans le cahier spécial des charges.
L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement
ou versement sur
le compte n°:
IBAN
BIC
La langue

néerlandaise/française (*)

est choisie pour l’interprétation du contrat.

(*) Biffer la mention inutile.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :
(rue)
(code postal et commune)
(n° de  et de F)
(adresse e-mail)
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Fait:

A

Le

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs :

(nom)
(fonction)
(signature)

Approuvé,
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CAHIER SPECIAL DES CHARGES S&L/DA/2016/023
LOT 3
APPEL D’OFFRES OUVERT
ASSISTANCE JURIDIQUE
La firme :

(dénomination complète)
dont l’adresse est :

(rue)
(code postal et commune)
(pays)
immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro :
et pour laquelle Monsieur/Madame (*)

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
(*) Biffer la mention inutile.

agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter,
conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges n° : S&L/DA/2016/023,
les services définis à cette fin formant le lot 3 du présent document, à exécuter, au prix unitaire
mentionné en euro dans le bordereau de prix ci-dessous :
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Bordereau de prix
Assistance juridique

Prix hors TVA
par jour-homme

TVA

Prix TVA comprise
par jour-homme

SENIOR
Quantité présumée : 700
jours/homme

Révision des prix
Indice utilisé (pour les prestataires belges, indice salarial AGORIA)
voir point II.9.2
J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale
sur moi-même, auprès d'autres instances ou organismes.
La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple
demande et dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en
application du cahier spécial des charges ou en application de la réglementation relative à la
conclusion de contrats pour le compte de l’Etat.
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et
délais prescrits dans le cahier spécial des charges.
L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement
ou versement sur
le compte n°:
IBAN
BIC
La langue

néerlandaise/française (*)

est choisie pour l’interprétation du contrat.

(*) Biffer la mention inutile.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :

(rue)
(code postal et commune)
(n° de  et de F)
(adresse e-mail)
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Fait:

A

Le

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs :

(nom)
(fonction)
(signature)

Approuvé,
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Annexe C : Modèle de CV pour les personnes affectées au projet
NB : L'utilisation de ce modèle est obligatoire.
En complétant les CV, le soumissionnaire doit veiller à écrire le nom des personnes en toutes lettres.
De même, il précisera clairement les diplômes et les établissements d'enseignement où ils ont été
obtenus. Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter ces données avec une extrême discrétion.
Si les diplômes mentionnés ne correspondent pas à la réalité, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d'exclure l'offre.
Nom :
Fonction dans le projet :
Description de la pertinence du profil pour le marché :
Le soumissionnaire explique de la façon la plus détaillée possible pourquoi le profil en question est
utile dans le projet.
Formations :
Humanités ou équivalent :
• Diplôme obtenu le (date)
Enseignement supérieur non universitaire (répéter si nécessaire) :
• Titre
• Diplôme obtenu le (date)
• Institution
Enseignement supérieur universitaire (répéter si nécessaire) :
• Titre
• Diplôme obtenu le (date)
• Institution
Expérience professionnelle :
Chez le soumissionnaire :
• Fonction actuelle

Titre

Description de fonction ……………………………………………………

Depuis le
• Fonction précédente (répéter si nécessaire)

Titre

Description de fonction ……………………………………………………
Du
……….…..………
au …………..……….



Participation aux projets suivants visés à l'annexe « modèle de référence » (projet et fonction)
Participation à d'autres projets importants (nom, client et fonction assumée)

Dans trois autres entreprises au maximum :
 Fonction (répéter 3 fois maximum)
Du ……….…..……… au …………..……….
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Compétences techniques :


Matériel (hardware) :





Data center infrastructure
Réseaux (switch, routeur, firewall)

Logiciels (software) :














Systèmes d'exploitation (unix)
Bases de données
Langages de programmation
Applications bureautiques
Web serveur/Application serveur
Gestionnaires d’identités
Système d’authentification/Fédération
Outils de monitoring
Load balancers
Unix Scrimpting
Backup
Connaissances Sun Cluster Software
Autres (préciser)

Autres compétences :





En management
En consultance
Disaster Recovery Plan
Autres (seulement si pertinent) ……………………………………………………

Connaissance des langues :
 Français : compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles)
commentaires :
 Néerlandais : compréhension - actif- passif (biffer les mentions inutiles)
commentaires :
 Anglais : compréhension - actif- passif (biffer les mentions inutiles)
commentaires :
 Autres (seulement si pertinent) : ……………………………………………………
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Annexe D : Questions et réponses
Remarque : Si la question ne peut être liée à un paragraphe, indiquez "général" dans la première
colonne.
Paragraphe

Numéro de page

Langue
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Annexe E : Déclaration bancaire

Cette déclaration concerne le marché public suivant :
Appel d’offres ouvert pour divers services de sécurité de l’information pour l’administration
Fédérale – S&L/DA/2016/023.

Nous confirmons par la présente que (nom et adresse ou raison sociale et siège social du
candidat ou du soumissionnaire) est notre client.
Les relations financières que nous entretenons avec ce client nous ont jusqu’â présent
donné entière satisfaction et nous n’avons pu constater aucun élément négatif méritant
d’être relevé. II jouit jusqu’à présent de notre entière confiance.
Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement et sans préjuger du futur,
ce client dispose actuellement de la capacité financière et économique lui permettant de
mener à bien le marché public mentionné ci-dessus.
Notre banque délivre ce document sans restriction ni réserve de notre part autres que celles
mentionnées ci-dessus.

Fait à ..............., le ................... .

Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature
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Annexe F : Présentation des références

…………………………………………………………………….
3. Secteur d’activité

1. Nom du projet
2. Nom de l’entreprise
……………………………
4. Nom d’une personne
de contact
……………………………
6. Domaine d’application
du développement ou du
projet
……………………………
8. Date de début (phase
par phase)
- ……………………………
- ……………………………
10. Budget (EUR)
……………………………
11. Liste et brève
description du rôle et de la
part d’éventuels soustraitants
12. Complexité

13. Liste et brève
description des systèmes
source
14. Liste et brève
description des systèmes
pour la réalisation du
projet
15. Gestion du projet

16. Liste des profils
alloués au projet; nombre
(TOTAL) de personnes et
de jours/ hommes pour
tout le projet

…………………………………………………………………….
5. Coordonnées
…………………………………………………………………….
7. Objectifs visés
…………………………………………………………………….
9. Date de fin
……………………
A. Matériel
B. Logiciel
C. Services
……………………
……………………
……………………
A. Nom de
B. Part dans le marché C. Compétences
l’entreprise/des
entreprises
……………………
……………………
……………………
Nombre d’utilisateurs, nombre de systèmes IT hors PC (nombre de
mainframes, de minis et de serveurs)
…………………………………………………………………….
A. Matériel
B. Logiciel
C. Environnement de
développement
……………………
……………………
……………………
A. Matériel
B. Logiciel
C. Environnement de
développement
……………………
……………………
……………………
Tool / methode
…………………………………………………………………….
Profil 1
Profil 2
Profil 3
……………………

……………………

……………………

Profil 4

Profil 5

Profil …

……………………

……………………

……………………
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V.
V.1

Spécifications propres au SPF Finances

Spécifications fonctionnelles et techniques

Le SPF Finances utilise la méthode de gestion de projet PMFin, qui est basée sur la
méthode internationalement reconnue Prince2. Celle-ci est décrite sommairement au
chapitre V.4. Gestion de projet et méthodologie.

V.1.1 Description des flux et de l’infrastructure existante
Le réseau informatique de l’Administration Fédérale est composé d’un grand nombre de
réseaux locaux dans environ 200 (chiffre actuel) bâtiments répartis sur l’ensemble du pays.
Ces bâtiments sont reliés entre eux au moyen d’un grand réseau WAN, dans le cadre d’un
marché conclu avec un opérateur de télécommunication.
Le réseau informatique de l’Administration Fédérale est connecté au monde extérieur, et en
particulier :





Au réseau Fedman, qui établit des liaisons entre les différents services publics
fédéraux, en leur fournissant certains services complémentaires ;
Au réseau public Internet, via le réseau Fedman ;
À certains réseaux de téléphonie mobile (3G, 4G, …) ;
Aux réseaux de certaines institutions partenaires (ex : Communautés
européennes), via des liaisons spécialisées, ou via des liaisons virtuelles
sécurisées sur Internet.

Certains systèmes de l’Administration Fédérale (installés en DMZ) sont accessibles depuis le
monde extérieur (et notamment Internet), afin de fournir des services à la population (Taxon-web, belcotax-on-web, …).
Le SPF Finances exploite un réseau de téléphonie fixe interne basé sur la technologie IP, et
exploitant la même infrastructure de réseau interne que l’informatique. Le poste téléphonique
interne peut être, selon le cas, un poste téléphonique matériel ou logiciel.
L’accès au réseau de l’Administration Fédérale à partir du monde extérieur est protégé par
une infrastructure de « Security gateways ». La nouvelle infrastructure de protection doit être
suffisamment puissante pour couvrir les besoins :





De 20.000 fonctionnaires,
Dont 5.000 usagers externes simultanés à partir d’un réseau public (Internet,
téléphonie mobile, …) (Il s’agit ici d’utilisateurs externes devant avoir accès au
réseau interne de l’Administration Fédérale. Ce nombre doit par ailleurs pouvoir
évoluer sensiblement),
De la population qui utilise les services électroniques mis à la disposition de la
population par le SPF Finances.

Le SPF Finances a décidé de recourir à certains services sur le Cloud, et en particulier aux
services Office 365 de Microsoft (Messagerie, OneDrive, Sharepoint, Skype, …).
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V.1.2 Intégration dans l’architecture réseaux existante
Internet/FedMan
Pour la connexion à l’Internet, la connexion FedMan actuelle sera mise à la
disposition de l’adjudicataire. L’accès FedMan sera organisé de façon redondante,
sur les deux sites différents (NG et backup). Ces deux sites sont localisés en
Belgique.
Pour pouvoir répartir entre les deux connexions Internet le trafic à destination de
l’Internet, l’on fera éventuellement appel au protocole BGP au niveau des border
routers.
Réseau interne
Le back-end FW doit s’interfacer avec le back-end réseau internet (pour le moment
CISCO Nexus 7710). Si la solution proposée le nécessite, le soumissionnaire
proposera les switches pour intégrer sa solution dans l’architecture globale de
l’Administration Fédérale.
Les switches, à tolérance de panne et redondance (mode actif-passif), assurent la
liaison entre les différents serveurs, hôtes et firewalls dans l’infrastructure de
sécurité. Dans ce contexte, ils remplissent les fonctions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Support des VLAN ;
Gestion de bande passante ;
Redirection ;
Support des connexions fibres ;
Support des protocoles de routage ;
Support de load-balancing local et entre les deux sites ;
Support complet de l'IPv6.

L’adjudicataire définira les performances des switches à mettre en place pour garantir le
niveau de performances demandé.
Le nombre de VLAN sera supérieur à 1024 . Le trunking de VLAN sera supporté.

V.1.3 Installation dans l’environnement de l’Administration Fédérale
Les équipements qui devront être installés spécifiquement dans les locaux de
l’Administration Fédérale seront localisés dans des salles d’ordinateurs. Le SPF Finances
dispose de deux sites situés l’un dans le bâtiment du North Galaxy et l’autre dans un site de
secours de l’Administration Fédérale.
Ce matériel, et sa configuration d’installation doit être compatible avec les caractéristiques
techniques des locaux dans lesquels ils seront installés.
Chaque site dispose d’un raccordement au réseau Fedman,
Chaque site dispose d’au moins un raccordement au réseau interne du SPF Finances.
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Le site principal des Finances est constitué de six salles « ordinateurs », dont quatre sont
susceptibles d’accueillir des systèmes informatiques destinés à fournir un service au public,
depuis une DMZ. Ces quatre locaux devront être dotés d’un « équipement local de
raccordement » au sens du chapitre III.1.3.1.5. Ces salles sont reliées, entre-elles, par des
fibres optiques. Le coût de ce câblage ne sera pas pris en compte dans l’évaluation du prix
global de la solution servant à la comparaison des offres.
Le site secondaire (secours) est constitué d’un seul local.
Le soumissionnaire trouvera au chapitre V.2 les informations techniques essentielles
décrivant les salles d’ordinateurs de l’Administration Fédérale. Aucun équipement ne peut
entrer dans ces salles s'il n'est pas compatible avec les contraintes techniques. Le
soumissionnaire est tenu de joindre à son offre les informations démontrant que le matériel
proposé satisfait à ces contraintes.
Aucun aménagement autre que ceux prévus dans l'annexe ne sont tolérés. Le
soumissionnaire a néanmoins le droit de proposer des aménagements à son équipement,
pour autant qu'ils n'affectent pas la structure et l'organisation des salles d’ordinateurs. De
tels aménagements seront réalisés par l'Adjudicataire et aux frais de celui-ci.

V.1.4 Identification/authentification des utilisateurs internes
Les services du SPF Finances utilisent un service centralisé d'Identity & Access
Management (IAM) basé sur la technologie « OpenSSO d'Oracle » pour identifier et
authentifier ses utilisateurs internes. Ce système assure l’identification des utilisateurs et
permet de les authentifier de façon sécurisée. Il contrôle également les droits d’accès des
utilisateurs aux différentes applications au moyen d’une banque de données centrale de
règles d'accès.
Une procédure de contrôle d'accès spécifique est mise en œuvre dans le cadre des
applications métier. Celles-ci sont configurées pour externaliser le contrôle d'accès vers
les serveurs IAM.
Selon l'application à laquelle l’utilisateur tente d'accéder, on peut recourir à trois modes
d’authentification différents.
- Authentification par policy agent (applications web) ;
- Authentification LDAP standard ;
- Authentification AD / Windows.
Authentification par policy agent (applications web).
Le policy agent est un firewall applicatif qu’on installe sur un serveur web ou un serveur
d’applications. Il aiguille toutes les requêtes entrantes vers le gestionnaire d’accès,
(OpenSSO), où l’on vérifie si la personne en question est déjà authentifiée. Dans la
négative, l’intéressé doit s’authentifier avant de pouvoir utiliser l’application. Le policy agent
est disponible pour la plupart des serveurs web actuellement disponibles sur le marché. Le
SPF Finances a intégré un policy agent dans son framework applicatif de référence (CCFF),
ce qui permet aux applications business de bénéficier d'une interface d'authentification
stable.
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Authentification LDAP standard
Pour les applications qui ne peuvent faire appel au policy agent ou pour les produits
commerciaux prêts à l’emploi que l’on ne peut modifier, il existe aussi une possibilité
d’authentification via le serveur LDAP corporate IAM. Cette solution ne sera acceptée que si
l’intégration à l’aide du policy agent n’est pas possible. Pour protéger la confidentialité des
données d’authentification, l’utilisation du protocole LDAPS qui encrypte les données
d’authentification est obligatoire. »
Authentification AD / Windows
Les postes de travail et les serveurs Windows du SPF Finances, ainsi que ses utilisateurs,
sont intégrés dans un domaine Active Directory. L’accès aux ressources de ces postes de
travail et de ces serveurs est contrôlé par AD, de même que les applications qui ne peuvent
faire appel au policy agent mais qui disposent de la possibilité d'authentifier l'utilisateur grâce
aux protocoles utilisés par AD / Windows.

V.1.5 Dimensionnement
Le soumissionnaire trouvera, ci-dessous, des données chiffrées lui permettant de
dimensionner l’infrastructure à mettre en place et les services à fournir pour les besoins de
l’Administration Fédérale. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles
d’évoluer.
Le soumissionnaire devra dimensionner son infrastructure et ses services en tenant compte
de l’évolution constante des nouvelles menaces et vulnérabilités, et de la durée du contrat.
Dimensionnement de la liaison avec le monde extérieur

V.1.5.1 Infrastructure matérielle locale
Site 1 : A prévoir :
- Raccordement Fedman ;
- Raccordement au réseau interne des Finances ;
- Point de raccordement pour 24 serveurs, dans une DMZ, dans 4 salles ordinateurs
(donc, 4 points de raccordement, avec une capacité minimale de 24 serveurs chacun) ;
- Raccordement interne pour un sous-réseau de serveurs ;
- Raccordement interne pour un sous-réseau spécial (développement, opérateur …) ;
- Raccordement externe pour téléphonie mobile (3G, 4G …) ;
- Raccordement externe pour téléphonie fixe (IP) ;
- Raccordement externe en réserve (liaisons avec des partenaires).
Site 2 : A prévoir
- Raccordement Fedman ;
- Raccordement au réseau interne des Finances ;
- Un point de raccordement pour 24 serveurs, dans une DMZ ;
- Raccordement interne pour un sous-réseau de serveurs ;
- Raccordement interne pour un sous-réseau spécial (développement, opérateur …) ;
- Raccordement externe pour téléphonie mobile (3G, 4G …) ;
- Raccordement externe pour téléphonie fixe (IP) ;
- Raccordement externe en réserve (liaisons avec des partenaires).
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V.1.5.2 Dimensionnement de la liaison avec le monde extérieur
Pour le dimensionnement de ses services, le soumissionnaire se basera sur les chiffres
suivants, qui donnent le trafic entre le monde extérieur et le réseau de l’Administration
Fédérale. Ces chiffres ne tiennent pas compte du trafic à l’intérieur de l’Administration
Fédérale (entre utilisateurs sur le LAN ou WAN et l’Intranet).
Liaison internet
Les performances du FW doivent être de 20Gbps, mesuré par petits paquets de 64o, aussi
bien en ipV4 qu’en ipV6.
Si l’intégrateur veut fournir une solution de consolidation :
-

-

La performance de la solution de firewall consolidé avec Anti-Virus, IPS, Webfiltering,
Application control, décryptage SSL et autres fonctionnalités de sécurité nécessaires doit
gérer un trafic de 10Gbps ;
Indépendamment de la performance générale, chaque fonctionnalité/solution de sécurité,
aurait besoin de :
-

10Gbps pour l’anti-virus ;
10Gbps pour l’IPS/IDS ;
10Gbps pour le proxy et le filtrage web ;
10Gbps pour le décryptage SSL.

V.1.5.3 Dimensionnement des services DMZ
Au minimum 20 zones démilitarisées (DMZ) seront prévues, pour les besoins du SPF
Finances, correspondant à des directives de contrôle différentes. Chaque DMZ est une
infrastructure répartie sur les deux sites d’implantation. Il doit être possible de contrôler le
trafic de et vers les zones démilitarisées, quelles qu’en soient l’origine et la destination.
Interfaces DMZ
Interface Web servers = Chaque serveur doit pouvoir avoir du dual gigabit pour la
redondance.
En fonction du nombre de serveurs, il faut prévoir des switches avec un backplane
de 300Gbit+ et capables d’offrir 96+ ports. Le switch doit avoir un uplink vers les
« applications loadbalancers » ou avoir un « loadbalancer » intégré. Le
soumissionnaire devra prévoir les portes suffisantes en fonction de son architecture
et des composants qu’il propose.
Interface Web Content Scanning = Dual 2 Gigabit;
Interface Mail Content Scanning = Dual Gigabit.
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V.1.5.4 Identification des utilisateurs des systèmes informatiques
Pour permettre une estimation du coût d’installation et de configuration - nous faisons les
hypothèses suivantes :
Le nombre de groupes d’utilisateurs : 1.000
 Le nombre de services à configurer pour chaque groupe, ainsi que les différentes
possibilités de chaque connexion pour chaque groupe (un utilisateur pouvant avoir
des droits différents selon qu’il est connecté au bureau ou à la maison) : 30 services
par groupe, chaque groupe pouvant se connecter de deux façons différentes.

V.1.5.5 Dimensionnement du SIEM
Les données proviennent des sources suivantes :
Sources

Nombre
(Production)

Infrastructure de sécurité du système informatique (inclus dans le
présent cahier spécial de charges.

1

Nombre total
(Production,
développement,
Test,
acceptance…)
1

Serveurs Window (physiques)
Serveurs Windows (virtuels)

14
665

38
1340

Serveurs Solaris (physiques)
Zones Solaris

37
131

37
249

Mainframe Bull GCOS8
Mainframe IBM VSE

1
1

1
1

Serveurs Apache en DMZ (pour fournir des services à la
population) – Sur serveurs Solaris
Serveurs Apache Internes – Sur serveurs Solaris
Serveurs applicatifs Weblogic – Sur serveurs Solaris
Banques de données DB2 (Production) (sur serveur Solaris)
Serveur d’échange FTP, en DMZ (Solaris, Sterling)

4

6

8
298
211
2

10
600
976
3

Système de monitoring de l’exploitation (Icinga)
Gestion centrale des mises à jour et des anti-virus des systèmes
Windows (PC et serveurs)
Active-Directory & DNS

2
11

2
11

6

6

Routers
Switches réseau
Firewall interne

500
2.500
1

500
2.500
1

Poste de travail des utilisateurs internes (fonctionnaires de
l’Administration Fédérale)

20.000

20.000

L’infrastructure couvre les besoins de +/- 20.000 collaborateurs internes, en plus des services rendus
à la population.
Le SPF Finances exploite actuellement 3 produits anti-virus : Mc Afee, Sophos et Windows Defender.
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer.
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V.2

Description des sites informatiques du SPF Finances et limitations
relatives à l’installation des machines

Le soumissionnaire trouvera ci-dessous les informations techniques essentielles décrivant les
salles ordinateurs du SPF Finances. Aucun équipement ne peut entrer dans ces salles s'il n'est
pas compatible avec les contraintes techniques. Le soumissionnaire est tenu de joindre à son
offre les informations démontrant que le matériel proposé satisfait à ces contraintes.
Le SPF Finances dispose de trois sites informatiques, en région de Bruxelles-Capitales :
-

Le site principal (NG)
Le site de secours BIL
Le site de secours TFT

V.2.1. Caractéristiques techniques du site informatique NG
V.2.1.1 Organisation du site
Le complexe informatique comprend plusieurs salles informatiques CR ainsi que des locaux
spéciaux pour les équipements centraux de transmission de données (Data).

V.2.1.2 Organisation des salles
Les machines seront disposées en rangées de 90 cm de large, avec un espacement de 1,5m
entre les rangées. Cet espacement est limité à 90 cm dans les locaux data (équipements du
réseau).
Remarques :
Des machines de plus de 90cm de profondeur peuvent être installées dans les salles CR,
avec une limite absolue de 1,20m, pour autant que leur installation ne constitue pas un
danger pour la circulation dans la salle, et laisse la possibilité d’ouvrir les dalles du fauxplancher à l’avant et à l’arrière de l’armoire.
Aucun dépassement des 90 cm n'est admis dans les salles Data.

V.2.1.3 Charge au sol
Surcharge minimale garantie partout : 4,7 kN/m² = 479 Kg/m².
Surcharges minimales garanties
Salles ordinateurs (CR)
Locaux télécom (Data)
Couloirs de circulation

kN/m²
Centre
5,0
4,7
4,7

kN/m²
Bord
4,7
4,7

kg/m²
Centre
510
479
479

kg/m²
Bord
479
479

Charge ponctuelle : maximum 500 Kg.
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V.2.1.4 Hauteur, largeur
Salles ordinateurs (CR) :
Hauteur nominale de la salle : 2,40 m (NB : présences de conduites sous 2,40m par endroits) ;
Hauteur garantie sans obstacles : 2,30 m.
Portes d'accès marchandises :
- hauteur : 2,40 m ;
- largeur : 2 battants (1,66 m).
Locaux de télécommunication (Data) :
Hauteur nominale de la salle : 2,40 m (NB : présences de conduites sous 2,40m par endroits) ;
Hauteur garantie sans obstacles : 2,30 m.
Portes d'accès marchandises :
- hauteur utile : 2 m ;
- largeur : 1 battant (1,03 m).
Couloirs de circulation :
Hauteur nominale : 2,40 m (NB : présence d'obstacles sous 2,40 m par endroits) ;
Hauteur garantie sans obstacles : 2,30 m ;
Largeur minimale garantie : 1,40 m.
Particularité :
Couloir local télécommunication Data1 :
Hauteur nominale : 2,40 m (NB : présence d'obstacles sous 2,40 m par endroits) ;
Hauteur garantie sans obstacles : 2,30 m ;
Hauteur porte d'accès au couloir : 2,10 m ;
Largeur minimale garantie : 1,20 m.
Portes d'accès au site :
Depuis le monte-charge principal.
- hauteur : 2,30 m ;
- largeur : 2 battants (1,66 m).
Depuis le monte-charge secondaire.
- hauteur : 2 m ;
- largeur : 2 battants (1,66m).

V.2.1.5 Accès au bâtiment
Les équipements et fournitures arrivent dans le bâtiment via une aire de déchargement. Cette
aire de déchargement est dépourvue de moyens de manutention.

V.2.1.6 Montes-charges
Monte-charge principal :
Charge utile : 2.000 Kg (26 personnes) ;
Longueur : 2,85 m ;
Largeur de la porte : 1,30 m ;
Hauteur de la porte : 2,40 m.
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Monte-charge secondaire :
Charge utile : 1.875 Kg (25 personnes) ;
Longueur : 2,85 m ;
Largeur : 1,30 m ;
Hauteur de la porte : 2,09 m.

V.2.1.7 Alimentation électrique
L’alimentation électrique est assurée par un système Canalis (busbar) fixé au plafond. Les
câbles d’alimentation descendent donc du plafond. Il n’y a pas de raccordements électriques
dans le faux plancher.
Alimentation électrique via Canalis : capacité standard : 40A (triphasé).
(la consommation d’une machine ne peut donc dépasser 40A monophasé ou triphasé).
Le système Canalis est fixé au plafond. Les câbles d’alimentation descendent donc du plafond.
Il n’y a pas de raccordements électriques dans le faux plancher.
Deux canalis sont prévus par rangée de machine. Les canalis sont alimentés depuis deux
tableaux électriques distincts.
Le câble provenant du canalis est terminé par une prise femelle CEE standard (monophasé,
triphasé, 16A/32A). Les coffrets de raccordement des Canalis sont dotés d’un disjoncteur de
protection. En standard, ce circuit alimente un PDU intelligent auquel les équipements de
l’Adjudicataire sont connectés. En standard, les PDUs sont dotés de prises de courant
standards 2P+T 10/16A. Les équipements connectés doivent disposer de la prise mâle
correspondante (non livrée par le SPF Finances) Le soumissionnaire expliquera comment il
souhaite réaliser la connexion.
Les tableaux électriques sont alimentés par des UPS. À leur tour, les UPS sont alimentés par :
- le réseau public, via un transformateur d’alimentation général réservé au centre
informatique ;
- un générateur diesel.
En cas de panne de l’alimentation générale, les ordinateurs sont alimentés par les UPS.
Ceux-ci sont répartis en deux batteries autonomes de deux ou trois modules UPS chacune. Les
deux batteries sont synchronisées.

V.2.1.8 Câbles réseau
Les salles ordinateurs sont dotées d'un câblage structuré.
Chaque salle ordinateur est dotée :
- d'un réseau de câbles de type UTP catégorie 6 ;
- d'un réseau de fibres optiques (multimode OM3/50 µm) ;
- des armoires de concentration des câbles.
Les câbles de transmission de données sont situés dans le faux plancher.
Le long des rangées de machines, chaque dalle est munie d'une ouverture munie d'un
couvercle de 30 x 30 cm. Cette ouverture est destinée :
- au passage des câbles de transmission de données,
- au passage du flux d'air de refroidissement.
SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

153/191

12/04/2017

Un patch panel est installé dans le faux plancher, le long des emplacements des machines, à
raison d'un patch panel par dalle. A chaque dalle correspond :
- 6 connecteurs RJ45 ;
- 2 connecteurs fibre optique SC duplex (= 4 fibres).
Un réseau de fibres optiques (multimode 50/125µm OM3) relie les salles ordinateurs aux deux
locaux data. Chaque salle est reliée à chacun des deux locaux Data. Les locaux Data sont
reliés entre eux.
Un réseau de câbles UTP cat6 relient les salles ordinateurs aux deux locaux Data. Chaque
salle est reliée à chacun des deux locaux Data. Les locaux Data sont reliés entre eux.
Attention : les longueurs de câble peuvent dépasser les 100m.
Tous les câbles sont posés dans des chemins de câbles.
Tous les câblages complémentaires devront être exécutés en respectant les chemins de
câbles.

V.2.1.9 Conditionnement d’air
Le système de conditionnement d'air produit un flux d'air froid dans le faux plancher.
L'air froid est dirigé vers les machines via des ouvertures de 30 x 30 cm protégées par un
couvercle, pratiquées dans les dalles situées sous les machines.
L'usage de dalles perforées peut être envisagé, mais n'est pas standard.
L'air chaud est aspiré par des ouvertures pratiquées dans le haut des murs périphériques.
Les unités CRAC (Computer Room Air Conditioning unit) se situent dans un couloir technique à
l’arrière de chaque salle.
Aucun système de refroidissement par eau n'est prévu ni souhaité à l'intérieur des salles
ordinateur.
Le conditionnement d'air est réglé pour des conditions d'environnement de 21°C +/-3°C
(fourchette de 18 à 24 °C).

V.2.1.10 Sécurité
Une autorisation d’accès au centre informatique en bonne et due forme est nécessaire pour
pénétrer dans le centre informatique.
L’identité des visiteurs est contrôlée. Les visites sont enregistrées.
Un réseau de caméras assure la surveillance du centre informatique.
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V.2.1.11 Divers
Les salles sont munies d'un système automatique d'extinction d'incendie au gaz FM200.
Ce dispositif est complété par des extincteurs CO2.
Des moyens d'extinctions par eau sont prévus dans les espaces de circulation en dehors des
salles.
Aucun circuit d’eau n’est prévu, ni souhaité, dans les salles « ordinateurs ».

V.2.2 Caractéristiques techniques du site informatique BIL
V.2.2.1 Organisation du site
Le site informatique BIL est constitué d'une grande salle ordinateur abritant les systèmes
informatiques de plusieurs clients. Tous les systèmes du SPF Finances se trouvent dans le
même local.

V.2.2.2 Organisation de la salle
Les machines sont disposées en rangées de 90 cm de large, avec un espacement de 1,5m
entre les rangées. Une rangée = 16 dalles de 60x60cm. (= 9,6 m).
Les rangées sont identifiées par un système de coordonnées.
Remarque :
Des machines de plus de 90cm de profondeur peuvent être installées dans la salle, avec
une limite absolue de 1,20m, pour autant que leur installation ne constitue pas un danger
pour la circulation dans la salle.

V.2.2.3 Contraintes de la salle
Charge au sol :

1000 kg/m² charge répartie ;
350 kg charge ponctuelle.

La rampe d'accès est limitée à 1.100 kg.
Hauteur du local : 3m ;
Hauteur des chemins d'accès : 2,10 m.

V.2.2.4 Câblage réseau
La salle ordinateur est dotée d'un câblage structuré comprenant :
- d'un réseau de câbles de type UTP catégorie 6 ;
- d'un réseau de fibres optiques (multimode OM3/50 µm) avec connecteurs LC ;
- des armoires de concentration des câbles.
Tous les câbles sont posés dans des chemins de câbles.
Tous les câblages complémentaires devront être exécutés en respectant les chemins de
câbles.
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Les câbles cuivre circulent dans des chemins de câbles dans le faux plancher. Ils relient les
armoires de patching à des boîtes de sol comprenant six connexions UTP.
Les câbles fibres circulent dans des chemins de câble situés en hauteur.

V.2.2.5 Electricité
Chaque rangée d'ordinateurs est équipée d'un tableau de distribution électrique
3 x 380 V
50 Hz
100 A max
3ph+N
L'électricité est distribuée entre les machines par des câbles classiques courant dans le faux
plancher. Les câbles sont terminés par des prises ISO femelles.
Les câbles sont posés à la demande.

V.2.2.6 Sécurité
Une autorisation d’accès au centre informatique en bonne et due forme est nécessaire pour
pénétrer dans le centre informatique.
L’identité des visiteurs est contrôlée. Les visites sont enregistrées.
Un réseau de caméras assure la surveillance du centre informatique.

V.2.3 Caractéristiques techniques du site informatique TFT
V.2.3.1 Organisation de l’espace
Le site TFT est constitué d’une grande salle ordinateur compartimenté en quatre parties par des
grillages métalliques, et abritant les systèmes informatiques de plusieurs services publics.
Les machines sont disposées en rangées de 1m de large, séparées par un espace de 1,2 m (=
2 dalles de faux plancher) entre les rangées.
Remarque :
Des machines en racks de plus de 100 cm de profondeur ne sont pas appropriées dans cette
salle. Elles peuvent éventuellement être installées dans la mesure où leur installation ne
compromet pas la libre circulation dans la salle, et dans la mesure où un refroidissement
suffisant peut être assuré.

V.2.3.2 Accès au bâtiment
Les équipements et fournitures arrivent dans le bâtiment via une aire de déchargement. Cette
aire de déchargement est dépourvue de moyens de manutention

SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

156/191

12/04/2017

V.2.3.3 Dimensions
Charge au sol
Salle : Charge autorisée : 3 kN/m² = 305 kg/m²
Couloir : Charge autorisée : 4 kN/m² = 408 kg/m²
Hauteur, largeur
Obstacles : Entre l’aire de déchargement et la salle, il faut emprunter 2 ascenseurs et franchir
plusieurs portes.
Hauteur des chemins d’accès :
Portes : 2,10 m (passage des portes et des ascenseurs) ;
2,85m entre le faux plancher et le plafond dans la salle et les couloirs.
Largeur :
L’ascenseur avec la plus grosse contrainte est l’ascenseur du niveau -1 (quai de
déchargement).
Charge maximale = 4.000 kg ;
Hauteur : 2,10 m ;
Largeur : 1,50 m.
La largeur des portes à deux battants entre le quai de déchargement en la salle ordinateur est
de 1,80 m.

V.2.3.4 Alimentation électrique
L’alimentation électrique est assurée via un raccordement direct au tableau de distribution. Les
câbles d’alimentation électrique passent par le faux plancher. Le raccordement électrique
s’effectue sous le faux-plancher.
Chaque compartiment de la salle comprend deux tableaux de distribution, de sorte que la
redondance peut être assurée.
L’alimentation électrique s’effectue au moyen de prises CEE standard (monophasé, triphasé,
16A/32A) à la hauteur du rack à alimenter. Le circuit est alimenté via un disjoncteur dans le
tableau électrique. En standard, ce circuit alimente un PDU intelligent auquel les équipements
de l’Adjudicataire sont connectés. En standard, les PDUs sont dotés de prises de courant
standards 2P +T 10/16A. Les tableaux électriques sont alimentés depuis des UPS. Les
installations UPS sont à leur tour alimentées par :
-

Le réseau d’alimentation électrique public, via 2 transformateurs d’alimentation,
Par un groupe électrogène.

En cas de défaillance de l’alimentation principale, les ordinateurs sont alimentés depuis les
systèmes UPS.
Les systèmes UPS sont répartis en deux batteries autonomes, et chaque batterie comprend
trois modules UPS. Les deux batteries sont synchronisées.
La fourniture d’alimentation électrique sera prévue en fonction de la puissance demandée et de
l’emplacement dans la salle.
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V.2.3.5

Câblage Data

Les câbles de liaison réseau entre équipements distants doivent être posés de manière
spécifique. Ces câbles satisferont aux spécifications suivantes :
- câbles de type UTP catégorie 6 ;
- fibres optiques multimode OM3/50 µm, avec connecteurs LC.
Tous les câbles sont posés dans des chemins de câbles.
Tous les câblages complémentaires devront être exécutés en respectant les chemins de
câbles.

V.2.3.6 Refroidissement et conditionnement d’air
Le système de conditionnement d'air (HVAC) produit un flux d'air froid dans le faux plancher.
L’air chaud est aspiré par le haut. Il existe un nombre suffisant d’unités CRAC (Computer Room
Air Conditioning unit) par zone pour assurer un refroidissement suffisant. Les unités CRAC se
situent dans les salles.
Une localisation optimale sera choisie en tenant compte de la demande de capacité de
refroidissement.
L’intention est d’appliquer le principe de couloir chaud et de couloir froid dans ce centre
informatique. Dans ce cas, les câbles de raccordement traverseront le faux-plancher via des
éléments « passe-câble », et des dalles perforées seront prévues. Les appareils devront donc
être installés dans les racks d’une manière correcte par rapport à l’arrivée et à l’extraction de
l’air.
Aucun système de refroidissement par eau n'est prévu ni souhaité à l'intérieur des salles
ordinateur.

V.2.3.7 Facilités diverses
Les salles sont munies d'un système automatique d'extinction d'incendie au gaz.
Ce dispositif est complété par des extincteurs CO2.

V.2.3.8 Sécurité
Une autorisation d’accès au centre informatique en bonne et due forme est nécessaire pour
pénétrer dans le centre informatique.
L’identité des visiteurs est contrôlée. Les visites sont enregistrées.
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V.2.4 Renseignements à fournir par le soumissionnaire
Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre des informations démontrant que
l'équipement proposé est compatible avec l'environnement des salles ordinateurs. Il est tenu de
fournir en particulier deux notes de calculs relatives au poids des équipements et à l’ampérage
consommé.
Calcul du poids
Pour le calcul du poids, une unité installée est, selon le cas :
- une machine occupant seule un emplacement,
- un ensemble de machines empilées,
- une armoire contenant plusieurs équipements.
Pour chaque unité installée, le soumissionnaire fournira les dimensions (largeur, profondeur,
hauteur), le détail des poids des éléments constituant l'unité et le poids total de l'unité. Le calcul
du poids doit démontrer que l’équipement de dépasse pas le poids maximum autorisé.
Calcul de l'ampérage
Pour chaque point de raccordement électrique au système canalis (busbar), ou au tableau de
distribution électrique, le soumissionnaire fournira le détail des ampérages consommés par
chaque équipement qui y est connecté, ainsi que l'ampérage total de l'ensemble. L'ampérage
sera calculé en régime, ainsi qu'au démarrage. Le calcul de l’ampérage doit démontrer que
l’équipement ne dépasse pas les ampérages autorisés.
Le type de connecteur CEE (mono, triphasé) sera fourni en fonction de la connexion demandée.
Câblages réseau nécessaires
Le soumissionnaire décrira dans son offre les connexions dont son système fera usage.
Connexions au réseau précâblé :
- nombre et type de connexions au réseau des Finances,
- nombre et type de connexions directes entre des machines distantes situées dans la même
salle,
- nombre et type de connexions directes entre des machines distantes situées dans des salles
différentes.
Connexions spéciales (uniquement si elles sont prévues dans le cahier des charges) :
- nombre et type de connexions directes entre des machines distantes situées dans la même
salle,
- nombre et type de connexions directes entre des machines distantes situées dans des salles
différentes.
Aménagements particuliers
Le soumissionnaire est tenu de préciser dans son offre les aménagements spéciaux qu'il juge
nécessaire pour faire fonctionner ses équipements. Ces aménagements peuvent concerner,
selon le cas, le site ou l'équipement.
Seuls les aménagements du site prévus dans la présente annexe ou dans le cahier spécial des
charges sont admis.
Les aménagements de l'équipement sont entièrement à la charge du soumissionnaire.
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Aménagements possibles
Le SPF Finances réalisera lui-même les aménagements suivants.
- Pose des boîtiers électriques de connexion au système d'alimentation Canalis.
Ceci comprend :
- le boîtier de connexion ;
- les disjoncteurs ;
- le câble d'alimentation ;
- la prise terminale (femelle).
- le boîtier d’alimentation PDU, si il est d’application (PDU)
NB : Le SPF Finances ne fournit pas les prises mâles pour le branchement de l’équipement à
alimenter.
- Remplacement de certaines dalles de faux-plancher par des dalles perforées.
- Connexions au système de câblage structuré.
Raccordement des circuits de câble utilisés au réseau réalisés par le SPF Finances.
Les connexions des machines aux patch-panels du faux-plancher, ou les connexions entre
deux machines, qu’elles soient ou non dans des armoires différentes, seront réalisées par
l'Adjudicataire, en coopération avec le SPF Finances. Les câbles de raccordement de
longueur adéquate seront fournis par l'Adjudicataire.
- Mobilier
Le SPF Finances fournira les tables et les chaises nécessaires à l'installation du matériel.
Le soumissionnaire prévoira dans son offre le mobilier spécifique nécessaire à l'installation
de son matériel. L'Administration se réserve toutefois le droit de faire installer le matériel
dans un mobilier spécialisé fourni par elle.
Ces aménagements doivent être demandés par l'adjudicataire, avec un préavis suffisant. Dans
des conditions normales, ce préavis est de deux mois.
Aucun autre aménagement du site n'est admis s'il n'est pas explicitement prévu dans le cahier
spécial des charges.
Remarque : L’adjudicataire doit prévoir tous les outils nécessaires à l’installation de ses
équipements.
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V.3

Description du réseau interne du SPF Finances

Le texte qui suit dans l’annexe V.4 est communiqué à titre indicatif.

V.3.1 Généralités
Le réseau informatique du SPF Finances est composé d’un grand nombre de réseaux locaux
dans environ 200 (chiffre actuel) bâtiments répartis sur l’ensemble du pays. Ces bâtiments sont
reliés entre eux au moyen d’un grand réseau WAN, dans le cadre d’un marché conclu avec un
opérateur de télécommunication.
Le réseau informatique du SPF Finances est connecté au monde extérieur, et en particulier :


Au réseau Fedman, qui établit des liaisons entre les différents services publics
fédéraux, en leur fournissant certains services complémentaires ;
 Au réseau public Internet, via le réseau Fedman ;
 À certains réseaux de téléphonie mobile (3G, 4G) ;
 Aux réseaux de certaines institutions partenaires (ex : Communautés européennes),
via des liaisons spécialisées, ou via des liaisons virtuelles sécurisées sur Internet.
Certains systèmes du SPF Finances (installés en DMZ) sont accessibles depuis le monde
extérieur (et notamment Internet), afin de fournir des services à la population (Tax-on-web,
belcotax-on-web, …).
L’infrastructure du réseau interne véhicule trois types de trafic :
- Le trafic data, pour les applications informatiques,
- Le trafic de téléphonie fixe, basé sur la technologie VoIP,
- Le trafic provenant de points d’accès Wifi (entre les points d’accès et un contrôleur Wifi).
Diverses techniques sont utilisées pour réaliser une séparation logique de ces trafics.
Les postes téléphoniques interne peuvent être, selon le cas, des postes téléphoniques
matériels ou logiciels.
L’accès au réseau du SPF Finances à partir du monde extérieur est protégé par une
infrastructure de firewall. Le firewall a été mis en place en vue d’un accès sécurisé à l’Internet
pour les besoins des services du SPF Finances.

V.3.2 Services réseaux
Les Services Réseaux offrent une vision commune du transport d’information au sein du SPF
Finances, afin de supporter les services systèmes et applicatifs de plus haut niveau., de
manière Ces services sont implémentés de la manière la plus transparente et indépendante
possible de la couche de transport réseau.
Les services réseaux incluent 5 Services :
· Data Connectivity Services,
· IP Telephony Services,
· Diagnostic du flux de données,
· Extranet Connectivity,
· Time Synchronization.
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Le SPF Finances utilise un vaste réseau TCP/IP réparti sur tout le territoire national, comptant
environ 30.000 utilisateurs. Le WAN du SPF Finances est implémenté aujourd’hui avec
« Proximus Explore ».
Ce réseau est relié à divers autres réseaux :
Fedman donne accès à l’Internet et aux autres SPF et institutions publiques.
Des lignes louées vers certains partenaires du SPF Finances, qu’ils soient publics (Commission
Européenne) ou privés (fournisseurs de services).
L’accès au réseau du SPF Finances à partir du monde extérieur est protégé par une
infrastructure de Firewall. Le firewall a été mis en place en vue d’un accès sécurisé à l’Internet
pour les besoins des services centraux du SPF Finances.

Figure 1: aperçu du réseau
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V.3.3 DATA connectivity
o Description
Le service Data Connectivity assure la disponibilité d’accès réseau câblé au réseau interne du
SPF Finances depuis un bâtiment du SPF Finances. Ce service repose sur les divers
composants réseaux en place au sein du SPF Finances tels que connexions Ethernet.
Caractéristiques
Services
principaux

Description
Connexion au réseau ethernet- et téléphonique.

Standards
importants

IEEE 802.3, TCP/IP

Implémentation
actuelle

Par utilisateur final, on prévoit en moyenne 1,5 connexion RJ45.
Les PC et la téléphonie IP utilisent les mêmes câblages et portsswitch.

o Evolution souhaitée
Pour chaque utilisateur, installer au moins 1 port LAN pour le téléphone et le PC. Prévoir la
capacité en fonction de la téléphonie, avec optimisation et redondance.
Le maître-mot est l’uniformité, qui doit se traduire par des commutateurs directement
compatibles dans tous les LAN.

V.3.4 Téléphonie IP
o Description
Le service ‘Téléphonie IP’ sert à la communication interne et externe via une infrastructure
rénovée. Sur la base de cette infrastructure, les services suivants sont assurés :
Messagerie (Voice Mail)
Conférence téléphonique (Conference Call)
Groupes Call et Hunt
Secrétaire de direction (Management Assistant)
Répertoire téléphonique électronique (Directory)
Call centers
Intégration fax
Tous les utilisateurs internes sont connectés à cette infrastructure. Pour cela, chaque utilisateur
dispose de son propre numéro, où qu’il se trouve.

SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

163/191

12/04/2017

Caractéristiques

Description

Services principaux

Service de messagerie (Voice Mail)
Téléconférence (Conference Call)
Groupes Call & Hunt
Assistant de direction (Management-Assistant)
Annuaire électronique (Directory)
Call centers
Intégration fax

Standards
pertinents

trunking: SIP,
H323,
Interne : SCCP
L’accès à l’environnement de téléphonie IP est garanti par :

Implémentation
actuelle

-

Des téléphones Cisco IP Phone ;
Des logiciels Softphone ;
Skype for business.

L’infrastructure supportant le service de téléphonie IP est redondante.
Chaque jour, le serveur central (Call Manager) est sauvegardé dans le cadre
des back-ups routiniers.
En cas de calamité, le service sera rétabli le plus vite possible, avec un
maximum de 24 heures de perte de données (sur la base des back-ups
quotidiens).
L’infrastructure installée permet d’acheminer 360 communications
simultanées avec des interlocuteurs extérieurs (base : 12 PRA avec 30
canaux par PRA).
La communication interne est illimitée.
La solution de téléphonie IP utilisée repose sur les produits suivants :
-

o

Call Manager;
Unity Connection;
IPCC version Express;
IP Communicator version;
Peter Connects;
RightFax.

Evolution souhaitée

Des services de téléphonie convergents pour tous les collaborateurs.
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V.3.5 Diagnostics des flux de données
o Description
Examen des interruptions et défauts de performance des flux de données end-to-end.
Caractéristiques
Services
principaux
Standards
pertinents
Implémentation
actuelle

Description
Analyse du trafic du réseau client/serveur existant.
SNMP, Netflow, ICMP, ...
Sniffer,
Fluke Optiview,
Rapports (SLA/QoS) Proximus

o Evolution souhaitée
Etendre la panoplie d’outils en tenant compte de l’évolution des modèles de trafic et des
protocoles.

V.3.6 Connectivité Extranet
o Description
Ce service doit veiller à la disponibilité de l’infrastructure nécessaire au travail à distance. Il met
en place la connectivité entre les utilisateurs internes et les ressources externes, les utilisateurs
mobiles et les ressources centrales, ainsi que les liaisons nécessaires pour les clients externes.
Ce service comprend aussi la gestion utilisateurs VPN et Direct Access.
Caractéristiques

Description

Services principaux

Travail à distance (Téléworking).
Transmission de données entre le réseau interne et les organisations
externes (site VPN) .
SSL,
IPsec
- Client VPN (Authentification via e-ID).
- Microsoft Direct Access.

Standards
pertinents
Implémentation
actuelle
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V.3.7 Synchronisation temporelle
o Description
Ce service assure la synchronisation des systèmes internes d’enregistrement horaire avec un
serveur NTP central, lequel se synchronise, via GPS, avec une horloge atomique.

Caractéristiques

Description

Services principaux
Standards
pertinents
Implémentation
actuelle

IEEE-1588
NTP
Stratum-1

V.3.8 Internet Protocols
o Description
Les protocoles Internet reposent sur la technologie IP. Cela inclut : Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), Universal Datagram Protocol (UDP) et d’autres protocoles.
TCP/IP fait référence à une famille de protocoles de réseaux basés sur des standards, parmi
lesquels TCP fournit la connexion host-to-host, et IP assure le routage des données d’une
source vers une destination. La couche TCP/IP inclut les protocoles File Transfert (FTP),
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), News Transfer Protocol (NNTP), Internet Control
Message Protocol (ICMP) etc. Les protocoles TCP/IP permettent à différents réseaux de
fonctionner comme une seule entité coordonnée. Les Intranets sont des réseaux utilisant la
technologie Internet, mais où les accès sont contrôlés par une entité unique coordonnée.
Le service principal est le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aux platesformes internes du SPF Finances. Ce service veille à l’attribution dynamique des adresses IP à
l’ensemble des 25.000 PC du réseau SPF FIN.
Ce service est hébergé sur un cluster MS Windows 2012 actif/passif géographiquement splitté
sur 2 sites avec exportation de la base de données 1 fois par jour.
Caractéristiques

Description

Services principaux
Standards
pertinents

DHCP
DHCP RFC2131,
RFC1918 (10.x.x.x)
BOOTP
Les Services IP sont implémentés par DHCP
Les Services DHCP sont assurés par un cluster MS Windows
2012 actif/passif géographiquement splitté sur les 2 sites.

Implementation
actuelle

SPF FINANCES – Plateforme de sécurité S&L/DA/2016/023

166/191

12/04/2017

V.3.9 Services WAN
o Description
Un réseau Wide Area Network (WAN) est un réseau qui fournit les services de
communication ICT à une zone géographique plus large que celle servie par un LAN et qui
peut faire usage de facilités de communication de type public proposées par des
fournisseurs de réseaux externes à l’entreprise.
Les Services Wan sont actuellement supportés par le réseau «Proximus Explore», et sont
peu à peu migrés vers une solution Belnet.
Caractéristiques

Description

Services
Principaux
Standards
Pertinents
Implémentation
actuelle

Interconnectivité de réseaux LAN

IPv4, IPv6
Le réseau qui interconnecte les bâtiments du département repose sur
«Proximus Explore» et sur l’infrastructure de Belnet.
Proximus fourni une bande passante de 1Gbps
Belnet fourni une bande passante de 10Gbps

Gestion de bande passante (QoS, Infrastructure)

V.3.10 Connectivité mobile
o Description
Ce service couvre le raccordement mobile au réseau interne des Finances FinNet, depuis
l’extérieur des bâtiments des Finances.
Caractéristiques

Description

Services
Principaux
Standards
pertinents
Implementation
actuelle

Connexion sans fil à FinNet
2G, 3G, 4G
Via :
GSM-modem
SmartPhone
Tablette
Modem interne ou externe dans les PC
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V.4

Gestion du projet et méthodologie

V.4.1 PMFin
L'adjudicataire aura recours à PMFin, notre méthodologie et procédure de gestion des
projets.
PMFin est la méthodologie de projet unique et standard du SPF Finances. Elle repose sur la
norme internationale Prince 2. La méthodologie est appuyée par l’outil de projet
ProjectMaster.
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V.4.2 PID
Le soumissionnaire est invité à soumettre, dès le début du projet un ‘Project initiation
document’ (PID) résumant les principales tâches qui doivent permettre de réaliser le projet.
Ce document est pour le SPF Finances un produit, une unité de travail au sein de son
propre PID.
Le Project Initiation Document répond à des exigences minimales :


Description du contexte du projet, définition du projet, de ses objectifs, de son
étendue ;



Une PBS (‘project breakdown structure’) solide et bien étayée : produits, description,
critères de qualité et d'acceptation ;



Une WBS (‘work breakdown structure’) complète, un planning détaillé et réaliste du
projet avec ses jalons (GANTT) et la durée des différentes phases, sous-phases,
activités et tâches, les moyens à mobiliser par phase (financiers, humains et autres).
Ce planning sera tenu à jour ;
Analyse détaillée des risques, associés à la gestion et à la réalisation du projet, avec
la définition des mesures de maîtrise ;




Proposition de structure du projet ;



Dépendances avec d'autres projets ;



Plan de qualité ;



Plan de communication (avec aspects ‘change management’) ;



Rapports et suivis de l'exécution (situation et progression).

Après la réunion de coup d'envoi (‘kick-off’), le PID est finalisé, complété, enfin soumis à la
validation du comité de pilotage, sponsor compris.
Le soumissionnaire doit décrire sa structure et ses capacités en termes d'organisation des
services professionnels : services offerts, portée géographique, niveaux et qualités du
personnel.
Le plan doit spécifier les tâches, leur durée et le nombre de personnes concernées, pour
chaque (partie de) phase. Le plan doit aussi détailler la collaboration attendue de la part du
personnel du SPF Finances.
Après l'attribution du projet, le soumissionnaire élaborera un PID et un plan de projet
complets et détaillés, qu'il présentera à la structure de gestion du projet du SPF Finances.
L'approbation formelle du PID (planning de projet compris) ci-dessus par le comité de
pilotage du projet est indispensable avant d'entamer la phase suivante.
Il appartient au soumissionnaire de veiller à la tenue à jour du PID pendant toute la durée du
projet.
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Toute modification du plan de projet doit être approuvée formellement par le comité de
pilotage du projet.
Le PID du soumissionnaire constituera pour notre propre PID une source d'information à
propos des produits et des unités de travail dont le soumissionnaire aura la charge.

V.4.3 Structures de gouvernance
Tous les projets sont pilotés et gérés au sein des structures de gestion de projet du SPF
Finances. Celles-ci sont représentées dans le schéma suivant :

Chef de projet
Chaque projet du SPF Finances est dirigé par un chef de projet interne (issu, selon la nature
du projet, du business ou du service d’encadrement ICT). Celui-ci est nommé par le
Sponsor, en concertation avec le comité de pilotage.
L’adjudicataire désignera son propre coordinateur de projet externe (chef de projet externe).
Celui-ci et le chef de projet assument l'entière responsabilité de la bonne exécution du projet.
Comité de pilotage
Le comité de pilotage détient de larges compétences : il surveille le scope et les objectifs du
projet, approuve le PID et le plan de projet détaillé ainsi que toutes leurs modifications,
surveille l'avancement du projet, confirme l'acceptation des livrables (produits, livraisons
partielles), évalue la qualité des produits partiels et finaux, et se prononce dans tous les
litiges et/ou problèmes soulevés par le chef de projet. Il s'occupe de tous les aspects
contractuels, administratifs et techniques de l'exécution du marché (garantie, respect des
SLA, qualité de l'exécution, etc).
À cette fin, le chef de projet et le coordinateur de projet externe feront régulièrement rapport
au comité de pilotage : situation, progression, risques et problèmes…
Le comité de pilotage regroupe le sponsor, un profil senior de l’adjudicataire, le chef de
projet et le coordinateur de projet externe, ainsi qu'un représentant des utilisateurs.
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D'autres personnes peuvent être invitées, notamment le PMO opérationnel, le coordinateur
de projet ICT, le responsable du ‘work package’ ou des personnes travaillant sur des aspects
spécifiques du projet.
Équipe de projet
L'équipe de projet se compose de différents profils (internes et externes), dont chacun
rapporte au responsable de son unité de travail (‘work package’) ou au chef de projet.
Idéalement, les rôles suivants font partie de l'équipe : coordinateur de projet ICT (qui assure
la liaison avec le service d'encadrement ICT), change coordinator (chargé de la gestion des
changements) (P&O et Communication), coordinateur externe (contractant).
PMO opérationnel
Le PMO opérationnel peut aider le chef de projet à gérer et à maîtriser le projet, à appliquer
la méthodologie PMFin, à utiliser l'outil de projet ProjectMaster, et à rédiger les rapports
destinés au comité de pilotage ou au comité de direction.

V.4.4 Réunion de coup d’envoi (« kick-off »)
Dans un délai maximum de 1 mois suivant l'attribution du marché, l'adjudicataire et le SPF
Finances doivent tenir une première réunion du comité de pilotage, appelée réunion de coup
d'envoi (ou de kick-off). La réunion officialise le début du projet.
Au cours de cette première rencontre, si cela s’impose au vu du cahier des charges, on
examine le PID, on présente la composition des équipes et leurs compétences
professionnelles, l'agenda des réunions de rapportage et des réunions du comité de pilotage,
les modalités de gestion de projet, le planning de la réalisation du marché, on explique les
principes du SLA, etc.
Un document rédigé en deux exemplaires par l'adjudicataire et validé par le pouvoir
adjudicateur entérine officiellement le début du projet dès que la réunion de coup d'envoi a
eu lieu.

V.4.5 Réunion du comité de pilotage
Dès la réunion de coup d'envoi, le premier comité de pilotage fixe la date de ses réunions
suivantes, en principe une fois par mois.
Le sponsor ou le chef de projet peuvent toujours convoquer un comité de pilotage en dehors
des dates fixées.
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V.4.6 Autres réunions
Une fois par semaine, le chef de projet rencontre l'équipe du projet et rédige un rapport
décrivant la situation du projet. Le rapport est distribué aux parties concernées importantes
(à déterminer au coup d’envoi).

V.4.7 Qualité
Le PID réserve une large place à la qualité. Dans le PID, le soumissionnaire explique
comment il entend surveiller la qualité.
Par ailleurs, le SPF Finances peut demander au QUAC (Quality Assurance Control Comité)
un contrôle supplémentaire du respect des normes et des standards. Un contrôle de qualité
par des tiers fait également parti des possibilités.

V.4.8 Rapports
À l'occasion des réunions visées ci-dessus, ainsi qu'à des moments convenus, l'adjudicataire
établira les rapports nécessaires concernant les moyens mobilisés (personnel, méthodes,
matériel, logiciels), l'avancement du projet, sa situation…
Périodiquement, à savoir une fois par mois, suivant un calendrier mis au point de commun
accord lors de la réunion de coup d'envoi, l'adjudicataire rédigera un rapport complet
d'avancement du projet (situation de chaque phase de la réalisation) à l'intention du comité
de pilotage. Le rapport évoquera les problèmes éventuels et les solutions proposées.
L'adjudicataire rédigera aussi des rapports de coordination et de travail sur l'avancement du
projet (situation de chaque phase de la réalisation), les problèmes éventuels et les solutions
proposées. Les réunions auront lieu ponctuellement, à la demande des parties. Le rythme de
ces rencontres dépendra de la progression des phases du projet. Le lieu des réunions sera
précisé par le SPF Finances avec les dates.
Le soumissionnaire et le coordinateur de projet désigné par lui mettront à la disposition du
chef de projet toutes les informations nécessaires pour surveiller le déroulement réel des
activités du soumissionnaire et la situation par rapport au planning.
Ce rapportage destiné au chef de projet suivra une fréquence hebdomadaire, sur la base
d'une situation représentée sur le schéma Gantt du projet, complétée d'une brève description
écrite, avec les points principaux, les problèmes éventuels et leur solution.
Tous les détails des modalités de rapportage doivent être communiqués au début du projet.
Tous les aspects relatifs au fond (planning, risques, qualité, réception, ressources) seront
d'abord évoqués au sein de l'équipe de projet.
Si le chef de projet le juge nécessaire, les problèmes seront soumis à l'examen et à la
délibération du comité de pilotage.
Chaque mois, le chef de projet remettra au comité de pilotage un rapport mensuel sur
l'avancement du projet. Le cas échéant, le chef de projet peut inviter le coordinateur de projet
externe à la réunion du comité de pilotage afin de l'éclairer plus en détail sur certains points.
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V.4.9 Gestion des changements
Tout changement (scope, résultats/produits visés, planning, budgets) au projet doit faire
l'objet d'une demande de changement spécifiant le motif et l'impact du changement.
Le comité de pilotage évalue le bien-fondé et l'opportunité du changement envisagé. Il peut
se faire assister du PMO (opérationnel) et/ou d'un expert (externe).
L'accord formel du fonctionnaire dirigeant conditionne l'exécution des changements
envisagés. Le cas échéant, l’adjudicataire devra actualiser PID.
Le chef de projet du SPF Finances peut, en cas d’urgence, prendre des décisions à
caractère opérationnel, ne modifiant pas l’objet du projet, et faire rapport au comité de
pilotage. Le comité de pilotage déterminera le degré de liberté dont dispose le chef de projet.
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VI.

G-Cloud fédéral

Le G-Cloud est né d'une initiative de l'État fédéral belge visant à soutenir le fonctionnement
des différentes institutions avec une plateforme proposant des services informatiques
standardisés.
Le G-Cloud répond au besoin de scinder l'exploitation d'un service informatique en un volet
"gestion" et un volet "infrastructure", ce dernier devant être réalisé via des synergies dans
une structure commune. Dans ce contexte, la technologie du cloud et de la virtualisation est
utilisée de façon maximale.

Le fruit d'une initiative commune
G-Cloud est un programme qui résulte d’une initiative commune entre plusieurs institutions
publiques : des services publics fédéraux, des institutions de la sécurité sociale et des soins
de santé... Sa mise en œuvre est déterminée par le “Cloud Governance Board”.
Une feuille de route a été constituée afin de développer ce cloud communautaire de l’Etat. Si
la première génération de services G-Cloud est opérationnelle depuis fin mars 2015, de
nombreuses évolutions restent encore à venir.
Le G-Cloud est un cloud hybride qui utilise, d’une part, des services proposés par des
sociétés privées dans des environnements de cloud public et, d’autre part, des services
hébergés dans les data centers de l’État. La gestion du G-Cloud est assurée par l’État. Pour
l’élaboration et le fonctionnement opérationnel, il est largement fait appel au secteur privé.

Une infrastructure partagée
La création de G-Cloud a un objectif : développer des synergies dans l’informatique. Plus
concrètement, il s’agit de la mise en place d’une infrastructure ICT sur laquelle des
institutions publiques peuvent installer leurs propres données et applications.
L’offre “tout compris” comprend réseaux, serveurs, stockage en mode services, est gérée
par des spécialistes et assurée par des garanties de services. Les premiers services sont
déjà opérationnels, dont les formules “Storage as a Service” et “Infrastructure as a Service”.
Le programme G-Cloud comprend également des synergies de type “Platform as a Service”
et “Software as a Service”.
Le programme G-cloud est basé sur un modèle de service (“as a service”), dans lequel
chaque service public ne se procure plus, ne gère plus et n’entretient plus son propre centre
informatique, son propre matériel et son propre logiciel de base, mais dans lequel ces
ressources sont acquises, gérées et entretenues de manière collectives, et utilisées par
chacun comme un service.
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Un service ICT flexible et innovant :







Un meilleur service pour l’Etat, les citoyens et les entreprises : la garantie d’une
accessibilité aux services en ligne ;
Des économies d’échelle grâce au partage de l’infrastructure : la réduction des
frais liés à la maintenance de l’infrastructure ICT et gestion de stockage centralisée ;
Une infrastructure ICT adaptées aux besoins : l’infrastructure “serveurs-réseauxstockage”, qui met tout en liaison, permet de prévoir la capacité exacte pour des
applications spécifiques ;
Une grande flexibilité : il est possible d’augmenter ou de réduire les capacités
nécessaires en fonction des besoins sur le moment ;
Une plus grande spécialisation technique : grâce à la collaboration entre les
institutions et l’échange de bonnes pratiques, l’innovation technique a plus que
jamais sa place.

Une solution pour tous
Tous les acteurs publics peuvent contribuer au succès de G-Cloud. Puisqu’il s’agit d’une
collaboration volontaire, la feuille de route se veut être un fil conducteur plus qu’un carcan
contraignant.
Chaque institution décide elle-même si elle veut intégrer G-Cloud, et à quel rythme.

La sécurité réseau
La sécurité, et la sécurité réseau en particulier, est un élément qui se prête à la mutualisation
de plusieurs points de vue. La mutualisation peut conduire à un niveau plus élevé de sécurité
pour tous les services publics, elle permet de mettre la technologie et les compétences dont
on ne sait pas disposer aujourd’hui, à la disposition des services publics, elle permet des
économies d’échelle …
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VII. Spécifications propres au SPF Justice
VII.1 Spécifications fonctionnelles et techniques
Le SPF Justice a un chef de projet qui gèrera et suivra le projet en collaboration avec un
chef de projet désigné par l’adjudicataire (en phase projet) et un SLM Manager (phase
opérationnelle).

VII.1.1 Description des flux et de l’infrastructure existante
Le réseau informatique du SPF Justice est composé de l’interconnexion d’un grand nombre
de bâtiments dotés de réseaux locaux (actuellement environ 300) répartis sur l’ensemble du
pays. Ces bâtiments sont reliés entre eux au moyen d’un grand réseau WAN, dans le cadre
d’un marché conclu avec un opérateur de télécommunication.
Le réseau informatique est connecté au monde extérieur, et en particulier :




au réseau Fedman, qui établit des liaisons entre les différents services publics
fédéraux, en leur fournissant certains services complémentaires ;
au réseau public Internet, via le réseau Fedman/Belnet ;
avec certains partenaires via des circuits loués, des liaisons VPN de site à site, et
d’autres modes de connexion spécifiques.

Certains systèmes du SPF sont accessibles pour le monde extérieur (typiquement via
Internet) et le public pour la consultation et l’échange de données via des canaux et des sites
web sécurisés ou non (casier judiciaire, moniteur belge, …)
Le SPF Justice dispose actuellement d’une solution IPtel pour la téléphonie fixe avec environ
6000 appareils connectés au même réseau que le réseau data. Dans le futur, la solution
IPtel remplacera de plus en plus les centrales téléphoniques analogiques. Dans le futur, les
postes téléphoniques seront aussi bien matériels que logiciels, selon le cas.
L’accès au réseau interne du SPF Justice, à partir du monde extérieur, devra être protégé
par une infrastructure de « Security gateways », spécifique pour le SPF Justice, et
suffisamment puissante pour couvrir les besoins suivants :




gérer les connexions de 25.000 collaborateurs (interne ou externe) ;
donner accès à un grand nombre d’utilisateurs (télétravailleurs, partenaires …)
depuis l’extérieur (5000 utilisateurs en première estimation et évolution en
fonction des statistiques d’utilisation) ;
donner à la population accès à l’information et aux services digitaux mis à la
disposition de la population par le SPF Justice.
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Le SPF Justice a choisi d’exploiter lui-même un certain nombre de choses (Direct Access
VPN, Active-Sync, VOIP, …). Le nécessaire doit être prévu, en terme de protection, de
journalisation et d’infrastructure, … afin d’offrir ces services, via Internet, avec une protection
adéquate. Il est également prévu d’offrir au public, dans un proche avenir, un accès internet
sans fils, avec possibilités de « content screening » et de gestion de la bande passante, et
ceci de manière transparente (par exemple, sans que l’utilisateur ne doive configurer des
paramètres de proxy).
L’infrastructure doit, entre autre, pouvoir fournir les services suivants (non limité à cette
énumération).
- Fournir un service d’accès internet sécurisé (sur la base de l’authentification, avec la
protection adéquate, et possibilité de « contentscreening ») avec possibilité
d’interception SSP et d’accès transparent via le proxy.
- Fournir un relai de messagerie sécurisé offrant une sécurité efficace contre les
spams, virussen et attaques.
- Fournir une possibilité d’accès personnel et sécurisé, depuis l’extérieur (typiquement
SSL-VPN avec authentification forte), dans le cadre d’un support externe.
- Fournir ces fonctionnalités de manière redondante (loadbalancing avec la possibilité
de fonctionner sur une jambe s’il existe une installation locale).
Dans le cadre de la mise en place initiale des services, et de leur évolution future, il y a lieu
de tenir compte de différentes fonctionnalités existant dans l’infrastructure du SPF Justice
(Direct Access, Activesync, Justsendit ...), et nécessitant éventuellement des configurations
de sécurité spécifiques (par exemple, une DMZ spécifique).
Dans le cadre d’une justice moderne, des possibilités de vidéoconférence sont offertes dans
les bâtiments, pour de la vidéoconférence interne et externe. L’infrastructure doit supporter
ce service (par exemple en prévoyant une passerelle vidéo vers l’extérieur qui supporte le
client vidéo interne, actuellement Skype for business).
Il est de plus en plus demandé de rendre la formation à distance possible pour l’utilisateur.
Ces formations sont principalement offertes via streaming, à distance, et/ou d’autres
manières exotiques. L’infrastructure doit proposer une solution pour ce genre de choses, au
besoin en combinaison avec ou via une liaison locale sécurisée directe vers Internet, en
collaboration avec le prestataire de service.
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VII.1.2 Intégration dans l’architecture réseaux existante
Internet/FedMan
Pour la connexion à l’Internet, la connexion FedMan actuelle sera mise à la
disposition de l’adjudicataire. L’accès FedMan sera organisé de façon redondante,
sur les deux sites différents. Ces deux sites sont localisés en Belgique.
Réseau interne
Le firewall « back-end » (firewall interne) doit être connecté au réseau interne,
dans le centre informatique, avec une capacité suffisante. Il doit également pouvoir
supporter le trafic généré par les utilisateurs du réseau interne, vers des services
localisés dans une DMZ, par exemple un service d’identification des utilisateurs
exploitable tant du réseau interne que du monde extérieur.
Des équipements suffisamment robustes et redondants, assurent la liaison entre
les différents composants de l’infrastructure de sécurité (serveurs, équipements
périphériques en firewall). Ils ont les fonctionnalités suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Support des VLAN ;
Gestion de bande passante ;
Redirection ;
Support des connexions fibres ;
Support des protocoles de routage ;
Support de load-balancing local et entre les deux sites ;
Support complet de l'IPv6.

Le soumissionnaire déterminera lui-même le dimensionnement des switches qui seront
installés pour garantir le niveau de performances demandé. Ceci inclus la réserve
nécessaire pour garantir le bon fonctionnement.
Le nombre de VLAN sera supérieur à 1024 . Le trunking de VLAN sera supporté.

VII.1.3 Installation dans l’environnement de l’Administration Fédérale
Les équipements qui devront être installés spécifiquement dans les locaux de
l’Administration Fédérale seront localisés dans des salles d’ordinateurs. Le matériel du SPF
Justice est réparti entre deux sites (NG et TFT. NB : ces sites sont également occupés par
le SPF Finances).
Ce matériel, et sa configuration d’installation doit être compatible avec les caractéristiques
techniques des locaux dans lesquels ils seront installés.
Chaque centre informatique dispose d’un raccordement au réseau Fedman,
Chaque centre informatique dispose d’au moins un raccordement au réseau interne du SPF
Justice.
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Le site principal du SPF Justice (NG) comprend une salle ordinateur où les serveurs internes
du SPF Justice se trouvent également.
Le soumissionnaire trouvera au chapitre V.2 les informations techniques essentielles
décrivant les salles d’ordinateurs du SPF Justice. Tous les équipements doivent être
conformes aux exigences techniques de la salle (poids, consommation électrique maximale,
protection incendie …). Ceci doit être prouvé par des informations techniques à joindre à
l’offre.
Aucun aménagement autre que ceux prévus dans l'annexe ne sont tolérés. Le
soumissionnaire a néanmoins le droit de proposer des aménagements à son équipement,
pour autant qu'ils n'affectent pas la structure et l'organisation des salles d’ordinateurs. De
tels aménagements seront réalisés par l'Adjudicataire et aux frais de celui-ci.

VII.1.4 Identification/authentification des utilisateurs internes
Les services du réseau interne du SPF Justice utilisent un service centralisé Microsoft AD
pour identifier et authentifier ses utilisateurs internes. Ce système est utilisé dans un nombre
croissant de situations utilisées en combinaison avec Forgerock IAM qui attribue des droits
d’accès aux utilisateurs sur la base d’une banque de données. On travaille avec le service
Fas de Fedict pour l’accès d’utilisateurs externes à des applications Business.
L’AD est approvisionné au moyen d’un FIM et d’un environnement SAS et géré par du
personnel interne. Les droits sont distribués par des policies de groupe.
Pour IAM, un agent/plugin est installé sur un serveur Apache, lequel est configuré comme un
reverse proxy et qui ajoute un champ pour l’identification et l’attribution d’un rôle à
l’utilisateur.
Les différentes sources d’identification et d’authentification doivent pouvoir être couplées au
WAF (Web application firewall) pour l’autorisation.
Le but est de sécuriser un maximum d’accès via le WAF en combinaison avec le système
IAM pour obtenir un maximum de sécurité et de standardisation.

VII.1.5 Dimensionnement
Le soumissionnaire trouvera, ci-dessous, des données chiffrées lui permettant de
dimensionner l’infrastructure à mettre en place et les services à fournir pour les besoins de
l’Administration Fédérale. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles
d’évoluer.
Le soumissionnaire devra dimensionner son infrastructure et ses services en tenant compte
de l’évolution constante des nouvelles menaces et vulnérabilités, et de la durée du contrat.
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VII.1.5.1

Infrastructure matérielle locale

Site 1 :
-

-

Raccordement Fedman ;
Raccordement au réseau interne de la Justice ;
Point de raccordement dans la DMZ pour 24 serveurs en Gigabit (Cu et FO et VLAN
trunking) ;
Point de raccordement dans l’environnement interne pour les serveurs de production, en
Gigabit (Cu et FO et VLAN trunking) ;
Point de raccordement dans l’environnement interne (avec ou sans séparation virtuelle
avec la production) pour des serveurs de test et d’acceptance, en Gigabit (Cu et FO et
VLAN trunking) ;
Raccordement externe pour téléphonie mobile (GSM, 3G, 4G …) ;
Raccordement externe pour téléphonie fixe (IP) ;
Raccordement pour un extranet (liaisons avec des partenaires par circuits loués, VLL,
Explore, …).

Site 2 :
Comme site 1, sauf les connexions de test et d’acceptance.

VII.1.5.2

Dimensionnement de la liaison avec le monde extérieur

Pour le dimensionnement de ses services, le soumissionnaire se basera sur les chiffres
suivants, qui donnent le trafic entre le monde extérieur et le service public. Ces chiffres ne
tiennent pas compte du trafic à l’intérieur du service public (entre utilisateurs sur le LAN,
WAN et l’Intranet, qui circule aussi parfois par l’infrastructure de sécurité pour des liaisons
internes).
Liaison internet
Les performances du FW doivent être de 20Gbps, mesuré par petits paquets de 64o, aussi
bien en ipV4 qu’en ipV6.
Si l’intégrateur veut fournir une solution de consolidation, il doit tenir compte des données
suivantes :
- La performance de la solution de firewall consolidé avec Anti-Virus, IPS,
Webcontentfiltering, firewalls applicatifs, décryptage SSL et autres fonctionnalités de
sécurité nécessaires doit gérer un trafic de 10Gbps ;
- Indépendamment de la performance générale, chaque fonctionnalité/solution de sécurité,
aurait besoin de :
- 10Gbps pour l’anti-virus ;
- 10Gbps pour l’IPS/IDS ;
- 10Gbps pour le proxy et le filtrage web ;
- 10Gbps pour le décryptage SSL.
Situation actuelle :
Bande passante actuelle = 2 Gbps ;
Evolution attendue = 10 Gbps.
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VII.1.5.3

Dimensionnement des services DMZ

Au minimum 20 zones démilitarisées (DMZ) seront prévues, pour les besoins du SPF
Justice, correspondant à différents besoins. Chaque DMZ est une zone répartie sur les deux
sites d’implantation. Il doit être possible de contrôler le trafic de et vers les zones
démilitarisées, quelles qu’en soient l’origine et la destination.
Interfaces DMZ
Interface servers = Chaque serveur doit pouvoir avoir du dual gigabit pour la redondance.
En fonction du nombre de serveurs, il faut prévoir des switches avec un backplane
de 300Gbit+ et capables d’offrir 96+ ports. Les switches doivent renvoyer vers un
firewall applicatif ou vers un « loadbalancer » intégré. Le soumissionnaire devra
prévoir les portes suffisantes en fonction de son architecture et des composants
qu’il propose.
Interface Web Content Scanning = Dual 2 Gigabit;
Interface Mail Content Scanning = Dual Gigabit.

VII.1.5.4

Trafics divers

L’infrastructure doit pouvoir supporter le trafic généré par différents flux :
-

du réseau interne vers Internet (ou autre réseau externe) ;
du monde extérieur vers les services disponibles en DMZ ;
du monde extérieur vers le réseau interne, via les dispositifs de protection adéquats (ex :
VPN) ;
de la DMZ, vers le réseau Interne (des serveurs de la DMZ vers certains serveurs
internes) ;
du réseau interne vers des services localisés dans une DMZ. Le recours à certains de
ces services peut être important, en particulier pour certains services qui doivent être
disponibles aux fonctionnaires, qu’ils travaillent depuis le réseau interne de leur
administration, ou depuis Internet (télétravail ou travail itinérant) ; on pense en particulier
à un service d’identification des utilisateurs exploitable tant du réseau interne que du
monde extérieur.

L’infrastructure doit pouvoir supporter le trafic généré par des solutions de vidéoconférence.
Le client vidéo interne est actuellement Skype for business).
L’infrastructure doit pouvoir supporter le trafic généré par des formations en streaming.
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VII.1.5.5

Identification des utilisateurs des systèmes informatiques

Pour permettre une estimation du coût d’installation et de configuration - nous faisons les
hypothèses suivantes :
Le nombre de groupes d’utilisateurs : 1.000


Le nombre de services à configurer pour chaque groupe, ainsi que les différentes
possibilités de chaque connexion pour chaque groupe (un utilisateur pouvant avoir des
droits différents selon qu’il est connecté au bureau ou à la maison) : 30 services par
groupe, chaque groupe pouvant se connecter de deux façons différentes.

VII.1.5.6

Dimensionnement du SIEM

Le système SIEM devra être dimensionné pour pouvoir analyser l’ensemble du trafic entrant et
sortant sur les interfaces internes (réseau interne) et externes (Internet, …), à la capacité
maximale de ces interfaces.
L’infrastructure couvre les besoins de ± 25.000 collaborateurs internes, en plus des services
rendus à la population.
Le SPF Justice exploite actuellement 4 produits anti-virus : Kaspersky, Mc Afee,
SCEP/Defender, Trend Micro.
Ces dernières informations sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer.

VII.2 Description du réseau interne du SPF Justice
Le texte qui suit dans cette annexe est communiqué à titre indicatif.

VII.2.1 Généralités
Le réseau informatique du SPF Justice est composé de l’interconnexion d’un grand nombre de
bâtiments dotés de réseaux locaux (actuellement environ 300) répartis sur l’ensemble du pays.
Ces bâtiments sont reliés entre eux au moyen d’un grand réseau WAN, dans le cadre d’un
marché conclu avec un opérateur de télécommunication (Proximus – Explore).
Le réseau informatique est connecté au monde extérieur, et en particulier :




au réseau Fedman, qui établit des liaisons entre les différents services publics
fédéraux, en leur fournissant certains services complémentaires ;
au réseau public Internet, via le réseau Fedman/Belnet ;
avec certains partenaires via des circuits loués, des liaisons VPN de site à site, et
d’autres modes de connexion spécifiques.

Certains systèmes du SPF sont accessibles pour le monde extérieur (typiquement via Internet)
et le public pour la consultation et l’échange de données via des canaux et des sites webs
sécurisés ou non (casier judiciaire, moniteur belge, …).
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Le réseau interne du SPF Justice véhicule différents types de trafic :
-

Le trafic data, pour les applications informatiques,
Le trafic de téléphonie fixe, basé sur la technologie VoIP,
Le trafic provenant de points d’accès Wifi (entre les points d’accès et un contrôleur Wifi),
Le trafic de vidéoconférence,
Streaming pour formation, présentation, collaboration, …,
Images de surveillance de bâtiments,
….

Ceci se fait actuellement par différents chemins et il existe une séparation logique et
physique entre ces trafics.
Les postes téléphoniques internes peuvent être, selon le cas, des postes téléphoniques
matériels ou logiciels.
La totalité du réseau interne est protégé du monde extérieur par une infrastructure de
firewall. Les accès Internet nécessaires au SPF Justice s’effectuent de manière sécurisée
via cette infrastructure. Actuellement, la possibilité d’implémenter un NAC est examinée.

VII.2.2 Services réseaux
Les services réseaux sont répartis en différents aspects et sont actuellement gérés par le
service Réseau :
- Data Connectivity;
- Téléphonie IP (via Proximus Portalis);
- Monitoring (Siem via Proximus, limité au firewall, en liaison avec l’infrastructure backend);
- Extranet (via Proximus);
- …..
Le SPF Justice dispose d’un réseau privé national qui fait usage du protocole TCPIP (IPv4)
et qui relie environ 25.000 utilisateurs via un WAN, actuellement fourni dans le cadre d’un
contrat « Proximus Explore ».
Ce réseau comprend environ 300 bâtiments, chacun disposant d’une liaison WAN
redondante ou non. Les grands bâtiments et les bâtiments moyens ont des switches L3
redondants ou non, lesquelles se chargent du routage interne. Dans les petits bâtiments, le
routage interne est assuré par le routeur WAN.
Ce réseau est relié à divers autres réseaux :
-

Via Fedman, au réseau Internet et à d’autres institutions publiques.
Via des lignes louées et des liaisons de site à site, à d’autres partenaires privés et
publics.
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Aperçu du réseau
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VII.2.3 Trafic data
Le service réseau veille à la disponibilité du réseau interne dans les bâtiments de la Justice.
Il s’agit typiquement de connexions ethernet (UTP, RJ45) qui relient l’utilisateur au réseau
via TCP/IP. Là où la VOIP est active, il est fait usage, autant que possible, de la même
connexion.
Dans certains cas, la téléphonie analogique est également distribuée par le même câblage
structuré, séparé à hauteur de l’armoire de distribution. En fonction des cas, on prévoit 1,5 à
2,5 connexions par utilisateur.
o

Evolution souhaitée

Pour chaque utilisateur, installer au moins 1 port LAN pour le téléphone et le PC. Prévoir la
capacité en fonction de la téléphonie, avec, autant que possible, consolidation, optimisation
et redondance.
La standardisation doit contribuer à une utilisation optimale des budgets de câblage, des
composants actifs, du refroidissement et de la centralisation de la gestion.

VII.2.4 Téléphonie IP
o

Description

Actuellement, Proximus gère la solution VOIP AVAYA du SPF Justice : le contrat Portalis
comprend des composants dédoublés dans les centres informatiques qui sont entièrement
gérés par Proximus. En complément, des « runners » locaux se chargent des MAC’s
(moves-add-change). Le monitoring est effectué 24h/24, 7 jours sur 7 par le ROC/NOC. Les
services suivants sont fournis :







Messagerie (Voice Mail) ;
Conférence téléphonique (Conference Call) ;
Groupes Call et Hunt ;
Connectivité fax ;
Support du service d’accueil local (Attendent-X) ;
Interaction avec d’autres centrales et break-outs locaux.

Un grand nombre d’utilisateurs est encore desservi par des centrales analogiques ou
hybrides dans un grand nombre d’installations ou de contrats. Environ 5000 utilisateurs font
usage de la solution VOIP.
o

Evolution souhaitée

On veut évoluer, à l’avenir, vers une solution « voix » centrale et uniforme, intégrée avec les
autres outils collaboratifs, avec des solutions (intermédiaires) pour d’anciens câblages et
reprises des fonctionnalités et services existants.
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VII.2.5 Monitoring et flux de données
o

Description

Le SPF Justice ne dispose actuellement que de solutions adhoc de monitoring de la
disponibilité des services. Le diagnostic et le monitoring des flux de données ne se fait qu’en
cas de problème et pas de manière continue et structurée. En interne, on utilise pour cela
des probes Opnet et VPM de Fluke.

o

Evolution souhaitée

A l’avenir, le SPF Justice veut une analyse et un monitoring en continu des flux de données
des applications critiques et un dashboard donnant une vue totale et en temps réel de la
situation avec un temps de convergence court.

VII.2.6 Connectivité Extranet
o

Description

Les connexions extranet sont offertes aux utilisateurs du SPF via Direct Access et SSL-VPN
avec la carte eID pour les utilisateurs qui ont besoin d’un accès aux anciennes applications
(legacy). Un accès est donné, via des liaisons site à site, à des partenaires externes qui
doivent fournir un support à distance.
Des accès personnels SSL-VPN sont également autorisées, avec token d’authentification,
pour les gardes de weekend de techniciens individuels.
o

Evolution souhaitée

Faire travailler les utilisateurs du SPF autant que possible via Direct Access, complété, et à
terme, remplacé progressivement par IAM (pour l’accès aux applications Business). Le VPN
SSL ia eID et token doit être limité autant que possible. Les partenaires qui fournissent du
support reçoivent un accès VPN de site à site (avec l’accord du NDA) et sont supposés
fournir le support via cette liaison. Les techniciens individuels concernés utilisent les
possibilités de connexion du partenaire pour avoir eux-mêmes accès au SPF Justice, via la
liaison VPN de site à site de ce partenaire.
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VII.2.7 Protocoles Internet
En interne, il est actuellement fait usage du protocole TCP-IP pour distribuer et fournir les
services.
Le réseau est géré par le service réseau et backend, qui entretiennent les serveurs qui
fournissent les services nécessaires du réseau, notamment :
DNS : En interne, un certain nombre de contrôleurs de domaines sont utilisés pour les
services DNS du domaine intra, dans lequel les machines de la majorité des utilisateurs ont
été enregistrées. Il existe encore un certain nombre d’anciens domaines avec, chaque fois,
un serveur DNS dédoublé : EPSI, MJH, ACA, ROJ, INCC, OJRO … Ces serveurs DNS sont
principalement nécessaires pour le support d’anciennes applications.
Tous ces sous-domaines reçoivent leur délégation du domaine racine « just.fgov.be » qui est
actuellement délivré par une ancienne appliance Infoblox dans l’actuelle infrastructure de
sécurité. Cet Infoblox interne est séparé de l’environnement externe, qui délivre le même
domaine mais parfois avec des adresses différentes.
NTP : Cette appliance Infoblox fournit aussi un service NTP.
HTTP/HTTPS : les liaisons vers l’extérieur transitent par des proxies dans l’infrastructure de
sécurité actuelle. Les liaisons provenant de l’extérieur transitent par des « reverse proxies »
Bluecoat, les « reverse proxies » Apache de IAM et le TMG dans la DMZ.
FTP/ transfert de données de l’extérieur : de l’intérieur, on peut, via les « forward proxies »
Bluecoat, établir une liaison vers l’extérieur, via FTP. Une plus grande quantité de données
peut aussi être envoyées de l’extérieur vers l’intérieur via Justsendit (application via reverse
proxy).
SMTP : L’infrastructure de sécurité relie le serveur mail interne « Exchange » avec le monde
extérieur, via des appliances « Ironport ».
DHCP : Les adresses internes sont distribuées via un cluster de deux serveurs centraux
« ISC dhcp » (actif/actif). Les données des bails (lease) sont continuellement synchronisées.

VII.2.8

Services WAN

Les liaisons WAN actuelles sont fournies par le fournisseur Proximus, via son infrastructure
« Explore ».

VII.2.9
o

Connectivité mobile

Description

Le SPF Justice a, via le contrat FORCMS, un nombre croissant d’appareils connectés à
Internet via des liaisons de données mobiles. Des connexions avec le réseau interne ne sont
possibles, par ce moyen, que via VPN et Active-sync (pour la messagerie). Un accès Wifi
limité, mais en croissance, est actuellement aussi possible, lequel permet une connectivité
interne et externe.
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VII.3 Gestion du projet et méthodologie
VII.3.1 Projet
L’adjudicataire fera appel à un chef de projet qui veillera à ce que tout se déroule suivant une
méthodologie orientée projet.
La méthodologie de projet se base sur Prince 2, dont les documents suivants soutiennent les
étapes intermédiaires du processus :
-

La constitution d’un « Business case » ;
La lettre de projet ;
Le plan de projet PID ;
Le rapport d’avancement HR + RFCs éventuels ;
Le rapport final.

VII.3.2 PID
Le soumissionnaire est invité à soumettre, dès le début du projet un ‘Project initiation
document’ (PID) résumant les principales tâches qui doivent permettre de réaliser le projet.
Ce document est pour le SPF Justice un produit, une unité de travail au sein de son
propre PID.
Le Project Initiation Document répond à des exigences minimales :











Description du contexte du projet, définition du projet, de ses objectifs, de son
étendue ;
Une PBS (‘project breakdown structure’) solide et bien étayée : produits, description,
critères de qualité et d'acceptation ;
Une WBS (‘work breakdown structure’) complète, un planning détaillé et réaliste du
projet avec ses jalons (GANTT) et la durée des différentes phases, sous-phases,
activités et tâches, les moyens à mobiliser par phase (financiers, humains et autres).
Ce planning sera tenu à jour ;
Analyse détaillée des risques, associés à la gestion et à la réalisation du projet, avec
la définition des mesures de maîtrise ;
Proposition de structure du projet ;
Dépendances avec d'autres projets ;
Plan de qualité ;
Plan de communication (avec aspects ‘change management’) ;
Rapports et suivis de l'exécution (situation et progression).

Après la réunion de coup d'envoi (‘kick-off’), le PID est finalisé, complété, enfin soumis à la
validation du comité de pilotage, sponsor compris.
Le soumissionnaire doit décrire sa structure et ses capacités en termes d'organisation des
services professionnels : services offerts, portée géographique, niveaux et qualités du
personnel.
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Le plan doit spécifier les tâches, leur durée et le nombre de personnes concernées, pour
chaque (partie de) phase. Le plan doit aussi détailler la collaboration attendue de la part du
personnel du SPF Justice.
Après l'attribution du projet, le soumissionnaire élaborera un PID et un plan de projet
complets et détaillés, qu'il présentera à la structure de gestion du projet du SPF Justice.
L'approbation formelle du PID (planning de projet compris) ci-dessus par le comité de
pilotage du projet est indispensable avant d'entamer la phase suivante.
Il appartient au soumissionnaire de veiller à la tenue à jour du PID pendant toute la durée du
projet.
Toute modification du plan de projet doit être approuvée formellement par le comité de
pilotage du projet.
Le PID du soumissionnaire constituera pour notre propre PID une source d'information à
propos des produits et des unités de travail dont le soumissionnaire aura la charge.

VII.3.3 Structures de gouvernance
Chef de projet
Le SPF Justice désignera un chef de projet interne, pour ce projet.
L’adjudicataire prévoira un chef de projet externe qui aura la responsabilité du suivi et de
l’exécution du projet.
Comité de pilotage
Le comité de pilotage détient de larges compétences : il surveille le scope et les objectifs du
projet, approuve le PID et le plan de projet détaillé ainsi que toutes leurs modifications,
surveille l'avancement du projet, confirme l'acceptation des livrables (produits, livraisons
partielles), évalue la qualité des produits partiels et finaux, et se prononce dans tous les
litiges et/ou problèmes soulevés par le chef de projet. Il s'occupe de tous les aspects
contractuels, administratifs et techniques de l'exécution du marché (garantie, respect des
SLA, qualité de l'exécution, etc).
À cette fin, le chef de projet et le coordinateur de projet externe feront régulièrement rapport
au comité de pilotage : situation, progression, risques et problèmes…
Le comité de pilotage regroupe le sponsor, un profil senior de l’adjudicataire, le chef de
projet et le coordinateur de projet externe, ainsi qu'un représentant des utilisateurs.
D'autres personnes peuvent être invitées, notamment le PMO opérationnel, le coordinateur
de projet ICT, le responsable du ‘work package’ ou des personnes travaillant sur des aspects
spécifiques du projet.
Équipe de projet
L'équipe de projet se compose de différents profils (internes et externes), dont chacun
rapporte au responsable de son unité de travail (‘work package’) ou au chef de projet.
Idéalement, les rôles suivants font partie de l'équipe : coordinateur de projet ICT (qui assure
la liaison avec le service d'encadrement ICT), change coordinator (chargé de la gestion des
changements) (P&O et Communication), coordinateur externe (contractant).
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PMO opérationnel
Le PMO opérationnel peut aider le chef de projet à gérer et à maîtriser le projet, et dans la
communication vers le comité de pilotage et le comité de direction.

VII.3.4 Réunion de coup d’envoi (« kick-off »)
Dans un délai maximum de 1 mois suivant l'attribution du marché, l'adjudicataire et le SPF
Justice doivent tenir une première réunion du comité de pilotage, appelée réunion de coup
d'envoi (ou de kick-off). La réunion officialise le début du projet.
Au cours de cette première rencontre, si cela s’impose au vu du cahier des charges, on
examine le PID, on présente la composition des équipes et leurs compétences
professionnelles, l'agenda des réunions de rapportage et des réunions du comité de pilotage,
les modalités de gestion de projet, le planning de la réalisation du marché, on explique les
principes du SLA, etc.
Un document rédigé en deux exemplaires par l'adjudicataire et validé par le pouvoir
adjudicateur entérine officiellement le début du projet dès que la réunion de coup d'envoi a
eu lieu.

VII.3.5 Réunion du comité de pilotage
Dès la réunion de coup d'envoi, le premier comité de pilotage fixe la date de ses réunions
suivantes, en principe une fois par mois.
Le sponsor ou le chef de projet peuvent toujours convoquer un comité de pilotage en dehors
des dates fixées.

VII.3.6 Autres réunions
Une fois par semaine, le chef de projet rencontre l'équipe du projet et rédige un rapport
décrivant la situation du projet. Le rapport est distribué aux parties concernées importantes
(à déterminer au coup d’envoi).

VII.3.7 Gestion de la qualité
Le PID réserve une large place à la qualité. Dans le PID, le soumissionnaire explique
comment il entend surveiller la qualité.
Par ailleurs, le service Sécurité opérationnelle de l’infrastructure vérifie s’il est satisfait aux
normes et standards et donne un avis. Un contrôle de qualité par des tiers fait également
parti des possibilités.
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VII.3.8 Rapports
À l'occasion des réunions visées ci-dessus, ainsi qu'à des moments convenus, l'adjudicataire
établira les rapports nécessaires concernant les moyens mobilisés (personnel, méthodes,
matériel, logiciels), l'avancement du projet, sa situation…
Périodiquement, à savoir une fois par mois, suivant un calendrier mis au point de commun
accord lors de la réunion de coup d'envoi, l'adjudicataire rédigera un rapport complet
d'avancement du projet (situation de chaque phase de la réalisation) à l'intention du comité
de pilotage. Le rapport évoquera les problèmes éventuels et les solutions proposées.
L'adjudicataire rédigera aussi des rapports de coordination et de travail sur l'avancement du
projet (situation de chaque phase de la réalisation), les problèmes éventuels et les solutions
proposées. Les réunions auront lieu ponctuellement, à la demande des parties. Le rythme de
ces rencontres dépendra de la progression des phases du projet. Le lieu des réunions sera
précisé par le SPF Justice avec les dates.
Le soumissionnaire et le coordinateur de projet désigné par lui mettront à la disposition du
chef de projet toutes les informations nécessaires pour surveiller le déroulement réel des
activités du soumissionnaire et la situation par rapport au planning.
Ce rapportage destiné au chef de projet suivra une fréquence hebdomadaire, sur la base
d'une situation représentée sur le schéma Gantt du projet, complétée d'une brève description
écrite, avec les points principaux, les problèmes éventuels et leur solution.
Tous les détails des modalités de rapportage doivent être communiqués au début du projet.
Tous les aspects relatifs au fond (planning, risques, qualité, réception, ressources) seront
d'abord évoqués au sein de l'équipe de projet.
Si le chef de projet le juge nécessaire, les problèmes seront soumis à l'examen et à la
délibération du comité de pilotage.
Chaque mois, le chef de projet remettra au comité de pilotage un rapport mensuel sur
l'avancement du projet. Le cas échéant, le chef de projet peut inviter le coordinateur de projet
externe à la réunion du comité de pilotage afin de l'éclairer plus en détail sur certains points.
En phase opérationnelle, les rapports seront fournis à l’occasion des réunions SLM.

VII.3.9 Gestion des changements
Tout changement (scope, résultats/produits visés, planning, budgets) au projet doit faire
l'objet d'une demande de changement spécifiant le motif et l'impact du changement.
Le comité de pilotage évalue le bien-fondé et l'opportunité du changement envisagé. Il peut
se faire assister du PMO (opérationnel) et/ou d'un expert (externe).
L'accord formel du fonctionnaire dirigeant conditionne l'exécution des changements
envisagés. Le cas échéant, l’adjudicataire devra actualiser PID.
Le chef de projet du SPF Justice peut, en cas d’urgence, prendre des décisions à caractère
opérationnel, ne modifiant pas l’objet du projet, et faire rapport au comité de pilotage. Le
comité de pilotage déterminera le degré de liberté dont dispose le chef de projet.
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