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SERVICE PUBLIC FEDERAL Finances
Service d’Encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – bte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2016/019
PROCEDURE OUVERTE POUR L’ACQUISITION D’UNE PLATEFORME COMPLETE
DE SERVEUR DE BASES DE DONNEES DB2 LUW

A. DEROGATIONS GENERALES

IMPORTANT

En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’AR 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, dans le présent cahier spécial des charges, il a été
dérogé aux articles :
-

154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes
25 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif au cautionnement.

B. DISPOSITIONS GENERALES
B1. Objet et nature du marché.
Le présent marché a pour objet de renouveler et moderniser l’infrastructure de serveur de bases de
données IBM DB2 LUW du SPF Finances.
La majorité des applications critiques du SPF Finances utilisent le logiciel IBM DB2 LUW comme
logiciel de gestion de bases de données. Ce logiciel DB2 est installé depuis de nombreuses années
sur les plateformes connues sous le nom de ATLAS Storage et ATLAS Processing (voir descriptions
techniques dans la partie technique du présent cahier des charges).
Au fil des ans, il est apparu que :
•

Les composants de cette infrastructure atteignent progressivement leurs limites et doivent
être renouvelés.

•

Des incompatibilités de plus en plus importantes sont apparues au fil des années entre le
logiciel DB2 et l’OS de la plateforme ATLAS, à savoir Solaris. La dernière version de DB2
Advanced Enterprise Edition 11.1 n’est plus supportée sur Solaris, ce qui empêche le SPF
Finances de faire évoluer sa plateforme DB2.

La combinaison de ces 2 facteurs, nécessité de renouvellement et volonté de pouvoir continuer à
faire évoluer DB2, ont conduit le SPF Finances à décider de publier un marché public afin d’acquérir
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une nouvelle plateforme dédicacée et optimisée pour DB2 LUW afin de tirer au mieux profit des
fonctionnalités du produit.
Le soumissionnaire veillera à garder constamment à l’esprit lors de l’écriture de sa réponse au
présent cahier des charges les éléments suivants :
•
•

Le SPF Finances ne souhaite pas acquérir des «briques de base» ni jouer le rôle
d’intégrateur en les assemblant.
Le SPF Finances souhaite se doter d’une solution pour DB2 LUW ; càd une plateforme
dédicacée, une infrastructure pour DB2 LUW qui forme une solution dont les
caractéristiques devront être la cohérence, la performance et la fiabilité.

C’est pourquoi, le SPF Finances recherchera via le présent cahier des charges un partenaire qui
non seulement l’assistera dans la mise en œuvre de sa solution mais aussi en portera l’unique et
entière responsabilité quant à ces aspects.
Pour garantir les objectifs de cohérence, performance, fiabilité et responsabilité mentionnés
ci-dessus dans le contexte d’une infrastructure / plateforme de serveur de bases de données DB2,
les lots fourniture hardware processing, fourniture hardware storage, configuration et optimisation
de la solution dans une optique serveur de bases de données DB2 LUW gérable ainsi que les
migrations sont rassemblés dans un même lot. En d’autres termes, le soumissionnaire qui fournira
la plateforme (processing + storage) devra également assurer la mise en place d’une architecture
optimisée de sa solution pour une utilisation en tant que serveur de bases de données DB2 LUW et
assurer la migration des environnements DB2 actuels du SPF Finances vers cette nouvelle
plateforme. Il démontrera ainsi la capacité de sa solution à servir en tant que serveur de bases de
données DB2 dans l’environnement du SPF Finances. Compte tenu du nombre de bases de
données gérées par le SPF Finances, le soumissionnaire veillera également aux aspects gestion et
évolutions (managability) sur le long terme de l’ensemble de sa solution.
Le SPF Finances souhaite par ce marché acquérir une solution complète pour DB2, ce qui signifie
que le support et la maintenance des produits DB2 et logiciels associés devront également être
inclus, une infrastructure pour DB2 sans DB2 n’ayant aucun sens. Le fournisseur proposera donc le
support et la maintenance pour DB2 et les logiciels associés pour le support et la maintenance de
DB2 et des logiciels associés selon les modalités décrites dans le présent cahier des charges.
Attention, « assurer la migration des environnements DB2 actuels du SPF Finances vers cette
nouvelle plateforme » signifie non seulement migrer les bases de données mais également tous les
scripts de gestion, monitoring, …. associés. Il s’agit de réaliser une migration au moins isofonctionnelle, càd fonctionnant de manière au moins égale à l’environnement actuel.
La procédure choisie est celle de la procédure ouverte avec publicité européenne.
Il s’agit d’un marché mixte (Article 2, 6° de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques) à savoir un prix global (Article 2, 3° de l’Arrêté royal
du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
et un bordereau de prix (Article 2, 4° de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques).

Ce marché se compose de 2 lots :
Lot 1 : Fourniture d’une solution pour DB2 càd
a) Serveur(s) de bases de données DB2 + storage + connectivité (y compris les logiciels de
base associés)
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b) Services liés à cette plateforme (architecture, installation, configurations, intégration,
optimisations, migrations, gestion, formations, ….)
c) Services de migration des bases de données DB2 vers la nouvelle plateforme
d) Fourniture d’une solution de backup
e) Fourniture du support et de la maintenance pour DB2 et les logiciels associés
Lot 2 : Services de gestion des bases de données DB2. ATTENTION, ces services ne
comprennent pas les services de migrations des bases de données DB2 de l’environnement actuel
vers la nouvelle plateforme, ceux-ci font partie du lot 1.
Le soumissionnaire peut remettre une offre pour un ou plusieurs lots. Il remet offre pour chacun des
lots qu’il a choisis. Ces offres peuvent être consignées dans un document unique dans lequel le
soumissionnaire identifie toutefois clairement les différents lots. Il devra indiquer sa priorité pour les
lots pour lesquels il introduit une offre.
Une offre incomplète pour un lot entraîne l’exclusion de l’offre pour ce seul lot.
IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve 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 de passation.

Une offre de base et une variante obligatoire sont exigées.

B2. Durée du contrat.
Le contrat prend cours le premier jour qui suit la date d’envoi de la notification d’attribution du marché
à l’adjudicataire.
Ce contrat est conclu pour une durée de sept ans.
Au cas où un changement d’orientation important serait imposé au SPF Finances avant le terme du
contrat, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au terme de la troisième année, de mettre fin en
tout ou en partie au contrat 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
de plein droit et sans indemnité pour le prestataire.
La partie qui subit la résiliation du contrat ne peut réclamer de dommages et intérêts.

B3. Pouvoir adjudicateur – Informations complémentaires.
Le pouvoir adjudicateur est l’Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances.
Des informations complémentaires relatives à la procédure ou au contenu du marché peuvent être
obtenues auprès de la Division Achats, à l’adresse de courrier électronique suivante
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finprocurement@minfin.fed.be en mentionnant la référence du marché et l’intitulé « Info DB2
LUW ».
Dans le cadre du présent marché, le SPF Finances agit en tant que centrale d’achat, conformément
à l’article 2, 6°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Le SPF Finances est chargé de la passation et de la conclusion du présent marché afin de satisfaire
à ses propres besoins ainsi que ceux d’autres pouvoirs adjudicateurs, dénommés 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 de droit public fédérales.

Par personne morale au sens du présent texte, on entend toutes personnes morales qui ont été
créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre
qu’industriel ou commercial, et sont dotées d’une personnalité juridique, et dont :
o
o
o

soit l’activité est financée majoritairement par l’État fédéral, ou par d’autres personnes
morales de droit public fédérales,
soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers,
soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres
dont plus de la moitié sont désignés par l’État fédéral, ou d’autres personnes morales de
droit public fédéral.

Seuls les pouvoirs adjudicateurs, désignés ci-avant par leur nom ou par renvoi à une catégorie, sont
autorisés 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 marché définit le cadre légal, financier, technique et administratif qui régit les relations entre les
parties bénéficiaires et le(s) ou l’adjudicataire pendant sa durée de validité.
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 pouvoirs adjudicateurs, désignés ci-avant » pour tout ce qui concerne
l’exécution (à savoir l’ensemble des points repris sous le volet D. Exécution du présent cahier spécial
des charges).
La conclusion du marché ne donne au fournisseur aucun droit d’exclusivité. Le SPF Finances peut,
même pendant la période de validité du marché, faire exécuter des fournitures identiques ou
analogues à celles décrites 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.
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B4. Documents régissant le marché
B4.1. Législation
- La Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation
des marchés publics ;
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
- L’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques;
- L’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics ;
- La 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;
- Le Règlement Général sur la Protection du Travail (RGPT) et le Code sur le bien-être au travail;
- La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
- Le Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE);
- La législation environnementale de la Région concernée;
- La loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de
travailleurs ;
- Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’ouverture des
offres.

B4.2. Documents du marché
-

Les avis de marché et avis rectificatifs publiés au Journal Officiel de l'Union européenne ou au
Bulletin des Adjudications qui ont trait à ce marché, font partie intégrante du présent marché. Le
soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de
l’établissement de son offre;
- Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2016/019.
- L’offre approuvée de l’adjudicataire.

B5. Limitation artificielle de la concurrence - Conflits d’intérêts - Respect
du droit environnemental, social et du travail.
B5.1. Limitation artificielle de la concurrence
L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics en ce que ces derniers sont invités à ne poser aucun acte, à ne conclure aucune
convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

B5.2. Conflits d’intérêts – Tourniquet
L’attention des soumissionnaires est attirée sur les articles 6 et 69, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi du 17
juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que sur l’article 51 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques en ce qui concerne les
situations où un conflit d’intérêt survenir lors de la passation et de l’exécution du marché et ce, afin
d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les
soumissionnaires.

B5.3. Respect du droit environnemental, social et du travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne
agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du
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personnel à disposition pour l’exécution du présent marché, toutes les obligations applicables dans
les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit d’Union européenne,
le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de
droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe II de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics.

B6. Questions/Réponses.
Les candidats-soumissionnaires sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur
par courrier électronique à l’adresse suivante : finprocurement@minfin.fed.be.
Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur, le 21 septembre 2017 à 12h00
au plus tard, seront traitées. En objet du courrier électronique, le soumissionnaire renseigne « INFO
DB2 LUW ».
Le pouvoir adjudicateur a décidé de publier sur le site internet du SPF FINANCES
http://finances.belgium.be/fr/ à la rubrique « Marchés Publics » les réponses aux questions posées
par les candidats-soumissionnaires.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les
documents du marché ou le document descriptif, sont communiqués par le pouvoir adjudicateur six
jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Si aucune question n’est posée dans le délai prescrit, il ne sera rien publié.
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C. ATTRIBUTION
C1. Droit et modalités d’introduction et ouverture des offres
C1.1. Droit et mode d’introduction des offres
Il est attiré l’attention sur le fait qu’un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché.
En application de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la transmission
et la réception électroniques des offres doivent être réalisés par des moyens de communications
électroniques.

C1.1.1.

Offres introduites par des moyens électroniques

Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l’introduction de l’offre, le rapport de dépôt de
l’offre, des annexes et le DUME doit être revêtu d’une signature électronique qualifiée (article 43 de
l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques).
Les offres qui sont introduites par des moyens électroniques, peuvent être envoyées via la
plateforme électronique e-tendering https://eten.publicprocurement.be/ qui garantit le respect des
conditions de l’article 14 § 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 14 § 7 de la loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics, il n’est pas admis d’introduire une offre de cette manière.
Par le seul fait de transmettre son offre, par des moyens de communications électroniques, le
soumissionnaire accepte que les données de son offre soient enregistrées par le dispositif de
réception.
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site: http://www.publicprocurement.be ou via le
numéro de téléphone du 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 le helpdesk du e-procurement pour résoudre
d’éventuels problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.
2.
Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduite par voie électronique ; celui ne doit pas
dépasser 350 Mo.

IMPORTANT
1.

La(les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doi(ven)t être émises par la ou les personnes(s)
ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire

2.

Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son
(ses) mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui
accorde ses pouvoirs ou copie scannée de la procuration. Le mandataire fait, le cas échéant,
référence au numéro de l’annexe du Moniteur belge qui a publié l’extrait de l’acte concerné, en
mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.
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Dans le cadre de l’habilitation à engager une société dans une société anonyme, le pouvoir
adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires sur la jurisprudence entourant la notion de
gestion journalière :
- l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2009 (A.R. F.07.0043F., Arr. Cass. 2009, 660)
considérant que la gestion journalière comme étant des actes « qui ne dépassent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société ou les actes qui, en raison tant de leur peu d’importance que de
la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration » ;
- la jurisprudence du Conseil d’Etat considérant que la signature d’une offre ne peut être considéré
comme un acte de gestion journalière (CE, 3 août 1984, n°24.605, CE, 12 janvier 2010, n°199.434
ainsi que n°227.654 et 228.781).
- l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 août 2015 ayant considéré que le pouvoir de représentation de
l’administrateur journalier est limité à la gestion journalière et que la disposition reprise dans les
statuts, prévoyant une extension aux compétences de gestion journalière, doit être réduite à la
portée légale de la gestion journalière. Que les dispositions statutaires, et plus particulièrement la
signature du deuxième administrateur ou d’une délégation de pouvoir du deuxième administrateur
vers un tiers aurait dû être appliquée (CE 6 août 2015, n°232.024).

C1.1.2.

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 43 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif
à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait n’est pas revêtu d’une
signature électronique qualifiée, la modification ou le retrait est d’office entaché de nullité. Cette
nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l’offre elle-même.

C1.2. Dépôt des offres
La date ultime pour le dépôt des offres sur la plateforme a été fixée le 19 octobre 2017 à
14h30.

C2. Offres
C2.1. Données à mentionner dans l’offre
Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. Dans
cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 77 de l’Arrêté royal du 18 avril
2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui stipule: "Lorsqu’aux
documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l’offre et à compléter le métré
récapitulatif ou l’inventaire, le soumissionnaire en fait usage. A défaut d’utiliser ce formulaire, il
supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le
formulaire".
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais.
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 son
offre.

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

14/201

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se
rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir
adjudicateur.
Les renseignements suivants seront mentionnés dans l’offre:
A . Le formulaire d’offre :
Pour chaque lot :
-

-

Le nom et les coordonnées de la personne de contact dans l’entreprise du soumissionnaire
la qualité de la personne qui signe l’offre;
le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises (pour les soumissionnaires belges);
le numéro d’inscription à l’O.N.S.S.;
le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d’un établissement financier
sur lequel le paiement du marché doit être effectué ;
les noms, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire ou
lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa
nationalité et son siège social;
tous les éléments et documents nécessaires pour l’évaluation des offres.

B. L’inventaire des prix
-

les prix unitaires en lettres et chiffres des services demandés dans le présent cahier spécial des
charges (hors TVA) ;
le montant de la TVA ;
les prix unitaires en lettres et chiffres des services demandés dans le présent cahier spécial des
charges (TVA comprise) ;

Doit être intégralement et entièrement complété sous peine de nullité de l’offre selon les
modèles et instructions repris dans les tableaux Excel et en Annexe 2.

C. Document unique de marché européen (DUME)
Pour ce qui concerne la partie IV du DUME relative aux critères de sélection, il est demandé aux
opérateurs économiques de compléter des informations précises en remplissant les sections A à D.
D. Volet technique
La proposition devra suivre pour sa réponse la structure de la partie E « Prescriptions techniques ».
Le soumissionnaire répondra obligatoirement à chaque question posée dans la partie
« Prescriptions techniques ». Ces questions sont reconnaissables au Qxx qui précède chaque
question.
Les questions Qxx visent à structurer les réponses et à s’assurer que les soumissionnaires
apporteront une réponse ou une précision pour chacun des points.
Le soumissionnaire respectera l’ordre des points du cahier des charges pour élaborer sa proposition,
il reprendra en en-tête de chacune de ses réponses le numéro et le titre du point auquel se rapporte
sa réponse et/ou le numéro Qxx et la formulation de la question.
Annexes obligatoires

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

15/201

Annexe Obligatoire 1 : Formulaire d’offre
Annexe Obligatoire 2 : Tableaux de prix et instructions pour leur remplissage
Annexe Obligatoire 3 : Références de projets similaires récents
Annexe Obligatoire 4 : Curriculum vitae. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre, le
curriculum vitae des personnes amenées à réaliser le marché. L’offre devra contenir une
proposition claire concernant la composition réelle de l’équipe de projet et le type de profils qui
participeront à la réalisation du marché. Les profils composant cette équipe seront garantis pour
toute la durée du marché, tant au niveau de la compétence qu’au niveau de l’expérience.
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 de projet
réelle. 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 de projet. Effectifs ET suppléants proposés devront
l’être par profil. Un suppléant devra disposer d’un niveau d’expérience (tels que définis à
l’annexe obligatoire 4) équivalent à l’effectif qu’il est susceptible de remplacer.
Annexe Obligatoire 5 : Fiches techniques relatives aux exigences techniques des équipements à
placer dans les datacenters
Annexe Obligatoire 6 : Benchmarks

Annexes spécifiques facultatives
Le soumissionnaire peut joindre à son offre des documents d’ordre technique (Pas de brochures
publicitaires !). Elles seront considérées comme des annexes spécifiques et peuvent être rédigés
en anglais dans le cas où il n’existerait pas de traduction dans la langue de l’offre, les autres
langues ne sont pas autorisées. Le soumissionnaire répertoriera ces annexes comme suit :
Annexe A, B, C, …
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 pour un même
domaine technique. 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.

IMPORTANT
1. Le pouvoir adjudicateur invite à introduire l’offre, les annexes et le DUME au sein d’un seul et
même fichier ;
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C2.2. Durée de validité de l’offre
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.

C3. Prix.
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement exprimés en euros.
Le présent marché est un marché à prix mixte (Arrêté royal du 18 avril 2017, article 2, 6°). Soit les
prix forfaitaires globaux (Arrêté royal du 18 avril 2017, article 2, 3°). Soit à bordereau de prix (Arrêté
royal du 18 avril 2017, article 2, 4°) pour les maintenances.
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais possibles grevant ses services,
à l’exception de la TVA.
Sont notamment inclus dans le prix :
De manière générale
1°. La gestion administrative et le secrétariat ;
2°. les frais de déplacement, de transport et d'assurance ;
3°. le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le pouvoir
adjudicateur ;
4°. la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution des services ;
5°. les emballages ;
6°. La formation à l’usage ;
7°. Les mesures imposées par la législation en matière de sécurité des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail
8°. les frais de réception.
Cette liste est indicative et non exhaustive.
Pendant toute la durée du contrat le soumissionnaire s’engage à facturer les services demandés
aux prix renseignés dans l’inventaire des prix unitaires sans aucun supplément hors révision des
prix.
L’utilisation des modèles de l’Annexe obligatoire 1 - Formulaire d’offre et Annexe obligatoire
2 – Modèles de tableaux de prix est obligatoire. Il ne sera pas tenu compte de prix mentionnés
ailleurs.

C4. Motifs d’exclusion – Sélection qualitative – Régularité des offres –
Critères d’attribution
C4.1. Motifs d’exclusion et sélection qualitative
Les soumissionnaires sont évalués sur base du droit d’accès et de la sélection qualitative repris ciaprès.
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Le pouvoir adjudicateur procédera au contrôle des offres après la vérification de l’absence de motifs
d’exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du Document Unique de Marché
européen (DUME). Il sera procédé à l’évaluation des offres sur la base des critères d’attribution
repris au point 4.3.du volet C. Attribution du présent cahier spécial des charges sans un examen
plus approfondi de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection. Toutefois,
le pouvoir adjudicateur procédera à la vérification de l’absence de dettes fiscales et sociales
conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire auquel il a décidé
d’attribuer le marché qu’il présente les documents justificatifs (certificats, déclarations, références et
autres moyens de preuve) dans la mesure où il n’est pas possible d’obtenir directement les certificats
ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un Etat membre
qui est accessible gratuitement.
L’application de la déclaration implicite vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs
aux situations d’exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le
biais d’une base de données nationale dans un Etat membre.
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certificats qui
démontrent que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation d’exclusion sont présentés
au plus tard à la date ultime d’introduction des offres.
Pour ce qui concerne les critères de sélection, les documents et certificats justificatifs qui démontrent
que l’opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d’exclusion sont présentés au plus
tard à la date ultime d’introduction des offres.

C4.1.1.

Motifs d’exclusion

Le simple fait d’introduire son offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur que le
soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant ci-dessous.
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion et qu’il fait valoir des mesures
correctrices conformément à l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la
déclaration implicite sur l’honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d’exclusion
concerné. Dans ce cas, le soumissionnaire produit la description écrite des mesures prises.

Premier motif d’exclusion
Conformément à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 61 de
l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
est exclu, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le soumissionnaire qui a fait
l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour
l’une de infractions suivantes :
1°

participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal ou
à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte
contre la criminalité organisée ;

2°

corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l’article 3 de la
convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne
ou à l’article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la
lutte contre la corruption dans le secteur privé ;

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

18/201

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°

infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles que définies à l’article
137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 3
juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction,
complicité ou tentative d’infraction telles que qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décisioncadre ;

5°

blanchiment de capitaux ou financement de terrorisme tels que tel que définis à l’article 5 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 ou à l’article 1er de la Directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme ;

6°

travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 433quinquies
du Code pénal ou à l’article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce
phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI
du Conseil ;

7°

occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l’article 35/7 de la loi
du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la
loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.

Deuxième motif d’exclusion
Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 62 de
l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
est exclu, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le soumissionnaire qui ne
satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale sauf lorsque
celui-ci :
1° n’a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ;
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement ;
3° peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique
une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces
créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de
dettes sociales. Ce dernier montant est diminué du montant de 3.000 euros.
L’opportunité sera donner à tout soumissionnaire de se mettre en règle avec ses obligations sociales
dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le
soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences.
A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laissera au soumissionnaire un délai de 5 jours
ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n’est possible
qu’à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification.
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Troisième motif d’exclusion
Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 63 de
l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
est exclu, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le soumissionnaire qui ne
satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des dettes fiscales sauf lorsque celui-ci :
1° n’a pas une dette à 3.000 euros ;
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement ;
3° peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique
une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces
créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de
dettes fiscales. Ce dernier montant est diminué du montant de 3.000 euros.
L’opportunité sera donner à tout soumissionnaire de se mettre en règle avec ses obligations sociales
dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le
soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences.
A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laissera au soumissionnaire un délai de 5 jours
ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n’est possible
qu’à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification

Quatrième motif d’exclusion
Conformément à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, peut être exclu
de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le soumissionnaire:
1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire
a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du
travail visé à l’article 7 de ladite loi ;
2° lorsque le soumissionnaire en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réorganisation judiciaire ou fait aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou
de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même
nature existant dans d’autres réglementations nationales ;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire
a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue
de fausser la concurrence au sens de l’article 5, alinéa 2 de ladite loi ;
5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de ladite loi par d’autres
mesures moins intrusives ;
6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de concurrence résultant de la participation
préalable des soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation par d’autres
mesures moins intrusives ;
7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors
de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public
antérieur, d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d’une concession antérieure,
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lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesure d’office, des dommages et intérêts ou à
une autre sanction comparable ;
8° lorsque le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant
les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction
des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les
documents justificatifs requis ;
9° le soumissionnaire a entrepris d’influence indûment sur le processus décisionnel du pouvoir
adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage
indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses
susceptible d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou
d’attribution.

C4.1.2 Sélection qualitative
Critères de sélection relatifs à la capacité économique et financière (article 67 de l’Arrêté
royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)
Pour pouvoir introduire une soumission pour le marché, le soumissionnaire doit :
Par lot, le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours de chacun des trois derniers exercices
comptables un chiffre d’affaires annuel pour les fournitures et services auxquels se réfère le présent
marché au moins égal à :
Lot 1 Fourniture d’une solution pour plateforme de bases de données + services :
750.000 EUR
Lot 2 Service de gestion des bases de données DB2 :
600.000 EUR
Cette capacité financière sera jugée sur base des comptes annuels approuvés des trois dernières
années déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique. Les soumissionnaires qui ont déposé
les comptes annuels approuvés auprès de la Banque Nationale de Belgique, ne sont pas tenus de
les joindre à leur offre, étant donné que le pouvoir adjudicateur est à même de les consulter via le
guichet électronique de l’autorité fédérale
Les soumissionnaires qui n’ont pas déposé les comptes annuels approuvés des trois dernières
années comptables auprès de la Banque Nationale de Belgique, sont tenus de les joindre à leur
offre. Cette obligation vaut également pour les comptes annuels approuvés récemment et qui n’ont
pas encore été déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique, parce que le délai légal accordé
pour le dépôt de ceux-ci n’est pas encore échu. Pour les entreprises individuelles, il convient de faire
rédiger un document reprenant tous les actifs et tous les passifs par un comptable IEC ou un réviseur
d’entreprise. Ce document doit être certifié conforme par un comptable IEC agréé ou par le réviseur
d’entreprise, selon le cas. Le document doit refléter une situation financière récente (datant de 6
mois au maximum, à compter de la date d’ouverture des offres). Au cas où l’entreprise n’a pas
encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable IEC ou
par le réviseur d’entreprise suffit.
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.
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Pour lot 1 :
Critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles (article 68 de
l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques)
Le soumissionnaire joindra à son offre un minimum de 3 références de services exécutés, au cours
des trois dernières années satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes (Annexe obligatoire 3) :
-

Sur les marchés informatiques où le contenu est similaire à celui du présent marché (Serveurs
de bases de données).
Relatif à un environnement de bases de données important tant en nombre qu’en taille
Mettant de préférence en œuvre DB2 Enterprise Edition (LUW)
De min. 250.000 euro/an
Comprenant une appréciation du client pour qui le service a été exécuté.

Ces références sont en outre étayées :
- pour ce qui concerne les références publiques : d’une attestation de bonne exécution établie ou
contresignée par l’autorité concernée ;
- pour ce qui concerne les références privées : d’une déclaration sur l’honneur du candidat
attestant que lesdites références ont été dûment exécutées, conformément aux exigences reprises
ci-dessus.
Critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles (article 68 de
l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques)
Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration indiquant que les effectifs moyens annuels
de l’entrepreneur se composent au minimum de 30 personnes durant les 3 dernières années
pour ce qui concerne des profils en relation avec le lot 1 du présent marché.

Pour lot 2 :
Critère de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles (article 68
de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classique)
Le soumissionnaire joindra à son offre un minimum de 3 références de services exécutés, au cours
des trois dernières années satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes (Annexe obligatoire 3) :
-

Compétences avérées en matière de gestion de système de bases de données DB2 Enterprise
Edition (LUW)
Relatif à un environnement de bases de données important tant en nombre qu’en taille
De min. 125.000 euro/an
Comprenant une appréciation du client pour qui le service a été exécuté.

Ces références sont en outre étayées :
- pour ce qui concerne les références publiques : d’une attestation de bonne exécution établie ou
contresignée par l’autorité concernée ;
- pour ce qui concerne les références privées : d’une déclaration sur l’honneur du candidat
attestant que lesdites références ont été dûment exécutées, conformément aux exigences reprises
ci-dessus.
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Critère de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles (article 68
de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classique)
Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration indiquant que les effectifs moyens annuels
du soumissionnaire se composent au minimum de 10 personnes durant les 3 dernières années
pour ce qui concerne des profils de DBA DB2 expérimentés.

C4.2. Régularité des offres
Conformément à l’article 76 § 1er de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.
Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères
d’attribution.

C4.3. Critères d’attribution
Pour le choix de l’offre la plus intéressante d’un point de vue économique, les offres régulières des
soumissionnaires sélectionnés seront confrontées à une série de critères d’attribution.
Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final.
Pour le choix de l’offre la plus intéressante d’un point de vue économique, les offres régulières des
soumissionnaires sélectionnés seront confrontées à une série de critères d’attribution.
Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final.

Liste des critères d’attribution
Chaque Lot du marché est attribué au soumissionnaire qui a introduit l’offre la plus intéressante
compte tenu :

Lot 1 : Plateforme + Services associés + Services de migration + Support et maintenance DB2

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

23/201

1) Le prix :

40%

2) Solution technique

35%

Architecture initiale

25%

Evolutivité

15%

Orientations et Optimalisations en tant que serveur de Bases
de données et environnements DB2

25%

Haute disponibilité

15%

Aspects Gestion et DevOps

20%

Gestion Serveur

15%

Gestion Storage

15%

Gestion Backup / Restore / Redirected Restore

15%

Prise en compte des Bases de données DB2

15%

Automatisation et Réutilisabilité

10%

Isolation

10%

Monitoring

10%

Politique de licences

10%

3) Services

15%

Expérience avec la solution proposée

30%

Services et Formations

30%

Migration des bases de données DB2

40%

4) Présentation

10%

5) Cote finale

100%
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Prix

1.

Le critère ‘Prix’ est pondéré de la façon suivante :
P

= points attribués au critère ‘Prix’ dans le tableau ci-dessus

P = 40 * Prix_mininum / Prix_Offre

où :
Prix_Offre

= prix de l’offre pour le lot 1,

Prix_minimum = le prix de l’offre la moins chère dans les offres régulières.
Les prix sont exprimés TVAC.
Le prix de l’offre pour le lot 1 sera calculé selon le scénario suivant :
• durée du marché : 7 ans
• acquisition initiale d’une plateforme de type X2
• après 3 ans upgrade de cette plateforme X2 vers une plateforme X3, X4 ou X5 (selon les
besoins)
en d’autres termes :
année 1 : acquisition d’une plateforme « X2 »
année 2 : maintenance de la plateforme « X2 »
année 3 : maintenance de la plateforme « X2 »
année 4 : upgrade vers une plateforme « X3 », « X4 » ou « X5 »
maintenance de la plateforme « X2 »
année 5 : maintenance de la plateforme « X3 », « X4 » ou « X5 »
année 6 : maintenance de la plateforme « X3 », « X4 » ou « X5 »
année 7 : maintenance de la plateforme « X3 », « X4 » ou « X5 »

Le prix de l’offre pour le lot 1 se décompose en
Prix_Offre = Prix_Plateforme + Prix_Services + Prix_Maintenance_DB2

où
Prix_Plateforme = Prix_X2 + 3 * (Prix_MaintenanceX2) + (Prix_X3 + Prix_X4 + Prix_X5) / 3 + 3 *
(Prix_Maintenance_X3 + Prix_Maintenance_X4 + Prix_Maintenance_X5) / 3

où

•
•
•
•
•
•
•

Prix_X2 est le prix de la plateforme initiale dite « X2 »
Prix_Maintenance_X2 prix de la maintenance de la plateforme « X2 » prise 3 fois, pour les
années 2, 3 et 4.
Prix_X3 est le prix de l’upgrade vers une configuration dite « X3 »
Prix_X4 est le prix de l’upgrade vers une configuration dite « X4 »
Prix_X5 est le prix de l’upgrade vers une configuration dite « X5 »
Etant donné que les besoins au terme de la 3ème année ne sont pas encore connus, on
prendra une moyenne entre les 3 évolutions possibles « X3 », « X4 » et « X5 »
En fonction de l’upgrade réalisé au terme de la troisième année, la maintenance y afférente
sera due. Etant donné que l’upgrade réalisé n’est pas connu à ce jour, on prend une moyenne
entre les 3 évolutions « X3 », « X4 » et « X5 »
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Les configurations initiales et upgradées comprennent tous les éléments nécessaires à savoir
Serveur, Storage, Backup, logiciels associés, équipements divers …
Prix_Plateforme selon les dénominations reprises dans les tableaux de prix : P_X2 + 3 * M_X2 +
(P_X3 + P_X4 + P_X5) / 3 + 3* (M_X3 + M_X4 + M_X5) / 3

Prix_Services = Prix_Services_Initiaux + 7 * Prix_Services_Gestion_Opérationnelle +
Prix_Formations
Étant donné que les services initiaux comprennent les Services d’Architecture, les Services
d’installations et les Services de Migration :
Prix_Services = Prix_Services_Architecture + Prix_Services_Installation + Prix_Services_Migration
+ 7 * Prix_Services_Gestion_Opérationnelle + Prix_Formations
où
•
•
•
•

•

Prix_Services_Architecture correspond au prix des services d’Architecture de la plateforme
Prix_Services_Installation correspond au prix des services d’installation, configuration et
optimalisation de la plateforme
Prix_Services_Migration correspond au prix des services de migration des bases de données
DB2 et des scripts associés
Prix_Services_Gestion_Opérationnelle : le calcul du prix des services de gestion
opérationnelle sera basé sur la composition de l’équipe type telle que proposée par le
soumissionnaire. Cette équipe doit représenter l’équivalent de 4 ETP de 220 h/j par an pour
rassembler en son sein l’entièreté des différentes compétences nécessaires pour administrer
la plateforme dans tous ses aspects (processing, storage, backup, système, virtualisation,
…) (cf le point « 6.5 Services de Gestion opérationnelle » de la partie « E Prescriptions
techniques ». Le soumissionnaire y indiquera ainsi que dans les tableaux de prix et les CV’s
comment il constitue son équipe de 4 ETP, le prix de cette équipe sera alors calculé selon
cette répartition et les prix du ou des profils repris dans les tableaux de prix). Il sera considéré
une durée de 7 ans.
Prix_Formations : le calcul du prix des formations sera basé sur un trajet de formation type
composé comme suit : une formation couvrant l’ensemble des domaines liés à la plateforme
(Gestion serveurs, OS, virtualisation, storage, réseau, backup/restore , …) de 25 jours pour
5 personnes.

Prix_Services selon les dénominations reprises dans les tableaux de prix : P_SV_1 + 7 * P_SV_2 +
P_FO
Prix Maintenance DB2, le calcul varie selon les 2 approches.
Offre de base : Licence DB2 de type Plateforme
Prix_Maintenance_DB2 = Prix_Maintenance_DB2_Lot1 où
Prix_Maintenance_DB2_Lot1 = Prix du support et de la maintenance pour DB2 et les logiciels
associés repris dans les tableaux de prix pour l’offre de base. Elle correspond à la
maintenance de DB2 et des logiciels associés pour la plateforme proposée par le
soumissionnaire du Lot 1.
Pour le support et la maintenance pour DB2 et les logiciels associés, il sera considéré une
durée de 7 ans.
Prix_Maintenance_DB2 selon les dénominations reprises dans les tableaux de prix :
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3 * M_DB2_L1_X2 + 4 * (M_DB2_L1_X3 + M_DB2_L1_X4 + M_DB2_L1_X5) /3
Prix TCO sur 7 ans de l’offre de base avec Services et Licence DB2 de type
plateforme pour évaluation = P_X2 + 3 * M_X2 + (P_X3 + P_X4 + P_X5) / 3 + 3 * (M_X3
+ M_X4 + M_X5) / 3 + P_SV_1 + 7 * P_SV_2 + P_FO + ( 3 * M_DB2_L1_X2 + 4 *
(M_DB2_L1_X3 + M_DB2_L1_X4 + M_DB2_L1_X5) /3)
Variante obligatoire 1 : Licence DB2 de type Site
Prix_Maintenance_DB2 = Prix_Maintenance_DB2_Lot1 où
Prix_Maintenance_DB2_Lot1 = Prix du support et de la maintenance pour DB2 et les logiciels
associés repris dans les tableaux de prix pour la variante obligatoire 1. Elle correspond à la
maintenance de DB2 et des logiciels associés sous forme de licence site proposée par le
soumissionnaire du Lot 1.
Pour le support et la maintenance pour DB2 et les logiciels associés, il sera considéré une
durée de 7 ans.
Prix_Maintenance_DB2 selon les dénominations reprises dans les tableaux de prix :
7 * M_DB2_L2
Prix TCO sur 7 ans de la variante obligatoire 1 avec Services et Licence DB2 de type
site pour évaluation = P_X2 + 3 * M_X2 + (P_X3 + P_X4 + P_X5) / 3 + 3 * (M_X3 + M_X4
+ M_X5) / 3 + P_SV_1 + 7 * P_SV_2 + P_FO + (7 * M_DB2_L2)

2.

Solution technique

IMPORTANT
Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une
cote d’au moins 60% pour chacun des critères et sous-critères repris sous cette rubrique.
Chaque réponse aux questions techniques (Qxx) de la partie « E Prescriptions techniques » se
rapportant au Lot 1 sera pondérée par une cote allant de 0 (min) à 10 (max) établissant la
qualité de la réponse selon le tableau suivant
Excellent
Très bien
Bien
Satisfaisant
Décevant
Insuffisant
Pas de réponse

10
9
7
6
4
2
0

Cette cote entre 0 (min) et 10 (max) sera établie sur base de la qualité, l’adéquation, la
complétude de la réponse aux questions techniques (Qxx) et mesurera la façon dont les
réponses du soumissionnaire rencontrent et sont en adéquation avec les attentes et objectifs
du présent cahier des charges. Les réponses aux questions Qxx sont obligatoires et
constituent le minimum attendu du soumissionnaire, celui-ci est libre d’ajouter toute information
qu’il jugerait pertinente d’ajouter et qui ne serait pas couverte par une question Qxx.
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Pour chacun des critères et sous-critère du tableau ci-avant, les points attribués à ces critères
et sous-critères seront établis entre 0 (min) et 10 (max) selon le même tableau que ci-dessus
sur base :
• des points attribués aux réponses aux questions Qxx individuelles
• du poids relatif accordé aux questions Qxx (certaines étant de plus grande importance
que d’autres)
• de la cohérence et la complétude de l’ensemble des réponses aux questions Qxx se
rapportant à ce critère et/ou sous-critère.
2.1. Architecture initiale
Ce critère recouvre la vision globale de la solution ; sa description, la motivation, la justification,
la cohérence et la complétude de la solution Serveurs de bases de données DB2 dans
configuration initiale dite « X2 » proposée. La complétude, càd la prise en compte de chacun
des points soulevés par le cahier des charges est essentielle.
2.2. Evolutivité
Ce critère couvre les possibilités d’évolution de la solution Serveurs de bases de données DB2
pour évoluer vers les configurations dites « X3 », « X4 » et « X5 ».
2.3. Orientations et Optimalisations en tant que serveur de Bases de données et
environnements DB2
Ce critère couvre la manière dont le soumissionnaire aura pleinement pris en compte et intégré
dans son offre l’aspect spécifique Serveurs de bases de données DB2 que vise la solution.
2.4. Haute disponibilité
Ce critère couvre la manière dont la solution implémente la haute disponibilité.
2.5. Aspects Gestion et DevOps
Ce critère couvre les aspects gestion de la solution ainsi que les aspects DevOps, l’approche,
les possibilités et la complétude en la matière.
2.5.1. Gestion Serveur
Ce critère couvre les aspects gestion et DevOps de la partie serveur de la solution.
2.5.2. Gestion Storage
Ce critère couvre les aspects gestion et DevOps de la partie storage de la solution, y compris
la capacité à réaliser des copies rapides de bases de données.
2.5.3. Gestion Backup / Restore / Redirected Restore
Ce critère couvre les aspects gestion de la partie Backup / Restore à savoir la capacité à
prendre rapidement des backups, à réaliser des restores rapidement, l’intégration envisagée
concernant la sauvegarde à long terme, le respect de l’exigence de RPO = 0.
2.5.4. Prise en compte des Bases de données DB2
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Ce critère couvre la manière dont le soumissionnaire aura pleinement pris en compte et intégré
dans les aspects DevOps de son offre l’aspect spécifique bases de données (volume).
2.5.5. Automatisation et Réutilisabilité
Ce critère couvre la mise en œuvre globale des aspects DevOps.
2.5.6. Isolation
Ce critère couvre les possibilités / capacités d’isolation des environnements ainsi que les
possibilités / capacités de garantir des ressources à un environnement.
2.5.7. Monitoring
Ce critère couvre les possibilités / capacités de monitoring de la solution.
2.5.8. Politique de licence
Ce critère couvre la manière dont les licences sont impactées par l’architecture et/ou l’évolution
de l’architecture.
Services

3.

IMPORTANT
Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une cote
d’au moins 60% pour ce critère d’attribution.
Chaque réponse aux questions techniques (Qxx) de la partie « E Prescriptions techniques » se
rapportant au Lot 1 sera pondérée par une cote allant de 0 (min) à 10 (max) établissant la
qualité de la réponse selon le tableau suivant
Excellent
Très bien
Bien
Satisfaisant
Décevant
Insuffisant
Pas de réponse

10
9
7
6
4
2
0

Cette grille de cotation sera utilisée pour les sous-critères repris ci-dessous

3.1.

Expérience avec la solution proposée

Ce critère couvre l’expérience du fournisseur avec la solution proposée et plus particulièrement
dans le contexte de serveurs de bases de données DB2 et dans des organismes de taille
comparable à celle du SPF Finances. Ce critère sera jugé sur base des références et
contextualisé (taille, utilisation, localisation, …).
3.2.

Services et Formations

IMPORTANT
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Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une cote
d’au moins 60% pour ce sous-critère d’attribution.
Ce critère couvre les propositions du fournisseur en matière d’offre de services (composition,
compétences, expérience, …) et d’adéquation de cette offre de services dans le contexte du
présent cahier des charges, ce sous-critère sera évalué en fonction des CV’s proposés.
L’offre de formation et le(s) trajet(s) de formations seront également évalués.
3.3.

Migration des bases de données DB2

IMPORTANT
Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une cote
d’au moins 60% pour ce sous-critère d’attribution.
Compte tenu de la nature de ce marché, ce sous-critère revêt une importance toute
particulière.
Ce critère couvre les propositions du fournisseur en ce qui concerne la manière dont il propose
de réaliser la migration des bases de données DB2 et la migration / conversion des éléments
liés (scripts, CDC, …). Il se rapporte au point 6.4 et plus particulièrement 6.4.3 de la partie E.
La cotation prendra en compte la méthode, le planning, les impacts ainsi que la prise en
compte de l’architecture cible visée et proposée. La migration sera donc contextualisée et non
pas vue comme une action isolée.

4.

Présentation

IMPORTANT
Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une cote
d’au moins 60% pour ce critère d’attribution.
Ce critère couvre la présentation de la solution réalisée par le fournisseur pendant la procédure
d’évaluation des offres. La cotation portera sur le contenu de la présentation au cours de
laquelle le soumissionnaire présentera sa solution et justifiera et motivera ses choix
d’architecture notamment selon les critères repris dans la « partie E aux points 4 et 4.1 » ainsi
que son approche pour réaliser la migration des bases de données DB2 ainsi que les éléments
liés (scripts, …) (« partie E, points 6.4 et 6.4.3 »).
La présentation effectuée par le soumissionnaire se verra attribuer une cote allant de 0 (min) à
10 (max) selon le tableau suivant
Excellent
Très bien
Bien
Satisfaisant
Décevant
Insuffisant
Pas de réponse

10
9
7
6
4
2
0
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Cette cote entre 0 (min) et 10 (max) sera établie sur base de l’adéquation, la pertinence, la
complétude et la qualité de la présentation.

5.

Cote finale

La cote finale est attribuée à chaque offre en additionnant les points obtenus pour les critères
susmentionnés.

IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire appel pour l’analyse des offres à un ou plusieurs
expert(s) externe(s) au SPF Finances.
L’offre la plus intéressante obtient la cote finale la plus élevée.

Lot 2 : Services DBA’s

1) Le prix :
Equipe de 7 * (4 x 220 jours/homme DBA)

50%

2) Vision

30%

3) Qualité et expérience des profils

20%

4) Cote finale

100%

1. Prix

Le calcul du prix sera basé sur la composition de l’équipe type DBA’s telle que proposée par le
soumissionnaire. Cette équipe doit représenter l’équivalent de 4 ETP de 220 h/j par an pour
constituer une équipe rassemblant en son sein l’entièreté des différentes compétences reprises dans
le point « 6.8 DBA’s » de la partie « E Prescriptions techniques ». Le soumissionnaire y indiquera
ainsi que dans les tableaux de prix et les CV’s comment il constitue son équipe de 4 ETP, le prix de
cette équipe sera alors calculé selon cette répartition et les prix du ou des profils repris dans les
tableaux de prix. Il sera considéré une durée de 7 ans.
Le critère ‘Prix’ est pondéré pour l’offre dans le tableau ci-dessus de la façon suivante :
P

= points attribués au critère ‘Prix’ dans le tableau ci-dessus

P = 50 * Prix_mininum / Prix_Offre

où :
Prix_Offre

= prix de l’offre pour le lot 2,
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Prix_minimum = le prix de l’offre la moins chère dans les offres régulières.

Les prix sont exprimés TVAC.

2. Vision

IMPORTANT
Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une cote
d’au moins 60% pour ce critère d’attribution.
Chaque réponse aux questions techniques (Qxx) du point « 6.8 DBA’s » de la partie « E
Prescriptions techniques » sera pondérée par une cote allant de 0 (min) à 10 (max) établissant la
qualité de la réponse selon le tableau suivant
Excellent
Très bien
Bien
Satisfaisant
Décevant
Insuffisant
Pas de réponse

10
9
7
6
4
2
0

La somme de ces cotes sera ensuite ramenée sur 30 comme suit
P

= points attribués au critère ‘Vision’ dans le tableau ci-dessus

P = 30 ×

TotalCotes
CoteMax

où :
CoteMax

= le maximum des points possible (nombre de Qxx * 10),

TotalCotes

= total des points attribués aux Qxx pour l’offre.

3. Qualité et expérience des profils

IMPORTANT
Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une cote
d’au moins 60% pour ce critère d’attribution.

Excellent
Très bien
Bien

10
9
7
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6
4
2
0

La grille de cotation ci-dessus sera utilisée pour évaluer les propositions du fournisseur en matière
d’offre de services DBA’s (composition, compétences, expérience, …) et d’adéquation de cette
offre de services dans le contexte du présent cahier des charges, ce sous-critère sera évalué en
fonction des CV’s proposés.
P

= points attribués au critère ‘Qualité et expérience des profils’

P = 2 * Cote attribuée

4. Cote finale

La cote finale est attribuée à chaque offre en additionnant les points obtenus pour les critères
susmentionnés.
IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire appel pour l’analyse des offres à un ou plusieurs
expert(s) externe(s) au SPF Finances.
L’offre la plus intéressante obtient la cote finale la plus élevée.

D. EXECUTION
D1. Fonctionnaire dirigeant.
Seul le fonctionnaire dirigeant (qui est un représentant du pouvoir adjudicateur) est compétent
pour la surveillance du marché ainsi que pour son contrôle. Le fonctionnaire dirigeant peut
déléguer une partie de ses compétences.
Le fonctionnaire dirigeant est : Marc Vandersmissen, Directeur du Service d’encadrement ICT.

D2. Révision de prix.
D2.1. Principes et calcul
Conformément à l’article 38/7 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de révision du prix
Pour les services demandés une révision de prix peut seulement être appliquée pour les fluctuations
des salaires et des charges sociales des collaborateurs du prestataire de services. Cette révision de
prix est applicable tant en moins qu’en plus et peut être appliquée sur l’initiative du pouvoir
adjudicateur et du prestataire de services.
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Pour le calcul de la révision de prix la formule suivante est appliquée :
formule : Pr = Po * [(Sr*0,8)/So + 0,2]
PR = prix revu
Po = prix avant révision (montant dans l’offre de prix) ;
So = index salarial AGORIA (uniquement pour les adjudicataires belges; les adjudicataires étrangers
doivent proposer un index analogue) – moyenne nationale, charges sociales incluses, d’application
pendant le mois qui précède l’ouverture des offres
Sr = index salarial AGORIA (uniquement pour les adjudicataires belges; les adjudicataires étrangers
doivent proposer un index analogue) – moyenne nationale, charges sociales incluses, d’application
pendant le mois au cours duquel la révision de prix est demandée.
La révision de prix ne peut être appliquée que si l’augmentation ou la diminution du prix a atteint au
moins 3 % par rapport au prix mentionné dans l’offre (pour la première révision de prix) ou par
rapport au dernier prix révisé accepté ou imposé (à partir de la deuxième révision de prix).
Les demandes de révision des prix ne sont déclarées recevables par le Pouvoir Adjudicateur que
pour autant que les pièces justificatives pour la révision soient ajoutées - notamment le coût de
référence du salaire de l’Index Agoria, applicable pendant le mois qui précède l’ouverture des offres
et au moment de la demande de révision de prix.
Des informations concernant l’Index Agoria peuvent être obtenues sur https://www.agoria.be/.

D2.2. Demande
Toute demande de révision de prix doit être adressée par courrier recommandé au SPF Finances,
Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion, Division Engagements, Boulevard du Roi
Albert II 33 – Tour B22 - bte 781, 1030 Bruxelles.
Une seule révision du prix peut être appliquée par an.
La révision des prix peut commencer :
•

à la date anniversaire de l’avis d’attribution du marché si l’adjudicataire a introduit sa
demande de révision par courrier recommandé avant cette date et moyennant un accord
préalable explicite et écrit du pouvoir adjudicateur. La révision de prix ne concerne que les
actes qui ont effectivement été posés après le jour anniversaire de l’attribution du marché ;

•

le 1er jour du mois suivant l’envoi de la lettre recommandée si l’adjudicataire a laissé passer
un ou plusieurs jours anniversaires et moyennant un accord préalable explicite et écrit du
pouvoir adjudicateur. La révision de prix ne porte que sur les actes qui ont effectivement été
posés après le premier jour du mois précité ;

•

ATTENTION : l’adjudicataire doit introduire chaque année une nouvelle demande pour la
révision des prix des services à prester après l’anniversaire suivant.
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D2.3 Imposition ayant une incidence sur le montant du marché
Conformément à l’article 38/8 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour la révision
des prix résultant d’une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant
du marché.
Une telle révision de prix n’est possible qu’aux conditions suivantes :
1° la révision des prix fait suite à une modification en Belgique des impositions ;
2° que les impositions ont une incidence sur le montant du marché ;
3° que la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour
la réception des offres ;
4° que ces impositions ne sont pas directement ou indirectement incorporées dans la formule de
révision des prix visées au 2.2 « Révision des prix ».

D2.4 Circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire
Conformément aux articles 38/9 et 38/10 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour
la révision du marché lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment ou en
faveur de l’adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté
étranger.
L’étendue du préjudice subi par l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments
propres au présent marché.
Ce préjudice doit s’élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.

D2.5 Faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire
Conformément à l’article 38/11 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour la révision
des conditions du marché lorsque l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur a subi un retard ou un
préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l’autre partie.
La révision peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais
d’exécution ;
2° des dommages et intérêts ;
3° la résiliation du marché.

D2.6 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur et
incidents durant la procédure
Conformément à l’article 38/12 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen en cas de
suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
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1°la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins 10 jours ouvrables
ou quinze jours de calendrier selon que le délai est exprimé en jours ouvrables ou en jours de
calendrier ;
2° la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ;
3° la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.
Dans ce cas, l’adjudicataire peut obtenir des dommages et intérêts fixés à 25 euros par
ouvrables/calendriers pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.

D3. Responsabilité du prestataire de services.
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés
dans les services fournis, en particulier dans les études, les comptes, les plans ou dans toutes les
autres pièces déposées par lui en exécution du marché.
Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts
dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la
défaillance du prestataire de services.
L’adjudicataire garantit que tous les services qui devront être exécutés dans le cadre du contrat
seront exécutés, par un personnel suffisamment formé et compétent, en respectant les délais et
budget prévus. L’adjudicataire a donc une obligation de résultat.

D4. Réception des livraisons et prestations.
D4.1. Suivi de bonne exécution
Le SPF Finances a le droit d’exercer une surveillance permanente sur les services et livraisons
réalisés par l’équipe chargée de l’exécution du marché. L’équipe chargée de l’exécution doit remettre
aux représentants du pouvoir adjudicateur tous les renseignements et facilités nécessaires à
l’accomplissement des tâches de supervision.
Les plans, spécifications, dossiers, etc, établis dans le cadre de ce marché par le personnel des
adjudicataires, y compris les normes appliquées, doivent être approuvés avant l’exécution par le
pouvoir adjudicateur.
En cas de remarques, les documents concernés doivent être adéquatement corrigés avant
l’exécution ; l’adjudicataire veillera à limiter les conséquences du retard éventuel en découlant.
L’adjudicataire ne peut invoquer ce contrôle pour se soustraire à ses responsabilités lorsque qu’il
résulte une prolongation du délai d’exécution en raison du fait que les travaux sont refusés en raison
de défauts de nature quelconque.
Si, pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, elles seront immédiatement
signalées à l’adjudicataire et confirmées si besoin par lettre recommandée. Dans ce cas,
l’adjudicataire est tenu de recommencer les services non conformes.
Au terme de l’exécution des services, on procédera à l’évaluation de leur qualité et de leur
conformité. Ensuite, un procès-verbal sera rédigé, dont l’original sera remis au prestataire de
services. Les services inadéquats et/ou livraisons non conformes devront être recommencés.
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D4.2. Livraison : livraison du matériel.
Cette étape correspond à la livraison physique de la solution et est suivie de l’installation de ce
matériel. Le matériel sera livré par l’adjudicataire selon les prescriptions données par le SPF
Finances.

D4.3. Réception technique
La réception technique correspond à la réception de la solution hors DB2. Il s’agit de valider le bon
fonctionnement de la solution en tant que solution technique (serveur, storage, outils, ….). Cette
réception technique est préalable à la migration des bases de données DB2. Les services de gestion
opérationnelle commenceront également après la réception technique.

D4.4. Réception provisoire
Lot 1
La réception provisoire correspond à la réception de la solution en tant que solution DB2. Il s’agit de
valider le bon fonctionnement de la solution en tant que plateforme / solution de bases de données
DB2. Cette réception provisoire aura lieu après migration complète des environnements DB2 càd
bases de données mais aussi scripts, ….
Au terme de l’installation de la plateforme et de la migration des bases de données DB2 de la
plateforme actuelle vers la nouvelle plateforme livrée et installée par l’adjudicataire, le SPF Finances
procèdera aux vérifications liées à la réception provisoire de la plateforme. Ces vérifications
commenceront dans les 30 jours suivant l’annonce par l’adjudicataire de la fin de la réalisation de
ses installations et migrations. Faisant partie de sa mission. La réception provisoire consistera en
un contrôle complet de l’adéquation et du bon fonctionnement de la plateforme
Le contrôle de l’adéquation a pour but de vérifier que les performances et les fonctionnalités sont
conformes aux spécifications imposées par le SPF Finances. Le contrôle du bon fonctionnement a
pour but de vérifier que les services livrés peuvent fonctionner correctement dans des conditions
normales (autrement dit, que les installations sont aptes aux services préalablement définis). Les
opérations de contrôle concernent notamment :
-

La bonne exécution des livraisons et des services correspondants ;
L’opérationnalité de toutes les fonctionnalités ;
La capacité en termes de performances, de sécurité, de robustesse, de charge…
Au besoin, des outils de test sont installés pour pouvoir effectuer ces contrôles ;
La fourniture de la documentation.

Feront partie des tests de qualification tant les performances comparées de la plateforme livrée par
l’adjudicataire par rapport à la plateforme actuelle que la qualification des fonctionnalités nouvelles
demandées. Les performances seront mesurées tant au niveau des temps de réponses des bases
de données via des queries directs sur la plateforme que via les temps de réponses des bases de
données à partir de queries exécutés à partir des applications du SPF Finances. Outre les aspects
performances, les aspects relatifs aux possibilités de gérer simplement et efficacement la plateforme
à long terme (patching, upgrades, y compris DB2, …) seront également vérifiés lors des procédures
de réception provisoire. Les contrôles sont considérés comme fructueux lorsque les tests se passent
avec succès. Les tests et leur calendrier sont définis de commun accord.
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À l’expiration des tests de qualification, les résultats de tests de qualification sont notifiés au
prestataire de services et un procès-verbal de réception ou de refus de réception du marché, selon
le cas, est établi.
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés
dans les services fournis, en particulier dans les études, les plans ou dans toutes les autres pièces
déposées par lui en exécution du marché.
Les prestations qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'ont pas été fournies
conformément aux règles de l'art sont recommencés par le prestataire.
Si les opérations de contrôle révèlent que les performances et/ou les fonctionnalités ne répondent
pas ou répondent seulement partiellement à ce qui est demandé dans ce cahier des charges et/ou
annoncé dans l’offre et les éventuels documents complémentaires, l’adjudicataire s’engage à
apporter à ses frais les corrections ou modifications nécessaires, ou à remplacer tout ou partie du
matériel et/ou des logiciels par une livraison conforme, dans les 30 jours calendrier suivant la date
du procès-verbal constatant l’impossibilité de procéder à la réception provisoire. Passé ce délai, le
SPF se réserve le droit d’appliquer les amendes de retard. Dans cette éventualité, tous les tests de
réception doivent être recommencés, après que l’adjudicataire a apporté les modifications,
compléments ou remplacements nécessaires.
Concrètement, dans le cas où les tests fonctionnels détectent des anomalies de fonctionnement ou
des éléments non-conformes aux exigences fonctionnelles de l’architecture, les modifications
devront y être apportées au frais de l’adjudicataire et seront retestées par le SPF Finances. Dans
le cas où ces modifications ont un impact sur un élément ayant fait l’objet d’une livraison
intermédiaire antérieure, les modifications devront être apportées à celui-ci également aux frais de
l'adjudicataire avant que le SPF Finances accepte la livraison intermédiaire de cet élément.
Si les contrôles ne peuvent être menés à bien avec fruit dans les délais impartis, le SPF Finances
peut :
-

appliquer les mesures d’office prévues à l’article 47 de l’A.R. du 14 janvier 2013, qui définit
les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
ou prendre des dispositions particulières avec l’adjudicataire.

Services opérationnels (Lot 1) et Services DBA’s (Lot2)
La réception provisoire correspond à la validation par le SPF Finances des prestations donnant lieu
à la facturation mensuelle de ces prestations. Le paiement de la facturation de ces prestations vaut
donc réception provisoire de celles-ci.

D4.5 Garantie
Le nombre d’années proposées pour la garantie est minimum 1 an et court à compter de la réception
technique.
Durant la période de garantie, tout comportement imprévu ou qui ne correspond pas à la description
devra être corrigé dans les délais prévus. La responsabilité de l’adjudicataire est engagée aussi bien
pour le comportement du système informatique, que ce qui concerne le contenu de(s) base(s) de
données et leur cohérence au terme de leur migration.

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

38/201

D4.6 Maintenances
Les maintenances portent sur le matériel et les logiciels (échanges, réparations, évolutions,
upgrades, patches, …).
La première année de maintenance est comprise dans le prix d’achat.

D4.7 Réception définitive
Lot 1
La réception définitive est déclarée à la demande du fournisseur, après échéance de la date de la
garantie de la dernière prestation exécutée, càd à l’issue de la durée du marché, pourvu que le SPF
Finances 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 SPF
Finances. Le SPF Finances dispose d’un délai de 30 jours à compter de la demande de
l’adjudicataire pour rédiger le procès-verbal d’acceptation qui autorise la réception.
Lot 2
La réception définitive est déclarée à la demande du fournisseur à l’issue de la durée du marché.
La réception définitive sera consignée dans un procès-verbal signé par l’adjudicataire et le SPF
Finances. Le SPF Finances dispose d’un délai de 30 jours à compter de la demande de
l’adjudicataire pour rédiger le procès-verbal d’acceptation qui autorise la réception.

D4.8 Frais de réception
Tous les frais de réception, y compris les éventuels frais de déplacement et de séjour des délégués
du pouvoir adjudicateur, sont à la charge de l’adjudicataire.

D5. Cautionnement
En application de l’article 9, paragraphe 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, 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 d’un
montant forfaitaire 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 de 7 ans.
Pour le lot 1, le cautionnement est fixé à 75.000 euros.
Pour le lot 2, le cautionnement est fixé à 25.000 euros.

D5.1. 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.
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Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement
de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements
de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au
contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes:
1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de
la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792 0040 9979 (IBAN),
PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite
Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire
2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat au
siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour compte
de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une fonction
similaire
3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement
cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou
d’un organisme public remplissant une fonction similaire
4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de
l’entreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production à l’adjudicateur:
1°

soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public
remplissant une fonction similaire

2°

soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances

3°

soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme public
remplissant une fonction similaire

4°

soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations
ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

5°

soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise
d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué,
son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des
documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l’adresse complète de l’adjudicataire et
éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou
"mandataire", suivant le cas.
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de
l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail
obligatoire.
L’original de la preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse suivante :
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Service Public Fédéral FINANCES
Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion Division
Engagements
à l’attention de Madame MALJEAN Françoise
Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 781 – Bloc B22
REMARQUE IMPORTANTE
1030 BRUXELLES

Le n° du bon de commande (4500XXXXXX) (si connu) et le n° de référence du CSCH doivent être
mentionnés sur la preuve de constitution du cautionnement.

D5.2. Libération du cautionnement
Le cautionnement sera libéré selon le prescrit de l’article 33 de l’arrêté Royal du 14 janvier 2013
établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux
publics, à condition que les services fournis aient été réceptionnés définitivement, càd à l’issue de
la durée du marché, pourvu que le SPF Finances n’ait pas formulé de plaintes concernant le bon
fonctionnement pendant cette période.

D6. Exécution des services.
D6.1. Lieu où les services doivent être exécutés.
L’exécution des services
L'exécution du marché se déroulera principalement dans les locaux du Service d'Encadrement ICT,
North Galaxy, Avenue Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles. Si, au cours de certaines périodes, il fallait
travailler en d’autres lieux, les frais de déplacement ne seraient en principe pas remboursés par le
SPF Finances. Une partie des services peut aussi être exécutée dans les locaux de l’adjudicataire
si la prestation n’est pas possible ailleurs ou si le SPF Finances en tire un avantage particulier.
En vue d’une collaboration optimale avec le personnel du SPF Finances, le personnel de
l’adjudicataire effectuant des prestations dans les locaux du SPF Finances doit, dans la mesure
du possible, suivre le même horaire de travail que les collègues des Finances. Par “heures de
bureau normales”, nous entendons les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9h à 17h00, selon le
régime d'horaire variable en vigueur au SPF Finances. Le 2 novembre, le 15 novembre et la période
entre Noël en Nouvel An sont considérés comme jours fériés par le SPF Finances, ainsi que le
premier jour ouvrable de l’année. Des « ponts » obligatoires sont également prévus ; ils seront
communiqués chaque année. Il n’est cependant pas exclu que des prestations exceptionnelles
doivent cependant être réalisées en dehors des périodes ouvrées.

L’Administration peut interdire l’accès des locaux au personnel de l’entreprise dont la conduite
n’offre pas des garanties suffisantes.
Livraisons
Livraisons et installation
L’adjudicataire doit fournir au SPF Finances tous les renseignements et facilités nécessaires pour
que la préparation et l’exécution des livraisons et prestations puissent être contrôlées.
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 biens ou d’installation
du logiciel, sauf avis contraire explicite du pouvoir adjudicateur.
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L'équipement matériel et logiciel sera fourni et installé par l'adjudicataire, conformément à un
calendrier détaillé à convenir de commun accord après l'avis d'adjudication du marché. Les locaux
d’installation seront aménagés par le SPF Finances conformément aux prescriptions énoncées
dans l’offre remise par l’adjudicataire.
Depuis la livraison, jusqu’à l’installation, le raccordement et le démarrage, l’adjudicataire est
responsable pour l’enlèvement et l’évacuation des matériaux d’emballage.

D6.2. Clause d’évolution technologique
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.
Pour tous les éléments de type de logiciels liés à la plateforme tels que OS, firmware, BIOS, outils
de gestion et/ou monitoring, drivers, …. ainsi que pour tous les logiciels de la suite de produits DB2
et logiciels associés faisant partie du présent marché, la maintenance logicielle comprend tous les
upgrade y compris les upgrades qualifiés de « majeurs » par l’adjudicataire. Ceci porte sur
l’ensemble de l’offre software (software de base et extensions). Le SPF Finance sera seul habilité à
décider s’il réalise un upgrade ou non et ce partiellement ou complètement. Plusieurs versions
doivent pouvoir cohabiter dans l’hypothèse où certains applicatifs ne sont certifiés que sur certaines
versions du logiciel. En cas de modification du packaging (regroupement de différents softwares
vendus conjointement) de l’offre software du soumissionnaire, ce nouveau packaging ne saurait être
imposé au SPF Finances pour soustraire des fonctionnalités dont il bénéficiait. De même il ne saurait
être imposé d’augmentation de prix au SPF Finances au motif que le nouveau packaging contient
de nouvelles fonctionnalités pour lesquelles le SPF Finances ne marque pas d’intérêt.

D6.3. Délai d’exécution
Pour le lot 1, le soumissionnaire veillera à minimiser au maximum les temps d’installation, de mise
en œuvre et de migration et de downtime. A ce stade, le SPF Finances estime à un an la durée de
mise en œuvre et de migration vers la nouvelle plateforme.
Le support et la maintenance des licences des produits DB2 et associés vient à échéance au 31
mars de chaque année. L’adjudicataire devra assurer le support et la maintenance des licences des
produits DB2 et associés dès la prochaine échéance de la période de maintenance en cours.
Pour le lot 2, l’adjudicataire devra être en mesure de pouvoir assurer les services des DBA’s dès
l’attribution du marché. La date d’entrée en fonction effective sera néanmoins fixée par le SPF
Finances en concertation avec l’adjudicataire.

D6.4. Personnel de l’adjudicataire
Pour ce marché, l’adjudicataire d e s l o t s 1 e t 2 devra désigner un chef de projet (également
décrit, dans le cadre de PMfin1, comme le « coordinateur de projet externe ») qui l e représentera
dans ses rapports avec le SPF Finances.
1

une méthodologie de projet unique au sein du SPF Finances qui est basée sur la méthode internationalement reconnue
Prince2
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Le personnel de l’adjudicataire 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 soumissionnaire peut faire appel à du personnel qui n’est pas en mesure de communiquer en
français ou en néerlandais pour certaines tâches d’expertise s’il ne dispose pas de profil identique
en mesure de communiquer en français ou en néerlandais ; cela ne peut cependant être le cas que
pour des fonctions d’expert et cela ne peut constituer qu’une exception. Dans ce cas, l’expert devra
être en mesure de communiquer tant oralement que par écrit en anglais. Le soumissionnaire devra
cependant garantir que d’autres membres de son personnel seront en mesure de réaliser le cas
échéant les traductions anglais/ français et/ou anglais/néerlandais en cas de nécessité.
Le chef de projet doit être en outre capable de :
• communiquer oralement tant en français qu’en néerlandais.

Le personnel de l’adjudicataire devra satisfaire à toutes les dispositions légales en vigueur
en Belgique en matière d'immigration et de permis de travail. L’adjudicataire garantira le SPF
Finances contre tout dommage généralement quelconque que le SPF Finances pourrait subir
du fait du non-respect par l’adjudicataire ou les membres de son personnel des dispositions
légales en question.
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.
L’équipe de projet mise à disposition par l’adjudicataire doit être suffisante afin de mener à bien les
missions qui lui sont confiées.
Le personnel affecté à l'exécution du marché 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. A
défaut, le SPF Finances pourra de plein droit imposer les pénalités prévues au point D10.
Le SPF Finances devra marquer son accord sur la composition de l'équipe proposée pour le projet.
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 SPF Finances.
Si le SPF Finances devait considérer qu’un membre du personnel de l’adjudicataire ne convenait pas,
il pourra en demander le remplacement.
Le personnel du soumissionnaire s’engage à respecter le code déontologique ICT du SPF Finances.

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
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incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire (article 16 Arrêté royal du 14
janvier 2013).
En cas de départ d’un membre du personnel pour raison majeure ou suite à la demande expresse de
remplacement d’un membre du personnel de l’adjudicataire par le SPF Finances, le changement devra
intervenir dans les 10 jours ouvrables et ce sans frais à dater de la notification de l’incident.
Le prestataire doit être en mesure de justifier à tout moment que son personnel est en règle avec la
réglementation belge du travail et de la sécurité sociale. A cette fin, avant le début des prestations,
le prestataire fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, une copie:
-

du contrat de travail,

-

du certificat de bonne vie et mœurs,

-

de la carte d’identité,

-

du permis de travail (pour les travailleurs étrangers).

Le prestataire fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué au plus tard le premier jour de
l’exécution du contrat une liste complète du personnel affecté à l’exécution du contrat. Cette liste
sera systématiquement mise à jour lors de tout changement dans la composition du
personnel ainsi que les formalités concernant le contrat de travail, le certificat de bonne vie
et mœurs, la carte d’identité, le permis de travail (pour les travailleurs étrangers).
Cette liste doit contenir au moins les renseignements individuels suivants :
-

le nom

-

le prénom

-

la date de naissance

-

la fonction

-

les prestations réelles ou assimilées, journée par journée, effectuées dans le cadre du
présent marché

-

le type de contrat d’emploi liant le personnel à l’entrepreneur

-

l’employeur du travailleur.

D6.5. Engagements particuliers pour le prestataire de services
D6.5.1. Confidentialité et engagements particuliers concernant les informations reçues

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

44/201

Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution de ce marché,
constituent la propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à des
tiers, sauf accord écrit préalable de la part du pouvoir adjudicateur.
L'exécutant des services et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel quant aux
informations qu'ils auraient 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 pouvoir adjudicateur.
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, une bande magnétique, un disque, une disquette, 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 SPF Finances 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.
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 soustraitants 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 SPF Finances :
• dont l’adjudicataire peut démontrer par un moyen acceptable par le SPF Finances qu'elles
étaient déjà en sa possession au moment où elles lui ont été communiquées pour la première
fois par le SPF Finances ;
• qui, au moment où elles ont été connues par le SPF Finances, étaient déjà publiques;
• qui, après qu'elles aient été connues par le SPF Finances, 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 SPF
Finances 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 SPF Finances, si celle-ci se trouve sur un
support mis à disposition par le SPF Finances ;
• à, d'autre part, ne pas saisir tout ou partie de l'information du SPF Finances sur un support
quelconque, sauf pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par le SPF Finances, et
ce uniquement si cela s’avère nécessaire.
Toute l'information mise à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances et tout support
d'information, contenant de l'information du SPF Finances, mis à la disposition de l’adjudicataire par
le SPF Finances reste l'entière propriété du SPF Finances. Même si l’adjudicataire a copié ou
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consigné ces informations ou une partie de celles-ci, elles demeurent la propriété intégrale du SPF
Finances.
Le SPF Finances 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 du SPF
Finances. L’adjudicataire s’engage à remettre immédiatement les supports réclamés sans les copier.
L’adjudicataire s’engage à remettre au SPF Finances, à l’issue de l’exécution du marché et sans
délai, tous les supports d’information qui contiennent de l’information du SPF Finances 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 SPF Finances.
L’adjudicataire est tenu d’effacer de ses propres supports toutes copies d’informations devenues
inutiles dans le cadre de sa mission.
Toute information du SPF Finances restera la propriété du SPF Finances.
Par la mise à disposition d’informations du SPF Finances, 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 s'engage à ne pas appliquer industriellement l'information du SPF Finances et à ne
pas l'utiliser pour d'autres fins que l'exécution du présent marché ou d'une mission à lui confiée par
le SPF Finances dans le cadre du présent marché.
L’adjudicataire et ses éventuels sous-traitants s’engagent également à signaler le plus rapidement
possible toute faille ou tout risque qui pourrait nuire à la sécurité ou la confidentialité.
L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances serait victime du fait du nonrespect par lui-même ou par les membres de son personnel d’obligations qui lui incombent en vertu
du présent article.

D6.5.2 Propriété
Les études, architectures et développements éventuellement produits par les membres du
personnel de l’adjudicataire, la documentation correspondante, et en général tout document
directement ou indirectement généré par le personnel de l’adjudicataire pendant l’exécution du
présent contrat, ainsi que les droits de propriété intellectuelle y afférents, deviennent, à leur
naissance, la propriété du SPF Finances.
Il est interdit au personnel de l’adjudicataire d’emporter des documents appartenant au SPF
Finances, sauf si les nécessités de la tâche l’imposent, notamment dans les déplacements entre les
différents sites du SPF Finances.

D6.5.3. Transférabilité
L’adjudicataire remettra à un tiers agréé par le SPF Finances ou au SPF Finances toutes les
informations nécessaires afin que le SPF Finances puisse effectuer toutes les opérations
nécessaires au bon fonctionnement ou à l'évolution de la solution ou pour en confier l'exécution à
un tiers si l'adjudicataire ou un de ses sous-traitants reste en défaut (cessation de ses activités ou
rupture du contrat).
À la fin du contrat, que ce soit par expiration ou rupture, l'adjudicataire prêtera son concours au SPF
Finances afin que celui-ci ou un tiers puisse poursuivre sans difficulté les prestations exécutées
dans le cadre du contrat.
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À partir du début de la période de transférabilité, l'adjudicataire s'engage à restituer au SPF Finances
tous les éléments nécessaires à la production de l'informatique et tous les documents appartenant
au SPF Finances. Les méthodes et procédures instaurées durant les prestations sont la propriété
du SPF Finances.
Aussi, en cas de résiliation, l'adjudicataire proposera au SPF Finances un plan de transition
spécifiant en détail les dispositions et conditions relatives aux tâches à accomplir pour fournir
l'information nécessaire à la bonne transition, avec un calendrier de ces tâches.
L'adjudicataire s'engage à faire établir ce plan de transition par des personnes faisant partie de
l'équipe chargée du contrat, sans supplément de frais pour le SPF Finances.
Le SPF Finances est le seul propriétaire intellectuel des solutions développées dans le cadre de ce
projet.
Toutes les opérations en relation avec la transférabilité incombent à l'adjudicataire. Il s'agit
notamment de :
• la mise à disposition de toutes les procédures nécessaires à la gestion du système livré ;
• la mise à disposition de documents de synthèse, bilans et autres rapports de réunion constituant
le dossier de suivi ;
• la formation et l'information des représentants du nouveau fournisseur ;
• le transfert des données.

D6.6. Conditions de l’exécution.
D6.6.1. Respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d’application
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, l’entrepreneur se conforme aux dispositions légales
et réglementaires régissant notamment la voirie, l’hygiène, la protection du travail ainsi qu’aux
dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d’entreprises.
IMPORTANT
Sous-traitance
1. Conformément à l’article 12 § 1er de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, il est rappelé que 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.
2. Conformément à l’article 12/1 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, l’adjudicataire transmettra, au plus tard au début de l’exécution
du marché, les informations suivantes au pouvoir adjudicateur : le nom, les coordonnées et les
représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils
participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant
à la prestation des services, dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.
L’adjudicataire est également tenu de porter à la connaissance du pouvoir adjudicateur de tout
changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau
sous-traitant qui participera ultérieurement à la prestation de ces services. Ces informations
seront fournies sous la forme du Document Unique de Marché Européen (DUME).
3. Conformément à l’article 12/2 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur vérifiera s’il existe, dans le chef du ou
des sous-traitant(s) direct(s) de l’adjudicataire, des motifs d’exclusion au sens des articles 67 à
69 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut également
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vérifier s’il existe, plus loin dans la chaîne de sous-traitance, des motifs d’exclusion. Le pouvoir
adjudicateur demandera à l’adjudicataire de prendre les mesures nécessaires pour le
remplacement du sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a démontré qu’il existe un
motif d’exclusion.
4. Conformément à l’article 12/4 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, les sous-traitants doivent, où qu’ils interviennent dans la chaîne
des sous-traitance et proportionnellement à la partie du marché qu’ils exécutent, satisfaire aux
exigences minimales de capacité technique et professionnelle reprises dans le présent cahier
spécial des charges.

D6.7. Clause d’exécution
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter :
-

Convention n°87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
Convention n°98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective ;
Convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé ;
Convention n°105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé ;
Convention n°138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ;
Convention n°111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) ;
Convention n°100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération ;
Convention n°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ;
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination (convention de Bâle) ;
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticide dangereux qui
font l’objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles
régionaux.

En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, le non-respect de cet
engagement sera considéré comme une non-exécution du marché suivant les prescriptions fixées
dans les documents du marché, ce qui donnera lieu à la mise en demeure de l’adjudicataire, et
pourra, en vertu de l’article 47, § 2 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, donner lieu à l’application
des mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale du marché.

D6.8. Modalités pratiques d’exécution du marché
Normes et standards à respecter dans le cadre du présent marché
Les équipes de réalisation mises à la disposition du SPF Finances par l'adjudicataire appliqueront
les méthodes et standards spécifiés par le SPF Finances ou choisis avec son accord. Ces standards
concernent, au moins :
• la méthode de gestion de projet (analyse, plan d'attaque, rapport d'avancement, etc.) ;
• la tenue de la documentation ;
• les procédures d'assurance de la qualité.
• L'utilisation d'outils prédéterminés pour la réalisation de toutes les tâches.
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Seul le SPF Finances est habilité à modifier, ajouter ou valider les standards et méthodologies en
vigueur en son sein. L'adjudicataire, s'il a des besoins en matière d'approbation d'un nouveau
standard, devra en faire la demande préalable et se soumettre entièrement à la décision du SPF
Finances.

Moyens techniques prévus par le SPF Finances
L’adjudicataire mettra à disposition de son personnel tout le matériel nécessaire à l’exécution de sa
mission (ordinateur portable, etc.).
Le SPF Finances effectuera des adaptations réseaux aux postes de travail des membres du
personnel de l'adjudicataire afin de les faire mieux fonctionner au sein de l'infrastructure du SPF
Finances. L'adjudicataire ne peut en aucun cas modifier, perturber ou surcharger l'infrastructure du
SPF Finances par l'ajout de postes de travail pour son personnel dans cette infrastructure.
L'adjudicataire est intégralement responsable de la protection des postes de travail concernés contre
les virus et de la gestion de ces postes. Au cas où d'autres logiciels devraient être utilisés dans le
cadre du projet, leur utilisation se déroulera, après acceptation par le fonctionnaire dirigeant, sous
la responsabilité de l'adjudicataire et le coût de cette utilisation sera compris dans le prix des
prestations.
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 Objections et litiges avant de faire appel au droit.

D7. Documentation et statistiques
L'adjudicataire s'engage lors de l'exécution du marché à rassembler, à présenter et à conserver les
données de commande et de facturation qu'il aura collectées, constituées et conservées dans une
ou plusieurs banque(s) de données électroniques.
L'adjudicataire s'engage à faire parvenir les informations suivantes, par courriel ou via un site
Internet, mensuellement (ou selon une autre périodicité convenue de commun accord) et à chaque
autre moment sur simple requête écrite du pouvoir adjudicateur, et jusqu’à la date de fin du présent
marché et ceci sous peine d'encourir les pénalités prévues au point D11 du présent cahier spécial
des charges : base de données structurée compatible avec MS Office 2007 avec, au minimum, les
informations suivantes reprises dans des colonnes différentes et chaque appareil faisant l’objet
d’une ligne.
A.

Nom du modèle ;

B.

Prix unitaire total, options comprises (TVA comprise) ;

C.

Date de livraison ;

D.

Date de réception du bon de commande ;

E.

Date du bon de commande ;

F.

Références du bon de commande ;

G.

Configuration du PC (détail structuré et distribué sur plusieurs colonnes) ;
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H.

OS installé ;

I.

durée de garantie ;

J.

N° d’entreprise du client commandeur (si mentionné sur le bon de commande) ;

K.

Dénomination du client commandeur (1 ou plusieurs colonne(s)) ;

L.

Adresse du client commandeur (1 ou plusieurs colonne(s)) ;

M.

N° d’entreprise du client destinataire (si mentionné sur le bon de commande) ;

N.

Dénomination du client destinataire (1 ou plusieurs colonne(s)) ;

O.

Adresse du client destinataire (1 ou plusieurs colonne(s)).

En ce qui concerne les autres données (à savoir : les données d'achat et de vente, les données de
commande et de facturation qui ne se rapportent pas à ce qui est précisé ci-dessus, comme les
copies des bons de commande), qui ont été collectées, constituées et conservées par l'adjudicataire,
celui-ci s'engage à chaque simple demande du pouvoir adjudicateur à faire parvenir, par courriel ou
via un site Internet, les données demandées.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît ainsi que toutes les données d'achat et de
vente, de commande et de facturation qu'il aura collectées, constituées et conservées dans le cadre
de l'exécution de ce marché public, et ceci aussi quel que soit la forme ou le support, à l'exception
toutefois des prix unitaires et totaux des achats et des ventes par article, n'appartiennent pas au
domaine du secret commercial de l'adjudicataire et donc que le pouvoir adjudicateur peut les rendre
publique à tout moment sans accord préalable de l'adjudicataire sans aucun dédommagement de
quelle que sorte que ce soit, dans le chef de ce dernier.
Pour autant que ce soit nécessaire et pour l'application de la cession des données susmentionnées
au pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire cède au pouvoir adjudicateur par le simple fait
d'introduire son offre les droits patrimoniaux ci-dessous dont il dispose ou dont il disposera sur toutes
les créations qu'il réalise dans le cadre de l'exécution de ce marché public et qui sont en rapport
avec les données d'achat, de vente, de commande et de facturation qu'il aura collectées, constituées
et conservées durant l'exécution de ce marché et en particulier - et sans être exhaustif - les bases
de connaissance, documents, bases de données ou toute autre base de données, indépendamment
de la forme ou du support :
•
•
•
•
•

le droit de reproduire ou de faire reproduire ;
le droit de représenter ou de faire représenter les créations et leurs contenus ;
le droit de traduire ou de faire traduire les créations et leurs contenus, en tout ou en partie,
en toute langue et de reproduire les résultats sur tout support ;
le droit de distribuer ou de diffuser par tous les moyens les créations et leurs contenus ;
le droit de faire tout usage et d'exploiter les créations et leurs contenus, pour les besoins de
ses activités propres ou au bénéfice de tiers, à quelque titre que ce soit.

Par l'introduction de son offre, le soumissionnaire considère la cession comme définitive et reconnaît
qu'il a tenu compte dans le calcul des prix des fournitures et des prestations décrites dans les
documents du marché de la cession des droits et qu'en ce qui concerne la cession, il ne peut exiger,
quelle qu'en soit la raison, un montant complémentaire.
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D8. Facturation et paiement
La facturation et le paiement se feront après l’exécution des prestations sur production de
factures régulièrement et dûment établies, à soumettre à la TVA.
Les factures doivent être établies conformément au cahier spécial des charges et au bon de
commande. Sinon les factures seront retournées à l’adjudicataire.
Lot 1 : - Le paiement de la plateforme dans sa configuration initiale ainsi que les services
initiaux y compris les services de migration aura lieu après la réception provisoire.
- La première année de maintenance est comprise dans le prix d’achat.
- Facturation annuelle pour ce qui concerne le support et la maintenance des logiciels, la
maintenance est payée anticipativement (à partir de la deuxième année).
- Facturation mensuelle des services de gestion opérationnelle après l’exécution des
prestations
- Le paiement d’un upgrade aura lieu après réception technique de l’upgrade.
- La première année de maintenance d‘un upgrade est comprise dans le prix d’achat.
Lot 2 : facturation mensuelle des services après l’exécution des prestations
IMPORTANT
L’adjudicataire doit clairement mentionner sur la facture le détail des prestations qui ont été
effectuées. Seules les prestations effectives seront facturées.

Le procès-verbal de réception des services (un exemplaire original), doit être établi au nom de :
Service Public Fédéral FINANCES
Service ICT
Boulevard Roi Albert II, 33 bte 95
1030 BRUXELLES

L’adjudicataire envoie la facture, à soumettre à la TVA, et le procès-verbal de réception des services
(un exemplaire original), à l’adresse suivante :
Service Public Fédéral FINANCES
Service central de facturation
Boulevard Roi Albert II, 33 bte 788 – Bloc B22
1030 BRUXELLES

La facture doit être établie en euros.

La facture peut être envoyée aussi, sous forme d’un fichier pdf, à l’adresse e-mail suivante :
bb.788@minfin.fed.be
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Par e-mail seul un fichier pdf peut être transmis. De plus un seul envoi peut être effectué (en d’autres
termes la facture est envoyée par la poste OU par e-mail, pas les deux).
Les factures seront revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé sur le compte nº… au
nom de…à… ».
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et le cas échéant le numéro du contrat
(5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures. Les documents
justificatifs de facturation seront joint à la facture (ex : relevé de prestation, pv d’acceptation, ….)
La procédure de liquidation s’effectuera conformément à la règlementation relative à la Comptabilité
de l’Etat.
Le pouvoir adjudicateur dispose 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 provisoire 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.
La facture doit être libellée en EUROS.
Tout paiement se fera uniquement sur base du numéro de compte renseigné dans le formulaire
d’offre.
En cas de modification de numéro de compte, il est demandé :
•
d’introduire une demande de modification dûment signée par la même personne qui a signé
l'offre è si cette règle ne peut être suivie, il est demandé de joindre le document (acte authentique/
sous seing privé, numéro de l’annexe au Moniteur belge) attestant que la personne est habilitée à
signer ladite demande ;
•
de joindre impérativement une attestation bancaire certifiant que la personne ayant introduit la
demande de modification est bien titulaire du numéro de compte communiqué.

D9. Litiges.
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 dommages causés à des personnes
ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution
de ce marché. Le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en
dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

D10. Amendes et Pénalités.
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En application de l’article 9, paragraphe 4 de l’AR 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 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes en raison de
l’importance accordée par le Service Public Fédéral FINANCES au respect des délais d’exécution.

En application de l’article 9, paragraphe 4 de l’AR 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 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes et les pénalités en
raison de l’importance accordée par le Service Public Fédéral FINANCES à la mise en production
dans les meilleurs délais.

D10.1. Pénalités
Tout service non presté dans le cadre de l’offre proposée donne lieu à une pénalité forfaitaire de
1.250,00 EUR.
Compte tenu de ce que les services sont partiellement évalués sur base des CV’s et profils proposés
par le soumissionnaire, le SPF Finances accorde une grande importance au respect par
l’adjudicataire des promesses qu’il a formulées en tant que soumissionnaire. Le soumissionnaire
propose dans son offre (annexe obligatoire 4) une liste de personnes, cette liste sera considérée
comme un engagement du soumissionnaire. Le SPF Finances comprend cependant que des
circonstances exceptionnelles pourraient empêcher l’adjudicataire de respecter entièrement son
offre, dans ce cas, le(s) profil(s) remplacé(s) devront l’être par un (des) profil(s) au moins
équivalent(s) et à conditions financières inchangées. A défaut, le non-respect de la composition de
l’équipe mise à disposition par l’adjudicataire, en termes d’expérience et de compétences (cf annexe
obligatoire 4), par rapport à celle proposée dans l’offre donne lieu à une pénalité forfaitaire de 200,00
EUR par jour et par personne en défaut. Si l’adjudicataire tarde à remédier à la situation et à
remplir ses obligations de mettre à disposition du SPF Finances des profils de niveau, de
compétences et d’expérience tels que proposés dans son offre, le SPF Finances peut, au terme de
45 jours calendrier, majorer cette pénalité et la porter à 400,00 EUR par jour et par personne en
défaut.
Tout rapportage quotidien non effectué donne lieu à une pénalité forfaitaire de 100,00 EUR.

D10.2.Amendes
Pour tout service non exécuté dans les délais imposés par le pouvoir adjudicateur, par infraction à
ces délais et par jour de calendrier de retard, une amende forfaitaire de 500,00 EUR sera
appliquée de plein droit pour non-exécution.
Les amendes s’appliquent de plein droit sans formalité ni avis quelconque.

D10.3. Imputation des amendes et pénalités
IMPORTANT
Pour rappel, le soumissionnaire doit s’engager à accepter le S.L.A. proposé dont les
dédommagements s’ajoutent aux pénalités et amendes imposées par le pouvoir adjudicateur.
Le montant du dédommagement dû par le prestataire est obtenu pour chaque item du SLA en
multipliant le montant unitaire de dédommagement par l’écart à la norme exprimé en l’unité utilisée
pour l’item considéré.
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Le montant des dédommagements dus par le prestataire en cas de non-respect de son SLA est
repris expressément sur la facture et déduit du montant à payer par le pouvoir adjudicateur.

Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses
résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les
sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit (factures) et ensuite sur le
cautionnement.

D10.4. Mesures d’office
Compte tenu de ce que ce marché vise à la mise en place d’une plateforme critique pour le SPF
Finances, ce dernier exige du soumissionnaire une obligation de résultat.
Au cas où lors des vérifications réalisées lors de la réception provisoire il s’avérerait que celle-ci ne
pouvait pas être accordée en raison du fait que les exigences techniques ne pourraient pas
rencontrées par la solution proposée par l’adjudicataire, il conviendra pour celui-ci d’y remédier à
ses frais de manière à corriger la situation.
A défaut, si l’adjudicataire ne rencontre pas les objectifs fixés ou ne remplit pas ses obligations en
la matière, le SPF Finances se réserve le droit d’appliquer les mesures prévues à l’article 44
«Défaut d'exécution et sanctions » de l’Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et des concessions de travaux publics du 14 janvier 2013 en ce compris
l’article 47 « Mesures d’office » du même Arrêté prévoyant la résiliation unilatérale du marché et la
conclusion de marché(s) pour compte.
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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.

DESCRIPTION GENERALE

La majorité des applications critiques du SPF Finances utilisent le logiciel DB2 LUW comme
logiciel de gestion de bases de données. Ce logiciel DB2 est installé depuis maintenant de
nombreuses années sur des plateformes connues sous le nom de ATLAS Storage et ATLAS
Processing.
Au fil des ans, il est apparu que :
•

Les composants de cette infrastructure atteignent progressivement leurs limites et
doivent être renouvelés.

•

Des incompatibilités de plus en plus importantes se font jour entre le logiciel DB2 et la
plateforme ATLAS, empêchant de ce fait le SPF Finances de tirer pleinement profit des
fonctionnalités disponibles dans le produit et en limitant ainsi l’utilisation.

•

La nouvelle version DB2 Advanced Enterprise Edition 11.1 n’est plus supportée sur
Solaris.

La combinaison de ces facteurs, nécessité de renouvellement, volonté de pouvoir continuer à
utiliser pleinement les fonctionnalités du produit DB2 LUW, ont conduit le SPF Finances à
décider de publier un marché public afin d’acquérir une nouvelle plateforme dédicacée à DB2
et lui permettant de tirer au mieux profit de DB2 et de ses fonctionnalités.

2.
2.1.

OBJET DU MARCHE
Description des besoins

Le présent marché couvre différents aspects. Ces aspects sont présentés par thèmes ci-après.
La manière dont ils sont regroupés en lots est expliquée par la suite.
Aspects logiciels
Le SPF dispose pour le logiciel DB2 LUW d’une «licence site». Ce marché comprend la
maintenance et le support du logiciel DB2 et des produits associés sur la plateforme à fournir
selon les modalités décrites ci-après dans le présent cahier des charges.
Aspects plateforme
Le SPF Finances souhaite pouvoir exploiter au mieux les fonctionnalités de DB2 et ne pas être
limité dans leurs utilisations par des incompatibilités entre le logiciel DB2 et la plateforme.
Le SPF Finances souhaite dès lors acquérir une plateforme complète lui permettant d’utiliser
de manière fiable et performante les fonctionnalités inclues dans le logiciel DB2 LUW. La
référence de base en la matière est la version DB2 LUW Advanced Enterprise Edition 11.1.
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Le soumissionnaire pourra utilement se référer à la « Software Product Compatibility Report »
: http://www-969.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/index.html
Les composants serveur composant DB2 Advanced Enterprise Edition devant obligatoirement
être supportés (utilisés par le SPF Finances) sont :
•

Data Server

•

Spatial Extender

•

Text Search

•

Net Search Extender

Le SPF Finances pourrait envisager l’utilisation de
•

BLU

L’environnement DB2 du SPF Finances n’est aujourd’hui pas clusterisé, la haute disponibilité
est assurée via la réplication du storage réalisée au niveau de ZFS. Le SPF Finances souhaite
augmenter cette disponibilité et s’orienter vers un environnement DB2 clusterisé. A ce titre,
Purescale peut constituer une solution mais les soumissionnaires peuvent proposer d’autres
solutions visant à réaliser cette haute disponibilité de DB2 et de ses bases des données.
Les analyses de type BI étant réalisées à partir d’outils SAS, le support des composants
suivant ne présente pas d’obligation :
•

SQL Warehouse

•

Warehouse Admin Console

•

Warehouse Intelligent Mining Tool

Afin de garantir une cohérence de bout en bout, la plateforme hardware comprendra tant les
composants processing que storage et ce afin de garantir la cohérence de l’ensemble et ce
sous l’unique et entière responsabilité du soumissionnaire. Par plateforme hardware, il
convient de comprendre le hardware proprement dit ainsi que les logiciels associés ou
nécessaires pour la gestion et/ou le fonctionnement de la plateforme (OS, consoles et outils
de management, ….).
Le marché porte sur la fourniture de configuration(s) pour les environnements de production
et de non-production.
Le marché portera également sur la fourniture d’une solution de backup de premier niveau
pour les bases de données DB2. Par premier niveau, on entend des backups pouvant être
restorés avec un RTO aussi proche que possible de 0. Les backups de plus longues durées
seront réalisés par d’autres moyens et ne font pas partie du scope du présent cahier des
charges.
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Aspects services
Les services se décomposent comme suit :
Pour ce qui concerne la plateforme
Architecture de la solution
Installation, configuration, intégration et optimisation de la solution
Migration :
Migration des bases de données et des scripts liés aux bases de données DB2 de la
plateforme actuelle vers la nouvelle plateforme. La migration sera considérée comme
achevée lorsque tout le fonctionnement des environnements de bases de données
DB2 sera iso-fonctionnel.
Gestion de la plateforme :
•

System Engineers pour l’assistance et la gestion de la nouvelle plateforme

La gestion quotidienne sera assurée en collaboration avec les équipes internes du SPF
Finances.
Formation :
Formation à la gestion de la nouvelle plateforme (logiciels et matériels)
Pour ce qui concerne DB2
Gestion opérationnelle DB2 :
•

DBA DB2 pour la gestion du logiciel DB2 et des bases de données

Aspects multi-tenants
Les efforts de réduction des dépenses d’investissements informatiques dans la fonction
publique se concrétisent par un programme de synergies entre institutions publiques. La
solution proposée au SPF Finances devra pouvoir s’inscrire dans cette orientation.
La solution devra pouvoir être utilisée par d’autres administrations publiques fédérales.

2.2.

Vision

2.2.1. Objectif initiaux
L’objectif du SPF Finances est d’acquérir une solution pour DB2. Le SPF Finances ne
souhaite pas acquérir des «briques de base» et ne souhaite pas/plus jouer le rôle d’intégrateur
en les assemblant. L’expérience a souvent démontré que bien qu’excellentes prise
individuellement, ces «briques de base» forment parfois un ensemble dont la cohérence peut
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s’avérer non-optimale ou limitée à terme. C’est pourquoi le SPF Finances souhaite au contraire
acquérir une plateforme cohérente et orientée prioritairement comme une plateforme
dédicacée en tant que serveur de bases de données DB2 LUW.
C’est là l’objectif prioritaire du présent cahier des charges : doter le SPF Finances d’une
infrastructure orientée vers DB2. Le soumissionnaire veillera à garder cette exigence première
constamment à l’esprit lors de l’écriture de sa réponse au présent cahier des charges. Il ne
s’agit pas pour le SPF Finances d’acheter de nouveaux serveurs mais bien de se doter d’une
infrastructure pour DB2 qui forme une solution dont les caractéristiques devront être la
cohérence, la performance et la fiabilité.
Dans cet esprit, le SPF Finances recherche via le présent cahier des charges un partenaire
qui non seulement l’assistera dans la mise en œuvre de sa solution mais aussi en portera
l’unique et entière responsabilité quant à ces aspects.

2.2.2. Constitution des lots
Le présent marché couvre les domaines suivants :
1. Fourniture d’une solution pour DB2 càd
a) Serveur(s) de bases de données DB2 + storage + connectivité + logiciels de base
b) Services liés à cette plateforme (architecture, installation, configurations, intégrations,
optimisations, migrations, gestion, formations, ….)
c) Services de migration des bases de données DB2 vers la nouvelle plateforme
d) Fourniture d’une solution de backup
e) Fourniture du support et de la maintenance pour DB2 et les logiciels associés selon
les modalités du présent cahier des charges
2. Service de gestion des bases de données DB2. ATTENTION, ces services ne
comprennent pas les services de migrations des bases de données DB2 de
l’environnement actuel vers la nouvelle plateforme, ceux-ci font partie du lot 1.
Afin de garantir que les soumissionnaires prendront bien en compte les objectifs de
cohérence, performance et fiabilité mentionnés ci-dessus dans le contexte d’un serveur de
bases de données DB2, il a été décidé que les lots fourniture hardware processing, fourniture
hardware storage et migration ne formeraient qu’un seul lot unique. Cela signifie que le
soumissionnaire s’engage non seulement à fournir une plateforme (processing + storage +
Backup) mais aussi à en démontrer la performance et l’adéquation en tant que serveur de
bases de données DB2 pour le SPF Finances. Pour ce faire, il migrera sur sa plateforme les
environnements DB2 actuel du SPF Finances et ce de manière au moins iso-fonctionnelle.
Cela signifie que non seulement les bases de données en tant que telles devront être migrées
par le soumissionnaire mais également tous les scripts de gestion, monitoring, …. Par isofonctionnel, on entend fonctionnant de manière au moins égale à l’environnement actuel.
NB : un script existant doit être migré de manière iso-fonctionnelle, cela signifie que la
fonctionnalité remplie par ce script doit l’être également dans la nouvelle plateforme ; ceci peut
être réalisé soit en migrant le script lui-même sur la nouvelle plateforme, soit en réalisant la
fonctionnalité au moyen d’une fonctionnalité existante équivalente sur la nouvelle plateforme.
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Au terme de la migration, le soumissionnaire devra démontrer les qualités de sa solution en
termes de performances mais aussi en termes de gestion sur le long terme. Le
soumissionnaire devra prouver sa capacité à atteindre cet objectif notamment au moyen de
benchmarks qui seront fournis par le SPF Finances (et éventuellement d’autres partenaires
G-Cloud) et qui seront tournés sur les environnements actuels et ensuite sur les
environnements migrés. Ces vérifications feront également l’objet de vérifications lors de la
procédure de réception provisoire.
Au cas où les exigences ne seraient pas rencontrées, il conviendra pour l’adjudicataire d’y
remédier à ses frais de manière à corriger la situation. Le cas échéant, si l’adjudicataire ne
rencontre pas les objectifs fixés ou ne remplit pas ses obligations en la matière, le SPF
Finances se réserve le droit d’appliquer les mesures prévues à l’article 44 «Défaut d'exécution
et sanctions » de l’Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics du 14 janvier 2013 en ce compris l’article 47
« Mesures d’office » du même Arrêté prévoyant la résiliation unilatérale du marché et la
conclusion de marché(s) pour compte.

2.2.3. Dimensionnement initial et exigences additionnelles
Le SPF Finances souhaite une migration iso-fonctionnelle, cela signifie que tout l’existant des
environnements DB2 devra être migré vers la nouvelle plateforme et fonctionner de la même
manière sans perte de fonctionnalité. La migration ne se limite donc pas aux seules bases de
données DB2 mais reprennent également les éléments liés tels que backup, monitoring,
mécanismes d’authentification (LDAP), outils de gestion (scripts), réplications, jobs techniques
et business, … qui devront également être opérationnels sur la nouvelle plateforme. N.B.
Migrés = portés et fonctionner !
La base pour le calcul du dimensionnement initial est l’infrastructure actuelle telle que décrite
ci-après ; cependant, il est bien évident que le SPF Finances ne souhaite pas être
immédiatement limité et à l’étroit dans la nouvelle plateforme, celle-ci devra donc être en
mesure de supporter une charge double de la charge actuelle.
En outre, le SPF finances a également identifié un certain nombre de domaines dans lesquels
il souhaite que la nouvelle plateforme apporte des améliorations par rapport à la situation
actuelle :
• améliorations de la haute disponibilité (planned and unplanned downtimes)
•

améliorations dans la gestion et l’utilisation du storage

•

amélioration des backups et des restore

Ces éléments ne devront pas seulement être décrits dans l’offre, ils seront également vérifiés
et testés et constitueront des éléments essentiels de la procédure de réception de la solution.
Ils devront donc être réellement implémentés et fonctionnels.

2.2.4. Evolutivité
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Il est bien évident qu’outre la migration initiale telle que décrite ci-avant, le SPF Finances
souhaite une solution qui lui permette de rencontrer ses besoins d’évolution futurs.
Par ailleurs, la solution proposée doit également permettre d’héberger les (extensions d’)
environnements DB2 des organismes partenaires.
A terme, le SPF Finances n’exclut pas de déplacer d’autres charges que DB2 sur cette
nouvelle infrastructure. Les capacités et les modalités d’évolution constituent dès lors des
éléments qui seront pris en compte dans l’évaluation des offres.
Aspects multi-tenants
Si le SPF Finances souhaite remplacer son infrastructure actuelle et y migrer l’ensemble de
ses bases de données DB2, les besoins des partenaires peuvent être différents.
Tous les tenants ne souhaitent pas forcément réaliser immédiatement une telle migration
globale vers la nouvelle plateforme ; du point de vue d’un tenant, les ressources de la nouvelle
plateforme seront plutôt vues dans un premier temps comme une possibilité d’extension de
leur infrastructure.
La solution devra pourra être utilisée par d’autres administrations publiques fédérales et
présentera à cet égard les caractéristiques d’une plateforme de type « private cloud ».
Cela signifie qu’elle devra être en mesure de garantir le support multi-tenants, la ségrégation
optimale des environnements, la garantie des ressources (disque, réseau, cpu, etc.), la
sécurité des accès, la sécurité des données, le tracking des licences, le billing différencié, etc.
Chaque tenant devra pouvoir avoir accès aux informations le concernant de manière
autonome et en temps réel. Il devra pouvoir générer des rapports et monitorer sa partie à tout
instant. L’accès aux interfaces de management dédiées aux environnements des tenants se
fera à la discrétion de ceux-ci.
Enfin, la solution proposée devra être en mesure d’offrir des possibilités d’interconnexion avec
d’autres projets de synergies tels que Storage-as-a-Service, Backup/Archiving-as-a-Service,
etc du G-Cloud fédéral.
Le G-Cloud a pour objectif de développer des projets de synergies informatiques au niveau
des autorités fédérales. Le G-Cloud recherche à maximiser la collaboration entre les
institutions publiques fédérales au niveau des infrastructures ICT (datacenters, serveurs,
réseau, operating systems, plateformes de développement, standards applicatifs et en matière
de composants, …). Il a pour but de faire évoluer et augmenter le niveau des prestations de
service ICT des institutions publiques fédérales , de fournir des plateformes ICT pour des
prestations de service intégrées à destination des citoyens et des entreprises, de mettre à
disposition de chacun les évolutions technologiques plus rapidement, de réduire les coûts par
des économies d’échelle et par là même de diminuer le coût total pour la gestion des
infrastructures ICT.
Le programme G-Cloud est basé sur le modèle “as a service”, dans lequel chaque institution
publique n’est plus propriétaire de ses propres datacenters, de l’acquisition, du support, de la
gestion et de la maintenance de ses propres hardware et softwares de base, mais où ceux-ci
sont acquis, maintenus et gérés d’une manière conjointe et sont utilisés par chacun comme
un service.
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L’utilisation d’une plateforme DB2 commune est un élément qui se prête particulièrement bien
à la mutualisation. La mutualisation doit permettre d’offrir aux institutions publiques des
produits, des fonctionnalités, des compétences, une qualité de services et un niveau de
sécurité qu’elles ne peuvent pas se permettre aujourd’hui.
Un objectif de ce cahier des charges est de mettre à disposition via le G-Cloud un service DB2
(DB2 aaS) que les institutions intéressées pourront utiliser conformément à leurs besoins.
Il va de soi que la réussite de ce projet constituera un élément de promotion indéniable du
produit DB2 auprès de toutes les institutions fédérales intéressées par un système de base de
données moderne, robuste et abordable financièrement.
Le soumissionnaire proposera l’ensemble de ses catalogues pour l’adjudicateur. Pendant
l’ensemble de la durée du contrat, l’adjudicateur ou un autre organisme Fédéral pourra faire
usage de ce contrat. Il s’agit donc d’un marché avec mixte avec liste de prix.

3.

SITUATION ACTUELLE

3.1.

SPF Finances

3.1.1. Hardware
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Le SPF Finances distingue dans l’environnement actuel les environnements de Production et
de non-Production.
3.1.1.1. Production
L’environnement OLTP se compose de 2 machines Fujitsu SPARC M9000.
L’environnement BI se compose d’une machine Fujitsu SPARC M5000.
A côté de ces workloads de production, il y a également des workloads pour des
environnements de formation et de référence (copie synchrone de certaines bases de données
de production), l’ensemble de ces 3 workload sont repris sous le vocable Production-like.
Voir aussi le schéma récapitulatif ci-après.
Serveurs

OS
Solaris 10
CPU
Les serveurs de production M9000 se composent de 32 CPUs SPARC VII 2.52GHz, 4 cores
per CPU, 2 threads per core, ce qui signifie qu’un M9000 peut exécuter 256 threads en
parallèle.
Les CPU’s sont chargés en moyenne entre 25% et 60%. Cela signifie qu’en cas de perte d’un
des 2 M9000, il est impossible de reporter l’ensemble des charges de production sur un seul
serveur sans arrêter temporairement certains workloads !
Memory
Chaque serveur M9000 dispose de 1 TB RAM. La mémoire est utilisée à 75 %.
Plus de mémoire pourrait utilement être allouée d’autant que l’empreinte mémoire de DB2 tend
à augmenter dans les nouvelles versions de DB2 mais une réserve de mémoire est conservée
pour faire face aux besoins nouveaux ou ponctuels.
Virtualisatie
Il est fait usage de zones Solaris 10. Chaque M9000 est divisé en zones locales.
Le découpage / regroupement actuel tel que présenté dans le schéma ci-après n’est pas figé.
Au contraire, il devrait évoluer pour mieux équilibrer / séparer les charges

File System
ZFS
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Storage

I/O
Les données de production se trouvent sur un SAN EMC VMAX-1 où il est fait usage de autotiering. La connexion au SAN est réalisée via 8 HBA’s redondant de 4 Gbps Fiber Channel
par serveur via des Brocade SAN Directors. Les Brocade SN-8000B SAN-directors peuvent
supporter une vitesse de 16Gbps.
Les LUN’s fournis au serveur sont formatés en ZFS.
L’espace alloué pour les bases de données de Production représente environ 135 TB brut
sans compression ni deduplication et hors réplication.
De l’espace supplémentaire est également alloué pour chaque zone DB afin de réaliser des
tâches de gestion et de maintenance. La taille de ces espaces de travail est en moyenne de
2 TB par zone ou équivalent à 1,5 fois la taille de la plus grande base de données de la zone.
Cela représente pour l’ensemble des zones de production +/- 30 TB. Du storage ponctuel doit
également être considéré lors de tâches exceptionnelles, ce stockage ponctuel est estimé à
15 TB pour la production.
Les données des bases de données de production sont également répliquées de manière
synchrone vers un 2ème datacenter du SPF Finances situé entre 5 et 20 km du datacenter
primaire. La réplication est faite réalisée au niveau de zpools / ZFS par le mécanisme de
mirroring de ZFS (équivalent à RAID1) via des DWDM.

Connectivité

Network
Il y a 4 connexion LAN de 1 Gbps par serveur, celles-ci sont redondantes via LACP.
Le backbone basé sur des Cisco Nexus 7000 a une vitesse de 10Gbps.
Les 2 datacenters du SPF Finances situé entre 5 et 20 km du datacenter primaire sont réliés
via des équipements DWDM.
3.1.1.2. Non production
L’environnement OLTP se compose de 2 machines Fujitsu SPARC M5000, l’une pour le
développement et une pour l’acceptance.
L’environnement BI se compose de 2 machines Fujitsu SPARC M5000, l’une pour le
développement et une pour l’acceptance.
La capacité d’un serveur M5000 peut être estimée à +/- ¼ de la capacité d’un M9000 de
production.
La capacité totale de l’environnement de non-production représente donc environ ½ de
l’environnement de production. A noter que l’environnement d’acceptance est aujourd’hui
parfois saturé.
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Voir aussi le schéma récapitulatif ci-après.

Serveurs
OS

Solaris 10
CPU
Les serveurs non-production M5000 se composent de 8 CPUs SPARC VII 2.52GHz, 4 cores
per CPU, 2 threads per core, ce qui signifie qu’un M5000 peut exécuter 64 threads en parallèle.
Les CPU’s des serveurs de développement sont chargés en moyenne à 20%, les CPU’s des
serveurs d’acceptance sont quant à eux chargés en moyenne à 80%. Si plusieurs charges
importantes doivent être exécutées au même moment simultanément dans l’environnement
d’acceptance, elles s’impactent l’une l’autre.
Memory
Chaque serveur M5000 dispose de 256 GB RAM.
Pour répondre aux besoins des développeurs et testeurs et travailler de manière optimale, les
serveurs de test devraient au moins disposer d’une capacité mémoire double.
Virtualisatie
Il est fait usage de de zones Solaris 10. Chaque M5000 est divisé en zones locales.
Le découpage / regroupement actuel tel que présenté dans le schéma ci-après n’est pas figé.
Au contraire, il devrait évoluer pour mieux équilibrer / séparer les charges. D’autres critères de
découpage / regroupement peuvent être utilisés.
File System
ZFS

Storage

I/O
Les données des environnements de non-production ne sont pas répliquées vers un 2ème
datacenter du SPF Finances.
Les données de production se trouvent pour partie sur un EMC Clariion CX4 et pour partie sur
le même SAN EMC VMAX-1 utilisé pour la production. La connexion au SAN est réalisée via
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4 HBA’s redondant de 4 Gbps Fiber Channel par serveur via des Brocade SAN Directors. Les
Brocade SN-8000B SAN-directors peuvent supporter une vitesse de 16Gbps.
Les LUN’s fournis au serveur sont formatés en ZFS.
L’espace alloué pour les bases de données de non-Production représente environ 100 TB.
De l’espace supplémentaire est également alloué pour chaque zone DB afin de réaliser des
tâches de gestion et de maintenance. La taille de ces espaces de travail est en moyenne de
2 TB par zone ou équivalent à 1,5 fois la taille de la plus grande base de données de la zone.
Cela représente pour l’ensemble des zones de non-production +/- 15 TB. Du storage ponctuel
doit également être considéré lors de tâches exceptionnelles, ce stockage ponctuel est estimé
à 10 TB.

Connectivité

Network
Il y a 4 connexions LAN de 1 Gbps par serveur, celles-ci sont redondantes via LACP.
Le backbone basé sur des Cisco Nexus 7000 a une vitesse de 10Gbps.

3.1.1.3. Remarques valables pour tous les environnements
Servers

CPU
D’un point de vue général, la capacité CPU n’est pas surchargée mis à part pour
l’environnement d’acceptance.
Memory
Plus de mémoire serait souhaitable.
Virtualisatie
Le découpage / regroupement actuel est le résultat d’évolutions historique. Il ne doit pas être
considéré comme une contrainte pour définir la future architecture. Celle-ci devra être élaborée
de manière à optimaliser la nouvelle plateforme tout en veillant à sa managability dans le
temps. D’autres critères de découpage / regroupement peuvent donc être utilisés.
DRP - HA
Il n’y a aucun mécanisme de HA ni de clustering implémenté au niveau serveur ni au niveau
DB2. Le mécanisme de DRP est basé sur la réplication des données réalisées via ZFS (host
based mirroring) entre les 2 datacenters.
Il n’est pas non plus possible de reprendre l’intégralité de la charge sur un seul des 2 sites
sans arrêter certains workloads.
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Storage

L’espace total alloué pour les serveurs de bases de données actuels du SPF Finances (donc
pas uniquement les data mais tout l’espace nécessaire càd data, logs transactionnels,
espaces de travail, migrations, ….) est estimé à +/ 180 TB pour les environnements de
Production-like et à 125 TB pour les autres environnements, soit un total de +/- 300 TB.
Un des problèmes majeurs rencontré est la gestion de l’espace. Certaines tâches nécessitent
parfois de disposer temporairement d’espace supplémentaire. L’infrastructure actuelle permet
d’ajouter de l’espace pour rencontrer ces besoins par contre, il est difficile d’ensuite désallouer
et récupérer cet espace temporaire qui a donc tendance à devenir de l’espace alloué
définitivement avec pour conséquence un gaspillage d’espace au fil du temps. Le partage
d’espace temporaire complémentaire par plusieurs zones est complexe et s’est révélé peu
performant. Aussi, dans ce cas de figure de l’espace temporaire doit être alloué
successivement à chaque zone mais la difficulté de désallouer cet espace conduit le plus
souvent à allouer de ces espaces sur chaque zone, augmentant d’autant le gaspillage
d’espace de stockage.
Un autre problème est que la performance est non linéaire en raison du tiering du storage du
Vmax (SSD, FC, SATA) mal équilibré pour une charge de bases de données. Le multi-tiering
automatique du Vmax peut constituer un handicap pour DB2 lorsqu’il s’agit d’accéder à de
gros volumes de données résidant le le tier Sata. Nous avons également pu observer des
effets de bord de tests de charges d’environnements BI/DWH sur les performances de bases
de données OLTP de production.
Comme indiqué précédemment, le SPF Finances, dispose de 2 types d’infrastructures pour le
storage, une infrastructure Vmax 3-tiers d’une part et une infrastructure Clarion d’autre part. A
priori, l’infrastructure Vmax était destinée à la production et l’infrastructure Clarion aux autres
environnements. Pour diverses raisons historiques, cette distinction stricte n’a pas pu être
respectée. Si les données de production sont sur Vmax, il n’en va pas de même pour toutes
les données de production-like. De même certains file system secondaire de production
peuvent se trouver également sur Clarion. Inversement, certains file system de non-production
ont parfois été défini sur le Vmax, sur le tiers SATA principalement. Enfin, Vmax comme
Clarion ne sont pas utilisés exclusivement pour DB2. Le présent cahier des charges comprend
en Annexe informative 3 quelques chiffres collationnés quant aux performances actuelles du
storage mais ces chiffres doivent être pris avec réserve et prudence compte tenu des
remarques ci-avant et du fait qu’ils ne représentent un relevé à un instant donné. Il faut
également tenir compte du fait que l’utilisation de ZFS qui fait du caching peut fausser
l’interprétation à donner aux chiffres. Ces chiffres doivent donc être considérés comme une
indication et en aucun cas comme contractuels. A noter également que les unités de mesures
pouvant être collationnés sur Vmax et Clarion diffèrent.

3.1.1.4. Backup/Restore
L’infrastructure de backup du SPF Finances est construite autour de Networker 8.2.3.
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Par site (Noga-Soga), les zones globales Solaris sont utilisées comme Storage Nodes
Networker par lesquelles sont envoyés les données à backuper (backup données et
transaction logs) via le SAN vers des EMC DataDomain 7200. Ceux-ci font usage de Virtual
Tape Library’s (simulation LTO1). La réplication entre les Datadomain par site se fait via le
LAN. Il est également fait usage d’un Taperobot Oracle SL3000 pour la conservation des
backups sur de plus longue durée.

Backup des Bases de données

Les backups des bases de données sont des backup DB2 initiés à partir du scheduler VTOM.
Production & Production like
Bases de données
Un Full backup est pris online chaque jour de la semaine (du lundi au samedi) vers les
Datadomaine, la période de rétention de ces backup est de 4 semaines.
Chaque semaine, le dimanche, un Full backup est pris avec une période de rétention de 6
mois.
Les backup sont pris vers les Datadomaine puis stockés sur le Taperobot SL3000 (LTO4).
Transaction Logs
Les Transaction Logs clôturés sont archivés en double : une fois vers disque et une seconde
fois vers les Datadomain (et ensuite vers le Taperobot SL3000).
La période de rétention des Transaction Logs est de 6 mois sur tape (quelques jours sur
disque).

Non-Production like
Développement
Bases de données
Un Full backup est pris offline chaque lundi, mercredi et vendredi vers les Datadomaine, la
période de rétention de ces backup est de 4 semaines.
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Transaction Logs
In DEV, il est fait usage de “circular logging” au niveau de DB2.

Acceptance
Bases de données
Un Full backup est pris online chaque mardi, jeudi et samedi vers les Datadomaine, la période
de rétention de ces backup est de 4 semaines.
Transaction Logs
Les Transaction Logs clôturés sont archivés en double : une fois vers disque et une seconde
fois vers les Datadomain (et ensuite vers le Taperobot SL3000).
La période de rétention des Transaction Logs est de 4 semaines sur tape (quelques jours sur
disque).
La quantité de données sur le DataDomain 7200 avant deduplication en avant replication est
en moyenne :
Noga
Soga

140TB DB2 data
40 TB DB2 data

5T Logs
3T Logs

Restore des bases de données

Les restore des bases de données sont initiés par les DBA’s DB2, il s’agit de restore DB2.
Le restore d’une base de données est bien heureusement une opération tout à fait
exceptionnelle qui ne se passe que dans des cas extrêmes, en revanche des opérations de
redirected restores (restore d’un backup vers une destination différente de son origine) sont
très fréquentes.
La durée de restore ou de redirected restore d’une base de données dépend de la taille de la
base de données et peut être extrêmement important. En cas de véritable restore d’une base
de données de production, l’indisponibilité peut durer de nombreuses heures, l’impact
business peut donc être extrêmement important.
Minimiser autant que possible le RTO est un des objectifs majeurs du présent cahier des
charges. La nécessité de réaliser aisément des redirected restore ne doit cependant pas être
sacrifiée.

Backup des systèmes

Le backup des systèmes est réalisé à partir de l’agent networker installé sur la zone globale.
Cet agent a accès à tous les fichiers/filesystèmes de la zone globale ainsi que des zones
locales, il exécute donc un backup fichier classique.
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Restore des systèmes

Les restore sont initiés depuis la zone globale par les administrateurs système.
Le restore peut être réalisé à différents niveaux.
Le restore de fichier ne présente pas de difficulté particulière.
Au cas où il faut procéder au restore d’une machine (zone) complète,il faut distinguer 2 cas :
un restore sur le même serveur physique ou un restore sur un autre serveur.
Dans le cas d’un restore sur le même serveur, les zpools et les file system étant déjà définis,
le restore de la zone peut être assimilé à un restore de fichiers.
Dans le cas où le restore de la zone doit être effectué sur un autre hardware (serveur et/ou
SAN box), il faut recréer de nouveaux zpools et file system auparavant avant de pouvoir
procéder au restore.
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3.1.1.5. Schéma récapitulatif
M9000 / 1

M9000 / 2

Zone Prod OLTP 1

Zone Prod OLTP 6

Zone Prod OLTP 2

Zone Référence 1

Zone Prod OLTP 3

Zone Formation 1

Zone Prod OLTP 4
Zone Prod OLTP 5
(M5000 / 1)
Zone Prod BI 1
Zone Prod BI 2

M5000 / 2

M5000 / 3

Zone Dev OLTP 1

Zone Acc OLTP 1

Zone Dev OLTP 2

Zone Acc OLTP 2

Zone Dev OLTP 3

Zone Acc OLTP 3

Zone
OLTP 1

Zone
OLTP 2

Technique

Technique

M5000 / 4

M5000 / 5

Zone Dev BI 1

Zone Acc BI 1

Zone Dev BI 2

Zone Acc BI 2
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3.1.1.6. Connectivités inter-sites
Connexion Serveurs – Réseau
Connexions directe ethernet redondantes vers Nexus 7710 ou vers les Nexus 7710 via des
switches top of rack Cisco 3850, 3750 ou 2960.
Connexion redondantes Nexus 7710 vers DWDM pour connexion entre sites.
Connexion réseau entre Data centers
DWDM 10 Gbs
Connexion Serveur - San
16 Gbs Fiber channel mais limité à 4Gbs par les HBA.
Connexion SAN entre Data centers
DWDM 4 Gbs Fiber Channel
Connexion Serveur - Backup
16 Gbs Fiber channel mais limité à 4Gbs par les HBA. Ces connexions sont isolées du SAN.
Connexion Backup entre Data centers
DWDM 10 Gbs
Load Balancer
Citrix Netscaler

3.1.2. Software
3.1.2.1. Système
Monitoring & Service Management

L’utilisation des ressources système, des disques, de la mémoire, des cpu, des process, …
sont monitorés par le logiciel Icinga. Les systèmes sont monitorés par Icinga via des scripts
sur les zones locales et via SNMP sur les zones globales. Le monitoring SNMP est très peu
invasif (pas d’agent nécessaire et est donc très adapté à une zone globale, un hyperviseur ou
autre.
Le monitoring DB2 est réalisé à partir de scripts utilisant des commandes DB2 et est également
centralisé dans Incinga. Il est également fait usage de certaines fonctionnalités de monitoring
internes à DB2 (DB2 Health, …).

Authentification
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Les utilisateurs techniques ou humains ayant accès aux serveurs et aux bases de données
sont définis dans un LDAP technique dédicacé et différent du LDAP d’entreprise.
L’authentification LDAP fait usage d’un mécanisme de caching local.
L’authentification lors d’une demande de connexion à DB2 se passe également via le LDAP.
Bien qu’il soit possible de définir une liste de plusieurs LDAP au niveau de DB2, DB2 contacte
toujours en premier lieu le premier LDAP défini dans cette liste, si celui-ci est indisponible,
DB2 s’adresse ensuite, après un certain temps (long et non configurable) au second de la liste.
Et ce à chaque requête que DB2 doit adresser au LDAP. Cette implémentation a déjà eu
plusieurs fois pour conséquence des ralentissements importants conduisant à des
engorgements des systèmes notamment des applications servers en attente. Pour cette
raison, une solution basée sur une virtual IP a été implémentée.
Compte tenu de la nécessaire authentification préalable pour accéder à une base de données
DB2, le processus d’authentification se doit d’être robuste et fiable.

3.1.2.2. DB2 et logiciels associés
Versions logicielles actuellement déployées
• DB2 LUW Advanced Enterprise Edition 9.7 et 10.5.
•

DB2 Advanced Recovery Feature reprenant les produits DB2 Recovery Expert 4.1 et
OPTIM High Performance Unload 5.1

•

IBM Infosphere Change Data Capture 10.2.1.

Types d’environnements
Environnements de type Production :
• Production
• Formation : contient quelques bases de données servant à donner des cours lors du
développement de nouvelles applications
• Référence : contient une copie de certaines bases de données de production à des
fins de reporting, statistiques, extractions. Cet environnement sera également à l’avenir
la source pour le développement du datawarehouse. Cet environnement est alimenté
via IBM Infosphere Change Data Capture 10.2.1.
Environnements de type non-production :
• Développement
• Acceptance / Test
• Environnements techniques à l’usage exclusif des DBA’s destinés à des travaux
internes de préparation de déploiements, de tests de nouvelles fonctionnalités ou de
debugging.
Nombre et Volumétrie
Plus ou moins 975 bases de données sont gérées dans ces divers environnements. Leur taille
varie de quelques Mb à plus de 8 TB par base de données. Ces données sont mirrorées sur
2 sites pour ce qui concerne la production.
La répartition de ces bases de données par environnement est la suivante :
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221
34
27
291
245
97
63

N.B. Il convient de rappeler que l’environnement de référence est appelé à devenir une copie
de la production.
Usages de DB2
A côté de bases de données applicatives de type OLTP (la majorité), il y a également des
bases de données pour le Datawarehouse, le DataMining ainsi que les tableaux de bord du
Management. Les applications OLTP sont principalement des applications JAVA / J2EE. Une
caractéristique importante est que ces bases de données contiennent de nombreux Lob’s.
DB2 est également utilisé par différents logiciels tiers (packages) comme repository pour leurs
données.
OLTP
BI

887
91

3.1.3. Résumé pour le SPF Finances
Remarques et vocabulaire pour ce qui concerne les informations relatives au storage :
1. Production = Production OLTP + BI
2. Référence = tout ou partie de base de données répliquée au niveau DB
3. Production like = Production + Formation + Référence
4. Production like est toujours répliqué au niveau storage (= « with replication »), les
autres environnements ne sont pas répliqués
5. Data only = uniquement les données ↔ all file system = y compris les espaces pour
les transaction logs, l’administration, ….

SPF Finances
Number of datacenters (sites)

2

Operating systems

Solaris 10

Hypervisors

None

CPU Platforms
Total CPU Threads – PROD like
Total CPU Threads - NON PROD
CPU Usage avg - PROD

Sparc
256 + 256 + 64
64 + 64 + 64 + 64
25%
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CPU Usage avg - NON PROD
CPU usage peak - PROD
CPU usage peak - NON PROD

20%
60%
80%

Memory PROD like
Memory NON PROD

1TB + 1 TB + 256GB
256GB + 256GB + 256GB + 256GB

Number of PVU

Licence site

Storage
Storage protocols
Filesystems

SAN (EMC)
Fibre-channel
ZFS

Network protocols

TCP/IP

DB2 editions
DB2 version

Advanced Enterprise Edition
9.7 & 10.5

Number of databases environments

10+
OLTP
Production
Référence
Formation
Acceptance / Test
Development
Pré-déploiement

Environments
BI
Production
Acceptance / Test
Development
Techniques

Number of database servers
22
Number of PRODUCTION DB servers (prod
8+1+1
+ ref + form)
Number of PRODUCTION standby servers
0
Number of DB2 instances
Number of PRODUCTION DB2 instances
Number of
instances

PRODUCTION

like

Number of non-PROD DB2 instances

DB2

300
Production : 73
Production : 73
Formation : 11
Reference : 18
Acceptance : 75
Development : 73
Integration : 39
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Autres : 11
Number of databases
978
Total size of databases (data only) - excl.
repl.
125 TB
Total size of databases (all file system) - excl.
repl.
137 TB
Number of PRODUCTION databases
Total size of PRODUCTION databases (data
only) - excl. repl.
Total size of PRODUCTION databases (data
only) – with repl.
Total size of PRODUCTION databases (all
file system) - excl. repl.
Total size of PRODUCTION databases (all
file system) - with repl.

221

Number of PRODUCTION like databases

282
Production : 61 TB
Formation : 610 GB
Référence : 17 TB
Production : 122 TB
Formation : 1,2 TB
Référence : 34 TB
Production : 66 TB
Formation : 1 TB
Référence : 18 TB
Production : 132 TB
Formation : 2 TB
Référence : 36 TB

Total size of PRODUCTION like databases
(data only) - excl. repl.
Total size of PRODUCTION like databases
(data only) – with repl.
Total size of PRODUCTION like databases
(all file system) - excl. repl.
Total size of PRODUCTION like databases
(all file system) - with repl.

61 TB
122 TB
66 TB
132 TB

Number of non-PROD databases

696
Développement : 18 TB
Total size of non-PROD databases (data
Test : 25 TB
only)
Autres : 6 TB
Développement : 20 TB
Total size of non-PROD databases (all file
Test : 29 TB
system)
Autres : 6 TB
Backup platform
Backup hardware
Backup frequency
Restore method
SLA
RPO
RTO

Networker 8.2.3
2 * M5000 + 4 * Datadomain + 2 *
SL3000
Prod : daily
Non-Prod : 3x / week
DB2 restore
Best effort
0
Best effort
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Data Replication

CDC

High Availability Cluster software

None

DBA tools

Monitoring

Putty
Scripts
IBM data Studio
Squirrel
Incinga
Scripts

Authentication

LDAP

Scheduler

VTOM
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Autres institutions

Jusqu’à présent, les institutions ayant marqué leur intérêt pour l’utilisation d’une plateforme
partagée sont :
•

Le SPF Economie

•

Agence fédérale des risques professionnels (fusion de l’ex Fonds des accidents
du Travail et de l’ex Fonds des Maladies Professionnelles)

•

La Banque Carrefour de la sécurité sociale

•

L’Office des vacances annuelles

Les spécifications de leurs plateformes actuelles sont synthétisées dans le tableau suivant.

SPF
Economie

FAT

FMP

BCSS

Number of
databases
environments
Environments

4

3

3 (?)

6

Production
Accept
Test/Development
Archive

Production
Accept
Test/Develop
ment

Production
Accept
Development

Production
Legal Logging
Accept
Test
Development
Ilots Development

Number of PVU
SLA

~700 (?)
Best effort

300
7 AM to 7 PM
(online)
24/7 (batch)

100
100,00%

800
99,9% by law
100% expected alltime
0

Internal DBA FTE 1,5
External DBA FTE 0

0,8
0,5

2
0

1
1

Number of
databases
Total size of
databases - excl.
repl.
Total size of
transaction logs

195

27

7

60

4176 GB

3.1 TB

81 GB

3.6 TB (excl. repl)

Number of
PRODUCTION
databases

35

7

2

14

RPO
RTO
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Total size of
PRODUCTION
databases
Total size of
REPLICATED
PROD databases

2444 GB

1375 GB

31 GB

2.3 TB (excl. repl)

Number of nonPROD databases
Total size of nonPROD databases
Total size of
REPLICATED
non-PROD
databases

160

20

5

~46

1732 GB

1610 GB

50 GB

387 GB

Number of
database servers

13

565 GiB (full repl.
expected soon)

387 GB

3

3

8

Number of
5
PRODUCTION DB
servers
Number of
PRODUCTION
standby servers

3

3

3 (2 PROD + 1
LEGALOG)

Number of DB2
instances

3

3

8

Number of
PRODUCTION
DB2 instances

3

1

3 (2 PROD + 1
LEGALOG)

Number of nonPROD DB2
instances

N/A

2 (1 ACPT + 1 5 (2 ACPT + 2 TEST
DEVL)
+1 DEV)

Number of
datacenters
(sites)

2 (NG3, FIN)

Data Replication

HADR

High Availability
Cluster software

none

CPU Platforms

Intel

Total CPU
Threads - PROD

1

2

PPRC (partial Sungard
replication)
VMotion (cold Sungard
HA)

HADR

Mainframe
(z10), Intel

Power 7+, Intel

Mainframe
(z114-D01)

Tivoli System
Automation

8 / 16 (to be)
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Total CPU
Threads - NON
PROD
CPU Usage avg
- PROD
CPU Usage avg
- NON PROD
CPU usage
peak - PROD
CPU usage
peak - NON PROD
Memory
Hypervisors

ACPT: 8 / 16 (to be)
DEV: 1

VMWare

Operating systems SLES 11.3

DB2 editions
DB2 version

AES (prod),
Express-C
10,1

VM (Z10 IFL)
VMWare

VSE
zLinux

PowerVM
RHEV
KVM

SLES 10 and
11
Windows
UDB

SLES 11

RHEL 5 and 6

7.2, 8.1, 9.5
and 9.7

9,7

DB2 LUW ESE

Storage

SAN
(IBM/HITACHI)

SAN + DAS
SAN
(IBM DS8700) (DS8800)

Storage
protocols
Filesystems

FibreChannel (?)

FibreChannel,
FICON

Network protocols

TCP/IP

HiperSocket,
TCP/IP

Backup platform

TSM

Backup hardware

Backup frequency

Restore method
Restore type
DBA tools

IBM Data Studio
Squirrel
DBVizualizer

10,1

SAN : IBM DS4800
(on premise) + HP
3PAR (G-Cloud)
FibreChannel 4Gbps
/ 8Gbps
EXT3, EXT4
TCP/IP

TSM

TSM + ongoing
migration to G-Cloud
BUaaS (Backup as a
Service)
IBM 3310 TL (LTO-3)
DS4800 Disk Pools
Legal Log on WORM
tape
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Monitoring

Check_MK (Nagios)
Scripts

Authentication

LDAP, SSSD

4.

SITUATION SOUHAITEE

IMPORTANT
La réponse aux questions posées dans la présente partie «Prescriptions techniques», est obligatoire.
Si un soumissionnaire omettait ou oubliait de répondre à l’une de ces questions, son offre serait
considérée comme irrégulière. Les dites questions sont reconnaissables à QXX qui précède toujours
les questions.
D’une manière générale, les réponses aux questions Qxx seront utilisées pour l’évaluation des offres.
Certaines questions sont cependant purement informatives et les réponses ne seront pas évaluées
qualitativement dans les critères d’attribution, une réponse est cependant exigée et l’absence de
réponse sera considérée comme irrégulière. Le caractère informatif d’une question Qxx sera mentionné
par les termes « (INFORMATION) » en fin de question.
Les questions Qxx visent à s’assurer que les soumissionnaires apporteront une réponse ou une
précision attendue sur un point et sont de ce point de vue à considérer comme structurante afin de
faciliter et structurer les réponses des soumissionnaires. Le soumissionnaire respectera l’ordre des
points du cahier des charges pour élaborer sa proposition, il reprendra en en-tête de chacune de ses
réponses le numéro et le titre du point auquel se rapporte sa réponse et/ou le numéro Qxx et la
formulation de la question. Les soumissionnaires sont cependant libres et invités à fournir ou ajouter
toute information complémentaire qu’ils jugeraient nécessaire ou pertinent de mentionner dans leur
offre.

IMPORTANT
Toutes les propositions formulées par le soumissionnaire dans son offre devront pouvoir être
implémentées sans coût caché, càd sans frais supplémentaires. Cela signifie que toute implémentation
d’une proposition du soumissionnaire devra :
- être comprise dans le prix
- faire l’objet d’un prix séparé dûment mentionné
Par défaut, le prix de la proposition est considéré comme intégré et faisant partie de la solution du
soumissionnaire.
Cette remarque est valable tant pour les aspects hardware que logiciels de la plateforme.
C’est également valable pour l’exploitation de DB2 Advanced Enterprise Edition 11, de ses
fonctionnalités et de sa mise en œuvre selon les exigences du présent cahier des charges et pour tous
les aspects (performance, haute disponibilité, backup/restore, ….)
Le soumissionnaire veillera particulièrement à cet aspect lors de la rédaction de son offre.
Rappel : aucun prix ne peut figurer dans la réponse technique, ils doivent figurer exclusivement dans
les tableaux de prix Excel. Voir aussi l’ « Annexe obligatoire 2 – Modèles de tableaux de prix »
pour plus d’explication sur comment remplir les tableaux de prix.
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IMPORTANT : PRESENTATION
Les soumissionnaires du Lot 1 seront invités à venir présenter leur offre au SPF Finances. Cette
présentation se déroulera pendant la période d’évaluation des offres. Le SPF Finances enverra aux
soumissionnaires une invitation pour cette présentation avec un préavis de 2 semaines. Cette
présentation devra s’appuyer et être en conformité avec leur l’offre écrite et ne pourra pas proposer de
variante. Cette présentation doit permettre au soumissionnaire de présenter sa solution d’une manière
globale, d’expliquer comment il répond aux différentes demandes et exigences du présent cahier des
charges et de justifier les choix qu’il a posés. La présentation veillera à couvrir tous les aspects du cahier
des charges en mettant cependant l’accent sur les plus essentiels : architecture de la solution et
évolutions, découpes en tenants et environnements, adéquation et prise en compte des aspects DB2,
performance et HA, migration, gestion et DevOps, backup/restore/redirected restore, prise de copies
rapide de base de données, … La séance de présentation comprendra 2 parties, la première sera
consacrée à la présentation du soumissionnaire (1 heure) et une seconde au cours de laquelle le SPF
Finances posera des questions sur la présentation et/ou certains points de l’offre écrite (1 heure).
La présentation fera l’objet d’une cotation qui fera partie et sera reprise dans les critères
d’attribution.

Points essentiels
Le support mutuel de Oracle Solaris et IBM DB2 est terminé pour les versions les plus
récentes, le SPF Finances ne peut donc plus faire évoluer son infrastructure DB2.
Le SPF Finances exige de la nouvelle plateforme qu’elle permette d’utiliser au mieux les
fonctionnalités de DB2 et de ne plus être limité dans leurs utilisations par des facteurs externes
liés à la plateforme comme c’est le cas avec le couple Oracle Solaris et IBM DB2.
Le SPF Finances dispose de plusieurs serveurs dédicacés pour ses bases de données DB2
et travaille avec plusieurs environnements.
Ces serveurs ne sont pas réellement saturés en termes de processing. En termes de mémoire,
bien qu’il n’y ait pas réellement de problème de ressources, les limites se rapprochent. La
situation est cependant plus limite pour ce qui concerne l’environnement d’acceptance.
En termes de storage, nous approchons des limitations en termes de capacité.
En termes de backup/restore, les limites sont atteintes, la stabilité et les performances sont
insuffisantes.
Le SPF Finances souhaite améliorer les aspects HA.
L’environnement cible est une infrastructure, une solution orientée bases de données DB2.
Les caractéristiques particulières des systèmes de gestion de bases de données doivent par
conséquent être particulièrement prises en compte dans l’élaboration de la solution. Un
système de gestion de bases de données n’est pas seulement un logiciel, c’est aussi et surtout
les données (parfois en grands volumes) hébergées dans les bases de données. Une
proposition faisant abstraction ou négligeant cet aspect est sans intérêt. Les aspects données
(volumes) et bases de données doivent constamment être présent dans la réflexion et guider
tous les choix.
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Les bases de données du SPF Finances contiennent de nombreux LOB’s.
Le SPF Finances voudrait évoluer vers plus d’agilité dans la gestion de ses environnements
et ce dans les aspects déploiement, allocation / désallocation de storage, utilisation de copies
de bases de données DB2 rapides.
Compte tenu du grand nombre de bases de données à gérer, la facilité de gestion est un point
crucial.
La gestion opérationnelle DB2 day-to-day est de la responsabilité du Lot 2. Cependant afin de
garantir et s’assurer que le soumissionnaire du Lot 1 prendra bien en compte l’exigence du
SPF Finances que la plateforme soit optimisée pour une utilisation avec DB2, le Lot 1 sera
responsable du design de la solution pour en faire un serveur de bases de données DB2, de
sa mise en œuvre ainsi que de la migration des bases de données de la plateforme actuelle
vers la nouvelle plateforme. Le Lot 1 sera co-responsable de la gestion des bases de données
DB2 migrées avant d’en faire la remise au Lot 2 après la réception provisoire du Lot 1.
En conséquence
Le SPF Finances souhaite que le soumissionnaire propose une architecture pour une
plateforme de serveur de bases de données DB2 pour rencontrer ces besoins. Cette
architecture doit être basée sur les Best Practices pour IBM DB2 et être architecturée en tant
que serveur de bases de données DB2.
A ce stade, le SPF Finances est dans l'impossibilité de fournir des spécifications techniques
détaillées permettant de caractériser complètement tous les équipements faisant l'objet de ce
cahier spécial des charges. Le SPF Finances définit donc ses besoins notamment par rapport
à l’existant et aux améliorations qu’il attend et laisse le soin au soumissionnaire de proposer
des configurations satisfaisant à ces caractéristiques.
Le soumissionnaire est invité à prendre en compte et présenter les technologies qu’il juge
pertinentes dans le contexte du SPF Finances pour la future plateforme DB2 (database
acceleration, sharding, compression, …). Il indiquera cependant si ces technologies ont ou
non un impact sur les applications existantes.
Certaines fonctionnalités identiques peuvent être mises en œuvre à plusieurs niveaux
(exemple : la compression qui peut être disponible aux niveaux serveur, storage, backup,
database, …), le soumissionnaire expliquera et motivera son choix de technologie ou de
combinaison de technologies.

4.1.

Architecture

ASPECT MULTI-TENANTS
Comme expliqué dans le chapitre «Objet du marché», le marché comporte également un
aspect multi-tenant. La solution proposée devra prévoir cet aspect.
Q01 :
Le soumissionnaire expliquera son approche multi-tenant et comment il
envisage sa mise en œuvre.
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ENVIRONNEMENTS
D’un point de vue bases de données, le SPF Finances (tout comme ses partenaires (tenants))
travaille avec plusieurs types d’environnements pour répondre à différents besoins, non
seulement les traditionnels environnements de Développement, Acceptance et Production
mais également avec quelques environnements supplémentaires tels que Formation,
Référence, Préparation de mise en production, Migrations, Archives, Datawarehouse,
Dataminining, Reporting, Environnements techniques, …. cette liste n’est pas exhaustive et
s’adapte aux besoins du SPF Finances (et/ou de ses partenaires (tenants)).
Ce type de distinction / approche est parfois implémenté également à d’autres niveaux
(serveurs, applications).
La volonté du SPF Finances est de s’orienté vers des développements Agile et vers une
approche DevOps. Le SPF Finances considère cependant que ces approches ne peuvent être
envisagées qu’à la condition de ne pas y intégrer seulement le développement des
applications mais d’y intégrer également les aspects données et donc les bases de données.
Le déploiement d’environnement doit donc intégrer cet élément.

DESIGN
Outre les aspects multi-tenant, le SPF Finances exige la séparation des environnements de
production et de non-production d’une manière physique ou logique. Il doit être possible de
tester par exemple un patching ou de réaliser un test de charge sans impacter la production
ni d’autres environnements. Il est demandé au soumissionnaire de présenter l’architecture
complète de la solution (Serveur, Storage, Backup, implémentation des bases de données
DB2) qu’il propose via un ou plusieurs schémas en prenant en compte les éléments suivant
que le SPF Finances juge essentiels :
•

Le SPF Finances recherche une solution globale pensée en tant que serveur de bases
de données DB2

•

Les performances et la gestion de l’ensemble de la solution en tant que serveur de
bases de données DB2 importent, pas les performances d’éléments ou de composants
pris isolément. L’ensemble doit être cohérent en tant que serveur de bases de données
DB2.

•

Le besoin de pouvoir définir et gérer plusieurs tenants et d’en assurer l’isolation ainsi
que à la fois le partage et la garantie de ressources

•

Le besoin, pour chaque tenant, de gérer plusieurs environnements et de de pouvoir
partitionner les ressources globales en partitions ou machines virtuelles.

•

Le fait qu’il s’agit d’un serveur de bases de données DB2 et donc la manière dont il est
envisagé d’organiser et implémenter les bases de données DB2

•

La solution ne peut pas restreindre les possibilités d’utilisation des fonctionnalités de
DB2 (prendre en compte aussi OS et File System)
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•

La volonté du SPF Finances de s’orienter vers des modèles DevOps et Agile
nécessitant de la souplesse et de la rapidité de déploiement et de mise en œuvre dans
un contexte DTAP élargi

•

Le nombre et la taille des bases de données dans ce contexte

•

la volonté de remédier aux points faibles de l’architecture actuelle tels que mentionnés
ci-avant, entre autres la possibilité de prendre des copies rapides et fonctionnelles
d’une base de données DB2 (aussi de bases de données de grande taille) ; par
fonctionnelle, on entend des bases de données connectables et utilisables

•

la possibilité de mettre à disposition et d’utiliser ces copies rapides pour d’autres
environnements se trouvant sur le même serveur que la base de données originale ou
sur un autre serveur, exemples :
o

pour servir de source extérieure à la production pour le datawarehouse
(environnement de référence)

o

pour le déploiement d’environnements de tests (aussi de charge) automatisés

o

dans une approche DevOps

o

il convient donc de couvrir les aspects read only et read-write

•

la capacité de la solution à prendre les backups rapidement

•

la capacité de la solution à assurer le restore rapide jusqu’à un RPO donné d’une base
de données à partir d’une version récente d’un backup (pas de perte de transaction)

•

la sécurisation des backups à plus long terme et contre le risque d’un disaster

•

la prise de backup ne peut pas impacter les performances tierces (effet de bord)

•

Le développement et les tests ne peuvent pas impacter les performances tierces (effet
de bord).

•

la haute disponibilité et la capacité de la solution à survivre à un disaster

•

les exigences mentionnées ci-après dans le présent cahier des charges

•

la possibilité que la solution proposée soit gérable aisément et facile à maintenir dans
la durée notamment pour ce qui concerne son évolution (patching, upgrades OS,
upgrade softwares, upgrade hardware, databases management, DB2 management,…)

Le SPF Finances accorde une grande importance aux approches Agile et DevOps. Le
soumissionnaire intègrera ces aspects dans sa réflexion et la présentation de son architecture,
en ce y compris les aspects automatisation permettant de gérer et déployer rapidement et
souplement les configurations (par exemple des environnements de test, y compris les bases
de données et les aspects storage).
Le SPF Finances accorde également une grande importance au TCO. Le soumissionnaire
veillera donc à également prendre en compte les aspects coûts des licences de l’architecture
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qu’il propose et en particulier dans le cas où des licences sont liées à des éléments virtualisés
et pourraient par conséquent avoir un caractère variable en fonction du nombre d’éléments
virtualisés.

Q02 :
Le soumissionnaire expliquera comment il prend en compte les exigences
formulées ci-dessus et présentera en s’appuyant sur des schémas l’architecture
globale et détaillé de sa solution pour répondre aux points tels que repris cidessus. Tous ces points seront également repris individuellement et plus en
détails dans des paragraphes ci-après, il est demandé au soumissionnaire de
présenter ici une vision globale et intégrée des différents aspects de sa solution.
L’ aspect managability sera considéré avec attention par le SPF Finances, il ne s’agira pas
pour le soumissionnaire de seulement signaler « qu’il est possible de » mais il reviendra au
soumissionnaire d’implémenter et de mettre en œuvre concrètement les promesses formulées
si le SPF Finances le lui demande. Cela fera intégralement partie de sa mission dans le cadre
de l’installation de sa solution.
Le soumissionnaire joindra utilement à son offre des screenshots illustrant comment sa
solution permet de gérer aisément l’architecture qu’il propose pour répondre aux points repris
ci-dessus ainsi que pour gérer le déploiement et l’administration de serveurs physiques et/ou
virtuels. Il veillera cependant à limiter le nombre de screenshots à ce qui est strictement
nécessaire.
Q03 :
Le soumissionnaire présentera l’architecture de la solution qu’il propose
pour renouveler les environnements de Production et non-Production actuels du
SPF Finances. Il en exposera les caractéristiques en insistant sur les aspects
qu’il juge essentiels. Il expliquera et justifiera ses choix tant en matière de choix
des composants (hardware, OS, outils, …) qu’en matière d’architecture par
rapport au contexte et exigences du cahier des charges.
Q04 :
Le soumissionnaire indiquera dans son architecture comment il envisage
la ségrégation, la découpe et l’organisation des environnements ainsi que des
instances et bases de données DB2 dans ces environnements.
Q05 :
S’il en propose l’utilisation, le soumissionnaire indiquera quelles sont les
granularités de mise en œuvre d’environnements virtualisés (partitions ou
machines virtuelles). Il donnera également une estimation de l’overhead et des
limitations.
IMPORTANT : cet overhead doit être pris en compte dans le dimensionnement de la solution,
au cas où la virtualisation consommerait trop de ressources il appartiendra à l’adjudicataire de
prendre les mesures correctives à ses frais. La consommation des ressources consommées
par les processus de virtualisation devra pouvoir être identifiée et mesurée.
Q06 :
Le soumissionnaire indiquera dans quelle(s) mesure(s) la solution permet
d’être adaptée dynamiquement pour allouer ou désallouer des ressources
complémentaires, pour en partager ou au contraire en garantir entre des
partitions ou des machines virtuelles. Il indiquera à quel(s) niveau(x) cette
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souplesse peut être mise(s) en œuvre dynamiquement et quelle en est la
granularité dans le cadre de la solution et de l’architecture qu’il propose.
Q07 :
Le soumissionnaire expliquera comment et à quel niveau il envisage le
HA/DR de manière globale.
Q08 :
Le soumissionnaire expliquera pourquoi son offre constitue selon lui
l’offre la plus adéquate dans le contexte du présent cahier des charges (serveur
DB2), en quoi DB2 peut tirer parti des caractéristiques particulières de la
plateforme proposée et en quoi son offre se différencie selon lui de la
concurrence dans le contexte de l’utilisation de la plateforme en tant que serveur
de bases de données DB2.
Q09 :
Le soumissionnaire expliquera comment pourront s’opérer les évolutions
de la plateforme dans le temps tant d’un point de vue hardware (scaling) que
software (OS, patching, upgrades softwares, …)

4.2.

Dimensionnement et Evolutivité

REMARQUE INITIALE
Pour ce qui concerne les descriptions de configurations demandées ci-après, le fournisseur
reprendra ici les éléments les plus pertinents et le niveau de détail le plus pertinent. Il
présentera les détails d’une manière exhaustive dans les annexes de son offre.
DIMENSIONNEMENT INITIAL
PROCESSING
Le soumissionnaire se basera sur les caractéristiques de l’infrastructure actuelle du SPF
Finances pour définir une configuration équivalente dans les technologies qu’il propose pour
sa solution. Il expliquera comment il a réalisé cette « traduction ». Par convention, nous
appellerons cette configuration « X0 » dans la suite de ce cahier des charges. Il est cependant
rappelé au fournisseur que les capacités actuelles des environnements de développement et
de tests sont trop limitées pour répondre aux besoins actuels des développeurs, il prendra cet
élément en compte et le corrigera pour le calcul de d’une configuration équivalente à la
configuration « X0 » mais en corrigeant les points faibles et limitations identifiées par avant
(notamment quant au processing et à la mémoire), nous appellerons cette configuration
minimale équivalent à la situation actuelle améliorée « X1 ».
Le SPF Finances ne souhaite cependant pas remplacer sa configuration actuelle par une
configuration équivalente, mais qu’il souhaite acquérir une plateforme lui permettant de
rencontrer ses besoins futurs. Le SPF Finances souhaite que la nouvelle plateforme puisse
dans un premier temps supporter une charge au moins double de celle supportée par la
plateforme actuelle en production tout garantissant au moins des temps de réponse
comparables à la situation actuelle. La nouvelle plateforme proposée devra au moins répondre
à cette caractéristique. Par convention, nous appellerons cette configuration « X2 » dans la
suite de ce cahier des charges.
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STORAGE
Le storage total alloué pour les serveurs de bases de données actuels du SPF Finances est
estimé à +/- 300 TB. Compte tenu des besoins complémentaire des systèmes (swap, cache,
environnement de test supplémentaire (DTAP), …) et des évolutions prévues pour le début du
projet, le SPF Finances estime ses besoins en storage à 750 TB. On considère ici 750 TB
utiles, c’est-à-dire réellement utilisable pour stocker des données ; le soumissionnaire
tiendra compte de cette exigence si un espace ou un pourcentage du stockage doit être
réservée (et ne peut donc pas être utilisée pour stocker des données) pour des raisons de
gestion et/ou d’optimisation du storage. Ceci si on considère que l’infrastructure tourne sur 1
site. Si on considère que l’infrastructure tourne sur 2 datacenters et qu’un DRP doit être
possible sur 1 seul des 2 sites, c’est une capacité de 2*750TB = 1,5PB (sans compression et
sans déduplication) répartie sur les 2 sites qui doit être considérée.
Des technologies de compression, déduplication, etc existent pour diminuer le stockage
nécessaire, le soumissionnaire est libre de faire usage de telles technologies s’il le juge
pertinent, cependant cela ne peut en aucune façon constituer une limitation pour le SPF
Finances. Ainsi si pour fournir la capacité demandée de 1,5PB utile le soumissionnaire
installait physiquement 2*300 TB + un mécanisme de compression ou de déduplication et qu’il
s’avérait que ses estimations sont incorrectes et que le SPF Finances n’était pas en mesure
de stocker 2*750 TB logique utile sur les 2*300 TB physique, le soumissionnaire fournira
gratuitement et à ses frais le même type de storage supplémentaire pour permettre au SPF
Finances de stocker ses 2*750 TB logique utile. Le SPF Finances ne pourra en rien être
pénalisé par une erreur d’estimation du fournisseur.
Ceci concerne le stockage « data », le soumissionnaire veillera à également prendre en
compte et intégrer les besoins en storage qui seraient nécessaires au système pour son bon
fonctionnement.

Q10 :
Le soumissionnaire expliquera et justifiera comment il a réalisé le sizing
de la solution qu’il propose. Il expliquera comment, partant de ses configurations
« X0 » et « X1 », il a élaboré la configuration de sa plateforme initiale « X2 » ?
Quels sont les éléments qu’il a jugés nécessaires de modifier pour passer de la
capacité « X0 – X1 » à la capacité « X2 » ?
EVOLUTIONS
Cette question est également importante pour ce qui concerne les capacités d’évolution de la
plateforme pendant la durée du présent marché.
Les besoins auxquels devra répondre la nouvelle plateforme au cours du présent marché
pourront évoluer mais ne sont pas encore connus précisément à ce jour. La nouvelle
plateforme devra pouvoir évoluer pour soutenir une charge plus importante pour rencontrer
des besoins nouveaux du SPF Finances mais il se pourrait également qu’elle soit amenée à
accueillir d’autres partenaires qui pourraient être amenés à utiliser la plateforme et/ou le
présent marché pour rencontrer leurs besoins DB2 propres. Par la suite, le SPF Finances (et
d’autres partenaires ?) pourraient également décider/envisager d’utiliser la plateforme et/ou le
présent marché pour d’autres produits que DB2.
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En d’autres termes, si la nouvelle plateforme DOIT prioritairement être considérée comme un
serveur de bases de données DB2 dans un premier temps et être élaborée dans cette optique,
il n’est pas exclu d’utiliser cette plateforme et/ou le présent marché pour ensuite y porter
également d’autres workloads. La capacité de la plateforme à être étendue souplement en
termes de puissance et/ou de volume/capacité constitue donc également un élément très
important pour l’évaluation de la plateforme.
Le soumissionnaire veillera cependant à ce que le TCO soit optimal pour le SPF Finances et
ses partenaires tout au long et sur toute la durée du marché.
SCALE-UP/OUT
Le soumissionnaire décrira comment la plateforme proposée pourra par la suite être étendue
par l’ajout de composants soit dans une optique scale-up (ajout de mémoire, cpu, hardware
additionnels, disques, …) soit dans une optique scale-out par l’ajout de serveurs additionnels
à la plateforme. Ceci vaut tant pour les aspects serveur que storage.
Dans les deux cas, le soumissionnaire expliquera comment cette capacité additionnelle pourra
s’intégrer dans la situation actuelle et dans quelle mesure ces ajouts seront transparents d’un
point de vue gestion (vu comme un nouveau système supplémentaire ou partie d’un système
étendu vu comme une grande plateforme logique).
Q11 :
Le soumissionnaire expliquera quelles sont les possibilités d’évolution de
la plateforme proposée tant selon des approches scale-up que scale-out. Le
soumissionnaire décrira ainsi dans son offre non seulement la plateforme « X2 »
qu’il propose mais il indiquera également quelle sont les capacités minimales et
maximales des éléments de sa solution en termes de CPU, mémoire, storage, …
et ce afin de pouvoir comparer le sizing initial par rapport à la configuration
minimale ainsi par rapport à sa capacité d’évolution scale-up maximale.
Q12 :
Toujours dans une optique de maîtrise du TCO, le SPF Finances demande
au soumissionnaire d’également définir le design (ici) et les prix (dans les
annexes relatives aux tableaux de prix) de solutions « X3 », « X4 » et « X5 ». Ces
éléments seront également pris en compte dans le calcul du prix de la solution
et par conséquent dans les critères d’attribution du marché. On définit le « X3 »
comme pouvant supporter un workload 50% plus élevée que « X2 », le « X4 »
comme pouvant supporter un workload 100% plus élevée que « X2 », le « X5 »
comme pouvant supporter un workload 150% plus élevée que « X2 », on postule
ici que les besoins en storage et donc en backup suivent les mêmes proportions.
IMPORTANT : Compte tenu de ce que les partenaires du SPF Finances pourraient faire le
choix de partager la nouvelle plateforme ou d’utiliser le présent marché pour s’équiper
d’infrastructures propres ou compléter leur infrastructure existante, il est également demandé
aux soumissionnaires de joindre dans les tableaux de prix de leur offre, une liste des prix
(unitaire) permettant aux partenaires (ou au SPF Finances) d’acquérir des composants du
fournisseur tant dans des approches scale-up que scale-out. Cette « Price List » figurera dans
les annexes prix de son offre (voir Annexe obligatoire 2).
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IMPORTANT : Toute extension scale-up future qui serait demandée dans le futur par le
SPF Finances ou un de ses partenaires sera considérée comme une extension brute.
Cela signifie que si le SPF Finances souhaitait, par exemple, procéder à une
augmentation de mémoire de 1TB à 1,5TB, seule la capacité supplémentaire de 0,5TB
sera facturable; il ne saurait être question de facturer au SPF Finances les 1,5TB au
motif que toutes les barrettes mémoires doivent être remplacées pour réaliser cet
upgrade. Idem si le SPF Finances, souhaitait ajouter des processeurs, le
soumissionnaire doit être en état de garantir que les nouveaux processeurs à ajouter
seront compatibles avec les processeurs en place (pérennité), faute de quoi le
remplacement des processeurs en place se ferait à ses frais.

IMPORTANT
Q13 :
Le soumissionnaire indiquera clairement quelles sont les unités
d’upgrade ainsi que les limites de ces upgrades. Il indiquera par exemple la
manière dont certains upgrades sont liés / groupés, si par exemple, l’ajout d’un
core implique l’achat d’un CPU complet supplémentaire, si l’ajout d’un CPU
supplémentaire implique l’ajout simultané de mémoire ou d’une carte, si / quand
l’ajout d’une ressource implique un nouveau châssis, … Le soumissionnaire
indiquera également quel est l’impact de ces upgrades sur les logiciels faisant
partie de la solution dans le cas où ces logiciels sont liés au hardware et
entrainent l’obligation d’acquérir des licences additionnelles (par exemple, si un
logiciel a un prix par core, l’ajout d’un cpu peut entraîner une augmentation du
prix de la licence / maintenance de ce logiciel, idem si un logiciel est lié à la
capacité du storage, etc …). IMPORTANT : le soumissionnaire indiquera ici
uniquement les dépendances upgrade – logiciel, les éléments financiers liés
seront indiqués uniquement dans les tableaux de prix Excel relative aux prix.
Q14 :
Pour chaque unité d’upgrade, le soumissionnaire reprendra dans le
tableau des prix Excel, le prix de cette unité d’upgrade ainsi que l’impact / le coût
généré par cet upgrade sur les prix des logiciels impactés par cet upgrade. Ceci
de manière à pouvoir calculer par avance le TCO d’un upgrade.
Nb : la Q14 impose une réponse à fournir dans les tableaux de prix Excel, l’absence de
réponse ne permettrait pas au SPF Finances de commander des upgrades, aucune réponse
à la Q14 n’est à fournir dans la réponse technique si ce n’est la confirmation que la réponse à
la Q14 est bien fournie dans les tableaux Excel et dans l’Annexe obligatoire 2.
Le fournisseur assurera également que les améliorations apportées aux performances ou à la
capacité le soient avec des technologies et spécifications modernes. Il évitera d’installer du
matériel obsolète (ayant plus de 3 ans) ou d’anciennes versions de logiciel, de firmware, etc.
Le fournisseur garantira également que le remplacement de tout élément défectueux sera
possible durant toute la durée du présent marché ou qu’à défaut de disponibilité de pièce de
rechange, le soumissionnaire remplacera à ses frais l’élément défectueux dans son intégralité
par du matériel plus récent de manière à rétablir le service.

4.3.

Performances
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Comme indiqué ci-avant dans le point « 4.2 – Dimensionnement initial », le SPF Finances
souhaite que la nouvelle plateforme puisse dans un premier temps, càd dans sa configuration
« X2 », supporter une charge au moins double de celle supportée par la plateforme actuelle
en production tout garantissant au moins des temps de réponse comparables à la situation
actuelle.
Le soumissionnaire indiquera les performances qu’il garantit d’atteindre avec sa solution. Ces
niveaux serviront de base pour définir le SLA de performance. Le soumissionnaire indiquera
également les moyens qu’il propose pour mesurer ses métriques. Ses méthodes et métriques
pourront être utilisées dans le cadre de la réception provisoire et dans la vérification des
niveaux de SLA.
Les performances sont bien entendu un point essentiel. Par performance, on parle ici des
performances liées à l’ensemble de la plateforme hardware dans le contexte spécifique de son
utilisation en tant que serveur de bases de données DB2.
Cela signifie que la performance n’est donc pas limitée ici à l’aspect processing pur mais
englobe également le storage. Le storage ne garantit pas non plus à lui seul la performance.
Il importe que le soumissionnaire propose une solution équilibrée ayant pour objectif de
délivrer de la performance dans le contexte particulier d’un serveur de bases de données DB2.
Le SPF Finances ne recherche pas la performance pure de composants pris individuellement
mais la performance de la solution globale (processing, storage, OS, DB2, réseau, ….) dans
le contexte spécifique de l’utilisation de la plateforme en tant que serveur de bases de données
DB2 et prenant en compte les caractéristiques du SPF Finances. Des niveaux de performance
sous certaines conditions, conditions ne pouvant être mise en place dans le cadre de la
présente solution, ou hors de ce contexte sont sans intérêt.

Q15 :
A titre indicatif, le soumissionnaire fournira les chiffres suivants de sa
solution (INFORMATION) :
•

Spécification CPU ; # CPU ; # core / CPU ; # core total ; # threads / core

•

SPECint CPU

•

Memory bandwith

•

IO bandwith

•

IOPS ; Random Read IOPS ; Random Write IOPS; Sequential Read IOPS; Sequential
Write IOPS

•

IO Throughput

•

IO response time

•

SAPS

Q16 : Etant donné que le licencing software est « core based » et que DB2 est
fortement multi-thread, le soumissionnaire indiquera le nombre total threads que
sa solution est capable d’exécuter simultanément. (INFORMATION)
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RAPPEL IMPORTANT
Comme indiqué dans les clauses de la partie juridique, et notamment les parties liées à
la réception provisoire, dans l’hypothèse où la plateforme initiale « X2 » ne rencontrerait
pas les objectifs de performance attendus, en raison par exemple d’un dimensionnement
initial insuffisant de la plateforme, le soumissionnaire sera tenu d’y remédier à ses frais,
sans qu’aucun frais complémentaire ne puisse être porté en compte au SPF Finances.
Ceci s’étend également aux licences et maintenance des logiciels si certaines de cellesci devaient être liés à des éléments devant être upgradés pour rencontrer les objectifs
de performance. Le SPF Finances ne sera lié pour ce qui concerne la plateforme initiale
dans tous ses composants, hardware et logiciels, que par les prix des tableaux de prix
pour la configuration « X2 ». Les prix ne pourront être modifiés qu’en cas d’upgrade
demandé par le SPF Finances et dans ce cas, le soumissionnaire est lié par les prix
fixés pour les plateformes « X3 », « X4 » et « « X5 ».

La solution proposée doit, tant pour la puissance de calcul que pour le stockage, être
dimensionnée de manière telle à ce que l’entièreté de la charge puisse être reprise dans un
seul datacenter (en cas de DRP).
Les workloads OLTP des applications de production sont prioritaires. Il est important de veiller
à protéger ces workloads prioritaires d’influences ou effets de bord non désirés d’autres
workloads.
Q17 : Le soumissionnaire décrira comment sa solution protège des workload OLTP
d’autres types de workload et évite les effets de bord indésirables pour chaque
aspect de sa solution (processing, mémoire, storage, réseau, …).
Le soumissionnaire est libre de proposer toute technologie qu’il juge pertinente pour améliorer
et optimaliser les performances pour la future plateforme DB2 du SPF Finances (database
acceleration, sharding, compression, in-memory, harware accelerators, etc…). Le
soumissionnaire fournira dans ce cas des références d’implémentation où il a implémenté
réellement ces technologies. Il précisera si ces technologies sont des options
complémentaires de sa solution qu’il choisit d’implémenter ou si ces technologies font partie
de sa solution de base et sont « built-in » (cet aspect étant important en cas de scale up/out
ultérieur, dans ce cas ne pas oublier d’en mentionner le prix dans les tableaux). Le
soumissionnaire indiquera enfin si l’implémentation de ces technologies ont ou non un impact
sur les applications existantes (refactoring).

BENCHMARKING
Le SPF Finances fournit dans le cadre de ce marché un benchmark « maison ». Les détails
relatifs à ce benchmark sont décrits dans l’Annexe obligatoire 6. Ce benchmark sera à
exécuter sur une plateforme identique ou à tout le moins aussi identique que possible
à la plateforme que le soumissionnaire proposera. Les résultats de ce benchmark seront
joints en annexe à l’offre et fera partie intégrante de celle-ci. Les résultats de ce benchmark
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feront partie de l’évaluation globale de l’offre des soumissionnaires sans être le seul facteur
déterminant.
Le SPF Finances se réserve également le droit de faire réexecuter ce benchmark sur
l’infrastructure qui sera livrée par le soumissionnaire ayant remporté le présent marché et d’en
comparer les résultats avec ceux publiés dans l’offre.
Comme indiqué ci-avant, le SPF Finances attend de la nouvelle plateforme qu’elle lui offre un
environnement cohérent, performant et fiable pour ses bases de données DB2, il recherche
un partenaire qui aura pour mission de lui fournir une telle plateforme et assumera l’unique et
entière responsabilité quant à ces aspects. Comme indiqué également, ce partenaire aura
pour mission d’installer la plateforme et d’y migrer les environnements DB2 actuel du SPF
Finances ; cette migration devant être au moins iso-fonctionnelle. Par ailleurs le SPF Finances
attend que sa nouvelle plateforme puisse supporter les charges actuelles avec des
performances supérieures aux performances actuelles et qu’il soit en mesure de supporter
des montées en charge au moins double des charges actuellement supportées.
Ces aspects ainsi que les aspects HA, la montée linéaire en charge, … feront l’objet de
vérifications notamment lors des procédures de réception provisoire. Des benchmark définis
par le SPF Finances (et éventuellement d’autres partenaires G-Cloud) seront tournés sur les
environnements actuels et ensuite sur les environnements migrés.
Au cas où ces exigences ne seraient pas rencontrées, il conviendra pour le soumissionnaire
d’y remédier à ses frais de manière à corriger la situation. Le cas échéant, si le
soumissionnaire ne rencontre pas les objectifs fixés ou ne remplit pas ses obligations en la
matière, le SPF Finances se réserve le droit de dénoncer le marché et d’appliquer les mesures
prévues au point « D11. Amendes et Pénalités ».

4.4.

Fiabilité et haute disponibilité

REDONDANCE
Le soumissionnaire fournira une architecture de solution qui permettra de faire face aux
pannes et défaillances des composants du système. Il indiquera quels éléments sont
redondants.
Il incombe au soumissionnaire de déterminer le niveau de redondance requis au niveau des
divers équipements compte tenu de l'architecture cible visée. Le soumissionnaire fournira une
description détaillée des mesures prises dans ce contexte ainsi qu'une analyse des
conséquences du dysfonctionnement ou de la panne d'un ou plusieurs composants sur les
services applicatifs (DB2).
La robustesse technique de la solution sera évaluée. Les éléments suivants constituent une
liste non exhaustive d'aspects qui seront examinés :
La disponibilité de certaines données sur les deux sites est primordiale : en cas de
désastre sur un site, les données de l'autre site doivent rester sécurisées.
Les dispositifs critiques pour garantir le bon fonctionnement de la solution et le bon
fonctionnement des bases de données mais aussi leur accès doivent être redondants.
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Les dispositifs couramment affligés d'un taux de panne plus élevé que les autres
(ventilateurs, alimentations, disques,…) doivent être redondants; dans la mesure du
possible des éléments de réserve et attente doivent être disponibles ("hot spares") et
le remplacement des éléments défectueux doit pouvoir être réalisé sans interruption
de service.
L’objectif est de garantir la disponibilité des données des bases de données DB2 pour
les applications. C’est cet objectif qui doit être visé.

HA/DR (High Availability/Disaster Recovery)
En cas de défaillance d’un ou plusieurs composants, le système devra pouvoir demeurer
fonctionnel. La disponibilité doit être vue du point de vue de l’utilisateur (personne et/ou
application cliente) qui utilise les services DB2. Des mécanismes HA devront permettre de
garantir que les services DB2 demeurent disponibles pour l’utilisateur final de manière
transparente. En cas de DR, les services DB2 doivent demeurer disponibles pour l’utilisateur
final de manière transparente et le travail des développeurs doit lui aussi être possible. Il devra
également être possible de redémarrer la solution même en cas d’indisponibilité du San.
Q18 :
Le soumissionnaire expliquera comment il envisage le HA/DR de manière
globale. Il exposera les composants, l’architecture, les moyens et la manière qu’il
propose pour rencontrer les exigences de HA/DR. Il expliquera les mécanismes,
technologies, … qu’il propose d’implémenter pour garantir la disponibilité et la
continuité de service des bases de données DB2 aux utilisateurs (personnes et
applications). Il justifiera également les choix posés en les motivant. Il expliquera
le comportement du système en cas de perte d’un composant (serveur, disque,
réseau, …)
IMPORTANT : Afin de démontrer la réalité et la faisabilité de la solution proposée en termes
de haute disponibilité, le soumissionnaire implémentera la solution HA/DR proposée lors de la
phase de migration vers la nouvelle plateforme où elle sera testée. Cela fera partie des tests
liés à la réception de la solution.
Les partenaires (tenants) seront libres d’implémenter une autre solution HA/DR que celle
retenue par le SPF Finances.

ZERO DOWNTIME UPDATES EN UPGRADES
Le soumissionnaire prendra en compte l’installation des updates et upgrades aux différents
niveaux (extensions hardware, BIOS, firmware, OS, drivers, application de monitoring et/ ou
de gestion, …) et indiquera dans quelle mesure ces installation peuvent ou non se faire de
manière transparente pour l’utilisateur final, càd sans interruption de service DB2.
Le soumissionnaire précisera comment les interventions sont réalisées et dans quelle mesure
les équipes système et DBA sont impliquées ou mises à contribution lors des upgrades.
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Q19 :
Le soumissionnaire illustrera les capacités de sa solution en la matière
notamment via des exemples concrets, il expliquera les architectures
nécessaires, les procédures à mettre en œuvre pour implémenter et réaliser ce
« zero downtime » et le cas échéant les limitations.
N.B : Tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la solution HA/DR proposée
doivent être compris et disponibles dans la solution du fournisseur sans frais annexe
supplémentaire de la part du SPF Finances.

4.5.

Gestion

4.5.1. Système
La solution devra comporter un outil de gestion permettant d‘avoir une vision et une gestion
centralisée sur les systèmes.
Cet outil de gestion centralisée devra disposer d’un cockpit et de dashboards reflétant l’état
des systèmes.
Il devra également permettre l’interaction avec les systèmes et permettre de réaliser des
tâches d’administration (mise-à-jour, modification de paramètres, installation, …) à partir de
ce point centralisé pour plusieurs serveurs sélectionnés par l’administrateur système.
La solution devra également comporter des mécanismes de rollback permettant le fallback en
cas de problème avec un patching ou une mise-à-jour système. Le rollback doit intervenir
uniquement au niveau système et ne pas impacter les bases de données (problème système
détecté tardivement et après que des modifications aient déjà été apportées aux bases de
données par les applications).

4.5.2. Storage
Le SPF Finances tout comme ses partenaires doit assurer la gestion de nombreuses bases
de données (cf. section 3 « Situation actuelle ») et qui dit bases de données dit évidemment
storage. Comme indiqué dans la section 2 « Objet du marché », le SPF Finances n’est pas à
la recherche de serveurs mais d’une infrastructure complète, d’une plateforme, d’une solution
destinée à opérer ses bases de données DB2. Le storage fait partie de cette solution et sa
gestion constitue donc également un élément extrêmement important.
Comme indiqué dans cette même section 3 « Situation actuelle », le SPF Finances rencontre
dans son infrastructure actuelle un certain nombre de limitations auxquelles il souhaiterait
remédier avec la nouvelle plateforme.
Parmi les nouvelles fonctionnalités que le SPF Finances souhaite pouvoir mettre en œuvre,
figure la possibilité de pouvoir prendre des copies rapides (en read only et/ou en read-write)
d’une base de données.
Q20 :
Le soumissionnaire expliquera comment il propose de rencontrer cet
objectif de prise de copie rapide d’une base de données. Il expliquera les
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techniques / technologies et architectures qu’il propose pour assurer la mise en
œuvre de cet objectif. Il expliquera également les implémentations qu’il propose
en veillant à intégrer les aspects gestion dans une perspective à long terme
(manageability).
Un autre point d’attention du SPF Finances concerne la gestion des espaces alloués. Le SPF
Finances souhaite pouvoir gérer ces espaces alloués de manière souple et dynamique, càd
de pouvoir allouer facilement de l’espace supplémentaire pour une base de données mais
aussi de pouvoir facilement désallouer du storage en excès.
Q21 :
Le soumissionnaire expliquera comment il propose de rencontrer cet
objectif de gestion dynamique du storage en expliquant ses choix
d’implémentations.
Le SPF Finances aussi que la solution permette le partage d’espace de stockage pouvant être
partagé entre plusieurs serveurs physiques ou virtuels. Il s’agit d’espace partagés destinés à
réaliser des opérations techniques (export / import, storage d’overflow, storage temporaire de
reorg ou de migration, FTP, …). Compte tenu du nombre de base de données à gérer, la
gestion et le montage de ces espaces partagés devront être simples et automatisés pour en
assurer le partage automatique tout en permettant une ségrégation si nécessaire (ex : partage
entre toutes les bases de données de production mais pas accessible à partir des
environnements de test, ….)
Q22 :
Le soumissionnaire expliquera comment il propose de rencontrer ce
besoin de gestion d’espace partagé ainsi que leur ségrégation éventuelle. Il
expliquera aussi comment en assurer une gestion aussi automatisée que
possible (par exemple ajout automatique en cas de création d’une nouvelle base
de données en production)

4.5.3. Aspects DB2
Le SPF Finances gère un grand nombre de bases de données. L’architecture de la solution
doit impérativement intégrer cet élément comme essentiel puisque la solution recherchée a
vocation à être un serveur pour ces bases de données. Les aspects gestion DB2 doivent
permettre aux DBA’s de gérer facilement non seulement les bases de données DB2 ellesmêmes (structures et données) mais aussi les aspects plus « système » tels que le monitoring,
la gestion des environnements DB2, la création et la gestion des instances, les patching,
updates et upgrades de DB2, les tâches transversales (s’appliquant à plusieurs bases de
données), etc.
Q23 :
Le soumissionnaire expliquera comment il envisage d’implémenter et de
gérer les bases de données DB2 du SPF Finances pour en assurer une gestion
aisée.

4.5.4. Aspects Agile, DevOps et automatisation
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Les approches Agile et DevOps devront être intégrées dans l’approche Gestion. Le
soumissionnaire intègrera ces aspects dans sa réflexion, en ce y compris les aspects
automatisation permettant de gérer et déployer rapidement et souplement les configurations
(par exemple des environnements de test, y compris les bases de données et les aspects
storage).
Q24 :
Le soumissionnaire expliquera comment il propose de répondre à ces
aspects et donnera un exemple des possibilités offertes par sa solution pour
déployer rapidement des environnements de test, y compris des tests de charge.

4.5.5. Aspects multi-tenants
Comme expliqué dans le chapitre «Objet du marché», le marché comporte un aspect multitenant.
La solution proposée devra prévoir cet aspect. L’offre démontrera la capacité de la solution à
partager la solution tout en protégeant les données et les ressources (disque, réseau, cpu,
etc.) de chaque tenant, à scinder clairement les accès et à intégrer des concepts de
structuration avec une gestion hiérarchique des droits d’accès.
Chaque tenant doit avoir accès aux informations le concernant et ce, de manière autonome et
en temps réel. Il pourra générer des rapports et monitorer sa partie à tout instant. De même,
l’accès aux interfaces de management dédiées aux environnements des tenants se fera à la
discrétion de ceux-ci.
L’offre démontrera la disponibilité des métriques nécessaires à l’évaluation des performances,
de l’utilisation et du billing, par tenant.
Le soumissionnaire expliquera dans quelle mesure son offre permet la mise en œuvre de
concepts « pay-per-use ».
N.B : Si une autre organisation que le SPF Finances souhaite faire usage de la plateforme
dans une approche multi-tenant, cette organisation devra prendre en compte et restera
responsable pour ce qui concerne les aspects licences de DB2 ou autre produit qui seraient
installés pour son compte.

La mise en place de solutions multi-tenants soulève des questions de plusieurs ordres :
Quels moyens et quelles technologies seront mises en oeuvre pour partager la solution en
environnements multi-tenants ?
Q25 :
Le soumissionnaire expliquera comment peut être partagé et utilisé sa
solution dans un contexte multi-tenants. Il expliquera aussi pourquoi il propose
cette approche.

Comment sont isolées ces ressources partagées ?
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Q26 :
L’offre montrera comment les différents tenants sont isolés les uns des
autres, comment est opérée la ségrégation des environnements des tenants. La
solution garantira qu’un tenant ne pourra en aucun cas accéder aux données et
ressources allouées à un autre tenant. Etant donnée la nature partagée de la
plateforme il sera montré comment les interactions indésirables entre les tenants
(« resource hi-jack », malveillances, …) sont évitées, ainsi que les moyens
d’intervention (par exemple la « mise en quarantaine » d’un tenant).
Q27 :
Le soumissionnaire expliquera également comment chaque tenant peut
isoler plusieurs environnements (DTAP) au sein de sa « partie »
(hiérarchisation). L’isolation porte sur l’accès aux données et aux ressources
hardware.

Comment sont garanties les ressources pour un tenant ?
Q28 :
Le soumissionnaire expliquera comme il garantit les ressources allouées
aux tenants.

Existe-t-il des possibilités pour utiliser des ressources supplémentaires (inutilisées ou
additionnelles) en cas de besoin (de manière temporaire) ?
Q29 :
Le soumissionnaire expliquera quelles sont les possibilités de sa solution
quand à une utilisation souple et agile des ressources.
Q30 :
Le soumissionnaire indiquera également s’il est possible de disposer
d’une réserve de ressources dans un pool commun qui pourraient être utilisées
par un tenant en cas de besoin ponctuel. Il indiquera comment il est possible de
gérer cette réserve de ressources communes.

Quelles sont les possibilités techniques de gestion de sa (ses) partie(s) par un tenant ?
Q31 :
Le soumissionnaire expliquera quelles sont les possibilités en matière de
gestion de ces environnements, jusqu’où vont celles-ci et quelles en sont les
éventuelles restrictions ou limitations. L’offre permettra à chaque tenant de
monitorer ses SLA et les différents composants de sa partie, en temps réel.

Comment mesurer les utilisations des différents tenants ?
Q32 :
L’utilisation des ressources devrait pouvoir être mesurée et un rapport
être établi mensuellement. Il devra pouvoir prendre en compte des variables
telles que les coûts de licence, d’électricité, refroidissement, prix d’achat et de
maintenance, consultance, utilisation du storage, les statistiques d’utilisation, …
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4.5.6. Interactions avec les services G-Cloud
Afin de gérer leurs environnements efficacement, certaines institutions partenaires (pouvoirs
adjudicateurs) souhaitent harmoniser et limiter le nombre d'interfaces de gestion.
Q33 :
Afin d’évaluer le niveau d’intégration possible avec l’ensemble des outils
d’administration G-Cloud, le soumissionnaire fournira les informations requises
ci-dessous :

Cloud management
Le soumissionnaire décrira dans quelle mesure la solution pourra être administrée et/ou
s'interfacer avec les outils standards du "G-Cloud" IaaS, à savoir :
- RedHat Satellite
- RedHat CloudForms
- RedHat Enterprise Virtualization
et/ou les produits OpenSource suivants TheForeman, ManageIQ, oVirt.
En ce qui concerne le PaaS, le soumissionnaire précisera si la solution supporte les
technologies RedHat OpenShift et/ou leur équivalent OpenSource Kubernetes et les
containers Docker.
Backup-as-a-Service
Le soumissionnaire indiquera si un agent de backup CommVault est disponible pour la
solution.
Authentification
Le soumissionnaire précisera quelles méthodes d'authentification sont supportées pour la
solution et en particulier le support d'Active Directory, et OpenLDAP.
Automation / Description d'infrastructure
Le soumissionnaire précisera quels outils d'automatisation sont supportés pour la solution et
en particulier si la technologie Puppet l'est.
Réseau
Le soumissionnaire précisera le support de la technologie VxLAN dans sa solution.
Applications et Middleware
Le soumissionnaire précisera le support pour les technologies RedHat JBoss, IBM
WebSphere Application Server, IBM DataPower Virtual Edition, PostgreSQL et
MariaDB/MySQL sur la solution.
Languages de programation / Shells
Le soumissionnaire précisera le support des languages suivants: Python, Ruby, Java, Bash,
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Ksh et Perl.
Versionning/Autres
Préciser le support pour Git et Subversion.

4.6.

Sécurité

L’authentification pour ce qui concerne les accès aux bases de données DB2 est réalisée
aujourd’hui à travers un LDAP spécifique. Spécifique en ce sens que ce LDAP est distinct de
la solution IAM du SPF Finances et de tous les autres systèmes d’authentification ; il est
dédicacé pour les accès aux bases de données DB2 et aux systèmes Solaris. Ce LDAP est
utilisé pour réaliser l’authentification pour toutes les bases de données DB2 pour tous les
environnements et pour gérer les autorisations d’un très grand nombre. Ce LDAP est alimenté
de manière centrale et est accessible à partir de toutes les zones Solaris. Ce LDAP est utilisé
pour gérer les authentifications tant des utilisateurs applicatifs que humains. Le même type
d’architecture doit être possible dans la nouvelle solution, càd gestion centralisée des
utilisateurs mais repository accessible à partir de toute (nouvelle) partition ou machine virtuelle.
En tant qu’élément central de l’architecture, ce LDAP devra également être en mode de haute
disponibilité. Ce LDAP devra être conservé et migré. Si le soumissionnaire souhaite proposer
une alternative pour réaliser ce contrôle d’accès, il le peut à condition d’y migrer les données
contenues dans le LDAP actuel, qu’il soit compatible avec DB2 et remplisse les mêmes
fonctionnalités. La responsabilité de cette migration que ce soit du LDAP vers un autre LDAP
ou vers une autre solution incombe au fournisseur qui doit garantir une continuité de services.
Le soumissionnaire indiquera les possibilités d’intégration de sa plateforme avec les
plateformes d’authentification existante du SPF Finances telles que Active Directory, Oracle
Identity and Access Management ou LDAP. Il indiquera sa préférence en la matière ainsi que
les avantages et incovenients en prenant en compte également DB2.
Q34 :
Le soumissionnaire présentera la manière dont sont sécurisés les accès
à la plateforme qu’il propose pour le SPF Finances et les autres partenaires. Il
expliquera également quelles sont les possibilités d’intégration de sa solution
de sécurité avec DB2 et comment elles s’interfacent avec DB2. Il présentera enfin
les capacités de sécurité de la plateforme dont pourrait tirer parti DB2.
Q35 :
Le soumissionnaire indiquera quelles sont les possibilités de logging des
authentifications. Il fournira un exemple de rapport pouvant être réalisé. Les
rapports devraient pouvoir être gardés plusieurs mois.
L’offre prend en compte que différents tenants peuvent utiliser
d’authentifications différentes et devra donc faire preuve de souplesse.

4.7.

Backup / Restore

des méthodes
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Le temps nécessaire pour le restore de bases de données de grande taille est aujourd’hui
beaucoup trop conséquent (plusieurs heures) voire inacceptable. Le SPF Finances attend du
soumissionnaire qu’il lui propose une solution pour lui permettre de restorer les bases de
données dans un délai beaucoup plus court.

4.7.1. Définitions
Il convient de distinguer les backups d’ « urgence », les backups à long terme et les backups
d’archive. Ceux-ci sont définis comme suit :
Backup d’urgence : il s’agit d’un backup récent qui doit pouvoir être restauré au plus vite pour
rétablir un service
Backup à long terme : backup gardé plusieurs semaines, mois et qui doit pouvoir être restauré
jusqu’à un RPO précis (en cas d’audit par exemple)
Backup d’archive : backup que l’on souhaite conserver à long terme (milestone ou image d’une
situation à un moment donné par exemple)

4.7.2. Scope du présent marché en ce qui concerne les backup / restore
Dans le cadre du présent marché il est demandé au soumissionnaire de proposer une solution
end-to-end pour réaliser des backups et des restores de niveau 1. Par solution on entend tous
les élément hardware et logiciels nécessaires ; ces éléments, en particulier le storage, sont à
considérer en plus de ceux décrits ci-avant pour la plateforme DB2. Par backup de niveau 1,
on entend des backups pouvant être restaurés rapidement. Les backups de niveau 1 peuvent
être assimilés aux backups d’urgence.
La fourniture d’une infrastructure pour les backups à long terme et les backups d’archives ne
fait pas partie du scope du présent cahier des charges. La solution de l’adjudicataire devra
cependant prévoir que sa solution permette, outre les backups de niveau 1, la sauvegarde des
backups sur infrastructure secondaire permettant la conservation des backups sur une plus
longue durée. Dans un premier temps l’infrastructure actuelle, à savoir les EMC Data Domains
(890 en 7200), les Tape robot Oracle SL3000 (1000 slots, 8 x LTO-4 Utrium drives) sera
utilisée pour la conservation des backups à long terme (n.b. l’utilisation de Networker Server
8.2 et 9.0 est possible) et servira donc d’infrastructure secondaire. L’utilisation de
l’infrastructure « Backup as a Services » est aussi envisagée à terme. Le personnel de
l’adjudicataire sera amené à collaborer avec le personnel de SPF Finances ou de ses
partenaires pour réaliser ces intégrations.
La solution de backup / restore demandée au soumissionnaire vient donc en complément de
l’infrastructure de backup actuelle et doit s’envisager dans la mise en œuvre d’une
infrastructure de backup complète end-to-end. Elle vise à permettre la restauration rapide des
bases de données de productions critiques mais il convient de l’envisager et de l’élaborer dans
la perspective d’une solution end-to-end de backup complète en mesure de répondre aux
exigences complètes du SPF Finances. Le fournisseur peut élaborer et mettre en œuvre une
architecture composée de plusieurs technologies et stages. Ces technologies et stages
doivent être en mesure d’interagir de manière automatisée.
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Le schéma ci-dessus illustre ce scope :
1. Le SPF Finances souhaite disposer de la capacité de pouvoir prendre des backups de
niveau 1 dont la caractéristique principale est de permettre un temps de restore très
court.
2. Par ailleurs des backups de longue durée demeurent indispensables
3. Le SPF Finances dispose d’une infrastructure de backup à long terme
Notes :
•

Le terme Backup niveau 1 se rapporte au backup de niveau 1 lui-même.

•

Le terme Solution Backup Niveau 1 se rapporte au mécanisme (logiciel, technologie,
hardware, appliance, ….) qui sera proposé par le soumissionnaire pour réaliser les
backup / restore de Niveau 1

La flèche rouge pleine illustre la fonctionnalité nouvelle de prise de backup de niveau 1 et leur
restore rapide.
Les flèches pointillées illustrent des approches possibles.
Les flèches pointillées vertes illustrent la possibilité de faire potentiellement usage de
technologies actuellement présentes au SPF Finances. L’expérience ayant démontré que
l’utilisation de ces technologies est fort dépendante des plateformes et infrastructures avec
lesquelles elles interagissent, le soumissionnaire veillera à vérifier si et comment ces
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technologies sont, le cas échéant, utilisables avec sa solution. Le choix de leur utilisation et
leur implémentation est de la responsabilité du soumissionnaire.
Les flèches pointillées rouges illustrent les capacités potentielles (?) de la Solution Backup
Niveau 1 proposée par le soumissionnaire à réaliser des fonctionnalités équivalentes aux
fonctionnalités illustrées par les flèches pointillées vertes.
Il n’est pas demandé que toutes les flèches pointillées vertes et rouges soient
implémentées dans la solution du soumissionnaire! Des choix peuvent bien entendu être
posés entre certaines d’entre elles en fonction des technologies, possibilités, capacités,
compatibilités, … de la solution proposée par le fournisseur et de l’architecture qu’il élabore
sur cette base. En revanche, la solution complète end-to-end à élaborer par le soumissionnaire
devra répondre aux exigences ci-après et devra prendre en compte les éléments suivant :

2

•

La solution de backup de niveau 1 ou backup d’urgence doit être envisagée pour les
bases de données de Production (like)

•

La conservation de backups à long terme est impérative

•

Le nombre de bases de données du SPF Finances est très important et bien
évidemment le nombre de backups à pouvoir prendre est proportionnel au nombre de
bases de données.

•

La prise de backup devra être automatisée

•

Il devra cependant être possible de prendre également des backups à la demande

•

La prise de backup ne pourra pas avoir d’impact sur les performances

•

Il existe des bases de données de Production (like) et de non-production

•

Plus important que les backups sont les Restore !!!

•

Les exigences en matière de restore d’une base de données de production sont très
importantes (RTO aussi proche de 0 que possible2) ; RPO = 0

•

Heureusement les besoins en matière de restore sont peu importants en termes de
fréquence (2 en 12 ans)

•

En revanche, les besoins en matière de redirected restore sont eux beaucoup plus
important en matière de fréquence (plusieurs par semaine).

•

Les bases de données génèrent des transactions logs qui doivent eux aussi être
sauvegardés.

•

Au terme de l’opération de restore, on doit disposer d’une base de données DB2
exploitable au RPO précisé.

•

Il devra être possible d’isoler certains backups (tenants ou backups sensibles)

Par RTO aussi proche de 0 que 0 que possible, on entend un restore d’un backup existant AVANT exécution de
transactions logs nécessaires à atteindre le RPO.
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En résumé, la solution proposée devra être en mesure de prendre de nombreux backup de
bases de données et de transaction logs, d’assurer un restore de production avec un RPO de
0 en un RTO aussi proche de 0 que possible2 et devra également être en mesure de permettre
des redirected restore facilement. Les opérations/procédures de restore doivent fournir une
base de données DB2 exploitable, càd connectable et interrogeable.
Pour les backups d’urgence et les backups à long terme des bases de données de production,
le RPO doit être égal à 0. L’infrastructure doit donc être en mesure de garantir qu’aucune
transaction ne pourra être perdue et qu’il sera possible dans ces deux cas de réaliser un
restore jusqu’à un point précis dans le temps.
Pour ce qui concerne les backups de niveau 1, les objectifs en matière de restore pour les
bases de données sont définis comme suit :
•

RTO aussi proche de 0 que possible2 et RPO = 0

La solution de backup de niveau 1 à fournir par le soumissionnaire doit permettre dans un
premier temps de garder 4 générations de backup des bases de données de production. Cette
capacité doit être extensible si le SPF Finances souhaitait à l’avenir pouvoir conserver plus
de générations de backups. Une réserve de 30% sera également prévue :
•

pour faire face à la croissance des volumes à backuper que ce soit en nombre de bases
de données ou en volume de celles-ci

•

pour permettre la prise backups ponctuels à la demande dans le cas de prise de
backups complémentaires pour des cas de migrations ou de milestones par exemple

Les backups doivent également être sécurisés contre la perte y compris en cas de « disaster »;
il doit être possible de réaliser le restore de toute base de données même en cas de DRP.
Q36 :
Le soumissionnaire décrira l’architecture complète de l’infrastructure de
backup proposée en prenant en compte les éléments ci-dessus et en particulier :
prise de nombreux backups, backup des transaction logs, RTO aussi proche que
possible de 0 3 pour les bases de données de production, RPO = 0, redirected
restore, backups à conservation de plus longue durée.
Le soumissionnaire prévoira également les outils nécessaires pour effectuer backup et un
restore d’un back-up du système à distance pour chaque module de serveur au travers du
LAN. Une image du système d’exploitation sera stockée sur disque.
Pendant la phase d’installation du projet, les tests nécessaires seront effectués.
La procédure de back-up/restore sera développée conjointement avec le SPF Finances et
sera documentée.
L’offre prendra en compte que différents tenants peuvent avoir des besoins différents en
termes de backup et sera compatible avec d’autres solutions externes, telles les services de
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Par RTO aussi proche de 0 que 0 que possible, on entend un restore d’un backup existant AVANT exécution de
transactions logs nécessaires à atteindre le RPO.
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backup/archiving mis en place dans le cadre des projets G-Cloud « Backup-as-a-Service » et
« Archiving-as-a-Service ».

4.8.

Monitoring and Alert Management

Le SPF Finances souhaite que la solution soit monitorée proactivement pour anticiper les
problèmes hardware, système et base de données. Il doit être possible d'assurer le suivi, la
gestion et la configuration des équipements, de visualiser les informations et d'établir des
rapports de suivi et/ou d'évolution, en particulier, pour assurer la gestion prévisionnelle des
infrastructures.

Q37 :
Le soumissionnaire indiquera quels éléments de son offre peuvent être
monitorés proactivement par sa solution et comment. Il indiquera également si
son offre comporte built-in des éléments permettant à sa solution d’être « faulttolerant » et donc de résister à des pannes.
Le soumissionnaire montrera quelles sont les possibilités de monitoring intégrées, il en
donnera quelques exemples pertinents et indiquera les moyens d’accéder à ces données de
monitoring. Il indiquera également comment, indépendamment de l’utilisation d’un produit
spécifique, il est possible d’accéder aux différentes sources de données de monitoring de
manière ouverte ainsi que de recevoir les alertes.
Le soumissionnaire indiquera également comment ses outils peuvent s’intégrer avec les outils
de monitoring existant au SPF Finances, principalement Icinga et Dynatrace. Le
soumissionnaire indiquera également comment ses outils peuvent s’intégrer avec d’autres
outils du marché.
Un accès en temps réel aux données de monitoring, à l’historique des incidents, aux rapports
de disponibilité, au respect des SLA et aux informations de billing est fortement souhaitable,
ainsi que la possibilité de générer des rapports à la demande ou automatiquement sur base
régulière.
La solution devra permettre une vue globale, accessible aux administrateurs de la plateforme
et une vue par tenant accessible par celui-ci.
Q38 :
Le soumissionnaire présentera les possibilités qu’offre sa solution en
matière de monitoring plus ses capacités d’intégration avec Incinga.
Q39 :
Le soumissionnaire expliquera comment le monitoring permettra d’alerter
automatiquement le fournisseur, il décrira le processus de prise en charge des
alertes, depuis la réception d’une alerte jusqu’à la fermeture de l’incident en
passant par une intervention on-situ si nécessaire.

4.9.

Datawarehousing & Datamining
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Comme indiqué dans la section 3 « Situation actuelle », DB2 n’est pas utilisé seulement pour
des charges OLTP mais également pour des charges de type BI. Le soumissionnaire indiquera
si sa solution convient à des charges de type BI, DWH & Datamining.
Q40 :
Le soumissionnaire indiquera comment intégrer au mieux ces aspects
DWH & Datamining dans sa solution. Sa solution devra veiller à ce que les
aspects DWH & Datamining aient un impact minimal sur les charges OLTP’s.
A ce stade, le SPF Finances n’envisage pas l’acquisition d’une solution différente pour les
charges de type BI dans le présent marché.

4.10. Caractéristiques techniques et physiques
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET LIMITATIONS
Il est recommandé d’apporter une attention particulière aux limitations en termes de poids
maximum, de puissance électrique, de type de connexion et de capacité de refroidissement.
Le soumissionnaire prendra en compte les limitations et restrictions des centres informatiques
dans lesquels seront déployés sa solution. Ces données techniques relatives aux datacenters
figurent dans l’Annexe Technique 1 – Prescriptions techniques des datacenters.
Afin de pouvoir réaliser une évaluation de la capacité et des possibilités d’installation de la
solution dans les datacenters existants, un tableau reprenant tous les paramètres nécessaires
par rack et par appareil sera à remplir et devra faire partie de l’offre. Pour ce faire, le
soumissionnaire utilisera obligatoirement les fiches et plans techniques selon les modèles
repris en Annexe obligatoire 5 - Fiches techniques Datacenter pour spécifier toutes les
mesures et unités des racks et du matériel utilisé. Ces fiches seront également utilisées lors
des procédures (préparatoires) d’installation.
Q41 :
Le soumissionnaire fournira les caractéristiques techniques et physiques
nécessaires et pertinentes pour l’installation de sa solution dans un datacenter
(dimensions et poids des équipements, alimentations et consommations
électriques, refroidissement, connectivités nécessaires, ….). (INFORMATION)

FOURNITURES ET EXIGENCES / RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
L’adjudicataire fournira l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en oeuvre de sa
solution (racks, câbles, éléments de connectivité, connecteurs, logiciels spécifiques, ….) afin
de proposer un ensemble opérationnel en état de fonctionnement et conforme aux
fonctionnalités demandées, même si celles-ci ne sont pas explicitement stipulées.
Le SPF Finances fournira quant à lui les éléments nécessaires pour la connexion au réseau
du SPF Finances.
Le soumissionnaire indiquera dans son offre quelles sont ses exigences et/ou
recommandations pour toute connectivité extérieure à sa solution. Il distinguera exigences et
recommandations.
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Q42 :
Le soumissionnaire fournira les caractéristiques techniques exigées ou
qu’il recommande pour l’interconnectivité externe de sa solution (protocoles,
capacité, …) y compris pour ce qui concerne les aspects HA et disaster recovery.
Il distinguera exigences et recommandations (INFORMATION).

4.11. Pérennité
SUPPORTABILITY, ROADMAP & INTER-OPERABILITY
Le soumissionnaire proposera une architecture dont il garantira le support pour au minimum
les 7 prochaines années. Il donnera également la roadmap connue pour les évolutions des
produits pour les 3 prochaines années avec une projection sur 7 ans. Il prendra également
soin ici de d’utiliser à bon escient des termes tels que “end-of-sales”, “end-of-service life”, “endof-support”, … ou autres termes qui pourraient avoir un impact sur la fourniture de service.
Le soumissionnaire garantira également que les adaptations apportées aux produits de base,
tels que généralement disponibles, dans le cadre du design, du développement et de
l’implémentation de la solution seront supportées au minimum pendant la même période de 7
ans. Il s’agit ici, par exemple de patches, du développement d’extensions liées au support
d’autres produits, des adaptations nécessaires à l’intégration dans un environnement existant
ou encore à l’interaction avec d’autres plateformes, etc.
Durant la durée du contrat, le fournisseur assurera le support de ses API propres, formats de
données et protocoles utilisés, de manière à garantir l’interopérabilité et la communication
avec d’autres composants ou d’autres plateformes. Le soumissionnaire sera en mesure de
supporter les adaptations de ses produits de base liées au support d’autres technologies,
celles nécessaires à l’intégration dans un environnement existant ou encore à l’interaction
avec d’autres plateformes pendant la durée de vie du système.
Le soumissionnaire s'engage à fournir un « upgrade path » dans le cas où une fonctionnalité
développée pour les besoins de la plateforme, serait disponible ultérieurement dans le produit
de base ou le projet open-source upstream.

OPEN
La nouvelle plateforme doit être suffisamment ouverte pour que continue à être garantie la
portabilité future des bases de données DB2 du SPF Finances vers une autre plateforme vers
le futur.
Si il devait être démontré que le soumissionnaire a introduit dans sa plateforme des éléments
empêchant dans le futur une migration des bases de données DB2 vers une autre plateforme,
le coût de cette migration serait à supporter par le présent adjudicataire.
Tout développement jugé d’intérêt général réalisé dans le cadre du présent contrat pour un
partenaire pourra être utilisé librement dans d’autres projets d’autres partenaires. De même,
les modifications apportées aux produits logiciels open-source (ou dérivés) seront promues en
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amont dans la mesure du possible, selon modalités à prévoir, dans le respect des règles
internes et des principes de l’open-source.

GREEN IT
Le fournisseur expliquera comment lui et sa solution prennent en compte les caractères de
développement durable et d’efficacité énergétique.

REFERENCES
Vu l’importance stratégique de la plateforme DB2 pour le SPF Finances, le SPF Finances ne
souhaite en aucune manière être un bêta-testeur de la solution proposée ni de ses
composants. Etant donné que DB2 est une plateforme de bases de données répandue, le SPF
Finances souhaite que le fournisseur soit en mesure de présenter 3 installations / architectures
similaires qu’il a réellement implémentées. Ces réalisations seront autant que possible
comparables au SPF Finances et ne doivent pas remonter à plus de 3 ans dans le passé.
Ces références seront décrites en utilisant le modèle de document en annexe.
Le SPF Finances a conscience qu’il est peu évident que toutes les références reprennent
identiquement l’intégralité des composants que le soumissionnaire a choisi pour la plateforme
qu’il propose au SPF Finances. Aussi, pour chaque référence, le soumissionnaire indiquera
quels sont les éléments identiques, légèrement différents (et en quoi) ou différents par rapport
à la solution qu’il propose pour le SPF Finances. Il veillera cependant à garder à l’esprit que
ce que cherche le SPF Finances est une plateforme pour ses bases de données DB2, aussi,
chacune des références devra se rapporter à la mise en place d’un environnement orienté
bases de données, et de préférence de taille importante !

4.12. Licences liées à la plateforme
IMPORTANT
Q43 :
L’offre du soumissionnaire devra comprendre l’ensemble des licences
nécessaires au bon fonctionnement de sa solution (OS, FS, monitoring, HA,
drivers, …). Celles-ci seront décrites par le détail : unité de licencing (cpu, core,
system, TB, prix fixe, ….), le prix unitaire initial, le prix unitaire de support et
maintenance annuel.
Le prix de ces licences sera détaillé et intégré dans le tableau de prix de la solution ; il
ne peut être fait mention de prix dans la réponse technique, cependant les autres
métriques telles que unité de licencing sera quant à elle bien reprise dans la réponse
technique du soumissionnaire. Le soumissionnaire veillera à remplir les prix tant dans
l’onglet des prix liés aux configurations que dans l’onglet lié aux évolutions unitaires
d’éléments de la plateforme. Tout élément ne figurant pas dans ces listes de prix sera
réputé ne pas avoir d’influence sur le prix des logiciels.
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Les évolutions des versions de logiciels acquis dans le cadre du marché font partie
intégrante des solutions proposées et n‘entraîneront aucune facturation
complémentaire, elles seront considérées comme couvertes par la maintenance
annuelle.
Le soumissionnaire s’engage à fournir des compilateurs C et C++ compatibles avec le système
d’exploitation proposé.
Tout logiciel nécessaires au bon fonctionnement de sa solution, driver, … non
mentionné et/ou non repris dans les listes de prix est considéré comme faisant partie
intégrante de la solution du soumissionnaire sans coût additionnel supplémentaire.
Q44 :
Pour chaque unité d’upgrade telles que reprises au point 4.2
« Dimensionnement et Evolutivité », le fournisseur indiquera les licences et les
prix de ces licences qui sont liés et à acquérir en liaison avec ces upgrades.
Le prix de ces licences sera détaillé et intégré dans le tableau de prix de la
solution ; il ne peut être fait mention de prix dans la réponse technique,
cependant les autres métriques telles que l’impact sur les licences sera quant à
elle bien reprise dans la réponse technique du soumissionnaire. Le
soumissionnaire veillera à remplir les prix tant dans l’onglet des prix liés aux
configurations que dans l’onglet lié aux évolutions unitaires d’éléments de la
plateforme. Tout élément ne figurant pas dans ces listes de prix sera réputé ne
pas avoir d’influence sur le prix des logiciels.

Au cas où, pour certains produits proposés, le SPF Finances possèderait déjà des licences,
le SPF Finances se réserve le droit de choisir d’utiliser les licences déjà en sa possession,
d’en acquérir de nouvelles dans le cadre d’un contrat existant ou via le présent marché.
IMPORTANT : Aucun coût ne peut être lié au nombre de partitions ou machines virtuelles. Le
SPF Finances doit être libre de pouvoir subdiviser les ressources hardware de sa solution de
la manière qu’il souhaite et de créer autant de partitions ou machines virtuelles qu'il le souhaite
sans qu'aucun supplément lié à l'utilisation de logiciels ne lui soit compté (OS, agent de
monitoring, agent de backup, ….).

RAPPEL IMPORTANT
Comme indiqué dans le point 4.3 ci-avant, dans l’hypothèse où la plateforme initiale
« X2 » ne rencontrerait pas les objectifs de performance attendus, en raison par
exemple d’un dimensionnement initial insuffisant de la plateforme, et devrait par
conséquent être adaptée par le soumissionnaire à ses frais, aucun frais complémentaire
ne pourra être porté en compte au SPF Finances. Ceci s’étend également aux licences
et maintenance des logiciels si certaines de celles-ci devaient être liés à des éléments
devant être upgradés pour rencontrer les objectifs de performance. Le SPF Finances ne
sera lié pour ce qui concerne la plateforme initiale dans tous ses composants, hardware
et logiciels, que par les prix des tableaux de prix pour la configuration « X2 ». Les prix
ne pourront être modifiés qu’en cas d’upgrade demandé par le SPF Finances et dans
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ce cas, le soumissionnaire est lié par les prix fixés pour les plateformes « X3 », « X4 »
et « « X5 ».

4.13. Support et maintenance des licences DB2
APPROCHE
Outre les aspects architecture, manageability, performance, haute disponibilité, le TCO
complet de la solution en tant que serveur de bases de données DB2 constitue bien
évidemment également un aspect très important dans l’évaluation de la solution. Ce TCO se
compose des éléments hardware, licences des logiciels liés à la plateforme, services, … mais
aussi du prix des licences DB2.
Il a donc été décidé d’inclure la fourniture du support et de la maintenance DB2 et des logiciels
associés également dans le lot 1. Cette approche s’inscrit dans l’approche « solution » que
souhaite le SPF Finances.
Comme indiqué par avant, le SPF Finances dispose aujourd’hui pour DB2 d’une licence
« site » qu’il souhaiterait conserver. Durant la phase d’information, plusieurs fournisseurs
potentiels ont affirmé pouvoir fournir au SPF Finances des licences DB2 pour leur plateforme
pour un prix inférieur au prix de la licence site du SPF Finances. Le SPF Finances, en tant
qu’organisme public se doit de minimiser les dépenses publiques et est donc intéressé par ces
propositions.
C’est pourquoi, il est demandé aux soumissionnaires de remettre offre pour les 2 types de
licence :
1) Offre de base : Licence plateforme
2) Variante obligatoire 1 : Licence site

4.13.1. Offre de base : Licence Plateforme
Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre de prix pour le support et la
maintenance DB2 et des logiciels associés pour la plateforme qu’ils proposent. Les
soumissionnaires sont tenus de remettre une offre de prix pour le support et la maintenance
DB2 et des logiciels associés pour la plateforme dans sa configuration initiale « X2 » mais
aussi pour les évolutions telles que prévue dans le présent cahier des charges à savoir « X3 »,
« X4 » et « X5 ». Ces prix engagent le fournisseur pour ces configurations pour la durée du
présent marché.
IMPORTANT : le SPF Finances dispose déjà aujourd’hui pour son usage propre des licences
DB2 nécessaires sous forme de licence site ; il en va de même pour les logiciels dits
« associés ». Le SPF Finances ne souhaite dès lors pas racheter à nouveau des licences. Les
soumissionnaires doivent donc remettre offre uniquement pour le support et la maintenance
de DB2 et des logiciels associés pour en permettre l’utilisation sur leur plateforme.
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Les soumissionnaires remettront une offre de prix pour les logiciels suivants pour la plateforme
qu’ils proposent :
•
•
•

IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
IBM DB2 Advanced Recovery Feature
IBM OPTIM Change Data Capture.

IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
Le soumissionnaire proposera un prix pour le support et la maintenance de IBM DB2 Advanced
Enterprise Edition pour permettre au SPF Finances et à ses partenaires G-Cloud d’utiliser
sans limite ni restriction d’aucune sorte le SGBDR IBM DB2 pour leurs applications présentes
et à venir, destinées à leurs utilisateurs tant internes qu’externes en ce compris les
contribuables, assujettis et partenaires belges et étrangers sur la plateforme proposée par le
soumissionnaire.
Cela couvrira tous les environnements présents ou à venir que pourraient être amené à créer
le SPF Finances et ses partenaires G-Cloud.
Le soumissionnaire fournira le prix du support et la maintenance de IBM DB2 Advanced
Enterprise Edition pour les plateformes dans leurs configurations X2, X3, X4, X5. Ces prix
engagent le fournisseur pour ces configurations pour la durée du présent marché.

IBM DB2 Advanced Recovery Feature
Le soumissionnaire proposera un prix pour le support et la maintenance de IBM DB2 Advanced
Recovery Feature pour permettre à l’ensemble des DBA’s, tant internes que externes
(personnel du prestataire de service) d’utiliser ce produit sur l’ensemble de la plateforme
proposée par le soumissionnaire. Cette licence est limitée aux DBA’s. La licence est définie
comme : « permettant aux DBA’s du SPF Finances et de ses partenaires G-Cloud d’utiliser
sans limite ni restriction d’aucune sorte le IBM DB2 Advanced Recovery Feature dans le cadre
de l’administration des bases de données DB2 dont ils ont la charge ».
Le soumissionnaire fournira le prix du support et la maintenance de IBM DB2 Advanced
Recovery Feature pour utilisation par les équipes DBA’s du SPF Finances et de ses
partenaires G-Cloud sur les plateformes dans leurs configurations X2, X3, X4, X5. Ces prix
engagent le fournisseur pour pour la durée du présent marché.

IBM OPTIM Change Data Capture
Le soumissionnaire proposera un prix pour le support et la maintenance de IBM OPTIM
Change Data Capture. Le logiciel IBM OPTIM Change Data Capture est utilisé pour la copie
de bases de données de production, ce produit n’est pas utilisé pour d’autres environnements.
La licence est définie comme : « permettant au SPF Finances et à ses partenaires G-Cloud
d’utiliser sans limite ni restriction d’aucune sorte le logiciel IBM OPTIM Change Data Capture
pour répliquer ses bases de données DB2 de production ».
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Précision : en plus des installations de IBM OPTIM Change Data Capture nécessaires à la
réplication des bases de données de production qu’il jugerait nécessaire tel que défini
ci-dessus, le SPF Finances et ses partenaires G-Cloud se réservent le droit de réaliser d’autres
installations qu’ils jugeraient techniquement nécessaires à des fins de tests ou de debugging ;
par exemple des tests de nouvelles versions préalablement à leur déploiement en production
ou des installations pour tester des fonctionnalités ou diagnostiquer / résoudre des bugs
éventuellement rencontrés. Ces installations à des fins purement techniques seront également
couvertes par la présente licence.
Le soumissionnaire fournira le prix du support et la maintenance de IBM OPTIM Change Data
Capture pour les environnements de production du SPF Finances et de ses partenaires GCloud sur les plateformes dans leurs configurations X2, X3, X4, X5. Ces prix engagent le
fournisseur pour la durée du présent marché.
La manière dont le soumissionnaire traduit cette notion d’environnement de production en des
métriques internes qui lui seraient propres n’est pas opposable au SPF Finances pour en
limiter la portée. En répondant à cette offre, le soumissionnaire reconnait que le SPF Finances
et ses partenaires G-Cloud peuvent utiliser le logiciel IBM OPTIM Change Data Capture sans
restriction pour répliquer les bases de données de production DB2 qu’ils jugeraient nécessaire.

Tous logiciels
IMPORTANT : Aucun coût ne peut être lié au nombre de partitions ou machines virtuelles. Le
SPF Finances et ses partenaires doivent être libres de pouvoir subdiviser les ressources
hardware de la solution de la manière qu’ils souhaitent et de créer autant de partitions ou
machines virtuelles qu'ils le souhaitent sans qu'aucun supplément lié à l'utilisation de logiciels
ne leur soit compté.
IMPORTANT : Les mêmes règles s’appliquent au support et à la maintenance DB2 reprise
dans le lot 1 que pour les autres composantes de ce lot. Ainsi, de la même manière que si le
dimensionnement initial de la plateforme ne permet pas d’atteindre les performances
attendues, le soumissionnaire est tenu d’y remédier à ses frais, aucun frais complémentaire
ne pourra être porté en compte au SPF Finances si une telle modification porte sur des
éléments auxquels le prix du support et de la maintenance de DB2 seraient liés. Le SPF
Finances ne sera lié pour ce qui concerne le support et la maintenance de DB2 et des logiciels
associés pour la configuration initiale que par les prix des tableaux de prix pour la configuration
« X2 ». Le prix ne pourra être modifié qu’en cas d’upgrade demandé par le SPF Finances et
dans ce cas, le soumissionnaire est lié par les prix fixés pour les plateformes « X3 », « X4 »
et « « X5 ».

4.13.2.Variante obligatoire 1 : Licence Site
Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre de prix pour le support et la
maintenance DB2 et des logiciels associés sous forme de licence « site ». Ces prix engagent
le fournisseur pour la durée du présent marché.
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Il convient de distinguer ici les cas du SPF Finances et de ses partenaires G-Cloud.
Etant donné que le SPF Finances dispose déjà actuellement de licences « site », le
soumissionnaire remettra une offre de prix pour le support et la maintenance DB2 et des
logiciels associés pour ces licences « site ».
Les partenaires G-Cloud du SPF Finances ne disposent pas aujourd’hui de licences « site »
mais sont intéressés à évoluer vers le même type de licence « site » que le SPF Finances.
L’objectif est à terme d’évoluer vers un concept de « DB2 as a Service » dans le cadre du GCloud. Pour ces partenaires G-Cloud, le soumissionnaire proposera une formule
mathématique (sous forme de pourcentage du prix de leur(s) licence(s) actuelle(s)) permettant
aux partenaires G-Cloud d’évoluer de leur(s) licence(s) actuelle(s) vers des licences « site »
du même type que celles du SPF Finances.

4.13.2.1. Licence site SPF Finances
Comme indiqué précédemment, le SPF Finances dispose déjà actuellement de licences pour
les produits
•
•
•

IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
IBM DB2 Advanced Recovery Feature
IBM OPTIM Change Data Capture.

IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
Pour ce qui concerne DB2 Advanced Enterprise Edition, le SPF Finances dispose pour ce
produit d’une licence de type « site ».
Cette licence site est définie comme : « permettant au SPF Finances d’utiliser sans limite ni
restriction d’aucune sorte le SGBDR IBM DB2 pour ses applications présentes et à venir,
destinées à ses utilisateurs tant internes qu’externes en ce compris les contribuables,
assujettis et partenaires belges et étrangers ».
Dans cette définition, la manière dont le soumissionnaire traduit cette notion de licence site en
des métriques internes qui lui sont propres ressort du choix et de la responsabilité du
soumissionnaire. Le choix opéré en interne par le soumissionnaire lui est propre mais n’est
pas opposable au SPF Finances pour en limiter la portée.
IBM DB2 Advanced Recovery Feature
Le SPF Finances dispose pour ce produit d’une licence d’utilisation pour l’ensemble de ses
DBA’s, tant internes que externes (personnel du prestataire de service).
Cette licence n’est pas limitative en nombre de DBA’s mais est limitée à l’équipe des DBA’s.
La licence est définie comme : « permettant aux DBA’s du SPF Finances d’utiliser sans limite
ni restriction d’aucune sorte le IBM DB2 Advanced Recovery Feature dans le cadre de
l’administration des bases de données DB2 dont ils ont la charge ».

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

112/201

Par facilité de langage, on parle également de licence « site » pour IBM DB2 Advanced
Recovery Feature même si elle est limitée aux DBA’s du SPF Finances.
Dans cette définition, la manière dont le soumissionnaire traduit cette notion de licence site en
des métriques internes qui lui sont propres ressort du choix et de la responsabilité du
soumissionnaire. Le choix opéré en interne par le soumissionnaire lui est propre mais n’est
pas opposable au SPF Finances pour en limiter la portée.
IBM OPTIM Change Data Capture
Le SPF Finances dispose pour ce produit d’une licence pour son environnement de
production.
Le logiciel IBM OPTIM Change Data Capture est utilisé pour la copie de certaines bases de
données de production, ce produit n’est pas utilisé pour d’autres environnements.
La licence est définie comme : « permettant au SPF Finances d’utiliser sans limite ni restriction
d’aucune sorte le logiciel IBM OPTIM Change Data Capture pour répliquer ses bases de
données DB2 de production ».
Précision : en plus des installations de IBM OPTIM Change Data Capture nécessaires à la
réplication des bases de données de production qu’il jugerait nécessaire tel que défini
ci-dessus, le SPF Finances se réserve le droit de réaliser d’autres installations qu’il jugerait
techniquement nécessaires à des fins de tests ou de debugging ; par exemple des tests de
nouvelles versions préalablement à leur déploiement en production ou des installations pour
tester des fonctionnalités ou diagnostiquer / résoudre des bugs éventuellement rencontrés.
Ces installations à des fins purement techniques seront également couvertes par la présente
licence.
La manière dont le soumissionnaire traduit cette notion d’environnement de production en des
métriques internes qui lui seraient propres n’est pas opposable au SPF Finances pour en
limiter la portée.

4.13.2.2. Licence Site – Partenaires G-Cloud
Aujourd’hui, chaque organisme dispose de ses propres datacenters et de ses propres licences
DB2. Le présent marché a également pour but de favoriser les collaborations et coopérations
entre organismes et institutions fédérales.
Dans un tel modèle, à côté des logiciels actuellement installés sur des serveurs dédicacés
dans leurs propres datacenters, d’autres logiciels seront potentiellement installés sur des
serveurs mutualisés selon une approche multi-tenant.
Il est également possible qu’une mutualisation de certaines ressources voire
d’environnements -techniques ou de développement par exemple – pourrait voir le jour.
Idéalement, les partenaires G-cloud souhaitent que les concepts de souplesse inhérents au
concept de cloud se retrouvent également au niveau du licencing des logiciels afin de pouvoir
utiliser la plateforme avec un maximum de souplesse d’utilisation et d’efficience, le
soumissionnaire veillera par conséquent à inscrire son offre logicielle dans une telle politique
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d’ouverture, de consolidation, de partage de licences du type que vise le G-Cloud et dont les
caractéristiques devraient être souplesse, évolutivité et agilité.
Afin de faciliter ces évolutions, les partenaires G-cloud souhaitent que le soumissionnaire
propose un modèle de licencing permettant aux partenaires d’évoluer vers un type de licence
site comparable à celui du SPF Finances. Une des caractéristiques de ce modèle est qu’il ne
limite pas le nombre de partitions ou machines virtuelles pouvant être déployées et permet
l’usage indifférencié d’OS différents, ce dernier point étant également très important étant
donné que les partenaires G-cloud utilisent aujourd’hui des infrastructures différentes.
Il est donc demandé au soumissionnaire de proposer un modèle de prix permettant d’évoluer
selon plusieurs axes :
•

Permettre aux organismes qui le souhaitent de faire évoluer leurs licences vers des
licences site du type de celle du SPF Finances

•

Permettre à de nouveaux organismes de rejoindre cette nouvelle plateforme DB2 dans
le cadre du G-Cloud

Pour ce faire, compte tenu de la diversité des situations des partenaires présents ou à venir
du point de vue de leur infrastructure DB2, il est proposé de travailler selon 2 axes :
•

Les organismes disposant déjà ou non de licences DB2

•

Travailler sur base de tranches.

L’approche proposée pour évoluer vers des licences sites est la suivante :

Partenaires disposant déjà de licences DB2
Pour les partenaires disposant déjà de licences DB2, il est demandé au soumissionnaire de
travailler sur base des prix de support et de maintenance des licences DB2 payées par les
partenaires G-Cloud. Il est permis au soumissionnaire de travailler sur base de tranches de
prix. A côté de chaque tranche de prix, le soumissionnaire proposera un pourcentage
multiplicateur permettant de convertir les licences actuelles des partenaires G-Cloud vers une
licence « site » comparable à celle du SPF Finances pour le partenaire qui le désire.

Partenaires ne disposant pas de licences DB2
Pour les partenaires ne disposant pas encore de licences DB2 mais désirant adhérer au « DB2
as a Service », le soumissionnaire définira aussi des tranches et les unités dans lesquelles
sont exprimées celles-ci (utilisateurs, CPU, cores, PVU, …). Le prix sera fixe, garantit et
valable au sein de la tranche et permettra d’utiliser le logiciel sans restriction, selon le principe
de la licence « site » du SPF Finances. Le choix est laissé au soumissionnaire de définir l’unité
pour définir les tranches, le nombre de tranches et les seuils mais il est bien évident que plus
il y aurait de tranches, moins le modèle présentera d’intérêt.

4.13.2.3. Licence site – Tous Partenaires G-Cloud
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Les tableaux (de conversions) seront considérées comme des Price Lists, ils pourront être
utilisés par tout partenaire G-Cloud qui le désire et n’engagent en rien ni le SPF Finances ni
ses partenaires G-Cloud.

4.13.3.Clauses communes à la Licence Plateforme à la Licence Site
IMPORTANT : L’offre de support et de maintenance pour les logiciels DB2 et associés repris
ci-avant doit obligatoirement permettre au personnel du SPF Finances et de ses partenaires
G-Cloud de pouvoir accéder au(x) support(s) de l’éditeur des logiciels (IBM), tant via
l’adjudicataire qu’en direct, càd dire sans passer par l’adjudicataire.
Toutes les clauses se rapportant aux logiciels DB2 et associés repris ici concernent les
dernières versions de ces produits. Les textes repris dans les encadrés ci-dessous sont
valables pour tous les logiciels.
Toute restriction figurant dans l’offre restreignant les termes d’utilisation tels que
repris ci-dessus entraineront l’exclusion de l’offre.
Les licences sur lesquelles portent le support et la maintenance des logiciels D2 et
associés sont acquises et appartiennent au SPF Finances pendant la durée du
marché et le restent au terme de celui-ci.
La maintenance logicielle comprend tous les upgrades y compris les upgrades
qualifiés de « majeurs» par l’adjudicataire. Ceci porte sur l’ensemble de l’offre
software (software de base et extensions).
En cas de modification du packaging (regroupement de différents logiciels vendus
conjointement) de l’offre software du soumissionnaire, ce nouveau packaging ne
saurait être imposé au SPF Finances ou à ses partenaires pour soustraire des
fonctionnalités dont il bénéficiait. De même il ne saurait être imposé d’augmentation
de prix au SPF Finances ni à ses partenaires au motif que le nouveau packaging
contient de nouvelles fonctionnalités.
Q45 :
Le soumissionnaire fournira le prix pour le support et la maintenance pour
les logiciels :
•

IBM DB2 Advanced Enterprise Edition

•

IBM DB2 Advanced Recovery Feature

•

IBM OPTIM Change Data Data Capture.

conformément aux modalités décrites et définies ci-dessus.
Le prix de ces licences sera détaillé et intégré dans le tableau des prix de l’annexe. Il ne
peut être fait mention de prix dans la réponse technique, cependant le soumissionnaire
confirmera dans cette partie technique qu’il a bien remis une offre tant pour l’offre de
base que pour la variante obligatoire 1 càd pour le support et la maintenance des
logiciels repris ci-dessus selon les modalités exigées (Licence Plateforme et Licence
Site, y compris les modalités d’évolutions pour les partenaires G-Cloud). Le
soumissionnaire veillera à remplir les prix tant dans l’onglet des prix liés aux
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configurations que dans l’onglet lié aux évolutions unitaires d’éléments de la
plateforme. Tout élément ne figurant pas dans ces listes de prix sera réputé ne pas avoir
d’influence sur le prix des logiciels.
En répondant à cette offre, le soumissionnaire reconnait que le SPF Finances et ses
partenaires G-Cloud peuvent utiliser le logiciel IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
sans restriction pour leurs applications selon les termes mentionnés ci-avant.
En répondant à cette offre, le soumissionnaire reconnait que les DBA’s du SPF Finances
et de ses partenaires G-Cloud peuvent utiliser le logiciel IBM DB2 Advanced Recovery
Feature sans restriction pour les bases de données dont ils ont la charge.
En répondant à cette offre, le soumissionnaire reconnait que le SPF Finances et ses
partenaires G-Cloud peuvent utiliser le logiciel IBM OPTIM Change Data Capture sans
restriction pour répliquer les bases de données DB2 de production qu’ils jugeraient
nécessaire.
IMPORTANT : La date d’entrée en vigueur du début du support et de la maintenance
DB2 sera fixée par le SPF Finances ou ses partenaires et pourra différer de la date
d’attribution du lot 1 du marché.

5.

SUPPORT

5.1.

Réactif

Le soumissionnaire proposera un modèle de support pour sa solution visant à garantir une
disponibilité de service de DB2 de 99,9%, 24 / 7, 365 jours par an.
Il peut être fait usage d’outils de monitoring avec des fonctionnalités d’appels automatiques
par lesquels l’adjudicataire est prévenu de la panne d’un composant.
Dépendant de l’impact et du risque découlant de la panne du composant, l’adjudicataire
interviendra de manière à garantir la disponibilité de 99,9%.
Le soumissionnaire doit faire la preuve qu’il dispose d’un stock de composants suffisant pour
faire face et réagir à toute panne survenant sur la solution.
Le support réactif s’applique tant au composants hardware qu’aux logiciels liées aux
composants hardware tels que BIOS, Firmware, élément de gestion (OS, drivers, …),
éléments de monitoring hardware,…
Le soumissionnaire prévoira son intégration dans les processes ITIL du SPF Finances et plus
particulièrement les processus d’Incident Management, Configuration Management, Change
Management, Release Management.
Le SPF Finances exige le suivi des incidents et de leur résolution ainsi que le maintien à jour
du CMDB.
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L’offre comprendra les modalités et procédures nécessaires (cf ITIL) à la coordination des
interventions entre les différents tenants. Une base de données de connaissances sera
alimentée afin de créer un ensemble de procédures standard, utilisables par les service desks,
équipes système et DBA. Ces informations seront libres et réutilisables dans tout projet lié ou
non.

5.2.

Proactif

Les différents composants connaissent un cycle de vie durant lequel des nouvelles
fonctionnalités sont développées, des bugs résolus, des trous de sécurité comblés, des
performances améliorées, ….
Le soumissionnaire veillera à ce que la plateforme fournie au SPF Finances reste compliant
pour ce qui concerne la sécurité et les updates critiques des différents composants et logiciels
liés à ces composants tels que BIOS, Firmware, OS, drivers, agents, …
Le soumissionnaire installera d’abord les patches dans un environnement de « test labo ». Le
cycle de patching devra également tenir compte d’un phasage suivant le principe DTAP.
Le patching devra aussi veiller à minimiser au maximum leur impact sur la disponibilité des
services DB2. Une procédure de rollback devra également toujours être prévue afin de pouvoir
réaliser un fallback en cas de problème.
Le fournisseur s’inscrira dans la démarche d’amélioration constante des services (CSI) et fera
diligence en ce qui concerne la réduction constante des coûts. A cet effet, il pourra lui être
demandé d’analyser les performances de la plateforme et suggérer les adaptations
nécessaires visant à réduire le TCO, par exemple l'élimination de bottlenecks en remplaçant
un composant obsolète, la création de pools de ressources, la réduction de l’entitlement CPU
d’un service client qui n’en a pas ou plus besoin, en optimisant les performances de la solution,
etc.).
L’offre comprendra le support direct des OS et démontrera la capacité du fournisseur à
intéragir efficacement avec les vendeurs upstream (p.ex. RedHat, SuSE, IBM, Microsoft,
VMWare, EMC, …). Le fournisseur s’assurera que les OS sont configurés de manière optimale
pour utiliser les capacités et les fonctionnalités de la plateforme (par exemple : création de
pools de resources, gestion de events hardware, communication avec les hyperviseurs, …).
L’offre mentionnera une implémentation de référence documentée pour les installations
proposées.

5.3.

Interactivité

Le SPF Finances devra également avoir la possibilité d’interagir avec le support du fournisseur
pour ouvrir des tickets en cas de dysfonctionnement constaté. Il devra également avoir la
possibilité de suivra la progression du traitement de ces tickets.
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SERVICES

IMPORTANT
Les services décrits aux points 6.1 à 6.7 font partie du lot 1 du présent cahier des charges
Les services décrits au point 6.8 font partie du lot 2 du présent cahier des charges

IMPORTANT
Les points 6.2 à 6.4 correspondent aux services liés à la mise en place de la solution, ils doivent
mener à la réception provisoire. Pour les points 6.2 à 6.4 ci-dessous, le soumissionnaire
indiquera dans sa réponse les profils ainsi que le nombre d’hommes/jour par profil qu’il juge
nécessaire pour réaliser les services décrits. Il indiquera également dans l’annexe prix (Annexe
obligatoire 2) le prix homme/jour de chaque profil. Une évaluation globale des besoins en
hommes/jour ainsi que de leur coût estimé sera réalisé et cette évaluation sera reprise dans le
critère prix de l’évaluation. Ce prix sera considéré comme contraignant pour la réalisation des
tâches des points 6.2 à 6.4, il y a donc une obligation de résultat de la part du fournisseur.
Le point 6.5 correspond à la gestion opérationnelle faisant suite à la réception provisoire, ces
services peuvent donc être commandés par le SPF Finances jusqu’à la fin du présent marché,
de même que les services de formations (point 6.7).
Le soumissionnaire joindra à son offre les CV des personnes qu’il propose pour réaliser ces
tâches en suivant les prescriptions reprises en Annexe obligatoire 4 du présent cahier des
charges et en utilisant les modèles repris dans cette même annexe.

6.1.

Gestion de projet

6.1.1. Kick-off
Dans un délai de maximum un mois calendrier compté depuis l’attribution du marché,
l’adjudicataire et le Service Public Fédéral/l’Administration tiendront obligatoirement leur
première réunion de pilotage, dénommée réunion de KICK-OFF. Son principal objectif est de
prendre acte du début officiel du projet.
Seront abordés lors de cette réunion de kickoff :
•

Planning général

•

Rôles et responsabilités des parties

•

Présentation des intervenants clés

Un document fait en deux exemplaires par le pouvoir adjudicateur entérine officiellement le
début du projet dès que la réunion de kick-off a eu lieu.
Les tenants seront inclus au plus tôt dans les processus d’analyse, de conception et
d’implémentation de la solution.
Une attention particulière sera apportée à l’autonomie des différents tenants en termes de
choix techniques justifiés par leurs besoins business.
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Durant la réunion de kick-off il sera démontré que la solution technique satisfait bien aux
limitations des datacenters telles que décrites à l’Annexe Technique 1 – Prescriptions
techniques des datacenter. Les fiches et plans techniques de l’Annexe obligatoire 5 – Fiches
techniques datacenters seront utilisés.
Durant cette réunion de kick-off, le SPF Finances communiquera également les procédures et
conditions relatives à l’utilisation des datacenters et plus particulières les procédures et
conditions relatives à la livraison et l’installation du matériel ainsi que les procédures d’accès.

6.1.2. Project steering
Des « Project steering » se tiendront régulièrement afin de suivre et piloter le projet. Ces
réunions se tiendront à priori sur une base mensuelle mais le rythme pourra être modifié en
fonction des circonstances. Y seront suivis tous les aspects relatifs au projet et notamment :
•

Architecture de la solution

•

Installations

•

Configurations

•

Migrations

•

Suivi des résultats des tests iso-fonctionnels et des tests des fonctionnalités nouvelles
exigées

•

Organisation des formations

On rapportera dans ces Project steering les problèmes rencontrés ainsi que des propositions
de solution. Tout problème bloquant dans le déroulement du projet sera escaladé au niveau
du Project steering.
Ces Project steering seront organisés en mode projet, ils se tiendront jusqu’à la réception
provisoire, càd jusqu’à ce que l’ensemble des bases de données de tous les environnements
soient migrés vers la nouvelle plateforme et y fonctionnent de manière iso-fonctionnelle et
jusqu’à ce que les niveaux de services tels que décrits au point 2.2.3 « Dimensionnement
initial et exigences additionnelles » soient atteints et démontrés tant en termes de
performance que de disponibilité (HA/DR).

6.1.3. Réunions mensuelles de suivi (SLA meetings)
Par la suite, une fois la nouvelle infrastructure fonctionnelle, se tiendront des meeting sur une
base régulière afin de faire un suivi régulier de la plateforme, de son fonctionnement et de ses
évolutions.
L’adjudicataire est responsable pour l’organisation de ces réunions mensuelles de suivi. Une
fréquence trimestrielle est proposée mais les réunions de suivi pourront être plus fréquentes
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en cas de nécessité (problème(s) nécessitant un suivi particulier ou demande d’une des
parties). Ces réunions de suivi se tiendront dans les locaux de l’adjudicateur.
Seront abordés (non exhaustif) :
•

Examen des points ouverts de la réunion précédente

•

Incidents ouverts et clôturés du trimestre écoulés. Vérification du respect des SLA’s

•

Discussion sur les « changes » proposés ou réalisés (y compris la mise à jour de la
documentation)

•

Capacities (memory, processing, storage, backup, ….)

•

Aspects contractuels

•

Présentation des évolutions technologiques

•

Définition des points d’action

Au terme de chaque réunion, l’adjudicataire rédigera un rapport et le communiquera dans les
5 jours ouvrables aux participants.
Q46 :
L’adjudicataire fournira en annexe de son offre un exemple de rapport de
réunion. (INFORMATION)
Un accès en temps réel aux données de monitoring, à l’historique des incidents, aux rapports
de disponibilité, au respect des SLA et aux informations de billing est fortement souhaitable,
ainsi que la possibilité de générer des rapports à la demande ou automatiquement sur base
régulière.
La solution devra permettre une vue globale, accessible aux administrateurs de la plateforme
et une vue par tenant accessible par celui-ci.
Remarque importante :
Il est précisé que tous les frais relatifs à la ‘Gestion de Projet’ sont inclus dans tous les postes
qui sont détaillés dans les paragraphes suivants. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de poste
spécifique Gestion de Projet dans les tableaux de prix.

6.2.

Architectural Services

Le soumissionnaire a l’obligation de proposer et fournir une architecture dans le cadre de sa
réponse au présent marché (Point E 4.1). Cette architecture servira de point de départ et de
base pour le travail d’architecture visant à affiner dans les détails la configuration proposée de
manière rencontrer de manière optimale les attentes du SPF Finances.
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En début de projet, le soumissionnaire proposera le document d’architecture qu’il propose de
mettre en place (dossier de configuration). Ce document reprendra tous les schémas simplifiés
et détaillés nécessaires ainsi que les étapes des procédures d’installation et de mise en œuvre.
Il comprendra également les aspects liés aux procédures de Disaster Recovery. Ce document
servira de base pour affiner les détails d’architecture et de mise en place avec le SPF Finances
et les tenants. Il comprendra tant les aspects d’architecture système que les aspects
d’architecture DB2.
Les participants (tenants) fourniront les détails de leurs besoins et interviendront dans la
définition de l’architecture et du design, notamment au niveau de l’intégration avec leurs
environnements existant, avec les services G-Cloud qu’ils désirent utiliser et concernant
l’ouverture de la plateforme à de nouveaux membres du projet commun.
Les participants seront régulièrement tenus au courant de l’évolution des travaux et seront
invités à participer activement à la conception de la plateforme. Les modalités de cette
participation restent à définir.
Durant la durée du marché, l’adjudicataire tiendra à jour les dossiers de configuration hardware
et software pour refléter les modifications apportées à l’infrastructure. Un review annuel des
dossiers de configuration et de la documentation sera réalisé et les adaptations nécessaires
seront le cas échéant réalisées. Le résultat de ce review annuel sera présenté lors de la
réunion de suivi mensuelle.
Le soumissionnaire indiquera dans le tableau des prix Excel et dans l’Annexe obligatoire 2 (en
respectant les prescriptions de celle-ci) les profils et le nombre d’homme jour par profil ainsi
que le prix de chaque profil de l’équipe qu’il propose de constituer pour réaliser ces travaux
d’architecture.
Il ne peut être fait mention de prix dans la réponse technique, cependant les autres
informations telles que la composition de l’équipe, les profils et le nombre d’hommes
jour par profil sera quant à elle bien reprise dans la réponse technique du
soumissionnaire.
Q47 :
Le soumissionnaire indiquera dans son offre les profils ainsi que le
nombre d’hommes/jour par profil qu’il juge nécessaire pour réaliser ces services
d’architecture. Il se conformera pour ce faire aux exigences reprises dans
l’Annexe obligatoire 4.

6.3.

Services d’Installation, de Configuration et d’Optimisation

Q48 :
Le soumissionnaire proposera un planning prévisionnel des travaux
d’installation de configuration et d’optimisation.
En accord avec le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire définira clairement les rôles des
équipes système et les modalités dans lesquelles les équipes peuvent être mises à
contribution. Les équipes doivent suivre de près les travaux d’installation et de configuration.
Le soumissionnaire devra être à même de fournir directement du support pour les OS et autres
composants hardware ou software et démontrera sa capacité à interagir efficacement avec les
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fournisseurs upstream (p.ex. RedHat, SuSE, IBM, Microsoft, …). L’offre comprendra une
implémentation « best-practice » de référence pour chaque élément proposé.

6.3.1. Hardware
L’adjudicataire réalisera l’installation du matériel dans les data centers du SPF Finances. Les
connexions aux autres équipements du SPF finances seront faites en collaboration entre le
personnel de l’adjudicataire et les équipes du SPF Finances. La réalisation de l’installation
des divers équipements doit être comprise dans le prix de ces derniers.
Depuis la livraison, jusqu’à l’installation, le raccordement et le démarrage, l’adjudicataire est
responsable pour l’enlèvement et l’évacuation des matériaux d’emballage. Les matériaux
livrés doivent répondre aux caractéristiques des datacenters actuels (cf Annexe Technique 1Prescriptions techniques des datacenters)

6.3.2. Software
INSTALLATION ET INTEGRATION
L’adjudicataire installera les logiciels nécessaires pour que la plateforme soit fonctionnelle et
conforme aux exigences du présent cahier des charges. Avant de procéder aux installations
effectives, il présentera ses plans aux équipes du SPF Finances qui seront chargées de leur
validation. Les installations se feront en concertation entre les équipes de l’adjudicataire et les
équipes du SPF Finances.
Sont visés ici : l’OS, les outils systèmes, les drivers, les composants de sécurité, les agents
standards et autres composants nécessaires pour atteindre le niveau de service attendu
(monitoring inclus). L’installation de DB2 et des logiciels liés à DB2 ainsi que la configuration
des composants de virtualisation, de haute disponibilité, d’automatisation, de configuration du
storage, … fait également partie de ces installations.
CONFIGURATION et OPTIMALISATION
Cette implémentation s’assurera que les OS (kernel, outils standards, drivers, toolkits,...) sont
configurés de manière optimale pour la plateforme, en veillant à l'exploitation maximale des
capacités et fonctionnalités disponibles (par exemple : gestion du memory sharing, création
de pools de ressources, gestion des hardware events, communication avec les hyperviseurs,
…).
Rappelons que cette implémentation devra également être réalisée dans une optique de mise
en place d’un environnement optimisé pour la gestion des bases de données DB2 tant d’un
point de vue performance et haute disponibilité que gestion (manageability).
Les procédures seront documentées de telle sorte que les gestionnaires système puissent
comprendre la solution dans son ensemble et intervenir efficacement sur les différents
composants.
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Le soumissionnaire indiquera dans le tableau des prix Excel et dans l’Annexe obligatoire 2 (en
respectant les prescriptions de celle-ci) les profils et le nombre d’homme jour par profil ainsi
que le prix de chaque profil de l’équipe qu’il propose de constituer pour réaliser ces travaux
d’installation, de configuration et d’optimisation nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle
de la solution.
Il ne peut être fait mention de prix dans la réponse technique, cependant les autres
informations telles que la composition de l’équipe, les profils et le nombre d’hommes
jour par profil sera quant à elle bien reprise dans la réponse technique du
soumissionnaire.

Q49 :
Le soumissionnaire indiquera dans son offre les profils ainsi que le
nombre d’hommes/jour par profil qu’il juge nécessaire pour réaliser ces services
d’installation, configuration et optimalisation. Il se conformera pour ce faire aux
exigences reprises dans l’Annexe obligatoire 4.

6.4.

Migration Services

Les services de migration décrits ci-dessous se rapportent au SPF Finances. Des services
identiques pourront cependant être ultérieurement sollicités par un autre tenant. Dans ce cas,
l’adjudicataire sera tenu de remettre au tenant qui en fait la demande une offre de services de
migrations aux mêmes conditions que celles faites dans la présente offre (cf tableaux de prix
de l’Annexe obligatoire 2).

6.4.1. Système
On ne peut pas à proprement parler de migration de systèmes puisque l’adjudicataire
présentera et implémentera l’architecture qu’il recommande pour sa solution. Il conviendra
cependant que la nouvelle plateforme dispose d’un monitoring équivalent au monitoring
actuellement en fonction.

6.4.2. Storage
La partie “migration des bases de données » prendra en compte la migration des bases de
données. Il conviendra cependant de migrer d’autres file sytem contenant des données de
travail, des scripts, des répertoires FTP, ….

Q50 :
Le soumissionnaire décrira son schéma d’implémentation cible détaillé
pour les bases de données DB2 et expliquera comment il en envisage la mise en
œuvre, il exposera les étapes et la logique de migration des systèmes, storage
et bases de données actuels vers la nouvelle plateforme et selon la structure
cible à laquelle il veut aboutir.

6.4.3. Databases
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Les services de migration relatifs à DB2 seront de 3 ordres :
•

Migration des bases de données DB2 vers la nouvelle plateforme.

•

Migration de l’infrastructure CDC vers la nouvelle plateforme.

•

Migration des scripts utilisés pour la gestion des bases de données , ces scripts sont
soit :
o

des scripts purement techniques

o

soit des scripts à connotation business.

Ces scripts sont écrits en ksh et sont au nombre de ± 350.
Il existe également quelques scripts en PERL.
La migration de ces scripts fait partie intégrante de la partie «migration databases» et est à
réaliser par l’adjudicataire du Lot 1. Quelques scripts sont fournis en Annexe informative 2 à
titre exemplatif (fichier scripts.tar).
NB : un script existant doit être migré de manière iso-fonctionnelle, cela signifie que la
fonctionnalité remplie par ce script doit l’être également dans la nouvelle plateforme ; ceci peut
être réalisé soit en migrant le script lui-même sur la nouvelle plateforme, soit en réalisant la
fonctionnalité au moyen d’une fonctionnalité existante équivalente sur la nouvelle plateforme.
Le soumissionnaire veillera à minimiser au maximum les temps de migration et de downtime.
Par minimiser, il convient donc d’envisager les 2 aspects :
•

le temps de migration individuel de chaque base de données et le downtime induit

•

le temps de migration total de l’ensemble des bases de données vers la nouvelle
plateforme

Q51 :
Le soumissionnaire décrira comment il compte réaliser la migration des bases de
données DB2, de l’infrastructure CDC et des scripts qui sont liés à leur gestion. Il veillera à
détailler la procédure et la méthode proposée pour réaliser la migration. Il veillera également
à ne pas présenter la migration comme une action isolée et restreinte aux bases de données
mais bien à la contextualiser dans l’ensemble du projet, c’est-à-dire à la mettre en
perspective avec l’architecture cible retenue et les exigences fonctionnelles demandées. Le
soumissionnaire veillera donc à la fois à détailler la méthode et la procédure de migration
d’un point de vue technique et à la positionner dans le contexte global de la solution et de
l’architecture retenues.
L’adjudicataire a une obligation de résultat.
Pour certaines bases de données, il conviendra également de pouvoir migrer les anciens
backups (celui correspondant au 1er de chaque mois) ainsi que les transaction logs vers la
nouvelle plateforme de telle manière à ce qu’un point de restauration RPO soit possible en cas
d’audit.
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Le soumissionnaire indiquera dans le tableau des prix Excel et dans l’Annexe obligatoire 2 (en
respectant les prescriptions de celle-ci) les profils et le nombre d’homme jour par profil ainsi
que le prix de chaque profil de l’équipe qu’il propose de constituer pour réaliser ces travaux de
migration.
Il ne peut être fait mention de prix dans la réponse technique, cependant les autres
informations telles que la composition de l’équipe, les profils et le nombre d’hommes
jour par profil sera quant à elle bien reprise dans la réponse technique du
soumissionnaire.

Q52 :
Le soumissionnaire proposera un planning prévisionnel pour les travaux
de migration en distinguant les 3 types de migration repris ci-avant (bases de
données, CDC, scripts). Il indiquera dans son offre les profils ainsi que le nombre
d’hommes/jour par profil qu’il juge nécessaire pour réaliser ces services de
migration, il se conformera pour ce faire aux exigences reprises dans l’Annexe
obligatoire 4.
IMPORTANT : Les équipes système et DBA’s suivront de près les travaux de migration. Ils
pourront participer en support à ces travaux de migration moyennant l’accord préalable du
pouvoir adjudicateur. L’adjudicataire reste cependant seul responsable de la migration et de
sa bonne fin. Le support qu’apporterait les équipes du pouvoir adjudicateur ne saurait en
aucune manière être considéré comme un transfert même partiel de la responsabilité de
l’adjudicataire pour ce qui concerne la migration. Le soumissionnaire définira clairement en
concertation avec le pouvoir adjudicateur les rôles des équipes et les modalités selon
lesquelles les équipes peuvent collaborer.

6.5.

Services de Gestion Operationnelle

Les services opérationnels concernent tant les tâches d’administrateur système que la
maintenance, le patching, les extensions, … Les prix pour ces services sont à donner sont des
prix par jour.
Certaines de ces tâches sont ponctuelles tandis que d’autres sont à réaliser de manière
continue. Dans ce cas, la conversion vers des ETP (Equivalent Temps Plein) se fera selon la
formule suivante : 1 ETP annuel = 220 jours de 8 heures.
Dans la réalité, le nombre de jours effectivement commandés peut différer vers le haut ou vers
le bas.
Le soumissionnaire indiquera le facteur à utiliser pour les prestations en dehors des heures
normales de travail (entre 19h et 7h) en semaine ainsi que pour des prestations le samedi et
le dimanche. Ces facteurs de correction seront valables pour tous les types de services
opérationnels.
IMPORTANT : Ces facteurs de corrections ne peuvent être appliqués qu’à la condition que les
prestations visées résultent d’une demande explicite émanant de l’adjudicateur.
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A titre purement indicatif, on peut considérer les ratio suivant : 95% des prestations ont lieu
durant les heures normales de bureau (7h-19h), 4% les soirs et samedi et 1% le dimanche.
Pour l’évaluation, le calcul du prix des services de gestion opérationnelle sera basé sur la
composition d’une équipe équivalent à 4 ETP par an à composer et proposer par le
soumissionnaire. Cette équipe doit comprendre tous les profils nécessaires selon le
soumissionnaire et représenter un total équivalent à 4 ETP de 220 h/j par an. Cette équipe
devra rassembler en son sein l’entièreté des différentes compétences nécessaires pour
administrer la plateforme dans tous ses aspects (processing, storage, backup, système,
virtualisation, …). Il sera considéré une période de 7 ans.
A noter que cette composition est à considérer comme un élément de comparaison pour
l’évaluation des offres. Elle n’est donc pas contraignante pour le SPF Finances qui ne s’engage
pas à commander exactement cette composition d’équipe.
Le soumissionnaire indiquera dans le tableau des prix Excel et dans les Annexe obligatoire 2
et 4 (en respectant les prescriptions de celle-ci) les profils et le nombre d’homme jour par profil
ainsi que le prix de chaque profil de l’équipe qu’il propose de constituer pour constituer cette
équipe de 4 ETP chargée de la gestion opérationnelle.
Il ne peut être fait mention de prix dans la réponse technique, cependant les autres
informations telles que la composition de l’équipe, les profils et le nombre d’hommes
jour par profil sera quant à elle bien reprise dans la réponse technique du
soumissionnaire.
Q53 :
Le soumissionnaire indiquera dans son offre comment il constitue son
équipe de 4 ETP, le prix de cette équipe sera alors calculé selon cette répartition
et les prix du ou des profils repris dans les tableaux de prix. Il se conformera
pour ce faire aux exigences reprises dans l’Annexe obligatoire 4.

AUTOMATISATION, DEPLOIEMENTS ET PORTEFEUILLE DE SERVICES
La solution sera développée en tenant compte des approches DevOps et Agile, càd autant
que possible en visant la mise en œuvre d’un système de gestion permettant le développement
de modules de déploiement automatique librement réutilisables et portables, destinés à être
intégrés dans un portefeuille de services à disposition de tous les tenants.
L’installation sera, autant que jugé nécessaire par les participants, réalisée à partir d’outils
d’automatisation basés sur des standards ouverts. L’architecture sera décrite de telle sorte
qu’elle puisse être ré-implémentée aisément. L’offre fera usage des concepts « Infrastructure
as code », permettra la centralisation des configurations (approche « hands off ») et le tracking
des modifications.
Ces modules devront si possible être rédigés dans un langage ouvert et répandu.
Par exemple, un tenant ayant développé un module d’installation automatisé d’un produit tiers
pourra mettre ce module à disposition des autres tenants, via son intégration dans le catalogue
de services de la plateforme. Ces modules pourront être réutilisés librement, de toute manière
jugée utile, y compris sur d’autres plateformes compatibles.
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L’approche DevOps, l’automatisation et les déploiements automatisés doivent couvrir tous les
aspects de la solution à savoir être en mesure de déployer un nouveau serveur ou une copie
d’une base de données existante sur un nouveau serveur ou un serveur existant (cf DevOps,
Agile et testing). L’aspect DevOps doit donc prendre en compte les aspects serveur, logiciels,
storage et bases de données. A l’issue du déploiement la solution doit être fonctionnelle et
utilisable. Les aspects automatisation et rapidité doivent également être pris en compte dans
ces aspects DevOps / Agile sans quoi ils offrent peu d’intérêt.
Q54 :
Le soumissionnaire présentera son approche DevOps et la manière dont
il propose de la mettre en place pour rencontrer tous les aspects repris ci-avant.

6.5.1. Hardware
La gestion opérationnelle du hardware recouvre les replacements ou les ajouts de nouveaux
composants hardware.

6.5.2. Logiciels de gestion de la plateforme
La gestion opérationnelle des logiciels de gestion de la plateforme recouvre l’installation, la
configuration et la gestion quotidienne des systèmes ainsi que le monitoring et l’optimisation
des équipements de la solution (serveur, storage, backup, …). Cela recouvre également les
mises à jour de ces logiciels et drivers ainsi que leurs évolutions pour rencontrer les besoins
du SPF Finances ou d’un autre tenant. Si des mises à jour d’éléments systèmes ou des
évolutions imposent des migrations, ces migrations sont également comprises.

6.5.3. Collaboration des équipes opérationnelles
Les équipes techniques (database administrators et system engineers) des utilisateurs de la
solution (tenants) devront participer à la gestion opérationnelle pour être en mesure de garantir
et maintenir, pendant toute la durée du contrat, l’adéquation entre la solution installée et les
besoins métiers de chacun.
Le soumissionnaire proposera un modèle de gouvernance qui définira les rôles, les
responsabilités, les organes de concertation et les procédures afin d’organiser la gestion
opérationnelle.

6.6.

On-duty Services
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Outre les services opérationnels réellement prestés dans le cadre de prestations à temps
plein, il peut arriver que des services de garde soient à assurer à la demande du SPF
Finances.
Ces services de garde doivent être distingués des prestations exceptionnelles à exécuter en
dehors des heures de travail. Le soumissionnaire peut cependant prévoir des tarifs de standby
différents pour les jours de semaine et de week-end dans le cadre d’un service de garde.
Les prix pour ces services de gardes sont à remplir dans les tableaux de prix Excel.
A titre purement indicatif, on peut considérer les chiffres suivant : 10 semaines de garde, soit
50 jours de semaine et 20 jours de week-end.

6.7.

Formations et Transfert de connaissances

Pour tout nouveau composant, hardware et software, proposé dans l’offre qui ne figurent pas
dans la description de l’existant, le soumissionnaire proposera un plan de formation du
personnel de l’adjudicateur et des utilisateurs (tenants) de la solution installée.
Le soumissionnaire remettra pour chaque formation les profils de fonction auxquels elles
s’adressent ainsi que les prérequis nécessaires.
Les formations doivent être organisées, en Néerlandais et en Français, pour les membres du
personnel du SPF Finances, et ce par équipes de 1 à 10 personnes maximum (à définir en
fonction des besoins).
L’offre doit préciser de manière explicite les modalités pratiques des formations :
+ Description du contenu des cours, un exemplaire de la table des matières des notes de
cours en français, en néerlandais ou en anglais
+ Description du contenu du support de cours offerts à chaque participant (note de cours,
manuel de référence, CD, Solutions, …). Les notes de cours seront de préférence dans la
langue du participant
+ Planning (nombre de sessions, durée des sessions, horaires des cours, lieu)
Le prix des formations comprendra les boissons lors des pauses ainsi que le repas de midi
pour chacun des participants pendant la durée totale de la session de formation.
L’offre sera formulée en termes de prix unitaire par groupe formé ou par personne et par
session complète de cours. Le soumissionnaire utilisera à cette fin les documents des annexes
prix.
Les formations pourront être commandées de manière individuelle en fonction des besoins.
Au cours de l’installation de la solution et avant la réception provisoire, le soumissionnaire
prévoira d’assurer le transfert de connaissances vers les équipes de l’adjudicateur chargées
d’assurer la gestion opérationnelle de la plateforme.
Pour l’évaluation, le calcul du prix des formations se basera sur un trajet de formation type
composé comme suit : une formation pour l’ensemble des domaines liés à la plateforme
(Gestion serveurs, OS, virtualisation, storage, réseau, backup/restore, …) de 25 jours pour 5
personnes.
A noter que le soumissionnaire est bien évidemment invité à fournir l’ensemble de l’offre de
formations qu’il considère comme pertinentes. La liste de formations composée pour
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l’évaluation n’est pas contraignante pour le SPF Finances qui ne s’engage pas à la commander
comme telle, il commandera les formations qu’il jugera nécessaires et les mieux adaptées à
ses besoins et à ceux de son personnel.
Q55 :
Le soumissionnaire proposera dans son offre une proposition pour le
plan de formation « type » qui sera pris en compte pour l’évaluation ainsi qu’un
plan de formation « idéal » selon lui.
L’offre de formation doit rester valable pour toute la durée du marché.

6.8.

DBA’s

IMPORTANT
Ce point représente le lot 2 du présent cahier des charges

Le personnel mis à disposition par l’Adjudicataire devra disposer, au niveau de l’équipe, de
compétences avérées dans les matières suivantes :

6.8.1. Description des besoins et attentes du SPF Finances
L’adjudicataire assistera le SPF Finances dans le sens de l’amélioration continue de la gestion
de sa plateforme de bases de données DB2 notamment en termes de performances et de
disponibilité afin de d’utiliser et exploiter au mieux DB2 et rencontrer les besoins du business.
Il l’assistera également dans la mise en œuvre de toute nouvelle technologie apte à l'enrichir.
Le SPF Finances considère la mission du prestataire de services comme un partenariat qui
l’assistera et le conseillera afin d’aider le SPF Finances dans la gestion des bases de données
et les environnements de bases de données sur le long terme pour les projets présents et
futurs du SPF Finances.
Le personnel mis à disposition par l’Adjudicataire devra disposer, au niveau de l’équipe, de
compétences avérées dans les matières suivantes :
•

IBM DB2 Advanced Enterprise Edition

•

Unix / Linux

•

IBM DB2 Advanced Recovery Feature

•

IBM Optim Change Data Capture

Des notions en Java, IBM Infosphere Datastage sont un plus.
Le SPF Finances a des missions multiples et variées. Cela se reflète à la fois dans la diversité
de ses applications et dans la diversité des données qu’il manipule.
Par diversité, il convient de considérer la diversité de données qu’il héberge, non seulement
des données « classiques » mais aussi de nombreux autres types d’informations (déclarations
XML, documents, objets, …).

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

129/201

Cette diversité se retrouve dans le nombre de bases de données, leur taille et leurs
interactions qui conduisent à un environnement d’une complexité importante.
Les utilisations qui sont faite des bases de données sont de surcroît également très diverse
(consultations transactionnelles, batchs, accès J2EE, JDBC, ODBC, analyses statistiques,
chargements massifs, datamining, …).
Ces caractéristiques impliquent la mise en œuvre d’outils spécifiques de l’écosystème DB2
utilisés habituellement seulement dans de grandes organisations (utilitaires, données
géospaciales (Cadastre, Douanes mobiles), recherches full texte, XML natif (Pure XML),
XPath / XQuery, outils de monitoring, de synchronisation, de chargement / déchargement
rapide de volumes, …). Le SPF Finances fait usage de ces fonctionnalités pour rencontrer les
besoins business et assurer performances et disponibilité.
La gestion d’un tel environnement nécessite de la part du prestataire de services une
expérience importante dans la gestion d’environnements complexes de grande taille. Outre
les compétences techniques qui seront décrites ci-après, le SPF Finances accordera une
attention toute particulière à l’expérience des profils proposés par le soumissionnaire dans des
organisations de taille et de complexité comparable à celle du SPF Finances.
Le personnel du soumissionnaire aura pour tâche non seulement l’implémentation physique
de DB2 au sein de l’ICT du SPF Finances mais également l’obligation d’en assurer la sécurité,
la disponibilité, l’évolutivité et les performances.
Bien que les bases de données constituent un élément essentiel de l’architecture IT, elles ne
peuvent cependant pas être vues comme un composant indépendant et isolé. Au contraire il
est essentiel d’assurer l’optimisation des interactions entre les diverses applications et DB2,
garantissant ainsi l’optimisation de l’ensemble Applications - Données. Le personnel du
soumissionnaire sera donc également amené à travailler en étroite collaboration avec les
développeurs et à conseiller ceux-ci dans l’implémentation et la mise en œuvre de
mécanismes techniques de DB2 permettant d’optimiser la gestion des données.
De nouvelles fonctionnalités avancées offertes par les versions les plus récentes de DB2
seront utilement mises en œuvre pour apporter performances, économies et sécurité aux
bases de données DB2 (partitionnement, compression, rôles, index skipping, colonne based
access…). Ces domaines pointus nécessitent pour leur mise en œuvre de pouvoir s’appuyer
sur des experts produits dont les compétences sont continuellement maintenues à jour par le
fournisseur de manière à apporter et garantir au SPF Finances de maximiser ses
investissements dans le produit.
Le personnel du soumissionnaire aura pour tâche de conseiller le SPF Finances sur leur
utilisation et sera, le cas échéant, responsable de la mise en œuvre de ces nouvelles
fonctionnalités, le choix de la mise en œuvre ou non d’une nouvelle fonctionnalité restant au
SPF Finances.
Le soumissionnaire s’engagera par ailleurs sur le maintien à niveau continu des compétences
du personnel mis à disposition.

6.8.1.1. Types de compétences exigées
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4 axes de compétences ont été identifiés :
Compétences communes et transversale : il s’agit des compétences d’administration
générales du SGBD DB2, ces compétences sont exigées pour tous les DBA proposés par le
soumissionnaire, elles seront détaillées ci-après..
Compétences performances : ces compétences se rapportent aux aspects « utilisation » de
DB2. Elles visent à analyser et optimiser les performances des queries SQL et de l’utilisation
de DB2. Elles visent à assurer support et conseils aux applications et utilisateurs dans leur
utilisation de DB2 (conseils, optimisations, performances, …). Au quotidien, il s’agit de
collaborer avec les équipes de développement, de les conseiller, de les soutenir pour
implémenter les modifications résultant des évolutions des besoins business. Il s’agit de veiller
à optimiser DB2 et l’utilisation que les applications font de DB2 afin que ces dernières soient
en mesure de tirer du SGBDR DB2 les performances nécessaires et attendues pour rencontrer
les besoins business.
Q56 :
Le soumissionnaire décrira comment il envisage cette compétence et les
moyens d’optimisation qu’il propose de mettre en œuvre pour réaliser cet
objectif
Compétences Système : ces compétences se rapportent aux aspects « système » de DB2,
càd tant les aspects installation produit que gestion de DB2 en tant que logiciel dans tous ses
composants ainsi que ses interactions avec tous les autres composant systèmes IT (serveurs,
storage, réseau, backups, monitoring, …). Il s’agit de veiller à optimiser l’adéquation du
déploiement de DB2 dans l’infrastructure ICT et à en assurer les évolutions.
Q57 :
Le soumissionnaire décrira comment il envisage cette compétence en
particulier dans un contexte tel que le SPF Finances (multi-site, multi-serveur,
nombreuses bases de données et instances, gros volumes manipulés, ….). Il
étendra ensuite sa réponse dans un contexte tel que le G-Cloud.
Compétences d’Architecture : ces compétences se rapportent aux aspects « Advice and
Technology » de DB2. Il s’agit d’avoir une compétence très approfondie de DB2, de son
fonctionnement interne, des possibilités avancées du produit ainsi que des nouvelles
fonctionnalités offertes par les évolutions et nouvelles versions de manière à les identifier, en
détecter les opportunités pour le SPF Finances (ou d’autres partenaires G-Cloud) et de
proposer des plans de mise en œuvre et d’implémentation si cela présente un intérêt pour le
SPF, ses applications ou une partie d’entre elles. Il s’agit également d’introduire, suivre et
supporter les demandes d’évolutions produit (DCR et PMR) introduites pour rencontrer les
besoins. Il s’agit d’être le relais entre le SPF Finances et IBM pour ce qui concerne les
évolutions de DB2.
Q58 :
Le soumissionnaire se positionnera quant à cette compétence et
expliquera en quoi il peut se différencier et en quoi il peut selon lui apporter un
plus au SPF Finances et à ses partenaires du G-Cloud
Pour l’évaluation, le soumissionnaire proposera une équipe de 4 ETP de 220 h/j par an
rassemblant en son sein l’entièreté des différentes compétences reprises ci-dessus. à
composer et proposer par le soumissionnaire. Il étayera sa proposition par les CV et les
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expériences des personnes proposées. Le SPF Finances se réserve le droit de vérifier les
compétences mentionnées auprès des références mentionnées par le soumissionnaire. Il sera
considéré une période de 7 ans.
Pour le calcul des prix repris dans les critères d’attribution, le soumissionnaire
indiquera comment il constitue son équipe, sur base de quels profils repris dans les
tableaux de prix et ce pour constituer une équipe de 4 personnes rassemblant en son
sein l’entièreté des différentes compétences reprises ci-dessus. Le calcul sera basé sur
l’équivalent de 4 ETP de 220 h/j.
Pour le calcul des ETP, on considèrera des journées de 8 heures.
A noter que cette composition n’est pas contraignante pour le SPF Finances et que le SPF
Finances ne s’engage pas à commander exactement cette composition d’équipe, elle
constitue à ce stade un élément de comparaison basé sur la situation présente du SPF
Finances.
A noter également que seuls les jours prestés seront facturés.
6.8.1.2. Description détaillée des compétences exigées
Détail des compétences communes et transversales
Connaissance approfondie de DB2 LUW Advanced EE v9.7
Connaissance approfondie de DB2 LUW Advanced EE v10.5
Connaissance des nouvelles fonctionnalités apportées par DB2 LUW Advanced EE v11.1
Capacité à interpréter et exploiter les Explain
Capacité à utiliser Index Advisor
Capacité à mettre en place des stratégies performantes de load massifs
Connaissance approfondie et exploitation des fonctions d’analyse de InfoSphere Optim
Performance Manager EE
Expérience en matière de load et unload de très gros volumes d’informations
Connaissance approfondie et exploitation de InfoSphere Optim High performance Unload
Connaissance approfondie et exploitation des fonctions d’analyse de InfoSphere Optim Query
Workload Tuner
Capacité à travailler avec Federation
Capacité à travailler avec Federation DB2 LUW et Oracle data sources
Exploitation des capacités XML de DB2
Capacité à utiliser les fonctionnalités Text Search de DB2
Expérience en matière de recovery de bases de données de grande taille
Connaissance approfondie et exploitation de Recovery Expert
Connaissance approfondie et exploitation de InfoSphere Optim Change Data Capture
Unix / Linux
Scripting en ksh

Détail des compétences performances
Capacité à élaborer, écrire et optimiser des DML complexes
Capacité à optimiser les DML
Capacité à analyser les Explain en vue d’orienter les choix posés par l’Optimizer de DB2 et ainsi agir
sur les performances
Maîtrise des outils de monitoring et de diagnostics avancés de DB2
Connaissance et capacité à modifier les paramètres de DB2 en relation avec la performance

Q59 :
Il existe d’autres mécanismes internes à DB2 pouvant être utilisés pour
améliorer les performances, le soumissionnaire présentera ceux qui lui
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paraissent potentiellement utiles à mettre en œuvre en les contextualisant et en
donnant des exemples concrets de mise en œuvre et d’utilisation (pas de copie
de documentations de IBM).
Détail des compétences système
Connaissance approfondie de Unix / Linux
Connaissance approfondie des interactions entre DB2 et l’OS (Unix / Linux)
Maîtrise de ksh
Expérience dans l’installation et la configuration de DB2
Expérience en matière de gestion d’environnements, d’upgrades et de migrations DB2 dans des
environnements complexes
Expérience en matière de gestion des outils de debugging avancés de DB2 pour interagir avec le
support du fournisseur
Expérience dans la gestion et l’exploitation de bases de données dans des environnements
comparables à celui du SPF Finances.
Expérience dans la migration de systems
Expérience en matière de gestion d’environnement à stages multiples (Dev, Test, Prod, …)
Détail des compétences d’architecture
Capacité à élaborer des solutions et architectures de bases de données DB2 pour répondre aux
besoins du Business dans des environnements de la taille, la complexité et la diversité du SPF
Finances
Capacité à élaborer et mettre en place des standards en matière de gestion et d’exploitation de
bases de données dans des environnements comparables à celui du SPF Finances.
Connaissance approfondie des softwares composant l’offre étendue de DB2
Maîtrise et capacité à mettre en œuvre les fonctionnalités avancées de DB2
Capacité à utiliser DB2 dans sa version partitioning (partitioned databases)
Expérience dans la mise en place de solutions à très haute disponibilité
Expérience dans la mise en œuvre de HADR
Expérience en matière d’environnement à haut taux de réplication
Expérience en matière de gestion de la sécurité dans des environnements complexes
Expérience en stratégies de backup / restore de bases de données de très grande taille
Expérience en matière de gestion d’environnements à haut taux d’archivage
Suivi et connaissance des nouvelles fonctionnalités de DB2 afin d’identifier les opportunités
Connaissances en Oracle et SQL Server pour les migrations de ces databases et/ou la collaboration
entre DB2 et ces SGBDR
Expérience en matière de gestion de projet

Détail des compétences considérées comme atouts
Utilisation du software ETL Optim InfoSphere Datastage
Connaissance de Filenet
Connaissance de Legato Networker
Connaissance de Vtom
Linux
Windows
Perl
PHP
ITIL
Expérience du travail en équipe

La connaissance de ces compétences est à considérer comme un “plus” et un atout , elles ne
se substituent en rien aux compétences techniques exigées aux points précédents.
Remarque générale à propos des compétences ci-dessus
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Tous ces logiciels et/ou fonctionnalités sont :
− soit déjà utilisés de manière opérationnelle quotidiennement dans le cadre du SPF
Finances
− soit ils ont déjà fait l’objet d’études préalables et leur mise en œuvre est prévue à brève
échéance
Ces connaissances et compétences sont dès lors indispensables pour être opérationnel dans
l’environnement DB2 du SPF Finances.
Le profil devra être immédiatement opérationnel et ne pourra donc pas être un novice à former
dans ces matières.
Le soumissionnaire devra proposer des profils permettant de constituer une équipe
rassemblant en son sein l’entièreté des différentes compétences reprises ci-dessus.
Une certification DB2 est impérative et les certifications DB2 9.x et 10.x sont des atouts.
Compte tenu de ce que la certification
• IBM Certified Database Associate - DB2 LUW V9.x et/ou 10.x est la certification de
base (Fundamentals),
les certifications
• IBM Certified Database Administrator - DB2 LUW V9.x et/ou 10.x
• et IBM Certified Advanced Database Administrator - DB2 LUW V9.x et/ou 10.x
seront principalement prises en compte et valorisées dans l’évaluation.

6.8.1.3. Vision
Il est demandé aux soumissionnaires de donner leur vision sur les points suivants en
répondant notamment aux questions posées.
Architecture

L’infrastructure de bases de données du SPF Finances évolue au fur et à mesure des années
pour répondre aux évolutions des besoins du Business. Elle doit répondre et correspondre de
façon évolutive à toutes les contraintes de qualité, d'efficience et de disponibilité
communément admises pour les applications d'entreprise et assurer une capitalisation
optimale de l'existant.
Q60 :
Le soumissionnaire exposera comment il envisage de faire évoluer
l’infrastructure DB2 du SPF Finances pour répondre au mieux à ces besoins
d’évolution des besoins Business. Il exposera comment, selon lui, le SPF
Finances pourrait tirer au mieux parti des possibilités de IBM DB2.

Fiabilité, Haute disponibilité

L’accès aux données est évidemment un point crucial et la disponibilité des bases de données
est donc évidement un point essentiel. L’indisponibilité d’une base de données implique une
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interruption de service pour le Business qui n’a plus accès aux informations dont il a besoin
pour remplir ses missions et/ou une impossibilité pour le citoyen ou le partenaire économique
de remplir ses obligations fiscales.
Q61 :
Le soumissionnaire décrira les solutions et mesures qu’il propose pour
assurer une disponibilité maximale.

Sécurité, confidentialité, traçabilité

De même l’accès aux données est évidemment aussi un point crucial d’un point de vue de la
sécurité et de la confidentialité.
Q62 :
Le soumissionnaire expliquera comment il propose de mettre en œuvre la
sécurité, la confidentialité et la gestion des accès aux bases de données.

Evolutivité

La taille des bases de données du SPF Finances ne cesse de croître..
Q63 :
Le soumissionnaire expliquera comment il propose de gérer cette
croissance.

Gestion

L’infrastructure du SPF Finances comporte un grand nombre de bases de données à gérer.
Q64 :
Le soumissionnaire décrira comment il envisage la gestion des quelques
950 bases de données du SPF Finances.

DHW & BI

Outre stocker les données liées à ses applications, le SPF Finances souhaite également
pouvoir les analyser dans des processus de lutte contre la fraude.
Q65 :
Le soumissionnaire décrira comment il propose de gérer les flux
d’informations depuis leur arrivée via les applications du SPF Finances jusqu’à
leur exploitation par les outils de Business Intelligence & Analysis (analyse des
risque, lutte contre la fraude, …).

Historiques et archives

Le SPF Finances gère un grand nombre de données qu’il conserve de nombreuses années.
Q66 :
Le soumissionnaire décrira comment il propose de gérer ces informations
sur la durée, quels mécanismes il propose de mettre en œuvre pour gérer ces
informations sur la durée en gardant à l’esprit les aspects accès et
performances.
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Gestion de l’information

DB2 constitue le socle de la gestion de l’information au sein du SPF Finances.
Pour ce qui concerne l’information non-structurée, Filenet est de plus en plus utilisé.
Q67 :
Le soumissionnaire indiquera comment il envisage les interactions entre
DB2 et Filenet dans la gestion de l’information.
Q68 :
Le soumissionnaire indiquera -à titre d’information- comment il envisage
plus globalement la gestion de l’information au 21ème siècle dans un contexte tel
que celui du SPF Finances. Il indiquera comment il pourrait proposer d’y
répondre (technologies et produits). Il indiquera également quels sont les liens
entre ces solutions et DB2 (s’il y en a) et le cas échéant quels sont les trajets
d’évolution (techniques et compétences) qui seraient nécessaires pour réaliser
ces évolutions. (INFORMATION)
IMPORTANT
Pour toutes les réponses fournies dans ce paragraphe, le soumissionnaire appuiera autant
que possible sur des éléments techniques DB2 concrets et non pas seulement sur des
éléments théoriques ou conceptuels.

7.

SLA

Le SPF Finances souhaite définir des SLA dans les domaines suivant :
1. Mise en production
a. Installation et mise en œuvre de la plateforme. Ce SLA débute dès l’attribution
du marché et se termine à la fin de la mise en production du dernier élément.
b. Migration des environnements et bases de données DB2. Ce SLA débute dès
l’attribution du marché et se termine à la fin de la mise en production du dernier
élément.
2a. Disponibilité et performances du système : Ce SLA débute à partir du début de la première
période de garantie et reste valable pendant toute la durée du marché.
2b. Gestion des incidents. Ce SLA débute dès l’attribution du marché et reste valable pendant
toute la durée du marché.
3. Backup et Restore : Ce SLA débute à partir du début de la première période de garantie et
reste valable pendant toute la durée du marché.
4. SLA portant sur les services à fournir applicable à partir de la date du kickoff.
Les SLA 1, 2 et 3 se rapportent au Lot 1.
Le SLA 4 se rapporte aux Lots 1 et 2.
Le SPF Finances peut, s’il le souhaite, faire contrôler et exécuter les mesures du SLA, à ses
frais, par un bureau d’étude indépendant.
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SLA de mise en production

En ce qui concerne la mise en production et la qualité de la production, le SPF Finances
demande un engagement de résultat aux conditions énoncées dans le présent cahier des
charges.
Le soumissionnaire fournit dans son offre un planning prévisionnel pour l’installation, la
configuration, l’optimisation et la mise en œuvre de la plateforme (Partie E. 6.3) ainsi que pour
la migration (Partie E. 6.4). Ces plannings serviront de base au suivi des installations et des
migrations. En cas de problème susceptible d’entrainer des déviances par rapport au planning
prévu, des mesures correctives seront proposées pour corriger ou limiter des retards ou délais
supplémentaires.
Il importe par ailleurs que le SLA spécifie le traitement à réserver aux délais : le SPF Finances
attache une grande importance aux mesures à prendre en cas de dépassement des délais de
mise en production des différents modules.
Livraison, installation et configuration de la plateforme
Objectifs
Définition

Livraison, installation, configuration, tests de la plateforme. Plateforme prête pour
réaliser la phase de migration

Méthode de
mesure

Nombre de jours prévu dans le planning pour l’installation.
Nombre de jours effectivement nécessaires pour réaliser les tâches définies cidessus.

Formule de calcul
Période de calcul

Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs

Résultat à
atteindre
Amende / Pénalité

Depuis le Kickoff meeting jusqu’à la réception technique de la plateforme (hors
migration des bases de données)
Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs ≥ 0
Diminution du montant à facturer lors de la réception provisoire en fonction du
dépassement.
Formule : Nombre de jours prévus / Nombre de jours effectifs (coûts
d’installation, hors services de migration).
Dans le cas où la formule Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs >
0, il n’est pas prévu de bonus.

Si l’adjudicataire peut démontrer que les jours de délai supplémentaires résultent du fait de
manquements de l’adjudicateur, ces jours peuvent être portés en déduction du nombre de
jours effectifs.

Migration des environnements et bases de données DB2
Objectifs
Définition

Migration des bases de données et scripts DB2
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Méthode de
mesure

Nombre de jours prévu dans le planning pour la migration des environnements et
bases de données DB2
Nombre de jours effectivement nécessaires pour réaliser la migration des
environnements et bases de données DB2

Formule de calcul
Période de calcul
Résultat à
atteindre
Amende / Pénalité

Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs
Depuis la réception technique de la plateforme jusqu’à la réception provisoire
Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs ≥ 0
Diminution du montant à facturer lors de la réception provisoire en fonction du
dépassement.
Formule : Nombre de jours prévus / Nombre de jours effectifs (pour les services
de migration).
Dans le cas où la formule Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs >
0, il n’est pas prévu de bonus.

Si l’adjudicataire peut démontrer que les jours de délai supplémentaires résultent du fait de
manquements de l’adjudicateur, ces jours peuvent être portés en déduction du nombre de
jours effectifs.

Mise en production complète et opérationnelle de la solution
Objectifs
Définition

Tous les éléments de la plateforme ont été livrés, installés, configurés et sont
opérationnels. Les bases de données et scripts DB2 sont migrés et
l’environnement DB2 fonctionne de manière iso-fonctionnelle sur la nouvelle
infrastructure. Tous les services DB2 du SPF Finances fonctionnent de manière
opérationnelle sur la nouvelle plateforme et l’ancienne plateforme n’est plus
aucunement nécessaire.

Méthode de
mesure

Nombre de jours prévu dans le planning pour l’installation de la plateforme +
Nombre de jours prévu dans le planning pour la migration des environnements et
bases de données DB2
Nombre de jours effectivement nécessaires pour réaliser les tâches d’installation
+ Nombre de jours effectivement nécessaires pour réaliser la migration des
environnements et bases de données DB2

Formule de calcul
Période de calcul
Résultat à
atteindre
Amende / Pénalité

Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs
Depuis le Kickoff meeting jusqu’à la réception provisoire
Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs ≥ 0
Diminution du montant à facturer lors de la réception provisoire en fonction du
dépassement. Ce montant sera calculé sur base du/des systèmes M9000 /
M5000 que le SPF Finances doit conserver actif(s) et ne peut pas
décommissionner en raison des retards de mise en production de la nouvelle
plateforme et pour lesquels il doit donc encore supporter de la maintenance ; ce
montant est repris sous le terme « maintenance résiduelle » dans la formule ciaprès.
Formule : (Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs) * 1/365ème du prix
de maintenance résiduelle
Dans le cas où la formule Nombre de jours prévus - Nombre de jours effectifs >
0, il n’est pas prévu de bonus.
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Si l’adjudicataire peut démontrer que les jours de délai supplémentaires résultent du fait de
manquements de l’adjudicateur, ces jours peuvent être portés en déduction du nombre de
jours effectifs.
Bien que les SLA de « Livraison, installation et configuration de la plateforme » et de
« Migration des environnements et bases de données DB2 » seront mesurés et suivis, des
amendes/pénalités éventuelles ne seront appliquées que sur le SLA de « Mise en production
complète et opérationnelle de la solution » qui recouvre les 2 périodes. Le SPF Finances est
en effet intéressé par le fait de :
• disposer d’une plateforme complète et opérationnelle
• pouvoir décommissionner et ne plus devoir payer la maintenance de sa plateforme
actuelle
Ceci permettra également à l’adjudicataire de compenser le cas échéant un éventuel retard
dans une phase par une avance dans l’autre.

7.2.

SLA de disponibilité et performances et SLA de résolution des
incidents

L’objectif prioritaire de ce marché concerne la livraison d’une solution qui peut délivrer et
soutenir les services DB2 attendus.
Ce marché pourra également être utilisé comme centrale d’achat pour des composants
individuels. Quand ceux-ci ne font pas partie d’une solution globale, un SLA spécifique sera
d’application.
Le SPF Finances souhaite obtenir un degré général élevé de disponibilité pour ses systèmes
informatiques. Cet objectif s’applique à l’architecture demandée dans ce cahier des charges
et qui fait l’objet du présent cahier spécial des charges et sur les plates-formes utilisant les
infrastructures existantes.
Définitions relatives à la disponibilité et aux non-disponibilités
La non-disponibilité des équipements est qualifiée en fonction de l’avis préalable ou non de
non-disponibilité :
La non-disponibilité planifiée, ce qui signifie qu’elle a été planifiée en concertation entre le SPF
Finances et le soumissionnaire.
La non-disponibilité non planifiée, ce qui signifie qu’elle n’a pas été prévue et qu’elle est la
conséquence d'événements fortuits. La non-disponibilité non planifiée peut être divisée en
plusieurs catégories :
• Non-disponibilité due à des causes hors des systèmes informatiques ou de leur
utilisation.
• Non-disponibilité due à un défaut des systèmes informatiques (matériel et/ou logiciel)
ou à leur utilisation.
La non-disponibilité des équipements est peut également être qualifiée en fonction de son
impact :
La non-disponibilité sans impact visible : la non-disponibilité des équipements concernés ne
mène pas directement à un dysfonctionnement ou à des pertes de prestation visibles.
Cette situation entraîne éventuellement une plus grande vulnérabilité. Exemple :
manquement d’une alimentation redondante, panne d’un disque dans un ensemble RAID.
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La non-disponibilité sans impact fonctionnel mais avec un impact sur les prestations : la
non-disponibilité des équipements concernés ne mène pas à l’arrêt d’un service
fonctionnel mais a un impact réel sur le niveau de prestation atteint.
La non-disponibilité avec impact fonctionnel : la non-disponibilité des équipements
concernés mène à un affaiblissement des possibilités disponibles et à l’arrêt d’un service.

Définitions des impacts des incidents
Impact CRITICAL : Priorité 1 (incident considéré comme facteur de blocage) ; perte totale du
service, une partie ou l’ensemble du système ne fonctionne pas et occasionne une
déstabilisation importante de l’ensemble des fonctionnalités. L’incident doit être pris en compte
et traité immédiatement. L’adjudicataire doit fournir un début de solution dans les 2 heures et
l’utilisateur doit pouvoir recommencer à travailler dans les 4 heures. Un rythme de travail
entièrement normal doit être retrouvé dans les 24 heures au maximum. En cas de non respect
des délais d’intervention et de solutionnement, une amende de retard de 2500€ sera
demandée.
Impact MAJOR : Priorité 2 (incident considéré comme handicapant) ; non-disponibilité avec
impact fonctionnel fort (+25% de perte de service) ou sans impact fonctionnel mais avec
impact fort sur les prestations (impact majeur sur les performances (temps de réponse ≥ 3 * le
temps de réponse normal)). L'incident provoque un ralentissement chez les utilisateurs et doit
être traité après résolution d'un incident de la catégorie 1. L’incident doit être pris en compte
et traité immédiatement. L’adjudicataire doit fournir un début de solution dans les 4 heures. Un
rythme de travail entièrement normal doit être retrouvé dans les 24 heures au maximum. En
cas de non respect des délais d’intervention et de solutionnement, une amende de retard de
1500€ sera demandée.
Impact MEDIUM ≡ Priorité 3 (incident considéré comme perturbant) ; non-disponibilité avec
impact fonctionnel moyen (15% perte de service) ou sans impact fonctionnel mais avec impact
sensible sur les prestations (impact sensible sur les performances (temps de réponse ≥ 1,5 *
le temps de réponse normal)). L'incident a un impact limité sur la production et les utilisateurs,
mais ne répond pas aux fonctionnalités convenues ; l'incident doit être traité après la résolution
des incidents de la catégorie 2. Un début de solution doit être apporté dans les 48 heures. En
cas de non respect des délais d’intervention et de solutionnement, une amende de retard de
500€ sera demandée.
Impact MINOR ≡ Priorité 4 (incident considéré comme gênant potentiellement gênant) ; pas
d’impact fonctionnel et pas d’impact immédiat réel sur les prestations mais ne répond pas aux
fonctionnalités convenues. L’incident est gênant et/ou présente un risque à terme et doit être
pris en compte et traité ; l’incident doit être traité après la résolution des incidents de la
catégorie 3. L'adjudicataire doit apporter un début de solution dans les 5 jours ouvrables. En
cas de non respect des délais d’intervention et de solutionnement, une amende de retard de
100€ sera demandée.
Disaster Recovery scenario : Perte totale de service pour lequel une réponse ne peut être
apportée pour rétablir le service normal et pour lequel le scenario DR doit être mis en œuvre
comme workaround pour rétablir temporairement le service.
Ces définitions ne valent que pour des non-disponibilités non planifiées.
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Dans son offre, le soumissionnaire doit expliquer dans les détails quelles mesures sont prises
pour obtenir les niveaux de disponibilité auxquels il s’engage.
Le soumissionnaire doit également décrire les procédures des tests qui seront organisés
périodiquement pour mesurer l’efficacité des mesures prises pour obtenir les niveaux de
disponibilité annoncés.
Le prix de l’exécution de ces procédures de test doit être inclus dans la garantie et les frais
d’entretien.
Les SLA se limitent aux équipements fournis par les soins du soumissionnaire, ce dernier
s’engage à prendre à sa charge toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer les défauts
ou lacunes qui seraient identifiés pendant les procédures de test.
Définition de la période de service
La période de service commence au début de chaque mois calendrier.
La période de service nominale a été fixée à un mois.
Le niveau de performance et de disponibilité visé est de 99,9% sur une période d e service de
1 mois

période de service (un mois)

disponibilité et prestations
99,9%

période de service pour la disponibilité
disponibilité planifiée.

= période de service nominale – non-

Le point de départ de la non-disponibilité d’un service est le moment auquel la fonctionnalité
exigée d’un service pendant la période de service n'est plus disponible. Le service est
considéré comme indisponible dès lors que l’un des éléments dont il est composé n’est plus
fourni.
Chaque soumissionnaire s’engage à assurer pour chacun des systèmes qu’il fournit le niveau
de disponibilité spécifié dans ce cahier spécial des charges. Cet engagement ne s’étend pas
à la non-disponibilité de systèmes due à une cause ne relevant pas de la responsabilité du
soumissionnaire en question.

Remarques concernant la non-disponibilité planifiée :
Toute interruption du système sera prévue en concertation entre le SPF Finances et le
soumissionnaire et ce, avec un délai de notification d'1 mois. Ce délai peut ne pas être
respecté en cas d'interventions urgentes dans l'objectif de résoudre un problème et de réduire
le risque de non-disponibilité non planifiée.
Les interventions auront lieu en dehors des heures de travail normales du SPF Finances et de
préférence pendant les nuits ou les week-ends.

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

141/201

SLA et pénalités en cas d’incident et selon leur impact
Type
d’incident

%
de
pénalité

Répétition

Amende pour dépassement du
délai de solutionnement

CRITICAL

5%

2500€

MAJOR

3%

x nb. Incident (période de validité =
12 mois)
x nb. Incident (période de validité =
12 mois)

MEDIUM

1%

x nb. Incident (période de validité =
1 mois)

500€

MINOR

-

En cas de répétition d’incidents
MINOR non résolus

100€

1500€

Le tableau ci-dessus est à lire comme suit :
En cas de survenance d’un incident du type défini dans la première colonne, une pénalité
équivalente au pourcentage mentionné dans la seconde colonne en regard du type de
l’incident survenu sera appliquée et retenue sur la maintenance mensuelle due par le SPF
Finance pour la plateforme.

En cas de répétition du même type d’incident, le pourcentage figurant dans la seconde colonne
sera multiplié par le facteur repris dans la troisième colonne. Pour les incidents CRITICAL et
MAJOR, la période sur laquelle est calculée la répétition est de 12 mois, pour les incidents
MINOR, la période sur laquelle est calculée la répétition est de 1 mois.
Exemple
Incident majeur le 10 avril ⇒ pénalité = 3% de la maintenance d’avril
Incident majeur le 10 mai
Incident majeur le 25 mai
⇒ pénalité = 3% * 3 = 9% de la maintenance de mai
Incident majeur le 05 novembre ⇒ pénalité = 3%*4 = 12% de la maintenance de novembre
Incident medium le 10 avril ⇒ ⇒ pénalité = 1% de la maintenance d’avril
Incident medium le 10 mai
Incident medium le 25 mai
⇒ pénalité = 1% * 2 = 2% de la maintenance de mai
Incident medium le 05 novembre ⇒ pénalité = 1% de la maintenance de novembre
En cas d’incidents de différents types, seule les pénalités liées aux incidents donnant lieu aux
pénalités les plus importantes seront retenues et appliquées.
Les pénalités et amendes sont cumulatives.

7.3.

SLA de backup / restore

Le SPF Finances demande un engagement de résultat pour ce qui concerne les opérations
de backup et restore de niveau 1 tels que définis dans le présent cahier des charges.
L’infrastructure de backup doit être capable de :
• prendre des backups rapidement
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prendre de nombreux backup de bases de données, il doit être possible de prendre un
backup de chaque base de données au minimum une fois par jour.
prendre des backups des logs transactionnels
assurer un restore de production en un RTO aussi proche de 0 que possible et avec
un RPO de 0.
permettre des redirected restore facilement.

Compte tenu de l’importance essentielle des backups et des capacités de restore pour assurer
la sécurité des données, le SPF mesurera régulièrement si l’infrastructure de backup rencontre
les objectifs fixés. Les chiffres seront vérifiés soit par l’examen des logs quotidiens, soit par
des procédures de tests spécifiques.
Backup individuel
Objectifs
Définition

Temps nécessaire à la prise d’un backup. Sera mesuré sur une « grosse » base
de données (plusieurs TB). La procédure doit produire un backup utilisable pour
un restore d’une base de données DB2 utilisable avec RTO proche de 0 et RPO =
0.

Méthode de
mesure
Formule de calcul

Temps entre le démarrage de la procédure de backup et la fin de la procédure de
backup.

Période de calcul
Résultat à
atteindre

Pendant toute la durée du marché

Amende / Pénalité

Timestamp de fin de procédure de backup - Timestamp de début de procédure de
backup

Timestamp de fin de procédure de backup - Timestamp de début de procédure de
backup < 6h
En cas de répétition sera considéré comme incident de type MINOR

Backups en volume
Objectifs
Définition

Temps nécessaire à la prise de backup de toutes les bases de données du SPF
Finances.

Méthode de
mesure
Formule de calcul

Temps entre le démarrage de la procédure de backup du premier backup et la fin
de la procédure de backup du dernier backup.

Période de calcul
Résultat à
atteindre

Pendant toute la durée du marché

Amende / Pénalité

Timestamp de fin de procédure de backup du dernier backup - Timestamp de
début de procédure de backup du premier backup

Timestamp de fin de procédure de backup du dernier backup - Timestamp de
début de procédure de backup du premier backup < 24h
En cas de répétition sera considéré comme incident de type MINOR

Restore
Objectifs
Définition

Temps nécessaire au restore d’un backup. Sera mesuré sur une « grosse » base
de données (plusieurs TB). La procédure doit produire une base de données DB2
utilisable avec RTO proche de 0 et RPO = 0. Le temps de restore est calculé hors
procédure des redo logs.
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Méthode de
mesure

Temps entre le démarrage de la procédure de restore et la fin de la procédure de
restore. A ce moment on doit disposer d’une base de données DB2 utilisable (=
connectable et interrogeable) avec un RPO = 0 (hors redo logs).

Formule de calcul

Timestamp de connection à la base de données DB2 restaurée - Timestamp de
début de procédure de restore

Période de calcul
Résultat à
atteindre

Pendant toute la durée du marché

Amende / Pénalité

Timestamp de fin de procédure de backup - Timestamp de début de procédure de
backup < 2h
En cas de répétition sera considéré comme incident de type MINOR

Redirected Restore
Objectifs
Définition

Méthode
mesure

Temps nécessaire au redirected restore d’un backup. Sera mesuré sur une
« grosse » base de données (plusieurs TB). La procédure doit produire une base
de données DB2 utilisable avec un RPO = 0. Le temps de restore est calculé hors
procédure des redo logs.

de Temps entre le démarrage de la procédure de redirected restore et la fin de la

Formule de calcul

procédure de redirected restore. A ce moment on doit disposer d’une base de
données DB2 utilisable (= connectable et interrogeable) avec un RPO = 0 (hors
redo logs).
Timestamp de connection à la base de données DB2 restaurée - Timestamp de
début de procédure de redirected restore

Période de calcul
Pendant toute la durée du marché
Résultat
à
Timestamp de fin de procédure de backup - Timestamp de début de procédure de
atteindre
backup < 5h

Amende / Pénalité

7.4.

En cas de répétition sera considéré comme incident de type MINOR

SLA de services

Dans son offre, le soumissionnaire est invité à exposer les mesures qu’il prendra pour garantir
la qualité du service à fournir, entre autres la qualité au niveau du suivi et de
l’accompagnement du projet.
Les SLA couvrent:
•
La disponibilité et la compétence du personnel
En cas de départ d’un membre du personnel de l’adjudicataire affecté au projet, l’adjudicataire
a l’obligation de pourvoir à son remplacement par un profil de compétences et d’expérience
équivalent. Le remplacement effectif ne pourra se faire qu’avec l’aval du SPF Finances.
L’adjudicataire devra pourvoir à ce remplacement dans les 10 jours ouvrables. A défaut, une
amende de 100€ sera appliquée par jour de retard dans le remplacement du membre du
personnel de l’adjudicataire.
S’il devait s’avérer que la personne proposée ne convient pas, le SPF Finances pourra
demander son remplacement et le présent SLA serait également d’application.
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IMPORTANT
Cette procédure ouverte ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement de la part
du SPF FINANCES qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché.

1030 BRUXELLES,

Johan VAN OVERTVELDT
Ministre des Finances
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F. ANNEXES

Annexes obligatoires à compléter et à fournir par le
soumissionnaire
1. Formulaire d’offre
2. Tableaux de Prix
3. MODELE DE REFERENCE
4. CURRICULUM VITAE
4.a Curriculum vitae – Fiches de synthèse
4.b. Curriculum vitae – Fiches individuelles
5. Fiches techniques Datacenter
a) Modèle de Fiche technique pour les racks
b) Modèle de Fiche technique pour le matériel
c) Modèle de Fiche technique pour le câblage

Annexes informatives spécifiques au présent marché
fournies par le SPF Finances
Informative 1 : Liste indicative des bases de données du SPF Finances
Informative 2 : Exemples de scripts à migrer
Informative 3 : Exemples de métriques storage

Annexes informatives générales fournies par le SPF
Finances
Technique 1 : Prescriptions techniques des Datacenters
Technique 2 : PMFin – Gestion du Projet et Méthodologie
Technique 3 : Standards ICT du SPF finances – Directives techniques
(informatiques)
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ANNEXE OBLIGATOIRE 1 - FORMULAIRE D’OFFRE
SERVICE PUBLIC FEDERAL Finances
Service d’Encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – bte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° : S&L/DA/2016/019

PROCEDURE OUVERTE POUR L’ACQUISITION D’UNE PLATEFORME
COMPLETE DE SERVEUR DE BASES DE DONNEES DB2 LUW.
La firme:
(dénomination complète)
dont l’adresse est:
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises et à l’ONSS sous les numéros :
et pour laquelle Monsieur/Madame4

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse:
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

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/2016/019, APPEL D’OFFRES OUVERT POUR L’ACQUISITION D’UNE PLATEFORME
4

Biffer la mention inutile
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COMPLETE DE SERVEUR DE BASES DE DONNEES DB2 LUW , le service défini(e) à cette fin
formant le LOT 1, LOT 2 du présent document, à exécuter, l’ensemble du marché
mentionné ci-après, indiqué en lettres et en chiffres, libellés en EURO, TVA comprise, de:
Tous les prix dans les tableaux ci-après doivent être mentionnés TVA comprise.
Lot 1
X2
Plateforme X2
Prix d’achat
P_HW_X2
P_ST_X2
P_BK_X2
P_SW_X2
P_DIV_X2
P_X2

Facteur
multiplicatif
1
1
1
1
1
1

Total

Facteur
multiplicatif
3
3
3
3
3
(M_X2 * 3)

Total

Plateforme X2
Maintenance
annuelle
M_HW_X2
M_ST_X2
M_BK_X2
M_SW_X2
M_DIV_X2
M_X2

DB2 X2
Maintenance
annuelle
M_AEE_X2
M_ARF_X2
M_CDC_X2
M_DB2_L1_X2

Facteur multiplicatif
3
3
3
(M_DB2_L1_X2 * 3)

X3
Plateforme X3
Prix d’achat
P_HW_X3
P_ST_X3
P_BK_X3
P_SW_X3
P_DIV_X3
P_X3

Plateforme X3

Facteur
multiplicatif
1
1
1
1
1
1

Total

Total
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Facteur
multiplicatif
3
3
3
3
3
(M_X3 * 3)

Total

DB2 X3
Maintenance
annuelle
M_AEE_X3
M_ARF_X3
M_CDC_X3
M_DB2_L1_X3

Facteur multiplicatif

Total

4
4
4
(M_DB2_L1_X3 * 4)

X4
Plateforme X4
Prix d’achat
P_HW_X4
P_ST_X4
P_BK_X4
P_SW_X4
P_DIV_X4
P_X4

Facteur
multiplicatif
1
1
1
1
1
1

Total

Facteur
multiplicatif
3
3
3
3
3
(M_X4 * 3)

Total

Plateforme X4
Maintenance
annuelle
M_HW_X4
M_ST_X4
M_BK_X4
M_SW_X4
M_DIV_X4
M_X4

DB2 X4
Maintenance
annuelle
M_AEE_X4
M_ARF_X4
M_CDC_X4
M_DB2_L1_X4

X5
Plateforme X5

Facteur multiplicatif
4
4
4
(M_DB2_L1_X4 * 4)

Total
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Facteur
multiplicatif
1
1
1
1
1
1

Total

Facteur
multiplicatif
3
3
3
3
3
(M_X5 * 3)

Total

Plateforme X5
Maintenance
annuelle
M_HW_X5
M_ST_X5
M_BK_X5
M_SW_X5
M_DIV_X5
M_X5

DB2 X5
Maintenance
annuelle
M_AEE_X5
M_ARF_X5
M_CDC_X5
M_DB2_L1_X5

Facteur multiplicatif

Total

4
4
4
(M_DB2_L1_X5 * 4)

DB2 Licence site SPF Finances

Maintenance et
Support DB2 et
associé
M_AEE
M_ARF
M_CDC
M_DB2_L2

Maintenance
annuelle

Facteur multiplicatif

Total

7
7
7
(M_DB2_L2 * 7)

Prix TCO sur 7 ans pour la licence site DB2 = 7 * M_DB2_L2

Services
Services
P_SV_1
P_SV_2
P_SV

Base annuelle

P_SV = P_SV_1 + 7 * P_SV_2

Formations

Facteur multiplicatif
1
7

Total
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Total

Prix acquisition plateforme X2 : P_X2 = P_HW_X2 + P_ST_X2 + P_BK_X2 + P_DIV_X2 + P_SW_X2
Prix acquisition plateforme X2 + installation et migration : P_X2 + P_SV_1
Prix plateforme sur 7 ans pour évaluation : P_X2 + 3 * M_X2 + (P_X3 + P_X4 + P_X5) / 3 + 3 * (M_X3
+ M_X4 + M_X5) / 3
Prix plateforme sur 7 ans avec Services pour évaluation : P_X2 + 3 * M_X2 + (P_X3 + P_X4 + P_X5) /
3 + 3 * (M_X3 + M_X4 + M_X5) / 3 + P_SV_1 + 7 * P_SV_2 + P_FO
Offre de base : Licence DB2 Plateforme
Prix TCO sur 7 ans avec Services et DB2 pour évaluation = P_X2 + 3 * M_X2 + (P_X3 + P_X4 +
P_X5) / 3 + 3 * (M_X3 + M_X4 + M_X5) / 3 + P_SV_1 + 7 * P_SV_2 + P_FO + ( 3 * M_DB2_L1_X2 +
4 * (M_DB2_L1_X3 + M_DB2_L1_X4 + M_DB2_L1_X5) / 3))
Variante obligatoire 1 : Licence DB2 Site
Prix TCO sur 7 ans avec Services et DB2 pour évaluation = P_X2 + 3 * M_X2 + (P_X3 + P_X4 +
P_X5) / 3 + 3 * (M_X3 + M_X4 + M_X5) / 3 + P_SV_1 + 7 * P_SV_2 + P_FO + (7 * M_DB2_L2)

Lot 2

Services DBA’s
P_DBA

Base annuelle

Facteur multiplicatif
(P_DBA * 7)

Total

Lot(s) pour le(s)quel(s) le soumissionnaire remet offre :
Soumission : indiquer par OUI ou par NON les lots pour lesquels vous introduisez ou non une
offre.

LOTS

Soumission
pour le lot
(OUI/NON)

Lot 1 : Fourniture d’une solution
complète de serveur de bases de
données pour DB2
Lot 2 : Services de gestion des bases
de données DB2

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.
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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
néerlandaise/française5

La langue

est choisie pour l’interprétation du contrat.

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

20…..

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs:

(nom)
(fonction)
(signature)

APPROUVE,

5

Biffer la mention inutile
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POUR MEMOIRE: DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L’OFFRE:
-

Tous les documents et renseignements demandés dans le cadre de la sélection
qualitative et des critères d’attribution (voir point 4 du volet C. Attribution) ;

N’oubliez pas de prévoir une numérotation continue de toutes les pages de votre offre, de votre
inventaire et des annexes.
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ANNEXE OBLIGATOIRE 2 – MODELES DE TABLEAUX DE PRIX
Les tableaux de prix sont divisés en 2 parties :
1. La partie prix proprement dite qui est constituée des tableaux Excel annexés
a. Prix Lot 1 (Plateforme).xlsx qui contient 5 onglets
i. Plateforme
ii. Impact logiciel d’un upgrade
iii. Licences DB2 pour les partenaires
iv. Services
v. Formations
b. Prix Lot 2 (DBA).xlsx
2. La présente partie destinée à donner une description technique plus détaillée des éléments
figurant dans les tableaux Excel
La présente annexe 2 comporte 2 sections :
1. la partie descriptive dont question ci-avant à remplir par le soumissionnaire
2. une partie explicative se rapportant à la manière de remplir les tableaux de prix Excel.

RAPPEL
Tous les prix doivent être mentionnés dans les Tableau Prix Lot 1.xlsx et Tableau Prix Lot 2.xlsx
repris ci-avant et uniquement à cet endroit.
L’utilisation de ces modèles est obligatoire.

1. Partie descriptive
Les tableaux Excel sont destinés à recevoir les prix et sont peu adaptés à de longues descriptions
techniques qui ne feraient que les alourdir. Le soumissionnaire remplira la présente partie descriptive
avec toutes les informations techniques pertinentes se rapportant aux éléments repris dans les
tableaux de prix des feuilles Excel.
Pour rappel aucun prix ne peut figurer dans la présente partie descriptive.

Lot 1
Il convient de reprendre dans les tableaux de prix et dans la présente partie descriptive l’ensemble des éléments à
acquérir pour constituer la solution complète du soumissionnaire.
Les tableaux de prix doivent reprendre des « composant » ou des« configuration » ; les notions de « composant »
et « configuration » sont à comprendre comme suit:
• Composant : composant pouvant être acquis individuellement (ex : CPU, mémoire, carte réseau, …)
• Configuration : ensemble de composants ayant certaines caractéristiques et acquis simultanément (ex :
une lame de 6 CPU avec 32 GB de mémoire et une interface réseau)
Il s’agit en fait d’« unités d’achat ».
Outres les informations reprises dans les rubriques ci-après, le soumissionnaire est invité à ajouter toute
information complémentaire qu’il jugerait pertinente.
Catégorie Serveur
Pour chaque composant / configuration hardware
Dénomination du produit + version
Description et besoin auquel il répond
Caractéristiques techniques du composant ou de la configuration (vitesse, # cores, threads, capacité, IO, …)

Cahier des charges

S&L/DA/2016/019

154/201

Configuration et capacité maximale
Configuration et capacité physique proposée par rapport à la configuration maximale (marge d’évolution)
Logiciels associés
Impacts d’un upgrade sur les licences de logiciels
NB : seuls les éléments hardware de la catégorie Serveur sont à reprendre ici, les éléments logiciels doivent être
repris dans la catégorie Logiciels ci-après.
Catégorie Storage
Pour chaque composant / configuration hardware
Dénomination du produit + version
Description et besoin auquel il répond
Capacité physique maximale
Capacité physique totale proposée
Capacité utile estimée
Capacité utile garantie
Capacité physique détaillée (ex : 10 lames de 6 disques de 3TB)
Type (SSD, SATA, …)
Logiciels associés
Impacts d’un upgrade sur les licences de logiciels

NB : seuls les éléments hardware de la catégorie Storage sont à reprendre ici, les éléments logiciels doivent être
repris dans la catégorie Logiciels ci-après.
Catégorie Backup niveau 1
Pour chaque composant / configuration hardware
Dénomination du produit
Description et besoin auquel il répond
Capacité physique maximale
Capacité physique totale proposée
Capacité utile estimée
Capacité utile garantie
Type de media
Logiciels associés
Impacts d’un upgrade sur les licences de logiciels

NB : seuls les éléments hardware de la catégorie Backup niveau 1 sont à reprendre ici, les éléments logiciels
doivent être repris dans la catégorie Logiciels ci-après.
Catégorie Matériels divers
Il s’agit de reprendre ici des matériels ne pouvant pas être classés ou repris dans une catégorie plus précise, par
exemple des câbles, des racks, …
Pour chaque composant / configuration hardware
Dénomination du produit
Description et besoin auquel il répond
Capacité physique totale et utilisable
Caractéristiques physiques (poids, dimensions, consommation, ….)
Logiciels associés
Impacts d’un upgrade sur les licences de logiciels
Catégorie Logiciels
Cette liste doit clairement distinguer
1. les logiciels faisant partie de l’offre de base (Base1)
2. les logiciels additionnels nécessaires pour compléter l’offre de base mais non compris dans celle-ci
(=Base 2)
3. les logiciels optionnels tendant à étendre une fonctionnalité (= Feature)
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les logiciels proposés dans le cadre d’extensions futures jugées souhaitables ou intéressantes par le
soumissionnaire mais ne faisant pas partie de la présente offre peuvent également être mentionnés (=
Options)

Les logiciels seront présentés dans la liste par catégorie (serveur, storage, …) et dans l’ordre repris ci-dessus.
Pour chaque Logiciel Système ou associé
Dénomination du produit + version
Description du produit et besoin auquel il répond (réf. au CSC)
Unité de licencing
OS supportés
Base1 / Base2 / Feature / Option
(Dans le cas des Feature et Option, mentionner le logiciel de référence)
Remarques relatives à la licence
Elément(s) d’upgrade impactant la licence du logiciel
Non couvert par la licence / maintenance
Catégorie DB2 Modèle de licence Plateforme
Pour chaque logiciel DB2 et associé
Dénomination du produit + version
Description du produit et besoin auquel il répond (réf. au CSC)
Unité de licencing
OS supportés
Remarques relatives à la licence
Elément(s) d’upgrade impactant la licence du logiciel
Catégorie Modèle de licence site pour les partenaires G-Cloud disposant déjà de DB2
Pour chaque logiciel DB2 et associé
Dénomination du produit + version
Description du produit et besoin auquel il répond (réf. au CSC)
OS supportés
Facteur (sous forme de pourcentage (1)) à appliquer pour convertir les licences actuelles d’un partenaire
vers une licence site du type de celle du SPF Finances
Précisions quant à la définition des seuils des tranches (si nécessaire)
N.B : étant donné qu’il ne s’agit pas de prix mais de facteurs multiplicatif, il est permis de mentionner ici une
copie du tableau « Partenaires disposant de licences DB2 » de l’onglet « Partenaires » du Tableau Prix Lot 1.xlsx
(1) : le pourcentage est à mentionner en tant que facteur multiplicateur, ex : si pour passer d’une licence actuelle
à une licence site, il faut appliquer une remise de 40%, le pourcentage à indiquer sera 60%, si pour passer d’une
licence actuelle à une licence site, il faut appliquer un surcoût de 10%, le pourcentage à indiquer sera 110%
Catégorie Modèle de licence site pour les partenaires G-Cloud ne disposant pas de licence DB2
Pour chaque logiciel DB2 et associé
Dénomination du produit + version
Description du produit et besoin auquel il répond (réf. au CSC) :
Unité de licencing à développer suffisamment pour que la définition soit claire et sans ambiguïté possible
OS supportés
Précisions quant à la définition des seuils des tranches (si nécessaire)
N.B : il est permis de mentionner ici une copie partielle du tableau « Partenaires ne disposant pas de licences
DB2 » de l’onglet « Partenaires » du Tableau Prix Lot 1.xlsx MAIS SANS MENTION DES PRIX,
UNIQUEMENT LES UNITES DE LICENCING ET LES TRANCHES

Catégorie Services
Pour chaque type de Profil
Dénomination du Profil
Domaine d’activité, description du rôle et besoin auquel il répond tel qu’exprimé dans le présent CSC
Compétences pour ce profil
Expérience
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Le soumissionnaire s’inspirera utilement des exemples repris au point « 3. Encadrement du marché » de
l’ « Annexe technique 2 – Standards ICT du SPF Finances – Directives techniques (informatiques) » pour définir
les profils, expérience et compétences des profils proposés.
Catégorie Formations
Il s’agit de reprendre toutes les formations proposées et considérées comme nécessaires et pertinentes pour que
les équipes internes puissent utiliser et gérer la plateforme. Cette liste doit décrire clairement pour chaque
formation, son objectif, le(s) public(s) cible(s), le niveau ainsi que les éventuels prérequis.
Pour chaque Formation
Dénomination de la Formation
Description
Objectifs
Public(s) cible(s)
Niveau
Prérequis
Matériel de cours fournis

Lot 2
Pour chaque type de Profil de DBA
Dénomination du Profil
Domaine d’activité, description du rôle et besoin auquel il répond tel qu’exprimé dans le présent CSC
Compétences pour ce profil
Expérience

2. Partie explicative
Lot 1
Pour rappel, le lot 1 se compose des parties :
• Hardware
o Serveur
o Storage
o Backup
o Divers (racks, câblage, …) = non spécifique à une des 3 catégories ci-avant
o Logiciels associés à la plateforme
o Maintenance et support de DB2 et des logiciels associés
• Services
o Initiaux (installation, configuration, optimalisations, migration , …)
o Gestion opérationnelle
• Formations

Remplissage des Tableaux de Prix
Les tableaux de prix pour le Lot 1 figurent dans le fichier Excel Prix Lot 1 (Plateforme).xlsx et se
composent de 5 onglets suivant la même découpe :
• Prix de la plateforme hardware + le prix du support et de la maintenance pour DB2
• Impact d’un upgrade sur le prix des logiciels
• Price List DB2 pour les partenaires
• Prix des Services
• Prix pour les Formations
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Onglet Plateforme
Cet onglet sert à la fois pour l’offre effective du soumissionnaire et comme Price List.
Explication de la structure de l’onglet Plateforme
Le tableau de l’onglet Plateforme (with DB2) est divisé en 6 catégories :
o Serveur
o Storage
o Backup
o Divers (racks, câblage, …) = non spécifique à une des 3 catégories ci-avant
o Logiciels associés à la plateforme
o Maintenance et support de DB2 et des logiciels associés

Catégorie Serveur
Le soumissionnaire détaillera dans cette catégories les différentes familles de composants entrant en
compte pour la configuration du/des serveur(s) (exemple : processeur, mémoire, …).
Pour chaque famille, le soumissionnaire donnera une liste des composants possible dans cette
famille, c’est l’aspect Price list. Cette Price list servira également en cas de volonté d’upgrade sélectif
(ajout de composants déterminés, ex 1 CPU, 1 barrette mémoire, …), elle devra donc reprendre
également ces éléments d’upgrades possibles.
Le soumissionnaire indiquera en outre dans la colonne Quantité pour X2, le nombre de composant
nécessaire nécessaires du type retenu pour composer sa proposition X2, c’est l’aspect offre effective
du soumissionnaire.
Pour chaque ligne Famille de composant, le soumissionnaire indiquera dans la colonne Ristourne
minimale garantie, la ristourne minimale qu’il s’engage à appliquer sur le prix catalogue de tous les
types de composants présents et à venir de cette famille. Cette remise sera d’application également
sur des produits nouveaux issus d’évolutions technologiques que l’adjudicataire pourra proposer
ultérieurement par mise à jour des évolutions technologiques de cette famille de technologie. Tout
nouveau composant technologique devra pouvoir être ajouté dans une famille de composant existante
(et donc bénéficier de la ristourne minimale garantie associée à cette famille).
Chaque composant sera identifié avec suffisamment de précision dans les colonnes composant n et
caractéristiques techniques.
Pour chaque composant, le soumissionnaire indiquera
• Description
o Chaque composant sera identifié avec suffisamment de précision dans les colonnes
composant n et caractéristiques techniques.
• Prix unitaires
o prix catalogue unitaire TVAC du composant. Le soumissionnaire veillera à ne pas
oublier de mentionner les composants d’upgrade unitaire et leur prix dans l’hypothèse
d’un éventuel upgrade sélectif (ex : 1 CPU, 1 barette mémoire), cf aspect Price List
o prix de la maintenance annuelle unitaire (exprimée en % du prix unitaire catalogue) du
composant si cette information est pertinente, à défaut la maintenance annuelle de ce
composant sera considérée comme égale à 0
• Configuration « X2 »
o quantité de ce composant pour établir la configuration « X2 » ; si la configuration
« X2 » se compose de plusieurs serveurs, le soumissionnaire décomposera cette
information sur plusieurs lignes (1 par serveur)
o prix de ces composants dans le cadre de la configuration « X2 », si la configuration
« X2 » se compose de plusieurs serveurs, le soumissionnaire décomposera cette
information sur plusieurs lignes (1 par serveur). Il s’agit d’indiquer ici le prix total pour
tous les composants nécessaires pour un serveur, si n composants sont nécessaires,
le prix à indiquer est le prix pour ces n composants et non pas le prix unitaire. Le prix
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indiqué ne peut en aucun cas être supérieur à n * prix unitaire * (1 – ristourne
minimale garantie) pour cette famille de composants. Le soumissionnaire peut en
revanche appliquer une remise plus importante pour ce composant précis que la
remise minimale garantie pour cette famille de composants
o prix de la maintenance annuelle de ces composants dans le cadre de la configuration
« X2 », si la configuration « X2 » se compose de plusieurs serveurs, le
soumissionnaire décomposera cette information sur plusieurs lignes (1 par serveur). Il
s’agit d’indiquer ici le prix de la maintenance totale pour tous les composants
nécessaires pour un serveur, si n composants sont nécessaires, le prix à indiquer est
le prix de la maintenance pour ces n composants et non pas le prix de maintenance
unitaire. Le prix indiqué ne peut en aucun cas être supérieur à n * prix unitaire * (Prix
maintenance annuelle unitaire en % du prix unitaire catalogue). Le soumissionnaire
peut en revanche appliquer une remise de volume plus importante pour l’ensemble de
ces composants que la maintenance unitaire reprise pour la maintenance unitaire de
ce composant
Configurations « X3 », « X4 », « X5 »
o quantité de ce composant nécessaire pour upgrader la configuration « X2 » vers une
configuration « X3 », « X4 » ou « X5 » ; si ces configurations se composent de
plusieurs serveurs, le soumissionnaire décomposera cette information sur plusieurs
lignes (1 par serveur)
o prix de ces composants pour l’upgrade de la configuration « X2 » vers une
configuration « X3 », « X4 » ou « X5 », si ces configurations se composent de
plusieurs serveurs, le soumissionnaire décomposera cette information sur plusieurs
lignes (1 par serveur). Il s’agit d’indiquer ici le prix total pour tous les composants
supplémentaires nécessaires pour réaliser l’upgrade par serveur, si n composants
sont nécessaires, le prix à indiquer est le prix pour ces n composants et non pas le
prix unitaire. Si l’upgrade se réalise via l’ajout d’un serveur (scale out), le
soumissionnaire rajoutera une ligne supplémentaire au tableau. Il s’agit donc
d’indiquer le prix d’achat des composants supplémentaires nécessaires pour
réaliser le delta, l’upgrade entre la configuration « X2 » et les configurations
« X3 », « X4 » et « X5 ». Le prix indiqué ne peut en aucun cas être supérieur à n *
prix unitaire * (1 – ristourne minimale garantie) pour cette famille de composants. Le
soumissionnaire peut en revanche appliquer une remise plus importante pour ce
composant précis que la remise minimale garantie pour cette famille de composants
o le prix de la maintenance annuelle de ces composants dans le cadre d’une
configuration « X3 », « X4 » ou « X5 », si ces configurations se composent de
plusieurs serveurs, le soumissionnaire décomposera cette information sur plusieurs
lignes (1 par serveur). Il s’agit d’indiquer ici le prix de la maintenance totale pour tous
les composants nécessaires pour un serveur « X3 », « X4 » ou « X5 », si n
composants sont nécessaires, le prix à indiquer est le prix de la maintenance pour
ces n composants et non pas le prix de maintenance unitaire. Il s’agit donc
d’indiquer le prix de la maintenance de tous les composants figurant dans les
configurations « X3 », « X4 » ou « X5 », il s’agit donc du prix global pour la
maintenance annuelle de tous les composants de ce type et non pas le prix de
la maintenance annuelle des composants supplémentaires nécessaires au
delta, à l’upgrade de la configuration « X2 » vers et les configurations « X3 »,
« X4 » et « X5 ». Le prix indiqué ne peut en aucun cas être supérieur à n * prix
unitaire * (Prix maintenance annuelle unitaire en % du prix unitaire catalogue). Le
soumissionnaire peut en revanche appliquer une remise de volume plus importante
pour l’ensemble de ces composants que la maintenance unitaire reprise pour la
maintenance unitaire de ce composant
Exemple
Soit une configuration « X2 » comprenant 4 composants du type X et soit 100 le prix
d’achat d’un composant X et 10 la maintenance annuelle d’un composant X (hors
toute remise éventuelle).
L’upgrade de la configuration « X2 » vers une configuration « X3 » nécessite 1
composant X supplémentaire.
L’upgrade de la configuration « X2 » vers une configuration « X4 » nécessite 2
composants X supplémentaire.
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L’upgrade de la configuration « X2 » vers une configuration « X5 » nécessite 3
composants X supplémentaire.
Quantité « X3 » = 1 ; Prix « X3 » = 1 * 100 = 100 ; Maintenance annuelle = (4 + 1) * 10
= 50
Quantité « X4 » = 2 ; Prix « X4 » = 2 * 100 = 200 ; Maintenance annuelle = (4 + 2) * 10
= 60
Quantité « X5 » = 3 ; Prix « X5 » = 3 * 100 = 300 ; Maintenance annuelle = (4 + 3) * 10
= 70
•

•

Ristourne minimale garantie
o outre la ristourne minimale garantie pour la famille de composant, le soumissionnaire
peut appliquer une remise plus importante pour un ou plusieurs type de composant
particulier ; si tel est le cas, le soumissionnaire indiquera ici la remise qu’il s’engage à
appliquer sur ce composant ; la remise est à indiquer en chiffres absolu et non pas en
remise supplémentaire par rapport à la remise applicable à la famille
Impact sur les logiciels
o Le soumissionnaire indiquera ici les logiciels dont le prix est influencé par le
composant ou le nombre de composants de ce type

Le Prix d’achat initial de la plateforme « X2 » pour sa composante serveur (P_HW_X2) sera calculé
comme la somme de tous les Prix X2 remplis. Ce prix sera utilisé dans le calcul du prix TCO de la
plateforme.
Le Prix d’un upgrade de la composante serveur de la plateforme « X2 » vers une plateforme « X3 »,
« X4 » ou « X5 » sera calculé comme la somme de tous les Prix X3, Prix X4 ou Prix X5 remplis. Ces
prix P_HW_X3, P_HW_X4, P_HW_X5 seront utilisés dans le calcul du prix TCO de la plateforme.
Le Prix de maintenance des plateformes « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 » pour leur composante
serveur (M_HW_X2, M_HW_X3, M_HW_X4, M_HW_X5) seront calculés comme, respectivement, la
somme de tous les Maintenance annuelle X2, Maintenance annuelle X3, Maintenance annuelle X4,
Maintenance annuelle X5 remplis. Ces prix seront utilisés dans le calcul du prix TCO de la plateforme.

Catégorie Storage
Le soumissionnaire détaillera dans cette catégories les différentes familles de composants entrant en
compte pour la configuration du storage (exemple : type de disques, capacités, …).
Chaque composant sera identifié avec suffisamment de précision dans les colonnes composant n et
caractéristiques techniques.
Toutes les explications quant à la manière de remplir le tableau reprises ci-avant pour la Catégorie
Serveur sont également valables pour la Catégorie Storage.
En particulier, le soumissionnaire n’oubliera pas l’aspect Price list. Cette Price list servira également
en cas de volonté d’upgrade sélectif (ajout de composants déterminés, ex 1 unité de stockage, …),
elle devra donc reprendre également les éléments d’upgrades unitaires et leur prix,
Le Prix d’achat initial de la plateforme « X2 » pour sa composante storage (P_ST_X2) sera calculé
comme la somme de tous les Prix X2 remplis. Ce prix sera utilisé dans le calcul du prix TCO de la
plateforme.
Le Prix d’un upgrade de la composante storage de la plateforme « X2 » vers une plateforme « X3 »,
« X4 » ou « X5 » sera calculé comme la somme de tous les Prix X3, Prix X4 ou Prix X5 remplis. Ces
prix P_ST_X3, P_ST_X4, P_ST_X5 seront utilisés dans le calcul du prix TCO de la plateforme.
Le Prix de maintenance des plateformes « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 » pour leur composante
storage (M_ST_X2, M_ST_X3, M_ST_X4, M_ST_X5) seront calculés comme, respectivement, la
somme de tous les Maintenance annuelle X2, Maintenance annuelle X3, Maintenance annuelle X4,
Maintenance annuelle X5 remplis. Ces prix seront utilisés dans le calcul du prix TCO de la plateforme.
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Catégorie Backup niveau 1
Le soumissionnaire détaillera dans cette catégorie les différentes familles de composants entrant en
compte pour réaliser l’infrastructure de backup de niveau 1. Si du storage et ou des serveurs sont
nécessaire réaliser cette infrastructure, ils doivent être repris spécifiquement sous cette catégorie et
doivent être distingués des serveurs et du storage repris pour la solution de plateforme de bases de
données DB2.
Chaque composant sera identifié avec suffisamment de précision dans les colonnes composant n et
caractéristiques techniques.
Toutes les explications quant à la manière de remplir le tableau reprises ci-avant pour la Catégorie
Serveur sont également valables pour la Catégorie Backup niveau 1.
Le Prix d’achat initial de la plateforme « X2 » pour sa composante backup niveau 1 (P_BK_X2) sera
calculé comme la somme de tous les Prix X2 remplis. Ce prix sera utilisé dans le calcul du prix TCO
de la plateforme.
Le Prix d’un upgrade de la composante backup niveau 1 de la plateforme « X2 » vers une plateforme
« X3 », « X4 » ou « X5 » sera calculé comme la somme de tous les Prix X3, Prix X4 ou Prix X5
remplis. Ces prix P_BK_X3, P_BK_X4, P_BK_X5 seront utilisés dans le calcul du prix TCO de la
plateforme.
Le Prix de maintenance des plateformes « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 » pour leur composante
backup niveau 1 (M_BK_X2, M_BK_X3, M_BK_X4, M_BK_X5) seront calculés comme,
respectivement, la somme de tous les Maintenance annuelle X2, Maintenance annuelle X3,
Maintenance annuelle X4, Maintenance annuelle X5 remplis. Ces prix seront utilisés dans le calcul du
prix TCO de la plateforme.

Catégorie Matériels divers
Le soumissionnaire reprendra dans cette catégorie tout élément générique ne pouvant pas être
spécifiquement repris dans une des 3 catégories Serveur, Storage ou Backup.
Chaque composant ainsi que son utilité et utilisation sera identifié avec suffisamment de précision
dans les colonnes composant n et caractéristiques techniques.
Toutes les explications quant à la manière de remplir le tableau reprises ci-avant pour la Catégorie
Serveur sont également valables pour la Catégorie Matériel divers.
Le Prix d’achat initial de la plateforme « X2 » pour sa composante matériels divers (P_DIV_X2) sera
calculé comme la somme de tous les Prix X2 remplis. Ce prix sera utilisé dans le calcul du prix TCO
de la plateforme.
Le Prix d’un upgrade de la composante matériels divers de la plateforme « X2 » vers une plateforme
« X3 », « X4 » ou « X5 » sera calculé comme la somme de tous les Prix X3, Prix X4 ou Prix X5
remplis. Ces prix P_DIV_X3, P_DIV_X4, P_DIV_X5 seront utilisés dans le calcul du prix TCO de la
plateforme.
Le Prix de maintenance des plateformes « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 » pour leur composante
matériels divers (M_DIV_X2, M_DIV_X3, M_DIV_X4, M_DIV_X5) seront calculés comme,
respectivement, la somme de tous les Maintenance annuelle X2, Maintenance annuelle X3,
Maintenance annuelle X4, Maintenance annuelle X5 remplis. Ces prix seront utilisés dans le calcul du
prix TCO de la plateforme.
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Catégorie Logiciels
Le soumissionnaire reprendra dans cette catégorie tous les logiciels, drivers, … nécessaires au bon
fonctionnement, à la gestion, au monitoring, … de sa solution.
Chaque logiciel ainsi que sa fonctionnalité sera décrit avec suffisamment de précision dans les
colonnes composant n et caractéristiques techniques.
Il sera également indiqué à quelle unité est lié le licencing du logiciel. Pour rappel, aucun licencing ne
peut être liés à un nombre de partitions ou de machines virtuelles, le SPF Finances et ses partenaires
doivent être libre d’utiliser les ressources hardware acquises en les partitionnant ou non selon ses
besoins. S’il existe une relation entre le licencing du logiciel et un élément hardware, les prix et
quantités du logiciel doivent être en cohérence avec les configurations proposées pour les
configurations « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 ».
Toutes les explications quant à la manière de remplir le tableau reprises ci-avant pour la Catégorie
Serveur sont également valables pour la Catégorie Logiciels sauf la colonne Impact sur les logiciels
qui doit ici à contrario être remplie avec les éléments qui influent sur le licencing du logiciel.
Le Prix d’achat initial de la plateforme « X2 » pour sa composante logiciels (P_SW_X2) sera calculé
comme la somme de tous les Prix X2 remplis. Ce prix sera utilisé dans le calcul du prix TCO de la
plateforme.
Le Prix d’un upgrade de la composante logiciels de la plateforme « X2 » vers une plateforme « X3 »,
« X4 » ou « X5 » sera calculé comme la somme de tous les Prix X3, Prix X4 ou Prix X5 remplis. Ces
prix P_SW_X3, P_SW_X4, P_SW_X5 seront utilisés dans le calcul du prix TCO de la plateforme.
Le Prix de maintenance des plateformes « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 » pour leur composante
logiciels (M_SW_X2, M_SW_X3, M_SW_X4, M_W_X5) seront calculés comme, respectivement, la
somme de tous les Maintenance annuelle X2, Maintenance annuelle X3, Maintenance annuelle X4,
Maintenance annuelle X5 remplis. Ces prix seront utilisés dans le calcul du prix TCO de la plateforme.

Catégorie Support et maintenance DB2
Modèle Plateforme
Le soumissionnaire reprendra dans cette catégorie le prix pour le support et la maintenance annuelle
des logiciels IBM DB2 Advanced Enterprise Edition, IBM DB2 Advanced Recovery Feature et IBM
Optim Change Data Capture pour la plateforme dans ses configurations « X2 », « X3 », « X4 » et
« X5 ».
Il sera également indiqué – s’il échet - à quelle unité est lié le licencing des logiciels. Pour rappel,
aucun licencing ne peut être liés à un nombre de partitions ou de machines virtuelles, le SPF
Finances et ses partenaires doivent être libre d’utiliser les ressources hardware acquises en les
partitionnant ou non selon ses besoins. S’il existe une relation entre le licencing du logiciel et un
élément hardware, les prix et quantités du logiciel doivent être en cohérence avec les configurations
proposées pour les configurations « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 ».
Pour rappel, le SPF Finance dispose déjà des licences pour IBM DB2 Advanced Enterprise Edition,
IBM DB2 Advanced Recovery Feature et IBM Optim Change Data Capture sous forme d’une licence
site, ces licences sont donc acquises et seuls le support et la maintenance pour ces produits doivent
être fournis par le soumissionnaire pour permettre au SPF Finances d’utiliser sans restriction ces
produits dans les configurations « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 » de la plateforme proposée par le
soumissionnaire.
Toutes les explications quant à la manière de remplir le tableau reprises ci-avant pour la Catégorie
Serveur sont également valables pour la Catégorie Support et maintenance DB2 quand elles sont
relevantes.
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Le Prix de maintenance des plateformes « X2 », « X3 », « X4 » et « X5 » pour la composante DB2
(M_DB2_L1_X2, M_DB2_L1_X3, M_DB2_L1_X4, M_DB2_L1_X5) seront calculés comme,
respectivement, la somme de tous les Maintenance annuelle X2, Maintenance annuelle X3,
Maintenance annuelle X4, Maintenance annuelle X5 des logiciels IBM DB2 Advanced Enterprise
Edition, IBM DB2 Advanced Recovery Feature et IBM Optim Change Data Capture.

Modèle Site
Le soumissionnaire indiquera pour chacun des logiciels
• IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
• IBM DB2 Advanced Recovery Feature
• IBM Optim Change Data Capture
le prix du support et de la maintenance annuelle pour ces produits en tant que licence site pour le SPF
Finances.
Pour rappel, le SPF Finance dispose déjà des licences pour IBM DB2 Advanced Enterprise Edition,
IBM DB2 Advanced Recovery Feature et IBM Optim Change Data Capture sous forme d’une licence
site, ces licences sont donc acquises et seuls le support et la maintenance pour ces produits doivent
être fournis par le soumissionnaire.
Par définition, la licence site n’étant pas liée à une plateforme, les montants de maintenance
DB2 M_DB2_L2 doivent être identiques dans toutes les configurations.
Le Prix du support et de la maintenance annuelle « site » des logiciels DB2 et associés (M_DB2_L2)
sera calculé comme la somme des Maintenance annuelle des logiciels IBM DB2 Advanced Enterprise
Edition, IBM DB2 Advanced Recovery Feature et IBM Optim Change Data Capture.

Onglet Logiciels
Cet onglet sert en cas d’upgrade unitaire d’éléments de la plateforme ayant un impact sur les prix de
logiciels. Pour rappel, l’onglet Plateforme contient une colonne permettant d’indiquer si un élément de
la plateforme a un impact sur les logiciels. L’onglet Logiciels permet de décrire cet impact. L’onglet
Plateforme reprend les prix des logiciels en cas d’upgrade d’une configuration « X2 » vers une
configuration « X3 », « X4 » et « X5 », l’onglet Logiciels reprend les prix de l’impact sur les logiciels
d’upgrades unitaires qui impacteraient le prix des logiciels, réalisés hors de ces migrations tels
qu’ajouts de CPU, mémoire, storage, … Cet onglet sert de Price List.
Explication de la structure de l’onglet Logiciels
Le tableau de l’onglet Logiciels est divisé en 2 catégories :
o Logiciels liés à la plateforme
o Logiciels de la famille DB2
Pour chaque logiciel, le soumissionnaire indiquera
•

Fonctionnalité technique du logiciel
o La colonne caractéristiques techniques décrira la fonctionnalité du logiciel.

•

Unité d’upgrade ayant un impact sur 1 logiciel
o Unité d’upgrade influençant le prix du logiciel. Le soumissionnaire indiquera quel
élément de la plateforme influence le prix du logiciel et son unité d’upgrade (exemple :
1 CPU, 1 core, 1 GB, ….)
o prix de la licence logicielle pour un upgrade d’une unité d’upgrade. Il s’agit du prix
complémentaire TVAC à payer pour le logiciel suite à l’upgrade / l’ajout d’un
composant d’upgrade.
o Prix de la maintenance logicielle annuelle unitaire (exprimée en % du prix
d’acquisition d’une unité d’upgarde supplémentaire). Il s’agit du prix complémentaire
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TVAC à payer pour la maintenance annuelle du logiciel suite à l’upgrade / l’ajout d’un
composant d’upgrade.
Onglet Partenaires
Cet onglet se rapporte aux possibilités pour les Partenaires G-Cloud du SPF Finances d’évoluer vers
des licences DB2 de type site telle que celle dont dispose le SPF Finances.
Pour rappel, quand on parle de licence site DB2, cela concerne les logiciels
o IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
o IBM DB2 Advanced Recovery Feature
o IBM Optim Change Data Capture
selon les selon les termes et conditions du point « 4.13.2 Variante obligatoire 1 : Licence Site » et
« 4.13.2.2 Licence Site – Partenaire et G-Cloud » de la partie « E. Prescriptions techniques » du
présent cahier des charges.
Explication de la structure de l’onglet Partenaires
Le tableau de l’onglet Partenaires comporte 2 tableaux correspondant à 2 cas différents pour les
partenaires G-Cloud en ce qui concerne DB2 :
o Partenaires disposant de licences DB2
o Partenaires ne disposant pas encore de licence DB2
Les tableaux sont basés sur la définition de tranches pour les partenaires G-Cloud présents ou à
venir.
Le Prix de la maintenance annuelle comprend le support ainsi que les mises-à-jour, patch, upgrade,
major upgrade, releases, …
Tableau Partenaires disposant de licences DB2
Ce tableau se rapporte aux logiciels de la suite DB2 et des logiciels associés. Elle pourra servir de
Tableau de conversion pour les organismes partenaires qui utilisent déjà DB2 aujourd’hui mais qui ne
disposent pas de licence site et qui souhaiteraient d’évoluer vers un modèle de licence site telle que
celle du SPF Finances.
Le soumissionnaire indiquera dans ce tableau un facteur de conversion permettant à un partenaire
disposant de licences DB2 d’évoluer vers une licence site telle que celle du SPF Finances et ce pour
ce qui concerne les logiciels
• IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
• IBM DB2 Advanced Recovery Feature
• IBM Optim Change Data Capture
Etant donné que cela concerne des partenaires qui disposent déjà de licences DB2, ces partenaires
paient également un support et une maintenance pour DB2. Par conséquent, le prix de maintenance
servira de base pour la conversion.
Le soumissionnaire proposera un facteur multiplicatif qui permettra au partenaire disposant de
licences DB2 de convertir ses licences actuelles en une licence site du type de celle du SPF
Finances. Le pourcentage est à mentionner en tant que facteur multiplicateur, càd que si par exemple
pour passer d’une licence actuelle à une licence site, il faut appliquer une remise de 40%, le
pourcentage à indiquer sera 60% ; si pour passer d’une licence actuelle à une licence site, il faut
appliquer un surcoût de 10%, le pourcentage à indiquer sera 110%.Il est permis de travailler par
tranches à définir par le soumissionnaire.
Pour chaque logiciel, le soumissionnaire détaillera :
• Nom du logiciel + version (reprendre les 3 logiciels listés ci-avant sauf changement de nom)
• Un ensemble de tranches définies par des bornes inférieure et supérieure
Pour chaque tranche :
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La colonne « Prix maintenance DB2 et logiciels associés actuels de » définit le seuil
inférieur d’une tranche
o La colonne « Prix maintenance DB2 et logiciels associés actuels à » définit le seuil
supérieur d’une tranche
L’unité de définition des seuils doit être reprise dans le tableau et explicitée en détails dans la
partie descriptive du tableau de prix.
Les tranches ne peuvent ni se chevaucher ni laisser de trous.
Le soumissionnaire veillera à ce que les tranches permettent de couvrir les besoins de tous
les organismes ; l’attention du soumissionnaire est cependant attirée sur le fait qu’un trop
grand nombre de tranches supprimerait tout intérêt à cette approche.
o

o

Facteur de conversion vers licence "site" type SPF Finances en % Prix catalogue
unitaire TVAC de la licence du logiciel
À exprimer en tant pour pourcentage comme expliqué ci-avant

Tableau Partenaires ne disposant pas de licences DB2
Ce tableau pourra servir de Price List pour les organismes partenaires qui n’utilisent pas aujourd’hui
DB2 mais qui souhaiteraient utiliser ces logiciels de la suite DB2 dans le futur. L’objectif est de
permettre à ces organismes d’évoluer, chacun selon ses besoins, vers un modèle de licence de type
site telle que celles du SPF Finances, à savoir les logiciels
• IBM DB2 Advanced Enterprise Edition
• IBM DB2 Advanced Recovery Feature
• IBM Optim Change Data Capture
Pour chaque logiciel, le soumissionnaire détaillera :
• Nom du logiciel + version (reprendre les 3 logiciels listés ci-avant sauf changement de nom)
• Un ensemble de tranches définies par des bornes inférieure et supérieure
Pour chaque tranche :
o La colonne « Unité de licencing de » définit le seuil inférieur d’une tranche
o La colonne « Unité de licencing à » définit le seuil supérieur d’une tranche
L’unité de définition des seuils doit être reprise dans le tableau et explicitée en détails dans la
partie descriptive du tableau de prix.
Les tranches ne peuvent ni se chevaucher ni laisser de trous.
Le soumissionnaire veillera à ce que les tranches permettent de couvrir les besoins de tous
les organismes ; l’attention du soumissionnaire est cependant attirée sur le fait qu’un trop
grand nombre de tranches supprimerait tout intérêt à cette approche.
o
o

o

o

o

Prix unitaire de la licence
Prix catalogue unitaire TVAC de la licence du logiciel
Ristourne en %
Remise exprimée en % du prix catalogue accordée par le soumissionnaire
pour cette tranche. Cette remise pourra être utilisée dans le cas où un
partenaire n’est pas intéressé par une licence « site » mais par une licence
« normale », càd liée à un nombre d’unités défini précisément.
Prix de la licence « site » pour la tranche
Prix forfaitaire pour lequel le pouvoir adjudicateur peut acquérir une licence
site lui permettant d’utiliser le logiciel dans les limites des seuils de la tranche
Prix de la maintenance en % du prix catalogue
Ce prix de support et de maintenance pourra être utilisée dans le cas où un
partenaire ne dispose pas d’une licence « site » mais d’une licence
« normale », càd liée à un nombre d’unités défini précisément.
Prix de la maintenance annuelle site pour la tranche
Prix forfaitaire pour lequel le pouvoir adjudicateur peut acquérir le support et
la maintenance lui permettant d’utiliser le logiciel sous forme de licence site
dans les limites des seuils de la tranche
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Onglet Services
Explication de la structure de l’onglet Services
Le tableau de l’onglet Services comporte 2 catégories :
o Services initiaux
o Services de gestion opérationnelle

Catégorie Services initiaux
Pour chacun des services
• Architecture
• installation, configuration, optimisation
• Migrations
le soumissionnaire indiquera quel(s) profil(s) il juge nécessaire pour remplir ces tâches.
Pour chaque profil, il indiquera également le nombre de jours qu’il estime nécessaire pour réaliser ces
tâches ainsi que le prix homme/jour par profil.
La colonne Prix total par profil sera remplie pour chaque profil en multipliant la colonne Prix homme
/jour par la colonne Nombre.
Le Prix des services initiaux (P_SV_1) sera calculé comme la somme de tous les Prix total par profil.
Ce prix P_SV_1 est à considérer comme un prix fixe pour lequel l’adjudicataire s’engage à réaliser
l’ensemble des tâches reprises ci-dessus devant mener à la mise en œuvre opérationnelle de la
plateforme et à sa réception provisoire.

Catégorie Services de gestion opérationnelle
Ce tableau sert à la fois pour l’évaluation des offre des soumissionnaires en matière de services
opérationnels et comme Price List.
Le soumissionnaire indiquera dans ce tableau les domaines de gestion opérationnelle qu’il considère
pour la gestion de la plateforme (système, storage, ….).
Pour chacun de ces domaines de gestion opérationnelle, le soumissionnaire indiquera quel(s) profil(s)
il juge nécessaire pour remplir ces tâches.
Pour chaque profil, il indiquera
• le prix homme / jour du profil
• le ratio en pourcentage du prix homme/jour pour des prestations hors heures de bureau
pendant les jours ouvrables
• le ratio en pourcentage du prix homme/jour pour des prestations le samedi
• le ratio en pourcentage du prix homme/jour pour des prestations le dimanche ou des jours
fériés
• le prix pour une garde hors heures de bureau un jour ouvrable
• le prix pour un jour de garde le week-end ou un jour férié
ces éléments constituent l’aspect Price liste du tableau.
Afin de comparer les offres sur des bases comparables, le soumissionnaire composera une équipe
permettant de gérer tous les domaines de gestion opérationnelle qu’il considère ; aux fins de
comparaison, cette équipe doit être constituée de l’équivalent de 4 ETP, à 220 jours par ETP, l’équipe
doit donc, pour la comparaison, être composée sur base annuelle de 880 hommes/jours. Le
soumissionnaire indiquera dans la colonne Nombre / an, le nombre de jours nécessaires pour chaque
profil pour une année. Le total de la colonne Nombre / an doit donc être égal à 880.
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La colonne Prix total par profil / an sera remplie en multipliant la colonne Nombre/an par la colonne
prix homme / jour.
Le Prix des services de gestion opérationnelle (P_SV_2) sera calculé comme la somme de tous les
Prix total par profil / an. Ce prix sera utilisé dans le calcul du prix des services.

Onglet Formations
Explication de la structure de l’onglet Formations
Le tableau de l’onglet Services comporte 2 catégories :
o Liste complète des formations disponibles
o Trajet de formation proposé

Catégorie Liste complète des formations disponibles
Cette liste reprendra le catalogue des formations que propose le soumissionnaire pour couvrir
l’ensemble des domaines de gestion de la plateforme (système, storage, OS, ….). Pour chaque
formation du catalogue, le soumissionnaire indiquera la politique de prix de la formation (prix par
participant, prix par session de x participants, …) ainsi que le prix de cette formation.
Ce tableau donc comme Price List pour ce qui concerne les formations.

Catégorie Trajet de formation proposé
Ce tableau sert pour l’évaluation des offres des soumissionnaires en matière de formations.
Pour cette évaluation, le soumissionnaire élaborera un trajet de formation type couvrant tous les
domaines (système, storage, ….) nécessaires pour assurer la gestion opérationnelle de tous les
aspects de la plateforme.
Afin de comparer les offres sur des bases comparables, ce trajet de formations type devra
comprendre une offre de formation de 25 jours pour 5 personnes. Le soumissionnaire remplira donc le
tableau de la formation type en indiquant pour chaque cours de ce trajet de formation type le nombre
de jours pour cette formation ainsi que le prix de cette formation pour 5 personnes.
Le total de la colonne Nombre de jours doit donc être égal à 25.
Le Prix du trajet de formation type (P_FO) sera calculé comme la somme de tous les Prix pour 5
personnes. Ce prix sera utilisé dans le calcul du prix des formations.

Lot 2
Pour rappel, le lot 2 concerne la fourniture des services DBA. L’équipe doit compter en son sein les
compétences nécessaires permettre de rencontrer outre les aspects communs et transversaux de
DB2, également les aspects système, performance et architecture selon les selon les termes et
conditions du point « 6.8 DBA’s » du point « 6. Services » de la partie « E. Prescriptions techniques »
du présent cahier des charges.
Ce tableau sert à la fois pour l’évaluation des offre des soumissionnaires en matière de services
DBA’s DB2 en gestion opérationnelle (càd hors migration initiale) et comme Price List.

Remplissage des Tableaux de Prix
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Le soumissionnaire indiquera quel(s) profil(s) il juge nécessaire pour composer l’équipe de DBA’s afin
de rencontrer les exigences en matière de compétences.
Pour chaque profil, il indiquera
• le prix homme / jour du profil
• le ratio en pourcentage du prix homme/jour pour des prestations hors heures de bureau
pendant les jours ouvrables
• le ratio en pourcentage du prix homme/jour pour des prestations le samedi
• le ratio en pourcentage du prix homme/jour pour des prestations le dimanche ou des jours
fériés
• le prix pour une garde hors heures de bureau un jour ouvrable
• le prix pour un jour de garde le week-end ou un jour férié
ces éléments constituent l’aspect Price liste du tableau.
Afin de comparer les offres sur des bases comparables, le soumissionnaire composera une équipe de
DBA’s permettant de rencontrer les exigences en matière de compétences ; aux fins de comparaison,
cette équipe doit être constituée de l’équivalent de 4 ETP, à 220 jours par ETP, l’équipe doit donc,
pour la comparaison, être composée sur base annuelle de 880 hommes/jours. Le soumissionnaire
indiquera dans la colonne Nombre / an, le nombre de jours nécessaires pour chaque profil pour une
année. Le total de la colonne Nombre / an doit donc être égal à 880.
La colonne Prix total par profil / an sera remplie en multipliant la colonne Nombre/an par la colonne
prix homme / jour.
Le Prix des services DBA’s (P_DBA) sera calculé comme la somme de tous les Prix total par profil /
an. Ce prix sera utilisé pour le calcul du prix du lot 2.
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ANNEXE OBLIGATOIRE 3 - MODELE POUR LES REFERENCES

1. Nom du projet
2. Nom de
l’entreprise
……………………………
4. Nom du
contact
……………………………
6. Portée
du développement
ou du projet
……………………………
8. Date de début
(par phase)
- ……………………………
- ……………………………
10. Budget (EUR)
……………………………
11. Résumé et brève
description du rôle et
de la part des éventuels
sous-traitants
12. Complexité

13. Résumé et brève
description des
systèmes sources
14. Résumé et brève
description des
systèmes pour la
réalisation du projet
15. Méthode de gestion
de projet
16. Aperçu des profils
affectés au
projet ; (nombre
(TOTAL) de personnes et
hommes-jours pour le
projet complet

…………………………………………………………………….
3. Secteur d'activité
…………………………………………………………………….
5. Coordonnées
…………………………………………………………………….
7. Buts poursuivis

…………………………………………………………………….
9. Date de fin
……………………
A. Matériel
……………………
A. Nom de la ou des
entreprises

B. Logiciels
……………………
B. Partie du
marché

C. Services
……………………
C. Compétence

……………………
……………………
……………………
Nombre d’utilisateurs, nombre de systèmes IT hors PC (nombre de
mainframes, minis et serveurs)
…………………………………………………………………….
A. Matériel
B. Logiciels
C. Environnement de
développement
……………………
……………………
……………………
A. Matériel
B. Logiciels
C. Environnement de
développement
……………………
……………………
……………………
Instrument/méthode
…………………………………………………………………….
Profil 1
Profil 2
Profil 3
……………………

……………………

……………………

Profil 4

Profil 5

Profil …

……………………

……………………

……………………
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ANNEXE OBLIGATOIRE 4 - CURRICULUM VITAE
Afin de faciliter la comparaison des offres, le SPF Finances a décidé de fixer certains
standards pour les cv’s, les niveaux d’expérience et les dénominations des fonctions. Le
soumissionnaire veillera autant que possible à respecter ces dénominations. Si dans le
cadre de la solution du soumissionnaire certains profils ne sont pas relevants, le
soumissionnaire le signalera et ceux-ci ne doivent bien entendu pas être repris dans leur
offre. Inversément, si le soumissionnaire devait juger qu’un ou des profil(s) spécifique(s)
important(s) et pertinent(s) devai(en)t être absent(s) des descriptions ci-après, il est autorisé à
l’ajouter en en détaillant le profil en s’inspirant des descriptions ci-après. De même, il est
loisible au soumissionnaire d’ajouter des détails supplémentaires aux descriptions ci-après s’il
le juge utile.
L’utilisation des modèles repris aux annexes 4a et 4b sont obligatoires.

Niveaux d’expérience
•
•
•
•
•

nihil : aucune expérience réelle dans l'expertise concernée
starter : moins de 1 an d'expérience réelle dans l'expertise concernée
junior : entre 1 et 2 ans d'expérience réelle dans l'expertise concernée
senior : entre 2 et 6 ans d'expérience réelle dans l'expertise concernée
expert : plus de 6 ans d'expérience réelle dans l'expertise concernée

Services Lot 1
•

Services liés à la mise en place de la solution
Il est demandé au soumissionnaire de constituer et proposer une équipe pour réaliser
les tâches d’installation, configuration, migration, … telles que décrites aux points 6.2
à 6.4 du cahier des charges.

•

Services de gestion opérationnelle de la solution
o Pour la comparaison des offres, il est demandé au soumissionnaire de
composer une « équipe type » de 4 ETP pour opérer la gestion opérationnelle
de la plateforme.
o Il est également demandé au soumissionnaire de proposer une « équipe
recommandée », idéale selon lui pour opérer la gestion opérationnelle de la
plateforme (point 6.5 du cahier des charges).
Les « équipe type » et « équipe recommandée » peuvent différer dans leur
constitution en nombre de personnes mais doivent bien entendu être cohérentes en
termes de profils et de proportions entre ceux-ci.
Ces compositions d’équipes sont indicatives et non contractuelles, le SPF Finances ne
s’engage donc pas à commander ces compositions d’équipes comme telles.

Pour ce qui concerne les profils et fonctions pour le Lot 1, le SPF a défini les profils standards
suivant :
System Engineer
Le System Engineer a pour activité principale la gestion et la surveillance quotidienne des
serveurs. Il en assure la gestion et l’administration quotidienne afin de garantir leur bon
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fonctionnement et leurs performances, et garantir ainsi qu’ils rencontrent et restent en
adéquation avec les besoins. C’est un spécialiste des aspects, outils et paramètres système
(OS, utilitaires, paramétrages, virtualisations, monitoring, scripts, automatisations, sécurité,
isolation, gestion des resources, haute disponibilité, …) qu’il gère et met en œuvre. Il a des
connaissances en matière de scripting et de monitoring tant pour ce qui concerne la
connaissance du système et des paramètres du système à monitorer qu’en ce qui concerne
la manière de les monitorer. Il utilise ces compétences pour assurer le contrôle et la
surveillence de la plateforme afin d’en assurer le bon fonctionnement ainsi que pour
automatiser au maximum les tâches dans des approches DevOps. Il fait évoluer la plateforme
en collaboration avec les autres équipes et les architectes. Il est capable de travailler en équipe
et d'expliquer, de coacher, de communiquer avec les autres équipes internes afin que la
plateforme rencontrent les besoins. Il travaille en colaboration avec les autres équipes du SPF
finances. Dans le cadre du présent marché, il doit en outre être capable de mettre en
œuvre et optimiser la plateforme pour un usage en tant que serveur de bases de
données DB2 dans le contexte du SPF Finances (nombreuses bases de données de
grande taille).
Storage Engineer
Le Storage Engineer est au storage ce que le System Engineer est au système. C’est un
spécialiste de la composante storage de la solution. Il a pour activité principale la gestion,
l’optimisation et la surveillance quotidienne de la composante storage. Il en assure la gestion
et l’administration quotidienne afin de garantir le bon fonctionnement, les performances et la
sécurité. Ce spécialiste de la composante storage de la solution gère et met en œuvre les
aspects allocation, provisionning, sécurité, isolations, partages, haute disponibilité, …. Il
assure également le monitoring de la composante storage. Il travaille en collaboration avec
les autres équipes, notamment les équipes système, et les architectes et s’inscrit également
dans une approche DevOps. De même, il collabore avec les autres équipes, y compris DBA’s,
pour rencontrer les exigences en matière de mise en œuvre des technologies de prises de
copie rapides de bases de données et/ou backup/restore. Pour ces aspects (Devops, copies
rapides, backup/restore), il veille à collaborer et s’intégrer avec les autres équipe de manière
à automatiser au maximum ces opérations tout en veillant également à garder constament à
l’esprit que l’objectif est que ces technologies doivent s’appliquer à des bases de
données DB2 de grande taille.
Solution Engineer
Certaines solutions font moins la différence en System Engineer et Storage Engineer, elles
sont plus intégrées. Dans ce cas, si un expert/spécialiste produit de la solution remplit ces 2
rôles, il est proposé d’utiliser la fonction de Solution Engineer. Dans ce cas, le Solution
Engineer devra être en mesure de remplir les tâches telles que décrites pour les fonctions de
System Engineer et de Storage Engineer.
Solution Architect
Le Solution Architect est un expert de la solution. Il a une connaissance approfondie de la
solution, de ses caractéristiques et de la manière de la mettre en œuvre de manière optimale
pour rencontrer les besoins spécifiques exprimés. Il est capable, à partir des exigences du
SPF Finances et de ses partenaires et des caractéristiques de la solution, d’élaborer,
développer et proposer une vision high level complète et un design d’architecture permettant
de rencontrer ces exigences en tirant au mieux parti de la solution. Il traduit cette vision high
level en les plans, phases, planning, … pour réaliser les phases d’implémentations qui seront
mises en œuvre par les Engineers et les DBA’s. Il devra particulièrement être en mesure
de proposer des plans d’implémentation pour que la solution réponde aux exigences
du présent cahier des charges et en particulier, sans être exhaustif ni imitatif : être un
serveur de bases de données DB2 pour le SPF Finances et ses partenaires, multitenant, multi-environnements, approches DevOps, utilisation de techniques de copie
rapide de bases de données, haute disponibilité, … Il collabore sur tous ces aspects avec
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les autres équipes, en particulier internes, du SPF Finances et de ses partenaires pour valider
les solutions proposées.
Technology Architect
Le Technology Architect est un architecte IT qui outre sa connaissance de la solution a
également une connaissance IT transversale importante. Son rôle consiste à conseiller et
épauler le SPF Finances et ses partenaires sur l’intégration de la solution avec les autres
composants et/ou technologies IT du SPF Finances, de ses partenaires et/ou du G-Cloud. Il
doit disposer de vastes connaissances dans les domaines et technologies IT et afin d’être en
mesure de conseiller le SPF Finances et ses partenaires sur les (meilleures) manières
d’intégrer la solution dans les infrastructures IT présentes ou à venir. Il collaborera avec les
architectes du SPF Finances et/ou de ses partenaires pour élaborer et valider ces intégrations.
DBA DB2 (Lot1)
Les DBA DB2 du Lot 1 sont en charge de la migration des bases de données DB2 des
environnements actuels vers la nouvelle plateforme. Ils collaboreront avec les DBA’s du SPF
Finances pour valider les architecture cibles et avec les responsables de la continuité de
service pour ce qui concerne la validation des procédures de migration. Ils assureront
également la gestion des bases de données DB2 migrées sur le nouvel environnement
jusqu’à la réception provisoire de la solution et de la migration. Dans ce cadre, ils seront
également amenés à collaborer avec les équipes en charges de la gestion des applications.
NB : le soumissionnaire indiquer quel(s) profil(s) seront en charge de la migration / conversion
des scripts actuels liés aux bases de données DB2.

Services Lot 2
•

Services DBA’s
o

Pour la comparaison des offres, il est demandé au soumissionnaire de
composer une « équipe type » de 4 ETP pour opérer la gestion opérationnelle
des bases de données DB2 ; cette équipe devra rencontrer les exigences en
termes de compétences telles que décrites au point 6.8 du cahier des charges.

Cette composition d’équipes est indicative et non contractuelle, le SPF Finances ne
s’engage donc pas à commander cette composition d’équipe comme telle.
Pour rappel, pour ce qui concerne le Lot 2, le SPF a défini les compétences suivantes (cf
point 6.8.1.1 et 6.8.1.2) :
• Communes et transversales
• Performances
• Système
• Architecture
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ANNEXE OBLIGATOIRE 4A - CURRICULUM VITAE SYNTHÈSE
Services Lot 1
Services liés à la mise en place de la solution

Technology
Architect
Expert

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

Nom
personne 1
…
Solution
Architect
Expert ou
Senior

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement

Expérience
Déploiement

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des

Expérience
en Haute
disponibilité

Nom
personne 1
…
System
Engineer

Expérience
en

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
IT

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

(1)
(2)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

(1)

(1)
(2)

Expérience
en System
(OS,

Expérience
en Storage
(Principes,

Expérience
en
Architecture

Expérience
en Gestion

Jours

(3)

Jours

(3)

Jours
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automatisé
et DevOps

ressources
(isolation et
sécurité)

Monitoring et
Performances

paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution
(ou
équivalent)

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de

Expérience
Déploiement
automatisé et
DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
scripts)

utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

de la
Solution

de Projet et
Planification

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
Copies
rapides

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours
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(isolation et
sécurité)

données et de
DB2
Nom
personne 1
…
Autre

…

(1)
(2)

(1)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2
(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

(1)

(1)
(2)

(3)

Jours
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)
(5)

En gras, les Expérience obligatoires.
(1) le soumissionnaire remplira les colonnes avec le niveau d’expérience de la personne proposée conformément aux définitions reprises dans l’Annexe
obligatoire 4 (nihil, starter, junior, senior, expert)
(2) le soumissionnaire indiquera succinctement ici les points les plus pertinents pour la rubrique
(3) le soumissionnaire indiquera combien de jour prestera ce profil pour la mise en place de la solution (migrations comprises)
(4) compléter le cas échéant
(5) Total du nombre d’hommes / jours pour la mise en place de la solution tous profils confondus
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Services Lot 1
Services de gestion opérationnelle de la solution – Equipe type
Rappel : Pour la comparaison des offres, il est demandé au soumissionnaire de composer une « équipe type » de 4 ETP (= 880 H/ J / an) jpour
opérer la gestion opérationnelle de la plateforme.

Technology
Architect
Expert

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

Nom
personne 1
…
Solution
Architect
Expert ou
Senior

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

Nom
personne 1
…
System
Engineer

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
IT

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an
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(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2
(1)

(1)

backup,
restore)
(1)
(2)

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an

(1)

(1)
(2)

(3)

Jours /
an
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)
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880
(5)
En gras, les Expérience obligatoires.
(1) le soumissionnaire remplira les colonnes avec le niveau d’expérience de la personne proposée conformément aux définitions reprises dans l’Annexe
obligatoire 4 (nihil, starter, junior, senior, expert)
(2) le soumissionnaire indiquera succinctement ici les points les plus pertinents pour la rubrique
(3) le soumissionnaire indiquera combien de jour prestera ce profil par an pour la gestion opérationnelle de la plateforme
(4) compléter le cas échéant
(5) Pour rappel, l’équipe type est constituée de 4 ETP à raison de 220 jours par an, soit un total pour toutes les personnes de 880 jours. NB : le
soumissionnaire peut indiquer plus de 4 personnes, en effet 1 ETP peut être exercé par 2 profils à mi-temps, de même certains profils ne
nécessitent pas forcément un temps plein
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Services Lot 1
Services de gestion opérationnelle de la solution – Equipe recommandée
L’ « équipe recommandée » est l’équipe idéale selon le soumissionnaire pour opérer la gestion opérationnelle de la plateforme (point 6.5 du
cahier des charges).

Technology
Architect
Expert

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

Nom
personne 1
…
Solution
Architect
Expert ou
Senior

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

Nom
personne 1
…
System
Engineer

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
IT

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an
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(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2

Expérience
Déploiement
automatisé
et DevOps

Expérience en
Virtualisations,
Gestion des
ressources
(isolation et
sécurité)

Expérience
en
Monitoring et
Performances

Expérience
en Haute
disponibilité

Expérience
en System
(OS,
paramètres,
utilitaires,
scripts)

(1)

(1)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Expérience
avec la
solution

Expérience en
matière
d’environnement
de Bases de
données et de
DB2
(1)

(1)

backup,
restore)
(1)
(2)

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an

(1)

(1)
(2)

(3)

Expérience
en Storage
(Principes,
utilitaires,
Copies
rapides
DB’s,
backup,
restore)
(1)
(2)

Expérience
en
Architecture
de la
Solution

Expérience
en Gestion
de Projet et
Planification

Jours /
an

(1)

(1)
(2)

(3)

Jours /
an
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)
(5)
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En gras, les Expérience obligatoires.
(1) le soumissionnaire remplira les colonnes avec le niveau d’expérience de la personne proposée conformément aux définitions reprises dans l’Annexe
obligatoire 4 (nihil, starter, junior, senior, expert)
(2) le soumissionnaire indiquera succinctement ici les points les plus pertinents pour la rubrique
(3) le soumissionnaire indiquera combien de jour prestera ce profil pour la gestion opérationnelle de la plateforme
(4) compléter le cas échéant
(5) Total du nombre d’hommes / jours par an pour la gestion opérationnelle de la plateforme tous profils confondus
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Services Lot 2
Services DBA DB2 – Equipe type

DBA

Nom personne 1
Nom personne 2
Nom personne 3
Nom personne 4
…
…

Expérience dans les
compétences Communes
et transversales
(1)
(1)
(1)
(1)

Expérience dans les
compétences
Performances
(1)
(1)
(1)
(1)

Expérience dans les
compétences Système
(1)
(1)
(1)
(1)

Expérience dans les
compétences
Architecture
(1)
(1)
(1)
(1)

Jours / an

(2)
(2)
(2)
(2)

880 (3)
Les compétences
• Communes et transversales
• Performances
• Système
• Architecture
sont décrites aux points 6.8.1.1 et 6.8.1.2.

(1) le soumissionnaire remplira les colonnes avec le niveau d’expérience de la personne proposée conformément aux définitions reprises dans l’Annexe
obligatoire 4 (nihil, starter, junior, senior, expert)
(2) le soumissionnaire indiquera combien de jour prestera ce profil pour 1 année.
(3) Pour rappel, l’équipe type est constituée de 4 ETP à raison de 220 jours par an, soit un total pour toutes les personnes de 880 jours. NB : le
soumissionnaire peut indiquer plus de 4 personnes, en effet 1 ETP peut être exercé par 2 profils à mi-temps, de même certains profils ne
nécessitent pas forcément un temps plein
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ANNEXE OBLIGATOIRE 4b - CURRICULUM VITAE INDIVIDUEL
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 et à ne les utiliser que pour les besoins de l'évaluation de l'offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de considérer comme insuffisants les CV qui ne
seront pas complétés de cette manière et par conséquent de ne pas les prendre en compte
dans l’évaluation de l’offre.
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 au sein du présent 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 (éventuellement répéter plusieurs fois) :
• Titre
……………………………………………………
• Diplôme obtenu le (date)
……………………………………………………
• Institution
……………………………………………………
Enseignement supérieur universitaire (éventuellement répéter plusieurs fois) :
• Titre
……………………………………………………
• Diplôme obtenu le (date)
……………………………………………………
• Institution
……………………………………………………
Expérience professionnelle :
Chez le soumissionnaire :
•

Fonction actuelle
o Titre
……………………………………………………
o Description de fonction
……………………………………………………
……………………………………………………
o Depuis le
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•

Fonction précédente (éventuellement, répéter plusieurs fois)
o Titre
……………………………………………………
o Description de fonction
……………………………………………………
o 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 3 autres entreprises au maximum :
• Fonction (répéter 3 fois maximum)
……………………………………………………

Du : …………….

au …………….

Compétences techniques :
• Matériel / Plateforme informatique
Domaine……………………………………………………
Type ……………………………………………………
• Logiciel
- Systèmes d’exploitation ……………………………………………………
- Virtualisation ……………………………………………………
- Orchestration / DevOps ……………………………………………………
- Languages de programmation / Scripting - Shell ………………………………………………
- Monitoring ……………………………………………………
- Storage ……………………………………………………
- Banques de données ……………………………………………………
- Certifications ……………………………………………………
- Autres (explications ……………………………………………………
Autres compétences :
• Au niveau du management
……………………………………………………
• Dans le domaine de la consultance ……………………………………………………
• Dans le domaine de l’architecture IT ……………………………………………………
• Dans le domaine de la gestion de projet .………………………………………………
• Autres (seulement si pertinent)
……………………………………………………
Connaissances linguistiques :
• 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 OBLIGATOIRE 5 – FICHE TECHNIQUE
DATACENTERS
Les modèles des fiches techniques à remplir par le soumissionnaire pour les équipements à
installer dans les datacenters se trouvent dans le fichier Annexe 5 – Fiches Techniques
Datacenters.docx.
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ANNEXE OBLIGATOIRE 6 – BENCHMARKS
Les benchmarks seront à exécuter sur une plateforme identique ou aussi identique que
possible à la plateforme que le soumissionnaire proposera dans le cadre de son offre afin de
délivrer une information pertinente. Le soumissionnaire mentionnera dans un document joint
au rapport du benchmark les différences éventuelles entre la plateforme sur laquelle il a
exécuté le benchmark et la plateforme qu’il proposera effectivement au SPF Finances.
Benchmark SPF Finances
Ce benchmark est un benchmark SQL.
La description et les instructions pour l’exécution du benchmark sont reprises dans le fichier
Benchmark SPF Finances (Instructions).docx.
Les scripts nécessaires à l’exécution du benchmark se trouvent dans le fichier
FodFinBench.tar.
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ANNEXE INFORMATIVE 1 : LISTE INDICATIVE DES BASES DE
DONNÉES DU SPF FINANCES
Le fichier Annexe DB2 - Anonymized Databases.xlsx contient une liste indicative des
bases de données du SPF Finances.
Cette liste comprend les informations suivantes :
• Environnement
• Instance
• Database
• Taille
Il est bien évident que cette liste n’est qu’une photo de la réalité à un moment donné et
qu’elle est en évolution constante. Cette liste est à considérer comme une information et n’a
aucun caractère contractuel.
Par soucis de confidentialité, le nom réel des instances et des bases de données a été
anonymisé mais les relations environnement – instance- database - volume ont été
maintenus et reflètent donc la réalité.
L’objectif est de fournir aux soumissionnaires une vue de l’organisation et des volumes des
bases de données gérées par le SPF Finances.
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ANNEXE INFORMATIVE 2 : EXEMPLES DE SCRIPTS DE
GESTION
Le fichier Overview DB2 scripts.txt contient une liste non exhaustive des scripts de gestion
les plus importants utilisés pour la gestion des bases de données DB2 au SPF Finances,
cette liste vise à donner une idée des fonctionnalités remplies par ces scripts et qui sont à
migrer.
Le fichier scripts.tar contient quelques scripts de gestion utilisés pour la gestion des bases
de données DB2 au SPF Finances.
Contents of this tar file :
# rdc_sv_* are typically server related
# rdc_inst_* are typically instance related
# rdc_db_* are typically database related
# DB2 Stop and Start scripts at server and instance level
/db2scripts/common/rdc_sv_db2stop_par.ksh
/db2scripts/common/rdc_inst_db2stop.ksh
/db2scripts/common/rdc_sv_db2start_par.ksh
/db2scripts/common/rdc_inst_db2start.ksh
# Granting standard privileges on a database
/db2scripts/common/rdc_db_grant_privileges_to_groups.ksh
# Balance the memory in an instance accross the databases
/db2scripts/common/rdc_db_checkmem.ksh
# Backup a database and generate the restore script in advance
/db2scripts/common/rdc_db_backup_newV.ksh
/db2scripts/common/rdc_db_generate_redirected_restore.ksh
# Generate an overview of the instances in use on all servers
/db2scripts/common/rdc_sv_generate_database_list_par.ksh
# Perform version migration (database structure changes)
/db2scripts/common/DatabaseVersioningTool/rdc_db_migrate
/db2scripts/common/DatabaseVersioningTool/rdc_functions
# Reorg a table and downsize the tablespace afterwards
/db2scripts/common/rdc_db_reorg_and_resize.ksh
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ANNEXE INFORMATIVE 3 : EXEMPLES DE METRIQUES
STORAGE

Pour rappel, 2 types d’équipements SAN sont utilisés :
• Vmax 3-tiers principalement pour la production.
• Clarion principalement pour le test et le développement.
Si les données de production sont exclusivement sur Vmax, il n’en va pas de même pour
tous les file system utilisés pour les environements de production-like.
Certains file systems des environnements de non-production sont cependant sur Vmax.
Le Vmax et le Clarion ne sont pas utilisés exclusivement pour DB2.
Le file system ZFS fait du caching (256 GB de cache in memory).
Les fichiers suivant contiennent des métriques relatives au storage. Compte tenu des
remarques formulées ci-avant et du fait que ces chiffres ne constituent qu’un relevé des
données prises à un moment donné, il convient de prendre ces chiffres comme indicatifs et
non pas comme contractuels.
Les données relevées sur Vmax et sur Clarion ne peuvent pas être prises selon les mêmes
métriques.
Les données Vmax sont prises au niveau des storage group.
Le fichier Annexe Storage - Vmax-all SG all servers - 01dec-PM.xls contient les storage
group définis sur le Vmax du datacenter Noga.
Le fichier Annexe Storage - Vmax-SG cronos helios noga - 01dec-hourly.xls reprend des
statistiques d’utilisation du storage group alloué au DB2 des environnements de production.
Les données Clarion sont prises au niveau des LUN’s.
Le fichier Annexe Storage - Clarion cr2 - cronos helios - 20161213.xls reprend des
statistiques d’utilisation du Clarion par les serveurs de production-like.
Le fichier Annexe Storage - Clarion cr2 - athena - 20161213.xls reprend des statistiques
d’utilisation du Clarion par les serveurs de développement.
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ANNEXE TECHNIQUE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES
DATACENTERS
Les descriptions techniques des datacenter se trouvent dans le fichier Annexe Technique 1 –
Description des Datacenters.docx.
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ANNEXE TECHNIQUE 2 : PMFIN – GESTION DU PROJET ET
MÉTHODOLOGIE
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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PID
Le soumissionnaire est invité à soumettre un « Project initiation document » (PID) résumant
les principales tâches qui doivent permettre de réaliser le projet.
Ce document est pour nous un produit, une unité de travail au sein de notre propre PID.
Le Project Initiation Document répond à des exigences minimales :
•

Description du contexte du projet, définition du projet, de ses objectifs, de son
périmètre.

•

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 avec la définition des mesures de maîtrise

•

Proposition de structure du projet, compte tenu des rôles décrits dans ce chapitre

•

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.
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.
Structures de gouvernance
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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. Celui-ci est nommé
par le Sponsor, en concertation avec le comité de pilotage.
Le soumissionnaire 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, accompagné d’un profil senior
de l’adjudicataire, feront régulièrement rapport au comité de pilotage : situation, progression,
risques et problèmes…
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 (adjudicataire).
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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.
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 du 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.
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. Après la réception provisoire le comité de pilotage
aura lieu tous les six mois.
Le sponsor ou le chef de projet peuvent toujours convoquer un comité de pilotage en dehors
des dates fixées.
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). Les réunions auront lieu jusqu’à la réception provisoire.
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 partie des possibilités.
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
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pilotage. Le rapport évoquera les problèmes éventuels et les solutions proposées. Après la
réception provisoire le rapportage aura lieu tous les six mois.
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. Les réunions auront lieu jusqu’à la réception
provisoire.
L’adjudicataire 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.
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
et autorisés par le comité de pilotage. Le cas échéant, l’adjudicataire devra actualiser PID.
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ANNEXE TECHNIQUE 3 : STANDARDS ICT DU SPF FINANCES
– DIRECTIVES TECHNIQUES (INFORMATIQUES)
1. Remarques concernant la structure du volet technique du cahier
spécial des charges
1.1.

Définition, abréviation et acronymes utilisés
ABB : Architecturale Building Blocks
Description architecturale complète de l’environnement informatique existant au
sein du SPF Finances
ACC : Environnement d’acceptation
CCFF : Communication Center for Federal Fiscality
Plate-forme de communication et de technologies, pour le développement,
agissant comme un portail envers le monde extérieur et vers l'intérieur du SPF
Finances.
DEV : Environnement de développement
FEDIam : Federal IAM
Système de sécurité et d’autorisations d’accès applicatif, permettant aux citoyens
de s’authentifier pour accéder aux applications offertes par le SPF Finances.
FUP : Finances Unified Process
Méthodologie de gestion des développements s’inspirant de la méthodologie U.P.
FUP-ITIL : Finances Unified Process – Information Technology Infrastructure
Library
Méthodologie standard du SPF Finances pour la gestion de l’intégration continue.
HP-ALM : HP Lifecycle Management
IAM : Identity and Access Management
Système de sécurité et d’autorisations d’accès applicatif pour le personnel du SPF
Finances.
PROD : environnement de production
SLA : Service Level Agreement

2. Contexte du marché
2.1 Contexte technique
Le SPF Finances souhaite exploiter au maximum les licences acquises dans le
passé, et ne pas payer deux fois pour des fonctionnalités comparables. Pour cette
raison, le SPF Finances exige la conformité aux standards ICT déjà en usage
depuis plusieurs années.
Si des développements s'imposent, le soumissionnaire est prié de faire appel aux
outils de développement standard existants.
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Il doit également s'en tenir aux méthodologies standards d'analyse, de support au
développement et de gestion de projet (PMFin, la méthodologie de projet
exclusive des Finances, basée sur la norme internationale Prince2).
2.2 Exigence d’intégration
Il est clair que le système devra interagir avec une multiplicité d'autres systèmes,
dont certains restent peut-être à définir. Dans sa solution technique, le
soumissionnaire prévoira comment les collaborateurs du Service d'encadrement
ICT pourront à l'avenir construire des interfaces avec ces systèmes qui ne sont
pas encore connus aujourd'hui. Le soumissionnaire doit donc préciser les
conditions à remplir pour qu'un système soit connectable.
2.3 Bonnes pratiques
Toute solution logicielle, ou autres choix techniques devra se faire en respectant
les bonnes pratiques.
2.4 Environnement matériel
L’ensemble devra être installé dans les datacenters du SPF Finances, dans le
respect des normes définies par le SPF.
Le soumissionnaire est invité, dès le stade de l'offre, à donner les indications les
plus concrètes possibles quant aux composants matériels et à leur
caractéristiques techniques et physiques. Cette description doit notamment
permettre d’évaluer la solution offerte en termes d’impact sur l’infrastructure des
datacenters.
2.5 Sécurité/authentification
Les utilisateurs applicatifs et « humains » pouvant accéder aux systèmes et bases
de données DB2 sont définis dans un LDAP spécifique. Tous ces utilisateurs et
autorisations doivent être repris et migrés dans la solution de sécurité liée à la
plateforme.
2.6 Développement spécifique
Les développements spécifiques pouvant être nécessaires pour répondre aux
besoins, ou mener à bien la mission de développement, doivent faire partie du
prix total final. La réponse doit s'accompagner d'une description des
développements en question.
Pour éviter par la suite les problèmes de mise à jour en cas de nouvelle version,
le soumissionnaire s'engage à supporter ces développements dans le cadre de
la maintenance de toutes les versions à venir.
2.7 Paramétrage spécifique
Pour tous les paramétrages spécifiques, le soumissionnaire précisera s'ils doivent
être réalisés par lui seul ou si le SPF pourra s'en charger de façon autonome,
moyennant une formation adéquate.
2.8 Environnements informatiques
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Au sein d’ICT, dans un processus de développement, chaque phase de la
réalisation correspond à un environnement déterminé.
La répartition exacte des environnements et leur rôle spécifique seront précisés
en fonction de l’architecture de l’application. Le choix dépendra notamment de
l’approche choisie pour le projet, de la quantité de développement spécifique, des
besoins ICT, etc. Nous distinguons principalement 3 types d’environnements :
•
Développement : un programme ou composant est d’abord
développé dans l’environnement de développement. Le besoin d’un
environnement de développement dépend étroitement de l’importance
des développements spécifiques requis. Si la solution se compose d’un
package/outil à configurer, qui ne nécessite guère d’extensions ni de
personnalisation, l’environnement de développement ne sera pas
forcément nécessaire.
•
Test / acceptation : cet environnement est destiné aux diverses
activités de test (tests d'intégration, tests des systèmes, tests
d'acceptation...). Selon le nombre d’itérations au cours desquelles
plusieurs releases subissent en parallèle une phase de test distincte, on
peut décider de prévoir un environnement séparé pour les tests
d’acceptation.
•
Production : l’acceptation de l'application est suivie du
déploiement dans l’environnement de production, où elle est mise à la
disposition des utilisateurs finaux.
A côté de ces environnements principaux, on peut encore citer des
environnements qui ne sont pas mis en œuvre systématiquement pour chaque
base de données mais qui peuvent l’être en fonction des besoins :
•
Référence : il s’agit d’une copie partielle ou complète de bases
de données de production. Le but de cet environnement est d’éviter
d’interférer avec la production pour des queries lourds de type
analytiques et/ou statistiques. Cet environnement est un environnement
read only.
•
Formation : comme son nom l’indique, cet environnement est
destiné à être utilisé dans le cadre de cours notamment lors de la mise
en productions de nouvelles applications ou de releases majeures
d’applications existantes, si celles-ci nécessite des formations pour les
utilisateurs.
•
Techniques : il s’agit d’environnements destinés aux experts
techniques pour tester de nouvelles versions, des patches, de nouvelles
fonctionnalités, …
Les environnements de BI, de datawarehousing et d’analyse sont distincts des
environnements de production des applications OLTP.
Des environnements d’historique et d’archivage sont prévus à terme.
2.9 Solution et plan d’installation
Pour tous les logiciels et les composants qui seront mis en œuvre, le
soumissionnaire doit inclure dans son offre une description technique de la
solution proposée. Cette description doit couvrir les aspects techniques relatifs à
la mise en œuvre, ainsi que les interfaces entre les divers systèmes à intégrer
dans le cadre du projet.
Le soumissionnaire doit proposer un plan d'installation à haut niveau.
La création et la tenue du plan incombent au soumissionnaire. Le plan
d'installation doit prévoir :
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1.
2.

Les délais d'installation
Le niveau de participation du personnel du soumissionnaire et du
personnel du SPF Finances à chaque stade du projet
3.
Les résultats finaux (livrables)
4.
La formation du personnel du SPF Finances à dispenser à
chaque phase du projet (voir aussi ‘Gestion du projet et
méthodologie’)
5.
Les autres informations éventuelles que le soumissionnaire juge
nécessaires.
Durant la phase d'installation qu'il sera appelé à réaliser, l'adjudicataire
collaborera directement avec le personnel du SPF Finances. Le personnel du SPF
Finances identifiera les principaux stades du processus et organisera une
concertation pour analyser et réorienter l'installation. L'adjudicataire doit produire
une présentation adéquate pour chacune de ces réunions.
L'adjudicataire rédigera un rapport d'activité hebdomadaire durant l'installation (en
plus du rapport mensuel complet au comité de pilotage). L'adjudicataire
collaborera avec le personnel du SPF Finances pour définir la teneur du rapport.
2.10

Plan de test
L’adjudicataire explique l'approche qu'il entend utiliser pour tester le système. Il
présentera son plan de test au SPF Finances. Le soumissionnaire propose et
documente un système de test (chargé de vérifier le bon fonctionnement du
système et le traitement correct des données). Les tests de performance et de
conformité aux exigences seront effectués dans des groupes d'utilisateurs
spécifiques pour chaque module.

2.11

Contexte organisationnel
Il convient ici de bien distinguer la méthodologie de gestion de projet, en
l’occurrence PMFin pour le SPF Finances, de la méthodologie de gestion de
développement, actuellement FUP pour le SPF Finances (méthodologie fondée
sur UP (Unified Process ou « processus unifié »). Pour ce qui concerne la
méthodologie de développement, le SPF Finances souhaite évoluer vers du
développement Agile et des déploiement de type DevOps.
La nouvelle plateforme devra permettre et faciliter ces évolutions.

2.12

Contrôle et qualité
Les artefacts fournis, ainsi que la méthodologie utilisée, feront l'objet de contrôles
par les équipes désignées par le SPF Finances à cet effet. Etant en phase de
réorganisation interne, le SPF Finances ne peut pas encore indiquer ici le nom de
ce ou ces organes chargés de ces contrôle qualité.
Un contrôle de qualité par des tiers fait également parti des possibilités.

2.13

Suivi technique
Outre les réunions formelles de suivi, le projet sera également suivi en continu
par un ICT-Coordinator qui coordonne les équipes projet interne et externe.
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3. Encadrement du marché
3.1 Personnel
Il est demandé aux soumissionnaires de définir et décrire les fonctions reprises
dans leur offre selon un modèle similaire aux exemples ci-après.

Chef de projet senior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Est capable de diriger un projet : assume la gestion générale du projet, la planification,
la définition et la répartition des tâches, le contrôle de qualité, la gestion des risques,
la gestion des problèmes, la gestion des changements.
Assure le suivi des réunions fonctionnelles et techniques.
Gère les livrables et rédige les rapports nécessaires.
Motive les membres de l’équipe.
Sait se montrer diplomate.
Possède un diplôme universitaire ou l’expérience nécessaire.
Expérience : au moins 2 ans dans la gestion de projet avec diplôme universitaire, 5
ans sans diplôme universitaire.
Expérience : au moins 5 ans dans l’informatique avec diplôme universitaire, 10 ans
sans diplôme universitaire.
Peut apporter la preuve qu’il a suivi une formation en gestion de projet.
Sait utiliser les outils de gestion de projet.
Possède les connaissances techniques nécessaires pour diriger le projet.
Communique bien, y compris en public.
Activement bilingue français et néerlandais.
Expérience d’un environnement RUP/UP est un plus.

ApplicationDesigner et Architecte senior
Chargé de garantir la cohérence entre les différentes disciplines. En particulier, il est
responsable de la conformité entre l'architecture technique de l'application ICT (en termes
de composants principaux et des relations qui les unissent), les besoins fonctionnels et
les autres besoins.
Il connaît les avantages et les inconvénients des technologies et des standards
disponibles ainsi que leurs possibilités. À ce titre, il est à même de faire le meilleur choix
technologique pour répondre aux exigences posées.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décomposer l'application dans ses éléments principaux
Choisir les solutions techniques et leurs possibilités dans le cadre des standards
du SPF Finances.
Analyse les besoins en termes d'interface utilisateur et de composants de
l'application
Détermine l'impact sur les systèmes existants et identifie les problèmes
Réalise la modélisation suivant la méthodologie standard
Détermine l'impact sur l'exploitation, l'architecture et la fourniture des services
Définit les types de fichiers et les fichiers utilisés
Définit les exigences techniques
Utilisation et évaluation du répertoire des composants et des modules standard
Prépare une étude détaillée de l'application
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Élabore un plan de programmation et de test détaillé
Réalise l’étude de l'application en liaison avec Business et ICT
Compare les aspects infrastructure et application de la nouvelle application avec
l'existant
Rassemble les données de test
Élabore un plan détaillé de tests d’intégration
Expérience: au moins 5 ans dans l’informatique, dont au moins 3 ans comme
« application designer » dans un environnement comparable à celui de l’application
à livrer.

Programmeur Back-end
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse l’étude
Programmation
Contrôle l'intégrité des composants de l'application
Teste les programmes
Documentation et publication des programmes
Maintenance des programmes
Documentation des programmes
Paramétrage des packages
Diagnostic et choix de la méthode de résolution
Construction, évaluation et intégration de la solution
Interaction avec les bases de données
Confirmation de la solution
Expérience senior : au moins 3 ans dans l’informatique, dont au moins 2 ans comme
programmeur dans un environnement comparable à celui de l’application à livrer.
Expérience junior : au moins 1 an dans l’informatique dans un environnement
comparable à celui de l’application à livrer

Testeur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élabore un plan de test détaillé
Rassemble les données de test à utiliser
Teste les composants
Teste les ensembles logiques
Teste l'application complète
Teste l’infrastructure utilisée
Examine les résultats
Rédige un rapport de test
Réalise un plan détaillé pour les tests d'intégration
Utilise activement une des deux langues nationales et au moins passivement l’autre.
Possède au moins 2 ans d’expérience dans l’informatique, dont au moins 1 an en tant
que testeur.

Rédacteur technique
•
•

Assure la finalisation des documents techniques produits par les autres membres de
l’équipe.
Rédige la documentation utilisateur dans une langue nationale ou les deux.
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S’il travaille avec un rédacteur technique qui rédige dans l’autre langue nationale, doit
pouvoir transmettre et recevoir les idées correctement afin que les documents soient
identiques dans les deux langues nationales.
Possède des qualités très solides en termes de connaissance écrite des deux langues
nationales et de la langue des documents techniques (généralement l’anglais, mais
parfois le français ou le néerlandais).
Possède des qualités très solides en termes de rédaction de documents clairs,
cohérents et structurés.
Possède au moins 2 ans d’expérience dans l’informatique, dont au moins 1 an en tant
que rédacteur technique.

