Q&A
ATTENTION : OBLIGATOIRE INTRODUIRE DUME
REMPLIR L’INVENTAIRE DE PRIX ADAPTE (errata)
SIGNATURE ELECTRONIQUE DOIT ETRE CORRECTE

F.7. MODÈLE POUR POSER DES QUESTIONS

Cahier spécial des charges n° S&L/DA/2019/014
Point/
Paragraphe
B.2

Numéro de
page

Langue

Question

5

FR

Question 1

B.2

En principe, le contrat aura une durée de 7 ans. En principe, il
s’agit d’un contrat de longue durée pour un marché public de
cette nature. Critères ou facteurs qui influencent la durée du
contrat. Tout d'abord, nous examinons le cadre légal en ce qui
concerne la dissolution des contrats. Ensuite, il y a des
éléments relatifs à l’efficacité de l’outil au fil du temps, des
éléments qui ont par exemple trait au fournisseur comme la
modification de la politique, une reprise, une prestation de
services modifiée, etc. Ces éléments secondaires peuvent
entraîner la décision de dissoudre le contrat.
5

FR

Question 2

C.2.5

Question 3

Quels sont les critères/facteurs sur la base desquels le SPF
Finances peut décider de mettre fin au marché chaque année
de la durée du contrat ?

Après la première année pendant laquelle l’implémentation, la
migration, l’intégration et la configuration de la solution ont
été clôturées et la solution est opérationnelle et est utilisée par
un premier groupe d’utilisateurs/projets, quels sont les
critères/facteurs précis pouvant amener le SPF Finances à
quand même mettre un terme au contrat durant les 6 années
restantes du contrat.
Voir réponse précédente
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Quelles sont les spécifications de l’environnement technique
du SPF Finances qui sont pertinentes/nécessaires pour
l’installation de la solution dans l’environnement du SPF
Finances (on-premise) : technologie, serveur, operating
system, sécurité, capacité du serveur, etc.
Je me réfère ici à la situation souhaitée E5 et aux volumes
actuels E7 du cahier spécial des charges. Voir au bas du
document pour les schémas utilisés

Hardware utilisé :
App-servers: VM

Serveur DB : DB2, SQL-server

Sécurité
1

LDAP, Active directory
Informations supplémentaires à partir des devtools
:












OS Devtools : Redhat 7.6
Apache httpd: 2.4.6 (RedHat)
Subversion : 1.9.5 (mod_svn
mod_dav_svn)
OpenSSL : 1.0.1
Jenkins : 2.176.1 (jdk1.8.0_141)
Maven : 2.21.2, 3.2.2, 3.5.2
jdk (toolchain): 1.6.0_45, 1.7.0_80,
1.8.0.144, 1.9
Artifactory : 6.8.16 and JfrogPlatform
Cast : 8.3.10
Jira : cloud, “latest”
Confluence : cloud, “latest”

Il existe actuellement aussi une plateforme pour le
développement basée sur des conteneurs. Voir au bas
de ce document.

C.2.5

12

FR

12

FR

Question 4
C.2.5

Question 6

2

« Les coûts de configuration, d'intégration et de migration
(gestion des utilisateurs intégrée à celle du SPF Finances) de
la solution sont inclus »
En ce qui concerne la migration : est-ce que l’objectif est que
la gestion des utilisateurs soit configurée via l’Active
Directory du SPF Finances ? Ou est-ce que la gestion des
utilisateurs peut simplement être gérée dans la solution avec
une migration de tous les utilisateurs ?
Une solution via Active directory est de préférence proposée.

Question 5
C.2.5

Quelle est la taille du groupe d’utilisateurs qui doit
vraisemblablement recevoir un soutien et un coaching ? De
préférence donner des chiffres par rôle (testeurs, coordinateurs
de tests/managers de tests, QA et autres utilisateurs).
Voir E11 pour la formation et le coaching.

12
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« Les coûts de configuration, d'intégration et de migration
(gestion des utilisateurs intégrée à celle du SPF Finances) de
la solution sont inclus »
Quelles intégrations doivent se faire avec la solution ? De
préférence donner le nom de l’outil/framework, numéro de
version et indication du cloud/on-premise par intégration.
Aussi indiquer de préférence l’intégration avec les soussystèmes du SPF Fin (comme mentionné à la page 14 sous «
test tool expert »)
Le tool expert présenté par le soumissionnaire pour se charger
du marché demandé doit avoir les connaissances nécessaires
pour pouvoir terminer le marché sans trop de problèmes. Cela

C.2.5

12

FR

Question 7

C.2.5

12

FR

signifie en outre les connaissances de l’outil proposé. Qu’il ou
elle doit disposer des connaissances de machines virtuelles et
windows, réseaux et banques de données (DB2 ou MySQL).
Pour les intégrations prévues, il y a deux « must have », opérer
le Jira-cloud et l’automatisation des tests (on-premise) via
cucumber-selenium (voir aussi question 3), et éventuellement
aussi prévoir MS project (cloud), et ce en rapport avec les
critères d’acceptation (« nice to have »).
« Les frais pour la configuration, les intégrations et la
migration (user management intégré avec celui du SPF
Finances) de la solution sont compris »
Y aura-t-il une configuration mise sur pied pour l’ensemble de
l’organisation du SPF Finances qui utilise tous les
projets/équipes (workflow, custom attributs, rôles
d’utilisateur, etc.) ? En d’autres termes : est-ce que la
configuration peut se faire à l’aide d’un template qui est alors
utilisé par tous les projets/équipes individuels ? Si ce n’est pas
le cas, de préférence donner le nombre de templates qui sont
estimés.
Actuellement, un seul template standard est utilisé, qui peut
être adapté par les différentes équipes. Selon moi, nous
pouvons partir du principe que nous avons 1 template standard
et qu'il y a maximum 6 autres templates qui seront une
variante de ce template standard
« Réduire les risques pouvant entraîner une perte de qualité
(disponibilité, performance, etc.) »
Quelles sont les requirements spécifiques en matière de
performance et de disponibilité auxquelles la solution doit
satisfaire ?
Existe-t-il encore d’autres caractéristiques de qualité
importantes pour le SPF Finances ?
Dans le cas où une solution saas est proposée. Est-il important
que la disponibilité de l’outil soit garantie pendant les heures
de bureau du SPF ? Cela signifie que des pannes de plus de
240 minutes sont impossibles. Et des temps de réaction de
transactions supérieurs à 3 secondes ne sont pas souhaités. La
sécurité est également considérée comme un point d’attention
important, la proposition de standards nationaux est aussi un
atout.

Question 8

C.2.5

12

FR

« Appliquer ou améliorer, en faisant évoluer les fonctions ou
en ajoutant de nouvelles possibilités. »
Donner de préférence un exemple concret de ce que pourrait
constituer une telle amélioration ou une nouvelle possibilité.

Question 9

C.2.5

3

Si je me réfère à la situation as-is. Actuellement, il est
impossible d’ajouter des informations complémentaires si on
prend un screenshot. Tout comme l’ajout de flèches ou de
zones de texte. J’entends ceci comme faisant partie des
améliorations ou l’ajout de nouvelles
fonctionnalités/supplémentaires. Ces nouvelles fonctionnalités
ou fonctionnalités améliorées peuvent se trouver dans les
différents domaines que comporte l’outil de test management.
Par exemple, des fonctionnalités relatives à la collaboration
dans une équipe.
12
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« ... la prise en charge de la gestion globale de la solution de
l'outil ... »

Donner de préférence une description détaillée des
tâches/responsabilités qui relèvent de cette gestion générale
selon la vision du SPF Finances.
Question 10

C.2.5

Selon les principes du marché, nous parlons de managed
services à cet égard. Il s’agit d'un large concept et il a été aussi
difficile pour nous de le décrire correctement et de le
budgétiser. Étant donné qu'il n’y avait aucune offre univoque
pendant la prospection des marchés en ce qui concerne cette
forme de prestation de services. C’est pourquoi on a opté
d’engager un profil via régie qui peut bel et bien donner cette
prestation de services. Cela peut se faire sur place ou à
distance. L'objectif est de décharger l’équipe actuelle de cette
tâche et ou éventuellement d’aider quelqu’un d’autre. Afin
d’assurer la continuité quotidienne de l’outil. Vous trouverez
davantage d’informations relatives aux attentes à la page 13
du cahier spécial des charges sous le point Support.
13
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Question 11

C.2.5

13-14

FR

4

Pour la première année, nous prévoyons un groupe d’une
trentaine de personnes pour suivre une formation. Réparties
selon un certain nombre de profils. Voir aussi E11. 43. Pour
les autres années de la durée, on demande de manière
optionnelle de prévoir une formation pour un groupe de 10
personnes maximum. Cela signifie que pour l’année 1, un
trajet de formation est certainement prévu. Et pour les autres
années, cela dépendra de la demande.
« Ou pour l'acquisition ou le maintien des compétences,
l'utilisation efficace de l'outillage. Un parcours de
compétences peut-il être établi en fonction des différents
profils de testeurs, coordinateurs de tests/gestionnaires de test,
de QA et des autres utilisateurs. Ceci est alors facultatif et
devrait être inclus dans la section des services supplémentaires
comme mentionné ci-dessus. »
Vu que l’on attend trois types de formations (de base, avancé,
administration) pendant la première année, quelles sont les
attentes spécifiques en ce qui concerne le parcours de
compétences ? Comment est-ce que ce parcours doit être
inclus en relation avec les formations déjà prévues ?
Il est important que les participants aux formations souscrites
disposent des connaissances nécessaires pour utiliser l’outil
efficacement. Qu'ils soient aussi en mesure, après la
formation, de pouvoir s’aider mutuellement. Et aussi de
transmettre les connaissances nécessaires aux utilisateurs qui
n'ont pas encore suivi de formation. En tant qu’évangélistes
technologiques, ils peuvent s’assurer que l’outil est utilisé
efficacement. À cet effet, les coaches peuvent contribuer en
plus à élaborer les compétences. Les formations facultatives
peuvent éventuellement servir pour les autres années afin de
faire évoluer la compétence outre les formations d'initiation.
Cette dernière peut constituer une éventuelle piste pour
élaborer un parcours de compétence.

Question 12

C.2.5

Est-il correct de supposer que, pour les formations dans la
première année pour un groupe de 30 personnes pour la
formation de base/avancée, un groupe de 10 personnes est
prévu par formation ? Si cela n’est pas correct, veuillez
indiquer quelles sont les attentes à ce sujet.

14
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Le matériel de formation peut-il être prévu en anglais ?

Question 13

E.6.1

Le matériel de formation peut être présenté en anglais, si cela
n’est pas possible autrement. Les formations doivent de
préférence être donnée dans la langue nationale propre, à
moins que le groupe ne soit trop petit et ne se compose de
différents rôles linguistiques, dans ce cas, l’anglais est
possible.
40
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Question 14

C.3.5.2

21

FR

22
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Question 15

C.3.5.2

Le SPF Finances a-t-il une préférence spécifique pour une
solution on-premise ou une solution cloud ? Dans le cas de
préférence spécifique, veuillez indiquer quels en sont les
motifs.
Pour les outils de support dont l’outil de gestion de test relève.
Le SPF Finances souhaite-t-il investir le moins d’efforts
possibles en ce qui concerne les ressources pour la
maintenance de l’outil. C’est pourquoi le choix s’est fait pour
une solution cloud. Vu la vision actuelle, la charge de travail
pour tenir l’outil à jour est minimale.
« La compilation de la documentation et la création d'une base
de connaissances pour l'exploitation optimale de la solution. »
Donnez davantage de spécifications quant à ce qui est
précisément attendu de cette base de connaissances. Quelles
informations le SPF Finances souhaite-t-il y voir ?
Ce que nous voulons atteindre par ce biais : Qu'un centre de
connaissance soit créé via un sharepoint où se retrouvent
toutes les informations concernant l’outil proposé. Il peut
s’agir des formations proposées, Q&A, forums, solutions aux
problèmes survenus dans le passé, liens vers des sites qui
suivent l’outil, etc.
Pour la démonstration : est-ce que l’outil de gestion de test
doit être installé dans l’environnement du SPF Fin ?
Pour l’outil d’automatisation de test, seule une démonstration
doit être donnée, mais celle-ci ne doit-elle pas être installée
pour la période de démonstration ?
Est-ce que l’objectif est que toutes les intégrations (Jira,
Jenkins, SVN, etc.) soient installées pour l’outil de gestion de
test pendant la période de démonstration ?

Question 16

L’objectif est quand même que l’outil de gestion de test puisse
se vendre lui-même. C’est pourquoi il me semble important
qu’il se rapproche le plus possible de la réalité au SPF
Finances.
Outil d’automatisation de tests, nous attendons uniquement
une démonstration.
Intégrations, 5 jours ouvrables sont prévus pour effectuer la
démonstration. Aux parties retenues, il sera demandé de venir
donner une démonstration. À ce moment-là, des accords
peuvent être faits pour la mise en place pratique (intégrations)
de la démonstration.
L’objectif est que les éléments à évaluer prévus dans les
critères d'attribution soient présents / puissent être déduits de
la démonstration.

E.6.1

39
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« Gérer une (test) product breakdown structure (PBS) »
Comment cette activité est-elle actuellement faite dans HP
ALM ? Quelle est l’attente précise ici ?

5

Question 17

Actuellement, chaque équipe le fait selon sa propre vision. Le
principe qui doit être appliqué dans ce cadre part de
témoignages d’utilisateurs (user stories) à répartir en tâches
qui sont converties en activités test.
Les éventuels objectifs peuvent être ici : Pour créer à nouveau
plus de rapportage de qualité via le testing. Pour avoir une
vision plus claire des éléments qui doivent certainement être
testés et des autres éléments pour lesquels moins de tests
doivent être effectués. Ou avoir une meilleure vision sur la
syntaxe gherkin déjà existante via l’approche BDD.

E.7

41

FR

Question 18

F

On est parti de la situation as-is. Actuellement, il n'y a aucune
indication que ce nombre n’est pas suffisant. En ce qui me
concerne, cela peut rester comme cela. Je suppose que chaque
fournisseur a son propre modèle business pour offrir des
licences. Les 50 concurrent users constituent actuellement
aucun problème en ce qui concerne l’utilisation quotidienne.
47
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Question 19
Inventaire des prix

Pour le prix de licence de la solution de gestion de test, est-il
correct de partir de 50 utilisateurs ? Si ce n’est pas correct,
quel est le nombre d’utilisateurs/licences souhaités devant être
prévu ?

F6 est un modèle pour les CV, mais l’annexe propre traite de
« L’ARTICLE 9 ET DU CODEX SUR LE BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL ». Un modèle CV peut-il être donné ?
Cette annexe est restée par erreur, vous pouvez charger vos
propres CV

-

FR

Question 20

Dans quelle ligne/colonne, les coûts de licence de l’outil de
gestion de test doivent-ils être repris ?
Dans la phase de livraison voir C.2.5. pour chaque année
Une errata de l’inventaire de prix est publiée

Inventaire des prix

-
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Pour la migration de données de 150 projets, est-il correct de
supposer que ces projets ont tous le même set up et la même
configuration (workflows, statuts, champs custom, etc.) ?
Quelle est l’ampleur moyenne d'un projet ? Veuillez indiquer
une estimation des nombres de requirements, test cases,
résultats d’exécution de test et défauts.

Question 21

En principe, tous les projets ont la même configuration. Mais
il y a une grande variation au sein des projets de petite,
moyenne et large ampleur.
Pour la majorité des projets, cela signifie :
Requirements : 3500
Testcases: 34000
Résultats d’exécution : 94800
Défauts : Ceux-ci sont actuellement indiqués de manière
standard dans Jira, il semble peu vraisemblable que tous les
défauts doivent être migrés. Cela doit encore être examiné
pour chaque projet.

Inventaire de prix et C.2.5.

6

12

FR

Pour la migration de données d’un projet (en tant que partie de
la phase de transition) : s’agit-il d'une option obligatoire ou
cela fait de toute façon partie de l’offre propre (et donc, à
reprendre dans le prix de la phase de transition) ?

Question 22

7

Deux prix doivent être communiqués, ceux de la migration des
données pour 1 projet et d’autre part, ceux pour les 150
projets. En fonction de la fixation de prix, le SPF Finances
effectuera un choix entre la migration de données ou une
migration en vrac. Et effectivement, celle-ci sera exécutée
pendant la phase de transition.

Point/Paragraphe
Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Question 1

Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Question 2

Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Numéro de
Langue Question
page
Sheet relevé de FR
Est-ce que la migration des données d’un
prix et liste de
projet de ALM vers le nouveau produit +
prix
1 jour-homme de support sont inclus
Relevé de prix
dans le prix de la « Overgangsfase-phase
« Outil de test
de transition » à la ligne 11 ? Nous
management »
voyons en effet aussi dans la partie
sur la base du
« options obligatoires », une question
prix forfaitaire
pour le prix pour la migration de données
global
de 1 à 150 projets.
Dans la partie E.10
installation/configuration/migration/avis,
il est décrit qu'une migration doit être
totalement décrite/documentée avec le
coaching nécessaire. Si le choix porte sur
une migration en vrac, ce n’est plus une
obligation. Les prix pour les deux options
doivent être complétés
Sheet relevé de FR
Dans la ligne 15, nous ne devons PAS
prix et liste de
compléter de prix et nous pouvons laisser
prix
le champ vide ?
Relevé de prix
« Outil de test
management »
sur la base du
prix forfaitaire
global
Effectivement, B15 est un titre, voir
inventaire de prix adapté ‘errata’
Sheet relevé de FR
prix et liste de
prix
Relevé de prix
« Outil de test
management »
sur la base du
prix forfaitaire
global

Question 3

Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris

8

Dans la ligne 20, nous devons BIEN
compléter un prix, à savoir jour-homme
pour l’année 1 cellule D et E ?

Il s’agit également d’un titre

Sheet relevé de FR
prix et liste de
prix
Relevé de prix

Les lignes 21 et 23 vous renvoient à
nouveau aux formations. L’objectif est-il
que nous donnions un prix pour le trajet
de coaching appliqué aux 3 types

Inventaire de prix
obligatoire

« Outil de test
management »
sur la base du
prix forfaitaire
global

Question 4

Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Le prix total pour chaque an tenu compte
les personnes/homme jours * prix
unitaire
Sheet relevé de FR
prix et liste de
prix
Relevé de prix
« Outil de test
management »
sur la base du
prix forfaitaire
global

Question 5

Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Sheet Relevé
FR
de prix et liste
de prix
Relevé de prix
"Verplichte
opties /Options
obligatoires"

9

Nous partons du principe que la ligne 32
peut rester vide et que nous complétons
les prix de licence dans la ligne 33 ?

Voir inventaire du prix adapté
Sheet Relevé
FR
de prix et liste
de prix
Relevé de prix
"Verplichte
opties /Options
obligatoires"

Question 7
Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Devons-nous compléter les champs X1 à
X7 avec le montant TVA comprise ou
devons-nous les laisser comme ils le sont
maintenant ?

Veuillez indiquer le montant TVA
comprise et non comprise

Question 6
Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

d’utilisateurs comme indiqué ? Par
exemple, pour les 30 personnes qui ont
suivi la « Basisopleiding Formation de
base ».

Sheet Relevé
FR
de prix et liste
de prix
Relevé de prix
"Verplichte
opties /Options
obligatoires"

Quels montants devons-nous compléter
dans les lignes 42 et 43 pour l’année 2 à
7 ? Devons-nous donner le prix unitaire
ou le prix pour 10 personnes ?

On demande de compléter le prix total
par an. (compte tenu qu’un groupe sera
composé de 10 personnes)
Quel montant devons-nous compléter
dans la ligne 44 pour les années 2 à 7.
Devons-nous compléter les prix unitaires
ou le prix pour 25 jours ?

Question 8
Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

On demande de compléter le prix total
par an. (compte tenu 25 jours hommes)
Sheet Relevé
FR
de prix et liste
de prix
Relevé de prix
"Verplichte
opties /Options
obligatoires"

Question 9
Bijlage A/ Annexe
A Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire
Question 10

10

Devons-nous compléter les champs Y1 à
Y7 par le montant TVA comprise ou
devons-nous les laisser tels quels ?

Compléter avec TVA comprise
Sheet Relevé
de prix et liste
de prix

FR

Dans le fichier excel Inventaire, il y a
une bande blanche en-dessous avec la
description « C.2.5 Scénario de prix, prix
unitaires et prix forfaitaires Voir cahier
spécial des charges ». Quelles
informations doivent y être décrites ?
Rien, il s’agit d'une case pour se référer
au C.2.5 l’inventaire des prix et les prix
du cahier spécial des charges. Cela a
uniquement une valeur informative.

C.2.5.

12

Année 1

(et
P40)

transition

Français Vous attendez-vous à une importation de 100% des
données des 350 projets (requirements, stories, tests,
résultats de tests, liens requirements-tests, ... ) ou est-il
envisageable de ne reprendre qu'une partie de ces
données :
-

Seulement les 150 projets actifs ou/et

Seulement un sous-ensemble des résultats de tests, des
liens defects-requirements, … ?
Comme indiqué, il y a environ 150 projets actifs dans
lesquels une activité a lieu. Il s’agit d'une petite
adaptation à l’utilisation quotidienne de l’outil les mois
précédant la rédaction du cahier spécial des charges. On
part du principe que les projets actifs auront été migrés.
Il peut s’agir d'un nombre moins élevé, mais je n’en ai
aucune idée pour le moment, car toutes les équipes ne
m'ont pas communiqué l’information. Pour la
migration, je pense que seuls les modules essentiels
entrent en considération, vu qu'il y a un double emploi
avec Jira (Epics, défauts). Quels éléments entrent bien
en ligne de compte, requirements, testing. Les tests
QTP ou le UFT n’entrent pas en considération pour la
migration. Actuellement, les tests automatisés sont
créés via une approche cucumber-selenium.

Question 1

C.2.5.

13

Année 2 ..
transition
Question 2

C.3.5.2
3. Demo

Français Le support d’une nouvel AUT ( option obligatoire )
peut-il s'envisager uniquement à travers une
configuration maven/jenkins ou doit-il également
s'intégrer avec le remplaçant de HP-ALM ?
L’outil facultatif doit tout d’abord être un support pour
les automatisateurs de tests pour effectuer leur travail
plus efficacement. Ce, au niveau du code qui doit être
automatisé. Il va de soi que les intégrations nécessaires
sont incluses dans les chaînes d’automatisation dont
relèvent également les éléments de la question. Et ce,
en harmonie avec notre cadre d’automatisation de test
actuel.

22

Français L'importation des données depuis ms-project,
mentionné comme élément du scénario d'évaluation,
doit-elle être considérée comme un besoin de type
"must have" ?
Si oui, peut-elle s'envisager en utilisant au préalable la
fonctionnalité d'exportation de ms-project ?

Question 3

11

La réponse à cette question peut être affirmative pour la
démonstration. Dans MS-Project, des critères
d’acceptation sont également communiqués pouvant

être importants dans un effort de test. Actuellement, il
n’y a aucune obligation de le communiquer. C’est
pourquoi vous pouvez considérer cette condition plutôt
comme « nice to have ». Mais ce qui importe, selon
moi, est le fait que l’outil soit bien intégrable dans notre
toolset et infrastructure actuelle et future.
E.5.

36

Français Votre volonté de remplacer l’outil HP-ALM est-elle
liée à des fonctionnalités manquantes de ce produit ou
est-elle plutôt liée à un aspect de coût de license ?
En ce qui me concerne, l’outil HP-ALM est fiable. En
ce qui concerne la fonctionnalité, nous n’avons reçu
aucune plainte.

Question 4

Sauf le fait que notre organisation travaille maintenant
selon les principes agile. C’est pour cette raison qu'il est
difficile pour un certain nombre d’équipes de travailler
avec HP-ALM. Tout comme l’organisation et
l’intégration des efforts de test avec d’autres outils.
Les coûts de licences qui ont été facturés pour HPALM par le passé, sont aussi considérables.
E.5.

36

Question 5

E.7.

40

Français Le support de HP-UFT peut-il s'envisager uniquement à
travers une configuration maven/jenkins ou doit-il
également s'intégrer avec le remplaçant de HP ALM ?
voir la réponse à la question 2.
 Quel est la version des outils Jira /
Français
Confluence / jenkins actuellement en place
dans l’architecture du SPF finance ?








Question 6






E.7.

12

40

OS Devtools : Redhat 7.6
Apache httpd: 2.4.6 (RedHat)
Subversion : 1.9.5 (mod_svn mod_dav_svn)
OpenSSL : 1.0.1
Jenkins : 2.176.1 (jdk1.8.0_141)
Maven : 2.21/2, 3.2/2, 3.5/2
jdk (toolchain): 1.6.0_45, 1.7.0_80, 1.8.0.144,
1.9
Artifactory : 6.8.16 and JfrogPlatform
Cast : 8.3.10
Jira : cloud, “latest”
Confluence : cloud, “latest”

Français Sur les 1000 licenses Jira/confluence, quel est le
nombre réel de licenses utilisées ?

Question 7

C2.5

Je ne peux pas communiquer un nombre exact étant
donné que celui-ci fluctue. Mais nous sommes proches
de la frontière des 1000 licences.
12

Question 8

Français Vous semblez indiquer dans le fichier excel qu’un prix
au forfait est attendu pour les années 1 à 7 pour ce qui
concerne la phase de Support et de Transition. La phase
de support couvrant notamment la maintenance
(préventive, corrective, adaptative, support). Est-ce
correcte ?
Le volume lié au nombre d’intervention / demande est
difficilement quantifiable. Afin de définir une
volumétrie (vous parlez de 65 interventions
actuellement sur base annuelle) et donc un prix au
forfait, pouvez-vous préciser le nombre d’interventions
envisagées sur base annuelle et lissée sur 7 ans et fixer
une durée moyenne d’intervention.
La partie “Ondersteunings- en onderhoudsfase - Phase
de Support et de Transition” comporte 3 points
Selon moi, la maintenance (préventive, corrective,
adaptative, entretien) a trait à la gestion de l’outil dans
les circonstances les plus optimales possibles. Dans le
sens le plus large de maintenance, sans donner une
énumération. Cela peut signifier que différents types de
releases (versions) peuvent avoir lieu, allant d’un patch
à un release majeur (versions).
La maintenance a trait au fait de donner un support au
client (SPF Finances). Outre la maintenance, cela
signifie aussi de donner l’assistance au SPF Finances en
donnant accès à un helpdesk pour l’assistance ou la
résolution de questions relatives à l’utilisation de l’outil
en cas de calamité.
Il y a encore aussi un troisième point concernant les
« services supplémentaires ». Voir la question 10 partie
CapGemini. Il s’agit bien d’un élément interne pour les
options obligatoires.
Le volume attendu est difficile à quantifier comme
indiqué dans la question. Les 65 interventions sur base
annuelle ont été mesurées sur la base de l’année 2016.
Afin de procéder à une fixation de prix, je vous propose
d’évaluer un volume moyen sur une période de 7 ans et
aussi avec une durée moyenne.

Fichier
verplichtinventarisinventaire

Français Nous avons 2 fichiers apparemment similaires, pouvezvous préciser les différences ?
-

690555_verplichtinventaris-inventaire

690556_verplichtinventaris-inventaire
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Question 9

A été chargé 2 fois pour le fr et pour le nl, mais il s’agit
en effet du même document
ATTENTION UN ERRATA A ÉTÉ PUBLIE
UTILISE LE BON INVENTAIRE DE PRIX

14

Point/
Paragraphe

Numéro
de page

Langue

Question

B

5

FR

Quand le SPF Finances estime attribuer effectivement le dossier.

Question1
E.1., E.6

En tenant compte le plus rapidement possible de la procédure et des
délais légaux qui doivent être respectés.
36,39

FR

Question 2

E.4.

ALM-HP actuel connaît 1 customization qui était en fonction de FUP.
Cela n’est plus d’actualité pour le moment. Un modèle de customization
doit être créé. En fonction du caractère agile de notre organisation.
37

FR

Question 3
E.4.

37

FR

37

FR

37

FR

39

FR

39

FR

Question 10

15

Souhaitez-vous standardiser tous les tests automatiques dans un seul
outil d’automatisation de tests ?
L'objectif est quand même d’utiliser le plus possible le cadre
d’automatisation de test existant ?

39

Question 9
E.6.1

Il y a des différences dans le texte de cette section entre le cahier spécial
des charges en français et en néerlandais.
En effet, je voie une différence minime, nos adapterons le texte.

Question 8
E.6.1

Si un modèle cloud est possible, peut-on observer dans quelle mesure les
ports discutés à l’avance peuvent être ouverts pour réaliser les
intégrations demandées ?
Cela doit être possible. Mais cela peut être discuté au moment où les
offres sont évaluées dans le cadre de la démonstration.

Question 7
E.6.1

Est-ce que cela a de l’importance de savoir si la solution de test
management est proposée comme solution on-premise ou comme
solution Saas ? Si cela n’a pas d’importance, l’objectif est-il alors que
des prix soient proposés pour les deux modèles ?
Les variantes ne sont pas autorisées, vu que nous recherchons un modèle
avantageux au niveau économique. Est-ce que l’idée actuelle est d’opter
pour une solution Saas ? Veuillez dès lors proposer 1 prix.

Question 6
E.6.1

Est-ce que les tests automatisés existants doivent être conservés ?
Quel(s) outil(s) ont été utilisés ?
Non, les tests QTP ou UFT ne doivent pas être migrés. Depuis quelques
temps, nous disposons d’un cadre d’automatisation des tests basé sur une
technologie cucumber-selenium. Nous utilisons une approche BDD pour
automatiser nos tests.

Question 5

E.5

Les tests existants doivent-ils être transposés dans le nouvel outil de
gestion (outil de migration??)
Consultez les question 21 p.6 et question 1 p 11.

Question 4

E.5

Quelles sont les customizations actuelles dans ALM ?

FR

Si un nouvel outil d’automatisation de test est choisi, est-ce que tous les
scripts d’automatisation existants doivent être migrés ?
Non, l’approche d’automatisation de test actuelle est actuellement
étudiée comme standard

40

Quelles applications doivent être soutenues par l’outil d’automatisation
(quel(s) navigateur(s), fat-client, citrix, etc.) ?
Les applications basées sur Java avec les navigateurs les plus courants,
mais « Edge » est installé de manière standard sur chaque laptop des
collaborateurs du SPF Finances

E.6.1

Question 11

16

40

En ce qui concerne le rapportage : Est-ce que le fait de cliquer sur les
résultats est suffisant ou le statut de détail (par exemple par étape) doit
directement être enregistré dans l’outil de test management ?
En ce qui me concerne, le plus il y a de détails, le mieux c’est. Mais le
rapportage doit être d'une nature telle qu'il est utile tant pour l’équipe
que pour les différents niveaux du management. Cela signifie des détails
là où c’est nécessaire et plus général là où c’est à titre d’information.

Point/
Paragraphe

Numéro
de page

Langue

Question

B.2

5

FR

Le SPF Finances souhaite un contrat d’une durée de 7 ans, auquel il peut
être mis fin annuellement. Le SPF Finances est-il d’accord avec un
contrat d’une durée d’un an, dans lequel le SPF Finances a à chaque fois
la possibilité de mettre fin au contrat à la fin de la durée du contrat, en
respectant un préavis de 6 mois ou de le prolonger d'un an et de le
prolonger au maximum 6 ans.

Question 1

17

Le SPF Finances n’a actuellement pas l’intention de mettre fin de
manière anticipée aux contrats, vu que les procédures d'achat requièrent
le temps nécessaire. Le contrat aura en principe une durée de 7 ans et est
aussi budgétisé comme décrit au point B2 Durée du marché. Il peut être
décidé de mettre fin anticipativement au contrat que dans des
circonstances exceptionnelles.

Développement actuel sans conteneurs

Développement actuel avec containers

OU proposé autrement
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