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DÉROGATIONS GÉNÉRALES
En application de l’article 9, paragraphe 4 de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial
des charges, il est dérogé à l’article 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 concernant les amendes et à l'article
33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
concernant la libération du cautionnement.

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.1.

OBJET ET NATURE DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet l'achat et la mise en œuvre d'un nouveau Laboratory Information Management
System (solution LIMS) pour le laboratoire des Douanes et Accises de Vilvorde. Les services nécessaires tels
que le cosourçage, les formations adaptées et le contrat de maintenance correspondant sont également
demandés.
Il est fait choix d'une procédure ouverte avec publicité européenne.
Il s’agit d’un marché public de services.
Le présent marché est un marché mixte (article 2, 6° de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation de
marchés publics dans les secteurs classiques).
Le présent marché ne comporte qu'un seul lot, étant donné qu'il est nécessaire d’avoir une unité de prestation
pour la réalisation du marché.
Le lot est décrit dans la partie E « Prescriptions techniques ».
Aucune variante et aucune option ne sont admises.
Conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de ne pas attribuer le marché et de décider que le marché fera l’objet d’un nouveau marché, au
besoin suivant un autre mode de procédure.

A.2.

DURÉE DU MARCHÉ

La date de début du marché sera mentionnée dans le courrier de notification du marché. Le marché est conclu
pour une durée de 6 ans. (1 an de phase de mise en œuvre et 5 ans d'utilisation opérationnelle)
Un précédent appel d'offres pour le présent LIMS a montré qu'une période d'un an était nécessaire pour mettre
pleinement en œuvre le LIMS et le rendre opérationnel. La première année de la procédure d'appel d'offres est
donc l'année de mise en œuvre, les cinq années suivantes sont les années de fonctionnement.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois mettre fin au marché à la fin de la première, de la deuxième, de la troisième
ou de la quatrième année d'exploitation, à condition que la notification adressée à l'adjudicataire par lettre
recommandée à la poste soit envoyée au moins 6 mois avant la fin de l'année d'exécution en cours.
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L’adjudicataire ne peut, dans ce cas, pas réclamer de dommages et intérêts.

A.3.

POUVOIR ADJUDICATEUR

Le pouvoir adjudicateur est l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
Service public fédéral Finances Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion Division Achats North
Galaxy – Tour B4 – bte 961 Boulevard du Roi Albert II, 33 1030 BRUXELLES

A.4.
A.4.1.
-

-

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, de services et de concessions.
Le Règlement général sur la Protection du Travail (RGPT) et le Code sur le Bien-être au Travail, dont les articles
9 et 10 (cf. annexe 7).
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La législation environnementale de la région concernée.
La loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs.
Le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD).
Toutes les modifications aux lois et arrêtés précités, en vigueur le jour de l’ouverture des offres.

A.4.2.
-

DOCUMENTS RÉGISSANT LE MARCHÉ

Documents du marché

Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2019/066.
Les avis et avis rectificatifs de marchés concernant ce marché, publiés au Journal officiel de l'Union européenne
ou au Bulletin des adjudications, font partie intégrante du présent cahier spécial des charges. Le soumissionnaire
est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l’établissement de son offre.
Le PV des questions et des réponses.
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A.5.

A.5.1.

LIMITATION ARTIFICIELLE DE LA CONCURRENCE - CONFLITS
D'INTÉRÊTS - RESPECT DU DROIT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET
DU TRAVAIL
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,
qui stipule que les soumissionnaires ne peuvent poser aucun acte ni conclure aucune convention ou entente de
nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

A.5.2.

Conflit d'intérêts – système de 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 susceptibles de donner lieu à un
conflit d’intérêts 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.
Dans le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts, en particulier afin d'éviter le mécanisme du tourniquet
(« revolving doors »), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la Convention des Nations
Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, le soumissionnaire s'abstient de faire appel à un
ou plusieurs anciens collaborateurs (internes ou externes) du SPF Finances, dans les deux ans qui suivent
son/leur démission, départ à la retraite ou tout autre type de départ du SPF Finances, d'une quelconque manière,
directement ou indirectement, pour l'élaboration et/ou le dépôt de son offre ou toute autre intervention dans le
cadre de la procédure de passation, ainsi que pour certaines tâches à réaliser dans le cadre de l'exécution du
présent marché.
La disposition qui précède ne s'applique toutefois que lorsqu'un lien direct existe entre les précédentes activités
prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes concernées et ses/leurs activités dans le cadre du
présent marché.
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de la concurrence est
passible d'une sanction conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux
marchés publics.

A.5.3.

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 employant du personnel pour l'exécution du
marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives de travail 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.

A.6.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Les soumissionnaires potentiels sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur par courriel
à l'adresse suivante : finprocurement@minfin.fed.be.
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Seules les questions reçues par le pouvoir adjudicateur le 21/04/2020 à 12h00 au plus tard seront traitées. En
objet du courrier électronique, le soumissionnaire renseigne « LIMS 2020 ».

Toutes les questions seront posées au moyen du modèle joint. Le soumissionnaire potentiel complète toutes les
données nécessaires pour chaque question.
Le
pouvoir
adjudicateur
publiera
les
questions
et
les
réponses
sur
e-notification
(https://enot.publicprocurement.be) et ensuite sur le site du SPF Finances (http://finances.belgium.be/fr/), sous la
rubrique « Marchés publics ».
Si aucune question n’est posée dans le délai prescrit, rien ne sera publié.
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B. ATTRIBUTION
B.1.
B.1.1.

DÉPÔT DES OFFRES
Droit et modalités d’introduction des offres

L’attention est attirée sur le fait que chaque soumissionnaire ne peut soumettre qu’une seule offre par marché.
Chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme
un soumissionnaire.
Les participants à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique doivent désigner celui
d’entre eux qui représentera le groupement à l’égard du pouvoir adjudicateur.
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 réalisées par des moyens de communication électroniques.
Le pouvoir adjudicateur impose l’utilisation des moyens électroniques à peine de nullité de l’offre.
La communication et l’échange d'informations entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques, en ce
compris le dépôt et la réception électroniques des offres, doivent se faire, dans toutes les phases de la procédure
de passation, à l’aide de moyens de communication électroniques.
Les offres électroniques doivent être envoyées par le biais du site internet e-tendering
https://eten.publicprocurement.be/, qui garantit le respect des conditions reprises à l’article 14, § 6 et § 7 de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Le rapport de dépôt de l’offre, des annexes et du document unique de marché européen (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).
Étant donné que l’envoi d’une offre par courriel ne satisfait pas aux conditions de l’article 14, § 7 de la loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics, il n’est pas autorisé de déposer une offre de cette manière.
Par le seul fait de transmettre son offre par des moyens de communication électroniques, le soumissionnaire
accepte que les données de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le site Internet http://www.publicprocurement.be ou par le biais du
numéro de téléphone +32 (0)2 740 80 00 du help desk du service e-procurement.
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 help desk du service e-procurement pour résoudre d’éventuels problèmes d’accès
au site https://eten.publicprocurement.be/.
Le soumissionnaire doit tenir compte du fait que la taille des fichiers individuels introduits par voie électronique ne
doit pas dépasser 80 Mb et que la taille de l'ensemble des fichiers ne peut excéder 350 Mb.

11

Laboratory Information Management System (LIMS) 2019

B.1.2.

Signature des offres

La (les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doi(ven)t émaner de la (des) personne(s) mandatée(s) ou
habilitée(s) à engager le soumissionnaire.
Lors de la signature du rapport de dépôt de l'offre par le mandataire, ce dernier mentionne clairement son (ses)
mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs
ou une copie scannée de la procuration. Il 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.
Dans le cadre de l’habilitation à engager une société, le pouvoir adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire
sur le fait que la signature d’une offre pour un marché public ne peut être considérée comme un acte de gestion
journalière, sauf si les statuts indiquent clairement que la signature d’une offre d’un marché public relève de la
gestion journalière.

B.1.3.

Modification ou retrait d’une offre déjà introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou déposée, 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.

B.1.4.

Date ultime de dépôt des offres

Les offres doivent être déposées sur la plateforme avant le 02/06/2020 à 10 h 00.

B.2.
B.2.1.

OFFRES
Dispositions générales

Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint. En ce sens, l'attention du
soumissionnaire est attirée sur l'article 77 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, 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. À défaut d’utiliser ce formulaire, il assume 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.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelles informations sont confidentielles et/ou se rapportent
à des secrets techniques ou commerciaux et ne peuvent donc pas être divulguées par le pouvoir adjudicateur.
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B.2.2.

Durée de validité de l’offre

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant une durée de 180 jours civils, à compter du jour qui suit
celui de l’ouverture des offres.

B.2.3.

Contenu et structure de l’offre

L'offre doit contenir les informations suivantes et respecter la table des matières ci-dessous :
-

-

Le formulaire d’offre (voir partie B, 2.4).
L’inventaire des prix (voir partie B. 2.5).
Les statuts et tous autres documents utiles prouvant la compétence du (des) signataire(s), en
ce compris le document constatant le mandat du (des) mandataire(s) (voir partie B, 1.2).
Le document unique de marché européen (DUME) (voir partie B, 2.6).
Les documents relatifs aux critères d’attribution (voir partie B) :
o le Formulaire de réponse « Exigences relatives aux fonctionnalités » (annexe 11),
o le Formulaire de réponse « Exigences relatives aux fonctionnalités » (annexe 12),
o le CV des personnes désignées pour le marché par le soumissionnaire (annexe 6).
o Références aux projets et formations antérieurs (annexe 5)
La description des services relatifs aux prescriptions techniques (voir partie D).
Les autres documents demandés dans les prescriptions techniques (voir partie D).
D'autres annexes que le soumissionnaire juge utiles.

Le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires à (si possible) déposer l’offre et les annexes en un seul fichier
et à veiller à une numérotation ininterrompue de toutes les pages.

B.2.4.

Le formulaire d’offre

Le formulaire d'offre doit être entièrement complété. Il contient, notamment, les données suivantes :
-

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’ONSS.
Le numéro et le nom du compte bancaire du soumissionnaire auprès d'un établissement financier, sur lequel
le paiement du marché devra être exécuté.
Les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque celui-ci est
une société, ses raison sociale ou dénomination, forme juridique, nationalité et siège social.

B.2.5.

Inventaire des prix et prix

L’inventaire des prix doit être entièrement complété.
On ne tiendra pas compte des prix qui sont mentionnés ailleurs qu'à l’inventaire des prix.
Tous les prix renseignés dans le formulaire d’offre sont obligatoirement libellés en euros.
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Il s'agit d'un marché à prix mixte, ce qui signifie que les prix forfaitaires sont globaux pour les prestations de la
phase 1 de mise en œuvre et de maintenance et sont à bordereau de prix pour les prestations pour licences,
formations et jours-homme nécessaires à la phase 2 de mise en œuvre.
Le soumissionnaire est censé avoir inclus tous les frais possibles dans ses prix, à l’exception de la TVA.
Pendant toute la durée du contrat, le soumissionnaire s’engage, sous réserve d’une révision des prix, à facturer
les prestations aux prix mentionnés dans l'inventaire des prix, sans le moindre supplément.

B.2.6.

Document unique de marché européen (DUME)

Le Document unique de marché européen (DUME) consiste en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur
économique affirme que les motifs d'exclusion concernés ne s'appliquent pas, que les critères de sélection
concernés sont remplis et que l'opérateur économique fournira les informations pertinentes requises par le pouvoir
adjudicateur.
Le DUME est créé par voie électronique. En annexe, le soumissionnaire trouvera la procédure à suivre pour
télécharger et compléter le DUME.
Lorsqu'un groupe d'opérateurs économiques, y compris une entreprise commune temporaire, participe
conjointement à une procédure de passation de marché, chacun des opérateurs économiques participants doit
déposer un DUME distinct contenant les informations requises dans les parties II à V.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt à la capacité d’une ou de plusieurs
autres entités, doit fournir son DUME ainsi qu’un DUME distinct contenant les informations pertinentes pour
chacune des entités auxquelles il fait appel.
Les soumissionnaires remplissent les parties suivantes du DUME :
-

Partie II, A (pour les parties à compléter : voir annexe 4 « Comment télécharger et compléter le DUME), B, C
et D.
Partie III, A, B et C.
Partie IV, α.
Partie VI.

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, l’absence du (ou des) DUME dûment complété(s) constitue une irrégularité
substantielle qui entraîne la nullité de l’offre.

B.3.
B.3.1.

SÉLECTION - DROIT D'ACCÈS - RÉGULARITÉ DES OFFRES CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Généralités

Les soumissionnaires sont évalués sur la base des critères de sélection repris ci-dessous.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères du droit d’accès mentionnés ci-dessous sont
prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution repris au
point C.5., dans la mesure où les offres déposées sont régulières.
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Par le dépôt de son offre, accompagnée du document unique de marché européen (DUME), le soumissionnaire
déclare officiellement sur l’honneur :
1. qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion facultatifs ou obligatoires suite auquel il doit ou peut être
exclu ;
2. qu'il répond aux critères de sélection qui ont été fixés par le pouvoir adjudicateur pour ce marché.
Le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou
partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.
Le soumissionnaire n'est pas tenu de présenter des documents justificatifs ou d'autres pièces justificatives lorsque
et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'obtenir directement les certificats ou les informations
pertinentes en consultant une base de données nationale gratuitement accessible dans un État membre.
L’application de la déclaration implicite vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux motifs
d’exclusion qui sont accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur au moyen d’une base de données
nationale d’un État membre.
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent
déjà joindre à leur offre tous les documents et certificats nécessaires pour démontrer qu'ils ne sont pas en situation
d'exclusion.
Concernant les critères de sélection, les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà joindre à leur offre tous
les documents et certificats nécessaires pour démontrer qu'ils satisfont aux exigences de ces critères.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire qui entre en considération pour
l’attribution, les preuves qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion et que les critères de sélection sont remplis.

B.3.2.

Droit d’accès – Critères d'exclusion (partie III du DUME)

Hormis les motifs d'exclusion concernant les dettes fiscales et sociales, le soumissionnaire qui se trouve dans
l'un des cas d'exclusion facultatifs ou obligatoires peut démontrer qu'il a pris des mesures correctrices pour
attester de sa fiabilité. À cette fin, le soumissionnaire prouve d'initiative qu'il a versé ou entrepris de verser une
indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et
circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes
de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction
pénale ou une nouvelle faute. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou
le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.
Motifs d’exclusion obligatoires :
1.
2.
3.
4.

participation à une organisation criminelle ;
corruption ;
fraude ;
infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction,
complicité ou tentative d'une telle infraction ;
5. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
6. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
7. occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Les exclusions mentionnées aux points 1° à 6° de la participation aux marchés publics s'appliquent pour une
période de cinq ans à compter de la date du jugement. L'exclusion mentionnée au point 7° de la participation aux
marchés publics s'applique pour une période de cinq ans à partir de la fin de l'infraction.
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Le soumissionnaire qui n'a pas satisfait à ses obligations en matière de paiement de ses dettes fiscales et de
cotisations à la sécurité sociale est exclu de cette procédure de passation. L'accès à la procédure n'est toutefois
pas refusé au soumissionnaire qui :
1. n’a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ; ou
2. a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Si le soumissionnaire a des dettes de cotisations supérieures à 3.000 euros, il démontre, sous peine d'exclusion,
qu'il détient 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 pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de
3.000 euros.
Si l’attestation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire est en règle avec
ses obligations fiscales et sociales, il en informe l'opérateur économique. À partir du lendemain de cette
notification, le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa
régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise.
Motifs d'exclusion facultatifs :
1. lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le
soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et
du travail ;
2. lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réorganisation judiciaire ou a fait l’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 candidat ou 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 candidat ou
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 la loi précitée ;
5. lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics par d'autres mesures moins intrusives ;
6. lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable du
candidat ou soumissionnaire à la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 52 de la loi du 17
juin 2016 relative aux marchés publics, 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, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des
mesures 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
conformément à l'article 73 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
9. lorsque le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d’influer 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 susceptibles d’avoir
une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.
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B.3.3.

La sélection qualitative (partie IV du DUME)

Lorsqu’un soumissionnaire fait valoir les capacités d’autres entités et que ces capacités sont déterminantes pour
sa sélection, il est tenu de mentionner pour quelle partie il fait valoir ces capacités et quelles autres entités il
propose. Dans ce cas, il doit prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera de ces moyens pour l’exécution du
marché, et ce en produisant l’engagement de ces entités à mettre de tels moyens à la disposition de
l’adjudicataire.
Si le soumissionnaire a l’intention de travailler avec des sous-traitants, il doit préciser la partie du marché en
question et les données des sous-traitants concernés.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger du soumissionnaire qui entre en considération
pour l’attribution, les preuves que les critères de sélection sont remplis.
Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà joindre à leur offre tous les documents demandés
concernant les critères de sélection.
1. Critère de sélection relatif 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)
Premier critère relatif à la capacité technique et à la capacité professionnelle du soumissionnaire.
Le soumissionnaire produit une liste de références pour des 3 mises en œuvre de LIMS, auxquelles il aura
procédé au cours de la période précédente de maximum cinq ans, en indiquant le montant, la date et les
organismes publics ou privés auxquels elles étaient destinées.
Le soumissionnaire utilise à cet effet le modèle de référence joint au cahier spécial des charges.

B.3.4.

Régularité des offres

Le pouvoir adjudicateur vérifie la 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.
Seules les offres régulières seront confrontées aux critères d’attribution.
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B.3.5.

Critères d’attribution

Pour attribuer le présent marché, le pouvoir adjudicateur détermine l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les offres régulières des soumissionnaires seront confrontées aux critères d’attribution mentionnés ci-dessous.
Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final.

B.3.5.1.

Liste des critères d’attribution

Les critères d’attribution sont les suivants :
Critère

Pondération

1. Le prix

30/100

2. Qualité de la solution LIMS

30/100

3. Convivialité de la solution LIMS

20/100

4. Qualité de la formation et du contrat de maintenance

10/100

5. Plan de projet

10/100

B.3.5.2.

Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse

IMPORTANT
La qualité et la convivialité du système sont également évaluées sur la base d'une démonstration.
Ce moment de démonstration aura lieu au laboratoire des Douanes et Accises de Vilvorde.
La date prévue pour la démonstration sera communiquée aux soumissionnaires concernés après
l'ouverture des offres.
Les soumissionnaires disposeront d'un maximum de 2,5 heures pour démontrer leur solution LIMS, en
particulier comment les 10 aspects ci-dessus ont été élaborés.
La date de ce moment de
démonstration sera déterminée d'un commun accord.
La démonstration aura lieu pendant les heures de service habituelles (9 h 00 – 17 h 00) et ne durera
pas plus de deux heures et demie.
Le SPF Finances n'intervient pas dans les frais liés à la préparation, la livraison ou la présentation des
démonstrations sur place effectuées dans le cadre du présent cahier des charges.
La démonstration peut être filmée ou consignée par le pouvoir adjudicateur.
La présentation de démonstration sert aussi bien à vérifier la régularité qu'à assurer l'évaluation entre
les offres régulières.
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1. Le prix (30/100).
En ce qui concerne le critère « Prix », le pouvoir adjudicateur a établi une configuration d’évaluation composée
de divers éléments.
La configuration d'évaluation établie par le pouvoir adjudicateur est la suivante :
Po = 6 Plic +Pimpl1 + 50 Pimpl2 + Pprakt + Ptrain + Pit + Pprog + 4 Ppor + 4 Pcor + 4 Pprev + 720 Pada
où
Po : est le prix de la configuration d’évaluation de l’offre, qui est proposée par le soumissionnaire dont l’offre est
évaluée ;
Plic : le prix global par an de tous les coûts de licence (y compris la maintenance) nécessaires à l'exploitation de
la solution LIMS (logiciel, portail Web, éventuellement base de données) dans tous les environnements
(production, développement, acceptation).1
Pimpl1 : le prix global de la phase de mise en œuvre 1
Pimpll2 : le prix unitaire par jour-homme pour la phase de mise en œuvre 2
Pprakt : le prix global de la formation Praticiens
Ptrain : le prix global de la formation des Formateurs
Pit : le prix global de la formation Experts IT
Pprog : le prix global de la formation Développeurs
Ppor : le prix unitaire par session de la formation du Portail Web
Pcor : le prix global par an de la maintenance corrective
Pprev : le prix global de la maintenance préventive (deux fois par an)
Pada : le prix par point de crédit de la maintenance adaptative (points de crédit de 15 minutes)
Pour que ce critère puisse être calculé, le soumissionnaire complète l'inventaire des prix ci-joint en tenant compte
des dispositions du point C.2.5.
Les points attribués pour ce critère seront calculés sur la base de la formule suivante :
S = 30 x
où :
S = le score attribué à une offre pour le critère « prix » ;
PB = le prix le plus bas, TVA comprise, proposé dans une offre régulière ;
PO = le prix, TVA comprise, de l’offre analysée.
Le nombre de points est arrondi jusqu’à deux décimales.

2. Qualité de la solution LIMS (30/100)

1

Les soumissionnaires ajoutent une ventilation dans leur offre, qui énumère toutes les licences nécessaires, le nombre de
licences offertes et leurs prix unitaires. Toutes les licences nécessaires pour que la solution fonctionne dans tous les
environnements doivent y être incluses. Les surcoûts de licence ne sont acceptés ni lors de l'attribution du marché, ni lors
de son exécution.
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Les exigences de qualité énumérées à l'annexe 11 du formulaire de réponse « Exigences relatives aux
fonctionnalités » doivent être satisfaites par la solution LIMS proposée, elles ne constituent pas un critère
d'évaluation. L'évaluation de la qualité de la solution LIMS est basée sur quelques exigences, mentionnées à
l'annexe 12 du formulaire de réponse « Souhaits relatifs aux fonctionnalités ». L'évaluation des souhaits
s'effectue en fonction de la présence ou non de chaque fonctionnalité (oui =2 points, non =0 point)

3. Convivialité de la solution LIMS (20/100)
La solution LIMS doit être conviviale, ce qui signifie, par exemple, que la simplicité, l'uniformité et la capacité
d'atteindre et d'exécuter rapidement les fonctionnalités sont souhaitables. Ceci sera jugé lors d'un moment
de démonstration, organisé au Laboratoire de Vilvorde, au cours duquel les soumissionnaires devront être
en mesure de présenter les 10 souhaits suivants pour leur solution LIMS proposée :

-

L'opération est intuitive et cohérente. Les termes, menus, icônes et boutons correspondent à la fonction
que l'utilisateur attend d'eux et ont tous la même signification. Le statut d'un examen ou d'une analyse
d'échantillon est immédiatement reconnaissable visuellement (couleur, icône ou autre indication).

-

La navigation dans le système et la séquence de travail doivent être logiques. Toutes sortes de détours et
d'inévitables « trucs » devraient être inutiles. Par exemple : si un utilisateur se trouve dans un certain module, il
doit également pouvoir revenir au menu principal de manière intuitive et logique, par exemple au moyen d'un bouton
« retour », afin que l'utilisateur puisse revenir au menu principal. Les activités courantes de l'utilisateur (tâche

d'impression, saut vers un autre écran) peuvent être exécutées soit par des raccourcis (clavier), soit par
1 à 2 actions utilisateur.

-

Les commandes et boutons dont l'utilisateur n'a pas besoin pour une fonction ou un rôle particulier ne
sont pas affichés. Les informations non pertinentes sont omises, par exemple lorsqu'un choix doit être
fait, le système n'affiche d'abord que les options fréquemment utilisées.

-

Saisie automatique des valeurs par défaut là où l'utilisateur le souhaite.

-

La simplicité (nombre d'actions/clics) avec laquelle un rapport peut être généré et ajusté par l'utilisateur.

-

La simplicité (nombre d'actions/clics) avec laquelle le rapport est signé numériquement par un chef de
service et mis à la disposition de l'adjudicateur sur le portail Web.

-

En cas de commandes irréversibles ou de commandes dont les informations sont supprimées, une
question de confirmation est posée à l'utilisateur (« Êtes-vous sûr ? »).

-

Il y a une fonction de recherche dans un dossier et dans les documents qui s'y rapportent afin que
l'information puisse être retrouvée rapidement. De plus, il y a une fonction de recherche dans les
dossiers, permettant au laborantin de voir si certains sujets sont également présents dans d'autres
dossiers.

La simplicité (nombre d'actions/clics) avec laquelle les pièces jointes, photos, documents du dossier
peuvent être ajoutés à un dossier/échantillon/analyse. De préférence, aucun support séparé n'est
nécessaire pour intégrer des photos à la solution LIMS, comme une clé USB, une messagerie et un
système de fichiers partagés. Les documents et les courriels peuvent de préférence être glissés dans et
hors du système à l'aide de la souris.
La simplicité (nombre d'actions/clics) avec laquelle les résultats d'un analyseur (données brutes) peuvent
être ajoutés à une analyse, puis affichés et utilisés.

Pour chacun de ces 10 souhaits, 2 points sont attribués pour un bon à très bon résultat, 1 point pour un résultat
suffisant, 0,5 point pour un résultat faible ou très faible et aucun point si le souhait n'est pas évaluable.
Ce moment de démonstration aura lieu au laboratoire des Douanes et Accises de Vilvorde. Les soumissionnaires
disposeront d'un maximum de 2,5 heures pour démontrer leur solution LIMS, en particulier comment les 10
aspects ci-dessus ont été élaborés. La date de ce moment de démonstration sera déterminée d'un commun
accord.

4. Qualité de la formation et du contrat de maintenance (10/100)
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Ce critère sera évalué par un exemple de contrat de maintenance à joindre à l'offre contenant tous les éléments
du présent cahier spécial des charges et les informations fournies dans l'offre concernant les sessions de
formation.
Le gouvernement tient compte également

-

la fréquence de la maintenance préventive
la portée du contrat de maintenance
les délais d'intervention

-

le type d'Helpdesk

-

les procédures à suivre (journalisation des appels, traçabilité, etc.)

-

les disponibilités du help desk

-

l'organisation de la formation (nombre, durée, …)

Ce critère sera coté sur la base de l'échelle ordinale suivante :
0

Inexistant ou impossible à évaluer

2/10

Très faible

4/10

Faible

6/10

Suffisant

8/10

Bon

10/10

Très bon

5. Plan de projet (10/100)
Cette section sera évaluée sur la base du Plan d'Approche, qui doit être soumis par le soumissionnaire
dans le cadre de l'offre. Ce Plan d'Approche contient au moins une description détaillée des sujets
suivants :

-

l'organisation du projet, dans laquelle la structure, les tâches, la taille, les rôles, l'expérience, les
responsabilités et les pouvoirs du projet sont définis. Au moins toutes les activités décrites doivent être
identifiées dès la phase du projet. Veuillez également indiquer la relation avec les tâches et les
responsabilités qui, selon vous, relèvent du laboratoire ;

-

les mécanismes de gestion permettant au gestionnaire de projet de piloter le projet ;

-

structure de rapportage ;

-

pour chaque version et incrément, une spécification plus détaillée comprenant la planification des résultats
(provisoires) et les critères d'acceptation connexes ;

-

un plan de ressources, dans lequel sont estimées tant qualitativement que quantitativement les ressources
nécessaires tant pour la propre organisation que pour l'organisation du laboratoire/du service TIC de la
Douane ;

-

le plan d'essai directeur dans lequel le laboratoire/le service TIC de la Douane souhaite être en mesure de
déterminer si la solution LIMS répond aux exigences requises en matière de fonctionnalité, d'interfaces, de
sécurité et autres exigences non fonctionnelles et aux critères d'acceptation fixés par l'adjudicataire et
requis par l'administration générale des douanes et accises (ceux-ci doivent convaincre les vérificateurs
BELAC que la solution LIMS satisfait à ces exigences).

les structures consultatives et les procédures de prise de décision, dans lesquelles vous discutez, entre
autres, de la manière dont les responsables du laboratoire/du service TIC de la Douane sont impliqués et
informés au bon moment ;
la planification jalonnée (y compris scénarios fall-back (de poursuite d'opération) basés sur la stratégie de
mise en œuvre du laboratoire, dans lesquels vous indiquez le délai de mise en œuvre que vous allez
réaliser ;
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-

un plan qualité ;

-

la méthode de support à l'installation, la mise en œuvre et la configuration dans les environnements du
laboratoire ;

-

la manière dont l'appui demandé pour le parcours de mise en œuvre en ce qui concerne les Formations doit
être fourni ;

-

les risques et les mesures visant à les atténuer ;

Personnel déployé par l'adjudicataire dans le cadre du projet LIMS (y compris les connaissances, les
compétences et l'expérience fondées sur les CV’ (annexe 6) et les références (annexe 5)) ;

conditions préalables à la réalisation et à la mise en œuvre du projet.

Informations sur l'architecture technique proposée (Topologie, Document d'architecture logicielle SAD)

Ce critère sera coté sur la base de l'échelle ordinale suivante :
0

Inexistant ou impossible à évaluer

2/10

Très faible

4/10

Faible

6/10

Suffisant

8/10

Bon

10/10

Très bon

B.3.5.3.

Cotation finale

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée après que le pouvoir
adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration faite dans le cadre du
document unique de marché européen, en vérifiant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucun des cas
d’exclusion et qu’il remplit tous les critères de sélection.
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C. EXÉCUTION
C.1.

FONCTIONNAIRE DIRIGEANT

Pour le présent marché, le fonctionnaire dirigeant suivant est désigné :
Le fonctionnaire dirigeant est : Marc Vandersmissen, Directeur du Service d’encadrement ICT.
Seul le fonctionnaire dirigeant est compétent pour le contrôle et la surveillance du marché.
Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences.

C.2.
C.2.1.

CLAUSES DE RÉEXAMEN
Révision des prix

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 des prix.

C.2.1.1.

Principes et calcul

L’adjudicataire est tenu de verser à son personnel les salaires fixés officiellement.
Pour les services demandés une révision de prix peut seulement être appliquée pour les fluctuations des salaires
des collaborateurs de l’adjudicataire. Cette révision de prix est applicable tant en moins qu’en plus et peut être
appliquée sur l’initiative du pouvoir adjudicateur et de l’adjudicataire.
Pour le calcul de la révision de prix la formule suivante est appliquée :
Pr = Po x [(Sr x 0,80)/So + 0,20]
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 la date ultime d’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 qui
précède le jour anniversaire de la notification de l'attribution du marché.
Le coefficient de révision de prix sera arrondi à 4 décimales.
Les augmentations de prix ne sont déclarées recevables par le pouvoir adjudicateur que pour autant que les
pièces justificatives pour l’augmentation soient ajoutées – notamment le coût de référence du salaire de l’Index
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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/

C.2.1.2.

Demande

Toute demande de révision des prix doit être adressée par courrier recommandé au SPF Finances, Service
d’encadrement Budget et Contrôle de la gestion, Division Engagements, Boulevard du Roi Albert II, 33 - Tour B22
- boîte 781, 1030 Bruxelles.
Les prix ne peuvent faire l’objet que d’une seule révision par an.
La révision des prix peut prendre cours :
-

-

-

à la date anniversaire de la notification d’attribution du marché si l’adjudicataire a introduit sa demande de
révision avant cette date par courrier recommandé et moyennant un accord préalable explicite et écrit du
pouvoir adjudicateur. La révision des prix ne concerne que les actes qui ont effectivement été posés après la
date anniversaire de l’attribution du marché ;
le premier jour du mois qui suit l’envoi du courrier recommandé si l’adjudicataire a laissé passer une ou
plusieurs dates anniversaires et moyennant un accord préalable explicite et écrit du pouvoir adjudicateur. La
révision des prix ne porte que sur les actes qui ont effectivement été prestés 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.

C.2.2.

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 révision des prix résultant d’une modification des
impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché.
Une telle révision des prix n’est possible qu’aux conditions suivantes :
1. la révision des prix résulte d’une modification des impositions en Belgique ;
2. les impositions ont une incidence sur le montant du marché ;
3. la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception
des offres ;
4. ces impositions ne sont pas incorporées directement ou indirectement dans la formule de révision des prix
visée au point C.2.2. « Révision des prix ».

C.2.3.

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 ou de son avantage est appréciée uniquement sur la base des
éléments propres au présent marché.
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C.2.4.

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 l'adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou
faits quelconques pouvant 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.

C.2.5.

Indemnité pour les suspensions ordonnées par l'adjudicateur et les
incidents lors de l’exécution

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
l'adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
1. la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins 10 jours ouvrables ou quinze
jours calendrier selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours calendrier ;
2. la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d'autres circonstances
auxquelles l'adjudicateur est étranger, de sorte que le marché ne peut pas, de l'avis de l'adjudicateur, être
poursuivi à ce moment-là sans réclamation ;
3. la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.
Le cas échéant, l’adjudicataire peut recevoir une indemnité fixée à 25 euros par jour ouvrable/jour de calendrier
pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.

C.3.

RESPONSABILITÉ DE L'ADJUDICATAIRE

Conformément à l'article 152 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics, 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.
Conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics, l’adjudicataire préserve l'adjudicateur, le cas échéant, de tous dommages et intérêts dont celuici est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas être responsable des dommages causés à des personnes ou à
des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution du présent marché.
L'adjudicataire préserve le pouvoir adjudicateur de toute action en dommages et intérêts intentée par des tiers à
cet égard.

C.4.

ENGAGEMENT PARTICULIER POUR L'ADJUDICATAIRE
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L'adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont ils ont
connaissance lors de l’exécution du présent marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas être
communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. L’adjudicataire peut toutefois faire
mention de ce marché en tant que référence.

C.5.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Dans le cadre du présent marché, l’adjudicataire sera responsable du traitement des données à caractère
personnel, au nom de et pour le compte du SPF Finances. Pour cette raison, et si besoin, un contrat de traitement
des données sera annexé au courrier de notification du marché. L'adjudicataire devra renvoyer ledit contrat
dûment complété et signé. Si le contrat n’est pas renvoyé ou n’est pas dûment complété, daté et signé, le pouvoir
adjudicateur pourra avoir recours à l’une des mesures prévues à l’article 38/11 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013
établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.

C.6.

RÉCEPTION DES SERVICES PRESTÉS

Les services seront étroitement surveillés par un représentant du pouvoir adjudicateur pendant leur mise en
œuvre. L'identité de ce représentant sera communiquée au prestataire de services au moment de la mise en
œuvre des services.
Les commentaires seront envoyés au prestataire de services par courrier électronique et seront ensuite confirmés
par lettre recommandée.
Seuls les services fournis peuvent être facturés.

RÉCEPTIONS PROVISOIRES
Deux réceptions provisoires sont prévues. Ces livraisons provisoires interviendront après les phases 1 et 2.
La réception provisoire marque l'achèvement complet de l’ensemble des interventions effectuées en vertu de la
phase concernée du présent marché.
Chaque réception provisoire 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.
RÉCEPTIONS DÉFINITIVES
Une réception définitive marque l'achèvement complet de l’ensemble des interventions réalisées en vertu du
présent 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 procèsverbal d’acceptation qui autorise la réception.
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C.7.

CAUTIONNEMENT

Conformément à l’article 25, § 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution
des marchés publics, le montant du cautionnement est fixé à 5 % du montant original du marché, hors TVA.

C.7.1.

Constitution du cautionnement

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en espèces
ou en fonds publics, soit sous la forme d'un cautionnement collectif.
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 30 jours calendrier suivant le jour où le marché est conclu, justifier la constitution du
cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes :
1. lorsqu’il s’agit d'un cautionnement constitué en numéraire, par le virement du montant sur le 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, cidessous 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’État 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. lorsque le cautionnement est constitué au moyen d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement
de crédit ou de la compagnie d'assurances.
La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur :
1° Soit du récépissé 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 la compagnie d’assurances ;
3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'État ou par un organisme public remplissant
une fonction similaire ;
4° soit 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
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nom, les prénoms et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour
compte de l'adjudicataire, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.
Le délai susmentionné de 30 jours calendrier est suspendu pendant la période de fermeture de l’entreprise de
l’adjudicataire pour les jours de congé payé annuel et les jours de repos compensatoire fixés par voie
réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire.
INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
La procédure pour verser un cautionnement en numéraire est modifiée depuis la mise en service à la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC) de l’application e-DEPO. Le versement à la CDC doit toujours être précédé du
remplissage du formulaire tel que mentionné sur le site Web https://finances.belgium.be/fr/marché-public
Après réception de ce formulaire, la CDC envoie par mail les données exactes pour le paiement (n° de compte
et communication pour le versement).
Après le versement et après traitement du dossier, la CDC envoie par mail l’acte digital de cautionnement aux
adresses e-mail des deux parties qui ont été mentionnées sur le formulaire (pour le SPF Finances =
vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be)
Pour les cautionnements en numéraire, on peut prendre contact avec cautionnements.tresorerie@minfin.fed.be.
Pour les cautions solidaires, on peut prendre contact avec solidaire.cdcdck@minfin.fed.be
BÉNÉFICIAIRE(S) DU CAUTIONNEMENT
Remplissez ici les coordonnées de l'(des) administration(s) qui demande(nt) la constitution d'un cautionnement.
Le cas échéant, demandez ces informations à l'(aux) administration(s) concernée(s).
BÉNÉFICIAIRE 1
N° entreprise : BE0308357159
Adresse e-mail : vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be
Numéro de téléphone du : 0257/666 81
Nom Administration : SPF Finances – Budget et Contrôle de Gestion – Division Engagements
Pour les cautionnements auprès d'une banque, l'original de la preuve de la constitution du cautionnement doit
être envoyé à l’adresse suivante :
Service public fédéral FINANCES
Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion – Division Engagements
À l’attention de Madame MALJEAN Françoise
Boulevard Roi Albert II, 33 bte 781 – Bloc B22 - 1030 BRUXELLES

REMARQUE IMPORTANTE
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) (s’il est connu) et le numéro de référence du cahier spécial des
charges doivent figurer sur la preuve du cautionnement.

C.7.2.

Libération du cautionnement

Conformément à l'article 9, paragraphe 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, l'attention des soumissionnaires est
attirée sur le fait que le présent cahier des charges déroge à l'article 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif
à la libération du cautionnement en raison des différentes phases d'exécution.
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Conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics, 25 % du cautionnement sont libérés après la première réception provisoire, 25 % du
cautionnement après la deuxième réception provisoire et la seconde moitié du cautionnement est libérée après
la réception définitive des services fournis sur la base de l'accord conclu en vertu du présent cahier spécial des
charges.

C.8.
C.8.1.

EXÉCUTION DES SERVICES
Kick-Off Meeting ou réunion de démarrage

Une réunion de démarrage sera organisée entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire dans les locaux du SPF
Finances sur la base d'un agenda convenu entre les deux parties.

C.8.2.

Délai d’exécution

L'adjudicataire doit pouvoir commencer les services endéans un délai maximal de 30 jours après l'envoi de
chaque bon de commande.

C.8.3.

Lieu où les services doivent être exécutés

Laboratoire des Douanes à Vilvorde : Gustaaf Levisstraat 10, 1800 Vilvoorde
North Galaxy (Services centraux du SPF Finances) : Boulevard du Roi Albert II, 33, 1030 Bruxelles
Finto (Finance Tower) : Boulevard du Jardin Botanique 50, 1000 Bruxelles

Les formations auront lieu dans les locaux des entrepreneurs ou à l'une des adresses ci-dessus. Planning
d'exécution des services
Le planning des formations sera établi en concertation entre l'adjudicataire et le Service public fédéral Finances.
(Voir plan d'approche à définir plus en détail).
L'organisation pratique des formations (composition des groupes, envoi des invitations, etc.) incombe entièrement
au Service public fédéral Finances.
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C.8.4.

Évaluation des services exécutés

Si des anomalies sont constatées pendant l’exécution des services, ceci sera immédiatement notifié à
l’adjudicataire par courriel, lequel sera confirmé par la suite par courrier recommandé. L’adjudicataire est tenu de
recommencer les services exécutés de manière non conforme.

C.8.5.

Respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles
applicables

Dans le cadre de l’exécution du présent marché, l’adjudicataire se conformera aux dispositions légales et
réglementaires régissant notamment la voie publique, l’hygiène, la protection du travail, ainsi qu’aux dispositions
des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d’entreprise.
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à l’exécution complète du marché, à respecter les conventions suivantes :
-

Convention n° 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
Convention n° 98 de l’OIT concernant le droit d'organisation et de négociation collective.
Convention n° 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire.
Convention n° 105 de l’OIT concernant 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 le Protocole de Montréal y afférent relatif
aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers 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 pesticides dangereux qui font l’objet d’un
commerce international (PNUE/FAO) (Convention CIP) et les trois protocoles régionaux.

En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics, 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
de mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale du marché.

C.8.6.

Sous-traitants

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 l’adjudicataire ne dégage pas sa responsabilité envers l'adjudicateur
lorsqu’il confie tout ou partie de ses engagements à des tiers. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel
avec ces tiers.
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 envoie, au plus tard au début de l’exécution du marché, les données suivantes à
l’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,
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participant à l’exécution des travaux ou à la prestation des services, dans la mesure où ces données sont connues
à cet instant. Cela vaut également pour les marchés de services qui doivent être réalisés sur place, sous le
contrôle direct de l'adjudicateur. L’adjudicataire est également tenu, pendant toute la durée du marché, de porter
sans délai à la connaissance de l’adjudicateur tout changement relatif à ces informations, ainsi que les
informations requises concernant tout nouveau sous-traitant éventuel qui participera ultérieurement à la prestation
de ces services. Ces informations seront fournies sous la forme du document unique de marché européen
(DUME).
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 (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 vérifier s’il existe, plus loin dans la chaîne de sous-traitance, des
motifs d’exclusion dans le chef d'un sous-traitant. Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire de prendre
les mesures nécessaires pour assurer le remplacement du sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a
démontré qu’il existe un motif d’exclusion.
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, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et proportionnellement
à la partie du marché qu'ils exécutent, doivent satisfaire aux exigences minimales en matière de capacité
technique et professionnelle imposées par le présent cahier spécial des charges.

C.9.

FACTURATION ET PAIEMENT DES SERVICES

Les prestations pourront être facturées après chaque réception provisoire du présent marché. L'adjudicataire est
tenu de joindre à la facture le PV de réception provisoire.
Les licences et la maintenance sont facturées annuellement.
La facturation de la formation se fait en 1 fois après la formation.
Les factures, à soumettre à la TVA, doivent être établies au nom de
Service public fédéral FINANCES
Service central de facturation
Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 788 – Bloc B22
1030 BRUXELLES
Toutefois, les factures ne peuvent plus être envoyées par la poste. Vos possibilités d’envoyer les
factures sont :


Via le portail Mercurius en format XML

À partir de 2020, les autorités fédérales rendront obligatoire l’utilisation de la facture électronique.
Les factures pourront être introduites dans le fichier XML/UBL par le biais de la plateforme Mercurius. Pour plus
d'informations, voyez : http://digital.belgium.be/e-invoicing.
Une communication suivra lorsque l’utilisation sera réellement obligatoire.


Via un fichier pdf

La facture peut être envoyée aussi, sous forme d’un fichier pdf, à l’adresse e-mail suivante :
bb.788@minfin.fed.be. Attention : chaque fichier pdf ne peut contenir qu’une seule facture.
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Les factures doivent comporter la mention suivante : « Le montant dû doit être versé sur le numéro de compte…
au nom de… à ... . »
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et, le cas échéant, le numéro du contrat (5XXXXXXX)
seront systématiquement indiqués sur chaque facture.
Dans sa facture, l’adjudicataire doit explicitement reprendre une description détaillée des prestations
effectivement et correctement effectuées. Les prestations effectuées de manière incorrecte et/ou
incomplète ne peuvent pas être facturées.
La procédure de liquidation s’effectuera conformément au règlement sur la comptabilité de l’État.
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 règles 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 a lieu dans le délai de paiement de 30 jours à compter de
l’expiration du délai de vérification, et ce à la condition que les factures soient correctement établies, que tous les
documents justificatifs soient envoyés et soient transmis à l’adresse de facturation correcte.
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas de déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration
de créance.
La facture doit être libellée en euros.
Tous les paiements s’effectuent uniquement sur le numéro de compte mentionné dans le formulaire d’offre.
En cas de modification du numéro de compte, il est demandé :
-

-

d’introduire une demande de modification, signée par la même personne que celle qui a signé l’offre. 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 cette demande ;
de joindre dans tous les cas un certificat de la banque attestant que la société adjudicataire est effectivement
titulaire du numéro de compte communiqué.

C.10. LITIGES
Tous les litiges relatifs à l’exécution du présent marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents
de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais.

C.11. AMENDES ET PÉNALITÉS
En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles d'exécution
générales des marchés 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 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 concernant les amendes
en raison de l’importance que le pouvoir adjudicateur accorde au principe de la continuité de ses services, qui ne
peut être garantie que s'il est veillé au respect de délais précis.

C.11.1.

Amende pour exécution tardive
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Pour tout retard encouru dans l'exécution du marché, une amende forfaitaire pour retard de 250,00 euros par
jour de retard sera appliquée de plein droit.
Les amendes pour retard dans l'exécution du marché sont établies à titre d'indemnité forfaitaire. Elles sont
indépendantes des pénalités prévues ci-dessous. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration
du délai, sans intervention d'un procès-verbal, et sont appliquées de plein droit pour la totalité des jours calendrier
de retard.

C.11.2.

Pénalités

Pour toute prestation de services non exécutée, une pénalité forfaitaire de 135,00 euros sera appliquée.

C.11.3.

Imputation des amendes et pénalités

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 dues à l'adjudicataire
à quelque titre que ce soit (factures) et ensuite sur le cautionnement.
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D. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
D.1.

CONTEXTE

Le présent cahier spécial des charges décrit les spécifications d'un Laboratory Information
Management System (LIMS) pour le laboratoire des Douanes et Accises de Vilvorde. Le LIMS
actuel n'offre pas suffisamment de fonctionnalités et doit être remplacé.
L'objectif du LIMS est de soutenir le processus de laboratoire en enregistrant, entre autres, les
données provenant des tests de laboratoire et en faisant rapport sur ces tests aux fins des contrôles
effectués/à effectuer.
Le Laboratoire est à la recherche d'un logiciel standard existant (COTS-Commercial Off The Shelf).
Cela signifie que le produit existant contient une technologie éprouvée et doit pouvoir être configuré
selon les exigences et les souhaits du Laboratoire si nécessaire. La gestion des applications de la
solution LIMS relève de la responsabilité de l'adjudicataire.
Le cosourçage et les formations nécessaires devraient permettre aux laborantins d'utiliser et de gérer le LIMS
de la manière la plus autonome possible après la phase de mise en œuvre.

D.2.

TRANSFÉRABILITÉ (MARCHÉS ICT)

L’adjudicataire remettra à un tiers agréé par le SPF Finances ou au SPF Finances toutes les informations 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.
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.
C’est pourquoi, en cas de rupture, l'adjudicataire soumettra au SPF Finances un plan de transition indiquant en
détail les dispositions et conditions en relation avec les tâches à réaliser pour fournir les informations requises en
vue de garantir la 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 réunions constituant le dossier
de suivi de ce marché ;
- la formation et l'apport d’informations aux représentants du nouveau fournisseur ;
- le transfert des données.

34

Laboratory Information Management System (LIMS) 2019

D.3.

SITUATION
ACCISES

ACTUELLE

LABORATORIUM

DES

DOUANES

Le Laboratoire fait partie de l'Administration générale des Douanes et Accises au sein de la
Direction générale des Finances, qui fait elle-même partie du gouvernement fédéral.
Les principales tâches du laboratoire sont... :

Effectuer des analyses, des recherches et des expériences en vue de l'application des lois et
règlements relatifs aux douanes et aux accises.
Cela nécessite des analyses « ciblées », qui ne peuvent être effectuées qu'à condition que le
laboratoire dispose des connaissances nécessaires et s'efforce de maintenir ces connaissances
à jour, concernant la législation, la réglementation, les instructions, etc. nationales et
internationales. Il s'agit donc d'un laboratoire douanier qui se distingue d'un laboratoire
ordinaire par le fait que les analyses « ciblées » sont effectuées, entre autres, conformément à
la réglementation en vigueur.


Effectuer des analyses, des recherches, des expériences et des études afin de se tenir au
courant des nouvelles technologies et des nouveaux procédés. Cela signifie que des avis
peuvent être sollicités en la matière, éventuellement en vue d'adapter la réglementation. Par
exemple, effectuer des tests pour voir si certains nouveaux produits ou procédés pourraient
interférer avec la législation existante.



Fourniture des services de terrain avec toutes sortes d'outils, en vue de contrôles à l'extérieur
du laboratoire.
Actuellement, le laboratoire emploie environ 25 personnes. De ce nombre, il y a 5 chefs de
service : les employés qui sont responsables d'un ou de plusieurs groupes et qui gèrent les
laborantins dans un groupe. Le chef de service est la personne responsable de l'exactitude
des résultats des analyses.
Le Laboratoire est synonyme d'expertise fiable. Un conseil est élaboré sur la base d'une
recherche chimico-analytique de qualité, d'une connaissance approfondie des produits et de
la législation douanière et des accises. Selon BELAC (Organisme belge d'Accréditation), le
laboratoire douanier est conforme à la norme internationale ISO 17025 version 2017.

Ce chapitre décrit la situation actuelle du processus, le soutien automatisé et l'infrastructure
TI du LIMS actuel.

D.3.1.

Processus
Réception de l'échantillon

Chaque échantillon et chaque échantillon de réserve entrant dans le Laboratoire doit être accompagné
d'une lettre ou d'une étiquette d'accompagnement. Celle-ci mentionne des informations sur
l'échantillon, l'expéditeur et
le (type de) recherche souhaitée.
Dès réception de l'échantillon, un contrôle qualité est également effectué. Ce contrôle de qualité
comprend un contrôle de la lettre d'accompagnement et de l'emballage. Lorsqu'un échantillon
échoue au contrôle de qualité, le dossier est mis « en attente » par le chef de service concerné et ne
peut éventuellement pas être traité.
Le résultat du contrôle de qualité est enregistré et transmis à l'adjudicateur.

Enregistrement de l'échantillon
Lorsque l'échantillon (et l'échantillon de réserve) a passé avec succès le contrôle de qualité,
l'échantillon et l'échantillon de réserve sont enregistrés dans le LIMS. L'échantillon à examiner est
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enregistré dans le LIMS sur la base du code marchandises déclaré et transmis au service concerné,
et le chef du service est donc responsable de la suite de l'examen. L'échantillon de réserve est
conservé dans un système de stockage automatisé ou dans une autre installation de stockage
d'échantillons, selon le format. Il est également déterminé quelles (premières) analyses seront
effectuées sur l'échantillon. Certains échantillons se voient attribuer automatiquement un plan d'essai
lors de l'enregistrement.

Exécution de l'enquête
Les premières analyses effectuées sur l'échantillon sont généralement connues. La prochaine
analyse à effectuer est ensuite déterminée sur la base du résultat de cette analyse. Toutes les
analyses effectuées sur l'échantillon, y compris les résultats d'analyse, sont consignées dans le
LIMS. Les résultats d'analyse peuvent être outre des valeurs numériques, également des valeurs
textuelles (telles que OK, NOK, Blanco, ...).
Après la dernière analyse, le résultat de l'examen de l'échantillon - sous la forme d'un rapport - est
soit établi et signé numériquement dans le LIMS par le chef de service compétent, soit - dans
certains cas - établi automatiquement après validation des résultats par l'analyste.

Rétroaction sur les résultats de la recherche
Après la signature de l'examen de l'échantillon, une rétroaction automatisée est fournie à
l'adjudicateur.

Dossier
Une fois l'examen de l'échantillon terminé et la rétroaction reçue, toutes les données de cet examen
sont archivées dans un dossier unique dans le LIMS. En fonction du numéro de dossier unique, les
résultats de l'examen de l'échantillon peuvent être consultés dans le LIMS.

Information stratégique, tactique et opérationnelle
Le LIMS fournit l'information stratégique, tactique et opérationnelle. Ceci est fait au moyen du
logiciel développé par les employés du Laboratoire dans Business Objects.

Données quantitatives
 La maintenance de la solution LIMS s'effectue en dehors des heures normales de fonctionnement
(toujours après notification préalable des utilisateurs finaux).
 Nombre d’utilisateurs : 25 laborantins
 Nombre d'échantillons par an : max. 20 000 avec une moyenne de 4 analyses par échantillon.
 Les examens terminés sont continuellement disponibles dans le LIMS actuel.
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D.3.2.

Description de processus schématique de l'échantillon et du dossier

Figure 1: Diagramme de contexte de la situation actuelle où les processus supportés par le LIMS sont
indiqués en vert.

Développement propre
Au fil des ans, le système LIMS actuel s'est enrichi de différents modules (gestion des stocks,
gestion des appareils, transmission automatique des données, rapports statistiques) afin d'apporter
le meilleur soutien possible aux laborantins et de leur fournir les informations adéquates de
politique générale.

Aperçu des analyseurs
Voir annexe 13

D.3.3.

Environnement et infrastructure du LIMS actuel

Le LIMS actuel se compose du logiciel Siemens IT UNILAB V 6.7 avec la base de données Oracle v12 sousjacente. Grâce au système actuel, le laboratoire a développé diverses applications (cartes de contrôle,
statistiques, schémas de calibration et de maintenance, gestion de réactifs...).
L'application et la base de données fonctionnent sur un serveur de production virtualisé VMWARE avec la version
Windows Server 2012 R2 comme système d'exploitation. Il existe également 1 serveur d'acceptation virtualisé
avec la même application et la même base de données.
Les serveurs sont situés dans le centre de données central du SPF Finances dans le North Galaxy à Bruxelles.
Via le réseau FINBEL dédié, les postes de travail Windows 10 Enterprise se connectent par la partie client du
logiciel UNILAB au serveur central du laboratoire de Vilvorde. Pour les analyseurs connectés, veuillez vous référer
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à l'annexe 13 du présent cahier spécial des charges. Pour plus de détails sur les installations d'hébergement,
veuillez vous référer au paragraphe D.6.4. du cahier spécial des charges.
La gestion à distance est possible via l'infrastructure VPN centrale sécurisée du SPF Finances.

D.4.

OBJECTIFS ET FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES VISÉES
Poursuite de la numérisation et élargissement de l'accès

La nouvelle solution LIMS numérise davantage le laboratoire. Nous souhaiterions également un accès
plus large, par exemple via un système basé sur le Web, permettant éventuellement aussi à nos
clients d'avoir un accès limité au LIMS via un portail Web pour demander des examens d'échantillon
(y compris le téléchargement des documents du dossier), consulter leur statut et télécharger leurs
rapports.

Signal/avertissement
Lorsque des étapes importantes dans l'exécution de l'analyse sont franchies, le laborantin en
reçoit un avertissement (et éventuellement l'explication, les procédures opératoires normalisées
(SOP), les directives, les spécifications).

Rapportage.
Si une enquête a été menée, un rapport doit être fait. L'apparence du rapport dépend de quelques
aspects, y compris les analyses effectuées et la tâche de question/contrôle réelle.
Les possibilités actuelles d'établissement de rapports sont conviviales, mais leurs options sont
limitées.
La nouvelle solution LIMS à acquérir devrait offrir au laborantin davantage de possibilités de
reporting. Il doit également être possible de signer le rapport électroniquement (avec la
signature de l'auteur) et de l'envoyer ensuite en format PDF crypté.
Il doit également être possible de déclarer plusieurs dossiers en groupes si le demandeur est le
même et si le résultat est le même (par exemple, conforme, ne contient pas d'euromarque).

Fonction de recherche
Il doit être possible de rechercher des données dans le LIMS d'une manière simple, de préférence
dans l'application LIMS elle-même. Avec la fonction de recherche, il devrait être possible
d'effectuer une recherche dans les champs d'information au niveau tant du dossier que de
l'échantillon, ainsi que dans les champs de résultats et de commentaires d'un échantillon au
niveau méthode et paramètres. Il doit être possible de rechercher des parties de mots à l'aide
de caractères génériques et de rechercher des valeurs numériques et des dates, il doit être
possible de rechercher tant une valeur ou une date spécifique qu'une plage.

Information sur le contrôle
L'information stratégique, tactique et opérationnelle est ni à jour, ni complète. Les possibilités
d'information sur le contrôle sont également limitées.
La nouvelle solution LIMS à acquérir fournit des informations adéquates et faciles à consulter
concernant le contrôle, par exemple visuellement via des tableaux de bord, visualisation de l'état
de l'examen de l'échantillon.

Connexion des analyseurs
Le Laboratoire dispose de nombreux analyseurs. Le LIMS est connecté à quelques-uns de ces
analyseurs. Si le LIMS st connecté avec un analyseur, cette connexion a été développée par un
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employé du fournisseur du LIMS actuel. S'il n'y a pas de connexion à l'analyseur, le transfert peut
toujours s'effectuer via une clé USB. Si cela s'avère impossible, les données sont transférées
manuellement de l'analyseur au LIMS.
La nouvelle solution LIMS à acquérir devrait, dans la mesure du possible, être connectée
automatiquement aux analyseurs, ce qui signifie que l'échange de données entre les analyseurs et
la solution LIMS devrait être automatisé. Cette connexion doit de préférence être effectuée par un
laborantin.

Résultats de l'analyse
Pendant l'exécution de l'analyse, quelques résultats sont consignés sur papier dans un dit carnet
de notes de laboratoire, et sont saisis dans le LIMS après l'exécution de l'analyse. Nous voulons
minimiser cela en saisissant ces données et commentaires directement dans le LIMS (transmission
de données, champs de commentaires,...).
La nouvelle solution LIMS à acquérir devrait contribuer à la numérisation de ce processus de
laboratoire, avec, par exemple, la possibilité de stocker des spectres, des photos, etc. dans le
LIMS.

Minimiser la personnalisation
La solution LIMS actuelle contient beaucoup de personnalisation, un logiciel qui soutient le
laborantin et a été développé par le fournisseur du LIMS actuel.
La nouvelle solution LIMS à acquérir minimise la personnalisation, car la fonctionnalité est
livrée en standard et peut éventuellement être ajustée au moyen d'une configuration simple.

À l'épreuve du temps
La nouvelle solution LIMS à acquérir est à l'épreuve du temps. Cela signifie que les changements et
les nouvelles fonctions dans la fonctionnalité ou dans l'environnement (technique ou interfaces) de la
solution LIMS peuvent être réalisés avec un minimum d'efforts/ajustements dans la solution LIMS.

ICT
Du point de vue des TIC, les normes de l'industrie devraient être utilisées autant que possible. L'application est
basée sur un navigateur. L'interaction et l'intégration dans l'avenir avec d'autres applications devraient être
possibles par le biais, par exemple, de services Web.
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D.5.

NOUVELLE SITUATION VISÉE

Ce chapitre décrit - en l'état actuel des connaissances - la nouvelle situation prévue du processus,
le soutien automatisé au laboratoire des Douanes, et de l'infrastructure.
Remarque importante :
Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre quelles fonctionnalités (ci-après «
exigences ») sont présentes en standard dans sa solution proposée prête à l'emploi et
quelles fonctionnalités doivent être développées pendant les 2 phases de mise en
œuvre. Pour ce faire, il convient d'utiliser le formulaire figurant à l'annexe 11.

D.5.1.

Généralités

D.5.1.1.

Marché
Adjudicateur de l'examen

Le laboratoire reçoit la demande d'analyse d'un service de l'Administration générale des
Douanes et Accises. Une telle demande d'analyse peut concerner un ou plusieurs échantillons.

Échantillon
Un échantillon est un objet ou une substance (liquide). Cet objet ou cette substance (liquide) peut
être examiné par le Laboratoire s'il dispose en interne d'une méthode appropriée. Dans le cas
contraire, il peut être confié à un laboratoire externe. Cette externalisation et ses résultats sont
également enregistrés dans le LIMS.
L'échantillon arrive au Laboratoire dans un emballage (enveloppe, boîte, bouteille, etc.).
Dans de nombreux cas, un seul emballage (lisez l'emballage principal) ne contient qu'un seul
échantillon, lisez un seul objet ou une seule substance (liquide). Cet échantillon peut être
enregistré et examiné comme tel.
Dans d'autres cas, il y a plusieurs sous-paquets dans un paquet (lisez le paquet principal) avec
un échantillon dans chaque sous-paquet ; lisez un seul objet ou une seul substance (liquide).
Cette structure d'emballage et les échantillons doivent être enregistrés comme tels et chaque
échantillon doit être examiné.
Dans quelques cas seulement, il arrive que le sous-emballage de l'emballage principal contienne
également un sous-emballage. Cela crée de la récursivité (en se répétant). Le nombre de niveaux
de sous-emballages a été fixé à 3 pour l'instant.
Chaque échantillon - dans la structure récursive - reçoit une identification unique.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'enregistrement de la récursivité
d'un échantillon jusqu'à 3 couches au moins.
1
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge une analyse de chaque échantillon
dans l'emballage récursif décrit.
2
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Processus

La Figure 2 illustre graphiquement la procédure relative au traitement d'une analyse par le laboratoire. Ce
processus est développé dans les paragraphes suivants.

Figure 3: Procédure relative au traitement d'une analyse par le laboratoire

Figure 2: Sous-processus Échantillon entrant

(a) Échantillon entrant
(i)

Réception dossier/échantillon

Une demande d'analyse arrive sous la forme d'un dossier contenant un ou plusieurs échantillons (et
éventuellement des échantillons de réserve) ou a déjà été soumise via le portail Web. Chaque dossier
reçu par le Laboratoire est accompagné d'un numéro de référence externe qui est enregistré dans le
LIMS. Chaque dossier reçoit une identification unique au sein du laboratoire et une catégorie basée sur
le code marchandises déclaré. Au niveau du dossier, des informations sont données sur le dossier, y
compris le service demandeur, son numéro de référence, l'expéditeur, la date du dossier, la date de
réception du dossier, etc.

41

Laboratory Information Management System (LIMS)

Spécification
s

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge une catégorisation
supplémentaire des dossiers sur la base du code marchandises,
3
notamment.

Le dossier contient un ou plusieurs échantillons, qui doivent également être identifiés de façon unique au
sein du laboratoire. Au niveau de l'échantillon, des informations sur l'échantillon sont fournies, y compris
la nature et la description de l'échantillon (nom), la date de l'échantillonnage, la date de réception de
l'échantillon et le (type) d'examen souhaité.

(ii)

Vérification de l'échantillon

Un contrôle de qualité a lieu à la réception de l'échantillon / échantillon de réserve au laboratoire. Ce
contrôle de qualité comprend un signal/avertissement concernant l'échantillon/échantillon de réserve, la
vérification de la lettre d'accompagnement, l'état de l'échantillon, les conditions de stockage et
l'emballage.

Lorsqu'un échantillon/échantillon de réserve échoue au contrôle de qualité, l'examen de l'échantillon est
mis « en attente » par le chef de département concerné et l'adjudicateur en est informé, qui décide
d'une analyse plus poussée.

Au cours du contrôle de qualité, des photographies peuvent être prises et ce qui a été reçu au Laboratoire
est enregistré. Ces photos et autres pièces jointes sont ajoutées à l'échantillon en question.
Les résultats d'un contrôle de qualité sont enregistrés à tout moment.
EXIGENCE
4

La solution LIMS prend en charge le contrôle de qualité décrit cidessus à la réception d'un échantillon au laboratoire.

Une fois que l'échantillon a passé avec succès le contrôle qualité, l'échantillon de réserve est enregistré
et conservé dans le système de stockage. Cet enregistrement dans le système de stockage ainsi que le
délai de conservation et l'emplacement de conservation sont enregistrés dans la solution LIMS.
L'échantillon à examiner est amené dans le service concerné. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer
l'emplacement actuel de l'échantillon.
EXIGENCE
5

La solution LIMS prend en charge l'enregistrement d'un
échantillon et, éventuellement, d'un échantillon de réserve, y
compris le délai de conservation, les conditions de conservation
et les états anormaux de l'échantillon.

EXIGENCE
6

La solution LIMS prend en charge la progression d'un échantillon ;
l'état d'avancement des analyses assignées sur l'échantillon est
connu à tout moment.

(iii)

Planifier l'examen

Lorsque l'échantillon arrive au service concerné, il est enregistré dans le LIMS. Il est déterminé et
enregistré quelles (premières) analyses seront effectuées sur l'échantillon et par quel(s) laborantin(s)
cela sera fait.
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Au début de la première analyse, un contrôle qualité de l'échantillon est effectué par l'analyste. Ce
contrôle de la qualité implique la même chose qu'au paragraphe (ii), à savoir la vérification de
l'échantillon.
Lorsqu'un échantillon échoue au contrôle de qualité, l'examen de l'échantillon est mis « en attente » par
le chef de division concerné et l'adjudicateur en est informé, qui décide d'une analyse plus poussée.
EXIGENCE
7

La solution LIMS prend en charge le contrôle de qualité décrit cidessus à la réception d'un échantillon au département.

EXIGENCE
8

La solution LIMS prend en charge l'enregistrement d'un ou plusieurs
chef(s) de département responsable(s) d'une analyse.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité qu'une analyse
soit transmise à un autre
9
département.
EXIGENC
E 10

La solution LIMS prend en charge l'enregistrement d'un ou
plusieurs laborantin(s) qui exécute(nt) une analyse d'échantillon.

EXIGENC
E 11

La solution LIMS prend en charge la possibilité que l'exécution
d'une analyse d'échantillon soit transmise à
un/d'autres laborantin(s).

(b) Exécution de l'enquête

Figure 4: Sous-processus Exécution de l'examen

(i)

Généralités
Attribution des analyses

La ou les premières analyses effectuées sur l'échantillon sont généralement connues et doivent être
ajoutées automatiquement par le LIMS. Ensuite, les analyses suivantes à effectuer sont déterminées en
fonction du résultat d’une ou de plusieurs analyses.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'attribution tant automatique que
12
manuelle des analyses.
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Il y a toutes sortes d'analyses ; analyses de céramiques, riz, alcool, produits alimentaires, poudres
inconnues, médicaments, huiles minérales, chaussures, textiles et drogues/précurseurs. Une analyse
est enregistrée avec diverses données telles que l'identification, le type d'analyse, la méthode
d'exécution et, si nécessaire, l'analyseur à utiliser.
La même analyse peut être effectuée en plusieurs exemplaires (p. ex. analyses en double).
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité d'ajouter la même
13
analyse au pluriel.

Kit d'analyse
L'examen d'un échantillon (p. ex. analyse du gazole) consiste en une ou plusieurs analyses. Dans le cas
de plusieurs analyses, on sait de quelles analyses il s'agit et dans quel ordre elles doivent être
effectuées. C'est ce qu'on appelle un set d'analyses.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'utilisation de sets d'analyses.
14
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la définition et la gestion de sets
d'analyse propres par l'adjudicateur.
15
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la définition d'analyses
prioritaires ainsi que le blocage des analyses suivantes tant que
16
ces analyses prioritaires n'ont pas été exécutées.

(ii)

Exécuter les pouvoirs d'analyse et de contrôle

Si la même analyse doit être effectuée sur plusieurs échantillons, ceux-ci peuvent être regroupés en
une série de mesures, avec un échantillon de contrôle à des endroits prédéfinis.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la création d'une série de mesures
de différents échantillons sur lesquels la même analyse doit être
17
réalisée. La solution LIMS ajoute automatiquement des échantillons
de contrôle à la série de mesures dans des emplacements
présélectionnables.
Si certaines étapes cruciales doivent être franchies, le laborantin reçoit un avertissement qu'il doit
confirmer.
EXIGENCE La solution LIMS signale automatiquement certaines étapes cruciales
(par ex., via un écran pop-up) lors de l'exécution d'une analyse.
18
Un laborantin devrait être compétent et autorisé à effectuer une analyse. À tout moment, une analyse
ne peut être effectuée que par un laborantin qui est compétent et autorisé à cette fin.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la compétence d'exécution des
laborantins par analyse.
19
EXIGENCE La solution LIMS contrôle si le laborantin est compétent pour
l'analyse concernée si cette personne souhaite créer une série de
20
mesures.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge, si l'utilisation de séries de mesures
est facultative, le blocage de la validation des résultats d'analyse si le
21
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laborantin n'est pas compétent pour l'analyse concernée.

Avant qu'un laborantin ne soit autorisé à le faire, il doit avoir effectué quelques étapes, telles que
l'exécution correcte de l'analyse au moins 5 fois sous supervision, la création d'une solution
d'étalonnage, l'étalonnage du dispositif, la transmission des données, etc. Il est souhaitable que la
solution LIMS soutienne cette dite « autorité contrôlée ».
En outre, une fréquence obligatoire d'exécution d'une analyse est indispensable pour qu'un laborantin
puisse conserver sa compétence.

EXIGENCE La solution LIMS offre la possibilité d'harmoniser le choix des
analyses à exécuter avec la compétence du laborantin.
22

(iii)

Enregistrement des résultats d'analyse

L'exécution d'une analyse peut se faire de plusieurs façons, mais on utilise habituellement un appareil
d'analyse. Le résultat de l'analyse peut être tant numérique que textuel.
Pendant l'exécution de l'analyse, le laborantin utilise l'enregistrement numérique des résultats
d'analyse sur une feuille d'analyse. Ceci s'effectue via l'analyseur, via son ordinateur de bureau, son
ordinateur portable de travail et/ou via un appareil mobile.
Si des valeurs divergentes sont obtenues, elles doivent être automatiquement signalées au
laborantin.
EXIGENCE La solution LIMS prévoit un enregistrement numérique des résultats
d'analyse (les valeurs tant numériques que textuelles) via la
23
transmission à partir de l'appareil d'analyse ainsi que via la saisie
manuelle tant sur l'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable de
travail que sur un appareil mobile tel que la tablette.

EXIGENCE La solution LIMS contrôle les résultats d'analyse entièrement
automatisés en fonction de critères prédéfinis.
24
Selon le résultat de l'analyse, la solution LIMS signale ou alerte le
laborantin.
L'analyse à effectuer a été déterminée par le laborantin et enregistrée dans la solution LIMS.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité que seul le
laborantin compétent pour exécuter l'analyse
25
peut introduire, modifier et valider les résultats d'analyse.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'ajout de résultats d'analyse - sur
la base du formulaire d'analyse numérique - tant sur un desktop,
26
un ordinateur portable que sur un appareil mobile (iOS et Android).

De plus, le laborantin effectue d'autres activités destinées à étayer l'analyse (prise de photographies,
recherche de données bibliographiques ou d'autres documents).
Le laborantin veut en enregistrer certains aspects, comme un résumé des données brutes (données de
l'analyseur), d'éventuelles photographies
et/ou documents, l'interprétation et la conclusion de l'analyse. Au cours de chaque analyse, le laborantin
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peut ajouter/saisir un commentaire/une remarque à l'analyse de l'échantillon concernée à n'importe quel
niveau. Certains commentaires doivent être clairement visibles pour l'analyste concerné.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'enregistrement des données
brutes (spectres, chromatogrammes,…), photos, documents
27
interprétation et conclusion d'une analyse exécutée par le
laborantin.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'utilisation de champs de texte
structurés et libres pour l'enregistrement d'une analyse exécutée
28
par le laborantin.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'introduction de commentaires à
tous les niveaux et les affiche clairement s'ils sont introduits au
29
niveau de la méthode ou du paramètre.

(iv)

Traitement de l'analyse
Accréditation et contrôle de la qualité

L'analyse d'un échantillon peut être effectuée sous accréditation ou non. Le fait qu'une analyse soit
effectuée ou non dans le cadre de l'accréditation doit être enregistré.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité d'enregistrer,
pour une analyse, si cette dernière ou une partie de celle-ci, a
30
été exécutée en vertu d'une accréditation.

Effectuer des calculs
Le laborantin utilise différentes formules pour calculer, par exemple, la composition des poussières.
D'une part, il s'agit de formules standard et, d'autre part, le Laboratoire souhaite également définir ses
propres formules afin de pouvoir effectuer des calculs. Toutes ces formules doivent être enregistrées et
gérables dans la solution LIMS.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité de définir,
d'enregistrer et d'utiliser des formules de manière automatisée.
31

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité de finaliser les
résultats d'analyse.
32

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge les fonctions mathématiques
(notamment, les exposants, les racines, les multiplications, les
33
divisions, les moyennes, etc.) permettant à un laborantin
d'exécuter des calculs.
Sur la base des résultats d'analyse, il doit être possible de compléter les formules de manière
entièrement automatisée.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité de compléter
automatiquement les formulées sur la base des résultats d'analyse.
34

Certains calculs doivent être contrôlés. Les raisons à cela sont
notamment la sensibilité aux erreurs, la complexité d'un calcul et l'expérience d'un laborantin.
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Vérification de l'analyse
Une analyse effectuée peut être vérifiée selon des critères prédéfinis par un autre laborantin ou
entièrement automatisée par la solution LIMS. Si cette vérification révèle que l'analyse n'est pas correcte,
l'analyse doit être effectuée à nouveau (la dite réanalyse). La réexécution de l'analyse peut être effectuée
par un autre laborantin. En revanche, les mêmes analyses multiples peuvent être effectuées sur un seul
échantillon (les dites analyses en double). Il y a clairement une différence entre une réanalyse et une
analyse en double.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la nouvelle exécution d'une
analyse déjà réalisée, y compris une motivation, étant entendu
35
que les résultats connus et nouveaux peuvent être enregistrés et
consultés.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité de comparer les
résultats d'une nouvelle analyse avec ceux de la même analyse
36
sur le même échantillon.

Analyse prête
Une fois l'analyse terminée, elle est enregistrée et validée.
Pour les examens d'échantillons de routine, le système LIMS devrait pouvoir vérifier automatiquement
les résultats par rapport à des spécifications prédéfinies et attribuer la conformité/non-conformité.
EXIGENCE La solution LIMS offre la possibilité à un laborantin compétent
d'enregistrer et de valider qu'une analyse est finalisée si tous les résultats
37
ont été introduits.
EXIGENCE La solution LIMS contrôle les résultats d'analyse sur la base de
valeurs-limites configurables et attribue ensuite la conformité/non38
conformité.

Détermination de l'étape suivante
Lorsque l'analyse est terminée et que le dossier n'a pas encore été déclaré, le laborantin détermine si
l'analyse est suffisante pour pouvoir répondre aux questions posées.

Analyse complémentaire
Si l'analyse ne fournit pas suffisamment de réponses aux questions posées, le laborantin décide
laquelle des analyses suivantes sera effectuée et l'enregistre dans la solution LIMS.
EXIGENCE Le laborantin peut enregistrer l'analyse suivante à exécuter dans la
solution LIMS.
39

Un laborantin possède beaucoup de connaissances et d'expérience et s'en sert pour
déterminer, entre autres, des analyses complémentaires. Le laborantin aimerait recevoir de l'aide
pour les analyses qu'il est en mesure d'effectuer.
EXIGENCE La solution LIMS propose au laborantin une liste des analyses à
sélectionner sur la base du type de dossier.
40
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EXIGENCE La solution LIMS offre au laborantin la possibilité d'exécuter des
recherches dans d'autres analyses (finalisées) sur la base, par
41
exemple, des propriétés
ou des analyses de l'échantillon.
Une fois que le laborantin a déterminé quelle analyse sera effectuée, la solution LIMS met l'analyse
disponible sur l'appareil mobile, l'ordinateur de bureau ou l'ordinateur portable de travail du laborantin.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité qu'une analyse soit
poursuivie automatiquement sur l'appareil
42
mobile/desktop/ordinateur portable du laborantin, après que ce
dernier a précisé dans la solution LIMS l'analyse (suivante) qui
sera exécutée
.
Si une analyse complémentaire doit être effectuée, le processus « d'exécution de l'analyse », «
d'analyse du traitement » et « de détermination de l'étape suivante » est répété.

(v)

Rapporter et rendre compte
Rapporter

Si une enquête a été menée, un rapport doit être fait. En outre, des rapports intermédiaires sont
établis régulièrement. C'est le cas, par exemple, des commandes urgentes pour lesquelles les résultats
initiaux sont partagés, la confirmation de la réception des réclamations et des rappels, l'approbation
préalable dans le cas de sous-traitances ou de conditions d'échantillonnage différentes. Après l'envoi
d'un rapport provisoire/intermédiaire, à partir d'un état configurable de l'examen de l'échantillon,
l'examen de l'échantillon reste dans un état modifiable afin qu'il puisse être complété ultérieurement.
L'apparence du rapport dépend de quelques aspects, dont notamment des analyses effectuées et de la
demande/mission réelle. Selon le type de dossier, il est possible d'envoyer différents types de rapports à
différents destinataires. Il doit également être possible de déclarer plusieurs dossiers en groupes si le
demandeur est le même et si le résultat est le même (conforme, ne contient pas d'euromarque).
Un rapport a une mise en page standard. Cette mise en page est conforme au style maison du
laboratoire.
EXIGENCE La solution LIMS offre la possibilité d'utiliser une identité visuelle,
dont celle du laboratoire dans le cadre du rapport.
43

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge le rapport (intermédiaire) d'une
analyse d'échantillon.
44

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge le rapport (intermédiaire) de
différents types de rapports d'une analyse d'échantillon
45
simultanément destinés à différents destinataires.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge le rapportage groupé auprès d'un
même demandeur et certains statuts de résultat.
46

Structure de rapportage (canevas)
La mise en page standard est constituée d'une structure de rapportage standard (modèle) qui dépend de
l'analyse effectuée.
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EXIGENCE La solution LIMS prend en charge des modèles préalablement
définis aux fins d'un rapport.
47

Le paragraphe D.5.1.1 Mission, indique la structure d'un échantillon. Un échantillon se compose de
sous-échantillons, qui à leur tour peuvent se composer de sous-sous-échantillons, etc. Le rapport est
établi sur la base de la structure de l'échantillon. Cette structure de rapportage standard peut être
prédéfinie et se compose de (parties de) texte fixe et de (parties de) texte variable. La structure d'un
échantillon doit être reconnaissable dans le rapport.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge au moins les structures suivantes
de rapport :
48
A : Un seul sous-échantillon (description, résultats, conclusion),
B : Plusieurs sous-échantillons, avec un rapport par souséchantillon (et donc, une description, des résultats, une
conclusion par sous-échantillon) et
C : Structure B + une conclusion générale, le cas échéant
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge une structure de rapportage
dans laquelle la structure de l'échantillon est reconnaissable.
49

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité que la Douane puisse
adapter des modèles (préalablement) définis aux fins d'un rapport.
50

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'auto-définition
des modèles aux fins d'un rapport par la Douane.
51
Le Laboratoire utilise des références dans les rapports tels que l'accréditation.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge - dans les modèles - la définition de
références vers une accréditation des analyses utilisées dans le
52
rapport.

Rédaction du rapport
Lorsqu'un rapport est établi/généré, le modèle est rempli par défaut avec les résultats d'analyse
enregistrés de l'examen de l'échantillon.
Une fois le rapport rempli par défaut, le laborantin peut ne plus être en mesure de le modifier.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'introduction par défaut de
rapports sur la base de l'analyse d'échantillon devant faire l'objet
53
d'un rapport.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité d'ajouter des photos
et autres annexes à un rapport.
54

Correction/ajout au rapport de l'examen de l'échantillon achevé
Il peut arriver qu'au cours de l'exécution/du rapport d'un examen d'échantillon, un ajout ou une
modification soit apporté(e) à un examen d'échantillon déjà achevé. Parfois, un dossier doit être réactivé,
par exemple en relation avec les constats d'une autre analyse. En revanche, il convient de le motiver de
manière traçable.
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Le rapport déjà établi doit être adapté en conséquence et renvoyé à l'adjudicateur. Les champs
modifiés sont rendus visibles sur le rapport par la solution LIMS. Les deux versions du rapport sont
conservées.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la correction/l'adaptation du
rapport afférent à une analyse d'échantillon déjà finalisée, sous
55
réserve de l'enregistrement d'une justification.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge le reporting du rapport corrigé.
Les champs modifiés sont rendus clairement reconnaissables. Le
56
rapport modifié se distingue clairement du rapport original.

Signature numérique (Remarque E-SEAL récupération des données du projet)
Un rapport intermédiaire, final et adapté doit être signé par le chef de département concerné. Dans le
contexte de la numérisation, la Douane vise à soutenir une signature numérique. Cela signifie qu'au moins
l'identification du laborantin compétent qui a publié le rapport doit être possible. Certains rapports
nécessitent plusieurs signatures numériques (au moins 2).
Une signature numérique qualifiée (QES) a le même statut juridique au niveau européen qu'une signature
manuscrite. Elle peut être utilisée comme moyen de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire dans
tout État membre.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la signature des rapports via
QES d'un/de plusieurs laborantins compétents ayant publié le
57
rapport. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer le nom de la
personne qui a publié le rapport. L'utilisation éventuelle d'un
service de signature externe (par exemple, le service de
signature E-SEAL-E du SPF Finances) doit être examinée au
cours des phases de mise en œuvre.

Dans le cas d'un rapport automatique (à condition que les critères prédéfinis soient respectés), un analyste
peut publier le rapport, mais la signature du chef de division compétent doit figurer sur le rapport.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la signature de rapports
automatiques via QES du chef de département compétent, après
58
publication des résultats par un analyste compétent. La mention «
sur ordre du chef de division » figurera sur le rapport. L'utilisation
éventuelle d'un service de signature externe (par ex. le service de
signature électronique E-SEAL du SPF Finances) à invoquer, doit
être examiné pendant les phases d'implémentation.

Reproductibilité
La création d'un rapport est reproductible dans lequel le résultat du rapport reproduit est identique à celui
du rapport initial.
EXIGENCE Les rapports générés automatiquement peuvent être recréés
dans la solution LIMS ; dans ce cadre, le nouveau rapport est
59
identique à l'original (reproductible). La mention « copie » figure
clairement sur le rapport.
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Rétroaction sur les résultats de la recherche
Après la signature numérique du rapport de l'examen d'échantillon, une rétroaction est fournie à
l'adjudicateur. Le rapport est présenté à l'adjudicateur par voie électronique sous format PDF crypté (via
l'application Web du LIMS). Le service concerné est informé par courriel que son rapport
d'analyse est disponible sur l'application Web. Ce rapport doit également être enregistré dans la
solution LIMS. En outre, il doit toujours être possible d'imprimer des rapports via les imprimantes
standard.

EXIGENC
E 60

La solution LIMS prend en charge la création d'un fichier PDF
crypté du rapport d'analyse de l'échantillon, l'envoi d'une
notification par courriel et la mise à disposition du PDF dans
l'application Web.

EXIGENC
E 61

La solution LIMS prend en charge l'impression d'un rapport
d'analyse d'échantillon.

Lorsque le résultat de l'examen est renvoyé, il est enregistré dans la solution LIMS. Au moindre
dysfonctionnement dans ce processus, les laborantins doivent en être informés automatiquement.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'enregistrement de la rétroaction
des résultats des recherches. À la moindre erreur dans ce processus,
62
les laborantins doivent en être informés.
Lorsque la rétroaction sur l'examen de l'échantillon a eu lieu, l'examen de l'échantillon est clos, à
l'exception de certains champs prédéfinis qui doivent encore être complétés/modifiés après la clôture
de l'examen de l'échantillon, tels que les champs d'information sur la suppression des échantillons
et échantillons de réserve, la décision de l'Administration centrale,...
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité de clôturer une
analyse d'échantillon quand le rapport a été établi.
63

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité de modifier certains
champs, même après l'envoi du rapport et de la clôture définitive du
64
dossier.

(vi)

Suppression des échantillons (de réserve)
Échantillons/échantillons de réserve

Après la clôture du dossier, la solution LIMS calcule la date de suppression de l'échantillon en fonction
de la date du rapport et du délai de conservation (nombre de jours). Chaque service peut afficher
une liste des échantillons à supprimer dans la solution LIMS (y compris la méthode de suppression).
Cette liste doit pouvoir être imprimée. Après la suppression physique des échantillons, il peut être
confirmé dans cette liste de suppression que cela s'est produit, de sorte que ces échantillons ne
figurent plus dans la liste des échantillons à supprimer.
EXIGENCE La solution LIMS offre la possibilité de générer automatiquement, par
département, une liste des échantillons/échantillons de réserve à
65
éliminer ; cette liste doit être imprimée.
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EXIGENCE La solution LIMS offre la possibilité d'enregistrer l'élimination
définitive des échantillons/échantillons de réserve.
66

(vii) Normes temporelles
Normes temporelles
Le Laboratoire a fixé des temps standards par type d'examen d'échantillon et par type d'analyse. La
norme temporelle par type d'examen d'échantillon est le temps nécessaire depuis « l’Échantillon entrant
» jusques et y compris « la Rétroaction des résultats d'examen ». La norme temporelle par type
d'analyse est le temps nécessaire depuis « l'Enregistrement de la détermination de l'exécution du type
d'analyse » jusques et y compris « l'Analyse prête ».

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité d'enregistrer les
délais standards par type d'analyse d'échantillon et par type
67
d'analyse.

Surveiller
L'état d'avancement de l'exécution de l'examen et des analyses d'échantillons doit être surveillé par
rapport aux temps standards. S'il y a un risque qu'une norme temporelle soit dépassée, il faut en
informer le laborantin responsable.
Les moments suivants doivent être signalés au laborantin responsable :
1. X jours avant l'expiration du temps standard ; X est un paramètre configurable par type d'examen
d'échantillon et par type d'analyse.
2. Le jour où la norme temporelle expire.
3. Chaque jour après expiration de la norme temporelle
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité d'informer le
laborantin responsable d'une analyse d'échantillon ou d'une
68
analyse sur les délais standard.
Les moments de signalisation par type d'examen d'échantillon et
par type d'analyse sont décrits ci-dessus.

(c) Information sur le contrôle et la justification
La Douane a besoin d'informations claires et fiables en matière de contrôle et de justification. Cette
information sur le contrôle et la justification est en partie tirée de la solution LIMS.

Information opérationnelle sur le contrôle et la justification
Le principe au laboratoire est que l'information opérationnelle sur le contrôle et la justification doit
provenir du système primaire, en l'occurrence la solution LIMS.
EXIGENCE La solution LIMS permet au laborantin de consulter à tout
moment - dans un délai configurable - les analyses d'échantillon
69
devant encore être planifiées, étant déjà planifiées et étant
clôturées.

Les laborantins veulent être avertis lorsque la durée réelle de l'examen en dépasse la norme
temporelle.
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EXIGENCE La solution LIMS permet au laborantin de consulter à tout moment
- dans un délai configurable - les progrès réalisés dans les analyses
70
d'échantillon par rapport aux délais standards.

EXIGENCE Un laborantin peut consulter les délais standards pour une
analyse d'échantillon dans la solution LIMS.
71

Information tactique sur le contrôle et la justification
L'information tactique de contrôle et de justification provient du système primaire, en l'occurrence la
solution LIMS. Pour la gestion du Laboratoire, il est important de connaître l'état d'avancement en
nombre (du type d') examens d'échantillons.

EXIGENCE La solution LIMS permet à l'utilisateur de consulter à tout moment les
progrès réalisés dans les (types d') analyses d'échantillon en cours
72
d'exécution et exécutées.

EXIGENCE La solution LIMS permet à l'utilisateur de consulter à tout moment
- dans un délai configurable - les analyses d'échantillon qui ne sont
73
pas encore (ponctuellement) exécutées, et regroupées par motif.

EXIGENCE La solution LIMS permet à l'utilisateur de consulter à tout moment
(par type de processus (activité) et par région, - dans un délai
74
configurable - les analyses d'échantillon exécutées, qui sont
conformes, qui ne sont pas conformes et le pourcentage de nonconformité par rapport au nombre total d'analyses d'échantillon
exécutées.

EXIGENCE La solution LIMS permet à l'utilisateur de consulter à tout moment,
par type de produit et par mois, - dans un délai configurable - les
75
analyses d'échantillon exécutées au cours d'un mois concerné.

Afin d'améliorer le processus, il est important d'avoir un aperçu de la durée d'un examen d'échantillon,
entre autres choses.
EXIGENCE La solution LIMS permet de consulter dans le modèle normal, la
durée d'une analyse d'échantillon d'un type déterminé par phase
76
de contrôle et d'exécution.

EXIGENCE La solution LIMS permet de consulter la durée d'une analyse
d'échantillon d'un type déterminé par analyse et par phase
77
d'exécution, par rapport aux normes définies en la matière.

Rapports personnalisés à développer/configurer
En plus des rapports standard pour l'information opérationnelle, tactique et stratégique de
contrôle/justification, des rapports ad hoc sont également nécessaires. Il peut s'agir de rapports fortuits,
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mais aussi, en fin de compte, de rapports structurels.
EXIGENCE La solution LIMS offre au laborantin des possibilités - dans certains
cadres - d'établir personnellement des rapports.
78

(d) Portail Web
Demandes d'examen
Les adjudicateurs (= Service demandeur) ont la possibilité de soumettre eux-mêmes une analyse
d'échantillon planifiée dans la solution LIMS via un portail Web. Cela leur donne la possibilité de saisir euxmêmes des données et de télécharger des pièces du dossier en vue d'un examen de l'échantillon. Pour ce
faire, ils requièrent un accès limité à la solution LIMS.
EXIGENCE La solution LIMS offre aux adjudicateurs la possibilité de demander
une analyse d'échantillon et d'introduire préalablement des
79
données y afférentes (y compris le téléchargement des pièces du
dossier).
Nombre d’utilisateurs : max. 20 répartis simultanément sur quelque 150 services (auxquels plusieurs
personnes doivent avoir accès)

État d'avancement de l'examen
Les adjudicateurs (= Service demandeur) veulent pouvoir suivre l'état d'avancement des examens
d'échantillon via le portail Web. Pour ce faire, ils veulent avoir un aperçu de l'état d'avancement de
l'examen de l'échantillon. Ce statut peut uniquement être consulté. Dans le cas de mises à jour de
statut (téléchargement de rapports), les services concernés doivent pouvoir en envoyer
automatiquement une notification par courriel.
EXIGENC
E 80

La solution LIMS prend en charge la consultation de l'état
d'avancement de l'analyse d'échantillon et le téléchargement du
rapport par un collaborateur du service demandeur, et ce, via un
portail Web.

EXIGENC
E 81

La solution LIMS prend en charge l'envoi automatiquement par
courriel de notifications vers les services concernés si certaines
modifications de statut sont apportées à un dossier sur le portail
Web (télécharger un rapport ou une décision finale).

Fonctionnalités requises pour le portail Web
Généralités
Fonctionnalités de la solution LIMS :




Si un rapport d'analyse du laboratoire ou la décision finale du service DT et/ou DA est versé au dossier
sur le portail Web, le service demandeur sera informé qu'un rapport final est disponible. Lorsqu'une
décision finale est prise par le service DT et/ou DA, le laboratoire reçoit également un avis que le
dossier a été achevé.
Si un rapport d'analyse du laboratoire est placé sur le portail Web sous un dossier qui nécessite encore
une décision finale d'un autre service, le service demandeur en sera averti. Le rapport d'analyse ne
sera alors pas encore disponible pour le service demandeur, mais bien pour le service de clôture (DT
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ou DA). Ce service de clôture reçoit également une notification indiquant qu'un dossier est disponible
pour une clôture ultérieure dans le portail Web.
Si la décision finale du service DT doit encore être transmise au service DA, le demandeur en sera
également informé. Ce service de clôture DA reçoit également une notification indiquant qu'un dossier
est disponible pour une clôture ultérieure dans le portail Web.

Pour le Service demandeur
Droits de lecture pour :




Certains champs d'information (tels que le numéro du laboratoire, leur numéro de référence, le nom de
l'échantillon, ...), uniquement des échantillons provenant d'eux ;
Statut de l'examen des échantillons, seulement des échantillons provenant d'eux ;
Ils ne peuvent consulter que les rapports des échantillons qui proviennent d'eux.

Droits d'écriture pour :



Création de nouveaux dossiers (demande d'examen d'échantillons) ;
Remplir certains champs d'information (à déterminer par le Laboratoire, y compris les champs obligatoires) en
fonction de leur type d'échantillon.

Pour le Service Tarif (DT)
En tant que Service demandeur (s'ils envoient des échantillons au laboratoire) : voir ci-dessus.
En tant que service responsable de la poursuite du traitement du dossier
Droits de lecture pour :


Uniquement pour les Dossiers avec Décision Finale DT* : toutes les données du dossier + le rapport
(récupérer sous format PDF et imprimer)

Droits d'écriture pour :


Ajouter leur décision (rapport de suivi sous format PDF) au dossier.

Pour le Service des procédures d'accise (DA)
En tant que service responsable de la poursuite du traitement du dossier
Droits de lecture pour :


Uniquement pour les Dossiers avec Décision Finale DA* : toutes les données du dossier + le rapport
(récupérer sous format PDF et imprimer)

Droits d'écriture pour :


Ajouter leur décision (rapport de suivi sous format PDF) au dossier.

__________________________________________________________________________________*: Rapport de
dossier : dossier dans lequel le laboratoire peut communiquer les résultats au service demandeur.
*: Dossier de décision finale DT ou DA : dossier dans lequel la décision finale doit être prise par le service DT ou DA
(qui reçoit un rapport contenant les résultats du laboratoire) et dans lequel le service demandeur reçoit uniquement la
notification que son dossier a été transmis au service DT ou DA.
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(e) Autres fonctionnalités
Convivialité d’utilisation
Le laboratoire souhaite des applications conviviales pour ses utilisateurs finaux qui les aident de
manière optimale dans leur travail.
EXIGENCE La solution LIMS propose à son utilisateur une fonction d'aide
faisant intégralement partie de la solution.
82

EXIGENCE La solution LIMS propose à son utilisateur une fonction d'aide
sensible au contexte faisant intégralement partie de la solution.
83

La convivialité comprend également la standardisation de l'interface homme-machine (IHM) et de
la disposition de l'écran.
EXIGENC
E 84

La solution LIMS propose à chaque utilisateur la possibilité de
définir (partiellement) son partage d'écran.

EXIGENC
E 85

Le MMI de la solution LIMS est synoptique pour l'utilisateur final
et le nombre de clics et d'écrans est en outre limité.

Recherche/consultation des examens
Pour effectuer ou pendant l'exécution d'un examen d'échantillon, le laborantin doit consulter des
examens d'échantillon (clôturés). Avec la fonction de recherche, il devrait être possible d'effectuer
une recherche dans les champs d'information au niveau tant du dossier que de l'échantillon, ainsi que
dans les champs de résultats d'un échantillon au niveau méthode et paramètres. Il doit être possible
de rechercher des parties de mots à l'aide de caractères génériques et de rechercher des valeurs
numériques et des dates, il doit être possible de rechercher tant une valeur ou une date spécifique
qu'une plage.
Cette fonction de recherche fait de préférence partie de la solution LIMS et n'est pas une application
séparée.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la recherche dans des analyses
d'échantillons (non) clôturées.
86

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la recherche dans des champs
textuels et numériques à tous les niveaux et ne distinguant pas les
87
minuscules et les majuscules.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'utilisation de caractères
génériques pour les recherches textuelles et les recherches de
88
valeurs et de plages spécifiques pour les valeurs numériques ou les
dates.

Fonctionnalité d'impression
Tous les rapports doivent pouvoir être imprimés sur des imprimantes de laboratoire.
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EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'impression de rapports sur les
imprimantes du laboratoire. Ceux-ci fonctionnent selon les protocoles
89
standard de Windows ou Linux.
En plus des rapports, la solution LIMS prend également en charge les codes à barres et les codes
QR. Ces codes doivent pouvoir être imprimés sur les étiquettes avec d'autres informations.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la génération et l'impression de
codes à barres code 39, code 128 et de codes QR sur les étiquettes
90
avec les imprimantes d'étiquettes du laboratoire.

Lecteurs de codes à barres
Pour l'enregistrement et la consultation des échantillons, le Laboratoire utilise des lecteurs de codes à
barres. Pour l'enregistrement, il est nécessaire que la solution LIMS puisse générer et imprimer des codes
à barres, et pour la lecture des codes à barres, la solution LIMS doit se connecter aux lecteurs de codes à
barres.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la lecture des codes 39, 128 et
QR. Lors de la lecture du code à barres, les informations
91
enregistrées dans la solution LIMS pour le code à barres
concerné sont directement affichées.

Gestion/enregistrement des stocks
Pour l'exécution des analyses, le Laboratoire utilise, entre autres, des produits chimiques et des accessoires tels que
des pipettes. Le stock et son épuisement sont enregistrés. Certains produits chimiques et accessoires ont des propriétés
qui ont une influence directe ou indirecte sur le stock ou son épuisement (par exemple, la date de péremption). En
outre, il a été déterminé auprès de quel(s) fournisseur(s) des produits chimiques et accessoires peuvent être
commandés.
Toutes les propriétés doivent pouvoir être enregistrées avec une substance chimique ou un accessoire
correspondant(e).
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la gestion des stocks comme
décrit ci-dessus.
92

Lorsque le stock d'une substance chimique ou d'un dispositif tombe en dessous d'un niveau de stock
minimum défini, le gestionnaire des stocks reçoit un signal de la solution LIMS et une demande de
commande est générée. La commande effective auprès du fournisseur sera effectuée par un
laborantin qualifié. Après la livraison des marchandises commandées, un numéro d'identification
unique est attribué aux marchandises livrées dans le système de gestion des stocks après un contrôle
d'entrée et les marchandises sont débitées comme étant livrées. Après réception et approbation des
factures en dehors de la solution LIMS, les données de facturation des marchandises concernées sont
saisies dans le LIMS.
EXIGENCE Les collaborateurs autorisés du laboratoire peuvent modifier les
niveaux de stock dans la solution LIMS.
93
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EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la notification du laborantin
quand un produit chimique ou un accessoire déterminé est
94
inférieur à un certain niveau minimum et doit être commandé.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la génération d'une demande de
commande basée sur des niveaux de stock minimum établis.
95

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge le débit à la livraison après
contrôle d'entrée et la saisie des données de facturation après
96
leur approbation en dehors de la solution LIMS

Gestion des appareils
Le Laboratoire dispose de divers analyseurs et un analyseur peut être composé de divers
composants (par exemple un spectrophotomètre avec des composants individuels séparés
comprenant un ordinateur, une imprimante et un logiciel associés). Ces analyseurs et leurs
composants doivent être gérés et entretenus.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'ajout et la gestion d'un
analyseur et les composants de l'analyseur sous-jacent dans une
97
structure.

Les informations d'un (composant) d'analyseur qui doivent être enregistrées/gérées sont :
 l'identification de l'appareil,
 description de l'appareil,
 fonction de l'appareil,
 (composant d') analyseur,
 référence(s) à la documentation (p. ex. manuels ou prescriptions),
 lieu,
 type,
 gestionnaires et personnel autorisé
 numéro de série,
 fournisseur avec numéro SAP et coûts d'achat,
 puissance,
 état du cycle de vie : entrée, utilisation et élimination (chaque fois date comprise)
 suivi des actions suivantes, y compris :
o maintenance (type, date, intervalle, intervalle d'avertissement),
o étalonnage (type, date, intervalle, intervalle d'avertissement),
o sauvegarde (type, date, intervalle, intervalle d'avertissement),
o restauration sauvegarde (type, date, intervalle, intervalle d'avertissement),
o validation du logiciel et du micrologiciel (données d'identification, date)
 effectué la maintenance, l'étalonnage, la restauration, la sauvegarde et la validation des logiciels/micrologiciels
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge le processus administratif de
gestion et de maintenance des analyseurs et de leurs
98
composants. Au moins les informations susmentionnées peuvent
être enregistrées et imprimées.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la notification à un laborantin si
une des actions énumérées doit être exécutée sur un analyseur ou
99
un composant d'analyseur.
Si le temps d'exécution d'une des actions sur un analyseur ou un composant de l'analyseur est
dépassé, il ne peut pas être utilisé pour une analyse et est immédiatement visible par l'utilisateur
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(par exemple, l'état de l'analyseur adopte automatiquement le statut Maintenance ou étalonnage
requis).
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la notification à un laborantin si
ce dernier souhaite utiliser un analyseur ou un composant
100
d'analyseur dont un des paramètres susvisés n'est pas correct,
afin d'exécuter une analyse. L'analyse ne peut être lancée sans
l'intervention motivée d'une personne autorisée.

Chaque gestion et efficacité d'un analyseur ou d'un composant d'analyseur doit être enregistrée. La
référence à l'échéancier planifié doit également être faite de manière à ce qu'il soit toujours clair si le
paramètre a été implémenté ou non.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la gestion et le suivi des activités
sur les analyseurs et composants d'analyseur comme susdécrit et le
101
démontre par un Audit trail.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la communication, dans un
document imprimable, de toutes les données relatives aux activités
102
exécutées sur les analyseurs et composants d'analyseur.

Qualité
ISO-17025
Le processus au Laboratoire des Douanes répond à certaines exigences de qualité. Ces exigences sont
énoncées dans la norme ISO-17025:2017. La solution LIMS doit répondre à ces exigences de qualité.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la norme ISO 17025:2017 et les
nouvelles versions de cette norme ISO pendant la durée du
103
contrat.

Fiches de contrôle de la qualité
Les fiches de contrôle de la qualité telles que les fiches de contrôle basées sur la norme NEN 6603
(2010) garantissent notamment la qualité de l'exécution des examens des échantillons. Ces fiches de
contrôle vous permettent par exemple de vérifier que les valeurs mesurées ne s'écartent pas trop de la
valeur attendue.
Disposer d'un tel mécanisme de contrôle est essentiel pour le Laboratoire des Douanes. Une
valeur mesurée pour l'échantillon de contrôle est hors contrôle statistique si au moins l'un des
quatre cas suivants se produit :
une seule valeur mesurée est en dehors des limites de contrôle (limite 3s)
deux des trois valeurs mesurées consécutives se situent entre les limites d'avertissement
et de contrôle d'un côté (limite 2s et 3s)
11 valeurs mesurées consécutives sont du même côté de la ligne centrale (applicable
seulement dans certains cas)
la répétabilité entre les échantillons de contrôle est dépassée (à vérifier uniquement si
plusieurs échantillons de contrôle sont présents dans une série de mesures)

Selon le type de fiche de contrôle choisi (constituée d'un échantillon de contrôle propre ou d'un CRM/échantillon de
l'épreuve par anneau), les 4 contrôles seront ou non tous effectués.
Les fiches de contrôle sont imprimées mensuellement pour un contrôle visuel par le chef de division.
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EXIGENCE La solution LIMS prend en charge différents types de fiches de
contrôle de qualité et au moins une fiche de contrôle reposant sur la
104
norme NEN 6603 (2010). Un type de fiche de contrôle peut
également être défini par l'utilisateur lui-même, avec des
paramètres de qualité auto-configurables.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge les fiches de contrôle de qualité
avec notification en cas de dépassement d'un des quatre cas visés
105
ci-dessus.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge les fiches de contrôle de qualité
des paramètres avec résultats arrondis.
106

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'impression des fiches de
contrôle de qualité avec les points de mesure y afférents.
107

Les échantillons de contrôle sont inclus dans la série de mesures. Dans le cas de longues séries, cet
échantillon de contrôle doit être mesuré tous les x nombre d'échantillons d'analyse. Seul un résultat
de l'échantillon de contrôle par série de mesures doit être placé sur la fiche de contrôle. Les autres
résultats sont testés par rapport à des valeurs minimales et maximales et la différence entre elles
ne doit pas dépasser une certaine valeur.
Les résultats du ou des échantillons de contrôle doivent être satisfaisants avant que les résultats des autres
échantillons de la série de mesures puissent être validés.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge le contrôle des valeurs de mesure
des échantillons de contrôle sur la base de critères préalablement
108
définis.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité de contrôler
automatiquement les résultats d'analyse de certains échantillons
109
(échantillons de contrôle) via une fiche Shewart avec des
conditions out-of-control prédéfinies.

Langue
La solution LIMS prend en charge au moins la langue néerlandaise, française et anglaise.
Le Help Desk / Service Desk de l'adjudicataire est en néerlandais ou en français.
EXIGENC
E 110

La solution LIMS prend en charge la langue néerlandaise, française et
anglaise.
Le Help Desk / Service Desk de l'adjudicataire est en néerlandais ou
en français.
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SUPPORT AUTOMATISÉ

D.6.1.

La solution LIMS dans son contexte

D.6.1.1.

Diagramme de contexte

La Figure ci-dessous donne un aperçu de l'interaction entre la solution LIMS et d'autres
applications/acteurs.

Figure 5: Diagramme de contexte de la solution LIMS

D.6.1.2.

Description des appareils

En ce moment, il y a 33 appareils dans le laboratoire qui doivent être connectés à la solution LIMS : Il s'agit
de balances, CG, CG-SM, CLHP, Densimètres, distillateurs, appareils à point d'éclair, XRF, FTIR,
spectrophotomètres, un système automatisé de stockage des échantillons, un réfractomètre, microscopes,...
Cette liste n'est pas exhaustive. Ces appareils envoient leurs données selon les types de fichiers suivants :
.txt (ASCII), .xls, .pdf, .csv, .xml, .html, .jcamp-DX, .jpeg, .png, .bmp, .tiff ou comme valeur de chaîne. Une
liste détaillée des appareils figure à l'annexe 13.

61

Laboratory Information Management System (LIMS)

Spécification
s

EXIGENCE La solution LIMS doit être connectée aux analyseurs ci-dessus au
moyen des types de fichiers/interfaces décrits à l'annexe 13.
111

Identification de l'échantillon
Actuellement, les échantillons reçoivent un code à barres lorsqu'ils sont enregistrés au Laboratoire.
Le code à barres est l'identification de l'échantillon, éventuellement liée à la tâche de contrôle
correspondante.
L'identification des échantillons peut évoluer à l'avenir et comportera des codes QR ou des RFID. La
solution LIMS doit être capable de lire ces types d'identifications.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'identification d'échantillons à
l'aide d'un code QR et RFID.
112

D.6.1.3.

Services fournis

Attention :

Les services fournis sont des services de haut niveau. L'implémentation peut consister en de multiples opérations
de services/Services.

Le principe suivant est appliqué : le principe suivant est utilisé : le service d'application respectif est réalisé par
l'acteur donné afin d'atteindre l'objectif défini. Il ne peut y être dérogé qu'après accord de l'adjudicateur.
Service
d'application

Acteur

Objet

Se connecter au
dossier/échantillon

Service
demandeur

Saisie d'une tâche d'examen type dans le LIMS (y compris le
téléchargement de documents de dossier)

Se connecter au
dossier/échantillon

Laborantin

Saisie d'une tâche d'examen type dans le LIMS (y compris le
téléchargement de documents de dossier)

Lecture du code à
barres

Lecteur de codes Service de lecture de codes à barres.
à barres

Transmission des
données

Analyse app.

Envoi des résultats d'analyse de l'appareil au LIMS et contrôle
de l'appareil à partir du LIMS.

Gestion de
l'appareil

Solution LIMS

Service d'analyseur qui effectue la gestion sur l'appareil.

Enregistrement
des résultats
d'analyse
Consultation

Laborantin

Service d'assistance à l'enregistrement des résultats d'analyse
par un laborantin.

Laborantin

Service d'assistance aux activités de consultation d'un
laborantin.

Fourniture des
données
d'échantillonnage
Gestion de
l'échantillon

Solution LIMS

Service d'assistance à la création de listes d'échantillons, par
exemple des listes de nouveaux échantillons de réserve ou des
listes d'échantillons de réserve à supprimer.
Service d'assistance aux activités de gestion d'un échantillon.
La fourniture des informations sur l'emplacement (modifié) des
échantillons de réserve

Rapport de
l'examen
d'échantillon

Système
automatisé de
stockage des
échantillons
Solution LIMS

Le rapport d'une tâche de contrôle est mis à la disposition du
Service demandeur.

Consultation de
l'état de l'examen
de l'échantillon

Service
demandeur

Service permettant de consulter l'état de l'examen de l'échantillon
(y compris l'affichage/le téléchargement du rapport).

Génération
d'informations de
contrôle et de
planification

Solution LIMS ou
outil de
rapportage

Les informations de contrôle et de planification sont générées
par la solution LIMS ou un outil de reporting à des fins
d'analyse, statistiques, listes de travail, etc...
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Tableau 1: Services fournis de la solution LIMS

D.6.2.

Capacité d'interaction et d'intégration avec les applications

D.6.2.1.

Capacité d'intégration et d'interaction avec les applications

Il n'y a actuellement aucune intégration ou interaction prévue avec d'autres applications pour la solution LIMS à
mettre en œuvre. Pour que cela soit possible à l'avenir, il est toutefois demandé à l'entreprise d'expliquer dans son
devis les possibilités d'intégration et de liaison de la solution LIMS proposée.
L'accent est mis notamment sur les possibilités des services Web et des protocoles associés tels que SOAP et
REST, les modèles d'interaction utilisés (fire-forget, request-reply) et les rôles du fournisseur de services et du
consommateur de service.
De plus, il sera expliqué quelles API sont disponibles et quels modules sont disponibles pour s'intégrer avec les
produits courants tels que les progiciels ERP et autres standards sur le marché.
Le SPF Finances dispose de son propre Enterprise Service Bus.

D.6.2.2.

Intégration avec des analyseurs

L'annexe 13 énumère les dispositifs actuels auxquels la solution LIMS doit être connectée. Lors de l'intégration
avec les analyseurs, le laboratoire doit s'efforcer de se connecter conformément aux possibilités d'intégration et
d'interaction décrites au paragraphe 6.1.2. Ce bien entendu dans les limites des possibilités d'un analyseur.
L'intégration des analyseurs avec la solution LIMS sera déterminée de commun accord par l'adjudicateur et
l'adjudicataire, et l'adjudicateur prendra la décision finale sur la méthode d'intégration.

Analyseur
Les analyseurs ont leur propre cycle de vie. Pour l'analyseur, cela signifie, entre autres, que
l'appareil est entretenu, reçoit de nouvelles mises à jour logicielles ou que l'appareil est remplacé
par un nouvel analyseur.
Dans le cas d'une nouvelle mise à jour du logiciel, cela peut affecter la connexion de l'analyseur à la
solution LIMS. En cas de remplacement de l'analyseur, cela a certes un impact sur la connexion à la
solution LIMS.
Lorsque de nouveaux analyseurs sont ajoutés, une nouvelle connexion entre l'analyseur et la solution
LIMS devra être établie. Les analyseurs deviennent de plus en plus mobiles, ce qui signifie que vous
pouvez facilement les emporter avec vous pour effectuer une analyse pour un examen d'échantillon.
Pour que la solution LIMS fonctionne correctement, il est essentiel qu'elle soit toujours reliée à des
analyseurs modifiés et nouveaux (mobiles).

D.6.3.

Caractéristiques de l'application

La solution LIMS doit apporter le meilleur soutien possible au laborantin. Pour ce faire, la solution
LIMS doit répondre à quelques exigences, les dites exigences de qualité de service (QoS). Ces
exigences QoS sont :

Ouverture : 7 jours ouvrables par semaine, 24 heures sur 24 (à l'exclusion des fenêtres de maintenance)

Disponibilité : 98,5 % du Temps d'Ouverture mesuré sur 3 mois.

Nombre d’utilisateurs internes : 25 laborantins

Nombre d’utilisateurs externes : 150 services extérieurs (avec plusieurs employés) dont max. 20 utilisateurs simultanés

Nombre de connexions d'appareils : 33

Nombre d'examens d'échantillons à effectuer par an : 20.000 avec une moyenne de 4 analyses par
examen d'échantillon.

Les analyses terminées doivent rester disponibles pour toujours dans la solution LIMS.
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EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la Quality of Service telle que
décrite ci-dessus.
113

D.6.4.

Hébergement / Infrastructure pour le service IT

D.6.4.1.

Plateforme

EXIGENCE La solution LIMS fonctionne sur la plateforme d'hébergement
standard Flexpod du SPF Finances.
114

(a) Description technique Architecture FlexPod


FlexPod est une solution intégrée d'informatique, de réseau et de stockage développée par Cisco et NetApp.



Aka Cisco UCS / Convergé



L'architecture de FlexPod se compose actuellement de :


Calcul
o



Réseau
o





Commutateurs Cisco Nexus 9000

Storage
o



Chaque châssis dispose de 8 serveurs Cisco UCS Blade par châssis avec 2 cpu de 14 cœurs,
et 768 Go de RAM.

NetApp FAS8080 avec disques SSD

Nous avons deux centres de données physiquement séparés. L'architecture de notre infrastructure
convergée est identique dans les deux centres de données.
o

NoGa (North Galaxy)

o

FinTo (Finance Tower)

Le stockage est dupliqué via NetApp metro cluster, la déduplication et la compression en ligne sont
activées.

(b) Hyperviseur : VMware






VMware vSphere Hypervisor (ESXi) version 6.5 Update 2 est utilisé comme hyperviseur. Une mise à niveau vers
la version 6.7 est prévue dans un proche avenir.
Un serveur vCenter Server est utilisé pour gérer l'environnement VMware dans les deux centres de données.
Dans l'environnement VMware actuel, plusieurs clusters ont été créés, tels que : Windows Prod, Linux Prod,
Windows Non-Prod,... Ces clusters ont toujours été disputés pour les deux centres de données Noga et Finto. HA
(Haute Disponibilité) et DRS (Distributed Resource Sheduler) sont activés par défaut sur chaque cluster VMware.
L'environnement VMware actuel prend en charge les systèmes d'exploitation tant Windows que Linux. Pour les
serveurs Windows, Windows 2019 est actuellement défini comme système d'exploitation par défaut. Pour les
serveurs Linux, RHEL 7 (Red Hat Entreprise Linux 7) est défini comme système d'exploitation par défaut. Le SPF
Finances suit l'évolution du marché informatique et adapte son standard en conséquence.
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Notre infrastructure VMware gère également un environnement VDI (Virtual Desktop Infrastructure). La version
actuelle est VMware Horizon 7.5.1. L'objectif de cet environnement VDI est d'offrir aux utilisateurs finaux un bureau
virtuel dynamique. L'environnement VDI est géré par un centre virtuel dédié, différent de l'environnement vSphere.

(c) DRP (Disaster Recovery Procedure)


Pour l'architecture FlexPod, une procédure DRP de reprise après sinistre a été développée. L'architecture est
conçue de telle sorte qu'en cas de sinistre sur site (1 centre de données indisponible), tout environnement de
production (Windows, Linux) peut fonctionner complètement dans l'autre centre de données. Cet exercice de DRP
est testé chaque année.

(d) SDDC (Software Defined Datacenter/Centre de données défini par logiciel)







Étant donné que notre infrastructure VMware joue un rôle de plus en plus crucial au sein du SPF Finances, il a
été décidé de développer davantage l'aspect automatisation et sécurité. Dans le cadre de ce projet, le logiciel
suivant a été implémenté.
VRA - vRealize Automation (VMware Automation)
Le ServiceDesk propose un catalogue de services au sein de la division IT Operations. Actuellement, le catalogue
de services est offert par Service Now (SNOW). Ce catalogue se compose d'une série de modèles prédéfinis qui
doivent permettre à l'utilisateur final de formuler sa demande de manière structurée.
L'un des modèles les plus couramment utilisés est : « Demande et suppression d'un serveur virtuel ». Ces
workflows (flux de travail) sont utilisés quotidiennement. Il a donc été décidé d'automatiser ces 2 workflows.

(e) Banque de données
Lors de l'utilisation d'une base de données, l'une des variantes suivantes doit être utilisée : MSSQL, DB2
Le SPF Finances dispose d'un cluster MS SQL sur lequel les bases de données peuvent être
installées, les versions actuellement prises en charge datent de 2014 et de 2016. Microsoft BI est
également disponible.
EXIGENCE La solution LIMS utilise une des bases de données suivantes :
MS-SQL ou DB2.
115

(f)

Client

Le SPF Finances préfère les applications basées sur le Web afin qu'aucun logiciel n'ait besoin d'être
distribué vers le poste de travail des employés. Dans ce cas, la solution LIMS devrait de préférence
être indépendante du navigateur. Le système d'exploitation client est Windows 10 Enterprise, les
versions et correctifs de Microsoft sont suivis.

EXIGENCE La solution LIMS est une solution basée sur le Web, qui prend en
116
charge au moins Microsoft Edge et Chrome. Le système
d'exploitation client est Windows 10 Enterprise et plus récent, les
versions et correctifs de Microsoft sont suivis.
En outre, le SPF Finances utilise des appareils mobiles, tels que des smartphones et des tablettes,
qui sont basés sur les systèmes d'exploitation iOS et Android. Le SPF Finances utilise Microsoft
Intune comme Mobile Device Management (MDM).
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EXIGENCE Les tâches sur la solution mobile de la solution LIMS fonctionnent
sur les systèmes d'exploitation iOS et Androïd.
117

EXIGENCE L'application mobile doit être utilisée en combinaison avec
Microsoft Intune.
118

L'utilisation de la solution LIMS sur un appareil mobile peut se faire de deux façons qui sont
souhaitables
Soit par l'intermédiaire d'une application et/ou en second lieu sur la base d'un navigateur Web, qui
peut ou non être réactif.
Réactif signifie que l'image s'adapte à l'appareil sur lequel elle
s'affiche.
EXIGENC Si la solution LIMS utilise un navigateur Web pour les appareils
mobiles, ce dernier sera de préférence réactif.
E 119

Les applications mobiles offrent souvent plus de fonctionnalités qu'un adjudicateur ne le souhaite.
Les fonctionnalités que l'adjudicateur met ou non à la disposition des laborantins via l'application
mobile doivent être configurables par un gestionnaire fonctionnel.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la configuration de l'application
mobile par un gestionnaire fonctionnel de l'adjudicateur.
120

Le cas échéant, l'adjudicataire applique la gestion du cycle de vie à l'application mobile de la solution LIMS afin
que les utilisateurs (puissent disposer) disposent toujours de la version d'application la plus sécurisée disponible.

(g) Server OS
Le système d'exploitation du serveur sera Microsoft Server.
L'antivirus est Symantec Endpoint Protection
EXIGENCE Le système d'exploitation du serveur sera Microsoft
121
Server.
L'antivirus est Symantec Endpoint Protection

(h) Versions et compatibilité
Le SPF Finances utilise les versions actuelles du logiciel médiateur (middleware) et du système
d'exploitation. Cela ne signifie pas que c'est systématiquement la dernière version du logiciel qui
est utilisée, mais bien que ce sont des versions dont les fournisseurs assurent encore le support.
Le parc de serveurs Windows et les clients sont régulièrement retouchés (patched) selon les
recommandations de Microsoft via un environnement Microsoft SCCM. Une application ne peut pas
empêcher cette retouche en exigeant une version ou un niveau de retouche spécifique (périmé). La
solution LIMS doit pouvoir fonctionner à tout moment avec les versions actuelles du middleware
(logiciel médiateur) et du système d'exploitation.
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Une feuille de route et un plan des mises en production sont attendus de l'adjudicataire. L'adjudicataire fournit
périodiquement (au moins une fois par année) au SPF Finances une feuille de route et un plan des mises en
production dans lesquels sont énoncées les dépendances entre les versions de la solution LIMS et les nouvelles
versions futures du logiciel médiateur et du système d'exploitation requis. Une première version de la feuille
de route et du plan des mises en production sera jointe à l'offre.
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Environnements

Ci-dessous, description des futurs environnements LIMS de l'IT pour le laboratoire/la Douane. Au
début de la phase de projet, cette situation en termes d'environnement n'aura pas encore été atteinte.
Il est prévu que tous les environnements seront disponibles pendant la phase 1 du projet.

(a) Environnement de développement
Lorsque l'adjudicataire aura la solution LIMS prête à fonctionner - conformément aux exigences et aux
souhaits convenus - elle sera installée dans l'environnement de développement du laboratoire/de la
Douane. Dans l'environnement de développement de la solution LIMS, le test des scripts de
(dé)installation a lieu et le test général du fonctionnement (technique et fonctionnel) de la solution
LIMS est effectué, après quoi cet environnement devient l'environnement test / acceptation.

(b) Environnement de test / d'acceptation
Il s'agit en fait de l'environnement de test d'intégration. Dans cet environnement, un test sera effectué
pour vérifier si la solution LIMS interagit correctement avec la possibilité d'intégrer des applications et
l'infrastructure fournie. L'intégration avec les analyseurs se fait via des éléments de remplacement
(stubs) et dans une phase de suivi, suit l'intégration réelle avec les analyseurs. Dans cet environnement,
les utilisateurs finaux testent également la fonctionnalité finale de la solution LIMS. L'installation dans
l'environnement de test/acceptation et les tests associés peuvent entraîner des perturbations. En
principe, la solution LIMS est ensuite désinstallée de l'environnement de test/acceptation.

(c) L’environnement de production
Si la solution LIMS fonctionne correctement dans l'environnement de test/acceptation, cette
configuration est copiée dans l'environnement de production. Cet environnement gère les
activités d'examens de laboratoire. Les perturbations dans cet environnement entraînent
directement des perturbations dans les activités d'examens du Laboratoire.

(d) Situation finale
Après la mise en œuvre complète, un environnement de production et un environnement de
test/acceptation existeront et seront tous deux accessibles. Dans l'environnement de
test/acceptation, les ajustements à la configuration du LIMS peuvent ensuite être testés sans
perturber le fonctionnement du laboratoire. Ceux-ci peuvent ensuite être copiés dans
l'environnement de production. Pour s'assurer que l'environnement de test reste un reflet précis
de l'environnement de production, la configuration de production est copiée une fois par
semaine dans l'environnement de test/acceptation.

D.6.5.

Sécurité et traçabilité

L'Administration Générale des Douanes et Accises, dont relève le Laboratoire, a une politique de sécurité
basée sur quelques principes :



Un employé (des douanes) ne reçoit des autorisations que pour les tâches qu'il doit être en mesure d'exécuter dans le
contexte du travail (moindre privilège) ;
Lorsque les données sont modifiées, il doit être possible de retracer quel employé (des douanes) (dans le cas de processus
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interactifs) ou quel processus (dans le cas de processus entièrement automatisés) l'a fait ;
La sécurité doit être simple. La sécurité complexe n'est pas transparente, pas facile à contrôler et donc pas efficace.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge le principe du least privilege
(moindre privilège).
122

La solution LIMS enregistre à tout moment qui modifie quoi et quand (traçabilité) ; toutes les opérations
automatisées ou non dans la solution LIMS sont enregistrées. La solution LIMS offre la possibilité de
surveiller toutes les opérations.
EXIGENCE La solution LIMS enregistre à tout moment qui modifie quoi et
quand (traçabilité) ; toutes les opérations automatisées ou non
123
dans la solution LIMS sont enregistrées dans un journal.

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la possibilité de contrôler
toutes les modifications (et donc, également, de consulter la
124
situation/valeur originale).
EXIGENCE La solution LIMS offre à un utilisateur autorisé la possibilité de
consulter l'Audit trail.
125

EXIGENCE La solution LIMS doit offrir la possibilité d'inviter l'utilisateur final
à ajouter une motivation pour chaque opération.
126

Lors de la mise en œuvre des mesures de sécurité, le Laboratoire applique le principe selon lequel les
fonctionnalités de sécurité doivent, dans la mesure du possible, être intégrées dans des composants
génériques (infrastructurels).
EXIGENCE La solution LIMS prévoit l'utilisation de Microsoft Active Directory
pour l'authentification des utilisateurs. L'intégration avec l'outil
127
de gestion de l'accès aux identités (IAM) utilisé par le SPF
Finances doit être étudiée.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'autorisation au niveau des
données.
128
EXIGENCE La solution LIMS fournit les droits d'accès Role-Base-Access Control à
la fonctionnalité et aux données.
129

EXIGENCE La solution LIMS offre la possibilité de créer des rôles
d'autorisation sur mesure permettant de déterminer la
130
fonctionnalité et les données que certains groupes d'utilisateurs
doivent pouvoir utiliser ou non.

EXIGENCE La solution LIMS doit pouvoir gérer la restriction qu'un hostbased
firewall (pare-feu basé sur l'hôte) soit actif sur Windows.
131
EXIGENCE La solution LIMS doit pouvoir gérer le scanner antivirus Symantec
Eindpoint Protection que le SPF Finances a installé sur cette
132
plateforme d'hébergement.
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EXIGENCE La solution LIMS ne prend en charge aucun Services of deamons
avec une connexion réseau sous un dit « high privileged account
133
», tel qu'un root, local admin of domain admin.

D.6.6.

Autres exigences

D.6.6.1.

Sauvegarde automatique

Si un laborantin a saisi des données dans la solution LIMS, il ne peut pas lancer une autre
fonction/tâche utilisateur tant que les données saisies ne sont pas enregistrées. Si le laborantin
souhaite que les données ne soient pas stockées, il confirmera la question que lui aura posée la
solution LIMS à ce sujet.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge l'enregistrement automatique
de données, tel que visé ci-dessus.
134

D.6.6.2.

Imprimer

EXIGENCE La solution LIMS prend en charge les protocoles d'impression
Windows. Le laboratoire dispose notamment d'une RICOH MPF,
135
intégrée dans le service d'annuaire (Active Directory) de
l'hébergement de l'environnement du serveur.

D.6.6.3.

Topologie de l'exploitation

Les volumes et les temps de réponse à traiter, ainsi que les valeurs cibles en termes d'ouverture et
de pourcentage de disponibilité, sont détaillés au paragraphe D.8.3 Caractéristiques de l'application.
La mise en place d'une Application détermine, entre autres, comment elle peut être dimensionnée
et comment la gestion technique doit être conçue.
Une topologie d'exploitation est un schéma dans lequel tous les composants d'exploitation (composants
d'exécution d'une Application et de l'infrastructure technique associée tant côté client que côté serveur) sont
affichés, et dans lequel une estimation des ressources nécessaires (espace de stockage, espace mémoire, CPU,
capacité réseau) est faite par nœud. L'adjudicataire fournira au laboratoire une topologie d'exploitation qui
comprendra en tout état de cause les composants de l'application d'exécution, les exigences qualitatives et
quantitatives mentionnées au paragraphe D.8.3 Caractéristiques de l'application devant être satisfaites.
EXIGENCE La solution LIMS possède une architecture flexible et peut être
compartimentée pour être intégrée dans différentes zones de
136
réseau. Les serveurs d'applications et de bases de données
peuvent fonctionner sur différents hôtes.

EXIGENCE L'adjudicataire intègre une topologie d'exploitation dans
l'offre et fournit également une estimation des
137
ressources.
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GESTION
Support aux utilisateurs pour l'utilisation de la solution LIMS

Afin de fournir un support adéquat aux utilisateurs de la solution LIMS, il est nécessaire que le
gestionnaire fonctionnel puisse consulter toutes les données présentes dans la solution LIMS.
EXIGENCE La solution LIMS contient une fonctionnalité de consultation qui
permet de consulter toutes les données enregistrées dans la
138
solution LIMS.

Support aux utilisateurs pour le traitement des situations d'erreur
Afin d'être en mesure d'offrir le bon niveau de service aux déclarants, il est très important que
les situations d'erreur puissent être réparées rapidement et efficacement.
EXIGENCE La solution LIMS doit, aux fins de la simulation d'erreurs, pouvoir être
installée dans un environnement de test/d'acceptation distinct
139
(similaire à l'environnement de production).

EXIGENCE L'adjudicataire doit documenter les erreurs connues (Known
Errors) et les éventuelles solutions de rechange (Workarounds)
140
et les communiquer au laboratoire.

D.7.2.

Gestion des informations de l'entreprise
Conversion

Avec les nouvelles versions de cette solution LIMS, il peut être nécessaire de convertir les données
de la solution LIMS renouvelée vers une version plus récente.
EXIGENCE Si une version plus récente de la solution LIMS nécessite une
migration des données, toutes les données (y compris les rapports
141
configurés, les formulaires, etc.) de la version actuelle de la
solution LIMS doivent être migrées vers cette dernière version plus
récente lors de la mise en production de cette version.

EXIGENCE Lors d'une migration, aucune information ne sera perdue et le
statut des analyses d'échantillon demeure identique à celui
142
enregistré dans la version actuelle de la solution LIMS à la date de
la migration.
EXIGENCE Le caractère intégral d'une migration et l'exactitude des
opérations réalisées doivent être démontrables et traçables
143
(Audit trail).

Gestion des données
Dans la solution LIMS, les données LIMS doivent être disponibles pour toujours après l'examen de
l'échantillon.
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EXIGENCE La solution LIMS doit conserver les analyses d'échantillon clôturées
pour une durée indéterminée dans l'environnement de production.
144

Gestion des paramètres (du système)
Si la solution LIMS utilise des paramètres définis dans la solution LIMS elle-même, il doit être
possible de les saisir, de les modifier ou de les consulter au moyen d'une fonctionnalité de gestion.
EXIGENCE La solution LIMS propose à un utilisateur autorisé la
fonctionnalité gérant les paramètres définis et utilisés dans la
145
solution LIMS.

EXIGENC
E 146

La solution LIMS demeure pleinement disponible (son exigence
d'ouverture et de disponibilité) pendant la gestion et l'activation
des paramètres/configurations des paramètres que la solution
LIMS définit et utilise.

Rapports
Un autre aspect de la gestion fonctionnelle est la collecte de données.
pour les contrôles d'exhaustivité et les rapports de responsabilité relatifs à l'exploitation de la solution LIMS. Cela
comprend (sans toutefois s'y limiter) de l'information sur les stocks de travail, sur la rapidité du traitement, sur
qui a fait quoi et quand, etc.
EXIGENC
E 147

La solution LIMS propose la fonctionnalité permettant de générer
des rapports sur l'exhaustivité, la disponibilité et des rapports de
statut sur l'état d'avancement du processus. Les rapports portent
sur :

Le nombre d'examens d'échantillon à planifier,
planifiés et clôturés par période configurable.

Durée (du type) de l'examen d'échantillon par période
configurable.

D.7.3.

GESTION TECHNIQUE POUR LE SERVICE IT

D.7.3.1.

Monitoring

(a)

Infrastructure de surveillance actuelle
La surveillance des serveurs est assurée par NAGIOS, ce qui nécessite l'installation du client NRPE
et de l'agent NSCA (mais ce logiciel est installé par défaut sur les serveurs Windows du SPF
Finances).
Une fois ce logiciel installé, NAGIOS peut commencer à collecter les Metrics ou métriques (grâce
aux plugins/scripts).
Sur toutes les machines, NAGIOS collecte les métriques relatives au système d'exploitation (CPU,
MEM, espace restant sur les systèmes de fichiers, présence des services Windows lancés
automatiquement, etc.)
Nous pouvons également intégrer dans NAGIOS les scripts/plugins personnalisés que l'entreprise
proposerait : cela permet également de collecter des métriques spécifiques à la solution proposée
par l'entrepreneur.
Le SPF Finances dispose également des outils BSM, et Dynatrace pour le suivi.
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L'adjudicataire définira, en collaboration avec les équipes
internes du SPF Finances, la surveillance tant proactive que
réactive, ainsi que le service de surveillance de la disponibilité

et des performances de la solution LIMS.

(b)

Soutien aux utilisateurs pour (prévention des) temps d'arrêt
Traitement des temps d'arrêt

Une tâche importante est de répondre aux temps d'arrêt. Un temps d'arrêt survient en cas de
perturbation mettant en péril la Continuité du processus de laboratoire. Cette situation est analysée
le plus rapidement possible, et l'arriéré des examens d'échantillons à effectuer est ensuite traité par
la solution LIMS le plus rapidement possible.
Si un message ne peut pas être traité par la solution LIMS, même après plusieurs tentatives de la
solution LIMS, ce message doit être écrit dans une file d'attente d'erreurs (errorqueue) où il peut être
récupéré et restauré.
EXIGENC
E 149

Un message ne pouvant être traité par la solution LIMS est
transcrit dans une errorqueue ou logging (fille d'attente ou
journal d'erreurs).

Suivi et traçage (voir aussi le paragraphe ci-dessus)
La surveillance sert à s'assurer du bon fonctionnement d'une application, à prévenir les
perturbations et à fournir de bonnes capacités de traçabilité et d'analyse en cas de perturbation.
La génération d'événements - par le biais de l'application et de l'infrastructure - ainsi que le support
automatisé et l'accès des utilisateurs à ces événements par rapport à l'objectif de la surveillance
dans un environnement hautement disponible sont importants dans la surveillance.
EXIGENCE La solution LIMS peut générer des événements et les transférer
vers un eventlog pouvant être lu par la solution LIMS (par ex., via
150
un gestionnaire fonctionnel) et par une autre application.

EXIGENCE L'adjudicataire fournit avec la solution LIMS une liste des
événements que la solution peut générer et établit une
151
distinction entre les événements pour la gestion technique,
l'application de gestion et le processus fonctionnel de
gestion/business.

EXIGENCE La solution LIMS peut générer des événements qui conduisent à
une alarme automatique de l'organisation de gestion. Les
152
normes utilisées pour envoyer les événements à l'outil de
gestion doivent être utilisées à cette fin.

EXIGENCE Lors de chaque réception, l'adjudicataire décrit, sur la base du QoS,
les configurations des composantes infrastructurelles afin que la
153
solution LIMS réponde aux exigences du QoS et du SLA.
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EXIGENCE La solution LIMS utilise un journal pour générer des
événements. Ces événements sont décrits dans un catalogue
154
d'événements fourni par l'entrepreneur.
Afin de pouvoir suivre la disponibilité de l'ensemble, le modèle de service doit être connu. Un modèle
de service décrit les dépendances entre les différents composants de la solution LIMS et les
dépendances entre les différents composants de la solution LIMS et l'infrastructure technique sousjacente sur laquelle la solution LIMS fonctionne.
EXIGENCE Le modèle de service de la solution LIMS doit être connu et
documenté.
155

Pour trouver la solution LIMS avec autodiscovery et déterminer si la solution LIMS est à jour et
opérationnelle, l'encombrement (footprint) de la solution LIMS doit être connu. L'encombrement
(footprint) est une description de ce qu'une application est et fait en temps réel. Cela peut concerner,
par exemple, les processus qui sont visibles lorsque l'application a été lancée correctement.
EXIGENCE L'encombrement (footprint) de la solution LIMS doit être connu et
documenté.
156
Afin de déterminer si le système est toujours conforme aux exigences de disponibilité (le système est
à jour et opérationnel) et de performance, il est important de pouvoir mesurer ou traiter les
transactions de bout en bout (suffisamment rapidement). Pour les transactions interactives et
l'expérience de l'utilisateur final, il est possible d'utiliser des transactions synthétiques (dummies ou
factices) (remarque : les éventuels frais de licence sont à la charge de l'adjudicataire).
Des rapports sont requis pour déterminer si la solution LIMS fonctionne conformément au SLA.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge la fonction de rapportage sur la
Quality of Service en termes de disponibilité, de performance et
157
de volumes traités.

D.7.4.

Backup

En cas de défaillance de la solution LIMS ou de l'infrastructure sur laquelle elle fonctionne, il doit être
possible de rétablir le fonctionnement du système sur la base d'une sauvegarde. Le SPF Finances
dispose des mécanismes de sauvegarde suivants pour les applications qui s'exécutent sur des
serveurs virtuels (vm) du SPF Finance :

Sauvegarde basée sur des instantanés/analyses sélectives (snapshot)
o Chaque nuit, une « photo » du serveur virtuel (disques) est faite, puis chaque nuit, une
sauvegarde delta « photo » est faite. Restaurer l'ensemble du serveur virtuel est le but.
o Les fichiers sur les vm en production peuvent être restaurés avec un RPO de 3 jours.
L'adjudicataire fournit la stratégie de sauvegarde et de restauration de la solution LIMS basée sur la fourniture de
sauvegarde de l'adjudicateur, ce qui permet d'atteindre la qualité de service demandée. Avant de mettre la
solution LIMS en production, l'adjudicataire exécutera une opération de backup-restore complète avec différents
scénarios, et ce, en collaboration avec le personnel compétent.
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EXIGENCE L'adjudicataire fournit la stratégie de sauvegarde et de restauration de
158
la solution LIMS basée sur la fourniture de sauvegarde de
l'adjudicateur, ce qui permet d'atteindre la qualité de service
demandée. En cas de sinistre, il doit être possible de reconstruire
l'environnement de production à partir de 0 sur la base de schémas et
de procédures d'installation, RTO = 4 heures.
Les environnements de développement et d'acceptation ne
possèdent pas de backup.
EXIGENCE La solution LIMS prend en charge au moins le file-based backup
et le snapshot backup et restore, ainsi que les méthodes de
159
backup couramment utilisées pour les bases de données.
Les sql db : un journal horaire des transactions, un backup
différentiel chaque soir et un backup complet durant chaque
week-end.
Ils sont installés sur le partage (share) : Rétention = 1 mois.
EXIGENCE Avant de mettre la solution LIMS en production, l'adjudicataire
exécutera une opération de backup-restore complète avec
160
différents scénarios, et ce, en collaboration avec le personnel
compétent.

D.7.5.

Activités périodiques (Voir aussi D.13.1.4)

Pour qu'un système fonctionne de façon stable, il y a des activités de gestion périodique telles que
le nettoyage et la réorganisation des bases de données, etc. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion
interne ou l'aménagement (housekeeping). Pour votre information, il y a des mises à jour
bimensuelles du serveur Windows qui sont effectuées, ces interruptions ne sont pas prises en
compte pour la disponibilité.
EXIGENCE Les activités de gestion devant être exécutées périodiquement
revêtent une nature telle qu'elles répondent toujours au Niveau
161
de service convenu (cf. SLA, paragraphe D14) .

EXIGENCE Les activités de gestion à réaliser périodiquement doivent être
documentées. Dans ce cadre, il convient de préciser le contenu des
162
activités et l'éventuelle fenêtre de maintenance nécessaire.

EXIGENCE Les activités de gestion à effectuer périodiquement devraient
être automatisées (dans la mesure du possible). Les
163
gestionnaires doivent être avertis de toute erreur par le biais
d'un système d'alerte.

D.7.6.

Normes d'Exploitation stable

Afin d'assurer une exploitation stable des installations TIC, quelques normes ont été formulées du
point de vue de l'exploitation, auxquelles chaque application du SPF Finances doit se conformer.
Chaque version (Release) ou correctif (Fix) de la solution LIMS doit à tout moment être conforme
à ces normes.
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EXIGENCE L'adjudicataire fournit la documentation appropriée aux fins de
l'installation, du développement, de l'utilisation finale, de la gestion
164
fonctionnelle et technique de la solution LIMS et met à jour la
documentation afin que les collaborateurs du SPF Finances puissent
autant que possible rechercher et trouver personnellement les
informations nécessaires dans la documentation.

EXIGENCE Une documentation ou une mise à jour de la documentation
existante doit être fournie lors de la livraison d'un nouveau
165
Major/Minor Release, d'un sevicepack ou d'un bugfix.

EXIGENC
E 166

La solution LIMS doit satisfaire à la norme d'exploitation ci-dessous
relative à la sécurité :

Les mesures de sécurité de la solution LIMS sont
décrites.

EXIGENC
E 167

La solution LIMS doit satisfaire aux normes d'exploitation cidessous relatives à la garantie de fonctionnement :

L'installation, la mise à niveau et l'exploitation de la solution
LIMS s'effectuent sans enfreindre les SLA de ce ou d'autres
services TIC. L'installation, la configuration et les mises à
jour de la solution LIMS fonctionnent au maximum clés en
main. Cela signifie qu'un minimum de fichiers d'installation
et de configuration doit être adapté pour que le produit soit
utilisé avec succès. La configuration se fait via l'interface
utilisateur graphique de la solution LIMS.

Dans le cas de nombreux traitements, les erreurs dans le
traitement d'un ou de plusieurs éléments ne peuvent bloquer
le traitement des autres éléments.

EXIGENCE La solution LIMS doit satisfaire aux normes d'exploitation ci-dessous
relatives à la réparabilité :
168

La solution LIMS peut être restaurée après la panne d'un
composant.

Les transactions et les éventuels traitements par lots
peuvent être interrompus.

Les transactions et les éventuels traitements par lots
peuvent être restaurés à partir du point où ils ont été
arrêtés.

76

Laboratory Information Management System (LIMS)

Spécification
s

EXIGENCE La solution LIMS doit satisfaire aux normes d'exploitation cidessous relatives à la configurabilité :
169

Une installation ou une mise à niveau (d'une nouvelle
version) de la solution LIMS d'une manière aussi
automatisée que possible ; l'interaction humaine
nécessaire est aussi réduite que possible afin d'installer
et/ou de configurer l'installation ou la mise à niveau de
l'installation LIMS.

L'installation ou la mise à niveau de la solution LIMS peut
être exécutée sans perturber les autres services ICT.

L'installation ou la mise à niveau de la solution LIMS
peut être totalement annulée sans perturber les autres
services ICT.

Le logiciel fourni doit pouvoir être installé dans différents
environnements.

EXIGENCE La solution LIMS doit satisfaire aux normes d'exploitation cidessous relatives à la gérabilité :
170

L'infrastructure technique utilisée par la solution
LIMS est décrite.

La dépendance logicielle entre la solution LIMS et
l'infrastructure technique utilisée est décrite.

Les relations entre la solution LIMS et les
systèmes d'interface sont décrites.

La solution LIMS est exploitée avec
l'environnement de gestion standard du SPF
Finances.

Les connaissances nécessaires pour exploiter la
solution LIMS sont documentées.
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CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Tous les projets sont pilotés et gérés au sein des structures de gestion de projet du SPF Finances.

D.8.1.

Plan d'Approche - Project Initiation Document (PID)

L'adjudicataire fournira un plan d'approche (DIP) dans le cadre de l'offre.
Le plan d'approche (PID) afférent au projet est intégré aux critères d'attribution. À cet effet, le soumissionnaire
doit mentionner les jalons nécessaires dans son offre. Il les respectera durant l'exécution du projet. Il précise
également la manière dont il les implémentera. Des jalons clairement définis permettent au SPF Finances
d'intervenir à temps pour les livrables nécessaires à la nouvelle solution LIMS.
Le Plan d'Approche ou DIP doit contenir au moins une description détaillée des sujets suivants, tels que décrits au
paragraphe D.9.2.

D.8.2.

Kick-off

Dans un délai maximal de 14 jours calendaires, calculé à compter de l’attribution du marché, l’adjudicataire et
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.
Durant cette réunion de kick-off, le SPF Finances communiquera également les procédures et conditions relatives à
l’utilisation des centres de données et en particulier les procédures et conditions relatives à la livraison et l’installation
du matériel et procédures d’accès.

D.8.3.

Pilotage du projet

Des « Project steerings » se tiendront régulièrement afin de suivre et piloter le projet. Ces réunions sont organisées
mensuellement, mais la fréquence peut être adaptée en fonction des circonstances sur demande de chacune des
parties concernées. Durant ces réunions, tous les aspects relatifs au projet feront l'objet d'un suivi.
Au cours de ces « project steerings » les problèmes rencontrés seront évoqués et des solutions seront proposées. Tout
problème bloquant le bon déroulement du projet sera évoqué au sein du groupe de pilotage du projet.
Ces réunions de pilotage seront organisées en mode projet. Elles se tiendront jusqu’à la réception provisoire, à savoir
jusqu’à ce que l’ensemble des composants (portails, caméras, etc) soient migrés et optimisés vers la nouvelle
plateforme dans l'architecture améliorée et proposée et jusqu’à ce que les niveaux de services tels que décrits au point
D.14 soient atteints et démontrés tant en termes de performance que de disponibilité. Tous les éléments relatifs à une
phase de production stable sont également présents (surveillance, sauvegarde, maintenance périodique, etc.).
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L'adjudicataire dresse un procès-verbal de chaque réunion. Toute remarque relative à ce PV doit être notifiée par
courriel dans un délai de 5 jours ouvrables.
Le comité de pilotage détient de larges compétences : il surveille le scope et les exigences du projet, approuve le PID
y compris le planning détaillé et toutes ses modifications, surveille l'avancement du projet, confirme l'acceptation des
livrables (produits, réceptions partielles), évalue la qualité des produits partiels et finaux, et se prononce dans tous les
litiges et/ou problèmes soulevés par le chef de projet. Il s'occupe de tous les aspects contractuels, administratifs et
techniques de l'exécution du marché (garantie, respect des SLA, qualité de l'exécution, etc).
À cette fin, le chef de projet et le coordinateur de projet externe feront à intervalles réguliers rapport au comité de
pilotage : situation, progression, risques et problèmes…
Le comité de pilotage est composé du sponsor, du chef de projet et d'un représentant des utilisateurs. Un profil senior
du soumissionnaire et du coordonnateur externe du projet participe aux réunions du comité de pilotage, pour informer
le comité de pilotage et pour discuter des différends/problèmes soulevés par le chef de projet.
D'autres personnes peuvent être invitées, notamment le PMO opérationnel, le coordinateur de projet ICT, le
responsable du ‘work package’ et les collaborateurs spécifiques au projet.
Lorsque des points sont inscrits à l'ordre du jour dont le contenu peut constituer un conflit d'intérêts potentiel avec le
partenaire externe, le sponsor peut décider librement de discuter et de décider de ces points sans la présence des
représentants de ce partenaire externe.

D.8.4.

Chef de projet

Chaque projet du SPF Finances est dirigé par un chef de projet interne (business). Celui-ci est nommé par le Sponsor,
en concertation avec le comité de pilotage.
Le soumissionnaire désignera son propre coordinateur de projet externe, le gestionnaire des tâches. Celui-ci et le chef
de projet assument l'entière responsabilité de la bonne exécution du projet.

D.8.5.

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.
Les rôles suivants devraient idéalement faire partie de l'équipe : Coordinateur de projet ICT (assure la liaison avec le
service du personnel ICT), coordinateur de projet Douane (appelé « gestionnaire des tâches«» dans le présent marché),
coordinateur de changement (assure la gestion du changement, le dépannage ou P&O et la communication),
coordinateur externe (contractant).

D.8.6.

Autres réunions

Toutes les deux semaines, le chef de projet du marché aura une réunion avec l’équipe de projet et établira un rapport
sur l’état d’avancement du projet. Ce rapport est distribué aux parties concernées importantes (à déterminer lors du
kick-off de lancement). Le type de réunion (skype, présence physique, etc...) sera déterminé en fonction de l'ordre du
jour.

D.8.7.

Qualité

Le PID réserve une large place à la qualité. Dans le PID, le soumissionnaire explique comment il entend surveiller la
qualité.
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En outre, le SPF Finances peut faire effectuer des tests supplémentaires par les testeurs désignés et un contrôle de
qualité par le service compétent de l'ICT et/ou de la Douane.

D.8.8.

Rapportages

À l'occasion des réunions visées ci-dessus, ainsi qu'à des moments convenus, le soumissionnaire établira les rapports
nécessaires concernant les moyens mobilisés (personnel, méthodes, matériel, logiciels), l'avancement du projet, sa
situation, rapports SLA,…
Périodiquement, selon un calendrier établi de commun accord lors de la réunion kick-off de lancement, l'adjudicataire
rédigera un rapport complet d'avancement du projet (situation de chaque phase de la réalisation) à l'intention du comité
de pilotage. Le rapport évoquera les problèmes éventuels et les solutions proposées.
L'adjudicataire rédigera aussi des rapports de coordination et de travail sur l'avancement du projet (situation de chaque
phase de la réalisation), les problèmes éventuels et les solutions proposées. Les réunions auront lieu ponctuellement,
à la demande des parties. Le rythme de ces rencontres dépendra de la progression des phases du projet. Le lieu des
réunions sera précisé par le SPF Finances avec les dates.
Le soumissionnaire et le coordinateur de projet désigné par lui mettront à la disposition du chef de projet toutes les
informations nécessaires pour surveiller le déroulement réel des activités du soumissionnaire et la situation par rapport
au planning.
Ce rapport destiné au chef de projet est établi toutes les deux semaines, sur la base d'une situation représentée sur le
schéma Gantt du projet, complétée d'une brève explication 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.
Le chef de projet remettra au comité de pilotage un rapport 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.

D.8.9.

La gestion des changements

Tout changement (scope, résultats/produits visés, planning, budgets) au projet doit faire l'objet d'une demande de
changement spécifiant le motif et l'impact du changement.
Le comité de pilotage évalue le bien-fondé et l'opportunité du changement envisagé. Il peut se faire assister du PMO
(opérationnel) et/ou d'un expert (externe).
L'accord formel du fonctionnaire dirigeant conditionne l'exécution des changements envisagés. Le cas échéant,
l'adjudicataire devra actualiser le PID.
Le soumissionnaire décrit sa méthodologie et son approche de gestion du changement pour assister le Service public
fédéral Finances lors de la mise en service du nouveau système et son impact sur l'organisation des méthodes de
travail.
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Le soumissionnaire doit décrire la valeur ajoutée offerte au Service public fédéral Finances dans le cadre de la gestion
du changement.
Les activités suivantes devraient être prévues :




Préparation au changement
l’assistance de l’équipe du SPF Finances pendant la mise en service et le passage au nouveau système ;
le suivi après la mise en œuvre et l’assistance pour le management, les utilisateurs et personnel technique/de
support.

D.8.10.

Project closure meeting

Au cours de cette réunion, le projet est clôturé après vérification que la mise en œuvre et la migration ont été finalisées
conformément aux clauses du présent cahier spécial des charges et au « fine-tuning » convenu au cours des phases
du projet.
La réunion est clôturée par la signature du procès-verbal de réception provisoire de la phase 2 du projet.
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RÉALISATION DU PROJET, PARCOURS DE MISE EN ŒUVRE ET
LIVRABLES
Introduction

Ce chapitre contient une description des différentes phases du projet et des livrables pour soutenir
le parcours de mise en œuvre de la solution LIMS. Après les phases du projet, un contrat de
maintenance et des services sont fournis sur demande.

D.9.1.

Phasage

Le laboratoire distingue quelques phases dans le parcours de réalisation et de mise en œuvre du
projet. Ces phases sont décrites ci-après.

Phase préparatoire
Dans cette phase qui suit l'attribution de l'adjudication, les documents pour la réunion Kick-off
(lancement) seront organisés. Les documents cités ci-après seront soumis pour approbation au
comité de pilotage dans leur version initiale au cours de la phase préparatoire, dans les deux mois
suivant l'attribution de l'adjudication : Plan d'Approche (PID) avec une planification détaillée, un
accord de niveau de service (Service Level Agreement - SLA), le Dossier Accords et Procédures
(DAP), le Document des Accords financiers (DFA) et le document de Gouvernance.

Phase 1 du projet (Mise en œuvre de la solution LIMS partie 1)
La phase 1 du projet est définie comme la période comprise entre l'achèvement de la phase
préparatoire et le moment où toutes les dispositions ont été prises et mises en œuvre afin de
parvenir à une situation stable au sein du Laboratoire, de sorte que pendant la 2e phase du projet,
les experts pratiques/experts en TIC du Laboratoire ont acquis les connaissances nécessaires
poursuivre la mise en œuvre de la partie restante du LIMS avec l'adjudicataire par le biais du
cosourçage.
La phase 1 du projet comprend (sans être exhaustive) :
• Installation et configuration de la solution LIMS en développement / acceptation des tests /
production sur l'infrastructure du SPF Finances, incluant la sauvegarde, la surveillance.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

La Douane a défini 4 flux de travail (décrits dans les cas d'usage). Ceux-ci devraient être
mis en œuvre au cours de cette phase. Ces cas d'usage figurent à l'annexe 9, Flux de
travail du laboratoire des douanes, du cahier spécial des charges.
Conception et mise en œuvre des 4 cas d'usage jusqu'en production, y compris les tests
(voir annexe 9).
Connexion des analyseurs et des éventuelles applications.
Formation des experts de la pratique et des experts en TIC
Développement et opérationnalisation du portail Web
Toutes les activités d'organisation et de gestion de projet
Livrables
Politique de sauvegarde et de restauration, surveillance
Essais prévus et réception provisoire de la phase 1
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Phase 2 du projet (Mise en œuvre de la solution LIMS partie 2)
La phase de projet est définie comme la période entre l'achèvement de la phase 1 et la mise en
œuvre complète de la solution LIMS.
L'objectif est que les experts pratiques/experts en TIC mettent en œuvre la partie restante du LIMS
avec l'entrepreneur par le biais d'un cosourçage au cours de la 2e phase du projet.
La phase 2 du projet comprend (sans être exhaustive) :

La durée totale du projet est d'un an.

Pour la phase 2, la période est estimée à 6 mois.

Basé sur le principe de 2 jours de cosourçage par semaine, c'est-à-dire l'assistance par
l'adjudicataire dans toutes les activités nécessaires à la mise en œuvre finale de la solution
LIMS.

Elle implique la mise en œuvre de toutes les exigences énoncées dans le présent cahier
spécial des charges.

Elle comprend également toutes les activités liées à la gestion de projet, aux essais, aux
modifications ultérieures, à la réception des livrables et à toutes les autres activités visant à
s'assurer que le laboratoire peut passer à la nouvelle solution LIMS pour son exploitation
opérationnelle.

Afin d'orienter cette phase dans la bonne direction, les objectifs à atteindre seront élaborés
en étroite collaboration avec le laboratoire et les TIC sur la base d'une planification détaillée.
Les performances sont consignées sur des feuilles de temps détaillées avec une description
claire des performances et de la durée. Les feuilles de temps seront toujours signées par un
représentant du laboratoire ou de l'ICT.


Cette phase est suivie de la réception provisoire et la phase de production commence avec la
période de garantie.

Période de garantie et phase de maintenance
Après la réception provisoire qui a lieu à la fin de la phase 2 du projet, la période de garantie d'un
an commence. Les services de maintenance préventive et corrective tels que définis aux sections
D13.1.4 et Par D13.1.5 seront inclus pendant la période de garantie
Il est prévu que pendant la période de garantie (début de la phase de production), en raison de
l'utilisation quotidienne de la nouvelle application, de petits ajustements ou des fonctionnalités
supplémentaires puissent être effectués via une demande de changement (CR). Pour compenser
cela, 240 points de crédit pour des services d'entretien adaptés sont accordés pendant la période
de garantie.
La phase de maintenance commence après la période de garantie.

Mise en œuvre dans l'organisation
La mise en œuvre de la solution LIMS dans l'organisation de la Douane relève de la responsabilité de
la Douane. Cela inclut toute adaptation de processus et de procédure. La formation et l'assistance
des laborantins et des agents des douanes (portail Web) relèvent de la responsabilité de
l'adjudicataire.
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Plan d'Approche (PID)°

Dans le cadre de l'offre, l'adjudicataire fournit un plan d'approche (DIP) pour les parcours et les phases décrits
ci-dessus, en tenant compte des exigences énoncées au présent chapitre. Ce Plan d'Approche (PID) contient au
moins une description détaillée des sujets suivants :

l'organisation du projet, dans laquelle la structure, les tâches, la taille, les rôles, l'expérience, les
responsabilités et les pouvoirs du projet sont définis. Au moins toutes les activités décrites doivent être
identifiées dès la phase du projet. Veuillez également indiquer la relation avec les tâches et les
responsabilités qui, selon vous, relèvent du laboratoire/la Douane ;

les mécanismes de gestion permettant au gestionnaire de projet de piloter le projet ;

les structures consultatives et les procédures de prise de décision, de décharge et escalade,
dans lesquelles vous abordez, entre autres, de la manière dont les responsables du
laboratoire/la Douane sont impliqués et informés au bon moment ;

structure de rapportage ;

la planification des étapes (y compris les scénarios de fall-back) en fonction de la
stratégie de mise en œuvre du laboratoire / la Douane, dans laquelle vous indiquez le
délai d'exécution que vous comptez réaliser ;

pour chaque version et incrément, une spécification plus détaillée comprenant la planification
des résultats (provisoires) et les critères d'acceptation connexes ;

un plan de ressources, dans lequel sont estimées tant qualitativement que quantitativement les
ressources nécessaires tant pour la propre organisation que pour l'organisation du laboratoire/la
Douane ;

le plan d'essai directeur dans lequel le laboratoire/la Douane souhaite être en mesure de
déterminer si la solution LIMS répond aux exigences requises en matière de fonctionnalité,
d'interfaces, de sécurité et autres exigences non fonctionnelles et aux critères d'acceptation
fixés par l'adjudicataire et requis par l'Administration générale des Douanes et Accises (ceux-ci
doivent convaincre les le SPF Finances que la solution LIMS satisfait à ces exigences) ;

un plan qualité ;

Le personnel déployé par l'Adjudicataire sur le projet LIMS (notamment connaissances,
compétences et expérience sur base des CV, ceux-ci seront joints à l'offre sur base du
modèle de l'annexe 6) ;

la méthode de support pour l'installation et les résultats dans les environnements de laboratoire
/ la Douane ;

la manière dont l'appui demandé pour le parcours de mise en œuvre en ce qui concerne les
Formations doit être fourni ;

les risques et les mesures visant à les atténuer ;

conditions préalables à la réalisation et à la mise en œuvre du projet.

EXIGENCE L'adjudicataire établit un projet de Plan d'Approche (PID)
décrivant au moins les sujets susmentionnés et satisfaisant à
171
l'exigence visée au chapitre D.9.

EXIGENCE Durant la phase préparatoire, l'adjudicataire développe le projet de Plan
d'Approche dans un délai de deux mois en concertation avec le laboratoire/la
172
Douane et ledit plan servira de point de départ pour la phase 1 de projet.

EXIGENCE L'adjudicataire s'engage à finaliser les documents suivants durant la
phase préparatoire, à savoir dans un délai de 2 mois, en
173
concertation avec le laboratoire/la Douane : DAP, SLA, document
de Gouvernance et DFA.
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D.10. MÉTHODE DE TRAVAIL CONCERNANT LE PROJET LIMS
D.10.1.

Participation Laboratoire/Douane

La réalisation de la solution LIMS concerne toutes les chaînes de processus en laboratoire et le couplage
des analyseurs. Le contrôle de la cohérence est donc aussi requis. Dans le cadre du projet LIMS, le
laboratoire/la Douane le mettra donc en œuvre en reliant les (futurs) gestionnaires LIMS à ce projet.
Dès que l'adjudicataire aura livré ses incréments, et versions ou tâches (WBS) au laboratoire/à la
Douane dans l'environnement de développement, les essais commenceront.
L'adjudicataire assiste le laboratoire et ICT dans l'installation/configuration de la solution LIMS dans n'importe quel
environnement ainsi que dans l'exécution des tests lorsque la solution LIMS ne fonctionne pas comme décrit dans
le scénario de test.
EXIGENCE L'adjudicataire fournit une assistance lors de l'implémentation des
incréments, des versions et des tâches (WBS) dans les
174
environnements de la solution LIMS ainsi que lors de l'exécution
des tests dans un environnement déterminé si la solution LIMS ne
fonctionne pas de la manière décrite dans le scénario de test.

D.10.2.

Obligation de l'adjudicataire

Pour la conception, la réalisation et le test des exigences et des souhaits décrits dans ce document,
l'adjudicataire a mis en place ses propres environnements.
EXIGENCE L'adjudicataire installe au moins un environnement de
développement et de test propre.
175

On attend de l'adjudicataire qu'il définisse ses propres scénarios d'essai afin d'être en mesure de
tester le bon fonctionnement d'une version et/ou d'un incrément. Les scénarios d'essais doivent être
suffisamment complets pour démontrer le bon fonctionnement de la version et/ou de l'incrément.
Avant de livrer une version (WBS) et/ou un incrément au laboratoire/la Douane, l'adjudicataire
effectuera ses propres essais à l'aide de ce set d'essais complet. Si des erreurs sont constatées, la
version et/ou l'incrément doivent être ajustés et l'adjudicataire doit répéter la partie pertinente de
son essai afin de démontrer le bon fonctionnement. L'adjudicataire doit conserver un rapport sur
l'essai d'une version ou d'un incrément, et le remettre au laboratoire/la Douane avec la version ou
l'incrément à réceptionner.
EXIGENCE L'adjudicataire élabore un processus de test tel que décrit cidessus.
176

Lorsqu'un incrément ou version est prêt(e) - répond aux critères d'acceptation pour les essais il/elle est livré(e) au laboratoire/la Douane, après quoi, dans un premier temps, l'installation a lieu
dans l'environnement de développement du laboratoire/la Douane.
Chaque fois que l'adjudicataire, conformément à la planification convenue de l'incrément et de la
version, souhaite intégrer un composant de son propre environnement de développement/d'essai
dans l'environnement du laboratoire/la Douane, un ou plusieurs environnements du laboratoire/la
Douane sont parcourus successivement. En fait, cela signifie que les parties réalisées de la solution
LIMS passent par (des parties du) parcours, mais ne sont pas encore activées dans l'environnement
de production.
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EXIGENCE L'adjudicataire doit, avant de fournir un incrément/une version/des
ensembles de tâches (WBS) au laboratoire/la Douane, avoir
177
personnellement testé cette version/cet incrément/ce WBS
conformément aux conventions visées dans le plan directeur des
tests. L'adjudicataire communique les résultats du test au
laboratoire/la Douane.
EXIGENCE L'adjudicataire fournit un incrément/une version/un WBS
178
conformément aux exigences énoncées dans le présent document.

D.10.3.

Personnel déployé de l'adjudicataire

Le laboratoire/la Douane a quelques exigences et souhaits quant au personnel à déployer, tant dans
le cadre du projet que pour soutenir le parcours de mise en œuvre.
EXIGENCE L'adjudicataire annexe au Plan d'Approche (PID) la liste du
personnel qu'il implique dans le projet LIMS. (voir les CV devant
179
être obligatoirement joints à l'annexe 6 de l'offre)
Après attribution, l'adjudicateur doit pouvoir présenter une clause
de confidentialité signée par l'ensemble du personnel.

D.10.4.

Disponibilité du laboratoire/Douane - personnel et TIC

Pour soutenir l'adjudicataire dans ses différentes phases, le laboratoire mettra à sa disposition des
experts (pratiques) et des experts en TIC. Ces experts (pratiques) connaissent les objectifs visés
et le processus du laboratoire/la Douane. En cas d'éventuel manque de connaissances, ils se
tournent vers leur base. En outre, l'adjudicataire peut faire appel à d'autres compétences du
laboratoire ou des douanes à condition que les compétences demandées soient liées à la solution
LIMS.
EXIGENCE En ce qui concerne l'implication des collaborateurs du
laboratoire/de la douane et des experts ICT, l'adjudicataire
180
précise dans le Plan d'approche (PID) :
-

Le rôle/l'expertise nécessaires.
La période pendant laquelle le rôle ou l'expertise est
requis(e).
Le nombre d'heures par semaine durant lesquelles le
rôle/l'expertise sont requis.
Les endroits (Laboratoire/Douane) et les endroits ICT
auxquels la coordination est réalisée.
Les ressources que l'adjudicataire doit mettre à
disposition par rôle/expertise et permettant de donner
(partiellement) corps au rôle/expertise.
Les ressources que l'adjudicataire attend du
laboratoire/la Douane et de l'ICT par rôle/expertise et
permettant de donner (partiellement) corps au
rôle/expertise.
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La mise en production du Laboratoire se fait en deux phases. Lorsque la première phase est en
production, l'ombrage s'effectue avec le système LIMS actuel. L'ombrage est nécessaire pour se
conformer au système qualité.
Lorsque la deuxième étape est en production, l'ensemble est en production, pour une période maximale de 6 mois,
l'ensemble est ombragé. Si l'ombrage est réussi, la solution LIMS sera utilisée et le système LIMS actuel sera éliminé
progressivement.
Il n'est pas nécessaire de migrer les données du système LIMS actuel vers la solution LIMS. Il est
souhaitable que le système LIMS actuel reste consultable comme une sorte d'archive LIMS.

D.10.5.2.

Conversion - migration des données

Les données des échantillons prélevés dans le système automatisé de stockage des échantillons ne
sont actuellement pas enregistrées dans la solution LIMS. Ces données de stockage d'échantillons
doivent être migrées vers la nouvelle solution LIMS afin que la gestion des échantillons - dans le
système de stockage automatisé - puisse s'effectuer à partir de la nouvelle solution LIMS.
EXIGENCE Lors de la mise en production de la nouvelle solution LIMS, les
données relatives au stockage de l'échantillon sont migrées du
181
système de stockage automatisé vers la nouvelle solution LIMS.

EXIGENCE Le caractère intégral d'une migration et l'exactitude des
opérations réalisées doivent être démontrables et traçables
182
(Audit trail).

D.11. FORMATION
D.11.1.

Phase du projet Formation

Les experts (pratiques) et les autres employés directement concernés du laboratoire/Douane et TIC
doivent posséder les connaissances et l'expertise suffisantes pour aider l'adjudicataire dans la phase
de conception et être en mesure d'interpréter et d'évaluer correctement les livrables réceptionnés de
l'adjudicataire. Pour ce faire, il est indispensable que ces personnes soient formées au début du projet.
La ou les formations suivantes aux fins du résultat décrit seront déterminées par l'adjudicataire.
Groupe cible

Nombre de Nombre de
collaborate groupes
urs

Résultat
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(pratiques)

Max. 3

1 NL

Gestionnaires
fonctionnels et
techniques
(experts IT)

Max. 4

2
(1 NL+1 FR)
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Après formation, le groupe cible
peut aider l'adjudicataire à
comprendre et réviser
(interpréter et évaluer
correctement les livrables), lors
de l'adaptation du processus du
laboratoire à la configuration de
la solution LIMS.
Connaître la solution LIMS en
fonction de son rôle technique

L'adjudicataire forme le groupe cible décrit ci-dessus au début du projet.

D.11.2.

Formation demandée par groupe cible
Pour la mise en production du LIMS après la phase 2

Groupe cible

Nombre de
collaborateurs

Nombre de Résultat
groupes

Formateurs (minimum 1
mois avant la mise en
service)
Proposition dans l'offre
de # jours et contenu

Max. 5

1 NL

Après la formation, le groupe cible peut
former de manière autonome les
laborantins - pour leur rôle - à l'utilisation
de la solution LIMS.
Le groupe cible est encadré à cette occasion
pour être :
Connaissance détaillée de la
solution LIMS réalisée.
Être capable de transférer ses
connaissances aux différents
groupes cibles de la solution LIMS.

Développeurs
(après les cas)

Max. 2

1 NL

Les développeurs doivent après la formation
:
être capable de créer, modifier et
supprimer des règles d'entreprise
(voir configuration)
être capable d'apporter des
modifications à l'interface
être capable de créer, modifier
et supprimer des écrans
être capable de créer, modifier et
supprimer des rapports
être capable de réaliser des
connexions d'appareils
être capable de gérer les utilisateurs
(comptes et profils)
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L'utilisation du portail Web, organisé en
groupes, est dispensée dans des
auditoriums à Bruxelles mis à disposition par
la Douane.

Le laboratoire et les TIC forment leur personnel selon le principe de la formation des formateurs. Les
formateurs doivent être suffisamment équipés pour dispenser la formation aux différents groupes cibles
(par exemple, les chefs de division, les laborantins, le personnel de support, les gestionnaires) du
laboratoire. En outre, quelques employés devraient être formés au rôle de gestionnaire fonctionnel et
technique et au rôle de développeur.
Afin de mettre en œuvre le principe de la formation des formateurs, il est indispensable que les
formateurs aient accès au matériel de formation qui est disponible sous forme électronique et qui peut
être mis à la disposition des employés à former et formés.
Les formations doivent être dispensées en néerlandais et en français aux membres du personnel du SPF
Finances.
L’offre doit préciser de manière explicite les modalités pratiques des formations :
- une description du contenu de la formation, un exemplaire de la table des matières des notes de
cours en français, en néerlandais.
- une 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
- un planning (nombre de jours de cours, durée des jours de cours, horaires des cours, lieu)
Si les formations sont dispensées dans les locaux de l'adjudicataire, 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.
*EXIGENC
E 183

L'adjudicateur fournira les formations décrites ci-dessus.

EXIGENCE L'adjudicataire fournit - par voie électronique - le matériel de
formation que les formateurs peuvent mettre à la disposition
184
des employés à former et formés.
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D.12. LICENCES
L'offre du soumissionnaire doit contenir toutes les licences ou tous les abonnements nécessaires au
bon fonctionnement de sa solution. Ils seront décrits en détail : unité de licence, prix unitaire initial et
maintenance annuelle.
Si le SPF Finances devait déjà disposer des licences relatives à certains produits proposés, il ne
réclamera que l'extension des licences/souscriptions existantes et la maintenance pendant la durée du
marché. Les licences Windows Server et client n'ont pas besoin d'être présentées et seront
commandées par le SPF Finances dans le cadre de leur contrat d'entreprise existant avec Microsoft.
Les licences de base de données doivent être présentées, le SPF Finances se réserve le droit de les
commander, le cas échéant, par des accords-cadres existants.
Il incombe au soumissionnaire de proposer une configuration en vertu de laquelle le SPF Finances est
conforme en termes de licences et bénéficie du support nécessaire y afférent. En cas de manquements
afférents aux licences résultant d'une estimation erronée de l'adjudicataire, ce dernier assume alors les
coûts relatifs à la régularisation et aux éventuelles amendes.
Si un autre contrat fédéral est disponible et propose des prix plus avantageux, pour un même logiciel
(achat/souscription/maintenance), que ceux proposés par l'adjudicataire, ce dernier peut alors proposer
ces produits au même prix ou autoriser l'adjudicataire à commander ces produits auprès du fournisseur
le moins onéreux.

D.13. CONTRAT DE MAINTENANCE ET SERVICES ASSOCIÉS
D.13.1.1.

Généralités

Ce chapitre est destiné à assurer le maintien des produits du marché actuel. Il constitue la continuation
après la période de garantie qui accompagne le logiciel. Il s'agit donc d'une extension des services
offerts par les fabricants et/ou fournisseurs. Elle doit aboutir à une formule de maintenance du SPF
Finances adaptée à ses besoins spécifiques et garantissant pleinement la disponibilité et le
fonctionnement de la solution LIMS. Quelques services à la demande ont également été inclus en guise
d'assistance en cas de problèmes opérationnels et d'adaptations mineures.

D.13.1.2.

Description de la maintenance

La maintenance qui s'applique à l'application LIMS, qui est supposée fonctionner sans interruption,
inclut les performances suivantes :
 Maintien des licences
 Entretien préventif
 Maintenance corrective
 Maintenance adaptative
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Maintien des licences

Nous entendons par là le renouvellement annuel des licences (si nécessaire).
Des frais d'astreinte pour le transfert de connaissances, la mise à jour des connaissances et des temps
de réponse garantis.
Le droit aux mises à niveau vers de nouvelles versions de la solution LIMS, aux retouches (patches) et
aux correctifs d'urgence (hotfixes) doit être inclus dans le prix de maintenance annuel.
Le soumissionnaire fournira une explication détaillée de la manière dont les mises à niveau se
produiront lorsque le produit sera intégré et personnalisé pour répondre aux besoins exprimés.
Le soumissionnaire devra faire une proposition de mise à niveau à chaque évolution du système, mais
l'Administration se réserve le droit d'accepter ou de refuser cette mise à niveau.
Les mises à niveau comprennent les « modifications mineures », par exemple le passage d'une version
3.1 à une version 3.2, et les « modifications majeures », par exemple le passage d'une version 5 à une
version 7.
La maintenance comprend également les modifications apportées au produit sous un nom commercial
(« marketing ») et l'ajout de fonctions non demandées et/ou utilisées par le SPF Finances.
Le soumissionnaire fournira une description de la mise en œuvre des mises à niveau logicielles pour le
système proposé, en tenant compte des limitations de l'application ou du planning.

D.13.1.4.

Maintenance préventive minimum 2 x par an

Cela couvre :
Dans le cas de la maintenance préventive – également appelée maintenance proactive - une inspection
et une évaluation périodiques du système sont effectuées afin de résoudre ou d'augmenter tout
problème maintenance futur.
Tous les ajustements et réglages périodiques de la solution LIMS, ainsi que l'exécution des ajustements
nécessaires, doivent être effectués afin que tous les composants qui relèvent de la responsabilité de
l'adjudicataire continuent à fonctionner de manière optimale dans l'application.
La maintenance préventive sera effectuée dans les heures convenues, afin d'éviter autant que possible
tout désagrément et d'assurer le fonctionnement optimal des équipements ;
Les modalités et procédures d'une intervention de maintenance préventive sont précisées dans le
contrat de maintenance.
La maintenance préventive, dont la durée et la fréquence maximales d'intervention doivent être
spécifiées dans l'offre, sera effectuée pendant les heures normales de travail du SPF Finances (de
08 h 00 à 17 h 00) tous les jours sauf les week-ends et jours fériés, selon un planning à convenir qui
interfère le moins possible avec l'utilisation normale des systèmes.
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La maintenance préventive comprend également la mise à jour automatique de la solution LIMS en
raison de « bogues ».

D.13.1.5.

Maintenance corrective (maintenance de l'exploitation)

Cela couvre :
Redémarrage de la solution LIMS dans le même état de fonctionnement qu'avant la panne selon une
procédure prédéterminée et conforme aux niveaux de service définis au paragraphe D.14.3 concernant
le traitement des incidents, les interventions correctives et réactives.
La maintenance corrective comprend la mise à la disposition du SPF Finances des « patches »
correcteurs, ainsi que l'assistance nécessaire pour leur application.
Le soumissionnaire expliquera dans son offre quelle solution il compte apporter au SPF Finances en
cas de problème logiciel bloquant, notamment en ce qui con concerne le diagnostic du problème et les
délais d'intervention et de réparation (mise en place de solutions alternatives, fonctionnement en mode
sous-optimal…).
Le soumissionnaire est tenu, sans indemnité supplémentaire, d'assurer les réparations d'urgence, y
compris tous les frais de déplacement du personnel si VPN ne peut les résoudre. Cela comprend toutes
les activités relatives au diagnostic et à la réparation des erreurs ou des pannes du logiciel dont il est
responsable ainsi que les connexions entre les composants.
Toute intervention entamée doit être poursuivie sans interruption jusqu'à la remise en ordre du système.
Ces données sont enregistrées par les deux parties selon une procédure qui sera élaborée dès la mise
en œuvre du système et ce avant réception provisoire.
Si le soumissionnaire estime nécessaire de fournir des informations complémentaires lors de cet appel
téléphonique, il doit l'indiquer clairement dans son offre.
Pour chaque intervention, le service de réparation établira un rapport d'intervention.

D.13.1.6.

Maintenance adaptative - Petites interventions d'adaptation

Cette maintenance consiste en interventions/petits ajustements sur demande sur la base d'un tarif
horaire. Résoudre ou non les problèmes opérationnels qui ne sont pas couverts par le contrat de
maintenance corrective et qui nécessitent l'assistance des équipes internes du SPF Finances.
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D.14. SLA ET HELP DESK
D.14.1.

Introduction

L'Administration souhaite conclure des accords de niveau de service (Service Level Agreement-SLA)
pour l'ensemble du marché.
Les SLA demandés par le SPF Finances et les SLA complémentaires proposés par le soumissionnaire
revêtent une grande importance.
Du début de la période de garantie (après réception provisoire de la phase 2 du projet - mise en œuvre)
jusqu'à la fin de la période d'exploitation, l'entrepreneur s'engage à respecter les niveaux de service
fixés par les SLA.
Dans son offre, l'adjudicataire proposera les niveaux de service et les engagements de résultats
demandés, ainsi que les pénalités correspondantes, comme le prévoient les paragraphes SLA suivants.
Des amendes peuvent être infligées à l’adjudicataire si le SPF Finances constate que les niveaux de
services et les obligations de résultats ne sont pas respectés.
Le contenu des SLA individuels demandés est décrit dans les paragraphes suivants.
Ces SLA définis individuellement, ainsi que tout SLA complémentaire proposé par le soumissionnaire,
donneront lieu au SLA proposé.
Le soumissionnaire doit également soumettre une première version d'un projet de « Dossier des
Accords et Procédures (DAP) » dans l'offre pour évaluation.

D.14.2.

Principe d'élaboration du SLA et du DAP globaux dans le cadre
du présent marché

L'annexe 10 du présent cahier spécial des charges comprend le modèle SLA actuel du SPF Finances
qui sert de point de départ. Il s’agit d’un template général des SLA du SPF Finances, qui doit donc être
adapté en fonction du caractère spécifique du cahier spécial des charges. Il contient les éléments
standard d'un SLA à proposer par le soumissionnaire et complète les exigences spécifiques définies
par le SPF Finances. Cela doit permettre au soumissionnaire d'arriver à une première version d'un SLA.
Cette première version de ce SLA sera obligatoirement jointe à l’offre.
Le soumissionnaire est libre de proposer le SLA dans son propre format, à condition que les points
inclus dans le canevas de SLA du SPF Finances soient traités et, si nécessaire, que des points
complémentaires soient complétés par le soumissionnaire. Comme indiqué plus haut, le
soumissionnaire est libre de proposer des SLA complémentaires définis individuellement.
De plus amples détails sur le contenu des SLA à inclure dans le modèle sont traités dans les
paragraphes ci-dessous.
Après notification de l'attribution du marché, le comité de pilotage, en concertation avec l'entrepreneur,
déterminera les modalités (délais, détails supplémentaires sur le contenu, etc.) du SLA définitif à fournir.
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Dossier Accords et Procédures (DAP) » – contenu
En complément à un SLA, le soumissionnaire doit obligatoirement établir et présenter un premier projet
de « Dossier Accords et Procédures (DAP) ».
Ce document reprend les accords relatifs au mode de coopération entre le pouvoir adjudicateur et
l’adjudicataire.
L’objectif de ce document est de préserver la lisibilité du document des SLA et de faire figurer tous les
éléments liés aux accords et détails dans un document DAP distinct. Un avantage supplémentaire de
cette méthode est la possibilité d’adapter rapidement le DAP sans qu’il soit nécessaire d’apporter de
modification (nouvelle signature…) au document SLA original.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des éléments qui peuvent être inclus dans un DAP
:
 Accords concernant la gestion du document DAP (durée de validité, procédures de
modification du DAP, dérogations incidentielles au DAP…) ;
 Accords concernant les processus et procédures (templates, processus de gestion, tâche de
gestion pour chaque processus de gestion, une description détaillée avec flowcharts,
interfaces, accords…) ;
 Lignes de communication (notifications d’incidents, procédures d’escalade, plaintes,
informations de contact personnes impliquées…) ;
 Tâches, compétences et responsabilités (RACI, structures de concertation, composition des
différentes instances compétentes…) ;
 Exemples de rapportage (organisation du rapportage pour chaque processus de gestion,
fréquence et forme du rapportage sur les SLA, éventuellement exemples de rapports…).
Aucune information financière ne figure dans le DAP.
Aucun modèle formel n’est imposé au soumissionnaire concernant la forme de cette première version
du DAP.
En ce qui concerne les processus et procédures, la norme du SPF Finances est actuellement ITIL© V32011 et il est spécifiquement demandé que le DAP à proposer traite et décrive une première version
des principaux processus ITIL et procédures associées qui sont pertinents pour le présent marché.
Par processus, au moins les points suivants doivent être traités dans le DAP :


Définition



Objet



Accords



Procédures

Pour votre information, les différents processus ITIL sont listés ci-dessous,
o ITIL Service Delivery Set (gestion tactique)
 Service Level Management ;
 Availability Management ;
 Capacity Management ;
 IT service continuity Management ;
o

Service Support Set (Gestion opérationnelle)
 Incident Management ;
 Problem Management ;

94

Laboratory Information Management System (LIMS)






Spécification
s

Change Mangement ;
Release Management ;
Configuration Management ;
Remarque : le service desk en fait également partie.

Cette première version du projet de DAP sera obligatoirement jointe à l’offre.

Remarque pratique : pour éviter le dédoublement du travail, un point peut figurer soit dans le SLA soit
dans le DAP avec une référence claire au paragraphe concerné.
Ex. les processus et procédures figurant dans le SLA peuvent renvoyer aux procédures détaillées dans
le DAP.
Lors de la réception provisoire, le SLA complet, élaboré en commun, le DAP (Dossier des Accords et
Procédures) doivent être disponibles pour signature. Les processus et les procédures y afférentes
doivent également être au point et opérationnels. Les mesures, rapports et reviews relatifs aux SLA
doivent également être opérationnels à ce moment.
Le soumissionnaire prévoira dans son offre les ressources nécessaires pour mettre en œuvre, exploiter
et rectifier le SLA et le DAP définitifs durant toute la durée du présent marché.

D.14.3.

Service Levels en matière de traitement
d’interventions correctrices et réactives ;

d’incidents,

Ce SLA aura notamment trait :



à la disponibilité du help desk de 2e ligne de l’entrepreneur pour la résolution de problèmes
techniques ;
au délai d’intervention maximal pour la réparation et/ou la résolution de défauts ou de bugs (voir
plus loin dans cette section « niveaux de priorité pour les actions correctrices et réactives »).

D.14.3.1.

Help Desk

Le help desk doit :

-

Être joignable pendant les heures de bureau de 8 h à 17 h du lundi au vendredi
Proposer un support « on remote » (NL + FR) - la connexion VPN sera mise à disposition
par le SPF Finances.
Offrir la traçabilité de tous les supports offerts (appels en suspens et clos) suivant la norme
ISO 17025 (historique, statut de l'appel)

La disponibilité du help desk et la réactivité de l’entrepreneur seront :




Fournir une assistance technique en semaine aux heures déterminées par le laboratoire entre
8 h 00 et 17 h 00.
À partir du moment où les demandes sont attribuées à l’équipe de support du soumissionnaire,
le SPF FIN exige une acceptation formelle de la demande dans les délais convenus (Incident
Response Time). Ces délais sont fixés en fonction de la priorité de la demande.
Un délai de résolution maximal est également défini par niveau de priorité (Incident Resolution
Time). Le soumissionnaire est dès lors libre de proposer un délai plus court dans son offre.
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Le SPF Finances devra également avoir la possibilité d’interagir avec le producteur et le
fournisseur pour ouvrir des tickets en cas de dysfonctionnement constaté. Il doit également
pouvoir suivre l'état d'avancement du traitement des tous les tickets et être informé lors de la
clôture de ces tickets. Le SPF Finances utilise l'outil d'assistance SNOW et l'entreprise
expliquera son système de gestion des incidents.
À cette fin, un numéro central doit être accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de
répondre manuellement aux appels. De plus, une procédure de communication doit être prévue
afin que le « on-duty manager » puisse intervenir en cas d'incidents ayant un impact important.
Le Service Operations du SPF Finances possède son propre on-duty manager pouvant être
contacté en dehors des heures de service.
Outre les contacts téléphoniques, il est nécessaire de prévoir un portail Internet pour la
notification et le suivi des tickets et des demandes.
Le soumissionnaire explique comment il fournira l'assistance.

Priorités relatives aux incidents pour les interventions correctrices et réactives
Description et critères
Priorité 1

Major incident – Impact important sur le processus de travail. Service
indisponible pour l’ensemble des utilisateurs.
Service bloqué ou défectueux pour l’ensemble des utilisateurs, baisse
importante de la performance entraînant l’impossibilité d'utiliser le service.
Aucune alternative utilisable n’est disponible.

Priorité 2

High Priority – Incident bloquant ou grave
Les incidents qui ont un impact sensible sur une partie du service. Aucune
alternative utilisable n’est disponible.

Priorité 3

Medium Priority – Incident superficiel sans impact sur les fonctions
opérationnelles du service.
Le service ne fonctionne pas comme il devrait, mais est disponible avec un
impact minimal ou grâce à une alternative utilisable. Tous les incidents business
qui ne sont ni P1, ni P2 et pas single user.

Priorité 4

Normal Priority – Incident mineur ou service request, impact sur un seul
utilisateur business.
Pas d'impact sur le business ni de problème fonctionnel mineur. Toutes les
requests ou les tickets de plainte du business.
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Matrice d’urgence / d’impact pour les décisions autour de la priorité d’incidents en cas de doute :
Urgency

Low

Average

High

Critical

Low Risk

4

4

3

3

Moderate Risk

4

3

3

2

High Risk

3

3

2

2

Very High Risk

3

2

2

1

Impact

Définitions de l'impact sur le business :
o
o
o
o

Very High Risk – Impact sur une division complète ou un délai de livraison/service
critique ou impact important sur le business sans solution d'urgence réalisable pour le
business
High Risk – Impact sur un grand groupe d’utilisateurs ou impact moyen sur le business
sans solution d’urgence réalisable pour le business
Moderate Risk – Impact sur un groupe spécifique ou sur plusieurs utilisateurs, ou faible
impact sur le business
Low Risk – Impact sur un seul utilisateur

Définitions d’Urgency
o
o
o
o

Critical – Incident grave à traiter en priorité, dans une situation de gestion de crise
High –Incident très urgent qui doit être traité au plus vite
Average – Incident urgent qui doit être traité rapidement
Low – Incident sans urgence
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PI-Incident-Response-Time

Délai d’acceptation des tickets de help desk selon le niveau de priorités (Incident Response Time KPI).
Retour Incidents ou Incident-Response-time.
1 unité d'amende = 100 €
Exigence
Définition

La mise en place d'un retour d'informations concernant un incident notifié par le Help Desk comprenant :



un (premier) contrôle de l’exhaustivité de l’incident notifié
un (premier) contrôle de l’exactitude du transfert

Les notifications sont effectuées les jours ouvrables effectifs entre 08 h 00 et 17 h 00. Les week-ends et jours fériés
sont exclus.
Méthode de mesure

Via le système de gestion des incidents du soumissionnaire

Formule de calcul

Moment de notification de l’incident par le SPF FIN – moment d’acception du ticket par le groupe de support
de l’entrepreneur

Période de calcul

Trimestriellement

Unité de norme de
dérogation

15 minutes équivalent à 1 unité

Résultat à atteindre

Priorité 1

100 % dans les 30 minutes suivant l'attribution de l’incident au groupe de support du
prestataire de services

Priorité 2

100 % dans les 30 minutes suivant l'attribution de l’incident au groupe de support du
prestataire de services

Priorité 3

100 % dans les 30 minutes suivant l'attribution de l’incident au groupe de support du
prestataire de services

Priorité 4

100 % dans les 30 minutes suivant l'attribution de l’incident au groupe de support du
prestataire de services
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PI-Incident-Resolution-Time

SLA délai max. pour la réparation et/ou la résolution de pannes (Résolution d'incidents – Incident
Resolution Time KPI)
1 unité d'amende = 200 €
Exigence
Définition

Dès l’instant où les demandes (tickets) sont attribuées à l’équipe de support du soumissionnaire, le
SPF FIN exige les délais de réception suivants (Incident Resolution Time) selon les niveaux de
priorité

Les jours et heures de travail indiqués ci-dessous sont des jours et heures de travail effectifs entre 08 h 00 et 17 h 00
(cette période comprend 8 heures de travail effectives).
Principe :
L'heure d'un incident prioritaire 1 signalé, par exemple, à midi, doit être réglée dans 80 % des cas au plus tard le jour
ouvrable effectif suivant à 11 heures. Dans ce cas, la durée maximale de la solution est de 8 heures de travail effectives.
Remarque :
Une liaison VPN peut être mise à la disposition du fournisseur pour fournir une assistance à distance.

Méthode de mesure

Par l’outil de help desk du SPF Finances et le système de traitement d’incidents du prestataire

Formule de calcul

moment d’enregistrement « incident resolved »2 dans l’outil help desk du SPF Finances – moment d’attribution au
groupe de support

Période de calcul

Trimestriellement

Unité de norme de
dérogation

Priorité 1 : 4 heures de travail effectif est l'écart type pour 1 unité
Priorité 2 : 2 jours ouvrables effectifs est l'écart type pour 1 unité
Priorité 3 : 3 jours ouvrables effectifs est l'écart type pour 1 unité
Priorité 4 : 1 semaine de travail effective est l'écart type pour 1 unité

Résultat à atteindre

Niveau de priorité

Délai de résolution (Incident Resolution Time)

Si le SPF Finances détermine qu'une solution proposée x ne s'avère pas concluante, le moment
d'offre de la solution x n'est pas pris en compte dans le calcul de ce KPI.
2

99

Laboratory Information Management System (LIMS)

1

Spécification
s

Priorité 1 : 80 % résolu en 8 heures de travail

20 % restant à résoudre dans les 2 jours ouvrables

2

Priorité 2 : 80 % résolu sur 1 semaine de travail

20 % restant à résoudre dans les 3 jours ouvrables

3

Priorité 3 : 80 % résolu sur 2 semaines de travail

20 % restant à résoudre dans la semaine de travail suivante

4

Priorité 4 : 100 % résolu en 1 mois

20 % restant à résoudre dans les 2 semaines de travail suivantes





Le retour d'informations concernant les incidents se fait :
o
Toutes les 3 heures de travail pour les incidents de priorité 1
o
Chaque jour ouvrable pour les incidents de priorité 2
o
Tous les 2 jours ouvrables pour les incidents de priorité 3
Si pas encore résolu, escalade vers le service manager :
o
Priorité 1 : après avoir dépassé de 4 heures de travail
o
Priorité 2 : après avoir dépassé de 1 jour ouvrable
o
Priorité 3 : après avoir dépassé de 2 jours ouvrables

D.14.4.

Service levels concernant les services du personnel mis à
disposition par l’entrepreneur.

D.14.4.1.

PI-Staff-Timesheet

EXIGENCE
Définition

Fournir des timesheets avec les prestations individuelles du personnel qui travaille sur le projet
sur base mensuelle.

Méthode de mesure

Remise officielle du timesheet en deux exemplaires, signés par le représentant de l’entrepreneur
et celui du SPF Finances

Formule de calcul

Date de remise – 1er jour ouvrable du mois

Période de calcul

Trimestriellement
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Dans les 10 jours ouvrables à partir du 1erjour ouvrable du mois, 90 % de tous les
timesheets (feuilles de temps) pour tous les projets en cours pour l’entrepreneur. (unité
de dérogation = 10 % des feuilles de temps n'ont pas été présentées à temps)

1 unité d'amende = 100 €
Remarque : Dans ses timesheets, l’entrepreneur indiquera clairement les heures réellement prestées
avec heure de début et de fin, compte tenu des pauses légales prévues qui ne peuvent pas être
intégrées aux prestations fournies. Le nom de la personne (et éventuellement son profil) qui a effectué
les prestations sera indiqué, ainsi qu’une brève description des prestations effectuées.
Si un pool de prestations prévues est utilisé, les prestations qui restent à effectuer seront mentionnées
sur le timesheet.

D.14.5.

Exigences non fonctionnelles des SLA

D.14.5.1.

SLA disponibilité 98,5 %-PI–Availibility

Objectifs


Les périodes de maintenance planifiée ou les interruptions convenues avec le SPF
Finances (pour cause de mises à jour, de nouvelles versions… ) ne seront pas
prises en considération pour la période d’indisponibilité au cours de la période de
référence.



Actuellement, le SPF Finances prévoit 4 week-ends de maintenance par an, 1 par
trimestre ; pendant cette période, des travaux importants peuvent être effectués et
les citoyens ne peuvent pas accéder aux applications e-gov



Les indisponibilités qui ne sont pas dues à l’entrepreneur (après examen et
concertation) ne sont pas prises en considération.



Tout comme les années bissextiles, on tient compte des mois qui comptent 30 et 31
jours respectivement.



La disponibilité est mesurée via l'exécution d'une simulation (par ex., toutes les 10
minutes) qui contrôle les fonctionnalités.



3 mois



La disponibilité exprimée en % sur la période à mesurer, en tenant compte des
interruptions convenues (maintenance)

Définition

Méthode de mesure
Période de mesure
Formule de calcul
Résultat à atteindre

Type
d’incident

98,50 % de disponibilité (mesurée sur trois mois)

Amende pour non-respect de la disponibilité/des
performances selon l'impact
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CRITIQUE
(98,5 % – disponibilité en XX,X %) * 200 €
(98,5 % – disponibilité en XX,X %) * 150 €
(98,5 % – disponibilité en XX,X %) * 100 €
(Par jour de retard) : 75 €

MAJEUR
MOYEN
MINEUR

Remarque : Le soumissionnaire décrira comment, pour sa part, il consignera les raisons de
l'indisponibilité à des fins de rapportage.

D.14.5.2.

Performance– PI-Performance

Le système doit être disponible sans réduction significative des performances pendant les heures de
travail.
La PI-Performance proposée actuellement est décrite ci-dessous.
Objectifs
Définition

Méthode de mesure
Formule de calcul
Période de calcul

Résultat à atteindre



La Performance de l’application renvoie au temps qui s’écoule entre le moment de
réception d’une demande sur le Reverse Proxy et le moment de la réponse à cette
demande par le Reverse Proxy.



ATTENTION : Par conséquent, le temps de traitement du Prestataire de services ne
comprend pas :
o

Le temps requis pour le transport par Internet

o

Le temps requis pour le traitement par le réseau de l’Utilisateur



Les données sont mesurées au niveau du Reverse Proxy. Les calculs sont exécutés
sur la base de logs quotidiens.



Le rapport entre le nombre de résultats avec un temps de réponse inférieur à Y
secondes et le nombre total de résultats (exprimé en pourcentage).



La performance est calculée et rapportée chaque trimestre. Des actions correctrices
sont, si nécessaire, mises en place en fonction de ces chiffres.



L’évaluation définitive se fait annuellement.
À titre indicatif, la durée moyenne de consultation d'une page Web par un utilisateur
est d'environ 3 secondes.

Si les solutions LIMS proposées ne fonctionnent pas de manière suffisamment efficace, l'adjudicataire
doit élaborer les ajustements nécessaires en collaboration avec le département ICT et le laboratoire.
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Ce marché 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,

Était signé

HANS D’HONDT, Président du comité de Direction
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E. ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Formulaire d’offre
Inventaire des prix
Firme étrangère – Établissement stable
COMMENT COMPLÉTER ET TÉLÉCHARGER LE DUME ?
Modèle pour les références
Modèle pour les CV
ARTICLES 9 et 10 DU CODE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Modèle pour poser des questions
Use cases
SLA Template
Formulaire de réponse « Exigences relatives aux fonctionnalités »
Formulaire de réponse « Souhaits relatifs aux fonctionnalités »
Liste des analyseurs
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E.1.

ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE

Service public fédéral Finances
Service d'encadrement Budget et Contrôle
de Gestion
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – boîte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

Cahier spécial des charges : S&L/DA/2019/066
Achat et maintenance d'un système LIMS
La société :
(dénomination complète)

dont l’adresse est :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

enregistrée à la Banque-Carrefour
Entreprises sous le numéro :

et pour laquelle Monsieur/Madame3 :

des

(nom)
(fonction)

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

3

Biffer la mention incorrecte.
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(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, les services
susmentionnés aux prix mentionnés dans l'inventaire des prix.
Les informations confidentielles et/ou les informations relatives à des secrets techniques ou
commerciaux sont clairement indiquées dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement ou
versement sur :
le numéro de compte :
-

IBAN :

-

BIC :

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

PME (petite et moyenne entreprise) :
Votre entreprise est-elle considérée comme une PME au
sens de l'article 15 du Code des sociétés ?4

4

OUI / NON5

Les conditions pour être considéré comme une PME, sont :
-

nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle : 50
chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 9.000.000 euros
total du bilan : 4.500.000 euros

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères susvisés, n'a d'incidence que si cette circonstance se produit
pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront à partir de l'exercice
suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.
5

Veuillez biffer la mention inutile.
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Le (date)

Le soumissionnaire représenté par la personne compétente pour l’engager :
(nom)
(fonction)
(signature)

Ce cadre est réservé au pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ :

POUR MÉMOIRE : DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À L'OFFRE
-

-

Le formulaire d’offre (voir partie B, 2.4).
L’inventaire des prix (voir partie B. 2.5).
Les statuts et tous autres documents utiles prouvant la compétence du (des) signataire(s), en
ce compris le document constatant le mandat du (des) mandataire(s) (voir partie B, 1.2).
Le document unique de marché européen (DUME) (voir partie B, 2.6).
Les documents relatifs aux critères d’attribution (voir partie B) :
o le Formulaire de réponse « Exigences relatives aux fonctionnalités » (annexe 11),
o le Formulaire de réponse « Exigences relatives aux fonctionnalités » (annexe 12),
o le CV des personnes désignées pour le marché par le soumissionnaire (annexe 6).
o Références aux projets et formations antérieurs (annexe 5)
La description des services relatifs aux prescriptions techniques (voir partie D).
Les autres documents demandés dans les prescriptions techniques (voir partie D).
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E.2.

ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES PRIX

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2019/066
Procédure ouverte pour Laboratory Information Management System (LIMS) 2019
L’inventaire des prix doit être intégralement complété.
1. Prix global par an de tous les coûts de licence (y compris la conservation des licences pendant
6 ans) nécessaires à l'exécution de la solution LIMS (logiciel, portail Web, éventuellement base
de données) dans tous les environnements (production, développement, acceptation) (Plic)6

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an

2.

Prix Global Phase 1 Mise en œuvre Portée voir cahier spécial des charges paragraphe D.9.1 (Pimpl1)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

3.

Prix unitaire par jour-homme Phase 2 Mise en œuvre
a. Probablement 50 jours-homme d'assistance sur site et sur demande répartis sur 6 mois.
b. Portée voir cahier spécial des charges paragraphe D.9.1 (Pimpl2)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

6

Dans une annexe de l'offre le soumissionnaire prévoir une liste avec toutes les licences ou tous les abonnements nécessaires
au bon fonctionnement de sa solution. Ils seront décrits en détail : unité de licence, prix unitaire initial et maintenance
annuelle.
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4.

Prix global Formation Experts pratiques. Portée voir D.11 (Pprakt)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

5.

Prix global Formation Formateurs. Portée voir D.11 (Ptrain)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

6.

Prix global Formation Experts IT. Portée voir D.11 (Pit)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

7.

Prix global Formation Développeurs. Portée voir D.11 (Pprog)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€
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8.

Prix unitaire par session Formation Portail Web. Portée voir D.11
1. Nombre présumé de sessions : 4 (2 NL et 2 FR)
2. Nombre minimum garanti de sessions : 2 (1 NL et 1 FR) (Ppor)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/session

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/session

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/session

9.

Prix annuel global Maintenance corrective (maintenance avant exploitation) : voir D.13.1.5. (Pcor)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an

10. Prix annuel global Maintenance préventive (2x par an). Voir D.13.1.4 Pprev)

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/an
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11. Prix unitaire par point de crédit de 15 minutes pour la Maintenance adaptative. Voir D.13.1.6
1. Nombre présumé 1ère année d'utilisation opérationnelle : 240 points de crédit par an
2. Nombre présumé des 4 années suivantes d'utilisation opérationnelle : 120 points de crédit par an Pada

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/crédit-point

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/crédit-point

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

______,____

€/crédit-point

IMPORTANT
La présentation des prix mentionnés dans l’offre doit être ventilée comme dans les tableaux ci-dessus,
sous peine de nullité. Il ne sera nullement tenu compte des prix mentionnés à d’autres endroits. En cas
de divergences entre le présent inventaire et un inventaire détaillé du soumissionnaire, seuls les prix de
l’inventaire repris en annexe du présent cahier spécial des charges seront pris en compte.

Fait :

À

le 201.

Le soumissionnaire ou le mandataire :
(nom)
(fonction)
(signature)

APPROUVÉ,
(À compléter par le pouvoir adjudicateur)
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E.3.

ANNEXE 3 : FIRME ÉTRANGÈRE – ÉTABLISSEMENT STABLE

1. DISPOSE D'UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE :7


OUI - NON8

Cet établissement stable participe-t-il à la fourniture de biens ou à la prestation de services ?


OUI - NON9

Numéro de TVA de l’établissement stable : BE……………………………………………
Ayant l’adresse suivante :
(dénomination complète)
(rue)
(code postal et commune)
Si l'entreprise dispose d'un établissement stable et si ce dernier participe à la fourniture de biens ou à
la prestation de services, l'organisme de paiement du pouvoir adjudicateur paiera les montants dus par
virement ou versement sur :
le numéro de compte
l’établissement stable :


de

IBAN :


BIC :

7

Au sens de l’article 11 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la
directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Aux fins de l'application des articles 50, 51 et 55 du Code TVA, l'administration considère qu'un assujetti dispose d'un
établissement stable dans le pays si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) l'assujetti a, dans le pays, un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un
magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt, ou toute autre installation fixe, à
l'exclusion des chantiers de travaux ;
b) l'établissement en question est géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients ;
c) l'établissement visé en a) réalise régulièrement des opérations visées dans le Code de la TVA : fournitures de biens ou
prestations de services.
Un assujetti qui dispose d’un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en
Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services (article 51, §2, alinéa
2 du Code de la TVA et 192bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée).
Un établissement stable est considéré comme ayant participé à la livraison de biens ou à la prestation de services lorsque
cette livraison ou prestation a été effectuée au départ de cet établissement stable, en d’autres mots si les moyens humains et
techniques de l’établissement ont été utilisés par lui pour l’accomplissement de cette livraison ou prestation. De simples tâches
de soutien administratif effectuées par l’établissement stable ne suffisent pas (article 53 du règlement d'exécution n° 282/2011
du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur
la valeur ajoutée).
8

Biffer la mention inutile

9

Biffer la mention inutile
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2. SI L'ENTREPRISE NE DISPOSE PAS D'UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE

OU S'IL NE PARTICIPE PAS À LA FOURNITURE DE BIENS OU À LA PRESTATION DE
SERVICES :
Numéro de TVA belge de l’entreprise étrangère (identification directe) : BE…………………………………
OU
Numéro de TVA belge du représentant responsable en Belgique (N. B. : obligatoire pour les entreprises
en dehors de l’Union européenne) : BE……………………………………………
Ayant l’adresse suivante :
(dénomination complète)
(rue)
(code postal et commune)
Si l’entreprise dispose d’un représentant responsable en Belgique et si ce dernier établit le document
relatif au paiement de la TVA, l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur paiera les montants dus
par virement ou versement sur
le
numéro
de
compte
représentant responsable :

du

IBAN :
BIC :
En cas de fourniture de biens, ces biens seront transportés à partir de ……………………………
(pays).
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ANNEXE 4 : COMMENT COMPLÉTER ET TÉLÉCHARGER LE
DUME ?
1. Cliquer
sur
le
lien
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl.

suivant

:

2. Choisissez votre langue.
3. Dans « Qui êtes-vous ? », sélectionnez « Je suis un opérateur
économique ».
4. Dans « Quelle action souhaitez-vous effectuer ? », sélectionnez «
créer une réponse DUME ».
5. Dans « Dans quel pays votre entreprise est-elle située ? »,
sélectionnez votre pays.
6. Cliquez sur « Suivant ».
7. Vous pouvez à présent commencer à compléter les champs
obligatoires :
-

Partie II, A : uniquement les questions, telles que présentées ci-dessous, et les éventuelles
sous-questions :
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Partie II, B, C et D : entièrement.
-

Partie III, A, B et C : entièrement.

-

Partie IV, uniquement α, comme présenté ci-dessous :

-

Partie VI : entièrement.
5. Une fois que vous avez entièrement complété le document,
cliquez sur « Aperçu ».
6. Cliquez sur « Télécharger dans les deux formats » (formats .xml
et .pdf).
7. Lorsque vous déposez votre offre, vous devez y joindre le DUME
complété au format .xml et .pdf.

Comme indiqué dans le DUME, vous devez joindre un DUME par entreprise lorsque vous participez à
ce marché avec d'autres opérateurs économiques et/ou lorsque vous avez recours aux capacités
d'autres entreprises. Dans un tel cas, tous les DUME doivent être joints lorsque vous déposez votre
offre.
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ANNEXE 5 : MODÈLE POUR LES RÉFÉRENCES

Le soumissionnaire complétera ses références selon le modèle ci-dessous. Il est recommandé
d'utiliser un formulaire par référence.
Période des services exécutés

Objet des services exécutés

Organisation pour laquelle les services ont été exécutés + coordonnées

Montant total, hors TVA

Personne de contact de l'organisation pour laquelle les services ont été délivrés + coordonnées

Nom du ou des sous-traitants (le cas échéant)
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E.6.

ANNEXE 6 : MODÈLE POUR LES CV

Pour l'implémentation/programmation/configuration de systèmes LIMS
Le soumissionnaire complétera les CV selon le modèle ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur se réserve
le droit de ne pas prendre en compte les CV qui n’auraient pas été complétés de cette manière.
Données à caractère personnel
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Nationalité :

Fonction actuelle
Connaissances linguistiques
0 = nihil, 1 = faibles, 2 = moyennes, 3 = bonnes, 4 = très bonnes, LM = langue maternelle (à compléter
dans le tableau)
Lire

Parler

Écrire

Néerlandais
Français
Formations pertinentes suivies en rapport avec l’objet du marché
Enseignement supérieur universitaire/non universitaire (éventuellement répéter plusieurs fois) :
- Titre : ……………………………………………………………………………………………………
- Diplôme obtenu le (date) : ……………………………………………………………………….
- À l'établissement : ……………………………………………………………….…………………….
Formations professionnelles (éventuellement répéter plusieurs fois) :
- Titre : ………………………………………………………………………………………….......……
- Certificat obtenu le (date) : ………………………………………………………………….
- À l'établissement : ………………………….……………………………………………………….…
Formations pertinentes données en rapport avec l'objet du marché
(répéter éventuellement plusieurs fois)
-

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………….…
Année : …………………………..………………………………………………………………….……
Pour l’organisation : ………...………………………………………………………………….……
Personne
de
contact
et
coordonnées
au
sein
de
l'organisation
:
………………………………….……….

Autres expériences professionnelles pertinentes en rapport avec l'objet du marché
………………………………………………………………………………………………………………….
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ANNEXE 7 : ARTICLES 9 ET 10 DU CODE DU BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL

Art. 9. <L 03-06-07/81, art. 88, 017 ; Entrée en vigueur : 02-08-2007> § 1er. L'employeur dans
l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des
sous-traitants, est tenu de :
1° fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs
ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°.
Cette information concerne notamment :
a) les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et
prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de
fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la
coordination ;
b) les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs
et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures ;
2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions
inhérentes à son activité professionnelle ;
3° prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des
travailleurs visés au point 1° et, le cas échéant, le confier à un membre de sa ligne hiérarchique ;
4° coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et d'assurer la collaboration entre
ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en œuvre des mesures en
matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
5° veiller à ce que les entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement.
§ 2. L'employeur dans l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le
cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de :
1° d'écarter tout entrepreneur dont il peut savoir ou constate que celui-ci ne respecte pas les obligations
imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution visant la protection des travailleurs ;
2° de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes :
a) l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les
faire respecter par ses sous-traitants ;
b) si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans
l'établissement duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux
frais de l'entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat ;
c) l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(s) pour l'exécution de travaux dans
l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(s) contrat(s) avec ce(s) sous-traitant(s)
les clauses telles que visées aux points a) et b), ce qui implique notamment que lui-même, si le sous-
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traitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a), peut prendre les mesures
nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat.
3° de prendre lui-même sans délai, après mise en demeure de l'entrepreneur, les mesures nécessaires
relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à son établissement, si
l'entrepreneur ne prend pas ces mesures ou respecte mal ses obligations.
Art. 10. <L 03-06-07/81, art. 88, 017 ; Entrée en vigueur : 02-08-2007> § 1er. Les entrepreneurs et, le
cas échéant, les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur
sont tenus de :
1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
qui sont propres à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et à les faire respecter par leurs
sous-traitants ;
2° fournir les informations visées à l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(s) ;
3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives
aux risques propres à ces travaux ;
4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, § 1, 4°;
§ 2. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs
sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, § 2.
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ANNEXE 8 : MODÈLE POUR POSER DES QUESTIONS

Afin de permettre une réponse rapide, toutes les questions mentionnent obligatoirement les références
au cahier spécial des charges (ex. point A.5.1., paragraphe 1er, page 5). La langue du cahier spécial
des charges auquel vous faites référence doit également être complétée, étant donné que les numéros
de page peuvent varier en fonction de la langue.
Point/Paragraphe

Numéro
de page

Langue

Question

124

Laboratory Information Management System (LIMS)

E.9.

Spécification
s

ANNEXE 9 : USE CASES

VOIR FICHIERS SÉPARÉS (9.1 à 9.4 inclus)
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E.10. ANNEXE 10 : MODÈLE FODFIN-SLA-V5
Le texte en italique est une précision supplémentaire de toute
modification éventuelle du point concerné du SLA.
1. Gestion de ce document SLA
a. Historique document – Version gestion (éventuellement avec la mention
Requests for Change)
b. Liste de distribution pour la distribution du document
c. Références aux documents liés
2. Définitions, notions, abréviations (peut également être une annexe)
Liste comprenant des notions, des abréviations, des formules et des consignes de mesure
cohérentes et clairement définies, qui aident à prévenir tout malentendu.
Relevé des notions utilisées dans le SLA :





définitions ;
abréviations ;
formules et consignes de mesure ;
périodes de début et de fin sur la base de paramètres mesurables.

3. Objectif de ce SLA
a. Scope du SLA
Signaler à quel(s) service(s) le SLA a trait.

b. Objectifs généraux pour le Client
Placement de remarques préliminaires (par exemple qu’un SLA a été établi pour
améliorer la qualité du service) et de principes de base (par exemple le fait que des
personnes doivent être habilitées à utiliser le service ou le fait de ne pas mettre les
services à la disposition de tiers).



remarques préliminaires relatives aux objectifs et au contenu ;
principes de base relatifs à la mise à disposition du service.

4. Approbation et gestion de ce SLA
5. Adaptations et évaluation du SLA
a. Description de l’évaluation périodique du SLA
b. Description de la procédure de modification du SLA
Les éléments à déterminer sont les suivants :




l’énumération des éléments qui mènent à une modification du SLA ;
la distinction entre les modifications incidentelles et les modifications permanentes
;
la procédure de modification (manière, moment, concertation) ;
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les modifications antérieures et les versions du SLA, en ce inclus, les dates
auxquelles les différentes versions étaient en vigueur (voir également le
paragraphe « 1 Gestion de ce document SLA »).

c. Description de la procédure de modification du/des service(s) fourni(s)
Effectuer une esquisse des possibilités de modification du/des service(s) fourni(s) (tant
par le fournisseur que par le pouvoir adjudicateur) si cela s’avère nécessaire ou
souhaitable. Il est en outre décrit de quelle manière et à quel moment des demandes
de modification peuvent être introduites et dans quelle mesure la modification du service
nécessite une révision du SLA.
Les éléments à déterminer sont les suivants :




la procédure de modification, en ce inclus, la mention du point de contact et la
période d’introduction des modifications ;
le mode de concertation pour les demandes de modification ;
impact de la modification sur le SLA (p.ex. « modification du service, comme
installation de nouveau matériel informatique et/ou de nouveaux logiciels, rend en
principe nécessaire, la révision du SLA »).

Voir également le paragraphe « 11 Description des processus ITIL utilisés – Change
Management »

6. Durée du SLA
a. La durée du contrat (date de début et de fin)
b. Les règles et la procédure relative au renouvellement et à la clôture prématurée
du SLA
7. Rôles et responsabilités du SPF Finances
a. Information de contact (référence au DAP)
À enregistrer dans DAP : relevé des personnes de contact, leur fonction et les coordonnées
(localisation, numéro de téléphone ou de GSM et adresse e-mail) ;
b. Responsabilités
c. Rôles
d. Communication vers le SPF Finances
8. Rôles et responsabilités de l’adjudicataire
a. Information de contact (référence au DAP)
À enregistrer dans DAP : relevé des personnes de contact, leur fonction et les coordonnées
(localisation, numéro de téléphone ou de GSM et adresse mail) ;
b. Responsabilités
c. Rôles
d. Communication vers l’adjudicataire
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9. Committment et conditions préalables
a. Commitment de l’adjudicataire en matière de scope
b. Conditions préalables (limitations, restrictions, force majeure)
Description explicite des limites de la prestation de service, tant en matière de fourniture
de service proprement dite, que de moyens nécessaires à cette fin.
Fixation de limitations relatives à l’utilisation des services à fournir, la dépendance
d’organisations tierces (par exemple dépendance d’un opérateur télécom) et l’ébauche
de situations dans lesquelles les organisations peuvent invoquer la force majeure.







le nombre maximum d’utilisateurs simultanés des différents services ;
le nombre maximum d’utilisateurs autorisés des différents services (le nombre
maximum des comptes d’accès - « accounts ») ;
la dépendance aux autres organisations ou services ;
la réglementation lorsque l’on invoque la force majeure, en ce inclus, la possibilité
de la mise hors service du SLA et les actions à entreprendre pour revenir le plus
rapidement possible à la situation normale ;
la procédure générale de calamité, en ce inclus, la référence aux différents plans
de calamité ; peut également être repris dans le paragraphe 17 Disaster recovery
et Continuity
les autres limitations (par exemple le nombre maximum de transactions par
période).

10. Services (Services) et Niveaux de service (Service levels)
Par service presté, référence aux spécifications du service level, qui sont fixées dans l’offre,
conformément au cahier spécial des charges ou au contrat.








la description concrète des services (référence aux spécifications du service level, élaboré
par service) ;
par service à fournir, il faut au moins mentionner la fonctionnalité, les exigences de
prestation et les restrictions d’application ;
éventuellement les listes avec les tâches à exécuter (p.ex. matrice RACI) ;
les horaires de service (horaires de service normaux de XX à XX heures durant les jours
ouvrables, les week-ends, les jours fériés et les jours de congé) ;
la disponibilité du service (pourcentages minimum, moyenne, le nombre maximum de
perturbations par période, la période de mesure) ;
les prestations de service ;
...

Formulé autrement :
Le SLA est également destiné à cet égard à décrire les services ou produits convenus à fournir
par le prestataire de services (Service Provider) et pour lesquels des accords explicites doivent
être conclus avec le client concernant les indicateurs de performance et les exigences de qualité
afin de pouvoir les tester ultérieurement. Ces indicateurs/exigences de prestation sont dès lors
traduits en normes, mesurés en temps (valeurs min/max ou % min/max) qui co-déterminent le
statut des services du SLA à intervalles réguliers, et qui peuvent être rendus exploitables dans
le cadre de l’évaluation du SLA (respect des objectifs, amendes ou pénalités éventuelles).
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11. Description des processus ITIL et des procédures :
Dans un document distinct joint en annexe au SLA, à savoir, le Dossier Accords et Procédures
(DAP), il y a lieu de décrire les détails des processus ITIL V3 respectifs utilisés, et des
procédures liées. On reprend également dans le document DAP, tous les éléments qui ne
nécessitent pas de nouvelle signature et de modification du document SLA (p.ex. liste des
techniciens qui doivent avoir accès au centre de données du SPF Finances lors d’interventions,
…).
Voici un exemple de processus ITIL V3 :







Incident Management
Problem Management
Release Management
Change Management
Capacity Management
...

Par processus, au moins les points suivants doivent être traités dans le DAP :






Définition
Objet
Accords
Procédures
...

12. KPI et Rapports
Le pouvoir adjudicateur doit avoir et conserver une vue d’ensemble sur tout ce qui a trait aux
services fournis.
En ce qui concerne les rapports, des accords doivent être conclus en matière :
 de format et de contenu des rapports ;
 de fréquence de la fourniture des rapports ;
 de distribution : comment et à qui (responsables fonctionnels, personnes physiques,
divisions,…)
 ...

13. Concertation, Traitement des plaintes et anomalies du SLA
a. Procédure pour le traitement des plaintes



Du SPF Finances vers l’entrepreneur
De l’entrepreneur vers le SPF Finances

b. Concertation
c. Procédure d’escalation – voie à suivre
Il faut déterminer quand une concertation structurée doit avoir lieu, qui participera à cette
concertation et qui, auprès des deux parties, est responsable des relations réciproques. Un
relevé de toutes les personnes de contact et des responsables sera enregistré en cas
d’escalation ou de calamités.




moments ou motifs pour une concertation ;
personnes concernées par la concertation ;
personnes responsables pour les relations réciproques ;
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relevé des personnes de contact et des responsables (en ce inclus, les numéros
de téléphone) en cas d’escalation et/ou de calamités (la plupart du temps, une
référence à l’annexe concernée) ;

14. Responsabilité, responsabilité civile
La mention non seulement de la responsabilité pour les appareillages et/ou les programmes
placés chez le pouvoir adjudicateur, mais également de la responsabilité de l’organisation du
fournisseur pour le fonctionnement du pouvoir adjudicateur.






responsabilité de l’organisation du fournisseur pour le fonctionnement du pouvoir
adjudicateur, par exemple en cas de dérangements ou de calamités ;
conséquences du non-respect (ou du non-respect partiel) des accords ;
dédommagements des préjudices en conséquence d’un service fonctionnant de
manière insuffisante ;
description de la concertation en cas de problèmes (éventuellement la référence
à la clause relative aux litiges) ;
clause des amendes ou autres sanctions éventuelles lorsque les service levels
n’ont pas été atteints. (voir également le paragraphe 15 Aspects financiers).

15. Aspects financiers
Description du système d’amendes appliqué ainsi que les pénalités lorsque les niveaux
convenus dans le SLA n’ont pas été atteints.

16. Aspects de sécurité
Sécurisation des systèmes, des services et des données sont des aspects importants. Ces
éléments doivent dès lors être protégés contre des attaques internes et externes.




procédure de sécurisation des systèmes, des services, des données ;
point de contact en cas d’incidents liés à la sécurisation.
...

17. Disaster Recovery et Continuity
Description des équipements, des actions, des procédures, … dans le cadre du disaster
recovery et de la continuité des services fournis.
Recovery Time Objective / Recovery Point Objective (si d’application)

18. Vérification par des tiers
Le SPF Finances peut faire contrôler et exécuter les mesures du SLA à ses propres frais, par
un bureau d’études indépendant.

19. Dispositions finales et signatures
Clôture formelle du SLA, établissant que les parties concernées ont conclu « ce qui précède »,
signé par des personnes responsables des deux organisations.



clôture formelle ;
noms et signatures de personnes habilitées à signer.
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E.11. ANNEXE 11 : FORMULAIRE DE RÉPONSE « EXIGENCES
RELATIVES AUX FONCTIONNALITÉS »
VOIR FICHE SÉPARÉE

E.12. ANNEXE 12 : FORMULAIRE DE RÉPONSE « SOUHAITS
RELATIFS AUX FONCTIONNALITÉS »
VOIR FICHE SÉPARÉE

E.13. ANNEXE 13 : LISTE DES ANALYSEURS
VOIR FICHE SÉPARÉE
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