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A. DEROGATIONS GENERALES
dans le présent cahier s
2013 relatifs aux amendes.
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B. DISPOSITIONS GENERALES
B.1. OBJET ET NATURE DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la fourniture de licences pour plusieurs serious games.
La procédure choisie est celle de la procédure ouverte avec publicité européenne.
Le marché concerne un accord-cadre entre plusieurs adjudicateurs (nommés ci-après parties
utilisatrices) et un opérateur économique (adjudicataire) ayant pour objet
échéant, les quantités envisagées (Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, art. 2, 35°).
lic de fournitures.

passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
Ce marché comporte 2 lots :
Lot

Description

1

Serious Games « fully developed» : les jeux sont 100% finis avec une histoire détaillée,
un contenu pédagogique et graphiquement conçu.

2

Serious Game « Onboarding » : un jeux destiné aux nouveaux collaborateurs. Le jeu
doit être adaptable aux nouveaux sujets, priorités ou événements actuels du pouvoir
adjudicateur. Si nécessaire, de nouveaux contenus devront être facilement intégrés.

Les lots sont décrits dans la partie E « Prescriptions techniques ».
Le soumissionnaire peut remettre une offre pour un ou plusieurs lots.

.
Les variantes et options ne sont pas autorisées.
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la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit de ne pas attribuer le marché, ou un ou plusieurs lots, et éventuellement, de décider
que le marché, ou un ou plusieurs lots, fer
autre mode de procédure.

B.2. DUREE DU MARCHE
La date de début du marché sera mentionnée dans le courrier de notification du marché. Il est conclu
pour une durée de 2 ans.
La durée de 2 ans s'explique par l'évolution constante des possibilités technologiques et des
fournisseurs sur le marché et par le fait qu'après 2 ans, le pouvoir adjudicateur veut laisser à nouveau
jouer la concurrence.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur prévoit la possibilité de prolonger la durée de ce marché deux fois un
an (voir point D.2.1).
Cependant, le pouvoir adjudicateur
passé peut mettre fin au marché à la fin de la première année à condition que la notification à
moins 3 mois avant la
cours.

dessus.

B.3. POUVOIR ADJUDICATEUR
es Finances.
Service Public Fédéral Finances
Team Marchés publics
North Galaxy Tour B4 bte 784
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

B.4. PARTIES UTILISATRICES
Dans le cadre du présent

Royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la
.
Seules les parties utilisatrices, désignées ci-après par leur nom, sont autorisées à passer des
commandes sur base du présent marché.
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-

le SPF Finances

-

Smals,

-

le SPF Justice,

-

le SPF Chancellerie du Premier Ministre,

-

Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense,

-

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
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Le SPF Finances est chargé de la passation et de la conclusion du présent marché.
llesci.

B.5. DOCUMENTS REGISSANT LE MARCHE
B.5.1. 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.
latif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.
règles générales d'exécution des marchés
publics.
La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
La Loi du 4 août 1996 relative au bien, dont
les articles 9 et 10 (cf. annexe).
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).
publics fédéraux centralisés dans le
.
Toutes les
offres.

B.5.2. Documents du marché
-

Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2020/037.
Les avis de marché et avis rectificatifs publiés au Journal Officiel de l'Union européenne ou au
Bulletin des Adjudications qui ont trait à ce marché, font partie intégrante du présent marché. Le
soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de

-

Le pv des questions et réponses.
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B.6. LIMITATION ARTIFICIELLE DE LA CONCURRENCE - CONFLITS
- RESPECT DU DROIT ENVIRONNEMENTAL,
SOCIAL ET DU TRAVAIL
B.6.1.

Limitation artificielle de la concurrence

marchés
publics en ce que ces derniers sont invités à ne poser aucun acte, à ne conclure aucune convention ou
entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

B.6.2.

Tourniquet
rée sur les articles 6 et 69, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi du 17

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

B.6.3.

Respect du droit environnemental, social et du travail

Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant
en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à
les obligations applicables dans les domaines du
droit environnemental, social et du
Union européenne, le droit national,
les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental,
.
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B.7. QUESTIONS/RÉPONSES
Les soumissionnaires potentiels sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur par
courrier électronique
finprocurement@minfin.fed.be.
9 juin 2021 au plus tard, seront
Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur, le XX/XX/20XX
traitées. En objet du courrier électronique, le soumissionnaire mentionne « serious games ».
Toutes les questions doivent être posées au moyen du formulaire annexé. Le soumissionnaire potentiel
complète pour chaque question toutes les données nécessaires.
Le pouvoir adjudicateur publiera les réponses et les questions sur e-notification
(https://enot.publicprocurement.be) et après sur le site internet du SPF Finances
(http://finances.belgium.be/fr/) à la rubrique « Marchés Publics ».
.
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C. ATTRIBUTION
C.1. INTRODUCTION DES OFFRES
C.1.1. Droit et mode
.

considéré comme un soumissionnaire.

.
Les offres doivent être soumises par voie électronique.
En applicati
réception électroniques des offres doivent être réalisés par des moyens de communications
électroniques.
Les offres électroniques doivent être envoyées
https://eten.publicprocurement.be
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L

via

le

site

internet

e-tendering

document unique de marché européen (DUME) doit

passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
.
Par le seul fait de transmettre son offre, par des moyens de communications électroniques, le
soumissionnaire accepte que les données de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site: http://www.publicprocurement.be ou via le numéro
de téléphone du helpdesk du service e-procurement: +32 (0)2 740 80 00.

afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk de ehttps://eten.publicprocurement.be/.
Le soumissionnaire doit tenir compte que la
introduit par voie électronique
ne doit pas dépasser 80 Mo et que le total des fichiers ne doit pas dépasser 350 Mo.
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C.1.2.

Signature des offres

La (les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doi(ven)t être émise(s) par la (les) personne(s)
compétente(s) ou mandatée(s) à engager le(s) soumissionnaire(s).
Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses)
corde ses
pouvoirs ou copie scannée de la procuration. Le mandataire fait, le cas échéant, référence au numéro
et/ou le passage concernés.
Le pouvoir adj
par une personne compétente pour engager le soumissionnaire ne permet pas de valider la signature
-compétente pour engager le soumissionnaire (C.E., n°
201.744, du 9 mars 2010). Par ailleurs, un mandat produit post factum et transmis en dehors des délais
ne peut pas être accepté pour prouver la compétence du ou des signataire(s) de

considérée comme un acte de gestion journalière. Si le soumissionnaire considère néanmoins que la
signature constitue un acte de gestion journalière, il doit indiquer pour quelles raisons la signature de
son offre (rapport de soumission de e-tendering) est un acte de gestion journalière pour le marché public
en question et est donc juridiquement valable.

C.1.3.

Modificatio

passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

te nullité
-même.

C.1.4.
le 30 juin 2021ààxx.xx
09.55heures.
heures.
Les offres doivent être déposées sur la plateforme avant JJ/MM/AAAA

C.2. OFFRES
C.2.1. Dispositions générales
Il est forteme
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui stipule : «

responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu

».
.
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Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions
générales ou particulières de vente, même si cellesannexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se
rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir
adjudicateur.

C.2.2.
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 240 jours calendrier, à compter du
.

C.2.3.
L'offre contiendra les renseignements suivants et respectera la structure suivante :
-

, par lot (voir partie C, 2.4).
Les statuts et tous les autres documents utiles prouvant le mandat du (des) signataire(s), en
ce compris le document établissant le pouvoir du (des) mandataire(s) (voir partie C, 1.2).
Le Document Unique de Marché européen (DUME) (voir partie C, 2.6).
Les documents relatifs aux
, par lot (voir partie C, 5).
Autres documents demandés dans les prescriptions techniques, par lot (voir partie E).
Autres annexes que le soumissionnaire juge utiles.

-

Le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires à introduire (si possible)
les annexes au
fichier et de prévoir une numérotation continue et ininterrompue de toutes les
pages.

C.2.4.
. Il contiendra notamment les informations suivantes :
-

.
La qualité d
L
Banque Carrefour des
Entreprises (pour les soumissionnaires belges).
Le nu
L
sur lequel le paiement du marché doit être effectué.
Les noms, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire ou
lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa
nationalité et son siège social.
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C.2.5.

et les prix
et ne peut être modifié.
.
.

Le présent marché est un marché à bordereau de prix, ce qui signifie que les prix unitaires des différents
postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les
postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais possibles
TVA.
Aucune compensation autre que les montants indiqués dans l'inventaire des prix ne sera payé par le
pouvoir adjudicateur.
Pendant toute la durée du marché
aux prix mentionn

fournitures demandées
des prix unitaires sans aucun supplément hors révision des prix.

C.2.6. Le 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 à lui, que les
critères de sélection concernés sont remplis et qu'il fournira les informations pertinentes requises par le
pouvoir adjudicateur.
Le DUME est généré par voie électronique. En annexe se trouve la procédure à suivre pour télécharger
et compléter le DUME.
Lorsqu'un groupement d'opérateurs économiques, y compris s'il s'agit d'une association temporaire,
participe conjointement à la procédure de passation de marché, un DUME distinct indiquant les
informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des opérateurs économiques
participants.

distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel.
Les soumissionnaires remplissent les parties suivantes du DUME :
-

Partie II, A, B, C et D;
Partie III, A, B, C;
Partie VI.

Conformément à
6, §1
publics dans les secteurs classiques l
irrégularité substantielle qui

(ou des) DUME dûment complété(s) consiste en une

14
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C.3. SELECTION

ACCES

REGULARITE DES OFFRES

C.3.1. En général
Les soumissionnaires sont évalués sur base des critères de sélection repris ci-après.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en
considération pour
mesure où ces offres sont régulières.
Par le dépôt de son offre accompagné du document unique de marché européen (DUME), le
soumissionnaire déclare officielleme
1.
entraîner son exclusion ;
2.
présent marché.
Le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire, si nécessaire, 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.

les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale gratuite
dans un État membre.

données nationale dans un Etat membre.
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration, les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent
dans une situation
Pour ce qui concerne les critères de sélection, les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà
fixées par ces critères.
tribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire qui entre en
sélection sont remplis.

C.3.2.

- Critères d'exclusion (partie III du DUME)

pris des mesures correctives afin de démontrer sa fiabilité. A cette fin, le soumissionnaire prouve
laborant
technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction
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pénale ou une nouvelle faute. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le

1.
2.
3.
4.

participation à une organisation criminelle ;
corruption ;
fraude ;
infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une

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.

Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement
de dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le soumissionnaire qui se trouve
dans les conditions suivantes peut participer :
1.
2.

diminuée de 3.000 euros.
estation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire
est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le soumissionnaire. A compter du
lendemain de la notification de la constatation, le soumissionnai
ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation.
:
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

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.
le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à
des ententes en vue de fausser la concurrence
;
5.
in
6.
préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation,
moins intrusives ;

16

Cahier spécial des charges n° S&L/DA/2020/037

7. lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées

une autre sanction comparable ;
8.
des critères de sélection, a caché ces informa
marchés publics ;
9.
adjudic
avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations
clusion, de

C.3.3. La sélection qualitative (partie IV du DUME)
déterminante pour sa sélection, il mentionne obligatoirement pour quelle part du marché il fait appel à
cette capacité et quelles autres entités il propose. Il doit dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur
.
Lorsque le soumissionnaire
-traiter, il doit préciser la part du marché qui est
concerné ainsi que les données relatives aux sous-traitants proposés.

considération po
Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà joindre à leur offre tous les documents
demandés dans le cadre des critères de sélection.

C.3.3.1. Critère de sélection relatif aux capacités techniques et professionnelles
publics dans les secteurs classique)
Le soumissionnaire doit disposer de références pour des fournitures de serious games
au cours des 3 dernières années maximum , en indiquant le montant, la date et les destinataires, publics
ou privés, de ces fournitures.
Le soumissionnaire doit fournir au moins trois références.
En outre, il doit avoir fourni un minimum de 500 licences pendant une période ininterrompue de 12 mois
au cours des 3 dernières années maximum . Ce total de 500 licences peut résulter de la somme de
plusieurs contrats.
Le soumissionnaire utilisera le modèle de référence annexé au cahier spécial des charges.
Ce critère de sélection n'a pas à être rempli par lot.
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C.3.4. Régularité des offres
publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.
Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères

C.3.5.
Pour attribuer le présent marché public le pouvoir adjudicateur détermine
plus avantageuse.

miquement la

dessous.

C.3.5.1. Liste des critères
developed»

pour le lot 1: Serious Games « fully

Critères

Pondération

1. Prix

40/100

2. Qualité des Serious Games

50/100

3. Qualité de gestion, suivi pédagogique et réactivation

10/100

C.3.5.2. Méthode de

pour le lot 1

1. Le prix (40/100)
tient compte des dispositions du point C.2.5.
Les points attribués pour ce critère seront calculés sur base de la formule suivante :
S = 40 x

Pb
Po

Où :
S
Pb est le prix total (TVAC) le plus bas proposé dans une offre régulière ;
Po est le prix total (TVAC) proposé dans

qui est évaluée.

Le nombre de points est arrondi à deux décimales après la virgule.
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2. Qualité des Serious Games (50/100)
Le soumissionnaire prévoit une plate-forme de démonstration avec 1 module de cours de Serious Game
par catégorie (collaborateurs et dirigeants), comme décrit dans les prescriptions techniques. Cette plateforme doit être en mesure de donner accès à 10 personnes qui peuvent tester et évaluer les jeux.
Critère

Qualité graphique

Sous-critère

Pondération

Description

Qualité

4

Conception

4

Design moderne, fluide et agréable (mise en
page, graphisme, décor des jeux, ...).

Cohérence

2

Le
langage
visuel
choisi
systématiquement implémenté dans
différentes parties du jeu.

Modèle
de
compétence
du
gouvernement
fédéral

3

Les compétences acquises dans le jeu sont
conformes au modèle de compétence du
gouvernement fédéral.

jeu (situations de jeu, films, etc.).

est
les

Les modèles et méthodes utilisés dans le
Qualité
contenu

du
Fondée
sur
des preuves

4

Variété de la
méthodologie

5

Les méthodes pédagogiques sont variées
(lecture de textes, vidéos, application pratique

5

est construit offrent une valeur ajoutée à la
formation. Le scénario est élaboré et est
maintenu du début à la fin du jeu. Tant au

Scénario

idées scientifiques et/ou des pratiques
actuelles dans le domaine des RH ou de la
psychologie
professionnelle
et
motivationnelle.

de la narration fournissent des éléments
motivants (surprises).

Story telling

Les éléments de gamification sont clairement
Gamification

5
de chat, etc.

Traduction

Allemand

1

allemand, en plus du néerlandais et du
français obligatoires, offre un avantage
concurrentiel. Oui = 1 point, Non = 0 point

19

Cahier spécial des charges n° S&L/DA/2020/037

Sobriété

1

Clarté

2

Lisibilité

améliore la qualité du contenu.

langage simple et sont grammaticalement
corrects. Les écrans de lecture ne sont pas
autant que possible ou
professionnels sont expliqués.

les

termes

Structure

2

Navigation
facile

2

Les jeux sont simples, fluides et intuitifs à
utiliser.

2

Le participant est en mesure de trouver
facilement son chemin dans le jeu
graphique uniforme est appliquée à toutes les
pages.

Vitesse

2

En plus des prescriptions techniques (voir
Prescriptions techniques), le jury examinera
dans quelle mesure le jeu se déroule
correctement et
sentiment de devoir attendre trop longtemps
pour atteindre la page/événement suivant
dans le jeu

Principe graduel

1

Commodité
Aperçu

et de titres de différents niveaux.

Le matériel offert est divisé en plusieurs
pages ou parties pour prévenir la fatigue ou la

Les couleurs sont choisies pour laisser
Choix
couleurs

des

1

distinguent pas correctement les couleurs.
Oui = 1 point, Non = 0 point

Accessibilité

Contraste
ajusté

1

Le niveau de contraste entre la couleur
-plan et le texte au premier plan est
suffisant.
Oui = 1 point, Non = 0 point

Modifier
taille de
police

Manuel

Qualité

la
la

1

La taille de la police est personnalisable de
sorte que les textes peuvent être agrandis si
nécessaire (personnes handicapées).
Oui = 1 point, Non = 0 point

1

disponible (dans le jeu et/ou hors ligne) et est
complet.
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Nombre minimum requis de Serious Games
offerts pour le lot 1 (voir Prescriptions
techniques) :
2 jeux pour les collaborateurs,
Taille
catalogue

du

5

2 jeux pour les dirigeants.
Pour chaque jeu supplémentaire, un point est
donné avec un maximum de 5 points. Le
prestataire donne un aperçu du nombre
supplémentaire de jeux offerts avec une
brève description de leur contenu et de leur
scénario.

Chaque (sous) critère sera noté sur 5 et ensuite ramené à une note pondérée selon la pondération
indiquée dans le tableau (sauf dans le cas d'un critère oui/non).
Tous les points seront ensuite additionnés et ramenés à une note de 50.
Le nombre de points sera arrondi à deux chiffres après la virgule.
Les (sous) critères seront notés sur l'échelle ordinale suivante (sauf dans le cas d'un critère oui/non).
0

Inexistant ou impossible à évaluer

1/5 des points

Très mauvais

2/5 des points

Insuffisant

3/5 des points

Suffisant

4/5 des points

Bon

5/5 des points

Très bon

3. Qualité de la gestion, suivi pédagogique et réactivation (10/100)
Critères

Description

Points

Qualité des rapports

Le soumissionnaire décrit leur accessibilité et leur clarté.

5

Le soumissionnaire doit indiquer quelles informations, en

5

Nature et spécificité des
informations transmises
au SML

minimale, il met à disposition en ce qui concerne les progrès,
ces renseignements sont détaillés.
5

Suivi réactif

la licence,
heures par semaine) sur la plate-forme au cours de
ce mois.
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Convivialité de la gestion
des
nouvelles
inscriptions
et
réutilisation des licences

Le soumissionnaire indique la procédure par laquelle les
nouveaux participants sont inscrits. Il indique également si et
comment les licences qui ne sont pas entièrement utilisées
peuvent être réutilisées.

5

Tous les points seront additionnés et ramenés à une note de 10.
Le nombre de points sera arrondi à deux chiffres après la virgule.
Les (sous) critères seront notés sur l'échelle ordinale suivante (sauf dans le cas d'un critère oui/non).
0

Inexistant ou impossible à évaluer

1/5 des points

Très mauvais

2/5 des points

Insuffisant

3/5 des points

Suffisant

4/5 des points

Bon

5/5 des points

Très bon

C.3.5.3.

2: serious Game « Onboarding »

Critères

Pondération

1. Prix

40/100

2. Qualité du serious Game « Onboarding »

50/100

3. Qualité de gestion, suivi pédagogique et réactivation

10/100

C.3.5.4.
1. Le prix (40/100)
tient compte des dispositions du point C.2.5.
Les points attribués pour ce critère seront calculés sur base de la formule suivante :
S = 40 x

Pb
Po

Où :
S
Pb est le prix total (TVAC) le plus bas proposé dans une offre régulière ;
Po est le prix total

2
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Le nombre de points est arrondi à deux décimales après la virgule.
2. Qualité du serious Game « Onboarding » (50/100)
Pour ce lot, le soumissionnaire fournira :
Une plate-forme de démonstration qui possède toutes les modalités dont un créateur de contenu /
forme.
Cette plate-forme doit pouvoir donner accès à 5 personnes pouvant tester et évaluer la plate-forme.
-forme propose également un jeu réalisé par le soumissionnaire
profils et ainsi être évalué.
REMARQUE : si le soumissionnaire
-à-dire avec du contenu illustratif intégré par
le prestataire). Toutefois, il doit être clair comment et où ces jeux peuvent être adaptés au contenu du
pouvoir adjudicateur. Le soumissionnaire
en mettant à disposition des informations supplémentaires sur la façon dont ces jeux peuvent être
adaptés.
Cependant, le soumissionnaire indique clairement dans son offre quel jeu il souhaite voir évalué en
fonction de la liste ci(voir infra), il précise le prix des autres jeux.
ATTENTION: chacun de ces jeux doit également répondre aux prescriptions techniques!
-forme de démonstration sera
évaluée par le même panel.
Les opérations décrites seront effectuées et les aspects suivants seront évalués :
Critères

Points

1. Attractivité du jeu: look / design
Le look et le design sont attrayants, invitent à

5

Ils rappellent les jeux populaires ou les plates-formes sociales avec lesquels les gens
interagissent également avec plaisir dans leur vie quotidienne.
2.

du jeu

En tant que collaborateur, vous pouvez commencer à jouer et à naviguer rapidement et
facilement dans le jeu sans assistance supplémentaire.
Le joueur est également guidé pour ses premières activités avec un certain nombre
avers lesquelles il apprend ses premiers pas dans le jeu et les
5
jeu en lui-même.
Le collaborateur dispose rapidement, facilement et intuitivement de toutes les
informations qui lui sont nécessaires pour se lancer rapidement dans le jeu.
Un mode « aide » (si nécessaire) avec des documents supplémentaires est facilement
accessible depuis le jeu lui-même.
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3.

tion du début à la fin

5

4.
Toutes les modalités, paramètres, scénarios et fonctionnalités possibles qui peuvent
être modifiés dans le jeu sont affichées dans un tableau de bord ou un scénario clair.
En tant que créateur de contenu ou administrateur du jeu, vous pouvez commencer
facilement et rapidement.
Des informations supplémentaires peuvent être facilement consultées ou ajoutées si
nécessaire. Une configuration de démonstration/aperçu est possible pour chaque

5

rapidement prendre en charge une configuration similaire pour le jeu dans une autre
5. Interaction sociale
moteurs pour jouer à un jeu. Décrivez si et comment le jeu est conforme aux éléments
suivants. Pour chacun des éléments ci-

Classement

-

compris les notifications de ces messages en cours de jeu)

-

ir avec les participants du jeu sur le contenu du jeu (y compris
les notifications en cours de jeu)

5

du défi et les deux reçoivent une notification du résultat final)
-

Pos

6.
Une fois que vous avez créé un jeu, vous pouvez le mettre à la disposition de vos
cela ait un impact sur le nombre
de licences achetées.
+ 0 points: impossible à évaluer ou impossible
+ 1 point: Oui, le jeu peut facilement être partagé avec un autre collaborateur pour
vérification
+ 2 points: Oui, le jeu peut facilement être partagé avec plusieurs autres collaborateurs
pour vérification
+ 4 points: Oui, le jeu contient un module de feedback spécifique qui permet à un ou
plusieurs collaborateurs de jouer au jeu et de faire leurs commentaires dans ce module
pplique (cf. modalités à partir, par exemple, de la plate-forme
wipster pour la vidéo et les images, etc.)

4
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7. Création de contenu : Modalités de traduction
Le module de création de contenu permet une traduction rapide et facile du jeu
+ 0 points: impossible à évaluer ou impossible comme décrit plus loin.
4
ré dans un format traduisible.
manuellement à des emplacements spécifiques.
8. Création du contenu : multilinguisme
Être en mesure de proposer une version en allemand, en plus du néerlandais et du
français obligatoires, offre un avantage concurrentiel.
+0 points : impossible à évaluer ou impossible

1

afin de créer des jeux en langue allemande
9. Création de contenu : Formats numériques
dans divers autres formats numériques (par exemple, vidéo, image, lien cliquable...). Un
point est attribué par option supplémentaire avec un maximum de 3 points.
+ 0 points: impossible à évaluer ou impossible
+ 1 point : en plus du texte, un formulaire numérique supplémentaire peut être utilisé
pour ajouter du contenu

3

+ 2 points : en plus du texte, deux formulaires numériques supplémentaires peuvent être
utilisés pour ajouter du contenu
+ 3 points : en plus du texte, trois ou plusieurs formulaires numériques supplémentaires
peuvent être utilisés pour ajouter du contenu
10. Accessibilité
e à être facilement accessible aux personnes présentant une déficience
visuelle. Le prestataire montre comment il répond à chacun des critères suivants.
Chacun des critères suivants qui est rempli rapporte un point supplémentaire:
-

Les couleurs sont choisies pour rendre les informations lisibles pour les personnes
qui ne distinguent pas correctement les couleurs.

-

-plan et le texte
au premier plan est suffisant.

-

La taille de la police est personnalisable de sorte que les textes peuvent être
agrandis si nécessaire.

le maximum de points.
Tous les points seront additionnés et ramenés à une note de 50.
Le nombre de points sera arrondi à deux chiffres après la virgule.

5
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Les critères de 1 à 4 seront notés sur l'échelle ordinale suivante.
0

Inexistant ou impossible à évaluer

1/5 des points

Très mauvais

2/5 des points

Insuffisant

3/5 des points

Suffisant

4/5 des points

Bon

5/5 des points

Très bon

3. Qualité de la gestion, suivi pédagogique et réactivation (10/100)
Critères

Description

Points

Qualité des rapports

Le soumissionnaire décrit leur accessibilité et leur clarté.

5

Nature et spécificité
des
informations
transmises au SML

Le soumissionnaire doit indiquer quelles informations, en plus
des renseignements qui répondent à
met à disposition en ce qui concerne les progrès, le temps

5

renseignements sont détaillés.
Suivi réactif

5
apprenant:
la licence,
heures par semaine) sur la plate-forme au cours de ce
mois.

Convivialité
de
la
gestion des nouvelles
inscriptions
et
réutilisation
des
licences

Le soumissionnaire indique la procédure par laquelle les
nouveaux participants sont inscrits. Il indique également si et
comment les licences qui ne sont pas entièrement utilisées
peuvent être réutilisées.

Tous les points seront additionnés et ramenés à une note de 10.
Le nombre de points sera arrondi à deux chiffres après la virgule.
Les critères seront notés sur l'échelle ordinale suivante.
0

Inexistant ou impossible à évaluer

1/5 des points

Très mauvais

2/5 des points

Insuffisant

3/5 des points

Suffisant

4/5 des points

Bon

5/5 des points

Très bon

5
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C.3.5.5. Cotation finale
Le marché sera attribué par lot au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée après
que le pouvoir adjudicateur aura vérifié,
faite dans le cadre du document unique de marché européen, en vérifiant que le soumissionnaire ne se

Important
Les offres qui, par lot,
-à-
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D. EXECUTION
D.1. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT.
L'identité du fonctionnaire dirigeant sera communiquée dans la lettre de notification de la conclusion du
marché.
Le fonctionnaire dirigeant est le seul compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour son
contrôle.
Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences.
Concernant le Règlement 2016-679 « Règlement général sur la protection des données » le pouvoir
adjudicateur, en tant que responsable du traitement, autorise le fonctionnaire dirigeant ou son
mandataire à conclure en son nom le contrat de traitement (voir D.5) lors de l'attribution du marché ou
d'apporter des modifications à ce contrat pendant la période d'exécution du marché.

D.2. CLAUSES DE RÉEXAMEN.
D.2.1. Durée du marché
nvier 2013 établissant les règles générales
marché à ce que la continuité des prestations soit assurée. 3
pouvoir adjudicateur peut modifier unilatéralement la durée du marché et prolonger la durée initiale de
2 ans, 2 fois pour 1 an par simple envoi d'une lettre recommandée.

D.2.2. Révision des prix
règles générales
publics, le présent marché prévoit une clause de révision du prix.

D.2.2.1. Principes et calcul

Pour les services demandés une révision de prix peut seulement être appliquée pour les fluctuations
des salaires des collaborateurs
e. Cette révision de prix est applicable tant en moins
re.
Pour le calcul de la révision de prix la formule suivante est appliquée :

Où :
Pr = prix revu
Po =
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Sr = index salarial AGORIA (uniquement pour les adjudicataires belges; les adjudicataires étrangers
doivent proposer un index analogue)
moyenne nationale, charges sociales incluses,
;
So = index salarial AGORIA (uniquement pour les adjudicataires belges; les adjudicataires étrangers
doivent proposer un index analogue) moyenne nationale, charges sociales incluses, valable le
mois qui précède le jour anniversaire de la notification de l'attribution du marché.
La
première révision de prix) ou par rapport au dernier prix révisé accepté ou imposé (à partir de la
deuxième révision de prix). 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 justifi
- notamment le coût de référence du
de la demande de révision de prix.
ria peuvent être obtenues sur : https://www.agoria.be/.

D.2.2.2. Demande
Toute demande de révision de prix doit être adressée par courrier recommandé au SPF Finances,
sion Engagements, Boulevard du Roi
Albert II 33 Tour B22 - bte 787, 1030 Bruxelles.
Une seule révision du prix peut être appliquée par an.
La révision des prix peut commencer :
-

e a introduit sa demande
de révision par courrier recommandé avant cette date et moyennant un accord préalable explicite
et écrit du pouvoir adjudicateur. La révision de prix ne concerne que les actes qui ont
effectivement été posés après le jour anniversa

ou plusieurs jours anniversaires et moyennant un accord préalable explicite et écrit du pouvoir
adjudicateur. La révision de prix ne porte que sur les actes qui ont effectivement été posés après
le premier jour du mois précité ;
ivant.

D.2.3. Imposition ayant une incidence sur le montant du marché
ision
du marché.

1. la révision des prix fait suite à 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 ;
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4. ces impositions ne sont pas directement ou indirectement incorporées dans la formule de
révision des prix visées au D.2.2. « Révision des prix ».

D.2.4.
es

éléments propres au présent marché.

D.2.5.

subi un retard ou un

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
2. des dommages et intérêts ;
3. la résiliation du marché.

D.2.6.
incidents durant la procédure
royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
1. la suspensio
ou quinze jours de calendrier selon que le délai est exprimé en jours ouvrables ou en jours de
calendrier ;
2.
;
3.

é.
jour

ouvrable/calendrier pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.
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D.2.7. R
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder, sans une nouvelle procédure de passation, au
d'opérations de restructuration de société (notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou
d'insolvabilité) assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection
ire du marché
remplace ledit adjudicataire pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
Le remplacement ne vise pas à contourner la législation relative aux marchés publics ;
Le pouvoir adjudicateur donne préalablement par écrit son approbation quant au
remplacement.
udicataire défaillant peut être remplacé par
les soumissionnaires qui ont été classés en deuxième position et suivantes dans le cadre de la
procédure de passation initialement organisée. Afin de procéder à ce remplacement, il est
ionnaire classé en deuxième de continuer/prendre en charge le
peut pas ou ne souhaite pas continuer/prendre en charge le marché, le soumissionnaire classé
en t
que ce remplacement soit possible, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

relatif à l
ou a fourni des moyens jugés insuffisants par le pouvoir adjudicateur ;
Le soumissionnaire remplaçant marque son accord pour continuer/prendre en charge le
marché aux con
de passation initialement organisée.
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D.3. RESPONSABILITÉ
Le
sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries survenant
dans les dépôts du destinataire sont dues
ics ou

et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant,
marché.

marché.
des tiers à cet égard.

l du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
reste garant vis-à-vis de adjudicateur des dommages
tion du

garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par

D.4. ENGAGEMENTS PARTICULIERS POUR
ils ont connaissanc
peut
toutefois faire mention de ce marché en tant que référence.

D.5. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L'adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont
communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite de la part de la personne qui y a un intérêt.
Protection des données personnelles (Règlement 2016-679 « Règlement général sur la
protection des données »).
De manière générale :
Pour les marchés contenant des données à caractère
traitement de ces données, au nom de et pour le compte du pouvoir adjudicateur. Pour cette raison,
l'adjudicataire, par l'introduction de son offre, se déclare entièrement d'accord avec le modèle de contrat
de traitement, en annexe de ce cahier spécial des charges, et les obligations qui y figurent et s'engage
à respecter scrupuleusement la réglementation, à signer en double le contrat de traitement,à le
présenter à la première demande du pouvoir adjudicateur, même
lieu, ainsi qu'à respecter le contrat après l'attribution du marché.
De manière spécifique :
Dans le cadre du présent marché, il sera demandé au soumissionnaire de signer le contrat de soustraitance en deux exemplaires en cours de procédure et avant l'attribution, avant de l'envoyer au pouvoir
adjudicateur selon les mêmes modalités que pour l'offre elle-même (voir modèle de contrat en annexe,
ce modèle de contrat est adapté par les pouvoirs publics en fonction du contrat de traitement à conclure
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concrètement lorsqu'il est envoyé au soumissionnaire pour signature). Des modifications ultérieures
peuvent être apportées à ce contrat de traitement si l'exécution du marché le nécessite.

D.6. RÉCEPTION
Après la première livraison de licences et après qu'il apparaît que les jeux sont accessibles et
pleinement fonctionnels, soit par le LMS de chaque partie utilisatrice, soit par le LMS
,
selon la manière dont les jeux sont proposés un procès-verbal de réception provisoire sera établi.
Ce procès-verbal de réception provisoire est établi selon le modèle que le pouvoir adjudicateur est libre
de choisir.
A la fin du marché (voir point B.2. Durée du marché, du présent cahier des charges), un procès-verbal
de réception complète est établi, également établi selon le modèle que le pouvoir adjudicateur est libre
de choisir.

D.7. CAUTIONNEMENT
ssant les règles générales
-cadres avec un seul adjudicataire, un cautionnement
global de 5 % du montant initial du marché HTVA est exigé.
périeure.

D.7.1. Constitution du cautionnement
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en
numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.
Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de
crédit satisfaisant au prescrit de la 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).

la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers,
1.
de la Caisse des Dépôts et Consignations (NB
dessous)
lissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse,
ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire ;
2.
siège de la Banque nationale
fonction similaire ;
3.

légalement
plissant une fonction similaire ;

4.

u de
:
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1.
remplissant une fonction similaire
2.
3. soit de la reconnaissance de dépôt dél
remplissant une fonction similaire
4.
ou par un organisme public remplissant une fonction similaire
5. soi
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son
affectation précise par l
tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant
le cas.
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire.

CONSIGATIONS
La procédure pour verser un cautionnement en numéraire est modifiée depuis la mise en service à la
-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).

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 info.cdcdck@minfin.fed.be
Pour les cautions solidaires, on peut prendre contact avec solidaire.cdcdck@minfin.fed.be.
BENEFICIAIRE(S) DU CAUTIONNEMENT

cautionnement. Si nécessaire demandez ces données à cette (ces) administration(s).
BENEFICIAIRE 1
: BE0308357159
Adresse mail : vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be
N° Téléphone. : 0257/66 681
: SPF Finances

Budget et Contrôle de Gestion

Division Engagements
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Pour les cautionnements bancaires,

de la preuve de la constitution du cautionnement doit

Service Public Fédéral FINANCES
rôle de Gestion Division Engagements

Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 787

Bloc B22

1030 BRUXELLES
REMARQUE IMPORTANTE
Le n° du bon de commande (4500XXXXXX) (si connu) et le n° de référence du cahier spécial des
charges doivent être mentionnés sur la preuve de constitution du cautionnement.

D.7.2. Libération du cautionnement
première moitié du cautionnement sera libérée après la réception
provisoire et la deuxième moitié du cautionnement sera libérée après la réception définitive des
fournitures sur la base du contrat conclu en vertu du présent cahier spécial des charges.

D.8. EXÉCUTION
D.8.1. Kick-Off Meeting ou réunion de lancement
Une réunion de « Kick-Off Meeting » sera organisée, par lot, entre chaque partie utilisatrice et
. Cette réunion aura lieu sous forme numérique ou dans les locaux de la partie utilisatrice
sur base d'un agenda convenu entre les deux parties.

D.8.2.
e s'engage à ce que la plate-forme soit techniquement pleinement utilisable pour les
parties utilisatrices dans les 20 jours ouvrables suivant la date de début du marché.
doit fournir aux parties utilisatrices tout le soutien et l'assistance nécessaires à
l'installation de la solution.

D.8.3. Lieu d
La plateforme et tous les modules d'e-learning sont hébergés sur les serveurs de l'adjudicataire.
Toutes les réunions (réunions préparatoires, de coordination, de suivi, etc.) se tiendront dans les
bâtiments des parties utilisatrices ou sous forme numérique.

D.8.4. Commandes et livraison des licenses
La quantité et le rythme des commandes seront déterminés en fonction des besoins des parties
utilisatrices.
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Les fournitures des licences doivent être réalisées dans un délai de maximum 5 jours calendrier, à
compter à partir du lendemain du jour où la partie utilisatrice a effectué la commande.

D.8.5. Maintenance
Une maintenance des applications doit être assurée. L'adjudicataire effectue la maintenance corrective
et évolutive de l'outil.
Le support technique comprend au minimum l'assistance par des spécialistes du produit bien formés et
expérimentés, qui sont en mesure de répondre à des questions d'ordre technique et de résoudre des
problèmes techniques liés au bon fonctionnement du logiciel.

D.8.5.1. La maintenance corrective
Un support téléphonique est disponible pour la résolution d'erreurs, du lundi au vendredi , de 9 à 17
heures.
Les erreurs peuvent être immédiatement confirmées à l'adjudicataire par e-mail. L'adjudicataire réalise
un diagnostic de l'erreur et la corrige ensuite.
En cas de « critical error », le message est traité dans les 24 heures de travail. L'adjudicataire fait de
son mieux pour corriger au plus vite la « critical error » et propose une solution temporaire.
En cas de « semi-critical error », le message est traité dans les 48 heures de travail. L'adjudicataire fait
de son mieux pour corriger l'erreur et offre une solution temporaire dans les 5 jours de travail pour que
les fonctionnalités en question puissent être utilisées.
Les petites erreurs sont traitées le plus vite possible et l'adjudicataire apporte une correction dans une
nouvelle version de l'outil fournie dans le cadre de la maintenance évolutive.
Le soumissionnaire doit ajouter à son offre une annexe contenant une description détaillée de support
technique compris dans son offre. Cette annexe doit comprendre un aperçu des types de questions et
problèmes techniques pour lesquels le support technique peut intervenir, ainsi que de la forme de
support (ex. helpdesk, forum, intervention sur site, etc.) proposée pour les différents types de questions
et problèmes techniques. Enfin, il doit être clairement indiqué de quelle manière le pouvoir adjudicateur
peut faire appel au support technique ici décrit et dans quels délais les questions du pouvoir adjudicateur
seront traitées.

D.8.5.2. La maintenance évolutive
Cette maintenance logicielle évolutive donne droit, sans frais supplémentaires, à toutes les nouvelles
versions et modifications provisoires (service packs), à tous les patchs et toutes les mises à jour de
logiciels réalisées par l'adjudicataire pendant la durée du marché.

D.8.6. Disponibilité du service
Les cours doivent être accessibles de manière continue.
L'accès peut toutefois être exceptionnellement interrompu si des activités de maintenance
indispensables au bon fonctionnement des modules sont réalisées. En cas d'interruption planifiée des
services pour une maintenance urgente, pour que les parties utilisatrices puissent prendre les mesures
nécessaires pour limiter au maximum le désagrément auprès des élèves,
s'engage à
appliquer la procédure suivante :
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Envoi d'un e-mail à la personne de contact des parties utilisatrices au moins 12 heures avant
que l'accès ne soit interrompu.
De préférence, le soumissionnaire devra planifier les périodes de maintenance des modules de cours
durant le week-end.

D.8.7. Sécurité
Le soumissionnaire s'engage à mettre au point des contrôles efficaces garantissant une protection
contre l'accès physique et électronique aux informations confidentielles du pouvoir adjudicateur. De
plus, il devra veiller à ce que l'accès au système et aux données reste limité aux personnes autorisées
et à ce qu'il soit protégé de toute utilisation non conforme à ses fins.
Pour éviter toute perte d'information en cas de gros problème, le soumissionnaire aura développé un
système pour la sauvegarde des données du pouvoir adjudicateur. Le soumissionnaire procédera à un
back-up au moins tous les 3 jours ouvrés.

D.8.8. Respect des dispositions légales, réglementaires et
adjudicataire se conforme aux dispositions légales et

-

Convention n°29 de

Convention n°

relatif à des substances qui appauvrissent la couch
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination (convention de Bâle).
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticide dangereux qui
régionaux.

En
-respect de cet engagement sera considéré comme une nonexécution du marché suivant les prescriptions fixées dans les documents du marché, ce qui donnera
ale
du marché.

Cahier spécial des charges n° S&L/DA/2020/037

37

D.8.9. Sous-traitants

engagements à des sous-

marché, les informations suivantes
: le nom, les coordonnées et les représentants
légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de
sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant à la prestation des services,
dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Il en va de même dans le cas de marchés
de services qui doi
tenu de porter sans délai à la connaissance de
adjudicateur tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout
nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à la prestation de ces services. Ces informations
seront fournies sous la forme du Document Unique de Marché Européen (DUME).
oyal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
e pouvoir adjudicateur vérifie
de la Loi du 17
juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier,
loin dans la chaîne de sousemande que
ne les mesures nécessaires pour le remplacement du sous-

archés publics, les soussousminimales de capacité technique et professionnelle imposées par le présent cahier spécial des charges.

D.8.10. Statistiques
L'adjudicataire s'engage lors de l'exécution du marché à rassembler, à présenter et à conserver les
données d'achat, de vente, de commande et de facturation qu'il aura collectées, constituées et
conservées dans une ou plusieurs banque(s) de données électroniques.
L'adjudicataire s'engage à faire parvenir les informations suivantes, par courriel ou via un site internet,
mensuellement (ou selon une autre périodicité convenue de commun accord) et à chaque autre moment
sur simple requête écrite du pouvoir adjudicateur, et jusqu
dernier jour du marché et ceci sous peine
d'encourir les pénalités prévues au point D.13 du présent cahier spécial des charges : base de données
structurée compatible avec MS Office 2007 avec, au minimum, les informations suivantes reprises dans

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Date de livraison ;
Date de réception du bon de commande ;
Date du bon de commande ;
Références du bon de commande ;
N° d
de la partie utilisatrice (si mentionné sur le bon de commande) ;
Dénomination de la partie utilisatrice (1 ou plusieurs colonne(s)) ;
Adresse de la partie utilisatrice (1 ou plusieurs colonne(s)) ;
de la partie utilisatrice (si mentionné sur le bon de commande) ;
Dénomination de la partie utilisatrice (1 ou plusieurs colonne(s)) ;
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J. Adresse de la partie utilisatrice (1 ou plusieurs colonne(s)).
K. Prix unitaire total, options comprises (hors TVA) ;
L. Nom du licence (détail structuré et distribué sur plusieurs colonnes);
En ce qui concerne les autres données (à savoir : les données d'achat et de vente, les données de
commande et de facturation qui ne se rapportent pas à ce qui est précisé ci-dessus, comme les copies
des bons de commande), qui ont été collectées, constituées et conservées par l'adjudicataire, celui-ci
s'engage à chaque simple demande du pouvoir adjudicateur à faire parvenir, par courriel ou via un site
internet, les données demandées au service dirigeant, et ceci sous peine d'encourir les pénalités
prévues au point D.13 du présent cahier spécial des charges.

collectées, constituées et conservées dans le cadre de

quelque sorte que ce soit dans le chef de ce dernier.
Pour au
offre, les droits patrimoniaux ci-dessous dont il dispo

et sans être exhaustif
les bases de connaissance,
documents, bases de données ou toute autre base de données, indépendamment de la forme ou du
support:
-

le droit de reproduire ou de faire reproduire ;
le droit de représenter ou de faire représenter les créations et leurs contenus ;
le droit de traduire ou de faire traduire les créations et leurs contenus, en tout ou en partie, en
toutes langues et de reproduire les résultats sur tout support ;
le droit de distribuer ou de diffuser par tous les moyens les créations et leurs contenus ;
activités propres ou au bénéfice de tiers, à quelque titre que ce soit.

Pa
qui concerne la cession, il ne peut exiger,
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D.9. FACTURATION ET PAIEMENT
D.9.1. Pour le SPF Finances
La facturation s'effectuera tous les trois mois, après exécution effective et correcte des services et
fournitures.
Les factures, à soumettre à la TVA, doivent être établies au nom de :
Service Public Fédéral FINANCES
Service central de facturation
Boulevard Roi Albert II, 33 bte 788 Bloc B22
1030 Bruxelles
Les factures ne peuvent pas être envoyées par la poste. Les possibilités pour envoyer les factures sont :
-

Via le portail Mercurius en format XML

Les factures peuvent être introduites via la plateforme Mercurius sous un format XML/UBL. Pour plus
http://digital.belgium.be/e-invoicing.
Attention : à partir du 1er avril 2021 seuls les business requirements conformes à la version Bis Billing
3.0 seront acceptés. Vous pouvez retrouver les spécifications de PEPPOL BIS standard version 3 sur
http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/.
-

Via un fichier pdf
-mail suivante :

Les factures seront revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé
».
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et le cas échéant le numéro du contrat
(5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures.
mentionner clairement sur sa facture une description détaillée des livraisons
effectivement et correctement réalisées. Les livraisons non correctement et/ou non complètement
effectuées ne peuvent pas être facturées.
La procédure de liquidation se déroule conformément à la réglementation relative à la Comptabilité de

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin
des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour
procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente
jours à compter de l'échéance du délai de vérification, et ce à condition que les factures soient

Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut
déclaration de créance.
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La facture doit être libellée en euros.

En cas de modification de numéro de compte, il est demandé :
-

-

l'offre et si cette règle ne peut être suivie, il est demandé de joindre un document (acte
Moniteur belge) attestant que la personne
est habilitée à signer ladite demande ;
de joindre impérativement une attestation bancaire certifiant que la société adjudicataire est bien
titulaire du compte bancaire communiqué.

D.9.2. Pour les autres parties utilisatrices
conclusion du marché.

D.10. LITIGES
compétents de
néerlandais.

D.11. AMENDES ET PÉNALITÉS

123
continuité de ses services qui ne peut être garan

ur au principe de
délais précis.

D.11.1. Amende pour non-disponibilité du service
En cas de non-respect de l'engagement de disponibilité (voir partie D.10.6 « Disponibilité du service »)
et en dehors des cas de force majeure ou d'inaccessibilité causée par le portail d'e-learning des parties
utilisatrice, chaque partie utilisatrice peut infliger l'amende suivante à chaque échéance trimestrielle :
P = 2L x h
Où :
P = Montant de l'amende appliquée (en euros)
L = Prix d'une licence pour un module déterminé
h = Nombre total d'heures d'indisponibilité durant le dernier trimestre 1

1

Chaque heure entamée est comptabilisée
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Les amendes pour retard
sont établies à titre d'indemnité forfaitaire. Elles sont
indépendantes des pénalités prévues infra. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule
expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des
jours de calendrier de retard.

D.11.2. Pénalités
Pour tout service non exécuté, une pénalité forfaitaire de 100 euros sera appliquée de plein droit.

D.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
qui sont dues à l'adjudicataire (factures) à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.
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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
E.1. CONTEXTE DU SPF FINANCES
Le Service Public Fédéral Finances (SPF Finances) emploie environ 20 000 collaborateurs, tant à des
de talents et de compétences. Cette diversité est nécessaire pour mener à bien nos différentes
missions de base. Elle représente la force de notre organisation. En travaillant ensemble, en prenant
nos responsabilités, en partageant nos connaissances et la volonté de faire mieux, nous emmenons
notre SPF à un niveau supérieur. Nous voulons donc investir dans le développement des
compétences et nous efforcer de mettre les bonnes compétences au bon endroit au bon moment. La
connaissance, le savoirde manière digitale.
numérique. Le personnel du SPF Finances a également accès aux
formation du gouvernement fédéral (IFA).
Ce marché public vise à contribuer aux ambitions stratégiques de notre SPF : construire une culture
innovante, « Lean » , travailler de manière digitale et construire un environnement de travail agréable
digitales.

E.2. OBJET DU MARCHE
A travers le « Serious Game», ce marché vise à offrir des formations digitales innovantes et interactives,
comb
leadership, coaching, etc.
Le marché comprend deux lots distincts qui sont décrits ci-dessous.
Les prescriptions techniques sont les mêmes pour les deux lots, sauf indication contraire.

E.2.1.

Lot 1 : serious Game « fully developed»

Les « jeux sérieux pleinement développés » sont définis comme : des jeux sérieux dont le contenu est
pédagogique et graphiquement conçu.
Le soumissionnaire doit être en mesure de proposer au moins 2 jeux par catégorie énumérée ci-dessous
au moment où l'offre est soumise :
a) Serious Game sur le leadership / axé sur les dirigeants, couvrant à la fois des thèmes de
inclure la formation de base pour les
nouveaux dirigeants. En outre, une variété de thèmes sur le leadership peut être discutés, tels
que « la gestion des situations de crise dans une équipe », « les techniques de motivation », «
la délégation », etc.
b) Serious Game pour les collaborateurs
minimale doit inclure une formation en techniques de négociation. En outre, des thèmes liés
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au développement personnel peuvent être proposés, tels que « gestion du temps », «
intelligence émotionnelle », « gestion du stress », « affirmation de soi », etc.

E.2.2.

Lot 2 : serious Game « Onboarding »

Le Serious Game « Onboarding» sera destiné aux nouveaux collaborateurs qui entrent en service.
une moindre mesure, de niveau C (secondaire supérieur).
Le jeu « Onboarding » leur sera accessible 1 à 2 semaines avant leur entrée en fonction et sera actif

Le but du jeu « Onboarding » est de permettre aux nouveaux collaborateurs de se défier les uns les
autres sur leurs connaissances
nt intégrés.
A la fois pour le lot 1 et le lot 2, les Serious Games seront installés sur les serveurs de la firme, ou
mis à disposition dans le Cloud.
La façon d'offrir aux parties utilisatrices doit être fournie de 2 manières:
1. si la partie utilisatrice dispose de son propre système LMS / LXP, les jeux seront facilement
accessibles aux participants à partir de ce système LMS / LXP (le soumissionnaire fournit les
descriptions nécessaires pour SCORM / xAPI);
2. si la partie utilisatrice ne dispose pas de son propre système LMS / LXP, les jeux devront être
proposés via le propre système LMS du soumissionnaire (le soumissionnaire décrit le système
qu'il souhaite utiliser pour cela dans son offre).
La préférence est accordée aux jeux qui se trouvent sur le navigateur. Le logiciel doit respecter les
termes des directives informatiques internes de chaque partie utilisatrices. Les conditions et les
orientations internes relatives à la directive GDPR doivent également être respectées.
Pour les 2 lots, les serious games doivent être pleinement opérationnels et la maintenance doit
-versions, etc.).
.
de nouveaux modules de jeux/cours pendant toute la période du marché.
Le pouvoir adjudicateur souhaite avoir les versions de cours les plus récentes sur le marché de
façon permanente et sans frais supplémentaire pour toute la durée du marché.
décrit les modalités selon lesquelles les nouvelles versions seront mises à la disposition du pouvoir
adjudicateur.

E.3.
LE LOT 1
collaborateurs en ce qui concerne les thèmes génériques et techniques.
eindre la

une réactivité importante.
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Le pouvoir adjudicateur souhaite offrir à chaque collaborateur des formations avec un suivi pédagogique
efficace.

E.4. CONTENU ET PRÉSENTATION DES COURS
jeux doivent être
temps.
Une grande importance est attachée à la qualité des jeux proposés, tant en termes de graphique, de

En termes de contenu, les modèles et méthodes utilisés dans le sujet doivent être basés sur des idées
scientifiques et/ou des pratiques actuelles dans le domaine des RH ou de travail et de psychologie de
la motivation. Les méthodes pédagogiques doivent être variées (p. ex. lecture de texte, vidéo,

s doit apporter une valeur
ajoutée à la formation.

pendant ou après celui-ci.
rs notes détaillées par
pour une formation supplémentaire sur des compétences supplémentaires.
Pour le lot 1, il doit également y avoir un lien clair avec les différents modèles de compétences qui sont
-ci sont ajoutées en annexe à la présente annexe (leadership
et 5+1).
Les Serious Games des deux lots doivent être disponibles en néerlandais et en français. La disponibilité
pouvoir adjudicateur veillera strictement à ce que la qualité des différentes versions linguistiques soit
équivalente.
Des projets pilotes ont m
moins intéressés par les jeux informatiques. Il est donc important de créer un environnement
la firme devra fournir un manuel (en ligne ou sous forme écrite) au moins en néerlandais et en français

Serious Games.
Le soumissionnaire doit décrire dans son offre comment il soutiendra le pouvoir adjudicateur dans la
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E.4.1.

Scénario et structure des cours pour le lot 1

Le soumissionnaire décrira en détail le contenu des cours des Serious Games proposés, y compris les

aque module.

E.4.2.

Richesse des données et des statistiques produites par le
module de cours

résultats des activités des formation offertes.

intégrée par module de cours dans le LMS/LXP du pouvoir adjudicateur, et/ou à un outil de rapport

Le reporting et le monitoring de la formation doivent être facilement accessibles, clairs et exportables
au format CSV pour analyse. Ce CSV doit contenir une clé unique pour chaque collaborateur (numéro
de matricule et/ou adresse e-mail) et contenir au moins les informations ci-dessous
possible de transmettre le reporting et le monitoring au LMS/LXP du pouvoir adjudicateur via SCORM,
firme.
Le soumissionnaire énumère dans son offre les différentes informations que le module de cours peut
fournir, ainsi que la « taille » des éléments sur lesquels chaque information fait référence (« granularité
centage de progrès dans son
trajet, score à un test...).
Le module fournit au moins les informations suivantes pour chaque apprenant :
-

la date de début de la licence,

-

ant a commencé,

-

le degré de progrès dans le module,

-

le temps total passé,

-

le temps moyen passé par semaine (général),

-

le temps moyen passé par semaine (le mois dernier),

-

les résultats de tests provisoires éventuels et du test final.

Si le module de cours est livré avec un outil de rapport spécifique, le soumissionnaire doit fournir un
aperçu détaillé des fonctions offertes et du fonctionnement de cet outil.

46

Cahier spécial des charges n° S&L/DA/2020/037

E.5. SUIVI PÉDAGOGIQUE
rientation pédagogique
(suivi) partiellement paramétrique.

(voir ci-dessous).

E.5.1.

Suivi des participants

Comme indiqué ci-dessus, un module de formation prévoit un suivi réactif régulier.

nts reçoivent une réponse, soit par
une communication claire sur les capacités et le fonctionnement des modules, soit via première ligne
pour répondre aux questions des élèves.
Le soumissionnaire doit décrire dans son offre comment ce suivi se fera (réactivation, réponses aux
questions des apprenants...). Le soumissionnaire fournit tous les détails nécessaires pour chaque type

Le soumissionnaire accorde une attention particulière aux problèmes de décrochage. Le
soumissionnaire indique comment il veut gérer ce problème (réactivation, façon de contacter
communications suivantes :
-

dans le

semaine) sur la plate-forme au cours de ce mois,
Dans le cas où cette communication ne se déroule pas comme prévu cisera annulée et ne sera pas facturée dans la prestation fournie.
Le soumissionnaire indiquera également si son produit contient des outils pour automatiser une partie
du suivi des apprenants (réactivation des étudiants inactifs, etc.).
Le soumissionnaire clarifie les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut recouvrer les
formation u

E.5.2.

Soutien

Le soumissionnaire doit fournir des informations suffisantes et complètes en néerlandais et en français
pour chaque module de jeu à chaque niveau initial : attentes, contenu, investissement dans le temps,
matériel (écouteurs, etc.), etc.
Le jeu
éventuellement aidé par une communication mise à disposition par le soumissionnaire.
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E.6. RAPPOR

E MENSUELS ET SLA

adjudicateur. Ce modèle type contient au moins :
-

les problèmes rencontrés et les mesures prises pour les résoudre,

-

les apprenants qui abandonnent et le suivi des apprenants inactifs,

Le soumissionnaire propose dans son offre une SLA concernant:
-

les solutions qui peuvent être envisagées en cas de problèmes,

-

E.7. ACCES AU GAMES: LICENCES DE TEST
de test pour chaque lot pour lequel il introduit une offre (pour le lot 1 pour la catégorie « dirigeants » et
pour la catégorie « collaborateurs ») par laquelle le pouvoir adjudicateur a accès aux jeux pendant toute

E.8. ASPECTS TECHNIQUES
E.8.1.

Technologie multimédia

Les
concerne les besoins spécifiques du pouvoir adjudicateur de ce point de vue.

E.8.1.1. Sur le navigateur
Les Serious Games seront installés sur les serveurs du prestataire, ou mis à disposition dans le Cloud.
La façon d'offrir aux parties utilisatrices doit être fournie de 2 manières:
1. si la partie utilisatrice dispose de son propre système LMS / LXP, les jeux seront facilement
accessibles aux participants à partir de ce système LMS / LXP (le soumissionnaire fournit les
descriptions nécessaires pour SCORM / xAPI);
2. si la partie utilisatrice ne dispose pas de son propre système LMS / LXP, les jeux devront être
proposés via le propre système LMS du soumissionnaire (le soumissionnaire décrit le système
qu'il souhaite utiliser pour cela dans son offre).
La préférence est accordée aux jeux qui se trouvent sur le navigateur. Le logiciel doit respecter les
termes des directives informatiques internes de chaque partie utilisatrices. Les conditions et les
orientations internes relatives à la directive GDPR doivent également être respectées.
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E.8.1.2. Conception et attractivité des modules

Le temps de chargement des différents écrans dans le jeu est limité. Le temps de connexion pour
télécharger une page est inférieur à 2 secondes. Le soumissionnaire fournit un rapport technique
pouvant étayer cette exigence.
Le public qui sui
conception des cours doit donc être absolument aussi intuitive que possible, afin que les participants

Les participants à la formation doivent être en mesure de suivre la formation à leur propre rythme: le
jeu garde la progression du participant pendant le tout le jeu.

E.8.1.3. Les médias utilisés pour ces cours
Le pouvoir adjudicateur veut savoir quels types de soutien pédagogique sont proposés et comment ils
sont médiatisés (texte, représentation graphique, animation, enregistrement audio, quiz, vidéo, ...). Le
prestataire donne un aperçu des formes pédagogiques de soutien qui sont fournies dans les jeux.

E.8.1.4.
syllabi, schémas, etc.) ainsi que ses rapports personnels. Le soumissionnaire clarifiera ces possibilités.

E.8.1.5. Opération sur un portail spécifique
Dans le cas où le module de cours fonctionne sur un portail spécifique, le soumissionnaire indiquera
comment se connecter avec le LMS/LXP du pouvoir adjudicateur
MS/LXP du pouvoir
adjudicateur pour commencer le cours).
Le soumissionnaire indique quelles informations peuvent être échangées entre les plates-formes via ce
lien et fournit une description des API existantes.

aux différents modules du catalogue du soumissionnaire
de ne pas le proposer à ses collaborateurs.
Le soumissionnaire doit joindre à son offre une description du portail qu'il propose d'offrir les jeux au
cas où une partie utilisatrice ne disposerait pas de son propre LMS/LXP.
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E.8.2.

Environnement informatique du SPF Finances et des autres
parties utilisatrices

Cette partie décrit le cadre technique dans lequel les Serious Games et leur suivi doivent être mis en

son

La solution informatique proposée par le soumissionnaire devrait être compatible avec ces aspects
techniques. Toutes les incompatibilités de ces aspects techniques entraîneront, après examen par le
de l

E.8.2.1. Le parc PC

-

Windows 7 Professional (Service Pack 1) X86

-

Windows 10 Enterprise

E.8.2.2.

32 bits.

64 bits.

Les navigateurs les plus utilisés

Le personnel des finances dispose des navigateurs suivants :
-

Firefox 56, Chrome 63 (et leurs versions supérieures).

-

Microsoft Edge (pour les utilisateurs exécutant Windows 10).

E.8.2.3.

Conditions générales du matériel et du logiciel

Le soumissionnaire indique dans son devis les exigences minimales et optimales pour la configuration
matérielle et logicielle (indiquant le numéro de version) pour les publications utilisateur. Ces exigences
prévu ci-dessus.

E.8.2.4.

Utilisation des ressources réseau
seau liées à la formation

(bande passante requise par utilisateur, etc.).
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E.9. QUANTITES ESTIMEES
Les quantités estimées ne sont que des estimations et ne constituent pas un engagement de la part
des partie utilisatrices. Les commandes seront effectuées en fonction du besoin réel.
Les quantités estimées sont des quantités maximums pour toute la durée du marché.

E.9.1.

Lot 1: serious Game « fully developed»

Partie utilisatrice

Nombre estimé de
licences dirigeant »

Nombre estimé
de licences
« collaborateur »

Le SPF Finances

1600

7200

Le SPF Chancellerie du Premier Ministre

30

65

L
de la Défense

46

64

L
alimentaire

150

300

TOTAL

1826

7629

E.9.2.

Lot 2: serious Game « Onboarding »

Partie utilisatrice

Nombre estimé de licences

Le SPF Finances

6000

Smals

400

Le SPF Justice

852

Le SPF Chancellerie du Premier Ministre

32

L
Défense

ministère de la

60

L

450

TOTAL

7794
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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 ou un ou plusieurs lots.
1030 BRUXELLES,

Président du Comité de direction
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F. ANNEXES
1.

pour le lot 1

2.
3. Firme étrangère

Etablissement stable

4. Comment compléter et télécharger le DUME
5. Modèle pour les références
6. Les articles 9 et 10 de la Loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail
7. Contrat de traitement
8. Modèle pour poser des questions
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F.1.

POUR LE LOT 1

Service Public Fédéral Finances
Team Marchés publics
North Galaxy Tour B4 boîte 784
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

Cahier spécial des charges: S&L/DA/2020/037
Procédure ouverte pour un accord-cadre pour la fourniture de licences pour de serious games
Lot 1 : Serious Games « fully developed»
La firme:
(dénomination complète)

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

immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro :

et pour laquelle Monsieur/Madame2:

(nom)
(fonction)

domicilié(e)

:
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

2

Biffer la mention inutile.
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agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant cile marché, conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges et aux prix
ci-dessous.
Le soumissionnaire ne peut pas modifier cet inventaire de prix et doit seulement remplir les
cases vides.
Poste/unité

Prix unitaire HTVA en
chiffres

Quantité
estimée

Prix total par poste HTVA en
chiffres

(1)

(2)

(3) = (1) x (2)

1 licence
1 serious Game « fully
developed»,
type
dirigeant, tout compris

1826

1 licence
1 serious Game « fully
developed»,
type
collaborateur,
tout
compris

7629

Prix total

HTVA en chiffres

Montant de la TVA en chiffres
Prix total

Prix total

TVAC en chiffres

TVAC en lettres

dicateur par virement ou
versement sur :
sur le compte :
-

IBAN:

-

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

PME (petite et moyenne entreprise):
Votre entreprise est elle considérée comme une PME au
?3

-

OUI / NON4

Les statuts et tous les autres documents utiles prouvant le mandat du (des) signataire(s), en ce
compris le document établissant le pouvoir du (des) mandataire(s) (voir partie C, 1.2).
Le Document Unique de Marché européen (DUME) (voir partie C, 2.6).
Les
Autres documents demandés dans les prescriptions techniques (voir partie E).

Cette case est réservée au pouvoir adjudicateur :
APPROUVE POUR LES MONTANTS MENTIONNES DANS L INVENTAIRE DES PRIS:

3

Les conditions pour être considérées comme 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 ci-dessus 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.
4

Biffer la mention inutile
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F.2.
Service Public Fédéral Finances
Team Marchés publics
North Galaxy Tour B4 boîte 784
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

Cahier spécial des charges: S&L/DA/2020/037
Procédure ouverte pour un accord-cadre pour la fourniture de licences pour de serious games
Lot 2 : Serious Game « Onboarding »
La firme:
(dénomination complète)

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

immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro :

et pour laquelle Monsieur/Madame5:

(nom)
(fonction)

domicilié(e)

:
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

5

Biffer la mention inutile.
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agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant cile marché, conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges et aux prix
-dessous.
Le soumissionnaire ne peut pas modifier cet inventaire de prix et doit seulement remplir les
cases vides.
Poste/unité

Prix unitaire HTVA en
chiffres

Quantité
estimée

chiffres

(1)

(2)

(3) = (1) x (2)

1 licence
au
serious
Game
« Onboarding », tout
compris

7794

Montant de la TVA en chiffres
Prix total

Prix total

TVAC en chiffres

TVAC en lettres

est clairement indiquée dans

versement sur :
sur le 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 mail)
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PME (petite et moyenne entreprise):
Votre entreprise est elle considérée comme une PME au
?6

-

OUI / NON7

Les statuts et tous les autres documents utiles prouvant le mandat du (des) signataire(s), en ce
compris le document établissant le pouvoir du (des) mandataire(s) (voir partie C, 1.2).
Le Document Unique de Marché européen (DUME) (voir partie C, 2.6).
Les
Autres documents demandés dans les prescriptions techniques (voir partie E).

Cette case est réservée au pouvoir adjudicateur :
APPROUVE POUR LES MONTANTS MENTIONNES DANS L4INVENTAIRE DES PRIS:

6

Les conditions pour être considérées comme 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 ci-dessus 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.
7

Biffer la mention inutile
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F.3. FIRME ETRANGERE

ETABLISSEMENT STABLE
BELGIQUE :8

1.
OUI - NON9

Cet établissement stable participe à la livraison de biens ou à la prestation de services :
OUI - NON10
Numéro de TVA de

:
:
(dénomination complète)
(rue)
(code postal et commune)

prestation de services,
virement ou versement sur :
le

numéro

de

compte
:

de

IBAN:
BIC:

8

Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée..
Pour l'application des articles 50, 51 et 55, du Code de la TVA, l'administration considère qu'un assujetti possède un établissement
stable dans le pays lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
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 visé au a) est géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients ;
c) l'établissement visé au a) effectue de manière régulière des opérations visées par le Code de la TVA : livraisons de
biens ou prestations de services.
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
t
011 du
Conseil du 15 mars 20
valeur ajoutée).
9

Biffer la mention inutile.

10

Biffer la mention inutile.
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2.

QUE CE DERNIER NE PARTICIPE PAS A LA LIVRAISON DE BIENS OU A LA
PRESTATION DE SERVICES :
Numéro de TVA belge de la firme étrangère (identification directe) :
OU
Numéro de TVA belge du représentant responsable en Belgique (NB : obligatoire pour les firmes hors
Union européenne) :

(dénomination complète)
(rue)
(code postal et commune)

relatif au paiement de la TVA
dues par virement ou versement sur
le

numéro

de

compte
:

de

IBAN:
BIC:
En cas de livraison de biens, ces biens seront transportés à partir de
(pays).
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F.4. COMMENT COMPLETER ET TELECHARGER LE DUME
Attention, comme précisé dans le DUME même, si vous

votre offre.

1. Cliquer sur le lien suivant : https://uea.publicprocurement.be/.
2. Choisissez votre langue.
3. « Qui êtes-vous ? » Sélectionnez « Je suis un opérateur économique ».
4. « Quelle action souhaitez-vous effectuer ? » Sélectionnez « Importer une demande/réponse
DUME ».
5. Téléchargez le fichier « dume.xml », disponible dans la rubrique « Document
marché sur e-Notification (https://enot.publicprocurement.be).

de

6. « Dans quel pays votre entreprise est-elle située ? » Sélectionnez votre pays.
7. Cliquez sur « Suivant ».
8. Vous pouvez commencer à compléter les champs requis :
-

Partie I ; (uniquement si le pouvoir adjudicateur ne l'a pas préremplie)

-

Partie II, A, B, C et D;

-

Partie III, A, B, C;

-

Partie VI.

9. Une fois le document dûment complété, cliquez sur « Aperçu ».
10. Cliquez sur « Télécharger dans les deux formats » (format XLM

et en format PDF).

11. Vérifiez que le DUME est rempli correctement et complètement.
12.

offre, votre DUME doit être joint en format XML et en
format PDF.
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F.5. MODELE POUR LES REFERENCES
Présentation de projets similaires réalisés

Un formulaire par projet.

Nom du projet

Nom du client

Nom et adresse de la personne de contact du client

Durée du contrat (date de début et date de fin)

Budget en euros

Nombre de licences

Caractéristiques générales du projet
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F.6. LES ARTICLES 9 ET 10 DE LA LOI DU 4 AOUT 1996 SUR LE
BIEN-ETRE AU TRAVAIL
Art. 9. <L 2007-06-03/81, art. 87, 017; En vigueur : 02-08-2007> § 1er. L'employeur dans l'établissement
duquel des travaux sont effectués 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 oeuvre 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 :
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 soustraitant 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.
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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 2007-06-03/81, art. 88, 017; 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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F.7. CONTRAT DE TRAITEMENT
Entre

Ci-après : le « Responsable du traitement »,

Et
, dont le siège social est sis à
, représentée par
, en vertu de

, inscrite à la BCE sous le n°
.

Ci-après : le « Sous-traitant »

Ci-après dénommées ensemble : les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
1. Objet
S&L/DA/2020/037

-après le Sous-traitant)
Règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (ci-après le « RGPD »), pour le compte et sur instruction du pouvoir adjudicateur (ci-après le

Le présent Contrat (dont les annexes font intégralement partie) a pour objet de définir les conditions
dans lesquelles le Sousdu traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.
2. Conformité à la règlementation applicable
Dans le cadre de leurs relations cont
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le RGPD et la loi du 30
e données à
caractère personnel.
3. Durée du contrat
Le contrat entre en vigueur le
et est conclu pour la période durant laquelle le Soustraitant intervient, en cette qualité, pour le traitement de données à caractère personnel mises à
disposition par le Responsable du traitement dans le cadre du marché S&L/DA/2020/037.
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4. Traitement de données à caractère personnel
4.1. Le Sousdu marché XXXX et pour la ou
concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale, à moins que le Sous-traitant est soumis. Dans ce cas, le Sous-traitant informe le
Responsable du traitement,
dataprotection@minfin.fed.be, en indiquant la base légale de cette obligation, sauf si le droit concerné
interdit une telle information pour des m
4.2. Si le Sous-traitant détermine lui-même les finalités du traitement, il sera considéré comme un
responsable du traitement en ce qui concerne ce traitement.
4.3. Si le Sousimmédiatement le Responsable du traitement.

ation du RGPD, il en informe

4.4. Si le SousPD et du Responsable du traitement, sur demande, par
dataprotection@minfin.fed.be.
4.5. Le Sous-traitant met à la disposition du Responsable du traitement toutes les informations

de ses moyens à la bonne et entière réalisation de ces audits.
5. Sécurité et accès aux données
5.1 Sécurité
5.1.1. Le Sous-traitant adopte les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour garantir un
2 du RGPD.
Le Sous-traitant protègera notamment les données à caractère personnel contre la destruction, la perte,
que ceux-ci soient accidentels ou il
Lors du choix des mesures techniques et organisationnelles, le Sous-traitant tient compte :
- de la nature, du contexte et des finalités du traitement,
- des risques liés au traitement des données à caractère personnel,
-

Le Sous-traitant informera le Responsable du traitement, à la demande de celui-ci, par mail contenant
dataprotection@minfin.fed.be des mesures techniques et
mises en place en la matière.
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-traitant notifie au Responsable du traitement toute violation de
données à caractère personnel dans un délai de 72 heures après en avoir pris connaissance, par mail
contenant accusé de ré
dataprotection@minfin.fed.be.

Responsable du traitement, si nécessaire
concernées ; ladite notification comprendra au minimum les données suivantes :
- la date et heure de la constatation
- la liste exhaustive des données impactées
5.2. Accès aux données
Le Sous-traitant veille à ce que les personnes qui travaillent en son nom ou pour son compte aient

mener à des traitements non autorisés de données.
En outre, le Sous-traitant prend toutes les mesures techniques et organisationnelles afin de détecter et
prévenir tout accès inapproprié, et prévoit des mesures garantissant la sécurité des accès telles que
défin
6. Devoir de collaboration du Sous-traitant

Au moment de la collecte des données, le Sous-traitant doit fournir aux personnes concernées par les
opérations de traitemen
Le Sous-traitant communique au Responsable du traitement le contenu et le support de cette
dataprotection@minfin.fed.be.
6.2. Obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées.
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Sousdroits, le Sousdataprotection@minfin.fed.be.
6.3. Le cas échéant et compte tenu de la nature du traitement, le Sous-traitant aide le Responsable du
Responsable du traitement qui serait tenu à une consultation pr

présent Contrat sont communiquées au Responsable du traitement, par mail avec accusé de réception
dataprotection@minfin.fed.be.
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7. Confidentialité
Le Sous-traitant garantit la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du
présent Contrat et veille à ce que les personnes autorisées à traiter ces données soient informées du
de respect de confidentialité.
Cette obligation de confidentialité restera en vigueur après la fin du présent Contrat et sans limitation
dans le temps.
8. Recours à un autre sous-traitant
Le Sous-traitant est autorisé à contracter avec un autre sousprésent Contrat.
Le Sous-

-traitant ultérieur présente les garanties suffisantes quant à

réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits de la personne concernée.
Le traitement confié par le Sous-traitant à un autre sous-traitant devra être régi par un contrat écrit
contenant les mêmes obligations que celles auxquelles le Sous-traitant est tenu en vertu du présent
Contrat.
Si le sous-traitant ultérieur ne respecte pas ses obligations en matière de protection des données, le
Sous-traitant ultérieur de toutes les obligations issues du présent Contrat.
Le Sous-traitant informe au préalable le Responsable du traitement de tout changement concernant
-traitants.
aitement par le Sous-traitant, par mail contenant un accusé
dataprotection@minfin.fed.be.
Le mail doit indiquer les activités de traitement sousplète et les coordonnées
du/des autres sous-traitant(s) et la copie du projet de tous les contrats de sous-traitance.

pour présenter ses objections.
A
de sous-traitance entre le Sous-traitant initial et le/les autres sous-traitant sortira tous ses effets.
9. Responsabilité
Le Sous-traitant garantit l
à la législation applicable ou du non-respect de ses obligations spécifiques, telles que décrites dans les
-traitant a agi en dehors des instructions
du Responsable du traitement ou contrairement à celles-ci ; cette garantie couvre également toutes les
conséquences dommageables issues des actes du Sous-traitant.
Le Responsable du traitement garantit le Sous-traitant contre
de sa part à ses obligations prévues par la législation applicable ou par le présent Contrat, ainsi que
pour toutes les conséquences dommageables issues de ses actes.
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10. Délégué à la protection des données
Le cas échéant, le Sous-traitant communique, avant toute exécution du marché S&L/DA/2020/037, au

11. Fin du contrat
Le Contrat de sousfin de plein droit au contrat de sous-traitance, au même moment.
Au terme du contrat de sous-traitance relatif au traitement des données telles que décrites dans les
présentes, le Sousmembre exige la conservation des données.
Cette destruction doit être justifiée par des documents probants.

Si le Sous-traitant est tenu de tenir un reg
dataprotection@minfin.fed.be.
Le Responsable du traitement conserve la propriété des données à caractère personnel, des bases de
données, des informations et du matériel mis à la disposition du Sous-traitant dans le cadre de

12. Dispositions diverses

dispositions applicables à son objet. Si une situation non prévue par le présent Contrat devait survenir,
Contrat.
Si une ou plusieurs dispositions du présent Contrat devait être déclarée nulle ou inapplicable en tout ou
pas la validité des autres dispositions ou
valable et équivalente à celle déclarée nulle ou inapplicable et ce dans les plus brefs délais.
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13. Droit applicable et juge compétent
Le présent Contrat est soumis au seul droit belge.

manière que celle prévue au marché auquel il est rattaché.
En absence de dispositions spécifiques prévues dans le marché auquel le présent Contrat est rattaché,
le conflit.
n, les Parties déclarent que le litige sera soumis à la compétence
exclusive des tribunaux de Bruxelles.

Fait à Bruxelles, le
partie ayant reçu un original.

Nom, prénom et qualité de chaque partie
Signature, précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé »
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-traitance
1. Le Sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du Responsable du traitement les données à
caractère personnel nécessaires pour fournir le (les) service(s) suivant(s) ou réaliser la (les) finalité(s)
suivante(s) :

2. Nature des opérations réalisées sur les données :

3. Les données à caractère personnel traitées sont :

4. Les catégories de personnes concernées sont :
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Annexe 2 : Mesures techniques et organisationnelles
1.Mesures techniques

Mesures contre la perte de données personnelles, et back-ups réguliers
des gestionnaires et des collaborateurs avec système de logging (personnalisation des accès)
Mise à jour systématique et automatique des logiciels
Site internet avec connexion sécurisée et sécurisation des réseaux
Chiffrement (cryptage) sur le réseau et les appareils mobiles
Développement sur différents environnements (test

acceptance -production)

Identification des supports
2.Mesures organisationnelles
Coordonnées DPO

Formation et sensibilisation du personnel en matière de traitement de données à caractère personnel
Procédure garantissant que les collaborateurs int
obligation de confidentialité et sanctions en cas de non-respect de cette obligation
Sécurité physique des supports des données à caractère personnel et des systèmes informatiques
(local fermé à clé, autorisation du personnel habilité)
Prévention, détection et traitement des dangers physiques (incendie, dégât des eaux etc.)
Procédures de databreach
Procédures garantissant les droits des personnes concernées
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Annexe 3 : aide du sous-traitant à la
-

décrire les données personnelles traités, leurs destinataires et leurs durées de conservation ;

r effacement);
-

justifier la minimisation des données afin de réduire la gravité des risques en limitant la collecte des
données à caractère personnel au strict nécessaire au regard de la finalité définie;

-

justifier l'exactitude des données à caractère personnel et, si nécessaire, tenues à jour; ainsi que la
prise de mesures raisonnables pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes soient
effacées ou rectifiées sans tarder;

-

démontrer la garantie des mesures protectrices des droits des personnes concernées;

-

démontrer les mesures techniques et organisationnelles existantes;

-

évaluer les risques d'accès illégitimes aux données, de modifications non désirées de données et
de disparitions de données. ».
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Annexe 4 : sous-traitance ultérieure
Le Sous-traitant est autorisé à faire appel à
suivantes :

, pour mener les activités de traitement
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F.8. MODELE POUR POSER DES QUESTIONS
Afin de permettre une réponse rapide, toutes les questions doivent obligatoirement renvoyer au cahier
spécial des charges (ex. point A.5.1., paragraphe 1, page 5). La langue du cahier spécial des charges
vers lequel il est renvoyé doit également être indiquée dans la mesure où la pagination peut varier d'une
langue à l'autre.
Point/
Paragraphe

Numéro
de page

Langue

Question

