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27 FR

Existe-t-il un modèle de données conceptuel global permettant
de cartographier la collecte et l'utilisation des données?

Un modèle de données global n'est pas disponible.

29 FR

Pour quelles bases de données «sélectionnées» devrait-on faire
Cette décision sera prise par le groupe de pilotage du projet, en
une analyse de la qualité? (puce: revue des observations au
consultation avec le contractant.
moyen de recherches de la réalité sur le terrain, premier
paragraphe)

Paginanr.
3

3

3

3

3

3

4

Taal

Quelles informations et systèmes de métadonnées sont
pertinents pour cette tâche?

À l'heure actuelle, il n'y a pas de gouvernance uniforme et centralisée
des métadonnées. Les métadonnées sont gérées par les gestionnaires
d'applications des applications métier. Un conseil est attendu de la part
de l'adjudicataire de la mission dans lequel les aspects de la gestion des
métadonnées et de la gouvernance sont inclus.

29 FR

Quels outils de qualité des données sont disponibles pour
effectuer cette évaluation (p. Ex. SAS Data Flux ou autre?)

L'adjudicataire peut utiliser les outils de BI et d'extraction pour lesquels le
SPF Finances dispose des droits d'utilisateur nécessaires. Ceux-ci
incluent:
- SAS Enterprise Guide, SAS Enerprise, SAS JMP pro
- IBM Cognos
- Microsoft PowerBI

29 FR

La section «points spéciaux d'attention» mentionne diverses
investigations qui doivent avoir lieu, y compris la qualité des
données, la lignée de données, etc. Peut-on déduire que la
portée des données à étudier est déterminée dans la phase
précédente?

C'est en effet correct. L'étendue des investigations sera déterminée par
le comité de pilotage du projet, en concertation avec l'adjudicataire.

29 FR

"Le cahier des charges indique:"Les anomalies constatées
signalent des données erronées et doivent être corrigées
pendant l'exécution des activités correctives. ".
Pouvez-vous confirmer que l'exécution effective de
l'amélioration des données erronées n'est pas prévue pendant
cette mission mais fera l'objet d'une cession ultérieure? "

Le fournisseur de données ne devrait pas améliorer les données.
L'amélioration des anomalies déterminées sera effectuée par les
responsables au sein du SPF Finances.

31 FR

Est-ce une interprétation correcte que les 4 phases de la section
4, phase d'analyse, phase d'évaluation, phase approfondie et
phase de conseil correspondent respectivement aux points 30 à
31: «détermination de la situation de départ», revue des
Cette interprétation est correcte.
observations sur la base réalité sur le terrain »,« points
d'attention particuliers »(cela correspond à la phase de
profondeur?) et« conception pratique de la gestion des données
»(cela correspond donc à la phase de conseil?)?

29 FR

8 En général En général

9

3

FR

30 FR

10 En général En général

FR

11 En général En général

FR

12 En général En général

FR

13 2

FR

5

Une division indicative de l'exécution et un certain nombre d'étapes sont
Y a-t-il un calendrier prévu pour l'exécution de cette mission? Si incluses dans la section 4 de la partie technique du cahier des charges.
oui, y a-t-il un timing pour le résultat final ou un timing par
Les fournisseurs peuvent élaborer une proposition pour la planification à
phase?
temps. La durée de l'ensemble de la mission est d'un an maximum (voir
section B.2 du cahier des charges).
Toutes les administrations générales et les services du personnel sont
impliqués dans la gestion des données. Cela s'applique aux applications
Qui est impliqué aujourd'hui dans la gestion des données: les
et aux données associées dont elles sont responsables. Le département
services du personnel SCC, BEO, ICT, B & B, quid également ICT est responsable de la gestion technique des systèmes d'information
des cellules de données au sein des administrations générales? et des cellules de confidentialité dans les administrations et des services
du personnel pour l'accès aux données (via les matrices d'accès pour les
applications).
Peut-on donner une liste des bases de données devant être
diagnostiquées? + Nombre de tables de données + indication du
nombre d'enregistrements par table de données / base de
données?
Exemple (par base de données):
Une liste des bases de données et des systèmes de gestion des
- Base de données: indication de la zone d'information
documents sera mise à la disposition des exécutants de la mission au
- Nombre de tables de données pour la base de données
début de la phase d'analyse prévue dans le cahier des charges.
pertinente
- Nombre moyen de colonnes par table dans cette base de
données
- Indication de la taille de la base de données (nombre moyen
d'enregistrements pour les tables les plus importantes de cette
base de données)
Les technologies de base de données suivantes sont utilisées (à
l'exception des logiciels de bureautique tels que MS Access):
- SGBDR: IBM DB2, Oracle, SQL sqlserver, MariaDB / MySQL,
Quelles (grandes) technologies de base de données sont
Postgressql
utilisées aujourd'hui dans le SPF Finances qui contiennent les
- autre SGBD: GCOS8 IDS / 2, IBM DL / 1 (hors portée de cette
données qui font partie de la portée de la mission
affectation)
- SGSS nosql: non
- ECM: Filenet P8, point de partage Office365
Quels mécanismes de gouvernance des données sont
actuellement en vigueur au sein du SPF Finances (processus
organisationnels)?
Le client a-t-il une idée de la période à partir de laquelle la
commande doit commencer? Ceci est important pour déterminer
l'équipe optimale, surtout en vue des prochains mois de
vacances.

Les mécanismes de gouvernance des données doivent encore être
développés. Un avis stratégique est attendu sur ce point (voir titre E.3
derniers paragraphes du cahier des charges).
La mission débutera à l'automne 2018. La réunion de lancement prévue
dans le cahier des charges intervient de préférence le plus tôt possible
après la notification du contrat (voir section 5.1.2 du cahier des charges).
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Le pouvoir adjudicateur peut-il donner une idée de la nature de
l'information qui peut être trouvée dans l'enquête sur les aspects
de sécurité des données (sécurité de l'information du plan) Dans
quelle mesure cette étude contient-elle un aperçu des sources
de données disponibles et utilisées?

FR

Pouvons-nous tester les observations en nous fondant sur le
Cette méthode peut en effet être suivie. Une indication de la charge de
principe selon lequel nous proposons une charge de travail
travail estimée est fournie dans l'inventaire des prix (voir l'annexe 1 du
spécifique et, en consultation avec le pouvoir adjudicateur,
cahier des charges).
convenir d'évaluations prioritaires?

FR

On ne s'attend pas à ce que toutes les bases de données du SPF
Finances soient analysées en détail, seulement une sélection. En
Le pouvoir adjudicateur peut-il donner une idée du nombre de collaboration avec l'adjudicataire, une décision sera prise sur la sélection
bases de données qu'il possède? Cela peut aider à estimer des bases de données pour lesquelles une enquête détaillée est requise.
L'objectif de la recherche détaillée est de fournir aux contractants les
davantage la quantité de travail.
informations nécessaires pour fournir des conseils stratégiques.
Voir aussi la question 10.

FR

Afin d'être en mesure de construire la vue demandée de la situation
actuelle, il sera nécessaire de voir au moins les nombres de personnes
suivants lors de l'exécution de la mission:
- top management business et ICT: au moins 7 personnes
- administrateurs d'applications métier: au moins 7 personnes
- Partenaires commerciaux TIC: 6 personnes
- Bases de données de gestion des TIC et entrepôt de données: au
moins 5 personnes
- Systèmes de gestion de l'information et de gestion des TIC: au moins 1
personne
- Les équipes d'architectes EA et ICT: au moins 4 personnes
- Équipes de Datamining: au moins 5 personnes
- BI et reporting: 3 personnes
- Équipes d'audit électronique: 3 personnes
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FR

Le pouvoir adjudicateur peut-il donner une idée du nombre de
personnes qui doivent être impliquées dans leur organisation
pour avoir une bonne idée de la situation actuelle? Nous
pensons à des gens qui ont une bonne vision d'une partie de
l'utilisation actuelle.

Dans quelle mesure devons-nous fournir des documents dans
les deux langues nationales pour tous les produits finaux
(conseils écrits, présentations, ...)? Cela peut être important lors
de la planification de l'équipe.
Les profils proposés doivent être disponibles pour toute la durée
du projet. Dans le cadre de la mission, cependant, il y a des
tâches pour lesquelles des compétences spécifiques sont
requises (ex: examen de l'exploration de données). Est-il
possible que le client propose une équipe de base et des profils
qui fournissent des conseils ou effectuent des tâches
spécifiques?

En collaboration avec un fournisseur externe, un cadre général a été
élaboré pour un plan de sécurité de l'information. Nous avons travaillé
avec la classification fournie dans la norme ISO 27.001. L'élaboration de
ce cadre est encore en cours. À l'heure actuelle, ce plan ne contient pas
d'aperçu des sources de données disponibles et utilisées.

Les produits finaux doivent être livrés en français ou en néerlandais. La
traduction dans l'autre langue ne fait pas partie de la portée de la
mission.

C'est possible.
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Le formulaire de citation mentionne un nombre de jours-homme
par composante. Dans quelle mesure est-ce contraignant pour
la proposition finale? On ne sait pas si le pouvoir adjudicateur
La proposition doit s'inscrire dans le cadre donné dans l'inventaire des
s'attend à ce que nous proposions une approche et des joursprix.
hommes d'accompagnement dans notre proposition ou
seulement une approche qui correspond au nombre
prédéterminé de jours-hommes dans l'inventaire des prix.

FR

Le modèle de référence contient de nombreuses références aux
solutions matérielles et logiciels utilisées. Ce n'est pas vraiment
L'utilisation du modèle de référence est obligatoire.
pertinent pour la nature des assignations comparables à cette
spécification. Est-ce suffisant pour répondre "non applicable"?

FR

Pouvons-nous ajouter des CV internes des candidats proposés
pour clarification? Dans le modèle de CV, il vous est demandé
Ceci est possible si un modèle de CV est rempli pour les mêmes
de nous référer aux projets inclus dans les références. Cela
personnes.
n'est pas nécessairement pertinent pour tous les profils
proposés.

