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

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES
APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA PLATEFORME
« Fisconetplus » par une solution intégrée.

A. DEROGATIONS GENERALES

IMPORTANT

En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, l’attention des soumissionnaires
est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé aux articles :
- 25 relatif à l’étendue et au montant du cautionnement ;
- 154 relatif aux amendes pour retard ;
- 33 et 133 relatifs à la libération du cautionnement.
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B. DISPOSITIONS GENERALES
1.
1.1.

Objet du marché
Des Généralités

Il s’agit d’un marché de services relatif au renouvellement de la plateforme « Fisconetplus » par une
solution intégrée, conformément aux conditions de ce cahier spécial des charges.
Le renouvellement du système de gestion de la connaissance a pour but de mettre la connaissance
juridico-fiscale actuelle et future à la disposition des fonctionnaires du SPF Finances, avec rapidité et
efficience dans un système intégré incorporant des éléments modernes de document collaboration et de
social collaboration.
Ce marché vise :
- au remplacement de la plateforme actuelle de gestion des connaissances – Fisconetplus – ce qui
comporte le développement d’une nouvelle plateforme de publication de contenu, un portail Web,
un moteur de recherche, l’accès sécurisé et la migration complète des données actuelles ;
- l’ajout de potentialités nouvelles : la collaboration documentaire entre utilisateurs, la création et gestion
de templates pour faciliter l’injection de contenus dans la plateforme, la possibilité d’ajouter des types de
documents (Document Types), etc.;
- l’amélioration de la recherche ;
- l’introduction d’une navigation plus intuitive pour l’utilisateur ;
- la possibilité d’accéder et de visualiser le contenu dans de bonnes conditions sur tout type d’appareils
(smartphones, tablettes, ordinateurs portables de tout type, …).
- L’entretien de l'application pendant la durée du contrat, afin de garantir le bon fonctionnement de la
banque de données juridiques et fiscales (maintenances évolutives, adaptatives et correctives).
Dans cette perspective, l'actualisation du contenu juridique et fiscal de la banque de données fiscales
n'entre pas dans le cadre du marché.
Au plus tard au terme du marché, les agents chargés de la gestion journalière de la plateforme devront
pouvoir gérer l’ensemble des processus de cette nouvelle plateforme de manière autonome, c’est-à-dire
sans l’aide d’un contractant. Ce qui signifie que l’ensemble des processus aura été documenté et transmis,
et les agents formés. Les technologies utilisées seront les plus intuitives possibles, pour des agents ne
disposant pas de connaissance informatique avancée.
La plateforme hardware ainsi que les services associés seront hébergés au sein des Datacenters du SPF
Finances.
La procédure retenue pour ce marché est celle de l’appel d’offres ouvert.
Il s’agit d’un marché de services.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Ce marché comporte six options obligatoires (voir à l’inventaire des prix, Annexe 5)
- Option 1 : Mirroring des données
- Option 2 : Indexation automatique des montants
- Option 3 : Table de concordance dynamique
- Option 4 : Ergonomie
- Option 5 : phase 2
- Option 6 : phase 3.
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IMPORTANT
Pour ce marché un certain nombre de documents sont disponibles à titre informatif. Ces
documents, pour partie en français, anglais et néerlandais, seront fournis sur demande, la
traduction étant à charge du soumissionnaire.
Il s’agit des documents suivants :
-Taxonomie existante
-Analyse de l’intégration des documents du SPF Justice vers le portail Fisconetplus.
- Gestion des connaissances et Workflow Contentieux
- Analyse régionalisation
Les demandes peuvent être adressées:
par e-mail à l’adresse suivante : log.daa.t2@minfin.fed.be.
par courrier à l’adresse suivante :
Service Public Fédéral Finances
Service d’Encadrement Logistique- Division Achats
à l’attention de Mr Thonon
North Galaxy Tour B4 Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 961
1030 BRUXELLES

2. Durée du contrat.
Le pouvoir adjudicateur renseigne, la date de début d’exécution du contrat dans le courrier de notification
d’attribution du marché.
Le contrat est conclu pour une durée de quatre (4) ans.
Chaque partie peut mettre fin au contrat à la fin de la première, de la deuxième année ou de la troisième
année à condition que la notification à l’autre partie soit faite par lettre recommandée:
-

au moins (3) trois mois avant la fin de l’année d’exécution en cours si le pouvoir adjudicateur met
fin au contrat,

-

au moins (6) six mois avant la fin de l’année d’exécution en cours si l’adjudicataire met fin au
contrat.

Le pouvoir adjudicateur se réserve par ailleurs le droit, moyennant un préavis de 30 jours de calendrier à
signifier par lettre recommandée, de mettre fin à une partie du contrat, en tout temps, de plein droit et sans
indemnité pour le prestataire, si le système devait être abandonné totalement ou partiellement par les
services du SPF FINANCES avant l’échéance du contrat.
Dans ces deux cas (résiliation annuelle ou pour d’abandon), la partie qui subit la résiliation du contrat ne
peut réclamer de dommages et intérêts.

3. Pouvoir adjudicateur – Informations complémentaires.
Le pouvoir adjudicateur est l’Etat belge, représenté par le Ministre des Finances.

4. Déclaration de confidentialité
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La personne ou les personnes qui intervien(nen)t en tant que mandataire(s) et qui a / ont signé cette offre
électroniquement, garantit / garantissent la confidentialité des données et les résultats de leur traitement
qui sont obtenus dans le cadre de la mission décrite dans ce cahier spécial des charges.
Il s’ensuit que ces données et les résultats de leur traitement :
• seront utilisés uniquement, si nécessaire, pour la réalisation de l’objet de la mission,
• ne seront ni diffusés ni copiés,
• ne seront pas gardés plus longtemps que nécessaires pour l’exécution de la mission.

5. Documents régissant le marché
5.1. Législation
- La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services;
- L’arrêté royal du 15 juillet 2011 - arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques;
- L’arrêté royal du 14 janvier 2013 - arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics;
- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
- Le Règlement Général sur la Protection du Travail (RGPT) et le Code sur le bien-être au travail;
- La réglementation de l’Union européenne relative aux marchés publics de services;
- La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
- Le Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE);
- La législation sur l’environnement de la Région concernée;
- Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’ouverture des offres.

5.2. Documents du marché
•
•

Le présent cahier spécial des charges S&L/AO/390/2014.
Les avis de marché et avis rectificatifs publiés au Bulletin des Adjudications ou au Journal officiel de
l'Union européenne qui ont trait à ce marché, font partie intégrante du présent marché. Le
soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de
l’établissement de son offre;
• Les clarifications résultant de la séance d’information (questions posées et réponses données par le
pouvoir adjudicateur). Ces précisions font partie intégrante des conditions contractuelles. Le
soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte dans son offre.
• Les documents auxquels le pouvoir adjudicateur fait référence dans le cahier spécial des charges.
•
L’offre approuvée de l’adjudicataire.

6. Session d’information.
Etant donné la complexité du marché, le pouvoir adjudicateur a décidé d'organiser une séance
d'information unique à l'attention des candidats-soumissionnaires.
La séance se tiendra entre le moment de la publication du marché au Bulletin des Adjudications et au
Journal des Publications de l’Union Européenne et le jour de l’ouverture des offres.
Après cette séance d’information, il ne sera plus répondu à aucune question, afin que tous les
candidats-soumissionnaires soient traités égalitairement.
La séance d'information se déroulera le 13 juillet 2015 à 10h00, à l’adresse suivante :
Boulevard du Roi Albert II, n° 33, 1030 Bruxelles.
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Il y sera exclusivement répondu aux questions écrites introduites au plus tard le 30 juin 2015 à 16h00.
Ces questions seront exclusivement introduites par courrier électronique, dans un tableur tel que celui joint
à l’annexe 6 « Formulaire de question », à l'adresse log.daa.t2@minfin.fed.be
Toutes les questions doivent obligatoirement mentionner les références précises au cahier spécial des
charges, de façon à faciliter une réponse rapide (par ex. partie 1, point 1.1, paragraphe 1, page 1). Veuillez
aussi préciser la langue du cahier spécial des charges que vous utilisez (la pagination peut varier d’une
langue à l’autre).
Pendant cette séance d'information, un bref aperçu de l'objet du marché sera présenté. Les réponses aux
questions introduites dans les délais seront données oralement lors de la séance d’information et seront
ensuite publiées sur le site Internet du SPF Finances.
Il est demandé aux sociétés intéressées de se faire connaître au préalable par courriel à l’adresse
log.daa.t2@minfin.fed.be et de communiquer le nom et la fonction de la ou des personnes qui les
représenteront à la séance d’information.
Pour des raisons d’organisation, chaque entreprise peut dépêcher au maximum deux personnes. Le SPF
Finances se réserve le droit de refuser aux personnes qui ne se sont pas fait connaître 24 heures à
l'avance, de participer à la session d’information.
Si les entreprises intéressées constatent des lacunes ou des imprécisions dans le cahier spécial des
charges, elles sont invitées à en faire état par écrit avant la séance d’information, suivant les mêmes
modalités que pour l’envoi des questions.
Le SPF Finances attache une grande importance à l’égalité de traitement entre les soumissionnaires. Les
spécifications de ses cahiers des charges sont rédigées à la lumière de cette volonté. Si une firme
intéressée estime néanmoins que sa candidature est exclue ou que ses chances sont diminuées par
certaines spécifications de ce cahier spécial des charges, elle est invitée à le faire savoir par écrit, au plus
tard lors de la séance d’information. Au besoin, le SPF adaptera le cahier spécial des charges, s’il le juge
nécessaire, pour en tenir compte.
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C. ATTRIBUTION
1. Droit et modalités d’introduction et ouverture des offres
1.1. Droit et mode d’introduction des offres
En application de l’article 52, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur accepte
l’utilisation de moyens électroniques pour l’introduction des offres.
Par conséquent, les offres peuvent être introduites comme suit:
1) ou bien électroniquement via l’application e-tendering (voir ci-dessous pour plus d’informations)
2) ou bien par lettre (une lettre recommandée est conseillée) envoyée au pouvoir adjudicateur
3) ou bien personnellement déposées auprès du pouvoir adjudicateur.

1.1.1. Offres introduites par des moyens électroniques
Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l’introduction de l’offre, la signature électronique doit
être conforme aux règles du droit européen et du droit national y correspondant relatives à la signature
électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d’un dispositif
sécurisé de création de signature (article 52, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011).
Les offres qui sont introduites par des moyens électroniques, peuvent être envoyées via le site internet etendering https://eten.publicprocurement.be/ qui garantit le respect des conditions de l’article 52 de l’arrêté
royal du 15 juillet 2011.
Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 52 de l’arrêté royal du 15
juillet 2011, il n’est pas admis d’introduire une offre de cette manière.
Si nécessaire, les attestations comme demandées dans les documents du marché, sont scannées en PDF,
afin de les joindre à l’offre. Certains documents à joindre qui ne peuvent pas être produits ou qui peuvent
être difficilement produits par des moyens électroniques, peuvent être délivrés sur papier avant la date
limite de réception.
En introduisant son offre entièrement ou partiellement via des moyens électroniques, le soumissionnaire
accepte que les données qui résultent du fonctionnement du système de réception de son offre, soient
enregistrées.
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site: http://www.publicprocurement.be ou via le numéro de
téléphone du helpdesk du service e-procurement: +32 (0)2 790 52 00.

IMPORTANT
1.
Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de l’ouverture des offres
afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du e-procurement pour résoudre d’éventuels
problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.
2.
Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduite par voie électronique ; celui ne doit pas
dépasser 350 Mo.

1.1.2. Offres non introduites par des moyens électroniques
Les offres qui sont introduites sur papier et les offres qui sont libellées par des moyens électroniques mais
qui ne sont pas introduites par ces moyens, sont glissées dans une enveloppe fermée.
Les offres seront déposées par le soumissionnaire ou son représentant soit:
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le jour de la séance d’ouverture, en mains propres au président, avant que celui-ci n’ouvre la séance;
en mains propres à un fonctionnaire de la Division Achat, au plus tard le jour ouvrable précédant la
date de l’ouverture des offres;
à la poste.

Toute autre modalité d’expédition (comme Taxipost, courrier exprès, etc.) se fera sous l’entière
responsabilité du soumissionnaire.
Les offres sont acceptées pour autant que la séance d’ouverture des offres n’ait pas été déclarée ouverte.
Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant:
que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa décision à l'adjudicataire,
et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de
calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres.
L’offre sera déposée en trois exemplaires sur papier dont un original et un exemplaire sur support
électronique (CD-ROM) dans un format PDF.
En cas de divergence entre la version papier et la version électronique, l’exemplaire original de la version
papier fera foi.
Le soumissionnaire procèdera à un ScanVirus du support électronique afin d’éviter toute contamination par
virus de l’infrastructure informatique du SPF-Finances. Il indiquera dans son offre : le logiciel utilisé pour le
ScanVirus (et la version de celui-ci) et la garantie que le support a été vérifié et ne contient pas de virus.
Le SPF Finances procèdera également un ScanVirus après l’ouverture des offres.
L’offre sera glissée dans une enveloppe fermée portant les deux indications suivantes
-

la référence du cahier spécial des charges : S&L/AO/390/2014
a date et l’heure de l’ouverture des offres : le 11 août 2015 25 août 2015 à 14h30

Ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe portant les mentions suivantes:
- dans le coin supérieur gauche:
- le mot « OFFRE »
- la référence du cahier spécial des charges : S&L/AO/390/2014
- si la soumission est déposée par porteur, les données relatives aux personnes de contact chargées de
la réception des offres:
− OPDECAM Christine
0257/63482
− DE PROOST Patricia
0257/73122
− VAN OVERWAELLE Wendy
0257/68347
− AUBRY Céline
0257/89634
− DEBANDE Michaël
0257/79775
- à l’endroit prévu à cet effet l’adresse du destinataire.
Le soumissionnaire qui remet son offre par porteur doit savoir que le North Galaxy n’est accessible que
par l’entrée « visiteurs » située au rez-de-chaussée, boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES et
ce, uniquement pendant les heures de bureau soit de 9 à 11h45 et de 14 à 16 heures.
Si l’offre est déposée par porteur, un accusé de réception ne sera délivré que si la demande en est faite
expressément. Il est important de noter que seul cet accusé de réception peut servir de preuve du dépôt de
l’offre.
Le soumissionnaire assume l’entière responsabilité des modalités d’envoi et de réception de son offre dans
les délais impartis.
Les offres doivent être expédiées ou déposées à l’adresse suivante:
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Service Public Fédéral FINANCES
Service d’Encadrement Logistique
Division Achats
A l’attention de Monsieur Pierre THONON, Conseiller
North Galaxy - Tour B4
Boulevard du Roi Albert II, 33 - Boîte 961
1030 BRUXELLES

1.1.3. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite
Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit se
dérouler conformément aux dispositions de l’article 91 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. La modification
ou le retrait d’une offre déjà introduite est possible via des moyens électroniques qui satisfont au prescrit de
l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 ou sur papier.
Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée,
correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portée des modifications
doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel.
Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique qui n’est pas
conforme à l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, pour autant que:
1° ce retrait parvienne au président de la séance d ’ouverture des offres avant qu’il n'ouvre la séance
2° et qu’il soit confirmé par lettre recommandée dé posée à la poste au plus tard le jour avant la séance
d’ouverture.
Remarque: pour des raisons techniques et organisationnelles, le pouvoir adjudicateur préfère que les
offres soient introduites électroniquement. Le choix appartient bien entendu au soumissionnaire et en
aucune façon ce choix n’aura d’influence sur l’analyse et l’évaluation de l’offre.

1.2. Ouverture des offres
La séance d’ouverture des offres aura lieu le 25 août 2015 11 août 2015 à 14h30, dans une des
salles de réunion du North Galaxy, accessible via l’entrée « visiteurs », boulevard du Roi Albert II,
33 à 1030 BRUXELLES (sans proclamation des prix).
Chaque offre doit parvenir au président de la séance avant qu’il ne déclare la séance ouverte. Seules les
offres qui parviennent au président de la séance avant qu’il ne déclare la séance ouverte, peuvent être
acceptées.
Toutefois, une offre tardive est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore conclu le
marché et que l’offre ait été envoyée sous pli recommandé au plus tard quatre jours calendrier avant la
date de la séance d’ouverture.

2. Offres
2.1. Données à mentionner dans l’offre
L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 et sur l’article 64 de
l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux incompatibilités.
Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. Dans cette
optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 80 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, qui
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stipule: "Lorsqu’aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l’offre, le
soumissionnaire en fait usage. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la
parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire".
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais. Le
soumissionnaire doit indiquer la langue à utiliser pour l’interprétation du contrat, c’est-à-dire le français ou
le néerlandais.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou
particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre 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.
Le formulaire d’offre est joint au cahier spécial des charges.
Les biffures, ratures, additions et corrections, dans l’offre comme dans ses annexes, doivent être signées
(et non parafées) par le soumissionnaire ou son fondé de pouvoir. À défaut, l’offre est considérée comme
irrégulière.
Les soumissionnaires sont tenus de respecter explicitement toutes les dispositions administratives et
contractuelles du présent cahier spécial des charges. Toute réserve ou absence d’engagement par rapport
à une de ces dispositions entraînera l’irrégularité de l’offre.

Les renseignements suivants seront mentionnés dans le formulaire d’offre:
- la signature de la personne ou les personnes, selon le cas, ayant mandat pour signer l’offre ;
- la qualité de la personne ou des personnes, selon le cas, qui signe(nt) l’offre ;
- la date à laquelle la personne ou les personnes précitée(s), selon le cas, a/ont signé l’offre ;
- le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
(pour les soumissionnaires belges) ;
- le numéro d’inscription à l’ONSS ;
- le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès de la Banque de la Poste ou d’un
autre établissement financier ;
- les nom, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire ou lorsque
celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité et son
siège social ;
- tous les tableaux à compléter repris dans les annexes ;
- tous les éléments et documents nécessaires pour l’évaluation des offres (demandés ou à l’initiative du
soumissionnaire).

2.2. Structure de l’offre
L'offre du soumissionnaire devra obligatoirement être présentée selon le schéma suivant :
Partie 1 – Partie administrative
A. Formulaire d’offre (modèle: voir annexe 1)
B. Pouvoirs des mandataires
C. Sélection qualitative
 Critères d’exclusion
 Critère de sélection relatif aux moyens économiques et financiers du
soumissionnaire
 Critère de sélection relative à la capacité technique
D. Informations relatives aux sous-traitants (si applicable)
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Partie 2 – Partie financière
Détailler et résumer les coûts (voir annexe 5 : tableau de prix).
Partie 3 – Proposition technique
L’offre suit la présentation des points E. « Prescriptions techniques » et F. « Exigences de
qualité » du cahier spécial des charges.
Partie 4 – Annexes obligatoires
Annexe 2 : Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre, le curriculum vitae (obligatoire
selon le modèle de « annexe 2 ») des personnes amenées à réaliser le marché.
Un certain nombre de personnes pourront être proposées par profil, mais le
soumissionnaire devra indiquer combien et quels membres du personnel feront partie de
l’équipe de projet réelle. La liste des membres du personnel proposés (effectifs et
suppléants éventuels) sera considérée comme une liste exhaustive comprenant tous les
membres du personnel susceptibles de faire partie de l’équipe de projet.
Annexe 3 : le tableau d’enregistrement de réponses aux exigences fonctionnelles (ExFx).
Annexe 4 : le tableau d’enregistrement de réponses aux exigences de qualité (ExQx).
Annexe 7 : accord de non divulgation (lorsque nécessaire).
Annexe 8 : SLA à compléter.
Annexe 9 : Références de projets récents.
Partie 5 – Annexes spécifiques
Annexe A, B, C, … : Annexes que le soumissionnaire juge utile de joindre.
Il est demandé de réduire au minimum le nombre de fichiers à présenter. Ainsi par exemple des
fichiers séparés peuvent être regroupés dans des documents plus importants. Il est également
essentiel d’ordonner les fichiers au moyen d'une numérotation, de sorte que la structure de
l’offre soit claire. Il est aussi demandé que dans chaque fichier les pages soient pourvues d’une
numérotation interrompue.
Signature de l’offre
Le soumissionnaire signe l’offre et les autres annexes jointes à l’offre (art. 82, §1er , A.R.
15/07/2011).
Concernant les mandataires:
Toute offre introduite par des mandataires doit indiquer l'entité au nom de laquelle agissent les
mandataires.

Celui qui a signé l’offre doit, à la date de la signature, être habilité à engager le mandant au
montant total de l’offre.
Les mandataires joignent à l'offre une copie électronique de l’acte authentique ou sous seing
privé les habilitant, ou une copie de cet acte. Ils doivent également mentionner le numéro de
l'annexe au Moniteur belge à laquelle sont publiés les mandats (article 82 A.R. 15/07/2011)
Concernant les sous-traitants
Tout recours à des sous-traitants sera clairement indiqué dans l'offre du soumissionnaire. Celuici décrira le type de relation contractuelle qui le lie avec chacun de ses sous-traitants. Le nom et

Cahier spécial des charges

S&L/AO/390/2014

15/196

l'adresse des sous-traitants seront joints à l'offre, avec mention de la ou des parties du marché
à réaliser par chaque sous-traitant.
Concernant les documents d’ordre technique
Les documents d’ordre technique (pas de brochures publicitaires !) qui sont joints à l’offre dans
la partie 5 - annexes spécifiques, peuvent être rédigés en anglais dans le cas où il n’existerait
pas de traduction dans la langue de l’offre, les autres langues ne sont pas autorisées.
L’offre technique ne peut contenir aucune précision administrative ni indication de prix. Il ne sera tenu
aucun compte des indications administratives ou de prix figurant dans une autre partie que la partie
1 ou 2.
Le soumissionnaire mentionne clairement dans son offre les différences par rapport au cahier
spécial des charges et aux besoins fonctionnels. Sans cette précision explicite, le cahier spécial
des charges prévaudra en cas de litige.

2.3. Durée de validité de l’offre
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 240 jours calendrier, à compter du jour
qui suit celui de l’ouverture des offres.

3. Prix.
Il s’agit d’un marché à prix mixte.
En cas de maintenance évolutive durant la garantie, le pouvoir adjudicateur commandera les prestations
nécessaires sur base de l’inventaire repris dans le formulaire d’offre.
Tous les prix cités sur le formulaire d’offre sont obligatoirement exprimés en euros.
L’exécutant des services est censé avoir inclus dans ces prix tous les frais possibles concernant les
services visés, à l’exception de la TVA.
L’utilisation du modèle de l’annexe 5 est obligatoire. Il ne sera pas tenu compte de prix mentionnés
ailleurs.

4. Droit d’accès – Sélection qualitative – Régularité des offres – Critères
d’attribution
4.1.

Droit d’accès et sélection qualitative

Les soumissionnaires sont évalués sur base du droit d’accès et de la sélection qualitative repris ci-après.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont au droit d’accès et à la sélection qualitative sont prises
en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution repris au
point 4.3. du volet C. Attribution du présent cahier spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont
régulières sur le plan formel et matériel.

4.1.1. Droit d’accès
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion
figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite
dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. A cette fin, il demandera au
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soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il détermine, de fournir les
renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur
demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par des moyens
électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires.
Premier critère d’exclusion
§ 1er Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être en ordre en ce qui
concerne ses obligations vis-à-vis de l’Office National de Sécurité Sociale. Il est considéré comme
étant en ordre en ce qui concerne les obligations précitées, s’il apparaît, qu’au plus tard la veille de
la date limite de réception des offres, il:
1° a transmis à l’Office National de Sécurité Socia le toutes les déclarations requises jusque et y
compris celles relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de
réception des offres et
2° n’a pas pour ces déclarations une dette en coti sations supérieure à 3.000 EUROS, à moins qu’il
n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 EUROS, le soumissionnaire sera
considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision d’attribuer le marché, qu’il possède, à
la fin du trimestre civil visé à l’alinéa 2, à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2,
1°, de la loi du 15 juin 2006 ou d’une entreprise p ublique au sens de l’article 2, 2°, de la loi du 15
juin 2006, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers
pour un montant au moins égal, à 3.000 EUROS près, à celui pour lequel il est en retard de
paiement de cotisations.
§ 2. Le soumissionnaire étranger doit, au plus tard la veille de la date limite de réception des offres:
1° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon
les dispositions légales du pays où il est établi ;
2° être en ordre avec les dispositions du § 1er, s’ il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 3. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par tous
moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de
tout soumissionnaire.
Deuxième critère d’exclusion
Conformément à l’article 20 de la loi du 15 juin 2006, est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que
ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une
décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour:
1°

participation à une organisation criminelle tell e que définie à l’article 324bis du Code pénal ;

2°

corruption, telle que définie aux articles 246 e t 250 du Code pénal ;

3°

fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;

4°

blanchiment de capitaux tel que défini à l’artic le 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme.
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En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur a le droit de demander aux
soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu’il a des doutes sur la
situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s’adresser aux autorités compétentes
belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos.
Troisième critère d’exclusion
Sera exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire:
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou dans
toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres
réglementations nationales ;
2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou
de toute autre procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales.
Quatrième critère d’exclusion
Sera exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation
prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité
professionnelle.
Cinquième critère d’exclusion
Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave, constatée par
tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s’engage à respecter les normes définies dans
les conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et, en particulier:
1° l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et n° 105
sur l’abolition du travail forcé, 1957)
2° le droit à la liberté syndicale (convention n° 8 7 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948)
3° le droit d’organisation et de négociation collec tive (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de
négociation
collective,
1949)
4° l’interdiction de toute discrimination en matièr e de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur
l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 concernan t la discrimination (emploi et profession), 1958)
5° l’âge minimum fixé pour le travail des enfants ( convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi q ue
l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du trav ail
des enfants, 1999).
Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave en matière
professionnelle au sens de l’article 61, § 2, 4° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Les dispositions qui
précèdent s’appliquent sans préjudice des autres dispositions reprises à l’article 61 de l’arrêté précité.
Sixième critère d’exclusion
Le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes
selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de
l’article 63 de l’AR du 15 juillet 2011.
Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le candidat ou le
soumissionnaire qui n'a pas pour l'ensemble de ses obligations fiscales professionnelles une dette
supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte
strictement.
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Toutefois, même si la dette fiscale professionnelle est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le
soumissionnaire est considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou
d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article
2,1°, de la loi ou d’une entreprise publique au sen s de l’article 2,2°, de la loi, à la fin de la péri ode fiscale
visée précédemment, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de
tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de
ses dettes fiscales professionnelles.
Pour le soumissionnaire ou le candidat belge, le pouvoir adjudicateur procèdera lui-même, à la vérification
des obligations en matière d’impôts et de taxes.
Pour que le soumissionnaire étranger ou le candidat étranger soit considéré comme étant en règle celui-ci
joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en
règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est
établi. Cette attestation doit porter sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception
des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
Septième critère d’exclusion
Sera exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui s’est rendu gravement coupable de
fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui
n’a pas fourni ces renseignements.

4.1.2. Sélection qualitative
4.1.2.1 Critère de sélection relatif aux moyens économiques et financiers du soumissionnaire
Pour pouvoir introduire une soumission pour le marché, le soumissionnaire doit avoir réalisé, pour chacun
des trois derniers exercices comptables clôturés, un chiffre d'affaires annuel relatif à des services similaires
d’au moins 1.500.000 Euros (art. 67, 3° A.R. du 15 juillet 2011).
Cette capacité financière sera jugée sur base des comptes annuels approuvés des trois dernières années
déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique. Les soumissionnaires qui ont déposé les comptes
annuels approuvés auprès de la Banque Nationale de Belgique, ne sont pas tenus de les joindre à leur
offre, étant donné que le pouvoir adjudicateur est à même de les consulter via le guichet électronique de
l’autorité fédérale
Les soumissionnaires qui n’ont pas déposé les comptes annuels approuvés des trois dernières années
comptables auprès de la Banque Nationale de Belgique, sont tenus de les joindre à leur offre. Cette
obligation vaut également pour les comptes annuels approuvés récemment et qui n’ont pas encore été
déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique, parce que le délai légal accordé pour le dépôt de
ceux-ci n’est pas encore échu. Pour les entreprises individuelles, il convient de faire rédiger un document
reprenant tous les actifs et tous les passifs par un comptable IEC ou un réviseur d’entreprise. Ce document
doit être certifié conforme par un comptable IEC agréé ou par le réviseur d’entreprise, selon le cas. Le
document doit refléter une situation financière récente (datant de 6 mois au maximum, à compter de la date
d’ouverture des offres). Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan
intermédiaire certifié conforme par le comptable IEC ou par le réviseur d’entreprise suffit.
Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels approuvés des trois
dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs de l’entreprise. Au cas où
l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le
comptable ou par le réviseur d’entreprise ou par la personne ou l’organisme qui exerce ce type de fonction
dans le pays concerné suffit.
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4.1.2.2 Critère de sélection relatif à la capacité technique du soumissionnaire
Le soumissionnaire joindra à son offre un minimum de 3 références de services exécutés, au cours des
trois dernières années satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
-

sur les marchés informatiques où le contenu est similaire à celui du présent marché ;
Web-based ;
De min. 500.000 euros/an ;
Comprenant une appréciation du client pour qui le service a été exécuté.

Pour chaque référence, une appréciation du client pour qui le service a été exécuté, devra être indiquée
sous peine de non prise en considération de cette référence. En cas d’appréciation négative, la référence
ne sera pas prise en considération.

4.2.

Régularité des offres

Les offres des candidats sélectionnés seront examinées sur le plan de leur régularité conformément aux
articles 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et aux dispositions du présent cahier spécial des charges. Les
offres irrégulières seront exclues.
Chaque proposition sera examinée afin de s’assurer qu’elle soit conforme aux besoins exprimés. S'il est
déterminé qu'un besoin exprimé n'a pas été satisfait, l'offre peut être considérée comme étant irrégulière.
La solution proposée dans l’offre du soumissionnaire doit satisfaire aux besoins techniques présupposés
qui peuvent être trouvés dans ce cahier spécial des charges.
Chaque proposition financière ou offre de prix incomplète ou contenant des contradictions ou des erreurs
importantes, ou qui ne respecte pas les exigences en matière de présentation du prix, telles que formulées
dans le cahier spécial des charges, peut être considérée comme irrégulière.
Seules les offres reconnues régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères
d’attribution.

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

4.3.1. Liste des critères d’attribution
Le marché est attribué au soumissionnaire qui a introduit l’offre la plus intéressante compte tenu :
Critères d’attribution
1. Prix
2. Analyse des exigences fonctionnelles et de qualité
3. Compréhension technique
4. SLA
5. Documentation à livrer- Documentation utilisateurs

Points
45
25
15
10
5

Total

100
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1. Prix (/45)

Le critère « Prix » sera analysé pour chaque tableau de prix repris à l’annexe 5. Le critère « Prix » est
pondéré de la façon suivante :
Pour le tableau 1 :
P=20 x (Pr min / Proffre)
où :
Proffre = prix de l’offre,
Le prix de l’offre est le montant indiqué dans le champ « Grand total : phase 0 + Phase 1 + Phase 4
pour ce qui concerne l’accompagnement de la phase 1 + acquisition et maintenance du système
informatique sur l’ensemble de la durée du marché + transfert de connaissances ».
Prmin = le prix de l’offre la moins chère dans les offres régulières.
P

= points attribués au critère « Prix »

Pour le tableau 2 et 2bis :
P=6 x (Pr min / Proffre)
où :
Proffre = prix de l’offre,
Le prix de l’offre est le montant indiqué dans le champ « Grand total » du tableau 2 et deux fois (2X)
le montant du tableau 2bis.
Prmin = le prix de l’offre la moins chère dans les offres régulières.
P

= points attribués au critère « Prix »

Pour le tableau 3 et 3bis :
P=6 x (Pr min / Proffre)
où :
Proffre = prix de l’offre,
Le prix de l’offre est le montant indiqué dans le champ « Grand total » du tableau 3 et deux fois (2X)
le montant du tableau 3bis.
Prmin = le prix de l’offre la moins chère dans les offres régulières.
P

= points attribués au critère « Prix »

Pour le tableau 4 :
P=6 x (Pr min / Proffre)
où :
Proffre = prix de l’offre,
Le prix de l’offre est le montant cumulé des montants indiqués pour les quatre options du tableau 4.
Prmin = le prix de l’offre la moins chère dans les offres régulières.
P

= points attribués au critère « Prix »
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Pour le tableau 5 :
P=7 x (Pr min / Proffre)
où :
Proffre = prix de l’offre,
Le prix de l’offre est le montant cumulé des montants indiqués dans les champs « réalisation d’un
support de cours » et le montant « organisation dans les locaux de l’Administration (hors support de
cours) » pour les six formations à organiser.
1x type 1 initial + 1x type 1 complémentaire + 2x type 2 + 1x type 3 « ingénieurs système » + 1x
type 3 « gestionnaires » + 1x type 3 « Service Desk ».
Prmin = le prix de l’offre la moins chère dans les offres régulières.
P

= points attribués au critère « Prix »

Les prix sont exprimés TVAC.
2. Analyse des exigences fonctionnelles et des exigences de qualité ExQ10 et ExQ12 (/25)
IMPORTANT
Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une cote
d’au moins 60% pour le critère d’attribution« Analyse des exigences fonctionnelles et des exigences
de qualité ».
Les réponses des soumissionnaires à ces exigences seront analysées en fonction d’une échelle allant de 1
(note minimale) à 5 (note maximale) selon le barème suivant : 1 = insuffisant, 2 = passable, 3= assez bien,
4 = satisfaisant, 5 = très satisfaisant.
Il est obligatoire de répondre à toutes les exigences. A défaut, l’offre sera considérée comme irrégulière.
Il y a 52 exigences à analyser.
P=25 x (Poffre / 260)
P
= points attribués au critère « exigences ».
Poffre = nombre de points obtenus pour l’offre.
3.

Compréhension technique (/15)
IMPORTANT
Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir une cote
d’au moins 60% pour le critère d’attribution« Compréhension technique ».

Afin nous assurer que les besoins exprimés dans ce cahier spécial des charges aient bien été compris et
que tous les éléments techniques et environnementaux ont bien été pris en considération pour l’élaboration
de l’offre, il est demandé aux soumissionnaires de faire une description de l’approche technique en
concordance avec les exigences fonctionnelles et de qualité pour chaque phase 1-2-3-4.
Celle-ci se compose de 2 parties:


Description textuelle simple faisant une présentation rapide de l’approche. Cette description peut tenir
sur deux à quatre page.
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Une vue logique ne reprenant que les éléments de hauts niveaux, les acteurs/systèmes externes ou
internes principaux, éventuellement les éléments qui sembleraient importants. Le soumissionnaire
indique clairement, en ajoutant les éléments de détail nécessaires, toutes les obligations de résultats
qu’il s’engage à rencontrer.

Chaque description technique de phase sera cotée sur 10.
P=15 x (Qoffre / 40)
où :
Qoffre = cotation de l’offre,
P
= points attribués au critère « compréhension technique »
4. SLA (/10)
IMPORTANT
Seules, les informations reprises dans le tableau SLA seront prises en compte dans la cotation de ce
critère. Il est renvoyé à l’Annexe 8 « SLA à compléter » du cahier spécial des charges.
Les dédommagements sont toujours exprimés en euros.

Le dédommagement est un engagement du soumissionnaire en cas de non-respect de la norme que le
soumissionnaire propose dans le SLA indépendamment des amendes et pénalités.
Domaine de SLA
Les SLA ne seront appliqués que seulement si les incidents ou indisponibilités sont dus au produit ou aux
services fournit par l’adjudicataire. Les incidents ayant pour origine l’infrastructure informatique du SPF
Finances (ex. arrêt des serveurs, coupure du réseau,…) ou l’indisponibilité d’une source de données
extérieure ne seront pas pris en compte.
Le SPF Finances souhaite définir quatre domaines de SLA où l’adjudicataire est responsable.
Les domaines de SLA suivants seront d’application :
1.
2.
3.
4.

SLA portant sur la mise en production.
SLA portant sur la disponibilité du système.
SLA portant sur la gestion d’incidents.
SLA portant sur les services à fournir applicable à partir de la date du kickoff

Dans son offre, le soumissionnaire déterminera le montant des dédommagements pour chaque niveau de
service à atteindre à chacun des points ci-dessous.
Les dédommagements sont complémentaires aux pénalités prévues pour les phases de réalisation des
phases ou sous-phases.
La notion d’heure est définie comme heure ouvrable autrement dit le pouvoir adjudicateur considère une
disponibilité obligatoire du travail de 8h à 17h.
Le délai pour le calcul des dédommagements de retard se fera à partir du signalement du problème à
l’adjudicataire par quelques moyens que ce soit.
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SLA de mise en production
En vue de la mise en production d’une application, le pouvoir adjudicateur validera celle-ci (livrables et
composants) par rapport aux objectifs définis et consolidés dans les phases d’analyse au début du projet.
Le délai entre la date planifiée et de la mise en production effective ne dépasse pas 16 heures ouvrables.
Le dédommagement minimal demandée pour le retard concernant la mise en production du projet est de
1000€ par tranche de 8 heures entamée.
Il importe par ailleurs que le SLA spécifie le traitement à réserver aux délais : le pouvoir adjudicateur
attache une grande importance aux mesures à prendre en cas de dépassement des délais de mise en
production.
SLA de l’indisponibilité du système
Ce SLA porte sur la garantie que l’indisponibilité totale du système ne dépassera pas 24 heures cumulées
par an. Le montant minimum demandé sera de 250€ par tranche de 8 heures entamée d’indisponibilité audelà de 24 heures ouvrables.
SLA d’incident
Le SPF Finances a identifié quatre niveaux de priorité :
•
Priorité 1 (incident considéré comme facteur de blocage) : une partie ou l’ensemble du système ne
fonctionne pas et occasionne une déstabilisation importante de l’ensemble des fonctionnalités.
•
Priorité 2 (incident considéré comme handicapant) : une fonctionnalité n’est pas entièrement
disponible et ou fournit des résultats non attendus;
•
Priorité 3 (incident considéré comme gênant) : l’incident provoque un ralentissement du système qui
gêne les utilisateurs.
•
Priorité 4 (incident considéré comme cosmétique) : incidents qui ne font pas partie des catégories 1
à 3, mais qui concernent une demande de modification d’une fonctionnalité existante comme un
changement au niveau de l’ergonomie.
Se basant sur les priorités ci-dessus, le SLA d’incident est définit comme suit :
•
Priorité 1 : l’adjudicataire doit fournir la réalisation de la solution dans les 4 heures (zone 1) ou 8
heures (zone 2) (voir point 2.1.6.5. disponibilité). Le dédommagement minimal de retard demandé sera de
2500€. De plus, le temps entre deux incidences de priorité 1 pour la même fonctionnalité doit être supérieur
à 3 mois.
•
Priorité 2 : l’adjudicataire doit apporter la solution et la résolution dans les 16 heures. Le
dédommagement minimal de retard demandé sera de 500€.
•
Priorité 3 : l’adjudicataire doit apporter la solution et la résolution dans les 24 heures. Le
dédommagement minimal de retard demandé sera de 250€.
•
Priorité 4 : l’adjudicataire doit proposer une solution dans les 80 heures. Le dédommagement
minimal de retard demandé sera de 100€.
•
Répétition des incidents de priorité 1.
Le dédommagement minimal demandé en cas d'incident de priorité 1 pour une fonctionnalité survenue
endéans les 3 mois sera de 500€ renouvelée pour chaque fonctionnalité.
SLA de services
Dans son offre, le soumissionnaire est invité à exposer les mesures qu’il prendra pour garantir la qualité du
service à fournir, entre autres la qualité au niveau du suivi et de l’accompagnement du projet.
Les SLA couvrent:
•
La réception des rapports
•
La réception de la documentation
•
La remise des offres de projets dans les délais impartis
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Le dédommagement minimal demandé sera de 150€ par tranche de 8 heures de retard entamée.

Période de validité des SLA
La période de validité des SLA débute dès l’attribution du marché.
Remarque
Le SPF Finances peut, s’il le souhaite, faire contrôler et exécuter les mesures du SLA, à ses frais, par un
bureau d’étude indépendant.
En ce qui concerne l’accord sur le niveau de service (SLA), les points sont attribués sur base de la formule
suivante :
SLA = Pp+Pds+Pp1+Pp2+Pp3+Pp4+(Pp1+)+PpS
Où ;
SLA= points attribués pour le critère « SLA »


Mise en production (/3)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

Pp = 3 ×

mp

mp max

où :
mp max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre
régulière ;
=
le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué
mp
Pp
= points attribués au sous-critère ‘Mise en production’



Disponibilité du système (/1)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

Pds = 1 ×

ds

ds max

où :
ds max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre
régulière ;
ds
= le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué
Pds = points attribués au sous-critère ‘Disponibilité du système’



Priorité 1 (/1)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

Pp1 = 1 ×

p1

p1 max
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où :
p1 max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre
régulière ;
p1
Pp1


= le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué
= points attribués au sous-critère ‘Priorité 1’
Priorité 2 (/1)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

Pp 2 = 1 ×

p2

p 2 max

où :
p2max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre
régulière ;
p2
= le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué
Pp2 = points attribués au sous-critère ‘Priorité 2’


Priorité 3 (/1)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

Pp3 = 1 ×

p3

p3 max

où :
p3max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre
régulière ;
p3
= le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué
Pp3 = points attribués au sous-critère ‘Priorité 3’


Priorité 4 (/1)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

Pp 4 = 1 ×

p4

p 4 max

où :
p4max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre
régulière ;
p4
= le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué
Pp4 = points attribués au sous-critère ‘Priorité 4’


Répétition des incidents de priorité 1 (/1)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :
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p1 +

p1 + max

où :
p1+max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre
régulière ;
p1+
= le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué
Pp1+ = points attribués au sous-critère ‘Répétition des incidents de priorité 1’


Services (/1)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

Pps = 1 ×

ps

ps max

où :
psmax = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre
régulière ;
ps
= le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué
Pps = points attribués au sous-critère ‘Services’
5. Documentation utilisateurs (/5)
L’offre comprendra une description de la solution proposée pour la documentation de l’application à
destination des utilisateurs internes ou externes, des administrateurs systèmes et du Service Desk.
Dans son offre, le soumissionnaire précise la documentation qu'il offre et la décrit en détail. Le
soumissionnaire est aussi invité à expliquer sa méthode de tenue à jour de la documentation.
La solution proposée pour la documentation utilisateurs sera évaluée en fonction des critères suivants :
Sous-critère 1 : Accessibilité : facilité d’accès pour les utilisateurs (/3) ;
Très bien : 3 points
Bien :

2 points

Suffisant : 1
Faible :

point

0,5 point

Si impossible à analyser : 0 point.
Sous-critère 2 : Convivialité : facilité d’utilisation (/1);
Très bien : 1 point
Bien :

0,8 point

Suffisant :

0,5 point

Faible :

0,2 point

Si impossible à analyser : 0 point.
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Sous-critère 3 : Flexibilité : facilité de tenue à jour et d’adaptation (/1).
Très bien : 1 point
Bien :

0,8 point

Suffisant : 0,5 point
Faible :

0,2 point

Si impossible à analyser : 0 point.

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

L’offre la plus intéressante obtient la cote finale la plus élevée.
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D. EXECUTION
1. Fonctionnaire dirigeant.
Le Fonctionnaire dirigeant est le seul compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour son
contrôle.
Le fonctionnaire dirigeant (qui sera un fonctionnaire du Pouvoir adjudicateur) sera désigné dans la
notification de la conclusion du marché. Les limites de ses compétences y seront indiquées.
Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer partie de ses compétences.

2. Révision de prix.
La révision des prix des services est possible.
Les règles de révision sont les suivantes :


Les prix peuvent être revus annuellement.



Chaque année, le prestataire demande la révision du prix par lettre recommandée adressée au
Pouvoir adjudicateur, Service d'encadrement B&CG, Division Engagements, bd Roi Albert II 33 bte
785, 1030 Bruxelles.



La révision des prix entre en vigueur :
o

o



le jour anniversaire de l'avis d'attribution du marché si le prestataire a introduit sa
demande de révision avant cette date. La révision des prix ne concerne que les services
effectivement prestés après l'anniversaire de l'attribution du marché.
le 1er jour du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée si le prestataire a laissé
passer un ou plusieurs anniversaires. La révision des prix ne concerne que les services
effectivement prestés après la date visée ci-dessus (attention : l’adjudicataire doit introduire
une nouvelle demande pour la révision des prix des services à prester après l'anniversaire
suivant).

La révision des prix se calcule suivant la formule :



S
P = P0 *  0,8 * + 0.2 
S0


où :
P = prix revu
P0 = prix initial
S0 = indice salarial AGORIA (seulement pour les prestataires belges ; les prestataires étrangers
doivent proposer un indice analogue) - moyenne nationale, charges sociales comprises, valable le
mois qui précède l'ouverture des offres.
S = comme S0 ci-dessus, mais valable le mois qui précède le jour anniversaire de la notification de
l'attribution du marché.


Pour les indices, voir : http://www.agoria.be



Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir les prix en cas de baisse de l'indice. Dans ce
cas, la révision suit les règles ci-dessus, sauf que la lettre recommandée émane du pouvoir
adjudicateur.

La révision de prix ne peut être appliquée que si l’augmentation ou la diminution du prix à exécuter à la
suite de la demande ou si la demande de révision de prix atteint au moins 3 % par rapport au prix
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mentionné dans l’offre (pour la première révision de prix) ou par rapport au dernier prix révisé accepté ou
imposé (à partir de la deuxième révision de prix).

2.1.

Clause du client le plus avantagé

L’adjudicataire considérera le SPF Finances comme étant le client le plus favorisé.
Si le marché court sur plusieurs années, l’adjudicataire adaptera chaque année, à partir de la deuxième
année de l'exécution du contrat, les prix pour ce marché, en appliquant les prix les plus bas qu'il propose
pour des prestations similaires aux autres clients en Belgique, pour autant que ces prix les plus bas soient
inférieurs aux prix à l'unité valables au début du marché.
Les déclarations faites à ce sujet par l’adjudicataire, qui sont déterminantes pour le respect de cette
obligation, pourront être vérifiées dans les livres de l’adjudicataire par un auditeur, payé par le SPF
Finances, pendant les heures de bureau et sans déplacement des documents pertinents.
L'auditeur se limitera à certifier ou à ne pas certifier les données pertinentes. Si l'auditeur conclut à la non
certification, l’adjudicataire disposera de 30 jours civils pour adapter les prix.
Cette adaptation des prix peut se faire une seule fois par an.

3. Responsabilité du prestataire de services.
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés dans les
services fournis, en particulier dans les études, les comptes, les plans ou dans toutes les autres pièces
déposées par lui en exécution du marché.
Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celuici est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la défaillance du
prestataire de services.
Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés
conformément aux règles de l'art sont recommencés par le prestataire. A défaut, ils le sont d'office, à ses
frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant l'un ou l'autre des moyens d'action
prévus à l'article 155 de l’AR du 14 janvier 2013. En outre, le prestataire de services est passible des
amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.
L’adjudicataire garantit que tous les services qui devront être exécutés dans le cadre du contrat seront
exécutés par un personnel suffisamment formé et compétent, en respectant les délais et budget prévus.
L’adjudicataire a donc une obligation de résultat.
Le prestataire a une obligation de résultat pour livrer l’ensemble de la solution définie dans l’objet de ce
marché et ce au prix indiqué dans l’offre de l’adjudicataire.
En outre, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et
intérêts intentée par des tiers en raison de son retard ou de sa défaillance.
Le prestataire de services garantit que tous les services qui devront être exécutés dans le cadre du contrat
tendront à être exécutés conformément aux meilleures normes professionnelle telles que reprises au point
1 de la partie F. « Exigences de qualité » et pour lesquelles il s’est engagé, par un personnel suffisamment
formé et compétent, en respectant les délais prévus.
Sur la base de l’article 1384 du Code civil, le prestataire de services est en tous cas responsable de tout
fait ayant un rapport avec les activités exercées pour le compte du SPF Finances commis par des
membres de son personnel.
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4. Réception des services prestés.
4.1. Suivi de la bonne exécution du marché
Le SPF Finances a le droit de maintenir une surveillance permanente sur les livraisons et les services qui
sont exécutés par l’équipe impliquée dans l’exécution du marché. L’équipe d’exécution doit fournir aux
représentants du SPF Finances tous les renseignements et facilités afin de remplir cette tâche.
Les plans, spécifications, dossiers, etc. sont établis, dans le cadre de ce marché, par le personnel de
l’adjudicataire. Ils doivent avoir été approuvés par le SPF Finances avant exécution. Le SPF Finances
dispose d’un délai de 15 jours calendrier afin d’approuver ces documents ou de formuler des remarques.
En cas de remarques, les documents concernés doivent être corrigés avant l'exécution et sans que les
corrections n'entrainent une révision du délai d'exécution planifié, sauf si les remarques résultent d’une
nouvelle exigence de la part du pouvoir adjudicateur.
Tout dépassement du délai d’acceptation d’un document entraîne, à la demande de l’adjudicataire
concerné, à un prolongement du délai d’exécution. Le fait qu'un retard puisse être imputé au SPF Finances
ne dispense pas l'adjudicataire de veiller à limiter les conséquences du retard.
L’adjudicataire ne peut invoquer ce contrôle pour se soustraire à sa responsabilité lorsque où les
fournitures et/ou les prestations sont refusées en raison de défauts de nature quelconque et qu’il en résulte
une prolongation du délai d’exécution.

4.2. Contrôles par des tiers
Afin d'évaluer les services prestés et le suivi du projet, le pouvoir adjudicateur peut faire appel à un tiers.
L'adjudicataire est tenu de collaborer avec la partie tierce et lui fournir toute l'information afin de permettre
le bon déroulement de ces activités de contrôle.
Dans ce cadre, le SFP Finances souhaite mettre l’offre de l’adjudicataire à la disposition des personnes
internes et externes au SPF chargées de l'évaluation et du contrôle. Les soumissionnaires doivent dès lors
indiquer clairement quelles sont les parties de leur offre qui ne peuvent être mises à la disposition de
personnes externes au SPF et chargées de l'évaluation et du contrôle.
Si le soumissionnaire ne prend aucune décision en la matière dans son offre, cela sera interprété comme
une absence de limites de sa part dans le cadre du « contrôle par des tiers », l’intégralité de son offre
pouvant être mise à disposition des personnes externes chargées de l’évaluation et du contrôle.

4.3. Contrôle et encadrement du marché, évaluation des services prestés et
opérations de vérification
Dans les 30 jours suivant l’annonce de leur achèvement par l’adjudicataire, le SPF Finances commencera
un contrôle complet des éléments constitutifs de chaque phase de réalisation définie dans le calendrier de
la réalisation du projet. Les contrôles porteront sur l’adéquation et le bon fonctionnement de l’application.
Le contrôle de l’adéquation a pour but de vérifier que les phases ou sous-phases sont conformes aux
spécifications imposées par le SPF Finances. Le contrôle du bon fonctionnement a pour but de vérifier que
les services livrés peuvent fonctionner correctement dans des conditions normales (autrement dit, que les
installations sont aptes aux services préalablement définis). Les opérations de contrôle concernent
notamment :
-

La bonne exécution des livraisons et des services correspondants ;
L’opérationnalité et la programmation de toutes les fonctions ;
La capacité en termes de performances, de sécurité, de robustesse, de charge;
Au besoin, des outils de test sont installés pour pouvoir effectuer ces contrôles ;
Le contrôle de la fourniture de la documentation.
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Les contrôles sont considérés comme fructueux lorsque les phases ou sous-phases passent les tests
avec succès dans les délais impartis. Les tests et leur calendrier sont définis de commun accord.
Si lors des opérations de vérification, les performances et/ou des fonctionnalités requises dans le cahier
spécial des charges et/ou annoncées dans l’offre ainsi que dans ses documents complémentaires, ne sont
pas rencontrées ou ne le sont que partiellement, l’adjudicataire s’engage à effectuer à ses frais les
modifications ou compléments nécessaires ou à remplacer tout ou partie des fournitures logicielles par la
livraison de fournitures conformes, ceci dans les 30 jours calendrier qui suivent la date du procès-verbal de
constatation de l’impossibilité de prononcer la réception provisoire. Au-delà de ce délai, le SPF se réserve
le droit d’appliquer les amendes pour retard. Dans cette éventualité, tous les tests de réception doivent être
recommencés, après que l’adjudicataire a apporté les modifications, compléments ou remplacements
nécessaires.
Concrètement, dans le cas où les tests fonctionnels d’une phase ou sous-phase détectent des anomalies
de fonctionnement ou des éléments non-conformes à l’analyse fonctionnelle, les modifications devront y
être apportées au frais de l’adjudicataire et retestées par les utilisateurs. Dans le cas où ces modifications
ont un impact sur une phase ou sous-phase qui a fait l’objet d’une livraison intermédiaire antérieure, les
modifications devront y être apportées aux frais de l'adjudicataire avant que le SPF Finances accepte la
livraison intermédiaire de cette phase ou sous-phase.
Si les contrôles ne peuvent être menés à bien avec fruit dans les délais impartis, le SPF Finances peut :
-

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

Une validation fonctionnelle par des tests n’enlève en rien à l’Administration le droit de recourir à la
garantie contre les vices cachés (point 4.6.2)

4.4. Décision Go / No Go
A la fin de la phase 0, le SPF Finances insère une décision explicite de « Go/No Go » avant le la poursuite
du développement. Une décision de « Go » initiera la phase 1 « développement de la plateforme et
migration des données ».
Une décision « No Go » par non-acceptation de la phase 0 met fin de facto aux prestations dans le cadre
de projet et n'entraîne aucune forme d'indemnisation au bénéfice de l’adjudicataire.
Toutefois le pouvoir adjudicateur le cas échéant se réserve dans ce cas à l’application de mesure d’office
quelle prévu dans l’article 47 de l’AR du 14 janvier 2013.
Une décision « No Go », pour des raisons d’opportunité, de l’abandon unilatéral du projet par le SPF
Finances fera l’objet d’une réception provisoire partielle. Cette réception provisoire partielle entrainera une
facturation partielle des prestations voir point 7 « Facturation et paiement des services » du présent cahier
spécial des charges.
Une décision « Go » ne fera pas l’objet d’une réception provisoire partielle mais l’objet d’une réception
provisoire.

4.5. Réception provisoire partielle par phase
A l’issue des opérations de vérification qui se sont déroulées avec succès, le SPF Finances
dressera/l’adjudicataire proposera un procès-verbal de réception provisoire partielle par phase des
développements couverts par l'étape concernée. Le procès-verbal de livraison réception provisoire partielle
par phase sera signé par les deux parties.
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Si les services qui font partie de ce marché se composent de prestations purement intellectuelles, telles
que des études, analyses ou autres rapports de consultance, la réception provisoire partielle par phase
sera considérée comme réception définitive.
Dans le cas où la réception provisoire partielle d'une nouvelle phase ou sous-phase a un impact sur une
phase ou sous-phase qui a été réceptionnée avant, les modifications devront être apportées à celui-ci aux
frais de l’adjudicataire avant que le SPF Finances accepte la réception provisoire partielle de cette nouvelle
phase ou sous-phase.
La (Les) réception(s) provisoire(s) (partielle(s) sera (seront) actée(s) dans un procès-verbal signé par
l’adjudicataire et par le SPF Finances. La demande de l’adjudicataire comportera au moins une proposition
de procès-verbal pour cette (ces) réception(s) provisoire(s) (partielle(s)). Le SPF Finances dispose d’un
délai de 30 jours calendrier, à dater de la demande de l’adjudicataire, pour approuver, amender ou refuser
le procès-verbal proposé. L’acceptation signifie que la réception est accordée.

4.6. Garantie
Dans cette section, le terme « élément » fait référence à toute méthodologie, équipement ou logiciel et, par
extension, à tout ce qui relève de la période de garantie et/ou de maintenance et qui a été développé/livré
par l’adjudicataire et fait partie du présent marché.

4.6.1. Garantie
Après chaque réception provisoire partielle, la période de garantie d’un élément débute ; elle se termine 2
années après la dernière réception provisoire.
Durant la période de garantie, tout comportement imprévu ou qui ne correspond pas à la description dans
le document d’analyse fonctionnelle devra être corrigé dans les délais prévus. La responsabilité de
l’adjudicataire est engagée aussi bien pour le comportement du système informatique, que ce qui concerne
le contenu de(s) base(s) de données et leur cohérence.

4.6.2. Vices cachés
4.6.2.1. L’obligation de garantie contre les vices cachés
La garantie contre les vices cachés est régulièrement invoquée en matière informatique.
Clauses relatives au contrôle de conformité et à la réception
Il incombe au fournisseur de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu entre les parties. Une fois
la délivrance accomplie, le client procède logiquement à l’agréation ou réception, qui peut se définir comme
la reconnaissance expresse ou tacite de ce que la chose livrée est (ou en tout cas paraît) en tous points
conforme aux spécifications contractuelles et est exempte de vices apparents.
Le contrôle de conformité s’opère par le biais de tests et d’essais plus ou moins complexes. La réalisation
de ceux-ci mène peu à peu à la réception. Cette dernière apparaît comme l’aboutissement d’un projet
informatique. Négliger cette étape ne pardonne pas. Il est primordial de définir les divers points qui font
l’objet de ce contrôle de conformité, sans oublier les besoins de l’utilisateur.
A cet effet, l’offre prévoira utilement l’élaboration de jeux de tests. En toute hypothèse, le client est tenu de
collaborer et de communiquer les renseignements utiles à cette fin. Ces jeux de tests doivent être
suffisamment nombreux et variés pour pouvoir mettre à l’épreuve un maximum de fonctionnalités et vérifier
le respect des critères de performance et de sécurité.
Il convient de préciser dans l’offre la partie responsable de la réalisation des jeux de tests et selon quelle
procédure ils sont mis en œuvre (délai, lieu, collaboration du personnel du client, etc.) Il y a lieu également
de déterminer les conséquences résultant de la constatation d’anomalies (dans quel délai ces anomalies
doivent-elles être réparées ?, la réception provisoire est-elle automatiquement reportée ?, etc.).

Cahier spécial des charges

S&L/AO/390/2014

33/196

La garantie conventionnelle de bon fonctionnement
La réparation du matériel défectueux ou la correction des erreurs de logiciel sera à charge du fournisseur.
Pour bénéficier de la garantie conventionnelle, le pouvoir adjudicateur n’a pas à démontrer l’antériorité du
vice (celle-ci est conventionnellement présumée) ; par conséquent, il appartient au fournisseur de
renverser la charge de la preuve (mauvaise utilisation de la part du client, emploi d’accessoires non
agréés, interventions de tiers sur le matériel ou les logiciels …).

4.6.3. SLA
Définition
L’administration souhaite un SLA (Service Level Agreement – accord sur le niveau des services SLA)
concernant la totalité du marché.
Le SLA comporte la définition de l'indisponibilité visée, la catégorisation des problèmes possibles, les
différents temps de réponse exigés et les options activables. Il n'est pas demandé que le personnel de
l'adjudicataire reste disponible sur site en dehors des heures de bureau.
Si des éléments sont défectueux, si les fonctions et/ou les prestations et/ou le respect du SLA, prescrits
dans le cahier spécial des charges ou annoncés dans l’offre de l’adjudicataire, ne sont pas satisfaisants ou
ne le sont qu’en partie, dans la mesure où les défauts ne sont pas la conséquence d’une utilisation
anormale des éléments, l’adjudicataire s'engage à effectuer toutes les réparations ou corrections
nécessaires à ses frais ou à remplacer, le cas échéant, les éléments défectueux dans les délais indiqués
dans les spécifications du SLA.
Pendant les périodes de garantie, les sanctions relatives au SLA s’appliquent. Le SLA comportera
également une définition des dédommagements qui pourront être appliqués à l’égard du fournisseur si le
SPF Finances constate le non-respect de ses engagements et obligations de résultat.
La garantie couvre notamment :
- la réparation ou le remplacement, sur site, des éléments défectueux ;
- la correction des paramètres ;
- le renforcement du système si celui-ci ne répond pas au SLA réalisé au préalable ;
- la durée des travaux prestés ;
- les déplacements du personnel de l’adjudicataire.

4.7. Réception définitive
La réception définitive est déclarée à la demande de l’adjudicataire, après l’expiration de la dernière
période de garantie, pourvu que le SPF Finances n’ait pas formulé de plaintes concernant le bon
fonctionnement pendant cette période.

La réception définitive sera enregistrée dans un procès-verbal signé par l’adjudicataire et par le SPF
Finances. Le SPF Finances dispose d'un délai de 30 jours calendrier, à compter de la demande de
l’adjudicataire, pour rédiger le procès-verbal d'acceptation qui autorise la réception.

4.8. Modalités et frais de réception
4.8.1. Modalités de réception
Les services seront suivis de près pendant leur exécution et ce, par un ou plusieurs représentants du
pouvoir adjudicateur. L'identité de ce(s) représentant(s) sera communiquée à l’adjudicataire au début de la
prestation des services.
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4.8.2. Frais de réception
Tous les frais se rapportant à la livraison et à la (aux) réception(s) provisoire(s) et/ou définitive(s) sont à
charge de l’adjudicataire.

4.9. Propriété des softs développés
4.9.1. Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs notamment aux dessins, modèles, œuvres et/ou
documents littéraires (enregistrés de manière durable ou en langage de machine), rapports, logiciels et
bases de données, ainsi que les méthodes, le savoir-faire, les concepts et autres développements dont le
SPF Finances est propriétaire ou détenteur de licence, continueront à appartenir au SPF Finances en tant
que propriétaire ou détenteur de licence (ci-après dénommé la « propriété intellectuelle de l’Administration
»). Tous les droits de propriété intellectuelle qui découlent d’une modification ou d’une adaptation de la
propriété intellectuelle de l’Administration reviennent automatiquement au SPF Finances.
Le prestataire de services s’engage à documenter de manière précise toute modification ou adaptation.
Toute la documentation, sous quelque forme que ce soit, qui concerne ces modifications ou adaptations de
la propriété intellectuelle de l’Administration, est considérée comme en faisant partie intégrante.
Les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs notamment aux dessins, modèles, œuvres et/ou
documents littéraires (enregistrés de manière durable ou en langage de machine), rapports, logiciels et
bases de données, ainsi que les méthodes, le savoir-faire, les concepts et autres développements, que le
prestataire de services, et/ou le(s) sous-traitant(s) désigné(s) par le prestataire de services crée(nt) dans le
cadre de l’exécution du marché sont ci-après dénommés « développements spécifiques ».
Si le prestataire de service utilise des éléments sous licence Free ou Open, il garantira le SPF Finances
qu’aucun développement effectué dans le cadre de ce marché n’entraîne la concession de droits, ne
comporte de conditions de licence particulière à remplir, ne comporte pas de mention particulière à
respecter, n’oblige pas à la disponibilité du code source, ne comporte aucune clauses spéciales sur l’usage
d’une marque ou de mesures techniques particulières.
Les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs notamment aux dessins, modèles, œuvres et/ou
documents littéraires (enregistrés de manière durable ou en langage de machine), rapports, logiciels et
bases de données, ainsi que les méthodes, le savoir-faire, les concepts et autres développements, que le
prestataire de services utilise dans le cadre de l’exécution du marché et qui sont la propriété du prestataire
de services et/ou du (des) sous-traitant(s) désigné(s) par le prestataire de services, ou qui sont la propriété
de tiers, sont ci-après dénommés « Autres composants ».
Immédiatement après leur création, les « développements spécifiques » appartiennent au SPF Finances
en propriété pleine et exclusive. Si nécessaire, afin de permettre au SPF Finances d’utiliser, d’adapter, de
(faire) maintenir (par des tiers) et/ou de reproduire les développements spécifiques, le prestataire de
services s’engage et/ou se fait fort d’octroyer au SPF Finances, en ce qui concerne les autres composants
utilisés pendant et après l’exécution du marché, une licence non exclusive, transmissible, universelle,
irrévocable et susceptible de sous-licence, pour la durée de la protection légale des droits de propriété
intellectuelle en vue de l’utilisation, de la modification et de la reproduction des autres composants.
Le prestataire de services renonce à utiliser les développements spécifiques de quelque manière que ce
soit à d’autres fins que l’exécution du présent marché sans l’accord préalable, écrit et exprès du SPF
Finances ; il veillera à ce que ses employés, agents et sous-traitants soient également liés par cette
obligation.
Le prestataire de services s’engage à mettre à la disposition du SPF Finances et à maintenir à jour en
permanence pour lui, sans frais supplémentaires, la documentation (y compris toutes les spécifications
techniques pertinentes) et, dans le cas de logiciels, aussi le code source des développements spécifiques
sous forme d’un environnement de développement et de production utilisable.
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Les indemnités que le SPF Finances paie pour la fourniture des services comprennent les indemnités
pour le transfert ou le droit d’utilisation de ces droits de propriété intellectuelle.
Il est interdit au personnel de l’adjudicataire d’emporter des documents appartenant au SPF Finances, sauf
si les nécessités de la tâche l’imposent, notamment dans les déplacements entre les différents sites du
SPF Finances.

4.9.2. Garanties induites
Le prestataire de services s’abstiendra d’exiger, n’importe où dans le monde, le droit de propriété
intellectuelle des développements spécifiques ou de prétendre y avoir droit de quelle que manière que ce
soit, de soumettre une demande de brevet ou de toute protection similaire. Il veillera à ce que ses
travailleurs, agents et sous-traitants soient aussi liés par cette obligation.
Le prestataire de services garantit qu’il possède tous les droits et toutes les autorisations nécessaires pour
transférer les droits de propriété intellectuelle décrits ci-dessus ou d’en permettre une licence d’utilisation.
Le prestataire de services s’engage à fournir au SPF Finances toute l’assistance requise, à remplir les
formalités qui s’imposent et à entreprendre les démarches nécessaires afin d’assurer et de prouver la
validité de la cession des droits précités. Le prestataire de services s’engage à et se fait fort de faire
respecter cette obligation par ses employés, ses préposés et d’éventuels sous-traitants.
Le prestataire de services informera le SPF Finances de tous les autres composants utilisés lors de la
fourniture des services.
Le prestataire de services garantit que les droits conférés concernant les développements spécifiques et
les autres composants ne porteront pas atteinte aux droits intellectuels et autres d’un tiers.
Si une action est intentée par un tiers en raison d’une prétendue violation du droit de propriété intellectuelle
ou autre de ce tiers par n’importe quelle personne à la suite de la fourniture ou de l’utilisation des services,
le prestataire de services fournira, à la première requête du SPF Finances, toutes les informations
possibles, ainsi qu’une aide et une assistance (notamment l’intervention volontaire dans une procédure à la
première requête du SPF Finances) pour permettre au SPF Finances d’organiser sa défense de manière
effective et efficace. Le prestataire de services supportera tous les frais découlant d’une telle accusation
(frais d’avocat y compris).
Si le SPF Finances doit, à la suite d’une telle action, payer une amende et/ou des dommages et intérêts, le
prestataire de services prendra ce paiement à sa charge.
Si, à la suite d’une telle action, les services ne peuvent plus être fournis avec succès ou si un service fourni
ne peut plus continuer à exister avec succès, le prestataire de services, après concertation avec le SPF
Finances et à ses frais, se chargera de les rétablir.

5. Cautionnement
Le cautionnement est fixé à 5% du montant des phases 0-1 et 4, hors TVA. Le montant ainsi obtenu est
arrondi à la dizaine d’euro supérieure.
Pour chaque option levée, le cautionnement est fixé à 5% du montant de chaque option HTVA. Le montant
ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure.

5.1. 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
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une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises
d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la
constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes :
1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de la
Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792 0040 9979 (IBAN),
PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse,
ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire ;
2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains de sa gestionnaire des titres ou
dans l’une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un
organisme public remplissant une fonction similaire ;
3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, p ar le dépôt par une société exerçant légalement cette
activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un
organisme public remplissant une fonction similaire ;
4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’en gagement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise
d’assurances.
Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :
1°

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

2°

soit d’un avis de débit remis par l’établissemen t de crédit ou l’entreprise d’assurances ;

3°

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

4°

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

5°

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

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son
affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du
marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui
a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas.
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de
l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue
obligatoire.
La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse suivante :
Service Public Fédéral FINANCES
Service d’Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion
Division Engagements
à l’attention de Madame MALJEAN Françoise NOGA B22
Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 781
1030 BRUXELLES
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5.2. Libération du cautionnement
Le cautionnement sera libéré partiellement à la réception définitive de chaque phase du marché exécuté
sur la base du contrat conclu sur base du présent cahier spécial des charges, à condition que les services
fournis aient été réceptionnés.

6. Modalités d’exécution.
6.1. Clause d’exécution
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter les 8 conventions de
base de l’OIT, en particulier :
1. l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et n° 105
sur l’abolition du travail forcé, 1957) ;
2. le droit à la liberté syndicale (convention n° 8 7 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
1948)
3. le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de
négociation
collective,
1949) ;
4. l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur
l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 concernan t la discrimination (emploi et profession), 1958) ;
5. l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi q ue
l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du trav ail
des enfants, 1999).
En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’arrêté roy al du 14 janvier 2013, le non-respect de cet engagement
sera considéré comme une non-exécution du marché suivant les prescriptions fixées dans les documents
du marché, ce qui donnera lieu à la mise en demeure de l’adjudicataire, et pourra, en vertu de l’article 47, §
2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, donner lieu à l’application des mesures d’office, en particulier à la
résiliation unilatérale du marché.

6.2. Clause d’évolution technologique
Si, avant l'expiration du délai de livraison, une évolution technologique donne naissance à des
logiciels/matériels plus avancés en termes de performances ou de fonctionnalités que ceux proposés dans
l’offre et ce, sans augmentation de prix, l’adjudicataire est tenu d'en avertir le pouvoir adjudicateur et d’en
proposer le remplacement. Le pouvoir adjudicateur est libre d'accepter ou de refuser la proposition.

6.3. Lieu d’exécution du marché et particularités
L’exécution des services
L'exécution du marché se déroulera principalement dans les locaux du Service d'Encadrement ICT, North
Galaxy, Avenue Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles. Si, au cours de certaines périodes, il fallait travailler en
d’autres lieux, les frais de déplacement ne seraient en principe pas remboursés par le SPF Finances. Une
partie des services peut aussi être exécutée dans les locaux de l’adjudicataire si la prestation n’est pas
possible ailleurs ou si le SPF Finances en tire un avantage particulier.
En vue d’une collaboration optimale avec le personnel du SPF Finances, le personnel de
l’adjudicataire effectuant des prestations dans les locaux du SPF Finances doit, dans la mesure du
possible, suivre le même horaire de travail que les collègues des Finances. Par “heures de bureau
normales”, nous entendons les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 8h à 17h00, selon le régime d'horaire
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variable en vigueur au SPF Finances. Le 2 novembre, le 15 novembre et la période entre Noël en Nouvel
An sont considérés comme jours fériés par le SPF Finances, ainsi que le premier jour ouvrable de l’année.
Des « ponts » obligatoires sont également prévus ; ils seront communiqués chaque année.
Livraisons
Livraisons et installation
L’adjudicataire doit fournir au SPF Finances tous les renseignements et facilités nécessaires pour que la
préparation et l’exécution des livraisons puissent être contrôlées.
Aucune livraison ne peut être faite sans qu'un avis en ait été donné, par écrit, aux services destinataires au
moins quatre jours ouvrables avant la date d'expédition de l’installation du logiciel, sauf avis contraire
explicite du pouvoir adjudicateur.

L'équipement (logiciel) sera fourni et installé par l'adjudicataire, conformément à un calendrier détaillé à
convenir de commun accord après l'avis d'adjudication du marché. Les locaux d’installation seront
aménagés par le SPF Finances conformément aux prescriptions énoncées dans l’offre remise par
l’adjudicataire.

6.4. Personnel de l’adjudicataire
Pour ce marché, l’adjudicataire devra désigner un chef de projet (également décrit, dans le cadre de
PMfin1, comme le « coordinateur de projet externe ») qui l e représentera dans ses rapports avec le SPF
Finances.
Le personnel de l’adjudicataire qui sera amené à réaliser le marché devra :
•
•

avoir une expérience dans le cadre de la solution proposée ou de solutions comparables,
être en mesure de comprendre tous les textes, rapports, comptes rendus, etc. nécessaires,
utilisés ou produits par les deux parties dans le cadre du présent marché, et ce tant en français
qu’en néerlandais. Avoir une connaissance orale et écrite suffisante pour pouvoir communiquer en
français ou en néerlandais, et si possible indifféremment dans les deux langues,

Le chef de projet doit être en outre capable de :
• communiquer oralement tant en français qu’en néerlandais.
L’ergonome ou psychologue comportemental doit être capable de :
• communiquer oralement et par écrit dans les deux langues ;
• développer des schémas d’interaction écrits ou oraux dans les deux langues.
Le service d’assistance (helpdesk) et de support technique doit en outre pouvoir :
• communiquer avec aisance dans les deux langues.
Le personnel de l’adjudicataire devra satisfaire à toutes les dispositions légales en vigueur en
Belgique en matière d'immigration et de permis de travail. L’adjudicataire garantira le SPF Finances
contre tout dommage généralement quelconque que le SPF Finances pourrait subir du fait du nonrespect par l’adjudicataire ou les membres de son personnel des dispositions légales en question.
L’adjudicataire doit disposer de suffisamment de personnel possédant les connaissances nécessaires et
adaptées à l’exécution des tâches. Le personnel concerné doit également disposer d'une connaissance
suffisante des outils utilisés dans le cadre du projet. Les adjudicataires doivent être capables de
répondre immédiatement aux besoins résultant de l’attribution du marché.

1

Une méthodologie de projet unique au sein du SPF Finances qui est basée sur la méthode internationalement reconnue Prince2
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L’équipe de projet mise à disposition par l’adjudicataire doit être suffisante afin de mener à bien les
missions qui lui sont confiées.
Le personnel affecté à l'exécution du marché doit être le même que celui proposé dans l'offre. A défaut,
le personnel mis à disposition pour l'exécution sera de niveau et d’expérience équivalents. Le SPF Finances
devra marquer son accord sur la composition de l'équipe proposée pour le projet.
L'adjudicataire garantit pour toute la durée du marché, la stabilité des personnes affectées à l'exécution
du présent marché. En cours d'exécution, l'adjudicataire n'apportera aucun changement dans la
composition de l'équipe de projet sans l'autorisation préalable du SPF Finances.
L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le
pouvoir adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur
mauvaise volonté ou leur inconduite notoire (article 16 Arrêté royal du 14 janvier 2013).
Le changement devra intervenir dans les 10 jours ouvrables de la demande du SPF Finances, et ce sans
frais à dater de la notification de l’incident au soumissionnaire.

6.4.1. Description des profils
Pour mener à bien ses missions, le SPF Finances demande à l’adjudicataire de mettre à disposition, entre
autres, les profils suivants :
- chef de projet ;
- spécialiste Documentation ayant de l’expérience sur la solution gestion documentaire mise en place
par l'adjudicataire ;
- psychologue comportemental ou ergonome ;
- Business Analyst ;
- Search Engine Expert ;
- architecte IT;
- développeur.
Le soumissionnaire présentera les CV des collaborateurs qu’il propose de mettre à disposition sur le projet.
Plusieurs personnes peuvent être proposées pour un même profil, mais le soumissionnaire présentera
au plus trois CV par profil. Une même personne peut être proposée pour plusieurs profils différents, mais
toutes les prestations de cette personne devront être facturées au prix du profil le moins cher.
Sauf cas de force majeure, l’adjudicataire s’engage à ce que les personnes dont le curriculum vitæ
a été proposé soient disponibles et puissent être effectivement affectées sur le projet.
Le soumissionnaire présentera les CV des collaborateurs qu’il propose de mettre à disposition sur le projet
en fonction des profils demandés. Les CV devront être présentés sur base du modèle de CV donné en
annexe 2 « curriculum vitae ». Dans sa présentation des CV, le soumissionnaire expliquera pourquoi,
selon lui, les CV proposés sont adéquats par rapport à ce projet et rencontrent les besoins du SPF
Finances.
a. Chef de projet
Le chef de projet gère l'équipe et coordonne l’exécution de l’ensemble des activités du projet. Il gère la
charge de travail de l'équipe, établit les plannings et administre les budgets attribués au projet. Il a la vision
globale du projet, des réalisations, de dépendances avec les autres projets et différents facteurs du
contexte interne et externe au SPF Finances. Il sert d’interface et de point de contact avec les différents
acteurs avec lesquels le projet doit interagir. A ce titre, il fournit aux membres du projet l'information
nécessaire pour garder la cohérence de l'ensemble. Vis-à-vis de l’extérieur, il gère la communication de
l’adjudicataire et vulgarise le contenu des réalisations. Il établit les procès-verbaux des réunions, prépare
les présentations du type PowerPoint, etc.
Il sera certifié PMI ou Prince 2.
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b. Spécialiste Documentation
Expert en taxonomie, en workflow et en multilinguisme documentaire.
c. Psychologue comportemental ou ergonome
Expert dans l’étude du comportement des utilisateurs et des relations hommes-interfaces, il aura la
responsabilité de conseiller le projet lors de l’élaboration des écrans de saisie ou de consultation mais
aussi des méthodes de navigation entre les contenus du portail.
Il sera chargé des tests utilisateurs.
Il sera diplômé ou certifié. A défaut, une expérience probante de 15 ans dans le domaine pourrait être
considérée comme équivalente mais soumise à l’appréciation du pouvoir adjudicateur.

d. Business analyst
Il analyse les besoins en termes d'interfaces et de composants de l'application, détermine les délais, définit
les critères d'acceptation, élabore le plan de test fonctionnel, détermine l'impact sur les systèmes existants
et identifie les problèmes, rédige l'analyse fonctionnelle définitive en liaison avec Business et ICT, élabore
le projet d'application en liaison avec Business et ICT, élabore le projet d'infrastructure en liaison avec
Business et ICT, élabore un plan d'acceptation détaillé, compose l'équipe d'évaluation, vérifie si la solution
définie est compatible avec l'environnement intégré pour lequel elle est conçue, recueille et analyse les
remarques des utilisateurs, propose des améliorations, rédige la documentation fonctionnelle et les
manuels d'utilisation et exécute un plan de déploiement en liaison avec Business et ICT.
e. Search Engine Expert
Il est responsable de l’implémentation des scénarios d’indexation des données liés à un thesaurus et une
taxonomie et de l’implémenter du crawling avec des sources externes.
Il conseille et aide à la configuration du moteur de recherche, conseille l’utilisation des mots-clefs, des
discriminants utilisables pour améliorer les résultats d’une recherche, etc. Il intervient aussi dans la création
d’un thésaurus, au moins par des conseils.
f.

Architecte

L'architecte est chargé de garantir la cohérence entre les différentes disciplines. En particulier, il est
responsable de la conformité entre l'architecture technique de l'application ICT (en termes de composants
principaux et des relations qui les unissent), les besoins fonctionnels et les autres besoins.
Il connaît les avantages et les inconvénients des technologies et des standards disponibles ainsi que leurs
possibilités. À ce titre, il est à même de faire le meilleur choix technologique pour répondre aux exigences
posées.
Plus particulièrement, l'architecte doit :
- décomposer l'application dans ses éléments principaux ;
- choisir les solutions techniques et leurs possibilités dans le cadre des standards du SPF Finances.
g. Développeur
Il est chargé des points suivants :
- analyse l’étude ;
- programmation ;
- contrôle l'intégrité des composants de l'application ;
- teste les programmes ;
- documentation et publication des programmes ;
- maintenance des programmes ;
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paramétrage des packages ;
diagnostic et choix de la méthode de résolution ;
construction, évaluation et intégration de la solution ;
interaction avec les bases de données ;
confirmation de la solution.

Si des tests doivent être entrepris, ils seront effectués par le soumissionnaire pour les phases de
développements mais de concert avec l’Administration lorsqu’ils entraînent une validation de sa part.
Les agents du soumissionnaire doivent être capables de communiquer avec le personnel du SPF Finances
aussi bien en français qu’en néerlandais.

6.5. Sous-traitants
Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa
responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces
tiers.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion
de leur participation au marché aux exigences minimales de capacité financière et économique et de
capacité
technique
et
professionnelle
imposées
par
les
documents
du
marché.
L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à certains sous-traitants, le recours à
d'autres sous-traitants étant soumis à l'autorisation du pouvoir adjudicateur :
1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sélection qua litative, utilisé la capacité de certains sous-traitants
conformément à l'article 74 de l'arrêté royal secteurs classiques ;
2° lorsque l'adjudicataire a proposé certains sous- traitants dans son offre conformément à l'article 12
de l'arrêté royal secteurs classique.
En cas de changement de sous-traitant par rapport à l’offre, l'adjudicataire informera le SPF Finances qui
devra marquer son accord avant que l’adjudicataire puisse procéder au changement.
Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements à un entrepreneur, à un
fournisseur ou à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 61 de l'arrêté
royal secteurs classiques.

6.6. Moyens mis à disposition par le SPF Finances
Moyens techniques
L’adjudicataire mettra à disposition de son personnel tout le matériel nécessaire à l’exécution de sa mission
(ordinateur portable, etc.). Le personnel de l’adjudicataire dispose d’un accès limité au réseau du SPF
Finances, ainsi que d’une adresse e-mail. Le SPF Finances ne dispose pas d’emplacements de parking
pour le personnel de l’adjudicataire.
Le SPF Finances n'effectuera aucune adaptation aux postes de travail des membres du personnel de
l'adjudicataire afin de les faire mieux fonctionner au sein de l'infrastructure du SPF Finances.
L'adjudicataire ne peut en aucun cas modifier, perturber ou surcharger l'infrastructure du SPF Finances par
l'ajout de postes de travail pour son personnel dans cette infrastructure, sauf pour ce qui est directement
associé au développement de l'application concernée.
L'adjudicataire est intégralement responsable de la protection des postes de travail concernés contre les
virus et de la gestion de ces postes. Il utilisera de manière prioritaire les outils mis à sa disposition par le
SPF Finances. Au cas où d'autres logiciels devraient être utilisés dans le cadre du projet, leur utilisation se
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déroulera, après acceptation par le comité de pilotage, sous la responsabilité de l'adjudicataire et le coût
de cette utilisation sera compris dans le prix des services.
Le personnel de l’adjudicataire devra suivre les procédures internes et les règlements relatifs à l’utilisation
des moyens mis à sa disposition et à leur accès, et ne peut exiger aucun ajout ou modification à
l’environnement de travail du pouvoir adjudicateur. Si des manquements dans le soutien logistique
entraînent des perturbations de service, il devra être fait appel aux moyens d’arbitrage décrit dans le point
« Moyens d’actions de l’administration – Litiges » avant de faire appel au droit.
Tâches des collaborateurs du SPF Finances
Les collaborateurs du SPF Finances participent au(x) projet(s) pour ce qui concerne :
-

-

la définition du contenu du projet ;
la participation au choix de solutions : architecture, etc. ;
la validation des documents de réalisation : dossiers de spécification, dossiers de réalisation,
dossiers d’acceptation, dossier de tests, manuels d’utilisation, manuels de maintenance, etc. ;
les contrôles de la qualité, notamment le contrôle de la concordance de la documentation avec la
réalisation, du respect des normes en matière de documentation et de programmation, etc. ;
le cas échéant : la participation obligatoire aux tests de réception (aspects techniques et
fonctionnels), indépendamment du fait qu’il s’agisse de tests de fonctionnement unitaires, de tests
d’intégration ou de tests concernant le fonctionnement général ;
le support logistique aux équipes d’exécution, en ce qui concerne la mise à disposition des moyens
techniques nécessaires à la réalisation selon ce qui sera déterminé en concertation.

La réalisation sera suivie de très près, étape après étape, par les collaborateurs du SPF Finances, qui,
avec l’aide nécessaire de l’adjudicataire, seront chargés de contrôler (et, si nécessaire, de définir) les
normes et standards sur le plan (où cela s’applique) de l’architecture, des règles d’application, des
procédures de travail, de la documentation, de la programmation, etc. Ils doivent également veiller à ce que
les normes soient strictement respectées, de façon à ce que les solutions implémentées puissent ensuite
être reprises dans leur intégralité et sans problème spécifique par le SPF Finances.

6.7. Engagements particuliers pour le prestataire de services.
6.7.1. Confidentialité et engagements particuliers concernant les informations
reçues
Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution de ce marché, constituent la
propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à des tiers, sauf accord écrit
préalable de la part du pouvoir adjudicateur.
L'exécutant des services et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel quant aux informations
qu'il aurait pu obtenir lors de l'exécution de ce marché. Ces informations ne pourront en aucun cas être
communiquées à des tiers sans accord écrit de la part du pouvoir adjudicateur. Tous les renseignements
dont le personnel de l’adjudicataire sera amené à prendre connaissance dans le cadre de sa mission, tous
les documents qui lui sont confiés et toutes les réunions auxquelles il participe sont considérés comme
strictement confidentiels.
Les informations dont il s’agit :
- peuvent être enregistrées sur n'importe quel type de support d'information, comme le papier, un
film, une bande magnétique, un disque, une disquette, un montage intégré, etc. ;
- peuvent être communiquées à l’adjudicataire oralement, par une démonstration et/ou par la
transmission d'un support d'information qui contient l'information considérée ou peuvent venir à la
connaissance de l’adjudicataire à l'occasion de l'exécution du présent marché ou d'une mission
confiée par le SPF Finances dans le cadre du présent marché ;
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peuvent, dans leur totalité ou en partie, consister en, par exemple, études, modes d'emploi, plans
de conception, plans de fabrication, descriptions techniques, plans de détail, spécifications
fonctionnelles, procédures, programmes d'ordinateur, codes exécutables, calculs, etc.

L’adjudicataire s’engage à garder secrètes, tant pendant qu’après l’exécution du marché, toutes ces
informations confidentielles, de quelque ordre que ce soit, qui lui seront communiquées ou dont il aura eu
connaissance au cours de sa mission.
L’adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son personnel et ses
sous-traitants. Il s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, en ce compris les filiales et autres entreprises
liées à l’adjudicataire. Il ne communiquera à son personnel et à celui de ses sous-traitants directement
impliqués au marché, uniquement les données nécessaires à l'exécution de leur tâche, dans le cadre du
présent marché.
Les obligations énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux informations du SPF Finances :
- dont l’adjudicataire peut démontrer par un moyen acceptable par le SPF Finances qu'elles étaient
déjà en sa possession au moment où elles lui ont été communiquées pour la première fois par le
SPF Finances ;
- qui, au moment où elles ont été connues par le SPF Finances, étaient déjà publiques;
- qui, après qu'elles aient été connues par le SPF Finances, ont été rendues publiques autrement
que par le fait de l’adjudicataire ; ou
- que l’adjudicataire a obtenues d'un tiers qui disposait de bonne foi des informations du SPF
Finances et qui était autorisé à les communiquer à l’adjudicataire.
L’adjudicataire s'engage :
- à ne pas copier tout ou partie de l'information du SPF Finances, si celle-ci se trouve sur un support
mis à disposition par le SPF Finances ;
- à, d'autre part, ne pas saisir tout ou partie de l'information du SPF Finances sur un support
quelconque, sauf pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par le SPF Finances, et ce
uniquement si cela s’avère nécessaire.
Toute l'information mise à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances et tout support d'information,
contenant de l'information du SPF Finances, mis à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances
reste l'entière propriété du SPF Finances. Même si l’adjudicataire a copié ou consigné ces informations ou
une partie de celles-ci, elles demeurent la propriété intégrale du SPF Finances.
Le SPF Finances a le droit, à tout moment, de demander à l’adjudicataire de lui remettre tout ou partie des
supports d’information sur lesquels l’adjudicataire aura stocké de l’information du SPF Finances.
L’adjudicataire s’engage à remettre immédiatement les supports réclamés sans les copier.
L’adjudicataire s’engage à remettre au SPF Finances, à l’issue de l’exécution du marché et sans délai, tous
les supports d’information qui contiennent de l’information du SPF Finances et qui ont été mis à la
disposition de l’adjudicataire pour l’exécution du marché, pour autant que ces supports d’information n’aient
pas déjà été remis au SPF Finances.
Toute information du SPF Finances restera la propriété du SPF Finances.
Par la mise à disposition d’informations du SPF Finances, celui-ci ne concède à l’adjudicataire, ni
explicitement ni implicitement, aucun droit à licence sur les droits de brevet, droits d’auteur ou autres droits
intellectuels.
L’adjudicataire s'engage à ne pas appliquer industriellement l'information du SPF Finances et à ne pas
l'utiliser pour d'autres fins que l'exécution du présent marché ou d'une mission à lui confiée par le SPF
Finances dans le cadre du présent marché.
L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances serait victime du fait du nonrespect par lui-même ou par les membres de son personnel d’obligations qui lui incombent en vertu du
présent article.
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L’adjudicataire s’engage également à faire connaitre au pouvoir adjudicateur tout manquement à la
confidentialité qu’il constate de quelque origine qu’elle soit.

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

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

7. Facturation et paiement des services.
Le paiement se fera après exécution de chaque phase et options sur production de factures régulièrement
et justement établies, et accompagnées du PV de réception, à soumettre à la TVA.
En cas de No Go pour raison d’opportunité, il y aura une facturation uniquement pour la phase 0.
Ces factures devront intégrer poste par poste le détail des assistances complémentaires. Ces factures
sont établies au nom de :
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Service Public Fédéral FINANCES
Service d’encadrement Budget et contrôle de gestion
Service central de facturation
Boulevard Roi Albert II, 33, bte 788
B-1030 BRUXELLES

La facture peut être envoyée aussi, sous forme d’un fichier PDF, à l’adresse e-mail suivante :
bb.788@minfin.fed.be
Les factures seront revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé sur le compte nº… au nom
de…à… ». Le numéro du bon de commande (45XXXXXXX) et le cas échéant le numéro du contrat
(5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures.
La procédure de liquidation s’effectuera conformément au Règlement sur la Comptabilité de l’Etat.
Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturés.
IMPORTANT
Le SPF FINANCES ne dépose pas de déclarations TVA périodiques.
Par conséquent, conformément à la décision TVA n° E .T. 122.360 dd. 20.03.2012 de l’Administration
générale de la Fiscalité, n’est pas d’application pour les travaux, fournitures ou services exécutés dans le
cadre du présent marché, le régime cocontractant organisé à l’article 20 de l’Arrêté royal n° 1 du 29
décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
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 ou à compter du lendemain du dernier jour du délai
de vérification si ce délai est inférieur à 30 jours..
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut
déclaration de créance.
La facture doit être libellée en EURO.
Plan de facturation
Ce plan sera confirmé en fonction des éléments apportés lors de la remise du PID.
-

phase 0 : remise et validation du PID (dans les trois mois après le kick-off) ;
phase 1 : développement de la plateforme et migration des données (dans les neuf mois après la
validation du PID) ;
phase 2 : intégration des outils de collaboration documentaire ;
phase 3 : intégration des outils de Social Collaboration ;
phase 4 : gestion du changement, formation et rédaction des différents manuels et aides (peut
varier en fonction de l’exécution des phases 2 et 3 que le SPF pourrait ne pas réaliser).
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8. Litiges.
Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux
compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le
néerlandais.
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des
biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce marché. Le
prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des
tiers à cet égard.

9. Amendes et pénalités.
En application de l’article 9, paragraphe 4 de l’AR du 14 janvier 2013, l’attention des soumissionnaires est
attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé à l’article 154 de l’arrêté
royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes en raison de l’importance accordée par le Service Public
Fédéral FINANCES à la mise en production dans les 9 mois après le PID (voir phase 0 du plan de
facturation.

9.1. Pénalités
Tout service non presté dans le cadre de l’offre proposée donne lieu à une pénalité forfaitaire de 1.250,00
EUR.

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

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

IMPORTANT
Cet appel d’offres 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.
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9.4 Procédure précontentieuse et litiges
Les moyens d'action du SPF Finances sont ceux prévus aux articles 44 et suivants de l’arrêté royal du 14
janvier 2013.
Le marché doit être élaboré, conçu et exécuté conformément au droit belge.
Les parties s’engagent à respecter leurs obligations de bonne foi et à coopérer en vue de la réussite de
l’opération. Les litiges relatifs aux obligations résultant des dispositions qui régissent le marché doivent être
réglés en concertation.
•

Avant de recourir à d’autres moyens, les parties doivent tenter de régler l’affaire à l’amiable. À cette fin,
la partie la plus diligente notifiera à l’autre partie la mauvaise exécution du contrat par simple lettre
recommandée. Si possible, cette notification s’accompagnera d’une proposition de solution. L’autre
partie dispose d’un délai de 15 jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée pour en confirmer
la réception et accepter la solution proposée.

•

Faute d’accord et avant de faire valoir leurs droits en justice, les parties tenteront de trouver un
compromis par la voie de négociations qui seront engagées dès qu’il apparaîtra que l’affaire ne peut
être réglée à l’amiable. Les négociations se tiendront à l'adresse indiquée au point « fonctionnaire
dirigeant » de la partie II en présence des personnes désignées à cette fin par les deux parties. Sauf
accord contraire, les négociations ne pourront excéder une durée de 30 jours calendriers, à compter de
la première lettre recommandée.

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux
compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le
néerlandais.
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dégâts aux personnes ou aux biens qui sont la
conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution du présent marché. L’adjudicataire
garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

Lecture du cahier spécial des charges
Dans le cahier spécial des charges, les soumissionnaires trouveront des encadrés qui reprennent des
formulations d’exigences :
- les ExFx :qui sont des exigences fonctionnelles ;
- les ExQx : qui sont des exigences de qualité.
Chaque exigence est numérotée.
Pour certaines exigences, une question sera posée. Les réponses sont à reprendre dans les tableaux de
réponse Excel annexés.
Le soumissionnaire doit avoir répondu à toutes les exigences. A défaut, l’offre sera considérée comme
irrégulière et éliminée.
Le soumissionnaire indiquera, lorsque nécessaire, si la réponse apportée à l’exigence demande un
développement et/ou une programmation particulière et sur mesure, ou est une configuration disponible
« off the shelf ».
Exemple de formulation d’une exigence :
ExQ1 : ici est décrite l’exigence.
Question : ici est posée la question.
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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.

CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

La structure du SPF Finances, place et rôle de Fisconetplus dans cette structure.

1.1. Structure du SPF
Structure de l’organisation du Service public fédéral Finances
Le SPF Finances est organisé en services opérationnels et en services autres
qu’opérationnels. Il comporte également des services au niveau du Président du comité de
direction et des services autonomes.
Section 1. – Les services opérationnels
Le Service public fédéral Finances comprend les administrations générales suivantes :
1°
2°
3°
4°
5°
6°

l’Administration générale de la fiscalité ;
l’Administration générale des douanes et accises ;
l’Administration générale de la perception et du recouvrement ;
l’Administration générale inspection spéciale de s impôts ;
l’Administration générale de la documentation pa trimoniale ;
l’Administration générale de la trésorerie.

Chacune de ces administrations générales est placée sous la responsabilité d’un titulaire
d’une fonction de management – 1, qui porte le titre d’administrateur général.
Section 2. – Les services autres qu’opérationnels
Le Service public fédéral Finances comprend, au niveau du Président du comité de direction,
les services d’encadrement suivants :
1°
2°
3°
4°
5°

le Service d’encadrement expertise et support st ratégiques ;
le Service d’encadrement personnel et organisati on ;
le Service d’encadrement budget et contrôle de l a gestion ;
le Service d’encadrement technologie de l’inform ation et de la communication ;
le Service d’encadrement logistique.

Chacun de ces services d’encadrement est placé sous la responsabilité du titulaire d’une
fonction d’encadrement - 1 qui porte le titre de directeur de service d’encadrement.
Section 3. – Autres services au niveau du Président du Comité de direction
Les services suivants se situent au niveau du Président du Comité de direction :
1°
2°
3°
4°

5°
6°
7°
8°
9°

le service coordination stratégique et communica tion ;
la Cellule "Fiscalité des investissements étrang ers" ;
l’Observatoire de la fiscalité régionale ;
le Service d’audit interne, au sens de l’article 7 de l’arrêté royal du 17 août 2007
relatif aux activités d’audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral
;
le Service juridique central ;
le Service du Président du comité de direction ;
le Service Prestation de services multicanaux ;
le Service de la protection de la vie privée ;
le Service pour le développement durable ;
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10° le Service pour la gestion des données personne lles.
Section 4. – Les services autonomes
Le Service public fédéral Finances comprend les services autonomes suivants :
1° le Service des décisions anticipées en matière f iscale ;
2° le Service de conciliation fiscale.

1.1.1.

Situation, rôle, mission et vision du service Fisconetplus au sein
du SPF Finances.

Fisconetplus est une section au sein du service d’encadrement expertise et support
stratégiques.
Le service d’encadrement expertise et support stratégiques est chargé notamment de :
-

la rédaction, la coordination, l’implémentation et le suivi des législations dans les
matières qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances ;

-

la réalisation d’études sur l’impact des options politiques et l’analyse des résultats
des politiques menées ;

-

la réalisation d’une politique de risques intégrale et d’une stratégie des groupes cibles
coordonnée ;

-

la gestion et la mise à disposition de l’information relevante et des sources
d’information.

Fisconetplus est une banque de données juridique et fiscale. Cette entité met gratuitement et
au format électronique des informations et des données actualisées à la disposition des
agents du SPF Finances en priorité et des publics extérieurs au SPF Finances.
Cette banque de données contient la législation actualisée dans tous les domaines qui
relèvent de la fiscalité (impôts directs, impôts indirects, documentation patrimoniale, douane
et accises). On entend par législation les lois, mais aussi les arrêtés royaux d'exécution ou
encore les arrêtés autonomes, etc.
Parallèlement à cela, la banque précitée met à disposition des différents publics toute la
documentation informative qui est produite par les services du SPF Finances (circulaires,
instructions, commentaires, avis, publications privées,…).
Cette banque de données contient également de la documentation qui ne provient pas en
ligne directe du SPF Finances. Il s'agit de la jurisprudence belge et européenne, des
questions parlementaires, etc. Une collaboration technique avec le SPF Justice permet de
mettre à disposition des utilisateurs de Fisconetplus différents codes juridiques : Constitution,
code civil, code de commerce, code des sociétés, code judiciaire et code pénal.
Cette banque de données est constituée d'un "site web" disponible sous une version intranet
et une version internet. La version "intranet" donne accès à un plus grand nombre
d'informations, par exemple à des publications privées et à la documentation confidentielle
comme les instructions. La version "internet", pour laquelle l'accès aux informations est plus
limité, est accessible essentiellement aux personnes extérieures au SPF Finances mais
l'agent des Finances, s'il le désire, peut accéder aux informations par internet.

1.1.1.1.

Mission de Fisconetplus

La mission de la banque de données fiscale Fisconetplus est différente suivant le type de
public auquel elle s'adresse. Deux versions sont accessibles : la version "intranet" et la
version "internet".
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La version "intranet" est réservée au personnel du SPF Finances. Pour ledit personnel,
Fisconetplus, tout en étant aussi un outil d'information, est essentiellement un outil de travail
qui doit être efficace et servir l'agent des Finances dans les matières que cet agent traite.
Les informations disponibles ont été détaillées dans la partie consacrée au rôle de
Fisconetplus visée plus haut.
La version "internet" essentiellement axée sur les personnes extérieures au SPF Finances,
est un outil d'information. Pour ce faire, l'information doit être lisible, fiable et à la pointe de
l'actualité.

1.1.1.2.

Vision de Fisconetplus dans le futur.

Les objectifs de Fisconetplus dans le futur se situeront à différents niveaux :
-

le maintien d'une information aussi complète que possible à l'intention du même
public que celui qui a accès à l'information à l'heure actuelle ;

-

l'intégration de plus en plus grande dans la base de données de la fiscalité régionale
et communautaire, vu le transfert des compétences de l'État fédéral vers les régions
et communautés ;

-

l'accès de l'information sur d'autres moyens de communication que ceux existants,
comme, par exemple, les tablettes numériques ou les téléphones portables ;

-

faire vivre l'information au travers d'outils de collaboration et de contextualisation ;

-

intégrer les contenus de systèmes extérieurs (au service ou au Département) en
renforçant les collaborations ;

-

Disposer d’une plateforme intégrée qui permet d’accélérer les publications tout en
conservant un haut niveau de qualité.

La plateforme actuelle contient plus de 700.000 unités documentaires en format
principalement HTML/XML et PDF répartis équitablement dans les 2 groupes linguistiques
(néerlandophone et francophone). Il existe des documents en langue allemande. Il y a
quelques documents en anglais.
L’ajout d’unités documentaires, bien qu’influencé par le travail législatif des parlements,
oscille entre 450 à 1000 unités par mois.
Le portail est visité 150.000 fois en moyenne mensuelle par un peu moins de 70.000
visiteurs identifiés par une adresse IP unique. Le nombre d’utilisateurs interne est de 6.500
en moyenne mensuelle (chiffres annuels 2014 : nombre de visites = 1.790.995 ; nombre de
pages parcourues par les lecteurs = 22.503.555).
Le public interne est constitué d’agents principalement de niveau A et B des administrations
générales de la fiscalité, de la douane et des accises, de la documentation patrimoniale et de
l’inspection des impôts ; dans une moindre mesure par les agents de l’administration
générale de la perception et du recouvrement. A ce jour, les agents de la trésorerie ne sont
pas concernés.
Le public externe est composé des grands cabinets d’avocats spécialistes en droit fiscal, de
fiduciaires et bureaux comptables, d’établissements d’enseignement supérieur, de banques,
d’administrations fédérales ou régionales, …. Il y a très peu de visiteurs hors Belgique.
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DÉFINITION DES BESOINS

2.1. Plate-forme actuelle « gestion de la connaissance »
Le système de gestion de la connaissance actuel repose sur deux composants de base :
d'une part la connaissance (le contenu), d'autre part la plate-forme électronique chargée de
capter, stocker, gérer et diffuser le flux de connaissance (la plate-forme informatique). Sur le
plan stratégique, le SPF Finances a décidé d'exécuter lui-même les tâches qui sont à sa
portée, et de confier à un partenaire spécialisé celles qui ne font pas partie de son cœur de
métier.
Ce cahier spécial des charges se limite à la mise en place de la plate-forme intégrée
informatique qui doit permettre la gestion de la connaissance dans tous ses aspects.
Sauf accord, toutes les fonctionnalités de la solution actuelle doivent être reprises par la
future plateforme.

2.1.1.

Grandes lignes de l’évolution de la plateforme Fisconetplus

En 2002, dans le cadre de la modernisation Coperfin, la décision a été prise au sein du SPF
Finances de développer un système unique de gestion de la connaissance-information
(processus 44) en tant qu'élément constitutif du projet plus vaste qu’est la gestion de la
connaissance (processus 78).
En 2002, l'exécution du processus 44 a débouché sur l'application Fisconet. Les possibilités
de celle-ci, cependant, se limitaient à la recherche et à l'affichage de la connaissance
explicite (documents) conservée dans la base de données de l'application.
En 2007, un nouveau système a repris ces fonctions de manière plus moderne, tout en y
incorporant des fonctionnalités complémentaires.
En 2012, le périmètre de la plateforme a été revu pour se concentrer sur la connaissance
juridique et fiscale. Un inventaire a permis de délimiter le contenu à porter dans
Fisconetplus.
Aux termes de développements intervenus en 2013 et 2014, des processus automatiques ou
semi-automatiques ont été mis en place pour favoriser ou améliorer les échanges
d’informations avec :
-

le SPF Justice afin de proposer aux agents des codes juridiques en version la plus à
jour (document sur demande) ;
le workflow contentieux pour faciliter l’introduction du contenu basé sur des
automatismes intégrés dans le programme du workflow et des transferts
d’informations formatées (document sur demande) ;
des services techniques internes, principalement ceux de l’Administration générale
de la fiscalité, basés sur des conventions au niveau du format des documents MSWord, pour faciliter l’injection de contenu (gestion des précédents fiscaux, des
circulaires, manuel de TVA, etc.) (annexe 13).

L’évolution de la navigation dans les contenus de la plateforme tient compte de la législation
sur la régionalisation des matières fiscales. A partir de l’exercice 2015, la navigation dans les
contenus en matière fiscales – impôts sur les revenus – sera basée d’abord sur les trois
régions du royaume. Cette possibilité existe déjà pour les contenus de l’Administration
générale de la documentation patrimoniale.
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Le SPF Finances a adapté sa politique de contenu pour respecter la Loi du 8 décembre
1992 en matière de protection de la vie privée. Une cellule « scanning » a été créée dans le
service Fisconetplus. Elle se charge du processus d’anonymisation des documents de
jurisprudence.

2.1.2.

Solution technique actuelle

IAM (via le CCFF) 1 (authentification)
Portail de Gestion de Connaissance 2 (sous CCFF)
S é curité

Info Canal Digital

Personnalisation
Profile DB

Alerte/news

Profile

Moteur de recherché 3 : IDOL
7.6

FAQ

Moteur

Index

Thesaurus

Crawler

Gestion de documents4: NUXEO
Module de
Transfert
via des
BATCH ccff
VTOM

Sources
externes

Base de Connaissance5

Web Content Manager
Édition

Publication
Taxonomies

Doc DB

Collections

Capture de
documents

E-learning
Recouvrement

Workflow document
…

Scanner

SPF JUSTICE
(via le module
CCFF: Mail
pooler )

Gestion
documentaire

Documentation
Patrimonial

…
…

Workflow
contentieux
Douane et
accises

1. Le système de gestion de l’identité (IAM via CCFF) authentifie et autorise un
utilisateur interne d’accéder au portail.
2. Le portail de gestion de la connaissance assure un accès sécurisé aux ressources du
système de gestion de la connaissance.
Cette interface sera toujours présentée à l’utilisateur selon les critères spécifiés dans
son profil ( accès anonyme(internet)/ fonctionnaire ou administrateur(intranet)).
3. Le moteur de recherche indexe les documents issus de WCM Nuxeo DM (les
attributs du document en format xml et le document en html ou en pdf). Différents
index peuvent être générés sur base des différentes collections d’informations
disponibles ou des taxonomies offertes par le système de gestion de la
connaissance. Les recherches s’effectuent par le moteur de recherche sur tous les
types de document indexés html / pdf et alternativement en utilisant un des différents
thésaurus proposés.
4. La gestion de documents via un WCM Nuxeo permet de gérer le cycle de vie des
connaissances semi structurées. Cette couche comprend un module de capture de
document papier(format pdf), un environnement de création / édition de document et
un environnement de gestion des documents pour le Web. Ces différents modules
sont intégrés par un moteur de workflow(batch ccff VTOM) qui permet le routage d’un
document durant les différentes étapes de son cycle de vie. Une fois qu’un document
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est prêt pour la publication, il peut soit être mis à disposition dans la base de la
connaissance Ms SQL Server soit être transformé pour sa publication vers l’intranet,
ou vers l’internet. Dans ce dernier cas, le document est alors routé vers le module
d’édition où il est formaté et validé avant que le module de publication ne le transfère
vers le site cible de publication.
5. La base de la connaissance permet de gérer les connaissances structurées au sein
d’une base de données centrale Ms SQL Server 2008 R2. Ces différentes sources
seront rassemblées sous forme de collections, afin de rendre plus aisées leur
navigation et la recherche d’information à travers le système. A côté des collections,
différentes taxonomies sont rendues accessibles afin d’indexer et de rechercher la
connaissance, la taxonomie est stockée sur notre base de donnée IBM DB2. D’autres
informations sont stockés sur Filenet P8, actuellement aucune information n’a été
indexé dans notre moteur de recherche de ce support.
La plateforme existante utilisée depuis plus de 7 ans et qui doit être remplacée est découpée
en 4 modules :
- premier module : le back-office Nuxeo (WCMS) ;
- deuxième module : l’interface Batch CCFF de transfert de flux XML/PDF ;
- troisième module : le moteur de recherche Autonomy IDOL7 ;
- quatrième module : le portail dans CCFF intégrant la taxonomie mutualisée avec
Nuxeo et le moteur de recherche.

2.1.3.

Versioning et gestion des historiques

Fisconetplus soutient en premier le travail des agents du Département dans leurs tâches
fiscales et non fiscales quotidiennes. Pour cela, la gestion des historiques des textes légaux
est extrêmement importante. Un agent doit être capable de retrouver la situation juridique
particulière à un moment précis du passé afin de traiter un dossier d’un assujetti ou
contribuable dans les meilleures conditions.
Un texte légal existera majoritairement au moins de deux façons : la version en cours et la
version historique.

2.1.4.

La future plateforme « gestion de la connaissance »

La future plate-forme sera dite « intégrée ».
L’évolution du nombre de fonctionnaires au sein du Département, l’âge moyen et le niveau
de qualification des agents invitent le SPF Finances à se tourner vers une solution intégrée
de manière à supprimer ou, à tout le moins, réduire fortement les opérations de manutention
lors du traitement des contenus, sources de lenteur et d’erreurs (par exemple, la modification
manuelle du format entre le document original écrit au moyen d’un outil bureautique standard
et le même contenu publié sous un format Web - HTML/XML).
Le Département et principalement le service Fisconetplus veut gagner en productivité.
Une réduction des coûts liés aux traitements administratifs est également attendue.
La nouvelle plateforme proposera des outils communs pour développer le processus de
gestion de la connaissance, notamment : la création partagée de documents à l’aide des
outils bureautique standards du SPF2, le stockage structuré via une taxonomie adéquate des
documents (connaissance explicite), les possibilités de créer des processus d’échanges et
de création de documents (y compris le versioning), la recherche interne ou fédérée à l'aide
2

Actuellement, les agents travaillent principalement avec la suite bureautique de Microsoft, certains
utilisent la suite Open Office. Le format PDF (avec ou sans OCR) est également répandu.
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d'un puissant moteur de recherche qui implique des possibilités d’indexation de multiple
formats, les échanges d'expériences et d'expertise (connaissance implicite) et les possibilités
de collaboration.
Parallèlement à la version intranet, réservée aux fonctionnaires du SPF Finances et
accessible seulement sur authentification, une version Internet plus limitée doit aussi être à
la disposition du grand public.
Les éléments suivants font parties du marché décrit dans ce cahier spécial des charges :
-

créer, supprimer ou modifier des contenus documentaires (principalement textes
images, fichiers bureautique ou PDF) dans un système de gestion électronique
de documents (connaissance explicite) en leur associant des métadonnées, créés
ou non au départ de document types ;

-

gérer une taxonomie ou un plan de classement de manière conviviale : ajouter,
modifier, déplacer, copier, coller, changer la taxonomie (créer des nouvelles
branches / suppression de branches / réorganisation des branches). Les solutions
proposant l’utilisation de fonctions du type « glisser/déposer » ou d’actions à la
souris seront préférées.

-

gérer les versions d’un même contenu documentaire ;

-

un accès sécurisé aux données suivant le profil de l'utilisateur ; il y aura une
version Internet et une version intranet. La banque de données contient des
informations confidentielles que seuls les fonctionnaires du SPF Finances
peuvent consulter via l'intranet/extranet par VPN. Les fonctionnaires doivent
s'identifier à cette fin. Leur authentification passe par l'application IAM (LDAP) ;

-

un système intégré de gestion de processus qui permet d’établir et de suivre les
processus de création, d’édition et de publication de documents selon des
chemins propres et en intégrant une gestion des versions. Pour illustrer : création
d’une circulaire au départ d’un modèle type issu d’une librairie de modèles (ou
création d’un nouveau modèle), la possibilité de créer un chemin d’actions à la
volée (qui fait quoi, quand, les phases de validation, etc.), sa création par
différents auteurs avec validation temporaire à chaque passage, création d’une
version finale suite à une validation par un responsable – identifié et désigné dans
le processus –, transmission de ce document validé vers le processus d’édition
pendant lequel vont être ajoutés des déterminants au document (métadonnées,
liens vers traductions ou documents liés, etc.) et ensuite vers le processus de
publication qui rend le document accessible à son public au travers du portail de
la gestion de la connaissance ; sans altérer ou le moins possible son format, sa
structure et sa présentation initiale ;

-

un injecteur pour les documents dans les différents formats utilisés par les suites
bureautiques courantes, notamment HTML, PDF, les formats d'image et l’OCR
après scannage. L’outil doit aussi permettre d’injecter les documents dans la base
de données de façon uniforme (le traitement des fichiers audiovisuels doit être
prévu) ;

-

un outil pour convertir automatiquement (p.ex. via XML) les fichiers uniformes de
la banque de données fiscale au lay-out optimal et pour les enregistrer dans les
formats qui se prêtent le mieux aux médias sur lesquels les utilisateurs doivent
pouvoir consulter la documentation (PC, laptop, PC tablette, smartphone). Cet
outil doit nécessiter le moins de manutention de la part des agents en charge de
la maintenance du contenu de la base de connaissance et doit intégrer le moins
de conversions possibles afin de ne pas dégrader la qualité du document,
notamment lors de la migration de l’ensemble des documents et métadonnées
actuels de Fisconetplus vers la nouvelle version de la banque de connaissance.
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Le déroulement de la migration doit conserver l’intégrité des documents existants
avant la migration et résultant de la migration ;
-

un moteur de recherche pour pouvoir rappeler intelligemment les documents de la
banque de données juridique et fiscale suivant leurs métadonnées, la recherche
textuelle, la taxonomie ou un thesaurus. Le moteur de recherche doit pouvoir
créer plusieurs index, afin de permettre les recherches dans d'autres banques de
données du SPF Finances mais aussi dans des bases de données extérieures.
La recherche doit pouvoir s’effectuer en plein texte. L’ordre d’affichage des
résultats sera pondéré (par exemple en fonction des mots-clefs présents dans les
métadonnées). Les expressions recherchées seront surlignées ;

-

l’ensemble des processus développés et qui mettent en relation la base de
connaissance et des sites ou applications internes ou externes tant en matière
d’échange d’information que de collecte d’information et leur traitement. Par
exemple, le processus mis en place dans le cadre de la collaboration avec le SPF
Justice et qui collecte les contenus identifiés, les retraite et les rend accessibles
sur le portail au travers de la taxonomie ;

-

une interface Web (portail) avec toutes les pages ou affichages nécessaires, pour
que l'utilisateur puisse trouver de façon intuitive, ciblée, efficiente et structurée les
connaissances explicites disponibles (documents) et les consulter visuellement
de la meilleure manière possible, que ce soit à l'écran ou sur papier. Ces
connaissances explicites pourront être regroupées par finalité ou origine (par
exemple, les données issues d’une indexation d’une banque de données
extérieure pourraient être présentées à côté des données issues de la banque de
données du Département afin de bien en identifier l’origine). L'utilisateur devrait
pouvoir gérer son profil et influencer par là l’affichage des contenus ;

-

le portail doit également proposer des services aux utilisateurs comme enregistrer
des recherches, les communiquer par courriel, être prévenu de modifications à un
contenu pour lequel l’utilisateur a marqué son intérêt, afficher les métadonnées
d’un contenu publié, etc… ;

-

l'interface web doit pouvoir être actualisée régulièrement en fonction des
nouveaux contenus, au mieux en publication synchrone ;

-

l’Administration doit pouvoir gérer d’une manière identique l’équivalent de la page
actuelle « modifications récentes » (version Admin et publique) ;

-

au besoin, l’Administration doit pouvoir publier immédiatement un document
urgent ;

-

l’Administration doit pouvoir annoncer des informations importantes dans
l’interface web. Ces informations doivent pouvoir intégrer des images, des liens
URL cliquables, du texte ou tout autre contenu ;

-

la nouvelle application doit fournir un outil de monitoring de l'interface web et
d'exportation de données statistiques (voir le point sur le rapportage). Il est
important pour l’Administration de connaître la manière dont l’utilisateur
appréhende le contenu mais aussi comment il navigue. Lors de la publication d’un
nouveau document au format PDF ou epub, il est intéressant d’en connaître le
nombre de téléchargements ;

-

l’entretien de l'application pendant la durée du contrat, afin de garantir le bon
fonctionnement de la banque de données juridique et fiscale. Au terme du contrat,
tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'application seront
transférés au SPF Finances qui pourra continuer à la gérer de manière
autonome ;
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-

un outil pour la sauvegarde quotidienne du contenu de la banque de données
fiscale. Au moins une copie complète du dernier back-up doit se trouver sur des
dispositifs se trouvant à une distance géographique suffisante des serveurs en
ligne pour assurer la récupération de données en cas de catastrophe ;

-

le soumissionnaire rédigera différents supports : un manuel décrivant le workflow
complet, des guides méthodologiques à l'attention des collaborateurs de
l'Administration chargés d'actualiser le contenu de la banque de données
juridique et fiscale, la rédaction d'un fichier d'aide en ligne (intégré à l'interface
web) à l'intention des utilisateurs de la banque de données fiscale mais aussi
pour les agents utilisateurs de l’application, et un soutien méthodologique (liste
non limitative).

Les interactions suivantes par un utilisateur doivent être possibles via l'interface Web :
•
•
•

Pull : l'utilisateur aborde la connaissance de sa propre initiative, en lançant
une opération de recherche ou en naviguant dans la taxonomie, en
s’abonnant à des contenus, etc. ;
Push : le système envoie proactivement à l'utilisateur certaines
informations, suivant son profil ;
Collaboration : l'utilisateur doit pouvoir utiliser des outils de Social ou
Document Collaboration afin d’apporter de la valeur ajouter à cette
connaissance (connaissance implicite).

Cette énumération n'est pas limitative. La portée exacte du marché sera précisée dans la
suite du cahier spécial des charges.

2.1.5.

Hors marché

Les éléments suivants ne font pas partie du marché décrit dans le cahier spécial des
charges :
-

La création de la taxonomie qui servira à classer la connaissance ;

-

L'actualisation du contenu des documents et l'enregistrement dans la banque de
données juridique et fiscale ;

-

Les négociations contractuelles avec les fournisseurs de contenus payants.

2.1.6.

Points d’attention

Langues de l’application :
- la solution sera disponible en plusieurs langues : français, néerlandais, anglais et
allemand.
- la partie publication sera disponible uniquement en français et néerlandais.
Le soumissionnaire fera particulièrement attention au fait que les documents gérés par
Fisconetplus, notamment en matière de jurisprudence, peuvent contenir des mots et noms
d’origine étrangère (polonais, russe, danois, grec, etc). Ces derniers contiennent des lettres
spécifiques à ces langues (Â, Ã, Å, Ă, Ž, Ǿ, etc.).
ExF1 : le soumissionnaire confirme que la solution intégrée qu’il propose supporte bien la
gestion native de ces caractères spéciaux comme indiqué dans le présent cahier spécial des
charges.
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Solution évolutive

La solution doit être évolutive, tant au niveau matériel que logiciel.
Cela ne signifie pas que les équipements proposés doivent supporter n’importe quelle
charge future, mais qu’il doit être possible de les upgrader et/ou de les étendre.
De même, dans le cadre de la fourniture d’un logiciel propriétaire, le soumissionnaire
s’engage, en cas de développement sur mesure, à rester le plus proche possible des
standards de ce logiciel pour en faciliter la mise à niveau (passage à une version majeure
supérieure) ou la maintenance corrective (avec ou sans passage à une version mineure
supérieure).
Dans le cas de logiciels « open source » ou « free », le soumissionnaire s’engage à
documenter de manière détaillée toutes les modifications. Cette documentation sera tenue à
disposition de l’adjudicataire et sera validée par le chef de projet désigné par le service ICT
du SPF Finances pour ce marché.

2.1.6.2.

Plan de reprise après sinistre

Le fournisseur s'engage à participer aux exercices annuels de reprise après sinistre, les
scénarios de récupération technique doivent être préparés comme indiqué par le SPF
Finances, et accepter le mécanisme de gestion des mots de passe utilisé en cas de sinistre.

2.1.6.3.

Gestion du projet et méthodologie

PMFin est la méthodologie de projet unique et standard du SPF Finances. Elle repose sur la
norme internationale Prince 2. La méthodologie est appuyée par l’outil de projet
ProjectMaster.
Cette méthodologie est présentée dans la partie F : exigences de qualité.

2.1.6.4.

Environnements

Le SPF Finances demande que la plateforme soit disponible sous différents
environnements :
- un environnement de production : reprend toutes les données et tous les
développements dans leur dernière version validée ;
- un environnement d’acceptation : reprend soit un échantillon représentatif des
données, soit une copie miroir de toutes les données de la production, et tous les
développements dans leur dernière version. Chaque développement sera testé. S’il
est validé, le développement est monté en production. Si nécessaire, toutes les
données de production devraient pouvoir être reprises dans l’environnement
d’acceptation ;
- un environnement de test : reprend un échantillon représentatif des données et des
développements nécessaires à la discrétion du soumissionnaire.
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ExF2 : le soumissionnaire précisera le surcoût du miroir des données dans l’environnement
de production dans l’environnement d’acceptation par opposition à un échantillon
représentatif.
Les environnements se trouvent dans les locaux du pouvoir adjudicateur.
Les données étant sensibles, aucune ne peut sortir d’un environnement du Département
sans l’accord préalable de l’Administration et l’adjudicataire sera soumis à un document de
« non-divulgation» (Non Disclosure Agreement).

2.1.6.5.

Disponibilité

La base de connaissance doit être accessible en 24/7 découpée en deux zones temporelles
distinctes qui seront réglées différemment dans les SLA’s :
-

la zone 1 : du lundi au vendredi, de 7h à 20h ;
la zone 2 : les week-ends, et en semaine en dehors de plages horaires de la zone
1.

Ces zones correspondent aux pics de fréquentation actuellement observés.
La base de la connaissance et les canaux d’accès à celle-ci seront disponibles pendant ces
zones temporelles et garantiront de surcroît une réponse rapide.
Des accords clairs seront établis à ce propos avec ICT (par exemple sous forme de Service
Level Agreements (SLA’s)). Les exigences techniques pour la mise en place d’un
environnement performant doivent être déterminées dès le début.
De même, les éventuels problèmes de performance au cours des phases de tests préalables
doivent être déterminés et corrigés.

2.1.7.

Planning

Après la réunion de démarrage du projet (kick off), le soumissionnaire aura trois mois pour
introduire son PID (Project Initiation Document). Ceci correspond à la phase 0. A la fin de
cette phase, il y aura une décision de Go / No Go.
La phase 1, développement de la plateforme et migration des données, doit être réalisée
dans les neuf mois qui suivent la validation du PID. Elle est subdivisée en trois sous-phases :
- sous-phases 1 : comporte la mise en place d’un système de création et de gestion
électronique intégrée des documents et la migration des données actuellement
contenues dans le WCMS Fisconetplus. Une attention particulière sera apportée à
la limitation des phases de manutention que les opérateurs de Fisconetplus devront
apporter à un document pour sa publication (changement de format, etc.). C’est
toute la partie « outil de publication. » ;
- sous-phases 2 : comprend l’évolution de la base centrale de connaissances (y
compris les phases de migration des sources de données actuelles, la validation de
la taxonomie telle qu’actuellement utilisée, des outils de gestion et d’alimentation de
cette base de connaissance, ainsi que la paramétrisation des modules permettant
l’accès et la mise à disposition via interface Web du contenu de cette base de
connaissance, la recherche,…). Cette phase contient également le développement
du nouveau portail et inclut la révision, si nécessaire, de la navigation (voir partie
« qualité » du présent CSC). C’est toute la partie « outil de consultation » ;
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sous-phase 3 : concerne l’évolution de l’outil de recherche et sa paramétrisation en
fonction des éléments disponibles actuellement et des sources de données
identifiées ou à identifier, et son intégration dans la solution intégrée.

Au terme de la phase 1, le Département dispose d’une solution intégrée complète capable
de remplacer complètement la solution actuelle et de fournir, au minimum, les mêmes
services à ses utilisateurs.

La phase 2 englobe l’intégration des outils de collaboration documentaire.
La phase 3 concerne les aspects de Social Collaboration.
La phase 4 est consacrée à la gestion du changement, la formation des utilisateurs et
administrateurs, la rédaction des différents manuels et aides.
Quinze mois à dater de la date de la réunion de démarrage du projet, l’ancienne
infrastructure sera intégralement désactivée et débranchée.
Le soumissionnaire est conscient que des pénalités de retard seront imputées d’office si les
délais ne sont pas tenus.

2.2. Définitions et abréviations
Le tableau ci-dessous dresse la liste des abréviations et/ou terminologies utilisées.
Abréviation
ACL
AGD&A
AGDP
AGFisc
AGP&R
API
AR/ CIR 92
B&C
BPR
CCFF
CFP
CIR 92
CM
CSS
CSV
DB
DMZ
DRP
ECM
ESS
ESB
ETT
FAQ
FEDICT
FR /NL
GANTT

Description complète
Access Control list
Administration générale de la douane et des accises
Administration générale de la documentation patrimoniale
Administration générale de la Fiscalité
Administration générale de la perception et du recouvrement
Application Programming Interface
Arrêté Royal d’exécution CIR 92
Budget et Contrôle de gestion
Business Process Reengineering
Centre de Communication de la Fiscalité Fédérale
Centre de Formation Professionnelle
Code des impôts sur les revenus 1992
Content Management
Cascading Styles Sheets
Comma Separated Values
DataBase
Demilitarized Zone
Disaster Recovery Plan
Enterprise Content Management
Expertise et Support stratégiques
Entreprise Service Bus
Equivalent Temps Plein
Frequently Asked Questions / Foire aux questions
SPF Technologie de l’Information et de la Communication
Français / Nederlands
Diagramme de Gantt
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GED
GIS
http
IAM
I&R
ICT
ID
ISI
J2EE
KICK-OFF
KMS
LAN
LDAP
LMS
OCR
P&O
PATRIS
PDF
PID
PMO
PSMC
RDBMS
RTF
SAN
SLA
SPF
STIMER
STIPAD
STIR
TIFF
TVA
URI
WCM
WCMS
XHTML
XML
XSL
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Gestionnaire électronique de documents
Geographic Information System
HyperText Transfer Protocol
Identity Access Management
Impôts & Recouvrement
Information and Communication Technology
Identificator
Inspection Spéciale des Impôts
Java 2 Enterprise Edition
Réunion de démarrage du projet
Knowledge Management System (Système de gestion de la
connaissance)
Local Area Network
Lightweight Directory Access Protocol
Library Management System
Optical Character Recognition
Personnel & Organisation
Banque de données patrimoniales
Portable Document Format
Project Initiation Document
Project Management Office
Prestations de Services Multi Canaux
Relational DataBase Management System
Rich Text Format
Storage Area Network
Service Level Agreement
Service Public Fédéral
Système de Traitement Intégré multi-entités pour le
Recouvrement
Système de Traitement intégré Documentation Patrimoniale
Système de Traitement Intégré Impôts et Recouvrement
Tagged Image File Format
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Uniform Resource Identifier
Web Content Management
Web Content Management System
eXtensible HyperText Markup Language
eXtensible Markup Language
eXtensible Stylesheet Language

Définitions :
-

Document Collaboration : se réfère aux possibilités pour plusieurs personnes de
travailler, à l’aide des outils bureautiques standards du SPF, sur un même
document jusqu’à sa validation en une version définitive afin qu’il entre dans les
processus d’édition et de publication.

-

document enregistré : texte, partie de texte ou illustration enregistré(e) comme un
tout dans la banque de données et portant un numéro ID unique.

-

document enregistré complexe : texte ou partie de texte enregistré comme un tout
dans la banque de données et portant un numéro ID unique. Le texte comporte
un lien vers un ou plusieurs documents (avec leur propre numéro ID), contenant
des objets. Sur le site web, l'ensemble se présente extérieurement comme un
document unique, composé par exemple de textes et d'illustrations.
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gestion du changement : ensemble des actions pour amener les utilisateurs à une
nouvelle utilisation des fonctionnalités du portail.
À ne pas confondre avec la « gestion des changements ».

-

gestion des changements (Change Management) : tout changement (scope,
résultats/produits visés, planning, budgets) au projet qui doit faire l'objet d'une
demande de changement spécifiant le motif et l'impact du changement. A ne pas
confondre avec la gestion du changement.

-

illustration : photo, schéma ou dessin. L'illustration peut être isolée ou faire partie
d'un texte. Sur papier, l'illustration ne dépasse pas une page. Dans la banque de
données, une illustration (dans un format image) est conservée dans un
document enregistré.

-

Indexation : il y a deux types d’indexation dans ce cahier spécial des charges. Le
premier est l’indexation d’un montant qui s’établit par l’application d’un coefficient
à un montant donné, le produit correspondant au montant indexé. L’autre
indexation correspond au travail d’un moteur de recherche et la création d’index
facilitant le recherche d’un contenu.

-

licence de site : licence qui couvre l’ensemble des utilisateurs de la solution objet
du marché.

-

Licence utilisateur : licence nécessaire par utilisateur pour bénéficier des services
de la solution intégrée.

-

liste de documents : liste des documents issus d’une recherche simple ou
avancée ; soit on a ouvert le dernier niveau de la taxonomie et elle ne contenait
pas de TOC, soit on a ouvert une liste de travail, par exemple dans ‘Ma
bibliothèque’, ‘Mon portefeuille’ ou autre.

-

« Ma bibliothèque » : c’est un des canaux qui doivent permettre à l'utilisateur
d'accéder directement à la connaissance. L'utilisateur doit avoir dans « Ma
bibliothèque » la possibilité de sauvegarde, classer, appeler, supprimer, ajouter
ses documents et ses listes de travail suivant une arborescence personnelle.

-

navigation horizontale : navigation entre des documents enregistrés dont les
contenus sont en relation et forment un ensemble, un texte unique. Il s'agit en
principe de documents organisés en une suite logique que l’on peut ouvrir à partir
d’une TOC (p.ex. navigation de l'article 95 à l'article 96 d’un code ou
inversement).

-

navigation successive : navigation entre documents enregistrés indépendants
dont les contenus sont sans relation mutuelle, même s'il se trouve qu'on peut les
ouvrir à partir d'une même liste de documents. Il s'agit de documents qui
contiennent un texte indépendant. En principe, ce sont des documents que l'on
ouvre à partir d'une liste de résultats issus d’une recherche, d'une branche
taxonomique si elle ne contient pas de TOC, ou d'une liste de travail enregistrée
dans le profil (p.ex navigation d'une circulaire vers une question parlementaire,
toutes deux figurant dans une liste de résultats classée par date au terme d'une
recherche).

-

plan de classement : Un plan de classement (ou plan de classification) est un
système d'organisation de l'information consignée, par sujets, du général au
particulier, reflétant les activités d'un organisme.

-

plateforme ou solution intégrée : c’est une application informatique qui permet de
centraliser et de gérer l’ensemble des processus, dans ce cadre-ci la gestion des
connaissances, en intégrant plusieurs fonctions dans un même système :
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publication de contenus, gestion de contenus, Document Collaboration, Social
Collaboration, moteur de recherche, gestion de processus, etc.
-

Un système de gestion intégrée offre une plus grande efficacité opérationnelle,
une productivité accrue, une réduction des coûts de gestion de l’information et un
meilleur contrôle des fonctions.n plan de classement (ou plan de classification)
est un système d'organisation de l'information consignée, par sujets, du général
au particulier, reflétant les activités d'un organisme.

-

Social Collaboration : se réfère à tous les processus permettant à des agents du
Département de partager des informations, des expériences, d’interagir, de
classer ses expériences ou documents, de s’identifier, de mettre en évidence leur
expérience et leur capacité afin d’amener de la valeur ajoutée à l’organisation. La
Social Collaboration est limitée, pour ce marché, à une utilisation interne.

-

texte : un ensemble écrit, dont le contenu forme une suite logique et traite d'un
thème déterminé. En version papier, le texte se présente comme un tout, dont
l’envergure peut varier de moins d'une page à plusieurs milliers de pages. Dans la
banque de données, un texte (HTML) peut couvrir un ou plusieurs documents
enregistrés. Un document peut contenir une ou plusieurs illustrations ou ne pas
en contenir.

-

TOC : table of contents, table des matières. Ce document enregistré indépendant
permet de naviguer entre différents documents enregistrés dont le contenu peut
former un texte unique, mais pas seulement. Il répertorie toutes les parties du
texte et peut compter plusieurs niveaux (p.ex. chapitres, sections, soussections…). Ces niveaux se composent d’hyperliens (ou un autre moyen
technique) permettant d'ouvrir le document ou la série de documents auxquels le
niveau fait référence. La TOC apparaît toujours en premier lieu quand on navigue
via la taxonomie. Cette caractéristique est inscrite dans les métadonnées. On
peut rencontrer, sans que cela soit limitatif, une TOC pour un code fiscal, une
TOC pour naviguer entre différents documents dans une matière (p.e. les
circulaires), etc.

-

source : liste de documents ou TOC au départ de laquelle un document a été
ouvert.

-

surcharge d’information : Il y a surcharge d’information quand la qualité des
décisions recule parce que les décideurs passent trop de temps à chercher
l’information plutôt que de réfléchir et décider liste de documents ou TOC au
départ de laquelle un document a été ouvert.

-

version actuelle d’un texte : la version en vigueur. Elle se trouve dans le
document enregistré. La version actuelle apparaît la première quand on accède
au texte. Il ne peut exister qu'une seule version actuelle.

-

version(s) archivée(s) d’un texte : le ou les documents dont le contenu textuel n'a
plus de valeur et ne peut plus être directement consulté par les utilisateurs sur le
site web. Le service Gestion de la connaissance les conserve dans la base de
données au titre d’archives. Aucune connaissance n'est détruite (qu’elle soit
actuelle ou non, p.ex. une note administrative issue du passé, dont le
management a décidé qu'elle pouvait disparaître du site web).

-

version(s) historique(s) d’un texte : une version qui a été en vigueur auparavant. Il
peut exister une ou plusieurs versions historiques. Chaque version historique est
contenue dans un document enregistré spécifique et identifié « version
historique ». Les versions historiques doivent être aisément accessibles. Via la
taxonomie, une version historique ne peut être présentée que si l'utilisateur la
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demande au travers d’un lien « version historique » dans la version actuelle. Par
contre, lors d’une recherche, elle sera présentée dans la liste de résultats après la
version actuelle. Une version historique n’est pas une archive. Un texte
« historique » doit pouvoir être travailler comme un contenu normal.
ExQ1 : le soumissionnaire complète les abréviations et définitions qu’il utilisera.

3.

FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

3.1.

Fonctionnalité de communication

L’Administration souhaite disposer d’un système d’information rapide, au niveau du portail,
pour annoncer une ou plusieurs publications urgentes ou importantes. Cette communication
peut être destinée à l’interne et ou à l’externe, peut se présenter sous la forme d’une page
News, d’un espace ad hoc dans la structure de chaque type de page, etc. ;
ExF3 : le soumissionnaire décrit une proposition pour rencontrer cette exigence
(fonctionnalité de communication).

3.2.

Gestion des flux entrants

L’acquisition de documents par l’application doit pouvoir se faire au travers d’injecteurs qui
doivent permettre :
-

l’acquisition en masse de documents (récupération d’un paquet de documents
entrants) et leur injection en leur associant des métadonnées pré-définissables ;

ExF4 : le soumissionnaire décrit la solution d’injection en masse préconisée ou disponible
dans son application.
-

l’acquisition de documents issus d’applications bureautique standards ;
Ces documents peuvent se trouver sur le poste de l’opérateur, sur un partage réseau
ou dans une boîte de courriels fonctionnelle ;

-

l’intégration sans altération de la présentation (respect des niveaux de titres, police,
graisse, taille,…) dans un schéma XML ;

ExF5 : l’application permet l’acquisition de documents issus de suites bureautiques
standards sans altération de la présentation. Le soumissionnaire explique le processus et le
documente (automatisation ou non). Il s’engage à le démontrer par une présentation.
-

la solution permet d’enregistrer séparément des images qui pourront ultérieurement
être intégrées dans des documents complexes ;

-

la solution permet l’enregistrement de formules mathématique ou chimiques qui
pourront être intégrées par la suite dans des documents complexes ;
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-

la solution permet d’enregistrer des tableaux du type Excel et de les intégrer
ultérieurement dans des documents complexes. Les tableaux peuvent contenir des
formules. Ces dernières devraient rester utilisables mais non modifiables ;

-

la solution permet d’enregistrer des documents du type Word et de les intégrer
ultérieurement dans des documents complexes. Ces documents Word peuvent
contenir des champs à compléter (par exemple dans un courrier-type). Ces dernières
devraient rester utilisables mais non modifiables ;

-

la solution permet d’enregistrer des fichiers au format PDF et de les traiter
ultérieurement comme des documents simples ou qui pourraient être intégrés dans
un document complexe ;

-

la solution permet à terme d’enregistrer des formats du types son et audio-visuel ;

-

la solution peut associer des métadonnées spécifiques à chaque type de document ;

ExF6 : l’application gère différents types de documents et permet leur intégration ultérieure
dans des documents simples ou complexes. Le soumissionnaire explique la procédure
d’injection pour chaque type de document.
ExF7 : des canevas ou modèles normalisés spécifiques seront élaborés auxquels seront
associées des ensembles de métadonnées particulières.
Par exemple : un canevas ou modèle normalisé « jurisprudence » qui associe automatique
des métadonnées « cours/tribunal », « lieux », etc., comme les canevas ou modèles
normalisés actuellement disponibles sur Fisconetplus.
Le soumissionnaire explique la méthode de création de canevas ou modèles normalisés
spécifiques.
-

la solution permet l’intégration d’un scanner comme élément d’entrée pour l’injection
de document dans la publication. Des métadonnées pourront être associées aux
documents scannés de manière automatisée ou semi-automatisée (après une
configuration spécifique).

ExF8 : le soumissionnaire explique l’intégration d’un scanner comme élément d’entrée pour
l’injection de document.
-

3.3.

La solution intègre un éditeur HTML/XML qui permet aux agents de Fisconetplus
d’intervenir directement dans le code d’une page ou d’un contenu.

Production de documents et métadonnées

La solution doit permettre aux agents du service Fisconetplus, en fonction de leur profil :
-

de créer des documents au départ d’éléments injectés dans la solution (contenus
issus d’applications bureautiques standards, d’images, de fichiers Excel, PDF, etc. Il
est important de bien prendre en compte le fait que, par exemple, dans le cadre de
documents Word, les fichiers d’origine n’ont pas tous été réalisés avec la même
version du logiciel. Il faut aussi tenir compte que les auteurs des documents rédigent
dans deux langues différentes. De même, la qualité typographique n’est pas
uniforme : mauvaise utilisation des cadratins, des guillemets, des espaces
insécables, des automatismes en matière de listes ordonnées et non ordonnées, des
majuscules accentuées, etc. Certaines parties d’un texte peuvent contenir un contenu
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« grisé » ou qui utilisent une couleur de surbrillance pour mettre une partie en
évidence (par exemple, le changement intervenu dans le texte suite à une mise à jour
légale) ;
-

ces documents créés seront rendus accessibles par leur publication dans un portail
et trouvables par une indexation par le moteur de recherche proposé par le
soumissionnaire ;

-

les équivalences linguistiques par document doivent pouvoir être gérées. Par défaut,
tout document produit dans une langue ne pourra être publié que lorsque son
équivalent dans l’autre langue sera présent dans la solution. On pense
principalement aux équivalences français-néerlandais, bien que des textes soient
également publiés en allemand et en anglais. Toutefois, une procédure d’exception
sera introduite ;

-

des liens vers des documents présents dans la base de connaissances pourront être
intégrés dans les contenus. Le document de destination de ces liens sera ouvert soit
dans une nouvelle fenêtre du navigateur, soit dans un nouvel onglet du navigateur ;

-

les agents pourront lier des documents entre eux par des liens du type document
suivant / document précédent. La solution gérera ces liens automatiquement
lorsqu’un nouveau document est introduit dans la chaîne.
- Par exemple : le solution propose les articles 25 et 26 qui sont reliés entre eux
par des liens du type document suivant (du 25 vers le 26) et document
précédent (du 26 vers le 25). Si un nouvel article 25bis est introduit,
l’application gérera les liaisons. Les liens du 25bis vers le 25 et le 26
remplaceront les liens directs du 25 vers le 26 et du 26 vers le 25
précédemment introduits ;

ExF9 : le soumissionnaire décrit le fonctionnement de sa solution pour rencontrer les
besoins de création de contenus, la gestion des liens entre documents (linguistiques,
suivant/précédent, …), l’insertion de liens dans un contenu et l’ouverture du contenu cible,
etc.
-

à certains documents publiés sont annexés des formulaires ou questionnaires qui
sont à remplir. Les agents de Fisconetplus doivent pouvoir déposer ces annexes
dans un ou plusieurs Repository(ies) en fonction des publics (identifié/non identifié).
Ces documents sont uniquement destinés au téléchargement. Ils ne doivent pas être
redéposés après modifications par le public. La solution doit permettre de lier un
document de ce type avec un contenu publié sur le portail ;

ExF10 : le soumissionnaire explique la solution mise en place pour rencontrer cette exigence
(documents en téléchargement).
-

la solution permettra la création de contenu au départ de canevas types ou modèles
normalisés (Document Types). Les canevas ou modèles normalisés de la future
solution seront basés sur ceux actuellement existants ;

ExF11 : le soumissionnaire expose sa proposition en matière de création/gestion/publication
au départ de templates/Document Types/modèles normalisés.
-

la solution permettra d’adjoindre à un contenu un ensemble de métadonnées.
Certaines de ces métadonnées pourront être automatiquement pré-complétées en
fonction de Documents Types. Les opérateurs compléteront manuellement et/ou sur
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base de listes déroulantes proposant des choix prédéfinis les autres métadonnées.
Les choix prédéfinis pourraient se baser sur un thésaurus listant les mots-clefs
associés à des origines de contenus (p.e. par administrations fiscales générales)
ainsi que leur traduction.
Par exemple, pour l’administration générale de la fiscalité, des mots-clefs standards
sont associés à chaque article du code des impôts sur les revenus. Il serait opportun
de pouvoir lier ces listes et la page de complétion des métadonnées. Une gestion
centralisée des listes de mots-clefs par administrations fiscales serait un atout
supplémentaire ;
ExF12 : la solution propose la gestion des listes de mots-clefs centralisée. Ceux-ci peuvent
être facilement sélectionnés pour la complétion des métadonnées.
Le soumissionnaire développe son approche et sa méthode pour la gestion centralisée, ainsi
que l’intégration dans la solution.
-

certaines métadonnées devront pouvoir être rendues obligatoires avant
l’enregistrement d’un nouveau contenu. Ces obligatoires pourront varier en fonction
du type de document normalisé traité ;

-

Les métadonnées à compléter manuellement par l'utilisateur devront utiliser un
format (de mise en forme) le plus le plus intuitif possible. Par ex., pour un document
daté du 3 février 2015, le champ date du document serait à compléter par
JJ.MM.AAAA et non pas févr. 3, 2015.

-

le portail Fisconetplus propose deux pages « modifications récentes » : une page
Admin et une page publique. La page, gérée au départ de la partie Admin du portail,
liste les nouveaux contenus ou les contenus mis à jour (mise à jour majeure).
Actuellement, l’ensemble des contenus travaillés apparaît dans la page
« modifications récentes – Admin ». Les agents vont manuellement pointer les
éléments qu’ils ne souhaitent pas voir apparaître dans la liste « modifications
récentes » publique.
La liste publique est mise à jour quotidiennement.
Dans la liste Admin, les liens des nouveaux contenus apparaissent dès l’indexation
dans le moteur de recherche. Les contenus nouveaux sont actuellement d’abord
présentés en grisé avec l’indication « en traitement ». Dès leur indexation, ils sont
indiqués par « nouveau » ou « mis à jour ».
Un système d’affichage des modifications récentes doit être conservé, voire amélioré
ou automatisé (en tout ou partie). L’Administration publie entre 500 et 1000 nouvelles
unités de contenu par mois. Un des objectifs sera de présenter les modifications
récentes de manière paginée et non par liste affichée en une page en présentant
d’abord les derniers documents publiés, et ceci pour faciliter la lecture. Un autre
objectif est d’alléger le fonctionnement de cette page. Actuellement, à chaque appel,
l’ensemble de la DB est passé en revue et les éléments sont présentés en une
longue page. Un système moins consommateur de ressources doit être développé.
L’affichage de ces listes doit pouvoir être configuré à la demande en offrant la
possibilité à l’utilisateur de trier les contenus en fonction de critères : types de
documents, Administration générale, nouveau/mis à jour, date, etc. Il pourrait choisir
un ou plusieurs critères en même temps.
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Le soumissionnaire indiquera dans son offre s’il est possible que la solution
reconnaisse l’utilisateur au travers de son login d’accès et lui présente d’abord dans
la liste « modifications récentes » les contenus de l’Administration générale à laquelle
il appartient. Il détaillera les modalités pour mettre en place cette possibilité ;
ExF13 : le soumissionnaire exposera une proposition pour la gestion de la présentation des
listes « modifications récentes - Admin » et « modifications récentes » (partie publique) du
portail.
-

chaque contenu sera identifié par une ID unique dans l’outil de publication et sur le
portail. Lors de la migration des données de l’ancienne application vers la nouvelle, la
gestion des ID d’origine sera importante. Il existe des contenus qui contiennent des
liens (basés sur les ID’s) vers d’autres contenus de Fisconetplus. Ces liens devront
être conservés et fonctionnels. Il faut aussi penser aux collègues ou utilisateurs
extérieurs qui ont des liens enregistrés vers des contenus de Fisconetplus. Il y a
aussi les abonnements actuellement enregistrés qui reposent sur les liens ou des
requêtes ;

-

la solution permet de gérer différents statuts pour un document : draft, en cours de
validation, validé, diffusé, etc. La solution propose des outils d’administration pour
visualiser les documents regroupés par statut.

-

certains contenus vont passer d’actif à archive. Par exemple, les CIR92 de plus de 7
ans seront sortis de la liste d’accès direct dans la taxonomie mais devront rester
accessibles dans une liste d’archives. De cette façon, le nombre de branches dans
un nœud de la taxonomie reste limité et la navigation conserve une certaine rapidité ;

ExF14 : le soumissionnaire développe une proposition de gestion de ces documents qui
passent sous le statut d’archives, leur gestion, présentation, identification dans l’outil de
publication, leur accès pour consultation,... Le processus doit demander le moins de
manutention possible pour les agents de Fisconetplus.
-

la solution doit être capable de publier un contenu ou des contenus après les avoir
transformés en PDF à la volée, y compris les métadonnées ;

-

au moins une métadonnée permettra de déterminer si un contenu est accessible à
tous les publics ou réservé aux publics internes (par administrations générales ou
services d’encadrement, ou tous). Actuellement l’accessibilité du contenu est filtré par
deux métadonnées secLevel chiffre de 1 à 7 et le businessDomain qui correspond à
l’administration (cf. ANNEXE 1 : Taxonomie existante). Seuls 3 niveaux sont utilisés 1
(accessible à tous) , 3 (accessible seulement aux fonctionnaires) et 7 (accessible aux
administrateurs). Ces 2 attributs sont présents dans le Template de chaque type de
document (par défaut secLevel est à 1 et businessDomain n’est pas rempli).
IAM définit plusieurs possibilités afin de contrôler l’accessibilité (cf. A.B.B.) via
plusieurs éléments, l’URL ou une matrice d’accessibilité qui serait gérée par des
informations tirés du LDAP de l’utilisateur connecté (identifiant, rôle, service).
La granularité d’accessibilité devra se faire soit au niveau du nœud de la taxonomie,
soit au niveau du document.

-

une métadonnée obligatoire indiquera la possibilité de ne pas voir apparaître le
contenu ou le document dans la page de résultats d’une recherche (simple ou
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avancée), par exemple les TOC’s ou les pages de navigation créées par les
opérateurs de Fisconetplus.
-

une métadonnée obligatoire indiquera au système si le document doit être affiché
dans la page « modifications récentes ». Par défaut, tous les documents publiés sont
visibles dans la page « Admin modifications récentes ». Sur cette page, la valeur de
cette métadonnée devra être affichée, et modifiable, afin de permettre un contrôle
supplémentaire.

ExF15 : le soumissionnaire décrit sa proposition pour rencontrer ces deux derniers points. Il
complète sa proposition par la possibilité de créer et gérer au sein du public interne des
groupes différents en fonction de profils spécifiques / d’administration ou service particuliers.
Il se basera sur les outils de gestion du personnel (DB personnel) ou des profils du
personnel (p.e. LDAP).
-

la solution doit permettre la publication par lot de contenus dans une branche (même
des documents non liés par un lien « document suivant / document précédent »).
Ceci afin de ne pas devoir dérouler à chaque fois une arborescence complète.

-

La solution doit permettre la publication dans plusieurs branches en même temps
pour les contenus qui doivent être accessibles au départ de plusieurs entrées dans la
taxonomie.

-

Des métadonnées « par défaut » devraient pouvoir être associées à certains
contenus. Par exemple, le code d’accès réservé au contenu à destination du public
interne devrait pouvoir être associé aux instructions, aux modèles de contrôle, etc.

Des annexes sur la gestion de la taxonomie et des contenus sont ajoutées à titre
d’information à ce cahier spécial des charges.

3.4.

Gestion de la taxonomie

-

la solution permet la gestion d’une taxonomie complexe basée sur celle de la
plateforme actuelle ;

-

la solution pourrait offrir la possibilité de lier cette taxonomie à un plan de
classement ;

-

la gestion de la taxonomie pourrait être en lien (automatique ou non) avec un ou
plusieurs thésaurus ;

-

la solution permet de sélectionner une branche particulière ou plusieurs branches
particulières lors de la publication d’un nouveau contenu ou de la modification d’un
contenu existant. Toutefois, le contenu ne doit exister physiquement qu’une seule
fois ;
Par exemple : un document intéressant les domaines de la fiscalité « impôt sur les
revenus » et « droits de succession », l’agent Fisconetplus doit pouvoir publier dans
ces deux branches en une seule opération ;

-

la solution permet à un agent, en fonction de droits d’administration, la création, la
modification, la suppression ou le déplacement d’une ou plusieurs branches de la
taxonomie ;
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la solution autorise le déplacement par glisser/déposer du contenu d’une branche
vers une autre branche et gère le processus de publication qui adapte ces
modifications dans la partie portail de la solution ;

ExF16 : le soumissionnaire décrit la gestion de la taxonomie et des actions sur celle-ci pour
rencontrer les exigences présentées dans ce point 3.4.
ExF17 : la solution permet l’utilisation de glisser/déposer ou d’actions avec le pointeur dans
la gestion de la taxonomie. Le soumissionnaire développe les possibilités d’actions.
-

la solution permet la duplication d’une branche et gère l’adaptation automatique de
certaines métadonnées lors de cette duplication.
Par exemple : le CIR92 est disponible par exercice d’imposition. Un agent
Fisconetplus doit pouvoir dupliquer le contenu de la branche « exercice d’imposition
2015 » en une nouvelle branche « exercice d’imposition 2016 ». Les métadonnées
liées à l’exercice d’imposition seront automatiquement adaptées. L’ensemble des
articles du CIR92 exercice d’imposition 2015 sera dupliqué dans la nouvelle branche.
Les liens internes (linguistiques, suivant/précédent,…) et caractéristiques des
contenus seront adaptés.

ExF18 : le soumissionnaire décrit le fonctionnement de sa solution pour rencontrer cette
exigence.

3.5.

Gestion des versions (versioning)

-

la solution proposera la gestion de versions majeures et mineures ;

-

des automatismes pourraient être associés à ces deux types de versions : par
exemple, seules les versions majeures apparaissent dans la page des
« modifications récentes » ;

-

chaque modification d’un contenu entraîne la création d’une nouvelle version qui doit
être enregistrée. Les informations doivent, au minimum, indiquer l’agent qui a modifié
et la date de modification ;

ExF19 : la solution attribue et conserve un numéro de version à chaque document. Elle
l’affiche et permet de rechercher sur ce numéro de version.
ExF20 : la solution gère les versions majeures (1, 2, 3,…) et mineures (1.1, 1.2, 1.3,…). Le
soumissionnaire indique les paramétrages proposés par sa solution quant au processus de
gestion des versions.
-

actuellement, pour les codes fiscaux, un contenu (par exemple, le texte d’un article)
est présent dans trois ID différentes :
a. l’ID présentant le contenu dans sa version la plus récente (la dernière mise à
jour) ;
b. l’ID présentant le contenu mis en perspective historique. Le texte des versions
historiques est « empilé » sur le précédent en une page avec une table de
navigation interne (voir annexe 12).
Cette ID est également utilisée comme lien-cible au travers des contenus
Fisconetplus ;
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c. l’ID présentant le contenu dans un fichier PDF reprenant tout ou partie d’un
code ou d’un commentaire.
Actuellement, chaque ID représente une publication différente et nécessite une
manutention appropriée par un agent de Fisconetplus. L’Administration souhaite
automatiser tout ou partie de ce processus pour réduire les tâches de manutention de
ses agents. L’idéal serait que l’ensemble des tâches pour les ID « a » et « b » soient
automatisées.
ExF21 : le soumissionnaire fournira une proposition de gestion de ce processus de
publication et des étapes qui sont automatisables dans le but de réduire la manutention.

3.6.
-

Gestion des indexations
des contenus contiennent des montants chiffrés qui doivent une ou plusieurs fois par
an être indexés.
Il peut y avoir plusieurs montants au sein d’un seul contenu.
Leur variation est fonction d’un index ou peut être associé à un seul index.
Si le pouvoir adjudicateur lève l’option, le soumissionnaire veillera à introduire un
mécanisme permettant de gérer centralement des indexations en une seule opération
automatisée. L’introduction du chiffre de l’index influencera automatiquement les
montants liés à cet index.
Lors de cette opération, les contenus avec l’ancien index seront versés en une ID
historique qui permettra de retrouver les montants en vigueur pour une période
antérieure.
D’autres montants sont liés à des indexations dont les nouvelles valeurs sont
publiées dans une source officielle. Dans ce cas, il n’y a pas de calcul mais un
remplacement des anciennes valeurs par la nouvelle.

ExF22 : le soumissionnaire indiquera les modalités qu’il propose de mettre en place pour
gérer la problématique de l’indexation automatique de montants dans un ou plusieurs
contenus et le versage dans des versions historiques. Sa proposition sera chiffrée.
Il indiquera également la manière de passer de la gestion actuelle à la gestion automatique
et les modalités de transition.

3.7.
-

Gestion des accès
Plusieurs types d’accès devront être gérés :
- l’accès à la partie publication ;
- l’accès à la partie consultation-portail ;
- l’accès aux outils de gestion de processus ;
- l’accès aux outils de collaboration.

Remarque : les profils proposés dans les points suivants le sont à titre d’exemples. Le
soumissionnaire développera les profils et les accès dans son offre.
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Les agents des Finances sont normalement tous identifiés de manière unique. Chaque
niveau de granulométrie de l’Administration (administration générale, direction, service,
cellule,…) est identifié par un numéro ou suite de numéros. Il sera donc possible d’associer
un contenu à un agent. La gestion de configurations particulières et personnalisées en
fonction du service ou de l’administration générale d’un agent est donc possible.
Pour les utilisateurs se trouvant dans le réseau du SPF Finances, la solution Oracle Identity
and Access Management est implémentée et est utilisée tant pour l’authentification que pour
l’autorisation d’accès.
L’Access Manager se charge de vérifier si les utilisateurs ont les droits suffisants pour
exécuter les transactions business souhaitées.
Les règles d’accès sont gérées par le Policy Manager tant pour les utilisateurs internes que
pour les utilisateurs externes.
Il existe deux types de Policies : celles basées sur les urls accédées (coarse grained access
control) et celles basées sur les transactions business (fine grained access control).
Parmi les règles d’accès, on trouve la méthode d’authentification (pour les utilisateurs
externes), la vérification de données de l’utilisateur connecté par rapport à des attributs
LDAP (voir avec l’équipe IAM pour plus de détails).
Ces règles sont gérées par les responsables Business des applications. Ces cellules ont
pour rôle de gérer les droits d’accès aux applications qui dépendent de leur administration.
La possibilité d’effectuer une revalidation du mot de passe est offerte. Ceci peut s’avérer utile
si on veut vérifier que l’utilisateur connecté au moment d’exécuter la transaction est toujours
la personne authentifiée.
Une application d’audit permet d’effectuer des recherches dans les logs d’audit en cas de
suspicion d’utilisation frauduleuse dans les applications. Cette application n’est accessible
qu’aux auditeurs de sécurité et uniquement lorsqu’une demande officielle a été déposée.

3.7.1.
-

3.7.2.
-

La partie publication
cette partie est réservée aux agents du SPF Finances ;
il y aura des agents internes au service Fisconetplus mais également la possibilité
d’avoir des agents extérieurs au service ;
différents profils pourraient pouvoir être créés :
- administrateur : gère l’application, la création des profils utilisateurs, etc. ;
- éditeur : personne responsable d’une partie du contenu au sein de l’équipe
Fisconetplus. Elle valide la publication après le contrôle de qualité ;
- Publicateur : agent chargé de la publication de contenu qui sera soumis au
contrôle de qualité d’un éditeur ;
- …

La partie consultation-portail
l’interface utilisateur mis en place pour cette partie doit offrir un accès structuré au
contenu. Les pages présentées au public interne ou externe seront identiques à
l’exception de certaines fonctions qui n’apparaîtront pas au public externe ;
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dans cette partie au moins, des profils d’administrateur et de lecteur seront créés ;
les administrateurs doivent pouvoir gérer le portail et certains mécanismes qui s’y
trouvent (aspect communication, liste des modifications récentes,…) ;
le public des lecteurs sera interne (après authentification et accès via intranet) ou
externe (sans authentification, via intranet ou internet) ;
les contenus réservés aux agents des Finances ne seront accessibles que dans la
version authentifiée ;
les lecteurs seront de deux sortes : enregistrés et non enregistrés. Par
l’enregistrement, le lecteur aura accès à des fonctionnalités supplémentaires comme
la conservation d’un nombre de recherches enregistrées, des possibilités de
notations, de partage de notes, etc. ;
on peut également imaginer qu’à terme des fonctions de réactions à des partages de
notes ou en relation avec les aspects collaboratifs, puissent être offertes. Dans ce
cas, il convient qu’un utilisateur soit clairement autorisé et identifié ;
Le soumissionnaire indiquera dans son offre s’il est possible que la solution
reconnaisse l’utilisateur au travers de son login d’accès et lui présente d’abord la
structure de navigation contenant les contenus de l’Administration générale à laquelle
il appartient. Pour illustrer, on pourrait imaginer que la solution identifie un utilisateur
comme appartenant à l’Administration générale de la Douane et des Accises, et lui
présente d’abord la taxonomie et la navigation de ses contenus. Il détaillera les
modalités pour mettre en place cette possibilité.

La partie gestion des processus
la solution permettra d’attribuer des droits de création / suppression / modification de
processus liés à l’élaboration d’un contenu (voir Prescriptions techniques, point 3.7) ;
la solution permettra d’identifier un utilisateur ;
la solution permettra un rapportage des actions d’un utilisateur durant un laps de
temps.

La partie outils de collaboration
en fonction des capacités de collaboration documentaire ou collaboration sociale
retenue, le soumissionnaire devra préciser les types de profils et la gestion des droits
d’accès à cet/ces outil(s) de collaboration.

ExF23 : le soumissionnaire détaillera, pour chacune des quatre parties, sa méthode pour
rencontrer les besoins exprimés dans ce point 3.7. Il situera sa proposition dans les mesures
actuellement développées par le SPF Finances pour gérer les accès au réseau et aux
applications (FedIAM,…), et les environnements de publications (entre autres CCFF).

3.8.
-

Gestionnaire de processus
le SPF Finances souhaite acquérir une solution qui intègre un système de gestion de
processus qui permet d’établir et de suivre les processus de création, d’édition et de
publication de documents selon des chemins propres et en intégrant une gestion des
versions.
A titre d’illustration : le processus démarre avec la création d’une circulaire dans un
service technique (donc pas par un agent du service Fisconetplus) au départ d’un
modèle type issu d’une librairie de modèles (ou création d’un nouveau modèle), la
possibilité de créer un chemin d’actions à la volée (qui fait quoi, quand, les phases de
validation, etc.), sa création par différents auteurs avec validation temporaire à
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chaque passage, création d’une version finale suite à une validation par un
responsable – identifié et désigné dans le processus –, transmission de ce document
validé vers le processus d’édition pendant lequel vont être ajoutés des déterminants
au document (métadonnées, liens vers traductions ou documents liés, etc.) et ensuite
vers le processus de publication qui rend le document accessible à son public au
travers du portail de la gestion de la connaissance, sans altérer ou le moins possible
son format, sa structure et sa présentation initiale ;
-

pour chaque phase du processus une ou plusieurs actions peuvent être créées et
associées à des étapes : demander la validation par courriel, création d’une version
PDF, envoyer un rappel, transférer le document, transmettre un lien vers un contenu
par courriel, etc. ;

-

la solution reposera sur un outil de modélisation très visuel où les actions se feront
principalement à l’aide d’un pointeur (souris ou pavé tactile) afin de pouvoir être
utilisé par le plus grand nombre de personnes ;

-

règle le routage d’un document dans les différentes étapes de son cycle de vie. Au
minimum, la situation actuelle ;

-

la gestion des processus devra être capable d’actions en fonction de délais
paramétrés (par exemples, « x » jours pour une validation, « x » jours pour apporter
une modification au contenu, etc.). Le paramétrage est automatique ou à spécifier par
le concepteur du processus. Des rappels seront automatisés ;

ExF24 : le soumissionnaire indique si la gestion des processus de la solution peut interagir
avec une instance externe au sein du Département des Finances ou externes à ce
Département (préciser).
-

la solution intégrera un tableau de bord au travers duquel les utilisateurs autorisés
pourront suivre le trajet d’un document et son état, lister les documents pour lesquels
des actions sont attendues, connaître les documents validés, trier par utilisateurs,
etc.

ExF25 : la solution proposée par le soumissionnaire inclut un tableau de bord qui réponde
aux besoins de suivi du processus de publication exprimé dans ce cahier spécial de charges.

3.8.1.

Description du Workflow automatisé de publication

-

l’objectif est que le système permette l’enregistrement de tous les documents
entrants (indicateur) ;

-

si le travail est initié en dehors du service Fisconetplus (par exemple par un service
légistique), l’initiation du document sera exécutée par un agent externe au service.
Une partie du processus sera donc externe au service Fisconetplus ;

-

si le travail est initié dans le service Fisconetplus, la solution permettra à un chef de
team d’attribuer un document à un collaborateur pour le travail d’édition et de
publication. La date de publication permettra de suivre le travail des agents. Des
informations chiffrées, telles que la durée d’exécution, seraient disponibles ;
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le système proposera un rapportage détaillé sur toutes les actions et durées qui
permet de suivre le travail des équipes et agents, les durées de publication, les
quantités traitées,…

ExF26 : le soumissionnaire détaille les capacités de workflow de publication proposé.
ExF27 : le soumissionnaire détaille l’outil de rapportage du workflow de publication et ses
possibilités d’exportation des informations chiffrées.

3.8.1.1.

Origine des documents

Les documents entrent dans le service par différents canaux :
-

le screening d’un certain nombre de publications publiques officielles (par ex.:
Moniteur belge, questions parlementaires, cour de cassation, conseil d’état, etc.)
C’est la première source de documents. Le screening devra être automatisé au
maximum. Le résultat du screening automatique devra être validé par un agent
« screening et contrôle de qualité » avant d’entrer dans le système de workflow ;

-

les directions techniques envoient leurs documents, dans aux moins deux langues
(FR + NL), comme fichiers joints, via email, à une adresse propre au service
“Gestion de la documentation” (“KMS-TAX”). Ces documents sont établis en utilisant
les logiciels bureautiques standards (MSWord versions 2003 à 2010 et suivantes,
OpenOffice Writer ou autre). Il s’agit des circulaires, instructions, commentaires,
études de cas, précédents, … Certains de ces documents contiennent des tableaux
complexes, des images, et plus tard sans doute des sons et des vidéos. Certains de
ces documents sont de très grande taille ;

-

une partie des décisions judiciaires de la jurisprudence nous parvient sous format
papier accompagnée d’un résumé, d’un avis de l’Administration et de sa traduction.
Toutes ces décisions devront être numérisées à l’aide d’un scanneur optique avec
système OCR étant donné que le texte doit ensuite, pour les personnes physiques et
parfois morales, être anonymisé (c'est-à-dire que tout ce qui permet d’identifier une
partie doit être supprimé, les noms remplacés par des initiales, etc.) ;

-

introduction de documents via intégration et échanges automatiques entre un
système de gestion de documents extérieurs et Fisconetplus. Sont visés par ce point,
entre autres les automatismes avec le SPF Justice concernant les différents codes
que Fisconetplus met à disposition (code civil, constitution, code judiciaire,…) ;

-

les échanges courriels avec le service du ruling : un courriel contient un certains
nombres de fichiers représentant les cas à publier fournis dans les deux langues FR
et NL, ou plus ;

Tous les documents entrants seront sauvegardés sur un disque dur partagé
(actuellement disque réseau K:/), ou tout autre système de partage de documents intégré
au workflow, auquel tous les éditeurs ont accès. Afin d’optimaliser l’utilisation de ce
système de partage de fichiers, il serait idéal qu’ici aussi des droits soient accordés en
fonction des différents profils décrits (par ex.: ajout, lecture, modification et suppression
de fichiers).
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L’enregistrement d’un document entrant peut être automatique, exécuté par le chef de
team, par un membre de son team ou tout autre personne.

3.8.1.2.

Analyse, validation et création de la fiche de travail

Un agent « screening et contrôle de qualité » analyse les documents entrants et, le cas
échéant, les valide c.-à-d., qu’il décide s’il faut les intégrer dans la base de données
fiscale.
Pour chaque document validé, l’agent « screening et contrôle de qualité » crée une fiche
de travail (une entrée) dans le workflow automatisé. Il complète les métadonnées
obligatoires de base:
-

Type de document

-

Titre

-

Date du document

-

Date de publication

-

Langue du document

-

… autres à définir si nécessaire.

La métadonnée « Type de document » détermine le choix du canevas de publication
utilisé, ainsi que les métadonnées à compléter et les relations à établir par la suite.
Actuellement, environ 30 types de documents classés selon leur nature juridique sont
regroupés en plusieurs classes.
A ce jour, tous les documents publiés dans Fisconetplus le sont dans les deux langues
nationales principales (français = FR et néerlandais = NL), la phase de création de la
fiche de travail prévoit la création automatique d’une fiche liée dans l’autre langue, ainsi
que la création automatique d’une relation de traduction entre les deux documents liés.
Cependant, étant donné que certaines matières fiscales seront, à l’avenir, sans doute
régionalisées, il faudra également prévoir la possibilité de ne publier certains documents
que dans une seule langue, et donc la possibilité de ne pas appliquer la relation
automatique (FR/NL). Toutefois, dans le cas où un document n’existera que dans une
langue, le contenu équivalent dans l’autre langue sera remplacé par la mention « ce texte
n’existe qu’en néerlandais/français ».
Certains documents existant également en version allemande et anglaise. Il faudra
prévoir la possibilité de relier ces documents aux versions en langues française et
néerlandaise correspondantes.
L’agent « screening et contrôle de qualité » couple ensuite les deux fichiers-sources (FR
+ NL) correspondants, enregistrés auparavant dans le système de partage de
documents, aux fiches de travail. Le cas échéant, les versions en langue anglaise et/ou
allemande seront également couplées à cette même fiche de travail.
Certains documents présentent cependant une certaine complexité au niveau de la mise
en page (exemple: instruction douane = tableaux + textes + images). Dans le cas où,
après analyse d’un document, l’agent « screening et contrôle de qualité » estime que
celui-ci nécessite un nouveau développement technique pour permettre son introduction
dans le processus de workflow, il transmet le problème à un agent du « support
bureautique et informatique » qui devra trouver une solution.
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Pour exemple : nouveau type de document = création d’un nouveau canevas de
publication; création d’un nouveau type de relation, mise en page complexe, problème de
taille, etc.

3.8.1.3.

Attribution à un éditeur

Le système de gestion du workflow doit également comprendre une gestion des profils
d’éditeurs, ainsi que de leurs agendas. C’est en fonction du type de document et du profil
d’éditeur que le système attribuera le dossier à un éditeur « gestionnaire ». Le système
de gestion des profils d'éditeurs répartit la charge de travail en fonction des ressources
disponibles en « éditeurs ». La création de nouveaux profils (fonction non encore définie,
par ex.: agent spécialisé dans les vidéos) ou l’ouverture de profils supplémentaires
(personnel supplémentaire) doit également être possible.
Ci-dessus, trois sortes de documents selon leur complexité ont été définies : COURT,
LONG et COMPLEXE. Chacun des différents types de documents aura été réparti entre
celles-ci.
Les éditeurs simples traitent les documents COURTS :
-

ajout des métadonnées manquantes ;

-

coller le ou les documents associés dans l’éditeur XML/HTML, étant entendu que,
grâce à l’usage de canevas de publication, toutes les données déjà introduites
dans les métadonnées apparaissent automatiquement au bon endroit du
document créé et que la mise en page « écran » est garantie par l’utilisation
desdits canevas ;

-

ajout de descripteurs (publication récente, classement au sein de la taxonomie,
publication dans plusieurs branches, existence d’un historique, intégration dans
une table des matières, etc.) ;

-

validation des mots-clefs (validation automatique) et éventuellement ajout manuel
de mots-clefs supplémentaires ;

-

validation des hyperliens (liste automatique des hyperliens) et éventuellement
ajout manuel d’hyperliens non proposés dans la liste:
o

hyperlien interne au document: par ex. vers un autre paragraphe du même
document ;

o

hyperlien externe au document mais interne à la base de données: par ex.
vers un autre article du code; d’un erratum vers le document-maître; d’un
article du CIR 92 vers l’art. de l’AR/CIR 92; etc. ;

o

hyperlien externe au document et à la base de données: par ex. vers le
Moniteur belge ;

o

gestion dynamique des hyperliens entre eux ;

o

…

Les éditeurs spécialisés « contenu » traitent les documents LONGS et COMPLEXES:
-

idem traitement des documents courts ;
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plus
-

création (manuelle ou automatique) de nouvelles fiches de travail (ou entrées),
par exemple lors du traitement d’une loi qui modifie le CIR 92 et qui nécessite la
modification d’un article existant et/ou la création d’un nouvel article. La
modification d’un article existant implique donc que l’on puisse faire une copie « à
modifier » de la version « actuelle » du document tout en conservant celle-ci en
version archivée (pour les codes par exercice d’imposition) ou en version
historique (pour les codes historiques) ;

-

intégration d’un document dans une suite de documents liés et création
automatique avec validation des relations suivants/précédents (par exemple le
CIR 92, l’AR/CIR 92, et les autres codes). Par entraînement, création
automatique de tables des matières (Table of Contents ou TOC) et modification
automatique de celles-ci. Etant donné la numérotation complexe des articles des
codes
fiscaux
(par
ex.:
art.
19,
art.
19bis,
art.
145/16,
art. 145/16bis, …), l'éditeur devra toujours vérifier, pouvoir modifier si nécessaire
et valider les tables des matières avant leur publication ;

-

intégration d’un document dans une suite « historique » et création automatique
avec validation des relations version suivante/version précédente, ou d’un autre
système de navigation entre les différentes versions (par exemple la version
historique du CIR 92 et de l’AR/CIR 92).

CODE PAR EXERCICE

CODE HISTORIQUE

Un code complet par exercice d’imposition UN SEUL code historique
(un nouveau chaque année), d’où,
nécessité de pouvoir faire, en une fois, une
copie modifiable de l’ensemble du code
Une seule version par article (mise à jour la Plusieurs versions par article (une version
plus récente pour l’exercice d’imposition par loi modificative). Toutes les versions
concerné)
sont reprises à la suite l'une de l'autre dans
un seul document. La plus récente en
premier. Ce document contient une "TOC"
interne (ancres + liens vers ancres)
Les articles forment une suite navigable et Les articles forment une suite navigable et
sont
liés
par
des
relations sont
liés
par
des
relations
suivant/précédent.
suivant/précédent.
Actuellement toutes les versions sont
reprises à la suite l'une de l'autre dans un
document unique
La modification d’un article entraîne
l’archivage de la version précédente de
celui-ci (càd, qu’elle n’apparaît plus sur le
site web, mais qu’on la conserve dans la
base de données comme archive)

La modification d’un article entraîne la
création d’une nouvelle version de celui-ci.
Celle-ci est ajoutée dans le document audessus des précédentes + adaptation de la
TOC interne

Il doit être possible d’intégrer facilement un
nouvel article entre deux articles existants,
et de rétablir les relations nécessaires au
maintien de la suite navigable

Il doit être possible d’intégrer facilement un
nouvel article entre deux articles existants,
et de rétablir les relations nécessaires au
maintien de la suite navigable.
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L'intégration d'une version entre deux
versions existantes se fait en adaptant le
document unique et la TOC interne.
Création automatique de Tables des
matières (Table of Content ou TOC) et
modification automatique (avec validation)
de celle-ci.

Création automatique de Tables des
matières (Table of Content ou TOC) et
modification automatique (avec validation)
de celle-ci.

Les montants doivent pouvoir être indexés
automatiquement (exemple voir sous la
présente table)
Dans
Fisconetplus,
pour
exemple:
Home > FISCALITÉ > Impôts
sur
les
revenus > Législation
et
réglementation > Arrêtés royaux > AR/CIR
92 - exercice d'imposition 2015 (revenus
2014) > AR D'EXECUTION DU CIR 1992
Table des matières - (exercice d'imposition
2015 - revenus 2014)

Home > FISCALITÉ > Impôts
sur
les
revenus > Législation
et
réglementation > Arrêtés royaux > Arrêté
royal d'exécution du Code des impôts sur
les revenus 92 (historique) > Table des
matières - AR d'exécution du CIR 1992
(historique)
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Exemple d'article d'un code par exercice, dont les montants devraient pouvoir être
indexés automatiquement:

3.8.1.4.

Contrôle de qualité de la mise en page (layout)

L’éditeur gestionnaire du document vérifie la mise en page du contenu traité (layout)
dans le système de production/publication.
Ce contrôle permet de vérifier si les recommandations en matière de mise en page des
documents reprises dans les manuels ad hoc ont bien été appliquées.

3.8.1.5.

Contrôle de qualité du contenu

L’agent « screening et contrôle de qualité » vérifie le contenu du document, le valide, et
l’envoie bon pour la publication.
Lors de ce contrôle, l’agent vérifie si l’ensemble des déterminants est correct, si les liens
nécessaires ont été introduits (linguistique, suivant/précédent, vers un tableau,…).
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Si l’agent en question découvre une erreur dans le contenu, il renvoie le dossier annoté à
l’éditeur gestionnaire du document. Ce dernier corrige la faute et transmet à nouveau son
dossier pour validation de contenu.
L’annotation doit se faire uniquement électroniquement.

3.8.1.6.

Publication

La solution prend le contenu édité et le publie sur le portail pour en permettre la
consultation par les publics de Fisconetplus.
Les formats de publication possibles sont :
-

HTML ;
XML ;
PDF ;
GIF ;
Printer ;
Tablettes, notebook, mobile, etc. ;
Print on demand ;
…

Cette liste n’est pas limitative. La solution doit permettre de suivre les évolutions
technologiques en matière de communication numérique.
Il sera tenu compte de la métadonnée qui n’autorise pas la présentation d’un
document dans la page de résultats.
ExF28 : le soumissionnaire décrit, si besoin est dans une annexe numérotée, le
fonctionnement, les modalités et possibilités de la gestion des processus de sa solution. Il
indique clairement les demandes de ce cahier spécial des charges en matière de gestion
des processus qui ne seraient pas rencontrées. Il indiquera également un niveau de
complexité pour chaque élément.

3.9.

Accessibilité multiple
-

la solution proposera un outil de conversion automatique (p.ex. via XML) des
fichiers uniformes de la banque de données fiscale au lay-out optimal afin de les
enregistrer dans les formats qui se prêtent le mieux aux médias sur lesquels les
utilisateurs doivent pouvoir les consulter (PC, laptop, PC tablette, smartphone) ;

-

cet outil doit nécessiter le moins de manutention de la part des agents en charge
de la maintenance du contenu de la base de connaissance et doit intégrer le
moins de conversions possible afin de ne pas dégrader inutilement la qualité du
document ;

-

la solution permettra la migration de l’ensemble des documents et métadonnées
actuels de Fisconetplus vers la nouvelle version de la banque de connaissance ;

-

le déroulement de la migration doit conserver l’intégrité des documents existants
avant la migration et résultant de la migration.

ExF29 : le soumissionnaire décrit le fonctionnement de l’outil de conversion proposé.

80

Cahier spécial des charges

S&L/AO/390/2014

81/196

3.10. Moteur de recherche
-

cette fonction comprend l’ensemble des mécanismes permettant de retrouver,
d’accéder, de consulter et de livrer les informations disponibles dans la partie
publication et dans la partie consultation de la solution ;

-

un moteur de recherche pour pouvoir rappeler intelligemment les documents de la
banque de données juridique et fiscale suivant leurs métadonnées, la recherche
textuelle et la taxonomie ;

-

le moteur de recherche doit pouvoir créer plusieurs index, afin de permettre les
recherches dans d'autres banques de données du SPF Finances mais aussi dans
des bases de données extérieures ;

-

la recherche doit pouvoir s’effectuer en plein texte ;

-

l’ordre d’affichage des résultats sera pondéré (par exemple, en fonction des motsclefs présents ou dans les métadonnées). Par ordre décroissant d’importance, les
critères suivants seront traités : le mot recherché se trouve 1) dans le titre > 2) dans
les mots-clefs > 3) dans le texte 4) autre. Si plusieurs critères sont rencontrés, le
résultat sera affiché avant les résultats ne rencontrant qu’un critère ;

-

les mots ou expressions recherchés seront surlignés dans le contenu appelé au
départ de la liste de résultats d’une recherche ;

-

dans le cas d’une solution intégrée qui ne propose qu’un moteur de recherche pour
les parties publication et consultation, celle-ci devra permettre de distinguer la ou les
parties cibles de la recherche, permettre des recherches avancées au moyen de
critères particuliers (comme l’ID d’un document, un titre, un mot-clef,…), n’autoriser la
recherche dans la partie publication qu’aux agents autorisés ;

-

la solution permettra de différencier recherche simple et recherche avancée. La
"recherche avancée" permet de retrouver des documents d'une manière plus pointue
puisqu'elle associe la recherche "plein texte" à la sélection d'une série de critères
(matière fiscale, type de document, date du document, date de publication, etc.) à
définir dans le formulaire de recherche ;

-

la future solution devra s’inspirer du formulaire actuel et conserver au mieux la
structure actuelle de la page de résultats (lien avec la taxonomie, l’utilisation de
pictogrammes ou encore la version linguistique) ;

-

la solution pourrait permettre d’étendre les fonctions de recherches à des systèmes
externes au sein du Département (dans une autre application) ou à l’extérieur du
Département (dans les collections d’un éditeur privé ou un système d’une autre
administration) ;

ExF30 : la solution permet d’étendre la recherche à des systèmes externes au sein ou à
l’extérieur du Département des Finances. Le soumissionnaire détaille sa méthode.

-

la solution permettra de modifier l’affichage des résultats en triant, par exemple, par
date de publication, par domaine, par référence, par type de document, etc. ;
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-

ce moteur de recherche peut être utilisé sur tous les modules de la solution proposée
par le soumissionnaire sans toutefois être une obligation ;

-

cet outil devra donc apporter suffisamment de flexibilité et d’ouverture que pour être
étendu à de la recherche sur des documents non structurés ;

-

l’indexation des documents doit pouvoir se faire à différents niveaux de granularité au
niveau de l’article ou des documents (qui regroupent différents articles) ;

-

l’outil Autonomy IDOL 7 est utilisé dans la solution existante et est disponible au sein
du SPF Finances jusqu’à fin février 2016. Il pourrait être utilisable dans le cadre de ce
présent projet sous réserve d’intégration de l’extension de sa maintenance (y compris
les upgrades majeurs) ;

-

la gestion des trois langues nationales afin de permettre des recherches
taxonomiques, par synonymes et sémantiques.

3.10.1.
-

Module recherche – Enterprise search – Federated search

Le module "Recherche" regroupe les fonctionnalités qui permettent d’effectuer des
recherches sur le contenu du système de gestion documentaire (banque de données
Fisconetplus, publications privées et banques de données d’autres SPF – par
exemple le SPF Justice).

3.10.1.1.

Possibilités de recherche : chercher via

1. Recherche simple :
-

Un mot, un numéro, une référence ;

2. Recherche avancée
Plusieurs critères de recherche pour cibler l’opération avec précision ;
-

propriété(s) des documents (date, numéro, mot clef,…) ;

-

terme(s) de recherche (full search) ;

-

combinaison de propriété(s) et de terme(s) de recherche ;

-

utilisation des opérateurs booléens.

Remarque : Full search signifie que cette recherche compare chaque mot du
document avec le ou les termes de recherche.
3. Le système doit permettre à l’utilisateur de trouver l’information via le
modèle pull.
L’information est obtenue à l'aide d'un système de questions et réponses.
L’information peut être signalée via une notification (par exemple, informer de la
publication d’un nouveau code par e-mail).
Dans le modèle push, l'émetteur contrôle la distribution ; dans le modèle pull, le
contrôle appartient à l'utilisateur (le destinataire).

3.10.1.2.

Profil utilisateur – groupe d'utilisateurs

1. Profil utilisateur :
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L'outil de recherche doit permettre à l'utilisateur de trouver des informations
spécifiques, en fonction des droits d'accès dont il dispose, autrement dit dans le
segment qui lui est accessible.
2. Groupe d’utilisateurs :
Un ensemble d'utilisateurs qui jouissent tous des mêmes droits en termes de sécurité
est appelé groupe d'utilisateurs. Dans le cadre de Fisconetplus, on distingue trois
grands groupes d’utilisateurs :
-

les utilisateurs du SPF Finances qui ont accès à l'intranet et à Internet ;

-

les utilisateurs externes (tous les utilisateurs autres que les fonctionnaires
visés ci-dessus), qui ont accès à Internet ;

-

les personnels chargés de la publication des contenus qui ont accès à
l’intranet et à internet, mais également au contenu non publié, archivé, etc.,
soit tous les contenus non visibles des autres utilisateurs.

3. Gestion des droits d'accès
Le groupe d'utilisateurs des utilisateurs du SPF Finances (Internet et intranet) accède
via un login (identification). Tous les membres du groupe se voient attribuer les
mêmes droits.
Le groupe des utilisateurs externes accède sans login. Tous les membres du groupe
se voient attribuer les mêmes droits.
Un système d’identification pourrait être proposé aux utilisateurs externes. Bien que
dans ce cas, ils accèdent au contenu via login, ils n’auraient pas accès au contenu
réservé aux utilisateurs du SPF Finances.

3.10.1.3.

Fonctionnalités de recherche – exigences

1. Publications privées :
En ce qui concerne les publications privées, les conditions dépendent des modalités
convenues avec les éditeurs. Les droits d’accès à des index font l’objet de clauses
particulières dans les contrats avec les éditeurs privés.
2. Moteur de recherche :
1. Le moteur de recherche doit être « intelligent » :
Il doit retrouver l'information à partir des mots du texte, mais aussi des
synonymes, des mots-clefs…
La recherche ne doit pas être affectée par le singulier et le pluriel, les formes
conjuguées, les synonymes et les formes dérivées. Le moteur de recherche en
tient compte.
Pendant la saisie du terme de recherche, le moteur de recherche formule des
suggestions parmi les termes fiscaux pertinents.
2. Le moteur de recherche doit permettre l'utilisation d’un lexique pendant la
recherche.
Par lexique, on entend ici un vocabulaire, un ensemble ordonné de mots.
3. Le moteur de recherche doit permettre l'utilisation d’un thésaurus pendant la
recherche.
Le thésaurus est structuré suivant les relations entre les mots-clefs. Dans un
thésaurus, une distinction est faite entre les termes préférés et les synonymes. Il
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s'agit donc d'un ensemble ordonné de mots ou de groupes de mots dont la forme
et les relations et hiérarchiques mutuelles sont déterminées.
4. Si l'utilisateur le souhaite, il est possible d'inactiver la recherche sur les
synonymes et les dérivés.
5. Après la saisie d'un terme de recherche, le moteur de recherche parcourt toutes
les sources en quête d’informations pertinentes. Une sélection des sources
d'information doit être possible sur demande.
6. Une recherche avancée doit être possible à chaque niveau de la taxonomie
(après navigation).
7. Sur la base des métadonnées, le moteur de recherche doit pouvoir identifier la
langue d'un document. Il doit pouvoir chercher par langue.
8. Une recherche doit pouvoir être élargie à la traduction des termes saisis.
9. La recherche en plusieurs langues doit également être possible.
10. Le système doit permettre de combiner plusieurs listes de résultats (en affinant
une recherche en plusieurs phases à partir d'une première liste de résultats).
11. Le système doit permettre la recherche sous différentes formes (full text ou
autres) sur un ensemble de documents avec leurs annexes ou sur un document
sélectionné avec ses annexes, ainsi que sur les champs des métadonnées.
L'outil doit pouvoir chercher dans les documents non structurés (full search entre
autres dans les documents Office ou OpenOffice, mais aussi dans les documents
PDF).
12. Le moteur de recherche doit pouvoir porter sur des champs combinés, par
exemple la date d'une loi et/ou la date de publication de la loi ; un niveau
judiciaire (cours ou tribunal spécifique) et une localité.
13. Le moteur de recherche doit présenter les options suivantes :
-

Opérateurs booléens / opérateurs logiques ;
Variables utilisables simultanément dans une recherche.
Exemples de ces variables :
-

La fonction AND (= la fonction ET) : mot1 AND mot2 : chercher les
documents contenant mot1 et mot2 ;

-

La fonction OR (= la fonction OU) : mot1 OR mot2 : chercher les
documents contenant mot1 et/ou mot2 ; Autrement dit, chercher les
documents qui contiennent au moins un des deux mots ;

-

La fonction NOT (= la fonction NON) : mot1 NOT mot2 : chercher les
documents contenant mot1 mais pas mot2 ;

- L’astérisque (*) : remplace toutes les lettres manquantes après un mot ou
partie de mot ;
- Le point d’interrogation (?) : remplace une lettre manquante ;
- Le guillemet (« ») : sert à rechercher une suite de mots apparentés. La
recherche ne porte que sur les documents dans lesquels ces mots figurent
tels quels ;
-

Proximité (combien de termes entre deux mots) ;

-

Toute combinaison / seulement ce terme / commençant par ce terme ;

-

Chercher dans les métadonnées ;
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- par domaine (Fiscalité, Droit externe…), par domaine fiscal (Impôt sur les
revenus, TVA, Droits d’enregistrement), par sorte d’information
(jurisprudence…), par type de document (circulaires, instructions…), par
période/ périodes (du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011)
-

Chercher dans le contenu des documents :

-

Documents à exclure :

-

Les Associated Items sont un complément : si possible, l’utilisateur procède à
une nouvelle recherche via des concepts en relation avec la recherche initiale.

14. Une expression (combinaison de mots spécifiée en tant que telle, par exemple à
l’aide de l'opérateur « guillemet ») doit être reconnue comme telle par le moteur
de recherche. Exemple : « avantage de toute nature ».
15. Il doit être possible de rechercher des mots différents possédant la même racine.
16. Il doit être capable de rechercher des références de documents complètes ou
partielles.
Exemples : la circulaire Ci.RH. 331/633.424 doit pouvoir être retrouvée par une
recherche sur Ci.RH. 331/633.424 ou 331/633.424 ou 633.424, avec ou sans
guillemets.
17. Chaque recherche possible avec des opérateurs booléens doit être clairement
expliquée dans un manuel (icône aide). Le manuel doit être accessible à tout
moment pendant la recherche.
18. Le système Enterprise Search génère des temps de réponse courts (voir
« volumétrie »)
19. Il doit être facile de lancer directement une nouvelle recherche ou de relancer
l'interface de recherche.
20. Le moteur de recherche doit autoriser les recherches à partir de concepts de la
taxonomie.
3. Indexation par le moteur de recherche
1. L'indexation des contenus de divers types (Word, PowerPoint, HTML, XML, PDF,
etc.) issus de différents types de sources d'information (banque de données
Fisconetplus, publications privées, banques de données d’autres SPF, ...),
sources internes et externe, doit être possible.
2. Le moteur de recherche doit pouvoir tenir compte de plusieurs index de
recherche.
3. Chaque index doit pouvoir être sécurisé.
4. La liste de résultats :
1. Les résultats présentés à la suite d’une recherche optimiseront la relation mot
recherché, mot-clef et métadonnées, en fonction des opérateurs booléens
sélectionnés. Au plus l’élément ou concept recherché se retrouve dans un de ces
catégories, au plus haut dans la liste de résultats il sera affiché.

2. À l’issue d’une recherche, la liste des résultats doit pouvoir être triée dans l’ordre
chronologique (le dernier document publié d’abord), suivant la date du document,
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en commençant par la date la plus récente ou la plus ancienne, ou dans l’ordre de
pertinence des résultats de la recherche.
ExF31 : Le soumissionnaire détaillera sa méthode pour déterminer la pertinence d’un
résultat. Des exemples illustreront son exposé.
3. Les résultats doivent être structurés suivant les critères de la taxonomie.
4. L’affichage du document trouvé doit préciser si le document existe aussi dans une
autre langue et son format.
5. Après une recherche dans une langue, le moteur de recherche doit pouvoir faire
le lien avec le texte dans l’autre langue.
6. La page de résultats de la recherche présentera les résultats par liste avec soit
l’indication du contenu de la métadonnée « summary » soit la première phrase du
contenu reprenant le/les mot(s)/l’expression recherché(e)(s).
7. Une prévisualisation du contenu d’un lien de la liste de résultats, dans une petite
fenêtre flottante ou solution apparente, pourrait être obtenue par simple
positionnement du pointeur sur ce lien. Ce pourraît être la page de destination ou
encore un résumé du contenu du document basé sur les métadonnées ou le
texte lui-même.
8. L’utilisateur peut consulter le texte intégral du document. Il doit pouvoir naviguer
vers un résultat précédent ou suivant.
9. L’utilisateur doit toujours pouvoir retourner à la liste des résultats.
10. La liste des résultats d’une recherche doit afficher le nombre de documents qui
répondent aux critères de recherche. Le nombre de documents par type doit aussi
être affiché (par exemple, une recherche du mot-clef “bien immeuble” dans le
domaine enregistrement donne 100 résultats, dont 20 circulaires et 10
instructions). L’arborescence doit pouvoir être affichée en regard de la liste des
résultats. Il est important que l’utilisateur puisse de cette manière raffiner sa
recherche.
11. Chaque résultat d’une recherche doit pouvoir être conservé. Il faut pouvoir
« marquer » les documents intéressants pour un usage ultérieur. Ce marquage
peut revêtir la forme de l’inclusion dans une liste de travail de « Ma bibliothèque ».
12. Il pourrait être intéressant que la liste des résultats ou la page de résultats
présentent séparément, physiquement ou visuellement, les documents contenus
dans la base de connaissance et ceux présents sur d’autres systèmes internes ou
externes. Le choix définitif sera pris par le comité de projet après présentation de
résultats d’une analyse comportementale d’utilisateurs.
13. La liste de résultats doit pouvoir être imprimée, sans limitation du nombre
d’occurrences identifiées.
ExF32 : le soumissionnaire détaillera son projet de page de résultats et les possibilités de
navigation au départ de celle-ci.
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Contrôle de l’efficience (voir chapitres « Rapportage » et
« Méthodologie »)

1. Il faut pouvoir contrôler à l’aide d’outils de gestion l’efficience de la recherche
dans les différentes catégories d’utilisateurs. L’efficience doit être mesurable,
suivant des mesures de précision3 et de rappel4 .
2. L’efficience de la recherche dans les contenus Fisconetplus migrés doit être la
même que pour les contenus et la structure du reste du système de gestion
documentaire. Elle doit pouvoir être contrôlée à l’aide d’outils de gestion.
3. La performance de la classification automatique doit être mesurable. Les
mesures doivent être accessibles via les outils de gestion de système.
4. La performance du classement des résultats de recherche doit être mesurable.
Les mesures peuvent par exemple reposer sur les choix faits par l’utilisateur
parmi les résultats5 ou sur les réactions de l’utilisateur6. Les outils de gestion
doivent rendre ces mesures accessibles au gestionnaire de système.
5. Les multiples critères pris en considération par la fonction d’évaluation doivent
être contrôlables par un gestionnaire de système.
6. La qualité des documents doit être mesurable. Une méthode pour mesurer la
qualité des documents consiste à mesurer leur utilité. Ces mesures doivent être
effectuées et accessibles au gestionnaire de système.
ExF33 : Le soumissionnaire détaillera son contrôle d’efficience et la/les méthode(s) de
mesure de celle-ci. Il indiquera la manière dont celui-ci sera accessible dans l’application ou
le portail.

3.10.1.5.

Surcharge d’information

La surcharge d’information qui frappe l'utilisateur doit être identifiée le plus
rapidement possible, avec des mesures pour la limiter. La surcharge d’information
doit être mesurable. Les critères de mesure de la surcharge du système doivent être
définis, mesurés et rendus accessibles au gestionnaire de système. Des dispositions
comme la répétition et la redondance sont utiles pour détecter la surcharge
d’information. Elles seront à la base de la gestion de la surcharge et permettront de
prendre les bonnes décisions pour réduire/contrôler la surcharge d'information.
Tout utilisateur des fonctions push du système de gestion de la connaissance doit
pouvoir identifier l’état de surcharge. Il pourrait en faire part au gestionnaire de
système, par exemple à l’aide d’un formulaire intelligent.
Si l’utilisateur obtient trop de résultats (p.ex. plus de 100) à l’issue d’une recherche, la
liste des résultats peut comporter un message l’invitant à affiner la recherche.
ExF34 : le soumissionnaire décrit sa méthode pour identifier la surcharge d’information.

3

La précision est définie comme le rapport entre le nombre de documents pertinents et le nombre de documents
non pertinents.
4
Le rappel se définit comme le rapport entre le nombre de documents pertinents obtenus et le nombre de
documents pertinents qui sont indexés et accessibles.
5
Si la pertinence des résultats est bien définie, l’utilisateur aura tendance à choisir les documents les plus
pertinents (ils figurent en haut de la liste des résultats).
6
Ce qu’il a lu était-il pertinent ?
87

Cahier spécial des charges

3.10.1.6.

S&L/AO/390/2014

88/196

Rapportage

Pour le service Fisconetplus, l’utilisation du moteur de recherche est une importante
source d’information qui permet d’ajuster/affiner constamment les méthodes de
travail, les métadonnées, les thésaurus… Pour cette raison, le service doit disposer
d’un outil d’accès à cette information.
En voici quelques exemples (liste non exhaustive) :
-

Nombre de recherches par jour ;

-

Liste des mots-clefs les plus fréquemment utilisés (éventuellement exploitée
pour créer un tag cloud) ;

-

Liste des recherches par domaine ;

-

Téléchargement de documents ;

-

…

Toutes autres informations permettant d’affiner les recherches.
ExF35 : le soumissionnaire signale si son moteur de recherche est du type « Enterprise
Federated Search Engine » et couvre l’ensemble de la solution ou si plusieurs moteurs de
recherche sont nécessaires.
Il détaillera les fonctionnalités suivantes :
1° recherche en « full text » dans des documents MS Office,XML/HTML, PDF,..;
2° « recherche avancée » sur base de mots-clefs, « full text », etc., combinés à des
domaines et des taxonomies ;
3° réalisation de « crawling » sur des sources ou sites externes, avec des index pouvant
être fournis (lien url vers le site original) ou une importation du contenu des textes (copie
locale) ;
4° possibilité d'indexer l'information sur tous nos supports standards définis dans
l'architecture building block (abb) tels que via des connecteurs sur filesystem, sur filenet
ou sur disk shared ;
5° segmentation des indexations des documents en fo nction de rôles ou de Users Groups.

3.11. Intégration de développements ou d’automatismes antérieurs
-

L’ensemble des processus développés dans la solution actuelle et qui mettent en
relation la base de connaissance et des sites ou applications internes ou externes
tant en matière d’échange d’information que de collecte d’information et leur
traitement doivent être conservés et migrés dans la future solution.
-

Par exemple, le processus mis en place dans le cadre de la collaboration
avec le SPF Justice et qui collecte les contenus identifiés, les retraite et les
rend accessibles sur le portail au travers de la taxonomie.

3.12. Interface Web (portail)
Tout développement doit s’intégrer dans les standards en vigueur au SPF Finances.
L’interface Web (portail), avec toutes les pages ou affichages nécessaires, offrira une
navigation intuitive, ciblée, efficiente et structurée dans les connaissances explicites
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disponibles (documents). Elle affichera les contenus visuellement de la meilleure manière
possible indépendamment du support (tout type d’écran ou sur papier).
L'interface web doit pouvoir être actualisée régulièrement en fonction des nouveaux
contenus, au mieux en publication synchrone.
L’interface, tout comme l’ensemble des aspects de visualisation, doit respecter les standards
W3C en matière d’accessibilité (modification taille police, polarité, description d’éléments,…).
ExQ2 : le soumissionnaire s’engage à respecter les standards d’accessibilité W3C.

3.12.1.

Intranet/internet

Le système de gestion de la connaissance du SPF Finances doit être accessible via un site
web/intranet à l'utilisateur en quête de connaissance ou d'information. Le but est de mettre
en place une interface utilisateur offrant un accès structuré au contenu de la banque de
données fiscale.
Le site web sera présenté dans une version intranet réservée aux fonctionnaires du SPF
Finances après identification obligatoire (vérification des données par l'application FedIAM).
Il existera parallèlement une version Internet, ouverte au grand public, éventuellement aussi
via un login (adresse e-mail) pour permettre l'interactivité (« collaboration »).
La version intranet donne en principe accès à toutes les fonctions et à tous les documents.
Quant à la version Internet, elle limite l'accès à certaines fonctions, et tous les documents ne
seront pas consultables.
La présentation générale des pages web des deux versions sera cependant identique, à
l'exception de certaines fonctions, qui n'apparaîtront pas sur les pages Internet (à déterminer
en fonction des possibilités techniques).
Le soumissionnaire doit étudier le site web actuel de la banque de données de
connaissance. Toutes les fonctions de la version actuelle du site web doivent être
disponibles dans la future version aux côtés des nouvelles fonctions, même si elles sont
présentées ou regroupées autrement.
Le soumissionnaire doit élaborer un certain nombre de maquettes du nouveau site. Ces
maquettes doivent pouvoir être testées en termes de usability par des collaborateurs du SPF
Finances, afin de sélectionner le meilleur projet d'interface web. Il sera fait référence aux
bonnes pratiques relevées par la littérature spécialisée en communication, ergonomie, étude
comportementale et web usability (par exemple Jakob Nielsen).
Le soumissionnaire tiendra compte des situations de lecture du contenu par les différents
publics.

3.12.2.

Le Look and Feel de Fisconetplus

3.12.2.1.

Philosophie générale

L'information ne s'impose pas à l'utilisateur. L'utilisateur détermine lui-même quelle
information il souhaite. L'accent est mis sur la recherche et la navigation (« pull »). Cela ne
doit pas empêcher la présence d'un mécanisme pour distribuer proactivement la
connaissance aux utilisateurs à partir d'un point central (« push ») et d’un mécanisme
permettant aux utilisateurs d'interagir avec les gestionnaires de la banque de données, avec
des experts ou entre eux (Community, Collaboration, etc.).
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Fisconetplus n’est pas…

Fisconetplus n'est pas le site web général d'un ministère comme « minfin.fgov.be » ou
« belgium.be ». Ce n'est pas non plus un site d’information générale comme celui d’un
journal ou la présentation d’une entreprise.

3.12.2.3.

Fisconetplus est…

Fisconetplus est un site web spécialisé au sein de l’ensemble du SPF Finances.
Le site web Fisconetplus est avant tout l'interface utilisateur d’une BASE DE DONNÉES
vaste et complexe regroupant documentation et connaissances relatives aux matières
juridico-fiscales. C’est un outil à usage quotidien.
Le site s'adresse prioritairement aux fonctionnaires du SPF Finances (intranet). Ces
utilisateurs sont tenus de s'identifier. Ils ont accès à la grande majorité des documents.
Ensuite, le site cible les autres « professionnels » extérieurs au SPF Finances (Internet),
dans le secteur public comme dans le privé.
Ces deux premiers groupes, dont on peut supposer qu'ils sont déjà relativement au fait des
matières fiscales, souhaitent pouvoir chercher et consulter de façon rapide, efficiente et
ciblée les documents pertinents (connaissance explicite) ou acquérir une connaissance
implicite en communiquant ou en collaborant facilement avec des experts et des collègues.
La page d’accueil (homepage) du site web doit présenter toutes les possibilités visuelles
permettant d'accéder directement au canal d'information visé.
Au niveau général, le site doit diffuser une impression de simplicité, de robustesse et de
fiabilité. Il faut éviter les pages trop chargées ou encombrées, qui distraient l’attention de
l’utilisateur ou lui font perdre inconsciemment le fil de sa recherche.
L'utilisateur fréquent doit aussi avoir la possibilité de configurer certaines fonctions suivant
ses propres besoins (p.ex. s'abonner, enregistrer une recherche pour la réutiliser, enregistrer
des documents individuels issus de recherches différentes dans un groupe pour s’y reporter
ultérieurement, etc.)
Enfin, en troisième lieu, le site offre un service au grand public. Il est accessible aux citoyens
(Internet). Ces utilisateurs ne sont guère familiarisés avec les contenus et se contentent de
recherches sporadiques. La conception du site doit donc permettre aussi une utilisation
intuitive.

3.12.2.4.

Les composants du site web

La conception du portail doit permettre l’intégration de la couche de présentation et assurer
un accès efficient aux différents composants de ce portail de gestion de la connaissance.
Une interface utilisateur doit être développée pour concrétiser l’interaction entre l’utilisateur
et la banque de données fiscale. Au besoin, différentes pages seront créées pour que
l’utilisateur puisse profiter au mieux des différents composants.
Les composants suivants doivent être intégrés à l’interface utilisateur :
-

-

sécurité : certains éléments du contenu sont confidentiels et exclusivement réservés
aux fonctionnaires du SPF Finances via l’intranet. L'accès doit être sécurisé par
authentification ;
accès et fonctions suivant le profil et l'identification de l'utilisateur ;

90

Cahier spécial des charges

-

S&L/AO/390/2014

91/196

accès à la connaissance via un moteur de recherche et via la navigation dans la
taxonomie (« pull ») ;
accès au canal d'information numérique et alertes (« push ») ;
accès aux sources extérieures (autres sites web du SPF Finances et d’ailleurs) ;
un module de personnalisation destiné à l'utilisateur ;
interaction entre les utilisateurs et les gestionnaires de la banque de données fiscale
et entre les utilisateurs eux-mêmes, « community », etc. ;
accès aux services (exportation, impression, envoi par e-mail, partage, etc.) ;
affichage des contenus actuels et futurs suivant un lay-out uniforme ;
affichage des contenus sur PC, laptop, PC tablette et smartphone ;
il faut prévoir assez de flexibilité pour intégrer le moment venu les futurs formats aux
formats existants (texte, image, son et vidéo) ;
gestion, entretien et monitoring par la rédaction de la banque de données fiscale,
sauf autres solutions techniques.

3.12.3.

Lay-out

3.12.3.1.

Modèle standard

La conception du lay-out doit permettre à l'utilisateur de naviguer intuitivement dans la
banque de données, en vue d'un accès rapide et efficient à la connaissance grâce à une
présentation visuelle optimale. L’utilisateur doit toujours pouvoir se situer et s'orienter dans la
banque de données et pouvoir revenir sur ses pas. Où qu’il se trouve sur le site, l'utilisateur
doit aussi pouvoir accéder rapidement aux autres possibilités de recherche de la
connaissance.
Structure des pages du site actuel :

Modèle de page pour la nouvelle structure :
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Ce modèle de page pour la nouvelle structure ne présente pas nécessairement le lay-out
souhaité pour la nouvelle version. Ce n’est qu’une représentation schématique des éléments
qui constituent une page standard.

3.12.3.2.

Pages web ou affichages multiples

Sur la base des composants du portail répertoriés dans ce cahier spécial des charges, il sera
possible de présenter différentes pages ou écrans avec une finalité propre. Le lay-out de
chaque page ou écran peut déroger quelque peu au modèle ci-dessus si la présentation
visuelle optimale de la finalité l’exige. Le passage d’une page à l’autre peut se faire en
ouvrant une nouvelle page ou en apportant un changement directement dans la page en
cours, par exemple en rendant certaines fonctions visibles ou invisibles (p.ex. le site
Wikipedia, où des changements apparaissent quand on s'identifie comme rédacteur).
Les pages ou écrans suivants seront identifiables (liste non limitative) :
une page où le fonctionnaire du SPF Finances est obligé de s’identifier via FedIAM ;
-

une page d'accueil (homepage) avec accès central et direct à la taxonomie. À partir
de cette page d’accueil, l’utilisateur doit pouvoir lancer toutes les autres possibilités
de recherche dans la banque de données fiscale, notamment les fonctions
« recherche avancée », « Ma bibliothèque », « Publications privées », autres
applications, etc. ;

-

Via la taxonomie centrale, l'utilisateur n'effectue pas lui-même la recherche en tant
que telle, mais navigue dans l'arborescence taxonomique jusqu'à un document
déterminé (TOC) ou un groupe de documents (liste de résultats).
Pour renforcer le caractère intuitif de cette fonction, la liste des concepts du premier
niveau de la taxonomie doit déjà être visible (Contributions directes, TVA, Droits de
succession, etc.).
Si l'on clique dans la liste du premier niveau sur un concept qui est toujours visible,
les concepts correspondants du deuxième niveau se déploient. On peut ensuite
déployer le troisième niveau, et ainsi de suite (il convient de prévoir au minimum
cinq niveaux dans la taxonomie).
On peut refermer la taxonomie par niveau en cliquant à nouveau sur le concept du
niveau supérieur ;
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-

quand on clique sur un concept du niveau le plus bas de la taxonomie, le résultat
s'ouvre (table des matières, p.ex. d’un code, ou liste de documents, p.ex. les
circulaires relatives à l'impôt des personnes physiques) ;

-

affichage d'une liste de documents si l’on navigue jusqu'à la dernière branche de la
taxonomie et que celle-ci ne comprend pas de TOC ;

-

une page pour effectuer une recherche avancée, avec des cases à compléter et/ou
des cases de sélection pour les critères de recherche, sur la base des
métadonnées, recherche textuelle, etc. (voir la partie « Moteur de recherche ») ;

-

affichage des documents dans une liste de résultats après une recherche simple ou
avancée ;

-

une page pour la gestion des « listes de travail » et des documents de « Ma
bibliothèque » ;

-

affichage de la table des matières ou TOC qui sert à naviguer dans un texte scindé
dans la banque de données en plusieurs documents enregistrés, si l'on navigue
jusqu'à la dernière branche de la taxonomie et qu'elle contient une TOC ou qu'on
aboutit à une TOC au terme d'une recherche. La TOC est elle-même un document
enregistré individuel (si l’on navigue via la taxonomie et qu’on ouvre sa dernière
branche, la TOC doit s’ouvrir automatiquement) ;

-

affichage d’un document enregistré avec « contextualisation » ;

-

affichage d'un document enregistré « plein écran » (à la demande de l'utilisateur) ;

-

affichage d'un document enregistré au format PDF ;

-

affichage simultané de 2 documents. Par exemple : une TOC avec un document
enregistré ouvert à partir de cette TOC ; une liste de documents (dernière branche
de la taxonomie ou résultats d'une recherche) avec un document enregistré ouvert à
partir de cette liste (à relativiser en fonction du support de lecture) ;

-

affichage de la liste des récents changements et nouveaux documents dans la
banque de données fiscale, qui est actualisée plusieurs fois par jour ;

-

affichage d'une liste de tous les formulaires officiels qui existent en matière de
fiscalité (au format PDF ou sous la forme d’objets au format image). Si on ouvre cet
affichage, la liste complète apparaît dans une nouvelle page, classée suivant le
premier niveau de la taxonomie (Contributions directes, TVA, Droits de succession,
etc.). Les formulaires affichés seront extraits de la banque de données en tant que
documents enregistrés ou proviendront via un lien de l’application « FINFORM » ou
équivalent (à déterminer) ;

-

affichage dans une page du type « bibliothèque » d’un ensemble de fichiers PDF ou
du type e-pub sélectionné par le service Fisconetplus ;

-

une page pour l'accès direct aux sites web des publications juridico-fiscales privées
auxquelles le SPF Finances est abonné. Le fait que l’Administration choisisse de
prévoir un autre accès direct, en dehors du portail, n’entame pas cette exigence. La
fonction porte sur une liste classée d’hyperliens conduisant aux sites concernés ;
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-

affichage d’un aperçu avant impression. Une feuille de style particulière sera
développée pour l’impression qui tendra à uniformiser le résultat et la qualité
d’impression quel que soit le navigateur utilisé ;

-

une page sur laquelle l’utilisateur peut gérer son « Profil » et « Ma bibliothèque » ;

-

une page pour les fonctions Collaboration/Blog/Community. Le développement de
cette page va de pair avec le lancement de la phase du projet « collaboration » ;

-

une page où l'utilisateur peut envoyer à la rédaction de la banque de données un
avis ou un commentaire concernant un document. Cette page s'ouvre en cliquant
sur le service « Réagir » de la page où le document en question est affiché. Il s'agit
d'une page intelligente : elle ne contient qu’une case de saisie pour taper le
commentaire et une fonction « Envoyer ». Les données d'identification du document
commenté sont automatiquement jointes à partir des métadonnées, de même que
les données d'identification de l'utilisateur sont extraites des données de login
(adresse e-mail) ;

-

une page pour la consultation des fichiers audiovisuels (à prévoir) ;

-

affichages de la fonction d’aide et de la limitation de responsabilité ;

-

une page identique à l’actuelle page « comments » ;

-

pages pour la gestion, l’entretien et le monitoring (sous réserve d'une autre solution
technique en dehors de l'interface web).

3.12.3.3.

Emploi des pop-ups

L'affichage sous la forme d’un pop-up doit être limité au maximum. On peut éventuellement
envisager un pop-up pour visualiser un deuxième document lorsque le premier, ouvert à
l'écran, y fait référence à l’aide d’un hyperlien et qu’il est important pour l’utilisateur qu'après
avoir fermé le deuxième document, il se retrouve automatiquement dans le document actif
(p.ex. le deuxième document est une annexe du premier). Les rédacteurs de la banque de
données fiscales doivent en tout cas avoir la possibilité d'indiquer eux-mêmes si le lien doit
s'ouvrir dans la même fenêtre ou dans un pop-up.
Les éléments suivants peuvent éventuellement apparaître dans un pop-up :
L'annexe d'un document ;
Le même document dans une autre langue ;
La prévisualisation avant impression ;
Une page où l'utilisateur peut envoyer à la rédaction de la banque de données un
commentaire concernant un document (à ouvrir via « réagir ») ;
Le texte de limitation de responsabilité ;
Les fonctions d'aide.

3.12.3.4.

Uniformité de la navigation sur le site

La navigation à travers le site peut passer par des hyperliens, des boutons ou des onglets.
Chaque page ou écran doit cependant présenter le même Look and Feel. Il faut notamment
que les outils de navigation soient toujours les mêmes sur les différentes pages (à titre
d'exemple : pour aller directement à un document individuel : toujours un hyperlien ; pour
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activer un service comme l'impression : toujours un bouton ; pour aller délibérément à une
autre page, p.ex. de la ‘home page’ à la ‘recherche avancée’ ou aux ‘changements récents’,
toujours un onglet). Si cela s’impose par la suite, il faudra pouvoir ajouter des outils de
navigation. Sur chaque page affichant le contenu de documents, il faut aussi prévoir un outil
uniforme permettant d'ouvrir immédiatement ce même document dans une autre langue.
Chaque texte possède au minimum une version en français et une version en néerlandais.
Certains textes apparaissent aussi en allemand et/ou en anglais. Chaque version linguistique
constitue un document enregistré distinct. Pour ce qui concerne la régionalisation, il faut
également prévoir une navigation entre les codes régionaux lorsque nécessaire.
Le lay-out devra tenir compte des évolutions entre le Fédéral et les Régions en matière de
d’exercice de compétences.

3.12.3.4.1. Header et footer (en-tête et pied de page)
L’en-tête et le pied de page contiennent les caractéristiques et l'identification du site. Ils
doivent figurer sur chaque page (sauf les pop-ups éventuels).

3.12.3.4.2. Header (en-tête)
Le header se compose d’un bandeau (actuellement : ccff) qui identifie le site comme
appartenant au SPF Finances. Il doit être présent dans l'ensemble du site afin que
l'utilisateur soit conscient qu'il se trouve toujours dans le périmètre de Fisconetplus.
Les éléments en question doivent être présentés de façon claire et intuitive. L'en-tête doit
permettre à l'utilisateur de savoir ce qu'il peut trouver par l'intermédiaire du site.
Où qu'il se trouve, l'utilisateur doit pouvoir accéder directement à la « page d'accueil » via
l’en-tête. L'en-tête doit par ailleurs contenir les éléments suivants : un outil de navigation
linguistique de l'interface (NL, FR, DE et EN) ; une case de saisie pour effectuer directement
une « recherche simple » en tapant un mot avec l'aide de la fonction de saisie automatique
(sous la forme d’une liste de mots qui se raccourcit à mesure que l'on tape) ; un lien vers le
disclaimer (limitation de responsabilité) et la « fonction d’aide » ; une fonction pour « modifier
la taille de la police/le contraste » ; un « contact » ; éventuellement une possibilité de
« déconnexion ».
Les autres canaux d'accès direct à la connaissance (page de ‘recherche avancée’, page de
‘nouveautés récentes’, ‘Mes bibliothèques’, page d'accès aux ‘publications privées’) doivent
être aisément accessibles à partir de n'importe quel point du site.

3.12.3.4.3. Footer (pied de page)
Le pied de page comporte des liens vers d'autres sites intéressants. Quelques éléments de
l'en-tête peuvent y être répétés. Le soumissionnaire pourra faire des propositions
d’améliorations.

3.12.3.5.

Contenu et contexte

3.12.3.5.1. Généralités
Sur les pages qui présentent des documents de la banque de données fiscales, ces
documents doivent pouvoir être situés dans le cadre de leur contexte objectif, à savoir les
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propriétés du document lui-même (p.ex. les métadonnées ; la source à partir de laquelle le
document a été ouvert, comme la TOC affichée en même temps que le document ;
l'existence d'un historique ; le document fait-il partie d'un ensemble plus vaste ?) etc. Il y a
d'autre part un contexte subjectif : les exigences personnelles de l'utilisateur (p.ex. classer
suivant le choix de l'utilisateur pour afficher des documents d’une liste, ou inclure des
documents dans une liste de travail ou une bibliothèque personnelle).
En cas de navigation via la taxonomie ou d'ouverture d'un document à partir d'une liste de
documents, après une recherche dans une liste de travail personnelle, des breadcrumbs
doivent être prévus. Le chemin de navigation doit être visible et navigable sous la forme
d'une série d'hyperliens enchaînés, permettant de revenir toujours facilement à l'écran
précédent.

3.12.3.5.2. En fonction de l'utilisateur
Fonctionnalités pour améliorer le confort et la satisfaction de l'utilisateur, notamment par la
configuration de l'utilisation du site en fonction des besoins individuels.
possibilité de déterminer à la page « changements et nouveautés récents » que seuls
apparaîtront les documents appartenant aux branches de la taxonomie qui intéressent
l'utilisateur ;
-

possibilité pour l'utilisateur de classer une liste de documents (p.ex. la liste des résultats
d'une recherche) suivant la taxonomie, la date des documents ou leur pertinence ;

-

possibilité de s'abonner à certains documents ou branches de la taxonomie (afin de
suivre leur évolution), ou encore de recevoir des flux RSS ;

-

possibilité de créer une « liste de travail temporaire » durant une session. En cliquant
simplement sur une fonction « ajouter à ma liste de travail », l’utilisateur ajoutera le
document courant (affiché à l'écran) dans une liste de travail qu'il aura créée. Il pourra
ainsi consulter à nouveau ces mêmes documents sans devoir recommencer la
recherche. Cette liste de travail doit être facile à créer et à rappeler en cours de session
pour ouvrir des documents, en ajouter ou en supprimer. À la clôture de la session, la
liste de travail temporaire disparaît en principe, sauf si l'utilisateur choisit de l'enregistrer
via une fonction « Enregistrer la liste dans ma bibliothèque » ;

-

une liste de travail temporaire constituée durant une session doit pouvoir être
enregistrée comme « liste de travail permanente » sous un titre déterminé. Il faut pouvoir
enregistrer plusieurs listes de travail permanentes (sur des thèmes différents) dans une
même collection de « Ma bibliothèque ». La fonction « Ma bibliothèque » est un des
canaux qui doivent permettre à l'utilisateur d'accéder directement à la connaissance.
L'utilisateur doit avoir dans « Ma bibliothèque » la possibilité de classer ses documents
et ses listes de travail suivant une arborescence personnelle.
Schéma de la fonction « Ma bibliothèque » :
Durant une session, une liste de travail temporaire est créée :
Liste de travail temporaire
Document 1
Document 2
Document 3
À l'issue de la session :
- en principe, la liste de travail temporaire disparaît ;
- sauf si l'utilisateur décide de l'enregistrer en tant que liste de travail
permanente, sous le titre X, dans le répertoire ‘Ma bibliothèque’, afin
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d'y revenir plus tard :
Ma bibliothèque
Liste de travail A
Liste de travail B
Liste de travail X
À l'occasion d'une session ultérieure, l’utilisateur passera par « Ma
bibliothèque » pour retrouver la liste de travail permanente et ouvrir directement
les documents qu'elle contient :
Liste de travail X
Document 1
Document 2
Document 3
Toujours durant une session ultérieure, l'utilisateur pourra ajouter des
documents à la liste de travail permanente existante, supprimer des documents
ou, le cas échéant, effacer toute la liste :
Liste de travail X
Document 1
Document 3
Document 4
Document 5
-

possibilité de réagir à un document donné ;

-

possibilité de prendre contact avec la rédaction de Fisconetplus en relation avec un
document déterminé ;

-

possibilité de poser une question via le centre de contact ;

-

à terme, possibilité de partager un document sur des sites classiques ‘Web 2.0’
comme Facebook, LinkedIn, Yahoo, Twitter, Myspace, etc. (liste non limitative).

ExF36 : le soumissionnaire décrit sa philosophie générale des fonctions utilisateurs qu’il
développerait.

3.12.3.5.3. En fonction du contenu
Définitions utilisées
-

texte ;
illustration ;
document enregistré ;
document enregistré complexe ;
objet ;
TOC ;
liste de documents ;
source ;
navigation horizontale ;
navigation successive.
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La description de ces concepts doit s'inscrire dans un environnement HTML. En ce qui
concerne les documents affichés au format PDF, la problématique est beaucoup plus simple.
Le texte complet est généralement présenté dans un document unique, quelles que soient
ses dimensions, illustrations comprises.
On rappelle que le contenu de la banque de données fiscales est en standard au format
HTML. Le format PDF n'est utilisé qu'à titre exceptionnel, lorsque la qualité d'impression et la
perfection de la mise en page sont déterminantes (p.ex. cours spécialisés, code complet à
télécharger et certains formulaires).
Navigation entre documents faisant partie d'une liste de documents
Si l'on navigue via la taxonomie et que la dernière branche ne contient pas de TOC, ou que
l'on a effectué une recherche, ou que l’on ouvre une liste de travail de ‘Ma bibliothèque’, le
résultat revêt la forme d'une liste de documents. En principe, la liste apparaît en première
instance en plein écran.
-

s'il s'agit d'une liste de documents issue d'une recherche ou d'une liste de travail, en
standard, la liste doit d'abord apparaître suivant la classification et les niveaux de la
taxonomie, chaque fois avec mention du nombre de documents faisant partie de
chaque branche. Si l'on clique ensuite sur une branche de la taxonomie (la dernière),
les documents qu'elle contient apparaissent dans une liste continue (« plate »), classée
suivant la date des documents ;

-

si l’on arrive à la dernière branche via la taxonomie, la liste de résultats revêt déjà la
forme (par définition) d’une liste continue (« plate »). Il doit être possible, à la demande
de l'utilisateur, de changer le classement de la liste suivant la date du document ou sa
pertinence.

La liste de résultats continue affiche pour chaque document 3 éléments, l’un au-dessus de
l’autre : 1. le titre ; 2. un bref aperçu (court résumé figurant dans les métadonnées) et 3. le
chemin taxonomique. Les éléments 1 et 2 se trouvent toujours dans les métadonnées. Si,
pour une raison quelconque, le point 2 est absent des métadonnées, les deux autres points
doivent se succéder immédiatement, sans ligne vide dans la liste des résultats.
À partir de la liste des résultats, il doit déjà être possible de :
-

effectuer une toute nouvelle recherche ou affiner la recherche dans la liste de résultats
déjà obtenue ;
ouvrir un document distinct ;
savoir dans quelle langue un document est disponible et l'ouvrir directement dans une
autre langue que celle de l'interface ;
consulter les métadonnées d'un document ;
appeler pour un document des services tels que l'impression, l'envoi par e-mail ou le
partage ;
imprimer entièrement ou partiellement la liste des résultats (via une sélection) ;
imprimer tous les documents ou une sélection de documents, clairement distingués l’un
de l’autre, à l’aide d’une seule instruction d'impression ;
choisir le nombre de résultats à afficher par page (10, 20, 50 ou 100).

Si l'utilisateur clique sur un élément de la liste, le document enregistré correspondant
s'ouvre. Pour pouvoir situer le document dans le contexte de la liste de documents ou de la
source, il faut commencer par afficher simultanément dans deux « frames » réduites (p.ex.
chacun la moitié de l’écran) le document et sa source (affichage concurrent de 2
documents). Tous les services (impression, e-mail, copie, etc.) doivent pouvoir s'appliquer à
cet affichage des documents.
L'utilisateur doit avoir la possibilité d'agrandir le document pour le consulter en plein écran,
auquel cas la source n'est plus visible (affichage d’un seul document).
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Dans ce mode d'affichage, l'utilisateur doit pouvoir accomplir une « navigation successive » :
toujours en plein écran, il navigue d'un document à l'autre via une fonction « document
suivant » (navigation vers l’avant dans le classement choisi de la source : date ou
pertinence) ou « document précédent » (navigation vers l’arrière). Si on aboutit dans un
document qui fait partie d'une suite logique (p.ex. un article dans un code), il faut pouvoir
procéder à une « navigation horizontale ». L’utilisateur pourra alors naviguer dans le code
fiscal ou juridique via les fonctions « document suivant » et « document précédent ». Le
retour à la liste des résultats initiale ou à la source passera par les breadcrumbs.
L'utilisateur doit avoir la possibilité de « réduire » à nouveau le document, pour le réafficher à
côté de sa source (retour à l'affichage concurrent de deux documents).
Dans ce mode d’affichage (source et document enregistré, chacun dans une « frame »
réduite), il faut pouvoir naviguer vers un autre document enregistré en cliquant à l'endroit
approprié dans la source.
Ce mécanisme suppose que la source s'affiche sous la forme d'une liste continue (« plate »)
lorsqu'on a choisi de classer les résultats par date ou pertinence. Si l'utilisateur a retenu
l'affichage suivant la taxonomie, le mécanisme ne fonctionnera que quand il aura cliqué sur
une des branches de la taxonomie pour obtenir là aussi une liste continue (‘plate’).
Navigation entre différents documents formant un seul « texte »
Certains textes sont à ce point volumineux et en même temps divers que, pour les besoins
de la gestion de la connaissance, il n'est pas possible de les traiter utilement comme des
documents uniques. Ces textes volumineux seront scindés en plusieurs parties, dont
chacune formera une unité à part entière, mais moins encombrante (p.ex. chaque chapitre
d’un code ou chaque numéro d'un ouvrage de référence, formant un document enregistré
distinct). Ensemble, ces documents enregistrés distincts formeront le texte du Code ou de
l'ouvrage de référence concerné. Les parties constitueront ensemble un tout plus vaste.
Ces textes volumineux ont toujours une TOC. Celle-ci apparaît toujours en premier lieu
quand on navigue via la taxonomie. Cette caractéristique est inscrite dans les métadonnées
de la TOC.
Le contenu des niveaux les plus bas de la TOC (les constituants élémentaires du texte) peut
être conservé dans un seul document ou dans plusieurs documents enregistrés.
Il faut pouvoir accéder au contenu du texte à partir de n'importe quel niveau de la TOC (p.ex.
un chapitre, une section d’un chapitre, etc.). Le contenu de ce niveau doit pouvoir être
examiné de façon conviviale.
Si l'on clique sur un élément de la TOC (source), le contenu du document enregistré apparaît
avec la source (affichage concurrent de deux documents). Ici encore, il doit être possible
d'agrandir le document individuel en plein écran (un seul document visible). Les documents
font partie d'une suite logique et dans ce mode d'affichage, il faut pouvoir effectuer une
« navigation horizontale » pour consulter les documents un par un en plein écran. La
navigation entre les documents doit aussi faire appel à une fonction « document suivant » et
« document précédent ». L'utilisateur doit également avoir la possibilité de réduire l'affichage
du document (retour à l'affichage concurrent de deux documents).
Parallèlement à la « navigation horizontale », il doit exister une fonction contextuelle qui
permet d'afficher la suite logique des documents dans une liste déroulante. La liste contient
les titres de tous les documents enregistrés qui forment le niveau de la TOC faisant l'objet de
la demande. Il doit être possible de naviguer dans la liste (outre la « navigation horizontale »
d'un document au document suivant) pour pouvoir passer un ensemble de documents et
aller directement d’un document de la série à un autre, situé plus loin dans la liste (p.ex.
directement de l'article 75 à l'article 84).
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En fonction de la version du texte.
Signification d'une ‘version historique’ juridique.
Un texte juridique est identifié par son titre officiel, p.ex. article 18, CTVA ; commentaire de
l’article 104, CIR92 ; circulaire AFER n° 25/2009; etc. Au fil du temps, le contenu du texte
peut évoluer à plusieurs reprises. Le texte juridique donne ainsi naissance à différentes
versions historiques, dont le contenu change.
Pour toute clarté :
Tous les faits qui précèdent une certaine date restent soumis à la réglementation qui
figure dans la version de l’art. 18, CTVA en vigueur durant la période où les faits en
question se sont produits.
C’est ainsi que tous les services prestés aujourd’hui sont sujets à la version 7 de l’art.
18, CTVA.
Cependant, si un litige fiscal survient aujourd'hui à propos de services prestés le
15.10.2009, il faut utiliser aujourd'hui la version 6 plutôt que la version 7 de l’art. 18,
CTVA pour résoudre le litige. Chaque version possède une même valeur informative.
Les précédentes versions « historiques » conservent leur importance ou leur valeur,
contrairement aux versions archivées.
Navigation dans les versions historiques.
Tous les documents possèdent une ou des versions historiques. Éventuellement composées
de la version courante/actuelle. Cela permet si nécessaire de faire un lien vers l’article du
code, de le faire vers ce document « version historique » dont l’ID ne sera jamais modifiée.
Au moment où l'utilisateur accède au document (dans sa version actuelle), un « historique »
doit apparaître immédiatement dans la « contextualisation » (lien).

3.12.4. Services
Sur les pages qui affichent les documents constituant la banque de données fiscale, les
services suivants doivent être disponibles :
-

impression à la demande. Un aperçu avant impression doit s'afficher, en faisant
clairement la distinction entre les documents si l'utilisateur a demandé l'impression de
plusieurs documents ;

-

exporter le document ou « enregistrer sous » différents formats courants ;

-

copier tout le texte ou une partie sélectionnée du texte et coller dans les applications
bureautiques courantes comme MS Office ou OpenOffice ;

-

inclure le document dans une liste de travail de « Ma bibliothèque » ;

-

transmettre le document par e-mail ;

-

partager le document sur les réseaux sociaux (à déterminer) ;

-

etc.

ExF37 : le soumissionnaire soumettra une proposition détaillée des services qui rencontre ce
point du cahier spécial des charges. Il est libre d’ajouter des services accessibles au travers
des pages du portail. Il indiquera si le développement des services qu’il propose a un coût
supplémentaire, et l’indiquera.
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Collaboration

Dans le module collaboration, les utilisateurs doivent pouvoir communiquer et collaborer
entre eux sur un document ou un thème déterminé. Le concept de community sera
développé ailleurs dans ce cahier spécial des charges.

3.13. Services aux utilisateurs
Les interactions suivantes par un utilisateur doivent être possibles via l'interface Web :
•
•
•

Pull : l'utilisateur aborde la connaissance de sa propre initiative, en lançant
une opération de recherche ou en naviguant dans la taxonomie ;
Push : le système envoie proactivement à l'utilisateur certaines
informations, suivant son profil ;
Collaboration : l'utilisateur doit pouvoir utiliser des outils de social ou
document collaboration afin d’apporter de la valeur ajouter à cette
connaissance (connaissance implicite).

-

Le portail doit également proposer des services aux utilisateurs comme
enregistrer des recherches, les communiquer par courriel, être prévenu de
modifications à un contenu pour lequel l’utilisateur a marqué son intérêt, afficher
les métadonnées d’un contenu publié, etc…

-

L’administration doit pouvoir annoncer des informations importantes dans
l’interface web. Ces informations doivent pouvoir intégrer des images, des liens
URL, du texte ou tout autre contenu.

3.13.1.

Abonnement à des contenus

Un utilisateur doit pouvoir s’abonner à un ou plusieurs contenus. Par l’abonnement, il
marque ainsi son intérêt pour un type de documents ou une matière.
L’abonnement doit lui permettre de rester informé de la publication ou la mise à jour de
contenus dans le type de documents, la matière ou l’Administration générale qu’il a
sélectionnés.
Ainsi, un agent de l’Administration générale de la Fiscalité peut souhaiter s’abonner aux
documents « modèle de contrôle ». Par cet abonnement, il demande à la solution de
l’informer activement dès la parution d’un nouveau contenu ou de la mise à jour d’un contenu
existant pour ce type de document.
L’information se fera par courriel qui, outre un message type dans la langue de l’utilisateur,
inclura des liens cliquables vers le ou les contenus nouveaux ou mis à jour.
La possibilité d’abonnement sera associée à chaque page et chaque contenu. A travers un
lien cliquable, l’utilisateur indiquera au système son intérêt de s’abonner à ce contenu, cette
page de résultat, etc.
L’utilisateur doit pouvoir accéder à une page sur laquelle il peut gérer ses abonnements.
La solution proposée limitera à 10 le nombre d’abonnements par utilisateur. L’utilisateur en
sera informé.
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3.14. Monitoring
-

Un outil de monitoring de l'interface web et d'exportation de données statistiques
(voir le point sur le rapportage) doit être fourni.

-

Il est important pour l’Administration de connaître la manière dont l’utilisateur
appréhende le contenu mais aussi comment il navigue. Lors de la publication d’un
nouveau document au format PDF ou epub, il est intéressant d’en connaître le
nombre de téléchargements. Les abonnements souscrits et les matières
souscrites sont aussi une source d’informations.

-

Il est important que les agents de Fisconetplus puissent suivre les différents états
d’un document dans le processus de publication.

-

Un processus d’analyse des liens URL dans les pages doit pouvoir être appelé à
la demande par un opérateur de Fisconetplus afin de rechercher l’existence de
liens « brisés » dans les contenus ou la navigation.

ExF38 : le soumissionnaire soumettra une proposition détaillée qui rencontre ce point 3.14
du cahier spécial des charges.

3.15. Administration
-

Chaque chef d’équipe de Fisconetplus gère une matière particulière. Il doit retrouver
les documents à publier par son équipe dans les boîtes de courriels fonctionnelles et
screener les sources officielles.

-

Chaque fois qu’un document doit être traité par son équipe, il doit pouvoir enregistrer
ce travail de publication et l’attribuer à un collaborateur. Un document doit pouvoir
aussi être transmis ou communiqué à un autre chef d’équipe (si le document
comporte plusieurs matières d’équipes différentes).

-

Par type de document, le chef d’équipe signifiera des délais de publication
(obligatoires ou facultatifs), comme indiqué dans la partie gestion des processus.

-

Le chef d’équipe pourra ainsi voir le plan d’un travail de ces collaborateurs. Le chef
de service aura accès à l’ensemble des plans de travail.

ExQ3 : un outil d’administration des publications en cours est présent. Le soumissionnaire
explique sa solution.

3.16. Flux sortants
-

Les contenus publiés dans la solution seront accessibles aux publics par la partie
portail ;

-

La solution pourrait disposer de solution d’interfaçage vers d’autres applications
internes ou externes au Département.

ExF39 : la solution doit permettre l’exportation de contenu ou de séries de contenus vers
d’autres applications. Le soumissionnaire précise les possibilités, limites et les risques.
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Les utilisateurs pourraient souhaiter imprimer un ou plusieurs contenus ou
transformer ceux-ci en PDF.

ExF40 : le soumissionnaire explique ces fonctionnalités et leur paramétrage possible.

3.17. Droits d’accès aux contenus et sécurité
-

Pour l’Administration, il est primordial que les accès aux contenus soient parfaitement
administrables.

-

L’application tiendra compte des besoins pour la partie publication et pour la partie
consultation.

-

La solution s’intégrera aux procédures actuellement en vigueur au sein du
Département et respectera les standards du service d’encadrement ICT.

-

Gestion de rôles au sein de l’application (production, éditeur, publicateur,
administrateur, …)

-

Pour la partie « gestion des processus » (voir point 3.8), indiquer les profils
d’utilisateurs attendus et la gestion des autorisations.

-

Le soumissionnaire garantit que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux
informations qui leur sont autorisées.

ExF41 : le soumissionnaire présente sa matrice de gestion des droits d’accès, sa gestion, le
niveau de granulosité des accès, la méthode d’héritage de droits, …, en fonction des
espaces de l’application (publication/consultation/administration/gestion des processus/…) et
des environnements (PROD/ACC/DEV).

3.18. Aspects collaboratif
Il y a deux niveaux principaux de collaboration : celle au niveau d’un document et celle
qui est communément appelée la collaboration sociale.

-

Document collaboration

Cette collaboration permet à plusieurs personnes, par exemple des auteurs, de partager
l’élaboration d’un contenu ou sa modification en même temps. Chaque auteur doit
pouvoir réserver une modification à un paragraphe avant de rendre celui-ci disponible
aux autres auteurs. Un historique des modifications est accessible.
Cette partie est à mettre en relation avec la gestion des processus exprimée
précédemment. Elle vise un maximum de 200 personnes pour le démarrage du projet
mais pourrait être étendue.

-

Social collaboration

Cet aspect de la collaboration s’exprime au niveau des utilisateurs avec comme objectif
de mettre en évidence des connaissances et expériences qui enrichissent la
connaissance générale du Département.
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On retrouve ici les besoins d’un agent du SPF Finances de s’identifier par rapport à
l’organisation et ainsi de mettre en évidence ses qualités, formations et expériences afin
de les partager (important pour l’aspect Ressource Locator).
Également :
- les aspects de blogs ;
- d’instant messaging ;
- de « suivi » d’un utilisateur afin de partager son expérience et ses connaissances ;
- de créer des communautés (par exemple autour d’une pratique – le contrôle de
société – ou d’une activité – les ressources humaines – ;
- des forums, wikis,…

3.18.1.

Attentes en matière de «collaboration»

La consultation des contenus disponibles dans les bases de données de Fisconetplus
doit pouvoir s’accompagner d’éléments de contextualisation et de «collaboration».
Ces éléments seront différents en fonction de l’accès et du type d’utilisateurs :
utilisateur interne via intranet ou extranet, et utilisateur externe via l’internet.
La contextualisation permet d’enrichir le contenu en le situant dans un ensemble. En
offrant des liens permettant d’étendre une recherche, une lecture, une
compréhension. Ces liens peuvent être internes à Fisconetplus ou externes.
Introduction de services par rapport au site :
-

buts :
o Améliorer l’identification, la navigation et l’interaction entre le
gestionnaire du site et les utilisateurs ;
o Conduire vers les grandes portes d’accès au contenu ;
o Indiquer ce que l’utilisateur trouvera ou ne trouvera pas dans le site.
Ces éléments doivent être intuitifs d’utilisation, clairement indiqués.
Introduction de services par rapport au contenu :
-

des facilités comme la transmission à des tiers d’unité de contenu (page
unique, multiples, via un portfolio,…) ;
des versions adaptées aux unités mobiles du type iPad ou PDA.

Introduction de services par rapport à l’utilisateur :
-

-

faciliter le contact avec les gestionnaires du site, signaler un problème
technique ou sur le contenu, à terme, poser une question ;
la capacité de retenir des recherches, de conserver des documents dans
un portfolio, d’introduire des éléments de personnalisation pour un
utilisateur, etc. ;
s’abonner à des contenus afin d’en suivre l’évolution et compléter par des
systèmes d’alerte ;
la possibilité de partager un article, de l’annoter, de réagir ;
de réaliser du « push » de contenu vers un utilisateur.

Introduction de services de «collaboration» :
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Un accès vers les outils actuels du Département doit pouvoir être envisagé. Le
service d’encadrement ICT a développé une expertise dans certains programmes qui
pourraient faire d’eux des standards de droit, sinon de fait.
Le soumissionnaire proposera sa vision d’introduction de ces standards soit par
l’inclusion de liens, soit par l’intégration complète, soit par d’autres moyens, dans les
pages du site Fisconetplus.
Le soumissionnaire émettra des réflexions de développements pour compléter les
outils actuels.
Actuellement, les outils collaboratifs se situent aux niveaux suivants :
-

-

-

-

-

-

outils collaboratifs « temps réel » :
o « who’s online ? », messagerie instantanée, chat, partage d’un «
tableau blanc », outil de conférence (vidéo et son), …
outils collaboratifs « «collaboration» d’équipe » :
o gestion de projet, gestion de tâches, management de processus, wiki,
agenda partagés, syndication, newsgroups, tableau blanc, …
outils collaboratifs « messages » :
o forum, courriel, souscription à un contenu, conversation, post-it,
notes/commentaires par rapport à un contenu, …
outils collaboratifs « gestion du contenu » (réserver à l’équipe de
publication) :
o capture de contenu, taxonomie, recherche, système de gestion de
contenu de l’organisation, bibliothèque, gestion d’un workflow,
versionning, …
outils collaboratifs « gestion de la connaissance » :
o lexique, appel à des experts, wiki, e-learning, best practices,
sémantique, réseau, communautés de pratique, communautés
d’experts, …
outils collaboratifs « de socialisation » :
o courriel, annuaire, messagerie instantanée, gestion de relation (trouver
ses amis), réseau, microblogging, …

Une des solutions techniques actuelles est Lotus Domino et ses composants7 :
-

Lotus Notes/Domino ;
Lotus Sametime Entry et Standard ;
Lotus Connections Files and Profiles ;
Lotus Traveler ;
Lotus Quickr ;
Sharepoint Connector.

3.19 Table de concordance dynamique
Le passage vers la nouvelle solution intégrée entraînera une modification des adresses URL
des contenus existants.
De nombreux liens existent dans des publications extérieures au SPF Finances.
Afin de faciliter la transition, la mise en place d’une table de concordance dynamique des
anciennes URL vers les nouvelles pourrait être demandée au soumissionnaire. Au travers de
7

Les soumissionnaires sont invités à se référer aux standards ICT.
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cette table dynamique, les utilisateurs seraient informés de la nouvelle version du portail
mais aussi du changement des adresses des contenus. La redirection sera automatisée.
Le SPF Finances analysera l’opportunité financière et technique avant de prendre une
décision d’implémentation, sur base des propositions reçues des soumissionnaires et jointes
à l’offre.
ExF42 : le soumissionnaire présente une proposition technique budgétée pour rencontrer
cette demande (table de concordance dynamique).

4.

EXIGENCES TECHNIQUES ATTENDUES

4.1. Rappel de la volumétrie
Actuellement, l’ensemble de plus de 700.000 unités de contenus documentaires géré par
l’équipe Fisconetplus se trouve dans un WCMS Nuxeo DM et est défini dans une taxonomie
mutualisée avec le portail Web Fisconetplus.
L’ensemble des documents est indexé dans le moteur de recherche Autonomy IDOL 7.6 au
travers de fichiers idx/xml et/ou PDF stockés sur du SAN.
À la date du 05/02/2015 :
Volume de la base de données IDOL: /KM/IDOL/FILES : 19 GB (XML/IDX/PDF)
Volume des bases de données de Nuxeo: BU_KM 90 G 7.9 G 25 G 24%
NUXEO 90 G 26 G 25 G 52%
Volume de l’application IDOL dans :
L’environnement de production : appP/KM/IDOL 32 Go
L’environnement d’acceptation : appT/KM/IDOL 22 Go
Le back-up représente 20 Go stockés dans KM/IDOL.
De 500 à plus de 1000 unités de contenus documentaires sont ajoutées par mois par les
agents de Fisconetplus chargés de la publication.
Même si le portail Fisconetplus est disponible pour tous les agents au travers de l’intranet,
seule une partie en a besoin pour exécuter son travail quotidien. Mensuellement, c’est entre
6500 et 8500 agents qui font appel au contenu et aux services de Fisconetplus.
Le portail est visité en moyenne mensuelle par 150.000 adresses IP différentes avec une
moyenne de 6.500 visites quotidiennes.
La taille moyenne d’un contenu documentaire peut varier de 50 K à 2,5 Mb, avec des
exceptions de 20 à 60 Mb.
Le système doit supporter une moyenne journalière de 50.000 à 65.000 pages téléchargées
à partir du site (via internet et intranet).
Le système doit supporter des heures de peak représentant 950.000 requêtes par heure, et
équivalent à un téléchargement d’une moyenne de 7 GB de données.
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Le réseau permet de gérer au niveau apache interne 10.000 requêtes simultanées.
Le système doit permettre l’accès concurrentiel à un minimum de 50 utilisateurs pour les
aspects créations de contenus.
Les accès sur le portail durant les 12 derniers mois sont présentés sur les statistiques des
serveurs Web Apache.

4.2. Typologie des utilisateurs
L’accès au réseau du SPF Finances à partir du monde extérieur est protégé par une
infrastructure de Firewall. Le Firewall assure un accès sécurisé à l’Internet pour les Services
Centraux du SPF Finances et pour couvrir les besoins des 26.000 fonctionnaires, ainsi que
l’accès à nos ressources pour les usagers externes simultanément à partir d’Internet.
Une représentation schématisée des différents réseaux est présentée.
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On y distingue :
- Le réseau LAN auquel les utilisateurs internes sont connectés (LAN/users) ;
- Le réseau WAN auquel les utilisateurs du SPF Finances sont connectés ;
- Le réseau auquel sont connectés les serveurs du SPF Finances (Intranet).
Types internes
Ce sont les fonctionnaires du SPF Finances qui ont accès au réseau FINBEL. Pour les
utilisateurs internes au SPF Finances la solution Oracle Identity and Access Management
est implémentée.
Un Policy Agent est utilisé pour protéger l’accès aux serveurs Web ou aux serveurs
applicatifs (par ex. : Apache, IIS, Websphere, Weblogic, JBOSS, …).

Types externes
Pour les utilisateurs externes ils ont un accès au portail internet www.fisconetplus.be.
Pour les utilisateurs qui se connectent aux applications internes nécessitant une
authentification du SPF Finances depuis l’extérieur (citoyens, entreprises, …), la solution
Oracle OpenSSO (FedIAM) a été implémentée.
L’authentification des utilisateurs externes se fait par FedICT et est transmise au SPF
Finances en envoyant une assertion SAML.
VPN
Les utilisateurs externes (remote users) peuvent accéder de façon sécurisée aux réseaux
internes du SPF Finances, via l’infrastructure de sécurité. Ces utilisateurs sont classés
comme suit :
- Agents du SPF Finances et administrateurs ;
- Partners
Les utilisateurs de ces différentes fonctionnalités sont identifiés et leur activité contrôlée.
L’utilisateur peut être identifié par une procédure d’identification forte : nom d’utilisateur +
mot de passe + moyen d’identification complémentaire assurant un haut niveau de sécurité.
Les utilisateurs actuels se répartissent en trois grandes catégories (cf. ABB partie IAM) :
- personne physique de nationalité belge ;
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personne physique non belge ;
organisations.

En ce qui concerne les personnes physiques de nationalité belge, la carte d’identité
électronique (ou un token) peut être utilisée comme moyen d’identification.
Un couplage avec le système d’identification interne du SPF Finances (Identity
Management) est mis en place.
L’infrastructure VPN offre à l’utilisateur, dûment identifié, le moyen d’accéder à certaines
ressources du réseau interne. Chaque utilisateur n’a accès qu’aux ressources pour
lesquelles il bénéficie d’une autorisation d’accès. L’infrastructure VPN a la capacité de gérer
et de contrôler ces autorisations d’accès, sur la base d’un profil d’utilisateur.

4.3. Niveaux de performance attendus
Performance de la solution Web

Performance de la solution pour les aspects
créations de contenus
Performance de l’interface utilisateur pour la
recherche d’informations

Le système doit supporter 1.000 sessions
simultanées sans dégradation de
performances (<3 secondes).
Ces valeurs sont valables 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.
Le système doit supporter 50 sessions
simultanées sans dégradation de
performances (<3 secondes).
Le système doit supporter 300 sessions
simultanés sans dégradation de
performances (<3 secondes).
De 300 à 500 sessions simultanées, le
temps de réponse doit être inférieur à 4s
De 501 à 750 sessions simultanées, le
temps de réponse doit être inférieur à 6s
De 751 à 1000 sessions simultanées, le
temps de réponse doit être inférieur à 7s.

L’outil seul ne détermine pas la performance mais il doit être capable sur base de
l'infrastructure demandé (au travers d'un white paper) d'atteindre les chiffres indiqués.
Exemple de white paper : https://technet.microsoft.com/library/hh395916.aspx

4.4. Continuité de service
Au terme du contrat avec l’adjudicataire (standard ou au cas de faillite), il est obligatoire à ce
qu’il n’y ait pas de discontinuité de service pour les applications visées par ce marché. La
plateforme de gestion de la connaissance doit rester accessible par internet et intranet et les
différentes bases de données doivent pouvoir être nourries par les utilisateurs internes en
attendant la future solution d’un éventuel futur adjudicataire.

4.5. Hardware
Le portail KM utilise actuellement 4 instances weblogic configurée chacune avec 2GB de
ram et IDOL utilise environ 3GB de ram avec 4 cores utilisés.
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Nuxeo DM utilise 4 cpu / 8 GB ram / D: 50 GB
Pour vous donner un exemple de dimensionnement pour une infrastructure abritant une
solution unique (Web Portal / Search Engine / Administration Side) notre MS Sharepoint
Foundation 2013 utilise 4 serveurs :
- 24 GB ram ;
- 4 CPU cores ;
- 80 GB system drive.
Le data est sauvé sur SQL-Server 2008

5. ARCHITECTURE ACTUELLE AU SPF FINANCES
PLATEFORME EXISTANTE
Situation actuelle
L’infrastructure actuelle est décomposée en 4 packages intégrés décris dans les 4
schémas ci-dessous
-

premier module : le back-office Nuxeo (WCMS) ;
deuxième module : l’interface Batch CCFF de transfert de flux xml/pdf ;
troisième module : le moteur de recherche Autonomy IDOL7 ;
quatrième module : le portail en CCFF intégrant la taxonomie mutualisée avec Nuxeo
et le moteur de recherche.
Le diagramme suivant détaille les sous-systèmes et leurs connexions.
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Le diagramme suivant détaille le cycle de vie du document dans le
système Knowledge Management et les produits logiciels dans leur
fonctionnement dans les différents étapes de ce cycle de vie :
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Le diagramme suivant détaille les produits qui supportent le
cycle de vie du document :

Cette section détaille la description des interactions entre les
différents sous-systèmes :

Interactions
Migration tool

Description
L'outil de migration (Nuxeo Studio ou un jar add-on de Nuxeo) traitant les
documents existants du SPF Finances pour les convertir en fichiers XML.
Ces fichiers XML sont ensuite importés dans le système WCM.
Quand il ya des nouveaux systèmes disponibles qui doivent être intégrés
dans le KMS, l'outil de migration sera en mesure de se connecter à ces
systèmes afin de produire les données nécessaires pour le système WCM.

Autonomy
IDOL7 Suite

Le serveur IDOL d'Autonomy va se connecter au SAN où les fichiers
d'index sont stockés, ainsi que leur contenu. Il ira chercher le contenu,
avec ses métadonnées et le stocker dans l'index de recherche d’IDOL
Server, de sorte que les utilisateurs du KMS seront en mesure de
rechercher ces documents.

KM Portal

Le portail de KM se connectera au serveur IDOL d'Autonomy pour
exécuter les requêtes de recherche que les utilisateurs ont effectuées.
Une fois que l'utilisateur a sélectionné un document à visionner, le portail
KM se connecte au SAN pour récupérer le contenu du document et
l'afficher à l'utilisateur.
Pour l'identification des utilisateurs, le portail KM va se connecter à l'IAM
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pour identifier si c’est un utilisateur interne ou externe.
WCM Nuxeo

Le WCM Nuxeo est utilisé OOTB (Out Of The Box), avec les adaptations
minimales pour ajuster le KM data model et exporter au format d'échange
XML approprié

L’infrastructure IT peut être vue de deux manières :

Première manière : du point de vue du matériel et du logiciel

Les caractéristiques principales de l’infrastructure matérielle sont :
• L’environnement est réparti sur deux sites : au North Galaxy, siège du SPF Finances
et au South Galaxy à Anderlecht, distant de plusieurs kilomètres du premier site ;
• Les serveurs web et d’applications sont installés sur des Fujitsu-Siemens BF200 et
BF400. Les BF200 peuvent contenir maximum 6 lames contenant chacune 2 CPU
Intel E5450 de 4 cores à 3 Ghz et 32 Gb RAM. Les BF400 peuvent contenir
maximum 24 lames contenant chacune 4 CPU de 4 cores à 2.93 Ghz et 64 Gb RAM.
Le système d’exploitation est Solaris 10 ;
• Les serveurs de base de données sont des FTS M9000 contenant chacun 32 CPU, 8
cores par CPU et 512 Gb RAM. Le système d’exploitation est Solaris 10 ;
• L’environnement est complètement redondant et tous les éléments fonctionnent en
parallèle. La charge est répartie entre eux via des mécanismes de clustering ;
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Les applications sont totalement déployées sur les serveurs d’applications situés
dans le LAN interne ;
Les serveurs « Apache » ne contiennent que du contenu statique et réalisent du
forwarding des requêtes vers les serveurs d’applications. Ces serveurs web font
également office de filtre entre les applications accessibles sur Internet et les
applications accessibles uniquement sur l’intranet ;
L'équilibrage des charges des serveurs d’applications est entièrement réalisé sur
base des mécanismes de Bea Weblogic. Le load balancing est exécuté au niveau
des serveurs web Apache par un plugin Bea ;
Le « clustering » des serveurs web est basé sur des loadbalancers matériels Cisco
ACE ;
L’accès aux mainframes est possible de façon identique à partir des deux
environnements.

Deuxième manière : du point de vue des communications
Le schéma suivant donne une vue générale des communications qui peuvent transiter via
l’infrastructure IT du SPF Finances :

Les acteurs principaux de ce schéma sont :
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CCFF : propose des abstractions d’accès aux mainframes, des mécanismes de
communication inter-applications ainsi que le développement et l’hébergement de
services internes
IAM : fournit une solution d’Identity and Access Management gérant les aspects liés à
l’authentification et à l’autorisation des utilisateurs
RDC : gère les bases de données relationnelles
D&RMC : gère l’archivage des documents numériques
ESM : gestion du monitoring, implémentée via HP OVOw

6. BESOINS SPÉCIFIQUES À LA SOLUTION PROPOSÉE
Le soumissionnaire précise les besoins spécifiques.
La solution supporte la virtualisation.

6.1. Softwares
Afin d’implémenter une solution qui supporte entièrement l’architecture de la gestion de la
connaissance telle qu’elle a été décrite ci-dessus, le SPF entend acquérir un logiciel intégré
spécifique qui réponde au mieux aux besoins.
Le soumissionnaire présentera techniquement les différentes composantes qu’il propose et
précisera pour chacun d’eux dans quelle mesure ils répondent aux besoins identifiés. Toutes
les licences proposées doivent être des licences perpétuelles.
Si pour l’un ou l’autre de ces logiciels, le soumissionnaire soumet une offre avec un logiciel
open source pour l’un ou l’autre des composants, il devra décrire les garanties et les
conditions de maintenance qu’il propose pour ce module.
La solution proposée peut reposer sur des standards dits « Open Source », « Free » ou
« propriétaire ».
Pour une solution « Open Source » ou « Free » :
-

Le soumissionnaire spécifiera toutes les licences utilisées.

-

Le soumissionnaire rencontrera les exigences exprimées au point 1.11 de la partie
qualité.

-

Le soumissionnaire détaillera sa politique de licence(s) pour les produits et les
utilisateurs de la solution intégrée qu’il propose. Il présentera les coûts de base mais
aussi ceux dans le cadre d’une augmentation des capacités de la solution ainsi que
de l’augmentation des utilisateurs.

-

Le soumissionnaire expliquera sa politique de prix.

Pour une solution dite « propriétaire » :
-

Le soumissionnaire spécifiera les besoins en licence produit et si nécessaire pour les
accès « client ».
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-

Le soumissionnaire listera toutes les licence(s) produit et utilisateurs nécessaires à la
mise en place de la solution intégrée, par phase.

-

Le soumissionnaire détaillera sa politique de licence(s) pour les produits et les
utilisateurs de la solution intégrée qu’il propose. Il présentera les coûts de base mais
aussi ceux dans le cadre d’une augmentation des capacités de la solution ainsi que
de l’augmentation des utilisateurs.

Langages de la solution :
-

Le soumissionnaire précisera les différents langages supportés par la solution qu’il
propose : HTML/XML/HTML5/css/css3/java/…

Le soumissionnaire précisera dans son offre les coûts de la maintenance des mises à jour
mineures et majeures pendant la durée du contrat.

ExF43 : le soumissionnaire présente une proposition technique pour rencontrer cette
demande (softwares).

6.2 Licences utilisateurs – licences serveurs
IMPORTANT

Le SPF Finances, pour l’ensemble de ses applications, a l’intention d’acquérir des licences
Sharepoint Standard et Enterprise Client Access License (CAL). Le soumissionnaire devra
en tenir compte dans son offre et notamment dans sa proposition de politique de licences
(voir infra).
Si le soumissionnaire tient compte dans sa politique de licences de l’achat des différentes
CAL par le SPF-Finances, il ne doit pas remplir à l’annexe 5, tableau 1 dans la rubrique
« acquisition du système informatique » les points « licences utilisateurs » et « prix pour
licence supplémentaire » et dans la rubrique « maintenance du système informatique » le
point « maintenance utilisateur » du formulaire d’offre.
Ceci ne dispense pas le soumissionnaire de décrire sa politique de licences.

L’offre décrira particulièrement la politique de licences appliquées par le soumissionnaire.
Il indiquera :
- Les licences nécessaires aux serveurs qui accueilleront la solution intégrée et pour
chaque environnement ;
- Les licences nécessaires aux utilisateurs internes et/ou externes pour accéder au
contenu de la solution intégrée.
Ces licences détaillées seront reprises dans le tableau de prix annexé à ce cahier spécial
des charges.
Le soumissionnaire indiquera clairement la couverture de ces licences afin de permettre à
l’Administration de comparer les offres.
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Ainsi, les licences serveurs indiqueront clairement la méthode de calcul de coût à appliquer :
par CPU, par serveurs, par nombre d’accès simultanés, sans limitation, etc.
De la même manière, le soumissionnaire décrira la méthode pour les licences utilisateurs. Il
spécifiera si une différence est marquée entre utilisateurs internes (qui se trouvent sur le
réseau Finances) et utilisateurs externes (qui accèdent aux informations par le portail
Finances internet).
Si la solution proposée dans une offre ne nécessite pas de licence spécifique pour les
utilisateurs, le soumissionnaire l’indiquera clairement dans son offre et dans le tableau de
prix.
L’Administration considère que sur l’ensemble des agents du SPF Finances qui ont un accès
à l’intranet, les informations de Fisconetplus sont destinées aux agents taxateurs et
contrôleurs. Sur l’année 2014, un maximum d’utilisateurs internes a été constaté en octobre
avec 9.301 utilisateurs. Il faudra aussi tenir compte du transfert d’agents utilisateurs vers les
Régions qui a comme conséquence une diminution mécanique du nombre d’utilisateurs
internes moyens.
Le soumissionnaire tiendra compte de ces informations chiffrées pour établir son offre
détaillée et calculer le coût des licences.

7. POSTE DE TRAVAIL
7.1. Poste client
Le SPF Finances attache une importance particulière à l'indépendance des solutions par
rapport aux postes clients. Le client doit donc veiller à ce que le raccordement, l'installation
des composants et l'intégration au poste client exercent un impact minimum. A cette fin, il
proposera obligatoirement une solution à base internet (web). Le soumissionnaire doit
également garantir cette indépendance en termes de logiciels, dans le cadre des standards
ICT.
A titre d'exemple, les installations éventuelles doivent avoir lieu dans le cadre du projet SMS
(System Management System, pour la gestion de l'installation des logiciels à distance). Les
services correspondants doivent être assurés via le présent marché, sans frais
supplémentaires.
ExF44 : Le soumissionnaire doit décrire le raccordement, l'installation des composants et
l'intégration au poste client exerçant un impact minimum.
Solution logicielle / plan d’installation
Pour tous les logiciels et les composants qui seront mis en œuvre, le soumissionnaire doit
inclure dans son offre une description technique de la solution proposée. Cette description
doit couvrir les aspects techniques relatifs à la mise en œuvre, ainsi que les interfaces entre
les divers systèmes à intégrer dans le cadre du projet.
Le soumissionnaire doit proposer un plan d'installation à haut niveau.
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ExF45 : le soumissionnaire fournit un plan d’installation répondant aux besoins exprimés au
point 7.1.
La création et la tenue du plan incombent au soumissionnaire. Le plan d'installation doit
prévoir :
- Les délais d'installation de l'application ;
- Le niveau de participation du personnel du soumissionnaire et du personnel du SPF
Finances à chaque stade du projet
- Les résultats finaux (livrables)
- La formation du personnel du SPF Finances à dispenser
- Les autres informations éventuelles que le soumissionnaire juge nécessaires.
Durant la phase d'installation qu'il sera appelé à réaliser, l'adjudicataire collaborera
directement avec le personnel du SPF Finances. Le personnel du SPF Finances identifiera
les principaux stades du processus et organisera une concertation pour analyser et
réorienter l'installation. L'adjudicataire doit produire une présentation adéquate pour chacune
de ces réunions.
L'adjudicataire rédigera un rapport d'activité hebdomadaire durant l'installation (en plus du
rapport mensuel complet au comité de pilotage). L'adjudicataire collaborera avec le
personnel du SPF Finances pour définir la teneur du rapport.
ExQ4 : le soumissionnaire fournit un rapport d’activité hebdomadaire durant l’installation.
ExF46 : Le soumissionnaire précisera la configuration optimale des postes de travail,
précisera les risques à utiliser les configurations actuelles du SPF.
Implémentation actuelle
La liste n’est pas exhaustive.
Softwares

-

Windows XP (Service Pack 3) X86 32-bits
Windows 7 Professional (Service Pack 1) X86 - 32 Bits

-

HP Elitebook 8530p (fin de contrat en 2015), 4 Gb Ram, écran
15,4 , Intel Core 2 Duo Processor P8700 (2.53 GHz, 3 MB L2
cache)
HP Elitebook 8540p (fin de contrat en 2016), Intel Core i5
processors, Dual Core, 4 Gb Ram
Dell Latitude E5520 (fin de contrat en 2017), 4 Gb Ram, écran
de 15,6 , Intel® HM65 Express
Dell Latitude E5530 vPro (fin de contrat en 2017), 4 Gb Ram,
écran de 15,6
HP Probook 6570B (fin de contrat en 2017), 4 Gb Ram Ddr3,
écran de 15,6 , Intel® Core™ i3
HP Probook 650 G1 (fin de contrat en 2018), 4 Gb Ram Ddr3,
écran de 15,6

Hardwares laptop
-
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HP DC 7900 (fin de contrat en 2014), Pentium® Dual-Core
CPU E5200 @ 2,50 Ghz, 2 Gb Ram, Ecran HP L1950G (19"
TFT)
HP DC 8000 SFF (fin de contrat en 2015), Pentium® Dual Core CPU E5400 @ 2,70 Ghz,4 Gb Ram, Ecran HP L1951G
(19" TFT)
Dell Optiplex 380 (fin de contrat en 2016, Intel® Core™ 2 Duo
CPU E7500 @ 2.93 Ghz, 4Gb Ram, Ecran Dell P190ST
HP 6200 Pro SFF (fin de contrat en 2017), ® Core i5 3,3 Ghz,
4 Gb Ram ddr3, écran HP LA2006X

7.2. Protocoles
Les protocoles Internet reposent sur la technologie IP. Cela inclut Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), Universal Datagram Protocol (UDP) et d’autres
protocoles. TCP/IP fait référence à une famille de protocoles de réseaux basés sur des
standards, parmi lesquels TCP fournit la connexion host-to-host, et IP assure le routage des
données d’une source vers une destination. La couche TCP/IP inclut les protocoles File
Transfert Protocol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), News Transfer Protocol
(NNTP), etc. Les protocoles TCP/IP permettent aux différents réseaux de fonctionner comme
une seule entité coordonnée. Les Intranets sont des réseaux utilisant la technologie Internet,
mais où les accès sont contrôlés par une entité unique coordonnée.
Le service principal est le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aux platesformes internes du SPF Finances.
Indication des protocoles utilisés : http, https, SAML2, SMTP (cf.
http://finances.belgium.be/fr/binaries/ABB%20FR%202014_tcm307-248874.pdf)

ABB

7.3. Connecteurs
Dans son offre, le soumissionnaire décrit les connecteurs et/ou les intégrations qu'il juge
nécessaires pour pouvoir mettre en place les fonctionnalités demandées. Il doit aussi
spécifier les services qu'il fournira et les tâches qui devront être exécutées dans le cadre de
la mise en place des connecteurs et/ou intégrations.
Il est clair que le système devra interagir avec une multiplicité d'autres systèmes (voir ABB),
dont certains restent peut-être à définir. Dans son offre, le soumissionnaire expliquera
comment les collaborateurs du Service d'encadrement ICT pourront à l'avenir construire des
interfaces avec des applications qui ne sont pas encore connues aujourd'hui. Le
soumissionnaire doit donc préciser les conditions à remplir pour qu'un système soit
connectable.
L'attention est attirée sur le fait que les messages entrants sont souvent (mais pas toujours)
structurés en XML. En conséquence, dans la mesure du possible, cela déclenchera une
saisie de données automatique (avec ou sans contrôle par une personne humaine) dans les
applications sous-jacentes. On notera par ailleurs que les messages traités peuvent aussi
être à la base d'une saisie de données manuelle.
ExF47 : Le soumissionnaire précisera les connecteurs et/ou les intégrations qu'il juge
nécessaires pour pouvoir mettre en place les fonctionnalités demandées et expliquera
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comment les collaborateurs du Service d'encadrement ICT pourront à l'avenir construire des
interfaces avec des applications qui ne sont pas encore connues aujourd'hui.

7.4. Back-up
Depuis 2003, on visait la mise en place d’une plate-forme centrale de traitement et de
stockage, avec garantie de haute disponibilité et de performance.
Cette plate-forme a vu le jour dans le cadre d’ATLAS. La plate-forme ATLAS comporte
toutes les fonctions nécessaires ( "remote mirroring" des données, "load balancing" ) pour
permettre une restauration après accident tout en garantissant un maximum de disponibilité
des applications.
La plate-forme est régulièrement renouvelée (par exemple en 2008) suite à l’évolution
technologique, à l’accroissement des besoins en capacité et aux nouvelles conceptions en
matière d’infrastructure ou d’architecture des applications.
La gestion des backups est confiée au logiciel Legato Networker 8, installé sur le serveur
nwm01. Legato gère tous les programmes (schedules) de backup (quelles données, quand).
Les bandothèques StorageTek sont gérées via le serveur nws01; nws02 est en stanby sur le
site DR. Le logiciel ACSLS (Automated Cartridge System Library Software) est installé sur
ces serveurs. ACSLS pilote les deux bandothèques en traduisant à l’intention de StorageTek
les requêtes de nsw01 (montage, démontage de bandes).
Failover et load balancing sont assurés par le logiciel PowerPath.
PowerPath découvre, utilise et surveille les différents chemins qui mènent à chaque disque
logique Symmetrix, VMAX et Clariion. Par disque, ces chemins sont rassemblés en un "path
set". Quand un chemin d’un path set ne fonctionne plus correctement, PowerPath reçoit un
time-out et veille à rétablir la communication par un chemin alternatif. L’opération est
entièrement transparente pour les applications de l’hôte. Pour toutes les E/S, PowerPath
cherche aussi le chemin optimal, tenant compte des chemins disponibles et de la charge
qu’ils supportent. La couche PowerPath se situe sous les applications de l’hôte. Les
applications feront passer leurs E/S par PowerPath.

Figure Architecture PowerPath

Une procédure de back-up de la solution et des données sera réalisé soit par le
soumissionnaire, soit par les services ad hoc du SPF Finances sous la responsabilité du
soumissionnaire.
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Un back-up complet permettra une reprise après sinistre.

7.5. Assistance complémentaire
En ce qui concerne la période qui suit la réception provisoire, le soumissionnaire doit faire
une proposition de support complémentaire pour 150 jours-hommes par an, pour toute la
durée résiduelle du contrat. Au besoin, le SPF pourra utiliser des jours de support entiers ou
des demi-jours, facturés suivant la consommation sur base d’une estimation réalisée après
analyse du problème à résoudre et négociée avec l’adjudicateur. Le support doit couvrir les
extensions, les analyses et en général tout ce qui découle de la solution proposée et
apparaît comme nécessaire. (cf. Maintenances)
ExF48 : le soumissionnaire présente une proposition détaillée et chiffrée pour 150 jours /
hommes par an pour couvrir l’assistance complémentaire.

8. MUTUALISATION DU CONTENU
Fisconetplus publie un ensemble de contenus juridiques et fiscaux qui pourraient être, en
tout ou en partie, réutilisé par un autre service public fédéral, régional ou local.
La mutualisation de contenus permet de rendre ces contenus disponibles dans d’autres sites
ou portails de manière automatisée. Elle a l’avantage de répartir entre les administrations ou
services publics les charges attachées au développement de cette information et sa
maintenance tout en visant à la satisfaction maximale des utilisateurs.
Comme chacun est responsable de sa partie, elle est signe de qualité.
A la différence des liens qui permettent de naviguer, la mutualisation, telle qu’elle est
comprise ici, intègre les données importées on line d’un site pour les intégrer dans l’univers
graphique d’un autre site. On peut aussi parler de syndication.
Certains langages informatiques ou standards facilitent cette mutualisation et le flux des
données d’un site vers l’autre.
Il est demandé à l’adjudicataire d’indiquer si sa solution peut permettre la mutualisation du
contenu et dans l’affirmative il décrira la méthode préconisée. Il indiquera clairement les
éléments de base inclus d’origine dans la solution technique et ceux qui requièrent du
développement pour permettre cette mutualisation.
ExF49 : le soumissionnaire présente sa solution de mutualisation de contenus et précise les
éléments d’origine, compris dans la solution, et à développer.
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F. EXIGENCES DE QUALITE

1.

PLAN DE QUALITÉ

Le soumissionnaire rédigera un plan de qualité pour l’assurance de la bonne conduite du
projet et pour toute la durée du contrat.
Ce plan de qualité portera sur tous les aspects du projet, c’est-à-dire aussi bien sur les
aspects techniques des livrables, que des développements mais aussi sur la gestion du
projet ou les aspects fonctionnels.
Si le soumissionnaire souhaite s’engager dans le respect de standards internationaux, de
normes ou de recommandations internationales (ISO 15489, ISO 30300X, ISO 16175,
MoReq 2010, ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, …), il les mentionnera dans son plan.
Le plan de qualité sera régulièrement passé en revue lors des réunions du comité de projet
(steering comittee) ou de l’équipe projet (project team).
ExQ5 : le soumissionnaire fournit un plan de qualité. Ce document fait partie intégrante de
son offre.

1.1. Rédaction de supports – soutien méthodologique
Dans le cadre de sa mission, le soumissionnaire rédigera une série de supports. Ces
derniers sont destinés aux agents actuels et futurs du service Fisconetplus. Ils auront, outre
des buts d’administration, un but pédagogique.
Ils seront réalisés en français et en néerlandais.
La liste des supports sera définie en fonction de la solution technique qui sera retenue et
précisées dans le PID.
Toutefois, au minimum les manuels suivants seront rédigés :
- pour la phase 1 :
- un manuel sur les métadonnées utilisées dans la solution ;
- un manuel sur le fonctionnement de la solution (compréhension de l’ensemble
des processus à destination des agents de Fisconetplus) ;
- un manuel d’élaboration des Documents Types et des Templates
bureautiques d’échanges d’information ;
- un manuel des processus.
-

si la phase 2 est développée, un manuel sur la Document Collaboration sera rédigé ;

-

si la phase 3 est développée, un manuel sur la Social Collaboration sera rédigé ;

-

un manuel accompagnera la phase 4 en matière de gestion du changement.

ExQ6 : le soumissionnaire s’engage à rédiger les supports définis, en collaboration avec
l’Administration, dans le PID.
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Aide en ligne

Le soumissionnaire rédigera une aide en ligne pour la solution (publication et portail).
ExQ7 : le soumissionnaire rédige une aide en ligne (partie publication et partie portail)

1.2. Élaboration d’un document
-

La solution permet de regrouper les documents en fonction de leur statut et d’en
suivre l’évolution (draft, en cours de validation, validé, diffusé, etc.).

ExQ8 : la solution propose un outil d’administration des contenus regroupés en fonction de
leur statut.

1.3. Ergonomie
-

-

-

La solution présentera des écrans normalisés qui permettront une prise en main
rapide pour les utilisateurs ;
Une structure d’indications visuelles et une iconographie transversales à l’ensemble
de la solution ;
Une différence visuelle sera développée entre les différentes parties de la solution :
publication – recherche – portail … afin de bien guider l’utilisateur ou le lecteur, et en
fonction des droits d’accès ;
Pour la partie portail, une différence sera visible entre la version authentifiée et non
authentifiée ; une possibilité de passer d’un état à l’autre sera disponible sur la page ;
La navigation du contenu sera construite sur base de l’expérience utilisateur actuelle.
La nouvelle solution ne doit pas faire table rase des écrans actuels mais affiner cette
expérience utilisateur ;
Assistance à la saisie ;
Aide en ligne.

ExQ9 : le soumissionnaire s’engage à se conformer aux standards d’accessibilité du W3C.
ExQ10 : le soumissionnaire se basera sur des expériences utilisateurs vérifiables pour
développer les pages et la navigation du portail de consultation mais aussi la partie
production. Le soumissionnaire réalisera les tests nécessaires. Le soumissionnaire décrit
dans son offre son protocole de tests et le chiffre.

1.4. Formation des utilisateurs
Le soumissionnaire s’engage à former les agents du service Fisconetplus ainsi que des
agents externes afin d’optimiser l’utilisation de la solution. L’organisation de ces formations
se fera de commun accord avec l’Administration au sein de l’équipe de projet.
Le SPF Finances attend de l’adjudicataire l’organisation régulière de formations à l’utilisation
de la solution intégrée.
Ces formations seront de trois types :
- des formations aux agents du service Fisconetplus pour l’utilisation des applications et
certains aspects techniques ;
- des formations du type train the trainer pour les aspects des phases 2 et 3 ;
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des formations à destination du personnel ICT.

Un support devra être mis à disposition des élèves pour chaque type de formation.
Pour les formations aux agents du service Fisconetplus, une formation générale sera donnée
avant la réception provisoire de la phase 1.
Ensuite, à chaque modification de l’application, une information sera transmise aux agents
expliquant les modifications techniques et pratiques apportées à la solution intégrée. Il y a
une obligation de résultat liée au fait que les agents conservent leurs compétences dans
l’utilisation de la solution intégrée. Après chaque formation, une mise à jour des manuels et
de la documentation technique sera réalisée par l’adjudicataire.
Pour les formations train de trainer, leur organisation aura lieu à la réception provisoire de la
phase 2 et de la phase 3.
Pour les formations à destination du personnel ICT, elles seront organisées de manière ad
’hoc en fonction de l’évolution de l’installation et des développements de la solution intégrée,
soit lorsqu’il y a une demande en provenance des services ICT mais aussi après chaque
réception provisoire de phase.
Organisation des formations
L’adjudicataire devra dispenser les activités de formation en néerlandais et en français.
L’anglais pourra exceptionnellement être utilisé pour certaines formations particulières à la
condition expresse que le SPF Finances marque son accord préalable.
Le personnel chargé des activités de formation devra :
- avoir une expérience reconnue dans la formation qu’il dispense ;
- maitriser parfaitement la langue dans laquelle le cours est donné ;
- disposer de qualités pédagogiques essentielles pour transmettre de façon structurée et
systématique la connaissance aux participants aux cours ;
- pouvoir manier les moyens pédagogiques et s’en servir au moment opportun ;
- tenir compte des remarques du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne le contenu et la
présentation de la formation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exiger par téléphone, message télécopié ou par
e-mail suivi d’une confirmation par pli recommandé, le remplacement immédiat d’un ou de
plusieurs professeurs qui ne répondraient pas aux qualifications requises, par des
professeurs disposant au minimum des capacités équivalentes à celles énoncées dans
l’offre.
Ces activités de formation auront lieu soit dans les locaux du SPF Finances, soit dans les
locaux de l’adjudicataire. Suivant les circonstances, le SPF Finances décidera seul du lieu
des formations. Toutefois, si la formation devait être donnée dans les locaux de
l’adjudicataire, l’adjudicataire peut proposer des locaux en dehors de ses bâtiments, pour
autant que ceux-ci soient situés dans la région de Bruxelles.
Si les formations ont lieu dans des locaux de l’adjudicataire, il veillera à mettre à disposition
des participants le matériel nécessaire à la formation enseignée. Si les formations se
déroulent dans les locaux de l’Administration, l’adjudicataire transmettra les besoins
spécifiques en matériel pour la formation suffisamment tôt pour permettre à l’Administration
de prendre les dispositions nécessaires.
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Les supports de cours seront fournis à chaque participant dans sa langue. Il ne pourra être
dérogé à cette exigence sans en avoir averti préalablement le SPF Finances et avoir obtenu
son accord.
L’adjudicataire se chargera de mettre à disposition des participants des boissons et prendra
en charge l’organisation et la fourniture du repas de midi pour chacun des participants
pendant la durée totale de la session de formation (lorsque formation hors locaux SPF).
Pour les formations du premier type : deux groupes d’environ dix personnes (un groupe
francophone et un néerlandophone) au maximum.
Pour les formations du deuxième type : deux groupes d’environ dix personnes (un groupe
francophone et un néerlandophone) au maximum en provenance des administrations
générales partenaires de Fisconetplus. S’ajouteront en fonction des besoins et de leur
disponibilité des agents du service Communication mais aussi des cellules opérationnelles
chargées de la communication au sein des Administrations générales (pour un maximum de
15 personnes par groupe).
Pour les formations destinées au personnel ICT (type 3), elles seront dispensées aux
ingénieurs système (maximum 5 personnes), aux gestionnaires et aux développeurs du
système (un groupe de 6 personnes maximum). Une formation à destination du Service
Desk devra aussi être envisagée (remarque : le service desk opère suivant les principes
ITIL) : ici, le soumissionnaire propose une brève formation, en groupes de 10 personnes
maximum. La formation est organisée de telle façon que les membres du Service Desk
acquièrent une connaissance suffisante de l'application pour remplir leur fonction, ainsi que
le bagage nécessaire pour transférer cette connaissance à leurs collaborateurs (train the
trainer) Elle portera sur tous les aspects des produits, services et logiciels.
L’offre spécifiera la teneur des cours. Pour les cours faisant l’objet de certifications de la part
des fournisseurs des logiciels, le matériel des formations certifiées doit être utilisé.
Le formateur de chaque cours devra avoir pour langue maternelle la langue dans laquelle il
devra donner le cours.
Chaque participant recevra des notes de cours, rédigées de préférence dans sa langue. Il ne
peut être dérogé à cette règle sans en avoir averti le SPF Finances au préalable et avoir
obtenu son autorisation.
L'adjudicataire prendra les présences des participants par demi-jour.
ExF50 : le soumissionnaire présente une proposition technique budgétée pour rencontrer
ces demandes de formations (par type).

1.5. Transfert de connaissances
Outre les formations qui permettent aux agents de suivre l’évolution technique de la solution
et sa maintenance, et les obligations de documentation ou de rédaction de manuels pour
l’ensemble des composants, un transfert de connaissances tant fonctionnelles que
techniques sera organisé dans les six derniers mois du contrat.
ExQ11 : le soumissionnaire organisera un transfert de connaissance. Il précisera dans son
offre l’estimation (en jours) nécessaire pour réaliser ce transfert et le coût journalier.
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1.6. Gestion du changement
Le soumissionnaire décrit sa méthodologie et son approche en matière de gestion du
changement. Il explique comment il entend assister le SPF Finances dans la mise en œuvre
du nouveau système, avec les répercussions sur l'organisation des méthodes de travail.
Le soumissionnaire décrit la plus-value offerte au SPF Finances dans le contexte de la
gestion du changement.
À cet égard, il doit prévoir les activités suivantes :
•

Préparation au changement

•

Assistance à l'équipe du SPF Finances dans la mise en service du nouveau système
et au stade de la transition

•

Suivi après la mise en œuvre, avec assistance au management, aux utilisateurs ainsi
qu’au personnel technique/de support.

Pour les aspects de Social Collaboration, le soumissionnaire décrira dans un document les
différentes étapes à suivre pour réussir leur implémentation au sein d’une organisation telle
que le SPF Finances. Il apportera une attention particulière à la création, l’organisation,
l’animation et la maintenance de ce qui est communément appelé les Communities.
Pour la partie Social Collaboration, le soumissionnaire sera invité à prendre contact avec les
services concernés de P&O et de la Communication par cette matière afin de bien
coordonner les développements.
ExQ12 : le soumissionnaire décrit et précise les moyens et son approche pour rencontrer ce
point (gestion du changement). Il le chiffre.

1.7. Gestion du projet et méthodologie : PMFin
L'adjudicataire aura recours à PMFin, notre méthodologie et procédure de gestion des
projets. Les mises à jour de cette méthodologie s’appliquent automatiquement.
L’adjudicataire se procurera ces mises à jour.
PMFin est la méthodologie de projet unique et standard du SPF Finances. Elle repose sur la
norme internationale Prince 2. La méthodologie est appuyée par l’outil de projet
ProjectMaster.
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PID

Le soumissionnaire est invité à soumettre un « Project initiation document » (PID)
résumant les principales tâches qui doivent permettre de réaliser le projet.
Ce document est pour nous un produit, une unité de travail au sein de notre propre
PID.
Après la réunion de coup d'envoi (Kick-Off), le PID est finalisé, complété et enfin soumis à la
validation du comité de pilotage, sponsor compris.
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Le soumissionnaire doit décrire sa structure et ses capacités en termes d'organisation des
services professionnels : services offerts, portée géographique, niveaux et qualités du
personnel.
Le plan doit spécifier les tâches, leur durée et le nombre de personnes concernées, pour
chaque (partie de) phase. Le plan doit aussi détailler la collaboration attendue de la part du
personnel du SPF Finances.
Après l'attribution du projet, le soumissionnaire élaborera le PID et un plan de projet
complets et détaillés, qu'il présentera à la structure de gestion du projet du SPF Finances.
L'approbation formelle du PID (planning de projet compris) par le comité de pilotage du projet
est indispensable avant d'entamer la phase suivante.
Il appartient au soumissionnaire de veiller à la tenue à jour du PID pendant toute la durée du
projet.
Toute modification du plan de projet doit être approuvée formellement par le comité de
pilotage du projet.
Le PID du soumissionnaire constituera pour notre propre PID une source d'information à
propos des produits et des unités de travail dont le soumissionnaire aura la charge.
Le Project Initiation Document répond à des exigences minimales :
-

-

1.7.2.

description du contexte du projet, définition du projet, de ses objectifs, de son
étendue ;
une PBS – project breakdown structure– solide et bien étayée : produits, description,
critères de qualité et d'acceptation ;
une WBS –work breakdown structure– complète, un planning détaillé et réaliste du
projet avec ses jalons (GANTT) et la durée des différentes phases, sous-phases,
activités et tâches, les moyens à mobiliser par phase (financiers, humains et autres).
Ce planning sera tenu à jour ;
analyse détaillée des risques avec la définition des mesures de maîtrise ;
proposition de structure du projet, compte tenu des rôles décrits dans ce chapitre ;
dépendances avec d'autres projets ;
plan de qualité ;
plan de communication (avec aspects Change Management) ;
rapports et suivis de l'exécution (situation et progression).

Structures de gouvernance

Tous les projets sont pilotés et gérés au sein des structures de gestion de projet du SPF
Finances. Celles-ci sont représentées dans le schéma suivant :
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Chef de projet
Chaque projet du SPF Finances est dirigé par un chef de projet interne (business). Celui-ci
est nommé par le Sponsor, en concertation avec le comité de pilotage.
Le soumissionnaire désignera son propre coordinateur de projet externe (chef de projet
externe).
Le chef de projet interne et le coordinateur de projet externe assument l'entière
responsabilité de la bonne exécution du projet.
Comité de pilotage (Steering Committee)
Le comité de pilotage détient de larges compétences : il surveille le scope et les objectifs du
projet, approuve le PID et le plan de projet détaillé ainsi que toutes leurs modifications,
surveille l'avancement du projet, confirme l'acceptation des livrables (produits, livraisons
partielles), évalue la qualité des produits partiels et finaux, et se prononce dans tous les
litiges et/ou problèmes soulevés par le chef de projet. Il s'occupe de tous les aspects
contractuels, administratifs et techniques de l'exécution du marché (garantie, respect des
SLA, qualité de l'exécution, etc).
À cette fin, le chef de projet et le coordinateur de projet externe feront régulièrement rapport
au comité de pilotage : situation, progression, risques et problèmes…
Le comité de pilotage regroupe le sponsor, un profil senior du soumissionnaire, le chef de
projet et le coordinateur de projet externe, ainsi qu'un représentant des utilisateurs. D'autres
personnes peuvent être invitées en fonction de leur intérêt au projet ou pour des aspects
spécifiques du projet.
Équipe de projet
L'équipe de projet se compose de différents profils (internes et externes), dont chacun
rapporte au responsable de son unité de travail (« work package ») ou au chef de projet.
Idéalement, les rôles suivants font partie de l'équipe : coordinateur de projet ICT (qui assure
la liaison avec le service d'encadrement ICT), change coordinator (service d’encadrement
P&O ou service COC, chargé de la gestion des changements), coordinateur externe
(contractant).
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PMO opérationnel
Le PMO opérationnel peut aider le chef de projet à gérer et à maîtriser le projet, à appliquer
la méthodologie PMFin, à utiliser l'outil de projet ProjectMaster, et à rédiger les rapports
destinés au comité de pilotage ou au comité de direction.
Réunion de coup d'envoi (Kick-Off)
Dans un délai maximum de 1 mois après l'attribution du marché, l'adjudicataire et le SPF
Finances doivent tenir une première réunion du comité de pilotage, appelée réunion de coup
d'envoi (ou de kick-off). La réunion officialise le début du projet.
Au cours de cette première rencontre, si cela s’impose au vu du cahier spécial des charges,
on examine le PID, on présente la composition des équipes et leurs compétences
professionnelles, l'agenda des réunions de rapportage et des réunions du comité de pilotage,
les modalités de gestion de projet, le planning de la réalisation du marché, on explique les
principes du SLA, etc.
Un document rédigé en deux exemplaires par l'adjudicataire et validé par le pouvoir
adjudicateur entérine officiellement le début du projet dès que la réunion de coup d'envoi a
eu lieu.
Réunion du comité de pilotage
Dès la réunion de coup d'envoi, le premier comité de pilotage fixe la date de ses réunions
suivantes, en principe mensuelle.
Le sponsor ou le chef de projet peuvent toujours convoquer un comité de pilotage en dehors
des dates fixées.
Autres réunions
Une fois par semaine, le chef de projet rencontre l'équipe du projet et rédige un rapport
décrivant la situation du projet. Le rapport est distribué aux parties concernées importantes
(à déterminer au coup d’envoi).
Qualité
Le PID réserve une large place à la qualité. Dans le PID, le soumissionnaire explique
comment il entend surveiller la qualité.
Par ailleurs, le SPF Finances peut demander au QUAC (Quality Assurance Control Comité)
un contrôle supplémentaire du respect des normes et des standards. Un contrôle de qualité
par des tiers fait également partie des possibilités.
Rapports
À l'occasion des réunions visées ci-dessus, ainsi qu'à des moments convenus, l'adjudicataire
établira les rapports nécessaires concernant les moyens mobilisés (personnel, méthodes,
matériel, logiciels), l'avancement du projet, sa situation, …
Périodiquement, à savoir une fois par mois suivant un calendrier mis au point de commun
accord lors de la réunion de coup d'envoi, l'adjudicataire rédigera un rapport complet
d'avancement du projet (situation de chaque phase de la réalisation) à l'intention du comité
de pilotage. Le rapport évoquera les problèmes éventuels et les solutions proposées.
130

Cahier spécial des charges

S&L/AO/390/2014

131/196

L'adjudicataire rédigera aussi des rapports de coordination et de travail sur l'avancement du
projet (situation de chaque phase de la réalisation), les problèmes éventuels et les solutions
proposées. Les réunions auront lieu ponctuellement, à la demande des parties. Le rythme de
ces rencontres dépendra de la progression des phases du projet. Le lieu des réunions sera
précisé par le SPF Finances avec les dates.
Le soumissionnaire et le coordinateur de projet désigné par lui mettront à la disposition du
chef de projet toutes les informations nécessaires pour surveiller le déroulement réel des
activités du soumissionnaire et la situation par rapport au planning.
Ce rapportage destiné au chef de projet suivra une fréquence hebdomadaire, sur la base
d'une situation représentée sur le schéma Gantt du projet, complétée d'une brève description
écrite, avec les points principaux, les problèmes éventuels et leur solution.
Tous les détails des modalités de rapportage doivent être communiqués au début du projet.
Tous les aspects relatifs au fond (planning, risques, qualité, réception, ressources) seront
d'abord évoqués au sein de l'équipe de projet.
Si le chef de projet le juge nécessaire, les problèmes seront soumis à l'examen et à la
délibération du comité de pilotage.
Chaque mois, le chef de projet remettra au comité de pilotage un rapport sur l'avancement
du projet.

1.8. Pilotage du projet
Le SPF Finances apporte une grande importance au respect du calendrier de déploiement et
de mise à disposition de la solution intégrée dans les délais fixés.
Changement de chef de projet
Ce changement ne peut se faire qu’après accord de l’Administration.
Rappel :
Le chef de projet mentionné dans l’offre dirigera l’équipe du soumissionnaire et sera effectif
au minimum les deux premières années du contrat.
Personnel complémentaire spécialisé
L’équipe du soumissionnaire doit pouvoir disposer lorsque le besoin s’avère, de
collaborateurs spécialisés dans les matières suivantes : spécialiste documentation et
GED/RM, analyste métier, expert en moteur de recherche (installation et configuration),
architecte de solution. Le soumissionnaire impliquera le nombre de développeurs
nécessaires en fonction des développements de la solution.
ExQ13 : le soumissionnaire fournira un organigramme complet de son équipe et les
curriculum vitae (annexe 2).
Rapports hebdomadaire d’installation
Pendant toutes les phases, un rapport du déroulement des installations sera adressé à
l’Administration. Il sera passé en revue avec le chef de projet ICT qui proposera sa validation
ou son report au chef de projet pour validation finale.
Les tests
Un plan de tests sera présenté, à chaque fois que nécessaire, par l’adjudicataire. Ce plan
prévoira les tests à réaliser, les personnes chargées de la réalisation de ces tests et
spécifiera les objectifs des tests. Les attentes en matière d’implication des agents du
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Département pour la réalisation des tests seront précisées. La procédure sera fournie par
l’adjudicataire.
Rapports des services
L’adjudicataire fournira sur une base mensuelle les rapports suivants sur les services
fournis :
- disponibilité de l’infrastructure ;
- performances ;
- incidents ;
- état des Change Requests ;
- points ouverts/actions ;
- état des changements, upgrades, patches et autres opérations d’entretien + planning
des upgrades logiciels.
Documentation technique
L’adjudicataire fournira à l’Administration toute la documentation technique nécessaire à
l’utilisation du système, et ce soit en français et en néerlandais, soit en anglais en fonction de
la langue dans laquelle elle est disponible. La documentation contiendra plus
particulièrement les manuels techniques qui décrivent les caractéristiques et les règles
d’utilisation des équipements et logiciels faisant partie du projet, de même qu’une description
détaillée de l’ensemble du système avec précisions sur les différents sous-systèmes et les
connexions afférentes. L’offre précisera le type de support sur lequel la documentation sera
fournie (papier, cd/dvd-rom, clef USB, …), les quantités standards et les conditions selon
lesquelles des exemplaires supplémentaires pourront être commandés.
L’adjudicataire est obligé de fournir toutes les caractéristiques relatives à l’utilisation des
équipements fournis sur simple demande de l’administration.

1.9. Plages d’accès – continuité de service
La solution doit être accessible pendant les deux zones temporelles définies précédemment
dans ce cahier spécial des charges (la zone 1 : du lundi au vendredi, de 7h à 20h ; la zone 2
: les week-ends, et en semaine en dehors de plages horaires de la zone 1).
ExQ14 : le soumissionnaire s’engage à garantir la disponibilité de la solution, est ses canaux
d’accès, et à appliquer les SLA’s définis dans ce cahier spécial des charges.

1.10. Droits d’accès
Il y a au moins trois ensembles de droits d’accès :
-

L’accès à l’outil de publication par les agents de Fisconetplus et extérieurs au service
Fisconetplus (dont au minimum des administrateurs et des utilisateurs)
L’accès à l’outil de Document Collaboration ;
L’accès à la consultation au travers du portail (utilisateurs internes et utilisateurs
externes).

ExQ15 : pour chaque gestion des droits d’accès, le soumissionnaire s’engage à respecter
les standards élaborés par le SPF Finances.
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ExQ16 : le soumissionnaire s’engage à documenter l’ensemble des processus concernant la
gestion de l’ensemble des droits d’accès. Il précisera pour chaque ensemble les différents
rôles.

1.11. Licences Open ou Free
Le soumissionnaire est libre de faire appel pour ses développements, en tout ou partie, à
des produits distribués sous licence dite Open ou Free.
La licence utilisée ne devra pas imposer de réciprocité. Toute évolution développée
n’impliquera d’obligation de redistribution, ne donnera droit à une cession de droits ou toute
forme de rétribution à ses auteurs.
Le soumissionnaire s’engage à ne développer que dans les conditions autorisées et dans les
limites de la concession de droits de la licence du produit Open ou Free qu’il utiliserait.
Le soumissionnaire s’assurera de la compatibilité entre les différentes licences libres,
certaines combinaisons de code sous différentes licences sont impossibles.

Le soumissionnaire mentionnera exhaustivement toutes les licences des produits Open
Source et Free utilisés dans le cadre de ce marché.
ExQ17 : le soumissionnaire garantit que la combinaison de codes sous différentes licences
Free ou Open soit possible, qu’aucune ne présente de clauses contradictoires qui tendraient
vers une solution inexploitable ou ne garantiraient pas la conservation des développements
à l’usage seul du SPF Finances (obligation de diffusion du code source sous certaines
licences Free ou Open). Le SPF Finances se réserve le droit de demander au
soumissionnaire la confirmation de cette garantie établie par un bureau d’avocats spécialisés
dans la propriété intellectuelle et le droit des TICs.

1.12. Évolutivité
Le SPF Finances exige une évolutivité des environnements qu’il acquiert. Tout au long du
projet, des évolutions sont à prévoir en termes de serveurs, de logiciels, de postes de travail,
de suite bureautique, etc.
Ces évolutions sont généralement annoncées à l’avance par les fabricants ou les éditeurs.
La solution proposée par le soumissionnaire doit permettre l’installation de releases
majeures et mineures pour l’ensemble de ses composants pendant la durée du contrat.
ExQ18 : Le soumissionnaire doit décrire ses dispositions relatives au comportement de son
produit dans le cas de suivi ou de mises à jour de l’environnement.
ExQ19 : le soumissionnaire signale si le SPF Finances dispose des releases majeures et
mineures pour l’ensemble des composants de la solution pendant la durée du contrat, et la
capacité de les installer.
ExQ20 : le soumissionnaire décrira le type de support et les modalités de celui-ci.
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ExQ21 : avant chaque installation de nouveau composant, le soumissionnaire s’informera
complètement afin de garantir l’Administration contre tout risque de conflit entre ce nouveau
composant et l’environnement informatique de l’Administration.
ExQ22 : lors de chaque installation d’une release majeure ou mineure, le soumissionnaire
documentera les améliorations et conflits résolus par cette release.
ExQ23 : le soumissionnaire s’engage à permettre le retour à une situation précédente si
l’installation d’un nouveau composant ou d’une nouvelle release entraînait un
fonctionnement anormal de l’application.
Le soumissionnaire décrira le processus de retour à une situation précédente.

1.13. Sauvegarde quotidienne
Une procédure décrivant le back-up de la solution et des données qui devra être réalisé soit
par le soumissionnaire, soit par les services ad hoc du SPF Finances sous la responsabilité
du soumissionnaire doit être jointe au PID.
Un back-up complet permettra une reprise après sinistre.
ExQ24 : le soumissionnaire s’engage à ce que les processus de back-up soient documentés
et implémentés.

1.14. Environnements
Différents environnements techniques ont été décrits dans ce cahier spécial des charges :
développement, acceptation et production.
ExQ25 : le soumissionnaire s’engage à configurer les trois environnements décrits dans ce
cahier spécial des charges. Il précise comment ils seront installés et administrés.

1.15. Sous-traitants
Le soumissionnaire signalera préalablement à l’Administration l’appel qu’il ferait à un ou
plusieurs sous-traitants.
Pour chaque sous-traitant, le soumissionnaire fournira toutes les informations nécessaires
pour évaluer ses/leurs capacités (chantiers effectués et curriculum vitae).
Après accord de l’Administration, le soumissionnaire pourra les employer sur le projet .
Chaque sous-traitant devra signer l’accord de non-divulgation d’informations.
ExQ26 : le soumissionnaire précisera les rôles et responsabilités déléguées à des soustraitants. Il informera le SPF Finances de tout changement. Fournira CV et accord de nondivulgation d’information signé.
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1.16. Maintenances
Le soumissionnaire doit expliquer comment il entend organiser la maintenance. Celle-ci ne
commence qu'après l'expiration du délai de garantie.
La terminologie suivante est utilisée :
- La maintenance corrective : celle-ci consiste à corriger les défauts de
fonctionnement ou les non-conformités d’un logiciel ;
- La maintenance adaptative : celle-ci consiste, sans changer la fonctionnalité du
logiciel, à adapter l’application afin que celle-ci continue de fonctionner sur des
versions plus récentes des logiciels de base, voire à faire migrer l’application sur de
nouveaux logiciels de base (un logiciel de base étant un logiciel requis pour
l’exécution d’une application : par exemple, un système d’exploitation, un système de
gestion de base de données,…) ;
- La maintenance évolutive : celle-ci consiste à faire évoluer l’application en
l’enrichissant de fonctions ou de modules supplémentaires, ou en remplaçant une
fonction existante par une autre, voire en proposant une approche différente.
Le calcul du délai de garantie varie pour chacune de ces maintenances.
Par défaut, une garantie de deux ans couvre le logiciel et matériel livré. La garantie prend
cours à partir de la réception provisoire. Par exemple, dans le cadre de ce marché, la
garantie de la phase 1 prend cours à la réception provisoire de la phase 1.
La garantie couvrant une maintenance adaptative ou une maintenance évolutive prend cours
à la réception de cette maintenance et pour les éléments qui la concerne.
La maintenance corrective a lieu pendant la période de garantie, sauf vices cachés.
Programme de maintenance
Le soumissionnaire doit décrire la maintenance à assurer pour les produits livrés.
Maintenance corrective / problèmes techniques
L'adjudicataire assurera au minimum l'assistance technique nécessaire à la résolution des
problèmes techniques du système livré. L'assistance technique est assurée pendant les
heures d'ouverture des services du SPF (de 7h30 à 18h).
Les demandes doivent pouvoir être suivies par les collaborateurs du SPF Finances. Le suivi
des interventions doit être possible chaque jour de la semaine, 24 heures sur 24.
L'application sera hébergée auprès du fournisseur, qui en assumera aussi la gestion.
L'application permettra de mesurer la capacité de réaction et la qualité des interventions
dans le cadre du SLA. L'application doit pouvoir être reliée à l'application Service Desk du
SPF Finances.
Maintenance adaptative
La maintenance adaptative concerne les modifications aux logiciels et aux applications
résultant des changements et upgrades apportés aux environnements, aux applications
clients et aux standards de l'Administration. Sont concernés les upgrades mineurs et majeurs
des logiciels de la solution intégrée.
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La maintenance adaptative est expressément demandée par le SPF Finances. Au-delà de la
période de garantie qui couvre également cette maintenance, elle est couverte par le poste «
Assistance complémentaire » du cahier spécial des charges.
Maintenance évolutive
L’ajout de fonctionnalités nouvelles, de modules nouveaux, l’enrichissement de la solution, le
remplacement d’une fonction existante par une autre, etc. se fera sur proposition de
l’adjudicataire ou de l’Administration. Elle est hors garantie de la solution. Elle sera réalisée
par le poste « Assistance complémentaire ».
Délai d'intervention
L'adjudicataire doit réagir à chaque demande d'intervention dans un délai conforme au SLA.
Planning de la maintenance
L'adjudicataire exposera les grandes lignes du programme de maintenance qu'il mettra en
œuvre pour les sites de production. Cela concerne toutes les opérations d'entretien du
système : quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou autres.

1.17. Fiabilité de l’éditeur
Le SPF s’engageant pour quatre ans ou plus avec un partenaire et une solution spécifique,
ce dernier doit permettre au SPF Finance de garantir la délivrance d’un service aux citoyens
et aux entreprises. Dans le cadre de ce marché, la mise à disposition d’une base de
connaissance en matière fiscale et juridique.
Quelle que soit la solution proposée par le soumissionnaire, le SPF attend de celui-ci la
garantie que sa solution est pérenne.
Des éléments garantissant cette pérennité sont, par exemples, le nombre de marchés dans
lesquels une implémentation telle que celle en objet de ce marché a été réussie ou
concluante.
Un autre élément est la disponibilité dans l’équipe du soumissionnaire travaillant
effectivement à l’implémentation de la solution de personnes certifiées par les éditeurs des
logiciels utilisés ou dont la formation pour une utilisation optimale d’un logiciel est certifiée.
Par l’organisation de formations conduisant à une certification, un éditeur s’engage dans la
pérennisation de son ou ses produits.
Par exemple, Microsoft organise des formations « Technology Associate », « Solution
Associate » et « Solution Expert » autour de sa solution Sharepoint.

ExQ27 : Le soumissionnaire s’engage à fournir toutes les informations nécessaires pour
prouver la fiabilité de l’éditeur dans le domaine objet du marché.
ExQ28 : Le soumissionnaire s’engage à ce que les membres de son équipe disposent en
majorité de certifications dans la solution proposée. Il en dressera la liste qui accompagnera
les curriculum vitae.
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1.18. Sécurité
Le personnel de l'entrepreneur devant opérer dans les locaux du SPF Finances devra se
soumettre aux mesures de sécurité applicables en ces lieux. Ces mesures comprennent des
mesures de contrôle d’accès. Toute personne travaillant dans les locaux du SPF Finances
devra être identifiée et devra être en possession d’une pièce d’identité. Le SPF Finances se
réserve le droit de refuser l’accès à ses locaux à une personne qui ne présente pas les
garanties de sécurité requises.
L'entrepreneur et son personnel sont tenus au secret professionnel pour toute information
portée à leur connaissance, dans le cadre de ce marché, concernant l'organisation du SPF
Finances ou les informations traitées par celui-ci. Ils sont également tenus au secret
professionnel pour toute information portée à leur connaissance dans le cadre de ce marché,
concernant l'architecture du réseau du SPF Finances et les moyens mis en œuvre pour le
protéger.
L'entrepreneur organisera ses travaux et interventions dans les locaux du SPF Finances, de
manière :
- à ne pas compromettre le fonctionnement des services de l'Administration ;
- à ne pas compromettre la sécurité du site ;
- à ne pas compromettre la sécurité du personnel qui y travaille.

ExQ29 : le soumissionnaire s’engage à respecter l’ensemble des procédures et mesures de
sécurité en vigueur au sein du SPF Finances. Il décrit les différentes mesures qu’il mettra en
œuvre pour garantir cette sécurité.

1.19. Confidentialité des données
La confidentialité passe aussi bien par la matrice de sécurité d’accès aux informations par
les utilisateurs de la solution que par les mesures mises en place qui concernent les
collaborateurs de l’adjudicataire. Aucun contenu de Fisconetplus ne peut être transmis,
copié, modifié, etc. sans l’autorisation de l’Administration comme signalé au point 6.7
« Engagements particuliers pour le prestataire de service ».
Pour ce qui concerne les procédures en relation avec la matrice de sécurité, elles sont
décrites au point 3.7 de la définition des besoins.
Pour ce qui concerne les collaborateurs de l’adjudicataire, y compris les sous-traitants
éventuels, le soumissionnaire s’engage à instaurer des procédures de contrôle de la
confidentialité.
Le chiffrement des données n’est pas demandé.
ExQ30 : le soumissionnaire décrit ses méthodes de travail qui garantissent la confidentialité
des données accédées du SPF Finances et en autorise l’audit.

1.20. Migration des données
La migration des données de l’ancienne plateforme à la nouvelle est une phase à la criticité
très importante.
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Ces données représentent le cœur et la richesse de la gestion des connaissances juridique
et fiscale du Département depuis la mise sur pied d’un système informatisé.
Elles sont d’une grande valeur pour tous les utilisateurs internes et externes.
Les données, qui devront être migrés, sont disponibles sur le portail Fisconetplus et dans
Nuxeo.
Elles proviennent de 3 origines :
- la publication des documents issus de Nuxeo DM et qui se retrouvent dans un nœud
de la taxonomie identique à celle du portail ;
- le crawling à l’aide du moteur de recherche de différents sites internes (du
recouvrement, du contentieux, des FAQ de l’application du contact center, du elearning) ;
- le crawling à l’aide du moteur de recherche des sites externes ;
- les contenus conservés dans Nuxeo mais qui ne sont plus accessibles sur le portail.
Ce sont des données à considérer comme archives officielles.
La migration ira rechercher le set de document en français (~350.000) et en néerlandais
(~350.000) de Nuxeo DM.
Pour chaque phase de migration, le soumissionnaire préparera un plan de migration, à
valider avec le SPF Finances, qui devra inclure les éléments suivants :
- la fréquence de la migration ;
le volume de données à transférer, formats et transformations nécessaires ;
Les procédures préparatoires initiant le processus de migration d’un point de
vue technique et d’un point de vue business ;
- les pré-conditions et contraintes impactant la migration de sources spécifiques, c’està-dire l’exportation des métadonnées, audit business et SLA, etc.;
- la séquence nécessaire des sources à migrer et leurs dépendances ;
- l’estimation de temps nécessaire à la migration ;
- la checklist pour la migration de sources spécifiques : initiation d’audit et validation /
sign-off du manager ;
- l’estimation des ressources nécessaires pour effectuer la migration d’une source ;
- la procédure de contingence à être initiée en cas d’erreur pour une partie ou pour
l’entièreté du processus ;
- la procédure de post-migration pour obtenir l’acceptation de la migration, par exemple
script de test, acceptation du management et back-up.

ExQ31 : Le soumissionnaire communiquera sa méthode de migration des données de
l’ancienne plateforme vers la nouvelle (données de contenus, index du moteur de recherche,
etc.). Il démontrera l’absence de risque de perte de contenu et le moyen de le vérifier.

1.21. Documentation technique
Dans son offre, le soumissionnaire indique la documentation technique qu’il mettra à
disposition, et la décrit en détail.
Le soumissionnaire est invité à expliquer sa méthode de tenue à jour de la documentation.
Le SPF Finances peut copier les manuels pour les besoins de leur diffusion interne.
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L’adjudicataire fournira à l’Administration toute la documentation technique, en français, en
néerlandais ou en anglais en fonction de la langue dans laquelle la documentation est
disponible. La documentation comprendra plus précisément une documentation du système
tel qu’il est construit, en sus des caractéristiques et des règles d’utilisation du matériel et du
logiciel qui font partie du projet, ainsi qu’une description détaillée de tout le système, avec
des explications à propos des différents sous-systèmes et des liaisons correspondantes. La
documentation du système tel qu’il est construit et le guide d’utilisation sont fournis dans un
format électronique facilitant les recherches. L’offre précisera le type de support sur lequel la
documentation sera fournie (papier, cd/dvd-rom, clef usb,…), les quantités standards et les
conditions selon lesquelles des exemplaires supplémentaires pourront être commandés.
La documentation papier doit être mise à disposition en numérique sous une forme
permettant une recherche directe du contenu avec le logiciel standard du SPF Finances (par
exemple Adobe Reader).
Le soumissionnaire est tenu de fournir toutes les caractéristiques relatives à l’utilisation des
équipements fournis sur simple demande de l’administration.
Afin d’être intégrée dans le logiciel de gestion documentaire ICT du SPF, une version
électronique de toute la documentation sera obligatoirement fournie en Word (ou au format
PDF permettant d’effectuer des recherches "plein texte") et sera envoyée au plus tard à la
réception provisoire.

1.22. Intégration au Service Desk
Support technique par téléphone – service desk – ITIL
Le service demandé ci-dessous doit être assuré les jours ouvrables de 7h30 à 18h.
Le SPF Finances met un Service Desk à la disposition de tous les utilisateurs finaux. Le
Service Desk assure le traitement de tous les types d'appels. L’adjudicataire installera un
helpdesk de deuxième ligne pour recueillir les problèmes liés au non-fonctionnement ou au
mauvais fonctionnement de l'application dont l'adjudicataire a la responsabilité, pendant
toute la durée du projet. Tous les appels que le Service Desk ne peut résoudre à distance
seront aiguillés vers ce helpdesk.
Les services proposés par le soumissionnaire seront introduits dans le respect de la
méthodologie ITIL, appliquée au sein du SPF Finances. Cela signifie notamment que la
gestion des incidents, problèmes, changements, etc. doit être conforme aux méthodes en
vigueur au sein du SPF Finances.
La première ligne se chargera de distinguer les incidents d'infrastructure autres que celles
implémentés pour ce marché et les incidents applicatifs.
La communication entre la première et la deuxième ligne est décrite par le soumissionnaire.
Elle doit permettre à la première ligne de mettre l'utilisateur en contact avec la deuxième
ligne si la première soupçonne que l'incident signalé va nécessiter une intervention sur place
ou une communication entre deuxième ligne et utilisateur. Dans son offre, le soumissionnaire
indique comment il entend appliquer les normes ITIL dans sa tâche et comment il va acquérir
les connaissances nécessaires pour s'intégrer dans les processus existants.
La transmission des appels entre le service desk du SPF Finances et le helpdesk de
deuxième ligne que l'adjudicataire doit mettre en place passera au moins par les canaux
suivants :
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téléphone et e-mail à la disposition des opérateurs du service desk du SPF
Finances ;
automatiquement ou semi-automatiquement, en reliant l'outil du SPF Finances (HP
OpenView) à l'outil utilisé par le service manager pour la gestion et le suivi des
appels.

Le soumissionnaire expliquera dans son offre les canaux qu'il supporte. Il précisera en
particulier :
- les moyens dont l'Administration disposera pour contrôler à tout moment l'état des
appels ouverts ;
- les moyens dont l'Administration disposera pour contrôler le respect du SLA ;
- la façon dont il propose éventuellement de synchroniser les deux outils (SPF
Finances et soumissionnaire) ;
- les rapports qu'il mettra à la disposition du SPF Finances pour le suivi de la qualité du
service ;
- la méthode éventuelle pour résoudre à distance certains problèmes de
fonctionnement.
Le soumissionnaire doit aussi prévoir un retour d'information vers le Service Desk à propos
des appels qui lui ont été transmis ; autrement dit, il doit informer le Service Desk de la suite
qu'il leur a réservée, via un canal préalablement annoncé, canal qui permet le suivi des
appels.
Le soumissionnaire expliquera le service en tenant compte de tous les points évoqués ici. Il
fournira aussi les autres services qu'il juge nécessaires.
Tout changement au système entraîne la livraison d'un ensemble de code source et de
documentation à inclure dans le système de gestion des versions du SPF Finances. Les
changements ne sont effectués qu'après l'accord du SPF Finances.
L'adjudicataire transmettra toutes les informations nécessaires à la CMDB (Configuration
Management Database), en suivant les procédures imposées par le SPF Finances. Ces
procédures seront communiquées après attribution du marché. Elles pourront changer
pendant la durée du contrat.
Le SPF Finances attire l'attention des soumissionnaires sur la grande importance attachée à
la surveillance de l'intégrité de la CMDB. Dans leur offre, les soumissionnaires préciseront
clairement les mesures qu'ils proposent à cet effet.
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REMARQUE :
Le présent cahier spécial des charges 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.
Lu et approuvé,
Le Président du Comité de Direction,

Hans D’Hondt
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ANNEXES
1. Formulaire d’offre
2. Modèle pour curriculum vitae
3. Tableur d’enregistrement des réponses ExFs
4. Tableur d’enregistrement des réponses ExQs
5. Tableau des prix
6. Formulaire de question
7. Accord de non divulgation
8. Service Level Agreement à compléter
9. Modèle de référence
10. Caractéristiques ICT SPF Finances
11. Analyse régionalisation
12. Version courante vs version historique
13. Exemple de templates
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE
SERVICE PUBLIC FEDERAL Finances
Service d’Encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – bte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° : S&L/AO/390/2014

APPEL D’OFFRES OUVERT pour le renouvellement de la plateforme
« Fisconetplus » par une solution intégrée (S&L/AO/390/2014)

La firme:
(dénomination complète)
dont l’adresse est:
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro:
8

et pour laquelle Monsieur/Madame

(nom)
(fonction)

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

agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à
exécuter, conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges n° :
S&L/AO/390/2014, le service défini(e) à cette fin formant le renouvellement de la plateforme
« Fisconetplus » par une solution intégrée», à exécuter, au prix mentionnés ci-après, indiqués
en lettres et en chiffres, libellés en EURO, hors TVA, de :

8

Biffer la mention inutile
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Pour le montant total de tableau de prix 1 (phase 0 + phase 1 et phase 4 partielle) :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
Pour le montant total de tableau de prix 2 (phase 2 et phase 4 partielle) :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
Pour le montant total de tableau de prix 2bis (maintenance phase 2) :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
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Pour le montant total de tableau de prix 3 (phase 3 et phase 4 partielle) :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
Pour le montant total de tableau de prix 3bis (maintenance phase 3) :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
Pour le montant total de l’option 1 dans le tableau de prix 4 :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
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Pour le montant total de l’option 2 dans le tableau de prix 4 :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
Pour le montant total de l’option 3 dans le tableau de prix 4 :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
Pour le montant total de l’option 4 dans le tableau de prix 4 :

[en lettres et en chiffres en EURO]
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]
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J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale
sur moi-même, auprès d'autres instances ou organismes.
La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple
demande et dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en
application du cahier spécial des charges ou en application de la réglementation relative à la
conclusion de contrats pour le compte de l’Etat.
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et
délais prescrits dans le cahier spécial des charges.
L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement
ou versement sur
le compte n°:
IBAN
BIC
La langue

néerlandaise/française

9

est choisie pour l’interprétation du contrat.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante:

(rue)
(code postal et commune)
(n° de  et de )
(adresse e-mail)
Fait:

A

Le

20…..

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs:

(nom)
(fonction)
(signature)

9

Biffer la mention inutile
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APPROUVE,

POUR MEMOIRE: DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L’OFFRE:
-

Tous les documents et renseignements demandés dans le cadre de la sélection
qualitative et des critères d’attribution (voir point 4 du volet C. Attribution) ;
N’oubliez pas de prévoir une numérotation continue de toutes les pages de votre offre, ses annexes.
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ANNEXE 2 : CURRICULUM VITAE
NB : L'utilisation de ce modèle est obligatoire.
En complétant les CV, le soumissionnaire doit veiller à écrire le nom des personnes en toutes lettres.
De même, il précisera clairement les diplômes et les établissements d'enseignement où ils ont été
obtenus. Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter ces données avec une extrême discrétion et à ne
les utiliser que pour les besoins de l'évaluation de l'offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de considérer comme insuffisants les CV qui ne
respecteront pas les règles ci-dessus et de ne pas les prendre en compte dans l'évaluation de l'offre.
Si les diplômes mentionnés ne correspondent pas à la réalité, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit d'exclure l'offre.

Nom

……………………………………………………

Fonction dans le projet :

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Description de la pertinence du profil pour le marché :
Le soumissionnaire explique de la façon la plus détaillée possible pourquoi le profil en question est
utile dans le projet.
Formations :
Humanités ou équivalent :
• Diplôme obtenu le (date)

……………………………………………………

Enseignement supérieur non universitaire (répéter si nécessaire) :
• Titre
……………………………………………………
• Diplôme obtenu le (date)
……………………………………………………
• Institution
……………………………………………………
Enseignement supérieur universitaire (répéter si nécessaire) :
• Titre
……………………………………………………
• Diplôme obtenu le (date)
……………………………………………………
• Institution
……………………………………………………
Expérience professionnelle :
Chez le soumissionnaire :
•

•

•

Fonction actuelle
o Titre
……………………………………………………
o Description de fonction ……………………………………………………
o Depuis le
……………………………………………………
Fonction précédente (répéter si nécessaire)
o Titre
……………………………………………………
o Description de fonction ……………………………………………………
Du
……….…..………
au …………..……….
Participation aux projets suivants visés à l'annexe « modèle de référence » (projet et fonction)
……………………………………………………
……………………………………………………
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Participation à d'autres projets importants (nom, client et fonction assumée)
……………………………………………………
……………………………………………………

Dans trois autres entreprises au maximum :
• Fonction (répéter 3 fois maximum)
……………………………………………………
Du
……….…..………
au …………..……….
Compétences techniques :
• Matériel (hardware)
•
-

Logiciels (software)
Systèmes d'exploitation
Bases de données
Langages de programmation
Applications bureautiques
Autres (préciser)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Autres compétences :
• En management
……………………………………………………
• En consultance
……………………………………………………
• Autres (seulement si pertinent) ……………………………………………………
Connaissance des langues :
• Français :
commentaires
• Néerlandais :
commentaires
• Anglais :
commentaires
• Autres (seulement si pertinent)

compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles)
……………………………………………………
compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles)
……………………………………………………
compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles)
……………………………………………………
……………………………………………………
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ANNEXE 3 : TABLEAU D’ENREGISTREMENT DES RÉPONSES AUX EXIGENCES FX
Une version électronique est disponible.

Exigences fonctionnelles
Références Description

Réponses du soumissionnaire

D. Prescriptions techniques
2. Définition des besoins
ExF1 : le soumissionnaire confirme que la solution
intégrée qu’il propose supporte bien la gestion native
de ces caractères spéciaux comme indiqué dans le
présent cahier spécial des charges.
ExF2 : le soumissionnaire précisera le surcoût du
miroir des données dans l’environnement de
production dans l’environnement d’acceptation par
opposition à un échantillon représentatif.

E. Fonctionnalités attendues
3.1. Fonctionnalité de communication
ExF3 : le soumissionnaire décrit une proposition pour
rencontrer cette exigence (fonctionnalité de
communication).
3.2. Gestion des flux entrants
ExF4 : le soumissionnaire décrit la solution d’injection
en masse préconisée ou disponible dans son
application.
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ExF5 : l’application permet l’acquisition de documents
issus de suites bureautiques standards sans altération
de la présentation. Le soumissionnaire explique le
processus et le documente (automatisation ou non). Il
s’engage à le démontrer par une présentation.
ExF6 : l’application gère différents types de documents
et permet leur intégration ultérieure dans des
documents simples ou complexes. Le soumissionnaire
explique la procédure d’injection pour chaque type de
document.
ExF7 : des canevas ou modèles normalisés
spécifiques seront élaborés auxquels seront associées
des ensembles de métadonnées particulières. Par
exemple : un canevas ou modèle normalisé «
jurisprudence » qui associe automatique des
métadonnées « cours/tribunal », « lieux », etc., comme
les canevas ou modèles normalisés actuellement
disponibles sur Fisconetplus. Le soumissionnaire
explique la méthode de création de canevas ou
modèles normalisés spécifiques.

ExF8 : le soumissionnaire explique l’intégration d’un
scanner comme élément d’entrée pour l’injection de
document.
3.3. Production de documents et métadonnées
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ExF9 : le soumissionnaire décrit le fonctionnement de
sa solution pour rencontrer les besoins de création de
contenus, la gestion des liens entre documents
(linguistiques, suivant/précédent, …), l’insertion de
liens dans un contenu et l’ouverture du contenu cible,
etc.
ExF10 : le soumissionnaire explique la solution mise
en place pour rencontrer cette exigence (documents
en téléchargement).
ExF11 : le soumissionnaire expose sa proposition en
matière de création/gestion/publication au départ de
templates/Document Types/modèles normalisés.

ExF12 : la solution propose la gestion des listes de
mots-clefs centralisée. Ceux-ci peuvent être facilement
sélectionnés pour la complétion des métadonnées. Le
soumissionnaire développe son approche et sa
méthode pour la gestion centralisée, ainsi que
l’intégration dans la solution.
ExF13 : le soumissionnaire exposera une proposition
pour la gestion de la présentation des listes «
modifications récentes - Admin » et « modifications
récentes » (partie publique) du portail.
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ExF14 : le soumissionnaire développe une proposition
de gestion de ces documents qui passent sous le
statut d’archives, leur gestion, présentation,
identification dans l’outil de publication, leur accès pour
consultation,... Le processus doit demander le moins
de manutention possible pour les agents de
Fisconetplus.

ExF15 : le soumissionnaire décrit sa proposition pour
rencontrer ces deux derniers points. Il complète sa
proposition par la possibilité de créer et gérer au sein
du public interne des groupes différents en fonction de
profils spécifiques / d’administration ou service
particuliers. Il se basera sur les outils de gestion du
personnel (DB personnel) ou des profils du personnel
(p.e. LDAP).

ExF16 : le soumissionnaire décrit la gestion de la
taxonomie et des actions sur celle-ci pour rencontrer
les exigences présentées dans ce point 3.4.
ExF17 : la solution permet l’utilisation de
glisser/déposer ou d’actions avec le pointeur dans la
gestion de la taxonomie. Le soumissionnaire
développe les possibilités d’actions.
ExF18 : le soumissionnaire décrit le fonctionnement de
sa solution pour rencontrer cette exigence.
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3.5. Gestion des versions (versioning)
ExF19 : la solution attribue et conserve un numéro de
version à chaque document. Elle l’affiche et permet de
rechercher sur ce numéro de version.
ExF20 : la solution gère les versions majeures (1, 2,
3,…) et mineures (1.1, 1.2, 1.3,…). Le soumissionnaire
indique les paramétrages proposés par sa solution
quant au processus de gestion des versions.
ExF21 : le soumissionnaire fournira une proposition de
gestion de ce processus de publication et des étapes
qui sont automatisables dans le but de réduire la
manutention.
3.6. Gestion des indexations
ExF22 : le soumissionnaire indiquera les modalités
qu’il propose de mettre en place pour gérer la
problématique de l’indexation automatique de
montants dans un ou plusieurs contenus et le versage
dans des versions historiques. Sa proposition sera
chiffrée. Il indiquera également la manière de passer
de la gestion actuelle à la gestion automatique et les
modalités de transition.
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3.7. Gestion des accès
ExF23 : le soumissionnaire détaillera, pour chacune
des quatre parties, sa méthode pour rencontrer les
besoins exprimés dans ce point 3.7. Il situera sa
proposition dans les mesures actuellement
développées par le SPF Finances pour gérer les accès
au réseau et aux applications (FedIAM,…), et les
environnements de publications (entre autres CCFF).

3.8. Gestion des processus
ExF24 : le soumissionnaire indique si la gestion des
processus de la solution peut interagir avec une
instance externe au sein du Département des
Finances ou externes à ce Département (préciser).
ExF25 : la solution proposée par le soumissionnaire
inclut un tableau de bord qui réponde aux besoins de
suivi du processus de publication exprimé dans ce
cahier spécial de charges.
ExF26 : le soumissionnaire détaille les capacités de
workflow de publication proposé.
ExF27 : le soumissionnaire détaille l’outil de
rapportage du workflow de publication et ses
possibilités d’exportation des informations chiffrées.
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ExF28 : le soumissionnaire décrit, si besoin est dans
une annexe numérotée, le fonctionnement, les
modalités et possibilités de la gestion des processus
de sa solution. Il indique clairement les demandes de
ce cahier spécial des charges en matière de gestion
des processus qui ne seraient pas rencontrées. Il
indiquera également un niveau de complexité pour
chaque élément.

3.9. Accessibilité multiple
ExF29 : le soumissionnaire décrit le fonctionnement de
l’outil de conversion proposé.
3.10. Moteur de recherche
ExF30 : la solution permet d’étendre la recherche à
des systèmes externes au sein ou à l’extérieur du
Département des Finances. Le soumissionnaire
détaille sa méthode.
ExF31 : Le soumissionnaire détaillera sa méthode pour
déterminer la pertinence d’un résultat. Des exemples
illustreront son exposé.
ExF32 : le soumissionnaire détaillera son projet de
page de résultats et les possibilités de navigation au
départ de celle-ci.
ExF33 : Le soumissionnaire détaillera son contrôle
d’efficience et la/les méthode(s) de mesure de celle-ci.
Il indiquera la manière dont celui-ci sera accessible
dans l’application ou le portail.
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ExF34 : le soumissionnaire décrit sa méthode pour
identifier la surcharge d’information.
ExF35 : le soumissionnaire signale si son moteur de
recherche est du type « Enterprise Federated Search
Engine » et couvre l’ensemble de la solution ou si
plusieurs moteurs de recherche sont nécessaires. Il
détaillera les fonctionnalités suivantes : 1° reche rche
en « full text » dans des documents MS
Office,XML/HTML, PDF,..; 2° « recherche avancée »
sur base de mots-clefs, « full text », etc., combinés à
des domaines et des taxonomies ; 3° réalisation de «
crawling » sur des sources ou sites externes, avec des
index pouvant être fournis (lien url vers le site original)
ou une importation du contenu des textes (copie
locale) ; 4° possibilité d'indexer l'information su r tous
nos supports standards définis dans l'architecture
building block (abb) tels que via des connecteurs sur
filesystem, sur filenet ou sur disk shared ; 5°
segmentation des indexations des documents en
fonction de rôles ou de Users Groups.

3.12. Interface Web
ExF36 : le soumissionnaire décrit sa philosophie
générale des fonctions utilisateurs qu’il développerait.

158

Cahier spécial des charges

S&L/AO/390/2014

159/196

ExF37 : le soumissionnaire soumettra une proposition
détaillée des services qui rencontre ce point du cahier
spécial des charges. Il est libre d’ajouter des services
accessibles au travers des pages du portail. Il
indiquera si le développement des services qu’il
propose a un coût supplémentaire, et l’indiquera.

3.14. Monitoring
ExF38 : le soumissionnaire soumettra une proposition
détaillée qui rencontre ce point 3.14 du cahier spécial
des charges.
3.16 Flux sortants
ExF39 : la solution doit permettre l’exportation de
contenu ou de séries de contenus vers d’autres
applications. Le soumissionnaire précise les
possibilités, limites et les risques.
ExF40 : le soumissionnaire explique ces fonctionnalités
et leur paramétrage possible.
3.17. Droits d'accès aux contenus et sécurité
ExF41 : le soumissionnaire présente sa matrice de
gestion des droits d’accès, sa gestion, le niveau de
granulosité des accès, la méthode d’héritage de
droits, …, en fonction des espaces de l’application
(publication/consultation/administration/gestion des
processus/…) et des environnements
(PROD/ACC/DEV).

3.19. Table de concordance dynamique
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ExF42 : le soumissionnaire présente une proposition
technique budgétée pour rencontrer cette demande
(table de concordance dynamique).
6.1. Sofwares
ExF43 : le soumissionnaire présente une proposition
technique pour rencontrer cette demande (softwares).
7.1. Poste client
ExF44 : Le soumissionnaire doit décrire le
raccordement, l'installation des composants et
l'intégration au poste client exerçant un impact
minimum.
ExF45 : le soumissionnaire fournit un plan d’installation
répondant aux besoins exprimés au point 7.1.
ExF46 : Le soumissionnaire précisera la configuration
optimale des postes de travail, précisera les risques à
utiliser les configurations actuelles du SPF.
7.3. Connecteurs
ExF47 : Le soumissionnaire précisera les connecteurs
et/ou les intégrations qu'il juge nécessaires pour
pouvoir mettre en place les fonctionnalités demandées
et expliquera comment les collaborateurs du Service
d'encadrement ICT pourront à l'avenir construire des
interfaces avec des applications qui ne sont pas
encore connues aujourd'hui.

7.5. Assistance complémentaire
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ExF48 : le soumissionnaire présente une proposition
détaillée et chiffrée pour 150 jours / hommes par an
pour couvrir l’assistance complémentaire.
8. Mutualisation de contenu
ExF49 : le soumissionnaire présente sa solution de
mutualisation de contenus et précise les éléments
d’origine, compris dans la solution, et à développer.

F. Exigences de qualité
1.4. Formation des utilisateurs
ExF50 : le soumissionnaire présente une proposition
technique budgétée pour rencontrer ces demandes de
formations (par type).
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ANNEXE 4 : TABLEAU D’ENREGISTREMENT DES RÉPONSES AUX EXIGENCES QX
Une version électronique est disponible.

EXIGENCES DE QUALITE
Références

Description

Réponses du soumissionnaire

E. Fonctionalités
attendues
2.2. Définitions
ExQ1 : le soumissionnaire complète
les abréviations et définitions qu’il
utilisera.
3.12. Interface Web
ExQ2 : le soumissionnaire s’engage
à respecter les standards
d’accessibilité W3C.
3.15. Administration
ExQ3 : un outil d’administration des
publications en cours est présent.
Le soumissionnaire explique sa
solution.
7.1. Poste client
ExQ4 : le soumissionnaire fournit un
rapport d’activité hebdomadaire
durant l’installation.

F. Exigences de qualité
1. Plan de qualité
ExQ5 : le soumissionnaire fournit un
plan de qualité. Ce document fait
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partie intégrante de son offre.
1.1. Rédaction de supports - soutien méthodologique
ExQ6 : le soumissionnaire s’engage
à rédiger les supports définis, en
collaboration avec l’Administration,
dans le PID.
ExQ7 : le soumissionnaire rédige
une aide en ligne (partie publication
et partie portail)
1.2. Elaboration de contenu
ExQ8 : la solution propose un outil
d’administration des contenus
regroupés en fonction de leur statut.
1.3. Ergonomie
ExQ9 : le soumissionnaire s’engage
à se conformer aux standards
d’accessibilité du W3C.
ExQ10 : le soumissionnaire se
basera sur des expériences
utilisateurs vérifiables pour
développer les pages et la
navigation du portail de consultation
mais aussi la partie production. Le
soumissionnaire réalisera les tests
nécessaires. Le soumissionnaire
décrit dans son offre son protocole
de tests et le chiffre.
1.5. Transfert de connaissances
ExQ11 : le soumissionnaire
organisera un transfert de
connaissance. Il précisera dans son
offre l’estimation (en jours)
nécessaire pour réaliser ce transfert
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et le coût journalier.

1.6. Gestion du changement
ExQ12 : le soumissionnaire décrit et
précise les moyens et son approche
pour rencontrer ce point (gestion du
changement). Il le chiffre.
1.8. Pilotage du projet
ExQ13 : le soumissionnaire fournira
un organigramme complet de son
équipe et les curriculum vitae
(annexe 2).
1.9. Plages d'accès - continuité de service
ExQ14 : le soumissionnaire
s’engage à garantir la disponibilité
de la solution, est ses canaux
d’accès, et à appliquer les SLA’s
définis dans ce cahier spécial des
charges.
1.10. Drots d'accès
ExQ15 : pour chaque gestion des
droits d’accès, le soumissionnaire
s’engage à respecter les standards
élaborés par le SPF Finances.
ExQ16 : le soumissionnaire
s’engage à documenter l’ensemble
des processus concernant la
gestion de l’ensemble des droits
d’accès. Il précisera pour chaque
ensemble les différents rôles.
1.11. Licences Open ou Free
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ExQ17 : le soumissionnaire garantit
que la combinaison de codes sous
différentes licences Free ou Open
soit possible, qu’aucune ne
présente de clauses contradictoires
qui tendraient vers une solution
inexploitable ou ne garantiraient pas
la conservation des
développements à l’usage seul du
SPF Finances (obligation de
diffusion du code source sous
certaines licences Free ou Open).
Le SPF Finances se réserve le droit
de demander au soumissionnaire la
confirmation de cette garantie
établie par un bureau d’avocats
spécialisés dans la propriété
intellectuelle et le droit des TICs.
1.12. Evolutivité
ExQ18 : Le soumissionnaire doit
décrire ses dispositions relatives au
comportement de son produit dans
le cas de suivi ou de mises à jour de
l’environnement.
ExQ19 : le soumissionnaire signale
si le SPF Finances dispose des
releases majeures et mineures pour
l’ensemble des composants de la
solution pendant la durée du
contrat, et la capacité de les
installer.
ExQ20 : le soumissionnaire décrira
le type de support et les modalités
de celui-ci.
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ExQ21 : avant chaque installation
de nouveau composant, le
soumissionnaire s’informera
complètement afin de garantir
l’Administration contre tout risque de
conflit entre ce nouveau composant
et l’environnement informatique de
l’Administration.
ExQ22 : lors de chaque installation
d’une release majeure ou mineure,
le soumissionnaire documentera les
améliorations et conflits résolus par
cette release.
ExQ23 : le soumissionnaire
s’engage à permettre le retour à une
situation précédente si l’installation
d’un nouveau composant ou d’une
nouvelle release entraînait un
fonctionnement anormal de
l’application. Le soumissionnaire
décrira le processus de retour à une
situation précédente.
1.13. Sauvegarde quotidienne
ExQ24 : le soumissionnaire
s’engage à ce que les processus de
back-up soient documentés et
implémentés.
1.14 Environnements
ExQ25 : le soumissionnaire
s’engage à configurer les trois
environnements décrits dans ce
cahier spécial des charges. Il
précise comment ils seront installés
et administrés.
1.15. Sous-traitants
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ExQ26 : le soumissionnaire
précisera les rôles et responsabilités
déléguées à des sous-traitants. Il
informera le SPF Finances de tout
changement. Fournira CV et accord
de non-divulgation d’information
signé.
1.17. Fiabilité de l'éditeur
ExQ27 : Le soumissionnaire
s’engage à fournir toutes les
informations nécessaires pour
prouver la fiabilité de l’éditeur dans
le domaine objet du marché.
ExQ28 : Le soumissionnaire
s’engage à ce que les membres de
son équipe disposent en majorité de
certifications dans la solution
proposée. Il en dressera la liste qui
accompagnera les curriculum vitae.
1.18. Sécurité
ExQ29 : le soumissionnaire
s’engage à respecter l’ensemble
des procédures et mesures de
sécurité en vigueur au sein du SPF
Finances. Il décrit les différentes
mesures qu’il mettra en œuvre pour
garantir cette sécurité.
1.19. Confidentialité des données
ExQ30 : le soumissionnaire décrit
ses méthodes de travail qui
garantissent la confidentialité des
données accédées du SPF
Finances et en autorise l’audit.
1.20. Migration des données
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ExQ31 : Le soumissionnaire
communiquera sa méthode de
migration des données de
l’ancienne plateforme vers la
nouvelle (données de contenus,
index du moteur de recherche, etc.).
Il démontrera l’absence de risque de
perte de contenu et le moyen de le
vérifier.
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ANNEXE 5 : TABLEAU DES PRIX
Tableau 1 : phase 0 + phase 1 et phase 4 (partielle)
Soustotal
TVAC
phase 0
à la validation du PID, trois mois après le kick-off.
phase 1
sous-phase 1
sous-phases 1 : comporte la mise en place d’un système de création et de gestion électronique intégrée des
documents et la migration des données actuellement contenues dans le WCMS Fisconetplus. Une attention
particulière sera apportée à la limitation des phases de manutention que les opérateurs de Fisconetplus devront
apporter à un document pour sa publication (changement de format, etc.). C’est toute la partie « outil de
publication. » ;

sous-phase 2
sous-phases 2 : comprend l’évolution de la base centrale de connaissances (y compris les phases de
migration des sources de données actuelles, la validation de la taxonomie telle qu’actuellement utilisée, des outils
de gestion et d’alimentation de cette base de connaissance, ainsi que la paramétrisation des modules permettant
l’accès et la mise à disposition via interface Web du contenu de cette base de connaissance, la recherche,…). Cette
phase contient également le développement du nouveau portail et inclut la révision, si nécessaire, de la navigation
(voir partie « qualité » du présent CSC). C’est toute la partie « outil de consultation » ;

sous-phase 3
sous-phase 3 : concerne l’évolution de l’outil de recherche et sa paramétrisation en fonction des éléments
disponibles actuellement et des sources de données identifiées ou à identifier, et son intégration dans la solution
intégrée.
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Total phase 1

phase 4 (pour ce qui concerne l'accompagnement de la phase 1)
gestion du changement, la formation des utilisateurs et administrateurs, la rédaction des différents manuels et
aides,…
assistance complémentaire : prix pour un homme/jour

X 450

Acquisition du système informatique (année 1)
- licences serveur(s) - le soumissionnaire détaille la ou les différente(s) licence(s)
- licence(s) utilisateur(s) - le soumissionnaire détaille la ou les différente(s) licence(s)
total acquisition du système informatique
Prix pour une licence supplémentaire
maintenance du système informatique (à partir de l'année 2 du projet)
- maintenance serveur(s) - le soumissionnaire détaille
- maintenance licence(s) utilisateur(s) - le soumissionnaire détaille
total maintenance annuelle
mises à jour mineures et majeures
total maintenance sur l'ensemble du projet (3 ans)
transfert de connaissances
ExQ11 : le soumissionnaire organisera un transfert de connaissance. Il précisera dans son offre l’estimation (en
jours) nécessaire pour réaliser ce transfert et le coût journalier.
nombre de jours
coût journalier
total

Grand total : phase 0 + Phase 1 + phase 4 pour ce qui concerne l'accompagnement de la phase 1 + acquisition et maintenance du
système informatique sur l'ensemble de la durée du marché + transfert de connaissances.
Ce montant correspond au portage de la solution actuelle Fisconetplus vers la nouvelle solution intégrée avec les améliorations décidées.
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Tableau 2 : phase 2 et phase 4 (partielle)
Phase 2 (intégration des outils de collaboration documentaire)
OPTION 5
Développements
L'offre doit rencontrer au minimum les fonctionnalités ou résultats attendus présentés dans ce cahier spécial
des charges. Le soumissionnaire décrira ce qu'il propose en plus.

Acquisition du système informatique
- licences serveur(s) - le soumissionnaire détaille la ou les différente(s) licence(s)
- licence(s) utilisateur(s) - le soumissionnaire détaille la ou les différente(s) licence(s)
total acquisition du système informatique permettant la phase 2
Prix pour une licence supplémentaire

2

phase 4 (pour ce qui concerne l'accompagnement de la phase 2)
gestion du changement, la formation des utilisateurs et administrateurs, la rédaction
des différents manuels et aides,…

3

grand total 1+2+3
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Tableau 2bis : maintenance phase 2
Phase 2 (intégration des outils de collaboration
documentaire)
Maintenance du système informatique (par année suivante à l'acquisition de cette phase)
- maintenance serveur(s) - le soumissionnaire
détaille
- maintenance licence(s) utilisateur(s) - le soumissionnaire détaille
total maintenance annuelle
mises à jour mineures et majeures
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Tableau 3 : phase 3 et phase 4 (partielle)
Phase 3 (intégration des aspects de Social Collaboration) OPTION
6
Développements
L'offre doit rencontrer au minimum les fonctionnalités ou résultats attendus présentés dans ce cahier spécial des
charges. Le soumissionnaire décrira ce qu'il propose en plus.
Acquisition du système informatique
- licences serveur(s) - le soumissionnaire détaille la ou les différente(s) licence(s)
- licence(s) utilisateur(s) - le soumissionnaire détaille la ou les différente(s) licence(s)
total acquisition du système informatique permettant la phase 3
Prix pour une licence supplémentaire

2

phase 4 (pour ce qui concerne l'accompagnement de la phase 3)
gestion du changement, la formation des utilisateurs et administrateurs, la rédaction
des différents manuels et aides,…

3

grand total 1+2+3
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Tableau 3bis : maintenance phase 3
Phase 3 (intégration des aspects de Social Collaboration)
Maintenance du système informatique (par année suivante à l'acquisition de cette phase)
- maintenance serveur(s) - le soumissionnaire
détaille
- maintenance licence(s) utilisateur(s) - le soumissionnaire détaille
total maintenance annuelle
mises à jour mineures et majeures
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Tableau 4 : points particuliers à budgéter
Détail de certains postes budgétaires laissés au choix de l'Administration
OPTION 1
Mirroring des données
ExF2 : le soumissionnaire précisera le surcoût du miroir des données dans
l’environnement de production dans l’environnement d’acceptation par
opposition à un échantillon représentatif.
Si ce poste est choisi par l'Administration, il sera intégré au coût de la phase 1
OPTION 2
indexation automatique des montants
ExF22 : le soumissionnaire indiquera les modalités qu’il propose de mettre en
place pour gérer la problématique de l’indexation automatique de montants
dans un ou plusieurs contenus et le versage dans des versions historiques. Sa
proposition sera chiffrée. Il indiquera également la manière de passer de la
gestion actuelle à la gestion automatique et les modalités de transition.
Si ce poste est choisi par l'Administration, il sera intégré au coût de la phase 1

Services accessibles sur le portail
ExF37 : le soumissionnaire soumettra une proposition détaillée des services qui
rencontre ce point du cahier spécial des charges. Il est libre d’ajouter des
services accessibles au travers des pages du portail. Il indiquera si le
développement des services qu’il propose a un coût supplémentaire, et
l’indiquera.
service supplémentaire : ………………………

pour le coût de …………

service supplémentaire : ………………………

pour le coût de …………

service supplémentaire : ………………………

pour le coût de …………

à compléter si nécessaire
Ce ou ces développements nouveaux seront budgetés sur les jours d'assistance complémentaire.
OPTION 3
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Table de concordance dynamique
ExF42 : le soumissionnaire présente une proposition technique budgétée pour
rencontrer cette demande (table de concordance dynamique).
Si ce poste est choisi par l'Administration, il sera intégré au coût de la phase 1
OPTION 4
Ergonomie
ExQ10 : le soumissionnaire se basera sur des expériences utilisateurs
vérifiables pour développer les pages et la navigation du portail de consultation
mais aussi la partie production. Le soumissionnaire réalisera les tests
nécessaires. Le soumissionnaire décrit dans son offre son protocole de tests et
le chiffre.
Si ce poste est choisi par l'Administration, il sera intégré au coût de la phase 1
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Tableau 5 : formations
Détail des formations
1) type 1 : formations initiales aux agents du service Fisconetplus pour
l'utilisation des applications et certains aspects techniques
par groupe de 10 personnes
réalisation d'un support de cours
organisation dans les locaux de l'Administration (hors support de cours)
organisation hors locaux de l'Administration (hors support de
cours)
cours certifiant O/N
2) type 1 : formations complémentaires aux agents du service
Fisconetplus pour l'utilisation des applications et certains aspects
techniques
par groupe de 10 personnes
réalisation d'un support de cours
organisation dans les locaux de l'Administration (hors support de cours)
organisation hors locaux de l'Administration (hors support de
cours)
cours certifiant O/N
3) type 2 : formations du type "train the trainer" pour les aspects des phases 2 et
3
par groupe de 10 personnes
réalisation d'un support de cours
organisation dans les locaux de l'Administration (hors support de cours)
organisation hors locaux de l'Administration (hors support de
cours)
par personne supplémentaire (formation dans les locaux de l'Administration)
par personne supplémentaire (formation hors locaux de l'Administration)
cours certifiant O/N
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4) type 3 : formations à destination du personnel ICT
pour "ingénieur système", groupe de 5 personnes
réalisation d'un support de cours
organisation dans les locaux de l'Administration (hors support de cours)
organisation hors locaux de l'Administration (hors support de
cours)
cours certifiant O/N
pour "gestionnaires et développeurs système", groupe de 6 personnes
réalisation d'un support de cours
organisation dans les locaux de l'Administration (hors support de cours)
organisation hors locaux de l'Administration (hors support de
cours)
cours certifiant O/N
pour "Service Desk", groupe de 10 personnes
réalisation d'un support de cours
organisation dans les locaux de l'Administration (hors support de cours)
organisation hors locaux de l'Administration (hors support de
cours)
cours certifiant O/N
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ANNEXE 6 : FORMULAIRE DE QUESTION
Identification de la société :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Remarque : Si la question ne peut être liée à un paragraphe, mentionnez « général » dans la
première colonne.
Paragraphe N°de page Langue Question
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ANNEXE 7 : ACCORD DE NON DIVULGATION
ANNEXE 7 Accord de non divulgation
ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent accord de confidentialité est établi et enregistré à la date ... entre les parties suivantes :
Ministère des Finances de Belgique, North Galaxy, Boulevard Albert II, 33, 1030 Bruxelles, Belgique
et
....., dont le siège social est sis à l'adresse suivante...., enregistré dans le registre des personnes
morales de .... et assujetti à la TVA sous le n°... ....., dûment représenté par............, nommé ci-après
« la société ».
Nommées ci-dessous « les parties ».
PRÉAMBULE :
Attendu que les deux parties s'accordent à collaborer sur le projet Fisconetplus (appel d'offres #....)
(nommé ci-après « le projet ») et que la société demande l'accès à des informations confidentielles
détenues par le Ministère des Finances de Belgique;
Attendu que le Ministère des Finances de Belgique accepte de donner cet accès à la société dans la
mesure où cette dernière a signé un accord de confidentialité selon lequel elle s'engage à respecter la
confidentialité lors de l'accès aux documents confidentiels et à détruire toute information confidentielle
lors de la résolution de problèmes;
Attendu que chaque partie contractante du présent accord développe, utilise et/ou maintient des
informations utiles d'un point de vue commercial, des informations exclusives et/ou des informations
secrètes, techniques ou relevant d'un domaine non-technique, qu'elle protège en les traitant comme
des informations secrètes ou confidentielles;
PAR CONSÉQUENT LES PARTIES S'ACCORDENT COMME SUIT
Article 1 - OBLIGATIONS DES PARTIES
Dans le cadre des discussions des parties concernant le projet et pendant la durée du présent accord,
il peut être nécessaire pour chaque partie de divulguer à l'autre des informations confidentielles et
exclusives. Chaque partie s'accorde donc à ne pas divulguer des secrets, informations exclusives ou
confidentielles appartenant à l'autre partie.
« Information confidentielle » désigne dans le cadre du présent contrat toute information ainsi que
tout document des deux parties, sous quelque forme que ce soit, partiellement ou totalement, dont les
parties désirent éviter la divulgation sans aucune limite à des tiers, incluant et sans se limiter à, toute
information technique, financière et commerciale, tout savoir-faire, tout secret commercial, toute
donnée, tout rapport, dessin, modèle, projet, logiciel, tout test de démonstration et essai sur le terrain,
tout prototype, échantillon, toute information concernant les matériaux bruts, les unités de production
ainsi que les projets de recherche et de développement, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle
et industrielle mentionné dans le présent contrat ou en rapport avec ce dernier. Que ce soit sous
forme écrite ou toute autre forme tangible, enregistré ou incorporé dans une archive permanente ou
imprimée sous quelque forme que ce soit, ces informations sont désignées comme « confidentielles »;
Et si elle sont divulguées oralement, elles sont considérées « confidentielles » immédiatement avant
ou au moment de cette divulgation; Le caractère confidentiel est confirmé par écrit endéans les 30
jours conformément à la divulgation. Cette clause concerne en particulier les informations suivantes :
• Documents concernant ou enregistrés dans Fisconetplus.
« Affilié » désigne toute entité qui contrôle directement ou non, est contrôlée par ou est gérée en
commun avec une partie du présent accord. Le terme « contrôle » tel qu'utilisé dans le présent accord
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désigne la capacité de diriger ou créer l'orientation de gestion ainsi que les politiques d'une entité, que
ce soit via la détention de la majorité des titres émis avec droit de vote, de manière contractuelle ou
autre.
Les deux parties s'accordent, en ce qui concerne la divulgation de toute information confidentielle et
exclusive, sur les actions suivantes :
• Ne pas divulguer, totalement ou partiellement, oralement ou par écrit, les informations
confidentielles et et exclusives partagées dans le cadre du présent accord à un tiers sans
l'accord préalable écrit de l'autre partie, à l'exception des employés, représentants,
consultants ou affiliés des parties ayant besoin d'être informés dans le cadre du présent
accord. Ces employés, représentants, consultants ou affiliés ont pris connaissance des
termes du présent accord. Chaque partie est tenue responsable pour toute violation du
présent accord par un de ses employés, représentants, consultants ou affiliés. Toute partie
peut être obligée, sur demande de l'autre partie, à lui fournir les noms des personnes ayant
accès aux informations exclusives et confidentielles.
• Utiliser les informations confidentielles et exclusives seulement aux fins desquelles elles sont
divulguées. Les informations confidentielles et exclusives ne doivent pas être utilisées,
directement ou non, oralement ou par écrit, pour toute autre objectif ou d'une manière qui
pourrait porter préjudice à une partie. Si une information est considérée comme confidentielle
ou exclusive ou est sujette à une restriction, cette dernière sera maintenue pour toute
information divulguée.
• Préserver la confidentialité et le caractère exclusif de l'information de la même manière
qu'employée par chaque partie afin de protéger la confidentialité de ses propres informations
confidentielles et exclusives.
• Les informations ou données confidentielles et exclusives sujettes à restriction seront fournies
avec un courrier mentionnant les annexes seulement aux personnes autorisées à recevoir de
telles données ou toute autre personne désignée comme telle.
• Informer la partie divulguant l'information dès la prise de connaissance ou le soupçon portant
sur la divulgation de l'information confidentielle et exclusive à une personne non autorisée.
Article 2 - RESTRICTIONS
Les obligations incombant à une partie concernant l'utilisation des informations confidentielles et
exclusives ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
• Quand l'information devient disponible pour la partie destinataire via des tiers appartenant au
grand public sans restriction;
• Quand l'information est divulguée à la partie destinataire indépendamment de la volonté de la
partie divulguant cette information;
• Quand l'information est déjà connue de la partie destinataire légalement avant la divulgation
par la partie détenant cette information;
• Quand l'information est développée indépendamment par la partie destinataire;
• Quand l'information est communiquée à une partie lors de l'inspection ou de l'analyse du/des
produit(s) mis en vente.
Article 3 - PROPRIÉTÉ
Les informations confidentielles et exclusives divulguées dans le cadre du présent accord demeurent
propriété du ministère belge et doivent être renvoyées aussitôt à la demande de ce dernier. Le
présent accord ou la divulgation de toute information confidentielle et exclusive dans le cadre du
présent accord par chaque partie à l'autre ne peut pas être considéré comme l'octroi d'une licence
pour toute invention, marque commerciale ou tout droit de copyright afin de produire, utiliser ou
vendre des produits/données de la partie divulguant l'information.
Article 4 - FUTUR
Toute information confidentielle et exclusive à laquelle les termes du présent accord s'appliquent peut
être actuellement présente ou être générée à l'avenir. Dans le cas où chaque partie n'est pas sûre si
certaines informations revêtent un caractère exclusif et confidentiel dans le cadre du présent accord,
chaque partie devra considérer ces informations comme confidentielles à moins qu'elle ne soit avertie
du contraire par écrit par l'autre partie. Dans le cas de tout litige ou procès relatif à l'utilisation ou la
divulgation d'informations confidentielles et exclusives, chaque partie s'accorde sur le fait que la
charge de la preuve doit être amenée afin d'établir si l'information revêt un caractère confidentiel et
exclusif.
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À charge de l'autre partie de prouver ensuite que la divulgation n'était pas interdite selon les termes
du présent accord.
Article 5 - RENVOI
Chaque partie renverra à l'autre ou détruira endéans les 48 heures toute information confidentielle et
exclusive divulguée par écrit ou autre moyen permanent ou sous quelque forme tangible que ce soit
(ainsi que toute copie, note, archive, tout mémo ou autres documents provenant de la partie ayant
divulgué l'information et copies de ceux-ci) à la demande préalable de l'autre partie ou à l'expiration ou
l'extinction du droit d'utiliser les informations confidentielles et exclusives ainsi que le droit d'accéder à
celles-ci.
Nonobstant le renvoi ou la destruction des informations confidentielles et exclusives, les parties
demeurent liées par leurs obligations dans le cadre du présent accord.
Article 6 - RESPONSABILITÉ
La partie divulguant l'information ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu des
informations confidentielles et exclusives ou de l'usage qu'en fait la partie destinataire.
Le présent accord ainsi que la divulgation d'informations confidentielles et exclusives ne constituent ni
une offre ni un accord afin de conclure un contrat relatif au contenu des discussions.
Article 7- PROCÉDURE JUDICIAIRE
Si la partie détenant l'information est légalement obligée, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de
divulguer l'information confidentielle et exclusive ou une partie de celle-ci, la partie destinataire doit
immédiatement envoyer un avis écrit à ce sujet à la partie ayant divulgué l'information afin de
permettre à cette dernière d'introduire une demande pour une mesure de protection ou afin de
terminer son engagement dans le cadre du présent contrat. Dans tous les cas, la partie destinataire
ne doit divulguer l'information confidentielle et exclusive que si elle est légalement obligée de le faire
et doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'information confidentielle et
exclusive sera traitée comme telle.
Article 8 - COMPENSATION
Les parties reconnaissent que cette obligation de confidentialité est essentielle et que toute violation
de celle-ci entraîne un grave préjudice pour la partie divulguant l'information. Par conséquent, cette
dernière se réserve le droit de demander des dommages-intérêts dans le cas de non-respect de
l'obligation de confidentialité par la partie destinataire et a droit à un recours en injonction.
Article 9 - ABSENCE DE CONFLIT
Chaque partie garantit à l'autre que l'exécution des obligations dans le cadre du présent accord
n'entre pas en conflit, pas plus qu'elle ne pourrait entrer en conflit, avec tout autre accord ou obligation
auquel une des parties du présent accord est liée.
Article 10 - LÉGISLATION APPLICABLE
Le présent accord est établi et entre en vigueur conformément à la législation belge et demeure régi
par celle-ci. Pour tout litige concernant le présent accord, les tribunaux de Bruxelles, Belgique, sont
compétents sans exclusion.
Article 11 - INVALIDITÉ
Si toute disposition ou toute partie du présent contrat est considérée comme inapplicable, invalide ou
illégale, celle-ci doit être séparée de l'ensemble du contrat, afin d'être supprimée. Les dispositions
restantes demeurent valides et contraignantes.
Établi en deux documents originaux le.....
Chaque partie accuse réception de son document original.
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ANNEXE 8 : SLA A COMPLETER
Pondération
/10

Item

Mise en production

3

Dédommagement
en base (hors TVA)
(en EUR)

Norme

16 heures ouvrable

1.000 € par tranche de huit
heures entamées
250€ par tranche de 8
heures entamée
d’indisponibilité au-delà de
24 heures ouvrables.

Indisponibilité du système
1

24 heures cumulées/an

Incidents :
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4

2
1
0.5
0.5

4 heures (zone 1) ; 8 heures (zone 2)
16 heures
24 heures
80 heures

2.500 €
500 €
250 €
100 €

Répétition des incidents de
priorité 1

1

> 3 mois

500€ renouvelée pour
chaque fonctionnalité

Services

1

8 heures

150 €

Fait à :
Date :
Nom :
Signature
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ANNEXE 9 : MODÈLE DE RÉFÉRENCE
1. Nom du projet
2. Nom de
l’entreprise
……………………………
4. Nom du
contact
……………………………
6. Portée
du développement
ou du projet
……………………………
8. Date de début
(par phase)
- ……………………………
- ……………………………
10. Budget (EUR)
……………………………
11. Résumé et brève
description du rôle et
de la part des éventuels
sous-traitants
12. Complexité

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

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

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

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

C. Services
……………………
C. Compétence

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

……………………

……………………

Profil 4

Profil 5

Profil …

……………………

……………………

……………………
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ANNEXE 10 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ICT
1. Répartition des locaux du complexe de la salle informatique North Galaxy
Le complexe informatique comprend plusieurs salles informatiques (CI) ainsi que des locaux
spéciaux pour les équipements centraux de transmission de données (Data). On y trouve
aussi un local console, à un autre étage. Les consoles actuelles pour la gestion des
applications sont installées dans ce local.

1.1.

Aménagement des salles

Les machines sont installées en rangées de 90 cm de large, avec un dégagement de 1,5 m
entre les rangées. Cet espace intermédiaire est limité à 90 cm dans les locaux 'data'
(équipements réseau).
Remarque :
Les machines de plus de 90 cm de profondeur peuvent être installées dans les SI
(avec une limite absolue de 1,2 m) pour autant que leur installation ne gêne pas
le libre passage dans la salle.
Ces dépassements ne sont pas autorisés dans les locaux ‘data’.
Le système d’alimentation électrique Canalis est monté au plafond. Le courant arrive aux
machines par le haut.
Les câbles de transmission de données se trouvent dans le faux plancher.
Le long des rangées de machines, chaque dalle est munie d’une ouverture avec un
couvercle de 30 x 30 cm. Cette ouverture sert à :
- raccordement des câbles de transmission de données;
- alimentation en air de refroidissement.

1.2.

Charge au sol

Charge minimale garantie partout : 4,7 kN/m² = 479 kg/m²

Charges minimales garanties
Salles informatiques (SI)
Locaux télécoms (Data)
Allées

kN/m²
Centre
5,0
4,7
4,7

kN/m²
Bord
4,7
4,7

kg/m²
Centre
510
479
479

kg/m²
Bord
479
479

Charge ponctuelle : maximum 500 kg

1.3.

Hauteur, largeur

Salles informatiques (SI) :
Hauteur nominale de la salle : 2,40 m (NB: Présence de lignes à 2,40 m en certains endroits)
Hauteur garantie sans obstacles : 2,30 m
Porte d’accès marchandises :
- hauteur : 2,40 m
- largeur : 2 battants (1,66 m)
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Locaux télécoms (Data) :
Hauteur nominale de la salle : 2,40 m (NB: Présence de lignes à 2,40 m en certains endroits)
Hauteur garantie sans obstacles : 2,30 m
Porte d’accès marchandises :
- hauteur utile : 2 m
- largeur : 1 battant (1,03 m)
Couloirs
Hauteur nominale : 2,40 m (NB: Présence de lignes à 2,40 m en certains endroits)
Hauteur garantie sans obstacles : 2,30 m
Largeur minimale garantie : 1,40 m
Particularité :
Couloir local télécoms Data 1 :
Hauteur nominale : 2,40 m (NB: Présence de lignes à 2,40 m en certains endroits)
Hauteur garantie sans obstacles : 2,30 m
Hauteur porte d’accès : 2,10 m
Largeur minimale garantie : 1,20 m
Portes d’accès au site
Avec ascenseur principal
- hauteur : 2,30 m
- largeur : 2 battants (1,66 m)
Avec ascenseur secondaire
- hauteur : 2 m
- largeur : 2 battants (1,66 m)

1.4.

Accès au bâtiment

Les équipements et les marchandises arrivent dans le bâtiment via le point de déchargement
de la place Solvay.

1.5.

Ascenseur

Ascenseur principal
Charge utile : 1.875 kg
Longueur : 2,85 m
Largeur porte : 1,30 m
Hauteur porte : 2,40 m
Ascenseur secondaire
Charge utile : 1.875 kg
Longueur : 2,85 m
Largeur : 1,30 m
Hauteur : 2,09 m

1.6.

Alimentation électrique

Alimentation électrique via Canalis : capacité standard : 40A (triphasé)
(la consommation d’une machine ne peut donc dépasser 40A monophasé ou triphasé).
Le système Canalis est fixé au plafond. Les câbles d’alimentation descendent donc du
plafond. Il n’y a pas de raccordements électriques dans le faux plancher.
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Par machinerie, on dénombre deux gaines Canalis. Les gaines Canalis sont alimentées via
deux tableaux électriques distincts.
Afin d’éviter le branchement intempestif d’un équipement inadapté, les raccordements 16A
sont munis de fiches Wieland.
Les câbles électriques sont alimentés par des UPS. À leur tour, les UPS sont alimentés par :
- le réseau public, via un transformateur d’alimentation général réservé au centre
informatique ;
- un générateur diesel.
En cas de panne de l’alimentation générale, les ordinateurs sont alimentés par les UPS.
Ceux-ci sont répartis en deux batteries autonomes de deux ou trois modules UPS chacune.
Les deux batteries sont synchronisées.

1.7.

Câbles réseau

Les salles informatiques sont équipées d’un câblage structuré.
On trouve dans chaque salle informatique :
- un réseau de câbles du type UTP catégorie 6 ;
- un réseau de câbles en fibre optique(multimode OM3/50 µm) ;
- des armoires de distribution.
Le long des machines, on trouve des tableaux de commutation à raison d’un tableau par
dalle. Chaque dalle correspond à :
- 6 connexions RJ45
- 2 connexions optiques SC duplex (= 4 fils)
La salle informatique est reliée à deux locaux ‘data’ par un réseau en fibre optique
(multimode 50/125 µm OM3). Chaque salle est reliée à chacun des deux locaux ‘data’. Les
locaux ‘data’ sont par ailleurs interconnectés.
Un réseau de câbles UTP cat. 6 relie les salles informatiques avec les deux locaux ‘data’.
Chaque salle est reliée à chacun des deux locaux ‘data’. Les locaux ‘data’ sont par ailleurs
interconnectés. Attention : les câbles peuvent dépasser 100 m en longueur.
Tous les câbles se trouvent dans des gaines.
Tous les câbles supplémentaires doivent également prendre place dans les gaines.

1.8.

Climatisation

La climatisation produit un courant d’air froid dans le faux plancher.
L’air froid est dirigé vers les machines via des ouvertures de 30 x 30 cm avec couvercle dans
les dalles sous les machines.
L’utilisation de dalles perforées peut être envisagée mais n’est pas standard.
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L’air chaud est aspiré par des ouvertures au sommet des murs environnants.
Il n’existe pas de système de refroidissement par eau dans les salles informatiques et ce
procédé n’est pas souhaité.

1.9.

Divers

Les salles sont munies d’un système d’extinction automatique au gaz FM200.
Cette installation est complétée par des extincteurs au CO2.
L’installation d’extinction à eau se trouve dans les couloirs à l’extérieur des salles.
On ne prévoit pas et on ne souhaite pas de systèmes à eau dans les salles.

1.10. Renseignements à fournir par le soumissionnaire
Dans son offre, le soumissionnaire doit inclure les données qui montrent que l’équipement
proposé est compatible avec l’environnement des salles informatiques. Il doit en particulier
produire les deux notes de calcul suivantes :
Calcul du poids
Pour le calcul du poids, une unité installée correspond, selon le cas, à :
- une machine occupant un seul emplacement ;
- un ensemble de machines empilées ;
- une armoire abritant plusieurs équipements.
Pour chaque unité installée, le soumissionnaire doit spécifier les dimensions (largeur,
profondeur, hauteur), le poids des éléments séparés et le poids total de l'unité.
Calcul de l’intensité électrique
Pour chaque raccordement électrique au système Canalis, le soumissionnaire doit spécifier
la consommation de courant par appareil et la consommation totale. La consommation
électrique est calculée en fonctionnement et au démarrage.
Câbles réseau nécessaires
Dans son offre, le soumissionnaire doit spécifier les raccordements dont son système fera
usage.
Raccordements aux câbles réseau existants :
- Nombre et nature des raccordements au réseau des Finances ;
- Nombre et nature des raccordements directs entre machines éloignées situées dans la
même salle ;
- Nombre et nature des raccordements directs entre machines éloignées situées dans des
salles différentes ;
Raccordements spéciaux (seulement si prévus dans le cahier spécial des charges)
- Nombre et nature des raccordements directs entre machines éloignées situées dans la
même salle ;
- Nombre et nature des raccordements directs entre machines éloignées situées dans des
salles différentes.
Aménagements spéciaux
Dans son offre, le soumissionnaire doit expliquer les aménagements spéciaux qu’il juge
nécessaires au fonctionnement de son équipement. Ces aménagements peuvent concerner
l’emplacement où l’équipement, selon le cas.
Seuls les aménagements prévus dans cette annexe dans le cahier spécial des charges sont
autorisés.
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Les aménagements pour l’équipement sont entièrement à la charge du soumissionnaire.

1.11. Aménagements possibles
Le SPF Finances se chargera lui-même des aménagements suivants :
- Placement des armoires électriques pour le raccordement au système d’alimentation
Canalis ;
Il s’agit ici de :
- armoires de raccordement
- automates de puissance
- câble d’alimentation
- boîte Wieland
- Remplacement de certaines dalles dans le faux plancher par des dalles perforées.
- Raccordements au câblage structuré.
Raccordement des circuits de câbles au réseau du SPF Finances.
Le raccordement des machines aux panneaux de commutation dans le faux plancher doit
être exécuté par l’adjudicataire avec la collaboration du SPF Finances. L’adjudicataire se
charge de fournir les câbles de raccordement de la bonne longueur.
- Meubles
Le SPF Finances fournit les tables et les chaises nécessaires à l’installation de
l’équipement.
Dans son offre, le soumissionnaire doit prévoir le mobilier spécifique qu’il juge nécessaire
à l’installation de son équipement. Le SPF Finances se réserve cependant le droit de faire
installer l’équipement dans un meuble spécial fourni par lui.
L’adjudicataire doit annoncer ces aménagements suffisamment à l'avance. Dans des
conditions normales, le préavis est de deux mois.
Aucun autre aménagement du site ne sera autorisé s’il n’est pas expressément prévu dans
le cahier spécial des charges.

2. Caractéristiques techniques du site informatique DRS
Anderlecht
2.1.

Organisation du site
Le site DRS se compose d’une grande salle informatique abritant les systèmes de
plusieurs clients. Tous les systèmes du SPF Finances occupent la même salle.

2.2.

Organisation des salles
Les machines sont installées en rangées de 90 cm de large, avec un dégagement de
1,5 m entre les rangées.
Remarque :
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Des machines de plus de 90 cm de profondeur peuvent être installées dans la
salle, avec une limite absolue de 1,2 m, pourvu que leur installation ne gêne pas
le libre passage dans la salle.

2.3.

Limites des salles
Charge au sol :

1.000 kg/m² de charge répartie
350 kg de charge ponctuelle

Hauteur de la salle : 3 m
Hauteur des voies d’accès : 2,10 m

2.4.

Câblage réseau
La salle informatique est équipée du câblage structuré suivant :
- un réseau de câbles du type UTP catégorie 6
- un réseau en fibre optique (multimode OM3/50 µm) avec connecteurs LC
- armoires de regroupement des câbles.
Tous les câbles sont placés dans les gaines.
Tous les nouveaux câbles doivent être posés en tenant compte des gaines
existantes.
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3. description du réseau interne.
Le dernier document de référence est disponible sur la page :
http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/modernisation/ict.htm#A
Fondements ICT du SPF Finances - Architectural Building Blocks
Le texte qui suit est communiqué à titre indicatif.

3.1.

Services réseaux

Les Services Réseaux offrent une vision commune de sémantique de transport de manière à
supporter les services systèmes et applicatifs de plus haut niveau, de manière transparente
et indépendante de la couche de transport réseau.
Les services réseaux incluent 5 services :
- Data Connectivity Services ;
- IP Telephony Services ;
- Diagnostic du flux de données ;
- Extranet Connectivity ;
- Time Synchronization.
Le SPF Finances utilise un vaste réseau TCP/IP réparti sur tout le territoire national,
comptant environ 25.000 utilisateurs. Le WAN du SPF Finances est implémenté aujourd’hui
avec Bilan.
Ce réseau est relié à divers autres réseaux :
- Fedman donne accès à l’Internet et aux autres SPF et institutions publiques ;
- des lignes louées vers certains partenaires du SPF Finances, qu’ils soient publics
(Commission Européenne) ou privés (fournisseurs de services).
L’accès au réseau du SPF Finances à partir du monde extérieur est protégé par une
infrastructure de Firewall. Le Firewall a été mis en place en vue d’un accès sécurisé à
l’Internet pour les besoins des services centraux du SPF Finances.
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ANNEXE 11 : GESTION DES CONNAISSANCES ET WORKFLOW
CONTENTIEUX : ANNEXE SUPPRIMEE

Gestion des connaissances et
Workflow Contentieux

Date: 26th of February 2014
Version: 2.0
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ANNEXE 12 : VERSION COURANTE - VERSION HISTORIQUE
ID courante

L’ID courante présente un lien vers l’ID version historique
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ID historique
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ANNEXE 13 : EXEMPLE DE TEMPLATES
Contenu d’un template MS-Word « xxx.dot »

Modèle « précédents fiscaux – publication intégrale »
Ce modèle standardise les transferts d’informations entre l’administration de la Fiscalité et l’équipe chargée des
publications dans Fisconetplus.
Comment utiliser le modèle
1. Ouvrir le modèle
2.

Sans modifier quelque chose, « enregistrer sous » en donnant un nom unique au document qui sera
transmis (par exemple, le numéro de référence, etc.)

3.

Compléter le document. Vous passez de champ en champ via la touche « tabulation ».

4.

Après le titre <h2>, veuillez mettre les mots-clefs.

5.

Sauvegarder le document lorsque vous avez terminé de le compléter,

6.

Le transmettre à kms.tax@minfin.fed.be

<strong>CONFIDENTIEL</strong>
<p><strong>La décision est publiée uniquement dans la langue de traitement du dossier</strong></p>
Matière : CALCUL </br>
Service EOS : Contentieux</br>
Référence :
</br>
Date :
</br>
<h2>
</h2>
</br><em>
</br>
</br>
</br>
</br>
</br>
</em>
<h3>Aperçu</H3>
<p>
</p>
<h3>Décision</h3>
<p>
</p>
<h3>Disposition(s) légale(s) ou réglementaire(s) concernée(s)</h3>
</br>
</br>
</br>
<p><strong>Ce précédent concerne un point de vue officiel des services N1 de l'AGFisc au sujet d'une situation
spécifique. Il est pris sur base des éléments dont l'administration a connaissance à la date de la
décision.</strong></p>
Remarques et commentaires à l’attention de l’équipe Fisconetplus (ne sera pas publié tel quel)
Remarque 1
Remarque 2
Divers
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