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1 Présentation de l’Apur  
1.1 Création, missions 
L'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) a été créé le 3 juillet 1967 par le Conseil de 
Paris. 
 
Il  a pour mission de suivre et analyser les évolutions urbaines, de participer à la 
définition des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des 
orientations de la politique urbaine et des documents d'urbanisme, ainsi qu'à la 
préparation des projets à l'échelle de Paris, de son aire urbaine ou de tout ou partie 
de la région Ile‐de‐France. 
 
A cette fin, il observe et analyse les évolutions les évolutions de Paris et de sa 
métropole, notamment à partir des données démographiques, économiques et 
sociales ou immobilières concernant la capitale française et d'autres grandes villes et 
peut engager des réflexions prospectives, élaborer des propositions d'actions et des 
projets d'aménagement localisés, réaliser toutes études d'urbanisme ou 
d'aménagement, effectuer des expertises ou encore contribuer à celles‐ci. 
 
Il peut également effectuer toute mission ou étude se rattachant directement ou 
indirectement à son objet social ou pouvant en favoriser la réalisation pour ses 
membres ou des collectivités ou établissements publics non adhérents. 
1.2 Statuts et membres 
L'Apur est une association sans but lucratif entre la Ville et le Département de Paris, 
l'Etat, la Région Ile‐de‐France, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, la 
Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), la Caisse d'Allocations Familiales 
de Paris (CAF), l'Etablissement public d'aménagement Orly‐Rungis‐Seine‐Amont 
(EPA ORSA) et Paris Métropole. Il est contrôlé par une assemblée générale et un 
conseil d'administration présidés par Anne Hidalgo, 1ère adjointe au Maire de Paris 
chargée de l'urbanisme et de l'architecture.  
1.3 Fonctionnement 
L’Apur compte environ 80 salariés et est organisé en trois pôles d’études (évolutions 
urbaines, évolutions environnementales et réseaux, évolutions sociétales), ainsi 
qu’un pôle ressources et connaissances territoriales incluant la base de données de 
référence, un secrétariat général et des missions communication, métropole et 
international.  
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2 Contexte général du projet  
 
En 2012, l’Apur s’est doté d’un intranet collaboratif sous système Sharepoint 2010, 
migré en version 2013 à l’été 2013.  
Cette outil permet d’organiser une plateforme de travail collaboratif ouverte à 
l’ensemble des salariés, visant à : 

‐ centraliser les documents liés aux projets d’étude, d’en évaluer facilement 
l’état d’avancement par des indicateurs, , assurant une meilleure maîtrise de 
la gestion et conservation des informations produites à l’échelle de toute 
l’entreprise ; 

‐ de suivre l’affectation du temps consacré aux projets, dans une optique 
visant à la production d’une comptabilité  du temps passé (par projet / par 
équipe / par collaborateur).  

‐  
2.1 Intranet actuel 
 
Sur la base de ces objectifs, l’intranet de l’Apur a été mis en place en 2012 selon les 
caractéristiques techniques suivantes :  

- 1 licence SharePoint Foundation 2010, migré en SharePoint Entreprise 
2013 à l’été 2013, (On Premise ) installé sur un serveur virtualisé (VMware) 
avec un OS Windows Server 2008 R2 Standard 64 Bits SP1 (12 Go de RAM, 
Intel Xeon X5650 2,67 GHz, Disques logiques C:85Go, D:250Go, E:10Go) 

- 1 licence  SQL Server standard 2012 installée sur un serveur virtualisé 
(VMware) avec un OS Windows Server 2008 R2 Standard 64 Bits SP1 (12 Go 
de RAM, Intel Xeon X5650 2,67 GHz, Disques logiques C:85Go, D:250Go) 

 
L’intranet comprend actuellement :  

- Une partie informative (portail intranet avec des actualités publiées 
régulièrement pour le personnel et des bibliothèques de documents 
organisées dans des rubriques/menus concernant les différents aspects de la 
vie de l’entreprise). 

- Des espaces métiers collaboratifs ouverts à tout ou partie des salariés (10 
sous‐sites). 

- Des espaces de gestion de projet ouverts à tout ou partie des salariés (une 
centaine de sous‐sites). 

- Un outil de déclaration des temps par projet sous forme de liste (environ 
12 000 enregistrements saisis par les salariés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2013). 

- Des outils d’enquête ou de listes (recueil des besoins informatiques ou 
d’incidents logistiques, liste des données de référence, liste des projets, 
etc…). 

- Des liens vers d’autres applications de l’entreprise (gestion des 
demandes de congés, revue de presse, banque images, …) 

 
Le poids de l’ensemble de la base est d’environ 100 Go au 18 mars 2014. 
 
Une application complémentaire de chiffrage (Secured eCollaboration de la société 
Cryptzone) de documents sur SharePoint a été installée en février 2014 sous la 
forme d’un WSP. Cette application est pour l’instant déployée sur un site métier 
(RH). 
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2.2 L’équipe de pilotage du projet 
 
Le projet SharePoint au sein de l’Apur est piloté par 2 chefs de projet accompagnés 
de 4 collaborateurs.  
 
2.3 Les postes de travail au sein de l’Apur 
 
La quasi totalité des salariés de l’Apur et stagiaires (une centaine de postes) est 
équipée de postes de travail informatiques sous systèmes Windows XP PRO et 
Windows 7 (PRO 64 bits, pour tous les nouveaux postes installés depuis 2011 ). 
Les utilisateurs PC sont invités à utiliser préférentiellement le navigateur Internet 
Explorer 8.0 (pour les postes sous XP) ou la version 10.0.  
9  postes sont des Macintosh sous système Mac OS 10.x. Les utilisateurs sous MacOS 
utilise préférentiellement le navigateur internet Chrome pour accéder à SharePoint 
mais peuvent aussi utiliser FireFox ou Safari. Certaines fonctionnalités du portail ne 
sont toutefois pas accessibles pour ces utilisateurs avec la version SharePoint 2013. 
 
2.4 Le réseau  
 
Le système de messagerie est basé sur un Serveur Microsoft Exchange 2012.  
Le réseau (ethernet) de l’APUR fonctionne sur du matériel (switch) appartenant à la 
Ville de Paris et dont la vitesse est de 100 Mb/s.  
L’accès internet de l’APUR comporte une ligne  fibre optique à 30Gb/s et  une ligne 
de secours SDSL (et pour les transferts de fichiers et le serveur FTP). 
L’Active Directory de l’APUR (annuaire utilisateurs du réseau : gestion des droits, 
authentification, …) est structuré  et fonctionne sur la base de groupes d’utilisateurs. 
Le portail SharePoint  est accessible en mode extranet aux salariés de l’Apur 
disposant d’une adresse mél de l’entreprise. Cet accès est paramétré en mode web 
étendue SSL sur un port https et filtré grâce à un parefeu Fortigate (mode IPS : 
Intrusion Prevention System).  
L’Apur souhaite ouvrir progressivement les espaces projets à des partenaires 
extérieurs  dans des conditions de sécurité et de gestion des accès et des droits qui 
restent à définir avec le prestataire retenu. 
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3 Prestation attendue 
 
L’Apur souhaite développer de nouveaux outils de gestion interne, accessibles 
depuis son intranet (et aussi en mode extranet). 
En particulier, l’Apur souhaite se doter d’outils permettant la dématérialisation d’une 
série de procédures (engagements de dépenses, bons de commande, demandes de 
cartes de visites, gestions des arrivées et départs de salariés, réservation de salle de 
réunion et matériel, … ) nécessitant d’une part des formulaires et d’autre part des 
workflow d’approbation.  
L’Apur ne souhaite pas de développement spécifique mais un outil clé en main dont 
l’utilisation doit être appropriable par l’ensemble des salariés et dont le paramétrage 
et  l’administration  doit  être  accessible  par  l’équipe  de  pilotage,  au  travers  d’une 
interface de modélisation des formulaires et des workflows connectée ou couplée à 
SharePoint 2013. 
 
Précisions sur les spécificités attendues de l’outil 
 
• Intégration dans l’environnement technique existant de l’Apur 

o L’outil proposé devra être complémentaire et s’intégrer (et/ou se coupler) à 
la plateforme existante SharePoint en mode  intranet et en mode extranet 
(via URL https) : gestion des  listes, gestion des bibliothèque de documents, 
reporting.  

o Cet outil devra s’intégrer  (et/ou se coupler) facilement au monde Microsoft 
(Office / OutLook Exchange / SQL Server / LDAP)  

 Exemple : utilisation possible  (en  lecture/écriture) de  tables  externes  (type 
base SQL Server) 

o Mode  web  (navigateur  IE  de  préférence  pour  les  utilisateurs Windows  et 
autres navigateurs pour les utilisateurs MAC Os) : les utilisateurs de l’outil de 
workflow  et  de  formulaire  doivent  pouvoir  travailler  indifféremment  sous 
Mac comme sous PC.  

o En  option  (non  obligatoire  dans  la  réponse  des  candidats),  l’outil  pourra 
proposer  des  solutions  de  connexions  à  des  applications métiers  tiers  de 
l’Apur  (type Gestion des moyens de paiement, comptabilité, et paye sur  le 
progiciel  SAGE,  Gestion  des  congés  absence  sur  le  progiciel  KELIO : 
http://www.bodet‐software.com/solutions/gestion‐des‐temps‐et‐des‐rh/logiciels‐de‐gestion‐des‐
temps/pme‐pmi.html). 

• Permettre la dématérialisation des référentiels et processus métiers 
o Interfaces de création des workflow et des formulaires sans programmation 

(insertions des composants par glisser déposer,  fenêtre de paramétrage en 
mode étape par étape par exemple) dans un environnement web si possible. 

o Possibilité  de  réutilisation  des  composants  processus  et  formulaires  déjà 
créés. 

• Le moteur de workflow devra permettre :  
o la création de numéro d'identification unique pour tous les workflows. 
o la gestion de circuits parallèles ou en série, des retours arrières, des boucles, 

de règles, d’exceptions ; 
o la  gestion  des  alertes  par  mél  (avec  relances  paramétrables  suivant  des 

critères de temps, d’absence) ou par listes SharePoint (liste des tâches avec 
indicateurs de retard) ; 

o d’intégrer  dans  les  emails  des  liens  dynamiques  permettant  de  répondre 
directement à une  tâche  (approuver  /  refuser :  lancement et actions sur un 
workflow depuis une application tierce comme SharePoint ou Outlook) ; 
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o la  gestion  des  annulations  de  tâches  en  cours,  délégation,  réassignation,  
absences,  coupure  du  workflow,  gestion  de  l'escalade  des  actions  en 
fonction des données du workflow, … ; 

o la gestion des versions des workflows ; 
o création de workflows complexes avec des sous‐processus ; 
o la gestion des  listes de  tâches dans SharePoint par utilisateurs  , par autres  

entités (service, fournisseur, etc…) ou au niveau administrateur ; 
o de  répondre à des  tâches par  lot  (approuver ou  refuser plusieurs  tâches en 

une fois) ; 
o de visualiser au niveau utilisateur  l’état d’avancement de  la tâche en temps 

réel pour identifier les acteurs, les éventuels blocages ; 
o une historisation des évènements avec les commentaires associés ; 
o un accès spécifique en mode administrateur avec une gestion des règles de 

sécurité et des droits des utilisateurs, une gestion de tous  les workflows en 
cours,  de  l’historique  de  tous  les  workflows,  une  gestion  des  éventuelles 
erreurs. 

• Le moteur de formulaire devra :  
o permettre de créer des formulaires facilement (sans code ni programmation 

et avec une interface de type wysiwyg) ; 
o être  facilement  personnalisable  (intégration  de  logo,  police  de  caractères, 

pagination, listes à puces : texte riche) ; 
o permettre la gestion de templates réutilisables ; 
o permettre l’intégration de documents en pièce jointe ; 
o être utilisable  indépendamment du moteur de workflow  (par exemple avec 

la  création  de  formulaires  pour  éditer  et  visualiser  des  contenus  « listes » 
SharePoint) ; 

o En option : permettre la gestion des langues dans le rendu d’un formulaire ; 
o En  option :  permettre  l’impression  ou  l’enregistrement  PDF  de 

fiche/formulaire  préformatée  ou  aisément  formatable  (avec  gestion  des 
sauts de page), impression à l’unité ou en lots. 

Le candidat devra préciser les limites (nombre de caractère ou nombre de lignes), si 
elles existent, des champs texte dans les formulaires. 
• Le moteur de reporting devra proposer : 

o des statistiques prêtes à l'emploi et tableaux de bord ; 
o des  tableaux  de  bord  personnalisables  et  filtrables  sur  des  données  du 

workflow. 
En  annexe  à  ce  cahier  des  charges,  deux  exemples  de  formulaires  et  workflows 
associés que l’Apur souhaitera pouvoir développer dans le cadre de cette prestation.  
Les  candidats  retenus  au  terme de  l’examen des dossiers  seront  invités,  au  cours 
d’un entretien, à présenter en  temps  réel  les modalités de paramétrage de  l’un de 
ces workflow au choix.   
 
La prestation se décompose en 3 phases fermes et une phase optionnelle à bons de 
commande. 
Il est demandé au prestataire de proposer sur chacune des phases  fermes le temps 
nécessaire à son exécution, une ou plusieurs solutions techniques de nature à 
répondre à l’attente exprimée sur chacun des points et un prix, éventuellement 
assorti de variantes ou options.  
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3.1 Phase ferme n°1  : acquisition d’une licence logicielle et maintenance 
 
Les candidats détailleront : 

- Les caractéristiques  de l’outil proposé : modalités d’intégration (et/ou 
couplage) à la plateforme SharePoint, les composants de l’outil, l’interface 
administrateur, l’interface utilisateur…  

- L’adéquation avec la demande spécifique de l’Apur 
- La langue de l’interface  administrateur (l’interface utilisateur doit être en 

français) 
- L’aide et la documentation fournies (en précisant la langue de lecture) 
- Le coût d’acquisition de la licence pour 80 salariés dont 6 administrateurs 
- Le coût de la maintenance annuelle et sa date de démarrage (à partir de 

l’année n ou n+1 du lancement de la prestation) 
- Le coût des modules optionnels (connexion avec les applications métier type 

SAGE) 
 

3.2 Phase ferme n°2 : installation du logiciel 
 
Les candidats indiqueront : 

- Les modalités d’installation de l’outil : besoin éventuel d’un serveur dédié, 
installation en recette ou directement en production 

- Le temps d’installation 
- Les modalités de documentation et de transfert de compétence  
- Le coût de l’installation 

 
3.3 Phase ferme n° 3 : formation des administrateurs 
 
Les candidats indiqueront : 

- Leur préconisation en matière de formation des administrateurs appelés à 
créer des formulaires et workflow avec l’outil : durée, format (inter 
entreprise  ou interne, prise en main pratique…), pré‐requis, profils. 

- Le coût de la formation, éventuellement selon plusieurs options. 
 
L’outil devra permettre une appropritation par les utilisateurs sans formation. 
 
3.4 Phase optionnelle n°4 à bons de commande : assistance technique 

sous forme de  journées d’assistance, expertise et conseil 
 
L’Apur envisage de se doter d’un accompagnement lui permettant de solliciter une 
TMA sous forme d’ assistance téléphonique, avec possibilité de prise en main à 
distance, ou sur site , permettant d’accompagner l’Apur dans la création de WF 
spécifiques et complexes, de résoudre des bugs, d’utiliser une fonctionnalité 
avancée. Cette assistance ne sera accessible qu’aux administrateurs désignés par 
l’Apur et non à l’ensemble des salariés. 
 
Le candidat précisera :  

- Les modalités proposées pour une telle assistance, notamment la 
mobilisation de profils techniques différents selon les demandes, une 
gestion par tickets et son outil de gestion, le délai de prise en compte des 
demandes. 

- Son coût selon d’éventuelles variantes.  
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Le prix de cette phase optionnelle sera défini par année glissante, le lancement de 
cette phase pouvant intervenir au cours de l’année 1 de la prestation à tranches 
fermes ou au cours des années suivantes si celle‐ci est reconduite.  
 
4 Propriétés et droits 
 
L’Apur est propriétaire de l’ensemble des documents produits dans le cadre de cette 
mission. 
 
5  Modalités de l’appel d’offres  
 
5.1 Contenu des offres 
 
Les offres répondant à la présente consultation devront comporter :  
- une présentation du prestataire et de son champ de compétences et d’activités ; 
- une présentation de l’équipe spécifiquement mobilisée (compétence et niveau 

d’expertise) pour mettre en œuvre la commande ; 
- des références de prestations similaires ou pertinentes, si possible sous forme de 

lien web et/ou de contacts mels ; 
- une note d’appréciation sur la commande proposant une ou plusieurs solutions 

techniques de nature à répondre à l’attente exprimée sur chacun des points, le 
prestataire étant libre de faire toute proposition qui lui semble de nature à 
améliorer sa réponse aux attentes telles que définies dans le présent cahier des 
charges ; 

- en réponse à chacun des points du  cahier des charges, conformément au 
bordereau des prix joint : 

o un tableau détaillé des coûts pour chaque tranche  
o un délai indicatif de mise en œuvre de la prestation des phases 1 et 2. 
o une proposition de contenu et durée de formation pour les administrateurs 

- une déclaration sur l’honneur dûment datée et signé par le candidat pour justifier 
qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, qu’il n’a pas fait l’objet d’une 
interdiction de concourir, qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières 
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour 
infractions visées aux articles L. 324‐9, L.324‐10, L.341‐6, L 125‐ et L 125‐3 du 
code du travail.  

- un extrait KBIS 
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet 
- dans le cas d’une co‐contractance ou d’une sous‐traitance, de tout ou partie de la 

prestation, le détail de la répartition des missions doit être précisé.  
  

5.2 Conditions d’envoi et de remise des offres  
 
Les offres devront être : 

- soit adressées sous pli postal à Pascale Thomas, Apur, 17 Bd Morland, 75004 
Paris ; 

- soit déposées directement auprès du secrétariat de la Direction, 17 Bd 
Morland, Paris 4e, 16e étage, bureau 16085, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

dans les délais précisés dans le calendrier de mise en œuvre ci‐après.  
Des accusés de réception des offres seront adressés par mél aux candidats. 
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5.3 Critères de choix du prestataire  
 
Les offres des candidats seront appréciées selon les critères suivants : 

- Adéquation fonctionnelle entre l’offre proposée et le cahier des charges ; 
- Prix de la prestation  ; 
- Références pour des prestations similaires auprès d’autres clients, le 

prestataire pourra notamment produire des sites présentant des 
caractéristiques similaires à celles attendues ; 

- Proposition de solutions innovantes en réponse aux objectifs fixés dans le 
cahier des charges . 

Les offres retenues sur cette base pourront être départagées par un entretien 
permettant d’évaluer plus finement la réponse à chacun des critères.  
 
5.4 Calendrier de mise en œuvre  
 

‐ Mise en ligne du présent cahier des charges : mardi 1er avril 2014 
‐ Date limite de dépôt des offres : mardi 29 avril 2014  
‐ Analyse des offres : du mercredi 30 avril au vendredi 9 mai 2014 
‐ Proposition de leur date d’entretien aux prestataires sélectionnés sur 

la base des dossiers : lundi 12 et mardi 13 mai 2014 
‐ Phase d’entretien avec ces prestataires sélectionnés : lundi 26 mai 

après‐midi et mardi 27 mai 2014 
‐ Notification du choix aux candidats : mardi 3 juin 2014 
‐ Démarrage de la prestation : lundi 9 juin 2014 

 
5.5 Durée de la commande  
 
Tranches fermes :  

‐ Pour les tranches 1, 2 et 3, la commande est conclue pour la durée de 
mise en œuvre de la réalisation de la prestation ; 

‐ Pour la tranche conditionnelle  n°4, la commande est conclue sur la base 
de bons de commandes sucessifs pour une période d’1 an renouvellable 3 
fois 
 

5.6 Contact 
 
Pour toute question, les personnes intéressées sont invitées à contacter l’Apur 
exclusivement via l’adresse appelsdoffres@apur.org  
 
6 Avenants 
 
Les commandes passées dans le cadre de cette consultation pourront faire l’objet 
d’un avenant pour des commandes complémentaires à hauteur de 20 % du montant 
total des 4 tranches fermes.  
 
7 Annexes 
 
Les annexes sont consultables après demande d’accréditation à l’adresse suivante : 
http://www.apur.org/user/register/extranet‐43 (rubrique extranet dans le menu 
horizontal). 
Après validation, l’accès à l’ « Extranet Outil de formulaires et de workflow autour 
d’une plateforme Sharepoint 2013 » sera ouvert. 


