
 
 

 

 

 

 

 

 
 

APPEL D’OFFRE AO 2020 01  
QUESTIONS / REPONSES 
 

 
 

 
Mesdames, messieurs les soumissionnaires, 
 
Dans le cadre de l’appel d’offre en objet, certains soumissionnaires potentiels nous ont posé des 
questions. Nous avons conscience qu’un cahier des charges ne peut répondre à toutes les questions 
techniques que des professionnels expérimentés pourraient être amenés à se poser. 
Néanmoins nous avons tenté d’apporter des éclairages aux questions qui nous sont parvenus.  
 
Par souci de transparence et d’équité nous faisons part des questions/réponses à tous. 
 
Vous trouverez ci-dessous les questions en noir et nos réponses surlignées en jaune. 
 
QUESTIONS/REPONSES : 

 
- Sur combien de terminaux environ sera installée la solution ?  
Nous n’avons pas statué sur cette question. Possiblement une vingtaine dans un 
premier temps, mais il serait intéressant de pouvoir augmenter facilement par palier. 
 
- Afin de faciliter un déploiement agile une solution de type libre de droit serait-elle 

adaptée ? 

Oui en effet cette démarche est intéressante et adaptée 
 
- Le déploiement progressif à d'autres organisations : doit-on comprendre une base 

centralisée et d'autres bases décentralisées ? 

Oui par exemple. 
 
- Pouvez-vous donner des éléments approximatifs de volumétrie globale ? Combien 
d'items en stock ? Combien d'entrée/sortie par jour ?  

Un tableau est présent dans le cahier des charges pour illustrer cet aspect. Pour aller plus loin, nous 
avons environs 300 items en stocks, mais le catalogue produits de la FICR contient 10.0000 références 
(cf. https://itemscatalogue.redcross.int/item-database-codes-description.aspx). 
Il y a peu d’entrées/sorties quotidiennes puisqu’il s’agit d’entrepôt de contingence qui répondent à une 
crise puis se réapprovisionnent. Sur l’année précédente nous avons comptabilisé environs 300Tonnes de 
matériels déployés. 

 
- Tous les utilisateurs disposent-ils d'un compte G-suite ?  

Non, seulement certains. 

 

- Dans quel mesure l’intégration avec SAGA serait-il nécessaire ? Il n’est fait nulle part 

mention dans le scope initial d’une intégration. S’agit-il de possibles futures évolutions ? 

Nous faisons mention de possibilité d’intégration, en effet ce peut être des évolutions 
futures par exemple. 

 
- Possédez-vous déjà des lecteurs de code barre / QR code que vous 
souhaiteriez réutiliser et qui devraient donc être compatible avec l'offre ? Si oui 
quel(s) modèle(s) ?  

Oui nous en avons un mais vous pouvez proposer d’autres type d’appareils plus adaptés à notre usage. 

 

 
 

 
 

https://itemscatalogue.redcross.int/item-database-codes-description.aspx


- Les utilisateurs finaux disposent-ils de smartphones ? Sous Android et/ou iOS ?  
Quasiment tous oui, sous Android. 

 

- Y a t'il bien une connexion internet disponible sur chaque site ? 

Oui mais de qualité incertaine. 
 

- Le mode "off line" doit-il être déployé dans chaque entrepôt ? 

Oui il doit être possible de travailler en off line partout si besoin. 
 

- Dans quelle mesure la gestion locale (offline) est-elle cruciale ? Pourriez-vous donner du 

contexte concernant cette demande ? 

De par notre métier nous travaillons dans des zones où l’accès aux réseaux internet 
filaire/4G peuvent être dégradé/intermittent. 
 

- Est-il attendu une gestion depuis la Réunion (strictement CRF PIROI) ou pour chaque 

entrepôt ? 

Nous ne sommes pas sûr de saisir la question. A priori les opérateurs des pays 
doivent pouvoir avoir un certain niveau de flexibilité ou niveau de droits/autorisations. 
Mais sans doute ce genre de question pourrait faire l’objet de réflexion/adaptation 
par la suite. 
 
- Que signifie "GRN, GC et WB" dans la phrase "impression des vues ou des formats 
CR/CR (GRN, GC et WB)" ?  

GRN : Good receive note/ bon de réception (document reprenant les informations liées aux items, 
packaging…) 
GC : Gift certificat/ certificat de don (document reprenant la valorisation, le code projet, bailleur de 
fond…) 
WB : Waybill/ Bon de livraison (quasi similaire à la GRN) 
CR/CR : Croix rouge/ Croissant Rouge 

 
- L'offre doit-elle prévoir une reprise des données de votre fichier Excel et/ou de 
WASP ?  

Si possible, sans doute via Excel et/ou CSV donc. 

 

- En P9 du cahier des charges, vous mentionnez les chapitres 10 et 11 du MOPI décrivant 

les règles afférentes à la gestion de la chaîne logistique. 

Est-il possible de consulter ce document ? 
Bien sûr nous sommes ouverts à partager tous les documents souhaités mais cela 
n’aura pas forcement de valeur ajoutée puisque l’objectif est aussi d’ajuster (dans une 
certaine mesure bien sûr) nos pratiques à la rigueur de la solution technique qui sera 
retenue.  

 
- Les offres émises par les autoentreprises sont-elles considérées ?  

Pas de restriction à ce sujet. 

 
- Les offres émises par les PME de moins de 15 personnes sont-elles considérés ?  

Pas de restriction à ce sujet. 

 

- Pourriez-vous fournir plus d’explications sur le fonctionnement attendu des QR codes ? 

De notre compréhension :  

 Des QR codes uniques doivent pouvoir être générés et imprimés pour chaque 
produit sur base du code standard FICR 

 En scannant le QR Code d’un produit, il est possible d’accéder à sa fiche pour en 
modifier une caractéristique (propre à tous les produits) 

 Un QR code permet d’avoir une vue sur le mouvement de transfert de stock 
La compréhension semble correcte. Néanmoins pour l’instant rien n’est figé à ce sujet 
puisque nécessairement nous devrons adapter nos pratiques à la solution technique 
retenue. D’ailleurs l’utilisation de QR code est mentionnée au même titre que celle de 



puce RFID. Nous laissons le choix.  
Néanmoins, il reste encore quelques zones d’ombres pour nous à éclaircir pour 
comprendre les flux et comment les scans interviennent dans ces flux d’entrées et de 
sorties. Par exemple :  

 Si une livraison de produits arrive pour un entrepôt et que cet article est déjà 
présent dans l’entrepôt, l’opérateur imprime-t-il le QR code du produit l’appose 
sur la palette arrivante et scanne ce code pour indiquer le nombre de produits 
entrant ?  

 Quand un produit non présent dans l’entrepôt arrive, que se passe-t-il alors ? Il 
faut générer un nouveau QR code sur base du code FICR ? Ou alors, l’ensemble 
des codes FICR devront être chargées dans la solution pour pouvoir pré-remplir 
les champs « Famille  articles », « Groupe » « Catégorie » et « Spécification » ? 

Ce sont là de bonnes questions mais vous comprendrez qu’il n’est pas évident d’y 
répondre dès à présent. Cela fera sans doute l’objet du nécessaire travail d’ajustement 
que nous aurons à mettre en œuvre avant le déploiement de l’outil. 
 
De manière générale, nous comprenons que des articles arrivent et sont acheminés 
dans les différents entrepôts. Une place particulière leur est ensuite assignée (allée 5, 
emplacement 24 par exemple). Nous ne sommes pas sûrs de comprendre votre besoin 
lorsqu’un article est déplacé vers un projet. La solution doit-elle indiquée que l’article est 
acheminé à un projet ABCD en cours (par exemple 2 m3 de l’article XY ont été apportés 
sur le projet ABCD) , ou bien la solution doit-elle suivre le produit sur le projet (par 
exemple 2m3 de l’article XY ont été apportés sur le projet ABCD, et sont présents dans 
la tente 123) ? 
Normalement un article est acheté via un contrat de financement identifié par un code 
projet auquel est rattaché un (ou plusieurs bailleurs de fonds). Cet article est supposé 
être distribué durant les dates de validité du projet. Si pour une quelconque raison cet 
article reste en stock, il doit faire l’objet soit d’une donation externe (vers un partenaire 
externe et donc il sort de l’entrepôt) soit interne, vers au nouveau projet et donc un 
nouveau contrat de financement (possiblement du même bailleur de fond). La traçabilité 
de l’article et des mouvements internes doit permettre à un opérateur de savoir sur quel 
projet/bailleur l’article a été acheté, sur lequel il est affecté et pouvoir capitaliser des 
informations à ce sujet pour informer les bailleurs de manière transparente et mieux 
gérer nos stocks 
 
Les entrées et sorties de stock se font toujours vers et depuis l’entrepôt, ou bien les 
entrées et sorties directement vers ou depuis un projet doivent être suivies ? De 
manière générale, nous souhaiterions pouvoir avoir plus d’explications sur les flux 
d’entrée et de sorties afin d’être sûr de comprendre vos besoins. Ces explications 
peuvent prendre la forme d’exemples, ou bien de schéma.  
Nous ne sommes pas sûr de comprendre la question. Il y a des entrées/sorties d’items 
de l’entrepôt comme dans n’importe quel entrepôt. 
 
 
 
Est-il prévu de gérer les achats des items grâce à l'outil proposé ?  
Non mais en effet ce pourrait être intéressant pour notre activité et constituer ainsi une 
variante ou un module additionnel à développer/installer par la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Plus précisément, dans le texte de l’appel d’offre, nous avons listé les points pour 
lesquels qui souhaiterions plus d’info. 

Page Dans l’AO Questions 

14 Paramétrage  des formats CR/CR Qu’entendez-vous par un 
paramétrage du 
formats CR/CR ? La 
possibilité de modifier le 
layout, le contenu ? 

15 Coût moyen en euros (calculé automatiquement à 
chaque réception d’item. Pas de choix de monnaie 
possible) 

Comment est déterminé 
le cout total ? Le cout 
moyen se calcule-t-il en 
divisant ce cout total par 
le nombre d’items 
présents dans le stock ? 
Proposez une solution 
qui vous semble 
adaptée. 

15 Une fonction devrait permettre de faire du kitting 
sur la base d’items prédéfinis. 

Qu’entendez pas par 
« faire du kitting » ? Faire 
des kits, composés de 
plusieurs items. 

15 Un champs customisable Quelle information ce 
champs contiendra-t-il ? 
Faut-il prévoir un 
format ? Est-ce un 
simple champs libre à 
compléter ? Un simple 
champs libre à 
compléter  

17 Important : Un produit peut être acheté via un 
bailleur sur un projet et déployé sur un autre projet 
mais cette traçabilité doit impérativement être 

La phrase est 
incomplète. La traçabilité 
doit être faite.  

17 Lors d’un bon d’entrée : La référence de l’entrepôt 
s’affiche automatiquement 

Un utilisateur est-il lié à 
un entrepôt ? 

18 Réquisition d’achat ou sortie de 
stock                                                                           

De quel type 
d’information s’agit-il ? 
Une référence 
numérique à un bon 
d’autorisation d’achat ou 
de sortie de stock 

18 Lors d’un bon de sortie : Le calcul du volume sera 
fait automatiquement (m3) 

On calcule le volume qui 
sort du stock ? Oui c’est 
ce qui est demandé. 

18 La GRN pourrait accompagner le mail de manière 
automatique. Un QR code pourrait être généré et apposé 
à la GRN et identifiera le mouvement pour faciliter le suivi 
lors de la réception par le destinataire. 

Avec le mail de sortie, ne 
faut-il pas un rapport 
WB, et non un rapport 
GRN (destiné à l’entrée 
de stock) ?  

19 Lorsqu’un inventaire doit être réalisé l’opérateur 
entre en mode inventaire physique. Ce mode lui 
permettra de faciliter son inventaire et d’assurer 

Faut-il bloquer les 
actions d’entrées et de 
sorties peu importe 



une plus grande rigueur. Par exemple dans ce 
mode les quantités en stock se figent et toutes les 
fonctionnalité d’entrée et de sortie de 
marchandises sont inaccessibles. 

l’entrepôt pour tous les 
utilisateurs de la solution 
lorsqu’une mise-à-jour 
manuelle de l’inventaire 
se fait ? Oui c’est ce qui 
est demandé 

19 Rapports d’indicateurs d’activités: combien d’entrée/sortie 
par projet, taux de rotation faible par item, taux d’erreur 
par inventaire, nombre d’adressage vide par entrepôt 
etc…). 

Qu’entendez-vous par 
etc… ? Pourriez-vous 
fournir une liste complète 
des KPI que vous 
souhaitez consultés ? 
Proposez une solution 
qui vous semble adaptée 

19 Toutes les listes des bases de données précédentes 
doivent pouvoir être exporté en CSV ou dans le format de 
Base de donnée choisie. 

A quel format de Base de 
donnée faites-vous 
allusion ? Proposez une 
solution qui vous semble 
adaptée 

19 Toutes les informations remplis dans les champs doivent 
alors être accessibles (contre-exemple : si le coût d’un 
item est rentré mais que cette information n’est plus 
accessible par la suite). 

Pourriez-vous apporter 
plus d’explications sur 
cette phrase, notamment 
le contre-exemple ? 
Certains logiciels 
proposent de renseigner 
des champs mais il n’est 
pas toujours possible de 
retrouver ces 
informations par la suite. 
Ex : tel items est rentré 
dans le stock avec 
comme valeur X€ mais 
lorsqu’on souhaite le 
sortir du stock 
l’information concernant 
sa valeur n’est plus 
accessible. 

 

 
 
 

Fait à Sainte Marie, le 25/03/2020 
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