
   

 

 
 
 
 

F.A.Q | Appel d’offres “Trouve ton parasport“ 
 

        Mis à jour, le 24/09/2020 
 

 
Objet : F.A.Q | Appel d’offres “Trouve ton parasport“ 

 
ASPECTS TECHNIQUES 
 
iFrame intégré à l'intérieur de votre site ou possibilité de faire un site indépendant dans la même 
charte graphique ?  
Préférence pour un iFrame intégré pour éviter de perdre le flux de visiteurs de notre site actuel vers 
un site indépendant. 
 
Hébergement : est-ce que ça peut être du SAAS (Sofware as a Service) hébergé en France ? 
Préférence pour un hébergement via OVH comme celui de notre site internet actuel pour limiter les 
sources en cas de problème d’hébergement. 
 
Quelle est la durée de maintenance requise ? 3 ans ? 5 ans ? 
5 ans (si le devis le permet). 
 
RGAA : la synthèse vocale sera-t-elle bien assurée par le dispositif de navigation/lecture de 
l'utilisateur en situation de handicap, selon ses besoins ? 
Oui. 
 
Qui effectuera le renseignement du contenu sur la page ou le site dédié ? 
Les membres du CPSF effectueront cette étape 
 
Représentation graphique des choix et récapitulatif disciplinaire… sous quelles formes : une fiche 
par sport ou pack d’informations ? 
La solution choisie doit être la plus accessible possible et doit faciliter l’expérience utilisateur 
 
FORMATS DE RÉPONSES 
 
Avez-vous un cadre de réponse à nous fournir ou peut-on nous aligner sur le sommaire de votre 
appel d’offre ? 
Pas de cadre de réponse spécifique. 
 
Y a-t-il un nombre de pages min ou max ? 
Libre. 
 
Devons-nous intégrer des plans et rubriques ? 
Libre tout en étant le plus clair possible. 
 
Devons-nous privilégier un format PPT, PDF ou Word ?  
Libre. 
 
DATE D’ÉCHÉANCE 
 



 

 

L'heure limite est-elle bien 23h59 le 30 septembre ? 
Oui. 
  



 

 

 
Notre projet répond aux besoins formulés dans l’appel d’offres. Mais est-il possible de proposer 
une solution numérique qui offre plus de fonctionnalités que ce qui est requis dans l’appel d’offres 
? En somme, peut-on proposer une solution plus développée (tout en respectant l’enveloppe 
budgétaire de 15 000 euros) ?  
À voir les fonctionnalités supplémentaires mais l’outil doit être facile et intuitif donc on ne souhaite 
pas le complexifier. 
 

 
 


