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1. Contexte et objectifs 

1.1 Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des charges concernent la fourniture d’un portail de 
ressources numériques partagées, en prenant la suite du portail actuel. Un tel portail existe en 
effet déjà : il s’agit du portail numérique Nom@de , disponible à l’adresse suivante :  

http://nomade.mediatheques.fr 

Le marché comprend un seul lot, incluant la fourniture d’une plateforme numérique, avec le 
cas échéant la migration des adhérents déjà inscrits sur la plateforme actuelle, et la fourniture 
de ressources numériques consultables par les usagers des bibliothèques du département. 

 

Les prestations englobent :  

• La fourniture du portail conformément aux objectifs fonctionnels décrits ; 
• L’installation et la configuration de la solution et éventuellement des outils 

complémentaires ; 
• La formation des agents concernés : membres de la Direction déléguée du Livre et de 

la Lecture Publique d’Indre-et-Loire (D.D.L.L.P.), et bibliothécaires du comité de 
pilotage du portail ; 

• L’assistance au démarrage ; 
• La maintenance légale, corrective et évolutive de la solution ; 
• Des prestations de développements spécifiques répondant aux besoins particuliers du 

projet ; 
• L’intégration des ressources ;  
• L’hébergement du portail web.  

 

Délais d’exécution  : 

Le portail devra pouvoir être en ligne au 2 août 2021, avec intégration des ressources. La 
formation sur place devra être assurée au plus tard 3 mois après l’ouverture du service. 

  

Lieu d’exécution :  Département d’Indre-et-Loire 
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1.2 Contexte du projet 

1.2.1 La Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique 

La Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique (D.D.L.L.P.) est une direction du 
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, déléguée à la Direction de l’Attractivité des Territoires. 
Ses missions sont d’apporter un soutien aux bibliothèques d’Indre-et-Loire, par le conseil et la 
formation, le prêt de documents, l’organisation d’actions culturelles et la mise en réseau des 
bibliothèques. Elle travaille avec un réseau de 123 bibliothèques, sur un bassin de population 
de 609 628 habitants (Indre-et-Loire), dont 293 035 habitants sur le territoire de Tour(s) 
Métropole. 

Au-delà de ses missions envers les bibliothèques aux caractéristiques rurales, la D.D.L.L.P. 
entreprend aussi des partenariats avec les bibliothèques de taille plus importante et travaille 
depuis 2010 avec les communes de plus de 10 000 habitants. C’est à ce titre qu’elle pilote le 
projet de portail commun de ressources numériques ouvertes à tous les abonnés des 
bibliothèques d’Indre-et-Loire s’engageant dans le projet. 

Le site de la D.D.L.L.P. est accessible à l’adresse suivante : http://www.lirentouraine.com/ 

Le site du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire est accessible à l’adresse : 
https://www.touraine.fr 

Il est à noter que la D.D.L.L.P. adhère au réseau CAREL , et bénéficie à ce titre des tarifs 
négociés par le réseau CAREL .  

 

1.2.2 Le réseau des médiathèques d’Indre-et-Loire 

 

Plusieurs entités peuvent participer au projet : 

Les bibliothèques de l’agglomération de Tour(s) Métropole: 

- 13 bibliothèques et médiathèques professionnelles, dont 7 sont en réseau (ville de Tours), 
dans les villes de plus de 10 000 habitants. 

- 10 bibliothèques dont 4 fonctionnent avec une équipe professionnelle, dans les communes 
de moins de 10 000 habitants. 

Les bibliothèques associées : 

La D.D.L.L.P. partage des services en commun avec plusieurs bibliothèques qui fournissent 
des services de desserte, de prêt de livres et de mise en réseau en lien avec le Département. 
Elles sont au nombre de 6. 
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Les communautés de communes : 

3 communautés de communes assument la compétence lecture publique dans le 
département :  

- Chinon, Vienne et Loire (6 bibliothèques dont 2 structurantes et professionnelles).  
- Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre : une partie des bibliothèques 

de cette communauté de communes sont mises en réseau (7 d’entre elles) 
- Le Bouchardais – la bibliothèque intercommunale du bouchardais, faisant désormais 

partie d’une communauté de communes plus large, celle Touraine Val de Vienne, 
susceptible de reprendre et d’élargir la compétence lecture publique à l’ensemble de la 
nouvelle communauté. 
 

Les autres bibliothèques : 

92 bibliothèques desservent le public dans les autres communes, avec des niveaux de 
services très divers. Toutes ne sont pas informatisées. 

Toutes ces bibliothèques et médiathèques peuvent adhérer au service de ressources 
numériques, sous certaines conditions, logistiques et financières, adaptées à leur niveau de 
service et à la population desservie.  

1.2.3 L’offre actuelle de ressources numériques 

Depuis 2009, la D.D.L.L.P. offre des services de consultation de livres et de films en ligne aux 
bibliothèques hors agglomération remplissant certaines conditions. Depuis 2015, elle a étoffé 
cette offre initiale pour constituer un véritable portail de ressources numériques mutualisé, 
ouvert aux bibliothèques du département y compris celles de l’agglomération tourangelle, le 
portail Nom@de , qui inclut également des ressources de formation. Le projet Nom@de  est 
un projet collectif piloté par la D.D.L.L.P., qui donne lieu à un comité de pilotage réunissant les 
représentants de 13 bibliothèques. Le site Nom@de  est accessible à l’adresse suivante : 

http://nomade.mediatheques.fr 

Le portail Nom@de  est fourni par la société CVS qui propose une plateforme multi supports 
avec une authentification unique : La Médi@thèque Numérique CVS. Cette plateforme est un 
agrégateur de contenus venant de différents éditeurs. 

À l’heure actuelle, dans le cadre du marché venant à expiration fin juillet 2021, les ressources 
agrégées sont les suivantes : Skilleos, Cyberlibris, films de CVS, Rosetta Stone, MyCow, 
Codes Rousseau, PressEnBib. 

 

Le portail actuel de ressources numériques, déjà mis en place depuis l’automne 2015 à 
l’échelon départemental, compte 104 bibliothèques adhérentes sur les 123. Il compte environ 
5200 usagers actifs. Seuls les comptes dits actifs peuvent être facturés. Un compte est 
considéré comme actif dès qu’il a commencé à utiliser une ressource. Durant le marché 
actuel, la D.DL.L.P. envisage une évolution du nombre d’usagers actifs sur la plateforme de 
5200 à 7500 maximum, sur les quatre années du marché. 

Le nombre de visionnages annuels de films est légèrement supérieur à 15700 (en dehors des 
périodes de confinement).  
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1.3 Les objectifs attendus  

1.3.1 Nature du projet 

 

Le rôle des médiathèques publiques mute de la fourniture de ressources physiques, dont la 
place est relativisée mais non niée ni marginalisée, vers l’orientation sur les ressources 
numériques. 

L’apparition de modèles gratuits d’accès à la musique et à la vidéo exige autre chose des 
médiathèques. Elles ne peuvent se placer en concurrence avec ces réservoirs « son et 
image » et doivent inventer d’autres propositions pour leur public. 

Les communes, communautés de communes et le Département sont conscients de l’intérêt 
que représente pour le public l’offre mutualisée de Nom@de , accessible avec les mêmes 
conditions et les mêmes identifiants de connexion pour le public, ainsi qu’une recherche 
fédérée dans ces ressources. Elles souhaitent donc continuer à mutualiser leurs moyens pour 
poursuivre cette offre enrichie, qui permet une visibilité accrue pour le public. 

La D.D.L.L.P. pour le Conseil Départemental agit en tant que maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour les communes et communautés de communes en ce qui concerne le présent marché. 
Elle anime un comité de pilotage composé à ce jour des représentants de 13 bibliothèques 
(ou réseaux de bibliothèques), qui fait évoluer l’offre si besoin d’une année sur l’autre (choix 
des ressources), et définit de manière collective les conditions d’accès des usagers aux 
ressources : quotas, âge, modalités des inscriptions et des reconductions. 

1.3.2 Objectifs du site 

 
Il s’agit pour les bibliothèques de l’Indre-et-Loire de proposer un accès simple et unique (une 
plateforme agrégatrice) à des catalogues multiples au profit de ses usagers afin : 

• D’offrir une offre documentaire dématérialisée complémentaire à l’offre physique 
existante (livres, revues, CD, DVD)  

• D’accentuer le rôle d’accompagnateur des bibliothèques dans le domaine de la 
formation et de l’information 

• D’être accessible à la fois dans les murs et hors les murs (à distance) 
• D’éditorialiser les contenus (valorisation des ressources) 
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2. Clauses techniques et détails de la prestation 
attendue 

2.1 Fonctionnalités attendues de la plateforme de r essources 
numériques 

La plateforme devra obligatoirement satisfaire aux attentes suivantes : 

2.1.3 Accessibilité :  

• Être accessible à la fois dans les murs des bibliothèques et hors les murs, 24H sur 24 
et 7 jours sur 7. 

• Permettre à l’utilisateur d’accéder à l’ensemble des ressources du portail à partir d’une 
authentification unique (un seul identifiant et mot de passe pour toutes les ressources 
du portail). 

• Permettre à l’utilisateur de pouvoir réinitialiser son mot de passe si besoin (oubli…). 
• Filtrer l’accès aux documents par tranche d’âge. 
• Permettre la consultation sur des supports variés : ordinateur, tablette, téléphone 

mobile, en étant compatible avec le système Android, Windows et Apple.  
• Être compatible avec les dernières versions des navigateurs les plus usuels (Edge, 

Mozilla Firefox, Chrome, Opéra, Safari…). 
 

2.1.4 Utilisation des ressources : 

• Permettre à l’utilisateur de rechercher sur l’ensemble des ressources numériques 
mises à disposition à partir d’un formulaire de recherche unique (exemple : une même 
requête doit permettre de remonter des contenus de type film, livre, formation…). 

• Disposer d’un système de commentaires et de notation sur les ressources permettant 
à l’ensemble des usagers de publier des avis visibles par tous sur chaque ressource 
ou contenu. 

• Permettre aux usagers d’effectuer des sélections de ressources et de les conserver 
(type « panier » ou « mes favoris »). 

• Permettre aux usagers d’avoir accès à des sélections de ressources hors connexion 
(par exemple via une application pour supports mobiles). 

• Disposer d’outils de partage (par exemple pour permettre à un usager de signaler à 
d’autres personnes la présence d’un contenu via les réseaux sociaux ou par courriel, 
ou encore via un permalien). 

• Proposer aux usagers un dispositif d’aide en ligne, pour guider l’utilisation de 
l’ensemble des ressources et fonctionnalités. Celui-ci doit être accessible à tout 
moment, avant l’inscription, lors de l’inscription et après l’inscription de l’usager. 
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2.1.5 Module administration : 

Un module administration est à prévoir.  

2.1.5.1 Répartition des rôles et des accès administ rateurs D.D.L.L.P. et autres 
administrateurs 

Le module administration inclut plusieurs comptes administrateurs pour différentes 
collectivités. En effet, La D.D.L.L.P. fera partie des administrateurs, mais ne prendra pas en 
charge l’ensemble les inscriptions. Les administrateurs de la D.D.L.L.P. doivent pouvoir : 

• Intervenir sur les comptes utilisateurs de l’ensemble des utilisateurs (validation 
d’inscription…) 

• Avoir accès à toutes les statistiques (voir plus bas) 
• Communiquer par courriel auprès de tous les utilisateurs 
• Communiquer par courriel auprès de tous les administrateurs, sans que les utilisateurs 

non administrateurs ne reçoivent ces messages 
• Disposer d’un système éditorial permettant de publier des articles et générer des 

sélections, à partir de l’ensemble des ressources.  
• Disposer d’un système éditorial permettant de mettre en valeur des ressources 

gratuites, non fournies par le prestataire, et choisies par eux. 
• Disposer d’un système éditorial permettant de gérer des pages : création de nouvelles 

pages, modification des intitulés des pages existantes. 
• Suivre la consommation des ressources en toute transparence (la consommation 

pouvant avoir des incidences financières pour certaines ressources). 
• Appliquer des limitations comparables à celles existantes pour le prêt de supports 

physiques (exemple : 3 films par mois par utilisateur) et différenciées selon les 
ressources et l’âge des utilisateurs. 

Les administrateurs des collectivités partenaires n’auront accès qu’aux données concernant 
leur collectivité. Ils ne pourront intervenir que sur les comptes des inscrits de leurs 
bibliothèques, n’auront accès qu’à leurs propres statistiques et ne pourront communiquer 
qu’auprès des utilisateurs inscrits via leurs bibliothèques. 

2.1.5.2 Fonctionnalités ouvertes à l’ensemble des a dministrateurs 

Le module administration doit permettre à l’ensemble des administrateurs de :  

• Gérer les inscriptions et les profils des utilisateurs inscrits via la bibliothèque de leur 
collectivité 

• Communiquer avec les utilisateurs inscrits via la bibliothèque de leur collectivité (envoi 
de courriels).  

• Disposer d’un accès aux statistiques des utilisateurs inscrits via la bibliothèque de leur 
collectivité. 

2.1.5.3 Module de statistiques 

Le module de statistique doit permettre de : 

• Proposer des statistiques sur les utilisateurs, en différenciant les utilisateurs actifs (qui 
ont commencé à utiliser une ressource) des utilisateurs inscrits (actifs ou non). 

• Proposer des statistiques sur les utilisateurs des ressources, ressource par ressource 
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• Identifier pour chaque ressource les documents les plus consultés ou qui ont le plus 
d’utilisateurs. 

• Proposer des statistiques sur les consultations globales du portail  
• Proposer un suivi en temps réel et de date à date.  
• Ces statistiques doivent être disponibles pour l’ensemble des utilisateurs, mais aussi 

pour chaque bibliothèque adhérente prise individuellement. 
 

2.1.6 Autres fonctionnalités attendues :  
 

• Intégrer des contenus autres que les ressources agrégées par abonnement auprès 
des éditeurs, de type : image (JPG, PNG), audio (MP3, WAW, AAC), vidéo (MP4), 
texte (EPUB, PDF), ou autres (IFRAME), et inclure ces contenus dans l’éditorialisation.  

• Permettre la diffusion de flux multi formats : streaming, consultation, audio, vidéo, 
flash, jpeg et des flux multi supports : son, image, titres de presse, e-learning, 
programme dédié à la jeunesse. 

• Sauvegarder de façon journalière les données utilisateurs. 
• Mettre à jour régulièrement les bases utilisateurs de différentes bibliothèques 

disposant de web-services, afin de pouvoir valider automatiquement les nouveaux 
inscrits dans un Système intégré de gestion de bibliothèque (S.I.G.B.) s’ils demandent 
une inscription sur le portail de ressources numériques. 

• Pour les ressources facturées à la consommation (films, méthodes de langue…), 
permettre au Conseil Départemental d’acheter des unités de consommation valables 
sur l’ensemble des quatre années du marché (par exemple, achat de visionnages de 
films dès la première année, valables jusqu’à la fin du marché)  

• Respecter le RGPD.  
 

2.2 Prestations attendues 

2.2.1 Lots 

Le marché est un marché à bons de commande avec montant minimum et maximum. Il 
comporte un lot unique.  

Le marché porte sur les prestations dont l'objet figure ci-après, à fournir impérativement le 1er 
août 2021 : 

o Prestation N° 01– Abonnement annuel à la plateforme, incluant l’assistance 
téléphonique, la maintenance, le module d'administration, l'hébergement et le 
module de statistiques. 

o Prestation N° 02 - Lot de comptes supplémentaires (souhait du CD de s’adapter 
à la consommation du public et de moduler son investissement en fonction du 
nombre de comptes actifs, si le système fonctionne ainsi). Le prestataire 
détaillera son offre par tranches d’abonnements supplémentaires. 

o Prestation N°03 – Installation de la plateforme (en cas de changement de 
prestataire). 
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o Prestation N° 04 – Intégration de la charte graphique (en cas de changement 
de prestataire). 

o Prestation N° 05 – Journée complémentaire de formation sur place en Indre-et-
Loire (en cas de changement de prestataire). 

o Prestation N° 06 – Autoformation en ligne dans les domaines des langues : 
méthodes de langue et français langue étrangère ; autoformation en ligne 
d’approfondissement en langue anglaise. 

o Prestation N° 07 – Autoformation en ligne : code de la route. 
o Prestation N°08 – Autoformation en ligne : loisirs, sport, vie pratique, 

informatique et bureautique. 
o Prestation N° 09 - Consultation de livres numériques ; consultation de livres 

audio numériques. 
o Prestation N° 10 - Accès en ligne à des vidéos à la demande.  
o Prestation N° 11 - Forfait de visionnages supplémentaires (afin de s’adapter à 

la consommation du public et de moduler l’investissement en fonction du 
nombre de films effectivement visionnés, si le système fonctionne ainsi). 

o Prestation N°12 – Presse en ligne : quotidiens, magazines, presse régionale. 

Il est à noter que, suivant le budget disponible et les choix effectués par le comité de pilotage, 
d’autres ressources non spécifiées ici pourraient être souscrites au cours des 4 ans du 
marché, l’offre de ressources en ligne étant évolutive. 

2.2.2  Attentes spécifiques concernant les comptes des usagers  

• Comptes actifs 

Un compte est considéré comme actif dès qu’il a commencé à utiliser une ressource. La 
durée maximale d’un compte inactif est limitée à une année : tous les comptes qui n’ont pas 
été utilisés depuis un an, même s’ils ont été actifs auparavant, doivent être automatiquement 
purgés de la base. Le titulaire détaillera les éléments tarifaires, éventuellement sous la forme 
de tranches de nombres d’abonnements. Il détaillera également les modalités et les coûts 
relatifs à l’ajustement, en cours de contrat, du nombre d’abonnements actifs.  

• Sécurité des comptes et respect des obligations de la CNIL 

Les comptes des usagers doivent être sécurisés. La solution proposée devra garantir 
l’intégrité et la sécurité des données. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique. Ces traitements ont pour seules finalités la constitution et l'exploitation d'un 
fichier d'adresses à des fins d'information ou de communication externe se rapportant au but 
ou à l'activité poursuivie par la personne physique ou morale qui met en œuvre le traitement, 
à l'exclusion de toute sollicitation commerciale.  

Le prestataire garantit également que la solution proposée répond aux obligations de la CNIL 
en matière de sécurité des données, et qu’elle offre les fonctionnalités minimales pour mettre 
en place les procédures de gestion des données conformes aux exigences de la CNIL. Il 
devra fournir à la collectivité, dans le cadre du projet, un formulaire de déclaration CNIL 
adapté à sa solution et pré-rempli avec les données le concernant et les annexes 
nécessaires.  
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2.2.3 Hébergement de la plateforme 

Les contenus, l’administration et les outils d’administration devront être hébergés par les 
serveurs du titulaire du marché. 

Qualité de service attendue : 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le titulaire devra garantir la 
disponibilité du site et sa sécurité.  
Le titulaire devra préciser : 

• Le lieu de l’hébergement 

• Les détails d’infrastructure de l’hébergement :  
o l’architecture des serveurs d’hébergement, 
o la bande passante disponible, 
o les redondances mises en œuvre pour assurer la continuité du service, 
o Les ressources et outils d’administration utilisés, 
o Le service hotline client, 
o Le système et la périodicité des sauvegardes, 
o Taux de disponibilité du site 

2.2.4  Maintenance 

Le service de maintenance comprend : 

1. Assistance téléphonique ou par mail auprès des personnels ou télémaintenance sur 
d’éventuels défauts constatés à l’usage du produit dans le cadre d’une continuité de 
service et d’une disponibilité opérationnelle permanente des services. 

• Résolution immédiate du problème évoqué par télémaintenance chaque fois que 
possible. 

• Si possible, formulation d’un diagnostic quand la résolution immédiate n’est pas 
possible, et proposition de contournement par une solution soit temporaire soit 
définitive dans un délai de deux (2) jours ouvrés dans les contextes d’anomalies 
bloquantes suivantes :  

o Si l’accessibilité de la plateforme n’est plus garantie : site indisponible ou 
hors-service. 

o Si une ou plusieurs ressources ne sont plus disponibles. 
• Les jours ouvrés s’exercent du lundi au vendredi de 9h à 17h en ce qui concerne la 

réponse donnée localement. 

2. Évolutions fonctionnelles : développement de modules complémentaires avec extraction 
de nouvelles données, constitution de nouveaux états de manipulation de l’information. 
Les demandes d’évolutions fonctionnelles provenant des différents établissements seront 
centralisées par la D.D.L.L.P. Celle-ci sollicitera le titulaire du marché pour obtenir un 
devis, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés. Celui-ci, s’il est accepté par le Client, 
donnera lieu à commande complémentaire 

3. Formation sur site et/ ou dans les locaux de l’entreprise titulaire du marché dans le cadre 
d’une commande de la formation correspondante non comprise dans le forfait annuel de 
maintenance.  

4. Maintenance corrective : elle consiste à corriger les anomalies de fonctionnement 
rencontrées par les utilisateurs sur l’ensemble des mécanismes développés dans le 
système de gestion.  
Cette prestation est forfaitaire et est comprise da ns le forfait de redevance de 

maintenance. 



12 

 

 

2.2.5 Retards et problèmes techniques 

1. Retards de livraison :  
• Si le portail n’est pas livré à la date convenue (1er août 2021), les pénalités 

suivantes s’appliquent dès le 1er jour de retard : coût de l’abonnement annuel au 
portail et à chacune des ressources x nombre de jours de retard / 300.  

• Si une ou plusieurs ressources n’est/ne sont pas livré(e)s à la date convenue (1er 
août 2021), les pénalités suivantes s’appliquent dès le 1er jour de retard : coût de 
l’abonnement annuel à chacune des ressources concernées x nombre de jours de 
retard / 300.  

 

2. Problèmes techniques : 
• Si l’accessibilité de la plateforme n’est plus garantie : site indisponible ou hors-

service, les pénalités suivantes s’appliquent au-delà des 2 jours 
ouvrés mentionnés en 2.2.4 : coût de l’abonnement annuel au portail et à chacune 
des ressources x nombre de jours d’indisponibilité / 300.  

• Si une ou plusieurs ressources sont indisponibles, les pénalités suivantes au-delà 
des 2 jours ouvrés mentionnés en 2.2.4 : coût de l’abonnement annuel à chacune 
des ressources concernées x nombre de jours de retard / 300.  

 

2.2.6 Prestations attendues en cas de changement de prestataire 

Le titulaire actuel est la société CVS. En cas de changement de prestataire, le titulaire devra : 

• Assurer la migration des inscrits de l’actuelle plateforme CVS dénommée Nom@de , 
vers la nouvelle plateforme, pour le 1er mars 2018. 

• Maintenir la gestion des inscriptions par mise à jour régulière des bases utilisateurs, 
pour les bibliothèques dont les S.I.G.B. sont pourvus de webservices. Il s’agit de la 
médiathèque de La Riche (base de 2500 abonnés avec le S.I.G.B. Paprika CS3 de 
Decalog), de celle de Joué-les-Tours (base de 6000 abonnés avec le S.I.G.B. 
Carthame version 1.3.2.7. de Decalog), de celle de Chambray-les-Tours, et du réseau 
de bibliothèques de Chinon Vienne & Loire (base de 4600 abonnés avec le S.I.G.B. 
Nanook d’AFI). 

• Assurer la formation pour les administrateurs et les personnels des bibliothèques 
faisant partie du comité de pilotage, au moyen d’une journée de démonstration de la 
plateforme usagers et de la plateforme administrateurs, au sein des locaux de la 
D.D.L.L.P. 

• Intégrer la charte graphique du Département, et faire en sorte que l’identité visuelle de 
la plateforme soit la plus proche possible de l’actuel site Nom@de. La D.D.L.L.P. 
fournira au prestataire des visuels à intégrer au nouveau site. 

• Assurer la redirection des usagers du site actuel Nom@de  vers le nouveau site, par 
tous les moyens possibles : reprise du nom « Nomade »dans le nouveau domaine 
(URL du site Web), redirection automatique vers le nouveau site (routage), 
référencement dans les principaux moteurs de recherche sur Internet. Le prestataire 
devra détailler les possibilités offertes par sa solution en matière de redirection des 
usagers.  
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2.2.7 Evolution de l’offre 

Le prestataire s’engage à tenir le conseil départemental informé des changements opérés, 
qu’il s’agisse des contenus (évolution des ressources), de la plateforme, ou tout autre 
changement. 

Il s’engage à fournir tous les 2 mois une liste des éditeurs pour chaque ressource. 

2.2.8 Responsable des prestations 

Le titulaire doit désigner le correspondant du Représentant de la Personne Publique dans les 
quinze (15) jours suivant la notification du marché. 

Si ce représentant change, le titulaire en avertit immédiatement le Représentant de la 
Personne Publique. Le titulaire s’engage à garantir au minimum le même niveau de 
compétence et le même suivi des prestations et de leur qualité. En cas de manquement de la 
personne chargée de l’exécution des prestations, constaté par la rédaction d’un procès-verbal 
à l’initiative du Représentant de la Personne Publique transmis au titulaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’administration se réserve le droit de demander au 
titulaire son remplacement. Ce nouveau représentant sera désigné dans les sept (7) jours 
suivant la réception de la lettre visée ci-dessus. 

 

2.2.9  Durée d’exécution 

Le candidat doit fournir dans son offre un planning prévisionnel d’exécution de la prestation. 

 

3. Contenu de l’offre 

 
La plateforme devra disposer de contenus audiovisuels et multimédia venant de différents 
éditeurs, être évolutive et proposer régulièrement de nouveaux catalogues d’éditeurs. 

La plateforme devra proposer une offre légale en streaming et/ou en téléchargement pour 
l'usager. 

Pour chaque ressource, il convient de spécifier si elle est compatible sur supports mobiles 
Apple, si elle est compatible sur supports mobiles Android, si elle est disponible en streaming, 
si elle est disponible en consultation. 

Le prestataire peut proposer plusieurs ressources alternatives dans un même domaine, s’il le 
souhaite et qu’il est en mesure de le faire. Au cours de la négociation, le Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire peut lui demander de proposer des ressources alternatives du 
même domaine, dans le but d’améliorer l’offre et/ou pour répondre à des exigences 
budgétaires. 
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3.1 Vidéos numériques à la demande :  

Le catalogue proposé devra comporter des films de fiction, d‘animation, des documentaires, 
des séries TV, des courts-métrages, pour des publics adultes mais aussi jeunesse, art et 
essai mais aussi grand public. Il est impératif que les vidéos parues dans les 5 dernières 
années soient bien représentées, ainsi que les films ayant remporté des prix prestigieux 
(Césars, Oscars…), et les grands classiques du cinéma. 

3.2 Autoformation en ligne :  

3.2.1 Cours de langue : 

L’offre de méthodes de langue doit permettre d’accéder à un catalogue suffisamment étendu 
pour inclure les langues les plus communément enseignées dans le secondaire, sans se 
limiter aux langues européennes. Elle doit permettre une progression et pouvoir s’adresser 
aux débutants comme aux personnes de niveau intermédiaire, voire confirmé. Le catalogue 
de méthodes de langues doit comporter du français langue étrangère. 

3.2.2 Approfondissement en anglais : 

Une méthode d’approfondissement de la langue anglaise doit figurer parmi les ressources. Le 
lien avec l’actualité (articles et vidéos), ainsi qu’un accès illimité à la ressource, seront 
privilégiés. 

3.2.3 Codes de la route : 

En plus du code lui-même, l’offre doit comporter des tests en ligne interactifs.  

3.2.4 Informatique : 

La méthode doit inclure la bureautique, les réseaux sociaux, la PAO, les outils de veille 
informatique. Elle doit être basée sur des tutoriels vidéo. 

3.2.5 Insertion professionnelle :  

La méthode doit être conçue pour des adultes s’entraînant à passer des concours ou en 
recherche d’emploi. La méthode doit porter sur plusieurs matières, dont la langue française 
(orthographe…) et les mathématiques, et comporter des cours et des exercices. 

3.2.6 Loisirs et vie pratique : 

La méthode doit inclure des cours dans le domaine des loisirs artistiques créatifs (musique, 
arts plastiques, couture…) et de la vie pratique en général (cuisine, bricolage…). Des cours 
de sport seraient appréciés. 
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3.3 Livres en streaming et/ou en téléchargement 

3.3.1 Livres numériques, fiction et documentaires 

L’offre de portail doit être compatible avec le dispositif PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque), 
ainsi qu’avec d’autres offres, en streaming ou en téléchargement, sous forme de titres acquis 
individuellement ou de bouquets prédéfinis. 

3.3.2 Livres audio numériques 

Une offre de livres lus est demandée. Elle comprend des ouvrages de fiction, adultes et 
jeunesse. Elle doit être compatible avec le dispositif PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque), 
ainsi qu’avec d’autres dispositifs. 

4. Définition de la réponse attendue 

 

Le prestataire devra rédiger un mémoire technique qui devra décrire les dispositions que le 
candidat se propose d’adopter pour l’exécution des prestations demandées au titre du 
marché. Il précisera notamment : 

- La quantité des ressources disponibles 
- La liste des éditeurs fournisseurs de chaque ressource, le cas échéant 
- La politique d’enrichissement de son catalogue (fréquence des nouveautés, par type 

de ressources…) 
- Le système de recherche mis à disposition de l’utilisateur pour parcourir les ressources 
- Les modalités du système de gestion de la plateforme administrateur, et notamment 

les modalités gérant les comptes inactifs 
- Les modalités de maintenance : rythme des maintenances régulières, procédures en 

cas de panne, délais, procédure en cas de désistement d’un éditeur. 
- Les contraintes techniques liées à la consultation des ressources et les différents types 

de supports possibles pour cette consultation (ordinateur, tablettes, téléphone…) 
- Tout document attestant de la négociation de droit 

Ce mémoire ne doit pas être un document d’information générale mais une étude adaptée aux 
besoins du marché pour lequel le candidat soumissionne. Il servira de base d’analyse des 
critères pour le jugement des offres. 


