
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition pour la réalisation d’évolutions du 
Guichet Numérique e-Citiz 

 
 
 
 
 
 
 

Version 1 du 27/06/2014 
 



 

Génigraph / Ville de Rennes- Proposition d’évolution du Guichet Numérique  e-Citiz 2/5 

 

Sommaire 
 

1. Objet ........................................................................................................................ 3 

2. Proposition .............................................................................................................. 4 
2.1 Charges et montant ............................................................................................ 4 
2.2 Planning ............................................................................................................ 4 
2.3 Facturation - validité ......................................................................................... 5 



 

Génigraph / Ville de Rennes- Proposition d’évolution du Guichet Numérique  e-Citiz 3/5 

1. Objet 

La présente proposition concerne des évolutions souhaitées par la ville de 
Rennes : 
- L’intégration du téléservice de signalement d’incident sur la voie 

publique  
- La mise en œuvre de l’application mobile UbiLoop de signalement 

d’incident sur la voie publique 
- En option : la mise en œuvre de la version mobile du téléservice 

« Demande de contact » 
 
La présente proposition couvre l’intégration du téléservice de signalement 
d’incident et UbiLoop tels qu’ils existent au catalogue. Les demandes 
d’évolutions éventuelles feront l’objet d’autres propositions. 
 
L’intégration de l’application UbiLoop recouvre : 
- son intégration et son paramétrage technique 
- l’intégration du logo de la Ville de Rennes 
- sa publication sur le Google Play Store et l’App Store avec le logo et la 

désignation de votre choix  
 
L’option de mise en œuvre de la version mobile du téléservice « Demande 
de contact » fera l’objet d’un document de spécification qui sera validé par la 
Ville de Rennes. C’est ce document qui servira ensuite de référence pour les 
développements. 
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2. Proposition 

2.1 Charges et montant 

Les charges et les montants sont décomposés comme suit, en prenant comme 
référence le Bordereau de prix unitaires « Offre bordereau.xls » transmis lors 
de la réponse à appel d’offre et téléchargeable sur la plateforme Agora : 
 
Le coût de l’intégration du téléservice « Signalement d’incident sur le 
domaine public » et de l’application « UbiLoop » se décompose ainsi : 

 
Intégration TS Signalement d'incident

Quantité Unitaire HT Coût HT Coût TTC

P01 - Chef de projet 0,5 980 490,00 588,00

P02 - Développeur 1 756 756,00 907,20

Total 1 246,00 1 495,20

Intégration UbiLoop

Quantité Unitaire HT Coût HT Coût TTC

P01 - Chef de projet 0,5 980 490,00 588,00

P02 - Développeur 4 756 3 024,00 3 628,80

Total 3 514,00 4 216,80

Total 4 760,00 5 712,00  
 
 
Le coût de l’option « version mobile du téléservice Demande de contact » est 
le suivant : 
Option : Intégration du TS demande de contact dans UbiLoop

Quantité Unitaire HT Coût HT Coût TTC

Migration d’un 

Téléservice existant 

en application mobile 

et recette

1 5000 5 000,00 6 000,00

Total 5 000,00 6 000,00  
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2.2 Planning 

Ces travaux seront intégrés à la version V6.0.0 du Guichet Numérique e-
Citiz, prévue pour septembre 2014, sous réserve d’une commande avant le 
31/07/2014. 

2.3 Facturation - validité 

Le montant sera facturé à la livraison 
 


