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Ι ) CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Article 1: Objet de la Consultation
L’université de Sfax est un établissement public relevant du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.
L’université de Sfax se propose de lancer la présente consultation pour :
-

La conception, le développement et l’audit d’un Site web Dynamique pour le projet
SFAXFORWARD à titre informationnel et scientifique.

Article 2: Objectifs du nouveau portail
Le nouveau portail, objet de la présente consultation a pour objectifs principaux :
 Faire connaître le projet
 Fournir des ressources didactiques et documentaires.
 Faire connaître les résultats de recherche
 Créer une interactivité entre l’établissement et son environnement.
Le portail permet l’accès aux portails nationaux et internationaux à savoir des liens utiles pour
l’enseignement et la recherche.
Le nouveau portail doit être dynamique, accueillant, organisé, évolutif, ergonomique et développé en
trois langues : français, anglais et arabe.
Article 3 : Définition de la mission
Les prestations dues dans le cadre de la présente consultation comprendront :
1) la réalisation de l'étude préalable permettant de préciser la solution à retenir tout en fournissant des
indications précises sur la plate-forme de développement et le serveur d'hébergement ainsi que les
technologies et les outils de développement nécessaires.
2) la proposition d’une nouvelle organisation de l’information et l’élaboration une nouvelle
arborescence et architecture et du site.
3) La réalisation des travaux qui portent sur l’étude, l’analyse, la conception graphique, le
développement et la mise en œuvre du portail projet et son référencement dans les principaux
annuaires et moteur de recherches.
4) La livraison des différents modules de gestion des différents partie du CMS.
5) la proposition des outils pour la mesure d’audience permettant de quantifier la fréquentation du
site en fonction d'indicateurs tels que le nombre de visiteurs uniques, les pages vues, la durée
moyenne des visites, le cheminement des internautes à travers les différentes pages du site, etc.
6) L’accompagnement et assistance de L’équipe projet pendant les phases d’hébergement et de
lancement du site ;
7) De fournir la documentation nécessaire à savoir :
 Le Support de formation pour les utilisateurs,
 La Documentation sur le code source.
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Et ce en langue française sur papier et sur support magnétique ;
8) D’assurer la formation d’une équipe de quatre personnes, qui veillera à l’évolution et à la mise à
jour du site web : formation « gestion de contenu et administration du site web ».
Article 4 : Soumission
Seuls sont admises à soumissionner, les sociétés de service et d’ingénierie en informatique, qualifiées
et expérimentées dans les prestations objet de la présente consultation, capables de s’obliger et
présentant les garanties et références nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations.
Toute soumission doit être établie conformément aux prescriptions du présent cahier des charges,
signée par la personne habilitée et comportant obligatoirement :
Liste des documents à fournir :
Documents de l’offre

N°
1

Cahier des charges signé
Lettre de soumission remplie

(Annexe 1)

3

L'offre financière dûment signée

(Annexe 2)

4

Offre financière annuelle pour la maintenance
et mises à jour du site web
(Annexe 3)

2

Les soumissionnaires sont tenus d’utiliser exclusivement les modèles de proposition d’offres
financières fournis en annexe et ne comportant, sous peine de rejet, ni surcharges ni ratures.
Tous ces documents seront placés dans une enveloppe anonyme fermée et scellée avec la mention
"Ne pas ouvrir » « consultation pour la conception, développement et audit du Site web
Dynamique pour le projet SFAXFORWARD» portant l'adresse suivante :
Université de Sfax. Route de l'Aéroport Km 0.5 BP 1169 .3029 Sfax

Les offres doivent parvenir par courrier recommandé ou par rapide poste ou déposé
directement au bureau d’ordre de L’université de Sfax, au plus tard le : 15 février 2022, le cachet
du bureau d’ordre faisant foi.
Aucune pièce de l'enveloppe de l’offre ne doit porter, sous peine de nullité, l'indication sur le coût
d'un équipement ou d'une prestation.
Les offres parvenues après cette date ne seront pas prises en considération quel que soit le motif du
retard.
Une fois la remise de son pli est faite le soumissionnaire ne doit ni la retirer, ni le modifier, ni le
corriger sous aucun prétexte.
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Article 5 : Conformité de l'offre
Toute offre doit être conforme aux prescriptions administratives et techniques de la présente
consultation.
Les offres doivent être complètes et doivent porter sur l’ensemble des prestations objet de la
consultation. Toute offre partielle ou incomplète sera rejetée.
Si la commission juge que le soumissionnaire devra fournir, par écrit et dans les délais fixés par la
commission de dépouillement, certains renseignements et justificatifs nécessaires à l’examen de son
offre, celui- ci sera convoqué pour compléter son dossier dans un délai raisonnable ; les travaux de la
commission seront alors suspendus jusqu’à ce qu’elle siège à nouveau pour parfaire le dépouillement
sur la base des documents complétés.
Si la commission ne reçoit pas les compléments dans les délais, et puisque la consultation exige une
conformité totale, elle déclare cette offre non conforme et passe à la deuxième conformément au
classement.
Si la commission juge que l’offre la moins disante est conforme, elle procède au dépouillement final.
Article 6 : Validité des offres
Après leur réception, les offres ne peuvent être ni remplacées, ni retirées, ni modifiées.
Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt dix (90)
jours à partir du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres.
D’autre part, et du seul fait de la présentation de leurs offres, les soumissionnaires sont censés avoir
recueilli, par leurs propres moyens et sous leur entière responsabilité, tout renseignement jugé
nécessaire à la préparation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs obligations.
Article 7 : Compléments d’informations
En vue de faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, L’université de Sfax a toute la
latitude de demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. La demande et la
réponse doivent être faites par écrit.
A cette occasion, les soumissionnaires ne sont autorisés à introduire aucune modification d’ordre
technique, ou financier de nature à influer la comparaison des offres.
Article 8 : Délais et planning de réalisation .
Les prestations objet de la présente consultation, doivent être assurées impérativement dans un délai
de deux mois (60j), hors délais de validation, et d'attente de contenu à fournir par L’université de
Sfax, à partir de la date de notification de la commande.
Article 9 : Comité de pilotage.
Un comité de pilotage sera désigné par L’université de Sfax et l’équipe projets pour suivre
l’évolution de la réalisation du projet, il assurera les tâches suivantes :
- Valider les documents et choisir les solutions présentées,
- Veiller à la bonne exécution des prestations,
-

Prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux écarts qui pourraient être constatés

-

dans les délais d’exécution,
Emettre des recommandations afin d’assurer la bonne fin d'exécution des prestations.
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Ce comité sera constitué de membres permanents représentant L’université de Sfax, l’équipe projet et
le soumissionnaire, ainsi que toute personne dont l’apport est jugé nécessaire.
Les procès-verbaux sanctionnant la fin de chaque étape seront établis par le soumissionnaire et
communiqués au comité de pilotage pour acceptation.
Article 10 : Offre de prix .
Le soumissionnaire doit présenter une offre de prix relative au développement de toutes les
prestations demandées au niveau de la consultation. Les prix doivent être fermes et non révisables, ils
doivent englober toutes les dépenses et les frais engagés par le soumissionnaire durant toute la
mission (analyse, conception, développement, installation, test et mise en œuvre,…).
Article 11 : Payement.
Les paiements relatifs à l’exécution et au développement de toutes les prestations demandées au
niveau de la consultation pour la conception, développement et audit du Site web Dynamique pour le
projet SFAXFORWARD seront effectués par virement bancaire ou postale dans une période
n’excédant pas 60 jours, au compte courant du soumissionnaire sur présentation de la facture en
quatre (04) exemplaires et une attestation de situation fiscale valable 1 mois à partir de la date de
réception de la facture.
Le payement sera effectué après la réception du site, le rapport d’audit et son hébergement
Chaque phase fera l’objet d’un PV de réception provisoire sur les travaux exécutés.
Le payement de chaque tranche sera effectué par virement bancaire ou postale dans une période
n’excédant pas 60 jours, au compte courant du soumissionnaire sur présentation de la facture en
quatre (04) exemplaires et une attestation de situation fiscale valable 1 mois à partir de la date de
réception de la facture.
Article 12 : Confidentialité.
Le titulaire de la commande doit agir sous saut du secret professionnel et à l'obligation de discrétion
pour tout ce qui concerne les faits, les informations, les documents, les études et les décisions dont il
aura connaissance au cours de l'exécution de la présente consultation. Il lui est formellement interdit
toute communication verbale sur ces sujets et toute remise de documents sans l'accord préalable de
L’université de Sfax.
Article 13 : Propriété intellectuelle.
La propriété de l'ensemble des prestations à savoir documents de conception, codes sources PHP5
(pas de cryptage), fichiers graphique (PSD, AI) et fichiers d'installation et de paramétrage relatifs à
l'exécution de la présente consultation, sera intégralement transférée au profit de L’université de
Sfax.
Le prestataire garantit que tous les éléments faisant partie du site web seront libres de tout droits de
tiers. Ainsi le code source de l’application doit être en claire, non crypté, et sera à la propriété du
projet SfaxFORWARD qui a la jouissance paisible de tous les droits afférents aux éléments de ce
projet et il tiendra indemne l’institut de toutes actions de tiers basées sur la propriété intellectuelle et
industrielle relative aux éléments du site.
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Le prestataire déclare avoir pris toutes les mesures et précautions afin de pouvoir transmettre au
projet SfaxFORWARD. Tous droits relatifs au site faisant l’objet du cahier des charges
Article 14 : Planning de réalisation.
Planning détaillé de conception et de réalisation du site web : le planning de réalisation doit faire
ressortir clairement les détails d'exécution des étapes suivantes :
1 Spécification et conception
2 Présentation de la charte graphique
3 Réalisation de la partie front office
4 Déploiement et mise en place de l’Extranet et back-office
5 Installation et déploiement
6 Formation
Le développement sera réalisé de façon incrémentale. Le soumissionnaire livrera de ce fait une
version au terme de chaque étape qui sera soumise à validation et complément par l’équipe de
L’université de Sfax pour permettre la continuation des étapes qui succède.
Article 15 : Résiliation
L’université de Sfax se réserve le droit de résilier la présente consultation dans les conditions
suivantes :
 Au cas où un retard de plus de sept jours dans l’exécution de l’une des phases du planning




a été constaté sans motif.
Lorsque le titulaire de l'offre s'est livré à des actes frauduleux, notamment sur la nature et
la qualité des prestations.
Lorsqu'il est établi que le titulaire de l'offre a cherché à influencer, par des promesses ou
de dons, les procédures de conclusion et d'exécution de la consultation.
Le décès, la dissolution, la faillite et la liquidation judiciaire du titulaire de la consultation
entraînent de plein droit la résiliation de la consultation. Toutefois, si les héritiers, les
créanciers ou le liquidateur du titulaire de la consultation offrent dans un délai de quinze
(15) jours qui suivent l'événement, de continuer, dans les mêmes conditions l'exécution de
la consultation. ils peuvent être agréés par L’université de Sfax.

Article 16 : Garantie .
Le soumissionnaire doit garantir le bon fonctionnement du site web développé, cette garantie
comprend :
 Le bon fonctionnement des différents modules statiques et dynamiques.
Le fonctionnement du module CMS gestionnaire de contenu sur la totalité du site web (dans les 3
langues : arabe, français et anglais. ).
 La garantie s'applique aux dysfonctionnements inhérents intrinsèquement au site Web,
dans des conditions normales d'utilisation, sur une plate-forme technique appropriée et par
du personnel dûment formé aux différentes fonctionnalités

La période de garantie est fixée à une (01) année au minimum à partir de la date de réception.
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Article 17 : Maintenance.
Le soumissionnaire doit présenter dans son offre, sous peine de rejet, une offre financière pour la
maintenance et mise à jour du site web, pour une période de trois (03) ans.
L’université de Sfax a le droit d’adopter le contrat de maintenance ou de laisser.
Les prestations de l’opération de maintenance et mise à jour seront détaillées dans les clauses
techniques.
Article 18 : Pénalité de retard
Sauf cas de force majeure, si les délais de réalisation ne seront pas respectés pour des raisons
imputables au titulaire de la consultation, ce dernier subira une pénalité conformément à l’article 112
du décret 2014-1039 du 13/04/2014 régissant les marchés publics.
Montant de la pénalité = (montant de la consultation X nombre de jours de retard) / 1000
Le montant total des pénalités est plafonné à cinq pour cent (5%) du montant global de la présente
consultation.
Article 19 : Cas d’empêchement et de force majeure
On entend par cas de force majeure toute circonstance étrangère aux volontés des deux parties, qui ne
peut pas être prévisible, contre laquelle on ne peut pas se prémunir et qui a une incidence sur la
réalisation des différentes phases de la consultation.
Dans tous les cas, la partie qui invoque le cas de force majeure devra prendre toutes dispositions
nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution de la
consultation. Les cas de force majeure seront justifiés par un PV approuvé par les deux parties et
étayé par les preuves des incidents ayant eu lieu.
Il est de même possible de prévoir des cas d’empêchement de réalisation selon le planning initial des
différentes étapes de la consultation. Ces cas sont demandés par écrit par le soumissionnaire, justifiés
par les raisons de la suspension des délais et doivent faire l’objet d’un accord écrit par L’université de
Sfax. Au cas où les empêchements ou les forces majeures ont eu lieu en moins d’une journée,
L’université de Sfax décidera des délais de suspension à accorder.
Article 20 : Election de domicile.
Pour l'exécution de la consultation, le titulaire fait élection de domicile en sa demeure. En cas de
changement d'adresse, il doit obligatoirement et sans délai en informer L’université de Sfax et ce, à
n'importe quel stade de la réalisation de la présente consultation.
Article 21 : Dispositions générales
Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent cahier des charges, les dispositions du décret 20141039 du 13/04/2014 portant réglementation des marchés publics et l'ensemble des textes publics
resteront applicables.
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Article 22 : Réglement des litiges.
Les litiges qui pourraient découler de l’interprétation ou de l’exécution des clauses du de la présente
consultation, seront réglés à l’amiable directement entre les deux parties, à défaut ils seront
définitivement tranchés par les tribunaux compétents.

……………….. Le ……/……/…….
Lu et accepté
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Ι Ι ) CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

VOLET 1 : PORTAIL
Le portail à développer comprendra :
 Une partie front office (public),
 Une partie back-office (espace Administrateur).
Les fonctionnalités de ces 2 parties sont données à titre indicatif.
Article 1 : Spécification et conception

Analyse du système d’information de l’établissement.

Conception générale de l'architecture du site web .

Conception de la charte graphique et de l’ergonomie générale : le soumissionnaire
s’engagera de présenter autant de propositions jusqu’à ce que l’établissement soit
satisfait.

Vérification et validation.

Article 2 : Réalisation
 Développement d’une proposition d’arborescence.
 Intégration et développement.
 Déploiement du contenu du site web en 3 langues : arabe, français et anglais.
 Le contenu du site web sera fourni par l’établissement sur support numérique.
 Audit Sécurité du code source (livrable rapport d’audit)
 Accompagnement dans la phase du lancement durant les trois premiers mois.

Article 3 : Principes généraux
Les technologies employées pour le présent projet devront permettre de disposer d’un outil
moderne, adapté aux usages, souple et évolutif. Cette solution employant les technologies de
«dernière génération » devra permettre d’accélérer et de sécuriser les échanges ainsi que de valoriser
les contenus.
Elle doit également respecter les pré-requis suivants :
 Ouverture de la solution : la solution doit permettre une interopérabilité accrue à travers le
respect des normes XML, RSS, la compatibilité avec les protocoles webservices, Open
AJAX, etc. ;
 Respect des normes et des standards : le respect de standards nationaux notamment la
conformité au « Guide d’orientation pour le Développement et la Refonte des Sites Web
Publics vers une administration ouverte » sur CD et internationaux (W3C) est un gage de
pérennité de la solution et des contenus qui y sont déployés ;
 L’utilisation et le respect des normes HTML5 et CSS3 est requis pour assurer une
comptabilité optimale avec les futurs navigateurs respectant ces normes. Le prestataire
s’engage à tester le site sur ce point ;
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Le soumissionnaire retenu doit fournir à L’université de Sfax et l’équipe projet une conception du
site web, présentant une arborescence et une organisation des différents modules décrits par les
articles 4, 5, 6, 7, 8,9 et 10.
Article 4 : Les modules offerts dans le front office (public) :
Page d’accueil
La page d’accueil de la plateforme se présente comme une carte avec des points. Lorsque l’on passe la souris
sur un des points, une vignette apparaît qui donne le nom de l’élément du patrimoine envisagé, une image et
un descriptif très bref. Lorsque l’internaute clique sur la vignette, il est renvoyé à une notice qui apparaît en
surimpression sur la carte avec un fond en partie translucide. Les points sont de deux couleurs : une pour le
patrimoine matériel, une pour le patrimoine immatériel. Par défaut, les deux couleurs apparaissent mais
l’internaute peut décider de n’afficher que l’une ou l’autre.
La page d’accueil est rehaussée du menu suivant : A propos / Actualités/Patrimoine zone Jbel/ Patrimoine
zone Littoral /Patrimoine zone Bassin minier/ Guides du Sud Tunisien /Contribuer/ Auteurs.rices / Contact /
Langues
Notices
Les notices qui apparaissent font l’équivalent d’une ou deux pages A4. Elles commencent par une zone de titre
(le nom de l’élément du patrimoine envisagé) puis une zone de descriptif bref (4-5 lignes).
Dans le haut de la page, des options de partage sont prévues (Imprimer, Email, FB, Twitter, LinkedIn, etc…).
Les notices se poursuivent avec une zone de texte dans laquelle peuvent être intégrées des vidéos, des photos
et des notes de bas de page. Des outils de mise en page (puces, italique, gras, etc…) seront intégrés.
La notice se termine par un champ qui mentionne le/la/les auteur.e.s et la date de dernière mise à jour.
Elle se poursuit par une zone intitulée « Pour aller plus loin » dans laquelle peuvent être reprises des sources
extérieures (autres sites, articles scientifiques, pdf variés, etc…) avec un maximum de deux lignes explicatives
sur l’intérêt de la source
Page « A propos »
La page à propos est une page qui reprend un descriptif général du projet et se poursuit par un texte avec des
liens vers toutes les personnes et institutions impliquées dans le projet
Page « Actualités »
La page Actualités est une page automatisée qui reprend les activités les plus récentes.

Section « Patrimoine zone Jbel »
C’est un menu déroulant qui comporte deux niveaux : architecture vernaculaire et patrimoine pastoral.
L’architecture vernaculaire est un menu déroulant composé de trois niveaux qui sont : Gasr ,Gar et
bibliographie .
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Le patrimoine pastoral est un menu déroulant composé de quatre niveaux qui sont : élevage, tonte, Confection et
bibliographie .

La page Gasr est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées au patrimoine
matériel et immatériel. Elle se présente comme une succession carrés format « instagram » des photos
principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en surimpression soit à côté/ en
dessous de la photo.
La page Gar est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à ce
patrimoine (matériel et/ ou immatériel). Elle se présente comme une succession carrés format « instagram »
des photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en surimpression soit à
côté/ en dessous de la photo.
La page bibliographie est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à la
bibliographie de L’architecture vernaculaire. Elle se présente comme une zone de texte ou on peut faire une
recherche par mot clés.
La page Élevage est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à ce
patrimoine (matériel et/ ou immatériel). Elle se présente comme une succession carrés format « instagram »
des photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en surimpression soit à
côté/ en dessous de la photo.
La page Tonte est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à ce
patrimoine (matériel et/ ou immatériel). Elle se présente comme une succession carrés format « instagram »
des photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en surimpression soit à
côté/ en dessous de la photo.
La page Confection est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à ce
patrimoine (matériel et/ ou immatériel). Elle se présente comme une succession carrés format « instagram »
des photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en surimpression soit à
côté/ en dessous de la photo.
La page bibliographie est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à la
bibliographie du patrimoine pastoral. Elle se présente comme une zone de texte ou on peut faire une recherche
par mot clés.

Section « Patrimoine zone Littoral»
C’est un menu déroulant qui comporte quatre niveaux : Patrimoine archéologique, Oesis maritime , Patrimoine
Salin, Technique de pêche et voilier.
Le Patrimoine archéologique est un menu déroulant composé de deux niveaux qui sont : Patrimoine archéologique
(matériel et/ ou immatériel ) et bibliographie.
L’Oesis maritime est un menu déroulant composé de deux niveaux qui sont : Patrimoine « Oesis maritime »
(matériel et/ ou immatériel ) et bibliographie.
Le Patrimoine Salin est un menu déroulant composé de deux niveaux qui sont : Patrimoine Salin (matériel et/ ou
immatériel ) et bibliographie.
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Technique de pêche et voilier est un menu déroulant composé de deux niveaux qui sont : Technique de pêche et
voilier (matériel et/ ou immatériel ) et bibliographie.

La page Patrimoine archéologique(matériel et/ou immatériel ) est une page automatisée qui reprend par ordre
alphabétique les notices consacrées à ce patrimoine (matériel et immatériel). Elle se présente comme une
succession carrés format « instagram » des photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine
apparaît soit en surimpression soit à côté/ en dessous de la photo.
La page bibliographie est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à la
bibliographie du Patrimoine archéologique. Elle se présente comme une zone de texte ou on peut faire une
recherche par mot clés.

La page Oesis maritime est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à ce
patrimoine (matériel et/ ou immatériel). Elle se présente comme une succession carrés format « instagram »
des photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en surimpression soit à
côté/ en dessous de la photo.
La page bibliographie est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à la
bibliographie du l’ Oesis maritime. Elle se présente comme une zone de texte ou on peut faire une recherche par
mot clés.

La page Patrimoine Salin est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à
ce patrimoine (matériel et immatériel). Elle se présente comme une succession carrés format « instagram » des
photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en surimpression soit à côté/
en dessous de la photo.
La page bibliographie est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à la
bibliographie du Patrimoine Salin. Elle se présente comme une zone de texte ou on peut faire une recherche
par mot clés.
La page Technique de pêche et voilier est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices
consacrées à ce patrimoine (matériel et/ou immatériel). Elle se présente comme une succession carrés format
« instagram » des photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en
surimpression soit à côté/ en dessous de la photo.
La page bibliographie est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à la
bibliographie du Technique de pêche et voilier. Elle se présente comme une zone de texte ou on peut faire une
recherche par mot clés.

Section « Patrimoine zone Bassin minier »
C’est un menu déroulant qui comporte un seul niveau : Architecture Coloniale
L’Architecture Coloniale est un menu déroulant composé de deux niveaux qui sont: Architecture Coloniale
(matériel et / ou immatériel ) et bibliographie.
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La page Architecture Coloniale est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices
consacrées à ce patrimoine (matériel et immatériel). Elle se présente comme une succession carrés format
« instagram » des photos principales des notices. Le nom de l’élément du patrimoine apparaît soit en
surimpression soit à côté/ en dessous de la photo.
La page bibliographie est une page automatisée qui reprend par ordre alphabétique les notices consacrées à la
bibliographie du l’Architecture Coloniale. Elle se présente comme une zone de texte ou on peut faire une
recherche par mot clés.

Page Guides du Sud Tunisien
Cette page est automatisée et a pour but de partager les .pdf de guides touristiques consacrés à certains
éléments du patrimoine. Les couvertures des guides sont utilisées comme image. Les personnes peuvent
cliquer sur l’image qui les renvoie à un .pdf.
Page « Contribuer»
Cette page est automatisée. Elle permet aux utilisateurs de soumettre des articles ou à envoyer des emails.
Page « Auteurs.rices »
Cette page est automatisée. Elle reprend les auteurs/autrices des notices par ordre alphabétique du nom de
famille, prévoit un champ pour une photo, un champ pour une courte description de l’auteure (et un lien url
vers sa page institutionnelle) et liste automatiquement le titre des notices rédigées.
Page Contact
Zone de texte classique avec les coordonnées des personnes ressources.
Mentions dans la partie inférieure de la page
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program
under grant agreement No 857269
Logos adaptés (sur le plan des couleurs) à la charte graphique du site internet des 8 logos nécessaires :
MDMSH, Université de Sfax, MMSH, CNRS, MSHS, Université côte d’Azur, MSH-ULB.
Langues
Le site doit être navigable en français, en anglais et en arabe.
Hébergement des données
Le texte des notices, les vidéos, photos, guides pdf, etc… doivent être hébergées en conformité avec les
exigences de l’UE en la matière. Idéalement, hébergement de ces données devrait se faire sur la plateforme
NAKALA qui respecte toutes les exigences de l’UE en la matière (voir DMP attaché).
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- Chaque page est dotée d’une barre de « Sharing », pour permettre aux visiteurs du site web de
partager les articles diffusés par l’établissement sur les grands sites de réseaux sociaux : Facebook,
Twitter, etc.
Pour améliorer la vitesse de navigation, il est essentiel d’utiliser une technique d’affichage - des
pages et des articles - basée sur le système cache et compression de données.
- Inscription à la liste de diffusion « Newsletter ».
- Barre de défilement pour l’accès aux réseaux sociaux. (les liens sont administrables via BackOffice)
- Vidéo Buzz : diffuser pour une période donnée une séquence vidéo, qui s’affiche automatiquement
dès l’accès au site web.
- Panneau pour la consultation du résumé des statistiques d’accès.
- Formulaire de contact : possibilité de sélectionner un destinataire parmi plusieurs (Administration,
fianance...)
- Plan d’accès à votre établissement
- Barre défilement pour l’accès aux différents liens des réseaux sociaux (paramétrable par
l’administrateur)
- Inscription aux flus RSS
- Génération automatique du Site Map du site web
-Panneaux défilent des logos des partenaires

Tous les modules cités ci-dessus devront être gérés via des modules spécifiques dans l’espace back
office du webmaster.

15

Article 5 : Module Back office : Espace administrateur
 Système d’authentification pour l’accès à l’espace.
 Gestion des utilisateurs de type administrateur.
 Paramétrage des balises SEO pour les moteurs de recherche et pour le code de suivi Google
Analytics.
 Gestion des menus en trois langues (éléments illimités):
- Chaque menu peut avoir une arborescence de profondeur, qui pourrait atteindre
jusqu’à quatre niveaux.
- Possibilité de la personnalisation de la bannière de chaque page.
- Le module permet de gérer plusieurs blocs de menus.
- Possibilité d’activer ou désactiver des blocs de menu ou des éléments d’un menu
- Faciliter de déplacement et ordonnancement des éléments du menu par Drag and
Drop.
 Gestion des pages du site en trois langues : arabe, français, anglais, (le nombre de pages est
illimité).
- Ce module permet de gérer facilement le contenu du site et sa mise en forme, grâce
à la simple utilisation de l’interface WYSIWYG.
- Cette interface permet d’enrichir facilement les pages du site par des images, des
animations ou des vidéos.
- L’administrateur peut déléguer le droit de modification d’une ou de plusieurs
pages à un enseignant ou un agent administratif.
- La date et l’heure de toute modification apportée, par les administrateurs ou par les
enseignants responsables, sur les pages du site, sont indiquées via un système de
traçabilité précis et fiable.
- Pour chaque page, l’administrateur peut personnaliser les données de la balise
Méta utiles pour le référencement.
- La solution CMS ne doit pas être basée sur des solutions open source (joomla,
durpal, wordpress, typo3, spip, etc…)
 Gestion de l’affichage des articles et de leurs catégories en mode Blog. Il s’agit d’un
affichage trilingue et illimité :






- Actualités,
- Manifestations,
Gestion, trilingue, de l’annuaire des liens utiles et de leurs catégories.
Gestion de la galerie photos par catégories.
Gestion de la galerie vidéo par catégorie, l’administrateur peut utiliser des liens youtube pour
spécifier source de la vidéo.
Gestion des Newsletters :
- Permet à l’administrateur du site web de rédiger des lettres d’information ou de
faire des mailings à l’aide d’un éditeur WYSIWYG,

16

-

Assure une diffusion pour tous les étudiants, enseignants ou utilisateurs inscrits
dans la Newsletters.
- Gérer la liste des inscrits à la Newsletters.
- Demander aux visiteurs de s’inscrire au Newsletter comme choix avec un message
bien clair au début de leurs visites.
 Statistiques détaillées sur les accès :
- Nombre de visiteurs (organisé par date et par heure).
-

Nombres de pages consultées.
Mots clés utilisés dans les moteurs de recherche.
Sources de trafic.
Pays des visiteurs.
Taux de retour sur le site.
Versions des navigateurs et des systèmes d’exploitation;

- Pages sources (avec mots clés s’il s’agit d’un moteur de recherche).
 Gestion des contacts :
- Consulter et répondre à tous les contacts adressés via le portail.
- Paramétrer la liste des destinataires figurant dans le formulaire de contact.
- Configurer les paramètres SMTP, l’entête et le pied de page qui accompagnent
chaque message envoyé à travers le portail.
 Gestion des nouveautés : permet à l’administrateur du site web d’ajouter, de mettre à jour ou
de supprimer des nouvelles sur la page d’accueil du site web .
 Espace E-Administration :
Conception et génération des formulaires des demandes administratifs accessible pour le
public
Le webmaster peut personnaliser les modèles des demandes administratives. Il a aussi la main
pour générer d’autres modèles facilement à l’aide d’un générateur de formulaire
 Système d’indexation de la base afin d’augmenter la vitesse de consultation.
 Gestion de l’espace téléchargement : ajout, suppression ou modification des documents et des
formulaires, par catégorie. L’administrateur peut personnaliser l’arborescence des dossiers et
le niveau d’accès sur ces derniers.
 Gestion des liens de la barre de défilement pour l’accès aux réseaux sociaux.
 Gestion et personnalisation des fichiers langues.
 Optimisation de la base et indexations des données.
 Initialisation de la Base de données.
Article 6 : Mobile friendly et responsive design
Le prestataire devra proposer et implémenter une solution permettant d’adapter automatiquement la
mise en page et le contenu du site à la taille et résolutions des écrans des internautes quelques soient
les supports numériques utilisés (Ordinateurs, Tablettes et Smartphones).
Le site web devra être ainsi accessible et utilisable depuis n’importe quel terminal mobile et terminal
desktop.
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L’optimisation de l’affichage pour les configurations portrait et paysage doivent aussi être pris en
compte.
Article 7 : Navigation et ergonomie
Au regard des contenus actuellement en ligne et des nouveaux besoins d’information présenté dans le
présent cahier de charge, le prestataire devra proposer une architecture d’organisation et de
navigation répondant aux exigences suivantes :
- Respecter les bonnes pratiques de l’ergonomie Web ;
- Permettre de trouver plus rapidement l’information recherchée ;
- Guider l’utilisateur en fonction de ses besoins ;
- Hiérarchiser et classer l’information, les rubriques, de manière logique ;
- Diminuer la surcharge d'informations (« charge cognitive ») et faciliter le repérage ;
L’internaute doit savoir à tout moment dans quelle partie du site il se trouve, notamment par la
présence systématique du fil d’Ariane.
Le retour en page d’accueil s’effectuera toujours par un clic sur le logo/zone graphique en haut à
gauche du site.
Par ailleurs une fonction d’accès rapide aux rubriques phares et les plus visités du site doit être
développée et mise en place.
Le site doit disposer de son propre système de navigation permettant de naviguer entre plusieurs
séquences de page y compris vers le haut de page (les boutons "retour" et "suivant" du navigateur ne
constituent qu'un système de navigation d'appoint).
Il sera proposé un pictogramme pour l’illustration du site dans la barre d’adresses des navigateurs. Ce
pictogramme ou favicon sera repris si l’internaute enregistre une page du site dans ses favoris ou
dans une barre personnelle de liens.
Il sera également proposé à l’internaute une zone de services qui permettra un ajout aux favoris,
l’abonnement à des flux RSS, la recommandation à un ami, la fonction imprimer la page, le partage
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+, etc.), le partage par email et l’agrandissement
ou rétrécissement du texte.
Des aides à la recherche sont à prévoir sous forme de :
- Moteur de recherche multicritère avec des fonctionnalités avancées ;
- Un nuage de mots clés ;
- Un plan de site dynamique.
Article 8 : Maquette graphique du site web
La maquette graphique doit être cohérente avec la charte de communication de L’université de Sfax
(logo, style, couleurs, typographie, etc.). Elle doit être épurée et simple et faire ressortir au mieux les
contenus dans le site web. Particulièrement, la page d’accueil doit être dynamique, attractive et sans
être surchargée.
Le prestataire doit présenter une ou plusieurs propositions différentes de maquettes graphiques du site
web pour choix et validation par L’université de Sfax et l’équipe projet.
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Lors de la phase découpage et optimisation des éléments graphiques, les formats utilisés et les
niveaux de compression doivent être conformes aux normes du Web et optimisés pour un chargement
rapide.
Article 9 : Exigences non fonctionnelles
- Séparation totale entre le fond et la forme : le système devra garantir une séparation absolue et
-

-

nette entre le contenu et la présentation.
Assurer une bonne structuration sémantique des pages : la structure des pages devra inclure
les nouvelles balises sémantiques introduites par HTML5 (section, article, nav, footer, header,
figure, aside, etc.). Le système devra permettre l’intégration de micros données pour faciliter
leur référencement par Google. Par ailleurs le prestataire veillera à une hiérarchisation
correcte du contenu (Hn, UL, LI, etc.).
Veiller à la qualité du code généré qui devra être validé par les validateurs du W3C.
Les pages d’erreur seront renvoyées vers une page 404 personnalisée.

-

Les styles CSS : Les styles CSS seront externalisés. En production, les fichiers CSS devront
être combinés/compressés/minifiés et les images seront rassemblées dans des sprites.

-

Les scripts JavaScript : les scripts seront externalisés. Les appels aux librairies seront en fin
de page avant </body>. En production, les fichiers JS devront être
combinés/compressés/minifiés.
Multilinguisme : Lorsque l’utilisateur clique sur la langue de son choix, il ne doit pas être

-

-

-

renvoyé vers la page d’accueil du site mais accède directement à la traduction de la page qu’il
est en train de consulter.
Utilisation étudiée des technologies et composants Web 2.0 (Ajax, Sliders, Accordion,
Carousel, etc.) pour la présentation du contenu d’une manière optimisée et attractive.
Compatibilité des navigateurs : la compatibilité avec les principaux navigateurs (IE 7+,
Firefox 3+, Safari, Chrome et Opera) devra être rigoureusement contrôlée. La compatibilité
avec les systèmes d’exploitation les plus courants (Windows, Mac OS X, Linux, etc.) devra
également être garantie. Il est aussi indispensable de veiller à assurer un affichage correct sur
les anciens navigateurs ne supportant pas HTML5 et CSS3. Le prestataire devra fournir la
solution qu’il propose pour pallier à l’absence de support HTML5/CSS3.
Rapidité d’affichage : le développement des pages devra être optimisé pour limiter le temps
de réponse du serveur et le temps de chargement par l’internaute.

Article 11: Déploiement et mise en place

Tests et validation du site web .

Hébergement et référencement du site web .
Article 12 : Formation
Formation des responsables chargés de la mise à jour du site web .
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Article 13 : Détails des prestations de Maintenance et mise à jour
Le soumissionnaire doit proposer une offre financière pour un éventuel contrat de maintenance
annuelle :
Cette maintenance couvre les prestations suivantes :
 Mise à jour du code pour remédier à toutes failles ou anomalies détectés
 Mise à jour de la charte graphique (correction / amélioration)
 Mise en place des nouveaux modules pour mettre à jours la plateforme
 Amélioration des modules existants pour répondre à des nouveaux besoins ou bien pour les
adaptés au fonctionnement de l’établissement.
 L’ajout des bannières animées en cas de besoin (éventements…)
 La mise à jour de la base de données du site
 Assurer une sauvegarde planifiée
 Formation et assistance des administrateurs pour une meilleure exploitation





Assistance sur lieu en cas de besoin pour exploiter les modules
Assistance téléphonique de 8h à 18h du Lundi au Samedi.
Assistance par email.
Suivi de l'exploitation des différents modules et assurer la réponse aux requêtes des
utilisateurs.

Article 14 : L’hébergement :
Durée d’hébergement du site : 10 ans.

…………………..….. Le …../….…/…………..
Lu et accepté
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Annexe 1
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République Tunisienne
**********
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
**********

Faculté des Lettre et Sciences Humaines de Sfax
**********

Lettre de soumission
Je, soussigné, …………………………………………………….………………..……………………
En qualité de : …………………………………………………………………………………………
Représentant de la société : ………………………………..…………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………….……………………………………
Matricule Fiscale : ………………………………...…………………………………………………
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces de la consultation pour le
développement du site web de L’université de Sfax/ Projet SfaxForward.
Je m’engage si ma soumission est acceptée, à commencer la mission dès la notification par
bon de commande.
Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant
60jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.
Je déclare que l’offre objet de la soumission n’a pas donné, ne donne pas et ne donnera
pas lieu à perception des frais commerciaux extraordinaires.
J’affirme, sous peine de résiliation le plein droit de la consultation à mes torts exclusifs,
que je ne tombe pas sous le coup d’interdictions légales édictées en Tunisie.

………..………….. le …../…../……….…
Le prestataire
(Date et signature)
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République Tunisienne
**********
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
**********

Faculté des Lettre et Sciences Humaines de Sfax
**********

Bordereau des prix
Raison Sociale : ………………………………...………………………………….………..…………
Matricule Fiscale : ………………………………...……………………………..……………………
Désignation

Qte

Montant Total
H.T

TVA
%

Montant
TVA

Montant Total
T.T.C

Conception, réalisation et audit du Site web
Dynamique pour le projet
SFAXFORWARD de L’université de Sfax

1

en trois langues (Arabe,Français et Anglais )
Formation pour deux jours sur
l’exploitation du site web dans les locaux de
la faculté

1

Arrêté le présent devis à la somme de : …………………………………………………...……
…………………………...…………………………………...………….Toutes Taxes Comprises.

………..………….. le …../…../……….…
Le prestataire
(Date et signature)
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République Tunisienne
**********
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
**********

Faculté des Lettre et Sciences Humaines de Sfax
**********

Bordereau des prix
Raison Sociale : ………………………………...………………………………….………..…………
Matricule Fiscale : ………………………………...……………………………..……………………

Désignation

Montant Total
H.T

TVA

…………………..

………….

%

Montant
TVA

Montant Total
T.T.C

……………

……………………

Maintenance et Mise à jour
du site web du projet
SFAXFORWARD pour une
période d’une année
(renouvelable deux fois au
maximum).

Arrêté le présent devis à la somme de : …………………………………………………...……
…………………………...…………………………………...………….Toutes Taxes Comprises.

………..………….. le …../…../……….…

Le prestataire
(Date et signature)
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