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LE CNIEL : CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE LAITIERE 

1. DEFINITION 

 

Le CNIEL, Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière, est une association loi 1901 
créée en 1973. Il est constitué de 3 collèges : 

- Les producteurs de lait ; 
- Les coopératives laitières ; 
- Les industriels privés. 

 

2. MISSIONS 

 

Le CNIEL a pour principales missions : 
- d’organiser l’économie laitière de façon cohérente pour favoriser le développement 

économique du secteur ; 
- de faciliter la relation entre producteurs et transformateurs ; 
- de promouvoir collectivement le lait et les produits laitiers. 

 

3. LAITERIES ET PRODUCTEURS 

 

Début 2017, il existe en France un peu moins de 60.000 exploitations laitières (les « producteurs ») et 
700 entreprises de transformation (les « laiteries »). Ces entreprises peuvent collecter (« laiteries de 
collecte » ou « centre de collecte (CC) ») et/ou acheter (« laiteries d’appartenance » ou « centre 
d’appartenance (CA)») le lait des producteurs. Les laiteries qui réceptionnent le lait sont appelées 
« usine de dépotage » (UD). 
 
Un producteur peut produire du lait d’une ou plusieurs espèces animales (vache, chèvre, brebis). À 
l’issue de chaque traite (généralement 2 fois par jour), le lait est stocké dans un tank. Au cours d’une 
tournée effectuée par la laiterie de collecte, le lait du tank est collecté par un camion-citerne (tous les 
12h à 72h). Le chauffeur du camion prélève alors manuellement ou à l’aide d’un préleveur 
automatique un échantillon de lait et relève le volume collecté (le « litrage »). Le lait collecté dans la 
citerne est ensuite déchargé à l’usine de dépotage (c’est l’étape de « dépotage ») où il sera transformé. 
Un nouvel échantillon de lait est alors prélevé, sur la citerne cette fois-ci. 
 
En fin de mois, en fonction du volume de lait livré et des résultats d’analyses, la laiterie d’appartenance 
établit pour le compte du producteur une facture de lait. 
 

4. LABORATOIRES INTERPROFESSIONNELS 

 

Au nombre de 13 en France métropolitaine et 1 à la Réunion, les laboratoires habilités ont pour 
principales missions : 
 

- d’analyser le lait collecté par les laiteries auprès des producteurs pour en connaître la 
composition et la qualité, 

- de transmettre les résultats de ces analyses aux acteurs concernés, le prix du lait payé par les 
laiteries aux producteurs étant fonction de sa qualité (principe du « paiement du lait à la 
qualité »). 
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Chaque laboratoire habilité est indépendant, géré par un conseil d’administration dans lequel sont 
représentés les 3 collèges interprofessionnels. Leur fonctionnement est régi par la réglementation et 
par des procédures techniques définies par le CNIEL. 
 
Au sein du CNIEL, c’est le service d’assistance et harmonisation des laboratoires qui est chargé de la 
rédaction de ces procédures ainsi que de la vérification de leur application grâce à des audits réguliers. 
Il assure également un suivi des analyses réalisées par les laboratoires. 
 
Chaque laboratoire est enfin contrôlé par une commission tripartite dont les membres appartiennent 
aux 3 collèges. 
 
Les échantillons issus des tanks des producteurs et des citernes de collecte sont acheminés au 
laboratoire en vue d’y être analysés. Tous les échantillons producteurs ne sont pas nécessairement 
analysés, les contrôles se font de manière inopinée au minimum 1 fois par semaine. Sur ces 
échantillons producteurs, le laboratoire réalise un certain nombre d’analyses (composition, qualité, 
etc.) dont les résultats sont utilisés pour le paiement du lait. 
 
Le laboratoire a l’obligation de communiquer les résultats d’analyses aux producteurs et aux laiteries 
concernés au moins une fois par mois. Depuis 2006, il peut le faire par l’intermédiaire de l’outil 
INFOLABO. Pour la description de l’outil, se référer au paragraphe ci-dessous 3.1 Qu’est-ce 
qu’INFOLABO ?) 
 
Quelques remarques : 
 

- un producteur peut travailler avec plusieurs laiteries (généralement une seule), plus 
rarement avec plusieurs laboratoires ; 

- pour un producteur, la laiterie de collecte peut être la même que la laiterie d’appartenance ou 
elle peut être différente ; 

- une laiterie peut travailler avec un ou plusieurs laboratoires ; 
- un laboratoire travaille avec plusieurs laiteries ; 
- une laiterie peut être définie comme centre d’appartenance, ou centre de collecte ou usine de 

dépotage ou cumulé tous les statuts à la fois. 

 

5. RESULTATS D’ANALYSE ET PAIEMENT DU LAIT A LA QUALITE 

 

Depuis l’établissement de la loi Godefroy en 1969, le prix du lait payé au producteur est fonction de sa 
qualité hygiénique et sanitaire, mais aussi de sa composition en matière grasse et matière protéique. 
Il s’agit du principe de paiement du lait à la qualité qui est un des piliers de l’organisation de la filière 
laitière française. 
 
Aussi, sur chaque échantillon prélevé, le laboratoire peut réaliser une à une dizaine d’analyses 
(résultats de l’échantillon ou résultats journaliers). Certaines de ces analyses sont effectuées en vue 
du paiement du lait, d’autres n’entrent pas dans ce cadre. Les principales analyses (« critères 
analytiques ») réalisées pour le paiement du lait sont MG (matière grasse), MP (matière protéique), 
germes, cellules, butyriques, lipolyse, cryoscopie et inhibiteurs.  
 
Chaque jour, le laboratoire enregistre les résultats des analyses réalisées dans son système 
d’information. Il les transmet ensuite au système INFOLABO qui les met à disposition des producteurs 
et des laiteries via différents médias : site extranet, SMS, fax, mail, compte FTP.  
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En fin de mois, en application de l’accord interprofessionnel régional auquel est rattaché le producteur, 
le laboratoire effectue certains traitements (calcul de moyennes, etc.) pour fournir à la laiterie pour 
chaque producteur et chaque critère pris en compte dans le paiement du lait un résultat mensuel.  
 
Ces résultats mensuels sont obligatoirement transmis par le laboratoire aux producteurs et aux 
laiteries concernés, au moyen du système INFOLABO (envoi de fichiers pour les laiteries, envois de 
bulletins pour les producteurs) ou d’un système propre au laboratoire.  
 
Les résultats d’analyses (« résultats journaliers ») et les résultats mensuels peuvent être consolidés à 
des fins statistiques. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

 

Le marché a pour objet la refonte d’un système d’information permettant la diffusion des analyses de 
lait aux différents acteurs de la filière. 

Mots clefs : base de données, intégration de données, exportation de données, extranet, mobilité, 
médias (mail, sms).  

 
 
ARTICLE 2 : CONTEXTE DU MARCHE 

 

L’outil INFOLABO existe depuis 2006. 
 
En 2016, le CNIEL a souhaité apporter des évolutions fonctionnelles importantes sur l'outil INFOLABO 
afin : 

- qu’il puisse être consultable en mobilité c’est-à-dire depuis des smartphone et tablettes (la 
version actuelle d’INFOLABO n’étant à ce jour pas adéquate pour une telle utilisation) ; 

- qu’il puisse offrir de nouvelles fonctionnalités (notification, personnalisation) ; 
- que sa consultation Web (sur un ordinateur fixe) puisse être améliorée notamment par la 

modernisation de sa présentation. 
 
L’objectif principal de ce projet était de faciliter l’accès et d’améliorer la consultation des résultats 
d’analyses par les producteurs et les laiteries. 
 
Ainsi, courant 2016, une première sollicitation auprès d'acteurs du marché a été menée. 
 
De cette démarche, le CNIEL en a conclu la nécessité d'élargir le périmètre à l'ensemble de 
l'écosystème INFOLABO et pas uniquement sur l'aspect amélioration du site Web et création 
d'application mobile. 
 
Il s'agit donc de revoir la totalité du système INFOLABO. 
 

Conforté par les enquêtes de satisfaction menées par le CNIEL auprès des utilisateurs de l'outil 
INFOLABO la maîtrise d'ouvrage s'est donc orientée vers un projet de refonte global de l'outil. 
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Conscient de l'impact d'une refonte globale de l'outil INFOLABO, notamment en termes de couverture 
technologique, de coût et de services associés (hébergement, maintenance, ...), le CNIEL a décidé, dans 
sa réflexion, de consulter des sociétés pour évaluer la faisabilité technique et financière du projet. 
 
Cette réflexion, qui a fait l'objet d'un RFI auprès d'acteurs du marché en novembre 2017, a permis de 
confirmer la faisabilité d'un projet de refonte complète. 
 
Ainsi, renforcé par les évaluations techniques et financières présentées dans le cadre du RFI, le Conseil 
d'Administration du CNIEL du 12 décembre 2017 a entériné le lancement d'une consultation pour 
sélectionner un prestataire dans le projet de refonte complète de l'outil INFOLABO. 
 
La présente consultation vise donc à sélectionner un prestataire pour accompagner le CNIEL dans sa 
démarche de mise en œuvre d'une solution complète INFOLABO. 
 
Cette consultation vise à retenir une société chargée de mettre en œuvre un outil WEB et mobile 
répondant aux exigences métiers. 
 
Il s'agira donc d'évaluer les approches et les possibilités offertes par les candidats pour accompagner 
le CNIEL dans sa démarche de mise en œuvre progressive de la solution avec comme objectif prioritaire 
l’ouverture du service aux utilisateurs avant la fin de l'année 2018. 
 

Liste des documents de références 

N° Titre Description Version Date Propriétaire 

01 Cahier des charges 
Document pdf – Cahier des charges- ce 

présent document 
V1.0  CNIEL 

02 Liste des fonctionnalités INFOLABO 
Document Excel - Liste des 
fonctionnalités INFOLABO 

V1.0  CNIEL 

 
 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET PERIMETRE DE LA CONSULTATION 

 
3.1 QU’EST-CE QU’INFOLABO ? 

 

En guise d’introduction, nous vous proposons de visionner, depuis le lien suivant :  
https://youtu.be/L6fd-0GHZq8, une présentation en images et en musique des principales 
fonctionnalités de l’outil Infolabo.  
 
INFOLABO est un système informatique de diffusion des résultats d’analyses de lait auprès des 
différents acteurs de la filière. Il a été développé par le CNIEL en 2006 pour répondre principalement 
à 3 objectifs : 

- Faciliter les transferts d’information, notamment entre les laboratoires interprofessionnels et 
les entreprises laitières ; 

- Proposer aux laiteries et aux producteurs un niveau de service équivalent sur tout le territoire 
en termes de consultation et de réception des résultats d’analyses ; 

- Réaliser des économies d’échelles. 
 
Le système INFOLABO repose sur une base de données contenant les résultats d’analyses journaliers 
et les résultats mensuels pour paiement de l’ensemble des producteurs de lait français (lait de vache, 
chèvre et brebis). 
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À cette base de données sont associés : 
- un service de consultation, qui permet à tout acteur de l’interprofession (laboratoire, laiterie, 

producteur) de consulter ses résultats d’analyses sur Internet ; 
- un service de réception, qui permet aux producteurs et aux laiteries de recevoir leurs résultats 

d’analyses selon différents médias (SMS, fax, mail, compte FTP), à condition de s’être abonné 
auprès de leur laboratoire ; 

- un service d’export, qui permet aux laiteries de recevoir sous forme de fichiers plats les 
résultats d’analyses des producteurs qu’elles collectent ou pour lesquels elles établissent une 
facture de lait (notion de centre d’appartenance). 
 

 
 
 
 
 

� Comment la base de données est-elle alimentée ? 
Les laboratoires interprofessionnels transmettent quotidiennement à INFOLABO (via dépôt FTP) les 
résultats des analyses qu’ils ont réalisées sous forme de fichiers plats. 
Pour que le système fonctionne correctement, ils doivent également maintenir à jour l’annuaire des 
producteurs (identifiant, nom, coordonnées). 
 

� Restitution des résultats 
Dès qu’ils sont intégrés, les résultats d’analyses sont mis à disposition des utilisateurs. La rapidité de 
mise à disposition des résultats d’analyses aux différents acteurs est un critère très important pour le 
CNIEL. En effet, laiteries et producteurs doivent pouvoir disposer de leurs résultats d’analyses au plus 
tôt afin de pouvoir réagir au plus vite en cas de problème.  
 
Seuls les laboratoires, les laiteries et les producteurs ont accès au site INFOLABO (www.infolabo.com) 
au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe personnels. 
Chaque utilisateur ne peut bien entendu consulter que les résultats qui le concernent. 
 
Une laiterie peut : 

- consulter ses résultats* sur Internet ; 
- les recevoir par fax, mail ou sur compte FTP sous forme de documents PDF ou XLS ; 
- les recevoir sous forme de fichiers selon différentes modalités (format, média, etc.). 

 
Figure 1 – Architecture fonctionnelle du système INFOLABO 
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* les résultats d’analyses des producteurs dont elle est centre d’appartenance et/ou centre de collecte 
ainsi que ceux des citernes qu’elle collecte et/ou qu’elle réceptionne. 
 
Un producteur peut : 

- consulter ses résultats sur Internet (directement sur le site ou à partir d’un portail tiers) ; 
- les recevoir par SMS, fax ou mail. 

 
 

� Visibilité des résultats d’analyse 
L’accès aux résultats d’analyses présents dans INFOLABO est individuel et repose sur 3 caractéristiques 
attribuées à chaque personne : 
 

- Des identifiants de connexion propres (identifiant et mot de passe), qui lui permettent de 
s’authentifier ; 

- Une fonction dans une entité (producteur, laiterie, laboratoire ou organisme) ; 
- Une habilitation, à laquelle sont associées des fonctionnalités par l’intermédiaire d’un menu. 

 
Une personne disposant d’une fonction dans une entité a accès à l’ensemble des résultats associés à 
cette entité. 
 
Il est possible également de restreindre, pour une personne donnée, la visibilité des résultats à une 
liste de producteurs définis. 
 
Quelle que soit l’habilitation définie (« extranaute d’analyse », « gestionnaire de contact » ou 
« administrateur »), le périmètre de visibilité des résultats est identique pour toutes les personnes 
d’une même entité. Seule l’habilitation « extranaute simple » interdit la consultation des résultats et 
ne permet qu’une recherche dans l’annuaire. 
 

- Les résultats d’analyses d’un échantillon de lait issu du tank d’un producteur ne peuvent être 
consultés que par : 

o le producteur qui a livré le lait ; 
o la laiterie qui a collecté le lait (centre de collecte = CC) ; 
o la laiterie qui a acheté le lait (centre d’appartenance = CA) ; 
o le laboratoire qui a analysé le lait. 

 
Si l’analyse est sous-traitée, le laboratoire sous-traitant ne peut pas consulter les résultats, seul le 
laboratoire « d’appartenance » (celui qui a transmis les données à INFOLABO) y a accès. 
 
Ces 4 entités sont liées par une relation de travail. 
 

Par ailleurs, une analyse réalisée à la demande d’un seul des acteurs (laiterie ou producteur – en dehors 
du cadre du paiement du lait à la qualité) ne sera visible que par le demandeur.  
 

 
  

Figure 2 – Visibilité des échantillons « producteur » et « citerne » 
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- Les résultats d’analyses d’un échantillon de lait issu d’une citerne de collecte ne peuvent être 
consultés que par : 

o la laiterie qui a collecté le lait ; 
o le laboratoire qui a analysé le lait ; 
o la laiterie où a été dépoté le lait. 

 
Par conséquent, un CA n’a pas accès aux résultats d’échantillons citernes, sauf s’il est également CC. 
 

- Les résultats mensuels d’un producteur ne peuvent être consultés que par : 
o le producteur auquel sont affectés les résultats ; 
o le CA auquel sont affectés les résultats ; 
o un CC, si celui-ci est renseigné au niveau du fichier mensuel (facultatif). 

Une laiterie CA ou CC ayant accès aux résultats mensuels (RM) d’un producteur peut automatiquement 
consulter tous les résultats journaliers (RJ) pour paiement qui leur sont associés ainsi que les 
échantillons auxquels ces derniers se rapportent, que ces échantillons soient affectés ou non au CA ou 
au CC en question. 
 
En parallèle des visibilités liées directement à la relation de travail existent : 

-  des relations hiérarchiques (lien « permanent » créé entre une entité mère (par exemple, un 
groupe laitier) et une ou plusieurs entité(s) fille(s) (laiteries) permettent à une entité mère d’ 
d’accéder aux résultats associés à l’ensemble de ses filiales ; 

- des relations de regroupement permettant à une entité maître d’accéder aux résultats 
associés aux entités avec lesquelles elle est regroupée. 

- La possibilité pour une personne d’exercer une fonction au sein de plusieurs entités, lui 
permettant d’accéder aux résultats associés à chacune de ces entités 

 
 

Point d'attention : 
Le principe de visibilité est essentiel dans la compréhension des besoins fonctionnels du CNIEL. Les 
règles de visibilité définit ci-avant s’appliquent à toutes les fonctionnalités proposées par l’outil 
INFOLABO : consultation extranet, export laiterie et diffusion des rendus par le push. Ces règles 
peuvent être combinées les unes aux autres. Dans le cadre du projet de refonte, certains principes de 
visibilité viendront étoffer les règles déjà existantes.   

 
 
3.2 PERIMETRE FONCTIONNEL 

 

a) PERIMETRE FONCTIONNEL DE LA CONSULTATION 

 

Les fonctionnalités d’INFOLABO sont listées dans le document référencé n°02 Liste des fonctionnalités 
INFOLABO. 
 
Dans ce tableau, pour chacune des fonctionnalités, a été indiqué si elle existe déjà et qu’elle doit être 
repensée, pour quels utilisateurs et habilitation cette fonctionnalité est ou devra être disponible. Est 
également indiqué le besoin de retrouver cette fonctionnalité en mobilité.  
 
Pour permettre d'évaluer la charge de développement, la complexité de chacune des fonctionnalités 
a été estimée selon les critères ci-dessous : 
 
Simple :  
 - affichage de données simples sous forme de champs 
 - recherche en base simple 
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 - pas d'action de modification en base (consultation seule) 
 

Moyenne :  
 - affichage des données sous forme de tableau 
 - recherche en base sur quelques critères et quelques tables 
 - modification en base simple (par exemple : modification des coordonnées) 
 
Complexe :  
 - affichage des données sous formes graphes 
 - recherche en base sur de nombreux critères et de nombreuses tables 
 - modification en base complexe (par exemple : gestion des préférences producteurs) 
 
 

b) PRECISION SUR LES ENJEUX FONCTIONNELS DU PROJET DE REFONTE 

 

Etant donné qu’il s’agit d’un projet de refonte, il est évident que toutes les fonctionnalités devront 
être améliorées. 
 
Il est donc primordial de bien prendre en considération que le processus de refonte est pour le CNIEL 
l’opportunité d’avoir un nouveau système plus souple, plus modulable et ergonomique orienté « User-
Friendly ». 
 
Certaines fonctionnalités non disponibles à ce jour (Gestion des accords de collecte, dématérialisation 
de l’annuaire et datawarehouse) pourront être réalisées en option. Le socle de base de la réalisation 
concerne la refonte du système avec ses fonctionnalités existantes et son accessibilité en mobilité.  
 
 

c) IMPORT DES RESULTATS D’ANALYSE 

 

Point d'attention : 
Les imports de résultat d'analyse constituent la source unique pour alimenter INFOLABO. A ce titre, la  
Fiabilité et la performance de la solution seront des éléments clefs.  

 
Les résultats d’analyses de lait sont transmis au système INFOLABO au moyen de fichiers de 2 types 
dont le format est standardisé. 
 
� Le fichier des résultats journaliers (REJO) 
Le fichier des résultats journaliers (REJO) contient des informations relatives : 

-  aux échantillons de lait prélevés auprès des producteurs et sur la citerne par la laiterie de 
collecte (CC) ; 

- aux résultats des analyses quotidiennes réalisées sur ce lait par le laboratoire d’analyse.  
 
Le laboratoire peut transmettre plusieurs fichiers REJO par jour et cela à n’importe quel moment. Le 
pic d’activité et de dépôt de fichiers par les laboratoires se présente en fin de journée lorsque les 
laboratoires ont finalisés et validés les analyses du jour.  
 
� Le fichier des résultats mensuels (REME) 
Le fichier des résultats mensuels (REME) contient des informations relatives aux résultats issus des 
traitements de fin de mois réalisés par le laboratoire d’appartenance pour permettre à la laiterie 
d’appartenance (CA) d’établir les factures de lait pour le compte des producteurs. 
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En règle générale, le laboratoire transmet une fois par mois un seul fichier REME contenant les 
résultats mensuels de l’ensemble des producteurs ; il peut cependant transmettre ces résultats en 
plusieurs fichiers, transmis dans la même journée ou sur plusieurs jours.  
 
Les formats des fichiers importés et les différentes règles de gestion associées seront détaillés dans le 
cadre du projet. 
 
 

d) EXPORTS LAITERIE 

 

Point d'attention : 
Les exports laiterie sont un maillon essentiel pour garantir la qualité et la fiabilité de l'application. Une 
attention toute particulière doit être portée sur la fiabilité de la solution proposée.  
Le candidat devra pouvoir s’engager sur un délai maximal de délivrance des exports laiterie défini 
conjointement lors de la réalisation de la solution. 

 
Les exports laiterie permettent de restituer aux laiteries, sous forme de fichiers plats, les informations 
renseignées dans la base de données par les laboratoires. Ces informations seront réintégrées dans le 
SI des laiteries afin que ces dernières puissent établir le paiement du lait au producteur. 
 
L’export des fichiers résultats vers les laiteries est déclenché de manière automatique (soit 
immédiatement soit en fin de journée) après intégration des résultats en base de données. 
 
Les formats des fichiers exportés et les différentes règles de gestion associées seront détaillés dans le 
cadre du projet. 
 
� Paramétrage 
Chaque laboratoire doit pouvoir paramétrer les exports laiterie à mettre en place pour son laboratoire. 
Cela lui permet de paramétrer l’envoi automatique de fichiers résultats concernant une laiterie vers 
toute entité identifiée dans l’annuaire INFOLABO selon 3 étapes : 

- sélection de l’entité d’origine (celle dont les résultats sont envoyés) ou du groupe de 
producteurs concernés; 

- sélection de l’entité destinataire (celle qui reçoit les résultats) ; 
- sélection des paramètres d’envoi  

 
Les exports mis en place par le laboratoire doivent à tout moment pouvoir être consultés, modifiés et 
supprimés.  
 
� Le suivi des exports laiterie 
Chaque laboratoire (profil administrateur) doit pouvoir accéder à une interface lui permettant de 
suivre les émissions d’exports laiterie en partance de son laboratoire.  
 
Chaque laiterie (profil administrateur) doit pouvoir accéder à une interface lui permettant de suivre 
les émissions d’exports à sa destination.  
 
Chaque laiterie doit pouvoir accéder depuis l’extranet à un espace ergonomique lui permettant de 
télécharger tous les fichiers générés à sa destination.  
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e) CONSULTATION DES RESULTATS ET MOBILITE 

 

Point d'attention : 
Une consultation des résultats plus ergonomique et accessible en mobilité est fortement attendue par 
les producteurs et les laiteries.  

 

L’extranet permet à tout acteur de l’interprofession (laboratoire, laiterie, producteur) de consulter ses 
résultats d’analyses sur Internet et à l’administrateur Infolabo de voir tous les résultats en lieu et place 
d’un laboratoire, d’un producteur ou d’une laiterie quel qu’il soit.  
 

Le producteur doit pouvoir, de manière rapide et simple, pour chacune de ses productions : 
- Consulter ses derniers résultats  
- Consulter son historique  
- Effectuer des recherches (recherche sur les résultats et affichage d’une profondeur 

d’historique sur 5 ans) 
 
La laiterie doit pouvoir :  

- Consulter les résultats par producteur 
- Consulter les résultats par tournée 
- Consulter les résultats citerne 
- Effectuer des recherches par critère et enregistrer ses requêtes 

 
Le laboratoire peut consulter les résultats des échantillons producteurs et citernes qu’il a analysés en 
utilisant les fonctionnalités suivantes : 

- Consultation par producteur 
- Consultation par tournée 
- Consultation par citerne 
- Recherche par critère et enregistrement des requêtes 

 

Il est souhaité que soit généralisé la possibilité de consulter les résultats (pour ceux ayant une valeur 
quantitative) sous forme de graphiques. 

 
 

f) MODE PUSH 

 

Point d'attention : 
L'amélioration du mode push est fortement attendue.  
Une attention toute particulière doit être portée sur les performances de mise à disposition des 
rapports. 

 
Le système push permet aux producteurs et aux laiteries de recevoir leurs résultats d’analyses selon 
différents médias (SMS, mail, compte FTP), à condition de s’être abonné auprès de leur laboratoire.  
Ainsi à chaque nouveau résultat, un rapport sera émis et envoyé eux entités ou personnes abonnées.  
 
Le système push permet également de transmettre aux laiteries, laboratoires et administrateurs 
Infolabo des états statistiques sur les résultats d’analyses ou sur l’utilisation du système Infolabo.  
 
Les rapports transmis peuvent être classés en différentes catégories : 

- Transmission des résultats d’analyses journalières et mensuelles ; 
- Transmission d’éléments statistiques ; 
- Transmission d’éléments sur l’utilisation du système INFOLABO. 
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A ce jour, une cinquantaine de rapports différents est mise à disposition des utilisateurs. Des exemples 
de rapports sont fournis en annexes (annexe 1 – Exemple de rapport au format .pdf, annexe 2 - 
Exemple de sms envoyé au producteur, annexe 3 - Exemple de rapport au format excel).  
 
Les règles actuelles de déclenchement de l’envoi d’un rapport ainsi que la liste détaillée des rapports 
seront détaillées dans le cadre du projet. 
 
 

g) CHARTE GRAPHIQUE 

 

Le CNIEL souhaite que puisse être adaptée et modernisée la charte graphique web existante. Par souci 
d’homogénéité, la charte graphique mobile sera à décliner à partir de la charte graphique du site web. 
 
 
3.3 PERIMETRE TECHNIQUE 

 

a) ECOSYSTEME INFOLABO EXISTANT 
 

Aujourd'hui, l'architecture technique du système INFOLABO est la suivante : 
 

 
 

 
Plateforme logicielle existante : 
 

- Plate-forme PHP avec le serveur HTTP IIS de Microsoft en v7 et l’environnement d’exécution 
PHP v5.2 ; 

- Plate-forme Java avec le conteneur web Glassfish 3.0.1 lui-même basé sur la machine virtuelle 
Java (JVM) d’Oracle v1.6 ; 

- Plate-forme Java 1.8 64 bits d’Oracle pour les batchs PUSH ; 
- Plate-forme Business Object v BI 4.0 ; 

Figure 3 – Ecosystème INFOLABO 
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- Plate-forme Oracle avec son moteur d’exécution et ses clients InstantClient v11.2 ; 
- Plate-forme de messagerie Lotus Notes. 

 
Avec : 
 

- Serveur de base de données Oracle- contient toutes les données d'analyse et les données de 
paramétrage (annuaire, abonnements, préférences, ...) ; 

- ILORA : Serveur hébergeant l’application INFOLABO ; 
- ILOBO : Serveur Business Object - utilisé pour le requêtage la base ILORA et la mise en forme 

des rapports (mode PUSH). 
 
Est également mis à disposition : 

- 1 serveur FTP ; 
- 1 serveur de messagerie ; 
- 1 serveur fax ; 
- 1 service d’envoi de sms. 

 
 

b) OBJECTIF TECHNIQUE DE LA CONSULTATION 

 

Conformément aux objectifs énoncés au paragraphe 1.2 Contexte de la consultation, la société 
consultée devra proposer une architecture globale répondant à l'ensemble des fonctionnalités du 
système INFOLABO. 
 
Cela comprend donc :  

- l'application Web ; 
- l'application mobile ; 
- la base de données ; 
- une solution de gestion des rapports ; 
- des outils d’exploitation (surveillance des serveurs et des composants, ordonnanceur, 

sauvegarde). 
 
Le CNIEL n'a pas d'exigence particulière sur les choix technologiques, sous réserve du respect des 
articles 12 et 14 ci-après. 
 
L’architecture sélectionnée devra permettre de : 

- répondre à la couverture fonctionnelle ; 
- fournir un environnement performant et flexible ; 
- réduire le « Time to Market » et notamment la facilité de déploiement ; 
- optimiser les coûts récurrents et les coûts d’évolution ; 
- assurer la sécurité et la confidentialité des données et de la base de données. 

 
En outre, doit être garanti le bon fonctionnement de la solution pour une utilisation multi navigateur 
et multi support mobile (iPhone, Android). 
 
Pour le détail des exigences de fonctionnement, se référer au paragraphe 4.4. Services associés. 
 
 

c) INTEROPERABILITE DE LA SOLUTION 
 

L’interopérabilité de l’outil INFOLABO dans son écosystème se résume par 2 types d'opérations : 
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- importer les données d'analyse saisies par les laboratoires (alimentation de la base) 
- exporter les données d'analyse vers les acteurs de la filière ou vers l'extérieur 

 
� Importer les données d'analyse saisies par les laboratoires 

Il s’agit d’importer des fichiers de type csv transmis par les laboratoires via FTP. 
Les laboratoires utilisent un progiciel LIMS (Laboratory Information Management System) permettant 
leur gestion interne des résultats d’analyses. Le système LIMS calcule également les résultats mensuels 
(il n'y a pas de calcul de moyenne dans INFOLABO). Résultats journaliers et mensuels sont ensuite 
transmis à INFOLABO : quotidiennement pour les résultats journaliers et en fin de mois pour les 
résultats mensuels  
 

� Exporter les données d'analyse 
3 types d'exports existent et doivent être mise en œuvre. Les fichiers sont au format « fichier plats » 
ou csv et sont transmis via le protocole FTP. 
 

- Export depuis le système INFOLABO vers les laiteries (résultats d'analyse INFOLABO). Cet 
export correspond au module « export laiterie » ; 

 
- Export depuis le système INFOLABO vers le système d’information du CNIEL pour alimenter 

l'outil SINAPS Qualité du lait, les 7 et 15 de chaque mois ; 
 

- Export depuis le système INFOLABO vers le système SIGAL géré par la DGAL, selon les 
paramétrages mis en œuvre par chaque laboratoire (envoi réglementaire pour le suivi de la 
santé animal). 

 
Pour information, le module SINAPS Qualité du lait est basé sur la solution COGNOS. 
 

� Interopérabilité avec un annuaire 
Il n’existe pas d’interopérabilité avec un annuaire. En effet, l’authentification des utilisateurs est 
strictement locale à l’application. Aucune solution de type SSO ou d’annuaire AD n’est à prévoir. En 
revanche, l'objectif du projet est aussi d'améliorer cette fonctionnalité. 
 

 

Point d'attention : 
Au-delà de l'interopérabilité décrite ci-dessus, il est important de mettre en œuvre un système le plus 
ouvert possible (et totalement sécurisé), notamment pour faciliter les éventuels échanges avec 
d'autres bases de données. 

 
 

d) ENVIRONNEMENTS 

 

Le CNIEL souhaite disposer des 3 environnements suivants : 
 

- Environnement de développement : destiné au développement de l’outil et aux tests 
unitaires. Cet environnement est sous la responsabilité du prestataire. Le CNIEL n’y a pas 
accès ; 

- Environnement d’intégration et de recette fonctionnelle : destiné à la réception et la 
validation des livrables fournis par le prestataire. Il est destiné à la réalisation de l’intégration 
technique et de la recette fonctionnelle par le CNIEL ; 

- Environnement de production : destiné à la production. 
 
Aujourd’hui, ces 3 environnements sont hébergés par Adventiel en la qualité de prestataire externe. 
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e) ELEMENTS DE VOLUMETRIE 

 

� Connexions et utilisateurs 
Chaque mois, environ 400.000 connexions sont réalisées par les différents acteurs de la filière pour la 
consultation des résultats d’analyses sur le site web INFOLABO. Les utilisateurs sont localisés en France 
métropolitaine et à la Réunion. 
 
La répartition des utilisateurs est la suivante : 
 

- Utilisateurs en laboratoire :  50 personnes sur 14 laboratoires 
- Utilisateurs en laiterie  :  500 personnes  
- Producteurs   :  environ 60.000 
- Administrateurs  :  5 

 
Le nombre moyen de hits par mois est de 7.280.000. 
 
Un rapport d'activité est fourni en ANNEXE 6 : Rapport d'activité du mois de septembre. 
 

� Service de réception 
En parallèle de ces connexions, le système a généré et envoyé, en février 2017 : près de 160.000 mails ; 
plus de 85.000 sms et quelques 6.000 fax. 
 
Le service de fax sera abandonné dans le cas de la refonte. 
 

� Service d’export : fichiers générés depuis INFOLABO vers les laiteries 
Par ailleurs, au cours du mois de septembre 2017, le système a généré et exportés vers les laiteries 
3.765 fichiers d’exports de résultats journaliers et 335 fichiers d’exports de résultats mensuels.  
 

� Taille maximum des fichiers importés et exportés 
Au cours des 2 derniers mois, le fichier le plus important que nous ayant eu à traiter par l’import de 
résultat était composé de 490.064 lignes pour une taille de 106.706 Ko. Pour rappel, ces fichiers plats 
sont déposés par les laboratoires. 
 
Le fichier le plus volumineux en sortie (export laiterie) au cours des 2 derniers mois était un fichier 
d’export mensuel dont la taille atteignait 67.583 Ko. 
 

� Volumétrie de la base de données ILORA 
Aujourd’hui les volumes des bases de données par environnement sont (pour le détail des 
environnements attendus, se référer au paragraphe d) Environnements) : 
 

- Environnement de Production  : 316 Go 
- Environnement de Pré-production : 98 Go 

La base de données de Production est constituée de 262 tables, 189 vues et 7 procédures stockées. 
 

� Perspectives d’évolution 
Au moins 4.000.000 d’échantillons sont analysés chaque année par les laboratoires. Sur chacun de ces 
échantillons peuvent être associés au moins une dizaine de résultats d’analyses. 
 
Au vue des orientations décidées, le « nouvel INFOLABO » verra son périmètre élargi : plus 
d’échantillons et de résultats seront intégrés en base de données et retransmis aux laiteries et 
producteurs. 
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Cela aura un impact évident sur le volume de données traités et donc sur : 
 

- la volumétrie de la base de données ; 
- la taille des fichiers d’import de résultat et d’exports laiteries ; 
- le nombre de documents émis par le push ; 
- les données consultables par un producteur, une laiterie, un laboratoire. 

 
Nous pouvons estimer une multiplication par 5 du nombre d’échantillons et de résultats associés 
importés dans la base de données. 
 
Pour le détail du nombre d’échantillons, se référer à l’ANNEXE 5 : Volumétrie sur l’année 2017. 
 
 

f) HISTORISATION ET ARCHIVAGE DES DONNEES 

 

� Données d'analyse 
Aujourd'hui, la base ILORA contient un historique des analyses sur 5 ans. 
Au-delà, un système d’archivage des données doit être mise en œuvre. 
 

� Rapports d'analyse 
Aujourd'hui, les rapports d'analyse, les exports vers les laiteries et les fichiers importés par les 
laboratoires sont archivés 1 an sur l'environnement de pré-production. Cela représente un volume 
de128 Go.  
 

� Datawarehouse 
Une réflexion sur la mise en place d'un Datawarehouse au sein du CNIEL est en cours. 
 
 

g) REPRISE DES DONNEES 
 

Point d'attention : 
Ce point est essentiel dans le projet de refonte de l'outil INFOLABO. 
En effet, il est indispensable, pour l’ensemble des acteurs de la filière de pourvoir accéder à un 
historique des données.  

 
Compte tenu de la refonte de la base de données, il est demandé d'évaluer également un coût 
spécifique pour la reprise de données. 
 
La reprise des données concerne à la fois les données de paramétrage et les données d'analyse. 
 
Des propositions de scénarios de reprise seraient également un plus afin d'apporter au CNIEL des 
éléments lui permettant d'alimenter sa réflexion. 
 
 
3.4 SERVICES ASSOCIES 

 

a) CONSULTATION CIBLEE 

 

Etant donné le caractère très hétérogène de la population ciblée il est impossible de définir un type de 
terminal en particulier qui pourrait être utilisé pour la consultation. 
Il est donc nécessaire de prendre le périmètre le plus large possible afin que cela corresponde aux 
usages de tous. 
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Au vu des nouvelles pratiques de consultation d’Internet, il apparaît nécessaire de travailler à rendre 
la consultation d’INFOLABO possible via les smartphones et tablettes de type iPhone/iPAD et Android. 
 
 

b) DISPONIBILITE 

 

Compte tenu de l’importance que revêt la consultation des résultats d’analyses par les différents 
acteurs de la filière une attention forte sera portée sur la disponibilité du service. Aussi, il sera 
nécessaire de minimiser les plages d’arrêt de service pour la prise en compte d’évolutions (upgrades, 
changement de version applicative, ...). 
 
En outre, le service devra pouvoir être utilisé 365 jours sur 365, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
 
 

c) CONTINUITE 

 

L’outil INFOLABO et les fonctionnalités qui y sont associées ne doivent subir aucune interruption de 
service. 
 
La continuité du service d’hébergement est assurée par le soumissionnaire ou ses éventuels 
partenaires. 
 
L’hébergeur a la responsabilité de rétablir le service dans un délai le plus court possible. 
 
 

d) PERFORMANCES ET DELAIS DE DELIVRANCE DES EXPORTS LAITERIE 

 

Un soin particulier doit être porté au niveau de la stabilité des performances de la solution en 
particulier sur les temps de réponse (n’importe où aux heures de services). 
 
Le niveau de service doit être équivalent sur toutes les zones de déploiement, sans aucune dégradation 
de performance en raison de l’occupation des plages de temps ouvrables par les utilisateurs. 
 
Le système doit répondre à une charge importante à des moments clefs (période de fin de mois et 
début de mois pour la facturation des producteurs), à la fois pour intégrer les données en provenance 
des laboratoires, pour gérer le pic de connexion simultanée et surtout pour générer les fichiers 
transmis vers les laiteries (augmentation importante du nombre et du volume des fichiers générés). 
 
Le système ne peut se permettre une quelconque défaillance pendant ces périodes « stratégiques ». 
 

Par ailleurs, le candidat devra pouvoir s’engager sur un délai maximal de délivrance des exports laiterie 
défini conjointement lors de la réalisation de la solution. 
 
 

e) MAINTENANCE CORRECTIVE ET EVOLUTIVE 

 

Le soumissionnaire proposera une organisation pour la gestion de la maintenance corrective et 
évolutive de la solution applicative. 
 
Devront, en outre, être décrits les processus de gestion des incidents et des changements afin de 
prendre en compte :  
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- les anomalies fonctionnelles remontées par le CNIEL (organisation de l’assistance utilisateur 
avec engagement et niveau de service) ; 

- les demandes d’évolutions fonctionnelles spécifiées par le CNIEL ; 
- les évolutions à l’initiative de l’éditeur (correctifs, version mineure, version majeure). 

 
 

f) HEBERGEMENT 
 

Si le soumissionnaire ne propose pas d’hébergement, elle communiquera la ou les sociétés partenaires 
pouvant effectuer l'hébergement de la solution (en mode SaaS par exemple). 
 
Une solution de type « on-premise » n'est pas souhaitée. 

 
 
ARTICLE 4 : PRIX DU MARCHE 

 

Les prix sont forfaitaires. Ces prix sont exprimés en euros et comprennent toutes les charges fiscales 
et autres applicables aux services ainsi que tous les frais afférents. 

Le montant du marché est de 400 000 € HT.   

Le montant global du marché comprend les frais de gestion et à minima le développement du socle de 
base. Les options peuvent être inclues dans la mesure où le budget n’est pas dépassé.  
 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE FACTURATION ET REGLEMENT  

 

5.1 MODALITES DE FACTURATION 

Le règlement du CNIEL interviendra sur présentation de facture et sous réserve de l’exécution par le 
titulaire des engagements et de la remise des fonctionnalités telles qu’elles sont présentées à l’article 
3.2 du présent cahier des charges, dans un délai de 30 (trente) jours fin de mois à compter de la date 
de réception de la facture. 

 

 

5.2 MODALITES DE REGLEMENT 

Les factures seront adressées à l’adresse suivante : 
CNIEL – service comptabilité 
42 rue de Châteaudun 
75 314 PARIS cedex 09 
 

Outre les mentions obligatoires au regard de la législation économique et fiscale, la facture devra 
comporter les éléments suivants :  

1. L’objet du marché,  
2. Le nom et l’adresse du titulaire, 
3. La domiciliation des paiements, 
4. La date d’établissement de la facture, 
5. Le montant de la prestation (Montant H.T, Montant de la TVA, Montant TTC), 
6. Le libellé de la prestation fournie. 
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ARTICLE 6 : DUREE DU MARCHE 

 

La durée du marché est d’un (1) an et prendra effet à la date de notification. Le marché pourra être 
renouvelé une fois par le CNIEL pour une période de un an sans que la durée totale ne puisse dépasser 
deux (2) ans. En cas de renouvellement du CNIEL, cette décision sera notifiée au titulaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date d’expiration du marché.  
Les prestations de maintenance et d’assistance débuteront après la réception définitive des 
prestations de refonte du système d’information INFOLABO et seront d’une durée d’un (1) à trois (3) 
ans maximum. 
 

ARTICLE 7 : LIEU D’EXECUTION DU MARCHE 

 

Les prestations objet du présent marché se dérouleront en France. 

 
 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

8.1 OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

Le titulaire est réputé réaliser l’ensemble des prestations du marché conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables et en conformité avec les règles de l’art. 

Le titulaire s’engage à définir, mettre en œuvre et maintenir les moyens techniques, informatiques, et 
les infrastructures nécessaires à la réalisation des prestations du marché. 

Le titulaire déclare que le personnel affecté à l’exécution des prestations du marché sera informé et 
habilité, qualifié et en nombre et compétence suffisants.  

Au titre des prestations du marché, le titulaire devra assister et conseiller, alerter et mettre en garde 
le CNIEL concernant les difficultés de toute nature qui pourraient porter atteinte à l'exécution des dites 
Prestations.  
 
Le titulaire est ainsi tenu à un devoir général d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard 
du Cniel et s’engage à ce titre à : 
- contribuer à l’analyse des besoins et spécificités du CNIEL en sollicitant, le cas échéant, toute 
information et/ou document nécessaire ; 

- informer le CNIEL de l’état d’avancement des prestations et le mettre en garde, sans délai par écrit, 
sur les conséquences de toute difficulté qui pourrait surgir et avoir un impact sur les délais de 
réalisation ou la bonne exécution du marché. 

 

 8.2 OBLIGATIONS DU CNIEL 

Le CNIEL s’engage à communiquer tous les renseignements et documents dont il dispose au titulaire 
et lui permettant de procéder au bon déroulement des prestations, objets du marché. 
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ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE  

 

Le titulaire ne pourra sous-traiter l’exécution des prestations du présent marché qu’à condition d’avoir 
obtenu du CNIEL, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.  

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés 
dans les conditions suivantes : 

• Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la 
proposition, le candidat fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant : 

- La nature des prestations sous-traitées ; 

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 

- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 
échéant, les modalités de variation des prix ; 

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. 

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup 
d'une interdiction de soumissionner. 

La notification du marché à l’un des soumissionnaires emporte acceptation du sous-traitant et 
agrément des conditions de paiement.  

• Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé 
à l'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une 
déclaration contenant les renseignements ci-dessus mentionnés. L'acceptation du sous-traitant et 
l'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial reprenant l’ensemble des 
renseignements ci-dessus mentionnés et signé des deux parties. 

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché restera seul responsable vis-à-vis de l’exécution des 
parties sous-traitées. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leurs 
engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire du marché. 

Les obligations qui incombent au titulaire dans le cadre du présent marché s’appliquent de droit aux 
sous-traitants. Le titulaire s’engage à les leur communiquer. 
 

 

ARTICLE 10 : CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES PRESTATIONS DU MARCHE 

 

Le CNIEL pourra faire procéder à un audit du titulaire, à ses frais et après information écrite de ce 
dernier, soit par ses auditeurs internes, soit par un cabinet externe.  
A ce titre, le CNIEL pourra notamment diligenter une mission d’audit pour vérifier et contrôler les 
méthodes et/ou procédés, les droits d'accès et d'utilisation au système d’information INFOLABO qui 
pourraient être utilisés par le titulaire, son personnel ou ses éventuels sous-traitants pour l'exécution 
des prestations.  
D'une manière générale, l'audit ne pourra porter que sur les prestations du marché et le respect par 
le titulaire de ses engagements à ce titre. 
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ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Le CNIEL et le titulaire restent chacun propriétaire de leurs connaissances antérieures, à savoir toute 
information, connaissance technique et/ou scientifique, éléments de savoir-faire, sous quelque forme 
qu’ils soient, brevetables ou non, et/ou brevetés ou non, tout logiciel, tout titre et droit de propriété 
acquis ou développés par l’un d’entre eux avant le début du marché. 

Le titulaire accordera au CNIEL et inclus dans le prix du marché, une licence non exclusive sur ses 
connaissances antérieures nécessaires à l’exploitation par le CNIEL des résultats des prestations du 
marché dans les conditions suivantes : pour le monde entier, pour toute la durée de protection des 
droits de propriété intellectuelle et par tout moyen et sous toutes formes. 

Les résultats et connaissances, brevetables ou non, issus des prestations du marché tels que 
notamment : les développements informatiques, les fonctionnalités, les codes sources, les données et 
documents émis appartiennent au CNIEL. A cet effet, le titulaire cèdera à titre exclusif au CNIEL 
l’intégralité des droits de propriété afférant auxdits résultats permettant au CNIEL de les exploiter 
librement. 

Le CNIEL devra donc disposer sur les éléments visés au paragraphe précédent, pour le monde entier 
et pour toute la durée de protection par les droits d’auteur, pour toute exploitation, par tout moyen 
et sur tout support connus ou inconnus à la date de prise d’effet du marché, de l’ensemble des droits 
tels que reproduction et utilisation, représentation, publication, édition, adaptation, modification, 
correction, développement, intégration, traduction, numérisation. 

Les logiciels, les codes sources et la documentation nécessaires à l’exploitation du système 
d’information INFOLABO seront remis au CNIEL sur un support exploitable en même temps que le code 
objet. Le titulaire s’engage à garder la confidentialité des codes sources. 

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le CNIEL demeurera cessionnaire de 
l’ensemble des droits d’exploitation afférents aux résultats issus du marché. 
 

 
ARTICLE 12 : MESURES DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Le système d’information INFOLABO, objet de la consultation, présente des fonctionnalités qui 
réalisent la collecte, l’enregistrement, le stockage, le transfert, l’hébergement ou tout autre traitement 
de données personnelles. 
A ce titre, le titulaire déclare être parfaitement informé des exigences légales qui s’imposent pour la 
protection des données personnelles, notamment en sa qualité de sous-traitant au sens de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés », modifiée par le Règlement européen 2016/679 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation des données (RGPD). 
Le titulaire indiquera selon quelles modalités et procédures il entend assurer la parfaite conformité 
des prestations du marché aux exigences posées par les textes visés au paragraphe précédent 
(notamment pour les développements informatiques, les nouvelles fonctionnalités, etc.).  

 

12.1 SECURITE ET CONFIDENTIALITE 

Le titulaire doit s’engager, dans le cadre de l’exécution des prestations du marché, à prendre toutes 
mesures techniques et organisationnelles utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des 
données personnelles et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, 
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perdues, détournées, corrompues, divulguées, transmises ou communiquées à des personnes non 
autorisées, conformément aux exigences du RGPD. 
Le titulaire devra notamment respecter les obligations suivantes et les faire respecter par son 
personnel : 
- ne prendre aucune copie des données qui lui sont confiées, à l’exception de celles nécessaires à 
l’exécution de ses prestations au titre du marché ; 
- ne pas utiliser les données traitées à des fins autres que celles limitativement spécifiées au marché ; 
- ne pas divulguer les données à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, 
physiques ou morales quelles qu’elles soient ; 
- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données 
en cours d’exécution du marché ; 
- prendre toutes les mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et 
l’intégrité des données traitées tout au long du marché ; 
- plus généralement, agir en conformité avec la législation « Informatique et Libertés » et au RGPD en 
sa qualité de sous-traitant au sens de ces textes. 

 

12.2 INFORMATIONS A FOURNIR 

Le titulaire devra fournir des informations documentées, en particulier s’il a recours à une solution en 
mode SaaS, sur les points suivants : 
- comment il entend assurer, dès la conception des prestations du marché, le respect du principe de 
privacy by design du RGPD ; 
- comment il entend mettre en œuvre son obligation de notification des violations de données ; 
- si les solutions ou outils envisagés pour l’exécution des prestations du marché permettent, ou pas, 
des flux transfrontaliers de données, et si oui, quelles sont les précautions techniques et juridiques 
qu’il entend mettre en œuvre pour que de tels transferts soient autorisés au regard du RGPD ; 
- plus généralement, toutes mesures de sécurité technique et organisationnelles ou autres permettant 
d’assurer que les prestations du marché seront conformes aux exigences de protection des données 
personnelles telles que formulées par le RGPD. 

 

12.3 LOCALISATION DES DONNEES 

Les lieux d’hébergement des données doivent satisfaire aux dispositions de la loi « Informatique et 
Libertés » et au RGPD. 
 
Le titulaire devra préciser dans son offre la localisation des données selon la classification suivante : 
France, pays membres de l’Union européenne (en précisant le/les pays) ou hors Union européenne 
(en précisant le/les pays). 

 
 
ARTICLE 13 : PENALITES SUR LES DELAIS CONTRACTUELS 

 

Le titulaire s’engage à livrer les fonctionnalités prévues à l’article 3.2 dans le respect des délais 
contractuels. En cas de non-respect des différents délais d’exécution des prestations, des pénalités 
pourront être appliquées de plein droit par le CNIEL, sans mise en demeure préalable. 
 
Le titulaire s'engage à informer le CNIEL dans les meilleurs délais et par écrit de tout retard ou risque 
de retard susceptible d'affecter l'exécution des prestations. Le titulaire devra prendre à ses frais toutes 
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les dispositions utiles pour éviter les retards dont il serait responsable ou dont ses éventuels sous-
traitants seraient responsables. 
 
 

ARTICLE 14 : GARANTIES 

 

Le titulaire garantit : 
- qu’il couvre le CNIEL contre toute action en contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme 

et contre toute réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un 
droit auquel l’utilisation des livrables et résultats issus du marché seraient susceptibles de porter 
atteinte ; 

-qu’il prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le CNIEL serait condamné à 
raison de toute violation d’un droit de propriété intellectuelle, du fait de l’utilisation des livrables et 
prestations issus du marché dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire. 

 
 
ARTICLE 15 : ASSURANCES 

 

Le titulaire doit justifier dans un délai de huit jours calendaires à compter de la notification du marché 
et avant tout commencement d’exécution des prestations, qu’il est titulaire d’une assurance 
garantissant sa responsabilité à l’égard de l’acheteur et des tiers, victime de dommages causés au 
cours de l’exécution des prestations du marché au moyen d’une attestation établissant l’étendue de 
la responsabilité garantie. 
 
 

ARTICLE 16 : RESILIATION 

 
13.1 RESILIATION AUX TORTS DU TITULAIRE  

Le CNIEL peut résilier le marché sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité 
et sans délai. 

Lorsqu’en cours d’exécution du marché, le titulaire est placé dans l’une des situations d’interdiction 
de soumissionner visés aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. La 
résiliation ne peut être prononcée lorsque le titulaire fait l'objet d'une procédure de redressement 
judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'il ait informé sans délai 
le CNIEL de son changement de situation. 

Le CNIEL peut également résilier le marché sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque 
indemnité en cas de manquement dans l’exécution du marché. La résiliation du marché devra être 
précédée d’une mise en demeure notifiée par écrit et assortie d’un délai ; à défaut d’indication de 
délai, le titulaire disposera d’un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la mise en 
demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci. La résiliation ne fait pas obstacle à l’exercice des 
actions qui pourraient être intentées contre le titulaire. 
 
 
 
 
 
 



 
   24 / 36 

   

13.2. RESILIATION UNILATERALE 

En l’absence de faute du titulaire, le CNIEL peut résilier unilatéralement le marché à tout moment si 
l’accord interprofessionnel conclu entre les organisations qui constituent le CNIEL pour fixer le 
montant de la cotisation interprofessionnelle n’est pas étendu par les pouvoirs publics. 

LE TITULAIRE RECONNAIT QU’IL NE POURRA EN CE CAS PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE, NI 
DEDOMMAGEMENT D’AUCUNE SORTE.  

 
 
ARTICLE 17 : LITIGES ET DIFFERENDS 

 

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les litiges et différends qui pourraient survenir lors 
de l’exécution du présent marché. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant le tribunal 
de grande Instance de Paris, seul compétent. 
 
 
 
 

Fait en deux originaux* 
 
A………………………….le…………………  
 
 
*Signature et cachet du titulaire précédé de la mention « lu et approuvé » 
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ANNEXES 

Annexe n° 1 : Exemple de rapport au format .pdf 

Annexe n° 2 : Exemple de sms envoyé au producteur 

Annexe n° 3 : Exemple de rapport au format excel 

Annexe n°4 : Liste des fonctionnalités Infolabo 

Annexe n° 5 : Eléments de volumétrie 

Annexe n° 6 : Rapports d’activité du mois de septembre 2017 
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ANNEXE 1 - EXEMPLE DE RAPPORT AU FORMAT .PDF  
 A DESTINATION DES PRODUCTEURS 
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ANNEXE 2 - EXEMPLES DE SMS ENVOYES AUX PRODUCTEURS 
 
 
 

FRA11001100111111 ECH DU 24/10  BUTYRIQUES 450 
 
 
FRA22220022002202 ECH DU 29/10  MG 46,8  MP 36,4     CELLULES 122  LIPOLYSE 
0,40  CRYOSCOPIE 526  INH. Nég.  URÉE 300             
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ANNEXE 3 - EXEMPLE DE RAPPORT AU FORMAT EXCEL 

 
  



 
   29 / 36 

   

ANNEXE 4 – LISTE DES FONCTIONNALITES INFOLABO 

 

Liste des 

fonctionnalites Infolabo.xlsx
 

Dans ce document Excel : 

- La colonne K « pas d’écran mobile souhaité » indique s’il est souhaité ou non que la 
fonctionnalité soit accessible en mobilité 

- La colonne L « règles de gestion » indique si les règles de gestion sont à adapter ou à 
créer dans leur intégralité 

- Les colonnes M et N « complexité fonctionnelle » donnent un aperçu de la complexité 
fonctionnelle pressentie comme indiqué au paragraphe 3.2.1. Evaluations des 
fonctionnalités 
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ANNEXE 5 – ELEMENTS DE VOLUMETRIE 
 
 

• Volumétrie (échantillons, résultats) actuelle sur l’année 2017 
 
Nombre d’échantillons par mois sur l’année 2017 
 

janv. févr. mars avril mai Juin juil. août sept. 

434629 404030 439021 399314 436586 407961 405647 431871 388826 

 
Nombre de résultats par mois pour l’année 2017 
 

janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. 

2145666 2082643 2225795 2053270 2276969 2138714 2077334 2219672 1974937 

 
 

• Nombre de fichiers d’import de résultats (déposés par les labos) déposés et traités par jour. 
 

 
 
REME : Résultats Mensuels 
REJO : Résultats Journaliers 
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ANNEXE 6 – RAPPORT D’ACTIVITE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017 
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