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1.

Objet du présent document

En tant que fournisseur potentiel de services d’e-commerce électronique, ce document vous offre une
vue d’ensemble du projet de replatforming prévu par

Nom de votre entreprise

À l’aide du formulaire de réponse à l’appel d’offres ci-joint, veuillez décrire en détail les diverses caractéristiques de votre solution e-commerce adaptée aux besoins client et précisez si la mise en œuvre de nos
propres exigences sera envisageable. Afin de nous assurer que vous compreniez pleinement la nature de
notre activité et que votre proposition réponde à nos besoins spécifiques, le présent document précise
nos objectifs stratégiques par rapport à la nouvelle plateforme e-commerce ainsi que les paramètres de
réalisation du projet de replatforming.
Sur la base de ce document, le fournisseur de choix devra exposer ses propres idées et vision concernant
notre projet de replatforming en fonction de son expertise industrielle, de ses capacités techniques et de
son savoir-faire commercial. Le fournisseur sélectionné devra également déterminer comment intégrer
sa vision à nos objectifs spécifiques.

2.

Présentation de l’entreprise

Description de l’entreprise :
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3.

Vue d’ensemble du projet

Nom de la solution e-commerce actuelle

Solution utilisée depuis le

Motifs de la transition vers une nouvelle solution e-commerce :

Description du projet :
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3.1. Portée du projet
Le projet de replatforming inclut les éléments suivants :

En tant que nouveau fournisseur de solution e-commerce, vous assumerez les responsabilités
suivantes :
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3.2. Objectifs du projet
Les objectifs suivants doivent être atteints afin de garantir la réussite du projet de
replatforming :

4.

Public et groupes d’utilisateurs cible

Public et groupes d’utilisateurs cible :
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5.

Paramètres techniques

Paramètres techniques :

6.

Calendrier de l’appel d’offres et du projet

Concept de projet et appel d’offres envoyés :
Date

Réponse à l’appel d’offres :

le

au plus tard

Date

Processus d’examen interne :

le

au plus tard

Date

Dates éventuelles de démonstration en
direct et de communication des exigences
supplémentaires :

Entre le

et le

Date

Attribution du contrat :

Le fournisseur sélectionné sera désigné à cette date au plus
tard. Les candidats non retenus seront également avertis dans
ce délai.
Date
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Calendrier de projet :
Planification du projet :

La phase de planification avec le fournisseur de solution
e-commerce se déroulera :

Entre le

et le

Date

Mise en service :

Le projet sera mis en service au plus tard :
Date

7.

Critères d’évaluation

Nom de l’entreprise

évaluera toutes les propositions en fonction des critères ci-dessous. Afin de garantir que votre
proposition soit étudiée, vous devez remplir le formulaire de réponse à l’appel d’offres dans son
intégralité, en répondant aux critères suivants en particulier :

8.

Budget

Le budget de ce projet est le suivant :
Montant
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