CONSULTATION
Développement applicatif du portail web de “MARTINIQUE DIGITALE”

1. Présentation
Martinique Digitale est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en 2019.
Elle a pour mission de fédérer le réseau des acteurs qui souhaitent contribuer au développement de la
filière numérique en Martinique.
Elle regroupe des entrepreneurs de TPE, PME, ETI, grands comptes, des représentants d’associations,
écoles, laboratoire de recherche ainsi que des étudiants, demandeurs d’emplois, salariés,...
L'objet de l’association est de :
● Fédérer tous les adhérents portant des objectifs partagés liés au développement de la filière
numérique martiniquaise, de création de valeur ajoutée pour les entreprises du territoire ;
● Offrir de la visibilité, promouvoir les acteurs, les métiers, les compétences, les actions
développées par les acteurs de la filière ;
● Faire le lien entre les acteurs de la filière et les institutions
● Défendre les intérêts de la filière
● Inciter aux partenariats à l’intérieur de l’écosystème, à la coopération régionale, à l’export ;
● Renforcer l’attractivité du territoire et attirer en Martinique des compétences technologiques
et scientifiques dans le domaine ;
● Mobiliser les financements nécessaires afin d’assumer ces missions.
Notre objectif
“Faire de la Martinique un territoire du développement du numérique de référence
en s’appuyant sur les acteurs publics et privés de la filière notamment les
associations et tous les autres membres de Martinique digitale.”
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2. Projet Développement applicatif du portail web de Martinique Digitale
Martinique Digitale souhaite développer son portail web avec pour objectif d'être le point d'entrée du
Digitale sur son territoire.
Ce portail permettra donc de :
● Fédérer tous les acteurs martiniquais du numérique
● Retrouver l'ensemble de l'information liée au Digital en Martinique
● Trouver un professionnel du Digital grâce à son annuaire
● Trouver les “data” et analyses concernant le digital en Martinique
● Découvrir les offres d’emploi autour du digital
● Faire rayonner la Martinique dans son bassin Caribéen et à l’international
● Accélérer la croissance de nos startups locales
Il permettra également aux membres une fois authentifiés et connectés de :
● Accéder aux informations liées à leur domaine : Appel d’offres, AP, AMI, etc.
● Connaître les évènements locaux, et internationaux liés au numérique
● De créer des équipes, répondre à des projets, et réaliser des d’affaires ensemble
3. Objet de la commande
Cette consultation consiste à trouver un prestataire en charge du développement applicatif du portail
web de Martinique Digitale, et sa maintenance sur une durée de 18 mois.
La sélection du prestataire pour le développement du portail web se fera en deux étapes :
ETAPE 1 - Présélection
● Présentation de l'entreprise et de l’équipe
● Projets déjà réalisés en adéquation avec la demande
● Devis estimatif
ETAPE 2 - Martinique Digitale envoie son cahier des souhaits aux prestataires pré-sélectionnés
● Offre détaillée (Mémoire technique + Délai de réalisation)
● Devis définitif
Ci-dessous les éléments de la consultation pour l’étape 1 :
●

Analyse et conception
o Analyse des documents
o Etude de faisabilité
o Conception du portail

●

Graphisme et identité visuelle
o Création de l’identité visuelle et de la charte graphique
o Création du logo, des pictogrammes, etc.

●

Développement et intégration
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Intégration design (responsive) et charte graphique au portail (HTML, CSS)
Gestion de l’actualité, des événements, des ressources
Gestion des formulaires de contact et gestion de l’upload de documents
Gestion des différents acteurs (Rôles, permission)
Gestion de l’authentification
Développement annuaire / Moteur de recherche (Plusieurs entrées : Par besoin, par
entreprises)
Développement du réseau d’affaire permettant à une entreprise de déposer une
demande dans le digital et de la diffuser auprès des membres de Martinique Digitale
Gestion des offres d’emploi autour du digital
Liaison SMTP pour envoi des emails (Mailgun, Mailjet, etc.)
Intégration des éléments classiques de gestion de contenus (Pages, Articles, etc.)
Développement multi-langues du portail
Conformité aux standards web
Conformité aux navigateurs

●

Hébergement et Maintenance
o Mise en place des environnements de test et de production
o Hébergement, serveur web, base de données
o Versionning, serveur git, gitlab CI/CD
o Renouvellement nom de domaine, pointage
o Renouvellement certificat EV SSL
o Mise à jour du contenu à concurrence d’une heure par mois

●

Sécurité
o Conformité RGPD
o Mise en place du mode DevSecOps

●

Formation
o Formation aux membres du bureau à l’utilisation du back office du portail

●

Livrables
o Documentation technique
o Documentation utilisateurs
o Document de cession des droits d’auteur ou modèle open source

Cette mission s’inscrit dans le cadre du Contrat de Convergence et de Transformation et est
cofinancée par Martinique Digitale, la Collectivité Territoriale de Martinique et l’État.
4. Résultat attendus
-

Portail développé accessible à l’adresse martiniquedigitale.com
- Mode DevSecOps en action
- Documentation opérationnelle
- RGPD compliance

5. Critère d’évaluation des offres
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Le soumissionnaire fournira l’ensemble des documents nécessaires à l’évaluation de son offre
➢ Une proposition de prestation détaillée
➢ Des références et expériences dans le développement applicatif
➢ Le coût de la prestation
➢ Les délais de mise en place

6. Information et communication
Le prestataire retenu est informé que le projet est cofinancé par des fonds publics et par conséquent, il
est soumis aux obligations communautaires, en particulier en matière de publicité de l’organisme
financeur.
7. Date limite de retour de proposition
Les propositions sont à adresser le lundi 26 avril 2021 à 12h00, au plus tard, par mail à l’adresse
suivante : bureau@martiniquedigitale.com

CONTACT :
Nom : BELROSE
Prénom : Eric
Qualité : Président
Téléphone : 0596 49 00 09
Adresse : La suite Californie 97232 Le LAMENTIN
Mail : bureau@martiniquedigitale.com
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