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Rappel de la mission 

• Suite des travaux du Fratel de l’année 2019 : travail autour de la mesure et de la communication 
autour des données de couverture et de qualité de service des réseaux mobiles. 

• Discussions techniques lors de deux évènements de Fratel (séminaire et réunion annuelle)  

• Publication d’un document en novembre 2019 (« Mesure de la performance des réseaux mobiles : couverture, qualité de 
service et cartes »).  

• Ce travail a permis de confirmer l’intérêt des régulateurs de disposer d’un outil de représentation de 
ces données, et leurs besoins d’assistance pour le mettre en œuvre 

• L’AFD souhaite étudier l’opportunité de financement d’un projet dédié.  

• La présente étude copilotée avec Fratel a pour objectif de confirmer l’intérêt d’un tel outil, d’en 
préciser les enjeux et le contenu, ainsi qu’un mode opératoire.  

• Le but de l’étude est ainsi : 

• D’analyser les enjeux d’un projet de mise à disposition des membres de Fratel, d’un outil de représentation de la 
couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles, les facteurs de succès et d’échec, les options et arbitrages qui 
se présenteront  

• De proposer une structure d’organisation et de maitrise d’ouvrage pour porter un tel projet (mode opératoire) reposant sur 
l’ARCEP Burkina Faso 

• De rédiger, en guise de synthèse, une note de pré-identification de projet (« note de saisine ») qui permettra à l’AFD de 
décider si elle souhaite instruire le projet. 
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Rappel des membres du groupe de travail 
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Objet du livrable 

En conformité avec les TDR :  

 Définition d’options possibles pour la mise à disposition de l’outil (4 options 

retenues) 

 Description des avantages inconvénients associés à chaque option, et description 

des implications opérationnelles 

 Analyse du niveau de maturité des régulateurs pour la mise en place d’outil de 

représentation de la couverture et de la qualité de service mobiles 



2/ Hypothèses 
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Hypothèses prises 

 Le cahier des charges spécifiant les fonctionnalités a déjà été rédigé 

 D’après les 2 enquêtes, les régulateurs semblent autonomes concernant les 

commandes et appels d’offres, aussi, il n’est pas envisagé d’interventions d’acteurs 

« tiers » institutionnels (Etat, autres Autorités) 

 Notion de labélisation : un label est décerné à un produit distinctif dans un panel de 

produits de la même catégorie, quand il est reconnu à ce produit une certaine 

qualité, et une conformité par rapport à des normes. Ce label le distingue des autres 

produits 



9   

Sur la capacité de lancer un appel d’offres par un groupe de régulateur (1/2) 

 Le principe est qu’un groupe de régulateurs, éventuellement avec d’autres acteurs ayant des structures 

juridiques (par exemple l’AFD), puisse lancer un appel d’offres pour se doter d’un outil commun. 

 Sur le plan juridique, ce point devrait être validé en liaison avec l’entité porteuse. Ainsi en analysant les cadres 

applicables aux marchés publics dans certains pays du groupe de régulateurs (Burkina Faso, Cameroun, 

France), ceux-ci prévoient explicitement la faculté de groupements de commandes ou centrale d’achat, mais le 

caractère international n’est pas explicitement prévu (ni interdit).  

 Par ailleurs, on notera que ces codes ne sont pas homogènes. Il pourra convenir de choisir le pays/régulateur 

dont le code est le plus adapté pour passer des procédures permettant un dialogue favorisant une émulation 

saine et concurrentielle entre les différents candidats. 
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Sur la capacité de lancer un appel d’offres par un groupe de régulateur (2/2) 

 Dans le cadre d’un groupement de commandes, nous préconisons les modalités d’organisation suivante : 

o Un régulateur assure un rôle de coordonnateur du groupement de commandes (« leader »), et il assure l’ensemble 

du processus administratif de la procédure (lancement de la procédure, commission d’ouverture des plis, 

sélection, contractualisation) 

o Un comité ad hoc est mis en place avec l’ensemble du groupe de régulateurs pour assurer : 

o La rédaction du cahier des charges en ce compris le recensement dans le cahier des charges de l’ensemble des besoins et 

fonctionnalités attendues par les régulateurs.  

o L’analyse des offres, et la conduite des échanges de type dialogue compétitif 
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Décomposition et répartition des coûts 

 CAPEX : Coûts de conception (équipe projet, prestataire éventuel, …) 
 A répartir le cas échéant entre chaque régulateur partie prenante du projet 

 

 OPEX :  
 coûts liés à l’administration de l’outil :  

o équipe en charge de l’administration, le cas échant, chez chaque régulateur (à déterminer en fonction des choix de 

chaque régulateur) 

o prestataire éventuel (à répartir entre régulateurs) 

 coûts « matériels » et liés à l’utilisation :  

Coûts récurrents possibles Exemples Répartition 

Coûts de licence du produit(*) + maintenance Ex : 2 500€ + 500€ pour ArcGisOnLine A répartir entre régulateurs 

Coûts de location de serveurs Ex : 70€/mois chez un hébergeur français 
En fonction du choix de 
chaque régulateur 

Coût du nom de domaine Ex : quelques dizaines ou centaines d’€ par mois A répartir entre régulateurs 

Coût par « utilisation » (par clic ou fonction 
du volume données téléchargées) 

Ex : gratuit jusqu’à 50 000 téléchargements, puis 
5USD tous les 1000 téléchargements suivants 
(jusqu’à 100 000) 

En fonction de l’utilisation par 
chaque régulateur 

(*) En fonction du nombre de régulateurs/droits demandés, plusieurs licences peuvent être nécessaires 
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3/ Analyse des options 
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Développement en 
propre d’un outil 

Développement par 
des prestataires 

Utilisation d’une plate-forme 
d’agrégation de données 
(solution « sur étagère ») 

Option 1 

Option 2 

Option 3 

Option 4 

Solution hybride qui permet aux 
acteurs des options 2 et 3 de se 

positionner sur la solution 
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Développement en propre d’un outil 

Option 1  
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Détail / avantages et inconvénients 

15 

• Le groupe décide de développer en propre un outil commun de représentation de la couverture et de la qualité 

de service des réseaux de télécommunications mobiles. 

• Il peut pour cela s’appuyer sur des briques existantes, « open-sources » ou propriétaires (voir 1er livrable), ou, 

le cas échéant, réutiliser l’outil déjà disponible chez un régulateur (si cela est possible) 

Avantages Inconvénients 

Maitrise complète de 

la construction de 

l'outil et de son 

exploitation 

Nécessite des 

ressources 

disponibles dans 

différents domaines 

(codage informatique, 

systèmes SIG 

notamment) 

Possibilité de 

répondre à 

l'ensemble des 

spécifications du 

cahier des charges 

Nécessite des 

compétences en 

gestion de projets 

internes 

 Stockage des 

données internalisé 

Coût du projet 

Serveur de données 
cartographique Librairies cartographiques 

Interface 
d’utilisation 

Briques élémentaires Solutions plus ou 
moins intégrées 
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Analyse de l’option 

16 

Ressources humaines nécessaires 
Compétences nécessaires en développement informatique (codage), expertises de systèmes 
SIG, chefs de projets, administrateurs réseaux, … 

Administration/Management de la solution 

L’administration de la solution pourrait être porté par un régulateur (le régulateur « leader » 
par exemple), pour le compte de tous les autres. 
 
Il devrait cependant être nécessaire de laisser des accès de type « administration » à d’autres 
régulateurs, s’ils souhaitent optimiser la solution ou développer plus de fonctionnalités pour des 
besoins propres. 

Possibilité d’interopérabilité avec les systèmes existants 
Cette fonctionnalité devra être prévue par le cahier des charges. 
La solution développée en tiendra compte. 

Activation de différentes catégories pour l’accès et la 
visualisation des données 

Possibilité, si cela est bien prévu par le cahier des charges, de développer des accès multiples, 
avec des droits différents, pour l’administration et la visualisation des données. 

Nécessité d’un appel d’offre Non, l’outil étant développé en interne. 

Option de labélisation  Aucune labélisation possible (produit unique) 
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Analyse de l’option 

17 

Coût du projet 

Il s’agit de développements internes, ces coûts (jours/hommes, acquisition de licences par exemple)  peuvent 
être pris sur le budget de fonctionnement, si cela a été prévu au départ. 
 
• CAPEX : le coût pour développer un tel projet peut être estimé à au moins 40 000 euros (pour une équipe de 

développeurs, avec au moins un chef de projet). 
 

• OPEX : les coûts récurrents pourraient être pris en charge sur le budget affecté à la maintenance des outils 
informatiques. En fonction de l’implication de chaque régulateur dans la gestion de l’outil, notamment dans 
son administration, une règle de répartition entre régulateurs pourrait être définie. 

Temps de déploiement de la solution 

Le temps de développement dépendra du nombre de ressources mises à disposition, cependant, le temps pour 
développer un tel outil peut-être potentiellement long, avec de multiples releases et corrections de bugs.  
Un processus de validation, et de mise en production devra être prévu. 
Un temps minimum de 4 à 5 mois doit être envisagé. 

Types de données acceptées La solution développée tiendra compte des spécifications du cahier des charges. 

Nécessité d’harmonisation des 
données 

Les régulateurs devront au préalable s’entendre pour mettre au point une table de structures de données que 
l’outil devra pouvoir intégrer. 
Cette table sera implémentée selon les prescriptions du cahier des charges. 

Localisation des données 
La solution développée tiendra compte des spécifications du cahier des charges. 
Il sera possible de stocker et localiser les données de manière flexible selon les volontés des régulateurs. 
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Conclusion / niveau de maturité des régulateurs 

18 

Acceptabilité humaine 
Cette option semble difficilement acceptable par les régulateurs : les ressources en interne sont peu nombreuses et n’ont 
pas les compétences requises.  
De plus, aucun plan de formation dans ce domaine n’est envisagé. 

Acceptabilité financière Les régulateurs ne semblent pas avoir prévus, dans leurs budgets de fonctionnement, un tel investissement 

Conclusion 

Même si cette option garantit le respect des fonctionnalités demandées au cahier des charges, elle représente des 
risques en termes de délais de réalisation et de coûts, et nécessite des ressources avec des compétences que les 
régulateurs n’ont, à ce jour, pas acquises. 
Aussi, il semble que cette option ne soit pas pertinente pour le projet. 
Cependant, un régulateur particulier, souhaitant se doter d’un outil en propre, pourrait la considérer  

Exemple d’outil 1ère version de monreseaumobile.fr (Arcep France) 
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Développement par des prestataires 

Option 2  
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Détail / avantages et inconvénients 

20 

• Le groupe décide de faire appel à un ou plusieurs prestataires afin de développer un outil commun de de 

représentation de la couverture et de la qualité de service des réseaux de télécommunications mobiles. 

• Dans le cas du choix de plusieurs prestataires, ou chacun est chargé de développer une brique de l’outil, cela signifie qu’il est 

nécessaire de coordonner les travaux de chacun d’entre eux et d’assurer ensuite l’assemblage des briques ensemble (en 

interne, ou via un prestataire « leader »). 

• Le ou les prestataires pourront se servir de briques existantes (voir ci-dessus, et décrites dans le 1er livrable), 

ou développer certaines parties, notamment l’interface utilisateurs, par leurs propres moyens 

Avantages Inconvénients 

Risque porté par le prestataire (éventuellement leader d’un 

groupement) 

Nécessité d'encadrer le ou les prestataires 

Peu d’implication pour les ressources humaines des 

régulateurs dans la conception et la production 

Non compatibilité des briques entre elles dans le cas de 

plusieurs prestataires 

Prise en compte des spécificités du cahier des charges La maintenance de l’outil peut ne pas être assurée 

(défaillance du prestataire) 

Prix déterminé au départ de la prestation Le développement de nouvelles fonctionnalités par un ou 

plusieurs régulateurs nécessite le cas échéant de faire une 

nouvelle demande au prestataire 
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Analyse de l’option 

21 

Ressources humaines 
nécessaires 

Dans la phase de conception et de production de l’outil, il est nécessaire de savoir gérer des marchés publics. 
Afin de suivre et d’encadrer le ou les prestataires, des profils de chefs de projet techniques peuvent être nécessaire. 
Une fois la livraison de l’outil effectuée, une ou plusieurs sessions de formations seront nécessaires afin d’apprendre à exploiter l’outil, et, le cas 
échéant, pour l’administrer. 

Administration/Management 
de la solution 

Deux options principales peuvent être choisies dans le cas d’un développement par un ou plusieurs prestataires externes. 
• Il peut être prévu au cahier des charges qu’un prestataire (éventuellement leader) s’assure de l’administration de la solution pendant une 

certaine durée, cependant, cette option impactera le côté financier de la solution, avec des OPEX potentiellement élevés. 
• La solution peut également être mise à disposition par le ou les prestataires, et l’administration assurée par un régulateur (pour le compte des 

autres). Cela peut impacter les ressources mises à disposition par le ou les régulateurs, et il est probable qu’une formation à l’administration de 
l’outil soit nécessaire. 

 
En fonction des souhaits des régulateurs, il devrait également être nécessaire de laisser des accès de type « administration » à d’autres régulateurs, 
s’ils souhaitent optimiser la solution ou développer plus de fonctionnalités pour des besoins propres.  
 
Les demandes de développement supplémentaires, demandées par un ou plusieurs régulateurs, pourraient être relayées au prestataire par un 
régulateur « leader » (administrateur). Cependant, afin de s’assurer de la continuité de la solution en cas de défaillance d’un prestataire, un recours 
à des langages et outils open-source pourront être privilégiés. 

Possibilité d’interopérabilité 
avec les systèmes existants 

Le ou les prestataires s’assureront, dès la conception de l’outil, et en fonction des prescriptions du cahier des charges, qu’il soit compatible avec les 
outils en place chez les régulateurs. 
Les prestataires devront en outre, dans le cas d’utilisation de briques préexistantes, s’assurer que cela est possible avec la solution qu’ils proposent. 

Activation de différentes 
catégories pour l’accès et la 
visualisation des données 

Le ou les prestataires s’assureront, dès la conception de l’outil, et en fonction des prescriptions du cahier des charges, que des accès multiples sont 
possibles, avec des droits différents pour l’administration et la visualisation des données. 
Les prestataires devront en outre, dans le cas d’utilisation de briques préexistantes, s’assurer que cela est possible avec la solution qu’ils proposent. 

Nécessité d’un appel d’offre 
Il semble nécessaire qu’au moins un appel d’offres soit lancé, par le groupe de régulateur, ou son représentant, afin d’assurer une libre concurrence 
dans le marché. Un sourcing de prestataires pourra être effectué en amont (voir ci-après)  
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Analyse de l’option 

22 

Option de labélisation Aucune labélisation possible (produit unique) 

Coût du projet 

• CAPEX : solution sécurisée financièrement (prix au BPU ou DPGF dans le cas d’un forfait). Quelques dizaines de milliers 
d’euros. 

• OPEX : les choix d’administrations et concernant la maintenance vont impacter les coûts récurrents, il est donc nécessaire 
que ces arbitrages soient rendus au début du projet. Généralement quelques milliers d’euros, en fonction des arbitrages 
pris (voir 1er livrable). 

Une clé de répartition entre régulateurs pourra être définie en fonction de l’utilisation que chaque régulateur fait de l’outil. 

Temps de déploiement de la 
solution 

Le fait de passer par un ou plusieurs prestataires dont c’est le métier permet de raccourcir les délais de développement de 
l’outil, et ce d’autant plus s’ils choisissent de s’appuyer sur des briques pré-existantes. 
Une fois le ou les prestataires sélectionnés, environ 3 à 4 mois sont nécessaires pour développer une première version test de 
l’outil, qui correspond au cahier des charges. 

Types de données acceptées 

Le ou les prestataires s’assureront, dès la conception de l’outil, et en fonction des prescriptions du cahier des charges, que 
l’outil accepte les types de données présents chez les régulateurs, et se chargeront de la bonne intégration des données 
structurées par les régulateurs. 
Les prestataires devront en outre, dans le cas d’utilisation de briques préexistantes, s’assurer que cela est possible avec la 
solution qu’ils proposent. 

Nécessité d’harmonisation 
des données 

Les régulateurs devront au préalable s’entendre pour mettre au point une table de structures de données que l’outil devra 
pouvoir intégrer. 
Cette table sera mise en œuvre selon les prescriptions du cahier des charges. 

Localisation des données 

Il sera possible de stocker et localiser les données de manière flexible selon les volontés des régulateurs, en fonction des 
prescriptions du cahier des charges. 
Les prestataires devront en outre, dans le cas d’utilisation de briques préexistantes, s’assurer que cela est possible avec la 
solution qu’ils proposent. 
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Conclusion / niveau de maturité des régulateurs 

23 

Acceptabilité humaine 

Dans le cadre de leurs missions régalienne, notamment pour effectuer des mesures, les régulateurs ont généralement 
l'habitude de lancer des marchés publics et de piloter des prestataires.  
Durant la phase de conception, peu de ressources seront mobilisées. 
Durant la phase d’exploitation, avec les formations assurées par le ou les prestataires, les ressources prévues par les 
régulateurs semblent suffisantes. 
Aussi, cette option semble pouvoir être acceptable pour les régulateurs en termes de ressources humaines. 

Acceptabilité financière 
Cette option permet de maîtriser les coûts relatifs au déploiement de l’outil pour répondre aux spécificités du cahier des 
charges, et peut inclure également une possibilité pour administrer l’outil.  

Conclusion 

Cette option est séduisante, aussi bien dans les délais de réalisation (environ 3 à 4 mois) que dans les coûts, maîtrisés, 
puisque fixés par contrats avec le ou les prestataires. De plus, en termes de ressources humaines, cette option parait tout 
à fait acceptable. 
Attention cependant au régulateur qui devra le cas échéant administrer l’outil, afin qu’il puisse prévoir des ressources 
supplémentaires dédiées à cette tache. 

Exemples d’outil et de 
prestataires 

Site de référencement des points hauts de l’ANFr (www.cartoradio.fr) 
par « Atol Conseil et Développements » 

http://www.cartoradio.fr/
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Utilisation d’une plate-forme d’agrégation de données 
(solution sur étagère) 

Option 3  
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Détail / avantages et inconvénients 

25 

• Le groupe décide d’’utiliser une plate-forme qui collecte les données fournies en entrée, pour en fournir 

des résultats sous forme agrégées et/ou sous format cartographique.  

• Il s’agit bien ici d’un produit déjà développé (produit « sur étagère), où les possibilités d’évolution ou de « 

customisation » peuvent être limitées. 

Avantages Inconvénients 

Risque porté par le 

fournisseur de la solution 

Nécessaire capacité 

d'encadrer le fournisseur 

Peu d’implication pour les 

ressources humaines 

Peut nécessiter un budget 

supplémentaire pour chaque 

développement 

supplémentaire 

Facilité d’utilisation Une bonne harmonisation 

des données d’entrées 

Faible coût de la solution Nombre de fonctionnalités 

limitées 

Serveur de données 
cartographique 

Interface 
d’utilisation 

Base de données 
d’entrées 

Librairies 
cartographiques 
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Analyse de l’option 

26 

Ressources humaines nécessaires Pour cette option, il est nécessaire de savoir gérer des marchés publics. 
Peu de nécessité de suivre et d’encadrer le fournisseur étant donné que le produit est déjà existant, sauf dans le cas de demande de 
développements supplémentaires. 
Enfin, une fois la livraison de l’outil effectuée, une ou plusieurs sessions de formations seront nécessaires afin d’apprendre à 
exploiter l’outil, et, le cas échéant, pour l’administrer (voir ci-dessous). 

Administration/Management de la 
solution 

La solution devra être mise à disposition par le fournisseur, et l’administration assurée par un régulateur (pour le compte des 
autres). Cela peut impacter les ressources mises à disposition par le ou les régulateurs, et il est probable qu’une formation à 
l’administration de l’outil soit nécessaire. 
En fonction des souhaits des régulateurs, il devrait également être nécessaire de laisser des accès de type « administration » à 
d’autres régulateurs, s’ils souhaitent optimiser la solution ou développer plus de fonctionnalités pour des besoins propres. 
Il est à noter que ce type de solutions s’appuie sur des systèmes propriétaires, aussi, en cas de défaillance du fournisseur, l’outil 
pourrait être difficilement repris et maintenu par un autre acteur. 

Possibilité d’interopérabilité avec les 
systèmes existants 

Des développements supplémentaires pourraient être faits, par exemple pour s’adapter aux spécifications du cahier des charges, et 
donc notamment pour faire en sorte que l’outil puisse s’interfacer avec les systèmes et outils existants chez les régulateurs. 
Cependant, cette possibilité de développements supplémentaires n’est pas gratuite. 

Activation de différentes catégories 
pour l’accès et la visualisation des 
données 

Ce type de solutions propose généralement nativement des droits d’accès différenciés en fonction d’une catégorie de population. 

Nécessité d’un appel d’offre Il semble nécessaire qu’au moins un appel d’offres soit lancé, par le groupe de régulateur, ou son représentant, afin de sélectionner 
l’outil tout en assurant une libre concurrence dans le marché.  
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Analyse de l’option 

27 

Option de labélisation La solution de sélectionner différents fournisseurs, puis d’en labéliser quelques-uns répondant particulièrement à 
un cahier des charges fixé, semble attractive au premier abord.  
Cependant, étant donné qu’il est bien question d’un outil commun à plusieurs régulateur, le fait de pouvoir choisir 
des outils dans un catalogue d’outils labélisés semble compliqué à mettre en œuvre, il faudrait ensuite s’assurer 
de la compatibilité et de l’interopérabilité des différents outils entre eux. 

Coût du projet • CAPEX : Sauf dans le cas de développements supplémentaires, les couts d’investissement pour de telles 
solutions sont généralement peu élevés, et peuvent évoluer en fonction du marché potentiellement adressé 
(plusieurs régulateurs) 

• OPEX : Il en est de même pour les coûts récurrents, généralement faibles. 
Grilles tarifaires non disponibles 

Temps de déploiement de la solution Etant donné que cette option concerne un outil disponible, le temps pour la mise à disposition est très court, de 
quelques semaines à quelques mois (si des développements supplémentaires sont demandés). 

Types de données acceptées Ce type d’outils accepte nativement beaucoup de formats différents car ils se veulent les plus interopérables 
possibles. Le types de données utilisées par les régulateurs étant relativement standards, il ne devrait pas y avoir 
de difficultés. 

Nécessité d’harmonisation des données Cette partie est sans doute la plus sensible de l’option : l’outil agrègera les données fournies en entrées. Il faudra 
donc un modèle unique de données d’entrée. Que ces données soient des données issues de systèmes de 
mesures, ou déjà post-traitées sous formes de résultats, la mise en forme devra être unique à tous les régulateurs. 

Localisation des données Le processus d’agrégation des données pour délivrer les résultats nécessite que les données d’entrées soient 
stockées dans un cloud, qui n’est pas nécessairement dans le pays considéré. Cependant, le régulateur conservera 
toujours la maîtrise de ces données. 
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Conclusion / niveau de maturité des régulateurs 

28 

Acceptabilité humaine Dans le cadre de leurs missions régalienne, notamment pour effectuer des mesures, les régulateurs ont généralement 
l'habitude de lancer des marchés publics et de piloter des prestataires. Aussi, cette option semble pouvoir être 
acceptable pour les régulateurs en termes de ressources humaines. 

Acceptabilité financière 
Cette option est la plus économique des options proposées. Elle peut cependant occasionner des coûts « cachés » s’il est 
nécessaire d’adapter la solution à certaines spécificités du cahier des charges. 

Conclusion Ce type d’option présente des avantages certains (coûts, facilité d’utilisation, restitution des résultats), cependant, une 
rigueur opérationnelle entre les régulateurs concernant les données d’entrées devra être obtenue, et, dans le cas de 
développement supplémentaires pour accorder la solution à certaines spécificités du cahier des charges, l’économie du 
projet pourrait s’en trouver affectée. 

Exemple d’outil QoSi/Mozark 
SFM Techno/OrQoEstra 

Remarque sur la gestion des données, et l’acceptabilité financière :  
Le fournisseur peut prévoir, dans les contrats, une clause lui 
permettant de réutiliser les données présentes dans l’outil pour ses 
propres besoins (études internes par exemple).  
L’application de cette clause peut avoir des incidences financières pour 
les régulateurs: 

• A la baisse, notamment si les régulateurs consentent à ce 
que le fournisseur utilise leurs données de manière tacite 

• A la hausse, notamment si les régulateurs souhaitent avoir 
un droit de regard sur la manière dont leurs données sont 
utilisées  
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Solution hybride qui permet aux acteurs des options 2 et 3 de 
se positionner sur la solution 

Option 4  
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Détail / avantages et inconvénients 

30 

• Le groupe ne choisit pas entre l’option 2 et l’option 3, et laisse la possibilité aux différents acteurs tiers 

(prestataires « développeurs » et fournisseurs d’outils) de répondre au cahier des charges. 

• Le projet présenté qui répondra le mieux aux spécifications du cahier des charges sera retenu 

Avantages Inconvénients 

Risque porté par l’acteur tiers Nécessaire capacité d'encadrer l’acteur tiers 

Peu d’implication pour les ressources humaines des 

régulateurs dans la conception et la production 

Etablissement d’un cahier des charges fonctionnel, sans 

spécifications techniques particulières 

Multiplicité d’acteur pouvant répondre Procédure d’appel d’offres plus complexe (dialogue compétitif) 

Prix déterminé au départ de la prestation 

Prise en compte des spécificités du cahier des charges 
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Analyse de l’option 

31 

Ressources humaines nécessaires Pour cette option, il est nécessaire de savoir gérer des marchés publics. 
Afin de suivre et d’encadrer le ou les prestataires, des profils de chefs de projet techniques peuvent être nécessaire. 
Une fois la livraison de l’outil effectuée, une ou plusieurs sessions de formations seront nécessaires afin d’apprendre à exploiter 
l’outil, et, le cas échéant, pour l’administrer. 

Administration/Management de la 
solution 

Le cahier des charges devra spécifier le type d’administration souhaité :  
• Administration assurée par l’acteur tiers 
• Administration assurée par un régulateur (pour le compte des autres). 

Dans tous les cas, un régulateur devra assurer la relation contractuelle avec l’acteur tiers, et cela peut impacter les ressources mises 
à disposition par le ou les régulateurs, et il est probable qu’une formation à l’administration de l’outil soit nécessaire. 
En fonction des souhaits des régulateurs, il devrait également être nécessaire de laisser des accès de type « administration » à 
d’autres régulateurs, s’ils souhaitent optimiser la solution ou développer plus de fonctionnalités pour des besoins propres. 
 
Les demandes de développement supplémentaires, demandées par un ou plusieurs régulateurs, pourraient être relayées au 
prestataire par un régulateur « leader » (administrateur). 

Possibilité d’interopérabilité avec les 
systèmes existants 

L’acteur tiers s’assurera, lors de la conception de l’outil, et en fonction des prescriptions du cahier des charges, qu’il soit compatible 
avec les outils en place chez les régulateurs. 

Activation de différentes catégories 
pour l’accès et la visualisation des 
données 

L’acteur tiers s’assurera, lors de la conception de l’outil, et en fonction des prescriptions du cahier des charges, que des accès 
multiples sont possibles, avec des droits différents pour l’administration et la visualisation des données. 

Nécessité d’un appel d’offre Il semble nécessaire qu’au moins un appel d’offres soit lancé, par le groupe de régulateur, ou son représentant afin d’assurer une 
libre concurrence dans le marché. Un cahier des charges fonctionnel, décrivant le besoin, sans spécifications techniques 
particulières, devrait être élaboré. 
Une procédure de type « dialogue compétitif » pourrait être mise en œuvre afin d’assurer une concurrence saine entre les différents 
acteurs capables de répondre au marché. 
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Analyse de l’option 
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Option de labélisation Aucune labélisation possible (produit répondant spécifiquement au projet) 

Coût du projet Afin d’avoir un choix éclairé de l’acteur en charge de développer ou de fournir la solution, il sera nécessaire de 
prendre en compte les coûts (CAPEX et OPEX) sur la durée totale du projet (durée du contrat avec le prestataire). 
Une décomposition des coûts précise, sur la durée du projet,  devra faire partie des attendus de la réponse 
élaborée par les soumissionnaires. 
• CAPEX : un appel d’offres permet d’avoir une solution sécurisée financièrement (prix au BPU ou DPGF dans le 

cas d’un forfait). Quelques dizaines de milliers d’euros. 
• OPEX : les choix d’administrations vont impacter les coûts récurrents, il est donc nécessaire que les 

soumissionnaires puissent établir des prévisions sur tout le temps du projet. Généralement quelques milliers 
d’euros par an. 

Une clé de répartition entre régulateurs pourra être définie en fonction de l’utilisation que chaque régulateur fait 
de l’outil. 

Temps de déploiement de la solution Une fois l’acteur tiers sélectionné, environ 3 à 4 mois sont nécessaires pour développer une première version test 
de l’outil, qui correspond au cahier des charges (dans le cas où l’outil n’est pas disponible immédiatement). 

Types de données acceptées L’acteur tiers s’assurera, lors de la conception de l’outil, et en fonction des prescriptions du cahier des charges, 
que l’outil accepte les types de données présents chez les régulateurs. Ils se chargeront de la bonne intégration 
des données structurées par les régulateurs. 

Nécessité d’harmonisation des données Le cahier des charges devra spécifier une structuration de table de données, afin que  l’acteur tiers s’assure que 
l’outil qu’il proposera puisse la prendre en compte 

Localisation des données L’acteur tiers s’assurera qu’il sera possible de stocker et localiser les données de manière flexible selon les 
volontés des régulateurs. 
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Conclusion / niveau de maturité des régulateurs 
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Acceptabilité humaine Dans le cadre de leurs missions régalienne, notamment pour effectuer des mesures, les régulateurs ont généralement 
l'habitude de lancer des marchés publics et de piloter des prestataires. Aussi, cette option semble pouvoir être 
acceptable pour les régulateurs en termes de ressources humaines. 
Dans la phase exploitation, les équipes des régulateurs semblent bien dimensionnées. 

Acceptabilité financière 
Cette option permet de maîtriser les coûts relatifs à la conception et à la mise à disposition de l’outil. De plus, le fait  de 
demander un prévisionnel des coûts sur la durée du projet permettra d’avoir une vision globale de l’ensemble des coûts 
du projet. 

Conclusion Cette option, parce qu’elle permet d’être souple dans le choix du fournisseur ou du développeur de l’outil, parait être un 
bon compromis pour la réalisation de ce projet  

Points d’attentions à prendre en compte pour établir le cahier des charges :  
• Afin de pouvoir adresser le plus large public possible, il n’est pas recommandé d’orienter la solution vers une solution open-source. Il pourra être 

demandé à l’acteur un engagement sur la maintenance et la pérennité de la solution pendant un certain nombre d’années 
• Les fonctionnalités souhaitées par l’outil devront être décrites le plus précisément possible (possibilité d’administration locale, droits différents de 

visualisation, possibilité d’afficher des indicateurs sous différentes formes, possibilité d’afficher des cartes, … 
• Une décomposition des coûts associés au projet, sur toute sa durée,  devra être demandée 
• Une structuration d’une table de données que l’outil devra accepter devra être décrite, par exemple ci-dessous :  

Pays Usage testé Service testé  Type d’indicateur Résultat Op1 Résultat Op2 Résultat Op3 … 
Volumétrie totale des 

mesures  

Indoor 

Outdoor 

Incar 

Intrain 

Débit DL 

Débit UL 

Navigation web 

Vidéo 

Voix  

SMS 

Taux de fichier reçu 

Débit moyen 

Taux de fichier envoyé 

Chargement Web 

Diffusion réussie et de qualité correcte 

Communications réussies 

Réception SMS <10s 
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6/ Tableau récapitulatif et 
recommandations 
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Synthèse 
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Développement en 
propre  

Développement par des 
prestataires 

Plate-forme d’intégration 
de données 

Solution hybride entre 
les options 2 et 3  

Ressources humaines nécessaires 
(développement/utilisation) 

Administration/Management de la solution 

Possibilité d’interopérabilité avec les systèmes 
existants 

Activation de différentes catégories pour l’accès et la 
visualisation des données 

Coût du projet (CAPEX/OPEX)                

Temps de déploiement de la solution 

Types de données acceptées 

Localisation des données 

Difficilement acceptable ou 
possible 

Acceptable ou possible, mais 
nécessite une attention 
particulière 

Acceptable ou possible 
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Recommandations 

• Point d’attention au sujet de l’harmonisation des données. 
 Les régulateurs devront s’entendre sur une uniformisation des données d’entrées, l’outil, quel qu'il soit, ne pouvant prendre en 

compte de multiples formats de bases de données d’entrées. 

 Cependant, diverses solutions existent :  
o Soit il y a uniformisation des données issues des mesures (et l’outil calculera les KPIs à partir des données d’entrées) 

o Soit il n’y uniformisation que des résultats (ce qui implique de calculer les KPIs avant de les rentrer dans l’outil, et l’outil ne fera que retransmettre les 

résultats, le cas échéant, sous forme agrégée) 

• Un appel d’offres semble dans tous les cas nécessaires 
 L’option qui serait de labéliser une solution ou un outil ne semble pas s’imposer à ce stade 

 

• Par la souplesse de l’option, et par la vision d’ensemble des coûts du projet que la procédure entraîne, il semble que l’option 

4, qui permet donc aussi bien à des prestataires « développeurs » qu’à des fournisseurs de solutions déjà existantes de se 

positionner, permet de répondre de manière plus appropriée à un cahier des charges donné. 
 Une procédure d’appel d’offres de type « dialogue compétitif » pourrait dans ce cadre être mise en œuvre afin d’assurer une 

concurrence saine entre les différents acteurs capables de répondre au marché. 

 

• Il apparait que les régulateurs n’ont toutefois pas alloué de budget pour développer ou faire développer un tel outil. 
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