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CHAPITRE 1

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS, MAINTENANCE
ET MISE À JOUR LOGICIEL

Le PRESTATAIRE prend en charge les prestations suivantes dans les conditions et selon les obligations
figurant au présent marché et présentées en 3 postes indissociables comme suite:
- poste 1 : prestations de dispatching et suivi des demandes d’intervention à l’aide
du logiciel Buildings Helpdesk (BHD),
-

poste 2 : Maintenance et mise à jour de la solution logicielle,

-

poste 3 : maintenance desdits équipements et logiciel,

Les objectifs consistent notamment à :
- déclencher et suivre les demandes d’intervention suite à une réclamation, dans les délais
convenus et avec le respect des procédures imposées,
- encoder les informations concernant le déroulement des demandes d’intervention de
manière aussi proche que possible du temps réel,
- garantir la continuité de service et le maintien du fonctionnement du logiciel BHD, et
notamment minimiser les risques d'interruption,
-

assurer le service dispatching 24h/24 et 7j/7,

-

produire les documents demandés dans les délais imposés.

ARTICLE 1. POSTE 1 : PRESTATIONS DE DISPATCHING ET SUIVI DES
DEMANDES D’INTERVENTION À L’AIDE DU LOGICIEL BHD
1.1 PRESTATIONS DE DISPATCHING
Le prix des prestations de jour ouvrable et de fermeture sont repris dans le Bordereau de Prix Unitaires.
Les prix unitaires y sont différents. Le présent article s'applique entièrement aux deux types de prestations
reprises dans le Bordereau de Prix Unitaires. (cf. Bordereau de prix, point 1.1)

ARTICLE 2. 1.1.1 SITUATION ET RÔLE DU BHD
Le BHD est le service centralisant les demandes et réclamations des occupants des bâtiments du
Parlement européen qui, en fonction des éléments et des informations reçues, déclenche les interventions
nécessaires.
Le BHD sera situé dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. Il dispose d’un local qui comprend
quatre postes de travail avec la possibilité d’une extension. Ce local sera équipé par le Parlement européen
du mobilier adéquat (bureaux, sièges, armoires, etc.) ainsi que des moyens informatiques et de
communication nécessaires à la fonction. Le BHD aura accès à une imprimante. Les dispatchers seront
équipés de casques téléphoniques.
Ce local ne peut être utilisé que pour l’exécution du présent marché. Le Parlement européen s’y réserve à
tout moment le droit d'accès.
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Le PRESTATAIRE prendra le local dans l'état où il lui sera remis par le Parlement européen, sans
pouvoir n’exercer aucun recours contre celui-ci, ni faire aucune réclamation pour quelque cause que ce
soit.

ARTICLE 3. 1.1.2 FONCTIONNEMENT DU BHD
A la réception d’une demande d’intervention, le BHD suivra une procédure standardisée de manière à
déclencher les opérations nécessaires, puis à suivre d’une manière précise le déroulement des évènements
qui en découlent et encoder sur le logiciel BHD les informations au fur et à mesure de l’évolution des
événements.
L’appelant pourra contacter le BHD pour l’informer d’un problème de diverses manières, à savoir :


soit par téléphone,



soit par e-mail,



etc.

Les alarmes reprises par la GTC des différents bâtiments pourront être également prises en compte.
Le BHD enregistre alors les informations nécessaires telles que le nom de l’appelant, ses coordonnées, la
description du problème, la localisation géographique du problème, le domaine de service ou technique, le
type de problème, etc. En fonction de ces informations, le BHD contacte alors un prestataire de service
directement par téléphone, par e-mail ou tout autre moyen mis à sa disposition par le Parlement européen
et suivant une procédure bien définie par les différents services. Il réalisera ensuite le suivi du
déroulement des opérations en appelant les prestataires de service concernés avec les moyens de
communication dont il dispose. En cas de nécessité, le PRESTATAIRE effectue des relances auprès des
intervenants (prestataires de service, gestionnaires techniques, responsables administratifs, ...) afin de
respecter les délais impartis pour les interventions et avoir le suivi de certaines demandes sensibles.
Lors de l’encodage des demandes d’intervention, le PRESTATAIRE fera la différence entre une demande
relevant des priorités habituelles (P1 haute priorité,…, P5 basse priorité) et les demandes relevant
d’urgences ou situations dangereuses pour les personnes et les infrastructures. Dans le cas des situations
dangereuses, outre la communication au contractant de maintenance, le PRESTATAIRE, contactera par email et par téléphone les gestionnaires techniques afin qu’ils puissent coordonner les interventions.
Une fois par semaine un listing reprenant les demandes d’intervention sera envoyé automatiquement via le
logiciel BHD aux responsables du Parlement européen. Cependant, en fonction du niveau d’urgence de la
demande d’intervention, un e-mail sera automatiquement et immédiatement transmis au responsable du
Parlement européen.
Le demandeur reçoit quant à lui systématiquement un e-mail lui confirmant la prise en compte de son
problème. Quand cela est nécessaire, le BHD assurera un suivi de la plainte et informera ensuite
régulièrement le demandeur par e-mail ou par téléphone, de l’avancement de la demande d’intervention
jusqu’à sa clôture.
Sous une période d'un mois, le responsable du BHD au Parlement européen sera systématiquement
informé pour des appels récurrents provenant d’un même utilisateur. Le logiciel BHD sera configuré pour
permettre le suivi du nombre d’appels de chaque personne sur une période considérée.
Le BHD réalisera également des travaux en relation avec l‘activité dispatching tel que le reporting,
la saisie d’informations décalées sur le logiciel BHD, Excel, Word ou des petits travaux administratifs
pour le Service des bâtiments du Parlement européen.
Le Prestataire pourra procéder, ponctuellement et accompagner par un membre du Parlement européen, à
des visites auprès des demandeurs d’intervention afin de connaitre leur satisfaction en rapport avec
la solution qui a été apportée à leur plainte.
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ARTICLE 4. 1.1.3 PRÉSENCE DU PERSONNEL SUR SITE
Pendant l’exécution du contrat, et pendant les périodes hors sessions, quatre personnes, dont
le responsable du BHD assureront une présence entre 9h00 et 17h00 du lundi au vendredi hors jours
fériés, comme décrit dans le tableau ci-après (les jours fériés du Parlement européen sont différents des
jours fériés légaux en Belgique). En plus de ces quatre personnes, une présence permanente sera assurée
par un dispatcher 24h/24 et 7j /7.
Pendant les périodes de sessions, une présence d'au moins deux dispatcheurs doit être assurée entre
17h et 20h.
Le responsable du BHD sera l’interlocuteur privilégié du Parlement européen pour tout ce qui concerne
l’exécution du contrat sur site. Il disposera d’un GSM qui le rendra accessible en cas de perte
téléphonique du Parlement européen.

Cet horaire de fonctionnement constitue un facteur essentiel à respecter par le PRESTATAIRE.
Les personnes seront remplacées pendant leurs congés ou absence pour maladie. Les personnes qui
assureront le service de remplacement devront obligatoirement avoir les mêmes qualifications et
l’expérience que celles décrites dans le point 1.1.4 du poste 1 dans le chapitre 1. En aucun cas, la personne
présente au BHD ne doit quitter son poste sans la présence de son remplaçant.
Il est à noter que les horaires indiqués précédemment sont fournis à titre indicatif et qu’ils pourraient être
adaptés en fonction de la charge de travail et de la situation réelle sur le terrain. Toute modification des
horaires des intervenants de jour (responsable et dispatchers 1 et 2) dans une plage horaire comprise entre
6h00 et 22h00 n’entraînera pas de coût supplémentaire à condition que le nombre d’heures prestées ne
varie pas sur la plage horaire considérée. Si celui-ci est augmenté, le coût sera adapté suivant les prix
figurant au Bordereau des Prix Unitaires. De même, si un changement d’horaire implique la prestation
d’heures entre 22h00 et 6h00, les coefficients du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Tout
changement d’horaire ne se fera que sur demande écrite du Parlement européen. Les changements qui
impliquent une incidence sur le prix feront l’objet d’un avenant au contrat.
Les personnes d'intervention et de remplacement nommément désignées par le PRESTATAIRE, en vue
de l'exécution des prestations du présent marché, doivent être préalablement agréées par le Parlement
européen. Elles sont les seules autorisées à intervenir sur le site.

ARTICLE 5. 1.1.4 QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES
Le personnel du BHD possédera les compétences et expérience nécessaire pour assurer les fonctions
demandées et notamment :


être bilingue français, anglais. Dans ces deux langues, il est demandé aux opérateurs de maîtriser
les termes techniques relatifs au secteur du bâtiment (électricité, chauffage, climatisation,
plomberie, ...),



80 % du personnel devra posséder une expérience d'au moins 3 ans de travail dans un poste
équivalent.



disposer de connaissances de base dans le domaine des techniques et services du bâtiment,
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40 % du personnel devra avoir une expérience pratique dans le domaine de la maintenance
des bâtiments



avoir reçu une formation en accueil téléphonique ou justifier une expérience d'au moins 6 mois
dans l'accueil téléphonique.



savoir utiliser couramment les logiciels informatiques (Windows 7, MS office),



faire preuve de bons sens et d’esprit d’initiative,



avoir un esprit d’équipe, faire preuve d'empathie et de volonté de venir en aide

Le personnel en charge du BHD devra parfaitement maîtriser le logiciel BHD. Cela ne concerne pas la
programmation du logiciel.
Le responsable et le responsable adjoint doivent être bilingue Français/Anglais et doivent maîtriser dans
ces deux langues les termes techniques relatifs au secteur du bâtiment (électricité, chauffage,
climatisation, plomberie...)
Ils doivent avoir une bonne connaissance dans les logiciels informatiques (Windows 7, MS Office...)
Le responsable pour le PRESTATAIRE devra être du niveau Bachelor/Gradué ou justifier une expérience
de 3 ans dans une fonction équivalente.
Le responsable ou son adjoint participera aux réunions mensuelles de suivi.
Ils sont responsables du respect de l'exécution des plannings, de la tenue des différents documents
demandés contractuellement, de l'organisation du travail et de la discipline du personnel. La mission
principale du responsable consistera à encadrer l’équipe et à organiser les prestations. Le personnel
du PRESTATAIRE sur site est placé sous son autorité.
La Parlement européen se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis à des appels et
e mails tests afin de s'assurer que la qualité du service soit assurée. Les remarques seront envoyées par
e mails au PRESTATAIRE afin que le nécessaire soit fait en vue d'améliorer les prestations.
Le PRESTATAIRE remet au Parlement européen la liste nominative du personnel d'intervention et
de remplacement pour agrément quinze (15) jours au moins avant le démarrage des prestations
de dispatching.
Le PRESTATAIRE s'engage, sauf motif grave, à ne pas modifier profondément et rapidement
le personnel en place pour les prestations de dispatching, qui est réputé connaître parfaitement
le fonctionnement du service et les spécificités du Parlement européen.
La rotation du personnel à l’initiative du PRESTATAIRE ne doit pas excéder une personne par an ou
un maximum quatre changements sur 4 ans. Au-delà de cela, le PRESTATAIRE s’expose à des pénalités.
Des tests seront organisés par le Parlement européen pour chaque personne proposée par
le PRESTATAIRE, afin de vérifier que celle-ci possède effectivement les qualités linguistiques requises
ainsi que les compétences techniques nécessaires pour assurer les fonctionnements exigés. Sur demande
du Parlement européen, le soumissionnaire fournira les attestations démontrant les qualifications
et expériences de son personnel.
Le Parlement européen se réserve le droit à tout moment et sans avoir à s’en justifier de demander
le remplacement de tout membre du personnel du PRESTATAIRE ou même de lui refuser l'accès des
lieux en tout ou partie.

ARTICLE 6. 1.1.5 DOCUMENTS D’EXPLOITATION
Le PRESTATAIRE établira des rapports périodiques statistiques. La configuration du logiciel BHD
permettra d’éditer rapidement les tableaux et les graphiques requis. Le responsable du service BHD
formulera les commentaires nécessaires sur les valeurs et les tendances qui apparaissent sur les tableaux et
les graphiques. Ces rapports seront transmis aux responsables du Parlement européen sur les différents
sites. Ils ont pour but de s’assurer que l’organisation mise en place se maintienne dans un processus
d’amélioration continue.
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Dans tous les cas, le PRESTATAIRE devra inclure les éléments suivants dans le rapport :


l’analyse du nombre d’incidents par jour de la semaine et par mois,



le nombre d’incidents non clôturés en fin de semaine,



le nombre d’incidents par domaine et par mois (HVAC, électricité, nettoyage, etc), nombre
d’incidents par bâtiments, par unité de surface et par mois,



le nombre d’appels téléphoniques reçus et leur répartition,



les appels récurrents provenant d’un même utilisateur ou sur un même domaine
d’équipements ou apparaissant à un même endroit,



l’analyse du temps moyen et du temps maximum utilisés pour la résolution des problèmes
par domaine et par mois,



l’analyse de la répartition de la charge de travail par tranche horaire,



les mouvements du personnel (congés, maladies, remplacements),



les modifications apportées dans l’organisation du BHD,



les modifications apportées dans le paramétrage ou le fonctionnement du logiciel BHD.

Ces rapports devront être produits mensuellement et reprendre les 12 mois glissants précédents comme
base de comparaison. Le PRESTATAIRE établira un rapport mensuel standardisé pour les trois sites afin
de permettre une analyse comparative aisée.
Ces rapports pourront être adaptés ou modifiés en cours d’exécution du contrat au fur et à mesure
des besoins du Parlement européen en matière de statistique et de reporting.
Les rapports mensuels seront transmis au plus tard pour le 15 du mois suivant.
•

Rapports ponctuels

Sur simple demande du Parlement européen, le PRESTATAIRE produira rapidement des rapports
ponctuels spécifiques. En effet, pour une demande d’intervention qui nécessite d’être analysée en détail
par le Parlement européen (par exemple suite à une réclamation insistante d’un occupant), un rapport
devra être édité rapidement sur le logiciel BHD. Ce rapport devra être complet et contenir l’ensemble
des informations concernant le déroulement des opérations déclenchées suite à cette demande.
Les rapports ponctuels seront transmis endéans les 24 heures ouvrés suivant la demande
du Parlement européen.
•

Rapports annuels

Le PRESTATAIRE établira un rapport annuel qui fournira la synthèse des rapports mensuels.
Il comprendra notamment les éléments suivants :





le nombre d’incidents par an et par domaine technique,
le nombre d’incidents par bâtiment et par an,
l’analyse du temps moyen et du temps maximum utilisés pour la résolution des problèmes par
domaine et par an,
une synthèse des modifications apportées dans le fonctionnement du BHD ainsi que dans
le paramétrage du logiciel.
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Le rapport annuel sera remis au plus tard le 1ier Février de l’année suivante ou au plus tard le 15
du mois suivant la fin du contrat.
ARTICLE 7. 1.1.6 RÉUNIONS PÉRIODIQUES
Une réunion avec le PRESTATAIRE sera planifiée chaque mois pour le suivi de la qualité des prestations
effectuées et des problèmes rencontrés. Sans que cette liste soit exhaustive, les sujets abordés intégreront
notamment :


l’analyse des rapports statistiques mensuels,



l’analyse des rapports ponctuels éventuels,



les mouvements du personnel (congés, maladies, remplacements),



les problèmes éventuellement constatés dans l’organisation du BHD,



les problèmes éventuellement constatés dans le paramétrage ou le fonctionnement du logiciel
BHD,



les propositions visant une amélioration continue des prestations.

Au besoin, la périodicité des réunions pourra être augmentée par le Parlement européen sans que
le PRESTATAIRE puisse prétendre à une quelconque rétribution pour ces prestations.
Le compte-rendu de la réunion mensuelle sera rédigé par le PRESTATAIRE et transmis
au Parlement européen dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion.

ARTICLE 8. 1.1.7 TRAITEMENT DES DEMANDES D’INTERVENTION
Réception d’une demande d’intervention
Lors d’une demande d’intervention, le personnel affecté au dispatching suivra les instructions fixées par
la procédure rédigée par le Parlement européen.
Le logiciel BHD proposera aux dispatchers une liste de « solutions standard » possibles. Ces solutions
standard proposent les questions qui peuvent être posées à la personne appelante. Elles peuvent aider à
résoudre le problème plus rapidement. Ces questions apparaîtront sous forme de masque informatique
chez les dispatchers (cf. § 2.5, poste 2).

Prise en compte de la demande et transmission des informations vers le prestataire concerné
Le PRESTATAIRE encodera la demande d’intervention dans le logiciel du BHD en remplissant
les champs laissés libres à cet effet. Cet enregistrement devra s’accompagner automatiquement
d’une transmission écrite de l’information par e-mail, par téléphone à partir du logiciel BHD vers
le prestataire concerné, suivant les moyens que le PRESTATAIRE a à sa disposition pour l’atteindre.
La transmission par e-mail doit se faire automatiquement via le système. Le logiciel BHD informera
automatiquement le prestataire concerné qu’une nouvelle demande d’intervention lui est transmise.
Le PRESTATAIRE déclenchera la demande d’intervention sans délai après l’appel du plaignant.
Plusieurs sociétés de maintenance techniques sont connectées au logiciel de GMAO qui est relié
au logiciel du BHD via l’interface Web. A travers cette interface, elles pourront voir la demande
d’intervention et remplir les données dans les champs spécifiques. Ces nouvelles données sont
immédiatement sauvegardées et visibles par toutes les personnes concernées.
Pour les sociétés de service qui ne sont pas connectées directement sur le logiciel BHD (via l’interface
Web), lorsque le dispatcher enregistre une demande d’intervention, celui-ci enverra immédiatement
un e mail à la société qui, après exécution des travaux, répondra à cet e-mail en décrivant les prestations
effectuées. Le dispatcher traitera l’e-mail en le copiant dans la zone email de la demande et indiquera
au demandeur que de nouvelles informations sont disponibles. Il s'agit ici d'une procédure
non automatique.

7

Le personnel affecté au dispatching assurera la tenue à jour du logiciel BHD en le renseignant avec
un délai maximal de 5 minutes par rapport au temps réel.
Les responsables du Parlement européen sur les trois sites du Parlement européen renseigneront pour
ce qui les concerne, les données suivantes :


le système Expert (cf. § 2.5, poste 2),



les informations nécessaires à propos des prestataires de services,



les procédures,



les délais d’intervention,



les noms des responsables techniques et administratifs

 etc.
Les horloges (pour les Service Level Agreements) nécessaires devront être mises en place par
le PRESTATAIRE aux endroits adéquats dans le schéma de fonctionnement du BHD afin de contrôler
les délais des prestataires de service ainsi que le suivi des opérations. Ces horloges seront à paramétrer par
domaine et type d’intervention.
États possibles lors du cycle de demande d’intervention
Le déroulement d’une intervention corrective comporte plusieurs états, permettant de situer l’avancement
de la demande.
Lorsqu’un technicien a terminé son intervention, il peut se situer dans les cas de figures suivants :


le problème n’est pas résolu, il est en attente,



le problème est dépanné,



le défaut est réparé,



l’intervention sur le terrain n’a pas permis de diagnostiquer un défaut. Il s’agit donc
d’un défaut non constaté,



le diagnostic établit que le défaut relève d’un autre poste de prestation,



le diagnostic établit que les installations existantes fonctionnent et que pour résoudre
le problème, il est nécessaire de prévoir des travaux neufs.

Chacun de ces cas correspond à un état. Le PRESTATAIRE considérera l’intervention de la société de
services comme achevée lorsque le problème sera complètement résolu (état : réparé) ou lorsqu’il
considère qu’il n’y a pas de problème (état : défaut non constaté) ou lorsque le PRESTATAIRE
considère que le problème n’est pas de son ressort (état : autre poste de prestation ou travaux neufs).
Clôture de la demande d’intervention
La demande d’intervention ne peut pas être définitivement clôturée sans le visa du Parlement européen.
Après l’obtention du visa et sous une période encore à définir après l’obtention de celui- ci, la demande
d’intervention se clôturera automatiquement. Le logiciel BHD surveillera cependant sous une période plus
longue encore à définir, le nombre de demandes d’intervention déclenchées par une même personne et
alertera le dispatcher de la répétition de la demande.
Le PRESTATAIRE enverra, de manière hebdomadaire et sous forme d’un tableau issue d’un tableur,
la liste des demandes d’intervention qui ne sont pas clôturées à toutes les sociétés de services avec qui
le BHD interagi.
Contrôle qualité et enquêtes de satisfaction
Le Parlement européen pourra déclencher, s’il le juge nécessaire, un contrôle qualité sur le terrain,
accompagné d’un agent du Parlement européen, avant de clôturer l’intervention. En cas d’insatisfaction, la
demande considérée comme achevée pourra être refusée (état: refusé) et donc faire l’objet d’une
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intervention complémentaire de l’agent sur le terrain (état : intervention de l’agent sur le terrain).
A la demande du Parlement européen, une enquête de satisfaction pourra être réalisée auprès
des demandeurs par l’envoi d’un e-mail. Le demandeur sera systématiquement mis au courant de la prise
en compte de sa demande et il lui sera demandé d’informer le dispatching en retour si la qualité de
l’intervention réalisée est insuffisante. Cette enquête de satisfaction pourra être redemandée par
échantillonnage en l’absence de réponse de la part du plaignant après l’obtention du visa PE. En cas
d’insatisfaction, une analyse de la situation et une intervention de contrôle sur le terrain par
le Parlement européen seront engagées.
En période de session, le BHD contactera systématiquement le Parlement européen si une plainte
identique émane plusieurs fois d’un même bureau.
Transmission des informations au Parlement européen
À chaque demande d’intervention urgente ou présentant un danger pour les personnes ou les
infrastructures enregistrée par le PRESTATAIRE, une transmission par téléphone et écrite de ladite
information doit être effectuée vers l’agent du Parlement européen concerné et la société en charge
de l’intervention.
De plus, une fois par semaine, le PRESTATAIRE enverra un listing reprenant les demandes
d’intervention aux responsables du Parlement européen.
Le schéma d’intervention unique sur les trois sites et figurant en annexe 2 sera ainsi paramétré dans
le logiciel BHD et sera pris en compte par l’ensemble des sociétés d’exploitation - maintenance.
Organisation et intervenants
Quatre groupes d’intervenants sur le logiciel BHD sont à considérer :
 le personnel de l’éditeur du logiciel BHD pour le paramétrage et la maintenance,
 le personnel du dispatching chargé de déclencher les demandes d’intervention et
de consigner les informations,
 les agents du Parlement européen préposés au suivi des prestations d’exploitationmaintenance pour l’encodage et la gestion des informations propres à leur site,
 les prestataires chargés de l’exploitation-maintenance et des services en général, qui ont
une présence significative sur les sites.
Tous ces opérateurs renseignent ou consultent le logiciel BHD suivant les autorisations qui leur sont
conférées.
La transmission des informations sera réalisée par :
 téléphone,
 courrier électronique,


logiciel BHD via le Web.
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Fonctionnement avec la GTC
Un système informatique de type GTS (Gestion Technique Centralisée) pourra être installé au sein
du BHD afin de superviser des équipements liés aux bâtiments. Le PRESTATAIRE aura pour mission de
relever les alarmes se rapportant à ces équipements et de créer des demandes d’intervention pour
les contractants de maintenance qui en sont responsables.
La GTC permettra également au PRESTATAIRE d’avoir une information plus précise sur la température,
l’hygrométrie et l’éclairage d’un local en particulier afin d’aiguiller plus facilement la demande
d’intervention.

ARTICLE 9. POSTE 2 : MAINTENANCE ET MISE À JOUR DE LA SOLUTION
LOGICIELLE
ARTICLE 10. 2.1 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Le logiciel du BHD est hébergé sur des serveurs qui sont installés sur des machines virtuelles qui
se trouvent dans des Data Center du Parlement européen. L’infrastructure informatique hardware
est donc fournie par le Parlement européen et aucune offre de prix ne doit être fournie concernant
celle-ci.
Toutes demandes en rapport avec ces machines virtuelles doivent impérativement passer par
le responsable du contrat du Parlement européen et le LSU de la DG INLO.
Le PRESTATAIRE prendra en charge l'exploitation du système au niveau des logiciels préinstallés
par le Parlement européen. Par son expertise et sa connaissance des systèmes, il veillera à mettre
à jour, tant que cela reste compatible avec le logiciel du BHD, l’environnement informatique en
appliquant les mises-à-jour Windows, SQL, les patchs de sécurité, les mises à jour de l’anti-virus,
... Les serveurs devront rester, tant que possible, à jour.
Le PRESTATAIRE minimisera le nombre d'intervention à effectuer par les services
du Parlement européen sur ces serveurs.
La Direction générale de l’Innovation et Support Technologique (ITEC) du Parlement européen
mènera régulièrement des tests intrusifs, sans impact sur le service informatique, afin de vérifier
le niveau de sécurité. En cas de faille, le contractant sera tenu d'effectuer les modifications
nécessaires sur les serveurs concernés.
Le contractant veillera à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation
de virus (ou autre programme malveillant) sur et à partir de leur serveur.

Environnement serveur :


Hardware
Les serveurs sont des machines virtualisées sous un environnement VMWare. La gestion
de la virtualisation n’est accessible qu’à la DG ITEC.



Software
L’operating system est Windows et sa version doit être une de celle fournie par la DG ITEC.
Il est recommandé d’installer le produit avec la version la plus récente.
Un antivirus McAfee (actuellement version > 8.0) est obligatoirement installé et est géré
centralement par une plateforme de distribution. D’autres outils de monitoring peuvent être
installés (ex PRTG agent).
Le Windows System Update est centralisé. La mise à jour du système est obligatoire sauf
justification dûment étayée. Tout serveur doit être mis obligatoirement à jour pour tout patch
de sécurité et ceci au minimum une fois par mois ou à la demande du Parlement européen.
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En cas d’attaque informatique le Parlement se réserve le droit de procéder à l’arrêt immédiat
de tout serveur qui ne serait pas à niveau dans sa protection. Le cas échéant le contractant
serait tenu responsable des éventuelles conséquences de ces arrêts.
Le backup est fait par le Contractant. La DG ITEC peut procéder à la prise de snapshot de
machine virtuelle, néanmoins elle n’est pas garante du bon fonctionnement si des systèmes
sont ouverts sur le serveur à ce moment (ex : base de données)

2.1.1 POSTE UTILISATEUR
Les postes de travail seront mis à disposition par le Parlement européen.
Configuration obligatoire élaborée pour le PE par la DG ITEC basée sur Windows7 Entreprise
x64.et Windows 10 Enterprise x64. Le seul browser autorisé est l’IE11.

ARTICLE 11. 2.2 LOGICIEL ET LICENCES
Le logiciel OMNITRACKER à mettre en œuvre a été fixé par le Parlement européen.
Le Parlement européen possède actuellement la version 10.6.000 de ce logiciel.
Dès le démarrage du présent marché, le PRESTATAIRE assurera que le logiciel soit mis à niveau à l'aide
de la dernière version disponible du logiciel. Le PRESTATAIRE maintiendra le logiciel à jour pendant
toute la durée du présent contrat. La version la plus récente sera toujours installée, pour autant que celle-ci
n'entraine pas d'instabilité dans l'environnement informatique du Parlement européen.
Une période de tests en pré-production doit être respectée. Cette période sera déterminée de comme
un accord entre le Parlement européen et le PRESATAIRE. La mise en production se fera, tant que
possible, en dehors des heures ouvrables et sera soumise explicitement à l'approbation du
Parlement européen.
Le début des prestations devra donc être réalisé à l'aide d'une version à jour du logiciel du BHD.
Ses droits d’utilisation sont réglementés par des licences d’utilisation. Le PRESTATAIRE devra
obligatoirement intégrer les éléments suivants :
 le module de communication entre le logiciel BHD et le central téléphonique (CTI
server),
 le module de communication pour les différents postes dispatching - 10 « CTI
connections » simultanées,
 le module « ITIL compliant Help-Desk Package » permettant le paramétrage et
l’adaptation du logiciel en fonction du présent cahier des charges,
 la possibilité pour 20 utilisateurs Windows de se connecter simultanément sur le même
serveur,
 la possibilité pour 20 « Web clients » de suivre simultanément l’état de leur demande
d’intervention via le réseau intranet du Parlement européen,
 l’utilisation du module « Crystal Reports Developer Edition XI » pour l’édition
des rapports.
 le module « Interface Framework »

ARTICLE 12. 2.3 CONFIGURATION
Le logiciel sera configuré de telle manière qu’il permette le fonctionnement du BHD, tel que décrit dans
le présent document.
Des tableaux de bord avec indicateurs d’état, de suivi, etc., seront mis en œuvre de manière ergonomique
afin que les dispatcheurs puissent suivre efficacement l’évolution du déroulement des demandes
d’intervention. Chaque consignation ou modification sur le logiciel BHD entraînera des changements sur
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les tableaux de bord correspondants.
Toutes les opérations de programmation, paramétrage et customisation nécessaires pour le fonctionnement
du BHD, telles que demandées dans le présent document, seront incluses dans le coût forfaitaire.

Le PRESTATAIRE ne pourra en aucun cas mettre en place un système permettant de se
connecter sur le réseau informatique du Parlement européen à partir de l’extérieur (à l’exception
de la « connection web gateway »). De même, il lui sera formellement interdit d’installer tout
logiciel autre que ceux prévus au présent contrat à l’exception d’un agrément explicite
du Parlement européen.
ARTICLE 13. 2.4 PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL ET DES LOGICIELS FOURNIS
Le matériel et les logiciels présents ainsi que les licences attribuées sont la possession
du Parlement européen.

ARTICLE 14. 2.5 SYSTÈME « EXPERT »
Le logiciel BHD doit fournir des éléments d’information aux déclencheurs de demande d’intervention en
fonction du problème rencontré ou de sa localisation géographique, dans le but de régler directement
des problèmes connus et répétitifs.
Après avoir reçu les informations du plaignant et avant la transmission effective de la demande
d’intervention vers les prestataires de service, une liste de « solutions standard » apparaîtra à l’écran.
En choisissant l’une de ces solutions standard, le ticket se mettra à jour automatiquement avec l’ensemble
des informations contenues dans celle-ci. Les « solutions standard » incluent les questions qui peuvent
être posées à la personne qui appelle. Elles aident à résoudre le problème plus rapidement.
Le logiciel BHD sera donc configuré de manière à intégrer cette fonctionnalité.

ARTICLE 15. 2.6 LIAISON AVEC D’AUTRES BASES DE DONNÉES OU SYSTÈMES
2.6.1 Développement et fonctionnement avec les bases de données existantes
Des bases de données existent actuellement au Parlement européen pour ce qui concerne :
o

les noms des personnes,

o

leur numéro de téléphone,

o

leur adresse e-mail,

o la dénomination des locaux.
Le PRESTATAIRE assurera la liaison informatique de telle manière que le logiciel BHD puisse
communiquer avec lesdites bases de données. Les données contenues dans ces bases sont fournies par
le Parlement européen.
Via cette liaison, le logiciel BHD utilisera les informations contenues dans ces bases de données afin de
pouvoir enregistrer l’appelant, le recontacter, l’informer, indiquer la position géographique du problème,
etc. Certains champs des masques de saisie seront pré-remplis par défaut pour faciliter l’encodage.
Le contenu des bases de données est défini et fixé par les services du Parlement européen. Une mise à jour
périodique du contenu de ces bases de données est effectuée par le Parlement européen.
Les erreurs éventuellement détectées par le BHD qui concernent les bases de données (n° de téléphone
incorrect, mauvaise attribution du local, ...) seront répertoriées par le PRESTATAIRE. Un rapport
périodique sera envoyé au Parlement européen pour la mise à jour de ces informations.
Enfin, à la demande du Parlement européen, le PRESTATAIRE pourra configurer des interfaces avec
différents logiciels du Parlement utilisant des bases de données via le module d’interfaçage.
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2.6.2 Développement et fonctionnement avec le logiciel de GMAO
Le Parlement européen possède sur ses trois sites un logiciel de GMAO de marque Coswin qui est
exploité par les différentes sociétés de maintenance.
Le PRESTATAIRE maintiendra l'interface avec le logiciel de GMAO de telle manière que
la communication bidirectionnelle soit assurée entre le logiciel BHD et le logiciel de GMAO.
Tout encodage dans la GMAO concernant les demandes d’intervention doit devenir visible dans
le logiciel BHD en temps réel et vice versa.

ARTICLE 16. POSTE 3 : MAINTENANCE ET GARANTIE
Les prestations de maintenance préventive et corrective sont incluses dans le prix global et forfaitaire.
Elles comprendront le support technique (via téléphone, email, sur site, du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 hors jours fériés), le paramétrage nécessaire au bon fonctionnement du logiciel. Seules les
personnes habilitées et certifiée par l’éditeur du logiciel BHD seront autorisées à assurer les opérations
de maintenance.
Afin de réaliser les prestations de maintenance sur le logiciel, le Parlement européen demande également
un support sur site par un spécialiste de ladite société durant 70 jours/an (8h/j) suivant un calendrier défini
d’un commun accord. D’une façon plus précise, les prestations concerneront :


la vérification du journal des évènements,



le chargement des patches de sécurité sur les serveurs,



la vérification de la stabilité et des performances du système,



la correction des dysfonctionnements informatiques,



l’assistance technique au responsable du BHD,




le chargement des mises à jour pendant toute la durée du présent contrat,
le développement, l'implémentation et le paramétrage de modifications spécifiques préalablement
approuvées par le Parlement européen.

Outre la maitrise du logiciel, ce spécialiste doit être capable de développer des applications en C, C++,
VB Script, java, avoir de très bonnes connaissances en SQL server, SQL Reporting Services,
Crystal Reports, et développer dans les applications MS Office (Excel, Word, Access,... ) ...
Les jours non utilisés pourront être reportés pour des prestations ultérieures.
Un journal de bord sera mis en place par le PRESTATAIRE afin de répertorier et de décrire toutes
les interventions concernant les opérations de maintenance.
Le logiciel BHD devra être configuré pour que le back up puisse se faire journalièrement d’une façon
automatique à une heure à définir avec le Parlement européen.
Un serveur back up est mis en place par le Parlement européen et joue le rôle de support de back up en cas
de crash informatique. Le PRESTATAIRE procédera alors à la restauration du système sur ce serveur en
utilisant les données enregistrées lors du dernier back up réalisé avant le crash. Cette restauration devra
être effectuée au plus tard 48 heures après le crash.
Durant la période pendant laquelle le système ne fonctionnera pas, le personnel du PRESTATAIRE
saisira manuellement les données relatives aux demandes d’intervention sur des formulaires papier
préétablis par ce dernier. Dès la remise en route du système BHD, il réintroduira lesdites données dans le
logiciel endéans 24 heures. Pour cela, le PRESTATAIRE tiendra à jour une version papier des procédures
et contacts du système pour pouvoir opérer manuellement en cas de dysfonctionnement.

Le PRESTATAIRE devra fournir au Parlement européen un plan chiffré décrivant les moyens
qui seront mis en œuvre en cas de problème majeur sur le serveur.
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CHAPITRE 2

MODALITÉS D’EXÉCUTION

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Matériels
Les matériels, appartenant au PRESTATAIRE ou mis à sa disposition par le Parlement européen, doivent
être tenus en bon état de marche et seront régulièrement contrôlés ; ils devront rester ou être rendus
conformes aux règles de sécurité en vigueur.
Discipline sur site
Le PRESTATAIRE s'engage à faire respecter auprès de son personnel les règlements intérieurs et
de sécurité propre au site.
Il sera interdit au personnel du PRESTATAIRE :
- d'utiliser le téléphone du Parlement européen de façon abusive, sous peine de se voir
facturer une partie des télécommunications,
- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées ou des substances illicites dans
les locaux du Parlement européen, aussi bien que d’y pénétrer en état d’ivresse ou
sous l’influence de drogues ou de médicaments pouvant baisser la vigilance, la
concentration ou pouvant affecter le jugement,
- de provoquer du désordre, d'une façon quelconque, sur les lieux du travail et leurs
dépendances,
- de tenir des réunions dans des locaux autres que celui ou ceux prévus à cet effet,
- de manquer de respect aux occupants et aux membres du personnel du
Parlement européen,
- de se faire aider, dans l'exécution de son travail, par une personne étrangère à
l'entreprise, excepté ses sous-traitants.
- Le PRESTATAIRE instruit son personnel de façon à ce que celui-ci ne salisse pas les
zones situées à proximité ou sur le parcours des locaux où il intervient. Les frais
résultant du non-respect par les agents du PRESTATAIRE de cette obligation sont
imputés sur les sommes dues au PRESTATAIRE.
Cette liste n'est pas limitative et la brochure d’accueil, en annexe, spécifie un certain nombre de règles
qu’il est nécessaire de respecter.

ARTICLE 17. PLAN D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Le PRESTATAIRE doit se conformer parfaitement à l'ensemble des dispositions prévues par
la réglementation belge en vigueur à la date d'exécution des travaux, l'application desdites dispositions
relevant totalement de la responsabilité du PRESTATAIRE.
Le

PRESTATAIRE s'engage

à faire respecter

par

son personnel le

règlement intérieur
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du Parlement européen. Son non-respect engage sa responsabilité. A cet effet, le PRESTATAIRE informe
son personnel d'avoir à prendre connaissance des consignes de sécurité en vigueur au Parlement européen.
Un plan d’hygiène et de sécurité est remis d’une part au Parlement européen et d’autre part, s’il y a
obligation, aux organismes d’hygiène et de sécurité dans les quinze (15) jours suivant la notification
du contrat. Ce plan indique de façon précise et détaillée :
-

les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l’égard des principaux risques encourus par
le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes
phases d’exécution des travaux. Il explicite en particulier :
 les secteurs d’intervention du personnel sur le site,
 les zones présentant des dangers,
 les voies de circulation, d’évacuation et locaux prévus pour le personnel,
 les consignes de sécurité à respecter,
 l’organisation et la mise en place concernant les premiers secours,

-

les mesures concourant à une bonne hygiène de travail.

Le plan de sécurité sera tenu à jour par le PRESTATAIRE qui en signalera les modifications
au Parlement européen.

ARTICLE 18. BROCHURE D’ACCUEIL ET CONVENTION DE CONFIDENTIALITÉ
ET DE DISCRETION
Le PRESTATAIRE s'engage à faire remplir et signer tous les membres de son personnel affecté
au Buildings Helpdesk le document de prise de connaissance de la Brochure d’accueil et la convention
de confidentialité et de discrétion qui seront fournies en début de contrat.

ARTICLE 19. PRISE EN CHARGE – ÉCHÉANCE DU CONTRAT
Prise en charge
Le PRESTATAIRE déclare parfaitement connaître la constitution des locaux mis à sa disposition par
le Parlement européen ainsi que les règles de sécurité et règlements applicables en pareille matière.
La mise en conformité des locaux à la réglementation en vigueur est à la charge du Parlement européen, à
condition que le PRESTATAIRE ait fait connaître au Parlement européen par écrit, la nature des mises en
conformité qui lui paraîtraient nécessaires.
Un procès-verbal contradictoire de l'état des lieux est établi au début de l'exécution du marché (matériel
informatique, casques,...).
Dans les trente (30) jours suivant la prise en charge, le PRESTATAIRE peut présenter ses observations
sur l'état des locaux qui lui sont confiés.
Passé ce délai, seules les réserves indiquées à ce procès-verbal sont prises en compte.
Période de mise en place de l’exploitation
Lors du démarrage du contrat, il y aura une phase de maximum trois (3) semaines environ pendant
laquelle auront lieu les phases de paramétrage, de test du logiciel BHD, de rodage, après quoi la phase de
fonctionnement du BHD avec les opérateurs commencera.
La rémunération des moyens humains détachés par le PRESTATAIRE pendant cette phase, est incluse
dans le prix global et forfaitaire.
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Échéance du contrat
Le PRESTATAIRE s’engage à laisser en fin d’exécution du marché, les locaux en bon état.
Les équipements et matériels mis à disposition du personnel du PRESTATAIRE pour effectuer
les missions qui lui sont confiées, sont placés sous sa responsabilité.
En cas de dégradation de ces équipements (équipements informatiques, badges, clefs, etc.) faisant suite à
une mauvaise utilisation, il est demandé au PRESTATAIRE d’assumer les frais de réparation ou
de remplacement du matériel hors d’usage.
En général, toute dépense pour la remise en état des équipements, des installations ou documents
provenant d’un manquement du PRESTATAIRE aux obligations du présent marché, lui est retenue ou
facturée.
Un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux, des matériels ou équipements est dressé au plus tard
trente (30) jours après la cessation du contrat. Pour cela, le PRESTATAIRE dépêchera sur place les
personnes nécessaires pour réaliser les visites de contrôle avec le Parlement européen ou son représentant.
Ces personnes ont le pouvoir de signature qui engage le PRESTATAIRE lors de l’établissement des
documents du procès-verbal.

ARTICLE 20. TRAVAUX ANNEXES
En dehors des prestations incluses dans les précédents articles, le PRESTATAIRE a à sa charge tous
les travaux annexes ou matériels nécessaires aux opérations de maintenance des équipements dont il a
la charge, tels que :
- manutention,
- évacuation des matériels, matières et équipements usagés.
Sont également à la charge du PRESTATAIRE tous les frais et fournitures, de quelque nature et
importance qu'ils soient, préparatoires, relatifs ou accessoires à l'exécution des travaux à lui confier et
pour lesquels le Parlement européen n'a rien à payer en sus des prix du marché sous quelque forme et
prétexte que ce soit.
Le PRESTATAIRE est responsable de toutes les installations sur lesquelles il est intervenu. En d'autres
termes, toutes les installations, après intervention, doivent être en parfait état de fonctionnement et
de sécurité et avoir un aspect de finition au moins identique à celui qu'elles avaient auparavant.
Il instruit son personnel de façon à ce que celui-ci ne salisse pas les zones situées à proximité ou sur
le parcours des locaux où il intervient. Les frais résultant du non-respect par les agents
du PRESTATAIRE de ces deux obligations sont imputés sur les sommes dues au PRESTATAIRE.
Le PRESTATAIRE doit appliquer sans restriction la législation en vigueur.

ARTICLE 21. EXCLUSIVITÉ DES PRESTATIONS
Le PRESTATAIRE s'engage à réaliser les prestations au titre du présent contrat, exclusivement pour
le compte du Parlement européen qui l’a mandaté.
Il ne pourra en aucun cas effectuer des travaux de quelque nature que ce soit dans les locaux qu’il occupe,
pour le compte d’une autre entité sauf autorisation écrite de la part du Parlement européen.
Le non-respect de cette clause conduit à une résiliation immédiate du présent contrat aux torts exclusifs
du PRESTATAIRE.
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CHAPITRE 3

PÉNALITÉS

Des pénalités sont appliquées au PRESTATAIRE en cas de non-respect des niveaux de service convenus.
Les pénalités portent sur :
-

le non-respect des délais pour la configuration du logiciel BHD,

-

le dépassement des délais pour le déclenchement des demandes d’intervention,

-

le dépassement des délais pour l’encodage des informations recueillies,

-

l'interruption de fonctionnement et de service du logiciel BHD,

-

la fréquence des pannes du logiciel BHD,

-

le non respect des délais pour la maintenance corrective ou la restauration
du système BHD ou la réintroduction des données dans le logiciel,

-

la perte de données informatiques imputable au PRESTATAIRE,

-

le non-respect des procédures imposées par le Parlement européen,

-

le non-respect de la quantité et des qualifications du personnel sur site,

-

le non-respect des horaires contractuels de présence,

-

la non-participation aux réunions de suivi,

-

le non-respect de la remise de documents périodiques tels que prévus au contrat.

Toutes ces pénalités sont cumulables.
Dans le calcul des pénalités, toute période débutée est comptée comme entière.
Dans l'hypothèse où il y aurait une relation de cause à effet entre deux pénalités, la pénalité la plus forte
est prise en considération.
Le PRESTATAIRE s’oblige à déduire de ses facturations trimestrielles le montant des pénalités qui lui est
signifié.
Par trimestre, les pénalités sont limitées à un maximum de 5 % du montant global trimestriel actualisé
du contrat, indépendamment du préjudice subi.
Lorsque ce taux est atteint, le Parlement européen peut résilier de plein droit le présent contrat, sans
aucune indemnité, et les pénalités appliquées lui resteront acquises.
Le Parlement européen notifie les pénalités au PRESTATAIRE par courriel au plus tard trois (3) jours
après le fait générateur de la pénalité. Sans contestation, cinq (5) jours ouvrés après réception du courriel,
les pénalités sont considérées comme acceptées par le PRESTATAIRE.
L'application de ces pénalités n'exonère pas le PRESTATAIRE de la réparation du préjudice subi pour son
montant effectif au cas où sa responsabilité serait engagée.
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Les pénalités décrites ci-après sont révisables suivant la formule de révision prévue au présent document.

ARTICLE 1. NON-RESPECT DES DÉLAIS POUR LA CONFIGURATION DU
LOGICIEL BHD
En cas de dépassement des délais de configuration et de paramétrage du logiciel BHD, le PRESTATAIRE
subira une pénalité de 2 000 € HT par jour ouvré de retard. Les retards imputables au Parlement européen
seront déduits de la période de retard.

ARTICLE 2. DÉLAIS POUR LE DÉCLENCHEMENT DES DEMANDES
D’INTERVENTION
En cas de dépassement du délai pour le déclenchement de la demande d’intervention suite à
une réclamation, le PRESTATAIRE subira une pénalité de 150 € HT par tranche d’un quart d’heure de
retard, toute tranche entamée étant considérée comme entière.

ARTICLE 3. DÉPASSEMENT DES DÉLAIS POUR L’ENCODAGE
DES INFORMATIONS RECUEILLIES
En cas de dépassement des délais pour l’encodage des informations recueillies, le PRESTATAIRE subira
une pénalité de 100 € HT par tranche d’une demi-heure de retard, toute tranche entamée étant considérée
comme entière.

ARTICLE 4. INTERRUPTION DE FONCTIONNEMENT ET DE SERVICE
DU LOGICIEL BHD
En cas de dépassement d’un délai de 4 heures lors des interventions d'urgence à la suite d'une défaillance,
le PRESTATAIRE subira une pénalité de 200 € HT par heure de retard, toute heure entamée étant
considérée comme entière.

ARTICLE 5. FRÉQUENCE DES PANNES DU LOGICIEL BHD
En cas de dépassement de 3 pannes annuelles sur les logiciels fournis par le PRESTATAIRE,
le PRESTATAIRE se verra appliqué une pénalité de 400 € HT par panne supplémentaire.

ARTICLE 6. NON RESPECT DES DÉLAIS POUR LA MAINTENANCE
CORRECTIVE / RESTAURATION DU SYSTÈME BHD /
RÉINTRODUCTION DES DONNÉES DANS LE LOGICIEL
Le PRESTATAIRE se verra appliqué une pénalité de 200 € HT par heure de retard, toute heure entamée
étant considérée comme entière :


en cas de non-respect des délais d’intervention pour la maintenance corrective du,



en cas de non-respect des délais pour la restauration du système BHD,



en cas de non-réintroduction des données dans le logiciel après restauration endéans le délai
prévu.

ARTICLE 7. PERTE DE DONNÉES INFORMATIQUES
En cas de perte de données informatiques imputable au PRESTATAIRE, celui-ci se verra appliquer
une pénalité fixe de 5 000 € HT.
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ARTICLE 8. NON-RESPECT DES PROCÉDURES IMPOSÉES PAR LE CLIENT
En cas de non-respect d’une procédure imposée par le Parlement européen, le PRESTATAIRE se verra
appliquer une pénalité de 500 € HT par procédure non respectée.

ARTICLE 9. NON RESPECT DE LA QUANTITÉ ET/OU DES QUALIFICATIONS
DU PERSONNEL SUR SITE
Le non-respect de la quantité et/ou des qualifications du personnel sur site implique une pénalité de 250 €
par heure pour toute quantité et/ou qualification du personnel sur site non respectée, toute heure entamée
étant comptée comme entière.

ARTICLE 10. ROTATION IMPORTANTE DU PERSONNEL À L’INNITIATIVE DU
PRESTATAIRE.
La rotation du personnel à l’initiative du PRESTATAIRE ne doit pas excéder une personne par an ou un
maximum quatre changements sur 4 ans. Au-delà de cela, le PRESTATAIRE se verra appliquer une
pénalité de 1 000 € HT par personne quittant le service.

ARTICLE 11. NON RESPECT DES HORAIRES CONTRACTUELS DE PRÉSENCE
DU PERSONNEL SUR SITE
Le non-respect des horaires contractuels de présence du personnel sur site implique une pénalité de 100 €
par heure manquée et par personne manquante du personnel sur site, toute heure entamée étant comptée
comme entière.

ARTICLE 12. ABSENCE AUX RÉUNIONS PROGRAMMÉES
L'absence du représentant du PRESTATAIRE et/ou du responsable de site du PRESTATAIRE aux
réunions programmées implique une pénalité de 100 € par heure manquée, toute heure entamée étant
comptée comme entière.

ARTICLE 13. NON-REMISE DE DOCUMENT D’EXPLOITATION À FOURNIR
Le PRESTATAIRE se voit appliquer une pénalité de 300 € par document d’exploitation non remis dans
les délais impartis.
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ANNEXE 1 : FONCTIONNEMENT DU BHD DANS SON
ENVIRONNEMENT
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ANNEXE 2 : schéma d’intervention
Nouvelle ouverture d'une
demande d'intervention

Ouverture de la
demande d'intervention

Intervention de l'agent sur
le terrain

Résolu

Défaut non
constaté

Autre lot
technique

Non résolu

Travaux neufs

Réparé

Dépanné

En attente

Refusé
Visa PE

Contrôle qualité

Enquêtes de satisfaction

Contrôle sur le terrain du
Service Bâtiment

Clôture de la demande
d'intervention

Informations par la société prestataire
Action finale du prestataire avant clôture
Action du prestataire en cours
Etapes du contrôle qualité
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ANNEXE 3 : DESCRIPTION BÂTIMENTS DE STRASBOURG
STRASBOURG
DESCRIPTION

WIC

SDM

PFL

LOW

Parking Europe

Superficie du bâtiment (m2) - DIN 277

49.745

21.980

21.281

245.654

8.256

Nombre d'étages

1SS+10

1SS+ 9

1SS+ 6

4SS +19

2

Nombre de module de bureaux

675

427

393

1.160

0

Nombre de salles de réunions

3

4

4

39 + hémicycle

0

Nombre d'hémicycles

0

0

0

1

0

Capacité d'hémicycles

0

0

0

863 pupitres

0

Nombre de locaux techniques

77

54

58

655

0

4.100

0

0

36.600

8.256

120

0

0

1.200

350

Parking (m2)
Nombre des places de parking
Locaux audiovisual

0

1

0

1

0

Hauteur des bâtiments (en m)

34

37

25

62

4

Surfaces vitrées (en m²)

5.800

2.500

3.600

28.000

0

Espaces verts

4.000

1.400

600

7.000

0

800

400

400

3.400

0

Moyenne des personnes présentes par jour*

* nombre max pour un jour de session
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ANNEXE 4 : DESCRIPTION BÂTIMENTS DE LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
DESCRIPTION

Superficie du bâtiment (m2) - DIN 277

Nombre d'étages

SCH
34.006

2SS+ R + 6

KAD
68.941
3SS + R + 8

3SS + R +

6

GOLD

TOA

TOB

SENNINGEBERG

21.829

29.138

39.539

5.352

2SS + R + 3

4SS+ R + 19

4SS+ R +
19

R+1

Nombre de module de bureaux

642

856

220

492

627

20

Nombre de salles de réunions

6+hémicycles

1

0

0

0

0

Nombre d'hémicycles

1

0

0

0

0

0

Capacité d'hémicycles

258 pupitres

0

0

0

0

0

95

153

80

127

121

0

15952

24022

11120

12617

16911

0

350

700

356

345

399

30

13,7

70,4

70,4

7

8590

10581

55

Nombre de locaux techniques
Parking (m2)
Nombre des places de parking

Extension
KAD

A DEFINIR

Locaux audiovisuel

Hauteur des bâtiments (en m)
Surfaces vitrées (en m²)

22
4126

28,05

21,25

4800
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ANNEXE 5 : DESCRIPTION BÂTIMENTS DE BRUXELLES
BRUXELLES
DESCRIPTION
Superficie
du
bâtiment (m2) DIN 277
Nombre
d'étages
(inclus)
Nombre
de
modules
de
bureaux
Nombre
de
salles
de
réunion
avec
interprétation
Nombre
de
salles
de
réunion
sans
interprétation
Nombre
des
hémicycles
Capacité
d'hémicycle
Nombre
de
locaux
techniques
Parking (m2)
Nombre
places
parking

EAS

ATR

PHS

ASP*

MTY

MON

RMD

WIE

MOY

WAY

Parking VM

WIB

BQL

JAN

MTS

TRI

6.616

33.278

84.153

286.037

5.746

9.802

8.492

18.073

12.425

4.242

0

35.974

1.877

38.166

6.869

9.710

5SS+16**
+1TC

3SS+9

2SS+9

2SS+8+1TC

3SS+10

2SS+8

1SS+4

0

3SS+9+1TC

3+1TC

3SS+8+1TC

2SS+8

2SS+10+1T
C

1SS+4

3SS+12+1T 2SS+13+2T
C
C

708

633

2.293

112

145,5(*)

174,5

314,75

233,75

6,25

0

360,5

12,5

56,75

165,75

188,5

0

0

16

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

14

17

1

0

6

1

2

1

0

12

1

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
857
pupitres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

63
2.919

261
1.372

767
69.885

13
1.364

12
1.754

15
1.945

71
5772

26
3.247

9
435

0
5.000

180
6.737

8
0

137
1270

14
920

33
1389

0

137

12

2.174

43

68

63

56

119

20

163

182

0

0

des
de

Locaux
audiovisuel

environ 40

environ 60
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Hauteur

des

bâtiments (en m)
(***)

moyen

haut

haut

haut

moyen

moyen

haut

moyen

moyen

moyen

haut

2.015

15.543

26.288

77.440

4.130

4.461

1.679

923

2.247

2.004

15.091

86

295

1.425

1.335

500

27

690

722

1.166

bas

haut

moyen

haut

Surfaces vitrées
(en m²)
19.872

Espaces verts ?

(*) Non comptées les salles de cours (83,5 modules)
(**) Les zones G et E de l'ASP sont composées de 5SS + 16 niveaux + 1 étage technique; la zone centrale D = 5SS + 8 niveaux + étage technique partiel; les zones F et H = 5SS + 9 niveaux
(***) Les hauteurs données ne sont pas les hauteurs du point ras du sol à la pointe du toit mais bien les hauteurs "pompiers" selon les normes cad. du point le plus bas accessible par
les services pompiers au sol au niveau le plus haut sans compter les étages techniques et la toiture

ication des immeubles

BAS

< 10m haut

MOYEN

10m - 25m haut

HAUT

25m - 50m haut
> 50m haut

Le bâtiment Wiertz 50-70 (948m2) - la cathédrale - a été absorbé dans les surfaces de l'ASP (lors de son intégration dans GPI) car il en est la prolongation naturelle.
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ANNEXE 6 : DATES DE FERMETURE DES
BUREAUX DU PARLEMENT EUROPEEN pour 2018
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ANNEXE 7 : DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT
IT DU PARLEMENT EUROPEEN

1 General Introduction
1.1 Purpose
The main objective is to present the European Parliament's IT environment.

1.2 Glossary
Abbreviation Description
DG ITEC Directorate General for Innovation and Technological Support
DES Directorate for Development and Support
ESIO Directorate for Infrastructure and Equipment
OPERATIONS ICT Operations and Hosting Unit
EP European Parliament
Europarl European Parliament's website www.europarl.europa.eu
BPM Business analysis and Project Management Department
STANDARDS Standards and ICT Security Unit
LSA Local System Administrator
LSU Local Support Unit
RHEL RedHat Enterprise Linux
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European Parliament IT Environment

1 General Introduction
1.1 Purpose
The main objective is to present the European Parliament's IT environment.

1.2 Glossary
Abbreviation

Description

DG ITEC

Directorate General for Innovation and Technological Support

DES

Directorate for Development and Support

ESIO

Directorate for Infrastructure and Equipment

OPERATIONS

ICT Operations and Hosting Unit

EP

European Parliament

Europarl

European Parliament's website www.europarl.europa.eu

BPM

Business analysis and Project Management Department

STANDARDS

Standards and ICT Security Unit

LSA

Local System Administrator

LSU

Local Support Unit

RHEL

RedHat Enterprise Linux
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2 Context
2.1 Main Parliament sites
Parliament has three main sites:
Strasbourg, where ordinary part-sessions are held (one week a month on average);
Brussels, which mainly hosts parliamentary committee meetings and the political
groups; the additional part-sessions are held there; MEPs' offices, political group
secretariats and some Parliament Secretariat departments are located there;
Luxembourg, where the other Parliament Secretariat departments are located.
In those three cities, Parliament occupies a number of buildings containing offices and meeting
rooms; it also has information offices in all EU Member States.
Mobility is a major feature of Parliament's working environment and comes into play at various
levels:
between the main sites - Brussels, Luxembourg and Strasbourg - depending on the
Parliament activity concerned;
within each site, all of which are made up of a number of buildings;
between premises, within EU Member States, which may or may not be owned by
Parliament;
more globally for specific user categories (nomadic workers or teleworkers).

2.2 IT organisational setup
The information and communications technologies used within Parliament are provided by the
Directorate-General for Innovation and Technological Support (ITEC), through its two
directorates - Directorate for Development and Support (DES) and – Directorate for
Infrastructure and Equipment (ESIO).
DES and ESIO operate in the context of partial IT decentralisation, combining what they
contribute centrally with what IT teams contribute locally, within directorates-general (DGs) and
political group secretariats, to the running of Parliament's information and communications
systems.
IT management at departmental level (DGs and political groups) is handled by Local Support
Units (LSU). Each LSU is administered by a Local System Administrator (LSA) team.
DG ITEC/DES and DG ITEC/ESIO 's central-level responsibilities are:
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to devise and grow infrastructure and architecture facilities (servers, work stations,
networks, telecoms, security, etc.);
to lay down methodological and technical rules and standards and verify compliance
with them;
to look for, test and implement new hardware and software solutions;
to develop and maintain central applications intended for all in-house and external users
(Intranet and Internet respectively) and central applications intended for a number of
organisational units (DGs, political groups, directorates, units, services, etc.);
to provide LSA teams and end users with general second-level hardware and software
support.
to provide first level hardware and software support to end users in specific parts of the
EP end users populations (e.g. MEPs, certain DGs, special services).
LSA teams' responsibilities are:
to manage departmental equipment (departmental servers, work stations, peripherals,
etc.);
to develop and maintain departmental applications intended for users within the same
organisational unit;
to provide end users with first-level hardware and software support (if not provided by
DES).
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3 IT Environment
3.1 Network infrastructure
Parliament currently has a routed TCP/IP network infrastructure.

3.1.1 Local Area Networks (LAN)
The following LAN technologies are used at present:
Switching Ethernet
VLAN
Fast Ethernet / Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet

3.1.2 Wide Area Networks (WAN)
Parliament's main sites - Brussels, Luxembourg and Strasbourg - are interlinked via a WAN
designated EPINET HD with roughly 1 Gbit to 10 Gbit (on specific links) TCP/IP throughput.
Parliament has various resources for external communications:
Internet;
Network interlinking the European Institutions and the Member States.

3.1.3 Building wiring
IT wiring in all Parliament buildings is based on the following rules:
horizontal cabling: multipurpose wiring, four twisted pairs, Category 5, 6, 6A or 7;
vertical cabling: multi-mode optical fibre / monomode optical fibre / twisted pairs.
At the Brussels, Luxembourg and Strasbourg sites, copper wiring and optical fibres (singlemode and multi-mode) are the main media used for interconnecting buildings.

3.1.4 Network administration
Administration of Parliament's network is handled via redundant stations at each site.
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3.2 Telephony
European Parliament’s Ericsson PABX, in use since 1996, has been taken out of service early
2017. Since that moment, all of European Parliament’s telephony is based on the Cisco
telephony over IP solution. The main elements of the new Cisco-based telephony system are
the following: Cisco IP phones, mostly videoconference-enabled, for all nominative users.
Analogue phones, connected to redundant telephony gateways, serve as emergency phones in
the corridors. Cisco UCCX supports over 10 call centres internal to European Parliament. Cisco
UNITY supports European Parliament’s voice messaging system. JDM Software’s
Peterconnects system is the main tool of European Parliament’s switchboard. A Rightfax faxserver, integrated with Microsoft Outlook for receipt and transmission of faxes, replaced the
individual fax-machines.

3.3 Servers
3.3.1 Servers for centralised IT management in Parliament
ESIO's computer centre houses Windows, UNIX and LINUX servers for centralised IT
management in Parliament. The servers provide the following services:
Windows servers:
File servers, terminal server, system supervision;
Logon validation services (Active Directory), DNS, DHCP, folder replication, data
transfer, remote access services via Windows Terminal Services, application
servers;
E-mail, Europarl Intranet/Internet;
UNIX servers:
Database servers (Oracle, Adabas), file servers, web servers, application servers,
backup servers;
DNS and LDAP directory services;
SSO authentication and authorization;
Europarl Intranet/Internet, centralised-application hosting.
LINUX servers:
RedHat Enterprise Linux (RHEL).
The computer centre also has NAS and SAN storage infrastructure.
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The following table sets out Parliament's standard hardware and software configurations for
servers and gives some indication of trends:
Hardware

Current minimum
configurations

New configurations / developments

VMware
servers:

x86 (Intel) 10-Core Quadprocessor

New processor generation with higher
clock rates

Windows
servers:

x86 (Intel) 8-Core Dual-processor
Blade

New processor generation with higher
clock rates

x86 (Intel) 8-Core Dual-processor
UNIX
servers:

SPARC64 VII

No extension planned

Intel Xeon 6-Core Dual-processor
AMD Opteron Quad-core Dualprocessor

Software

Current configurations

Developments / Trends

Operating system:

Windows 2008 r2
Enterprise 64 Bits

Windows 2016 r2 Enterprise 64 Bits

Windows 2012 r2
Enterprise 64 Bits
RHEL 6 (phase out)
RHEL 7

Database Management
System (DBMS):

SUN Solaris 10 SPARC
and X86

X86

Oracle 11g R2

Oracle 12c

* including Binary XML

PostgreSQL 9.4+

* including Semantic
Technologies (Triple Store)

CouchDB 1.5.1+

PostgreSQL 9.1
CouchDB 1.5.1
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Application server:

Adabas V6.2.1

No extension planned

Tomcat 7.0.x (phase out)

Tomcat 9.0.x

Tomcat 8
Search engine

ElasticSearch 2.x

ElasticSearch 5.x

Messaging server

HornetQ 2.2.x (phase out)

Apache ActiveMQ Artemis 2.x

Apache ActiveMQ Artemis
1.4.x
Web server:

IIS 6 (Windows 2003)
(Phase out)
IIS 7 (Windows 2008 R2)
IIS 8 (Windows 2012 R2)

Reverse Proxy

Apache HttpD 2.4.x
(Phase out)

NGINX 1.10

NGINX 1.8
Reporting and analysis
tool:

SAP BI 4.1

Business Process
Management (BPM):

ARIS Connect Platform 9.
x:

SAP BI 4.2

ARIS Connect
server
ARIS Connect
viewers
ARIS Architect
ARIS Publisher
ARIS Process
Governance
ARIS Architect for
SAP
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Unified Modeling
Language 2.1 tool
(UML)

MagicDraw 18. x

McAfee Anti-virus
solution

Viruscan Enterprise 8.8

HIPS 8.0 for server and future
evolutions of Viruscan Enterprise

Document conversion

Adlib Express Server 4.12

Adlib Express Server 5.3

OpenOffice 4.x

3.3.2 Servers to cover departmental needs
Windows, UNIX and LINUX servers are accommodated in the DGs and political groups, to
cover departmental needs. The servers provide the following services:
Windows servers:
Database servers (Oracle), file servers, print servers, web servers, application servers;
LINUX servers:
RedHat Enterprise Linux (RHEL),
Database servers (Oracle, PostgreSQL, Apache CouchDB)
Application servers, Web servers (Apache HttpD, Tomcat)
File servers, Print servers (samba, nfs, cups)
Hardware

Current minimum
configurations

New configurations /
developments

Windows and
Linux servers:

x86 (AMD and Intel) 10 Cores
Dual-processor,

New dual processor generation with
higher clock rates

x86 (AMD and Intel) 10 Cores
Quad-processor

Software

Current configurations

Developments / Trends

Operating system:

Windows 2003 SP2 (phase out)

Windows 2016 r2
Enterprise 64 Bits

Windows 2008 r2Enterprise 64
Bits (phase out)

11

European Parliament IT Environment
Windows 2012 r2 Enterprise 64
Bits
RHEL 6 (phase out)
RHEL 7
Database Management
System (DBMS):

Oracle 11g R2

Oracle 12c

* including Binary XML

PostgreSQL 9.4+

* including Semantic
Technologies (Triple Store)

CouchDB 1.5.1+

PostgreSQL 9.1
CouchDB 1.5.1
Application server:

Tomcat 7.0.x (phase out)

Tomcat 9.0.x

Tomcat 8
Search engine

ElasticSearch 2.x

ElasticSearch 5.x

Messaging server

HornetQ 2.2.x (phase out)

Apache ActiveMQ
Artemis 2.x

Apache ActiveMQ Artemis 1.4.x
Web server:

IIS 6 (Windows 2003) (Phase out)
IIS 7 (Windows 2008 R2)
IIS 8 (Windows 2012 R2)
Apache HttpD 2.4.x (restricted
use)

With regard to software, Parliament is taking an open source solution approach whenever
possible. Special arrangements governing the acquisition and use of open source software are
submitted for validation.
Tools are used for server administration, supervision and backup at central and departmental
level.
As part of departmental projects, Parliament provides:
- Physical and virtual servers
- Operating systems
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- WSUS to update security patches
- Antivirus
These servers will have to be maintained, according to the standards of Parliament.
The developments and software must be compatible with the supported operating systems

3.4 Workstations
Parliament's workstations run in a Windows environment. Users and resources are managed
through one specific Active Directory domain. A DNS structure is used for name resolution.
In order to meet specific needs with regard to applications, together with management, security
and portability requirements, Parliament has defined a standard configuration seeking to make
workstations totally user-independent and give users an enhanced level of service based on
the portability of their parameters and documents.
The following table sets out Parliament's standard hardware and software configurations for
work stations and gives some indication of trends:
Hardware Current minimum configurations

New configurations /
developments

Intel Pentium G3440 (3,3GHz); 8 GB, SSD 128GB,
NIC 10/100/1000, DVD-ROM, USB

evolution of the standard
PC configuration

Software

Current configurations

New configurations /
developments

Operating system:

Windows Seven 64 bits SP1

Windows 10 64Bits 1607 CBB

Office suite:

Office 2013 32 bits

Office 2016 32 bits

Mail user agent:

Outlook 2013 32 bits

Outlook 2016 32 bits

Web client:

Internet Explorer 11

Edge

Firefox ESR 45

Internet Explorer 11
Firefox ESR 52

McAfee anti-virus
solution

VSE 8.8 and HIPS 8.0 for
Workstations

Evolutions of VSE and HIPS
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3.5 Mobile devices
The European Parliament is introducing mobile devices (more precisely tablets) within the
Institution, the main objective is to implement the 3 following technologies: IOS, Android and
Windows.
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4 Environments for
development of centralised
applications
For centralised applications hosted at the ESIO's computer centre, the following environments
are provided:

4.1 Development environment
A development environment with the following components:
Servers: server development instances (for application servers, Oracle database
servers and source management servers), development of servers shared by various
environments (LDAP directory);
Developer stations: work stations with a standard configuration including the
development platform.

4.2 Pre-production environment
A dedicated pre-production environment for tests to validate an application (user acceptance
tests and integration tests, applications load tests and vulnerabilities tests) before any move to
go into production. This environment, which is similar to the production environment, is made
up of the following components:
Servers: server pre-production instances (for application servers, Oracle database
servers and source management servers), development of servers shared by various
environments (LDAP directory); the move from the development environment to the preproduction environment, where an application is deployed on pre-production servers, is
handled by the computer centre;
Tester stations: work stations with a standard configuration including tools for validating
an application before any move to go into production.

4.3 Production environment
A production environment fully managed by the computer centre, with the move from preproduction to production environment, where an application is deployed on production servers,
being handled by the computer centre.
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4.4 Other environments
A dedicated training environment is also available, as is a data warehouse.
At the server end and at the developer/user work station end, the configuration parameters for
each environment and their upgrades are defined by the computer centre and by the ESIO's
STANDARDS Unit respectively.
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5 Directorates'
recommendations and
strategic guidelines
In general, the applications base is evolving in a light web client direction. Heavy client
applications are being phased out in favour of the light client model. Man-machine interfaces
must comply with the ergonomic standards laid down by DG ITEC.

5.1 Main standards
The main standard facilities opted for by DG ITEC are:
Oracle (DBMS used at central and departmental levels),
PostgreSQL,
Apache CouchDB
Apache Tomcat (Servlet 3.1 / JSP 2.3)
ElasticSearch
EP Foundry Eclipse Platform (standard IDE for JEE development based on Eclipse and
a standard set of add-ons),
UML 2.1 modeler MagicDraw,
ARIS Design Platform (Business Process Management and Modelling Tool),
SAP Business Intelligence (reporting and analysis tool),
Jahia (multilingual application portal server/ CMS),
Atlassian Confluence (WiKi),
Atlassian JIRA (Project tracking),
Atlassian FishEye/Crucible
RedHat Enterprise Linux,
McAfee anti-virus solution: VSE 8.8 and HIPS 8.0,
Adlib express server,
OpenOffice (server side),
SharePoint 2013 using only Out Of The Box features restricted to collaborative needs of
European Parliament.
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DG ITEC pays the utmost attention to multi-platform usability of applications and to
compliance with the methodologies, rules and standards it lays down.

5.2 Methodological recommendations
DG ITEC has implemented the following:
A methodological framework (EPMF) which includes a set of specific methods:
A modeling and business analysis method (BPMM4EP)
BPMM4EP is supported by a set of templates, guides or procedures and
by specific workshops.
A method for the program management (PP04EP) based on " The standard for
Program Management Second Edition";
PPO4EP is supported by a set of templates, guides or procedures and by
specific workshops.
A method for the project management (PMM4EP) based on the PMBok (Project
Management Body of Knowledge) of PMI (Project Management Institute); a
version Agile based on SCRUM is available;
PMM4EP describes several lifecycles in function of the initial risk level;
PMM4EP is supported by a set of templates, guides or procedures and by
specific workshops.
A method for infrastructure project management (IPM4EP) based on the PMBok
(Project Management Body of Knowledge) of PMI (Project Management Institute);
IPM4EP describes several lifecycles in function of the initial risk level;
IPM4EP is supported by a set of templates, guides or procedures and by
specific workshops.
A method for the Workload Estimation (WEM4EP) based on ISO standards
(Function Point Analysis (FPA), NESMA, IFPUG). The first implementation of
WEM4EP, "indicative estimation", is based on the 'Business Case' that comes out
of the BPM phase and is obtained by completing an on line form.
An approach for the Risk Management during the whole project lifecycle (
PMM4EP), based on the PMBok principles;
The risk Management is supported by specific tools at the various
moments of the risk lifecycle: Initial Risk Assessment (IRA) when the
project global risk is assessed for the first time, and Project dashboard for
a qualification and a rigorous follow-up of each individual risk all along the
project. A guide on the risk management is also available.
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All necessary information on the DG ITEC 's recommendations and strategic guidelines will be
provided to the successful bidder.

5.3 Security at EP
The end-point security solution working at EP is:
1. McAfee ViruscanEnterprise8.8. The software is an anti-virus including access protection

feature and the classical file scanning.
2. HIPS 8.0 from McAfee. This software is a Host Intrusion Prevention System which

completes the anti-virus.
Optional security software is also available in specific cases:
McAfee file and removable media protection (FRP), v.4.3.1;
McAfee Endpoint Encryption for PC version 7.0.3;
Symantec PGP encryption desktop version 10.3.2;
These pieces of software are a compulsory part of EP the Standard Configuration. The
compatibility of any software with the McAfee solution must be checked as a pre-condition of
any new project.
It is also highly recommended to consider the group policies (GPO) in force at the European
Parliament. These policies require a set of rules. For example, for a Web application, it is not
possible to download a font if it is not installed on an EP-domain.
All applications and servers connected to the EP infrastructure are subject to regular ICT
security assessments (vulnerability scans, pentests...) using various tools.
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