MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

57, rue Cuvier - Case
75231 PARIS CEDEX 05

CONSULTATION (SEUIL < 20 000 € HT)
Pouvoir Adjudicateur
Muséum National d’Histoire Naturelle
57, rue Cuvier
75005 PARIS
représenté par M Bruno DAVID, le Président du Muséum
Département, Direction ou service concerné par la demande de devis :
UMS 2006 PatriNat
Descriptif de la consultation :
Prestation de conseil pour la réalisation d'un audit des solutions informatiques de
plateforme web d’interrogation multicritères de données (requêteur) d'observation de
taxon dans le cadre du Système d’Information sur la Nature et les Paysages.
Objet de la consultation :
Le présent marché a pour objet la fourniture d’une prestation en assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la mise en place d’un outil d’interrogation multicritère permettant la sélection,
la visualistion, le téléchargement et la validation de données utilisé dans le cadre du Système
d’Information sur la Nature et les Paysages.

Les prestations attendues sont un état de l’art et un audit des solutions existantes pouvant
répondre à l’objet du marché.
La durée du marché sera calée sur la durée de la prestation précisée dans l’offre des candidats.
Toutefois, le délai limite de réalisation des prestations est fixé à 1 mois.
La méthodologie devra également intégrer les plannings et les livrables proposés
Les offres seront analysées selon les critères suivants :
• Méthodologie et moyens proposés pour la réalisation de la prestation (50%)
• Expérience dans le domaine des gros volumes de données structurées (20%)
• Coût (30%)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier.
Adresse d’envoi des offres sous électronique : thomas.milon@mnhn.fr
Adresse d’envoi des offres sous forme papier : Thomas MILON, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire CP
41 75231 Paris Cedex 05
Les candidats peuvent faire parvenir toute demande d’informations complémentaire à l’adresse
suivante : thomas.milon@mnhn.fr.
Date limite de réponse : 25 octobre 2017
Lancement de la prestation attendue pour le 6 novembre.
Le candidat retenu recevra un bon de commande, signé par la personne habilitée et donnant
ordre de commencer les prestations.

