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Questions / Réponses 

 

• Q : Pouvez-vous s'il vous plait nous indiquer si nous sommes dans le cadre d'un 

forfait ou d'engagement de moyens ? 

➢ R : Nous souhaitons que la prestation s’effectue dans le cadre d’un forfait. 

 

• Q : En page 21, point 4.1.1 du dossier, il est mentionné : 

"Les contenus froids peuvent être importés depuis le SIT (APIDAE) et/ou CMS De 

même les contenus froids renseignés dans la solution de Réservation doivent 

pouvoir être exportés ou récupérés via webservice, vers le SIT (APIDAE) et/ou 

CMS. » 

- Pourriez-vous nous préciser vos besoins notamment en ce qui concerne le 

caractère facultatif de l'import ("peuvent être importés") et avez-vous 

éventuellement déjà envisagé un workflow avec le CMS ?  

 

➢ R : L’import de données depuis le SIT (APIDAE) et/ou CMS n’était pas exprimé 

au conditionnel et nous vous confirmons qu’il n’est pas « facultatif ».  

Dit autrement « Les contenus froids doivent pouvoir être importés depuis le 

SIT (APIDAE) et/ou CMS (…) ». 

L’objectif poursuivi est d’éviter autant que possible les double-saisies de 

contenus entre les différents outils du SI. A cette fin, pour une fiche produit 

gérée par l’OTCP il est nécessaire que la solution de réservation puisse 

récupérer les informations froides (description, photo, géolocalisation, …) 
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alimentées par l’OTCP depuis le CMS et/ou depuis le SIT.  

Dans le cas d’offres provenant par exemple de Partenaires et distribuées par 

l’OTCP, il est nécessaire à l’inverse que les contenus puissent être exportées 

de la solution de réservation vers le CMS et/ou le SIT.  

  

 

• Q : Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le fonctionnement de la 

plateforme OTIPASS ainsi que les connecteurs attendus avec la plateforme ? 

(Schéma cible page 10, point 3.2) 

➢ R : OTIPASS est une plate-forme utilisée dans le cadre du produit « Paris 

Museum Pass ».  

A ce titre elle permet de décompter les visites consommées dans les musées 

de Paris contenus dans cette offre. Une application mobile fournie par 

OTIPASS est également mise à disposition des clients ayant acheté ce produit, 

mais elle ne fournit à ce jour qu’un contenu froid décrivant le contenu de 

l’offre ainsi que des informations pratiques.  

A terme nous souhaiterions que cette application mobile offre des 

fonctionnalités plus avancées.  

Ces évolutions sont hors scope de cet AO, néanmoins il doit être possible à 

terme qu’OTIPASS puisse interroger la solution de réservation afin de 

permettre au client de moduler l’offre initiale ou re-créditer un produit 

consommé par exemple. 

 

Q : Pourriez-vous clarifier le périmètre de la consultation en identifiant les briques actuelles que 

l'OTCP souhaite conserver en l'état et les briques qui font l'objet des prestations attendues ? 

Nous comprenons que : 

• Le périmètre de la consultation (prestations à fournir / proposer par le candidat) couvre : 
o Une solution de gestion de la production des offres incluant 

▪ Interconnexions SIT et/ou CMS + compta 
▪ Passerelles tierces (type Moulin rouge) 
▪ Solutions fournisseurs /partenaires 

o Un Channel Manager incluant : 
▪ Distribution vers sites OTCP avec solution de paiement et connecteur 

assurance annulation 
▪ Connecteurs avec les modules "conciergerie" 
▪ Distribution vers distributeurs tiers 
▪ Distribution OTIPASS 

o Solution de caisse pour les points d'accueil 

• Le périmètre de la consultation ne couvre pas :   
o Les fonctions CRM (conservation par l'OTCP de SugarCRM + NP6 / 

Mailperformance) 
o Le module résa hébergement (conservation par l'OTCP de Pilgo) 
o Les fonctionnalités de Keepeek + Photothèque 
o L'assurance annulation (conservation par l'OTCP de Mondial Assistance) 



o Le CMS 
o Le SIT 
o Les Sites OTCP 
o Les modules "conciergerie" (conservation par l'OTCP de BlackMeridian pour SAV / 

logistique / B2B)  
o L'extranet adhérent 

 

➢ R : Nous vous confirmons votre bonne compréhension du périmètre de cet 

appel d’offre. 

 

 

• Q : Nous n’avons pas trouvé dans le cahier des charges de mention sur le modèle 

économique ? que souhaitez-vous mettre en place pour ce nouveau projet ? une 

place de marché (pas d’encaissement de l’OTCP) ? une centrale (encaissement 

OTCP puis reversement des commissions) ?  

➢ R : Le modèle envisagé est effectivement un encaissement par l’OTCP avec 

versement des commissions pour les partenaires distribuant leurs produits 

sur les sites de l’OTCP. Et perception de commissions pour les distributeurs 

revendant nos produits.  

 

• Q : Quelles améliorations essentielles par rapport à votre expérience actuelle, ou 
quelles fonctionnalités majeures non présentes dans Open System, sont attendues 
dans ce projet ? 

➢ R :  
En préambule de cette réponse, il nous semble utile de préciser que l’objet de 
cet appel d’offre n’est pas de mettre en exergue les fonctionnalités présentes 
ou non de nos partenaires actuels mais de trouver la solution répondant à nos 
ambitions et besoins de demain.  
 
Parmi les évolutions souhaitées par rapport à notre architecture actuelle :  

o Nous souhaitons faciliter le parcours utilisateur de sorte qu’un client 
puisse réaliser un achat de bout en bout depuis le site 
www.PARISINFO.com ou convention.PARISINFO.com. 

o Accroître notre offre en développant notamment les partenariats avec 
de nouveaux fournisseurs  

o Être en capacité de mettre en place de nouvelles passerelles 
rapidement 

o Développer nos canaux de distribution  
o Optimiser les process de gestion et de suivi de notre catalogue 

produit, des stocks  
o … 

 

La description de l’existant et la liste des fonctionnalités clés attendues sont 
décrite de façon plus exhaustive aux points 3. et 4. de l’Annexe 1. 



 
 

• Q : Quel volume de transactions (en Euros et en nombre de dossiers) est-il prévu de 
gérer sur la nouvelle plateforme ? 

➢ R :  
Volume de transactions annuel :  

o 11 à 13M€  
o 90 à 100 000 transactions 

 
 

• Q : Vous indiquez plusieurs fois vouloir accéder à une (ou plusieurs) API(s) de 

la solution de réservation qui sera retenue ou d’API de systèmes tiers, ce qui 
entraîne plusieurs questions ; 

A. Page 10, permettre « les échanges de flux entrant et sortant avec l’ensemble des 
outils du SI de l’OTCP ainsi qu’avec les solutions tierces et distributeurs pour 
échanger avec les outils tiers en œuvre à l’OTCP ». 

B. Page 21 permettre « une gestion centralisée des produits, stocks, et prix en temps 
réel sur les différents canaux de distribution ». 

C. Page 23 « E-billets QR-code / code-barres : système d’API pour gérer les stocks en 
temps réel & remise du e-billet au client électroniquement ». 

D. Page 25 « Approvisionner les stocks par produits (codes-barres /QR codes) via ajout 
manuel ou via API/stock externe… ». 

E. Page 26 « API/WEB service distributeur/OTCP afin que les ventes effectuées sur les 
différents canaux de distribution (Site E-commerce / Accueil / Conciergerie / 
Distributeur tiers) soient enregistrées automatiquement côté OTCP (= sans 
intervention humaine) »  

F. Page 31 « Utilisation des API web ; ». 
G. Page 34 « L’API fournie par la plateforme de réservation devra permettre la 

configuration et la gestion de ces flux montants et descendants avec l’outil de GRC 
Black Meridian ». 

H. Page 35 « chaque distributeur puisse puiser des stocks directement dans les stocks 
OTCP (stock dédié par distributeur prédéfini en amont par l’OTCP) via système 
d’API ». 

I. Page 35 « Produits avec passerelle (API partenaires) »  

Même si certains des 9 points sont potentiellement simples et clairs, pour 
éviter tout quiproquo, merci de décrire pour chacune des références faites ici 
(A à I) de votre CdC, par un exemple type, l’usage que vous attendez. 
 

R :  

A.  

Exemple de flux sortant :  

la solution de réservation doit pouvoir être interrogée par notre outil de Gestion 

Relation Client (Black Meridian).  

 

Exemple de flux entrant :  

Dans le cas de passerelles avec fournisseurs, ceux-ci-ci doivent pourvoir 



transmettre à la solution les infos tarifaires et disponibilités selon planning.   

 

B. Lorsqu’un produit ou ensemble de produits est disponible dans le stock de l’OTCP 

il doit pouvoir être consommé depuis n’importe lequel des canaux de distribution 

de l’OTCP (site web OTCP, accueil, conciergerie, distributeur).  

Lors de la mise à jour d’un tarif pour un produit doit être répercutée sur 

l’ensemble des canaux de distribution de l’OTCP et, ensemble des packs pouvant 

contenir ce produit.  

 

C.  

Lors d’un achat, le produit est déstocké et le e-billet / QR Code est transmis via 

email au client 

 

D.  

Les e-billet et QR Code nous sont transmis aujourd’hui selon 2 modes différents :  

- Soit via fichiers type excel transmis par le fournisseur, comprenant un lot de 

code barre ou QR Code qu’il est nécessaire d’insérer dans le stock.  

 

-  Dans le cas de produits tel que le Moulin Rouge, nous interrogeons l’API 

Moulin Rouge qui nous renvoie information tarifaire et stock selon planning. 

Lorsque l’achat est effectif, le produit est retiré du quota qui nous est alloué. 

Un voucher PDF est alors généré et remis au client (via mail ou retrait) 

contenant les informations nécessaires et le QR code lié.  

 

E.  

L’ensemble des informations de ventes provenant des différents canaux de 

l’OTCP doivent être centralisé.  

 

F.  

L’interface commerçant de l’outil de caisse utilisé pour les ventes au comptoir 

doit pouvoir interroger par exemple l’API du Moulin Rouge (évoquée au point D) 

ou d’un autre partenaire. 

 

G.  

Black Meridian doit pouvoir récupérer via webhook les informations liées à une 

commande afin de la préparer. 

 

Nous souhaitons également, dans le cadre d’une vente B2B pouvoir réaliser une 

commande via Black Meridian : création d’un devis, puis après paiement par le 

client B2B validation de la commande.  

 



H.  

L’OTCP doit pouvoir gérer par distributeur le stock alloué.  

 

I.  

Exemple :  Si pour un horaire donné, le Moulin Rouge nous alloue 10 produits, 

l’OTCP peut en allouer tout ou partie à ses distributeurs.  

 

 

 

• Q : On pourrait comprendre que vous souhaitez qu’une grande partie du projet soit 
rendu possible par intégration d’une ou plusieurs API. Avez-vous une équipe 
technique interne ou un prestataire externe déjà désigné qui prendra en charge les 
développements sur la base des API ? 

➢ R : Pour des questions de performances et d’évolutivité, il nous semble en 
effet souhaitable de disposer d’une architecture API centrique.  
Dans ce cadre il est attendu que la solution de réservation dispose de sa 
propre API et que le prestataire retenu soit en mesure de la faire évoluer le 
cas échéant.  
 
La création d’un cœur d’API au niveau du SI permettant de faciliter la gestion 
les flux entre les API du SI de l’OTCP fera partie d’un appel d’offre distinct qui 
sera prochainement publié.   

 
 

• Q : Pourriez-vous préciser si vous attendez une réponse couvrant l'ensemble 

du scope du projet ou, alors, même une réponse couvrant une partie du scope 

pourrait être prise en compte ? 

➢ R : La réponse doit couvrir l’ensemble du scope décrit, néanmoins comme 

indiqué au point 2. (p5) :  

« (…)Le prestataire répondant à l’appel d’offre pourra proposer une solution 

unique ou l’agrégation d’un ensemble de solutions afin de couvrir le périmètre 

fonctionnel souhaité, mais aura la responsabilité de l’intégrité de l’ensemble et 

devra en assurer la mise en place, les évolutions et la maintenance. »  

 

• Q : Il est question d’hébergement dans la présentation des adhérents page 8 du 

CdC : 

o Est-il prévu de commercialiser des Hébergements (hôtels, Résidence de 

loisir, etc) sur la solution de réservation ?  

o si oui quelle proportion proviendra de connecteurs/passerelles ? 

 

➢ R : Il est fait référence p8 à notre base CRM qui contient effectivement des 

hébergements mais ne concernent pas la solution de réservation.  

Les hébergements commercialisés par l’OTCP le sont en marque blanche 

avec notre partenaire Pilgo.  

Il n’est pas prévu que les hébergements intègrent la solution de Réservation.  



 

• Q : Les points d’accueil qui vendent physiquement au public, doivent-il pouvoir, 

à travers la solution, commercialiser des articles comme des souvenirs, 

foulards, magnets, etc… ? 

➢ R : Nous ne commercialisons pas aujourd’hui ce type de produits depuis nos 

points d’accueil mais cette éventualité reste ouverte : la solution doit nous 

permettre idéalement de le faire.  

 

• Q : Au chapitre 4.2.1 il est indiqué plusieurs fois « stock … dissocié » et 

« gestion dissociée de stock », merci de préciser cette notion 

➢ R : L’OTCP commercialise à la fois des produits physiques (ex : ticket de 

transport) et dématérialisé (ex : e-billet).  

Concernant les produits physiques, pour des raisons logistiques évidentes il 

est essentiel d’avoir une visibilité sur la répartition du stock et ventes de ces 

produits entre nos différents canaux (point d’accueil / ventes web / 

conciergerie).  

Concernant les produits dématérialisés, nous souhaitons pouvoir affecter une 

quantité définie de produit à un site (Accueil/ Conciergerie / site OTCP) ou à 

un distributeur.  

 

• Q : Le « doc de publication » indique page 1 : Type de Marché :  Procédure 

formalisée pour un marché pouvant être supérieur à 221 000 €HT 

o Quelles types de dépenses sont couvertes par l’enveloppe de budget du 

marché ?  

▪ la mise en œuvre initiale (licence ou autres, + mise en place + 

développement spécifique + formations) uniquement ?  

▪ ou bien la mise en œuvre initiale ET les coûts de 

fonctionnement/maintenance annuels ?  

 

o si les coûts de maintenance doivent être inclus dans la réponse budgétaire, 

pour quelle durée de marché ? 

o Quelles ressources humaines sont couvertes par le budget ? (par exemple ; 

chef de projet dédié côté fournisseur de la solution) 

➢ R : Cet appel d’offre doit couvrir :  

o Le coût des licences,  

o Les frais de set-up et build 

o Le coût des développement spécifiques incluant les coûts liés aux 

ateliers de conception 

o La formation des équipes OTCP 



o les coûts de maintenance de la solution pour une durée de 3 ans 

 

Concernant les ressources humaines mises à disposition, nous attendons des candidats qu’ils nous 

fassent une présentation de l’équipe qui mettra en place et suivra ce projet ainsi que la 

méthodologie proposée.  Une présentation des taux jour homme selon profil est également 

bienvenue.  

 

• Q : Avez-vous déjà une idée de combien de plateformes tierces vous souhaitez 

connecter ? 

➢ R : Notre objectif étant de pouvoir connecter le maximum de passerelles 

tierces avec nos partenaires actuels ou à venir, nous ne somme pas en 

mesure de vous donner un chiffre.  

 

• Q :  si vous travaillez manuellement avec l'une de vos attraction (comme la Tour 
Eiffel), recherchez-vous une solution qui pourrait automatiser le processus de 
réservation. En exemple, nous sommes déjà en contact avec la Tour Eiffel par 
rapport à un autre projet et nous savons qu'il est possible, techniquement parlant, 
de s'intégrer à eux.   

➢ R : Certainement, nous souhaitons automatiser au maximum les processus de 
réservation.  
 

• Q :  Pouvez-vous nous dire quelle est la répartition entre le volume venant des 
partenaires de distribution, et le volume en direct?  

➢ R : La répartition est de l’ordre de 75% en volume direct et de 25% provenant 
de nos distributeurs partenaires. Notre objectif étant notamment de 
développer notre réseau de distributeurs.  
 

• Q :  Avez-vous une partie des produits vendus qui sont opérés directement par 
l'OTCP (des tours ou des activités) ? 

o Si oui, recherchez-vous une solution pour mieux gérer cette partie ?  
o Recherchez-vous une solution de réservation à recommander à vos prestataires de 

tours et d'activités tierce si cette solution peut se connecter à l'OCTP ?   

R : L’OTCP revend des produits de type « tours » ou « activités » mais n’est 
pas organisateur si cela répond bien à votre question ( ?). 
Concernant les prestataires tours et activités tierces : oui il est tout à fait 
envisageable de pouvoir recommander une solution de réservation à nos 
prestataires, notamment ceux qui sont peu ou mal équipés,  permettant de 
faciliter la connexion avec  l’OTCP.  
 

 



• Q :   Si nous avons une solution API (avec checkout intégré) pour les sites e-
commerce de l'OTCP, permettant donc une personnalisation plus accrue du rendu 
que notre solution marque blanche, serait-il possible pour votre service web-
marketing se connecter à cette API? 

➢ R :  
Notre cible est de permettre à nos visiteurs de réaliser la totalité du processus 
d’achat depuis les sites de l’OTCP ou site tiers, aussi nous privilégions en effet 
une solution API.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


