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Poste 1. Développement du logiciel 

  

Méthode de conception et de 

développement 

Méthode MERISE 

SQL Firebird 

Langage(s) de programmation du 

progiciel 

Outils d’Embarcadero Technologies (dont DELPHI) 

https://www.embarcadero.com/fr/ 

Volumétrie nécessaire pour implanter le 

progiciel 

80 Mo pour le programme  

Volumétrie data  200 Mo annuel pour 100 paies mensuelles 

Autre volumétrie data nécessaire Les autres données sont liées au linkage des 

documents 
 
 
 
 
 
 

Poste 2. Identité des solutions iONE et évolutions attendues 

  

Nom du progiciel (et modules) proposé(s) 

 

IntersoftONE ERP 

IntersoftONE Mobilité 

IntersoftONE Portail WEB 

IntersoftONE Reporting 

www.intersoftONE.fr 

Couverture fonctionnelle ERP CRM, Gestion, Exploitation, Social, Paie, Rentabilités, 

Comptabilité 

Couverture fonctionnelle Mobility Mobilité Manager, contrôle qualité, gestion des 

incidents, pointages des interventions, extranet 

clients (incidents, factures, relances), extranet 

salariés*, RH* 

Couverture fonctionnelle Reporting Dashboard extranet*, tableaux de bord proactifs 

automatisés sous excel 

Date de commercialisation en France Avril 2004 

Fréquence des versions 3/4 par an 

Le progiciel fait-il partie d'une offre 

intégrée de produits communiquant 

directement entre eux, partageant une 

même base de données et accessibles 

par un menu commun ? 

Oui, ERP dédié à la propreté et aux services 

Quels sont les partenaires intégrés dans la 

solution actuels et en cours 

Move Work pour les pointages terrains 

CleanJack pour les pointages terrains 

Report One pour le reporting en temps réel 

PARXEDO suivi interventions terrain 

RoadMap de développement 

 

 

7 mois de développement majeur (évolutif) 

4 mois de développement mineur (correctif, 

optimisation) 
 

 

 

 

 

  

https://www.embarcadero.com/fr/
http://www.intersoftone.fr/
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Poste 3. Environnement technique matériel et logiciel 

  

Serveur  et système d'exploitation 

IntersoftONE ERP 

- Serveur virtualisé idéalement (fonctionnement 

opérationnel à partir Windows server 2012 R2 

compatible) 

- Processeurs INTEL XEON CPU E5 2 GHZ minimum. 

Nombre suivant infra totale 

- 32 Go RAM extensible suivant le nombre de 

postes et le type de connexion.  

- HD SSD ou 15 000 tpm de capacité 500 à 1 T 

Serveur  et système d'exploitation 

IntersoftONE Mobilité & Portail WEB 

- Serveur virtualisé idéalement (fonctionnement 

opérationnel à partir Windows server 2008 R2 

compatible) différent de celui de IntersoftONE 

ERP 

- Connection au serveur ERP comme client 

externe 

- Code sécurité : port SSL 443 

- Processeur INTEL XEON CPU E5 2 GHZ minimum 

- 32 Go RAM extensible 

- HD SSD ou 15 000 tpm de capacité de 500 Go 

minimum. 

- OS testé actuellement : Windows Server 2008 R2 

Sécurité & sauvegarde - Technologie RAID 0 sur HD exploitation 

- Technologie RAID 5 sur HD data 

- La sauvegarde de la base de données 

IntersoftONE peut se faire à chaud. Par contre il 

n'est pas possible de compresser la base 

ouverte 

Postes de travail - Ecran 22" conseillé 

- Double écran 

- Système OS : Windows XP/Seven/8/10 

- Mémoire : standard à partir de 4 Go à 6 Go 

minimum 

Compatible client léger Oui 

Mode ASP Oui 

Full WEB 2018 

SGBD Firebird SQL 

Dernière version SGBD BASE SQL Firebird 2.5 version 64 bits 

Compatible en mode virtualisation de 

type Vmware 

oui 

Technologies supportées - Mode client/serveur 

- Mode TSE 

- Mode CITRIX 

- Mode CLOUD privé 

Version OS Server Microsoft Serveur 2016 

Compatible avec le mode 64 Bits Oui  

Version Office supportée   Pack office 2007/ 2013 / 2016 

Intégration outil de communication 

Exchange 

Oui  
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Poste 4. Sécurité des accès 

  

L’accès au progiciel est-il protégé au 

niveau des données ? 

Oui 

L’accès au progiciel est-il protégé au 

niveau de l'administration ? 

Oui 

L’accès aux menus généraux du progiciel 

est-il protégé par code et mot de passe 

utilisateur ? 

Oui, mot de passe associé au code utilisateur 

Contrôle d'accès par utilisateur Oui 

Contrôle d'accès par écran Oui 

Contrôle d'accès par zone Oui pour certaines 

Contrôles paramétrables par 

l’admnistrateur 

Oui 

Existence de profils utilisateurs standard? Inspecteur 

Facturation 

Ressources humaines 

Administrateur 

De tels profils peuvent ils être créés à la 

demande ? 

Oui 

Existe t il une journalisation  des 

modifications de données ? est elle 

paramétrable ? 

Archivage des login des utilisateurs avec leur accès 

à un module ou un traitement 

Pas d'archivage des modifications apportées (saisies) 
 

 

 

Poste 5. Ergonomie 

  

Accès aux données par menu Oui  

Accès aux données par mots clés Oui 

Accès aux données par touches de 

fonctions 

Oui 

Les écrans, barres d’outils et les touches de 

fonction sont ils homogènes pour tous les 

modules ? 

Oui  

Peut-on personnaliser les écrans et les 

menus par type de profil  utilisateur? 

Oui  

 

 
 

 

Poste 6. Caractéristiques fonctionnelles générales 

  

Le progiciel est-il multi-sociétés  avec une 

vision groupe consolidée (base de 

données unique pour les différents 

référentiels) 

Oui avec IntersoftONE Reporting 

Le progiciel est-il multi-établissements ? Oui 

Le progiciel est-il multi-sites ? Oui avec base de données unique par entité 

juridique 
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Poste 7. Gestion des données 

  

Le dictionnaire de données est-il fourni 

avec le progiciel ? 

Oui avec IntersoftONE Reporting 

Le dictionnaire de données est il 

accessible par les générateurs d'état et 

d'écrans et par le langage de requête? 

Oui, SQL 

La base de données est-elle relationnelle ? Oui, Firebird SQL 

 

Sauvegarde automatique en cas 

d'incident sur la base de données ? 

Sauvegarde en temps réel des données saisies 

Existence  d'utilitaires d'interfaçage ? de 

progiciels d'interfaçage ? 

QUADRA 

CEGID 

EBP 

SAGE compta 

Autres comptabilité 

Existence de fonctions Import / Export de 

données 

Oui. Import restreint au support 

Export sous excel/txt 

Intégration des outils bureautiques ? oui 

Fusion avec Traitement de texte pour les 

lettres type 

Oui 

Impression des étiquettes  pour  mailing Oui 

Fusion avec Tableur Oui 
 

 

 

 

Poste 8. Manipulation des données 

  

Y-a-t -il un langage d'interrogation et de 

manipulation de données  intégré au 

progiciel  ou séparé, de type SQL  ? 

 

Oui 

Est il accessible à chaque application  ? 

 

Oui  

Peut -on paramétrer les périodes sur 

lesquelles portent les interrogations ? 

 

Oui avec IntersoftONE Reporting 

Est il possible de sauvegarder une requête 

(interrogation et son état) dans un 

catalogue en vue d'une réutilisation 

ultérieure, périodique ? 

 

Oui 

Le progiciel possède-t-il une bibliothèque 

de textes pré-enregistrés paramétrés par 

l’utilisateur ? 

 

Existence d'une bibliothèque de lettres types en 

relation avec le secteur de la propreté et du social 

(contrats, lettres salariés, etc..) sous Word 
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Poste 11. Caractéristiques du projet 

  

Délais de mise en place des équipes de 

réalisation 

 

Entreprise de moins de 100 paies : 2 mois 

Entreprise de moins de 300 paies : 2 à 3 mois 

Entreprise de moins de 500 paies : 3 à 5 mois 

Entreprise de moins de 1000 paies : 4 à 8 mois 

Entreprise de moins de 3000 paies : 8 à 12 mois 

Organisation préconisée pour le projet 

 

Audit préalable 

Définition des procédures et modes opératoires 

Formation des utilisateurs 

Définition des fiches navettes 

COMPIL (Comité de Pilotage) si souhaité et 

nécessaire 

Quel est le type de contrat proposé 

 

Achat des droits de licence d'utilisation du logiciel 

Location 

CLOUD 

Hébergement 

Les programmes sources sont-ils fournis ? Non mais contrat d’entiercement possible 

Prestations proposées Audit / Etude / Conseil 

Installation / Paramétrage 

Formation 

Développement spécifiques 

Y a-t-il une méthode de conduite de 

projet  proposée par le fournisseur ? 

Oui 

Y a-t-il production systématique d’un 

planning de démarrage ? 

Oui 

Y a-t-il établissement d’un plan qualité ? Oui si COMPIL 

Existence d’un  guide détaillé d’installation 

des programmes ? 

Oui 

Est-il possible d’avoir le support du 

fournisseur pour la reprise de l’existant ? 

Oui 

Est-il possible d’avoir le support du 

fournisseur pour le développement de 

programmes spécifiques ? 

Oui 

Existence d'une documentation en 

français ?  

Fiches techniques on line et mise à jour 

périodiquement 

Existence de modes opératoires ? Oui 

Est-il possible d’obtenir une 

documentation personnalisée ?  

Oui dans le cadre d’un suivi de projet mis en œuvre 

(COMPIL) 

La dernière version est elle documentée? Systématiquement 

Existe-t-il une veille sociale par le 

prestataire ? 

Oui par experts 

Existe-t-il une veille conventionnelle par le 

prestataire ? 

Oui par experts 

Comment sont fournis  les évolutions 

réglementaires ? 

 

On line 

Par paramétrage 

Par mise en oeuvre personnalisée (par contrat) 

Par automatisme  

Support Client 7/7 via interface WEB / téléphone / mail 

Suivi social oui 

Suivi conventionnel oui 

Newsletter et blog social Oui 

 


