
 

 

   

Offre de service 
Mise en place d’une solution permettant la 

réservation de plages horaires pour la mise à 

l’eau des embarcations des résidents au Lac 

Quenouille. 

 

Le but est d’agir à titre de professionnel pour établir les besoins précis, de 

sélectionner un logiciel en service disponibles sur le marché.  Suivant la 

recommandation et le choix, configurer et mettre en fonction la solution et assurer 

la formation pour une utilisation autonome. 
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Offre de service 
Mise en place d’une solution permettant la réservation 

de plages horaires pour la mise à l’eau des 

embarcations des résidents au Lac Quenouille. 

Mise en contexte 
La municipalité de Lac-Supérieur qui agit comme facilitateur 

auprès des résidents du Lac Quenouille pour gérer l’horaire de la 

mise à l’eau et de la sortie de l’eau des embarcations en début et fin 

de saison.  La municipalité souhaite la mise en place d’une solution 

de réservation autonome accessible via internet.   

Mandat 
Le but est d’agir à titre de professionnel pour établir les besoins 

précis, de sélectionner un logiciel offert en service disponible sur le 

marché.  Suivant la recommandation et le choix, configurer et 

mettre en fonction la solution et assurer la formation pour une 

utilisation autonome.  Plus concrètement : 

• Mettre par écrit pour évaluation, les besoins exprimés afin 

de valider qu’ils répondent aux besoins de la municipalité 

et des résidents. 

• Recherche et identification des logiciels en service 

disponibles actuellement sur le marché qui pourraient 

répondre aux besoins validés.  Ex. de solutions identifier 

dans la phase exploratoire : Sagenda, GoRendez-vous, Date 

de choix. 

• Configurer le logiciel et rendre disponible un lien 

permettant d’y accéder. 

• Formation des administrateurs de la solution et créer un 

petit guide pratique pour les résidents. 

• Soutien et rétroaction. 
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Nous offrons des 

solutions technologiques 

innovatrices adaptées 

aux besoins de notre 

clientèle. 

Notre expertise se situe 

au niveau de l’analyse 

des besoins et de 

l’arrimage des processus 

opérationnels avec les 

technologies. 

Que ce soit concernant 

les solutions 

infonuagiques (cloud), 

la réseautique, le sans-

fil, le stockage, les 

applications de gestion, 

et projets web nous 

saurons recommander 

les meilleures solutions 

offertes. 

Nous prenons aussi en 

charge des projets 

globaux et coordonnons 

le travail de chacun des 

différents partenaires 

impliqués. 
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Tarification 
Ce mandat est basé sur une tarification horaire :  

Services professionnels  
Évaluation et précision des besoins 1 heure 

Recherche et évaluation des solutions disponibles sur le marché 

qui pourraient répondre aux besoins.   En identifier les points 

fort et points faibles ainsi que leur tarification.  Émettre un petit 

rapport écrit et une recommandation. 

3 heures 

Configuration et mise en fonction de la solution retenue avec 

l’horaire prévu ce printemps. 

4 heures 

Formation des administrateurs principaux et mise en place d’un 

petit guide pratique pour les résidents qui utiliseront la solution 

pour réserver leur plage horaire. 

3 heures 

Assistance jusqu’au 31 décembre 2018 permettant 

d’accompagner les administrateurs principaux de la solution. 

3 heures 

Total  14 heures 

 

Le taux horaire : 85$ / heure  

Temps requis : 4 heures pour la phase d’évaluation + 10 heures pour la phase de déploiement.    

Advenant qu’aucune solution ne serait retenue, uniquement les heures de la phase d’évaluation seront 

facturées.  Au total pour le projet, il faut compter 14 heures @ 85$ / heure = 1190$ payable net 30 jours 

suivant la mise en fonction de la solution. 

Le coût des licences d’utilisation de la solution retenue sera facturé mensuellement ou annuellement 

selon les prérogatives de l’entreprise éditrice du logiciel offert en service.   Le coût à prévoir qui sera 

facturé directement par l’entreprise de la solution retenue sera payable par carte de crédit est évalué 

entre 0$ et 40$ sur une base mensuelle, taxes en sus. 

Frais de déplacement 
Il n’y a pas de frais de déplacement de prévu dans le cadre de ce projet. 

Échéancier et estimation 
Le mandat sera réalisé selon les disponibilités de D-Technologies d’ici le 4 mai 2018. 


