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APPEL D’OFFRES 
(BPIFRANCE FINANCEMENT DSI 2017 619 PAP CBA AUTOMATICIEN UFT) 

PRESTATION DE CONSULTANT EN AUTOMATISATION DE TESTS SOUS HP UFT 

TYPE DE PROCEDURE 

Marché privé, passé en appel d’offres ouvert à l’issue duquel bpifrance retiendra 
l’offre la mieux disante par rapport aux critères indiqués et aux précisions 
éventuellement demandées et apportées par les candidats. 

1. CONTEXTE DU PROJET 

Acheteur : 
Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 € dont le siège social 
est à Maisons Alfort (94710), 27-31 avenue du Général Leclerc, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 789. 
 
Bpifrance Financement est une entreprise publique dont la mission répond à une ambition 
nationale de premier plan : contribuer à faire de la France un grand pays d’innovation et 
d’entrepreneurs. 
 
Au sein de la direction DSI (Direction du Système d’Information), le service qualification de la 
Direction des Projets Métiers du Système d’Information souhaite enrichir son offre auprès 
des clients internes avec l’augmentation de l’activité d’automatisation de tests sous l’outil HP 
UFT. 



Document de consultation  2 / 5 

2. OBJET DU MARCHE 

Dans le cadre d'une mission en assistance technique, le service qualification souhaite 
enrichir son offre de tests automatisés auprès des projets. 
 
La mission couvre plusieurs aspects bien distincts : 

 Construire les scripts et structurer le référentiel 

 Maintenir et faire évoluer le Framework d’automatisation en place 

 Coupler les scripts à l’outil HP ALM (via des composants BPT) 

 Apporter du conseil auprès des projets pour identifier leurs éventuels besoins en tests 
automatisés 

 Proposer une restitution / synthèse des travaux réalisés 

 Piloter l’activité d’automatisation de tests 

 Maintenir et faire évoluer les outils de suivi en place (évaluation des charges, 
construction de KPI et d'abaques) 

 Assurer le reporting vers le management et les responsables de projets 

 Maintenir et assurer le suivi des indicateurs de pilotage 

 Exécuter les scripts 

 Administrer l'outil UFT 

 Améliorer le support de formation d’exécution des tirs à destination des projets 

 Dispenser l’appui pour exécuter les tirs à destination des projets 

 Programmer l’exécution des tirs via des tâches planifiées 

 Faire de la veille technologique et être avis de proposition sur les techniques 
d’automatisation 
 

Profil recherché : 

 Autonomie, méthodique, rigoureux et pragmatique avec un fort niveau d’exigence 
(orientation résultats). Votre méthodologie et votre capacité de travail sont également 
des compétences clés pour réussir pleinement sur ce poste 

 Minimum de 5 années d’expérience dans la qualification d’application de gestion 
(dont un minimum de 3 ans d’expérience dans l’automatisation des tests) 

 Qualités relationnelles, clarté d’expression, sens du service 

 Goût du travail collaboratif 

 Maitrise des outils de la suite HP : UFT et ALM 

 Esprit de synthèse 

 Sens de la qualité et du service 

 Connaissance de l’outil d’Intégration Continue LeanFT 

 Niveau Fondation ISTQB (optionnel) 

 Connaissances autour des tests mobiles, PDF, Web Services et mots clés 
(optionnelle) 

 Connaissance de l’outil Sélénium (optionnelle) 
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3. MODALITES DE LA PRESTATION 

3.1. LIEU DE LA PRESTATION 

La prestation se déroulera à Maisons-Alfort, au siège de Bpifrance Financement, au sein de 
la Direction des Projets Métiers de la Direction du Système d’Information. 
 

3.2. DUREE D’EXECUTION DU MARCHE  ET PLANNING PREVISIONNEL 

Le marché aura une durée calendaire de 6 mois renouvelables dans la limite de 3 ans. 
 
 
Le planning prévisionnel de la prestation est : 
 

 Démarrage de la prestation : 07/08/2017 

3.3. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Les candidats restent engagés par leur offre pendant une durée de 60 jours à compter de la 
date limite de remise des offres. 
 

3.4.  MODALITES ESSENTIELLES DE PAIEMENT 

Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à 
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

4. CONFIDENTIALITE 

Les candidats sont informés qu’ils seront tenus à une stricte confidentialité quant aux 
objectifs et modalités de la prestation attendue. Pour participer à la consultation, ils devront 
s’engager au respect de cette clause. 
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5. DEROULEMENT DE L’APPEL D’OFFRES 

5.1. CONTENU DES REPONSES 

Les réponses au présent appel d’offres seront rédigées en français et sont attendues pour 
le 06/07/2017 à 12h00 : 
Soit à l’adresse électronique suivante :  
DPMSI-AO-TRANSVERSE-REPONSE@bpifrance.fr 

 

o Le courriel devra obligatoirement avoir pour objet « DSI 2017 619 PAP 

CBA AUTOMATICIEN UFT»  
o Compte tenu des règles de la messagerie Bpifrance, les mails entrant ne 

peuvent excéder 10 méga-octets. Afin que votre réponse ne soit pas rejetée 
par notre système, merci de diviser vos mails en spécifiant mail 1/N 

 
 

 

 
 
Le candidat fournira à l’appui de son offre :  

- Un dossier de présentation du candidat 
- Un ou des CVs type de prestataires susceptibles d’intervenir 
- Une liste de références de contrats ou missions similaires 
- un extrait K Bis, avec les documents relatifs aux pouvoirs de personnes habilitées à 

les engager avec copie du jugement, si le candidat est en redressement judiciaire. 
 
 

 
Les dossiers qui seraient reçus après la date et l’heure limites fixées ci-dessus ne seront pas 
retenus. 
 
Le ou les prestataires seront classés à l’issue d’une étude approfondie des propositions et 
sur la base de critères définis ci-dessous. 
 
BPIFRANCE FINANCEMENT convoquera les prestataires ayant présenté les meilleures 
offres en vue d'une audition et d'une négociation avant le choix du prestataire. 
 

Le candidat sélectionné devra justifier de la régularité de sa situation fiscale et 
sociale. 
 
 

5.2. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour toute demande de renseignements et documents complémentaires, veuillez les 
adresser à l’adresse suivante :  
DPMSI-AO-TRANSVERSE-QUESTION@bpifrance.fr 
 

Le courriel devra obligatoirement avoir pour objet «DSI 2017 619 PAP CBA 

AUTOMATICIEN UFT». 

mailto:DPMSI-AO-TRANSVERSE-REPONSE@bpifrance.fr
mailto:DPMSI-AO-TRANSVERSE-QUESTION@bpifrance.fr
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6. CRITERES D’ATTRIBUTION 

Les réponses seront appréciées au moyen de la liste des critères ci-dessous classés par 
ordre décroissant : 

- Critère 1 : Compétences et connaissances en méthodologies de tests automatisés 

- Critère 2 : Compétences en scripting VBS sous HP UFT 

- Critère 3 : Compétences en pilotage et suivi de projets d’automatisation 

- Critère 4 : Conditions financières de la proposition 

- Critère 5 : Références de missions similaires de moins de trois ans 


