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APPEL À MANIFESTATION D’INTERÊT  

POUR L’UTILISATION D’UN OUTIL DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE  

 

I. Contexte 

Les appels à manifestation d’intérêt permettent aux acteurs concernés dans le domaine de se porter 
candidats avant une opération de mise en concurrence.  
Indépendamment de leur soumission à cette manifestation d’intérêt (par email à l’attention de 
jerome.reverchon@oecd.org), les candidats seront informés de toute procédure de mise en concurrence 
en ligne. Ils seront pour cela invités à s’enregistrer sur le portail Achats de l’OCDE 
(https://oecd.bravosolution.com/) pour être référencés dans la base de données soumissionnaires et 
recevoir les alertes de mises en concurrence.  
 
Cet appel à manifestation d’intérêt a pour but de fournir des informations sur les acteurs du marché et 
les outils de signature électronique actuels pour permettre à l’OCDE d’affiner ses besoins fonctionnels, 
technologiques et budgétaires en vue de produire un cahier des charges.  

II. Objectif 

Dans le cadre de ses activités et dans un souci d’optimisation de ses ressources, tout en garantissant un 
niveau de transparence et de sécurité de haut niveau, l’OCDE recherche une ou plusieurs solutions 
permettant la signature électronique, de manière fiable et reconnaissable, de différents types de 
documents issus de procédures variées et touchant plusieurs secteurs, dont les ressources humaines, la 
comptabilité et les achats. 
  
La ou les solutions recherchées doivent permettre d’authentifier le signataire d’un document 
électronique et d’en garantir son intégrité.  
 
L’OCDE utilise déjà un outil pour la signature électronique des bons de commande, documents 
contractuels signés unilatéralement.  
La règlementation de l’OCDE impose de tester le marché et de remettre en concurrence ses fournisseurs 
tous les 3 ans. L’OCDE souhaite à cette occasion élargir le périmètre applicable à une telle solution.  
 
Par signature électronique, il est entendu le remplacement des signatures manuelles, avec la même 
valeur et le même degré de sécurité, à l’aide de clés informatiques dans le but de :  
 

 Réduire les délais de traitement des signatures des documents concernés, en facilitant l’échange 
et la sécurisation des documents et signatures 

 Faciliter la traçabilité des documents en cours de signature 

 Diminuer les coûts de traitement et notamment postaux 

 Eliminer le stockage et les impressions papier  
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III. Périmètre :  

La signature électronique pourrait intervenir dans le traitement entre autres de : 
 

TYPE DE 
DOCUMENT 

FORMAT FLUX VOLUMETRIE SIGNATAIRES 

Bon de commande PDF 
Généré automatiquement 
par l’ERP de l’OCDE 

Signature 
unilatérale 

5 000 / an OCDE 

Facture émise par 
l’OCDE 

Word/pdf Signature 
unilatérale 

200 / an OCDE 

Contrat Word/pdf Signature 
bilatérale 

5 000 / an OCDE 
Fournisseurs 

Lettres d’offres 
(contrat de travail)  

Word/pdf Signature 
bilatérale  

1 300 / an Externes (futurs 
employés) 

 

IV. Proposition attendue  

Il est demandé aux candidats de fournir :   

 Une présentation de la solution avec une description des moyens et du workflow à mettre en 
place 

 Des exemples de flux d’approbation ou de transfert d’information 

 Une présentation de la signature (horodatage, nom apparent, …) 

 Le type de signature sécurisée (cachet serveur ou autre), individuelle ou identifiant la personne 
morale avec le niveau de sécurité disponible  

 La technologie utilisée, ex : Cryptographie asymétrique (chiffrement avec clé publique et clé 
privée) 

 L’identité de l’autorité de certification  

 Le format de signature ainsi que la possibilité de vérification de la validité de la signature  

 Les possibilités d’administration de la base des utilisateurs et/ou signataires  

 Possibilité de signer à distance ou sur tablette  

 Possibilité d’intégration avec les outils de l’OCDE  

 Le type de licence concédée 
 

V. Options 

Toutes options possibles liées à la solution présentée telles que : 

 L’archivage des documents 

 La possibilité d’envoi de notifications, automatiquement ou non  

 Le reporting et la traçabilité 

 L’intégration de clausiers/ élaboration ou révision contractuelle (« e-contracts ») 
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VI. Estimations financières :  

Le soumissionnaire est invité à chiffrer le coût de la solution en précisant le type de facturation, les coûts 
d’implémentation/support, du certificat de Classe 3, et des options listées ci-avant. 
 
 
Les candidats intéressés sont invités à transmettre leur documentation en réponse à l’appel à 
manifestation d’intérêt par email à l’attention de jerome.reverchon@oecd.org avant le 8 décembre 
2017 à 15h. 
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