
BUDGET PREVISIONNEL / DATA PATCH

DEVELOPPEMENT DU MODULE DE CONTRIBUTION OUVERT
ET DE GESTION DE DONNEES CARTOGRAPHIABLES

durée du chantier : 6 mois

CATEGORIES INTITULE DETAILS SS-CATEGORIE RESSOURCE HUMAINE ESTIMATIF 
JOURS TJM SS-TOTAL HT SS-TOTAL 

JOURS
SS-TOTAL HT 
CATEGORIE

PART 
BUDGET

Gestion 
de projet

Réunion préparatoire entrre parties prenantes Réunions de mise en place (4 réunions) Gestion de projet chef de projet 2.0  j.  700 €/j. HT 1 400 € HT

Réunions intermédiaires et suivi A raison de 2 réunions de 1/2 journée de suivi par mois Gestion de projet chef de projet 6.0  j.  700 €/j. HT 4 200 € HT

Réunions UX tutoriels Concertations pluri-partites pour définition du périmètre du/des tutoriels Documentation / tutoriels chef de projet 2.0  j.  700 €/j. HT 1 400 € HT

Tutoriel d'utilisation de la plateforme Rédaction du/des tutoriels Documentation / tutoriels designer / chef de priojet 4.0  j.  700 €/j. HT 2 800 € HT

Formalisation des annexes / livrables final Préparation des livrables et des annexes Gestion de projet chef de projet 2.0  j.  700 €/j. HT 1 400 € HT

16.0  j. 11 200 € HT 17.6%

Design 
UX/UI

UX contribution / modération Recherche UX du parcours de contribution / modération - maquettes Design designer / dev front 10.0  j.  700 €/j. 7 000 € HT

Maquettes du module de gestion des données Maquettage / UI des différentes pages Design designer / dev front 8.0  j.  700 €/j. 5 600 € HT

18.0  j. 12 600 € HT 19.8%

Développement 
carto / data

R&D back office et backend de gestion des données API complète / standardisation des requêtes / sécurité oauth2 Contribution/modération dev fullstack 15.0  j.  700 €/j. 10 500 € HT

Standardisation des formats de réponse / interopérabilité Mise en conformité avec les standards Datapackage / Frictionless data Contribution/modération dev back 4.0  j.  700 €/j. 2 800 € HT

Intégration du module de gestion des données à Apiviz Intégration / debugging / performances Cartographie dev front 4.0  j.  700 €/j. 2 800 € HT

Tests utilisateurs module Suivi utilisateurs beta-testeurs et intégration des retours Contribution/modération dev front 4.0  j.  700 €/j. 2 800 € HT

Debugging / tests des back office et backend de gestion des données Factorisation / debugging / tests unitaires Contribution/modération dev back 4.0  j.  700 €/j. 2 800 € HT

Documentation technique d'installation et de développement local Documentation d'installation et de maintenance Documentation / tutoriels dev / chef de projet 2.0  j.  700 €/j. 1 400 € HT

33.0  j. 23 100 € HT 36.3%

Développement 
modération

Développement du widget de contribution Développement widget intégrable sur Apiviz et sites tiers Contribution/modération dev front 5.0  j.  700 €/j. 3 500 € HT

Développement de l'interface de contribution Intégration du widget de contribution à la cartographie Contribution/modération dev front 2.0  j.  700 €/j. 1 400 € HT

Tests utilisateurs widget Suivi utilisateurs beta-testeurs et intégration des retours Contribution/modération dev front 3.0  j.  700 €/j. 2 100 € HT

Documentation technique d'installation dans un site tiers Documentation d'installation et de maintenance Documentation / tutoriels dev / chef de projet 1.0  j.  700 €/j.  700 € HT

11.0  j. 7 700 € HT 12.1%

Admin 
Sys

Installation du serveur du module de gestion des données - backend Installation application API / SAAS Admin sys devops 3.0  j.  700 €/j. 2 100 € HT

Installation du serveur du module de gestion des données - frontend Installation frontend backoffice / SAAS Admin sys devops 2.0  j.  700 €/j. 1 400 € HT

Dockerisation du module de gestion des données Intégration Docker pour une facilité de réutilisation par des tiers Admin sys devops 2.0  j.  700 €/j. 1 400 € HT

Debugging / tests du module de gestion des données en production Tests unitaires et debugging Admin sys devops 4.0  j.  700 €/j. 2 800 € HT

Documentation technique de mise en production Documentation d'installation et de maintenance Documentation / tutoriels dev / chef de projet 2.0  j.  700 €/j. 1 400 € HT

13.0  j. 9 100 € HT 14.3%

TOTAUX 63 700 € HT 91.0  j. 63 700 € HT 100.0%


