
10/03/2021 

  

CAHIER DE CHARGES 
PROJET GESTIONNAIRE DE FILE D’ATTENTE ET 

CONSULTATION A DISTANCE DU TRAFIC DES DELAIS 
D’ATTENTE EN AGENCE POUR BICEC ET BCI 

Christine NDONG, Chef de Projet 



 
Consultation « DOQSI» - BICEC -BCI 

Document strictement Confidentiel – Reproduction interdite 
 

Page 1 / 13 Document strictement Confidentiel – Reproduction interdite 

 
 

 

1 ENJEUX ET OBJECTIFS ................................................................................. 2 

2 DESCRIPTION DE L’EXISTANT ..................................................................... 2 

3 DESCRIPTION DES BESOINS ....................................................................... 2 

3.1 PERIMETRE ................................................................................................. 3 
3.2 FONCTIONNALITES MINIMALES ATTENDUES ........................................................... 3 
3.3 INTERFAÇAGE AVEC L’E-BANKING ....................................................................... 6 
3.4 CONTRAINTES.............................................................................................. 6 
3.5 PERFORMANCE ATTENDUE ................................................................................ 7 
3.6 PERFORMANCE ATTENDUE EN MATIERE DE RSE ...................................................... 7 

4 CONDITIONS DE REALISATION ................................................................... 7 

BESOIN MATERIELS ET PLANNING GLOBAL DE DEPLOIEMENT BICEC ..................................... 8 
BESOIN MATERIELS ET PLANNING GLOBAL DE DEPLOIEMENT BCI ......................................... 8 

5 PRESTATIONS DE SERVICES COMPLEMENTAIRES........................................ 8 

5.1 ASSISTANCE ............................................................................................... 8 
5.2 FORMATION ................................................................................................ 9 
5.3 DOCUMENTATION ......................................................................................... 9 
5.4 GARANTIE .................................................................................................. 9 
5.5 SUPPORT ET MAINTENANCE .............................................................................. 9 
5.6 REALISATION DES TRAVAUX ............................................................................. 9 

6 REGLEMENT DE LA CONSULTATION ............................................................. 9 

6.1 OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION .................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
6.2 PRESENTATION ET JUGEMENT DES OFFRES ..................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
6.3 EXAMEN DES OFFRES ................................................................................... 11 
6.4 PROCEDURE DE JUGEMENT DES OFFRES .............................................................. 11 
6.5 MODIFICATION AU CAHIER DES CHARGES ........................................................... 12 
6.6 MODIFICATION DES PROPOSITIONS .................................................................. 13 
6.7 MODALITES DE PAIEMENT .............................................................................. 13 
6.8 CONFIDENTIALITE ....................................................................................... 13 

  

Sommaire 



 
Consultation « DOQSI» - BICEC -BCI 

Document strictement Confidentiel – Reproduction interdite 
 

Page 2 / 13 Document strictement Confidentiel – Reproduction interdite 

 

1 ENJEUX ET OBJECTIFS 

La BICEC reçoit de nombreuses plaintes de ses clients quant aux délais d’attente au 

niveau des guichets et prise de rendez-vous avec leurs gestionnaires. Cette situation, 

qui a pour corollaire de longues files d’attente dans les agences, entraine une 

dégradation considérable de la qualité de service  affectant ainsi  négativement l’image 

de la banque.  

 

Ainsi, la Direction Générale de la BICEC a fait de ce problème, une priorité de son PMT 

2021-2023.  

Il est ainsi question de mettre en place une solution automatisée, qui permettra de 

réduire considérablement les délais de service, de mieux gérer les files d’attente au 

sein de la banque, et prioritairement d’accroitre la satisfaction de la clientèle. 

 

Ce cahier de charges a pour but de :  

  formaliser le besoin de la banque en termes d’acquisition d’une solution 

intégrée et complète de gestion de files d’attente et consultation à distance du 

trafic des délais d’attente en agence,  

  définir les fonctionnalités minimales attendues de ce projet.  

 

En outre la BICEC qui assure l’infogérance SI pour la BCI au Congo doit également 

déployer ce gestionnaire de file d’attente au sein de cette banque filiale. 

 

2 DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

Actuellement, il n’existe pas de solution permettant la gestion de file d’attente au sein 

de la banque. Ce qui crée d’énormes difficultés de suivi et régulation du trafic en 

agence, tant pour les clients, que pour les responsables de la banque. 

 

 

3 DESCRIPTION DES BESOINS 

Le besoin de la BICEC est de disposer d’une SOLUTION INTEGREE de Gestion de File 

d’Attente lui permettant de fournir une expérience clientèle optimisée à chaque client 

se rendant dans l’une de ses 38 agences.  
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La fonctionnalité minimale attendue de ladite solution, inclus (liste non-exhaustive) : 

 La prise de ticket sur une interface tactile et dédiée à cet effet ;  

 la collecte sur les écrans tactiles des informations de base sur les opérations à 

effectuées par le client 

 La gestion des files d’attentes pour VIP, personnalisés ou en fonction des types 

d’opérations 

 La gestion des guichets par agence, région et niveau banque 

 L’affichage multimédia sur des écrans dédiés 

 Génération des statistiques 

 Planification des rendez-vous entre clients et gestionnaires 

 Alertes SMS ou email au client/gestion/Directeur d’Agence/Directeur de Région  

 Les enquêtes de satisfaction clientèle de fin de parcours 

 Affichage dynamique intégré (Son et image) 

 Initialisation des données des opérations 

 Gestion des rendez-vous (standard, immédiat, vip) 

 Fiabilisation de la fiche client sur Amplitude Bank 

 Des applicatifs Android/IPhone de prise de rendez-vous à distance pour la 

clientèle 

 l’interfaçage du nouveau système avec le SI de la BICEC (AD, CBS, etc…) 

 

 

3.1 Périmètre  

Le périmètre de ce projet sera limité à l’activité de gestion de file d’attente et 

consultation à distance du trafic des délais d’attente en agence (toutes les agences 

BICEC et BCI). 

 

 

3.2 Fonctionnalités minimales attendues 

L’objectif de ce projet est l’acquisition et le déploiement d’une solution complète et 

intégrée (logiciel et infrastructure matérielle associée) de GFA au sein de la BICEC. 

 

Les clients profiteront d’une application mobile pour les fonctionnalités ci-après : 

 Situation d’affluence des agences ; 
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 Réservation de sa place dans l’agence de son choix. 

 Disponibilité des GAB/TPE à proximité de la position du client 

 

3.2.1 Prise de ticket 

La nouvelle solution devra permettre :  

La Prise de ticket immédiat : en agence, le client peut prendre un ticket de service sur 

l’interface prévue à cet effet. 

e-Ticket (La Prise de ticket à distance) : à partir de son applicatif mobile, le client peut 

prendre à distance un e-Ticket valable pour une durée limitée. Une fois en agence 

avant l’expiration, il pourra tirer le ticket physique sur une borne après saisie de la 

référence de réservation du client reçu par mail ou SMS. 

 

3.2.2 Gestion de files d’attente 

La nouvelle solution devra également permettre de : 

 Gérer plusieurs files d’attente dans une même agence en fonction des types 

d’opérations ; 

 Personnaliser l’ordre d’appel des tickets ; 

 Créer une file d’attente spécifique pour les clients VIP. 

 Prioriser un ticket dans une file d’attente (Directeur d’Agence, Directeur 

Régional) 

 

3.2.3 Affichage 

La solution inclue des dispositions (écran moderne en LED) d’affichage multimédia 

(son, Image et Vidéo) de contenus personnalisés  pour informer en temps réel les 

clients de l’activité de la file d’attente, et d’entretenir le client pendant l’attente. 

 

3.2.4 Génération des statistiques 

Les statistiques sur le trafic sont disponibles en temps réel. Vu la taille du portefeuille 

clientèle de la BICEC, la solution proposée doit permettre de gérer de grande quantité 

de données.  

A minima, les statistiques ci-dessous doivent être disponibles : 

 Nombre de visites clients (périodes, tranche 

horaire/jour/hebdo/Mois/Trimestre/Semestre/An) 
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 Rendement des utilisateurs/service/Agence/Région/banque/type d’opération 

 produits & services ; 

 détaillées par guichet, par client, par type d’opération, par agence, par région, 

par guichetier, délais de service ; 

 Analyses multicritères. 

 

3.2.5 Planification des rendez-vous 

Elle permet, au chargé d’affaire et son client de convenir d’un RDV. 

 Pour les HIGH CUSTOMER VALUE (VIP Particulier, Grande Entreprise, etc…), le 

chargé d’affaire est toujours disponible sauf RDV préalable avec un autre client 

de même profil ; dans tous les cas, le client et la hiérarchie du gestionnaire sont 

informés en temps réel 

 Pour les clients autres, le gestionnaire peut rejeter ou repositionner le RDV ; 

dans tous les cas, le client et la hiérarchie du gestionnaire sont informés en 

temps réel 

 

3.2.6 Alertes SMS 

Cette nouvelle solution devra permettre d’alerter le client lorsque sa prise en charge 

est imminente ou confirmer la prise d’un rendez-vous. 

 

3.2.7 Satisfaction client 

En fin de parcours agence, un dispositif tactile spécifique permet au client de 

RAPIDEMENT : 

 Qualifier le service obtenu en agence ; 

 Faire des suggestions pour améliorer les services ; 

 Faire des enquêtes de satisfaction. 

 

3.2.8 Affichage dynamique intégré 

L’affichage dynamique consistera au divertissement des clients qui attendent d’être 

servis, notamment par l’affichage de contenu personnalisé niveau 

écran/agence/région/banque. 
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3.2.9 Initialisation des opérations  

La banque attend que la nouvelle solution fournisse une interface au client pour 

l’initialisation des données de ses opérations. Notamment, le client pourra par 

exemple : 

1- choisir une opération de retrait dans une liste réaffichée 

2- ensuite spécifier les détails de son opération (nom, prénom, numéro de compte, 

le montant sollicité, le billetage, numéro de téléphone et email) 

Une fois devant le guichet, cette transaction est tout simplement rappelée pour être 

finalisée par le guichetier 

 

3.2.10 Gestion des rendez-vous  

Rendez-vous standard : Possibilité pour le client de prendre un rendez-vous avec un 
Gestionnaire de compte en choisissant le créneau horaire qui lui convient le mieux en 
s’identifiant via le formulaire prévu à cet effet sur l’application mobile. Réception d’une  
confirmation et d’un message de rappel à l’approche du rendez-vous. 

Rendez-vous VIP : Possibilité pour le client, grâce à l’application mobile, de prendre un 
rendez-vous pour une opération de caisse ou une rencontre avec un gestionnaire. (A 
la différence des autres types de rendez-vous, celui-ci donne la priorité au client dans 
la file d’attente). Ce type de rendez-vous pourrait être facturé au client 

 

3.2.11 Fiabilisation de la fiche client 

La nouvelle solution de gestion de files d’attente devra permettre l’Interfaçage avec 
Amplitude Bank v10.0.56_T2SA_284 pour la mise à jour des informations du client. 

 

3.3 Interfaçage avec l’e-banking 

La solution proposée devra être compatible et intégrable dans l’application de banque 
à distance de la BICEC. De même, toutes les fonctionnalités devront être 
opérationnelles. 

 

3.4 Contraintes  

La nouvelle solution devra pouvoir s’intégrer à notre solution de Core Banking 
Amplitude Bank v10.0.56_T2SA_284, ceci pour permettre des mises à jour des 
informations du client. 
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En termes d’infrastructure technique, nous désirons une empreinte écologique 
minimale. 

Le déploiement et l’administration de la solution devrait être aisée (simplicité de la 
mise en œuvre) pour des informaticiens de niveau intermédiaire.  

La solution devra également permettre une authentification par AD (Active Directory) 
des utilisateurs de la banque 

 

3.5 Performance attendue 

La BICEC attend de la solution de gestion de file d’attente, une disponibilité de 100% 
pendant les heures ouvrables et une possibilité de fonctionner en mode dégradé en 
cas de lenteurs réseaux. 

 

3.6 Performance attendue en matière de RSE 

Non applicable. 

 

4 CONDITIONS DE REALISATION 

 Cette solution sera déployée par un prestataire externe qui travaillera avec un 
chef de Projet côté banque. 

 Un projet sera ouvert côté BICEC et le chef de projet côté banque assumera les 
responsabilités de MOA (Maîtrise d’ouvrage). Il travaillera avec le prestataire 
(Maîtrise d’œuvre) pour le déploiement de la solution de GFA. 

 Une équipe projet regroupant toutes les compétences requises (BTP, Projet, 
Marketing, Agence, Informatique, etc…) sera constituée entre les parties 
prenantes côté banque et le prestataire choisi. Le comité de pilotage de ce projet 
sera constitué par les instances décisionnaires concernées côté banque (DOQSI, 
Sécurité, Réseau commercial) et le chef de projet côté prestataire. 

 Le prestataire choisi devra démarrer les travaux dans un délai maximum de 30 
jours ouvrables après l’octroi du marché et la signature du contrat. 

 La BICEC mettra à la disposition du prestataire un espace de travail pour la bonne 
conduite du projet. 

 La BICEC attend du prestataire sélectionné la mise en place d’un plan de 
paiement qui sera fonction du déploiement. 
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Besoin matériels et Planning global de déploiement BICEC 

Format 
d’agence 

NB Agence 

Nbre 
Guichet 

Borne 
Ticketing 

Ecran 
Agence 45" 

Ecran de 
Guichet + 
Borne de 
Satisfaction 

Borne de 
satisfaction 
(avec lecteur 
de QR CODE) 

MEP 2021 MEP 2022 
MEP 
2023 

(par agence) (par agence) (par agence)  (par quichet) 

Hors 
Echelle 

2 5 2 2 5 1 2     

1ère 
Catégorie 

6 4 2 1 4 1 5 1   

2e 
Catégorie 

14 3 2 1 3 1   14   

3e 
Catégorie 

13 2 1 1 2 1   6 7 

Fermée 2               2 

VIP 1 3 1 1 3 1 1     

CA 2 5 1 2 5 1  2     

Total  40 115 60 67 115 38 10 21 9 

Besoin matériels et Planning global de déploiement BCI 

Format 
d’agence 

NB Agence 

Nbre Guichet 
Borne 
Ticketing 

Ecran Agence 
45" 

Ecran de 
Guichet + 
Borne de 
Satisfaction 

Borne de 
satisfaction 
(avec lecteur 
de QR CODE) 

MEP 2021 MEP 2022 MEP 2023 

(par agence) (par agence) (par agence)  (par quichet) 

Centrale  4 4 2 2 4 2 2 1 1 

Retail 7 2 1 1 2   2 3 2 

VIP 2 2 1 1 2   2     

Fermée -4         1       

A construire  4 2 1 1 2   A planifier 

Total  13 42 21 21 42 4 6 4 3 

 

5 PRESTATIONS DE SERVICES COMPLEMENTAIRES 

5.1 Assistance 

Le prestataire s’engage à fournir une assistance post implémentation d’une durée 
minimum de 6 mois. Cette assistance devrait permettre de rapidement solutionner 
tous les problèmes qui pourraient survenir après la phase de mise en production, en 
attendant que l’équipe technique BICEC monte en compétence. 
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5.2 Formation 

Le prestataire s’engage à organiser plusieurs séances de formation à destination des 
métiers concernés et à faire un transfert de compétences aux équipes techniques de 
la BICEC pour un support effectif et autonome de la solution. 

 

5.3 Documentation 

Le prestataire s’engage à fournir à la BICEC toute documentation pertinente nécessaire 
à l’utilisation et au support de la solution de gestion  de files d’attente et consultation 
à distance du trafic des délais d’attente en agence. 

 

5.4 Garantie 

Le prestataire s’engage à fournir une garantie de bon fonctionnement de la solution et 
des composantes matérielles de gestion de files d’attente et consultation à distance du 
trafic des délais d’attente en agence pendant une période de 12 mois. 

 

5.5 Support et Maintenance 

Le prestataire signera avec la BICEC un contrat de Support et Maintenance. Ce contrat 
encadrera l’intervention du prestataire en cas d’anomalies, dysfonctionnement, panne 
d’équipement ou d’incidents lors de l’utilisation de la solution et des composantes 
matérielles, de gestion de files d’attente et consultation à distance du trafic des délais 
d’attente en agence. 

 

5.6 Réalisation des travaux 

Le soumissionnaire devra proposer dans son offre les prestations suivantes : (Spécifier 
les prestations en question )La méthodologie et les ressources qu’il mettra en place 
pour la réalisation des prestations de gestion de file d’attente et consultation à 
distance du trafic des délais d’attente en agence.  

 

6  REGLEMENT DE LA CONSULTATION  

6.1 Définition des mots clés Composition du dossier 

Le soumissionnaire est tenu de présenter dans une première enveloppe fermée une 
offre comprenant les dossiers administratifs (en 3 exemplaires), dans une deuxième 
enveloppe fermée une offre technique (en 3 exemplaires) et dans une troisième 
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enveloppe une offre financière (en 3 exemplaires), le tout dans un seul pli fermé et 
scellé, transmis à l’adresse de la Banque indiquée ci-dessous 

L’«adresse de la Banque» fait référence à l’adresse suivante :  

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit 

DOQSI/Sous-direction de la Transformation Digitale 

Département Produits et Plateforme de Paiements 

15 Avenue Charles de GAULLE – Douala Cameroun  – BP 1925 

 

CHAQUE PLI DOIT ETRE CACHETE ET PORTER : 

 Le nom et l’adresse de l’entreprise ;  

 L’objet du marché ;  

 Le numéro de l’appel d’offres ;  

 La mention «Cette offre ne doit être ouverte qu’en séance de dépouillement».  

 

6.1.1 Dossier administratif  

Ce dossier doit comprendre :  

 Le cahier des charges dûment paraphé et signé par le(s) soumissionnaire(s) avec 
la mention « lu et accepté» ; 

 Carte de contribuable ; 

 Attestation de moins de trois (3) mois signée du Directeur des Impôts ou de l’un 
de ses délégués certifiant que toutes les déclarations réglementaires ont été 
effectuées pour l’exercice en cours ; 

  Le RIB BICEC du candidat ou un engagement à ouvrir un compte à la BICEC un 
plan de localisation ; 

 Une attestation d’assurance Responsabilité Civile ; 

 L’attestation CNPS 

 Registre de commerce ; 

 Pièce d’identité du dirigeant 

 

6.1.2 Offre technique en 3 exemplaires (donc un exemplaire électronique)   

Ce dossier (en 3 exemplaires) contiendra les éléments suivants :  

 Une description détaillée des équipements et matériels qui seront utilisés,  

 Une description des ressources humaines qui seront utilisées 
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 La méthodologie qui sera mise en œuvre pour la gestion des files d’attente et 
consultation à distance du trafic des délais d’attente en agence 

 Les versions et licences applicatives qui seront déployées 

 La mise en œuvre de la maintenance  

 Les références dans la  réalisation de travaux similaires 

 

6.1.3 Offre financière (en 03 exemplaires)   

L’offre de prix sera fermée et devra inclure tous les frais afférents au gestionnaire de 
file d’attente consultation à distance du trafic des délais d’attente en agence et  impôts 
compris.  

L’offre de prix  devra être en Franc CFA. Par ailleurs, l’entreprise pourra joindre à son 
offre les variantes / informations et les commentaires qu’elle estimera intéressants 
pour la sélection. 

 

6.2 Examen des offres  

L’examen des offres sera effectué par une commission désignée à cet effet par la 
Banque. La meilleure offre sera choisie en tenant compte notamment :  

 De sa capacité à répondre aux stipulations du présent cahier des charges.  

 Du montant de l’offre de prix.  

 

6.3 Analyse des offres  

La procédure d’évaluation  des offres par la commission s’établit comme suit :  

 
Phase 1 : Dépouillement des offres 

Il s’agit lors de cette phase  de s’assurer de la  Complétude, conformité  et validité des 
dossiers demandés tant sur le plan administratif, technique que financier. 

 

Phase 2 : Evaluation des offres techniques  

L’offre technique sera notée sur 100 points. La répartition des notes se fera comme 
suit : 

  

 Une description détaillée des équipements et matériels qui seront utilisés, 10 
points 

 Une description des ressources humaines qui seront utilisées. 20 points 
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 La méthodologie qui sera mise en œuvre pour la gestion des files d’attente et 
consultation à distance du trafic des délais d’attente en agence. 15 points 

 Les versions et licences applicatives qui seront déployées. 15 points 

 La mise en œuvre de la maintenance. 20 points 

 Les références dans la  réalisation de travaux similaires. 20 points 
 

 La note minimale devant permettre l'ouverture du pli financier de l’entreprise 
est fixée à 30. 

Phase 3 : Evaluation financière 

Après élimination des offres non retenues à l'issue de la phase 2, il sera donné à chaque 
offre une valeur "Ni" selon la pondération suivante :   

𝑁𝑖 =  
60∗𝑇𝑖+40∗𝐹𝑖

100
  

 

𝐹𝑖 =  
𝑃𝑜

𝑃𝑖
∗ 100 

  Ni           : valeur de l’offre 

Ti   : note technique obtenue par l’entreprise,     
Fi  : note financière   
Po   : prix offert par l’entreprise la moins disante,  
Pi   : prix offert par l’Entreprise.  

Phase 4 : Evaluation générale et adjudication 

La commission établira un état comparatif des offres tenant compte de la notation de 
chaque offre.  

 

6.4  Modification au cahier des charges  

La Banque peut à tout moment, et pour quelque motif que ce soit, à son initiative, 
modifier par amendement certaines clauses du présent cahier des charges. La 
modification sera notifiée par écrit ou par mail à toutes les entreprises participant à 
l’appel d’offres.  

 

Pour donner aux entreprises les délais nécessaires à la prise en considération de ladite 
modification dans la préparation, le cas échéant, de leurs nouvelles offres, la Banque a 
toute la latitude de reporter la date limite de remise des offres et aviser les entreprises 
de ce report.  
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6.5 Modification des propositions  

La banque peut, avant d’émettre son avis entendre les soumissionnaires afin d’obtenir 
tout éclaircissement et explication sur leur proposition. Elle peut éventuellement 
demander aux soumissionnaires d’apporter certaines modifications à leur proposition 

 

6.6 Modalités de paiement   

Les modalités de paiement seront contractuelles suivant les fréquences de 
maintenance de la solution et du matériel proposées. 

 

6.7 Confidentialité  

En recevant le présent cahier des charges, l’entreprise s’engage à ce que les 
informations écrites ou orales communiquées par la Banque :  

 Soient protégées, gardées strictement confidentielles et soient traitées avec les 
plus extrêmes précautions et protections ;  

 Ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement 
pour ses besoins propres, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications 
n’ont pas été autorisées par la Banque.   

 

 

                                                         FAIT A.............................. LE ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

(Signature et cachet de l’entreprise)   


