DEVELOPPEMENT D’UN LOGICIEL DE GESTION DES RESEAUX SOCIAUX
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
Contexte
L’association des îles vanille a été créée en 2012 pour créer et mettre
en avant des combinés touristiques inter-iles.
Constituée par les autorités touristiques officielles de six iles de
l’océan indien, Maurice, La Réunion, Madagascar, Mayotte, Comores
et les Seychelles, l’association se concentre sur le développement de
la croisière depuis 2014.
Pour attirer les clientèles, les réseaux sociaux sont largement utilisés
(facebook, instagram, twitter…) afin de séduire les segments ciblés.
Pour rechercher une plus grande efficacité dans les actions
entreprises sur les réseaux sociaux et dans un premier temps sur
facebook, l’association souhaite se doter d’un outil d’analyse qui lui
est propre.
C’est pourquoi, elle souhaite développer son propre logiciel de
gestion.
C’est pourquoi, je souhaite que vous puissiez me faire parvenir une
proposition en ce qui concerne les prestations suivantes, avant le 2
novembre :
Pour le développement du logiciel, elle recherche un assistant à
maitrise d’ouvrage qui lui permettra en particulier :
•
•
•

•
•

De définir les étapes du projet
De découper et d’ordonnancer le projet en sous-projets
Identification des prestataires pour la mise en œuvre des sousprojets
Suivi des prestataires et des travaux réalisés
Validation des tests et préconisations d’améliorations

D’une façon générale être force de propositions.

La prestation est estimée à une durée de 6 mois pour une enveloppe
budgétaire prévisionnelle de 15 000 € hors taxes maximum
Le prestataire sera retenu en fonction des critères de choix pondérés
suivants :
Expérience dans la création de logiciel : 30%
Connaissance du marché local et international en matière de
prestataires : 20%
Connaissance du processus de startups : 20%
Tarif : 30%
Je vous remercie de bien vouloir faire parvenir votre offre pour le 2
novembre 2017 à 12h au plus tard (heure de La Réunion) par mail
à info@vanilla-islands.org ou par voie postale :
Vanilla Islands Organisation
4, Rue Jules Thirel
Bat B Immeuble la Balance
Savanna
97460 St Paul

