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Les axes traités pendant la réunion :  

- Les attentes et les exigences du CRI quant à la refonte de son 

site web 

- Le wizard création d’entreprise : un exposé en data show de 

l’application informatique actuelle 

-  Les remarques des sociétés présentes sur les différents points 

traités dans le CPS. 

Les questions ayant été posées ainsi que les réponses formulées sont 

les suivantes :  

Question n°1 :  
 
A quoi est due la lenteur du système lors de la saisie dans le wizard 
création d’entreprise ? 
 
Réponse :  
 
Effectivement le système est devenu lent, suite aux différentes 
interventions de mise à jour du code (notamment effectuées par des 
intervenants différents). En bref, la lenteur est dû principalement au 
code source non structuré, d’où l’idée de la refonte. 
 

 

Question n°2 :  
 
Est-ce que la prise de rendez-vous est liée seulement à la 
disponibilité du RDV dans le site web ou bien à la disponibilité 
physique des personnes chargées des procédures de création au 
niveau du CRI ?  
 
Réponse :  
 
Aucun dépôt physique du dossier de création, sans prise de RDV 



préalable en ligne, n’est toléré ; la prise de RDV est liée à la 
disponibilité des RDV dans le site Web puisqu’elle tient compte de 
l’organisation temporelle des guichets et qui peut être modifiée par 
le responsable. 

 

Question n°3 :  
 
Est-ce que le système permet de prendre un autre RDV quand on a 
déjà pris un autre ? 
 
Réponse :  
 
Un seul RDV est possible pour un dossier donné. Sinon, pour changer 
de date, vous pouvez modifier le RDV pris, ou bien l’annuler pour 
une prochaine réservation avec une nouvelle date. 
 

 

Question n°4 :  
 
Est-ce que le RDV peut être annulé en back office ?  
 
Réponse :  
 
Non, sauf s’il y’a un empêchement au niveau d’un guichet, et dans ce 
cas le client est contacté pour un report. 

 

Question n°5 :  
 
Quelles sont les actions faites par le guichet en back office après la 
saisi du formulaire par l’utilisateur ? 
Réponse : 
  
La vérification du dossier physique déposé et la modification des 



petites erreurs au niveau du Formulaire Unique pour enfin valider le 
dossier, sinon le client doit prendre un nouveau RDV pour dépôt 
d’un dossier complet est correct. 

 

Question n°6 :  
 
 Est-ce que le système permet l’envoi de messages ou d’e-mail à 
l’utilisateur après que le statut de la société créée soit validé après 
saisi ? 
 
Réponse :  
 
Le système actuel permet uniquement l’envoi de sms lors de la 
clôture du dossier. Mais l’idée, est que le nouveau système permet 
de notifier le client par mail et par sms des différentes étapes du 
cycle de vie de son dossier de création d’entreprise. 

 

Question n°7 :  
 
Est-ce que le lot des sms est déjà pris en charge par le CRI ? 
 
Réponse :  
 
Oui, avec un prestataire externe. 
 

 

Question n°8 :  
 
Est-ce que l’application doit être compatible avec l’android et tous 
les types d’écrans ? 
 
Réponse :  
 



Oui elle doit être compatible avec tous types d’écrans et système 
d’exploitation mobile. 
 

 

Question n°9 :  
 
Est-ce que cette application sera dédiée exclusivement mobile ? 
 
Réponse :  
 
Non, il n y aura pas d’application dédiée mobile, mais elle doit être 
uniquement adaptable avec tous types d’écrans qu’il s’agisse de PC, 
de téléphones mobiles, de tablettes… 
 

 

Question n°10 :  
 
Il faut indiquer à partir de quelle version ancienne cette application 
sera compatible car on ne peut pas prendre en compte toutes les  
versions anciennes. 
 
Réponse :  
 
Chaque prestataire précisera dans son offre technique, les versions 
qu’il compte prendre en charge, l’évaluation de l’offre technique 
prendra cela en compte. 

 

Question n°11 :  
 
Si le dossier saisi est incomplet, sera-t-il validé par l’équipe du CRI ? 
 
Réponse :  
 



Il s’agit d’un système intégré, si le dossier saisi est incomplet, il n’est 
pas validé au guichet, le responsable de ce guichet déclare dans le 
système que le client est présent sans dépôt, ce dernier doit par 
conséquent prendre un autre RDV. 
 

 

Question n°12 :   
Dans le cas ou il n’est pas validé, est ce que l’utilisateur reçoit un 
message ou un e-mail lui indiquant que son dossier est incomplet ? 
 
Réponse : A revoir 
 
Non, il est avisé à sa présence au guichet. 
 

 

Question n°13 :  
 
Comment les RDV sont répartis par guichet dans le calendrier ? 
 
Réponse :  
 

- Au début, il ya un paramétrage des RDV qui se fait une seule 
fois. Il s’agit de : 

 Création des Plages Horaires journalières (définies par la 
date de début, la date de fin et l’intervalle de RDV) 

 Création des journées types (exemple : Horaire Normal & 
Horaire Ramadan) pour chaque guichet 

 
- Finalement, il y’a génération des RDV, pour une intervalle 

donné (exemple une semaine), pour chaque guichet. 
 

 

 



Question n°14 :  
 
Est-ce que l’application de la création a été développée en interne ? 
 
Réponse :  
 
Non, elle a été développée par une SSII et ces modules ont été 
adaptés en interne par le CRI. 
 

 

Question n°15 :  
 
Actuellement la création repose sur deux bases de données : une 
base web et une base production, est ce que l’objectif recherché est 
d’avoir une seule base de données ? 
 
Réponse :  
 
Oui, c’est l’objectif visé afin d’unifier les données dans un seul 
système bien sécurisé. 
 

 

Question n°16 :  
 
Est-ce que le rôle du prestataire est de reprendre toutes les 
informations contenues dans l’application de création d’entreprise 
actuelle ou de développer une nouvelle application ? 
 
Réponse :  
 
Le prestataire devra développer une nouvelle solution et intégrer les 
données de l’ancien système 
 

 



 
Question n°17 :  
 
Est-ce qu’il est possible de détailler davantage les différentes 
fonctionnalités de l’application de la création et qui explique les 
attentes du CRI ? 
Réponse :  
 
Description des principales fonctionnalités requises 
 

1. Services aux usagers : 
a. Assistant de saisie des dossiers de créations d’entreprises (FU) 

i. Saisie des informations sur la société, les associés, les 
gérants, ….  
(Voir FU et site www.casainvest.ma) 

ii. Chargement des pièces justificatives et frais relativement 
au FU (i). 

iii. Génération du FU en format PDF (avec un code à barre) 
b. Assistant d’élaboration des statuts conformément au FU (i) 
c. Prise de RDV en ligne pour le dépôt des dossiers de créations 

d’entreprises  
i. Création du compte (Particulier / Professionnel) 

ii. Activation du compte (email) 
iii. Choix du créneau pour le RDV 
iv. Génération du récépissé. 
v. Modification/Suppression du RDV 

vi. Rappel du RDV par mail/SMS 
d. Outils de suivi de l’état d’avancement du dossier (utilisation du web 

Service du SI de production).  
 

2. Services aux opérateurs :  
a. Consultation des RDVs et dossiers  
b. Réception des Dossiers et validation (Présent avec dépôt, présent 

sans dépôt ou absent) 
 

3. Services aux Instances de Gouvernance:  
a. Outils de suivi et de monitoring  
b. Outils d’évaluation de performance (Statistiques, états de 

synthèses,…)  



c. Outils de Reporting   
 

4. Interfaçage avec SI de production:  
a. Création d’un web service permettant la récupération des 

informations des dossiers de création dans le SI de production. 
 

5. Administration et Sécurité:  
a. Outils de Gestion de Calendrier des RDVs 

i. Paramétrage des calendriers types de RDVs par guichet 
ii. Génération des RDV sur une période 

b. Gestion des utilisateurs et des droits d’accès 
c. Gestion du paramétrage 
d. Historiques  
 

6. Autres exigences fonctionnelles :  
a. Caractère intuitif d’utilisation et facilité pour les usagers notamment 

externes  
b. Gestion des codes à barres 
c. Solution modulaire  
d. Flexibilité de paramétrage et de configuration  

 
FU : Formulaire Unique 
PP : Personne Physique 
PM : Personne Morale 
RDV : Rendez-vous 
SI : Système d’Information 

 

 

Question n°18 :  
 
Le module impôts de l’application de la création d’entreprises entre 
t-il dans le cadre de la refonte du système de la création ? 
 
Réponse :  a valider avec le directeur et redouane 
 
Oui, l’e-création gère tout, il s’agit d’un seul système 
 

 



 

Question n°19 :  
 
Est-ce que l’inter phasage entre modules doit être pris en compte 
dans la nouvelle application ? 
 
Réponse :  
 
Par rapport aux modules CNSS et Impôt, aucun interfaçage avec les 
organismes partenaires n’est à prévoir. 
 

 

Question n°20 : 
 
Est-ce qu’on doit respecter la même charte par rapport à tous les 
modules du nouveau site web ?  
 
Réponse :  
 
Oui, le prestataire est tenu à respecter la charte visuelle du site qui 
identifie le CRI de Casablanca. Néanmoins, une charte couleur peut 
être adaptée pour chaque espace. 
 

 

 

Question n°21 :  
 
Est-ce que la mise en ligne des modules doit être faite en même 
temps ou bien procéder à la mise en ligne de chaque module fini ? 
Réponse :  
 
Chaque module terminé peut être mis en ligne, et on devrait voir 
dans les autres modules un message notifiant que le module est en 



cours de préparation. 
 

 

Question n°22 :  
 
La difficulté de trouver un prestataire qui maîtrise à la fois le coté 
développement web et le coté marketing digital 
Réponse :  
 
Vu le besoin du CRI, le prestataire devra maitriser à la fois le côté 
développement Web et le marketing digital. Les prestataires 
peuvent répondre en groupement. 
 

 

Question n°23 :  
 
Est que le contenu du site existe déjà ? Sous quelle forme ? 
 
Réponse :  
 
Oui, en texte HTML, et en PDF 
 

 

Question n°24 :  
 
L’hébergement sera-t-il pris en charge par le prestataire ? 
 
Réponse :  
 
Oui, voir la modification au niveau de l’appel d’offre. 
 

 



Question n°25 :  
 
Il faut revoir l’estimation budgétaire du site si l’hébergement est pris 
en charge par le prestataire  
 
Réponse :  
 
Voir la modification au niveau de l’appel d’offre. 
 

 

Question n°26 :  
 
Qui sera chargé de la gestion des bannières publicitaire et en quelle 
langue ?  
Réponse :  
 
Le prestataire peut prendre en charge la gestion et la 
commercialisation des bannières publicitaires. Cependant, les 
bannières à faire  

 

Question n°27 :  
 
Qui peut poster des contenus dans le nouveau site web ? 
 
Réponse :  
 
Puisqu’il s’agit d’un site institutionnel, seuls les partenaires du CRI 
disposant d’identifiants et de mots de passe seront capables de 
poster des contenus. 
 

 

 



Question n°28 :  
 
Est-ce que les utilisateurs peuvent noter ces contenus ? 
 
Réponse :  
 
Oui, les utilisateurs peuvent noter les contenus. 
 

 

Question n°29 :  
 
Est-ce que le nouveau site web doit être inscrit dans une réflexion de 
réseau social 
 
Réponse :  
 
Oui, tout le site web doit être pensé comme étant un réseau social 
permettant de trouver de l’information et d’ajouter de l’information. 
L’objectif est d’avoir un site interactif à tous les niveaux 
 

 

Question n°30 :  
 
Est-ce que le CRI possède des licences de développements ? 
Lesquelles ? 
Réponse :  
 
Non  
 

 

Question n°31 :  
 
Il faut revoir l’estimation budgétaire du site qui est jugée minime par 



rapport à la charge du travail attendu par le prestataire 
 
Réponse :  
 
La gestion des bannières publicitaires peut être une ressource 
supplémentaire. 

 

Question n°32 :  
 
Est-ce qu’il est possible de suivre le processus suivant (processus par 
spécialité) lors du développement du nouveau site web :  

- 1. Le design 
- 2. Le développement informatique des applications 
- 3. L’hébergement 
- 4. L’animation  

 
 
Réponse :  
 
Oui, c’est le processus proposé, mais le contrat doit tenir en compte  
si  le processus est confié à un seul prestataire ou un groupement 
créée à cet effet. 

 

 

 


