
CONSULTATION POUR  LA PRODUCTION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION INTERACTIFS

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 13 avril 2018 à 12 h

Pouvoir adjudicateur :                 Commune de Commercy 
Château Stanislas -55200 Commercy

03.29.91.02.18

Objet  de  la  consultation  : production  de  supports  de  communication  interactifs  pour 
dynamiser l'image de la Ville de Commercy

Ordonnateur : Monsieur Jérôme LEFÈVRE, Maire de Commercy

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de Commercy

Interlocuteurs : 
Monsieur David NURENBERG, Directeur de la communication
03.29.91.75.54
dnurenberg@commercy.fr 

Ville de Commercy                  
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Article 1 | Présentation du projet

1.1) Porteur de projet
Ville de Commercy
Château Stanislas - BP 90081
55200 Commercy

 1.2) Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la production de supports de communication innovants et interactifs 
pour dynamiser l'image de la Ville de Commercy. 

1.3) Présentation de la ville
Commercy  est  une  Sous-Préfecture  du  département  de  la  Meuse,  membre  de  la  Communauté  de 
Communes Commercy-Void-Vaucouleurs et se situe au centre de la région Grand Est. Un de ses atouts est  
la richesse de son patrimoine et plus particulièrement le Château de Stanislas.
La municipalité développe une politique visant à renforcer l'attractivité du territoire en valorisant son 
patrimoine architectural et naturel.
Porte d'entrée du Parc National de la Région Lorraine, la Ville de Commercy est l'un des 100 plus beaux 
détours de France. 
À ce titre, la municipalité a souhaité moderniser son dispositif de valorisation du patrimoine. En effet, il y  
a une quinzaine d'années, la Promenade Stanislas, constituée de Totems,  avait été déployée sur la Ville  
permettant de réaliser un parcours découverte.  Permettre à tous, commerciens ou touristes, de découvrir  
l'histoire de cette cité d'une façon autonome est l'ambition de cette consultation.

Article 2 | Expression du besoin

2.1) Conception des outils de communication
Le prestataire devra élaborer les supports suivants :

1) portail interactif
2) vidéo promotionnelle 
3) stickers à flasher
4) article dans un magazine 

Les contenus devront être disponibles également en versions allemande et anglaise.

1) Portail intéractif
Pour représenter le cœur de ville avec ses points d’intérêt dynamiques (touristiques et commerçants),  
consultable sur tous supports (smartphone, tablette, ordinateur). 

Le portail comprendra :
• un écran d’accueil représentant une vue aérienne à 360° du cœur du centre-ville de Commercy,
• 2 autres panoramas aériens accessibles depuis l’écran d’accueil par 2 boutons interactifs de transition 
avec effet zoom,
•  points  d’intérêts  spécifiques  «Totems  Touristiques»  :  interactifs  numérotés  (pour  identifier  la 
promenade  touristique  (totems)  avec  contenus  multimédias  explicatifs  du  «monument»  (PDF,  vidéos, 
photos …),
• points d’intérêts spécifiques «Commerçants» : interactifs avec contenu multimédia : nom du magasin, 
photo de la vitrine, champs d’activité, coordonnées et horaires d’ouverture,
• une carte 2D intégrée au portail permettant de se repérer sur le plan de la ville.

Pour la création du socle numérique : 



•  obtention  des  autorisations  de  vol  (démarches  administratives  et  constitution  des  dossiers 
d’accréditation),
• réalisation sur site des prises de vues aériennes constitutives du(es) panoramique(s) aérien(s) à 360°,
• réalisation de vidéos et photographies aériennes utilisées comme transitions de zone dans le panorama 
AIRDATA,
• récolement et constitution du fonds numérique destiné à la création du squelette de la carte connectée,
• validation du projet en concertation avec le donneur d’ordre,
•  mise  à  disposition  des  moyens  techniques  et  humains  de  la  société  sans  limitation  sur  le  nombre 
d'élévations ni sur le nombre de prises de vues.

Création de contenu :
• pour les points d’intérêts «Totems touristiques» : réalisation d’une vidéo explicative par totem (quantité 
20) - durée 45 secondes environ – visionnable par l’application info + et sur le portail interactif.
• pour les points d’intérêts «Commerçants» : photo de la vitrine, rédaction du champ d’activité et des 
coordonnées. 

Intégration du contenu :
• création des points d'intérêt interactifs destinés à recevoir les données et médias numériques : vidéo, 
pdf, photographie, lien site internet, audio etc,
• mise en adéquation et intégration des contenus dans les points d’intérêt du socle. 

Installation et configuration :
• génération de l’applicatif final en HTML5,
• création du scénario de fonctionnement en mode autonome du panorama AIRDATA,
• test des bugs de la version,
• installation et paramétrage sur site,
• formation des utilisateurs initiaux.

2) Vidéo promotionnelle
Le prestataire devra être force de proposition dans le choix des prises de vue et de la forme de la vidéo. 
Il est demandé au prestataire d'effectuer les missions suivantes :
• prises de vues sur site,
• montage et intégration : montage des rushs, traitement colorimétrique, bande sonore personnalisée 
libre de droit, l'incrustation d'un logo et la publication au format et support défini avec le client (site 
internet, streaming, fourniture de tous les masters),
• livraison du film définitif après validation avec le client fourni avec support pour l'intégration sur les 
médias de diffusion souhaités 
• le film devra être de minimum 3 minutes
• son format devra permettre une exploitation sur différents supports (site internet – réseaux sociaux)

3) Stickers à flasher
Des stickers à flasher sur les totems de la ville avec l’application infos + (stickers positionnés sur chaque  
totem au format A4 – 20 totems identifiés) avec la création de contenus interactifs (vidéos). Ces stickers 
proposeront de :
•  voir  l’explication du monument (vidéo explicative réalisée par le  prestataire –  possibilité  textes et 
photos supplémentaires),
• allez au totem suivant (itinéraire par géolocalisation Google avec plan de la ville),
• visitez la ville (connexion au portail interactif de la ville),
• connaître la réponse (ou l’indice) dans le cadre d'un jeu organisé par le maître d'ouvrage par exemple.

La mission comprend :
• la création et impression d’adhésifs «spécial extérieur» au format A4 en quadri à poser sur les totems
• l'apposition et explicatif de l’application Info + sur les stickers
• la mise en ligne sur serveur de 5 enrichissements possible par stickers (totem). Par exemple : 1_PDF 
explicatif, 2_Vidéo (Budget en sus - devis selon besoin du client) 3_Itinéraire vers le totem suivant, 4_Lien 
vers le portail de la ville, 5_Réponse jeu (Prévoir un budget de 50€ par stickers pour la mise en ligne d’un  
nouveau jeu).



4) Article dans un magazine
Il est demandé la rédaction d'un article dans le magazine qui expliquera l’intérêt du portail de la ville  
de Commercy, et qui permettra aux lecteurs de s’y connecter et de le visiter de suite (Magazine 
interactif par l’application Infos +). 

Objectif de la campagne promotionnelle : promouvoir ce nouveau dispositif
 
Cibles visées : habitants du territoire

2.2) Réalisation de tests sur sites et support réels
L’ensemble des maquettes et travaux seront testés par la ville de Commercy.  

2.3) Formation des agents
Les agents de la Ville doivent être autonomes dans la gestion et la mise en ligne de ses documents.

2.4) Maintenance du portail intéractif
• mise à disposition de l’espace d’hébergement sur serveur dédié sécurisé H24 : systèmes, services & Anti-
DDOS / Backup mutualisé / Haute disponibilité, haute performance,
• mise à jour du portail AirData avec suivi des évolutions technologiques (versions web, Html 5, formats  
vidéos etc.),
• assistance technique par tel 7/7 jours et télémaintenance garantissant une disponibilité technique du socle 
AirData,
• contrat annuel renouvelable à échéance.

2.5) Droit de propriété
A l'issue des travaux, la Ville de Commercy sera propriétaire de tous les visuels créés.
Un contrat de droit permettant l’exploitation libre de ces vidéos par la Ville de Commercy et ses partenaires 
devra être fourni,  pour une période de 30 ans. Le contrat  précisera que la Ville de Commercy se voit 
reconnaître le droit d’autoriser à ses partenaires les mêmes droits que ceux qui lui sont concédés, dès lors  
qu’il s’agit de promouvoir la destination, en dehors de toute exploitation commerciale des vidéos. 

2.6) Droit à l'image
Lorsque les vidéos mettent en scène des figurants, chacune de ces personnes doit signer une autorisation 
d’exploitation et de diffusion mentionnant les usages et canaux de diffusion prévus, pour la période prévue. 
Le recrutement et les prises de rendez-vous avec les figurants seront réalisés par le prestataire. Lorsque les 
vidéos sont tournées dans des lieux privés ou que des bâtiments ou autres biens privés y figurent de façon  
remarquable, l’autorisation des propriétaires est préalablement sollicitée et consignée par écrit de façon à  
prévenir tout litige relatif au droit à l’image. Une copie de l’ensemble des autorisations sera transmise au 
maître d’ouvrage. 

2.7) Cadre temporel
Les productions devront être livrées, mise en ligne et testées pour le 1er février 2019 au plus tard.

2.8) Réunions sur sites
Deux réunions de présentation des productions au groupe de travail (hors déplacements sur site pour prises  
de vue, etc.).



Article 3 | Modalités financières

3.1) Caractéristique du prix
Le prix est ferme et non révisable sur la durée de la prestation. Le prix est réputé comprendre toutes les  
charges y compris fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations objet du présent 
marché. 

3.2) Facturation par le titulaire du marché
Des acomptes pourront être facturés. Les factures afférentes aux paiements seront établies en un original  
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : - Le nom du marché  - le nom et adresse du  
créancier - le numéro du compte bancaire ou postal - la fourniture livrée - le taux et le montant de la TVA -  
le montant HT et TTC de la prestation facturée - la date de facturation.

La facture devra parvenir à l’adresse suivante : 
Ville de Commercy
Direction des affaires financières
Château Stanislas
BP 90081
55200 Commercy

3.3) Mode de règlement
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours fin de mois à compter de la date de la  
facture.

Article 4 | Règlement de la consultation

4.1) Date limite d'envoi des offres
Les offres devront être envoyées au plus tard le vendredi 13 avril 2018 à 12 h à l'adresse suivante :
Ville de Commercy
Château Stanislas
BP 90081
55200 Commercy

4.2) Interlocuteurs
Toutes questions relatives à cette consultation sont à adresser à Monsieur David NURENBERG, Directeur de 
la communication, par mail sur dnurenberg@commercy.fr 

4.3) Contenu des offres
• 2 références,
• 1 mémoire méthodologique, reprenant les points du cahier des charges et présentant le caractère innovant  
et interactif des supports de communication,
• moyens humains et ressources mis à disposition,
• devis détaillé,
• attestation sur l'honneur que le candidat est à jour de ses cotisations patronales et fiscales,
• chiffres d'affaires des 3 dernières années.

mailto:dnurenberg@commercy.fr


4.4) Critères de sélection

• prix : 50 %
• mémoire méthodologie,  reprenant les points du cahier des charges et présentant le caractère innovant  
et interactif des support de communication, moyens humains et ressources mis à disposition :  : 50 %

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats présentant la meilleure offre au 
regard des critères énoncés ci-dessus. 
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