Rapport de la Revue d’appel d‘offre :
Acquisition Rapide Multivoies
Le 27 avril 2016 à Polytech Clermont‐Ferrand, 17h45 à 20h15
Présents à cette Revue : I.Goi , C.Pasquier, M.Perrot, O.Pampou, C.Brière, P.Flodrops

Remarque du Client / Tuteur Technique : C.Pasquier
•

Dans la description du cahier des charges, bien préciser explicitement que le client souhaite
pouvoir enregistrer toutes les données

•

Diapo 5 et 6 : l’ajout d’un synoptique simple avant ces slides permettrait de mieux
comprendre la décomposition des tâches et le choix des solutions lorsqu’elles sont
présentées plus tard (cartes filles/carte mère). Bien identifier les entrées et sorties de
chaque fonction afin de faire comprendre à l’auditoire le découpage fonctionnel retenu.

•

Sur les slides de présentation des solutions, il manque la fonction de paramétrage que
l’utilisateur doit réaliser

•

Chiffrer précisément le prix lorsqu’on dit qu’une solution est « moins » ou « plus » chère
qu’une autre. Le client doit savoir exactement ce que lui coute chacune des solutions. Faire
un comparatif (tableau) chiffré

•

Décrire explicitement les problèmes de chacune des solutions présentées

•

L’explication d’étudier une nouvelle solution parmi plusieurs est assez bien justifiée. Il faut à
la rentrée que le choix soit fait.

•

Ne pas finir sur les doutes que nous pouvons avoir sur la possibilité d’aboutir ou du moins
mieux les introduire. Donne une mauvaise image au client.

Remarque du Tuteur Industriel : I. Goi
•

Le Gantt ne peut pas être présenté de cette façon. L’outil mis à disposition ne permet pas de
faire du suivi de projet à proprement parlé. Il s’agit plus d’un Gantt de production. Il faut
donc trouver définitivement un outil simple qui permette ‘en faire.
Conseils : Ajouter des couleurs ; différencier Gantt prévisionnel et avancement réel ; ajouter
des jalons

•

Le WBS doit être introduit dans son ensemble. De plus, il doit être présenté beaucoup plus
tôt puisqu’il est source de répétition dans les explications

•

Attention : Lors de l’usage de vocabulaire technique, bien définir ce à quoi il se rapporte

•

Attention : Mieux répartir le temps de parole (7/7 minutes)

