CONSTRUIRE ENSEMBLE
LES RÉFÉRENTIELS DES LOCAUX ET DES TIERS
APPEL À PILOTES
1 octobre 2020

Introduction
Etat des lieux, problématique/enjeux,
Sinaps
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Organisation et SI en silos
Exemples sur quelques cas d’usage métiers

Gestionnaire RH
•

Paramétrage des structures

•

Paramétrage des nomenclatures RH

•

Création des dossiers des personnels

•

Rattachement des personnels
aux structures

Outil de GRH

01/10/20

@mue2020
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Organisation et SI en silos
Exemples sur quelques cas d’usage métiers

Gestionnaire Scolarité
•

Paramétrage des structures

•

Paramétrage des nomenclatures RH

•

Création des dossiers des personnels

•

Rattachement des
personnels aux structures

Outil de FVIE

01/10/20

@mue2020
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Organisation et SI en silos
Exemples sur quelques cas d’usage métiers

Gestionnaire Finance-compta

•

Création des dossiers des
personnes rôles : missionnaire,
tiers fournisseur ou tiers client

Outil de GFC

01/10/20

@mue2020
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Organisation et SI en silos
Exemples sur quelques cas d’usage métiers

+ Multiple saisie des données et création de doublons
+ Erreurs de saisie ou incomplétude des données
+ Incohérence des données entre silos (désalignement des valeurs qui évoluent selon
des chronologies métiers différentes)
+ Qui a raison sur la valeur des données ?
+ Non respect des normes (valeurs de nomenclatures différentes)

01/10/20

@mue2020

6

Organisation et SI en silos
Exemples sur quelques cas d’usage métiers

Structures

Intendante des données
•

Paramétrage des structures
01/10/20

Structures

+ La gestion des structures est centralisée au niveau de
Sinaps
+ Assurant ainsi une définition commune
gouvernée par la direction de l’établissement
+ Évitant les multiples saisies => diffusion
automatique des données vers les outils métiers
@mue2020
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Référencement et médiation des données avec Sinaps
Exemples sur quelques cas d’usage métiers

•

Paramétrage des nomenclatures RH

•

Création des dossiers des personnels

•

Rattachement des personnels
aux structures

Nom. RH
PR

Personnes-Ressources

Structures

Intendante des données
•

Paramétrage des structures
01/10/20

Structures

Nomenclatures RH
Personnes-Ressources

+
+
+

Les
données
de référence
Fin des
multiples
saisies sont captées depuis les
outils
propriétaires
: RH pour
les PR)
Une donnée
fraîche(ex
disponible
à tout
moment
Et sont
propagées
automatiquement
aux la politique
de qualité
(complète,
conforme) suivant
outils/services
utilisateurs
qualité paramétrée
dans Sinaps prenant en compte les
+ Après
contrôle
qualité opéré par Sinaps
besoins
de tous
les utilisateurs
@mue2020
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La problématique
+ Les données sont dispersées dans les différents
silos organisationnels.

• Il est souvent bien difficile de déterminer quel
outil constitue la référence (vérité) pour telle ou
telle donnée métier.

+ Les données sont codifiées selon des normes
différentes, ou pire, l’exactitude de leurs saisie
dépend de l’opérateur humain (ex : saisie des
données d’identification : prénoms, noms, adresse,
…,)
+ Les mêmes données sont saisies dans les outils
informatiques des différents silos engendrant des
problèmes d’incohérence difficilement maîtrisés.
+ Les données sont potentiellement source de
valeur, mais pour cela, il est indispensable de
s’attacher à améliorer leur qualité et à limiter les
incohérences entre processus et applications.
10/03/20

@mue2020
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Les types de données du SI
L’offre Amue
intégrée

+

Opérationnel

.

Les données transactionnelles sont
des données résultantes d’un acte
de gestion. Elles caractérisent
l’activité des métiers.
Les données maîtres sont des
données clefs permettant d’articuler
les processus métier et de créer les
dimensions décisionnelles. Les
données maîtres sont une partie
importante du patrimoine
informationnel de l’établissement.

Décisionnel

Données Décisionnelles

Données
Transactionnelles

Structure

PersonneApprenant
Ressource

Tiers

Locaux

Données Maîtres
Données de nomenclatures

Les données nomenclatures
sont des données normées,
largement partagées et
représentent des listes
contraintes de valeurs (code
postaux, communes, , …)

Référentiel

Les données décisionnelles sont des
données consolidées permettant des
analyses statistiques et l’édition de
rapports afin de piloter les activités,
d’élaborer des stratégies et de suivre
leur implémentation.

10

SIDCO

La solution Sinaps

Un projet global « organisation et outillage » qui s’inscrit
dans la mise en place d’une discipline de master data
management

+ Transformer :

• Optimiser les processus référentiels (processus métiers qui manipulent de la
donnée de référence ou donnée maître)
o
o
o
o
o
o

Gérer les structures internes / externes
Gérer les personnes hébergées
Percevoir la taxe d’apprentissage
Evaluer les fournisseurs
Planifier la maintenance des locaux
…

• Gouverner les données

10/03/20

-

Redéfinir/clarifier les rôles et responsabilités sur les données entre les métiers, avec la DSI

-

Harmoniser les normes de codification des données du SI

-

Maintenir la qualité des données structurantes et communes du SI
@mue2020
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La solution Sinaps

Un projet global « organisation et outillage » qui s’inscrit
dans la mise en place d’une discipline de master data
management

+ Urbaniser :
o

Compléter les cartographies des processus avec la vision des données de référence

o

Simplifier et standardiser les flux d’échange des données

o

Outiller (administrer, superviser) la production des flux d’échange

+ Soutenir :
+

10/03/20

Ex : la mise en place d’un système d’aide à la décision
o Meilleure connaissance des données de référence (structurantes)
o Plus grande fiabilité des données

@mue2020

12

Sinaps, l’essentiel

10/03/20

Métiers de gestion / Appui au pilotage

DSI / DNUM

Une solution métier pour gérer en
qualité les référentiels

Une boîte à outils intégrés pour
fabriquer des référentiels
et les connecter aux SI (Amue et non
Amue)

Mettre en place une gouvernance
des données communes aux
différents métiers de
l’établissement

Disposer de données de qualité et
de dernière fraîcheur dans
l’ensemble du système d’information

Simplifier les échanges entre les
services
Eviter les ressaisies chronophages
source d’incohérences

Une plate-forme de médiation
indépendante (Sinaps Bus) pour les
échanges de données et l’orchestration
des processus transverses
@mue2020
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Sinaps, périmètre fonctionnel
Version 1

Gestion des
objets métiers
de référence

Référentiel
Personne

Référentiel
Structure

(personne-ressource,
externe, apprenant)

(interne/externe)

Connecteurs
disponibles
Gestion des
nomenclatures

Version 2

OPI
63

Socle d’industrialisation
+ Fonctionnalités d’administration et supervision
+ Bus d’échange des données
+ Personnalisation pour une meilleure adaptation à l’écosystème

Référentiel Tiers

(client, fournisseur,
partenaire, financeur,
…)

Connecteurs
logiciels Amue

Référentiel
Locaux

Connecteurs
logiciels non Amue

Nouvelles nomenclatures

Les établissements qui nous font confiance
dont 14 établissements en production sur la V1

15

Sinaps, construire ensemble une V2
Démarche méthodologique

16

Démarche méthodologique
Phases et Etapes du projet
Cadrer

Analyser
l’existant

Recueillir
les besoins

Construire

Construire
les scénarios

Faire la
recette

Concevoir &
Implémenter
Agilité
Itérations

Comment ?

Ateliers, prototypage
Amue + Pilotes

Qui ?

Mettre en
qualité
les données

Initialiser
les
référentiels

Mettre en
production

Vérifier Valider

Sprint planning
Démonstrations
Amue + Pilotes

Déployer

Cahier de
tests
Amue Pilotes

Kit de mise en oeuvre
Amue + Pilotes

Piloter le projet
Comment ?
Qui ?

Comité projet mensuel
Amue + chefs de
projet pilotes

10/03/20

Comité de pilotage trimestriel
Amue + sponsors
établissements
(directions)
@mue2020
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Démarche méthodologique
Focus : Cadrer le périmètre
Cadrer
Activités

Principaux
livrables

10/03/20

Analyser l’existant
• Cartographie
des processus
• Cartographie
applicative
• Description
des cas
d’utilisation
• Dictionnaire
des données
• Cycles de vie
• Cartographie
des flux

Recueillir les
besoins
• Liste des
exigences
• Critères de
valorisation /
hiérarchisation
des exigences

@mue2020

Construire les
scénarios
• Note de
synthèse
• Préconisations
• Impacts coûts
et planning
• Scénarios
choisis et
Périmètre
validé
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Démarche méthodologique
Focus : Cadrer le périmètre > Analyser l’existant
Analyser
l’existant

Traitements

Données

+ Cartographier les macro processus
• Trier les processus élémentaires amont
et aval au point de vérité (référentiel)

+ Identifier les objets d’information
métier
• Modéliser les informations métier
• Constituer le glossaire sémantique

• Identifier les objets d’information
métier manipulés
• Evaluer le niveau de partage des objets
entre les processus

+ Cartographier les applications
existantes

+ Répertorier les données
• Constituer le dictionnaire des données

• Répertorier les cas d’utilisation

• Identifier les normes de codification et
les règles de gestion existantes

• Recenser les données informatiques
utilisées

• Faire le modèle conceptuel des données

• Déterminer les applications
propriétaires et consommatrices

• Décrire les flux d’échange existants

• Identifier les interfaces d’échange
10/03/20

@mue2020
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Démarche méthodologique
Focus : Cadrer le périmètre > Recueillir les besoins
Recueillir les
besoins

Traitements

Données

+ Identifier précisément les manques et des besoins cibles
+ Evaluer les gains souhaités
+ Recueillir tous les éléments permettant d’apprécier et de quantifier les critères
d’analyse de la valeur retenus (processus, cas d’utilisation critiques, niveaux d’impact
si on ne fait pas, …)

+ Définir les fonctionnalités attendues
+ Définir les futures procédures de
travail
•
•
•

10/03/20

+ Définir les besoins de qualité
(complétude, précision, disponibilité,
fraicheur)
+ Définir les besoins d’historisation et
d’audit
+ Définir les besoins de sécurité et
confidentialité/accessibilité
+ Préciser les contraintes réglementaires

Définir les besoins de gouvernance
Identifier les acteurs / utilisateurs et
leurs droits
Définir les besoins de workflows

@mue2020
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Démarche méthodologique
Exhaustivité de l’analyse => Couverture métier des référentiels
Analyser
l’existant

Exemple : le Tiers

Recueillir les
besoins

Couverture minimale

Domaine

10/03/20

Vision métier de
l’objet

Financement d’un
apprenant par un
tiers extérieur

Financeur

Paiement à des
fournisseurs

Fournisseur

Encaissements
induits par
l’organisation de
colloques

Client

Patrimoine
immobilier

Montage de
partenariats
financiers pour
l’investissement
immobilier

Financeur

Recherche

Déclaration
collaborative de
propriété
intellectuelle

Partenaires
scientifiques,
institutionnels,
21
commerciaux

Participation d’experts des
différents domaines

Couverture sectorielle

Couverture globale

Cas d’utilisation

Finance

Prise en charge des
attributs/caractéristiques
d’un objet métier et de ses
usages (ou rôles) suivant
certaines ou toutes les
dimensions métiers
@mue2020

Démarche méthodologique
Exhaustivité de l’analyse => opportunités/contraintes de l’écosystème
+ Prise en compte de l’environnement, exemples :
+ Locaux :
•
•
•
•
•

Renouvellement du marché SIPI de l’Amue – notification en juillet 2021
Projet d’intégration du SIPI au SI établissement (CASP du 6 novembre) en 2022
Référentiel technique (RT-OAD) de l’état sur le patrimoine des établissements
Travaux sur les cadres de cohérence : processus, données, format pivot
…

+ Tiers, sources de données externes :
• Open Data
o
o

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/etablissements-publics-et-prives-impliques-dans-larecherche-et-developpement/#_
https://api.insee.fr/catalogue/site/themes/wso2/subthemes/insee/pages/iteminfo.jag?name=Sirene&version=V3&provider=insee

• Base Entreprises B2B Altares (projet Sifac 2021)

10/03/20

@mue2020
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Démarche méthodologique
Analyse système top down
+ Suivant POS et Processus métiers > Données échangées

Quelles
sont les
données
partagées ?

10/03/20

@mue2020
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Démarche méthodologique
Analyse système bottom – up (depuis les actes de gestion / cas d’usage)
Données de l’Immobilier partagées
dans Sinaps ?
Référentiel des locaux

Immobilier

DR
Locaux

Usage
d’un
bâtiment

Local

Nomenclatures
financières
Fonds
Domaines
fonctionnels
Centre de coûts
CFI

Comprend un
ensemble de
Secteur
fonctionnel

10/03/20

Référentiel des
structures

Espace

Dédié à des

Activité

Usage des
espaces

eOTP

S’organise en
Nomenclatures
financières

Usage d’un
bâtiment

Référentiel des
personnes
Externe

PR

Apprenant

@mue2020

Zones
sensibles,
sécurité
défense
Zones
sensibles,
sécurité
défense et
équipements

Finance

Versement
de la TVA

FVEIP

Emplois du
temps

Recherche

Gestion des
contrôles
d’accès

Habilitations
spéciales

24

Sinaps, construire ensemble une V2
Macro planning

25

Macro planning - Phasage
+ Lotissement de la V2

• V2.0 référentiel des tiers
• V2.1 référentiel des locaux
2021

2022

2023

V2.0 Tiers
V2.1 Locaux

10/03/20

@mue2020
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Macro planning - Lancement
+ Conditions pour lancer les chantiers/lots (Tiers et Locaux) :

• Idéalement 3 établissements pilotes représentatifs par chantier

o

10/03/20

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

2021
Ja

Fe

Ma

Av

Mai

construction d'une V2 de Sinaps : Référentiel Tiers

Juridique et
Financier

o

Université / Ecole /
EPST
Utilisation de SI
Amue et non Amue

Planning
indicatif
Lancement du projet

• Critères de
représentativité :

WebConférence
01/10

T0 - Séminaire de
lancement
Convention
Clôture
15/03
signée
+
Equipe
candidatures
désignée
15/01
26/02
MAD Convention
13/11

Macro estimation

Définition principes
tarifaires pour les pilotes
Convention

...

Rédaction convention pilote
@mue2020
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Planning
indicatif

2021
Ja

Fe

Ma

Av

Mai

Jui

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

2022
Ja

Fe

Ma

Av

Mai

Jui

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

construction d'une V2 de Sinaps : Référentiel Tiers

Cadrage fonctionnel Projet
des périmètres
connexe

Juridique et
Financier

<< tarification (RAM) par référentiels utilisés >>

Tarif
Précision
RAM et
RDD

Vote
CA, AG

(*) Attente de décision (enquête AACU)

mad

Intégration Sifac-Altares (*)
Etude préalable

Analyse existant

Recueil besoins

Interne Amue

Scénarisation
Périmètre/coûts définis
Contrats d'interface

Cadrage Tiers
Ateliers

Vérification

Construction des périmètres

Conception / Implémentation

VA/VSR
pilotes

Macro planning - Tiers

Lancement
du projet

T0 - Séminaire de
lancement

10/03/20

Etudes + Sprints techniques

Démarche Agile

Prototypage
S1

S2

Déploiement pilote

Validation

Industrialisation
S3

S4

S5

Qualif.

R2.0.01

Revues/démos
Fabrication kit meo

Trt retours

R2.0.02
R2.0.03
pour DG

Trt retours VSR
Développement 1/2 flux logiciels métiers Amue
Développement 1/2 flux logiciels non Amue

@mue2020

VA

VSR

sur environnement
AMUE

sur environnements établissements

28

Planning
indicatif

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

2022
Ja

Fe

Ma

Av

Mai

Jui

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

2023
Ja

Fe

Ma

Av

Mai

Jui

Juil

Aoû

Sep

Projet Juridique et
connexe Financier
Cadrage fonctionnel
des périmètres

Enrôlement des
pilotes

Convention
signée + Equipe
désignée
26/11

T0 - Séminaire
de lancement
10/01

<< tarification (RAM) par référentiels utilisés >>

Convention

Tarif
Précision
RAM et
RDD

Construction des périmètres

10/03/20

Vote
CA, AG

Notification
marché SIPI
Etude préalable

Analyse existant

Recueil besoins

Interne Amue

Scénarisation
Périmètre/coûts définis
Contrats d'interface

Cadrage Locaux
Ateliers

Vérification

Conception / Implémentation

VA/VSR
pilotes

Macro planning - Locaux

Lancement du projet

construction d'une V2 de Sinaps : Référentiel Locaux

Etudes + Sprints techniques

Démarche Agile

Prototypage
S1

S2

Validation

Déploiement pilote

Industrialisation
S3

S4

S5

Qualif.

R2.1.01

Revues/démos
Fabrication kit meo

Trt retours

R2.1.02
R2.1.03
pour DG

Trt retours VSR
Développement 1/2 flux logiciels métiers Amue
Développement 1/2 flux logiciels non Amue

VA

@mue2020

sur environnement
AMUE

VSR
sur environnements établissements
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Sinaps, construire ensemble une V2
Engagements des pilotes

30

Engagements des pilotes
Equipe projet
+ S’engager sur l’un des chantiers (Tiers, Locaux) ou les 2, jusqu’à la fin de la VSR (3 mois de préproduction significative ou de production réelle)
+ Constituer une équipe projet pluri disciplinaire pour chacun des chantiers
+ Faire soutenir le projet par la gouvernance de l’établissement (politique et moyens)
+ Participer au comité de pilotage Sinaps (trimestriel) et au comité projet (mensuel)
Les principaux
protagonistes

un Comité de pilotage
de l’établissement

une Equipe transverse

Chef de projet
Experts métiers
Utilisateurs-clés
par domaine (Immobilier,
Scolarité, Finance, Recherche, …)
10/03/20

Responsables d’application
(DSI/DNUM)

Experts SI/NUM :
Urbaniste – Architecte,
Intégrateur,
Exploitant
@mue2020
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Activités

Piloter le projet

Lancer le projet
• Coordonner la signature de la convention
• Recruter les intervenants / présenter le projet / réserver les volumes de charges
• Organiser les instances internes de pilotage : Copil mensuel
• Préparer le séminaire de lancement
• Mettre en place le tableau de bord de suivi du projet

Chef de
projet

Engagements des pilotes
Volume de charges (j.h)

15

Gérer le projet
5
j/mois
• Assurer la communication opérationnelle et institutionnelle
• Coordonner les intervenants / faciliter les activités
• Suivre l’avancement et relever les temps passés
• Planifier/anticiper les mobilisations de ressources
• Identifier les risques et prévoir les actions de prévention
• Définir et suivre le plan d’action du projet
• Préparer, participer, faire valider les compte-rendus des instances avec l’Amue et des instances
10/03/20
@mue2020
internes
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4

4

4

6

4

SI - Exploitation

6

SI - Intégration

SI – Urbaniste

Activités

Responsable
applicatif (*)

Cadrer

Expert métier
(*)

Chef de projet

Engagements des pilotes
Volume de charges (j.h) par chantier (Tiers ou Locaux)

Participer assidument aux ateliers
• Préparer : récolter les informations/documents demandés par
l’Amue et mettre en forme les synthèses
• Assister aux ateliers => 1 j (2 x 2 heures)
• Lire les compte-rendus et faire les retours dans les délais impartis
Analyser l’existant
• Cartographier les processus et objets métiers
• 2 ateliers par domaine fonctionnel (hyp. 5 domaines)
• Cartographier les applications, cas d’utilisation et données
partagées
• 2 ateliers par domaine (hyp. 5 domaines)
10/03/20

@mue2020

4

(*) Pour 1 domaine. Analyse à faire
sur 5 domaines principaux à définir

33

Recueillir/prioriser les besoins
• 1 atelier Gouvernance et Workflow, acquisition/diffusion
• 1 atelier Exigences sur les données
• 1 atelier Exigences de déploiement
• 1 atelier Exigences d’intégration-exploitation
• 1 atelier en réserve

2

SI - Exploitation

2
2
2
2
2

SI - Intégration

2
2
2

SI – Urbaniste

Activités

Responsable
applicatif (*)

Cadrer

Expert métier
(*)

Chef de projet

Engagements des pilotes
Volume de charges (j.h) par chantier (Tiers ou Locaux)

2
2
2
2

2
2

(*) Pour 1 domaine

10/03/20

@mue2020
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2
2
2

2

SI - Exploitation

2

2

SI - Intégration

Faire et évaluer les scénarios
• 1 atelier fonctionnel
• 1 atelier technique
• 1 atelier de synthèse

SI – Urbaniste

Activités

Responsable
applicatif (*)

Cadrer

Expert métier
(*)

Chef de projet

Engagements des pilotes
Volume de charges (j.h) par chantier (Tiers ou Locaux)

2
2

2
2

(*) Pour 1 domaine

10/03/20

@mue2020
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10/03/20

@mue2020

2

10

10

5

SI – Urbaniste

4

(*) Pour 1 domaine

SI - Exploitation

Faire la recette (validation) de la solution
• Piloter l’activité de test
• Rédiger le cahier des tests
• Préparer les jeux de données
• Passer les cas de test
• Valider les documentations

4

SI - Intégration

Concevoir et implémenter (étape d’industrialisation)
• Participer aux cérémonies agiles mensuelles
• 1 atelier de planification de l’itération
• 1 atelier de démonstration/validation des fonctionnalités
produite par l’itération

Responsable
applicatif (*)

Activités

Expert métier
(*)

Construire

Chef de projet

Engagements des pilotes
Volume de charges (j.h) par chantier (Tiers ou Locaux)

5

5

36

10/03/20

10

5

@mue2020

(*) Pour 1 domaine

SI - Exploitation

5

SI - Intégration

10

SI – Urbaniste

Responsable
applicatif (*)

Mettre en qualité, Initialiser, mettre en production
• Mettre en qualité les données à reprendre des sources
existantes (provision de 10 jours – à dimensionner en fin de
cadrage)
• Faire les tests d’initialisation (tirs à blanc)
• Initialiser les référentiels
• Vérifier les connexions aux applications connectées
• Tester les connexions aux application spécifiques, si
l’établissement a eu le temps de développer des connecteurs
(non estimé ici)

Gestionnaires
métiers (*)

Activités

Expert métier
(*)

Déployer

Chef de projet

Engagements des pilotes
Volume de charges (j.h) par chantier (Tiers ou Locaux)

5

5
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Engagements des pilotes
Volume de charges (j.h)
Nb de mois du projet (à partir de T0) :

+

Chef de
projet

Référentiel Tiers
Pour 1 chantier référentiel
Cadrer
274
Finance
Scolarité
Immobilier
Recherche
Autres domaines ?
Construire
129
Finance
Scolarité
Immobilier
Recherche
Autres domaines ?
Déployer
120
Finance
Scolarité
Immobilier
Recherche
Autres domaines ?
Piloter le projet
107
Lancement
Management récurrent
TOTAL
ETP sur la durée
du projet

10/03/20

18,5

du 15/03/2021
Expert
métier

au 30/09/2022

Gestionnaire Responsable
métier
applicatif

SI
Urbaniste

Charges en jour.homme
2

14

10

22
22
22
22
22

26
26
26
26
26

14
14
14
14
14

7
7
7
7
7

5
5
5
5
5

10
10
10
10
10

5
5
5
5
5

8

SI
Exploitation
SI
Intégration (DBA, admin
sys., …)
16

5

5

15
92

630
1,9

pour 5 domaines fonctionnels

@mue2020

8

+

Charges estimées non contractuelles.

+

Les domaines à étudier sont à confirmer.

+

Les charges de déploiement seront précisées à l’issue
du cadrage (nb de domaines, effort de reprise des
données selon les domaines).

5

5

133

ETP sur la
durée du
chantier
0,41

41

0,13

10

0,03

38

0,12

8
26
18

0,02
0,08
0,06

Total
charges (j.h)
Chef de projet
Expert métier (par
domaine)
Gestionnaire métier (par
domaine)
Responsable applicatif
(par domaine)
SI Urbaniste
SI Intégration
SI Exploitation
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Sinaps, construire ensemble une V2
Conditions financières pour les pilotes
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Conditions financières pour les pilotes
+ Prêt des licences EBX et iWay jusqu’à la fin de la VSR
+ Exonération de la RDD et accompagnement renforcé de l’Amue

• Pour information, la RDD (en vague) de la version 1 de Sinaps est de 25 K€

+ Report de la RAM

• Habituellement à l’installation d’un 1er environnement
• Pour les pilotes, à la fin de la VSR si confirmation de l’établissement de poursuivre
l’exploitation de Sinaps

10/03/20

@mue2020
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Sinaps, construire ensemble une V2
Questions - Réponses
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Merci de votre attention

