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RFI – REQUEST FOR INFORMATION 

French Version 

Adresse du 
contact 

 
ICM Research Foundation 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
47, boulevard de l’Hôpital 
75013 Paris –France 
 

Personne en 
charge du dossier 

 
Jean-Philippe RABIER 
Assistant Direction des Systèmes d’Information 
+33 1 57 27 40 92 
 

Intitulé du dossier 
 
Request for information RFI_OUTILS_GESTION_PF_2015-12-01 
 

Objet du R.F.P. 

L’ICM souhaite acquérir un système électronique de gestion de ses plateformes 
technologiques pour : 
-la gestion des stocks (consommables, médicaments) 
-la gestion des animaux, 
-le suivi des utilisateurs,  
-la gestion de projet, 
-la réservation des équipements,  
-le suivi, l’inventaire des équipements et leur maintenance, 
-la possibilité de rattacher plusieurs  tarifs à une même entité facturable  
-la facturation 

Critères de 
sélection 

 
1/Références dans le monde scientifique. 
2/Engagement du constructeur à être en mesure de maintenir la configuration 
pendant au moins 3 ans. 
3/Identification des utilisateurs via le système d’identification de l’ICM (MS-AD) 
4/Modularité du système pour nos besoins spécifiques 

Formalisation 
Le document de réponse doit décrire l’offre du constructeur/éditeur. 
Les solutions devront être présentées, mises en œuvre et maintenues par le 
constructeur/éditeur. 

Modalités de 
réponse des 
fournisseurs 

 
Les réponses devront être envoyées avant  le  18 décembre 2015, sous format 
papier et électronique à l’adresse suivante : jeanphilippe.rabier@icm-institute.org  
 

Date de clôture 
 
18 décembre 2015 
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English Version 

Address of the 
contact 

 
ICM Research Foundation 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
47, boulevard de l’Hôpital 
75013 Paris –France 
 

Staff in charge of 
the file 

 
Jean-Philippe RABIER 
IT Assistant Manager 
+33 1 57 27 40 92 
 

Title of the file 
 
Request for information RFI_TOOLS_MANAGEMENT_CORE_FACILITIES_2015-12-01 
 

Object of the R.F.I. 

 
The ICM wish to acquire an electronic system of management of its technological 
platforms for:  
 - it inventory control (consumable, drugs)  
 - it management of the animals, 
 - followed it by the users,  
 - it project management, 
 - it reservation of the equipment,  
 - it follow-up, the inventory of the equipment and their maintenance,  
 - it possibility of attaching several rates to the same billable entity 
 - it invoicing 
 

Selection criteria 

 
1/Références in the scientific world.  
2/Engagement of the manufacturer to being able to maintain the configuration for 
at least 3 years.  
3/Identification of the users via the system of identification of the ICM (MS-AD) 
4/Modularity of the system for our specific needs 
 

Formalization 
The document of answer must describe the offer of the manufacturer/editor. The 
solutions will have to be presented, put in work and maintained by the 
manufacturer/editor. 

Methods of 
answer of the 

suppliers 

 
The answers will have to be sent before December 18th, 2015, under electronic 
format at the email  address following: jeanphilippe.rabier@icm-institute.org 
 

Closing date 
 
December 18th, 2015 
 

 


