
  
  

Client 
Marc Galliath 
Association de la Suisse 
Maître-chien militaire 
3052 Zollikofen 

Agence 
dreipol GmbH 
Laura Brüllmann 
Langstrasse 94 
8004 Zurich 

08 avril 2021 

Offre 
Avant-projet pour SMF - Association 

Conducteur de chien militaire suisse 

- 
— 
Cher Marc 

Nous vous remercions de votre demande et de l'intérêt que vous portez à dreipol. Comme nous 
l'avons dit, nous aimerions vous parler dans un... 
Dans un premier temps, nous pourrions proposer un avant-projet, dans lequel nous pourrions 
élaborer ensemble, dans lequel Direction exactement où aller avec le projet. 
Si cette offre vous convient, veuillez confirmer cette commande par écrit. Avec 
Par votre signature, vous acceptez également nos conditions générales. 

Si vous avez des questions ou des incertitudes, vous pouvez bien sûr me contacter à 
tout moment. 

Bien à vous 

Laura Brüllmann, chef de projet et consultante 
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Ordre et coûts 
- — 
Commandez 
Situation initiale 
La SMF est à la recherche d'une solution appropriée pour stocker numériquement les données 
d'entraînement à l'avenir. 
record. Les données suivantes doivent pouvoir être enregistrées : qui s'entraîne, quand et où. 
Cette preuve de formation est obligatoire et doit être déclarée à la fin de chaque année. Le site 
Les parties prenantes sont les maîtres-chiens, les entraîneurs et le conseil d'administration. Le 
site dénominateur commun à toutes les parties prenantes est le smartphone. 
Avant-projet 
Dans un premier temps, nous recommandons la réalisation d'un avant-projet dans lequel nous avons 
conjointement (SMF 
et tripole) discutent des besoins et développent un concept. Les résultats de l'enquête 
L'avant-projet doit servir à lancer la phase de mise en œuvre de manière aussi concrète que possible. 
peut. Dans le même temps, l'avant-projet permet d'atteindre les objectifs souhaités et conjointement 
définis pour pouvoir quantifier plus précisément les fonctionnalités. 

Procédure 
1. le statu quo 

Nous commençons par un formulaire d'état des lieux, que vous remplissez. Par conséquent, nous 
demandons 
vous devez nous envoyer toutes les informations pertinentes (par exemple, également une photo 
d'un actuel 
Rapports ou autres), ainsi que d'esquisser une analyse approximative de la situation actuelle, afin 
que nous puissions nous préparer au mieux aux 
préparer le premier atelier. 

2ème atelier 1 
Au cours d'un premier atelier, nous nous efforçons de parvenir à une compréhension commune 
des faits et de la situation. 
où le voyage peut/doit/doit aller. Les utilisateurs possibles et leurs besoins sont 
discuté et défined. L'objectif est de recueillir le plus grand nombre possible de contributions et 
d'établir une stratégie claire pour l'avenir Pour défine le sens de la marche. 

3. clarifier les questions ouvertes 
Dans une prochaine étape, nous prévoyons environ deux semaines, pendant lesquelles vous 
pourrez visiter le SMF. 
clarifier toute question soulevée en interne. Dans le même temps, nous, à dreipol, 
clarifierons toute les détails techniques afin que nous puissions être aussi concrets que 
possible lors du deuxième atelier. 

4. atelier 2 
Dans un deuxième atelier, nous considérons et complétons les connaissances nouvellement 
acquises par Étape 3 En outre, nous finalons les processus et examinons les approches concrètes 
des solutions. L'objectif est de , pour savoir à la fin comment nous voulons cartographier le 
processus de collecte et d'utilisation des données, afin de pouvoir esquisser un concept technique 
de base approximatif, qui pourra être utilisé comme base de travail pour le projet peut servir de 
base à la mise en œuvre. 
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Coûts 
Zone Détails 

Coûts 

CHF 0 _ 
_ 

à remplir par le client 
y compris les grandes lignes 
du processus actuel 

Formulaire de statu 
quo 

_incl. la remise de tous les documents pertinents 
Livret d'information/de formation, etc. qui peut être utilisé 
comme une Servir de point de départ 

_ 
Développer une compréhension et des contributions 
communes recueillir 
Utilisateurs/rôles possibles et leurs processus/parcours 

define 

_ 
Atelier 1 CHF 2'790 

Durée de l'atelier : 2,5 h 

Incl. préparation, suivi et environ 3 personnes 

finalisez et détaillez les processus 
Examiner des solutions concrètes 

Atelier 2 

Coûts 

Durée de l'atelier : 2,5 h 
Y compris la préparation, le suivi et environ 3 personnes. CHF 2'790 

 

hors TVA CHF 5'580 
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B 

Confirmation de la 
commande 
- — 
client Agence 

Lieu, date Lieu, date 

dreipol GmbH, Nino Cometti 

Société, nom et prénom Société, nom et prénom 

Signature Signature 

client 

Lieu, date 

Société, nom et prénom 

Signature 
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