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1. Introduction 

1.1. Objet du document 
Ce document décrit l’activité à réaliser et les livrables attendus par MEDES pour             
l’implémentation d’un chatbot et d’une application mobile pour le projet TICHRON.  

1.2. Documents applicables, documents de référence  

1.2.1. Documents applicables  
Aucun document applicable spécifique n’a été identifié. Le soumissionnaire devra cependant           
faire une proposition conforme à la législation et aux règlements Français et Européens             
concernant la gestion de données médicales personnelles et au règlement RGPD.  
 

1.2.2. Documents de référence  
L’implémentation du chatbot et de application mobile, dans le cadre de la présente             
consultation, est demandée pour les scénarios décrits dans les sections RD1, RD2, RD3 et              
RD4 présentées dans l’annexe 2: 

● [RD1] - Scénario de spécification sur l’activité physique.  
● [RD2] - Scénario de spécification sur le diabète.  
● [RD3] - Scénario de spécification sur l’asthme.  
● [RD4] - Scénario de spécification sur le sommeil.  
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2. Objectifs  
Comme indiqué dans le document “Conditions de consultation”, MEDES est partenaire du            
projet TICHRON. Ce projet a pour objectif de fournir et d’évaluer des outils TIC pour les                
enfants et adolescents souffrant de maladies chroniques, afin de leur permettre de mieux             
gérer leur santé. Le projet est financé par le programme INTERREG SUDOE            
(https://www.interreg-sudoe.eu, FEDER, European Union). Les conditions médicales ciblées        
par le projet sont l’obésité, l’asthme et le diabète.  
 
TICHRON vise à développer et évaluer les outils suivants : une application mobile incluant              
un chatbot, un réseau social dédié, des jeux et une plateforme de e-Learning. Une              
application de type tableau de bord permettra également aux professionnels de santé et aux              
parents d’accéder aux données des jeunes patients.  
 
MEDES est responsable de l’application mobile (comprenant le chatbot), d’un réseau social            
dédié et de l’application web dashboard. La présente consultation porte sur le            
développement du chatbot et de l’application mobile pour les scénarios décrits en            
[RD1], [RD2], [RD3] et [RD4].  
 
Les activités attendues sont les suivantes :  

● Chatbot: 
○ Développement d’un agent conversationnel (chatbot) pour les scénarios        

spécifiés.  
○ Maintenance du chatbot pendant l’année 2020 (phase d’évaluation).  

● Application mobile: 
○ Développement de l’application mobile pour les scénarios spécifiés.  
○ Maintenance de l’application mobile pendant l’année 2020 (phase        

d’évaluation).  
 
Les livrables attendus sont le chatbot et l’application mobile ainsi que leurs codes source et               
documentations associées pour les scénarios spécifiés.  
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3. Description générale du système 

3.1. Architecture générale  
 

 
Architecture générale du système 

 
Le système qui va être développé dans le cadre de ce projet comprendra les éléments               
suivants: 

- Un agent conversationnel (chatbot) permettant le suivi de l’enfant atteint de maladie            
chronique, 

- Une application Mobile permettant à l’enfant d’interagir avec l’agent conversationnel          
(chatbot), 

- Une application Web permettant aux personnels médicaux et aux familles de suivre            
les enfants 

 
Les données saisies par ces applications seront stockées dans une base de données             
centralisée. 
 
Une API sous forme de Web Services REST fournira les interfaces permettant aux             
applications de lire et de sauvegarder les données dans la base de données. Cette API               
permettra l’échange de documents au format JSON via le protocol HTTP. 
 
La présente consultation et demande de proposition concerne l’application mobile et l’agent            
conversationnel (chatbot engine) faisant partie de ce système. 
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3.2. Agent conversationnel et Application Mobile  
L’application mobile servira d’interface entre l’enfant atteint de maladie chronique et l’agent            
conversationnel. Elle permettra à l’enfant de déclarer certains évènements liés à sa maladie             
et de collecter des informations sur ses habitudes de vie. Chaque utilisateur de l’application              
mobile sera enregistré et disposera de son propre compte. 
 
L’application mobile échangera des données avec les autres éléments du système et pour             
ces échanges, il sera considéré que les terminaux mobiles disposent d’une connexion            
internet. 
 
Cette application devra pouvoir être utilisée sur les plateformes Android et iOS. 
 

3.3. Application Web  
Une application Web servira d’interface aux équipes médicales et aux familles afin de suivre              
les enfants et de consulter les données collectées à partir de l’application mobile. Cette              
application présentera un ensemble de graphiques et de tableaux qui synthétiseront les            
informations collectées relatives au suivi de la maladie de l’enfant. 
 
Elle permettra aussi de configurer un certain nombre de paramètres pour chaque enfant,             
comme par exemple les scénarios de chatbot qui seront proposés à l’enfant et pour chaque               
scénario, certaines variables d’initialisation. 
 
Elle possèdera également un module permettant d’enregistrer et de gérer les utilisateurs du             
système (enfant, personnel médical, membre de la famille), chaque utilisateur étant           
individuellement identifié dans le système. 
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4. Travail à réaliser  

4.1. LOT 1 - Agent Conversationnel (CA) 

4.1.1. Spécifications Fonctionnelles 
Dans le cadre du projet TICHRON, la finalité première des échanges entre l’agent             
conversationnel et l’utilisateur est la collecte d’informations relatives à la santé et aux             
habitudes de vie de ce dernier. 
 
Dans ce contexte, les attentes fonctionnelles pour l’agent conversationnel sont les           
suivantes: 

● L’agent conversationnel met en oeuvre les scénarios de conversation décrits en           
annexe [RD1], [RD2], [RD3], [RD4] (Diabète, Sommeil, Activité physique et Asthme). 

● Chaque scénario fait l’objet d’une conversation spécifique. Les différents scénarios          
seront présentés à l’utilisateur comme des conversations avec des interlocuteurs          
distincts. 

● Les conversations sont majoritairement composées de questions fermées pour         
lesquelles une liste de propositions de réponses est présentée à l’utilisateur. Le            
détail de chaque conversation est disponible en annexe de ce document, 

● Les messages envoyés par l’agent à l’utilisateur peuvent être conditionnés par des            
paramètres associés au profil de l’utilisateur. Le profil de l’utilisateur est accessible            
via l’API exposée par la plateforme TICHRON.  

● Les réponses apportées par l’utilisateur peuvent conditionner la séquence des          
questions suivantes du scénario. 

● Les informations extraites des réponses apportées par l’utilisateur sont         
sauvegardées via l’API REST (JSON + HTTP) proposée par la plateforme TICHRON. 

● L’agent conversationnel expose une API de type REST (JSON + HTTP) permettant la             
gestion des conversations et notamment les interactions de l’agent conversationnel          
avec une application utilisateur tiers (ex: application mobile). 

● L’agent conversationnel permet de proposer les conversations dans différentes         
langues. Le travail de traduction ne fait pas partie de cette consultation et sera              
assuré par les partenaires du projet TICHRON. Cependant, le prestataire devra           
fournir un exemple du format des fichiers attendus.  

 

4.1.2. Contraintes techniques 
L’utilisation de questions à réponses fermées est seulement une première étape vers une             
version de l’application permettant l’échange en langage naturel. C’est pourquoi la mise en             
oeuvre doit s’appuyer sur une technologie supportant la gestion d’agents          
conversionnationels basés sur la compréhension du langage naturel. 
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Le développement (outil de développement, frameworks, librairies tierces …) doit s’appuyer           
exclusivement sur des technologies Open Source (ex. https://rasa.com) dont la licence n’est            
pas contaminante pour le code spécifique qui serait amené à être développé. Une revue des               
licences des technologies proposées sera effectuée avant le début de la phase de             
développement. 
 
L’ensemble des applicatifs TICHRON sera déployé dans un environnement Docker. En           
conséquence, le code source devra inclure les fichiers de configuration permettant la            
construction d’une image Docker pour le déploiement de l’agent conversationnel. 
 
Il sera mis à disposition du développeur une documentation détaillée de l’API REST             
exposée par la plateforme TICHRON. 
 

4.1.3. Tâches 

4.1.3.1. Tâche 1.1: Implémentation du chatbot 
L’objectif de cette tâche est de développer l’agent conversationnel pour les scénarios [RD1],             
[RD2], [RD3], [RD4].  
 
Documents fournis pour démarrer la tâche: 

● Exigences techniques décrites dans le présent document 
● Scénarios fournis en annexe du présent document [RD1], [RD2], [RD3], [RD4] 

 
Livrables attendus: 

● Code source : 
○ CA/L1: L’ensemble du code source permettant la génération des         

développements spécifiques,  
○ CA/L2: Les fichiers permettant la configuration de l’agent conversationnel, 
○ CA/L3: Les fichiers permettant la création de l’image Docker pour le           

déploiement. 
● Documentation technique: 

○ CA/L4: Un document présentant l’architecture de la solution développée, 
○ CA/L5: Une documentation technique complète permettant la génération et le          

déploiement de la solution développée, 
○ CA/L6: Un document décrivant les interfaces (API), 
○ CA/L7: Un document présentant les éléments constitutifs de la configuration          

de l’agent conversationnel. 
 
Lors de la phase de développement, des échanges réguliers devront être organisés avec             
MEDES pour suivre l’avancement des activités. Ils auront lieu dans les locaux de MEDES ou               
par visio conférence et seront hebdomadaires. La fréquence des échanges pourra être            
revue en fonction de l’avancement des travaux. 
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4.1.3.2. Tâche 1.2: Maintenance corrective pendant la phase d’évaluation 
En plus du développement d’outils informatiques, le projet TICHRON prévoit une phase            
d’évaluation durant laquelle ces outils seront utilisés par des patients et des équipes             
médicales. 
 
Cette tâche consiste à assurer la maintenance du chatbot pendant la phase d’évaluation du              
projet TICHRON, i.e. pendant l’année 2020.  
 

4.2. LOT 2 - Application Mobile (MA) 

4.2.1. Spécifications fonctionnelles 

4.2.1.1. Description générale 
La fonction principale de l’application mobile est d’offrir à l’utilisateur une interface            
d’interaction avec l’agent conversationnel. Elle permet à l’utilisateur de s’authentifier avant           
d’accéder à la liste des conversations. Pour chaque conversation, elle affiche la liste des              
messages échangés avec l’agent conversationnel et permet à l’utilisateur d’interagir avec ce            
dernier. 
Suite à une notification de la plateforme TICHRON, l’application mobile initie une            
conversation avec l’agent conversationnel implémenté dans le cadre du LOT 1. L’utilisateur            
n’est pas initiateur de l’échange. 
 

4.2.1.2. Authentification 
L’application propose une fenêtre de connexion permettant à l’utilisateur de saisir son            
identifiant et son mot de passe. L’application permet à l’utilisateur de se déconnecter. 
La plateforme TICHRON supporte les méthodes d’authentification/autorisations suivantes : 

● Basic HTTP authentication, 
● OAuth 2.0 (optionnel) 

 
Le support d’OAuth 2.0 par l’application mobile sera présenté et chiffré comme une option à               
la proposition de développement. 
 

4.2.1.3. Interactions avec le système 
L’application interagit avec la plateforme TICHRON via une API REST accessible via HTTP             
sécurisé par TLS. 
L’API offre les services suivants : 

● Authentification d’un utilisateur,  
● Réinitialisation du mot de passe utilisateur, 
● Liste des conversations programmées dans les 24h pour un utilisateur donné, 
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● Accès au profil de l’utilisateur, 
● Accès à la liste des conversations pour un utilisateur, 
● Accès à la liste des messages pour une conversation donnée (option de pagination             

et de filtre sur une période de temps) 
● Accès à un message par son identifiant unique, 
● Envoi d’un message à l’agent conversationnel. 

 
Les messages reçus de l’agent conversationnel peuvent être de plusieurs types: 

● Texte 
● Text contenant une ou plusieurs URL. 
● Texte contenant une URL vers une image, 
● Texte contenant une URL vers une vidéo hebergée par les plateformes           

YouTube®¦ou Dailymotion®, 
● Texte contenant une URL vers un lien externe. 
● Une liste de propositions de réponses parmis lesquelles l’utilisateur peut en choisir            

une ou plusieurs.  
 
Les informations que l’utilisateur peut envoyer à l’agent conversationnel sont : 

- Un choix (simple ou multiple) parmi une liste de réponses possibles envoyée par             
l’agent conversationnel, 

- Une date, 
- Une heure, 
- Un nombre, 
- Un texte. 

 
Pour ces interactions avec le système, il est considéré que l’application dispose d’une             
connexion internet. 
 
Il sera mis à disposition du développeur une documentation détaillée de l’API REST             
exposée par la plateforme TICHRON.  
 

4.2.1.4. Interface Utilisateur & Navigation 
L’application mobile doit être utilisable par un enfant ou adolescent à partir de 10 ans. 
 
Lors du premier lancement, l’application propose un écran permettant à l’utilisateur de            
s’authentifier. Cette page propose deux champs permettant la saisie de l’identifiant et du mot              
de passe de l’utilisateur. Elle propose également un lien permettant à l’utilisateur de             
demander la réinitialisation de son mot de passe. La procédure de réinitialisation invite             
l’utilisateur à saisir son identifiant, appelle le service de l’API TICHRON correspondant et             
finalement invite l’utilisateur à consulter ses e-mails. 
 
Après authentification, l’application affiche la liste des conversations en cours. Elle présente            
une conversation par domaine (diabète, asthme, activité physique et sommeil) pertinent pour            
l’utilisateur. La liste des domaines actifs pour un utilisateur est accessible via l’API de la               
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plateforme TICHRON. Cette liste de domaines actifs pour un utilisateur donné peut évoluer             
au cours du temps. 
Chaque conversation est illustrée par un avatar. La liste des conversations affiche pour             
chacune d’elles, le nom du domaine (diabète, asthme, activité physique ou sommeil), la date              
et les premiers mots du dernier message. 
 
Lorsque l’utilisateur sélectionne une conversation, l'application présente l’ensemble des         
messages échangés avec l’agent conversationnel.  
La page présentant une conversation affiche dans sa partie haute, le nom et l’avatar du               
domaine associé. Elle propose également un bouton permettant de revenir à la liste des              
conversations. 
Dans le bas de cette page, l'application propose un composant permettant de répondre à la               
dernière question posée par le bot. Ce composant est fonction du type de la réponse               
attendue :  

● Un champ texte,  
● Un champ permettant de saisir une date,  
● Un champ permettant de saisir une heure,  
● Un champ permettant de saisir un nombre,  
● Une liste de choix (à choix unique ou multiple). 

 
Chaque message est présenté dans une bulle. Pour chaque message, la date d’envoi est              
affichée. Les messages/réponses saisis par l’utilisateur sont alignés à droite de la page et              
les messages reçus de l’agent conversationnel à gauche. 
Pour les messages contenant un lien pointant vers une image, un aperçu de l’image doit               
être présenté dans la bulle. 
Pour les messages contenant un lien vers une vidéo en ligne, un aperçu composé d’une               
image extraite de la vidéo doit être affichée dans la bulle. Dans le cadre de ce                
développement, l’aperçu se limitera aux liens pointant vers les plateformes Youtube® et            
Dailymotion®. 
 
L’application propose une page de paramètres offrant les fonctionnalités suivantes: 

● Affichage / modification des informations du profil utilisateur, 
● Déconnexion de l’utilisateur, 
● Choix de l’avatar de l’utilisateur parmi une liste prédéfinie. 

Le détail des informations présentes dans le profil utilisateur sera précisé au début de la               
mise en oeuvre. 
 

4.2.1.5. Internationalisation 
L’application mobile sera utilisée dans un contexte européen et par conséquent devra être             
disponible dans plusieurs langues.  
Le travail de traduction des textes de l’application ne fait pas partie de cet appel d’offre et                 
sera assuré par les partenaires du projet TICHRON. Cependant, le prestataire devra fournir             
un exemple du format des fichiers attendus et gérer le mécanisme de sélection de la langue                
pour un utilisateur donné. 
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4.2.1.6. Déclenchement d’une conversation et Notifications 
Les conversations seront déclenchées périodiquement par l’application mobile selon un          
planning défini par l'ordonnanceur de la plateforme TICHRON. L’API TICHRON propose un            
service permettant à l’application mobile d’obtenir la liste des conversations à lancer pour les              
prochaines 24 heures.  
Il est également envisageable d’utiliser les mécanismes de notification à distance fournis par             
Google et Apple ou par un service externe agrégeant les deux plateformes, l’application             
mobile initiant une conversation suite à la notification émise par la plateforme TICHRON.  
Quand l’application n’est pas au premier plan, elle affiche une notification visuelle informant             
l’utilisateur de la disponibilité d’un nouveau message. 
 

4.2.1.7. Stockage des données 
Les messages sont stockés par la plateforme TICHRON. Cependant, l’application mobile           
garde localement une copie en cache des messages les plus récents afin de proposer une               
consultation hors ligne des derniers messages échangés. 
Les données stockées localement sur le terminal doivent être chiffrées. 
 

4.2.1.8. Charte Graphique 
L’application mobile devra appliquer la charte graphique (couleurs, logo) définie pour les            
applications du projet TICHRON. Celle-ci sera fournie au début de la mise en oeuvre  
Pour exemple, le logo du projet TICHRON est fourni en Annexe 4.  
 

4.2.2. Contraintes techniques 
L’application doit être disponible pour les plateformes Android (versions 5.0 et supérieures)            
et iOS (versions 11.0 et supérieures). Ces applications seront déployées via l’Apple® Store             
et Play® Store et devront donc répondre aux exigences techniques imposées par ces             
plateformes. 
 
Le prestataire est libre de choisir les technologies utilisées (développements natifs ou            
utilisation d’une technologie multiplateforme) pour le développement de l’application mobile. 
Les solutions permettant d'utiliser un environnement de développement sous MAC ou sur            
une machine Linux seront privilégiées. 
 

4.2.3. Tâches 

4.2.3.1. Tâche 2.1 : Implémentation de l’application mobile 
L’objectif de cette tâche est de développer l'application mobile.  
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Documents fournis pour démarrer la tâche: 
● Exigences techniques décrites dans le présent document 
● Scénarios fournis en annexe du présent document [RD1], [RD2], [RD3], [RD4] 

 
Livrables attendus: 

● Code source : 
○ AM/L1: L’ensemble du code source permettant la génération des         

développements spécifiques,  
● Documentation technique: 

○ AM/L2: Un document présentant l’architecture de la solution développée, 
○ AM/L3: Une documentation technique complète permettant la génération de         

l'application mobile, 
○ AM/L4: Un document décrivant l'environnement de développement utilisé        

pour le développement de la solution  
 

Lors de la phase de développement, des échanges réguliers devront être organisés avec             
MEDES pour suivre l’avancement des activités. Ils auront lieu dans les locaux de MEDES ou               
par téléconférence, toutes les 2 semaines. La fréquence des échanges pourra être revue en              
fonction de l’avancement des travaux. 
 

4.2.3.2. Tâche 2.2 : Maintenance corrective pendant la phase d’évaluation 
En plus du développement d’outils informatiques, le projet TICHRON prévoit une phase            
d’évaluation durant laquelle ces outils seront utilisés par des patients et des équipes             
médicales. 
 
Cette tâche consiste à assurer la maintenance de l’application mobile pendant la phase             
d’évaluation du projet TICHRON, i.e. pendant l’année 2020.  
 

5. Planning et étapes  

5.1. Durée  
La date de démarrage attendue est le 1er Octobre 2019.  
 
La date de fin de contrat est fixée au 31/12/2020.  
 
La durée du contrat est de 15 mois, répartis comme suit :  

- 3 mois de développement pour la première livraison (Version d’évaluation) (Livraison           
attendue pour le 13/01/2020)  

- 2 mois de tests et de retours expérience utilisateurs pour livraison de version finale              
(Mars 2020)  

- 10 mois de maintenance corrective (Jusque fin 2020).  

13 



TICHRON  
Projet SUDOE n° SOE2/P1/E0674  

5.2. Etapes clés 
- Kick-off - Démarrage de l’activité : 01/10/2019.  
- M1 - Première livraison d’évaluation - 13/01/2020.  
- M2 - Recette finale - 03/2020 
- Démarrage des évaluations par les utilisateurs  - 15/01/2020 
- Maintenance corrective si nécessaire pendant toute l’année 2020.  
- Fin de contrat : 31/12/2020.  

6. Liste des livrables 

6.1. LOT 1 - Agent Conversationnel 
Pour l’agent conversationnel, les livrables attendus sont les suivants :  
 

Nb Title / Description  Due Date  

CA/L1 Ensemble du code source du chatbot 
permettant la génération des développements 
effectués 

Version d’évaluation  - 
13/01/2020 
Version finale - 03/2020 
Livraisons éventuelles liées à la 
maintenance corrective.  

CA/L2  Fichiers permettant la configuration de l’agent 
conversationnel 

Version finale - 03/2020 
Livraisons éventuelles liées à la 
maintenance corrective.  

CA/L3 Fichiers permettant la création de l’image 
Docker pour le déploiement du chatbot 

Version d’évaluation  - 
13/01/2020 
Version finale - 03/2020 
Livraisons éventuelles liées à la 
maintenance corrective.  

CA/L4 Document présentant l’architecture de la 
solution développée 

Version finale - 03/2020 

CA/L5 Documentation technique complète permettant 
la génération de la solution développée 

Version d’évaluation  - 
13/01/2020 
Version finale - 03/2020 
Livraisons éventuelles liées à la 
maintenance corrective.  

CA/L6 Document décrivant les interfaces de l’API 
REST 

Version d’évaluation  - 
13/01/2020 
Version finale - 03/2020 
Livraisons éventuelles liées à la 
maintenance corrective.  

CA/L7 Document présentant les éléments constitutifs Version finale - 03/2020 
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de la configuration de l’agent conversationnel Livraisons éventuelles liées à la 
maintenance corrective.  

 

6.2. LOT 2 - Application Mobile 
Pour l’application mobile, les livrables attendus sont les suivants :  
 

Nb Title / Description  Due Date  

MA/L1 Ensemble du code source de l’application 
mobile permettant la génération des 
développements effectués 

Version d’évaluation  - 
13/01/2020 
Version finale - 03/2020 
Livraisons éventuelles liées à la 
maintenance corrective.  

MA/L2  Document présentant l’architecture de la 
solution développée 

Version finale - 03/2020 

MA/L3 Documentation technique complète permettant 
la génération de l'application mobile 

Version d’évaluation  - 
13/01/2020 
Version finale - 03/2020 
Livraisons éventuelles liées à la 
maintenance corrective.  

MA/L4 Document décrivant l'environnement de 
développement utilisé pour le développement 
de la solution 

Version finale - 03/2020 

 

7. Perspectives 
Le consortium du projet TICHRON, en particulier les partenaires représentant les institutions            
et professionnels de santé, sont très intéressés par tout conseil, proposition qui leur             
permettrait de rendre l’outil évolutif et pérenne pour leurs patients. Les partenaires sont prêts              
à définir d’autres scénarios pour envisager d’autres fonctionnalités pour leurs patients. La            
limite actuelle de réalisation est liée aux limites financières du projet TICHRON. En parallèle              
du projet, les partenaires santé souhaitent cependant travailler sur la mise en place de              
partenariats, ou sponsoring leurs permettant d’étoffer le chatbot et de rajouter des            
fonctionnalités, comme par exemple une évolution progressive vers un chatbot vocal. Les            
partenaires sont très intéressés par toute proposition de partenariat en ce sens pour aider le               
consortium à faire évoluer l’outil et à le rendre pérenne.  
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8. Contacts 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire relatif à la présente consultation, vous           
pouvez contacter : 
Pour les aspects administratifs, contractuels et financiers :  
Véronique Iwanski: 

● Email: veronique.iwanski@medes.fr  
 
Pour les aspects techniques :  
Yann Lapeyre:  

● Email: yann.lapeyre@medes.fr 
 

Stéphane Bastier:  
● Email: stephane.bastier@medes.fr 
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9. Annexe 1. Résumé des exigences techniques 

9.1. LOT 1 - Agent Conversationnel 
 

1. Exigences fonctionnelles et exigences en termes de performance 

Nb Description  

CA-REQ 1.1 Le chatbot devra implémenter les scénarios définis en annexe [RD 1,2,3,4]. Chaque scénario             
fait l’objet d’une conversation spécifique. 

CA-REQ 1.2 Le chatbot permet de proposer les conversations dans 4 langues : Espagnol, Français,             
Portugais et Anglais. 

CA-REQ 1.3 Les messages envoyés par le chatbot à l’utilisateur peuvent être conditionnés par des             
paramètres associés au profil de l’utilisateur. Le profil de l’utilisateur est accessible via l’API              
exposée par la plateforme TICHRON.  

CA-REQ 1.4 Les réponses apportées par l’utilisateur peuvent conditionner la séquence des questions           
suivantes du scénario. 

CA-REQ 1.5 Le chatbot doit permettre de fournir des réponses immédiates à l’utilisateur de façon à assurer 
un échange et workflow de type conversationnel.  

CA-REQ 1.6 Les informations extraites des réponses apportées par l’utilisateur sont sauvegardées via l’API 
REST (JSON + HTTP) proposée par la plateforme TICHRON. 

CA-REQ 1.7 Le chatbot expose une API de type REST (JSON + HTTP) permettant la gestion des 
conversations et notamment les interactions de l’agent conversationnel avec une application 
utilisateur tiers (ex: application mobile). 

CA-REQ 1.8 Le chatbot doit être évolutif pour permettre des rajouter éventuellement par la suite d’autres              
scénarios ou fonctionnalités.  

 
 

2. Exigences de sécurité / environnement  

Nb Description  

CA-REQ 2.1 Le chatbot doit être conforme aux règlements et au contexte légal concernant la gestion de               
données personnelles médicales et avec la RGPD.  

CA-REQ 2.2 Le chatbot doit être utilisable uniquement avec identification de l’utilisateur.  

CA-REQ 2.3 Tous les échanges réseau doivent être sécurisés par l'utilisation du protocole TLS. 
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9.2. LOT 2 - Application Mobile 
 

1. Exigences fonctionnelles et exigences en termes de performance 

Nb Description  

MA-REQ 1.1 L’application mobile doit être utilisable par un enfant ou adolescent à partir de 10 ans.  

MA-REQ 1.2 L’application mobile doit être compatible avec les terminaux fonctionnant sous Android ou            
iOS.  

MA-REQ 1.3 L’application mobile doit être disponible dans 4 langues : Espagnol, Français, Portugais et             
Anglais. 

MA-REQ 1.4 L’application mobile constitue l’interface d’interaction avec le chatbot faisant l’objet du lot 1. 

MA-REQ 1.5 L’application mobile présente une conversation par scénario défini en annexe [RD 1,2,3,4]. 

MA-REQ 1.6 Pour chaque conversation, l’application mobile affiche la liste des messages échangés avec 
le chatbot et permet à l’utilisateur d’interagir avec ce dernier. 

MA-REQ 1.7 L’application mobile interagit avec la plateforme TICHRON via une API REST accessible via 
HTTP sécurisé par TLS (Authentification d’un utilisateur, accès à la liste des conversations et 
aux messages, interactions avec le chatbot, etc) 

MA-REQ 1.8 Le lancement de l’application mobile et l'initiation d’une conversation avec le chatbot fait 
suite à une notification de la plateforme TICHRON. L’utilisateur n’est pas initiateur de 
l’échange. 

MA-REQ 1.9 L’application mobile devra suivre la charte graphique des applications du projet TICHRON 

MA-REQ 1.10 L’application propose une page de paramètres. 

 
 

2. Exigences de sécurité / environnement  

Nb Description  

MA-REQ 2.1 L’application mobile doit être conforme aux règlements et au contexte légal concernant la             
gestion de données personnelles médicales et avec la RGPD.  

MA-REQ 2.2 L’application mobile doit être utilisable uniquement avec authentification de l’utilisateur.  

MA-REQ 2.3 Les données d’authentification de l’utilisateur (logins, passwords) devront être récupérées via           
l’API REST TICHRON. 

MA-REQ 2.4 Les messages sont stockés par la plateforme TICHRON. Cependant, l’application mobile           
garde localement une copie en cache des messages les plus récents afin de proposer une               
consultation hors ligne des derniers messages échangés. 

MA-REQ 2.5 Les données stockées localement sur le terminal doivent être chiffrées. 
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10. Annexe 2. Scénarios à gérer 

10.1. [RD1] - Scénario sur l’activité physique 
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10.2. [RD2] - Scénario sur le sommeil 
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10.3. [RD3] - Scénario sur le diabète  
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10.4. [RD4] - Scénario Asthme  
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11. Annexe 3. Logo du projet TICHRON 
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