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ANNEXE I 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

PRESTATIONS DE SERVICES PHOTO - COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE DE L'ACTUALITÉ ET 

DES ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES DU PARLEMENT EUROPÉEN 

 

 

L'annexe I, spécifications techniques, se compose de trois parties : 

 

1. Description des services requis  

2. Estimation du volume des prestations et offre financière 

3. Calendrier d'une journée type pour un photographe (à titre d'exemple) 

 

 

1. DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS  

 
1.1. Description des prestations pour le lot 1 et le lot 2 

 
Pour tous les reportages photos "news" ou "stock-shots", le contractant est tenu de fournir les 

prestations suivantes: 

 prise de photos numériques type photojournalisme ou  "stock hots" (illustration); 

 sélection des prises de vues; 

 édition : corrections colorimétriques, cadrage … 

 gestion des données IPTC (nom et fonction des protagonistes, date, lieu, événement, 

droits de reproduction, nom du photographe, numéro de référence fourni par le 

Parlement, etc.) en anglais pour chaque photo, conformément au standard IPTC du 

Parlement qui sera fourni après la signature du contrat; 

 téléchargement des photos sélectionnées sur le serveur du Parlement pour la 

publication sur le site audiovisuel de l’Institution 

(http://audiovisual.europarl.europa.eu) à l’aide d’une interface web développée par le 

Parlement.  Des informations plus détaillées concernant le formatage et le contenu des 

légendes seront communiquées au contractant après la signature du contrat 

Une formation sur l’utilisation de la plateforme web sera assurée par le Parlement en 

début de contrat; 

 effectuer une vérification finale de la version en ligne des photos; 

 distribution rapide des fichiers électroniques via les différents modes de transfert : 

FTP, mail, médias sociaux … 

 saisir des données relatives aux reportages dans le logiciel de planning Provys® mis à 

disposition par le Parlement. 
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1.2. Pour le lot 1 uniquement : Création de "Stock-shots" graphiques vectoriels 

 

Cela comprend les prestations suivantes : 

  Analyse du thème à traiter en illustration sous la supervision du Parlement européen; 

 Préparation des images en Illustrator
®
, In Design

®
 ou Photoshop

®
;
 
 

 Préparation des métas datas IPTC et publication des images produites sur l’interface 

web dans ses différents formats (.ai, .eps, .jpg…). 

 

1.3. Droits à l'image 

 

Le contractant veillera scrupuleusement à respecter le droit à l'image ainsi que toutes les 

dispositions légales correspondantes du contrat- cadre de services (articles I.15 et II.9). 

 

1.4. Équipements à fournir par le contractant pour la réalisation des prestations 

 

Le contractant utilisera pour ses prestations un matériel de type et de qualité équivalent à 

celui indiqué ci-après : 

 

 Un boîtier numérique professionnel à capteur full frame; 

 Un parc optique couvrant des focales de minimum 24mm au 200 mm; 

 Des cartes CF ou XQD ou SD de minimum 4Gb; 

 Un flash cobra NG minimum 38; 

 Batteries et accessoires. 

 

Le contractant sera tenu de proposer durant toute la durée du contrat-cadre, un équipement 

conforme à l'évolution technologique du marché. 

 

1.5. Équipements et logiciels mis à disposition par le Parlement 

 

Le Parlement met à disposition les logiciels suivants nécessaires au montage et à la mise en 

ligne des photos, ainsi qu'au traitement, à l'édition et au légendage : 

 

 Adobe Photoshop
®

 - Bridge
®
 CS; 

 Adobe Lightroom
®

; 

 Photomechanic
®
; 

 Adobe Illustrator
®
 et InDesign

®
 pour la partie graphique; 

 Logiciel de planification Provys
®
 pour lequel une formation sera assurée par le 

Parlement; 

 Scanner FujiSP 300 ou EPSON à plat  V750 PRO; 

 Imprimante type  Noritsu Green II. 

 

Le service "photo" du Parlement dispose d'un studio équipé en Broncolor
®
. Aucun 

équipement extérieur n'est nécessaire à sa manipulation. 
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2. ESTIMATION DU VOLUME DES PRESTATIONS   
 

2.1.  Lot 1 - Prestations de services de photographie au Parlement européen à 

Bruxelles 

 
Les prestations de services seront requises en fonction de l’agenda du Parlement européen.  

Les services directement liés à l’actualité doivent être assurés entre 8 h et 22 h du lundi au 

vendredi. Des services pourront être demandés pour faire face à une augmentation de la 

charge de travail du fait d'une actualité chargée  ou pour certaines tâches occasionnellement 

requises en dehors de ces créneaux horaires ou pendant les jours fériés ou le week-end. 

Les prestations demandées dépendent de l'ampleur de l'actualité et la charge de travail pourra 

varier d'un jour à l'autre.  

Les horaires types sont de 8h30 à 18h30 pour une journée complète de 10 heures de travail et 

de 8h30 à 13h30 pour une demi-journée de 5 heures de travail 

Il appartiendra au Parlement européen de décider de la mise en place d'un système de rotation 

en fonction des horaires prévus. 

 

À titre purement indicatif, le volume de prestation susceptible d'être commandé par le 

Parlement européen pour le lot 1 est estimé à 1.350 journées/an À titre purement indicatif et 

compte tenu de l'imprévisibilité de la charge de travail, l'équipe de photographes par journée 

pourrait varier entre 1 photographe et 15 photographes.  

 

 Offre financière : 

 

Le soumissionnaire devra remettre une offre de prix forfaitaire pour une journée de travail et 

une demi-journée de travail (voir tableaux offre de prix annexe IX): 

 

 

Prestation 
1 jour  

(10 heures) 

½ jour  

(5 heures) 

 

Prix forfaitaire/photographe 

 
......€ ........€ 

  

Les prix doivent comprendre toutes les prestations décrites dans le cahier des charges - 

Annexe I – Spécifications Techniques. 

 

2.2. Lot 2 - Prestations de services de photographie au Parlement européen à 

Strasbourg 

 

Les prestations de services seront requises en fonction de l’agenda du Parlement européen.  

Les services directement liés à l’actualité doivent être assurés entre 8 h et 22 h.  

Les prestations seront principalement requises pendant les sessions parlementaires qui ont 

lieu à Strasbourg et qui sont au nombre de 12 par an. Une session parlementaire se déroule 

sur une semaine, du lundi au jeudi. Des services supplémentaires pourront être demandés 

pour faire face à une augmentation de la charge de travail du fait d'une actualité chargée  ou 

pour certaines tâches occasionnellement requises en dehors de ces créneaux horaires ou 

pendant les jours fériés ou le week-end. 
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À titre purement indicatif, le volume de prestation susceptible d'être commandé par le 

Parlement européen pour le lot 2 est estimé à 430 journées/an. 

 

 Offre financière : 
 

Pour le lot 2, la charge de travail est moins sujette à des variations. Le soumissionnaire devra 

remettre une offre de prix forfaitaire pour une équipe fixe de photographes pour une session 

parlementaire conformément au tableau  « module 1 » présenté ci-dessous et un prix 

forfaitaire par journée et par ½ journée conformément au tableau  « module 2 » (voir tableaux 

offre de prix annexe IX): 

 

 

Module1: Session parlementaire 

 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Prestation 
½ jour 

 (5 heures) 

1 jour  

(10 heures) 

1 jour  

(10 heures) 

1 jour  

(10 heures) 

Nombre de 

photographes 
6  9  9 8 

 

Prix forfaitaire pour la 

totalité du module 1 

 

.......€ 

 

Module 2 

 

Prestation 
1 jour 

 (10 heures) 

½ jour  

(5 heures) 

 

Prix forfaitaire /photographe 

 
......€ ........€ 

 

Les prix doivent comprendre toutes les prestations décrites dans le cahier des charges - 

Annexe I – Spécifications Techniques. 
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3. CALENDRIER D'UNE JOURNÉE TYPE POUR LES PHOTOGRAPHES (À TITRE D'EXEMPLE)  
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N.B.:  Les heures de début et fin indiquées sont celles pendant lesquelles la présence du 

photographe est autorisée. L’horaire indiqué peut faire l’objet de changements de dernière 

minute ou de retards. 

 

 


