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2. Abréviations

BXL Bruxelles

STR Strasbourg

PE Parlement Européen

CTU Conference Technicians Unit

STC Salle Technique Centralisée

STC-C Salle Technique Centralisée - Local de contrôle

STC-M Salle Technique Centralisée - Local des machines

RTC JAN Régie Technique Centralisée bâtiment JAN

PHS Bâtiment Paul-Henri Spaak (Bruxelles)

ASP Bâtiment Altiero Spinelli (Bruxelles)

JAN Bâtiment József Antall (Bruxelles)

LOW Bâtiment Louise Weiss (Strasbourg)

WIC Bâtiment Winston Churchill (Strasbourg)

SDM Bâtiment Salvador de Madariaga (Strasbourg)

PFL Bâtiment Pierre Pflimlin (Strasbourg)

DG INLO Direction Génerale pour l'Infrastructure et la Logistique

DG COMM Direction Générale pour la Communication

SLA Service Level Agreement
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4. Objet du marché
Le Parlement européen (PE) a décidé de lancer le présent appel d’offres afin de conclure un
contrat-cadre avec un prestataire de services pour la maintenance des équipements
audiovisuels et de conférence pour ses sites de Bruxelles et de Strasbourg.

Le présent appel d’offres concerne l’ensemble des salles et des espaces pour lesquels la
Direction Générale de l’Interprétation et des Conférences fournit ses services.

Le présent marché est divisé en 2 lots :

 Le lot 1 concerne la maintenance des équipements audiovisuels et de conférence à
Bruxelles.

 Le lot 2 concerne la maintenance des équipements audiovisuels et de conférence à
Strasbourg.

Plus spécifiquement, les prestations demandées pour les lots 1 et 2 concernent :

 l’accompagnement au démarrage et l'extinction des salles ;

 la surveillance des installations et l’assistance téléphonique, c'est à dire la réponse aux
appels provenant des opérateurs ou utilisateurs demandant un support ou signalant un
incident ;

 le suivi opérationnel des incidents signalés auprès de l’assistance téléphonique ;

 l’entretien préventif des installations et équipements ;

 la gestion des réparations des équipements défectueux et le maintien et la gestion d’un
stock minimum de pièces de rechanges ;

 la prestation de services complémentaires avec les fournitures nécessaires en fonction
des besoins du PE pour l’exploitation, la maintenance, la mise à jour et l’adaptation
des installations existantes.

Le lot 1 permettra également de commander des prestations de maintenance pour le site de
Luxembourg si cela devient nécessaire (voir paragraphe 7.8 pour les conditions particulières).

De plus, les services de maintenance décrits dans le présent appel d’offres pourront être
étendus à l’ensemble des bâtiments des sites concernés non repris explicitement dans le
présent appel d’offres et ses annexes.

En aucun cas, le PE ne sera tenu d'acquérir tout ou partie des services proposés par les
soumissionnaires, bien qu'ils doivent disposer des moyens nécessaires pour assumer
l'ensemble des exigences énoncées dans cet appel d'offres et présentées dans leur proposition.

Le contrat ne confère aucune exclusivité au contractant et en aucun cas il n’entraînera
l'obligation pour le PE de faire appel à ses services.
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5. Description des lots

5.1. Lot 1 - Maintenance des équipements audiovisuels et de conférence à
Bruxelles

Le site du PE à Bruxelles comprend 48 salles de conférence, situées dans les bâtiments PHS,
ASP et JAN. Les salles de conférence sont de tailles diverses, allant d'une capacité de 30 à
870 participants avec des équipements d'interprétation allant jusqu'à 32 langues.

Certaines salles comprennent également des sièges et/ou des tribunes pour les visiteurs.

Les salles sont en général équipées d'un système d'enregistrement audio local, à 2 ou 4 voies.
L'hémicycle et la STC sont, quant à elles, également équipées de deux systèmes
d'enregistrement centralisés, le premier appelé CRE permettant l’enregistrement de 16 canaux
et son back-up basé sur Arbor, dont la maintenance ne fait pas partie du présent appel
d’offres.

Pour chacune de ces 48 salles, au minimum un local technique (régie) regroupe les
équipements de configuration et de contrôle de la salle. Toutes les salles sont reliées à une
Salle Technique Centrale (STC) qui assure une série de fonctions de contrôle à distance et
permet de réaliser des interconnexions entre salles ou vers d'autres services déportés.

Les salles situées dans les bâtiments ASP et PHS sont reliées à la STC située dans le bâtiment
PHS (local STC PHS 1B47).

Les salles situées dans le bâtiment JAN sont reliées à une salle technique équivalente (RTC
située au JAN 5Q061)

Ces deux salles techniques centrales (STC et RTC) sont interconnectées entre elles, ce qui
permet l'interconnexion de l'ensemble des salles des bâtiments PHS, ASP et JAN entre elles
et avec les systèmes d’enregistrement centralisés ainsi que des liaisons avec des services
extérieurs (streaming, broadcast,...).

Les différents bâtiments disposent d’espaces équipés d’une installation de sonorisation
comprenant entre autre un mélangeur audio, un amplificateur, des haut-parleurs, un ou deux
micros sans fils, éventuellement un micro à fil et/ou un lecteur CD. Certains espaces sont
également équipés de systèmes de projection. Ces espaces, dont la liste exhaustive est
détaillée dans l'annexe I.A font également partie des installations inclues dans ce lot 1.

Afin de permettre au soumissionnaire d’établir son offre, les modèles des équipements étant
soumis à l'appel d’offres sont décrits, à titre indicatif, en annexe I.C. De plus, l’annexe I.A
reprend les quantités d’équipements par salle ou espace couverts par le présent appel d’offre.

Le soumissionnaire sélectionné pourra, lors de son entrée en service, réaliser un inventaire du
matériel mis sous sa responsabilité. Dans la mesure où cet inventaire ne diffère pas de plus de
5% par rapport à ce qui est décrit dans l’annexe I.A, le contractant ne pourra pas modifier le
nombre d’heures affectées à l’exécution des modules annuels. En cas de modification, celle-
ci se fera de manière proportionnelle par rapport à la situation décrite dans le présent cahier
des charges.
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Le PE, selon ses activités à Bruxelles, suit différents régimes horaires que nous pouvons
résumer comme suit :

 Les semaines de commission et/ou de groupes (semaines d'activités "normales" à
Bruxelles) ;

 Les semaines de commission et/ou de groupes avant session à Strasbourg ;

 Les semaines de mini-session à Bruxelles ;

 Les semaines "turquoises", "blanches" et de session à Strasbourg.

Pendant chacun de ces types de semaine, le PE demande au contractant d'appliquer un horaire
de présence différent et adapté à l'occupation des salles par les activités parlementaires.

L’annexe I.D reprend les détails des régimes horaires d’applications pour le lot 1 en fonction
de l’activité parlementaire.

Afin de faciliter l’exécution de ses opérations, le PE mettra les facilités suivantes à
disposition du personnel du contractant étant affecté annuellement au contrat :

 un ou plusieurs bureaux paysagers équipés de mobilier standard ;

 une ou plusieurs zones atelier et stock pour entreposer les pièces de rechange ;

 l'accès aux services de restauration des fonctionnaires ;

 l’accès à l’ensemble des logiciels propres au PE nécessaires à l’exécution du contrat ;

 un PC pour chaque membre de l’équipe mise en place par le contractant.

Le soumissionnaire tient compte de ces facilités dans l'établissement de ses prix.

L’accès au bâtiment sera possible, au plus tôt, un mois avant l’entrée en vigueur du contrat,
ceci afin de permettre au contractant de se familiariser avec les installations avant sa prise
effective de fonction.

De même, dans le cas d’un changement du contractant en fin de contrat, le contractant en
charge donnera accès au nouveau contractant aux installations et aura l’obligation de fournir
un accompagnement actif et professionnel durant une période allant jusqu’à trois mois
précédant la prise de fonction du nouveau contractant.

Le personnel est tenu, à l'intérieur des bâtiments du Parlement européen, de porter le badge
"laissez-passer" qui lui est remis, en permanence et de façon visible.
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Le soumissionnaire devra proposer une équipe technique pour la maintenance du lot 1 à
Bruxelles ayant de très bonnes connaissances et de l’expérience démontrée dans les domaines
suivants :

 Systèmes de conférence et d’interprétation simultanée (TELEVIC TIS 3000, TCS
5500, Confidea et BOSCH DCN NG)

 Systèmes d’enregistrement numérique

 Infrastructure réseaux, switch et convertisseurs fibres optiques

 Distribution électrique

 Techniques de soudure et de câblage,

 Audio (études acoustiques, diagnostics, égalisation, traitement, console de mixage
analogique et numérique, système de diffusion de type « Line-Array » - plus
spécifiquement la marque d&b, etc.)

 Vidéo (projection, transmission, conversions, traitement, etc.)

 Automation (AMX, Crestron, etc.)

 Informatique (Hardware, maintenance software, OS Windows Server et Client,
Windows 7, programmation etc.)

 Logiciels de bureau (Autocad, MS Project, Word, Excel, etc.)

La répartition des connaissances devra être d’au moins 75% certifié Televic et 25% certifié
Bosch, 1 personne certifiée Crestron et AMX. La connaissance des systèmes
d’enregistrement numérique de type Arbor et/ou SoundEyes sera considérée comme un plus
lors de l’évaluation.

L’ensemble du personnel du contractant devra disposer, au plus tard 3 mois après la signature
du contrat spécifique, des connaissances nécessaires à l’exécution des modules auxquels ils
seront affectés pour toutes les technologies audiovisuelles et de conférence mises en place au
PE.

L’équipe en place devra disposer sur place de tout l’outillage nécessaire à l’exécution des
tâches qui lui seront demandées dont notamment un système d’échafaudages ou équivalent,
tous les appareils de mesures acoustiques, optiques, électriques, hygrométriques,
températures, etc.
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5.2. Lot 2 - Maintenance des équipements audiovisuels et de conférence à
Strasbourg

Le site du PE à Strasbourg comprend 52 de salles de conférence, situés dans les bâtiments
Louise Weiss (LOW), Salvador de Madariaga (SDM), Winston Churchill (WIC) et Pierre
Pfimlin (PFL). Les salles de conférence sont de tailles diverses allant d’une capacité de 26 à
850 participants avec des équipements d'interprétation allant jusqu'à 32 langues.

Certaines salles comprennent également des sièges et/ou des tribunes pour les visiteurs.

Les salles sont en général équipées d'un système d'enregistrement audio local, à 2 ou 4 voies.
L'hémicycle et la STC sont, quant à elles, également équipées de deux systèmes
d'enregistrement centralisés, le premier appelé CRE permettant l’enregistrement de 16 canaux
et son back-up basé sur Arbor, dont la maintenance ne fait pas partie du présent appel
d’offres.

Pour chacune de ces 52 salles, au minimum un local technique (régie) regroupe les
équipements de configuration et de contrôle de la salle. Toutes les salles sont reliées à une
Salle Technique Centrale (STC) qui assure une série de fonctions de contrôle à distance et
permet de réaliser des interconnexions entre salles, vers les systèmes d’enregistrement
centralisés ou d’autres services déportés.

Les différents bâtiments disposent d’espaces équipés d’une installation de sonorisation
comprenant entre autre un mélangeur audio, un amplificateur, des haut-parleurs, un ou deux
micros sans fils, éventuellement un micro à fil et/ou un lecteur CD. Ces espaces, dont la liste
exhaustive est détaillée dans l'annexe I.G font également partie des installations inclues dans
ce lot 2.

Deux sonorisations générales, l'une au bâtiment LOW et l'autre au bâtiment WIC, sont
couvertes par le présent contrat. Ce système permet également la diffusion de la sonnerie de
vote.

En particulier, à Strasbourg, les tableaux ainsi que la distribution électrique dans les régies
locales sont reprises par le présent contrat.

Afin de permettre au soumissionnaire d’établir son offre, les modèles des équipements étant
soumis à l'appel d’offres sont décrits, à titre indicatif, en annexe I.I. De plus, l’annexe I.G
reprend les quantités d’équipements par salle ou espace couverts par le présent appel d’offres.

Le soumissionnaire sélectionné pourra, lors de son entrée en service, réaliser un inventaire du
matériel mis sous sa responsabilité. Dans la mesure où cet inventaire ne diffère pas de plus de
5% par rapport à ce qui est décrit dans l’annexe I.G, le contractant ne pourra pas modifier le
nombre d’heures affectées à l’exécution des modules annuels. En cas de modification, celle-
ci se fera de manière proportionnelle par rapport à la situation décrite dans le présent cahier
des charges.

Le PE, selon ses activités à Strasbourg, suit différents régimes horaires que nous pouvons
résumer comme suit :

 Les semaines avant session à Strasbourg ;

 Les semaines de session à Strasbourg ;

 Les semaines "turquoises", "blanches" et d’activités à Bruxelles.

Pendant chacun de ces types de semaine, le PE demande au contractant d'appliquer un horaire
de présence différent et adapté à l'occupation des salles par les activités parlementaires.
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L’annexe I.J reprend pour chaque module les horaires d’applications pour le lot 2 en fonction
de l’activité parlementaire.

Afin de faciliter l’exécution de ses opérations, le PE mettra les facilités suivantes à
disposition du contractant :

 un ou plusieurs bureaux paysagers équipés de mobilier standard ;

 une ou plusieurs zones atelier et stock pour entreposer les pièces de rechange ;

 l'accès aux services de restauration des fonctionnaires ;

 l’accès au parking pour le personnel étant affecté annuellement au contrat ;

 l’accès à l’ensemble des logiciels propres au PE nécessaires à l’exécution du contrat ;

 un PC fixe pour chaque membre de l’équipe mise en place par le contractant.
Le soumissionnaire tient compte de ces facilités dans l'établissement de ses prix.

L’accès au bâtiment sera possible, au plus tôt, un mois avant l’entrée en vigueur du contrat,
ceci, afin de permettre au contractant de se familiariser avec les installations avant sa prise
effective de fonction.

De même, dans le cas d’un changement du contractant en fin de contrat, le contractant en
charge donnera accès au nouveau contractant aux installations et aura l’obligation de fournir
un accompagnement actif et professionnel durant une période allant jusqu’à trois mois
précédant la prise de fonction du nouveau contractant.

Le personnel est tenu, à l'intérieur des bâtiments du Parlement européen, de porter le badge
"laissez-passer" qui lui est remis, en permanence et de façon visible.
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Le soumissionnaire devra proposer une équipe technique pour la maintenance du lot 2 à
Strasbourg ayant de très bonnes connaissances et de l’expérience démontrée dans les
domaines suivants :

 Systèmes de conférence et d’interprétation simultanée (TELEVIC TIS 2002, TCS
5500, Confidea et PHILIPS DCN)

 Systèmes d’enregistrement numérique

 Infrastructure réseaux, switch et convertisseurs fibres optiques

 Distribution électrique

 Techniques de soudure et de câblage,

 Audio (études acoustiques, diagnostics, égalisation, traitement, console de mixage
analogique et numérique, etc.)

 Vidéo (projection, transmission, conversions, traitement, etc.)

 Automation (AMX, Crestron, Dataton, etc.)

 Informatique (Hardware, maintenance software, OS Windows Server et Client,
Windows 7, programmation, etc.)

 Logiciels de bureau (Autocad, MS Project, Word, Excel, etc.)

La répartition des connaissances devra être d’au moins 50% certifié Televic et 50% certifié
Philips, 1 personne certifiée Crestron et AMX. La connaissance des systèmes
d’enregistrement numérique de type Arbor et/ou SoundEyes sera considéré comme un plus
lors de l’évaluation.

L’ensemble du personnel du contractant devra disposer, au plus tard 3 mois après la signature
du contrat spécifique, des connaissances nécessaires à l’exécution des modules auxquels ils
seront affectés pour toutes les technologies audiovisuelles et de conférence mises en place au
PE.

L’équipe en place devra disposer sur place de tout l’outillage nécessaire à l’exécution des
tâches qui lui seront demandées dont notamment un système d’échafaudages ou équivalent,
tous les appareils de mesures acoustiques, optiques, électriques, hygrométriques,
températures, etc.
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6. Généralités

6.1. Structure et documents principaux
L’Annexe I - Cahier des clauses et spécifications particulières pour les lots 1 et 2 du présent
appel d'offre est divisé en 2 parties :

 Description des services de maintenance souhaités pour les lots 1 et 2

 Procédures de travail

Le présent cahier des charges est accompagné des annexes:

 Bordereau de prix Lot 1

 Bordereau de prix Lot 2

Le soumissionnaire est prié de fournir une proposition pour l'ensemble des modules
correspondants aux services demandés (cases bleues des Bordereaux de prix). Les cases
grises ne devront pas être complétées.

Afin d’assurer une réponse complète au présent appel d’offres, le soumissionnaire est invité à
lire attentivement les chapitres 13, 14 et 15 du cahier des charges qui détaillent les critères
d’exclusions, de sélection et d’attribution.

Enfin, il est important de noter que toute offre incomplète ou ne correspondant pas aux
spécifications minimales exigées du présent document et ses annexes sera déclarée non-
conforme.

6.2. Visite des lieux obligatoire
Afin d'aider les soumissionnaires à rédiger leur offre, des visites obligatoires des salles de
conférence à Bruxelles (Lot 1) et à Strasbourg (Lot 2) seront organisées.
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7. Description des services de maintenance pour Bruxelles et Strasbourg
(Lot 1 et 2)

7.1. Notes préalables
Les services de maintenance nécessaires à l’exploitation des salles à Bruxelles et à Strasbourg
ont été divisés en différents modules correspondant aux différents champs d’activité que le
soumissionnaire doit couvrir. Ces modules correspondent d’une part aux activités de
maintenance normales qui seront proposées sur base annuelle en tenant compte des horaires
renseignés dans l’annexe I.D ou I.J et d’autre part à la mise à disposition de personnel
supplémentaire pour l’exécution de prestations spécifiques (événements en dehors des heures
d’activité normales, mise à jour d’installations ou renforcement ponctuel des équipes de
l’unité des techniciens de conférence).

Pour chaque module de services en régie, le soumissionnaire est prié de fournir le taux
horaire pour le profil demandé.

Pour chaque module annuel, le soumissionnaire est prié d’indiquer le nombre d’heures qu’il
estime nécessaire pour l’exécution des prestations par le(s) profil(s) demandé(s). Il est
également important de signaler que si le soumissionnaire propose un nombre d’heures
inférieur au nombre effectivement nécessaire pour exécuter les services demandés, il ne
pourra pas facturer les heures additionnelles dépassant le nombre total d’heures prévues pour
exécuter l’ensemble des modules annuels commandés.

Pour les prestations effectuées après 19h en semaine ou le samedi entre 7h et 22h, les heures
prestées pourront être comptabilisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5.

Pour les prestations effectuées après 22h et avant 7h en semaine ainsi que le dimanche et les
jours fériés, les heures prestées pourront être comptabilisées avec un coefficient
multiplicateur de 2.

Le contractant devra tenir compte de ces coefficients, dans l’établissement du nombre
d’heures qu’il proposera, pour chacun des modules de maintenance annuelle, si les horaires
demandés le nécessitent.

Les modules annuels seront commandés au moyen d’un contrat spécifique d’un an. Lors du
premier contrat, l’ensemble des modules annuels décrits ci-dessous seront commandés auprès
du contractant afin de couvrir l’ensemble des services décrits. Dès lors, le soumissionnaire est
invité à proposer sa meilleure offre pour couvrir l’entièreté des services. Cependant, le PE
pourra majorer le montant proposé par le soumissionnaire pour l’ensemble des modules
demandés d’un certain pourcentage (au maximum 15%) afin de couvrir diverses activités
liées à la maintenance n’étant pas reprises dans les modules décrits ci-dessous. Toutefois, le
soumissionnaire ne pourra compter des heures dans cette réserve que s’il a obtenu l’accord
préalable d’un responsable du PE avant les prestations.

Par la suite, trois mois avant l’expiration du contrat spécifique, le PE et le contractant
évalueront ensemble la situation des installations et les moyens nécessaires afin de garantir
les services de maintenance que le PE souhaite conserver. A ce moment, le PE pourra revoir
les modules commandés et le nombre d’heures affectées à chaque module.

Cette révision pourra être liée, entre autres à :

 une évolution de la base installée par rapport à l’annexe I.A pour Bruxelles - Lot 1 ou
l’annexe I.G pour Strasbourg - Lot 2 de plus de 5 % en plus ou en moins ;

 une automatisation partielle ou complète des installations ;
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 la reprise par des agents du PE, de tâches exécutées par le contractant ;

 une modification des procédures exécutoires liées aux modules.

Lors de cette révision, le contractant et le PE décideront, d’un commun accord, le nombre
d’heures nécessaires pour effectuer les services demandés.

Dans tous les cas, le nombre d’heures total prévu pour l’exécution de l’ensemble des modules
(y compris les modules de prestations en régie) ne pourra être réduit de plus de 30% par
rapport au nombre d’heures proposés dans l’offre initiale du contractant. Néanmoins, le PE
pourra demander au contractant de mettre à disposition un profil différent en remplacement
d’un profil prévu initialement. Dans ce cas, le nombre d’heures du profil à remplacer sera
multiplié par le taux horaire de ce profil. Le résultat obtenu sera divisé par le taux horaire du
profil souhaité en remplacement et le nombre d’heures pouvant être prestée par ce profil sera
ainsi obtenu.

Exemple : le PE souhaite utiliser 50 h prestée par un technicien de conférence par des heures
prestées par un responsable de site. Si le taux horaire du technicien de conférence est de 10.
Le montant utilisable pour le coordinateur de site sera de 500. Si le taux horaire du
coordinateur de site est de 20, le PE aura droit à 25h de prestations de la part du coordinateur
de site en échange des 50h de techniciens de conférence.

7.2. Modules 100 - Mise en route et extinction journalière des salles
L'équipe mise en place par le contractant doit veiller chaque matin à la mise en route des
salles de réunion conformément aux informations présentes dans notre outil de gestion
informatique de planning des salles. Cette mise en route s'accompagne d'un contrôle
permettant de s'assurer que la salle est bien fonctionnelle comme attendu. Le contrôle de la
salle doit être finalisé au plus tard 30 minutes avant le début de la première réunion dans cette
salle.

Dans certains cas, en fonction de demandes particulières formulées par le PE, le contractant
peut être amené à réaliser des modifications de configurations temporaires. (reprogrammation
des systèmes, ajouts temporaires d'équipements, etc.).

L'arrêt des installations doit se faire en respectant les horaires et les consignes particulières
données par le PE. Le contractant a l'obligation de s'assurer que toutes les réunions sont bien
terminées avant d'entreprendre une action d'arrêt d'une salle. En cas de doute, pendant les
heures de permanence des fonctionnaires du PE, il doit faire valider cette action par le
fonctionnaire responsable. En cas d’absence d’un responsable du PE, le contractant pourra
éteindre la salle, s’il n’y a plus de réunions programmées dans la salle, si plus aucun membre
de l’équipe technicien de conférence n’est présent dans la salle et si la salle est vide. De plus,
l’extinction journalière des salles est considérée comme effective, dès que trois salles
seulement fonctionnent encore en mode sonorisation (système de microphones fixes
uniquement).

A Bruxelles, la mise en route peut se faire de deux manières différentes, à distance au départ
de la STC ou RTC pour une partie des salles ou localement dans chaque régie pour les autres
salles. Le démarrage et l’extinction des salles se feront quotidiennement. L’annexe I.B
reprend la catégorie dans laquelle se trouve chaque salle et l’annexe I.N reprend les contrôles
à effectuer quotidiennement et/ou hebdomadairement en fonction du type de salle. La
catégorie dans laquelle se retrouve chaque salle pourra varier dans le futur et tendre vers une
plus grande automatisation des opérations ce qui pourrait impacter le nombre d’heures
prévues pour ce module dans le futur.



INTE/2015/AWD/CTU/FC400 17 Cahier des clauses et spécs particulières

Actuellement, à Strasbourg, les salles ne peuvent pas être allumées et éteintes à distance. Le
démarrage des salles ne se fera que le premier jour des sessions parlementaires. Les
installations resteront ensuite allumées jusqu'à la fin de la session, le jeudi. Cette situation
pourra évoluer dans le futur en fonction des modernisations effectuées sur les installations.
Les opérations de démarrage des salles pourront également, le cas échéant, être couplées avec
les opérations de maintenance préventive des modules 400 et 450. En dehors des sessions
parlementaires, le soumissionnaire devra assurer le démarrage et l’extinction de maximum 5
salles par jour et environs 25 jours par an, la mise en route et l’extinction de maximum 15
salles par jour. L’annexe I.H reprend la catégorie dans laquelle se trouve la salle et l’annexe
I.O reprend les contrôles à effectuer quotidiennement et/ou hebdomadairement en fonction du
type de salle.

Certaines salles pourront devenir « VIP » lorsque le PE le décide. Dans ce cas, le contractant
devra effectuer en plus des contrôles de démarrage standard, l’ensemble des contrôles
demandés dans le cadre d’une procédure de maintenance préventive simplifiée (OMS) décrite
dans l’annexe I.P pour la partie régie locale. Ce contrôle ne devra être effectué qu’une seule
fois par salle et par jour, même si plusieurs réunions « VIP » sont prévues dans la salle durant
cette journée. Le PE informera le contractant au plus tard le vendredi des réunions « VIP »
prévues la semaine suivante. Cette information couvrira la majorité des réunions de ce type.
En effet, le PE se réserve le droit d’ajouter en dernière minute jusqu’à 5 réunions « VIP » par
semaine. Afin d’aider le soumissionnaire à rédiger son offre, le PE prévoit :

 20 réunions « VIP » par mois dans des salles du type 6B01 à Bruxelles,

 4 réunions « VIP » par mois dans l’hémicycle à Bruxelles.

 4 réunions « VIP » par session dans l’hémicycle à Strasbourg

 16 réunions « VIP » par session dans des salles du type WIC R1.1

Les informations détaillées et quotidiennes des réunions sont présentes dans l'outil
informatique de planning utilisé par le PE (actuellement Pericles). L'accès et la formation à ce
logiciel sera fourni aux agents du contractant. Afin de pouvoir optimaliser la planification de
ses collaborateurs, il est demandé au contractant de consulter cet outil 2 fois par jour, en
milieu et en fin de journée.

L'annexe I.E pour le lot 1 et I.K pour lot 2 (extrait du périclès 1 trimestre) permet de
documenter le soumissionnaire sur les informations disponibles dans le système Périclès et
donne une idée de l'horaire et de la fréquence d'occupation des salles.

Un profil de technicien de conférence, comme défini au paragraphe 7.9.5, est exigé pour
effectuer la mise en route et l’extinction des salles.

Pour le module 100 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le nombre
d’heure qu’il prévoit pour l’exécution de la mise en route et de l’extinction des salles par le
profil de technicien de conférence sur base annuelle. Le prix total sera calculé
automatiquement en fonction du taux horaire que le soumissionnaire aura indiqué pour le
profil de technicien de conférence. dans l’onglet « Services en régie » du tableau « Bordereau
de prix Lot 1 » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 ».
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7.3. Module 200 - Permanence téléphonique et monitoring des alarmes
Le contractant doit assurer une permanence téléphonique et un monitoring des alarmes. Cette
permanence se fait dans la STC et est assurée par une personne qui prendra en charge la
réception de tous les appels téléphoniques des opérateurs/techniciens présents dans les salles
et les appels des services "clients" (principalement les services de streaming et de broadcast)
auprès de la hotline. Au-delà de la permanence téléphonique, cette personne réalise une veille
constante par rapport à des "alarmes" pouvant être générés dans la STC.

La personne assurant la permanence doit, consécutivement à chaque appel ou à chaque
alarme :

 analyser l'incident ou le problème signalé et définir, le cas échéant avec le
fonctionnaire de permanence, le niveau de priorité à donner. Ce niveau de priorité
définit, suivant le SLA décrit au paragraphe 7.4.1, les conditions dans lesquelles cet
incident doit être traité, soit :en apportant la solution directement par téléphone

o en transmettant la demande à la personne en charge du « hot-standby »
(module 300)

o en transmettant la demande au contractant en charge de l’équipement ou au
service responsable

 consigner l'appel ou l'alarme dans un système de suivi des incidents comme décrit au
paragraphe 8.3.3.

 être en mesure à tout instant d'informer le PE de l'évolution de la situation par rapport
à chaque incident.

 clôturer l'incident dans le système de suivi lorsque le problème est résolu de façon
définitive, documenter le problème, son origine et son mode de résolution.

La personne préposée à la permanence téléphonique doit et devra, en fonction des évolutions
technologiques, toujours pouvoir assurer un premier niveau de résolution des incidents ainsi
que le monitoring et la gestion des alarmes provenant de systèmes existants ou à venir. A
cette fin, un profil minimum de technicien de conférence est demandé. L'expérience acquise
et les statistiques réalisées jusqu'ici montrent que plus de 60% des appels peuvent être traités
directement par la personne gérant la permanence téléphonique.

Pour le module 200 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le nombre
d’heures qu’il prévoit pour l’exécution de la permanence téléphonique et à la surveillance des
alarmes par le profil technicien de conférence selon les horaires décrits dans les annexes I.D
(lot 1) et I.J (lot 2) sur base annuelle. Le prix total sera calculé en fonction du taux horaire
que le soumissionnaire aura indiqué pour ce profil dans l’onglet « Services en régie » du
tableau « Bordereau de prix Lot 1 » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 ».
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7.4. Module 300 & 350 - Suivi opérationnel et curatif des salles
Le contractant doit à tout moment, pendant ses heures de service, être en mesure :

 de traiter et de résoudre les problèmes techniques pouvant survenir dans les salles,
dans les espaces ou dans la STC. Ces demandes d'interventions seront rapportées par
la personne responsable de la permanence téléphonique (Module 200) ou par tout
autre mode de communication ;

 d’aider à réaliser des connexions d'équipements mobiles aux installations ou des
configurations spéciales (ex. pour des visioconférences). Le volume de ces activités
est d’environ 20 opérations par mois.

La résolution des problèmes techniques devra être traitée dans les conditions fixées par le
paragraphe 7.4.1 « Service Level Agreement » (SLA).

Afin de remplir ces objectifs, le contractant organisera une permanence technique. Cette
permanence technique sera assurée par un service « hot-standby » et un service « cold-
standby ». Le service « hot-standby » devra être en mesure d’intervenir immédiatement
principalement en se rendant sur place et le service « cold-standby » devra intervenir si le
service « hot-standby » est déjà en intervention.

La ou les personne(s) en charge du « hot-standby » pourront être affectée à d’autres tâches en
dehors des interventions (autres modules) mais devront être en mesure d’abandonner ces
tâches immédiatement pour résoudre l’incident signalé.

Pour les lots 1 et 2, le service de « hot-standby » sera assuré par au minimum par deux
personnes et le service de « cold-standby » sera assuré par au moins une personne.

Pour le module 300 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le nombre
d’heures qu’il prévoit pour la fourniture du service « hot-standby » décrit ci-dessus par le
profil technicien de maintenance de conférence senior selon les horaires décrits dans les
annexes I.D (lot 1) et I.J (lot 2) sur base annuelle. Le prix total sera calculé en fonction du
taux horaire que le soumissionnaire aura indiqué pour ce profil dans l’onglet « Services en
régie » du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 ».

Pour le module 350 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le nombre
d’heures qu’il prévoit pour la fourniture du service « cold-standby » décrit ci-dessus par le
profil technicien de conférence selon les horaires décrits dans les annexes I.D (lot 1) et I.J (lot
2) sur base annuelle. Le prix total sera calculé en fonction du taux horaire que le
soumissionnaire aura indiqué pour ce profil dans l’onglet « Services en régie » du tableau
« Bordereau de prix Lot 1 » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 ».
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7.4.1. Service Level Agreement: SLA

Les dépannages doivent être assurés par le contractant dans les délais mentionnés en fonction
du niveau de SLA définis ci-dessous :

 SLA de Type 1 : Dysfonctionnement (avant ou pendant la réunion) entrainant une
indisponibilité totale d’une fonction de la salle et ne permettant pas son exploitation.
Par ex. : des équipements centraux tels que les centrales de conférences, les matrices
de commutation, les enregistreurs numériques, les projecteurs vidéo, plusieurs
microphones ou les réseaux de ces mêmes équipements

 SLA de Type 2 : Problème ou panne (avant ou pendant la réunion) d’une
fonctionnalité ou d’un équipement particulier mais n’ayant pas pour conséquence un
dysfonctionnement sur le bon déroulement de la réunion.
Par ex. : dysfonctionnements d'un seul poste d'écoute, d’un seul microphone, d’un
seul pupitre d'interprétation

 SLA de Type 3 : Toutes questions liées à l’activité de l’Unité des Techniciens de
Conférence ou des incidents qui sont le résultat d’une mauvaise exploitation de la
salle.

 SLA de Type 4 : Demande d’information faite à la STC mais n‘ayant de rapport
direct avec l’activité de l’Unité des Techniciens de Conférence. Par ex. : Demande
pour un autre service, etc.

Catégorie Réunion délai SLA Pénalité

1
VIP 15 min 800EUR / 15 min
Standard 30 min 800EUR / 30 min

2
VIP 4 heures 250EUR / 4 heures
Standard 4 heures ouvrés 250EUR / 4 heures ouvrés

3 - -
4 NA NA

Pour chaque appel reçu par la permanence téléphonique, le contractant doit consigner l’appel
dans le système de suivi des incidents en mentionnant le niveau de SLA comme décrit ci-
dessous selon les informations qui lui seront communiquées par téléphone (SLA IN). Le
contractant doit identifier l’origine du problème dans les plus brefs délais et devra consigner
dans le SLA OUT le niveau réel de l’incident signalé en fonction de la cause réelle de celui-
ci. D’une façon générale le SLA OUT doit être égal ou inférieur au SLA IN (rarement
l’inverse). Le niveau de SLA OUT sera pris en compte pour le calcul des pénalités
éventuelles. Si le contractant ne peut constater la panne signalée, il doit prendre contact avec
la personne ayant signalé la panne afin de comprendre le problème et de vérifier sa présence.

Le concept des réunions VIP est défini dans le paragraphe 7.2.

Par dépannage, il est entendu la remise en fonctionnement des équipements et installations
par tous les moyens possibles (y compris des mesures précaires) afin de permettre la
continuité de l'exploitation normale des installations. Si des mesures précaires sont mises en
place afin de permettre la continuité des activités, un nouvel incident doit être créé avec le
niveau de SLA IN correspondant aux actions à mettre en œuvre pour remettre les installations
en état de fonctionnement complet.

Le contractant doit disposer des moyens et supports constructeurs nécessaires pour garantir
tous les dépannages dans les délais susmentionnés. Pour les dysfonctionnements récurrents, il
doit consulter le constructeur et si nécessaire demander son intervention directe sur site.
L'intervention du constructeur est à charge du contractant.
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7.5. Modules 400 & 450 - Maintenance préventive
Le contractant devra assurer la maintenance préventive régulière pour l'ensemble du matériel
de conférence et d'interprétation, ainsi que pour l'ensemble du matériel audiovisuel ou autre
sous sa responsabilité.  Le PE demande, sur base annuelle de réaliser différents types de
maintenances préventives en fonction des salles et zones concernées, afin d'en assurer le
fonctionnement optimal et de limiter au minimum les risques d'interruptions pouvant être
causées par un problème technique.

La maintenance préventive des installations est divisée en deux catégories :

1. La maintenance préventive simplifiée (OMS) qui reprend un ensemble de
vérifications à effectuer plusieurs fois par an. La fréquence de ces vérifications est
définie dans les annexes I.B et I.H.

2. La maintenance préventive annuelle (OMA) qui reprend l’ensemble des vérifications
à effectuer au moins une fois par an.

Un planning de maintenance trimestriel sera établi par le contractant au plus tard 2 mois
avant le début de sa mise en œuvre. Ce planning sera soumis à une validation du Parlement
européen.

Les maintenances doivent être réalisées pendant les périodes "d'inactivité" des salles afin
d'éviter toute interférence avec les activités parlementaires. Le contractant dispose du
calendrier officiel du PE et de l'outil de gestion informatique de planning des salles pour
établir son planning.

Si pour des nécessités de service, il devait être impossible d’exécuter ces entretiens pendant
les heures de travail du PE, ils peuvent être reportés en dehors de cette plage horaire.

Le contractant se doit d'assurer la surveillance de la conformité de toutes les caractéristiques
de fonctionnement des installations aux spécifications techniques et de sécurité établies par
les constructeurs, le PE ou toute disposition légale applicable. En cas de non-conformité, il se
doit d'en informer immédiatement le PE et de faire toutes propositions utiles quant aux
améliorations et modifications à apporter pour rendre les installations conformes.

Le contractant doit, de façon proactive informer le PE de toutes les évolutions (nouveau
releases de firmware, nouveaux interfaces software ou hardware, etc..) susceptibles
d’améliorer la qualité de service des installations.  Ces nouveautés seront d’abord testées en
compagnie de fonctionnaires du PE, soit en laboratoire, soit dans une salle de test, avant que
le PE prenne la décision de les implémenter dans toutes les salles concernées.

Chaque opération de maintenance préventive doit faire l'objet d'un rapport détaillé reprenant
les contrôles effectués sur chacun des équipements, les défauts constatés et les mesures prises
pour y remédier. De plus, le cas échéant, les défauts constatés seront consignés dans le
système informatique de gestion de la maintenance.

Le PE souhaite que le contractant, lors de la rédaction de son rapport trimestriel, fasse toutes
les suggestions utiles en vue d'améliorer le fonctionnement, la maintenabilité et la fiabilité
des installations.

Le détail des opérations à réaliser en fonction du type de maintenance se retrouve dans
l'annexe I.P.



INTE/2015/AWD/CTU/FC400 22 Cahier des clauses et spécs particulières

Afin de réduire les coûts, le soumissionnaire peut faire appel à deux types de profils pour
réaliser les opérations de maintenance préventive, le profil de technicien de conférence et le
profil d’opérateur de conférence.

Pour le module 400 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le nombre
d’heures qu’il prévoit pour l’exécution de la maintenance préventive par le profil opérateur
de conférence sur base annuelle. Le prix total sera calculé en fonction du taux horaire que le
soumissionnaire aura indiqué pour ce profil dans l’onglet « Services en régie » du tableau
« Bordereau de prix Lot 1 » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 ».

Pour le module 450 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le nombre
d’heures qu’il prévoit pour l’exécution de la maintenance préventive par le profil technicien
de conférence sur base annuelle. Le prix total sera calculé en fonction du taux horaire que le
soumissionnaire aura indiqué pour ce profil dans l’onglet « Services en régie » du tableau
« Bordereau de prix Lot 1 » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 ».

7.6. Modules 500 - Réparation de matériel et gestion du stock des pièces
et équipements de rechange

Le contractant doit être en mesure d'assurer la réparation du matériel de conférence et/ou
audiovisuel faisant partie des installations existantes ou à venir si nécessaire. Dans
l'hypothèse où le matériel ne peut être réparé localement par l'équipe de maintenance, une
procédure d'envoi en réparation chez le fabricant ou son représentant agréé sera initiée. La
description de cette procédure se trouve au chapitre 8. S'il s'agit de matériel sous garantie, la
même procédure sera appliquée mais aucun bon de commande ne sera envoyé. Le volume
indicatif de réparations est d’environ 100 pièces par an à Bruxelles (Lot 1) et à Strasbourg
(Lot 2).

Le contractant doit gérer le stock de pièces détachées et autres équipements "spare" mis à sa
disposition par le PE et destinés aux interventions et aux réparations des installations sous sa
responsabilité. Il doit être en mesure à tout moment de produire un état du stock à la demande
du PE. Afin de donner une idée aux soumissionnaires de l’ampleur du stock à gérer, une liste
du stock actuelle est donnée dans l’annexe I.R pour le lot 1 et l’annexe I.S pour le lot 2.

Ce stock de pièces et équipements doit être géré suivant le principe de "stock minimum de
recommande" de telle sorte qu'aucune rupture de stock de l'un ou l'autre élément ne puisse
affecter le fonctionnement des installations. La gestion de ce stock et la définition des
quantités minimales de recommande doivent tenir compte du fait que le PE ne fera, sauf
événement exceptionnel, qu'une commande semestrielle de pièces et/ou équipements de
rechange et qu’un délai de livraison de 3 mois sera nécessaire entre la présentation de la liste
de pièces à commander et la livraison de ces pièces.

Les équipements nécessaires au stock minimum de pièces de rechanges pourront être
commandés auprès du contractant selon les conditions décrites au paragraphe 7.10.

Le contractant devra fournir, lors de chaque rapport trimestriel, un état du stock de pièces de
réserve disponibles. Cet état reprendra l’ensemble des pièces disponibles dans le stock avec
leurs numéros de série et d’inventaire dans le système informatique du PE. Si des
mouvements ont eu lieu depuis la dernière version de l’état du stock fourni, ils devront être
justifiés par un bon de livraison pour les entrées et par une référence d’intervention pour les
sorties de stock. Enfin, lors du remplacement d’un équipement, le contractant devra
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renseigner clairement le numéro d’inventaire de la pièce prise dans le stock et le numéro
d’inventaire de l’équipement défectueux.

De plus, le cas échéant, la personne chargée par le contractant de la gestion du stock devra
avec le responsable du PE assurer la mise à l’inventaire de l’ensemble des équipements. A
cette fin, il devra lors de chaque livraison, s’informer auprès du responsable du PE si les
biens livrés sont concernés par l’inventaire. Enfin, lors du remplacement d’un équipement
défectueux par un équipement du stock, il devra s’assurer que l’équipement remplacé et de
remplacement auront été scannés à l’endroit où il a été installé ou déplacé.

La gestion du stock inclut également la réalisation d’une opération de maintenance préventive
annuelle (OMA) de l’ensemble des équipements présents dans le stock. A cette occasion, le
contractant indiquera également au PE, la liste des équipements pouvant sortir du stock par
exemple pour raison d’obsolescence.

Enfin, le contractant devra maintenir et gérer un stock minimum de « consommables »
nécessaire à l’ensemble des opérations de maintenance curative et préventive dont le coût est
inférieur à 15 euros (fusibles, visserie, connecteurs, etc.).

La réparation et l'entretien des casques avec une moyenne annuelle de 800 casques de type
AKG K10 et/ou AKG K15 incluant le matériel de rechange nécessaire.

Pour le module 500 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le nombre
d’heures qu’il prévoit pour l’exécution de la réparation des équipements et la gestion du stock
de pièces de rechanges par le profil technicien de conférence sur base annuelle. Le prix total
sera calculé en fonction du taux horaire que le soumissionnaire aura indiqué pour ce profil
dans l’onglet « Services en régie » du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » et/ou « Bordereau
de prix Lot 2 ».

Pour le module 550 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le montant
forfaitaire annuel nécessaire pour couvrir la mise à disposition et la gestion du stock de
« consommables » nécessaire à l’ensemble des opérations de maintenance curative et
préventive dont le coût est inférieur à 15 euros (fusibles, visserie, connecteurs, etc.) sur base
annuelle.
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7.7. Module 600 - Responsable de site
Pour les lots 1 et 2 du présent marché, le contractant devra désigner un responsable de site
(un à Bruxelles et un à Strasbourg) qui sera la personne de contact unique concernant tous les
aspects logistiques et techniques du contrat.

Le responsable de site sera, entre autre, responsable de :

 La planification et la coordination de l’équipe de maintenance mise en place ;

 Le suivi de la collecte d’informations et d’incidents ainsi que la gestion des tickets
enregistrés dans le système de suivi informatique des incidents ;

 La préparation des rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels en collaboration
avec le responsable de contrat ;

 En cas d’absence du responsable de gestion du contrat, la préparation, participation et
rédaction du compte-rendu des réunions mensuelles où les rapports mensuels seront
discutés ;

 Le suivi de toutes les prestations commandées auprès du contractant.

Il devra également être capable de diriger et coordonner une équipe d’une dizaine de
personne.

Le responsable de site sera la première personne contactée en cas d’insatisfaction dans
l’exécution du contrat.

Le responsable de site pourra accomplir d’autres tâches décrites dans les modules annuels
décrits précédemment. Dès lors, le responsable de site devra avoir au moins les mêmes
connaissances techniques qu’un technicien de conférence. Le soumissionnaire devra
uniquement mentionner dans ce module les heures nécessaires à l’exécution des tâches liées
aux responsabilités du responsable de site.

Pour le module 600 de l’onglet « Services Annuels » du tableau « Bordereau de prix Lot1 »
et/ou du tableau « Bordereau de prix Lot 2 », le soumissionnaire devra préciser le nombre
d’heures qu’il prévoit pour la gestion du site par le responsable de site sur base annuelle. Le
prix total sera calculé en fonction du taux horaire que le soumissionnaire aura indiqué pour ce
profil dans l’onglet « Services en régie » du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 ».

7.8. Module 700 - Prestations au Luxembourg (Lot 1)
Le PE se réserve le droit de faire exécuter des prestations de services sur son site de
Luxembourg.

A cette fin, le soumissionnaire est prié d'indiquer dans le module 700 du tableau « Bordereau
de prix Lot 1 » onglet « BdP services en régie », l’éventuel pourcentage forfaitaire à majorer
aux coûts horaires des différents services mentionnés dans cet onglet.
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7.9. Modules 1000 à 1200 - Prestations de services en régie
Le PE désire pouvoir faire appel à différents types de techniciens spécialisés afin de réaliser
diverses prestations de services pour l’exploitation, la maintenance, la mise à jour et
l’adaptation des installations audiovisuelles et de conférence existantes.

Pour des raisons opérationnelles, la connaissance du français ou/et de l'anglais est requise.
Les CV fournis, correspondant aux profils demandés ci-dessous, doivent respecter le modèle
donné dans l’« Annexe I.Q - Modèle CV » et pourront être accompagnés, le cas échéant, par
d’autres documents permettant d’attester de l’expérience de la personne concernée (photos de
travaux réalisés, certificats, etc.). Les prestations devront commencer dans un délai de 20
jours ouvrables après la réception du bon de commande sauf accord préalable de la part du
PE.

Le soumissionnaire est prié de fournir pour chacun des profils définis ci-dessous, le taux
horaire en tenant compte des exigences propres à chaque profil et du fait que :

 le PE n'est pas obligé de fournir une place de parking aux intervenants ;

 les déplacements de et vers le PE ne sont pas prises en compte comme heures de
travail ;

 les heures de repas ou autres pauses (cigarette) ne sont pas considérées comme heures
de travail ;

 le PE ne prend pas en charge les frais éventuels de séjour, hôtel ou de logement, ainsi
que les frais de repas, boissons, etc.



INTE/2015/AWD/CTU/FC400 26 Cahier des clauses et spécs particulières

7.9.1. Modules 1000 - Câbleur exécutant maintenance

Le PE désire pouvoir faire appel à un câbleur exécutant dans le cadre de la maintenance, de la
mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de conférence.

Le câbleur exécutant devra être capable d'effectuer les tâches suivantes :

 Exécution passive de câblages audiovisuels et de conférence selon les règles de l'art,
sur base de listes de câblages définies et complètes. Un travail soigné des bottes de
câbles, des courbures des câblages, et un travail à juste longueur sera exigé. La
compréhension des systèmes à câbler n'est pas requise. La compréhension d'un plan
de la disposition des appareillages est requise, plan fourni par les concepteurs du
projet.

 Le câbleur doit être capable de souder toutes sortes de câbles sur connecteurs ou sur
baies de raccordement (patches) de façon propre et solide respectant les règles de
l’art. L'utilisation de manchons souples en bouts de câbles doit être la norme.

 L'utilisation d'outils de mesure de base tels que Ohmmètre et testeur de câbles doit
être acquise.

 Le câbleur devra disposer de l'outillage nécessaire à la réalisation de leur travail.
Notamment, une base d'outillage simple propre au câbleur ainsi que des outils plus
spécifiques tels que pinces à sertir pour connecteurs utilisés dans les différents
standards Vidéo et Data. Le câbleur doit au moins posséder un Multimètre simple.

Dans le module 1000 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie»., le soumissionnaire est prié de fournir
le taux horaire pour le profil de câbleur exécutant maintenance.

Expérience exigée:
3 ans dans le domaine avec références, des photos de
travaux de câblage audiovisuels exécutés pourront servir
à appuyer l'expérience

Nombre de CV à fournir : 2
Durée minimale de prestation : 8 heures
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7.9.2. Modules 1010 - Câbleur technicien maintenance

Le PE désire pouvoir faire appel à un câbleur technicien dans le cadre de la maintenance, de
la mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de conférence.

Le câbleur technicien devra être capable d'effectuer les tâches suivantes :
 Exécution de câblage Audiovisuels et conférence avec analyse des plans et

compréhension avancée des systèmes installés. Compréhension d'installation et
aptitude à proposer des initiatives quant à la qualité et l'adéquation du câblage.
Aptitude à rédiger une liste de câbles, soit à partir d'un plan ou au démontage d'une
installation existante sans plans. Possibilité d’imprimer et fournir les étiquettes pour le
marquage des câbles.

 Après contrôle de son travail, il peut délivrer une installation câblée exempte de fautes
et respectant les normes techniques propres à chaque catégorie de signaux. (Vidéo :
HD-SDI-PAL-HDMI-DVI-VGA ; Audio : Analogique, AES/EBU; Data : RS, Cat 5,
Cat 6, Cat 7; Électrique : AC-DC ; etc.)

 Comprendre et interpréter les paramètres ainsi qu’être capable d’utiliser correctement
des multimètres performants, testeurs de câbles (coax, UTP cat 5-6, etc.) ainsi que des
générateurs de signaux ou analyseurs

 Le câbleur devra disposer de l'outillage nécessaire à la réalisation de leur travail.
Notamment, en plus de la même base d’outillage que le câbleur exécutant, le câbleur-
technicien possède des appareils de mesures, tels que multimètre performant, testeur
de câbles (coax, UTP cat 5-6, etc.).

Dans le module 1010 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie»., le soumissionnaire est prié de fournir
le taux horaire pour le profil de câbleur technicien maintenance.

Expérience exigée:
3 ans dans le domaine avec références, des photos de
travaux de câblage audiovisuels exécutés pourront servir
à appuyer l'expérience

Nombre de CV à fournir : 2
Durée minimale de prestation : 8 heures
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7.9.3. Module 1020 - Technicien de maintenance audio

Le PE désire pouvoir faire appel à un technicien dans les domaines de la conférence et
l'évènementiel, plus spécifiquement dans la partie audio dans le cadre de l’exploitation, de la
maintenance, de la mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de
conférence.

Le technicien de maintenance audio doit pouvoir comprendre les besoins liés à la génération
du signal audio (techniques microphoniques) des salles de conférence, il doit être capable de
traiter ce signal audio dans tous ses paramètres (amplitude, courbe de fréquences, dynamique,
retard, distorsion, bruit de fond, diaphonie, etc.) et ceci par les différents systèmes existants,
tels tables de mixage analogiques ou numériques, ou systèmes à DSP. Il doit pouvoir gérer le
branchement des systèmes selon les besoins, aussi bien de toutes sortes d'entrées que vers les
sorties.

Le technicien de maintenance audio doit avoir une connaissance approfondie des systèmes de
micros sans fil, l'utilisation des fréquences, le placement des antennes si nécessaire et le
réglage des micros émetteurs ainsi que des récepteurs. L'utilisation de ces systèmes dans les
différentes marques tels Sennheiser, Shure ou autres doivent être connues.

Le technicien de maintenance audio doit aussi pouvoir installer un système de sonorisation et
régler les paramètres avancés afin de produire un son de qualité, permettant l'intelligibilité
maximale et la qualité électroacoustique. Il aura également une connaissance approfondie des
systèmes de type « Line-Array ».

Le technicien de maintenance audio doit comprendre de façon détaillée et être capable
d’utiliser et de configurer des réseaux audio IP tels que Dante, AES 67, AVB, etc.

Il doit aussi avoir la connaissance des systèmes de conférence dans leur utilisation normale,
pour des salles avec un grand nombre de micros pour les intervenants et les cabines
d'interprètes y attenant.

Il doit également pouvoir établir les liaisons nécessaires vers tous les autres systèmes de
diffusion, tels que webstreaming, visioconférence ou transmission sans fil. Il doit s'adapter
aux standards en vigueur dans chacune de ces chaines de diffusion et pourra utiliser et
configurer les interfaces nécessaires à ces liaisons.

Dans cette chaine de diffusion il doit aussi pouvoir gérer des systèmes de matriçage ou de
simple distribution. Il sait aussi respecter des niveaux de modulation adaptés à la demande
et/ou au moyen de diffusion à l'aide d'appareils de mesure adéquats. Il doit aussi pouvoir
gérer l'enregistrement sur des supports tels que ordinateurs ou disques durs, tout en restant
dans des systèmes à 2 ou 4 canaux audio.

Le technicien de maintenance audio doit comprendre l'interaction entre les signaux vidéo et
les signaux audio en ce qui concerne le timing (synchronisation) des signaux. Les techniques
d'embedding et de des-embedding lui sont familières.

Il a aussi des connaissances suffisantes en informatique qui lui permettront de piloter et
configurer tous les maillons de la chaine audio, au travers de softwares et interfaces sur
ordinateurs.

Expérience exigée: 4 ans dans le domaine

Nombre de CV à fournir :
3 (les CV pourront être complémentaires afin de couvrir
l’ensemble des compétences demandées.)

Durée minimale de prestation : 8 heures
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Dans le module 1020 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie», le soumissionnaire est prié de fournir
le taux horaire pour le profil de technicien de maintenance audio.

7.9.4. Module 1030 - Technicien de maintenance vidéo

Le PE désire pouvoir faire appel à un technicien dans les domaines de la conférence et de
l'évènementiel et accessoirement du broadcast, plus spécifiquement dans la partie vidéo dans
le cadre de l’exploitation, de la maintenance, de la mise à jour et de l’adaptation des
installations audiovisuelles et de conférence.

Le technicien de maintenance vidéo doit pouvoir comprendre les besoins liés aux
branchements et à la diffusion de contenus d'images. Ces images peuvent être générées aussi
bien par des ordinateurs, que par des caméras, systèmes d’enregistrement à disque dur,
lecteur DVD/Blu-ray, visioconférence, codecs ou autres.

Le technicien de maintenance vidéo doit comprendre les différents standards utilisés, dans les
différents medias de projection ou de diffusion (HD-SDI 1080i et 1080p, PAL, RGBHV,
HDMI, DVI, VGA, etc.).

Il est capable de proposer et d'utiliser toutes les interfaces et techniques nécessaires pour
interconnecter les medias de projection ou diffusion d'image dans la chaine.

La diffusion peut être outre la projection, aussi l'affichage sur tous types de moniteurs, le
webstreaming ou même l'enregistrement sur tous types de support.

Pour ce faire, il a aussi connaissance des principes de matriçage (routers), du scaling
(adaptation des résolutions et formats), et de la conversion vers les différents standards
video/data avec les normes requises.

Le technicien de maintenance vidéo doit comprendre l'interaction entre les signaux vidéo et
les signaux audio en ce qui concerne le timing (synchronisation) des signaux. Les techniques
d'embedding et de des-embedding lui sont familières.

Il doit aussi comprendre la commande (par protocols) des différents appareils dans la chaine
vidéo, ainsi que l'interaction avec des systèmes de contrôle tels que Crestron et AMX. Il a
aussi des connaissances suffisantes en informatique qui lui permettront de piloter et
configurer tous les maillons de la chaine vidéo, au travers de softwares et interfaces sur
ordinateurs.

Dans le module 1030 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de fournir
le taux horaire pour le profil de technicien de maintenance vidéo.

Expérience exigée: 4 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2
Durée minimale de prestation : 8 heures
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7.9.5. Module 1040 - Technicien de maintenance de conférence

Le PE désire pouvoir faire appel à un technicien de maintenance de conférence spécialisé
dans les systèmes d'interprétation simultanée TELEVIC, BOSCH ou PHILIPS dans le cadre
de l’exploitation, de la maintenance, de la mise à jour et de l’adaptation des installations
audiovisuelles et de conférence.

Il doit avoir une connaissance approfondie des salles de conférence, notamment des salles
avec un grand nombre de micros pour les intervenants, ainsi que les cabines d'interprètes y
attenant.

Il aura de l'expérience dans l'installation, la configuration et le dépannage d'une installation
de conférence avec interprétation simultanée.

Il devra également avoir une connaissance suffisante de la gestion et de la distribution de la
vidéo dans ces mêmes salles.

Le technicien de maintenance de conférence doit pouvoir comprendre les besoins liés à la
génération du signal audio (techniques microphoniques) des salles de conférence, il doit être
capable de traiter ce signal audio dans tous ses paramètres (amplitude, courbe de fréquences,
dynamique, retard, distorsion, bruits de fond, diaphonie, etc.) et ceci par les différents
systèmes existants, tels tables de mixage analogiques ou numériques, ou systèmes à DSP. Il
doit pouvoir gérer le branchement des systèmes selon les besoins, aussi bien de toutes sortes
d'entrées que vers les sorties.

Le technicien de maintenance de conférence doit avoir une base de connaissances des
systèmes de micros sans fil.

Le technicien de maintenance de conférence doit aussi pouvoir régler les paramètres de base
d'une sonorisation de salle afin d'y produire un son de qualité, permettant l'intelligibilité
maximale, et la qualité électroacoustique.

Il doit également pouvoir établir les liaisons nécessaires vers tous les autres systèmes de
diffusion.

Dans cette chaine de diffusion il doit aussi pouvoir gérer des systèmes de matriçage ou de
simple distribution. Il doit aussi pouvoir gérer l'enregistrement sur des supports tels
qu’ordinateurs ou disque durs.

Le technicien de maintenance de conférence doit comprendre et être capable d’utiliser et
configurer des équipements connectés sur des réseaux audio IP tels que Dante, AES 67,
AVB, etc.

Le technicien de maintenance de conférence doit comprendre l'interaction entre les signaux
vidéo et les signaux audio en ce qui concerne le timing (synchronisation) des signaux. Les
techniques d'embedding et de des-embedding lui sont familières.

Il a aussi des connaissances suffisantes en informatique qui lui permettront de piloter et
configurer tous les maillons de la chaine audio et de conférence, au travers de softwares et
interfaces sur ordinateurs.

Expérience exigée: 4 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 6
Durée minimale de prestation : 1 heure
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Dans le module 1040 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de
fournir le taux horaire pour le profil de technicien de maintenance de conférence.



INTE/2015/AWD/CTU/FC400 32 Cahier des clauses et spécs particulières

7.9.6. Module 1050 - Technicien de maintenance de conférence senior

Le PE désire pouvoir faire appel à un technicien de maintenance de conférence senior dans le
cadre de l’exploitation, la maintenance, de la mise à jour et de l’adaptation des installations
audiovisuelles et de conférence.

Il aura une connaissance approfondie des systèmes de conférence TELEVIC et des systèmes
de conférence BOSCH ou PHILIPS.

Il aura les mêmes compétences que le technicien de maintenance de conférence décrit au
module 1040 avec en plus de très bonnes connaissances dans le domaine la vidéo et de
l’audio.

Il doit pouvoir comprendre les besoins liés à la génération du signal audio (techniques
microphoniques) des salles de conférence, il doit être capable de traiter ce signal audio dans
tous ses paramètres (amplitude, courbe de fréquences, dynamique, retard) et ceci par les
différents systèmes existants, tels tables de mixage analogiques ou numériques, ou systèmes à
DSP. Il doit pouvoir gérer le branchement des systèmes selon les besoins, aussi bien de toutes
sortes d'entrées que vers les sorties.

Il doit avoir une connaissance des systèmes de micros sans fil, l'utilisation des fréquences, le
placement des antennes si nécessaire et le réglage des micros émetteurs ainsi que des
récepteurs. L'utilisation de ces systèmes dans les différentes marques tels Sennheiser, Shure
ou autres doivent être connues.

Il doit aussi pouvoir installer un système de sonorisation et régler les paramètres afin de
produire un son de qualité, permettant l'intelligibilité maximale et la qualité
électroacoustique. Il aura également une connaissance des systèmes de type « Line-Array ».

Il doit comprendre les différents standards utilisés, dans les différents medias de projection ou
de diffusion (HD-SDI 1080i et 1080p, PAL, RGBHV, HDMI, DVI, VGA, etc.).

Il est capable d'utiliser et d’effectuer un premier diagnostic de pannes sur toutes les interfaces
et techniques nécessaires pour interconnecter les medias de projection ou diffusion d'image
dans la chaine. Il sera également capable de remplacer les équipements défectueux. La
diffusion peut être outre la projection, aussi l'affichage sur tous types de moniteurs, le
webstreaming ou même l'enregistrement sur tous types de support.

Pour ce faire, il a aussi connaissance des principes de matriçage (routers), du scaling
(adaptation des résolutions et formats), et de la conversion vers les différents standards
video/data avec les normes requises.

Il doit aussi comprendre la commande (par protocoles) des différents appareils dans la chaine
vidéo, ainsi que l'interaction avec des systèmes de contrôle tels que Crestron et AMX.

Il a aussi des connaissances suffisantes en informatique qui lui permettront de piloter et
configurer tous les maillons de la chaine vidéo, audio et de conférence, au travers de
softwares et interfaces sur ordinateurs.

Dans le module 1050 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de
fournir le taux horaire pour le profil de technicien de maintenance de conférence senior.

Expérience exigée: 8 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 3
Durée minimale de prestation : 1 heure
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7.9.7. Module 1060 - Opérateur de conférence

Le PE désire pouvoir faire appel à un opérateur de conférence dans le cadre de l’exploitation
et de la maintenance des installations audiovisuelles et de conférence.

Celui-ci doit disposer de connaissances de base sur le fonctionnement d’un système de
conférence avec interprétation simultanée dont notamment la configuration des différentes
cabines et postes interprètes. Il doit pouvoir faire fonctionner les installations de conférence
et garantir le bon déroulement des réunions.

Il aura également une connaissance de base des tables de mixage audio analogique et
numérique et sera capable de diffuser le signal audio provenant d’une source dans le système
de sonorisation de la salle.

Il sera capable d’utiliser des systèmes de micros sans fils.

Il aura également des connaissances dans le domaine vidéo et sera capable de diffuser depuis
le support « client » tel que DVD, PC portable, PC fixe dans la salle vers le système de
diffusion dans la salle tel que projecteur vidéo ou écrans plats.

Il pourra sélectionner la source sur les matrices vidéo et l’assigner sur les différentes
destinations et ainsi proposer le programme adapté dans la salle et les cabines d’interprètes.

Il aura une connaissance des systèmes d’enregistrement sur disque dur ou informatisés et sera
capable de fournir l’enregistrement des réunions lorsqu’on lui demandera.

Il aura une connaissance suffisante en informatique afin de pouvoir piloter l’ensemble des
équipements nécessaires au déroulement de la réunion.

Dans le module 1060 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de
fournir le taux horaire pour le profil d’opérateur de conférence.

Expérience exigée: 1 an dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2
Durée minimale de prestation : 4 heures
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7.9.8. Module 1070 - Ingénieur maintenance réseaux IT

Le PE désire pouvoir faire appel à un ingénieur maintenance réseaux IT dans le cadre de la
maintenance, de la mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de
conférence.

Celui-ci doit principalement pouvoir :

 Comprendre l'architecture et les stratégies de configuration des réseaux

 Être responsable de la mise à jour et de la maintenance des réseaux

 Être responsable de la sécurité au niveau des réseaux et stratégies qui y sont déployées

 Établir et gérer les performances d'un réseau IP de type Cisco ou équivalent en créant
les configurations et les connexions du réseau.

 Dépanner les problèmes d'un réseau de type Cisco ou équivalent

Dans le module 1070 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de fournir
le taux horaire pour le profil d'ingénieur maintenance réseau IT.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2
Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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7.9.9. Module 1080 - Programmeur AMX/Crestron

Le PE désire pouvoir faire appel à un programmeur Crestron/AMX dans le cadre de la
maintenance, de la mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de
conférence.

Il lui sera demandé, entre autres, d’adapter les programmes existant aux modifications dans
les installations. L'interfaçage entre l'automate et tous les systèmes installés devra être
connu/compris. La structure de la programmation sera faite en concertation avec le PE. Le
programmeur devra pouvoir proposer des solutions adaptées aux besoins, et apporter des
réflexions dans l'intérêt et le sens du projet.

Les programmes, les codes sources, et autres applications deviendront la propriété du PE. Le
soumissionnaire fournira également un mode d'emploi afin de permettre au PE de procéder à
des modifications dans la programmation. Le programmes devront être écrits de telle façon
qu'ils pourront être copiés d'une salle à l'autre sans refaire la programmation entière mais en
adaptant des paramètres dans des fichiers textes séparés qui seront lus par la programmation.

Les demandes de prestations pour le programmeur AMX/Crestron se feront toujours pour un
minimum de 4 heures ouvrables.

Dans le module 1080 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de fournir
le taux horaire pour le profil de programmeur AMX/Crestron.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine de la programmation des automates
Nombre de CV à fournir : 2
Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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7.9.10. Module 1090 – Dessinateur Autocad.

Le PE désire pouvoir faire appel à des dessinateurs de plans dans le cadre de la maintenance,
de la mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de conférence.

Le dessinateur Autocad est un spécialiste dans ce domaine.

Il leur sera demandé d’assurer la réalisation des plans « as-built » des installations
audiovisuelles ou effectuer la mise à jour des plans existants. Ces plans reprendront le
câblage complet (audio/vidéo/data/etc.) de l’ensemble des équipements ainsi que les détails
des racks, desks, implantations dans la salle, etc.

Il doit maitriser la création d'objets avec tous leurs paramètres.

Ces objets doivent faire partie d'une « bibliothèque » intelligente où les paramètres des objets
sont liés à plusieurs autres fonctions et facilités propres aux techniques Autocad.

Le dessinateur Autocad possède son propre ordinateur et une license du programme Autocad
compatible avec celle du PE (de préférence Autocad Electrical). Le dessinateur Autocad a,
outre une maitrise parfaite de son outil, aussi une habitude de la composition des plans à
dessiner dans la logique des techniques, selon des modèles classiques, allant des sources aux
destinations. Il devra pouvoir suivre des modèles imposés, respectant des canevas de dessin
normalisés.

Il doit pouvoir comprendre les plans à dessiner. Ces plans peuvent être des plans audio,
vidéo, data (systèmes de commande), électriques, architecturaux ou des combinaisons de ces
techniques. Il doit maitriser les techniques de couches (layer) pour pouvoir appliquer des
critères de sélection dans les dessins. Les plans devront rester lisibles des formats A0 aux
formats A3, au besoin A4. La taille des objets et des différents marquages devra être adaptée
à ces différentes tailles de feuilles afin de rester lisible.

Ces plans dessinés devront permettre l'extraction de listes de câblage, triés selon les types de
signaux, ou triés sur base de la source ou la destination. Ces plans devront aussi permettre
l'extraction des "identifications/labels" pour les câbles. Les plans auront donc un rôle bien
plus important qu'une mise au net, ils comprendront toute l'intelligence liée aux besoins
d'installations et de câblages. Le dessinateur devra pouvoir reproduire et exporter ces plans
soit en version électronique de base (format dwg), soit en version électronique simplifiée
(format pdf).

Les conversions devront être adaptées à fin de respecter la lisibilité et la définition des plans.

Les plans et bibliothèques d’objets deviendront la propriété du PE. Le soumissionnaire
fournira également un mode d'emploi afin de permettre au PE de procéder à des
modifications dans les plans.

Dans le module 1090 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de fournir
le taux horaire pour le profil du dessinateur Autocad.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine de la réalisation de plan audiovisuel
Nombre de CV à fournir : 1
Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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7.9.11. Module 1100 - Ouvrier polyvalent

Le PE désire pouvoir faire appel à un ouvrier polyvalent dans le cadre de la maintenance, de
la mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de conférence.

Il lui sera demandé d’assurer les tâches suivantes :

 Exécution de travaux de menuiserie comme par exemple des découpes dans les plans
de travail, la réalisation de caches ou d'autres assemblages ou structure en bois,
adaptation de structures en métal, réalisation de cloisons en plaques de plâtre,
réalisation d'enduit de finition et pose de peinture

 Compréhension et capacité d'analyse des plans fournis en fonction des travaux
demandés

 Capacité de proposer des alternatives aux travaux demandés en fonction de la
situation

 L'ouvrier polyvalent devra disposer de son propre outillage, lui permettant d'effectuer
l'ensemble des taches demandées par le PE et devra fournir les accessoires (clous, vis,
chevilles, colles, etc.) nécessaires pour les travaux demandés.

Les matières premières nécessaires (panneaux de bois, chevrons, équerres, etc.) à l'exécution
de ces travaux pourront être commandées spécifiquement auprès du contractant en fonction
des besoins (voir paragraphe 7.10).

Dans le module 1100 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie » et/ou
« Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de fournir
le taux horaire pour le profil d’ouvrier polyvalent.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2 (les CV pourront être complémentaires afin de couvrir

l’ensemble des compétences demandées.)
Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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7.9.12. Modules 1110 & 1120 - Formateur

Le PE désire pouvoir faire appel à deux profils de formateurs dans le cadre de l’exploitation,
de la maintenance, de la mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de
conférence.

Les formateurs devront avoir les compétences et connaissances nécessaires pour comprendre
les équipements et installations mis ou à mettre en place.

L’équipe de formateur proposé devra pouvoir donner des formations en français et en anglais.

La formation portera sur l'utilisation, la maintenance et le dépannage de ces équipements ou
installations. Le formateur devra avec le représentant du PE définir un programme de
formation en fonction des besoins d'un public cible déterminé. Il devra également organiser et
donner cette formation.

La formation aura pour destination les utilisateurs finaux des installations ainsi que les
équipes techniques du PE ou de ses contractants. Le formateur devra dès lors avoir un niveau
de connaissance du sujet supérieur au public déterminé. Le PE demande dès lors au
soumissionnaire de proposer un profil de formateur pour les utilisateurs finaux et un profil
pour les équipes de maintenance et dépannage.

Dans les modules 1110 et 1120 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en
régie » et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est
prié de fournir le taux horaire pour les deux profils des formateurs.

Expérience exigée: 3 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 2 pour chaque profils.
Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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7.9.13. Module 1130 - Électricien maintenance basse tension

Le PE désire pouvoir faire appel à un profil d’électricien qualifié dans le cadre de la
maintenance, de la mise à jour et de l’adaptation des installations audiovisuelles et de
conférence.

Il devra avoir un accès à la profession valide pour le pays où il doit intervenir
(essentiellement Belgique et Luxembourg pour le lot 1 et France pour le lot 2).

Il lui sera demandé d’assurer les tâches suivantes :

 Tirage de câbles de tous types (électriques, data, etc.)

 Installation de circuits électriques vers des appareillages ou des racks d'appareillages à
partir de boites de dérivation ou de tableaux électriques.

 Rajouts de circuits de départs dans des tableaux électriques

 Installations et câblage de circuits spécifiques, différentiels, fusibles, interrupteurs de
courant, relais, transformateurs basse tension, relais de commande, ou de tout
composant qui peut être nécessaire dans un tableau électrique, ainsi que le câblage
vers des circuits de commande, style relais Crestron ou autre circuit de commande

 Établissement de plans unifilaires simples des travaux à exécuter ou réalisés.

Les matières premières nécessaires (tableaux, différentiels, fusibles, relais, interrupteurs, fils
électriques, prises, etc.) à l'exécution de ces travaux pourront être commandées
spécifiquement auprès du contractant en fonction des besoins (voir paragraphe 7.10).

Dans les modules 1130 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Service en régie »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Service en régie », le soumissionnaire est prié de
fournir le taux horaire pour le profil d’électricien.

Expérience exigée :
3 ans dans les installations électriques commerciales
avec références de travaux similaires

Nombre de CV à fournir :
2 (les CV pourront être complémentaires afin de couvrir
l’ensemble des compétences demandées.)

Durée minimale de prestation : 4 heures ouvrables
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7.9.14. Module 1140 - Responsable de site

Le PE désire pouvoir faire appel à des responsables de site à la demande.

Le responsable de site aura les mêmes compétences et fonctions que le profil décrit au
paragraphe 7.7. Ce module permettra au PE de commander des heures complémentaires de
responsable de site.

Expérience exigée: 5 ans dans le domaine
Nombre de CV à fournir : 1
Durée minimale de prestation : 1 heure

Dans le module 1140 du tableau « Bordereau de prix Lot 1 » onglet « Services en régie »
et/ou « Bordereau de prix Lot 2 » onglet « Services en régie », le soumissionnaire est prié de
fournir le taux horaire pour le profil de responsable de site.

7.10.Acquisition de pièces et équipements nécessaires aux activités du
service

Afin de répondre aux besoins du service des techniciens de conférence et notamment de
maintenir les stocks de pièces de rechanges nécessaires aux opérations de maintenance
curative et préventive, le PE pourra demander au contractant de fournir tout équipement
nécessaire à la maintenance ou à la mise à jour des installations.

Le contractant devra être en mesure de fournir la plupart des pièces dans un délai de 30 jours
ouvrables. Pour chaque offre de prix, le contractant mentionnera le prix de vente conseillé par
le fabricant et la remise qu’il offre au PE pour ce produit.

La procédure de commande est décrite au paragraphe 8.4.1.
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8. Procédures de travail

8.1. Personnel
Le contractant recrute et rémunère le personnel nécessaire à l’exécution du contrat et
l’emploie sous sa seule responsabilité. Il s’engage à communiquer, à sa demande, au service
compétent du PE les dossiers individuels faisant état des aptitudes, des certifications et de
l’expérience professionnelle du personnel concerné. Le service doit être assuré par un
personnel qualifié, sous la responsabilité d’un responsable de site, en nombre suffisant pour
offrir des prestations à la fois rapides et de qualité.

Le personnel du contractant doit faire preuve en toutes circonstances d’un comportement
irréprochable et démontrer en toute occasion un dynamisme et une motivation dans l’exercice
de sa prestation.

Le PE se réserve le droit de s’opposer à l’affectation ou au maintien, dans le cadre du présent
contrat, d’une personne engagée par le contractant.

Le contractant prend la formation de son personnel à sa charge et s’engage à assurer une
polyvalence maximale. La formation du personnel se fera en dehors des heures de services du
personnel du contractant. Il est demandé de fournir les certifications adéquates, définies au
paragraphe 5, dans les 3 mois à partir du début du contrat. Quant aux technologies
spécifiques au PE, une formation peut être fournie par le PE, à la demande du contractant.

Le contractant aura l’obligation d’être à jour dans ses connaissances liées à l’évolution des
technologies pertinentes, ainsi qu’aux recommandations les plus récentes des constructeurs.
Le PE s’attend à être régulièrement informé des nouveaux logiciels et mises-à-jour, qui seront
installés, après tests, dans le cadre de la maintenance.

Lors de la mise en place d’une nouvelle technologie par le PE, il est laissé au contractant un
délai de douze semaines après information par le PE de la mise en place de cette technologie,
pour en assurer la maitrise, suite duquel, il devra être apte à effectuer l’ensemble des
opérations de maintenance sur cet équipement et le cas échéant dispenser une formation aux
agents du PE.

De plus, lors de l’intervention d’intervenants externes ou de la réalisation de travaux de
modernisation des équipements par un autre contractant du PE, le contractant en charge de la
maintenance devra être capable de prendre en charge la maintenance des équipements dès la
signature du rapport de réception provisoire des équipements concernés à l’exclusion des
équipements spécifiés comme n’étant pas conformes. À cette fin, le contractant recevra une
copie du rapport de réception provisoire.

8.2. Qualité des prestations
Le contractant sera responsable de la reprise, de l’évacuation, du traitement et du recyclage
des emballages et des déchets liés à l’exécution des prestations. Le contractant devra
respecter les dispositions légales réglementaires ainsi que la politique environnementale du
PE décrite dans l’« Annexe II - Politique environnementale du Parlement européen ».

Le cas échéant, les appareils devront toujours être monté esthétiquement dans les salles de
réunion, en étroite collaboration avec nos collègues de la DG INLO et / ou de leurs
contractants. Ils devront être montés selon les spécifications du fabricant. Il est de la
responsabilité du contractant d’assurer que les fixations sont conformes aux normes du PE.
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8.3. Suivi du contrat
Le contractant devra mettre en place une équipe chargée du suivi du contrat. Il fournira
également un organigramme positionnant cette équipe au sein de son organisation afin de
permettre au PE d'identifier les supérieures hiérarchiques de l'équipe mise en place.

L’ensemble des rapports et communications de la part du contractant se feront en français ou
en anglais.

Dans le but de faciliter l'échange d'informations relatives au contrat et aux commandes en
cours et à réaliser, le contractant pourra mettre en place, un espace de travail informatique
partagé et sécurisé. Cet espace devra être accessible par le web et permettra, après
authentification, le téléchargement sécurisé de documents. Ce système devra garantir la
confidentialité des informations.

8.3.1. Responsable du suivi du contrat

Pour chacun des lots du contrat, le contractant devra désigner un responsable de contrat. Si le
même contractant remporte plusieurs lots du marché, un responsable de contrat pour
l’ensemble des lots pourra être désigné.

Le responsable du suivi du contrat sera le contact unique du PE pour tous les aspects relatifs à
la gestion du contrat.

Le responsable du suivi du contrat sera, entre autre, responsable de :

 La rédaction d’un rapport mensuel pour le lot 1 Bruxelles et pour le lot 2 Strasbourg
(voir paragraphe 8.3.4)

 La rédaction du rapport trimestriel sur la consommation du contrat et les activités
réalisées (voir paragraphe 8.3.5)

 L’organisation, la préparation, participation et rédaction du compte-rendu des réunions
mensuelles où les rapports mensuels et/ou trimestriels seront discutés

 La préparation, participation et rédaction du compte rendu de toutes autres réunions liées
à la gestion et au suivi du contrat

 L'élaboration et la signature de l'ensemble des offres de prix liées au présent contrat

Le responsable du suivi du contrat sera également la première personne contactée en cas
d'insatisfaction dans la gestion de la maintenance.

Pour des raisons opérationnelles, la connaissance du français ou/et de l'anglais est requise.

8.3.2. Responsable de site

Pour les lots 1 et 2 du présent marché, le contractant devra désigner un responsable de site
(un à Bruxelles et un à Strasbourg) qui sera la personne de contact unique concernant tous les
aspects logistiques et techniques du contrat. La planification des congés du responsable de
site est à définir en accord avec le responsable du PE. Les tâches relatives au responsable de
site sont décrites dans le paragraphe 7.7.
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8.3.3. Rapport Hebdomadaire

Le contractant transmettra au plus tard deux jours ouvrables après la semaine écoulée un
rapport hebdomadaire au PE concernant son activité.

Ce rapport comportera plusieurs parties :

 Un rapport consignant l’ensemble des incidents et des opérations de maintenance
effectuées durant la semaine écoulée.

Le contractant devra établir un relevé de tous les paramètres de fonctionnement des
installations, des incidents et défauts constatés rapportés auprès de la permanence
téléphonique avec leurs causes et les remèdes apportés. Le contractant a joutera aussi
le relevé de tous les paramètres de fonctionnement des installations, des incidents et
défauts constatés les semaines précédentes et non résolus. L’ensemble de ces
informations seront consignées dans le système de suivi des incidents informatisés.
Les informations minimales à consigner sont :

o le numéro de ticket attribué à l’incident ;
o la date et l’heure de l’incident ;
o le local dans lequel s’est produit l’incident ;
o le défaut signalé ;
o le nom de la personne signalant le problème ;
o le niveau de SLA IN défini ;
o la personne chargée de l’intervention ;
o la solution apportée ;
o la date et l’heure de résolution ;
o le type d’incident ;
o le niveau de SLA OUT ;
o le statut du ticket.

 Un rapport reprenant les heures effectivement prestées détaillant à quel(s) module(s)
ou bon(s) de commande spécifique(s) le personnel a été occupé.

Le contractant est prié de mettre en place un système permettant de valider le début et
la fin des jours de travail de chaque membre de son personnel au sein du PE. Ce
système pourra prendre la forme d’un registre reprenant le nom du membre du
personnel, la date, l’heure de début des prestations, l’heure de fin des prestations ainsi
que la signature journalière par chacun des membres du personnel du contractant. Si
un membre du personnel du contractant a été occupé par plusieurs modules et bons de
commandes du présent marché. Il devra renseigner le nombre d’heures prestées pour
chacune de ces tâches.

 Un planning des activités prévues pour chaque membre de son personnel pour la
semaine suivante.

Le contractant est libre d’adapter le format ou d’ajouter d’autres informations qu’il jugerait
utile. Cependant, le PE devra approuver le modèle de rapport proposé. Après approbation, le
rapport sera fourni sous format numérique.

Le PE dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du rapport pour
l’approuver ou le refuser.

En l’absence de réponse du PE dans le délai prescrit, le rapport est réputé approuvé.
L’approbation du rapport n’emporte reconnaissance ni de sa régularité, ni du caractère
authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues.
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8.3.4. Rapport Mensuel

Le contractant transmettra au PE, au plus tard 5 jours ouvrables après la fin du mois écoulé,
un rapport mensuel sur son activité. Le rapport mensuel concernera toujours un ensemble de
semaines complètes. Si la dernière semaine du mois ne compte pas plus de 2 jours, elle fera
partie du rapport mensuel suivant. A la fin de chaque trimestre, le rapport mensuel pourra être
intégré dans le rapport trimestriel et ne devra pas être remis séparément.

Ce rapport reprendra de manière consolidée les rapports hebdomadaires ainsi que les
éléments suivants :

 Etat du contrat annuel en cours reprenant notamment :

o La consommation effective de chaque module par rapport aux heures
commandées et aux rapports hebdomadaires de prestations.

 Relevé des faits marquants, incidents importants et défauts extraits des rapports
hebdomadaires. Ce relevé est complété de l’analyse des causes et des propositions
d’amélioration.

 Etat des commandes spécifiques en cours reprenant notamment :

o le numéro de commande

o le statut de la commande

o les problèmes ou remarques liées à cette commande

o le prix commandé, le montant déjà facturé et à facturer

 Relevé des opérations de maintenance préventive effectuées durant la période avec le
détail des problèmes constatés et la solution apportée. Le contractant joindra les
rapports de contrôle des salles à ce relevé.

 Relevé des problèmes constatés lors du démarrage et de l’extinction des salles avec la
solution apportée.

 Etat du matériel en réparation.

Le contractant est libre d’adapter le format ou d’ajouter d’autres informations qu’il jugerait
utile. Cependant, le PE devra approuver le modèle de rapport proposé. Après approbation, le
rapport sera fourni sous format numérique et format papier.

Le PE dispose d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du rapport pour
l’approuver ou le refuser.

En l’absence de réponse du PE dans le délai prescrit, le rapport est réputé approuvé.
L’approbation du rapport n’emporte reconnaissance ni de sa régularité, ni du caractère
authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues.
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8.3.5. Rapport Trimestriel

Le contractant transmettra au PE, au plus tard 10 jours ouvrables après le trimestre écoulé un
rapport trimestriel sur son activité.

Ce rapport reprendra de manière consolidée l’ensemble des rapports mensuels du trimestre
ainsi que les informations suivantes :

 Les éventuelles propositions de travaux de mise à jour ou d’adaptation des
installations.

 Le planning des opérations de maintenance préventive prévues pour le trimestre à
venir en précisant les salles et les dates d’intervention

 Etat du stock de matériel de rechange avec la justification des mouvements de stock

 Une proposition suivant le format défini au paragraphe 8.8 pour les pièces à
commander (à la fin du premier et du troisième trimestre)

 Rapport sur la formation du personnel du contractant

A la fin de chaque année de contrat écoulée, le contractant ajoutera à son rapport trimestriel
les éléments suivants :

 la liste du matériel, ensemble ou sous-ensemble de matériel, dont le remplacement est
estimé devoir être fait dans les années à venir, accompagnée d'une justification
détaillée et d'une estimation financière, poste par poste ;

 le planning annuel des opérations de maintenance préventives annuelles qu'il entend
effectuer ainsi que le programme de remplacement systématique des pièces et
consommables ;

Le PE dispose d’un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du rapport
d’activité pour l’approuver ou le refuser. Le PE peut suspendre le délai d’approbation pour
demander des informations complémentaires. Le contractant dispose d’un délai de dix jours
calendrier pour présenter les informations requises ou un nouveau rapport.

En l’absence de réponse du PE dans le délai prescrit, le rapport est réputé approuvé.
L'approbation du rapport n'emporte reconnaissance ni de sa régularité ni du caractère
authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues.
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8.4. Commandes de fournitures d’équipements
La commande de fournitures, liées à l’exploitation, la maintenance, la mise à jour ou
l’adaptation des installations existantes, se fait sur base d’une offre de prix demandée par le
PE au contractant.

8.4.1. Procédure 1 : Fourniture d’équipements

Etape Description Medium Délai

1
Le PE transmet sa demande comportant une ou
plusieurs pièces d'équipement avec leurs références
exactes auprès du fabricant.

e-mail libre

2

Le contractant envoie son offre de prix en apportant
des corrections à la demande du PE, si nécessaire,
et en y indiquant de façon explicite et dûment
justifiée les délais de livraisons qui dépasseront
ceux fixés dans le contrat. L'offre de prix devra
respecter les dispositions du paragraphe 8.8.

e-mail 5 jours
ouvrables

3

Le PE approuve ou rejete la proposition. En cas de
rejet la procédure retourne à l'étape 1. En cas
d’accord le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables
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8.5. Commande de réparation d’équipements
Les commandes de réparations des équipements se font sur base du prix des pièces
nécessaires à la réparation et sur base du coût forfaitaire de main d’œuvre nécessaire pour
effectuer cette réparation. Si l’équipement est sous garantie le contractant se charge
d’envoyer l’équipement à réparer auprès du fabricant.

8.5.1. Procédure 2 : Réparation d’équipements

Etape Description Medium Délai

1 Le contractant informe le PE des équipements
défectueux à réparer. e-mail 5 jours

ouvrables

2
Le PE vérifie si ces équipements sont encore
couverts par la garantie du fabricant et en informe
le contractant.

e-mail 2 jours
ouvrables

3

Le contractant émet un bon de sortie de matériel
reprenant la description, la référence, le numéro de
série et le cas échéant le numéro d’inventaire ou
tout autre référence unique de l’équipement à
réparer ainsi que la destination de l’équipement
(fabricant, atelier central du contractant, etc.) et le
fait signer par le PE.

Formulaire 3 jours
ouvrables

4
Le contractant envoie l’équipement pour réparation
(si sous garantie) ou pour faire le diagnostic de la
panne.

1 jours
ouvrables

5 Le contractant transmet le diagnostic de la panne
ainsi que l’offre de prix pour la réparation au PE. e-mail 10 jours

ouvrables

6

Le PE approuve ou rejette la proposition. En cas de
rejet, le PE spécifie s’il souhaite une solution
alternative ou si l’équipement ne sera pas réparé et
demande, le cas échéant, le renvoi de l’équipement.
En cas d’accord, le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables
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8.6. Commande de services
Les prestations de services pourront être commandées soit :

 par modules annuels de services de maintenance comme décrit aux paragraphes 7.2 à
7.6 ;

 pour des services spécifiques, liées à l’exploitation, la maintenance, la mise à jour ou
l’adaptation des installations existantes, effectués par un ou plusieurs profils repris
dans le présent cahier des charges indépendamment de toutes fournitures et ceci sous
les formes suivantes :

o pour un nombre d'heures prédéfinies indépendamment de la tâche à réaliser
(commande en régie) ;

o pour une tâche précise à effectuer (l’offre engage le contractant à réaliser
complétement la tâche demandée) avec le cas échéant la location de matériel.

Le cas échéant, le contractant s’engage à installer des équipements provenant d’autres
fournisseurs du PE.

8.6.1. Procédure 3 : Commande de modules annuels de services de
maintenance

Etape Description Medium Délai

1

Le PE transmet, au moins 3 mois avant le
renouvellement du contrat, sa demande
comportant l’adaptation souhaitée des services
pour chacun des modules

e-mail libre

2

Le contractant transmet une proposition basée
sur le prix donné dans le Bordereau de prix
correspondant. La proposition du contractant
devra respecter les dispositions du paragraphe
8.8. Une négociation avec le PE sur le nombre
d’heures nécessaires pour exécuter les services
pourra avoir lieu.

e-mail 5 jours
ouvrables

3

Le PE approuve ou rejete la proposition. En cas
de rejet, le PE motive sa décision et la procédure
retourne à l'étape 2. En cas d’accord le PE finalise
et transmet deux copies  du contrat spécifique au
contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

4 Le contractant signe les deux copies du contrat
spécifique et les renvoie au PE

Lettre
recommandée
avec récepissé

5 jours
ouvrables

5 Le PE signe les deux copies du contrat spécifique
et renvoi une copie au contractant

Lettre
recommandée
avec récepissé

5 jours
ouvrables
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8.6.2. Procédure 4 : Commande de services en régie

Etape Description Medium Délai

1 Le PE transmet sa demande comportant une
description des services souhaités. e-mail libre

2
Si nécessaire, le soumissionnaire se rend sur
place afin d'estimer le temps nécessaire pour
fournir les services demandés.

Visite sur place 5 jours
ouvrables

3

Le contractant transmet une proposition
reprenant le prix et le planning prévu pour la
prestation des services demandés. La proposition
du contractant devra respecter les dispositions du
paragraphe 8.8.

e-mail 5 jours
ouvrables

4

Le PE approuve ou rejete la proposition. En cas
de rejet la procédure retourne à l'étape 1. En cas
d’accord le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

8.6.3. Procédure 5 : Commande de services pour l'exécution d'un
tâche déterminée

Etape Description Medium Délai

1 Le PE transmet sa demande comportant une
description de la tâche à réaliser. e-mail libre

2
Si nécessaire, le soumissionnaire se rend sur
place afin d'estimer le temps nécessaire pour
exécuter la tâche demandée.

Visite sur place 5 jours
ouvrables

3

Le contractant transmet une proposition
reprenant le prix et le planning prévu pour
l’exécution de la tâche demandée. La proposition
du contractant devra respecter les dispositions
du paragraphe 8.8.

e-mail 5 jours
ouvrables

4

Le PE approuve ou rejete la proposition. En cas
de rejet la procédure retourne à l'étape 1. En cas
d’accord le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

Cette procédure permettra également au PE d’effectuer la location de matériel.
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8.7. Commande de mise à jour d’équipements
La commande de mises à jour ou de l’adaptation d’une installation audio-visuelle ou de
conférence existante se fait sur base des taux horaires des différents profils nécessaires et
d’une offre détaillée reprenant le prix des pièces, équipements ou logiciels nécessaires à la
mise à jour demandée.

8.7.1. Procédure 6 : Mise à jour d’équipements

Etape Description Medium Délai

1 Le PE transmet sa demande comportant une
description des mises à jour souhaitées. e-mail libre

2
Si nécessaire, le soumissionnaire se rend sur place
afin d'estimer le temps de travail et les
équipements nécessaires.

Visite sur
place

5 jours
ouvrables

3

Le contractant envoie la liste d’équipements, et les
profils proposés pour la réalisation de la solution
demandée ainsi que son offre de prix, selon les
dispositions décrites au paragraphe 8.8, en y
indiquant de façon explicite et dûment justifiée les
délais de livraisons qui dépasseront ceux fixés
dans le contrat.

e-mail 10 jours
ouvrables

4

Le PE approuve ou rejete la proposition. En cas de
rejet la procédure retourne à l'étape 1. En cas
d’accord le PE finalise et transmet le bon de
commande au contractant.

Lettre
recommandée
avec récépissé

10 jours
ouvrables

Le PE se réserve le droit d'accepter l'offre en entier ou partiellement.

De plus, le PE se réserve le droit de commander une partie ou la totalité des fournitures
auprès d’autres contractants, le contractant sera tenu de les installer. De même, le contractant
s’engage à installer des équipements provenant d’autres fournisseurs du PE.

Le contractant devra garantir que la solution proposée et mise en place corresponde
parfaitement à la demande initiale du PE jusque l’exécution finale des travaux. A cette fin, le
contractant sera susceptible de devoir modifier sa proposition en fonction de l’évolution du
chantier.
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8.8. Format des propositions du contractant
Les propositions devront :

a. être présentée sur papier à en-tête du contractant

b. mentionner la référence du contrat-cadre INTE/2015/FWK/CTU/FC400

c. comprendre une copie de la demande du PE

d. comprendre une offre de prix détaillée décomposée selon les points suivants (le cas
échéant) :

 Services repris dans les modules du Bordereau de prix

 Fournitures en fonction du prix de vente conseillé du fabricant et de la réduction
proposée par le contractant sur ce prix

 Description des équipements loués et le prix correspondant

 Les délais de livraison prévus tout en respectant les clauses contractuelles

e. le cas échéant, comprendre les plans techniques détaillés des travaux prévus

f. le cas échéant, comprendre un organigramme du personnel qui sera spécifiquement
affecté à la réalisation de la commande

g. le cas échéant, comprendre un calendrier provisoire pour l'exécution des travaux qui
tient compte d’une part du calendrier du PE (voir annexe I.M) et d’autre part des
délais de livraisons

L’élaboration et la soumission de propositions de la part du contractant se feront sans frais
pour le PE. Si une étude approfondie de la solution à mettre en place s’avère nécessaire, le PE
pourra commander cette étude selon les procédures décrites au paragraphe 8.6 ou l’inclure
dans les heures majorées des modules annuels selon les modalités décrites au paragraphe 7.1.
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8.9. Livraison des fournitures
Les livraisons se feront sur l'un des lieux de travail du PE, Bruxelles (Lot 1), Strasbourg (Lot
2) ou Luxembourg (Lot 1 et Lot 2). Le PE possède également un bâtiment de stockage à
Luxembourg où le contractant sera susceptible d'y effectuer des livraisons.

8.9.1. Avant la livraison

10 jours ouvrables avant la livraison, le contractant informe le PE sur le nombre, la
dimension, le poids, la nature, l'identification et le contenu des colis à livrer. Il détermine
également, en accord avec le PE, le lieu, la date et l’heure exacte de livraison. Le PE se
réserve le droit de répartir la livraison sur différents sites et bâtiments.

Aucune livraison ne pourra avoir lieu sans l'accord écrit du PE sur le lieu, la date et l'heure de
celle-ci.

2 jours ouvrables avant la livraison, le contractant fournit les détails de la livraison : le nom
de la compagnie de transport et le nom du représentant du contractant présent lors de la
livraison.

8.9.2. Pendant la livraison

A la livraison dans les bâtiments du PE, une vérification du contenu sera effectuée par un
représentant du PE accompagné d'un représentant du contractant. Le contractant devra
s'assurer que son représentant dispose des compétences nécessaires à cette vérification. Cette
personne devra être familière (reconnaissance des équipements) avec le matériel livré afin de
pouvoir valider la livraison. Le contractant remettra un bon de livraison au format décrit au
paragraphe 8.9.3 au représentant du PE afin de pouvoir valider la réception du matériel. Le
contractant sera responsable du transport du matériel jusqu'au local indiqué par le
représentant du PE. À cette fin, le contractant devra assurer les moyens humains et
logistiques nécessaires.

À la fin de la vérification, le représentant du PE signera et datera, deux copies du bon de
livraison. Une copie sera conservée par le PE et l'autre sera remise au contractant.

Le contractant devra à sa charge réparer ou remplacer tous les équipements qui ne
correspondraient pas aux conditions du bon de commande.

Le remplacement ou la réparation d'un élément devra être accompagné d'un nouveau bon de
livraison ou de réparation signé et daté par le représentant du PE.
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8.9.3. Format du bon de livraison

Le bon de livraison devra reprendre les informations suivantes :

 Logo et en-tête du fournisseur

 Reference du contrat : INTE/2015/AWD/CTU/FC400

 Reference du bon de commande : INTE/2015/SOF/ref bon de commande

 Liste des équipements livrés avec pour chaque équipement les informations suivantes :

o Fabricant

o Référence Fabricant

o Description

o Quantités commandées

o Quantités livrées

o Numéro de série

o Numéro d’inventaire PE ou tout autre référence unique (en cas de réparation)

o Prix unitaire

 Lieu, date et heure de livraison

 Espace pour les commentaires du PE concernant des éléments manquants, endommagés
ou ne correspondant pas au bon de commande

 Espace pour les cachets, noms et signatures du responsable du PE et du contractant ayant
effectué la réception
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8.10.Réparations d’équipements
Le contractant transmet la commande de réparation auprès de son service réparation ou du
fabricant.

Lorsque la réparation est effectuée, le contractant réceptionne les équipements réparés. Le
contractant se charge également de tester ces équipements et informe le responsable du PE
des résultats de ces tests.

Le responsable du PE valide ensuite le bon de réception de réparation. Si les réparations ne
sont pas satisfaisantes, le PE demande au contractant de renvoyer l’équipement pour
réparation.

8.11.Prestations de services d’un module annuel de maintenance

8.11.1. Avant le début du contrat

1 mois avant le début du contrat, le contractant confirme au PE l’organigramme de l’équipe
affectée aux prestations de maintenance commandées correspondant à l’équipe proposée dans
sa réponse au présent appel d’offres. A cet organigramme, il joindra les coordonnées
complètes de chaque membre de l’équipe ainsi que les CV et certificats. Toute modification
de l’organigramme proposé dans sa réponse à l’appel d’offres devra être validé par le PE. Par
la suite, toute modification de cet organigramme devra être transmise avec un préavis de deux
mois sauf en cas de force majeure. Cet organigramme permettra également de gérer les droits
d’entrée du personnel du contractant dans les bâtiments du PE.

8.11.2. Début du contrat

Le contractant vérifiera avec le contractant sortant que le stock de pièces de rechanges
correspond à l’inventaire qui a été établi. Le nouveau contractant et le contractant sortant
signeront alors un document qui validera ce transfert de responsabilité.

8.11.3. Exécution du contrat

L’exécution du contrat commencera à la date de son entrée en vigueur.

Le contractant effectue les prestations de maintenance commandées selon les modalités
décrites dans le présent cahier des charges.

8.11.4. Fin du contrat

3 mois avant la fin de chaque année de prestation, le PE indiquera au contractant, l’adaptation
des services souhaités pour chacun des modules.
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8.12.Prestations de services en régie

8.12.1. Avant les prestations

15 jours ouvrables avant le début des prestations, le contractant confirme au PE par email, les
dates prévues pour celles-ci en tenant compte des conditions définies dans le bon de
commande.

Le contractant confirme également au PE, le nom du responsable de chantier (si d’application
et différents du responsable de site) ainsi que ceux de l'ensemble du personnel affecté à ces
prestations.

8.12.2. Début des prestations

Le cas échéant, avant le début des prestations, un représentant du contractant et du PE
établissent un état des lieux des locaux reprenant l'ensemble des dégâts ou usures existant
dans le local de l'installation. À cette fin, le contractant établira un document reprenant
l’ensemble des constatations formulées lors de cette visite.

Le cas échéant, au moment de l'installation, le contractant pourra être chargé du transport des
équipements de leur lieu de stockage vers le lieu d'installation.

8.12.3. Exécution des prestations

Les prestations doivent être exécutées par du personnel qualifié, le cas échéant, sous la
responsabilité d'un responsable de chantier en tenant compte des conditions définies dans le
bon de commande.

8.12.4. Fin des prestations

Immédiatement après les prestations, le contractant informe, par email, le PE de la fin de
celle-ci. Ensuite, le cas échéant, les représentants du PE et du contractant ayant effectué l'état
des lieux avant travaux réalisent un nouvel état des lieux et comparent celui-ci avec l'état des
lieux établi avant les travaux. À cette fin, le contractant établira un document reprenant
l’ensemble des constatations formulées lors de cette visite.

Les heures prestées devront être indiquées dans le rapport hebdomadaire reprenant les heures
effectivement prestées.
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8.13.Mise à jour des équipements ou prestations de services pour une
tâche déterminée

8.13.1. Livraison du matériel en cas de mise à jour

Si du matériel est commandé, le contractant devra transmettre les informations concernant la
livraison de la même façon qu'au paragraphe 8.9.1.

Si le contractant le souhaite, le jour de la livraison, le représentant du PE indiquera, à son
représentant, un local fermé à clef, dans lequel le matériel pourra être entreposé dans l'attente
de l'installation et l'y accompagnera. Le contractant sera responsable du transport et du
stockage du matériel dans ce local. Le matériel ne sera réceptionné que lors de la réception
des prestations ou de la mise à jours des équipements. Si le contractant ne souhaite pas
stocker le matériel au sein du PE, la livraison devra se faire au moment de l’installation.

Le représentant du PE devra, entre la livraison et la réception, effectuer la mise à l'inventaire
des fournitures livrées. Pour cela, le contractant devra fixer avec le représentant du PE un
rendez-vous. Celle-ci devra être faite, au plus tard, le jour de la réception, à l'exception des
fournitures qui ne seront plus accessibles au moment de cette réception (accroché au plafond,
intégré dans un meuble, etc.). Ces éléments devront être mis à l'inventaire avant leur
installation.

8.13.2. Avant les prestations

15 jours ouvrables avant le début des prestations, le contractant confirme au PE par email, les
dates prévues pour l’exécution des prestations ainsi que le temps d'installation nécessaire en
tenant compte des conditions définies dans le bon de commande.

Le contractant confirme également au PE, les noms du responsable de chantier (si différents
du responsable de site) ainsi que de l'ensemble du personnel affecté à cette installation.

Le personnel du contractant sera informé des détails de la mise à jour ou de l’adaptation à
effectuer et aura reçu les documents techniques validés.

Au plus tard 5 jours ouvrables avant le début des prestations, le contractant doit fournir au PE
le dossier technique d’exécution afin de permettre la validation de celui-ci.

8.13.3. Début des prestations

Le cas échéant, avant le début de prestations, un représentant du contractant et du PE
établissent un état des lieux des locaux reprenant l'ensemble des dégâts ou usures existant
dans le local de l'installation. À cette fin, le contractant établira un document reprenant
l’ensemble des constatations formulées lors de cette visite.

Le cas échéant, au moment de l'installation, le contractant sera responsable du transport des
équipements de leur lieu de stockage vers le lieu d'installation. Le PE pourra lui demander de
prendre en charge le transport des équipements du PE vers le lieu d'installation.

L’équipe du contractant devra délimiter le chantier et apposer les pancartes indiquant les
prestations.

Au début des prestations le contractant devra s'assurer que le dossier technique d’exécution
soit présent sur le chantier dans sa dernière version approuvée par le PE.
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8.13.4. Exécution des prestations

Les prestations doivent être exécutées par du personnel qualifié, le cas échéant, sous la
responsabilité d'un responsable de chantier en tenant compte des conditions définies dans le
bon de commande.

Tous les équipements, commandés auprès du contractant, restent sa propriété et sous son
entière responsabilité jusqu'à l'acceptation finale d'une installation. Le PE ne sera pas tenu
responsable en cas de vol avant la réception.

8.13.5. Fin des prestations

Immédiatement après l'installation, le contractant informe par email le PE de la fin des
prestations. Ensuite, les représentants du PE et du contractant ayant effectué l'état des lieux
avant prestations réalisent un nouvel état des lieux et comparent celui-ci avec l'état des lieux
établi avant les prestations.

Dans le planning des prestations une date de réception doit déjà être prévue en fonction de la
fin probable des prestations pour la réalisation des tests des installations effectuées.

Cette date doit suivre les prestations au plus près (au plus deux jours ouvrables après la fin
des prestations), afin de réduire au maximum l'immobilisation d'une salle. En cas de retard
sur le chantier, le contractant devra prévenir par email le PE dès que ce retard pourrait avoir
une répercussion sur la date de réception planifiée. Le contractant s’engage à tout mettre en
œuvre pour éviter et rattraper tout retard (journées de travail plus longues, ajout de personnes,
shifts d'équipes, etc.).

Tous les matériaux fournis et les prestations effectués par le contractant (et ses sous-traitants)
devront être soumis au PE pour approbation et tests (visuel, mécanique, fonctionnel, etc.) afin
de permettre au PE de valider leur conformité avec le contrat et le bon de commande
spécifique. Le contractant devra donc élaborer une proposition pour une procédure de
réception en conformité avec les spécifications techniques. Cette proposition sera soumise à
l’agent responsable du PE pour validation au plus tard 5 jours ouvrables avant la fin des
prestations. Le cas échéant cette procédure de test pourra être modifiée au cours de
l'exécution du bon de commande.

Lors de la réception, les tests seront effectués en présence de l’agent responsable du PE et les
résultats des tests seront inclus dans un rapport de réception fourni par le contractant lors de
la réception. Une partie des tests pourront être effectués avant la réception avec l'accord du
PE, moyennant un rapport détaillé et des résultats précis de mesures. Les coûts découlant de
ces tests, y compris l'achat ou la location de matériel spécifique (le cas échéant), seront
supportés par le contractant. Sans réactions (positive ou négative) de la part du PE dans les 30
jours suivant la présentation du rapport de réception, le rapport sera considéré comme
approuvé.

Le rapport de réception comprendra une liste de tous les tests effectués et de leurs résultats. Il
devra en particulier attirer l'attention sur les défaillances et/ou des dysfonctionnements
rencontrés, même si elles ont été corrigées immédiatement pendant les essais. Le rapport de
réception comprendra des réserves concernant le non-respect des termes et conditions
prévues dans le contrat et le bon de commande spécifique. Le rapport de réception contiendra
également une liste de l'ensemble des équipements livrés et installés reprenant le numéro de
série de l'équipement et le numéro d'inventaire attribué par le PE à chaque équipement. Enfin,
le contractant fournira deux copies du bon de livraison comme décrit au paragraphe 8.9.3.
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Si les résultats des tests repris dans le rapport de réception ne sont pas satisfaisants, le PE se
réserve le droit de refuser la réception. Dans ce cas, le représentant du PE mentionnera sur les
deux copies du rapport que la réception est refusée. Il sera nécessaire pour le contractant
d'effectuer, à ses frais et dans les plus brefs délais, le remplacement, la modification, la
réparation, l'ajout ou l'ajustement de la solution mise en œuvre afin d’atteindre la conformité.

Suite à ces modifications, de nouveaux tests seront effectués en présence de l'agent
responsable du PE et les résultats des tests seront inclus dans un nouveau rapport de réception
fourni par le contractant. Si le représentant du PE approuve les modifications effectuées, il
validera le rapport de réception. Si la réception n'est pas validée dans les délais initialement
mentionnés sur le bon de commande, les pénalités décrites au paragraphe 8.16 seront
d'application.

La signature du rapport de réception signifie que la mise à jour est approuvée.

De plus, le PE pourra valider la réception d’une partie des prestations commandées si l’objet
de celles-ci le nécessite (ex. adaptation récurrente dans toutes les salles, réception partielle
par salle)

En cas de remplacement d'appareils suite à des défauts constatés et corrigés lors de la
réception, le PE demandera un rapport détaillé expliquant le défaut constaté de l'appareil.

8.14.Documentation, code sources et plans
Après que les prestations d’une salle de réunion ont été réalisés, le contractant s'engage à
élaborer ou mettre à jour les plans « As-Built » nécessaires de l’installation (la configuration
de racks, plan d'installation (position de l'équipement / câblage), diagramme électrique, etc.)
selon les normes en vigueur au PE.

Ces plans deviendront la propriété du PE. Lorsque des modifications de programmation du
système d'automatisation sont faites, le code source (non compilé) deviendra également la
propriété du PE.

Ces plans et codes devront être fournis avant la réception des installations et seront
indispensables à la validation par le PE de ce dernier. Le contractant fournira également une
copie électronique de cette documentation. La documentation pourra être rédigée en anglais
ou français, par contre toute indication ou référence écrite sur les plans devra être faite en
anglais.
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8.15.Expédition et paiement des factures
Les factures devront être envoyées à l'adresse suivante :

Parlement Européen
Service du Courrier Officiel

Facture pour la DG INTE - Unité des Techniciens de Conférence
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg

Les références du bon de commande ou du contrat spécifique ainsi que la référence du contrat
cadre devront être reproduite sur la facture mais ne devront pas apparaitre dans l'adresse
reproduite sur l'enveloppe :

Unité des Techniciens de Conférence

Contrat INTE/2015/AWD/CTU/FC400

La demande de paiement sera intermédiaire si les prestations ou fournitures commandées
n’ont pas été livrées intégralement. Si la demande de paiement concerne les modules de
maintenance, la demande de paiement sera intermédiaire pour les 3 premiers trimestres de
l’année du contrat et finale pour le dernier trimestre de l’année du contrat.

Le délai de paiement est fixé à 30 jours calendrier à partir de l'enregistrement de la facture
par le service du courrier officiel du PE.

8.15.1. Facture intermédiaire

8.15.1.1. Livraison de fournitures :

Les factures intermédiaires devront être accompagnées d'une copie du bon de livraison
partielle signé par le représentant du PE comme décrit au paragraphe 8.9.

Les factures intermédiaires s'élèveront au montant des fournitures effectivement livrées et
correspondant au bon de livraison signé par le représentant du PE à l'exclusion de la TVA
déduction faite des factures intermédiaires déjà transmises au PE.

8.15.1.2. Réparations d’équipements :

Les factures intermédiaires devront être accompagnées d’une copie du bon de réception
partiel de réparation signé selon la procédure décrite au paragraphe 8.10.

Les factures intermédiaires s’élèveront au montant des réparations correspondant au bon de
réception signé par le représentant du PE à l’exclusion de la TVA déduction faite des factures
intermédiaires déjà transmises au PE.

8.15.1.3. Prestations de services d’un module de maintenance annuel :

Les factures intermédiaires devront être accompagnées d’une copie du rapport d’activité
trimestriel validé par l’agent compétent du PE.

Les factures intermédiaires trimestrielles s'élèveront d’une part au montant correspondant aux
heures effectivement prestées durant le trimestre pour les modules commandés à l'exclusion
de la TVA et d’autre part au quart du montant des modules annuels forfaitaires (module 550)
commandés à l’exclusion de la TVA.
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8.15.1.4. Prestations de services en régie :

Si les prestations commandées n'ont pas été effectuées intégralement à la fin du mois durant
lequel les services ont été prestés, le contractant émet une facture intermédiaire relative aux
heures prestées pendant ce mois.

Les factures devront être accompagnées du rapport hebdomadaire des heures effectivement
prestées comme décrit au paragraphe 8.12.

8.15.1.5. Mises à jour d’équipements ou prestations de services pour une tâche
déterminée :

Les factures intermédiaires devront être accompagnées d'une copie du rapport de réception
signé selon la procédure décrite au paragraphe 8.13.

Les factures intermédiaires s'élèveront au montant des fournitures et services réceptionnés à
l'exclusion de la TVA déduction faite des factures intermédiaires déjà transmises au PE.

8.15.2. Facture finale

8.15.2.1. Livraison de fournitures :

Les factures finales devront être accompagnées d'une copie du bon de livraison complète
signé par le représentant du PE comme décrit au paragraphe 8.9.

Les factures finales s'élèveront au montant total des fournitures livrées à l'exclusion de la
TVA déduction faite des factures intermédiaires déjà transmises au PE.

8.15.2.2. Réparations d’équipements :

Les factures finales devront être accompagnées d’une copie du bon de réception de réparation
signé selon la procédure décrite au paragraphe 8.10.

Les factures finales s’élèveront au montant total de la réparation à l’exclusion de la TVA
déduction faite des factures intermédiaires déjà transmises au PE.

8.15.2.3. Prestations de services d’un module de maintenance annuel
Les factures définitives devront être accompagnées d’une copie du rapport d’activité
trimestriel validé par l’agent compétent du PE.

Les factures définitives trimestrielles s'élèveront d’une part au montant correspondant aux
heures effectivement prestées durant le trimestre pour les modules commandés à l'exclusion
de la TVA et d’autre part au quart du montant des modules forfaitaires annuels (module 550)
commandés à l’exclusion de la TVA.

Le montant total de l’ensemble des factures trimestrielles d’une année ne pourra pas dépasser
le montant défini dans l’offre du contractant sauf accord préalable du PE sur des prestations
additionnelles non prévues dans les modules définis dans le présent cahier des charges.

8.15.2.4. Prestations de services en régie :

Si les prestations commandées ont été effectuées intégralement à la fin du mois durant lequel
les services ont été prestés, le contractant émet une facture finale reprenant les heures
prestées déduction faites des factures intermédiaires déjà transmises au PE.

Les factures devront être accompagnées du rapport hebdomadaire des heures effectivement
prestées comme décrit au paragraphe 8.12.
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8.15.2.5. Mises à jour d’équipements ou prestations de services pour une tâche
déterminée :

Les factures finales devront être accompagnées d'une copie du rapport de réception signé
selon la procédure décrite au paragraphe 8.13.

Les factures finales s'élèveront au montant total des fournitures et services livrés à l'exclusion
de la TVA déduction faite des factures intermédiaires déjà transmises au PE.

8.16.Délai de livraison et pénalités

8.16.1. Livraison de fournitures (Procédure 1 paragraphe 8.4.1)

Le soumissionnaire s’engage à livrer les équipements conformément aux délais de livraison
indiqués dans le bon de commande.

Dans le cas où ce délai de livraison n'est pas respecté, des sanctions financières seront
appliquées pour un montant équivalent à 1% du montant du bon de commande par semaine
de retard commencée. La pénalité ne pourra jamais dépassé 15% du montant du bon de
commande.

8.16.2. Réparations d’équipements (Procédure 2 paragraphe 8.5.1)

Le contractant s’engage à faire réparer les équipements qui lui sont confiés dans les délais
mentionnés dans le bon de commande de réparations.

Dans le cas où ce délai n'est pas respecté, des sanctions financières seront appliquées pour un
montant équivalent à 1% du montant du bon de commande par semaine de retard
commencée. La pénalité ne pourra jamais dépassé 15% du montant du bon de commande.

8.16.3. Services de maintenance annuels (Procédure 3 paragraphe
8.6.1)

Le soumissionnaire s’engage à effectuer les prestations commandées annuellement et à
garantir la continuité de service tel que demandé dans les différents modules de services
annuels. Il s’engage également à respecter les délais mentionnés dans le SLA au paragraphe
7.4.1 et à assumer les pénalités liées en cas de non-respect des délais mentionnés.

8.16.4. Services en régie (Procédure 4 paragraphe 8.6.2)

Le soumissionnaire s'engage à effectuer les prestations aux dates et dans les délais
mentionnés sur le bon de commande.

L’acceptation, par le PE, des rapports sur les heures effectivement prestées sera la preuve de
l’exécution des prestations.

Le PE bloquera les salles concernées par les installations pour la période mentionnée dans le
bon de commande. Il est capital que les salles de réunions puissent être libérées à la date
prévue afin de ne pas impacter les utilisateurs.

Dans le cas où le délai d’exécution des prestations n'est pas respecté, des sanctions
financières seront appliquées pour un montant équivalent à 1% du montant du bon de
commande par semaine de retard commencée. La pénalité ne pourra jamais dépassé 15% du
montant du bon de commande.

Le contractant devra établir une note de crédit, adressée au PE, dans le mois calendrier qui
suit la livraison avec le montant correspondant à la sanction financière. Ce montant sera
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déduit des paiements futurs ou, si ce n’est pas possible, remboursé au PE. Si le contractant ne
peut émettre la note de crédit dans le délai indiqué, le PE se réserve le droit d’émettre une
note de débit au contractant, une fois le délai passée.

Le contractant devra prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les livraisons et
prestations puissent être effectuées dans les délais même si l'un de ses collaborateurs ou un
sous-traitant est absent pour quelque raison que ce soit.

8.16.5. Mises à jours d’équipements ou prestations de services pour
une tâche déterminée (Procédures 4 et 5 paragraphes 8.6.3 et
8.7.1)

Le soumissionnaire s'engage à effectuer les prestations dans les délais mentionnés sur le bon
de commande.

La signature du rapport de réception signifiera que la prestation est validée par le PE.

Le délai nécessaire au contractant pour effectuer les prestations indispensables à la validation
du rapport de réception sera considéré comme un dépassement du délai d'installation sauf si
le rapport de réception est finalement signé avant l'expiration du délai d'installation
mentionné sur le bon de commande.

Le PE bloquera les salles concernées par les installations pour la période mentionnée dans le
bon de commande. Il est capital que les salles de réunions puissent être libérées à la date
prévue afin de ne pas impacter les utilisateurs.

Dans le cas où le délai de livraison ou d'installation n'est pas respecté, des sanctions
financières seront appliquées pour un montant équivalent à 1% du montant du bon de
commande par semaine de retard commencée. La pénalité ne pourra jamais dépassé 15% du
montant du bon de commande.

Le contractant devra établir une note de crédit, adressée au PE, dans le mois calendrier qui
suit la livraison avec le montant correspondant à la sanction financière. Ce montant sera
déduit des paiements futurs ou, si ce n’est pas possible, remboursé au PE. Si le contractant ne
peut émettre la note de crédit dans le délai indiqué, le PE se réserve le droit d’émettre une
note de débit au contractant, une fois le délai passée.

Le contractant devra prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les livraisons et
prestations puissent être effectuées dans les délais même si l'un de ses collaborateurs est
absent pour quelque raison que ce soit.

8.17.Période de garantie
La période de garantie pour chaque nouvel équipement sera d'au moins 2 ans. La période de
garantie commencera pour le matériel livré uniquement à la date de signature du bon de
livraison et pour le matériel livré et installé à la date de réception.

8.18.Support Technique
Le contractant s’engage à établir des relations de travail régulières, avec tous les fabricants
des équipements dont il aura la responsabilité au PE, afin d’assurer la résolution rapide et
efficace d’éventuels incidents ainsi que d’être informé de toutes les mises à jours ou
évolutions technologiques de ces équipements.
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8.19.Récapitulatifs des procédures pour la commande de fournitures et/ou
services

8.19.1. Fourniture d’équipements

Etape Description

1 La commande est effectuée comme décrite au paragraphe 8.4.1

2 Le contractant effectue la livraison comme décrit au paragraphe 8.9

3 Le contractant envoie la facture finale ou intermédiaire selon les dispositions du
paragraphe 8.15

8.19.2. Réparations d’équipements

Etape Description

1 La commande est effectuée comme décrite au paragraphe 8.5.1

2 Le contractant effectue la réparation comme décrit au paragraphe 8.10

3 Le contractant envoie la facture finale ou intermédiaire selon les dispositions du
paragraphe 8.15

8.19.3. Prestations de services sur base annuelle

Etape Description

1 La commande est effectuée comme décrite au paragraphe 8.6.1

2 Le contractant effectue les prestations comme décrit au paragraphe 8.11

3 Le contractant envoie la facture finale ou intermédiaire selon les dispositions du
paragraphe 8.15

8.19.4. Prestations de services en régie

Etape Description

1 La commande est effectuée comme décrite au paragraphe 8.6.2

2 Le contractant effectue les prestations comme décrit au paragraphe 8.12

3 Le contractant envoie la facture finale ou intermédiaire selon les dispositions du
paragraphe 8.15

8.19.5. Mises à jour ou adaptation d’équipements ou prestations de
services pour l’exécution d’une tâche déterminée

Etape Description

1 La commande est effectuée comme décrite au paragraphe 8.7.1 ou 8.6.3

2 Le contractant effectue la livraison comme décrit au paragraphe 8.9

3 Le contractant effectue les prestations comme décrit au paragraphe 8.13

4 Le contractant envoie la facture finale selon les dispositions du paragraphe 8.15


