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Etude de cas de la salle témoin de Strasbourg
Cette étude de cas ne sera utilisée que pour l’évaluation qualitative des offres et non pour
l’évaluation financière.

Lors de la visite de site obligatoire, le soumissionnaire se verra présenter la salle SDM-S3 du
bâtiment Salvador de Madariaga pour laquelle il devra proposer sa meilleure solution pour la
modernisation du système de vidéo. Le plan de la salle sera distribué durant la visite.

Le soumissionnaire devra proposer une solution de distribution, de transport, de traitement et
d’affichage vidéo digital (Full HD 1080p format 16/9)

Il devra prévoir l’installation de :

- Un ou plusieurs projecteurs dans la salle.
- Un ou plusieurs écrans plats de retour pour la présidence.
- Deux écrans plats 17’’ dans chaque cabine interprète.
- Deux Cable Cubby, le premier à l’extrémité de la table de la présidence et le deuxième à

un des sièges de la première rangée. Ces boîtiers doivent permettre de connecter un laptop
par boitier pour la diffusion de présentations ou autres fichiers multimédia.

- Deux boîtiers de sol dans la salle contenant chacun une entrée HD-SDI, une entrée HDMI
et une sortie HD-SDI ;

- Un système de traitement vidéo permettant le traitement et la diffusion des signaux vidéo
décrits ci-dessus ainsi que les signaux supplémentaires suivants :
- Un signal vidéo (en HD-SDI) venant d’un système de caméra montrant l’orateur ;
- Trois entrées vidéo auxiliaires en HD-SDI ;
- Trois sorties vidéo auxiliaires en HD-SDI ;
- Création et diffusion de trois programmes vidéo (PGM1, PGM2 et PIP). Le

programme PIP est une combinaison des PGM1 et PGM2 en Picture in Picture.
- Un écran preview dans la régie technique

La solution devra permettre d’envoyer deux programmes vers les écrans interprètes, le choix
des deux programmes sera fait par le technicien dans la régie, le choix du programme à
afficher dans les cabines interprètes sera fait par l’interprète localement à l’aide d’un bouton
poussoir intégré dans la mécanique de l’écran.

Elle devra également permettre de diffuser simultanément dans la salle deux programmes
parmi les trois mentionnés ci-dessus, par exemple : l’image de l’orateur et une présentation.

La présidence devra pouvoir disposer d’une vue sur deux des programmes vidéo mentionnés
ci-dessus, la sélection est faite par le technicien dans la régie technique.

Dans la régie technique le soumissionnaire devra prévoir les équipements permettant à
l’opérateur de gérer la sélection des signaux vidéo à envoyer vers les différentes destinations.

Le soumissionnaire veillera à soigner l’ergonomie du poste de travail.

Cette solution devra permettre une qualité de projection satisfaisante pour l'ensemble des
participants dans la salle et les cabines d'interprètes de la salle. La solution devra inclure un
système de contrôle comprenant un écran tactile d’un automate dans la salle pour l’utilisateur
final et un second dans la régie pour l’opérateur qui leur permettra d’allumer les équipements
et de diffuser les images souhaitées vers les différentes destinations.

La solution devra être la meilleure d'un point de vue coût/efficacité. Le soumissionnaire
pourra utiliser l'ensemble des équipements et fabricants proposés dans sa réponse au présent
appel d’offres. Les prix mentionnés dans cette étude de cas devront correspondre aux prix
donnés dans le « Bordereau de prix - Lot 1 ».
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La solution proposée devra comprendre les éléments suivants :

1. une proposition présentée sous la forme suivante :

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

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

 Fournitures reprises dans les modules du Bordereau de prix ;

 Services repris dans les modules du Bordereau de prix ;

 Fournitures reprises dans la liste de fabricants et leurs catalogues du
Bordereau de prix ;

 Solutions techniques ;

 Les délais de livraison prévus tout en respectant les clauses contractuelles.

c. comprendre les plans des travaux prévus avec au moins les plans de principe, les
plans détaillés par technique (vidéo, data, audio, contrôle, électrique, système de
commande), un plan d’implantation des équipements (par ex Racks, Desks, Haut-
parleurs, projecteurs, etc.).

d. comprendre un organigramme du personnel qui sera spécifiquement affecté à la
réalisation de la commande.

e. comprendre un calendrier provisoire pour l'exécution des travaux qui tient compte
d’une part du calendrier du PE (voir paragraphe 9.17 de l’Annexe I - Cahier des
clauses et spécifications particulières) et d’autre part des délais de livraisons.

2. un planning détaillant les étapes et les délais nécessaires à la préparation de cette
proposition.

3. un planning détaillant les délais nécessaires entre la signature du bon de commande et
la réception définitive de l’installation de la solution proposée.

4. Dans l’hypothèse où le PE souhaiterait procéder à la rénovation de trois salles
identiques en dehors des sessions (semaines rouges) à Strasbourg :

o Une extension de l'organigramme du personnel qu’il compte inclure (en
supplément à celui fourni en réponse au point 1.d ci-dessus). Cet
organigramme devra également inclure les profils du responsable du contrat et
du/des responsable(s) de projet décrit au paragraphe 9.1 ;

o Une description détaillée de l’incidence de cette demande sur les plannings
(étapes, délais, etc.) repris dans les points 1 à 3.

Cette étude de cas permettra d'évaluer la compréhension des besoins du PE par le
soumissionnaire et sa capacité à proposer des solutions adaptées. Cette étude permettra en
plus d’évaluer l'organisation et la méthode de travail que le soumissionnaire compte mettre en
place pour réaliser ce projet.


