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Procès-verbal de la visite obligatoire des installations audiovisuelles à 

Bruxelles 

 

 

1. Présence 
 

Parlement Européen (Unité de l'audiovisuel): 

 

Stéphane RIGAUD 

Pieter VYNCKE 

Wilfried KUMELING 

Bart CORNELISSEN 

Jean-Pol DETIMMERMAN 

 

La réunion a débuté à 14h20, en salle JAN-2Q129 

 

Compte tenu de l'origine des participants de différents pays européens, il est entendu que 

les représentants de l'Unité AV communiquent en langues française et anglaise. Les 

participants peuvent choisir la langue avec laquelle ils souhaitent communiquer, le 

français ou l'anglais.  

 

 

2. Introduction 
 

Pieter VYNCKE a accueilli les participants et fait une présentation PowerPoint abordant 

les points suivants: 

 

1. Information générale concernant la procédure et le contrat 

2. Visites de sites 

3. Votre offre - structure et contenu 

4. Procédure d'évaluation: critères de sélection et d'attribution 

5. Projets AV en cours 

 

Les représentants des sociétés sont priés de signer les certificats comme preuve de leur 

présence. Une copie des certificats devra être jointe à l'offre. 

 

Le calendrier de la procédure est également rappelé: 

Date limite pour la réception des questions:        20/05/2016 

 Date limite pour l'envoi des réponses:          21/05/2016 

 Date de clôture et de soumissions des offres:       27/05/2016, 12:00 

 Date et heure de l'ouverture des offres:         03/06/2016, 10:00 



 

Direction générale de la Communication 

Direction des médias 

Unité de l'audiovisuel 

 

3 

 

Il est également rappelé: 

 

- qu'à la demande des soumissionnaires, l'autorité contractante fournira des informations 

complémentaires dans le seul objectif de clarifier la nature du contrat. Il est souligné que 

l'information fournie n’a pour unique objectif que de clarifier le contenu des documents 

établis par l’autorité contractante. 

 

- Les soumissionnaires sont priés de s’assurer de remplir le tableau de l’offre de prix 

correctement. Les tableaux de prix incomplets ou non conformes ne seront pas pris 

en considération et seront déclarés irrecevables. 

 

 

3. Visite des lieux 
 

Il est rappelé que la visite est organisée afin de permettre aux soumissionnaires d'avoir 

un aperçu des installations du Parlement, dans la perspective de cet appel d’offre et n’a 

pas pour vocation d’être exhaustive.  

 

Les soumissionnaires ont visité: 

 

- JAN Level -3: Salle des archives 

JAN Level -2: Studio 

 Studio régie et espace technique 

JAN Level -1: IT room 

 Salle serveurs video 

 CTA 

MCR 

 Cellules de montages et de post-production 

JAN Level 4: Salle de contrôle AV 2Q2 

 

- ASP Level 3: Lobby/agora set 

  Voxbox 

  Ingest room 

  Régie mobile 

 

- PHS Level -2: PHS Régie des salles 

  PHS Level -1: Espace technique central 

 Salle de transmission 

 PHS Level 4: Régie et espace technique de l'hémicycle 

 PHS Level 1: Régie et espace technique de streaming 
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4. Q&R 
 

Toutes les questions posées et les réponses données pendant cette visite sont disponibles 

dans ce procès-verbal. Les questions laissées sans réponse durant la visite trouveront une 

réponse écrite dans ce procès-verbal. 

 

Les questions supplémentaires, reçues via la boîte e-mail avtenders@europarl.europa.eu, 

trouveront une réponse par écrit et seront publiées sur le site web du Parlement 

(http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). Dans ce cadre, nous vous prions 

de consulter ce site régulièrement. Date limite de soumission des questions: 20/05/2016 
 

 

Q1. Pourriez-vous nous préciser le type de console lumière qui est utilisé dans le 

studio du JAN-2 ainsi que pour le plateau Agora? 
 

R1. Dans le studio, une console Compulite Vector Red est utilisée. Sur le plateau 

Agora, il s’agit d’une console Grandma2-light complétée par un MA2 sur PC avec 

l'extension Commander pour la Voxbox. 
 

Q2.  Pourriez-vous préciser le ratio (en %) d'utilisation entre le studio JAN-2 et le 

plateau Agora? 
 

R2. Le ratio pour ces trois derniers mois est de 75% d'utilisation pour le plateau Agora 

et 25% pour le studio JAN-2. 
 

 

Note importante: 
 

Excepté dans les cas où il est spécifié que le SLA requis inclus les pièces de rechange (par 

exemple "SLA GOLD"), aucune pièce de rechange ne doit être prise en compte pour 

l'établissement de votre offre. Les besoins de pièces détachées seront suivis au cas par cas. 

Les informations supplémentaires se trouvent dans l'Annexe I - Spécifications Techniques 

§3.3. 
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