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Annexe I: Spécification techniques 

 

 

1. Présentation de la Bibliothèque du Parlement Européen 

La direction des bibliothèques et des instruments du savoir du Parlement européen est constituée d’une 
bibliothèque comprenant des salles de lecture situées dans les trois villes suivantes :  Bruxelles (Belgique), 
Luxembourg (Luxembourg), Strasbourg (France). 
 
La salle de lecture de Bruxelles est située au 5ème étage du bâtiment principal Altiero Spinelli et comprend 
une grande salle de lecture divisée en deux parties comprenant plusieurs zones : le comptoir d’accueil, les 
rayonnages constitués d’étagères métalliques, les tables de consultation, les conférences et événements, 
les multimédias, la presse et les ordinateurs ainsi que des compactus d’archivage. Elle répond aux besoins 
des députés, de leurs assistants et du personnel du Parlement européen situé à Bruxelles. 
 
La future bibliothèque de l’Europe sera située dans un bâtiment extérieur au Parlement européen à 
Bruxelles et sera ouverte au public.  

La salle de lecture  au Luxembourg a une vocation historique et est ouverte sur demande aux chercheurs. 
Elle répond aux besoins du personnel du Parlement européen situé à Luxembourg. Elle comprend une salle 
de lecture et des rayonnages ainsi que des compactus d’archivage.  
 
La salle de lecture à Strasbourg est une antenne permettant l’accès à la presse pour les utilisateurs durant 
les sessions parlementaires se tenant à Strasbourg. Elle est située au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
annexe dans un espace ouvert, lieu de passage. 
 

1.1. Lieux d’exécution  

 

Bruxelles (Belgique) :  
 
1. Parlement européen - DG EPRS 
Bibliothèque 
Bâtiment Altiero Spinelli 05 D 
60, rue Wiertz 
B-1047 Bruxelles 
 
2. La future bibliothèque de l’Europe sera un bâtiment extérieur au Parlement européen, situé à Bruxelles.  
 
Luxembourg (Luxembourg) :  
 
Parlement européen - DG EPRS 
Bâtiment Robert Schuman 00 A880  
Plateau du Kirchberg 
L-2929 Luxembourg 
 
Strasbourg (France) : 
 
Parlement européen - DG EPRS  
1, Avenue du Président Robert Schuman 
F-67070 Strasbourg 
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La bibliothèque en chiffres :  
 
Collection existante (situation en janvier 2022): elle est constituée d’environ 73 000 ouvrages pour Bruxelles 
et d’environ 33 000 ouvrages pour Luxembourg. 
 
Statistiques de prêts pour les bibliothèques de Bruxelles et de Luxembourg : 
 

Statistiques 
de prêts 

Bruxelles Luxembourg Total 

2019 11.455 1.868 13.323 

2020 5.383 873 6.256 

2021 4.403 843 5.246 

 
Nombre de lecteurs inscrits à la bibliothèque : plus ou moins 3.000 mais le nombre de lecteurs potentiels 
est d’environ 9.000. 
 
 

2. Objet du marché 

Le présent cahier des charges fixe les conditions techniques nécessaires à la mise en place d’un système 
d’automatisation de la Bibliothèque du Parlement européen sur base de la technologie RFID dans les 
différentes salles de lecture. Le marché prévoit la fourniture, la livraison, l’installation, la maintenance des 
matériels et des services suivants dans certaines salles de lecture: platines, étiquettes RFID, automates de 
prêts/retours, portiques de contrôle antivols, compteurs de passage, lecteurs de gestion mobile, boîtes de 
retour, identification des lecteurs, logiciels associés, gestion et mise en œuvre du projet, suivi et 
maintenance des installations, formation, prestation d’encodage des collections, fourniture des documents 
techniques pour la formation et pour les équipements techniques. 
 
En option le marché pourra aussi inclure pour certaines salles de lecture: casiers de réservation, 
application smartphone, logiciel de gestion de réservation de places et système d’accès à la bibliothèque 
en-dehors des heures d’ouverture.  
 
Pour des informations plus précises sur le marché, voir en Annexe IX - Lieu d’exécution et détails du 

marché.                                    
 
 
Les soumissionnaires présenteront un mémoire détaillé des solutions techniques qu’ils proposent 
comprenant les fiches techniques illustrées des différents matériels envisagés avec propositions de 
modèles, des photos et/ ou des vidéos des fournitures.  
 
Le Parlement européen souhaite équiper tout d’abord la salle de lecture du bâtiment Altiero Spinelli à 
Bruxelles. Un plan de la salle de lecture est disponible en annexe XII. Il est envisagé par la suite d’étendre 
le marché aux trois autres salles de lecture citées au point 1. Les plans des autres salles de lecture ne sont 
pas disponibles, les locaux n’étant pas encore achevés. 
 

3. Pré-requis technique et évolution future 

Le soumissionnaire devra tenir compte de l’existant et des contraintes techniques des diverses salles de 
lecture concernées par le projet ainsi que des règles requises par l’institution. 
 
Il devra tenir compte des prérequis techniques nécessaires à la mise en œuvre du projet dont  

 les moyens et outils déjà présents sur le réseau du Parlement Européen (matériels 
informatiques et logiciels),  

 fournir les prérequis techniques nécessaires pour la mise en œuvre du projet pour chacun des 
équipements proposés. 
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Le soumissionnaire sera tenu de travailler en étroite collaboration avec la bibliothèque du Parlement 
européen. 
 
Caractéristiques requises : 
 
Le soumissionnaire est invité à présenter dans sa proposition une solution pour un des deux types de 
fréquence : HF (13,56 MHz) ou UHF (860-960 MHz).   
 
La mise en œuvre de l’anticollision sera à prévoir. 
 
 
3.1. Interopérabilité 

Le futur système RFID devra être parfaitement interopérable avec le SIGB actuel, à savoir ALMA de la 
société Ex-Libris. 
Le soumissionnaire devra prouver ses capacités d’interopérabilité permettant de suivre les évolutions 
futures incluant la possibilité de changement du SIGB. Il s’engage notamment à prendre en compte les 
spécificités et évolutions du SIGB ALMA. 
Le soumissionnaire s’engage à travailler pour la réalisation et/ou l’adaptation des interfaces et 
développements nécessaires à la bonne implémentation des fonctionnalités souhaitées. 
Cela signifie également la parfaite garantie de fonctionnement du matériel RFID avec les consommables 
RFID. 
 
Pour le transfert de fichiers entre serveurs, le protocole HTTP sera requis.  
Le protocole SIP2 est pris en charge par Alma et requis pour l'auto-vérification. 
Le logiciel Stunnel devra être installé sur les postes de travail / automates (logiciel utilisé par Alma pour 
sécuriser la communication SIP2). 
S’il s’avère nécessaire d’avoir un proxy pour établir la connexion entre le PC et le lecteur RFID, NGINX est 
le proxy recommandé. Des ports spécifiques devront être ouverts sur les postes de travail. 
Des tunnels VPN (Virtual Private Network) devront pouvoir également être mis en œuvre pour les protocoles 
non nativement chiffrables. Le protocole SIP2 devra notamment pouvoir circuler dans un tunnel VPN pour 
atteindre le SIGB, si nécessaire. 
 
 
3.2. Compatibilité 

Pour toutes les fournitures demandées, la plus grande compatibilité possible avec des matériels et logiciels 
tiers est attendue.  
 
L’ensemble des matériels devra être compatible avec toutes les étiquettes RFID HF ou UHF disponibles 
sur le marché, et inversement, sans restriction à un fournisseur particulier et de la même manière, les 
étiquettes proposées seront universelles et non propriétaires, capables de fonctionner avec tous les 
matériels existants ; n'importe quel couple RFID-SIGB devra pouvoir fonctionner, et plusieurs systèmes 
devront pouvoir se succéder ou fonctionner ensemble sans adaptation particulière. 
La compatibilité avec les systèmes d’exploitation successifs des postes de travail devra être assurée. 
 
 
3.3. Normes 

L’ensemble de la solution RFID proposée devra être au minimum conforme aux normes et aux standards 
indiqués ci-dessous, suivant l’évolution de leurs mises à jour. 
 

 ISO/IEC 18000-3 pour la fréquence de communication 13,56 MHz (HF) 

 ISO/IEC 18000-6 pour les fréquences de communication 860-960 MHz (UHF)   

 ISO/IEC 15963 identification des étiquettes  

 ISO/IEC 28560-2 ou 28560-3 pour les normes d’encodage 
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L’ensemble du matériel RFID fourni devra respecter les normes suivantes : EN 50364 : 2018 « Norme de 
produit pour l'exposition du corps humain aux champs électromagnétiques émis par les dispositifs 
fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 300 GHz, utilisés pour la surveillance électronique 
des objets (EAS), l'identification par radiofréquence (RFID) et les applications similaires ». 
 
 
L’ensemble du matériel informatique devra suivre la norme suivante : EN 301549 spécifiant les exigences 
d'accessibilité fonctionnelle applicables aux produits et services TIC, ainsi qu'une description des 
procédures d'essai et de la méthodologie d'évaluation pour chaque exigence d'accessibilité sous une forme 
adaptée à une utilisation dans le cadre de la passation des marchés. 
 
Le soumissionnaire assurera un environnement sécurisé, pour respecter la confidentialité des données 
relatives aux usagers, et aux opérations réalisées depuis les outils d’administration en conformité avec le 
RGPD - Règlement Général de Protection des Données de l’UE - et de la norme ISO 27701. 
 
 
3.4. Logiciels 

Les logiciels et protocoles de communication permettront de faire fonctionner l’ensemble des matériels 
fournis, en particulier : 

 l’installation des étiquettes et l’enregistrement de l’identifiant de gestion unique du document dans 
la puce de l’étiquette, 

 une conversion rapide du fonds, 

 l’enregistrement des transactions de prêts et de retours dans le SIGB ALMA, et l’activation 
simultanée de l’antivol, 

 une détection et une alerte pour les réservations en attente lorsque les documents sont retournés, 

 une communication optimale avec le SIGB ALMA, 

 une solution de secours doit être proposée en cas de panne du réseau pour garantir la conservation 
des transactions effectuées et la poursuite des opérations.   

 la production de statistiques des divers matériels installés. 
 
Leurs mises à jour devront être comprises dans la solution proposée. 
 
Le soumissionnaire retenu installera et paramétrera lui-même les logiciels, programmes et applications 
dans les locaux où se trouvent les postes informatiques, en collaboration avec les techniciens des services 
informatique et bibliothèque du Parlement européen.  
 

4. Matériels 

Tous les matériels seront livrés avec les logiciels et protocoles de communication associés et un interface 
administrateur (version anglaise ou française requise au minimum). 

4.1. Documentation technique des matériels 

Le soumissionnaire s’engage à fournir au plus tard à la livraison et sans supplément de prix toute la 
documentation et ses éventuels rectificatifs nécessaires à une utilisation et à un fonctionnement correct des 
matériels et logiciels livrés et à leur maintenance incluant toutes les procédures. 
 
Les exemplaires seront fournis en anglais et/ou français sous format électroniques. 
Dans le cas de nouvelles versions, la documentation fera l’objet de mises à jour gratuites.  
 
Le soumissionnaire précisera la documentation - incluant les procédures disponibles pour chaque matériel 
- et l’indiquera en annexe à son offre.  
 

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/clc/a10cf999-6752-4020-a0af-5d03171ae62e/en-50364-2018
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf
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4.2. Matériels compatibles avec les logiciels 

Le soumissionnaire devra inclure dans son offre la fourniture des câbles et matériels nécessaires à 
l’installation de ses matériels.  
 
Le soumissionnaire indiquera ses besoins en matière de prises électriques et de prises RJ 45.  
 
La prestation comprendra également la mise en œuvre et les essais de mise en service par des équipes 
professionnelles.  
 
Ces prestations seront réalisées conformément aux exigences fonctionnelles et aux contraintes décrites 
dans le cahier des charges.  
 

5. Matériels requis  

Pour chaque matériel, le soumissionnaire précisera : 

 les langues de l’Union européenne disponibles (administrateur et utilisateur); 

 les interférences induites ou éventuelles avec les matériaux qui peuvent être utilisés dans 
l’environnement physique des postes de travail ou d’accueil (mobiliers tels que les montants et 
tablettes des étagères, automates de prêts, équipements informatique, électrique, métallique, etc.)  

 les moyens à mettre en œuvre pour éviter ou limiter ces interférences possibles ou induites. 

Système de détection d’antivol  

L’ensemble du système antivol (portiques et logiciels associés) sera compatible avec la technologie et les 
matériels choisis, il devra gérer l’encodage antivol AFI et BIT EAS, tout type d’étiquettes répondant aux 
normes ISO 15693, ISO 18000-3 ou ISO 18000-6 en ce qui concerne la nature de la puce RFID des 
étiquettes et ISO 28560-2 ou ISO 28560-3 en ce qui concerne le modèle des données stockées sur la 
puce).  

 

5.1. Portique antivol 

Le système antivol doit pouvoir détecter tout passage de document équipé d’une étiquette RFID ne 
disposant d’aucune information de prêt pour le document concerné ou bien - selon le modèle demandé -, 
le système antivol doit pouvoir détecter tout passage de document équipé soit d’une étiquette RFID soit 
d’une étiquette électromagnétique (EM) ne disposant d’aucune information de prêt pour le document 
concerné.  

Caractéristiques requises : 

Il ne devra pas être couplé à la porte de la bibliothèque.  

Le portique antivol sera indépendant du SIGB ALMA ou de tout autre matériel serveur distant afin de 
minimiser les temps de réponse et de lecture pour connaître l’état de l’antivol (actif, inactif) et garantir 
l’indépendance de la fonction antivol vis à vis de serveurs. 

Les implantations tiendront compte des équipements et matériaux environnants afin de ne pas subir ou 
créer des perturbations sur le fonctionnement du portique antivol et inversement sur le fonctionnement des 
équipements environnants. 

Le type de portique et son positionnement sera choisi en fonction des bibliothèques à équiper. 
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Il devra assurer la détection des étiquettes RFID en entrée et en sortie et signaler leur présence par un 
signal visuel et sonore en cas de sortie d’un document non autorisé. Ceci vaut également pour un portique 
hybride détectant à la fois des étiquettes RFID et EM.  

Il devra pouvoir détecter les étiquettes RFID quelle que soit l’orientation de celles-ci, sans que cela n’affecte 
le taux de détection. Ceci vaut également pour un portique hybride détectant des étiquettes RFID et EM.  

Le temps de réponse et de lecture des étiquettes RFID et/ou des EM (étiquettes électromagnétiques) devra 
être minimisé. 

Il devra permettre le passage simultané de plusieurs usagers, dans les deux sens, sans que cela ait un 
effet sur le taux de détection des documents. 

Il devra respecter les normes d’accessibilité pour le public à mobilité réduite. 

Il sera équipé d’une alarme sonore et visuelle. Les alarmes pourront être réglées facilement en volume et 
en intensité et aisément désactivables.  

Le portique sera relié au système informatique propre pour permettre l’accès au module administratif et 
pour les opérations de télémaintenance.  

Il proposera un module administratif, qui permettra la production de statistiques. 

Il sera capable de résister à des chocs.  

Parmi les portiques de sécurité proposés, un modèle devra comporter un compteur intégré. 

Spécifications requises par le Parlement européen pour la connexion nécessaire au fonctionnement du 
portique :  

Connecteurs RJ45, UTP au minimum, S/FTP de préférence pour le réseau 

230 V et 50 Hz pour l’alimentation électrique 

Types de modèles à proposer : 

 Portique antivol RFID 

 Portique antivol hybride RFID + EM  

 
 
5.2. Compteur de passage 

Le compteur de passage permettra de compter le nombre de visiteurs entrant et sortant de la 
bibliothèque.  
 
Caractéristiques requises :  
 
Le compteur de passage sera indépendant du SIGB ALMA.  
 
Le compteur sera relié au système informatique pour permettre l’accès au module administratif et pour les 
opérations de télémaintenance.  
 
Il devra fonctionner en cas de coupure réseau et remonter les données collectées vers le serveur dès le 
retour de la liaison réseau. 
 
Le compteur proposera un module administratif pour la remontée des statistiques et les opérations de 
maintenance. 
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Il devra prendre en compte un groupe de visiteurs sans que cela n’affecte le taux de détection. 
 
Il permettra le comptage distinct en entrées et en sorties. 
 
Il pourra fonctionner en mode cumulatif et en mode remise à zéro quotidienne à la demande de l’utilisateur. 
 
Type de modèles à proposer : 
 

 Compteur de passage intégré au sol  

 Compteur de passage intégré dans le portique de sécurité 

 Compteur de passage au plafond (sans caméra) 
 
 
5.3. Platine d’encodage et de prêt/retour  

Une platine d’encodage permet d’entrer et modifier les données des étiquettes RFID (écriture) et de lire les 
données des étiquettes RFID (lecture) ainsi qu’effectuer les transactions de prêt et retour de documents. 

Caractéristiques requises : 

Les platines seront des platines blindées et des platines modèle sous comptoir, pour les poste de travail 
interne et pour le comptoir d’accueil de la bibliothèque  
Elles seront connectées à Alma et permettront les tâches suivantes : l’écriture, la modification et la lecture 
de toutes les informations contenues dans les étiquettes RFID, l’enregistrement des transactions de prêts 
et/ou de retours des documents.  
 
Elles devront permettre la rétro-conversion des codes à barres vers les étiquettes RFID.  
 
Elles seront compatibles avec les codes-barres existants pour l’encodage des collections actuelles par 
lecture directe via une douchette   
 
Les platines géreront automatiquement l’antivol.  
Elles devront permettre de voir l’état de l’antivol et de l’activer/désactiver en dehors de toute transaction ou 
opération et éventuellement par lots de documents. 
 
Les platines devront pouvoir lire plusieurs documents à la fois et être capable de traiter des documents 
composés de différents supports ou éléments : détection antivol ou détection des parties manquantes et le 
cas échéant, blocage du retour et affichage d’un message d’avertissement. 
 
Elles donneront la situation du document au regard des transactions.  
 
Sans transaction, les platines devront se mettre en veille afin d’éviter tout rayonnement inutile pour 
l’utilisateur. 
 
 
5.4. Automate de prêt/retour  

Ce type d’automate permet aux usagers d’effectuer eux-mêmes les opérations suivantes : prêt et retour 
d’ouvrages, consultation de compte et prolongation de prêt d’ouvrages ainsi que gestion de l’antivol des 
documents. 

Caractéristiques requises : 

L’automate devra être connecté à Alma afin de respecter les règles de circulation paramétrées par la 
bibliothèque et assurer la communication avec les lecteurs via des messages d’information ou des 
messages bloquants ou des messages d’alertes.  
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L’automate devra permettre aux usagers de réaliser de façon autonome les opérations suivantes : prêt, 
retour, renouvellement de prêt, consultation du compte lecteur et gestion de l’antivol 
(activation/désactivation). 
 
Les usagers auront accès à ces différents services à l’aide de leur badge du PE et/ou par la carte de lecteur 
physique ou numérique ou tout autre moyen proposé par le soumissionnaire.  
 
Le retour de document pourra également s’effectuer sans que l’usager doive s’identifier. 
 
L’automate devra pouvoir gérer aussi les codes à barre. 
 
L’automate devra être capable de traiter plusieurs documents durant la même session (prêt, retour, 
renouvellement).  
 
L’interface de communication avec l’automate devra permettre une navigation simple, intuitive et 
ergonomique et être facilement modifiable pour l’ajout ou le retrait de fonctionnalités. 
 
L’interface administrateur et utilisateur devra être au moins en langue anglaise. 
 
Les messages auprès des usagers devront être clairs et paramétrables. 
En cas d’erreur de lecture, l’automate devra pouvoir proposer à l’usager de recommencer la transaction ; 
en cas d’erreur persistante, un message devra l’inviter à se présenter au comptoir d’accueil de la 
bibliothèque ; cette fonction sera paramétrable (message et nombres d’erreurs). 
 
L’administrateur pourra paramétrer un time out en cas de non clôture de la session par l’usager.  
 
L’automate sera accessible aux personnes à mobilité réduite et sera ergonomique. 
 
 
5.5. Boîte de retour RFID 

La boîte de retour RFID permettra aux utilisateurs de restituer les ouvrages empruntés indépendamment 
des horaires d’ouverture de la bibliothèque.  
 
Caractéristiques requises : 
 
La boite de retour devra être connectée à Alma et devra avoir la capacité de gérer les retours et l’antivol en 
temps réel. 
 
Elle devra être accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Elle devra être robuste et comprendre un système évitant d’abîmer les ouvrages dans leur chute. 
 
Le retour des ouvrages pourra s’effectuer sans que l’usager doive s’identifier. 
 

5.6. Lecteur portable RFID  

Le lecteur portable RFID permettra de lire à la volée un ensemble de documents étiquetés en RFID en 
rayon. Il permettra la réalisation de l’inventaire des collections et la recherche de documents (documents 
perdus, documents réservés, anomalies). 
 
Caractéristiques requises : 
 
Le lecteur portable devra être ergonomique, léger, facile à manier. 
Il sera autonome, sans fil et rechargeable pour permettre une autonomie suffisante pour les opérations 
envisagées. 
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Il permettra d’effectuer des recherches de documents selon des critères multiples et paramétrables. 
Il permettra des recherches simultanées.  
Lors de la recherche d’un document, il indiquera le repérage du document par un signal visuel ou sonore 
ou tout autre moyen.  
Il permettra la vérification rapide des anomalies. 
 
Il devra pouvoir importer un fichier d’Alma pour le traitement des données de l’inventaire et inversement si 
nécessaire.   
 
 
5.7. Fourniture d’étiquettes RFID  
 
La fourniture des étiquettes à puces RFID servira à équiper les collections existantes et à venir. 
 
Caractéristiques requises : 
 
Les étiquettes fournies seront universelles, de type passive et devront présenter une technologie HF (13,56 
Mhz) ou en UHF (860-960 MHz).  
Elles seront conformes aux dernières règles et normes internationales en matière d’étiquettes RFID, en 
particulier les normes ISO 15693 et ISO 18000-3 ou ISO 18000-6 et format ISO 28560-2 ou 28560-3.  
 
Les puces RFID contiendront au minimum les identifiants (ici le code à barres) établis selon un modèle de 
données conforme à la norme ISO 28560-2 ou 28560-3 et l’antivol.  
 
Elles permettront l’inscription, dans des champs spécifiques, de données de localisation définies par la 
norme ISO 28560-2 ou 28560-3.   
 
Elles pourront être paramétrées pour contenir d’autres données.  
Les puces des étiquettes devront être de type lecture-écriture complète.  
 
Ces étiquettes devront être adaptées aux documents sur lesquels elles seront apposées : soit des ouvrages 
soit des CD/DVD comprenant ou non des boîtiers.  
 
Les étiquettes devront être robustes, avoir un adhésif résistant, permettre la persistance des données et 
leur lisibilité dans le temps (minimum 15 ans requis). 
 
Lors de l’encodage initial des puces pour les collections existantes, c’est le numéro d’exemplaire figurant 
sur le code à barres des documents qui sera être utilisé comme identifiant unique.  
 
Elles devront comprendre le système anticollision pour permettre la lecture simultanée de plusieurs 
documents. 
 
Volume global des étiquettes à prévoir : 139.500 pour l’ensemble des collections actuelles et à venir des 
différents sites (estimation). 
 
5.8. Identification des lecteurs  
 
L’identification des lecteurs leur permettra d’accéder à l’automate de prêt/retour et au casier de 
réservation. Ils pourront ainsi accéder à leurs comptes, emprunter, prolonger un prêt et/ou rendre un 
ouvrage.  
Les usagers auront accès à ces différents services à l’aide de leur badge du PE (de type MIFARE) et/ou 
par la carte de lecteur physique ou numérique ou tout autre moyen proposé par le soumissionnaire.  
 

6. Services 
 
Les services comprennent tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de l’installation 
du système RFID. 
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6.1. Gestion, suivi et calendrier du projet  
 
Le soumissionnaire désignera un responsable parmi son équipe, il sera l’interlocuteur privilégié de(s) 
personne(s) désignée(s) à la bibliothèque du Parlement européen durant toute la durée de l’exécution du 
marché.  
La langue de travail sera l’anglais et/ou le français. 
Le responsable organisera une réunion de lancement puis des réunions régulières assurant le bon 
déroulement du projet. Les comptes rendus de réunions seront rédigés par le soumissionnaire.  
Il accompagnera la mise en œuvre et le suivi du projet et effectuera la réalisation de l’ensemble des 
paramétrages et tests nécessaires avant recette.  
 
Le soumissionnaire fournira un planning prévisionnel qui sera validé par la bibliothèque lors d'une réunion 
de démarrage du contrat. Il devra inclure un calendrier prévisionnel décrivant toutes les étapes du projet 
(livraison & installation des matériels et des logiciels, le paramétrage, les tests, la formation du personnel 
concerné, la prestation d’encodage des collections). 
 
 
6.2. Prestation d’encodage des collections existantes  
Service requis :  
 
Le soumissionnaire fournira l’équipement et effectuera l’encodage des collections existantes de la 
bibliothèque, soit environ : 116 000 ouvrages et 300 CD/DVD (estimation) Bruxelles et Luxembourg 
confondus.  
 
L’équipe du soumissionnaire responsable pour l’équipement devra pouvoir intervenir, que la bibliothèque 
soit ouverte ou fermée en veillant à ne pas déranger le fonctionnement normal de la bibliothèque. 
L’équipement devra être effectué étagère par étagère afin de laisser l’accès aux lecteurs. Le 
soumissionnaire devra produire un rapport final.  
Un fichier avec la totalité de l’inventaire devra être fourni et intégré dans Alma à la fin des opérations. 
 
 
6.3. Helpdesk/Support (pour tous les produits fournis)  
 
Le contractant assurera le support technique du système RFID de la bibliothèque. 
 
 
6.4. Formation  
 
La formation initiale aura lieu après avoir fourni et installé pour la salle de lecture du bâtiment Altiero Spinelli 
à Bruxelles tout le matériel et après avoir converti les codes à barres en étiquettes RFID. Elle fait partie 
intégrante de la solution proposée. 
 
Services requis : 
 
Le soumissionnaire retenu assurera la formation des formateurs internes afin qu’ils soient à même d’utiliser 
l’ensemble des équipements RFID ; il assurera les transferts de compétences nécessaires à l’administration 
du système RFID de manière à ce que le fonctionnement, l’exploitation quotidienne et le suivi des 
paramétrages (production et interprétation des statistiques comprises) puissent être assurés par les 
administrateurs de la bibliothèque. 
 
Les formations se tiendront dans les bibliothèques concernées.  
 
Le contenu et les modalités des formations seront définis en accord avec la bibliothèque du PE.  
 
Le soumissionnaire fournira les supports de formation ad hoc (papier et/ou en ligne) en langue anglaise 
et/ou française et assurera la mise à jour des tutoriels accessibles aux administrateurs.  
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Le formateur devra être expérimenté depuis au moins deux ans dans le domaine RFID et produire des 
références récentes. 
 
 
6.5. Garantie et maintenance  
 
Services requis : 
 
La garantie et la maintenance reprendront les même services, délais et procédures d’intervention. Au-delà 
de la période de garantie, la maintenance s’appliquera.  
 
La garantie et la maintenance s’appliqueront à l’ensemble des matériels et logiciels fournis par le 
soumissionnaire retenu, conformément au présent cahier des charges, qu’ils soient construits ou édités ou 
non par le soumissionnaire.  
Tout problème survenant sur un composant dont le soumissionnaire n’est pas le constructeur ou l’éditeur 
devra néanmoins être pris en compte et résolu par lui, sous sa responsabilité exclusive. 
 
Les matériels et logiciels livrés sur base de ce contrat seront garantis au minimum deux ans à compter de 
leur installation et du constat de leur bon fonctionnement.  
 
Les étiquettes RFID seront garanties pour une durée minimum de quinze ans. 
À l’issue de la période de garantie, le soumissionnaire proposera la maintenance corrective, préventive et 
curative. 
 
Tout matériel défectueux - y compris les étiquettes - seront remplacés gratuitement, les éventuels frais 
seront à la charge du contractant.  
 
La garantie et la maintenance comprendront : 

 une assistance technique  

 une assistance via e-mail 

 une maintenance corrective, évolutive et curative 
 

Les délais d’intervention attendus sont les suivants :  

 En cas de panne ou d’anomalie non bloquante pouvant être résolue en ligne: maximum 8 heures à 
compter du signalement de l’anomalie.  

 En cas de panne ou d’anomalie bloquante pouvant être résolue en ligne : maximum 4 heures à 
compter du signalement de l’anomalie. 

 En cas de panne bloquante ou d’anomalie ne pouvant être résolue que sur place: maximum 24 
heures ouvrées à compter du signalement de l’anomalie.  
 

 
7. Matériels et services additionnels (en option)  
 
 
7.1. Casier de réservation  
Ce matériel permettra aux usagers de récupérer les ouvrages réservés ou bien de rendre des ouvrages 
sans avoir à se déplacer à la bibliothèque. Ce système de casier sera disposé à l’intérieur du Parlement 
européen. 
 
Caractéristiques requises :  
 
L’utilisateur pourra emprunter ou rendre des ouvrages via une interface utilisant le badge du PE ou la carte 
de lecteur physique ou numérique ou tout autre moyen proposé par le soumissionnaire.  
 
Le casier devra être connecté à Alma, suivre les règles paramétrées par la bibliothèque et assurer la 
communication avec les usagers.  
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Le casier sera facile d’utilisation, modulable et personnalisable.  
 
La langue de l’interface (administrateur et utilisateur) devra être l’anglais ou le français par défaut. 
 
En cas de disfonctionnement, la bibliothèque devra être avertie en temps réel. 
 
L’interface sera paramétrable et pourra comporter une touche d’aide aux utilisateurs.  
 
Le module administratif permettra de gérer l’approvisionnement des casiers et d’en informer le personnel. 
 
 
7.2 Autres matériels et service divers  
 
Si disponibles, le soumissionnaire listera les autres matériels RFID et/ou services pouvant intéresser la 
bibliothèque et en présentera les applications pratiques ainsi que leurs caractéristiques techniques et 
fonctionnelles. 
 
 
7.3 Application smartphone  
 
Cette application smartphone permettra aux usagers de consulter leur compte, d’établir un prêt ou de le 
prolonger, de consulter les messages et diverses propositions envoyées par la bibliothèque (par exemple : 
des conseils de lecture, une mise en avant de certains ouvrages, l’annonce d’événements futurs organisés 
à la bibliothèque, etc.). 
 
Caractéristiques requises :  
 
Le soumissionnaire précisera s’il dispose déjà une application smartphone existante permettant aux 
usagers de se connecter à leur compte lecteur afin d’effectuer les opérations décrites ci-dessus.  
Cette application et ses fonctionnalités seront décrites de manière précise, notamment les caractéristiques 
techniques et les besoins informatiques ainsi que les diverses opérations proposées aux usagers. 
 
L’application devra obligatoirement être compatible avec Alma et respecter le « Règlement général sur la 
protection des données ».  
 
 
7.4 Logiciel de gestion de réservation de place  
 
La bibliothèque organise régulièrement des événements du type rencontre avec des auteurs, séminaires, 
conférences, discours, débats, etc. Afin de gérer au mieux le nombre de participants en présentiel, un 
logiciel pourra être proposé donnant la possibilité aux auditeurs de réserver une place. 
 
Ce logiciel pourrait également être couplé à une application smartphone pour permettre au lecteur 
d’effectuer directement sa réservation.  
 
Caractéristiques requises :  
 
Le soumissionnaire précisera s’il propose un logiciel de réservation de place. Si oui, le lecteur devra pouvoir 
choisir la date et le créneau horaire. Le soumissionnaire précisera les fonctionnalités du logiciel et ses 
besoins informatiques. 
 
 
7.5 Accès à la bibliothèque en-dehors des heures d’ouverture 
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La bibliothèque souhaite permettre l’accès des usagers à la salle de lecture du bâtiment Altiero Spinelli en-
dehors de ses heures d’ouverture. Pour cela, l’accès à la bibliothèque devra être soumis à un système 
d’identification des usagers afin de gérer l’ouverture des portes (en entrée et en sortie). 
 
À l’intérieur de la bibliothèque, les usagers pourront accéder à l’automate de prêt/retour - pour effectuer les 
opérations habituelles : emprunt/retour, réservation/prolongation - ainsi qu’aux ordinateurs mis à disposition 
pour travailler, ceci de la même façon que durant les horaires d’ouverture standard de la bibliothèque. 

 
Caractéristiques requises : 
 
Le système à prévoir devra identifier les personnes via leur badge du PE (de type MIFARE) - et/ou via la 
carte de lecteur physique ou numérique ou tout autre système d’identification proposé par le 
soumissionnaire - et gérera l’ouverture des portes de la bibliothèque pour donner l’accès en entrée et en 
sortie.  
 
Le système - qui pourrait être compatible avec le SIGB Alma - devra être compatible avec l’infrastructure 
technique existante pour permettre les opérations effectuées par les usagers (entrée/sortie, usage de 
l’automate, accès aux ordinateurs...).  
 
Le soumissionnaire indiquera s’il dispose d’un système proposant ce type de services additionnels et 
indiquera les possibilités offertes en tenant compte de la future mise en place de la RFID et de la 
configuration technique existante. Il indiquera aussi ses besoins informatiques et techniques pour mettre 
en place cet accès. 
 
 


