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I - 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 
 
 

II - Détails du marché 

 

Matériels et services souhaités pour chaque salle de lecture (comprenant la fourniture, la 
livraison, l’installation, le paramétrage, la mise en service, le suivi et la maintenance).  

Ces listes de matériels et services sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer 
selon les besoins et la situation de chaque salle de lecture. Pour rappel, il est pour le moment 
prévu d’équiper dans un premier temps la salle de lecture au bâtiment Altiero Spinelli à Bruxelles. 

 

Bruxelles 1 - Bâtiment Altiero Spinelli 05 D 

 Portique de sécurité antivol : 1 

 Compteur de passage :1 

 Automate de prêt/retour : 1 

 Platine USB RFID autoalimentée (poste de lecture/écriture/encodage pour poste interne) : 1  

 Platines USB RFID blindées (poste de lecture/écriture/encodage) : 3 

 Lecteur de gestion mobile : 2 

 Boîte de retour RFID : 1 

 Prestation d’encodage pour la totalité de la collection sur Bruxelles soit 83 000 ouvrages 
(estimation - dont 10 000 pour Bruxelles 2) 

 Logiciels/licence applicables au SIGB ALMA 

 Gestion de projet, installation et suivi  

 Formation du personnel 

 Documentation technique 
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 Maintenance et support technique pour les matériels et logiciels du site durant la garantie et 
à compter de la fin de la garantie fournisseur/constructeur  

 

En option : 

 Casier de réservation  

 Cartes de lecteurs   

 Application smartphone 

 Logiciel de réservation de place  

 Système d’accès à la bibliothèque en-dehors des heures d’ouverture 
 

Bruxelles 2 - future bibliothèque de l’Europe  

 Portique de sécurité : 1 

 Platine USB RFID blindée (poste de lecture/écriture/encodage) : 1 

 Douchette : 1  

 Logiciels/licences applicables au SIGB ALMA 

 Gestion de projet, installation et suivi 

 Formation du personnel 

 Documentation technique 

 Maintenance et support technique pour les matériels et logiciels du site durant la garantie et 
à compter de la fin de la garantie fournisseur/constructeur  

 

En option :  

 Compteur de passage : 1 
 

Luxembourg : 

 Portique de sécurité : 1 

 Compteur de passage : 1 

 Automate de prêt/retour : 1 

 Platine USB RFID autoalimentée (poste de lecture/écriture/encodage pour poste interne): 1 

 Platines USB RFID blindées (poste de lecture/écriture/encodage) : 2 

 Lecteur de gestion mobile : 1  

 Boîte de retour RFID : 1 

 Prestation d’encodage pour la totalité de la collection des 33 000 ouvrages (estimation)  

 Logiciels/licences applicables au SIGB ALMA 

 Gestion de projet, installation et suivi 

 Formation du personnel 

 Documentation technique 

 Maintenance et support technique pour les matériels et logiciels du site durant la garantie et à 
compter de la fin de la garantie fournisseur/constructeur  

 

En option : 

 Cartes de lecteurs 

 Casier de réservation  

 Logiciel de réservation de place 

 Système d’accès à la bibliothèque en-dehors des heures d’ouverture  
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Strasbourg : 

 

En option :  

 Compteur de passage : 1 

 Documentation technique 

 Maintenance et support technique pour les matériels et logiciels du site durant la garantie et 
à compter de la fin de la garantie fournisseur/constructeur  

 

 

Fournitures de consommables : 

 

Étiquettes RFID : 

Volume à prévoir (estimation) : 139 500 étiquettes comprenant : 

 Étiquetage de la collection de Bruxelles 1 : 73 000 étiquettes 

 Étiquetage de la collection de Bruxelles 2 : 10 000 étiquettes 

 Étiquetage de la collection de Luxembourg : 33 000 étiquettes 

 Étiquetage des CDs et DVDs de la collection LRC : 300 
 

Accroissement annuel à prévoir (estimation) : 5 800 étiquettes pour l’ensemble des sites soit 

23 200 pour les quatre années de la durée du marché.  

 

Cartes de lecteurs - ou autre moyen d’identification : (en option)  

Volume : 3 000 avec un accroissement possible jusqu’à 9 000. 


