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MAITRE D’OUVRAGE  
Ville d’Ifs 

Esplanade François Mitterrand 

BP 44  

14123 IFS cedex 

 

1. OBJET DE LA CONSULTATION 
La présente consultation concerne l’acquisition de matériels informatiques pour la Ville d’Ifs. 

La présente consultation comporte 6 lots : 

 

- Lot 01 : PC fixes, PC Portables et écrans 

- Lot 02 : Imprimantes 

- Lot 03 : Composants réseaux 

- Lot 04 : Accessoires informatiques divers 

- Lot 05 : Téléphones sur IP 

- Lot 06 : Serveur Informatique 

 

Les candidats peuvent remettre une offre pour un ou plusieurs lots. 

Le nombre de lots sur lesquels un même candidat est susceptible d’être retenu n’est pas 

limité. 

La présentation d’offres variables liées au nombre de lots sur lesquels un candidat serait 

retenu n’est pas autorisée. 

 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : F-2017/03 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Lot 01 : PC fixes, PC Portables et écrans 
 

Caractéristiques communes souhaitées PC fixes et portables : Destinés à de la bureautique 

courante. Environnement PC Windows 10 Pro 64, Claviers et souris inclus. 

 

Ces PC sont exclusivement des postes utilisateurs pour accéder en réseau aux ressources 

partagées des serveurs Windows 2008 et 2012, et aux applications métiers.  

 

- Disque SATA standard (500 Go) ou SSD, capacité moindre acceptée 100 à 200 Go) pour prix 

équivalent au disque SATA 

- Mémoire vive suffisante pour des performances correctes pour les 5 ans à venir. 

- Lecteur CD/DVD minimum (graveurs acceptés).  

- Licences Microsoft Office 2016 Standard (priorité au type le License le moins cher).  

- Prévoir convertisseur DVI-D ou DVI-I vers SVGA si besoin (parc écrans actuel majoritairement 

SVGA) 

- Préparation de l’environnement Windows 10 pour un usage bureautique réseau n’abusant 

pas de la bande passante inutilement, et respectant l’usage privé des données. 

- Mise en service des micros par nos soins. 

- Garantie 36 mois incluses 

 

 

Lot 01.1 : Cinq (5) PC fixes suivant descriptif ci-dessus 

 

Pour les PC Portables, disque interne SSD 100 Go mini, mémoire vive 4 Go, lecteur ou graveur 

CD/DVD, taille écran 15 pouces mini. Prévoir sacoche et souris filaire. Garantie souhaitée 36 mois. 

 

Lot 01.2 : Deux (2) PC Portables 

 

Ecrans : moniteurs LED ou LCD compatibles avec les PC fournis, bon rapport qualité/prix, taille 

21/22 pouces. 

 

Lot 01.3 :   Six (6) écrans suivant descriptif ci-dessus. 

                 

       + Un (1) écran format portrait + carte graphique permettant de gérer deux écrans. 
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Lot 02 : Imprimantes  
 

2 imprimantes laser A4 N&B pour un usage individuel, 20 ppm mini, Ethernet & USB, recto-verso 

automatique, bac A4 250 pages - Garantie 36 mois. 

 

1 multifonction A4 jet d’encre 4 cartouches séparées, fonction copie et scanner, coût à la page 

faible, 20 pages/mn environ, volumes modérés, interfaces Ethernet et USB, garantie 36 mois. 

 

1 imprimante laser A4 N&B pour usage groupe de travail, 30 ppm mini, Ethernet, recto-verso 

automatique, bac A4 500 pages – Garantie 36 mois 

 

Lot 03 : Composants réseaux  
 

Pour la salle informatique d’une école primaire : 

- Un Switch non manageable 24 ports Ethernet 10/10/1Gb  

- 24 câbles Ethernet catégorie 6 d’un mètre 

 

Pour les baies informatiques et téléphonie de la Mairie et du centre socioculturel, et en vue de la 

généralisation progressive de la téléphonie sur IP en Mairie : 

 

-  Deux (2)  switchs manageables suivant caractéristiques ci-dessous : 

• 24 ports full PoE 

• Switchs administrables niveau 2 ou 2+ 

• Rackables en baie standard avec équerres et visserie incluses 

• Tous Ports RJ45 en gigabits Ethernet (ports 10/100 /1000 Mbit/s auto MDI/MDI-X) 

• Préférence accordée à des switchs compatibles avec le parc existant 

• Administrable  via un navigateur Web. 

• Routage statique/commutation de couche 3 entre VLAN 

• Support des trames Ethernet de 10 Ko (jumbo frames) 

• Administration sécurisée via Telnet sous SSH et HTTPs 

• Contrôle de flux 802.3x 

• Gestion QoS (Quality of Service) 802.1P 

• Réseaux virtuels vLAN 802.1Q 

• Agrégation de lien 802.3ad / 802.3aX / LACP 

• Prise en charge du Spanning tree 802.1d 

• Multiple Spanning tree 802.1s 

• Contrôle d'accès IEEE 802.1X 

• Commutation 20 Gbps minimum 

• Table d'adresses MAC 8K minimum 

• Prise en charge de règles de contrôle d'accès 

• Prise en charge de IPv6 

• Prise en charge des fichiers de configuration doubles 

• Gestion des sauvegardes de configuration 

• Mise en miroir des ports et de VLAN 

- INSTALLATION ET PARAMETRAGE INCLUS + GARANTIE VIE DU PRODUIT 
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Lot 04 : Accessoires informatiques Divers  
 

Quatre (4) onduleurs individuels :  Destinés à protéger les PC des microcoupures et des 

surtensions, et dotés d’une autonomie minimum pour laisser aux utilisateurs le temps  de couper 

« proprement » leur PC en cas de défaillance persistante de l’alimentation électrique.  Modèles 

pour postes de travail bureautiques (soit entre 500 et 700 VA). Préférence pour onduleurs avec 

prises électriques standard (SCHUKO/FR), permettant ainsi par exemple d’y brancher un switch 

(certains bureaux sont dotés de switchs quand les prises murales sont insuffisantes). 

 

Une (1) webcam à vocation pédagogique pour l’espace socioculturel   

 

    Appels vidéo haute définition (1 280 x 720 pixels) 

    Capture vidéo HD: jusqu'à 1 280 x 720 pixels 

    Mise au point automatique 

    Photos: jusqu'à 8 mégapixels (avec interpolation logicielle) 

    Microphone intégré 

    Certifiée USB 2.0 ou 3.0 (recommandé) 

    Clip universel pour ordinateurs portables et écrans LCD ou CRT 

 

Un (1) appareil photo de type ‘Compact’, 7 millions de pixels mini, connectable à PC en USB, 

fonction vidéo, carte mémoire 64 Go mini incluse, flash intégré, pour photos et vidéos type 

reportages (matériel destiné à l’espace socioculturel) 

 

 

Lot 05 : Téléphones sur IP  
 

Cinq (5) téléphones sur IP   

 

    Téléphonie SIP standard basée sur la conformité aux normes IETF (RFC) 

    Ecran affichage rétro éclairé, 5 lignes affichées simultanément 

    Connecteur RJ9 et 3,5 mm pour connexion casque 

    2 interfaces Ethernet 100BASE-TX  (1 accès LAN et 1 port PC) 

    Allocation  d‘adresse IP dynamique  et statique 

    Alimentation PoE (IEEE 802.3af) 

    Messagerie vocale 

    Annuaire XML/LDAP 

    Rappel des derniers numéros composés  

    Licence IP incluse 

    Paramétrage et installations inclus 

    Compatible avec l’autocom existant de la Mairie Alcatel-lucent OmniPCX® Enterprise 
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Lot 06 : Serveur Informatique  
 

Nous avons en Mairie deux serveurs. Le plus ancien a été acquis en 2010, et héberge toutes les 

applications métiers qui s’appuient sur des bases de données (Oracle 11.02, SQL Serveur 6.00, 

MySQL). L’âge de la machine, l’acquisition de nouvelles applications, de bases de données, et bien 

sur le nombre croissant d’utilisateurs, amènent régulièrement des temps de réponses dégradés.  

 

Ce serveur est un HP Proliant ML350-G6 sous Windows Server 2008 64 bits, doté de 16 Go de RAM et 

d’une capacité disque de 300 Go en RAID 1. 

 

Le deuxième serveur a été acquis en 2012. Il gère le contrôle des utilisateurs (droits d’accès), les 

imprimantes partagées (copieurs principalement), et il héberge toutes les données bureautiques et 

les boîtes aux lettres des agents. Les ajouts progressifs des agents, années après années, et la 

saturation de l’espace de stockage des données, imposent aujourd’hui son renouvellement ou son 

évolution. 

 

Ce deuxième serveur est un Terra T3031FS (Xeon E3-1225 à 3.40GHz) sous Windows Server 2008 R2, 

doté de 16 Go de RAM, et 1,2 To de capacité disque en RAID 5. Rôles : AD, DNS, DHCP, Hyper-V, 

Fichiers, Impressions 

 

Il est à noter que ce serveur héberge un serveur virtuel sous Hyper-V pour tous les utilisateurs du 

bureau à distance (TSE). 

 

Le serveur de 2010 est sauvegardé quotidiennement sur un NAS Synology DS410J, et le serveur de 

2012 sur un NAS Synology DS212J. Les NAS sont situés dans un autre bâtiment pour des raisons de 

sécurité. 

 

La mairie souhaite aujourd’hui renouveler partiellement (mise à niveau) ou totalement 

(remplacement) ces deux serveurs, afin d’assurer des performances correctes et de l’espace de 

stockage suffisant pour les cinq années à venir.  

 

Elle souhaite également pouvoir augmenter et/ou garantir le taux de disponibilité de son 

infrastructure informatique pour les utilisateurs. Jusqu’à présent, et bien que les serveurs bénéficient 

de contrats de maintenance purement matériels, il n’existe pas de solution rapide de substitution en 

cas de problème sérieux. 

 

L’accent sur la sécurité des données, leur intégrité, leur confidentialité et leur sauvegarde est 

également un point important à prendre en compte, au vu de l’accroissement des menaces qui 

pèsent sur les réseaux informatiques. 

 

Le personnel informatique est très réduit, et les solutions les plus automatiques possibles sont 

privilégiées pour les opérations de sauvegarde et de maintenance courante inhérentes aux serveurs 

informatiques. 

 

Les fournisseurs ont toute latitude pour réutiliser et intégrer à leur offre les matériels existants, si 

cela peut réduire le coût final tout en répondant aux attentes exprimées. 
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Serveur 2010 

(applications) 

Serveur Virtuel 

(utilisateurs TSE) 

Serveur 2017 

(Fusion des deux serveurs actuels) 

Serveur 2012 devient machine de 

secours en cas de panne du serveur 2017 

(duplication en temps réel du nouveau serveur) 

Serveur 2012  

(Données utilisateurs) 

L’investissement 2017 envisagé a pour but : 

- d’assurer l’intégration de nouveaux sites, et donc des nouveaux agents  

- de couvrir les besoins de stockage et de performances pour les 5 ans à venir. 

- de sécuriser la solution envisagée en réutilisant l’existant comme solution de secours 

- d’assurer des performances suffisantes pour gérer environ 80 utilisateurs locaux et 

distants 

 

Lot 06.1 : Serveur Informatique 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : Ce schéma est une option d’évolution qui a été étudiée, mais les prestataires ont tout 

loisir de proposer une évolution différente tant que cela répond aux besoins exprimés. 
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Espace Disque initial, actuel et envisagé 

2012 : 900 Go 

2015 : 1200 Go 

2017 : 2500 Go 

Unité de sauvegarde adaptée et sécurisée 

 

Concernant l’espace disque, et compte tenu des projections sur 5 ans (intégration de nouveaux sites, 

accroissement de la dématérialisation, etc.), l’espace disque alloué demandé est le double de 

l’espace de stockage actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la sauvegarde, de nouvelles menaces sont apparues ces derniers mois, en particulier les 

fameux ransomware et autres cryptomalware. La solution de sauvegarde doit donc prendre ces 

nouvelles menaces en compte, tout en gardant une certaine facilité d’exploitation pour le service 

informatique. 

 

 

 

 

 

Acquisition de 10 licences supplémentaires RDS. En 2012, une quinzaine de licences avaient été 

acquises, ce nombre couvrant largement les besoins de l’époque. Depuis, de nouvelles demandes 

sont apparues, notamment la possibilité aux agents cadres de la crèche, de l’école de musique et de 

la RPA de se connecter ponctuellement à distance sur le serveur pour y saisir congés, 

présences/absences, tickets restaurants, etc. L’ouverture du Centre Socioculturel et l’arrivée de 

nouveaux agents nous contraignent donc à augmenter notre capacité d’accueil serveur. 
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Lot 06.2 : Intégration de la police municipale dans le serveur de la Mairie 

 

 

 

 

 

La police municipale dispose aujourd’hui de son propre réseau constitué de groupe de travail de 3 

postes reliés à une box internet standard. Cette box permet également de gérer la vidéo protection 

de la ville, et l’accès sécurisé aux outils de verbalisation électronique. 

L’un des 3 postes fait office de serveur de fichiers pour les deux autres. Il n’y a pas de sauvegarde 

automatisée malgré la teneur sensible des données. 

Depuis son déménagement, la PM s’est rapprochée du bâtiment principal de la Mairie, et un lien 

Ethernet existe à présent. Ce lien n’est pas connecté pour le moment, la box de la PM faisant office 

de serveur DHCP et d’accès à Internet. 

L’idée retenue est donc de connecter les deux réseaux entre eux, celui de la Mairie et celui de la PM, 

sans que cela ne remette en cause leur fonctionnement actuel respectif. La vidéo protection et la 

Gestion de la Verbalisation Electronique étant des composants sensibles et gourmands en bande 

passante, la box de la PM doit rester active et l’accès à Internet des postes concernés doit continuer 

à se faire par ce canal. 

Par contre, toutes les données bureautiques de la PM seront déplacées sur le serveur Mairie, et les 

agents de la PM devront donc s’authentifier pour avoir accès à ces données. C’est là que réside la 

principale difficulté, à savoir envoyer le flux internet des agents de la PM vers leur box, mais leur 

donner un accès sécurisé et protégé à leurs données sur le futur serveur de la Mairie. 

La volumétrie des données actuelles de la PM n’est pas très importante, et cette donnée a été prise 

en compte dans l’estimation de l’espace disque total. 
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3. PROCEDURE ET CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée en application 

de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Modifications de détail au dossier de consultation 

La Ville d’Ifs se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour 

la remise des offres, des modifications de détail au D.C.E. Les candidats devront alors 

répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

4. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 

5. REMISE ET PRESENTATION DES OFFRES 
Les offres devront être adressées sous pli cacheté contenant une seule enveloppe qui 

portera l’adresse et les mentions suivantes :  

 

MAIRIE d’IFS 

Acquisition de matériels informatiques pour la Ville d’Ifs 

lot n°(indiquer lot(s) concerné(s)) 

NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis 
 

 

Les offres devront :  

- soit être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal à l’adresse 

suivante :  

MAIRIE d’IFS 

Esplanade François Mitterrand 

BP 44 – 14123 IFS 

 

- soit être remises contre récépissé à l'adresse suivante aux horaires d’ouverture 

de la mairie : lundi, mardi et mercredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, 

le jeudi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 45 à 12 h 

15 et de 13 h 45 à 16 h 30. 
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Les offres devront parvenir avant la date limite de remise des offres indiquée en page de 

garde du présent document. 

 

Les offres devront contenir : 

- Formulaire DC1 

- Devis descriptif détaillé pour chacun des lots 

- Fiches techniques des produits proposés pour chacun des lots 

- Indication pour chaque lot des délais de livraison 

- Conditions de SAV et de garantie pour chacun des lots 

 

6. DATE D’ENVOI DE L’AVIS 
Le Vendredi 14 Avril 2017 

 

7. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
Les candidatures ne présentant les niveaux de garantie suffisants seront écartées. 

Pour chaque lot, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse se fera au regard 

des critères suivants : 

 

- Prix  50% : (offre la moins disante/offre analysée) x 50 

- Qualité 40%  au regard de la documentation fournie 

- SAV/garantie 10% au regard de la documentation fournie  

 

8. NEGOCIATION 

A l’issue de l’analyse des offres, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de procéder 

à une négociation avec les entreprises ayant remis une offre. 

Les échanges avec la Maîtrise d’ouvrage feront systématiquement l’objet de comptes rendus 

écrits. 

Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre. 

La Ville se réserve le droit d’attribuer le marché sans procéder aux négociations préalables. 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : rag@ville-

ifs.Fr 

 


