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I - INTRODUCTION 
 

1.1 - PRESENTATION DU PROJET 
 

Le présent descriptif a pour but de définir et de décrire l'ensemble des fournitures et prestations nécessaires 
au remplacement des réseaux informatiques et téléphoniques de l’établissement du CDG 21 à DIJON. 

 
1.2 - RECOMMANDATIONS 

 
Les candidats devront répondre sans ambiguïté et dans l'ordre, à toutes les demandes du présent cahier des 
clauses techniques particulières (CCTP). 
Il est bien entendu que les produits proposés et composant la réponse du candidat, devront être neufs. 
Les incompatibilités du matériel proposé, eu égard aux différentes solutions et possibilités envisagées ci-
après, seront indiquées de façon précise. 

 
Les candidats sont informés que, quelle que soit la somme des renseignements techniques donnés ci-après, 
Les offres reçues seront considérées comme étant établies en pleine et entière connaissance des lieux et 
conditions de travail. 
 
Le candidat s'assurera et s’engagera à réaliser la continuité métallique et électrique de bout en bout des 
raccordements des postes demandés (des liaisons filaires entre chaque répartiteur existant jusqu'aux postes 
téléphoniques IP des locaux concernés) 
En aucun cas, le CDG 21 ne pourra être tenue responsable d'un retard dans la livraison ou la mise en service, 
par suite d'une mauvaise définition ou interprétation de ses besoins. 
 

 
1.3 - ALLOTISSEMENT DES PRESTATIONS 

 
Le présent appel d’offres est décomposé en un seul lot, et décomposé comme suit : 
 
 

 
 

OFFRE DE BASE : réseaux de communications et téléphonie sous IP 
 
POSTE 1 :  
Fourniture et mise en œuvre des systèmes actifs (commutateurs 10/100/1000 Mbps). Architecture commutée de 
niveau 2 et 3, fonction VLAN et routage inter VLAN. 
Prestations de formations, de transferts de connaissances, 
Migration de l’ensemble des terminaux et serveurs existants, 
Prestations de maintenance et d’entretien sur l’ensemble de la solution demandée, pour la première année 
d’exploitation. 
 
 
POSTE 2 :  
Fourniture d’un réseau de télécommunication TOIP (serveur SIP, Gateway, postes IP, Interface IP/T2, etc.) pour 
constituer un réseau de communication  homogène pour l’établissement. Raccordements des postes IP sur le 
câblage existant, fournitures et mise en oeuvre des systèmes (composant la solution) nécessaires à l’exploitation 
de la VOIX sur le réseau IP et sur le réseau Numéris (accès TO) de l’opérateur Télécoms.  
Prestations de formations des usagers,  
Prestations de maintenance et d’entretien sur l’ensemble de la solution demandée, pour la première année 
d’exploitation. 
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PRESTATIONS OPTIONNELLES (sans ordre d’importance) 

 
OPTION N°1 

2 casques VHF pour le personnel du standard (le candidat proposera des systèmes 
conviviaux, et de type « oreillette » 
 

 
OPTION N°2 

Onduleur électrique de 3 KVA, pour sécuriser (autonomie de 2 heures de la solution TOIP 
proposée) et protéger le réseau Data & TOIP (Switch central) 
 

 
OPTION N°3 

Fourniture et mise en œuvre d’une fonction de messagerie vocale personnalisable à chaque 
utilisateur TOIP. 
 

 
OPTION N°4 

Fourniture et mise en œuvre d’une plateforme d’administration (serveur et logiciels) pour la 
supervision et la gestion du réseau informatique commuté 10/100/1000 Mbps proposé. 
Formations et transferts de compétences auprès de 2 personnes. 
 

 
OPTION N°5 

Fourniture et mise en œuvre d’une plateforme d’administration (serveur et logiciels) pour la 
gestion du réseau  TOIP proposé (annuaire, taxation, administration). 
Formations et transferts de compétences auprès de 2 personnes. 
 

 
OPTION N°6 

Fourniture et mise en œuvre d’un second Switch de niveau 2 pour une extension des réseaux 
informatiques et TOIP du marché de base, sur un étage du bâtiment. 
Fourniture et mise en œuvre de 4 postes IP de type A 
Formations et transferts de compétences auprès de 2 personnes. 
 

 
OPTION N°7 

Fourniture et mise en œuvre de systèmes et matériels informatiques et téléphoniques 
complémentaires à la solution de base (marché à bons de commande sur bordereaux de prix 
unitaires) 
Prestation de maintenance et d’entretien de la solution de base pour la 2ème et troisième 
année  (marché à bons de commande sur bordereaux de prix unitaires) 
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II – GENERALITES 
 

2.1 - PRESENTATION 
 

Le candidat détaillera dans sa réponse les conditions d’organisations et d'interventions relatives à la mise en 
œuvre, paramétrages et condition de maintenance de la solution proposée. 
Les bordereaux de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et des prix unitaires (BPU) doivent 
être intégralement remplis par le candidat.  

 
2.2 - DOSSIER TECHNIQUE 

 
Avec sa remise d'offre, le candidat devra obligatoirement remettre un Mémoire Technique dans lequel sera 
précisé : 

� les réponses points par points au présent C.C.T.P, 
� Les tableaux descriptif renseignés, 
� les caractéristiques du ou des matériels proposés, 
� les conditions d'utilisation et d’environnement spécifique, 
� un synoptique du réseau proposé, 
� la méthodologie et les ressources humaines proposées. 

 
Dans le cas d'une sous-traitance, le candidat précisera : 
 

� la nature des prestations sous-traitées, 
� le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant. 

 
Dans tous les cas, le candidat sera assuré pour les éventuelles dégradations causées par ses agents ou sous 
traitants. 

 
2.3 - OBJECTIFS 

 
La réponse du candidat aura pour objectifs principaux : 

 
� Intégrer les paramètres et priorités qui structurent l'organisation et l'activité du CDG de la Côte 

d’Or, 
� Mettre en place un réseau informatique à commutation IP à 10/100/100 Mbps sur 

l’établissement de DIJON,  
� Permettre une gestion en temps réel de l’administration des systèmes, tant pour l’informatique 

(Switchs, routeur, etc.) que pour la téléphonie (serveur SIP, Gateway, postes IP, taxation, 
annuaire LDAP, etc.) 

� Reconduire l’exploitation et le service de l’informatique et de la téléphonique via la 
réorganisation et l’utilisation du câblage informatique actuel, 

� Offrir une solution souple et homogène d’accueil téléphonique les opératrices, 
� Réaliser un déploiement de postes IP sur le réseau de câblage restructuré (cordons des bureaux 

et de brassage à fournir). 
 
 

2.4 - NORMES ET REGLEMENTS 
 

Le candidat doit la réalisation de ses ouvrages conformément aux règles de l’art, aux normes, D.T.U., 
règlements, arrêtés et décrets relatifs aux matériels et à leur mise en œuvre, dont : 

 
� Normes NF, éditées par l’AFNOR, afférentes aux matériels et aux produits utilisés, ainsi qu’aux 

accessoires et aux ouvrages annexes  
� NF C 15.100 et ses additifs, installations électriques basse tension, exécution et entretien, 
� Spécifications et règles techniques U.T.E., 
� Arrêté du 9 Mai 1951, relatif au degré de gravité que ne doivent pas excéder les perturbations 

radioélectriques susceptibles d’être produites par les appareils et installations électriques, 
� Nouvelles spécifications relatives à la compatibilité électromagnétique en vigueur depuis janvier 

1996 



CCTP –Réseaux & TOIP Restructuration des réseaux de communications IDCOIDCOIDCOIDCO    

 

CDG 21          26 septembre 2007 Page 8 sur 32 

� Normes Européennes concernant les systèmes de câblage structurés des bâtiments pour 
l’informatique et les télécommunications : 

� EN 55.022, CEM (compatibilité électromagnétique), 
� EN 55.024, appareils de traitement de l’information - caractéristiques d’immunité - limites et 

méthodes de mesure, 
� EIA / TIA 569 concernant la ségrégation courants forts / courants faibles, 
� Spécifications d’installation préconisées par le constructeur, 
� Code de la construction et de l’habitation, 
� Code du travail. 

 
Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive. 
L’entrepreneur doit respecter tous les textes en vigueur à la date de son offre, selon la destination de 
l’établissement. 

 
 

2.5 - QUALIFICATIONS 
 
Le candidat soumissionnaire devra joindre à son offre : 
 

� Le certificat de qualification constructeur correspondant au système proposé, et qui lui permet de 
délivrer une garantie du constructeur, 

� Les justificatifs de toutes les formations techniques sur le système installé. 
� Le certificat d’agrément du constructeur. 
� Des références suffisantes, laissées à l’appréciation du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre. 

 
 

2.6 - RESPONSABILITE DU CANDIDAT 
 

L’attention du  candidat est attirée sur le caractère global et forfaitaire du devis du marché de base.  
 
Le candidat devra donc assurer toutes les fournitures, travaux et de façons accessoires, même non mentionnés, 
mais nécessaires et utiles à l’achèvement complet des ouvrages de son lot dans les règles de l’art compte tenu 
de leur destination et usage. 
Le candidat devra prendre en charge la collecte des données des besoins des utilisateurs (numéros, type de 
postes, profils, droit d’accès, configuration de groupement, supervision de postes, filtrages, etc.) 
Le candidat devra prendre en charge la formations des exploitants de la solution proposée 
(administration/taxation/annuaire et gestion du réseau télécoms, opératrices, utilisateurs des postes IP, etc.) 
 
Le candidat ne pourra se prévaloir d’omissions ou d’oublis dans son devis et devra se renseigner auprès du 
Maître d’œuvre pour tout ce qui lui paraîtrait incomplet ou imprécis ; en cas de difficulté d’interprétation, les 
prestations exigibles seront celles assurant les meilleures performances de fonctionnement, sécurité, 
exploitation et coût, au choix du Maître d’œuvre. 

 
Le candidat reconnaît avoir pris connaissance : 
 

� de tous les documents utiles à la réalisation des travaux (chantier et ouvrage) et des conditions 
d’exécution (notamment du planning), 

� du site, de ses conditions d’accès et de stationnement. 
 
Le candidat devra : 
 

� tenir compte de l’existence de contraintes inhérentes à la présence d’installations techniques, telles 
que réseaux électriques, aérauliques, hydrauliques, plafond suspendu, etc. … 

� veiller au bon respect des normes d’hygiène et de sécurité. 
 
Le candidat reste entièrement responsable de la conception et de l’exécution des ouvrages.  
En cas de non-conformité des ouvrages aux spécifications, il sera demandé au candidat d’exécuter à ses frais 
tous les travaux complémentaires à leur mise ne conformité, ces travaux pouvant aller jusqu’à la démolition 
(partielle ou totale) et la reconstruction de ceux-ci. 
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Tout ouvrage exécuté avec des produits ou systèmes non conformes aux spécifications ou aux standards, 
d’une qualité ou d’une origine différente de celle acceptée par le Maître d’œuvre pourra être refusé. 
 
Le candidat doit fournir une baie informatique pour le local Informatique/Télécoms du RdC, si le châssis 
mural existant ne permet pas d’accueillir la solution proposée (Switch trop profond ou trop gros) et d’offrir 
une extensibilité de 20% lors de la mise en service.
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III – RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
 

3.1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

Le CDG 21 demande la mise en place d’un réseau de commutation IP pour l’informatique et la téléphonie 
sous IP (TOIP), reposant sur le principe suivant : 
 

� Un réseau de communication composé d’un commutateur central de niveau 3, avec une 
interconnexion optique de 2 x 1 GBP (avec agrégation de liens) pour interconnecter un second 
Switch distant (en option), des ports POE 10/100/1000 Mbps pour les serveurs PC, 
imprimantes, et les postes IP, 

� Des outils d’administration du nouveau réseau de télécommunications  avec les fonctions 
annuaire LDAP, taxation multi opérateurs, gestion, supervision des postes et des systèmes (en 
option 5) 

� Des postes téléphoniques IP, pour les usagers et postes d’accueil, 
� Une fonction de messagerie vocale personnalisable (en option 3), 
 

Le couplage avec les terminaux (PC, imprimantes, postes IP) et le routeur de l’opérateur sont à la charge 
du candidat, ainsi que la définition du plan IP et son paramétrage dans les systèmes proposés. Celui-ci 
s’engage à mettre en œuvre une solution technique permettant : 
 

� La reconduction du service informatique et l’accès aux serveurs actuels, 
� L’accès aux ressources du réseau public (accès T0 ou T2, Internet, IP VPN, etc.). 

 
L’entreprise devra mettre en place l’assistance pour que la mise en œuvre des terminaux IP (PC, 
imprimantes, postes IP, serveurs actuels) se réalise en toute transparence pour les utilisateurs finaux. 
Le présent CCTP comprend la fourniture et la mise en œuvre des systèmes actifs informatiques et leurs 
couplages (optiques et cuivre),  
 
Le candidat s’engagera à prendre en charge : 

 
• Des systèmes qui sont de marque reconnue, au pas de 19 pouces, 
• La fourniture des liaisons nécessaires au raccordement des équipements actuels (PC 

imprimantes, serveurs) et des nouveaux (Postes téléphoniques IP, serveur IP/Gateway, etc.) 
• La mise en œuvre des PC existants et des nouveaux Postes IP, 
• une commutation de niveau 3 pour le commutateur central, ce dernier présentera 48 accès 

10/100/1000 Mbps de type PoE, 
• la gestion et l’administration via SNMP v1/v2/v3 livrée de base pour tous systèmes 

composant la solution, 
• la fourniture optionnelle (option 4) et la mise en œuvre d’une plate-forme (serveur et 

logiciel) de supervision et d’administration de l’ensemble du réseau informatique et 
téléphonique proposé, 

• les transferts de connaissances auprès des exploitants du CDG 21 pour la gestion et 
l’administration des systèmes proposés, 

• la formation de deux personnes à l’utilisation et à la programmation des produits 
constituant le futur réseau informatique et téléphonique TOIP, 

 
 

3.2 - SOLUTION DEMANDÉE 
 

3.2.1 - Principe général  
 
Le candidat renseignera dans les tableaux les informations quantitatives et fonctionnelles. 
Il est rappelé que la solution du nouveau réseau de communication IP sera commune aux besoins en 
téléphonie (téléphones IP, serveur TOIP, etc.) et en informatique (serveurs, ordinateurs et 
imprimantes actuels). 
Le candidat s’engagera à mettre en place une solution de base présentant la gestion et l’exploitation 
de QoS nécessaire à la convergence de la DATA et de la VOIX. 
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Demande de base Demandes   À renseigner par le candidat 
FONCTIONS ET DESCRIPTION DU COMMUTATEUR 
CENTRAL ET DE DISTRIBUTION 10/100/1000 MBPS 

OUI NON 
Capacités 
proposés 

Commentaires 

Commutation de niveau 3 X    

Châssis Multi slots X    

Châssis évolutif en capacité     

Débit de 10 Gbps minimum pour le bus de fond de panier X    

Débit de 7 Gbps minimum pour chaque module ou carte X    

Gestion de la QoS : nombre de files d’attente par port Gigabit X    

Échange à chaud des modules  X    

Redondance de l’alimentation électrique X    
Nombre de ports à 1 Gbps pour des serveurs ou la liaison avec les 
un commutateur d’étage 

2  
 

 

Nombre de ports POE cuivre à 10/100/1000 Mbps pour les 
liaisons  

48  
 

 

Gestion de VLAN et routage inter vlan X    

Agrégation de liens (802.3ad) X    

Gestion de la QoS  X    

RMON : 6 groupes sur chaque port Gigabit     

Fonction Port Mirroring : 1 port vers un port X    

Protocoles de routage : RIP v1/v2 et OSPF X    

Support de la norme VRRP X    

Protocoles de routage Multicast DVMRP et PIM/SM X    
Prise en charge des listes de contrôle d’accès (ACL) pour les flux 
inter vlan 

X 
 

 
 

Support et gestion de l’authentification Web, MAC, 802.1X X    
Support et gestion de l’authentification Web, MAC, 802.1X 
simultanément sur un même port physique 

X 
 

 
 

Prise en charge de MSTP (802.1s) X    

Prise en charge de RSTP (802.1w) X    

     

 
 

3.2.2 - Plate-forme d’administration et de supervision des réseaux DATA et TOIP (option 4) 
 
La solution proposée en option permettra, depuis la station de travail fournie, de contrôler les droits 
d’accès, les trafics de tous les systèmes et les alarmes, elle permettra en outre de d’activer et de 
désactiver les ports et d’effectuer des statistiques sur tous les éléments manageables du réseau. 
La solution proposée devra gérer les équipements constituant les réseaux LAN (10/100/1000 Mbps) 
composant l’offre du candidat. 
 
La plate-forme d’administration permettra la sauvegarde et la restauration à distance des paramètres 
de configuration de tous les éléments actifs du réseau. L’entreprise chiffrera l’ensemble de la 
solution composée de logiciels, du serveur, de la mise en œuvre, des formations et transferts de 
compétences pour deux personnes. 
Il sera intégré un logiciel de surveillance et de contrôle individuel des différents systèmes du réseau, 
permettant la collecte et l’analyse des statistiques de chaque équipement. 
 
Le candidat présentera les moyens graphiques proposés et les outils disponibles pour vérifier la 
bonne marche des équipements et indiquer les pannes du réseau. Le logiciel devra être portable sur 
une plate-forme d’administration de réseaux fonctionnant sous Windows (version 2000 ou 
supérieure). 
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3.2.3 – Extension du réseau (option 6) 

 
Il est demandé en option, la fourniture et la mise en œuvre d’un Switch de niveau 2, correspondant à 
une extension du réseau informatique de l’offre de base. 
La solution proposée permettra (via une rocade optique restant  à charge du CDG 21) de créer une 
extension les réseaux LAN (10/100/1000 Mbps) sur un nouvel étage du bâtiment, pour les besoins 
de l’informatique et de la TOIP. 
 
L’entreprise chiffrera l’ensemble de la solution composée : 
 

- D’un Switch de niveau 2 (2 ports optique Gigabits, 24 ports 10/100 Mbps),  
- Des logiciels et licences nécessaires au fonctionnement de l’informatique et de la TOIP, 
- Des connectiques (cuivre et optiques) nécessaires à la mise en exploitation, 
- De la mise en œuvre et paramétrages sur les systèmes de base et de l’option d’administration 

(si retenue), 
- Des formations et des transferts de compétences pour deux personnes. 
 

Il sera intégré au chiffrage de l’option, l’ensemble de coûts des extensions (si nécessaire) des 
plateformes de gestion (téléphoniques et informatiques) induit par cette extension. 
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IV – RESEAU TELECOMS DEMANDE 
 

4.1 - OBJECTIFS 
 

Les engagements du candidat répondront à la volonté du CDG 21 de mettre en place un système de réseau de 
télécommunications sous IP homogène et évolutif, permettant : 

 
� De maîtriser les dépenses téléphoniques (serveur de taxation en temps réel et gérant la taxation à la 

seconde, ainsi que l’exploitation de plusieurs opérateurs Télécoms)  
� De simplifier la gestion et l’administration des systèmes à partir d’un outil (serveur + logiciels) 

spécifique, 
� D'intégrer les objectifs "qualitatifs" en matière d'accueil des appels au Standard et à des 

groupements de postes particuliers sur l’établissement, 
� De supporter l’extensibilité du réseau TOIP sur plusieurs sites, 
� De supporter les fonctions de renvois des postes vers ; 

 
• un autre correspondant interne, 
• un groupement de postes internes, 
• une boîte vocale interne, 
• pour des communications entrantes et/ou sortantes au choix 

 
� De proposer des postes téléphoniques IP, offrant de base la fonction multi ligne et multi numéro, 
� Le raccordement sur le réseau public par des accès NUMERIS T0.(SPA/mixtes/SDA) ou T2, 
� D’offrir (en option) une fonction d’analyse de trafic (module logiciel complémentaire) des flux 

d’appels entre les sites mis en réseaux (via les liaisons Internet à hauts débits du réseau IP VPN 
existant) 

� Le futur réseau de télécommunication IP installé sur le site de DIJON offrira, dès la mise en 
service, une capacité de raccordement de 4 terminaux analogiques existants et nouveaux (minitel, 
télécopieur, postes déportés via LS), cette capacité de type d’accès analogiques devant être 
extensible, 

� D’offrir de base, les couplages IP (10/100 Mbps) et les mises en œuvre de l’ensemble des 
systèmes proposés pour la gestion de la taxation, l’annuaire, l’administration, les 2 postes OPE sur 
IP, et la messagerie vocale, 

� De proposer l’utilisation d’une passerelle GSM de 2 voies (extensible à 4), couplée au réseau 
TOIP pour tout appel vers les réseaux GSM. 

 
4.2 - LIMITES DE FOURNITURE DU CANDIDAT 

 
Les travaux prévus à la charge du candidat comprendront la fourniture de tous les matériels nécessaires à la 
réalisation du C.C.T.P., pour laquelle sa spécification "à la charge du client" n'est pas mentionnée et plus 
particulièrement : 

 
� Tous les travaux de montage et de raccordements électriques des matériels proposés (amont et 

aval), 
� Tous les câbles courants forts et courants faibles nécessaires aux fonctionnements des systèmes 

proposés et composant le réseau TOIP (musique d’attente, messagerie vocale, serveur de 
taxation/annuaire, pupitre/station opératrice, passerelles GSM, coffret d’alarmes, etc.) 

� La mise en service de l'installation, y compris de l'ensemble de terminaux analogiques existants 
(télécopieur, modem, minitel) et nouveaux à raccorder (poste téléphoniques IP, passerelle GSM, 
etc.), 

� Tous les cordons nécessaires aux brassages des postes IP sur les répartiteurs existants (en RJ/RJ)  
� Une baie (600x600) en remplacement du châssis existant, si cela s’avère nécessaires pour la mise 

en œuvre de la solution proposée, 
� Tous les cordons nécessaires aux brassages des postes IP sur les répartiteurs, pour l’offre de base, 
� La mise en service des interfaces et passerelles de communication nécessaire réseau 

EURONUMERIS de FRANCE TELECOM (adaptations et modifications éventuelles dans le 
cadre des prochaines versions VN5 et VN6) 

� Fourniture de la liste exhaustive des agréments des matériels et logiciels inhérents à la proposition 
(y compris ceux en cours), à la date du présent appel d'offres. 
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� Un engagement sur la pérennité de la solution TOIP proposée (et éléments constitutifs initiaux ou 
équivalents), les perspectives d'évolution à 5 ans et la fourniture d'équipements d'extension de 
logiciels adaptés pendant 10 ans, la période de 10 ans courant après la date d'effet de réception. 

� Un engagement à apporter toutes corrections (matérielles et logicielles) pendant une période de 10 
ans et à sa charge entière, afin de pallier les dysfonctionnements éventuels découlant d'anomalies 
ou d'oublis conceptuels, 

� Le remplacement des systèmes défectueux, la main d’œuvre et les déplacements qui pourront être 
nécessaires durant toute la période de garantie sans que les utilisateurs aient à en supporter les 
charges. 

� La formation du personnel d'entretien et d'exploitation du réseau IP (2 personnes). Cette formation 
sera assurée par le fournisseur sur les lieux d'implantation, avant et pendant le montage. 

� La formation des utilisateurs de postes téléphoniques IP. Cette formation sera assurée par le 
fournisseur sur les lieux d'implantation, avant la mise en service des installations. 

� Les relations entre les opérateurs Télécoms et le CDG 21. 
� La fourniture et la documentation technique en double exemplaire, y compris le plan d'exécution 

de l'installation, en langue française. 
� La mise à disposition des notices d'informations et d’exploitation pour les abonnés. 
� Le démontage et l’évacuation des installations de télécommunications actuels non utilisés (PABX, 

atelier d’énergie, répartiteurs, etc.) 
� Le rebouchage suivant les règles de l'art, particulièrement dans les parois coupe-feu de toutes les 

réservations ou trémies demandées ou réalisées dans le présent lot. 
� La fourniture les interfaces IP ou tout système gérant la QOS pour la TOIP. 
� Le paramétrage de l’ensemble des systèmes selon le relevé des besoins, réalisé par le CDG 21, 
� Le candidat prévoira la formation et toute l’assistance et le pilotage nécessaire auprès du CDG 21, 

pour la constitution de la collecte des données « client » des nouvelles installations. 
� Fourniture et mise en œuvre d’un tableau d’alarmes techniques  (alimentations électriques et 

environnement) au standard, avec une centralisation des alarmes sur la plate forme 
d’administration du réseau télécoms IP, 

� Les travaux éventuels d’aménagement des réseaux électriques des locaux techniques, et baies de 
brassages sont à la charge du présent CCTP, et doivent être réalisés au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier.  

� Le chef de projet du candidat devra informer des toutes les adaptations nécessaires aux réseaux 
courants forts et courants faibles existant. 

 
 

Ne sont pas prévus à la charge du candidat (à la charge du client) 
 
- les alimentations électriques principales des baies informatiques sur le bâtiment, 
- extraction ou climatisation des locaux, 
- le génie civil nécessaire à la modification des locaux, si nécessaire, 
- le câblage informatique (rocade optique et capillaire des bureaux) nécessaire à l’extension de bureau sur un 
étage supplémentaire et au fonctionnement de l’option 6. 
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4.3 - DIMENSIONNEMENT DU RESEAU 

 
Le nouveau système de communication proposé sur l’établissement du CDG 21 à DIJON, devra prendre en 
charge les besoins de l’informatique et de la téléphonie des usagers, il devra présenter une architecture IP 
extensible et une gestion de la qualité du service (QOS) pour la TOIP. 
Les accès (SO, analogiques, TDM, IP, etc.) spécifiques des équipements du réseau TOIP, devront être 
indépendants de ceux demandés pour les postes téléphoniques IP (c’est à dire ne pas venir « consommer » 
la capacité équipé demandée en port IP des postes d’utilisateurs). La solution proposée devra être 
extensible. 
 

 
4.4 - ARCHITECTURE DU RESEAU 

 
La solution demandée intègre les équipements nécessaires à l’ensemble des terminaux téléphoniques IP (et 
analogiques) de l’établissement concerné. 
Le synoptique suivant présente le réseau de communication demandé dans ses principaux principes. 

 

Tranche de base 
Réseau Télécoms du Siège  Capacité 

Equipée 
Capacité 
Câblée 

Capacité 
Extensible 

 MIC T2 - - 1 

 T0 NUMERIS 4 6 8 

 Accès S0 2 4 6 

 

RACCORDEMENT 
RESEAU 

PUBLIC / PRIVE 
Accès IP site distant 

(gestion TOIP) - 

 
ACCES  ANALOGIQUES 4 8 8 

 

TERMINAUX 
ANALOGIQUES Modem ou Routeur de 

maintenance 1 1 - 

Sur Port POE IP 10/100 Mbps 20 24 48 

 

POSTES IP 
 
 Licences TOIP 24 24 48 

 

POSTE 
OPERATRICE  

 

Poste opératrice 
(accès IP) 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

 

SERVEUR /FONCTION 
GESTION et 

ADMINISTRATION 
TAXATION/ANNUAIRE 

(option 5)  

Station et Logiciels 
(accès LAN + 2 Licences) 

1 
 
 
 
 

  

 

SERVEUR VOCAL  
(option 3)  

 (messagerie vocale, accueil 
automatique) 

 accès simultanés 
2 4 16 

 Passerelles GSM accès simultanés 2 4 8 

 Coffret d’alarmes 
techniques 

Câblages compris 1   
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Option n°6 
Extension du Réseau Télécoms du Siège  Capacité 

Equipée 
Capacité 
Câblée 

Capacité 
Extensible 

 MIC T2 Utilisation du réseau de base 

 T0 NUMERIS Utilisation du réseau de base 

 Accès S0 Utilisation du réseau de base 

 

RACCORDEMENT 
RESEAU 

PUBLIC / PRIVE 
Accès IP site distant 

(gestion TOIP) Utilisation du réseau de base 

 
ACCES  ANALOGIQUES    

 

TERMINAUX 
ANALOGIQUES Modem ou Routeur de 

maintenance    

Sur Port POE IP 10/100 Mbps 4 24 24 

 

POSTES IP 
 
 Licences TOIP 4 24 24 

 

POSTE 
OPERATRICE  

 

Poste opératrice 
(accès IP) Utilisation du réseau de base 

 

SERVEUR /FONCTION 
GESTION et 

ADMINISTRATION 
TAXATION/ANNUAIRE 

(Option 5)  

Station et Logiciels 
(accès LAN + 2 Licences) Utilisation du réseau de base 

 

SERVEUR VOCAL  
(option 3)  

 (messagerie vocale, accueil 
automatique) 

 accès simultanés 
Utilisation du réseau de base 

 Passerelles GSM accès simultanés Utilisation du réseau de base 

 Coffret d’alarmes 
techniques 

Câblages compris Utilisation du réseau de base 

 
 
Le synoptique suivant présente le réseau de téléphonie IP demandé. 
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4.5 - FONCTIONNALITES DU RESEAU TOIP 

 
4.5.1 - Solution Globale de communications Multimédia d’entreprise 

 
La solution doit pouvoir offrir de base, une potentialité de fonctionnalités de communications 
multimédia couvrant les besoins de: 
 
o Services de la téléphonie classique,  
o Vidéo téléphonie, 
o Vidéoconférence et audioconférence, 
o Serveur vocal évolué (messagerie vocale, fonction Kiosque, message d’accueil, etc.)  
o Un annuaire administratif et technique LDAP, 
o La solution doit offrir la possibilité (par protocole SIP) de se coupler à un réseau de 

communication Wifi, 
o Fonction réseau de communication homogène avec les opérateurs Télécoms. 
 
Toutes les fonctionnalités téléphoniques nécessaires à l’organisation de chaque utilisateur (renvois, 
transferts, numérotation abrégée personnelle, filtrages, etc.) devront être activables et modifiables à 
partir du poste de téléphonie IP 

 
4.5.2 - Fonction d’accueil centralisée (standard d’opératrices) 

 
Le standard a un rôle majeur pour l’accueil des appels entrants sur le CDG 21. Il s’agit donc de le doter 
d’un outil puissant et très ergonomique. 
 

• fiabilité de l’acheminement des appels, 
• rapidité de traitement, 
• possibilité de supervision des lignes internes par le poste d’accueil, 
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• enrichissement du service apporté par l'accueil, par possibilité de recherche des 
correspondants les mieux qualifiés pour traiter l'appel. 

 
4.5.3 - Fonction et gestion de la taxation et de l’annuaire LDAP (option 5) 

 
Le système optionnel de taxation devra pouvoir gérer la taxation à la seconde (proposé actuellement 
par les opérateurs) et permettre la gestion de flux issus de plusieurs Opérateurs. 
Le système proposé intégrera dans sa version de base : 

 
� la gestion des taxes 
� l'annuaire multi sociétés à 4 niveaux hiérarchiques minimums  
� l'édition des communications au fil de l'eau (en temps réel) 
� l'édition multicritères des communications, soit en détail (communication par 

communication), soit en cumul :  
• par poste, 
• par service 
• par département 
• par société (ou par site) 
• pour une période paramétrable. 

 
� l'observation des numéros appelés, il sera précisé le système proposé intégré ou associé 

(sous traitant à préciser), et en particulier 
� les capacités de traitement et de stockage 
� le type de support de stockage 
� le type de sauvegarde et le support utilisé 
� l’édition d’états et de factures 
� la surveillance des taux de remplissage et les alarmes associées. 

 
Dans tous les cas la taxation analysera les préfixes et dissociera les communications de 
service et personnelles. 
Il sera précisé le principe d'acquisition des justificatifs au fil de l'eau en temps réel (type 
de liaison, nombre, secours, etc.) 
Cette acquisition devra être surveillée (taux de remplissage, type de communication, etc.) 
 
Les formats d'édition devront être paramétrables dans l'organisation, le contenu et la 
présentation. 
Des éditions des cumuls des lignes réseaux des opérateurs télécoms. Devront être 
possibles. 
C'est l'utilisateur qui devra définir l'organisation de ses impressions. 

 
Les critères minimums demandés pour l'édition seront : 
� Département ou site 
� Service ou direction 
� Poste 
� Nom 
� Date 
� Ligne réseau 
� Durée de communication 
� Nombres de taxes 

 
Ces critères pourront être combinés entre eux (jusqu'à plusieurs niveaux successifs). 
Exemple de choix : Département/Service/Poste (Plusieurs choix différents). 
Le contenu des éditions devra permettre d'extraire des critères à la demande : 
� Département (sélection d'une borne inférieure et supérieure) ou site 
� Service ou direction         " 
� Poste                                " 
� Nom                               " 
� Date     " 
� Ligne réseau   " 
� Durée de communication " 
� Nombre de taxes  " 
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� Destination d'appel  " 
� Plage horaire   " 
� Coût    " 
� Etc. 

 
Présentation des éditions 
La présentation des éditions sera laissée à la discrétion de l'utilisateur qui peut définir lui-
même son format de présentation. Il pourra valider ou non une zone d'impression, et 
définir l'ordre dans lequel il veut voir apparaître les données (aussi bien à l'écran que sur 
le papier). 
Cet annuaire devra comprendre les informations minimums suivantes : 
� Site ou Etablissement 
� Direction 
� Département ou service 
� Poste 
� Nom et prénom 
� Bâtiment et étage 
� Fonction 
� Etc. 

 
Les éditions se feront par : 
� Direction ou Service 
� Poste 
� Nom 

 
Les liaisons (câblage et interfaces) et la mise en service sont inclues dans le présent CCTP. 

 
4.5.4 - Sécurité et sécurisation 

 
Le futur système de communication devra présenter des mécanismes de sécurité qui le protégeront des 
menaces suivantes, cette liste n'étant pas exhaustive : 
 

• Tentatives de fraude par utilisation non autorisée des ressources (DATA ou VOIX) du 
système, 

• Tentatives de détournement ou d'écoute du trafic, 
• Tentatives de perturbation du service. 

 
L'architecture du futur système de communication téléphonique sous IP, doit permettre de moduler le 
niveau de disponibilité des services qu'il assure suivant les postes de travail considérés. En particulier, 
l'architecture technique pourra être adaptée pour satisfaire aux besoins de deux catégories suivantes : 
 

• Critique : caractérise un très haut niveau de disponibilité pour un poste de travail qui a 
un impact fort sur l'activité de l'entité, ce qui se traduit idéalement par un 
fonctionnement sans arrêt ou des durées d'interruption extrêmement réduites en cas de 
panne d'un élément ou de reconfiguration. 

• Normale : ce niveau correspond à une disponibilité courante pour les services associés 
aux systèmes d'information de l'entité. 

 
4.5.5 - Optimisation des procédures de gestion, d’administration et d’exploitation 

 
L’optimisation des procédures de gestion, d’administration et d’exploitation est un objectif important 
de la mise en service de la nouvelle solution de communication d’entreprise.  
Cela se traduit par : 
o La centralisation et l’homogénéisation des outils d’administration (serveur en salle informatique) 
o Des outils légers de configuration, avec une interface graphique ergonomique, 
o La possibilité de laisser l’administration de leurs services téléphoniques aux utilisateurs, 
o Des outils facilitant le suivi de la performance globale de la solution ainsi que l’analyse et 

l’isolation des fautes et disfonctionnement, 
o Une solution évolutive permettant l’ajout d’utilisateurs, de capacité et de services sans impact sur 

la solution initiale, 
o Une solution basée sur des standards (SIP) facilitant l’intégration avec des éléments tiers. 
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Les composants matériels et logiciels du futur système de communication devront pouvoir être 
facilement administrés par une équipe technique unique et polyvalente dans le domaine des systèmes 
d'information. 
Les interfaces d'administration se présenteront de préférence sous forme de menus avec des libellés 
explicites et simples pour la description des champs de commandes ou d'information sur le système 
(idéalement via un accès de type navigateur html). 
L'architecture du futur système de communication doit pouvoir facilement s'adapter aux évolutions, 
notamment en cas d'accroissement des besoins : 
 

• En nombre de postes ou point d'utilisation IP, 
• En nombre et taille des accès réseaux publics, 
• Possibilité d'extension vers du télétravail à domicile, 
• En terme d'ajout de fonctionnalités par couplage avec des applications informatiques, 

 
Le poste d’exploitation, d’administration du réseau TOIP sera fourni dans l’option correspondante. Ce 
poste devra répondre aux principes suivants : 

- Outil centralisé 
- Accès en client léger 
- Accès sécurisé 

 
 

4.5.6 - Evolutions prévues (roadmap) 
 

Le futur système de communication devra être fondé sur une solution technique pérenne et ouverte sur 
les évolutions technologiques. Pour mieux évaluer les axes de développement des solutions proposées, 
le Maître d’Ouvrage souhaite connaître les plans d'évolution à court (1 an) et moyen terme des produits 
et services concernés, notamment dans les domaines suivants : 
• Matériel et logiciel (réseau et serveur) 
• Fonctionnalités de communications 
• Applications de convergences voix, données, vidéo 
• Fonctionnalités d'administration 
 

 
4.5.7 - Configuration Fonctionnelle 

 
Le candidat répondra par la faisabilité (oui ou non) des fonctionnalités développées ci-après, celles-ci 
étant demandées de base. 
Il appartiendra au candidat de bien définir les facultés offertes en version standard de celles qui font 
l'objet d'options. 
Le candidat a obligation de mentionner et préciser les facultés ne pouvant être réalisées dans la 
configuration proposée du présent CCTP, dans le cas d’omissions, ces fonctionnalités et services 
demandés seront jugés acquis de base. 

 
Dans le cas où certaines fonctionnalités posséderaient des restrictions d’ordre « d’activation 
simultanée », chaque faculté sera explicitée, tant en mode d'exploitation qu'en capacité. 
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 FAISABILITE OBSERVATION 

FONCTION/SERVICE OUI NON Remarques 
Postes IP multi ligne 
Il est demandé la possibilité de regroupement de 
plusieurs numéros d’appels sur des postes multi ligne. 
Seuls des postes IP avec touches préprogrammées 
seront proposés. 
Il sera précisé si chaque numéro peut être associé 
respectivement à des fonctions de renvois différentes 
en cas d'occupation ou d'absence, soit sur un autre 
poste, soit sur une fonction messagerie vocale soit sur 
un récepteur portable. 

   

Ensemble de filtrage 
La validation est effectuée par le filtreur et le filtré  
 Dans la situation "poste filtreur en communication et 
appel à destination du poste filtré" il est demandé que 
l'attente signalée soit interceptée par le secrétariat tant 
pour un appel intérieur qu'extérieur. Il est demandé 
que l'état des postes soit visualisé respectivement sur 
chacun des postes. 

   

Faculté conférence 
Mise en place de la fonction « conférence minimum à 
3 usagers», avec une exploitation jusqu’à deux lignes 
extérieures. 

   

Signal optique d'intervention 
A partir de communications établies depuis les postes 
téléphoniques IP, il est demandé la signalisation par 
Bip sonore ou affichage (voyant) l'intervention de 
l'opératrice sur la communication en cours (du poste 
interne occupé) 

   

Groupement des postes téléphoniques 
La solution devra offrir la possibilité de créer et 
d’organiser des groupements de 2 à 20 postes 
téléphoniques qui offrent des fonctions comme, la 
« tête de groupement » et « l’interception d’appels », la 
solution devra de façon fixe ou tournante présenter 
l'appel successivement à chacun des postes du 
groupement, jusqu'à trouver un poste libre. 
 

   

Numérotation abrégée 
Il sera indiqué la capacité mémoire de numérotations 
abrégées intérieure et extérieure offertes par le système 
ainsi que : 
- Le mode de répartition des listes individuelles et 
communes, 
- L’utilisation en interne associée aux postes. 
- Les possibilités de recherche par le nom (et non sur 
un  numéro classique) 
- La possibilité de conserver la liste existante (4 
chiffres) 

   

Fonctions "parcage", "substitution", "cadenas"  
Il sera précisé les possibilités d'exploitation pour 
chaque type de fonction. 
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 FAISABILITE OBSERVATION 

FONCTION/SERVICE OUI NON Remarques 
Renvois d'appels 
La solution devra permettre d'exploiter au moins 3 
types de renvois. 
 
Renvoi fixe : Cette fonctionnalité permet de 
renvoyer ses appels toujours sur le même poste 
destinataire (un couple de postes est constituer), un 
préfixe est suffisant pour activer la fonction, le 
renvoi n'est pas annulé à minuit et ne le sera que par 
l'intervention du titulaire du poste. 
 
Renvoi variable : Cette fonctionnalité permet de 
renvoyer ses appels sur un poste choisi par soi-
même, un préfixe suivi du n° du poste destinataire 
active la fonction. 
Le renvoi n'est pas annulé à minuit et ne le sera que 
par l'intervention du titulaire du poste, soit la 
fonction "renvoi" s'annule automatiquement à 
minuit. 
Un poste renvoyé ne peut être appelé. 
 
Renvoi temporisé : Cette fonctionnalité 
permet de renvoyer ses appels sur un poste choisi 
par soi-même, un préfixe suivi du n° du poste 
destinataire active la fonction. 
Lors d’un appel son poste sonne quelque temps (3 à 
6 sonneries, paramétrable pour tout le réseau) puis 
les appels sont renvoyés sur le poste initialement 
choisi. 
 
NOTA : 
Le candidat informera sur les conditions de pouvoir 
identifier et activer les renvois sur des sources 
d’appels différents ; appels internes, appels externes, 
en état d’occupation ou en état de disponibilité 
(libre) 
 

   

Repli de classe 
Le candidat mentionnera les possibilités offertes 
pour supprimer : 
- Soit par programme, tout ou partie des classes de 
service en fonction de tranches horaires 
déterminées, 
- Soit individuellement par authentification du poste. 
 

   

Rappel automatique sur faisceaux 
Les PABX devront permettre une supervision 
d’occupation ou saturation des faisceaux « réseaux  
publics et privés » permettant pour l’usager interne de 
valider un rappel automatique de son poste dès qu’un 
IT d’un T2 ou MIC se libère. 
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4.6 - POSTES TELEPHONIQUES IP AUX UTILISATEURS 

 
4.6.1 - Terminal téléphonique 

 
L’offre de base du candidat intégrera la fourniture et la mise en service de postes téléphoniques IP (ou 
SIP). Les postes seront équipés de 2 prises RJ45. 
Le candidat proposera deux types (A et B) de postes IP permettant et offrant de base : 
 

� Touches multifonctions, (avec des touches programmables, hors touches dédiées 
aux exploitations), 

� Visualisation des opérations en cours ou en attente, 
� Dispositif main libre, 
� Renseignements obtenus sur l'afficheur numérique, 
� Affichage alphanumérique, 
� Fonction "Intercom", 
� Fonction "Multi Ligne" 

 
TYPE A Fourniture et mise en œuvre de 18 postes téléphoniques filaires IP, avec licences IP 

(Afficheur, fonction main libre, 4 touches programmables (hors touches de fonctions) 
TYPE B Fourniture et mise en œuvre de 2 postes téléphoniques filaires IP, avec licences IP 

(Afficheur, fonction main libre, 10 touches programmables (hors touches de fonctions) 
 
 

Dès le basculage des installations et des lignes, tant à partir du répartiteur général qu'à partir de tout sous 
répartiteur d'étage, le candidat procédera à l'essai de chaque poste téléphonique IP, dans le cadre d'une 
procédure établie et contrôlée qui permettra de repérer les postes en défaut et d'apprécier les causes des 
dysfonctionnements et prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans les meilleurs délais, après 
décision du CDG 21 si cela se révélait nécessaire. 
 
Le candidat prévoira qu’un technicien soit présent le lendemain de la mise en service du nouveau réseau 
de télécommunication TOIP dès 8 heures, pour assurer une assistance technique et jusqu'à la disparition 
de perturbations éventuelles jugées préjudiciables pour l’établissement. 
 
Pour le chiffrage de l’option 6, le candidat fournira 4 postes de type A. 

 
4.6.2 - Fonctionnalités téléphoniques 
 

Le candidat indiquera si les fonctionnalités suivantes sont supportées de base pour tous les postes 
téléphoniques IP. Indiquer également pour chacune, sa disponibilité dans le cas d’une communication 
voix+vidéo. 
• Numérotation abrégée 
• Sonnerie configurable et indication visuelle de présentation d’appel 
• Réponse automatique et Intercom 
• Codec Audio G711 et G729 
• Intrusion 
• Rappel sur occupation, sur non réponse, entre Téléphones IP 
• Supervision 
• Renvoi inconditionnel (off-net et on-net) 
• Renvoi sur occupation 
• Renvoi sur non-réponse 
• Renvoi sur erreur 
• Mise en garde et reprise 
• Code d’imputation 
• Aboutement 
• Parcage et interception 
• Interception entre groupes 
• Etat de ligne (durée, numéro) 
• Appel en attente (signalisation sonore configurable) 
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• Identification de l’appelant (CLID) 
• Restriction d’affichage de l’identification de l’appelant, appel par appel (CLIR) 
• Identification du nom de l’appelant (CNID) 
• Intrusion en mode conférence 
• Liste des participants à une conférence et retrait d’un participant (mode impromptu – ad-hoc) 
• Sélection directe à l’arrivée (SDA) 
• Appel sortant direct (DOD) 
• Appel par le nom depuis un annuaire d’entreprise et personnel 
• Listes des appels en absence, passés, reçus 
• Sonnerie différenciée (on-net vs. Off-net) 
• Sonnerie différenciée par ligne de poste 
• Sonnerie différenciée par téléphone IP 
• Retrait du dernier participant à une conférence (mode impromptu – ad-hoc) 
• Support de la mobilité du profil utilisateur 
• Main libre 
• Accès à une aide en ligne via HTML depuis le téléphone IP 
• Renvoi immédiat sur présentation d’appel vers messagerie vocale 
• Bis (off-net et on-net) 
• Repérage des appels malveillants et traçage 
• Filtrage patron/secrétaire, configuration en mode Proxy 

� Patron : transfert et renvoi immédiat, ne pas déranger, renvoi de tous les appels, 
interception, filtrage sur numéro appelant (CLID), Intercom, touches de raccourci 

� Secrétaire : Intercom, transfert et renvoi immédiat, renvoi de tous les appels, gestion des 
appels à destination de patron 

• Filtrage patron/secrétaire, configuration en mode ligne partagée 
� Patron : transfert et renvoi immédiat, ne pas déranger, Intercom, 

touches de raccourci, intrusion, transfert en mode direct, aboutement 
� Secrétaire : gestion des appels à destination de patron, état des lignes 

du patron et de ses appels, création de raccourcis pour les numéros 
utilisés fréquemment, recherche dans les annuaires de Le candidat 
et/ou de la solution, gestion des appels sur les lignes privées, 

• renvoi et transfert immédiats, Intercom, intrusion, confidentialité, multiples appels en attente sur 
une même ligne, transfert en mode direct, aboutement,  

• Indication de message vocal en attente 
• Appels multiples en attente sur une même ligne 
• Plusieurs lignes de poste sur un même équipement 
• Musique d’attente 
• Mise en silence du micro et du casque sur le téléphone IP 
• Appel en mode raccroché 
• Confidentialité 
• Statistiques de Qualité de Service (QoS) en temps réel disponibles via navigateur http sur le 

téléphone IP 
• Liste des appels récents – appels passés, reçus, appel auto et modification de numéro 
• Touches de raccourci 
• Contrôle de volume (audio, sonnerie) 
• Transfert aveugle, consultatif, en mode direct 
• Configuration par l’usager des touches de raccourci et du renvoi immédiat par interface web 
• Accès à des services web depuis le téléphone IP 
• Webdialer – appel par simple click 
• Conférence ad hoc 
• Communication point à point entre postes hétérogènes (voix et voix+vidéo par exemple) 
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4.7 - AUTRES SYSTEMES A INTEGRER  

 
La solution de base intégrera la fourniture et la mise en service de 4 accès analogiques (z) pour : 

 
� Des modems de maintenance, 
� Des télécopieurs analogiques, 

 
 

4.8 - LES POSTES D’ACCUEIL DES OPERATRICES 
 

4.8.1 Descriptif 
 

Le candidat fournira de base et mettra en œuvre : 
 

• Deux postes d’accueil des appels téléphoniques (internes et externes) sur Poste IP dédié à 
l’opératrice,  

• Le candidat chiffrera la fourniture et la mise en œuvre de 2 postes de travail sous forme de 
Poste IP avec un module additif de 20 touches d’appels dédié à la supervision des postes 
internes. 

• Chaque pupitre sera fourni avec 1 combiné téléphonique, 
• Deux casques VHF seront proposés en option, 

 
Un plan d’aménagement de la zone d’accueil sera proposé par le candidat. 
 

4.8.2 - Fonctionnalités 
 
Le candidat décrira si les fonctionnalités suivantes sont supportées ou non : 

 
 FAISABILITE OBSERVATION 

FONCTION/SERVICE OUI NON Remarques 
Identifier la nature d’un appel intérieur, en particulier quant il 
s’agit d’un renvoi. 

   

Connaître le cheminement qu’a subi un appel avant d’être 
renvoyé au standard, en fonction de la programmation des 
postes auxquels il a été adressé successivement. 

   

Disposera d’un accès aux tables de numérotation abrégée    
Disposera de l’accès à l’annuaire des postes administratifs, 
via l’écran du PC et la liaison avec le serveur et le PABX 

   

Disposera de l’émission automatique d’un numéro après 
l’affichage sur l’écran 

   

Présentation du numéro d’appel (issus du réseau public ou 
interne) de l’appelant 

   

Affichage de la fiche annuaire des postes internes quand les 
appels reviennent au poste d’accueil (sur occupation ou non 
réponse) 

   

Courant de trafic    
Répartition des appels et des flux    
Programmation en fonction du trafic    
Mise en file d’attente    
Recherche en mode diffusion    
Supervision des lignes partagées    
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 FAISABILITE OBSERVATION 

FONCTION/SERVICE OUI NON Remarques 
Compteur configurable de représentation d’un appel mis en file 
d’attente 

   

Nombre maximum d’appels en file d’attente configurable    
Accès à l’annuaire LDAP    
Visualisation de l’état du destinataire    
Transfert d’appel vers la messagerie vocale du poste IP interne    
La distribution des appels sur les postes opérateurs effectuée 
sur le principe de distribution cyclique de l’appel sur le 
temps de repos le plus long des opérateurs 

   

Après déconnexion du dernier opérateur d'accueil, routage 
des appels vers un serveur vocal interactif 

   

Possibilité de se connecter ou se déconnecter du système à la 
prise et en fin de service 

   

Distinguer un appel interne d'un appel externe    
Visualiser les files d’attente sur le poste opérateur    
Visualiser l'état d'un poste demandé (disponible, en ligne, ne 
pas déranger…) 

   

Traiter plusieurs appels en même temps ; par exemple pouvoir 
parquer momentanément un appel, en prendre un second et 
traiter ce nouvel appel, puis reprendre le premier pour nouveau 
traitement. 

   

Pouvoir lancer, par simple cliquage sur un champ de l’annuaire 
un appel, sans avoir à recomposer le numéro sur le poste 
téléphonique 

   

Recherche multicritère dans l'annuaire (sur le nom, prénom, 
numéro, entité, …) sur information partielle 

   

 
 

4.9 - MESSAGERIE VOCALE (option 3) 
 

Cette fonction peut permettre, à partir de l’appel d’un numéro SDA de l’établissement, la dépose d'un 
message personnalisé et individuel dans une boîte vocale (zone mémoire dans laquelle il est possible de 
stocker un message). 
L'émetteur d'un appel téléphonique est dirigé vers un service de messagerie sur non-réponse ou renvoi du 
demandé. 
L'appelant peut être un poste intérieur ou extérieur, celui-ci est guidé par synthèse vocale, l'abonné doit 
avoir la possibilité de réécouter le message qu'il vient d'enregistrer. 
Le destinataire du message vocal doit à tout moment être prévenu du dépôt, par un signal optique sur poste 
IP. 
 
Le candidat décrira si les fonctionnalités suivantes sont supportées ou non : 

 
 FAISABILITE OBSERVATION 

FONCTION/SERVICE GENERAL OUI NON Remarques 
interactivité avec le réseau TOIP (signalisation en temps réel)    
fonction répondeur ou répondeur/enregistreur,    
Activation des boîtes avec codes personnels    
Notification d’un seuil de remplissage paramétrable    
Purges des boîtes vocales (commandées ou automatiques)    
Possibilités de renvois de messages entre boîtes vocales    
possibilité de renvoyer plusieurs titulaires vers une boîte aux 
lettres commune 

   

 
 
 
 
 



CCTP –Réseaux & TOIP Restructuration des réseaux de communications IDCOIDCOIDCOIDCO    

 

CDG 21          26 septembre 2007 Page 27 sur 32 

 
 FAISABILITE OBSERVATION 

FONCTION/SERVICE au TITULAIRE OUI NON Remarques 
accès à sa boîte aux lettres par code confidentiel à partir de 
n'importe quel terminal 

   

récupération des messages de l'extérieur du site    
enregistrement d'un message personnalisé    
possibilité de réécoute, pause, saut ou effacement des 
messages déposés 

   

diffusion de messages vers plusieurs destinataires. (avec 
adjonction d'un commentaire) 

   

sauvegarde, effacement, diffusion    
dépose d'un message de l'intérieur ou l'extérieur du site, à 
partir de postes décimaux ou multi fréquences avec mot de 
passe 

   

    
 

 FAISABILITE OBSERVATION 

FONCTION/SERVICE D’EXPLOITATION OUI NON Remarques 
nombre de boîtes actives    
nombre de messages émis    
nombre de messages reçus    
nombre de messages relevés    
nombre de connexions simultanées    
Capacité disque disponible    
Capacité moyenne des messages    
    

 
Capacité demandée : 2 heures de stockage (environ 50 boîtes) pour 2 accès simultanés. 
 
 

4.10 - FOURNITURE DE PASSERELLES GSM 
 
L’offre de base intégrera la fourniture et la mise en service d’une passerelle GSM multivoies (2 voies), 
pour centraliser les appels issus des postes internes du réseau TOIP du CDG 21, à destination de postes 
mobiles des opérateurs GSM ( nationaux et internationaux) 
Le candidat prendra en charge la fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble de la solution (matériels et 
câblages, antennes, etc.) avec les paramétrages nécessaires. 
Les accès du (ou des systèmes) de passerelle(s) pourront être de types IP ou numériques, dans tous les 
cas les accès devront être spécifiques aux besoins des 2 premiers appels simultanés (2 accès simultanés),  

 
Le couplage sur le réseau télécoms devra être de type S0 ou IP. 

 
 

4.11 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 
 

Le système d'alimentation des sites concernés fait partie de la présente consultation, le candidat devra 
prévoir l’ensemble des alimentations électriques (AC et CC) pour la capacité câblée mise en place pour 
chaque site et de tous les organes périphériques retenus lors de la réalisation de la tranche de travaux et 
nécessitant :  

� . une alimentation  -  48 Volts, 
� . une alimentation    220 Volts, 

 
Il devra offrir une réserve d'environ 20% pour satisfaire des besoins ultérieurs. 
 
La distribution électrique 220 volts des systèmes du réseau TOIP est à la charge du candidat, ainsi que la 
fourniture de tous les équipements (coffrets équipés), ainsi que les transformateurs d’isolement rendus 
nécessaires et des protections conformes (amont et aval), y compris les alimentations électriques du serveur 
taxation/annuaire/administration du réseau, messagerie vocale, etc. 
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Le candidat s'assurera des conditions d'alimentation offertes et de la puissance disponible. 
 
Le candidat proposera et chiffrera en option n° 2, un onduleur électrique à mettre en service dans le local 
télécoms pour garantir l’autonomie fonctionnement de deux heures de sa solution TOIP (Switch, serveur 
SIP, Gateway, postes IP télé alimentés, passerelle GSM, etc.) 
 
Une terre téléphone inférieure à 3 ohms à installer dans le local Télécoms.sera à la charge du CDG 21 
  
Remarques : Le CDG 21 aura à charge la fourniture d’un « départ Télécoms » pour présenter une tension 
Monophasée 220V + Neutre sur un sectionneur général (au TGBT ou armoire divisionnaire de chaque 
bâtiment) pour l’établissement. 

 
 

4.13 - DEFINITION DU REPARTITEUR GENERAL 
 

4.13.1 - Principe 
 

La création, l’aménagement et la mise à niveau du répartiteur général sont à la charge du présent 
CCTP. 

 
− la fourniture, la pose et le raccordement des ressources téléphoniques et informatiques pour la 

capacité demandée (câblée), 
− Dans le local Télécoms/Informatique, la fourniture et le raccordement d’une armoire en 

châssis 19’’ de 600x600, pour l’intégration des systèmes composant la solution IP proposée 
(Gateway, routeurs, serveurs, etc.), dans le cas probable ou la châssis existant est trop petit 
pour tout héberger, 

− Les liaisons entre le Switch et les  panneaux de brassages sur RJ45 (distributions d’abonnés 
existante et accès de FRANCE TELECOM), 

− la mise en place des jarretièrages et cordons, inhérents à : 
−  

• tous les terminaux IP (PC et imprimante existante et postes IP)  pour la capacité 
équipée, 

• toutes les liaisons lignes réseaux individuelles, (A) lignes télécopie et autres lignes, 
transparentes au réseau TOIP, 

− le raccordement et le repérage de toutes les liaisons spécifiques (serveur vocal, passerelle 
GSM, lignes directes, LS, etc.) 

 
4.13.2 - Mise en Y 

 
Le candidat est informé qu’il devra mettre service l’installation de façon à perturber au minimum 
le service actuel de l’informatique et de la téléphonie. 

 
L’étiquetage des cordons ou panneaux RJ45 et des prises RJ45 sera prévu par le candidat et à 
définir avec le service informatique du CDG 21. Le candidat aura à charge la réalisation et 
l'édition d'un cahier des répartiteurs de chaque installation,  

 
 

4.13.3 - Dépose des installations existantes 
 

Après le basculement effectué, et sans perturber l'exploitation du nouveau matériel, 
l’autocommutateur, l’atelier d’énergie, les postes opérateurs existants seront déposés par le 
candidat et enlevés, dans les limites acceptées et procédures faite par le CDG 21. 
 
Les raccordements débranchés des répartiteurs seront évacués, ainsi que l'ensemble des matériels 
pour lesquels le service informatique aura donné leur accord. 
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V- SERVICES  ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 
 

5.1 - GESTION D'ENTRETIEN A DISTANCE 
 

Le candidat intégrera dans son offre de base, la fourniture et mise en œuvre des outils permettant une gestion 
à distance des systèmes de la TOIP, ce dispositif (modem/routeur) permettra depuis le centre d'intervention 
du candidat, de procéder via le réseau commuté (ou Internet) à des prestations de maintenance et d'intervenir 
à distance pour la gestion et des mises hors services d'éléments défectueux ou activer un système.  

 
 

5.2 - MAINTENANCE DE L’INSTALLATION 
 

5.2.1 - Contrat de maintenance de base 
 

Il sera intégré à l’offre de base et à l’option 6, une proposition forfaitaire de contrat d'entretien pour 
la première année, intégrant : 
 

• La garantie des systèmes, au minimum d’un an, 
• L’échange standard sur site de l’ensemble des produits et systèmes composant l’offre, 
• Les interventions sur l’établissement, les déplacements, et les pièces et main d’œuvre sur 

site, 
 

Contrat du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 
 

• Aucune intervention n'est réalisée par les services du CDG 21, 
• Restitution du service de la téléphonie, dans les 6 heures en cas de panne légère ( moins de 

50% de postes IP en pannes, messagerie vocale en panne, passerelle GSM en panne, plus 
de gestion ou de sauvegarde possible, un poste d’accueil en panne, etc.), 

• Restitution dans les 4 heures en cas de panne grave, (ensemble du réseau TOIP ou des 
postes IP en panne, plus de poste d’opératrice en service, plus d’accès réseau public) 

• Mise à jour d'un cahier des pannes, 
• Le candidat effectuera deux visites préventives dans l’année. 

 
Le délai d’intervention démarre dés l’émission du FAX au service d’intervention du candidat (le 
candidat ayant éventuellement été informé téléphoniquement au préalable par le CDG 21) La 
réparation éventuelle du système en panne ne peut s'envisager qu'après la remise en état de 
l'exploitation téléphonique concerné. 
Le contrat de maintenance comprend également la correction d'instructions ou logiciels erronés 
décelés dans le logiciel et version au cours de l'exploitation. 

 
Le contrat détaillé qui sera proposé dans le cadre de la proposition, faisant apparaître pour chaque 
cas : 

• les coûts de main d’œuvre, 
• les prestations détaillées, 
• les temps d'intervention  
• les temps de changement et de restitution des cartes (exemple : 5 jours) 

 
 

 
5.2.2 – Fournitures et maintenances complémentaires (option 7) 

 
Il sera proposé dans l’option 7, pour la seconde et troisième année (donc en complément à l’offre de 
base) un service forfaitaire de deux demi-journées d’interventions sur site pour la maintenance 
préventive. 
Ces interventions réalisées sur l’établissement, seront à planifier avec le CDG 21. 
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Il sera proposé dans l’option 7, pour la seconde et troisième année (donc en complément à l’offre de 
base) un service d’interventions sur site « à bons de commande » pour la maintenance corrective, 
celui-ci est défini selon différents délais d’intervention dans les bordereaux de prix (astreinte 
24h/24, intervention sous 4, 12 heures, etc.) 

 
 
5.3 - DOCUMENTATIONS 
 

5.3.1 - Réseaux de télécommunications IP 
 

Les documents suivants seront à fournir en deux exemplaires pour l'ensemble des matériels 
composant la solution proposée : 
 

• schémas de principe détaillés, 
• schémas détaillés des organes fonctionnels avec identification des composants, 
• une notice de fonctionnement et de maintenance, 
• plan d'équipement des armoires indiquant l’emplacement de tous les organes, 
• l'encombrement côté de toutes les armoires, 
• Nomenclature et spécifications de tous les organes, 

 
Tous les documents seront rédigés en français. 
 
La documentation ci-après sera présentée par le prestataire ou service concerné un mois avant la date 
de mise en service et comprendra : 
 

• notice d'agrément ARCEP, 
• notice d'exploitation du système et de ses annexes, 
• notices de mise en oeuvre et de maintenance, 
• notice d'exploitation de la position d'opératrice, 
• notices d'exploitation des postes téléphoniques IP (le candidat adaptera le nombre des 

notices aux nombres de postes IP mis en service et demandés au CCTP). 
 

5.3.2 - Programmation des systèmes 
 

Le candidat fournira pour chaque site concerné : 
 

• configurateur des systèmes et de ses annexes pour les capacités équipées et câblées, 
• schéma des réseaux, implantation des armoires, repérages complet des câbles, des paires, des 

cartes, 
• plans du répartiteur général (cahiers des répartiteurs), 
• plans de câblage des alarmes, 
• manuels d'utilisation des facultés téléphoniques, 
• manuels d'utilisation des facultés messagerie vocale (option), 

 
 

5.4 - PRESTATIONS DE FORMATIONS 
 
5.4.1 - Formation du gestionnaire d’administration des systèmes 

 
Il sera prévu les stages de formation pour la gestion courante du réseau TOIP, pour 2 personnes. 

 
5.4.2 - Formation des opératrices du standard 

 
La formation des opératrices est également incluse et sera précisée, pour 2 personnes. 
 

5.4.3 - Formation pour le système de taxation et annuaire LDAP (de l’option 5) 
 
Il sera prévu la formation sur la gestion et l’exploitation du système de taxation/annuaire LDAP, pour 
2 personnes. 
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5.4.4 - Formation exploitation système Serveur Vocal (de l’option 3) 

 
Il sera prévu la formation sur la gestion et l’exploitation du système de messagerie vocale et accueil 
automatique, pour 2 personnes. 

 
5.4.5 - Formation à la personnalisation des postes téléphoniques IP 

 
Il sera prévu  dans l’offre de base la formation des utilisateurs de l'ensemble des postes IP installés 
ainsi que leur personnalisation sur site (mise en place des filtrages, pré programmation des touches, 
etc.) et les indications nécessaires aux modifications possibles par les utilisateurs. 
La base de la formation sera faite sur l’usage des postes IP et de la messagerie vocale. 
Des manipulations par groupe de 8 à 10 personnes seront proposées. Il sera détaillé : 
 

• les modalités des séances de formation 
• le support utilisé 
• le déroulement de groupes 
• la durée moyenne. 

 
 

5.5 - PROCEDURES DE VERIFICATION SUR SITE 
 
1 - Contrôle visuel 
 
Présentation générale du réseau TOIP et leurs câblages. 
 
2 - Contrôle de conformité par rapport au marché 
 
Ce contrôle s'effectuera à partir du livret d'équipement fourni par le candidat. 

 
3 - Vérification des fonctions de commutation 

 
� Numérotation locale 
� Discrimination des abonnés 
� Services spéciaux 
� Tonalités 
� Taxation compte de taxes 
� Position opératrice, 
� Station d'énergie, 
� Temps de rechargement des programmes et de réinitialisation, 
� Serveur vocal, 
 

 
5.6 - NON CONFORMITE, DEFAUT DE FONCTIONNEMENT 

 
Dans le cas où les contrôles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou 
l'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques et dispositifs exigés dans le présent C.C.T.P. et/ou 
mentionnés dans la proposition du candidat, le candidat devra remplacer ou modifier à ses frais et sans 
augmentation des délais contractuels les pièces ou éléments de l'installation concernée. 
Après la remise en état de l'installation, les contrôles et essais  seront de nouveaux effectués. 

 
 

5.7 - MISE EN SERVICE (VABF) 
 

Elle sera prononcée la veille de la mise en service, à cette occasion seront contrôlés : 
 

• Les performances des installations, à cet effet le candidat fournira tous les moyens nécessaires (fiches 
des tests réalisés, appareils de mesure, etc.) 

• L’aspect qualitatif de l’ensemble, et le respect des prescriptions du C.C.T.P., 
• L’état de parfaite propreté de l’ouvrage. 
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5.8 - RECEPTION (VSR) 

 
Elle sera prononcée après la mise en service dans un délai maximum de 4 semaines, cette date étant 
le point de départ de la garantie. 
Elle tiendra compte : 
 
� Des spécifications éventuelles formulées par les services du CDG 21 
� Des résultats obtenus depuis la mise en service, 
� Des essais dont la nécessité seraient apparus pendant cette période, 
� Des corrections portées sur les installations durant cette période d’exploitation, 

 
Dans le cas de disfonctionnement pénalisant l’exploitation de la téléphonie, le Maître d’ouvrage se réserve la 
possibilité de faire réaliser aux frais du candidat une campagne de tests des différents équipements avant 
réception définitive des installations. 
 
La réception ne sera pas prononcée dans le cas de : 
• Non conformité aux normes et autres documents contractuels, 
• Non-conformité soit aux spécifications, 
• Non fourniture de dossier de la collecte des données et de paramétrages des systèmes, 
• Non-conformité du niveau de performance de l’installation, 
 
La réception fera l’objet d’un procès-verbal de bonne exécution des travaux. 

 
 

 
 

 


