
 

COLLEGE EUGENIE DE POMEY 

Representé par Mme RUBI Laurence 

En sa qualité de chef d’établissement 

 

10 rue des Fontaines 

69430 AMPLEPUIS 

TEL : 04 74 89 33 42 

FAX : 04 74 89 01 06 

Intendant.0690001b@ac-lyon.fr 

 

Demande de devis 

TELEPHONIE FIXE  

 

I- Définition des besoins : 

 

Le collège Eugénie de Pomey remet en concurrence son contrat pour la téléphonie fixe. 

 

L’établissement doit impérativement conserver les mêmes numéros fixes (standard comme lignes 

directes) 

 

L’établissement  n’a pas de besoin en matériel de téléphonie. Seul le service de téléphonie fera 

l’objet d’un contrat. 

 

Le standard possède 2 accès T0 et 10 sélections directes à l’arrivée (SDA). 

 

II- DUREE ET DELAI D’EXECUTION DU CONTRAT 

Le présent contrat est prévu pour une durée de 36 mois.  

Le contrat actuel arrive à échéance au 18/06/2021  

 

L’ensemble de la prestation doit être fonctionnelle impérativement et au plus tard à l’échéance du 

contrat actuel afin que l’établissement puisse être joint normalement. 

 



 

III- PRIX ET RYTHME DE PAIEMENT 

Les prix sont fermes pour la durée du contrat. Le paiement se fera à réception de la facture, qui 

devra être mensuelle et déposée sur le portail Chorus Pro. Le détail des communications devra être 

produit à l’appui de chaque facture. 

 

IV-  MODE DE REGLEMENT 

Le mode de règlement choisi est le virement administratif (pas de prélèvement automatique). 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours, à réception de facture, sous réserve qu’aucune 

anomalie ne soit relevée lors de la vérification. 

V- PRESENTATION ET DATE LIMITE DE L’OFFRE  

L’offre sera reçue au plus tard le mercredi 24 Mars 2021. 

L’offre de prix devra présenter clairement : 

- Coût de l’abonnement T0 

- Coût de l’abonnement SDA 

- Coût des communications hors forfaits (à détailler) 

- Délai d’intervention en cas de panne 

 

L’offre peut être transmise:  

-  sous forme papier à l’adresse suivante : 

 

COLLEGE EUGENIE DE POMEY 

SERVICE INTENDANCE 

10 RUE DES FONTAINES 

69550 AMPLEPUIS 

-par voie électronique à l’adresse suivante : 

intendant.0690001b@ac-lyon.fr 

Pour toutes demandes de renseignements supplémentaires, vous pouvez joindre M.VANMEENEN, 

gestionnaire  par téléphone (04 74 89 33 42) ou par courrier électronique à l’adresse ci-dessus.  

mailto:intendant.0690001b@ac-lyon.fr

