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1. DESCRIPTION DES BATIMENTS 
1.1. Vue satellite de l’établissement 
1.1.1. Site de l’Hôtel et du bâtiment Beaumarchais  

 

1.1.2. Site du Clos d’Or 
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1.2. Plan de masse de l’établissement 
 

1.2.1. Site de l’Hôtel (3 niveaux) 
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1.2.2. Site Beaumarchais  

 

1.2.3. Site du Clos d’Or (3 niveaux : 2 premiers identiques) 
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2. RESEAUX TELEPHONIQUES 
2.1. Sites Hôtel et Beaumarchais 
Pour ces deux sites les réseau téléphonique et informatique sont communs. A noter que la partie hôtel est couverte 
par un réseau wifi qui accède à internet via une Livebox dédiée aux clients de l’hôtel. 

2.1.1. Câblage téléphonique 
 

2.1.1.1 Local Autocom 
Le local Autocom est situé dans le bâtiment Beaumarchais, dans le secteur administratif. Il est propre, sans objets 
encombrants et bien tenu. Le brassage des baies est resté bien intégré, et n’a pas fait l’objet de manipulation trop 
nombreuses. 

 

Par contre, les cordons utilisés ne respectent pas la charte. 
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Autre particularité, le câblage téléphonique n’est pas banalisé. Des multipaires partent vers les prises terminales et 
sont brassés ensuite sur les multipaires qui raccordent l’autocommutateur. 

 

Une fibre optique opérée par Orange servait à relier le site Lesdiguières avec le site du Clos d’Or pour interconnecter 
les PABX des deux sites en 2015. Elle ne sert plus cependant le lycée continue à payer les contrat pour une 
prestation rendue caduque par l’installation de la fibre optique par la région via METRONET. 
Dernièrement uneLa fibre optique METRONET a été installée par la région permet deour relier les sites du Lycée au 
réseau informatique de l’Agglomération. Ce lien supporte la VoIP et la QOS. 
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L’autocom est positionné à l’arrière de la baie mais est du coup totalement inaccessible. Sa batterie est fixée sur le 
mur à côté de l’arrière de la baie.  
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2.1.1.2 Arrivées cuivres opérateurs 
Les arrivées cuivre sont aussi dans un local attenant, elles datent aussi de la création du bâtiment et sont en bon 
état. 

 

A noter que le boitier du T2 est par contre installé dans le local VDI.  
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2.2. Site Clôs d’Or 
 

2.2.1. Câblage téléphonique 
 

2.2.1.1 Local Autocom 
Le local Autocom est situé dans le bâtiment Clos d’Or, dans le secteur administratif. Il est charté, propre, sans objets 
encombrants et bien tenu. Le brassage des baies est resté bien intégré, et n’a pas fait l’objet de manipulation trop 
nombreuses. 

 

Par contre, les cordons utilisés ne respectent pas la charte. 

 

Une fibre optique opérée par Orange servait à relier le site Lesdiguières avec le site du Clos d’Or pour interconnecter 
les PABX des deux sites en 2015. Elle ne sert plus cependant le lycée continue à payer les contrat pour une 
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prestation rendue caduque par l’installation de la fibre optique par la région via METRONET 
La fibre optique METRONET été installée par la région permet de relier les sites du Lycée au réseau informatique de 
l’Agglomération. Ce lien supporte la VoIP et la QOS. 

Une fibre optique opérée par Orange servait à relier le site Lesdiguières avec le site du Clos d’Or pour interconnecter 
les PABX des deux sites. Elle ne sert plus. 
Dernièrement une fibre optique METRONET a été installée par la région pour relier les sites du Lycée au réseau 
informatique de l’Agglomération. Ce lien supporte la VoIP et la QOS. 

 

L’autocom est positionné dans la baie mais difficilement accessible. Sa batterie est posée sur une table derrière la 
baie.  

 

 

Il serait d’ailleurs souhaitable de profiter de l’occasion de travaux pour refaire les branchements électriques de 
manière propre en utilisant les prises détrompées disponibles plutôt que les multiprises qui « trainent » au sol. 
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2.2.1.2 Arrivées cuivres opérateurs 
Les arrivées cuivre dans le même local. 

 

 



 

Page 16 sur 35 

2.2.2. INVENTAIRES DES POSTES ET DES LIGNES  
2.3. Annuaire du lycée à jour (097/17) 

 
LYCEE HOTELLERIE ET TOURISME LESDIGUIERES DE GRENOBLE 

 
SITE BEAUMARCHAIS       SITE CLOS D’OR 
Tél. : 04.76.21.38.54        Tél. : 04.76.23.21.63 
Fax : 04.76.70.06.13        Fax : 04.76.09.54.78 

HOTEL LESDIGUIERES  
Tél. : 04.38.70.19.50 
Fax : 04.38.70.19.63 

 
FONCTION 

 
NOM  N° DE POSTE 

Standard  Mme VOIRGARD Pascale (Beaumarchais) 
Mme MICHY Annie (Clos) 

Réception Hôtel 

9 ou 3100 
9 ou 4201 

3200 
Proviseur M. Erick BESSE  (Beaumarchais) 

                     (Clos d'Or)                                 
3105 
4235 

Proviseures Adjointes Mme DONIL Marianne (Beaumarchais) 
Mme MOUTIN-LUYAT Lauren (Clos d'Or) 

3104 
4203 

Secrétariat Direction Mme GIOTTA Elisabeth (Beaumarchais) 
Mme MALAVAL Maryse (Clos d'Or) 

3106 
4206 

Secrétariat Elèves 3. Mme DECLERCQ Yveline 
(Beaumarchais) 

3108 

Gestionnaire 
Gestionnaire Adjoint 

Mme TODESCO Brigitte (Beaumarchais) 
M. COLLOUD Jean-Michel (Clos d'Or) 

3101 
4204 

Secrétariat Intendance Mme CROS Sylvie (Hôtel) 
Mme CROS Sylvie et Mme LEONARD Maelys 

(Beaumarchais) 
Mme PEYRARD Elisabeth (Beaumarchais) 

Mme PERRIN Sylvie (Beaumarchais) 
Mme MALCANGI Josette (Clos d'Or) 

3212 
3102 

 
3103 
3103 
4218 

Responsable des équipes techniques M. MALLEN Gilles 3114 
Bureau économat  Mme VIEUX Jocelyne (Beaumarchais) 

M. FIOC Jean-François (Beaumarchais) 
M. TAMBE Gilles (Clos d’Or) 

Mme CHARLES Isabelle (Hôtel) 

3130 
3130 
4222 
3211 

Entretien atelier M. DE PIERO Alain - M. PETRALIA Pierre 
(Beaumarchais) 

M. MAFFREN Jean-Louis (Clos d'Or) 

3131 
 

4223 ou 4210 
SELF Bureau cuisine  Beaumarchais 

Clos d'Or 
3132 
4257 

Lingerie Mme DEBARD Félicienne (Beaumarchais) 
 (Clos d'Or) 

(Hôtel) 

3186 
4229 
3218 

CPE M. SCHAAL Olivier (Beaumarchais) 
Mme COUPET Anne-Marie (Beaumarchais) 

Mme COUPET Anne-Marie (Clos d'Or) 
Mme DUC Aurélie (Clos d'Or) 

3109 
3109  
4241 
4205 

Surveillants  Beaumarchais 
Clos d’Or 

3110  
4245 

Bureau internat Beaumarchais 3154 
Infirmerie Mme GARCIA Danielle (Clos d'Or) 

Mme TIRARD-PIPET Sandrine (Beaumarchais) 
4228 
3150  

CDI 4. Mme DUC Sandrine (Beaumarchais) 
Mme RUBINO Pascale (Clos d'Or) 

3113 
4230 

DDFPT M. NOIR Pascal (Beaumarchais) 3133 
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M. REBOUCHE Gilles (Clos d'Or) 
M. FOURNA Eddy (Hôtel) 

4225 
3210 

Bureau Profs de technique Beaumarchais 3134 
Bureau Profs de pratique Clos d'Or 4242 

Bureau des stages Beaumarchais Mme CARTIER-LANGE Elodie et M. TETE 
Olivier (Hôtellerie-Restauration-Hébergement) 

Mme RUBY Fabienne et Mme SENDRA-
ESCURIET Mara (Tourisme) 

 
3115 

Bureau des stages Clos d’Or M. CHAMPION Yves 4236 
Salle d’hébergement Beaumarchais 3195 
Cabine vidéo Amphi Beaumarchais 3141 

Bar Clos d'Or 4005 
Bar Hôtel 3217 

Réception Hôtel  3200 
Réservations Hôtel  3204 

Cuisine  Beaumarchais 3137 
Cuisine d’application  Clos d'Or 4011 

Cuisine Trièves Beaumarchais 3135 
Cuisine Chartreuse Beaumarchais 3136 
Cuisine Edelweiss Clos d'Or 4012 

Cuisine Les Gentianes Clos d'Or 4013 
Cuisine Croque Pouce Clos d'Or 4014 

Cuisine Belledonne Hôtel 3220 
Cuisine Vercors Hôtel (IMT) 3202 

Cuisine Parc Hôtel (IMT) 3203 
Resto Beaumarchais  3140 

Resto Trieves  3138 
Resto Chartreuse  3139 

Resto Le Clos Vigny  4001 
Resto Edelweiss  4002 

Resto Les Gentianes  4003 
Resto Croque Pouce  4004 

Pâtisserie Clos  4018/4019 
Traiteur Clos  4015 

Sous-sol (frigo) Clos  4231 
Salle Bureautique Hôtel 3209 

Office 2P

e
P étage Hôtel 3214 

Salle informatique Clos d’Or 4220 

Office 3P

e
P étage Hôtel 3223 

Médecin scolaire Beaumarchais 
Clos d'Or  

3150 
4228 

Salle des Professeurs Beaumarchais 
Clos d'Or 

3125 
4232 

Bureau Profs Restaurant Hôtel 3205 
Lancement de cours Hôtel 3206 

Palier 1P

er
P étage  3118 

BTS Tourisme Fax 3196 
Salle séminaire  Clos d'Or 4242 
Salle réunion Clos d'Or 4227 

GRETA (Clos) Mme Florence GEROME 
Mme Christine HARLEUX 

M. Sylvain BALLON 
 

4261 
4260 
4234 

Assistante Sociale  Clos d’Or 4254 

Gymnase  Clos d’Or 4217 
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A cela viennent s’ajouter 24 postes analogiques dans les chambres de l’Hôtel et les DECT suivants : 
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USur le site CLOS d’OR :U 
CHEF DES TRAVAUX 4225 
INFIRMERIE     4228 
CPE                 4241 
ACCUEIL         4201  
ENTRETIEN 4223  
 
 
USur le site LESDIGUIERES :U 
CHEF DES TRAVAUX 3184  
ACCUEIL 3100  
INTENDANCE 3103 
MAGASIN 3130 
ATELIER 3131 

Remarque : suite au premier envoi du rapport, il s’avère que des postes étaient manquants sur l’annuaire. Cela concerne 5 postes 
supplémentaires sur le site du Clos d’Or. 
Les totaux ont donc été modifiés pour les prendre en compte. 

Ce qui donne : 
Site Lycée Hôtelier Lesdiguières  
Beaumarchais - Hôtel  situation  nombre  

poste opérateur  accueil  12 

postes numériques administratif  18 

poste analogique  établissement  3113 

poste analogique Hôtel 2445 

DECT administratif 5 

TOTAL    7983 

 

 
Site Clos d’Or  
 situation  nombre  

poste opérateur  accueil  1 

postes numériques administratif  15 

poste analogique  établissement  1927 

DECT administratif 5 

TOTAL    3448 
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2.4.4.1. Inventaire des lignes téléphoniques  
2.4.1.4.1.1. Analogique et Numéris  

• Lignes analogiques support, ascenseurs et alarme :  

o 04 76 48 44 20 (ascenseur Lesdiguières) 

o 04 76 22 23 14 (ascenseur Lesdiguières) 

o 04 76 22 25 51 (ascenseur Lesdiguières) 

o 04 76 48 42 82 (ascenseur Lesdiguières) 

o 04 76 48 42 53 (ascenseur Lesdiguières) 

o 04 76 48 44 20 (ascenseur Lesdiguières) 

• 1 abonnement analogique pour fax et alarme du site Beaumarchais sur le 04 76 70 06 13  

• 1 abonnement analogique pour le support ADSL pour le site Lesdiguières sur le 04 76 09 27 62  

• 1 abonnement analogique pour fax et alarme du site Clos d’Or sur le 04 76 33 02 95  

• 1 abonnement analogique pour le support ADSL pour le site du Clos d’Or sur le 04 76 22 58 53  

Remarque : suite au premier envoi du rapport, il a été identifié par le gestionnaire du Clos d’Or que 
les lignes téléphoniques ascenseurs sont câblées sur cette ligne analogique.  

• Les lignes principales sont gérées par un opérateur tiers, Excentre, qui fournit : 

o 4 abonnements T0 (4x2 canaux soit 8 canaux) pour le site du Clos d’Or ainsi que 10 SDA 
sur le 04 76 23 21 63 

o 1 abonnement T2 15 canaux sur le 04 76 21 38 54 

2.4.2.4.1.2. Mobile 
• 1 ligne mobile avec forfait 5 heures sur le 06 89 24 54 45 pour l’internat 

2.4.3.4.1.3. Internet 
• 1 abonnement Livebox Pro internet pour le wifi des chambres de l’Hôtel 

• 1 abonnement pour la liaison point à point fibre optique entre le site de l’Ecole Hôtelière 
Lesdiguières et le site du Clos d’or. A priori 100Mbits/s symétrique 

• 1 abonnements ADSL Pro pour le site Lesdiguières sur le 04 76 09 27 62 

• 1 abonnements ADSL Pro pour le site Clos d’Or sur le 04 76 22 58 53 
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3.5. REMARQUES 
La direction de l’établissement nous a alerté sur le fait que la couverture DECT du second site, le Clos d’Or, est loin 
d’être suffisante (à ce jour environ 30-40% du bâtiment est couvert avec 3 bornes DECT). 

D’autre part, sur le site du Clos d’Or, des TPE (terminaux de paiement électronique) sont utilisés et la disponibilité 
des lignes analogiques (à priori ils seraient sur la ligne fax) pose des problèmes d’encaissement. Il serait peut-être 
judicieux de conseiller et d’accompagner l’établissement vers la mise en place de TPE GSM ou IP (la sécurisation 
financière est à voir auprès du TG).  

Dans la baie du local VDI du Clos d’Or il serait souhaitable d’ajouter un ou deux plateaux afin d’améliorer le 
rangement de la baie et d’éviter l’empilage des équipements non rackables. 

Grâce au lien QSIG les deux sites peuvent mutualiser les standards et basculer les appels en interne de manière 
transparente. Le coût de la fibre orange devient difficile à justifier, notamment depuis la mise en place d’un lien IP via 
METRONET, cependant l’engagement avec Orange expire en novembre 2020.st encore de plusieurs années. 

Le pc gérant la messagerie vocale sur le site de Lesdiguières (Beaumarchais + Hôtel) est en panne, il n’y a donc 
plus de MeVo pour ce site. 

Le proviseur se plaint des prix des communications vers les portables et aimerait avoir la possibilité d’envoyer des 
SMS aux parents d’élèves de manière simple, par exemple, lors de l’absence d’un élève ou d’un enseignant. 

Le lycée prévoit l’achat deux DECT supplémentaires sur le site Clos d’Or (magasin et proviseur adjoint). et un pour le 
site Beaumarchais (proviseur).  

Le lycée souhaiterait équiper la partie internat d’une douzaine de postes analogiques pour chaque maître d’internat, 
soit un nombre de six. Le câblage est présent, il faudrait toutefois le vérifier (recette visuelle et fonctionnelle). Il 
convient de prévoir la possibilité d’un accès vers l’extérieur pour ces postes). 

Suite à notre rendez-vous mi-septembre il a été décidé d’ajouter 14 téléphones analogiques pour les logements de 
fonction (5 sur le site de Beaumarchais, 2 pour l’Hôtel et 7 pour les Clos d’Or) 
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4.6. SYNTHESE 
4.1.6.1. USAGES CONSTATES :  
4.1.1.6.1.1. Télephonie fixe :  
Les usages constatés sont les suivants :  

• La supervision de postes est réalisée sur le poste accueil ainsi que par les personnels administratif 
disposant de postes numériques le permettant  

• Consultation des appels manqués pour toutes les personnes disposant de poste le permettant 
• La messagerie vocale n’est plus utilisée car elle est en panne, il est cependant nécessaire d’avoir à minima 

une MeVo principale sur les postes des deux standards. Dans la mesure du possible il serait intéressant de 
l’avoir pour des postes individuels tels que le proviseur, les gestionnaires … 

• Le DECT est très utilisé sur les deux sites Beaumarchais et Clos d’Or. La couverture DECT sur le site du 
Clos d’Or pose des problèmes opérationnels car elle n’est pas suffisante 

• Globalement le système fonctionne, mais la gestionnaire redoute la panne, d’autant que certains 
équipements ne sont déjà plus fonctionnels (MeVo du site Beaumarchais) et la maintenance compliquée. 
Cela a d’ailleurs posé des problèmes de fonctionnement lors du premier trimestre 2017. 
 

4.1.2.6.1.2. Télephonie sans fil :  
Système DECT existant : 

• 2 bornes ERICSSON DECT sont installées, et sont identifiées sur le site Lesdiguières, exclusivement 
dans la partie Beaumarchais. L’internat et l’hôtel ne sont pas couverts. 

• 3 bornes ERICSSON DECT sont installées, et sont identifiées sur le site du Clos d’Or offrant une 
couverture insuffisante (moins de la moitié des locaux). 

10 mobiles DECT sont utilisés. Ils sont répartis comme suit :  

• Lesdiguières : 
o Chef des travaux 
o Accueil 
o Intendance 
o Magasin 
o Atelier 

• Clos d’Or : 
o Chef des travaux 
o Infirmerie 
o CPE 
o Accueil 
o Entretien 

 

Pour les personnes disposants d’un poste fixe et d’un DECT, c’est le DECT qui reçoit l’appel en premier et si l’appel 
n’est pas décroché, il est basculé sur le fixe.  
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4.1.3.6.1.3. Téléphonie mobile (gsm) :  
Il n’y a qu’un abonnement au nom de l'établissement, dédié au proviseurà l’internat, sur le site Lesdiguières et deux, 
un pour le technicien et un pour le bureau  ldes stages sur le site du Clôos d’Or.R 

4.1.4.6.1.4. recherche de personnes :  
Sans objet.  

4.1.5.6.1.5. factures  
en PJ 
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5.7. ATTENTES FONCTIONNELLES DU FUTUR SYSTEME  
5.1.7.1. ACCUEIL TELEPHONIQUE  
5.1.1.7.1.1.  Appels au standard  
L’amélioration de l’accueil téléphonique est un objectif identifié.  

Ci-après les axes d’améliorations principaux que nous avons relevés :  
• Un standard automatique ou serveur vocal interactif est souhaité pour l’accueil principal de l’établissement 

afin de faciliter la distribution des appels.  
• Mise en place éventuelle d’un pré décroché afin de personnaliser l’attente des appelants et éviter que les 

appelants aient l’impression que l’établissement ne réponde pas.  
• Mise en place de messageries vocales pour les postes disposant de SDA.  
• Mise à niveau de formation pour le poste d’accueil (gestion des appels entrants multiples, mise en attente, 

etc.).  
 

5.2.7.2. N° DIRECT  
Les numéros SDA existants seront maintenus, la politique de renvoi ou d’interception des appels vers les 
secrétariats sera mise à jour.  

 
5.3.7.3. MOBILITE  
La mobilité DECT doit être conservée et améliorée sur le site du Clos d’Or.  

Les DECT seront reconduits à l'identique pour site Lesdiguières, la couverture existante étant suffisante. 

Il faudra réaliser une étude de couverture sur le site du Clos d’Or afin de compléter la couverture actuelle. 

Les besoins en terminaux sont de 10 pour les personnes déjà équipées et de 3 2 pour équiper des personnes 
supplémentaires. 

5.4.7.4. ADMINISTRATIF  
Un logiciel de taxation n'est pas indispensable dans la mesure où le seul besoin concerne la partie hôtellerie et que 
pour cela, le lycée dispose d’un module intégré dans son logiciel de réservation. 

5.5.7.5. ENSEIGNEMENTS  
Pas de demandes particulières pour le personnel pédagogique.  

 



 

Page 26 sur 35 

6.8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FUTUR SYSTEME  
6.1.8.1. PHASAGE DE L’OPERATION DE 

REMPLACEMENT  
Le remplacement du système actuel provient principalement de l’âge du système actuel et des difficultés croissantes 
à le maintenir.  

Le paragraphe suivant décrit les travaux et interventions nécessaires au remplacement du système de téléphonie qui 
seraient à mener dans le cas d’un remplacement seul, sans interventions majeures de câblage VDI.  

6.2.8.2. IMPLANTATION ENVISAGEE  
L’établissement dispose d’une infrastructure VDI mise en œuvre à travers plusieurs tranches de travaux dont les 
deux dernières ont eu lieu en 2011 et 2012. 

La particularité de ce lycée hôtelier est de comporter deux sites : Lesdiguières et le Clos d’Or. Le site Lesdiguières 
est réparti en trois bâtimentstrois unités fonctionnelles : hôtel, internat (4 bâtiments) et Beaumarchais, ce dernier 
étant le bâtiment d’enseignement. 

Sur le site Lesdiguières l’autocommutateur actuel se trouve dans le local répartiteur général VDI (bâtiment 
Beaumarchais, zone administrative). Dans le cadre d’un changement de système de téléphonie, suivant la charte 
région, le nouveau système devra être rackable au format 19’’, sera installé dans les baies existantes en priorité (en 
lieu et place des ressources autocom existant).  

Sur le site Clos d’Or, l’autocommutateur actuel se trouve dans le local répartiteur général VDI (bâtiment Clos d’Or, 
zone administrative). Dans le cadre d’un changement de système de téléphonie, suivant la charte région, le nouveau 
système devra être rackable au format 19’’, sera installé dans les baies existantes en priorité (en lieu et place des 
ressources autocom existant).  
 
Il est aussi envisageable un redesign des baies, afin de reprendre les éléments et de rationaliser la répartition 
câbling. Sur la baie du Clos d’Or il faudra en particulier prévoir un ou deux plateaux afin de supprimer les 
empilements d’actifs. 

  
 

6.3.8.3. ENVIRONNEMENT DE CABLAGE VDI et 
CFO 

Il est de l’entière responsabilité de l’entreprise de s’assurer que le câblage existant est conforme en qualité aux 
exigences techniques des matériels qu’il envisage de fournir et installer.  

6.3.1.8.3.1. Réalimentation/Brassage des postes existants  
Réalisation des continuités nécessaires à l’alimentation de l’ensemble des postes du site, principalement par des 
opérations de brassage puisque la majorité des postes sont connectés au réseau VDI de l’établissement.  

6.3.2.8.3.2. Mise a la terre  
Conformément aux règles de l’art, tous les matériels installés devant être mis à la terre le seront impérativement.  

6.3.3.8.3.3. Alimentation electrique  
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Il est demandé l’alimentation électrique dédiée à l'autocommutateur. Une protection de type disjoncteur différentiel 
30 mA sera mise en œuvre pour cette alimentation dédiée, celle-ci sera créée à partir du point de livraison (tableaux 
électriques) le plus proche.  

Par ailleurs, le soumissionnaire intégrera dans son offre la fourniture et l’installation d’un onduleur dont la fonction est 
de protéger le système central et ses périphériques. Cet onduleur disposera d’une réserve de 30% par rapport à la 
puissance nécessaire lors de la mise en service.  

La deuxième fonction de l’onduleur pourra être d’assurer le secours électrique de l’installation en cas de coupure 
secteur, et ce pendant 4h (cette fonction de secours pourra être assurée par un pack de batterie).  

6.3.4.8.3.4. Mise en place des Protections surtensions  
Des parafoudres (para-surtenseurs) seront prévus sur tous les circuits d’alimentation des matériels fournis ou 
existants : Autocommutateur, Système de gestion des coûts, Système de dialogue homme/machine, imprimante, ...  

Ceci concerne les raccordements au réseau de l’opérateur ainsi que les alimentations électriques.  

6.4.8.4. ACCES OPERATEURS  
Les accès opérateur seront reconduits.  

L’équipement actuel est un T2 15 canaux pour le site Lesdiguières et de 4 T0 (soit 8 canaux) pour le site Clos d’Or. 
Ces abonnements sont suffisants pour les besoins du lycée.  

L’actuel numéro d’appel du lycée sera conservé.  

6.5.8.5. DIMENSIONNEMENT ET ARCHITECTURE 
DES PBX  

Les équipements seront de type IPBX, ce qui signifie qu’ils seront prêts pour une éventuelle mise en place de la 
Voip. D’autre part, il faudra que les deux PBX puissent être inter connectés via la fibre optique METRONET reliant 
les deux sites au moyen d’un lien VoIP de minimum 2 canaux. 

Il faudra que les PBX soient capables de s’interconnecter via un lien IP natif. La capacité de l’interconnexion IP sera 
de minimum 2 canaux. 
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6.5.1.8.5.1. Site Lesdiguières 
L’IPBX sera équipé d’une capacité de 32 lignes numériques, 112 112 lignes analogiques et de 16 lignes DECT.  

Nous précisons les termes suivants :  

• Capacité équipée : la capacité équipée représente le nombre minimum d’interfaces disponibles dès 
la mise en service du matériel,  

• Capacité câblée : la capacité câblée représente le nombre minimum d’interfaces accessibles par 
simple adjonction de cartes à des emplacements disponibles, sans modification des logiciels, station 
d’énergie ou répartiteurs et sans ajout de fond de panier ou d’alvéole d’extension,  

• Capacité extensible : la capacité extensible représente la capacité maximale du matériel installé, 
dans sa version initiale.  

URemarque importante :U en aucun cas, la mise en place des matériels périphériques (tels que le serveur vocal 
interactif, l'attente musicale, ...) ne doit venir diminuer les capacités équipées et câblées de la solution décrite.  

 Le tableau des capacités est le suivant : 

 
Désignation   capacités configuration minimum 

raccordement réseau 
opérateur 

T2 -20 SDA 
 

équipée 1 

  câblée 1 
  extensible 2 

raccordement réseau 
opérateur 

T0 équipée 2 

  câblée 2 
  extensible 4 

    
Raccordement par 

poste 
analogique  équipée 8096 

  câblée 8096 
  extensible  112112 
    
 numérique  équipée 24 
  câblée 24 
  extensible 32 

    
poste opérateur  équipée 12 

  câblé 12 
  extensible  24 

    
postes DECT  équipée 10 

  câblé 10 
  extensible  16 
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6.5.2.8.5.2. Site Clos d’Or 
L’IPBX sera équipé d’une capacité de 32 lignes numériques, 48 lignes analogiques et de 16 lignes DECT.  

Nous précisons les termes suivants :  

− Capacité équipée : la capacité équipée représente le nombre minimum d’interfaces disponibles dès la mise en 
service du matériel,  

− Capacité câblée : la capacité câblée représente le nombre minimum d’interfaces accessibles par simple adjonction 
de cartes à des emplacements disponibles, sans modification des logiciels, station d’énergie ou répartiteurs et sans 
ajout de fond de panier ou d’alvéole d’extension,  

− Capacité extensible : la capacité extensible représente la capacité maximale du matériel installé, dans sa version 
initiale.  

Remarque importante :  

En aucun cas, la mise en place des matériels périphériques (tels que le serveur vocal interactif, l'attente musicale, ...) 
ne doit venir diminuer les capacités équipées et câblées de la solution décrite.  

 Le tableau des capacités est le suivant : 
Désignation   capacités configuration minimum 

raccordement réseau 
opérateur 

4*T0 – 10 SDA équipée 4 

  câblée 8 
  extensible 8 

    
Raccordement par 

poste 
analogique  équipée 32 

  câblée 32 
  extensible  64 
    
 numérique  équipée 24 
  câblée 24 
  extensible 32 

    
poste opérateur  équipée 1 

  câblé 1 
  extensible  2 

    
postes DECT  équipée 10 

  câblé 10 
  extensible  16 

 

 

  Mis en forme : Retrait : Gauche :  0 cm
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6.6.8.6. FOURNITURE DE POSTES 
TELEPHONIQUES  

6.6.1.8.6.1. Postes utilisateurs  
Lesdiguières 

55 71 postes analogiques répondants aux spécifications « poste type2 » requises au référentiel de la région 
Rhône-Alpes. Ils seront de type postes analogiques simples avec afficheur et touches de fonction dédiées, 
ils doivent offrir l’écoute amplifiée et la prise de ligne sans décrocher.  

 

18 postes numériques répondants aux spécifications « poste type1 » requises au référentiel de la région 
Rhône-Alpes. Ils seront de type postes numériques avec afficheur et touches programmables avec voyant 
associé et touches interactives associées aux annotations de l’afficheur. Ces postes destinés aux utilisateurs 
permanents, recevant un grand nombre d’appels extérieurs, doivent offrir l’écoute amplifiée et la prise de 
ligne sans décrocher.  

Clos d’Or 
19 24 postes analogiques répondants aux spécifications « poste type2 » requises au référentiel de la région 
Rhône-Alpes. Ils seront de type postes analogiques simples avec afficheur et touches de fonction dédiées, 
ils doivent offrir l’écoute amplifiée et la prise de ligne sans décrocher.  

15 postes numériques répondants aux spécifications « poste type1 » requises au référentiel de la région 
Rhône-Alpes. Ils seront de type postes numériques avec afficheur et touches programmables avec voyant 
associé et touches interactives associées aux annotations de l’afficheur. Ces postes destinés aux utilisateurs 
permanents, recevant un grand nombre d’appels extérieurs, doivent offrir l’écoute amplifiée et la prise de 
ligne sans décrocher.  

Logements de fonction et internat 
 A noter que les postes pour les logements de fonction seront répartis comme suit :  

• 5 sur le site de Beaumarchais,  
• 2 pour l’Hôtel  
• 7 pour les Clos d’Or 
• 6 postes pour l’internat sur le site Beaumarchais 

6.6.2. Poste opérateur  
8.6.2.  

Les deux trois postes opérateurs (1 pour chaque site, Hôtel, Beaumarchais et Clos d’Or) bénéficieront des 
facultés particulières suivantes :  
 
• Suivi de communication,  
• Réception de plusieurs appels simultanément,  
• Coupure sonnerie,  
• Afficheur 2 lignes 40 caractères minimum,  
• 1 module satellites de 60 positions,  
• Micro + casque proposé en option,  
• Coupure micro,  
• Réglage du volume d’écoute,  
• Réglage de la luminosité des affichages,  

Mis en forme : Titre 4, Retrait : Gauche :  0 cm

Mis en forme : Avec puces + Niveau : 1 + Alignement :  1,9
cm + Retrait :  2,54 cm

Mis en forme : Titre 3
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• Test des afficheurs,  
• Le système via la coopération téléphonique informatique permettra un affichage sur le PC de l’opératrice 
des informations.  
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6.6.3.8.6.3.  Postes DECT  
Pour les deux sites il faudra prévoir 13 12 DECT, 56 sur le site Lesdiguières et 7 sur le site Clos d’Or. 

Les terminaux auront les fonctionnalités suivantes : 
• Ecran couleur 1.4' TFT rétroéclairé - 128x128 pixels - 4 lignes  
• Navigation intuitive avec bouton 4 directions  
• Fonction rappel dernier numéro  
• Présentation du nom  
• 3 touches de fonctions  
• Fonction vibreur intégrée  
• Portée 50m intérieur – 300m extérieur  
• Autonomie en conversation : 20 heures  
• Autonomie en veille : 160 heures  
 

Concernant les bornes, la couverture et le positionnement des bornes actuelles sur le site Lesdiguières sera 
conservé. Il faudra donc prévoir la fourniture et la mise en place de deux bornes et que la couverture produite sera à 
minima équivalente à la couverture actuelle. 

Pour le site du Clos d’Or, actuellement trois bornes sont en place mais ne permettent pas la couverture complète des 
locaux (taux de couverture d’environ 30-40%). 

Le soumissionnaire devra donc, lors de la visite, étudier la couverture pour proposer le nombre de bornes 
nécessaires ainsi que leur câblage. 

 

6.7.8.7. CARACTERISTIQUES LOGICIELLES  
Il est demandé aux soumissionnaires un engagement sur la pérennité des versions logicielles installées (y compris 
concernant les services périphériques). Cet engagement sera d'au moins 1 an à partir de la date de réception 
définitive des installations.  

Tout upgrade logiciel obligatoire provoqué par une contrainte environnementale (changement de mode de facturation 
des opérateurs, évolution du plan de numérotation national...) ou répondant à un besoin identifié dans le présent 
CCTP sera à la charge du titulaire pendant cette période.  

Au-delà de la durée spécifiée ci-dessus, le prestataire précisera dans son contrat de maintenance, la périodicité des 
mises à jours et les coûts associés. 

6.8.8.8.  STATION D’ENERGIE OU ONDULEUR  
Les batterie (ou les onduleurs) font partie intégrante de la prestation. Elles permettent l’alimentation stabilisée des 
matériels suivants :  

• L’autocommutateur en considérant la capacité câblée en trafic maximum,  

• L’ensemble des périphériques nécessitant une alimentation 48V.  

Le système permettra l’arrêt automatique et correct du PABX avant toute coupure définitive de l’installation.  

 La solution proposée pour l’autonomie des composants lors de coupures d’alimentation générale pourra être un 
onduleur, la durée d’autonomie garantie devra être précisée dans l’offre et sera de 4h00 au minimum. 

 

Mis en forme : Retrait : Gauche :  0 cm
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URemontée d’alarmes  

Il sera mis en place le déport d’une alarme près du poste opérateur dans la loge. Celui-ci recueillera les 
informations suivantes :  

• L’absence d’arrivée secteur sur l’autocommutateur,  

• Le seuil de tension basse des batteries ou de l’onduleur.  
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6.9.8.9. SERVICES PERIPHERIQUES  
6.9.1.8.9.1. Administration du système  

Le futur équipement permettra une administration sur un PC connecté en réseau.  

L’établissement s’il le souhaite et après formation initiale, pourra ainsi intervenir sur la programmation dite de 
‘’premier niveau’’.  

6.9.2.8.9.2. Système de gestion des coûts (taxation)  
Non demandé 

 

6.9.3.8.9.3. Messagerie vocale interactive.  
Une solution de messagerie vocale sera intégrée avec les caractéristiques suivantes :  

− Dimensionnement :  

o 2 accès simultanés,  

o 100 boîtes vocales minimum (autant que de postes utilisateurs),  

o 4 heures d’enregistrement.  

− Fonctionnalités de base :  

o Répondeur-enregistreur et répondeur simple,  

o Horodatage des messages,  

o Possibilité de joindre un poste de l’installation (droit de sortie) avant  

ou après le dépôt d’un message,  

o Réécoute et validation d’un message déposé avec possibilité de le  

réenregistrer ou de le compléter,  

o Paramétrage du délai de réponse,  

o Dépôt d’un message par anticipation sur le message d’accueil,  

o Existence d’un message d’accueil standard,  

o Transfert d’un message vers une ou plusieurs autres boîtes aux  

lettres ...  

ULa messagerie vocale permettra de réaliser un standard automatique.  

ULe paramétrage et la mise en œuvre du serveur vocal interactif sera à la charge du titulaire 

6.9.4.8.9.4. Attente musicale.  
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Le système proposera une musique d’attente et un système de pré-décroché avec musique et message 
d’accueil. La modification de l’attente musicale sera accessible au lycée de façon simple.  

 

6.10.8.10. FORMATION  
Une formation d’au moins 2 demi-journées sera planifiée dès la remise en service, pour le ou les 
opérateurs et l’équipe de direction. Elle sera effectuée sur chaque site et portera plus particulièrement sur :  

• La gestion et l’exploitation du système de communication « voix »,  

• La gestion et l’exploitation de l’annuaire téléphonique,  

• La gestion et l’exploitation de l’observation de trafic,  

• La gestion et l’exploitation de la messagerie vocale,  

• La gestion et l’exploitation du serveur vocal interactif 

• La création, la suppression et la modification de postes dans les bureaux.  

Cette formation sera réalisée par des formateurs spécialisés dans ce domaine avec support de cours 
(transparents) adapté au plan de numérotation et fonctionnalités définis dans la collecte de données. Une 
assistance aux utilisateurs équivalente à deux jours sera due et assurée après la mise en service.  

Les supports de cours seront également fournis sur support numérique. 

7.9. DEPOSE  
Le prestataire prendra à sa charge la dépose, l’évacuation et le recyclage des matériels obsolètes.  

 


	1. DESCRIPTION DES BATIMENTS
	1.1. Vue satellite de l’établissement
	1.1.1. Site de l’Hôtel et du bâtiment Beaumarchais
	1.1.2. Site du Clos d’Or

	1.2. Plan de masse de l’établissement
	1.2.1. Site de l’Hôtel (3 niveaux)
	1.2.2. Site Beaumarchais
	1.2.3. Site du Clos d’Or (3 niveaux : 2 premiers identiques)


	2. RESEAUX TELEPHONIQUES
	2.1. Sites Hôtel et Beaumarchais
	2.1.1. Câblage téléphonique
	2.1.1.1 Local Autocom
	2.1.1.2  Arrivées cuivres opérateurs

	2.2. Site Clôs d’Or
	2.2.1. Câblage téléphonique
	2.2.1.1 Local Autocom
	2.2.1.2  Arrivées cuivres opérateurs
	2.2.2.  INVENTAIRES DES POSTES ET DES LIGNES

	2.3. Annuaire du lycée à jour (097/17)
	4.1. Inventaire des lignes téléphoniques
	4.1.1. Analogique et Numéris
	4.1.2. Mobile
	4.1.3. Internet


	5. REMARQUES
	6.  SYNTHESE
	6.1. USAGES CONSTATES :
	6.1.1. Télephonie fixe :
	6.1.2. Télephonie sans fil :
	6.1.3. Téléphonie mobile (gsm) :
	6.1.4. recherche de personnes :
	6.1.5. factures


	7.  ATTENTES FONCTIONNELLES DU FUTUR SYSTEME
	7.1. ACCUEIL TELEPHONIQUE
	7.1.1.  Appels au standard

	7.2. N  DIRECT
	7.3. MOBILITE
	7.4. ADMINISTRATIF
	7.5. ENSEIGNEMENTS

	8.  SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FUTUR SYSTEME
	8.1. PHASAGE DE L’OPERATION DE REMPLACEMENT
	8.2. IMPLANTATION ENVISAGEE
	8.3. ENVIRONNEMENT DE CABLAGE VDI et CFO
	8.3.1. Réalimentation/Brassage des postes existants
	8.3.2. Mise a la terre
	8.3.3. Alimentation electrique
	8.3.4. Mise en place des Protections surtensions

	8.4. ACCES OPERATEURS
	8.5. DIMENSIONNEMENT ET ARCHITECTURE DES PBX
	8.5.1.  Site Lesdiguières
	8.5.2. Site Clos d’Or

	8.6. FOURNITURE DE POSTES TELEPHONIQUES
	8.6.1. Postes utilisateurs
	Lesdiguières
	Clos d’Or
	Logements de fonction et internat

	1.1.1. Poste opérateur
	8.6.2.
	8.6.3.   Postes DECT

	8.7. CARACTERISTIQUES LOGICIELLES
	8.8.  STATION D’ENERGIE OU ONDULEUR
	8.9.  SERVICES PERIPHERIQUES
	8.9.1. Administration du système
	8.9.2. Système de gestion des coûts (taxation)
	8.9.3. Messagerie vocale interactive.
	8.9.4. Attente musicale.

	8.10. FORMATION

	9. DEPOSE

