
LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES 
GRENOBLE (38) 
 

  

Maître d’ouvrage  

 
1 esplanade François 
Mitterrand 
CS 20033 
69269 LYON CEDEX 02 

CCTP 
TELEPHONIE 
 

Maîtrise d’œuvre 
Affaire suivie par  
Antoine Rechenmann 
a.rechenmann@bevm.fr 
 



  

  
BEVM – 2 rue Mably 21000 Dijon - contact@bevm.fr - 03.80.680.680  

  

SOMMAIRE  

 
13T113T 13TUGENERALITESU13T .................................................................................................................................................................. 5 

13TU1.1U13T 13TUPREAMBULEU13T............................................................................................................................................................ 5 

13TU1.2U13T 13TUDISPOSITIONS COMMUNES ET ETENDUE DES OUVRAGESU13T .................................................................................... 5 

13T213T 13TUCONTRAINTES ET ENGAGEMENTU13T ................................................................................................................................... 6 

13TU2.1U13T 13TUOBLIGATIONS DES TITULAIRESU13T ............................................................................................................................... 6 

13TU2.2U13T 13TUPROPRIETE INTELLECTUELLE DU PROJETU13T ............................................................................................................... 6 

13TU2.3U13T 13TUDELAIS ET PLANNING DE REALISATION :U13T ................................................................................................................ 6 

13TU2.4U13T 13TUCONTRAINTES D’INTERVENTIONSU13T .......................................................................................................................... 6 

13TU2.5U13T 13TUETAT DES LIEUXU13T ...................................................................................................................................................... 6 

13TU2.6U13T 13TUREUNIONS SUR SITEU13T ............................................................................................................................................... 7 

13TU2.7U13T 13TUQUALITE ET ORIGINE DU MATERIELU13T ....................................................................................................................... 7 

13TU2.8U13T 13TUGARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENTU13T ......................................................................................... 7 

13TU2.9U13T 13TUCONTROLES, RECETTES ET LEVEES DES RESERVESU13T ................................................................................................. 7 

13TU2.10U13T 13TUFRAIS D’EXECUTIONU13T ............................................................................................................................................... 7 

13TU2.11U13T 13TUDOCUMENTATIONSU13T ................................................................................................................................................ 8 

13T313T 13TUTELEPHONIEU13T.................................................................................................................................................................... 9 

13TU3.1U13T 13TUCONFORMITE AUX REGLEMENTATIONSU13T ................................................................................................................ 9 

13TU3.2U13T 13TUNORMES ET DECRETSU13T ............................................................................................................................................. 9 

13TU3.3U13T 13TUARCHITECTURE RETENUEU13T ....................................................................................................................................... 9 

13TU3.4U13T 13TURESEAU OPERATEUR TELECOMU13T ............................................................................................................................ 10 

13TU3.5U13T 13TUAUTOCOMMUTATEURU13T ......................................................................................................................................... 10 

13TU3.6U13T 13TUDIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATIONU13T ............................................................................................................ 11 

13TU3.7U13T 13TUINTERFACE PHYSIQUE OPERATEUR TELECOMU13T ..................................................................................................... 11 

13TU3.8U13T 13TUPOSTES UTILISATEURSU13T .......................................................................................................................................... 11 

13TU3.9U13T 13TUPOSTE OPERATEURU13T ............................................................................................................................................... 12 

13TU3.10U13T 13TUCARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTSU13T .............................................................................................................. 12 

13TUa.U13T 13TU  Interfaces de postes analogiquesU13T ..................................................................................................................... 12 

13TUb.U13T 13TU  Interfaces de terminaux évoluésU13T ...................................................................................................................... 12 

13TUc.U13T 13TU  Interfaces d’accès de base (T0/S0/T2)U13T .............................................................................................................. 12 

13TU3.11U13T 13TUEXPLOITATIONS ET/OU FACULTES TELEPHONIQUES DU SYSTEMEU13T ...................................................................... 13 

13TU3.12U13T 13TUACCES AUX FACULTES TELEPHONIQUESU13T .............................................................................................................. 13 

13TU3.13U13T 13TUPARTICULARITE D’ACCES AU RESEAU OPERATEUR TELECOMU13T ............................................................................. 13 

13TUa.U13T 13TUSélection directe à l’arrivéeU13T .................................................................................................................................. 14 

13TU3.14U13T 13TUNUMEROTATION MULTI-FREQUENCESU13T ................................................................................................................ 14 



  

  
BEVM – 2 rue Mably 21000 Dijon - contact@bevm.fr - 03.80.680.680  

  

13TUa.U13T 13TUSur-numérotationU13T ................................................................................................................................................. 14 

13TUb.U13T 13TUPosition d’opératriceU13T ............................................................................................................................................ 14 

13TUc.U13T 13TUEnsemble filtrageU13T .................................................................................................................................................. 15 

13TU3.15U13T 13TUNUMERISU13T .............................................................................................................................................................. 15 

13TU3.16U13T 13TUFILMS PARLANTS (MUSIQUE D’ATTENTE)U13T ............................................................................................................ 15 

13TU3.17U13T 13TUGUIDES PARLANTSU13T ................................................................................................................................................ 15 

13TU3.18U13T 13TUSOLUTION D’ADMINISTRATIONU13T ........................................................................................................................... 16 

13TU3.19U13T 13TUANNUAIRE ELECTRONIQUEU13T .................................................................................................................................. 16 

13TU3.20U13T 13TUMESSAGERIE VOCALEU13T ........................................................................................................................................... 16 

13TU3.21U13T 13TUENVIRONNEMENT DE CABLAGE VDI et CFOU13T ......................................................................................................... 18 

13TUa.U13T 13TURéalimentation/Brassage des postes existantsU13T .................................................................................................... 18 

13TUb.U13T 13TUMise à la terreU13T ...................................................................................................................................................... 18 

13TUc.U13T 13TUAlimentation électriqueU13T ....................................................................................................................................... 18 

13TUd.U13T 13TUMise en place des Protections surtensionsU13T .......................................................................................................... 18 

13TU3.22U13T 13TUATELIER D’ENERGIEU13T .............................................................................................................................................. 18 

13TUa.U13T 13TUGénéralitésU13T ........................................................................................................................................................... 18 

13TUb.U13T 13TUBatteriesU13T ............................................................................................................................................................... 18 

13TUc.U13T 13TUProtection foudreU13T ................................................................................................................................................. 19 

13TU3.23U13T 13TUMISE EN SERVICEU13T .................................................................................................................................................. 19 

13TUa.U13T 13TUCOLLECTE DES DONNEESU13T ...................................................................................................................................... 19 

13TUb.U13T 13TUPARAMETRAGEU13T ..................................................................................................................................................... 19 

13TUc.U13T 13TUCOLLECTE D'INFORMATIONS AUPRES DES UTILISATEURSU13T ................................................................................... 19 

13TUd.U13T 13TUUTILISATION PAR LE MAITRE D’OUVRAGE DES INFORMATIONS COLLECTEES.U13T ................................................... 20 

13TUe.U13T 13TUPLANNING DE REALISATIONU13T ................................................................................................................................. 20 

13TUf.U13T 13TUMISE EN SERVICEU13T .................................................................................................................................................. 20 

13TUg.U13T 13TUASSISTANCE POST MISE EN SERVICEU13T .................................................................................................................... 20 

13TU3.24U13T 13TUMAINTENANCE – GARANTIE – DOCUMENTATIONU13T ............................................................................................... 20 

13T413T 13TUETAT DE L’EXISTANTU13T ..................................................................................................................................................... 23 

13T513T 13TUCONTEXTE DES TRAVAUXU13T ............................................................................................................................................. 23 

13T613T 13TUDELAIS PLANNINGU13T ........................................................................................................................................................ 24 

13T713T 13TUCHANGEMENT DU SYSTEME DE TELEPHONIEU13T .............................................................................................................. 24 

13TU7.1U13T 13TUCAPACITES DU SYSTEME TELEPHONIQUEU13T ............................................................................................................ 24 

13TU7.1U13T 13TUSite Beaumarchais et HôtelU13T .................................................................................................................................. 24 

13TU7.1U13T 13TUSite Clos d’orU13T ......................................................................................................................................................... 25 

13TU7.2U13T 13TUAUTOCOMMUTATEURU13T ......................................................................................................................................... 25 

13TU7.3U13T 13TUTELECOPIEURS – LIGNES EXTERIEURESU13T ................................................................................................................ 25 

13TU7.4U13T 13TUSTANDARD / CONSOLE D’ACCUEILU13T ....................................................................................................................... 25 



  

  
BEVM – 2 rue Mably 21000 Dijon - contact@bevm.fr - 03.80.680.680  

  

13TU7.5U13T 13TURENVOI DE NUITU13T ................................................................................................................................................... 25 

13TU7.6U13T 13TUPROTECTION ELECTRIQUE / SECOURS ELECTRIQUEU13T............................................................................................. 26 

13TU7.7U13T 13TUATTENTE MUSICALEU13T ............................................................................................................................................. 26 

13TU7.8U13T 13TUSYSTEME DE TELEMAINTENANCEU13T......................................................................................................................... 26 

13TU7.9U13T 13TUREPONDEUR NUMERIQUEU13T.................................................................................................................................... 26 

13TU7.10U13T 13TUMESSAGERIE VOCALEU13T ........................................................................................................................................... 26 

13TU7.11U13T 13TUSYSTEME D'ALARMESU13T ........................................................................................................................................... 26 

13TU7.12U13T 13TUSYSTEME DE GESTION DES DEPENSES TELEPHONIQUES (TAXATION)U13T ................................................................. 27 

13TU7.13U13T 13TUDECTU13T ..................................................................................................................................................................... 27 

13TU7.14U13T 13TUTRAVAUX A REALISERU13T ........................................................................................................................................... 28 

13TU7.15U13T 13TUENGAGEMENT DE SERVICEU13T ................................................................................................................................... 28 

13TU7.16U13T 13TUMAINTENANCE PREVENTIVEU13T ................................................................................................................................ 28 

13TU7.17U13T 13TUDOCUMENTATION A FOURNIR - FORMATIONS A REALISERU13T ................................................................................ 29 

13TUa.U13T 13TUDOCUMENTATIONU13T ................................................................................................................................................ 29 

13TUb.U13T 13TUFORMATIONSU13T ....................................................................................................................................................... 29 

13T813T 13TUMETHODOLOGIE DES INTERVENTIONS ET MEMOIRES TECHNIQUESU13T .......................................................................... 30 

13T913T 13TUDEPOSE DES ELEMENTSU13T ................................................................................................................................................ 30 

13TU10U13T 13TUANNEXE 1 : ANNUAIRE DE L'EXISTANTU13T ......................................................................................................................... 31 

13TU1.U13T 13TUMme DECLERCQ Yveline (Beaumarchais)U13T ........................................................................................................... 31 

13TU2.U13T 13TUMme DUC Sandrine (Beaumarchais)U13T....................................................................................................................... 32 

 
 
  



  

  
BEVM – 2 rue Mably 21000 Dijon - contact@bevm.fr - 03.80.680.680  

  

1 GENERALITES  

1.1 PREAMBULE 

La Région Rhône Alpes a engagé une politique active pour permettre aux lycéens de se familiariser avec 
les nouvelles technologies de l'information et de la communication (informatique, Internet...) et 
contribuer ainsi à l'égalité des chances face à des outils appelés à se répandre très largement.  
  
Dans ce cadre, la Région Rhône Alpes souhaite mettre en œuvre le pré câblage des lycées pour fournir 
un support aux différents médias utilisés (informatique, téléphone, vidéonumérique...) et notamment 
aux réseaux informatiques qui se généralisent dans les parties pédagogiques, administrative et vie 
scolaire des établissements.  
  
Le présent document concerne le lot « téléphonie » de l’opération changement de l'autocom du Lycée 
Hôtelier LESDIGUIERES à Grenoble (38)  
  
Coordonnées principales :  
  
Lycée Hôtelier Lesdiguières 
15, avenue Beaumarchais 
38100 Grenoble 
Téléphone 04 76 21 38 54  
 

• Effectif :  

o 850 élèves pour sur trois sites : Hôtel, Beaumarchais et Clos d’or 

o 110 enseignants 

o 70 personnels « État » et « Région » 

• Type de lycée : Enseignement polyvalent, technologique, professionnel et supérieur 

• ERP : type 2 et 3 pour la partie Hôtel 

 
1.2 DISPOSITIONS COMMUNES ET ETENDUE DES OUVRAGES 

Le présent marché concerne le déploiement d’un système de téléphonie (PABX, postes téléphoniques 
et fonctionnalités associés).  
Le titulaire sera responsable du bon fonctionnement et de la cohérence de l’ensemble de l'installation 
et ne pourra invoquer une erreur, omission ou imprécision au présent document pour justifier d'un 
défaut de fourniture ou de mise en œuvre d'un appareil ou d'un organe, étant entendu que l'entreprise 
s'est rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature.  
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2 CONTRAINTES ET ENGAGEMENT  

2.1 OBLIGATIONS DES TITULAIRES 

Les titulaires se doivent de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguïté 
qu'ils pourraient déceler dans les documents faisant partis de la présente consultation.  
Toute fourniture non explicitement demandée, mais nécessaire au bon fonctionnement des 
installations, aux respects des règles de l'art d'installation, est due au titre du marché.  
  

2.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE DU PROJET 

Le personnel de BEVM est astreint au secret professionnel.  
Tous les renseignements fournis à notre personnel, tous les documents qui lui sont confiés, tous les 
entretiens auxquels il prend part, sont considérés comme strictement confidentiels.  
Pendant toute la durée de la prestation, le titulaire fournira à BEVM toutes les informations nécessaires 
à l'exécution de la prestation.  
Les documents ou informations confiés à BEVM sont la propriété du titulaire et couverts par le secret 
professionnel.  
BEVM s’engage à une réserve morale et une discrétion totale concernant les documents ou 
informations qui lui seront remis par les titulaires, notamment en ce qui concerne les produits ou les 
logiciels ne figurant pas encore au catalogue de ces derniers et qui seraient proposés en réponse. 
  

2.3 DELAIS ET PLANNING DE REALISATION :  

Le délai global d'exécution sera à déterminer à compter de la date donnée par l’ordre de service. Les 
délais indiqués sur le planning prévisionnel tiendront lieu d’engagement des titulaires vis à vis de la 
réalisation des travaux. Il devra se coordonner parfaitement avec la direction de l’établissement en 
particulier pour les étapes de bascules informatiques et téléphoniques.  
 

2.4 CONTRAINTES D’INTERVENTIONS 

Les interventions pourront être réalisées en locaux occupés. En conséquence, l’Entreprise devra 
prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité des intervenants et du personnel. Les 
dégagements ainsi que les issues de secours des dégagements et des locaux devront être constamment 
praticables. Aussi, l’entreprise devra tenir compte des périodes d’ouverture et de fermeture de 
l’établissement pour planifier ses interventions. Cette planification établie par l’Entreprise sera 
proposée pour accord au chef de projet. Ces dispositions seront réputées incluses dans l’offre de 
l’Entreprise.  
 

2.5 ETAT DES LIEUX 

L’entreprise est réputée avoir vu les lieux et s'être rendu compte de leur situation exacte, de 
l'importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant 
résulter de leur exécution.  
Les renseignements donnés dans le présent C.C.T.P. et dans les différents documents joints constituent 
des éléments d'information qu'il appartiendra, si nécessaire, aux titulaires, de compléter sous sa 
responsabilité.  
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2.6 REUNIONS SUR SITE 

La présence du titulaire aux réunions organisées par le Maître d'Ouvrage ou son représentant sera 
obligatoire.  
 
Il sera organisé une réunion de lancement des travaux, des réunions de chantier ainsi qu’une réunion 
de réception des installations. 
Les dates de convocation à ces réunions obligatoires seront communiquées ultérieurement et en 
temps utile par le Maître d'Ouvrage ou son représentant. 
  

2.7 QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL 

Tous les éléments de l’installation devront être neufs, en parfait état de fonctionnement et conformes 
aux normes en vigueur et au présent descriptif.  
Ils devront être garantis par leur constructeur pour l’utilisation envisagée, livrés sur le chantier dans 
leurs emballages d’origine s’ils ne font pas partie d’un assemblage préalable et/ou munis de leurs 
étiquettes et accessoires d’origine.  
Les éléments de l'installation devront avoir une estampille ou un certificat de qualité délivré par un 
organisme officiel chaque fois qu’une telle qualification existe.  
Dans le cas où il n'existe aucune norme de l’UTE concernant le matériel utilisé, celui-ci devra répondre 
aux règlements ou spécifications techniques générales ou particulières correspondant à l'usage auquel 
il est destiné.  
Les normes européennes seront respectées. Cette disposition concerne entre autre le gros matériel et 
les conducteurs.  
Tout appareil ne répondant pas à ces exigences sera refusé. Le matériel indiqué au mémoire technique 
sera celui installé sur site.  
 

2.8 GARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT 

L’Entreprise garantit d'une façon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la 
présente spécification technique, suivant les Règles de l'Art et en tenant compte de tous les règlements 
et décrets en vigueur.  
L’Entreprise s'engage à remplacer, réparer ou modifier, à ses frais exclusifs, toutes les fournitures et 
tous les ouvrages reconnus défectueux. La responsabilité du titulaire couvrira également, et dans les 
mêmes conditions, toutes les fournitures et tous les ouvrages qu'il sous-traitera.  
 

2.9 CONTROLES, RECETTES ET LEVEES DES RESERVES 

Après émission du rapport final des organismes de contrôle, au PV de réception du Maître d’œuvre, 
tous les travaux, les visites des organismes de contrôle, les interventions du Maître d’œuvre 
nécessaires et complémentaires à la levée des réserves seront à la charge du titulaire.  
 

2.10 FRAIS D’EXECUTION 

Les démarches à effectuer auprès des différents services (Commission de Sécurité, Organisme de 
Contrôle, EDF, …), les plans, contre-calques à remettre pour l’obtention du certificat de conformité et 
de la mise sous tension, ainsi que tous les frais afférents, sont à la charge du titulaire du marché.  
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2.11 DOCUMENTATIONS 

Les offres seront accompagnées d'une documentation technique détaillée en français des matériels 
proposés ainsi que des certificats de conformité aux normes en vigueur. 
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3 TELEPHONIE  

3.1 CONFORMITE AUX REGLEMENTATIONS 

L'installation sera conforme, en tous points, aux normes et règlements concernant ce type 
d'installation et notamment aux recommandations de l’Autorité de Régulation des 
Télécommunications et du dernier TC 1 ou tout Décret connus le jour de l'adjudication et, 
principalement, la conformité au plan de Numérotage National (aucun coût supplémentaire ne pourra 
être exigé).  
  

3.2 NORMES ET DECRETS 

Le Soumissionnaire respectera les normes et décrets suivants (liste non exhaustive) :  
• NFC15100 : Installations électriques basse tension : règles.  
• C12.101 : Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les  
• Établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (Décret du 14.11.88 et ses 
arrêtés).  
• C12.200 et C12.201 : Textes officiels relatifs à la protection contre les risques  
• D’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (règlement de sécurité 
du 23.03.65 et du 25.06.80).  
• NFC17100 : Protection contre la foudre. Installation de paratonnerres.  
• UTE C15.531 : Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique.  
• Installation de parafoudres.  
• NF EN 60.950 (NFC 77.210) : Sécurité des matériels de traitement de l'information, y 
compris les matériels électriques de bureau.  
• NF EN 41.003 (NFC 98.011) : Règles particulières de sécurité pour les matériels destinés à  
• Être reliés aux réseaux de télécommunication  
• Respect de la charte Région Rhône Alpes sur la partie téléphonie.  

 
3.3 ARCHITECTURE RETENUE  
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3.4 RESEAU OPERATEUR TELECOM  

Les principales caractéristiques seront les suivantes :  
• La connexion au réseau Numéris par 1 à 8 liens T0 au maximum ou par lien T2 
• L’autocommutateur permettra une connexion ultérieure au réseau Internet via une 
solution de type X-DSL, afin d’exploiter les offres émergentes de communication de type « voix 
sur IP » 
• Le logiciel permettant la Sélection Directe à l'Arrivée 
• Le plan de numérotation et les fonctionnalités homogènes et entièrement modifiables par 
l’établissement, à travers une liaison d’administration via un ETCD Ethernet 10/100Base-Tx 
équipé d’une prise RJ 45 
• L’interface d’administration sous Windows permettra l’exploitation des évolutions 
topologiques de l’installation 
• La version logicielle sera à minima compatible VN6 et ETSI 
• La corrélation avec le plan de numérotation de l’Opérateur Télécom 

 
3.5 AUTOCOMMUTATEUR  

Les principales caractéristiques seront les suivantes :  
• L’autocommutateur sera du type TEMPOREL entièrement électronique au Format 19 ‘’, 
« rackable » avec l’ensemble des ressources sur RJ45 en face avant de ce dernier 
• Le réseau de connexion (ou techniquement équivalent) sera prévu sans blocage 
• La commande centralisée permettant le fonctionnement complet du système sera assurée 
par programme enregistré 
• La sauvegarde sera prévue, principalement sur disque dur, de tous les programmes 
généraux, et de l'ensemble des caractéristiques et facultés propres à chaque élément (interfaces 
de postes, équipements extérieurs, etc.) 
• Une sauvegarde complète et/ou partielle du système pourra être réalisée sur support 
magnétique ou optique 
• La reconfiguration automatique du système sera réalisée en cas d'arrêt (programmes et 
tables de données) 
• Les facultés de type communication de données entre le réseau public et le réseau 
informatique interne par des interfaces S0 normalisée 
• La plate-forme d'administration de l’autocommutateur permettant de gérer la taxation 
avec traitement et interrogation des justificatifs soit de manière intégré soit avec un logiciel tiers 
• Une messagerie vocale interactive qui intégrera un standard automatique 
• La gestion multi-opérateur pour orienter les appels départ vers l'Opérateur Télécom 
présentant le meilleur coût 
• La capacité à supporter la mobilité par le raccordement de bornes DECT/GAP 
• La capacité à fournir un lien de type CSTA, ou logiciel CTI intégré 

 
  



  

  
BEVM – 2 rue Mably 21000 Dijon - contact@bevm.fr - 03.80.680.680  

  

3.6 DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION  

Interface physique autocommutateur :  
Il permet de définir le nombre d'utilisateurs à court terme et à long terme et leur implantation. Il se 
traduit sous trois valeurs :  
Capacité équipée : nombre d'utilisateurs pouvant être raccordés sans adjonction de matériel ou 
modification logicielle du PABX.  
Capacité câblée : nombre maximum d'utilisateurs pouvant être raccordés par une simple adjonction 
de carte sans modification logicielle.  
Capacité extensible : nombre maximum d'utilisateurs pouvant être raccordés par adjonction de cartes, 
cordons et modification logicielle sans modification du châssis de l’autocommutateur et de la station 
d'énergie.  
Ces interfaces sont de trois types :  

 Interface Z (analogique) qui doit permettre le raccordement :  
• De postes téléphoniques à cadran ou à clavier décimal 
• De postes téléphoniques à clavier multi-fréquences 
• D'une sonnerie extérieure 
• De terminaux à modem intégré (Minitel, télécopieur, répondeur, etc.) 

  
 Interface I (numérique) qui doit permettre le raccordement de terminaux numériques avec un 

protocole constructeur (communication simultanée voix/données),  
  

 Interface S0 qui doit permettre le raccordement de terminaux numériques avec un protocole 
normalisé RNIS (communication simultanée voix/données, visioconférence, etc..).  
  

3.7 INTERFACE PHYSIQUE OPERATEUR TELECOM  

Les interfaces physiques Opérateur Télécom seront de deux types : 
• L'interface T0/S0 (2 Intervalles de Temps ou communications) sera raccordée au réseau 
Numéris,  
• L'interface MIC T2 (15 à 30 intervalles de temps ou communications) sera raccordée au 
réseau Numéris,  

  
Nota : Une Ligne Réseau Analogique (LRA) indépendante sera prévue pour l’administration distante et 
la maintenance via modem.  
 

3.8 POSTES UTILISATEURS 

Les postes utilisateurs seront de 3 types :  
 

• Analogiques répondants aux spécifications « poste type 2 » 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. 

 
• Numériques répondants aux spécifications « poste type 1 » 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.  
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• DECT : 

 
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  
 
3.9 POSTE OPERATEUR 

Le soumissionnaire doit la fourniture et l'installation d’une position d'opératrice sous la forme d’un 
poste numérique dédié à cette fonction (sérigraphie des touches et fonctions téléphoniques 
spécifiques). L’ensemble de supervision des postes sera de type boitier multi touches. L'implantation 
de cette position sera définie par le maître d'ouvrage ultérieurement. 
 
Le poste opérateur bénéficiera des facultés particulières suivantes :  

• Suivi de communication 
• Réception de plusieurs appels simultanément 
• Coupure sonnerie 
• Afficheur 2 lignes 40 caractères minimum 
• 1 ou plusieurs modules satellite permettant de disposer de 60 positions minimum 
• Micro + casque proposé en option  
• Coupure micro 
• Réglage du volume d’écoute 
• Réglage de la luminosité des affichages 
• Test des afficheurs 
• Le système via la coopération téléphonique informatique permettra un affichage sur le PC 
de l’opératrice des informations 

 
3.10 CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS  

a.  Interfaces de postes analogiques  

Ces équipements seront prévus pour recevoir :  
• La numérotation multi-fréquences,  
• Tous les terminaux téléphoniques agréés.  

  
b.  Interfaces de terminaux évolués  

Ces équipements seront prévus pour recevoir des terminaux :  
• Numériques voix,  
• Numériques voix et données.  

  
c.  Interfaces d’accès de base (T0/S0/T2)  
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Ces interfaces seront conformes à l'avis G705 du Comité Consultatif International Télégraphique 
Téléphonique (C.C.I.T.T Liaison numérique à 144 Kbits/s).  
  
Protocole de transmission conforme à l'accès de base du réseau Numéris :  

• 2 canaux B + 1 canal D,  
• Signalisation sémaphore (protocole LAP-D).  

  
Ces interfaces permettront le raccordement du PABX, via une passerelle, au réseau informatique qui 
supportera à terme :  

• L’émulation Fax,  
• L’émulation Minitel,  
• Les fichiers de travail et de consultation pour les entités externes.  

  
3.11 EXPLOITATIONS ET/OU FACULTES TELEPHONIQUES DU SYSTEME  

Différentes exploitations et/ou facultés téléphoniques sont proposées aux utilisateurs en fonction du :  
• Système lui-même,  
• Type d'interface (Z ou I) dont dispose l'utilisateur.  

  
3.12 ACCES AUX FACULTES TELEPHONIQUES  

Le système permettra la création d'ensemble de possibilités pour les postes dont la composition pourra 
être modifiable d'une manière simple, par relation homme/machine.  
  
Par exemple :  

• Postes à prise directe du RESEAU INTERNATIONAL,  
• Postes à prise directe du RESEAU NATIONAL,  
• Postes à prise directe de la ZONE REGIONALE,  
• Postes à prise directe de la ZONE URBAINE,  
• Postes à prise directe Temporaire du RESEAU Opérateur Télécom,  
• Postes à accès au RESEAU par l'intermédiaire des Opératrices,  
• Postes privés non autorisés à recevoir ou à émettre des appels vers le RESEAU Opérateur 
Télécom,  
• Postes particuliers autorisés en SDA et interdits en prise directe,  
• Postes à appel au décroché,  
• Accès à des tables de numérotation abrégée,  
• L'autorisation ou l'interdiction de prise du RESEAU Opérateur Télécom en heures de nuit 
(par programmation dont le paramètre horaire sera modifiable par relation homme/machine),  
• L'attribution d'une ou plusieurs facultés,  
• La Sélection Directe à l'Arrivée,  
• Les boîtes aux lettres vocales.  

  
3.13 PARTICULARITE D’ACCES AU RESEAU OPERATEUR TELECOM  

Au minimum, quatre plages horaires de régime de fonctionnement seront prévues pour interdire ou 
autoriser la prise directe du RESEAU à certains postes, à des heures déterminées.  
Un code de verrouillage électronique sera associé à chaque poste, de façon à permettre aux utilisateurs 
de rendre inutilisable, en départ, leur poste téléphonique pendant leur absence. Les numéros 
d'urgence devront rester accessibles.  
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Ce code devra être composé par l'utilisateur pour déverrouiller son poste.  
Une discrimination à 4 chiffres (ou plus) avec détection de tonalités sera possible et associable avec les 
possibilités indiquées au paragraphe 10.  
L'interdiction d'appel, pour 30 numéros avec acheminement sur Opératrices (télégrammes téléphonés, 
horloge parlante, services de diffusion de messages ou d'informations vocales, etc.). L'accès sélectif, 
par poste, aux services ou fonctions "kiosques" accessibles par le 36xx.  
  

a. Sélection directe à l’arrivée  

Pour les postes qui auront la possibilité de recevoir les appels extérieurs sans l'intervention des 
Opératrices, le système permettra :  

• La mise en œuvre de tous les types de renvois vers l'un des quelconques abonnés du PABX.  
• La diffusion d'une information "numéro inexistant" pour les numéros SDA non affectés par 
film sonore et l'aiguillage de l'appel vers les positions d'Opératrices sur une arrivée spécifique.  

  
En cas d'abonné occupé (paramètres de temporisation modifiables), les renvois pourront être 
effectués individuellement, comme suit :  
  

• 1. Présentation du 2ème appel (BIP ou afficheur) 
• 2. Tonalité d'occupation 
• 3. Débordement direct sur P.O 

  
En cas de non réponse (paramètres de temporisation modifiable), les renvois pourront être effectués 
individuellement, comme suit :  

• 1. Poste associé 
• 2. Messagerie vocale (si présente) 
• 3. Sur opératrice (pour certains postes seulement) 

 
3.14 NUMEROTATION MULTI-FREQUENCES  

Cette numérotation sera conforme à l'AVIS Q 23 du C.C.I.T.T. et pourra être émise au-delà du besoin 
local vers le réseau Opérateur Télécom, en fonction des équipements récepteurs.  
  
L'utilisation des "facultés" par un poste à clavier Multi-fréquences se fera à partir d'un bouton dédié 
(bouton de flashing) qui effectue une micro-coupure de la ligne téléphonique.  
  

a. Sur-numérotation  

La sur-numérotation sera automatique après le passage en conversation. Toutefois le PABX offrira la 
possibilité de passer en sur-numérotation par un code (suffixe).  
  

b. Position d’opératrice  

Deux modes de fonctionnement seront prévus :  
• 1 Fonctionnement standard du P.O (présentation au fil de l’eau des appels) 
• 2 Fonctionnement avec pré décroché (lors d’un appel entrant, celui-ci est aiguillé vers un 
message d’accueil et ensuite transfert vers le P.O quel que soit son état (libre ou occupé) 

 



  

  
BEVM – 2 rue Mably 21000 Dijon - contact@bevm.fr - 03.80.680.680  

  

Le soumissionnaire fournira une documentation détaillée des possibilités du système et plus 
particulièrement les possibilités et limitations du nombre d’appels en attente dans les files.  
  
Lors de la désactivation du P.O, le renvoi pourra être effectué soit vers :  

• Une messagerie vocale,  
• Un poste ou groupe de postes, · Une sonnerie générale.  

  
c. Ensemble filtrage  

En fonction filtrage, les appels destinés au proviseur sont acheminés sur le poste de la secrétaire qui 
les filtre avant de les présenter à la personne demandée. Les lignes peuvent être sélectionnées 
individuellement pour être filtrées ou non.  
  
 
Les ensembles de filtrage suivants pourront être créés :  

• 1 directeur/1 secrétaire 
• 1 directeur/2 secrétaires 

  
3.15 NUMERIS  

Le service NUMERIS ainsi que les fonctionnalités offertes devront être supportés par le PABX, 
principalement :  
 

• Mise en place de liaisons T0 et/ou T2,  
• Numérotation homogène et fermée de l'ensemble du site,  
• Identification du Demandeur,  
• Rappel automatique du dernier appelant sur le réseau Opérateur Télécom,  
• Mise en place de postes à interfaces SO,  
• Renvoi national,  
• Transfert national,  
• Sous adresse,  
• Compatible EURO ISDN  

  
3.16 FILMS PARLANTS (MUSIQUE D’ATTENTE) 

Chaque PABX sera équipé d'un système numérique (attente musicale) permettant la diffusion d'un 
message associé à un fond musical, pour toute mise en garde (double appel intérieur/extérieur).  
Le nombre d'accès simultanés sera dimensionné en fonction du nombre de lignes et/ou du trafic. Une 
tonalité d'occupation sera transmise lorsque les accès seront saturés.  
Le film aura une durée minimum de 90 secondes et facilement modifiable par le gestionnaire du 
système. Ce dernier sera de préférence au format de fichier «.WAV » et stockable sur le disque dur de 
l’autocommutateur. Pour des raisons de simplicité, celui-ci pourra être téléchargeable sur le système.  
  

3.17 GUIDES PARLANTS  

Films sonores ayant pour but :  
• De guider l'utilisateur pour la mise en œuvre des différentes facilités d'exploitation 
proposées par le système (renvoi, modification, annulation, etc…) 
• De lui indiquer la configuration dans laquelle se trouve son poste à chaque décrochage 
(renvoyé, consultation de la messagerie, etc.…) 
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• De lui indiquer la configuration dans laquelle se trouve son poste en cours de 
communication (en attente sur poste occupé, numéro inexistant, recherche de personnes, 
etc.…) 
• De lui indiquer si la manœuvre effectuée est autorisée 

  
Ils seront modifiables localement par le fournisseur du système.  
Les interfaces éventuelles nécessaires au raccordement de ce dispositif au PABX sont à fournir par le 
soumissionnaire en plus des quantitatifs indiqués.  
Remarque : Les messages pour l’accueil et le pré-décroché ne sont pas pris en compte. Le 
soumissionnaire décrira dans sa documentation leur mode de fonctionnement.  
  
 

3.18 SOLUTION D’ADMINISTRATION  

Une plate-forme d'administration sera fournie pour la gestion et l'exploitation du système de 
communications.  
 
Elle intégrera sur le PABX :  

• La gestion et l'exploitation du système,  
• L'annuaire téléphonique administratif et technique.  
• Tous les logiciels et les licences pour permettre le mode de fonctionnement décrit ci-dessus 
font partie du présent marché.  

 
Le contrôle des coûts de taxation individuels à partir du poste opérateur ou tout autre moyen simple 
pourra être intégrer à la solution d’administration ou bien reposer sur un logiciel tiers. 
 
  

3.19 ANNUAIRE ELECTRONIQUE  

Un système d'annuaire téléphonique intégré permettra l'interrogation :  
• Par nom ou début de nom  
• Par poste  

 
Pour l'ensemble des terminaux  
Ce système sera prévu pour une capacité de 2000 noms.  
La "remise à jour de l'annuaire" devra se faire sans obligation d'effacer les noms avant de les réinscrire 
sur le système. Une seule manœuvre devra mettre à jour le système complet et l'annuaire 
alphabétique.  
La manœuvre d'annulation devra être simple, mais accessible, uniquement au moyen d'un code 
(modifiable). En cas de réinscription d'une information, cette dernière devra écraser l'information 
existante.  
La sortie de l'annuaire alphabétique pourra se faire sur l'imprimante rapide affectée.  
La création de listes de numéros téléphoniques confidentiels sera possible. Ces listes seront accessibles 
par certains utilisateurs uniquement. Le soumissionnaire fournira un modèle de fiche type d'abonné.  
  

3.20 MESSAGERIE VOCALE  

Un système de messagerie vocale sera intégré sur le PABX. Il permettra aux utilisateurs du Système, 
soit de recevoir des messages vocaux, soit d'en diffuser vers d'autres correspondants.  
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Le système permettra aux ayants droits la mise en œuvre de la fonction répondeur enregistreur.  
L'usager pourra effectuer son renvoi par une manœuvre simple (décrochage + préfixe).  
Les ayants droits pourront selon leur catégorie, bénéficier :  

• D'une annonce standard 
• D'une annonce personnalisée 

  
L'utilisateur ayant enregistré l'annonce personnalisée, aura la possibilité de l'écouter et, 
éventuellement, de l'effacer pour effectuer un nouvel enregistrement. L'effacement d'une annonce 
personnalisée se fera à l'annulation du renvoi.  
Les boîtes aux lettres seront attribuées aux Abonnés disposant de cette Faculté, par dialogue 
homme/machine.  
  
Les boîtes aux lettres pourront être :  

• Soit, du type "confidentiel" (annonce personnalisée) 
• Soit, du type "accès général" (annonce standard) 

  
La messagerie vocale sera prévue pour permettre de recevoir :  

• 50 "Boîtes aux lettres" 
• 2 accès simultanés 

 
La durée de stockage sera prévue en fonction de la capacité demandée (80mn minimum)  
Chaque utilisateur disposant d'une "boîte" devra venir la consulter pour prendre connaissance d’un 
dépôt de message.  
L’interactivité entre la messagerie vocale et le PABX pour le dépôt d’un message par signalisation 
lumineuse pour les postes numériques et vocal, pour les postes classiques, sera prévue à la base.  
  
Il sera possible à un utilisateur d'une boîte aux lettres d'écouter, de sauvegarder ou d'effacer un 
message enregistré.  
  
 
L'abonné, disposant d'une "boîte aux lettres vocale" devra composer son CODE personnel pour avoir 
accès à celle-ci.  
L'attribution des CODES personnels se fera par dialogue homme/machine depuis la console de gestion.  
Toutes les manœuvres concernant la Messagerie Vocale seront guidées par des films sonores.  
Le système de Messagerie indiquera lorsque le disque arrivera à saturation.  
Dans ce cas, les messages ayant été écoutés seront effacés.  
La possibilité d'interrogation à distance ou d'enregistrement (avec lecture, effacement) sera prévue. 
Lors d'un appel sur une boîte vocale, à la fin de l'annonce, par la composition d'un code depuis son 
poste, l'appelant pourra être aiguillé vers les opératrices.  
  
Il sera possible à un appelant après dépôt de son message de l'écouter afin de pouvoir le modifier ou 
éventuellement l'effacer.  
  
L’utilisateur disposant d’un logiciel de type « Microsoft OUTLOOK » pourra être notifié de l’arrivée d’un 
message vocal de la même manière qu’un message électronique et pourra charger son message sur 
son PC dans un format de type fichier « .wav ». Cette fonctionnalité sera prévue en option.  
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La messagerie vocale offrira la possibilité de réaliser un standard automatique. Le nombre de menu 
prévu est de 4 avec 2 accès par menu.  
  
 

3.21 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.  
 

a. 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.  
 

b. Mise à la terre  

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

c. Alimentation électrique  

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).  
 

d. 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. 
 

3.22 ATELIER D’ENERGIE  

a. Généralités  

La station sera constituée d'un redresseur externe avec une armoire départ utilisateur ou d'un 
redresseur intégré au PABX.  
Le calibre du redresseur aura une marge de 20% par rapport aux besoins.  
  

b. Batteries  
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Les batteries seront du type étanche à électrolyte gélifié avec une autonomie de 4 heures minimum et 
seront installées dans une baie avec un bac de rétention à chaque niveau de batteries.  
Les liaisons entre éléments se feront par barrettes boulonnées.  
Les câbles entre le redresseur et les batteries seront d'une section suffisante pour éviter une chute de 
tension.  
Le fournisseur devra indiquer la valeur de la chute de tension maximale compatible avec un bon 
fonctionnement du PABX et en tiendra compte dans le calcul de section.  
  
Mise à la terre  
Tous les éléments constituant l'atelier d'énergie seront mis à la terre.  
  

c. Protection foudre  

Un système spécifique devra assurer la protection foudre de l’ensemble de l’installation téléphonique 
conformément au document de référence de la Région Rhône-Alpes « protection foudre »  
  
 

3.23 MISE EN SERVICE  

La date de la mise en service sera fixée par le maître d'ouvrage. Elle se déroulera en plusieurs phases. 
 

a. COLLECTE DES DONNEES  

La collecte des données relative à la création du fichier d'exploitation du maître d’ouvrage se 
décomposera comme suit :  
 

b. PARAMETRAGE  

Le Fournisseur, lors de l'élaboration du dossier technique, définira avec le maître d’ouvrage les 
différents paramètres propres à l’exploitation du PABX, à savoir : 

• Plan de numérotation 
• Affectation des possibilités 
• Mise en œuvre des facultés 
• Conditions d'exploitation (tranches horaires, films sonores…) 
• Annuaires :  

o Abonnés, alphabétiques et messagerie,  
o Techniques, Assistance au remplissage.  

 
 
 

c. COLLECTE D'INFORMATIONS AUPRES DES UTILISATEURS  

Après détermination des paramètres arrêtés en 1, le Fournisseur collectera, auprès des différents 
Services, les éléments nécessaires à :  
  
La définition complète de l'Abonné vis-à-vis du Système :  

• Numéro principal 
• Numéro de renvoi 
• Classe ou catégorie 
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• Type de Poste 
• Service ou Centre de frais  
• Attribution des facultés 
• Etc.…  

  
Définition complète de l'abonné vis à vis de l'annuaire. (Voir paragraphe Annuaire). Plan de 
Numérotation Abrégée afin de créer des tables ci-après :  

• Internes 
• Externe générale 
• Externe par Département (ou Service) 
• Externe individuelle 

  
d. UTILISATION PAR LE MAITRE D’OUVRAGE DES INFORMATIONS COLLECTEES.  

Le fournisseur communiquera un exemplaire de chaque traitement réalisable par le système avec, en 
priorité, un état par abonné comportant les paramètres ci-après :  

• Nom et Prénom 
• Service, Lieu 
• Ancien No, Nouveau No, No de report 
• Accès aux possibilités, No de liste abrégée  

  
e. PLANNING DE REALISATION  

En fonction de la date de mise en service retenue, les délais inhérents aux différentes étapes peuvent 
se résumer comme suit :  

• Démarrage collecte programme du maître d’ouvrage (dès l'approbation du Marché) 
• Démarrage collecte Utilisateurs (dès l'approbation du Marché), compilation et contrôle (4 
semaines avant mise en service) 
• Fourniture des traitements (2 semaines avant mise en service) 

  
f. MISE EN SERVICE  

Avant la mise en service, le fournisseur vérifiera conjointement avec les services techniques du maître 
d'ouvrage et le maître d'œuvre tous les câblages, sur les postes, les répartiteurs, les stations d'énergie, 
les consoles opératrices, les systèmes annexes et tous les constituants du système, afin d'éviter toute 
interruption du service.  
  
Dans l'éventualité d'un retard dû au fournisseur pour quelque raison que ce soit, des pénalités 
pourront lui être appliquées (voir C.C.A.P.).  
  

g. ASSISTANCE POST MISE EN SERVICE  

Le jour de la mise en service de l’ensemble des installations, le soumissionnaire mettra à la disposition 
du Maître d’Ouvrage, un technicien système et un monteur à plein temps de 8H30 à 12H00 et 13h45 
à 18h00.  
Cette présence sera reconductible, dans le cadre du marché, jusqu’à la recette de l’installation.  
  
 

3.24 MAINTENANCE – GARANTIE – DOCUMENTATION  
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Suivant charte Région cahier 4.  
Les matériels et logiciels objets du présent Marché seront garantis un an après la date de réception 
définitive de l'installation (3 mois après le constat de mise en service).  
Le fournisseur définira le nombre et la durée de ses interventions préventives d'entretien pendant 
l'année de garantie (les interventions de toute nature durant l'année seront comprises dans le prix 
global de l'installation).  
Le fournisseur s'engagera à fournir pendant une période de 10 ans le matériel et le personnel 
nécessaires soit à l'entretien, soit à une extension de l'installation. En cas de modifications de 
composants, le fournisseur s'engagera à assurer un service équivalent à celui que la Maîtrise d'Ouvrage 
était en droit d'attendre.  
Le fournisseur indiquera les fréquences d'interruption totale sur la durée de vie de l'installation, étant 
entendu qu'en cas de panne totale et au-delà des délais d'intervention prévus au Contrat de 
Maintenance, la Maîtrise d'Ouvrage pourra exiger une indemnisation pour préjudices.  
Au cas où l'installation ou l'entretien serait assuré par une société différente que celle dont émane la 
proposition, un groupement de solidaire sera exigé. Après le Constat de mise en service suivra une 
période d'essais de 3 mois. La réception définitive ne pourra être prononcée qu'après cette période 
d'essais sans incidents techniques. À cet effet un cahier de marche sera ouvert pour noter d'éventuels 
incidents techniques survenant pendant la période d'essai. Les travaux et fournitures au titre du 
marché sont garantis par le fournisseur pour une durée de 1 an. Cette garantie commencera à courir 
trois mois après la réception définitive suivant la date de réception contradictoire constatée par 
procès-verbal rédigé en commission de réception.  
La période de garantie couvre la réfection à la charge du fournisseur de toute partie qui s'avérerait 
défectueuse, de tous les travaux, de tous les frais de quelque nature que ce soit, pour que l'installation 
réalisée soit conforme au cahier des charges, aux règles de l'art et aux normes et règlements en vigueur 
à la date de signature du Marché. Au terme de l’année de garantie, il sera proposé un contrat 
d’entretien hors garantie d’une durée d’un an reconductible 2 fois.   
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Changement du système de Téléphonie  
Lycée Hôtelier LESDIGUIERES - Grenoble (38) 
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4 ETAT DE L’EXISTANT  

L’établissement dispose d’une infrastructure VDI mise en œuvre selon la charte 1.0 de Région Auvergne 
Rhone Alpes. Des ajouts ponctuels ont été effectués ces dernières années. 
 
Le lycée est composé de trois sites, le premier est l’Hôtel Lesdiguières plutôt orienté sur les mises en 
pratiques. Le second est le site de Beaumarchais, dédié à l’enseignement. À noter que ces deux 
implantations sont sur le même secteur géographique. Enfin le site du Clos d’Or est un site distant 
disposant de sa propre infrastructure téléphonique. 
 
Pour les sites de Beaumarchais et Hôtel, l’autocommutateur actuel se trouve dans le local répartiteur 
général VDI (situé dans le secteur administratif). 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).  
Les arrivées opérateurs sont dans un local attenant. Il y a un lien T2 15 canaux en place. 
 
Sur le site du Clos d’Or, le local autocom est également dans le secteur administratif et les arrivées 
opérateurs sont dans le même local. Il y a 4 liens T0. 
 
Une fibre optique mise à disposition par la METRO permet de relier les deux sites Beaumarchais et Clos 
d’Or. 
 
Il est aussi nécessaire de revoir le brassage des baies en réalisant une remise au propre. En particulier 
il faudra prévoir de remplacer les cordons informatiques gris non « Patchsee » (non conformes à la 
charte Région), par des cordons adaptés. 
Il sera également nécessaire de repérer quelques prises qui ont été ajoutées dernièrement mais non 
repérées. 
 

5 CONTEXTE DES TRAVAUX  

Les prestations à effectuer comprennent notamment :  
• La fourniture, la pose et le raccordement de deux autocommutateurs (un pour 
Beaumarchais et l’autre pour le Clos d’Or et de l'ensemble des systèmes associé 
• La mise en place des postes numériques, analogiques et d’un poste standard  
• Remise au propre du brassage avec remplacement des cordons ne respectant pas la charte 
par des cordons lumineux de type Patchsee de catégorie 5e et de longueurs adaptées. Cela 
concerne les deux LTP sur le site de Beaumarchais et sur le site du Clos d’Or 
• Vérifier le raccordement des masses des panneaux existants et leur raccordement éventuel 
• Augmenter la couverture DECT du site du Clos d’Or en ajoutant 2 bornes DECT en 
supplément des 3 existantes 
• Fourniture de 71 postes analogiques, 18 postes numériques et 2 postes opérateur pour 
l’accueil pour les sites Beaumarchais et Hôtel 
• Fourniture de 24 postes analogiques, 15 postes numériques et 1 postes opérateur pour 
l’accueil pour le site du Clos d’Or 
• Fourniture, câblage et mise en œuvre des 8 bornes DECT  (2 sur le site Beaumarchais et 6 
sur le site du Clos d’Or) 
• Fourniture et mise en œuvre de 12 terminaux DECT (5 sur le site Beaumarchais et 7 au clos 
Clos d’Or) 
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• Formation à destination des standardistes pour la mise à jour et la programmation de la 
messagerie vocale principale (mise en place des calendriers et des messages de fermeture de 
l’établissement notamment) 
• Proposition de contrat de maintenance pour l’ensemble de l’installation 
• Les essais, les programmations et les mises au point nécessaires 
• La fourniture de l'ensemble des documents nécessaires à l'exploitation et à l'utilisation des 
systèmes devant être mis en place 
• La formation du gestionnaire et du personnel 
 
 

6 DELAIS PLANNING  

Le délai de réalisation est fixé à 2 mois pour l’ensemble de l’opération, dont trente jours de 
préparation.  
 
 

7 CHANGEMENT DU SYSTEME DE TELEPHONIE  

7.1  CAPACITES DU SYSTEME TELEPHONIQUE  

Les équipements seront de type IPBX, ce qui signifie qu’ils seront prêts pour une éventuelle mise en 
place de la Voip et surtout qu’ils pourront être mis en réseau de manière native via la fibre optique 
METRONET entre le site Beaumarchais et le site Clos d’OR 
L’autocommutateur sera équipé d’une capacité de 10 lignes DECT, 12 lignes numériques et de 40 lignes 
analogiques. 

7.1 Site Beaumarchais et Hôtel 

 
Capacité PBX avec postes numériques et analogiques équipée "câblée"  
  

Désignation  Équipé  Extensible  Remarques  
Lien T2  1 1  
Lien T0 2 4  
Accueil 
standard  

2 2  

Numérique  24 32  
Analogique  96 112  
DECT  10 16  

  
Liste des téléphones à prévoir suivant les caractéristiques décrites en 4.8 
  

liste des postes  situation  nombre  
poste opérateur  accueil  2 
postes numériques administratif  18 
postes analogique  
postes DECT 

Établissement et hôtel 
administratif 

71 
5 

TOTAL    96 
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7.1 Site Clos d’or 

 
Capacité PBX avec postes numériques et analogiques équipée "câblée"  
  

Désignation  Équipé  Extensible  Remarques  
Lien T0/S0  4 8  
Accueil 
standard  

1 2  

Numérique  24 32  
Analogique  32 64  
DECT  10 16  

  
Liste des téléphones à prévoir suivant les caractéristiques décrites en 4.8 
  

liste des postes  situation  nombre  
poste opérateur  accueil  1 
postes numériques administratif  15 
postes analogique  
postes DECT 

établissement  
administratif 

24 
7 

TOTAL    47 
 

7.2 AUTOCOMMUTATEUR  

L’autocommutateur sera utilisé essentiellement pour la communication téléphonique et la télécopie. 
Il sera conforme au descriptif 4.5 du présent CCTP.  
  
La connexion des ressources téléphoniques se fera via des plugs RJ45 via des platines ressources RJ45 
installées dans la baie. 
 

7.3 TELECOPIEURS – LIGNES EXTERIEURES  

Les télécopieurs existants seront à connecter à l'autocommutateur.  
Les lignes extérieures spécialisées ascenseurs, alarme etc.. seront connectées à l’autocommutateur. A 
la charge du lycée de prévenir le prestataire de service du changement de l’autocommutateur.  
 

7.4 STANDARD / CONSOLE D’ACCUEIL 

Le poste standard est à prévoir à l’accueil de l’établissement dans la loge et respectera le descriptif fait 
au 4.18 
  

7.5 RENVOI DE NUIT  

Le renvoi hors des heures d’ouverture au public s'effectuera sur un répondeur situé au niveau de 
l’accueil standard.  
Ce dernier sera mis en service par désactivation manuelle ou automatique (à préciser par le titulaire 
dans son offre).  
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7.6 PROTECTION ELECTRIQUE / SECOURS ELECTRIQUE 

Le Titulaire devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement de systèmes de protection contre 
les variations et interruptions du courant électrique, conformes à la réglementation.  
  
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. 
  

7.7 ATTENTE MUSICALE  

Le Titulaire devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement de l'ensemble du matériel indiqué 
ci-après :  

• L'attente musicale sera de type numérique, permettant la diffusion automatique de phrases 
et de musique d'attente en cas d'occupation ou de transfert 
• La durée maximale de la diffusion sera d'une minute 
• Le Titulaire devra donc prévoir la fourniture, la pose et le raccordement de cette attente 
musicale, ainsi que l'alimentation électrique et les systèmes de protection nécessaires au bon 
fonctionnement de celle-ci 
• L'enregistrement devra pouvoir être effectué, via des fichiers informatiques au format WAV 
et/ou Mp3, l'enregistrement pouvant être effectué en local ou à distance 
• L’attente musicale pourra être aussi en pré décroché 

  
Le soumissionnaire intégrera la production d'un message en studio  
 

7.8 SYSTEME DE TELEMAINTENANCE  

Le Titulaire devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement d'un système de télémaintenance 
pour ces installations.  
Il devra détailler l'ensemble des possibilités offertes par ce service.  
  

7.9 REPONDEUR NUMERIQUE  

Le Titulaire devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement d'un répondeur numérique  
 

7.10 MESSAGERIE VOCALE  

Le Titulaire devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement d'une messagerie vocale suivant 
spécification 3.20 du présent CCTP.  
 
À noter que la fonction de serveur vocal interactif ne sera pas implémentée même si c’est une fonction 
demandée. 
  

7.11 SYSTEME D'ALARMES  

Le système d'alarmes sera mis en place au niveau de l’accueil standard., ou encore dans un bureau qui 
sera déterminé par le maître d’ouvrage.  
Le tableau d'alarmes devra être autonome et comprendre une batterie incorporée, des voyants de 
signalisation, un bouton d'essai et un buzzeur temporisé.  
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Les défauts à reporter devront au minimum être les suivants :  
Manque de tension 220 Volts,  
Défaut autocommutateur 1ère urgence, Défaut autocommutateur 2ème urgence.  
  

7.12  SYSTEME DE GESTION DES DEPENSES TELEPHONIQUES (TAXATION) 

Le Titulaire ne mettra pas en place de système de gestion des dépenses téléphoniques (logiciel et 
licences).  
 
Il peut cependant le proposer en option, dans ce cas, il est demandé de fournir un logiciel permettant 
l’analyse des consommations et des coûts de communication, poste par poste, service par service. 
Parmi les fonctions demandées : 

• Facturation du réseau de communications fournissant une analyse des coûts de 
communications internes, entrantes et sortantes, par l'édition automatique et 
personnalisable des données, des sommes, des classements des temps de 
communications, des prix des communications, des types de communications ... 
• Surveillance et analyse du trafic donnant un aperçu du flux d'appels entrants.  
• Simulation d'une réduction des coûts : permettant de simuler le coût des 
communications avec un autre opérateur. 

  
  

7.13  DECT 

Le système DECT existant se compose de : 
• 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). 
 
Pour le site Beaumarchais, il faudra remplacer les bornes DECT à l’identique et pour le site Clos d’Or il 
faut ajouter trois bornes supplémentaires afin d’augmenter la couverture. 
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7.14 TRAVAUX A REALISER  

Le Titulaire devra prévoir dans son offre tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement du 
système de télécommunication, à savoir :  

• Raccordement de tous les accès France Télécom et de toutes les lignes de postes  
• Raccordement de l'ensemble des périphériques 
• Raccordement de tous les systèmes nécessaires, et notamment, des protections 
contre les surtensions et contre la foudre, sur les accès France Télécom, protections à 
fournir obligatoirement par le Titulaire 

  
En conséquence, le Titulaire devra prévoir :  

• La fourniture, la pose et le raccordement, dans le LTP, sur le tableau électrique 
existant, des disjoncteurs à coupure omnipolaire, à protection différentielle dont le pouvoir 
de coupure sera fonction de l'endroit où ils sont installés et nécessaires aux différents 
matériels alimentés 
• La fourniture, la pose et le raccordement d'un arrêt d'urgence concernant 
l'alimentation 220 V des installations de télécommunications 
• La fourniture, la pose et le raccordement de tous les parafoudres relatifs aux accès 
France Télécom et aux alimentations 220 Volts 
• Le Titulaire devra également effectuer l'ensemble des tests et essais nécessaires et 
réaliser la mise en service 
 

7.15  ENGAGEMENT DE SERVICE  

Organisation de l’exploitation des services 
Le titulaire décrira précisément l’organisation mise en place pour assurer le suivi des services de 
communication fournis au Lycée. Cette organisation devra comprendre l’accès à un centre support 
client au sein duquel le titulaire désignera un interlocuteur unique comme correspondant technique 
de l’organisme pour le suivi de l’ensemble des services fournis.  
  
Dans sa réponse, le titulaire décrira précisément :  

• Les moyens mis en œuvre pour la détection des incidents 
• La procédure d’intervention pour la résolution des incidents détectés ou signalés 
par l’organisme 
• La manière dont l’organisme est informé de la survenance, du suivi et de la 
résolution d'un incident détecté par son correspondant chargé du suivi des services 

  
Durée de la prestation en marché de base : 1 an, durée de la GPA  
 

7.16 MAINTENANCE PREVENTIVE  

Sur site 
Les interventions de maintenance préventive éventuelles sont réalisées en dehors des heures 
d’ouverture des services du lycée, sauf si le titulaire garantit formellement que son intervention n’est 
pas de nature à interrompre le service de communication.  
  
Sur les installations de l’opérateur  
Les interventions de maintenance préventive, d’adjonctions ou de modifications d’équipements de 
l’opérateur doivent être signalées à l’organisme dès lors que le service de communication est 
susceptible d’en être affecté.  
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Suivi  
Le titulaire désignera un interlocuteur unique pour l’organisme qui aura pour mission :  

• Le suivi de l’offre de services fournis 
• L’information régulière de l’évolution des services offerts (enrichissement des 
services utilisés par l’organisme, nouveaux services, ...) 
• Présentation à l’organisme des tableaux de bord d’évaluation de performances des 
services offerts 

  
Durée de la prestation en marché de base : 1 an, durée de la GPA  
 

7.17  DOCUMENTATION A FOURNIR - FORMATIONS A REALISER  

  
a. DOCUMENTATION  

Avant la réception des installations, le Titulaire devra fournir en trois exemplaires les plans 
et les notices d'utilisation nécessaires à la bonne exploitation de l'installation et autant 
d’exemplaires les notices d'utilisation nécessaires aux postes utilisateurs 
Le Titulaire devra également fournir, lors de l'admission des installations, le Dossier des 
Ouvrages Exécutés. Ce dossier comprendra l'ensemble de la documentation relative au 
matériel installé. Tous ces documents seront rédigés en langue française 
Tous les plans, schémas, notices, licences définies dans la partie A "Conditions générales" 
seront à fournir lors de l'admission des installations 
 

b. FORMATIONS  

Le Titulaire devra prévoir :  
  

• Pour la/les personnes assurant la gestion du système de Dialogue Homme-
Machine, du système de taxation, et de la messagerie vocale, la formation sur site à 
l'utilisation de ces systèmes, pour un groupe de cinq personnes au maximum 
Le Titulaire devra préciser le temps et les moyens prévus pour assurer cette formation 
• La formation initiale prévue pour ce personnel, devra être complétée, après 
quelques temps d’utilisation, et en relation avec la personne responsable du marché, par 
une formation complémentaire dite "remise à niveau" d’au moins une demi-journée. Pour 
le poste opérateur situé à l’accueil 
• L'apprentissage sur site relatif à l'utilisation de la console d'accueil d'au moins une 
demi-journée (plusieurs agents sont à prévoir).  
• Pour l'ensemble des utilisateurs des postes numériques, le Titulaire devra prévoir, 
par groupes de dix personnes au maximum, une formation sur site à l'utilisation et à la 
programmation de ces postes.  
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8 METHODOLOGIE DES INTERVENTIONS ET MEMOIRES TECHNIQUES  

L’entreprise devra fournir avec l’offre de prix un mémoire technique comprenant :  
• La méthodologique de l’exécution des travaux  
• La fiche « matériel » jointe en annexe et complétée  
• Un planning prévisionnel d’exécution des travaux  

  
  

9 DEPOSE DES ELEMENTS  

 L’entreprise devra prévoir la dépose et l'évacuation de l'ancien autocommutateur et des postes 
existants.  
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10 ANNEXE 1 : ANNUAIRE DE L'EXISTANT  

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 1. 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 
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Infirmerie Mme GARCIA Danielle (Clos d'Or) 
Mme TIRARD-PIPET Sandrine 

(Beaumarchais) 

4228 
3150  

CDI 2. Mme DUC Sandrine (Beaumarchais) 
Mme RUBINO Pascale (Clos d'Or) 

3113 
4230 

DDFPT M. NOIR Pascal (Beaumarchais) 
M. REBOUCHE Gilles (Clos d'Or) 

M. FOURNA Eddy (Hôtel) 

3133 
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 
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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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