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ANNEXE 1 
Cahier des clauses  

Techniques particulières 
 

TELEPHONIE  

 
La compatibilité technique de l’offre doit être vérifiée avant sa transmission. A ce titre, il est possible pour les 
candidats, si ils le souhaitent, de se déplacer au lycée. 
 
Le présent marché concerne les lignes de téléphonie fixes, mobiles et fax de l'établissement, ainsi qu’une 
box ADSL : 
 

- 4 lignes fixes situées dans l’établissement + 1 ligne fixe et 1 box ADSL situées en dehors de 
l’établissement, au gymnase Henri Barbusse. 
 

03-26-40-22-50 

Lignes Numeris 

Numeris, Sélection directe à 

l'arrivée,  

93 postes, 6 communications 

simultanées. 

03-26-40-A8-73 

03-26-40-A8-74 

03-26-47-67-96 Ligne fax  

03-26-40-92-20 Ligne support Pour téléphone + box ADSL au 

gymnase Barbusse 

 
- 9 lignes mobiles (8 lignes existantes, 1 ligne nouvelle à créer) 

 

06-78-43-71-23 Ligne mobile 

06-37-16-14-85 Ligne mobile 

06-33-05-72-20 Ligne mobile 

06-37-28-75-15 Ligne mobile 

06-78-43-71-31 Ligne mobile 

06-37-28-89-31 Ligne mobile 

06-37-18-38-77  Ligne mobile 

06-37-28-97-48  Ligne mobile 

06-xx-xx-xx-xx Ligne mobile à créer 

 



Pour les téléphones fixes, les candidats devront prendre en compte les critères 
suivants : 
 

- communications illimitées vers les lignes fixes extérieures et les fax 
7j/7 et de 6h à 20h, 
 
- communications illimitées vers les mobiles du lycée 7j/7 et 
de 6h à 20h, 

 
- conservation du numéro de téléphone actuel et des 33 SDA existants  
 
- possibilité de proposer des options gratuites. 
 

 
Pour les téléphones mobiles, les candidats devront prendre en compte les 
critères suivants : 
 

- communications illimitées vers les mobiles de la flotte, 
 
- communications illimitées vers les lignes fixes de l’établissement, 
 
- conservation des numéros de mobile existants 
 
- fourniture gratuite ou payante de 9 téléphones mobiles antichocs neufs de type « Samsung solid 
B2100 » (ou équivalent). Si fourniture payante, préciser le prix de vente de chaque téléphone. 

 
- Tarification à la seconde pour les appels non compris dans le forfait 
 
- possibilité de proposer des options gratuites 
 
- Possibilité éventuelle de créer une ou plusieurs nouvelles lignes mobiles en cours de 
marché. En cas d’ajout de ligne supplémentaire, la date de fin de marché ne sera pas 
changée. 
 

 
 
Pour la Box ADSL, les candidats devront prendre en compte les 
critères suivants : 
 

- Accès internet illimité en haut débit (ADSL ou supérieur) + WIFI 
 
 
Pour l’ensemble de l’offre :  
 

- facturation détaillée 
 
Les offres devront également comporter : 
 

- le délai d’intervention en cas de panne, 
 
- les conditions de facturation, et le coût précis de tous les appels non compris dans les offres de 
base (appels vers les numéros spéciaux, appels à l'étranger, appels vers les mobiles en France etc.) 
 
- toutes précisions utiles à l’appréciation exacte de l’offre (détailler les tarifs en cas de rajout ultérieur 
de ligne fixe ou mobile) 

 
Sur demande des candidats un état des factures téléphoniques de l’établissement sera transmis. 
 
Les variantes sont acceptées (exemple : options de tarification par paliers...) 


