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OFFRE DE MARCHÉS PUBLICS :

MATÉRIELS ET SERVICES DE REPROGRAPHIE

– CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES –

LOT  1 :  FOURNITURE  ET  ENTRETIEN  DE  DEUX  APPAREILS  DE
REPROGRAPHIE  CONNECTÉS,  AINSI  QUE  DE  4  À  5  IMPRIMANTES
COULEUR RÉSEAU
 
LOT 2 : FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE SOLUTION DE CONTRÔLE
D'ACCÈS À LA REPROGRAPHIE
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OBJET DU MARCHE

Ce marché porte sur la location et  la maintenance d’appareils multi  - fonctions numériques
connectés au lycée Ernest Perochon de Parthenay. 

Il est fait en application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret 360- 2016 du 25 mars 2016.

Il est passé sous forme de marché à procédure adaptée  pour une période de 48 mois (4 années) du
15 avril 2019 au 14 avril 2023,

Résiliation 

Le marché est résiliable par le lycée Ernest Perochon en cas de défauts, retards répétés lors des
livraisons, de fournitures défectueuses, sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité dans les
conditions prévues au Cahier des Clauses Administratives Générales des Fournitures Courantes et
Services (CCAG FCS ) du 19/01/2009.

Ce marché fait l’objet de deux lots. 

LOT  1 :  FOURNITURE  ET  ENTRETIEN  DE  DEUX  APPAREILS  DE  REPROGRAPHIE
CONNECTÉS, AINSI QUE DE 4 À 5 IMPRIMANTES COULEUR RÉSEAU
 
LOT 2 : FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE SOLUTION DE CONTRÔLE D'ACCÈS À
LA REPROGRAPHIE

LOT 1     :   

FOURNITURE  ET  ENTRETIEN  DE  DEUX  APPAREILS DE  REPROGRAPHIE
CONNECTÉS, AINSI QUE DE 4 À 5 IMPRIMANTES COULEUR RÉSEAU

Forme de l'offre requise pour l'ensemble des machines

la prestation comprend :

l’installation et la connexion aux réseaux, de matériels numériques

la location proprement dite des matériels désignés dans le cadre de l’offre 

 la maintenance dans les conditions décrites par le marché 

 l’enlèvement du matériel à l’issue du marché ; 

 la formation des personnels de l’établissement preneur habilités à utiliser le matériel et techniques,
dont le nombre est indiqué dans le présent C.C.P.A.T 

la fourniture de la documentation commerciale et technique, en langue française, et  relative aux
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appareils mis en location ainsi que leur gamme d’accessoires.

Etat des matériels loués

Le matériel loué peut être neuf ou remis à neuf. Dans ce deuxième cas, le candidat indiquera, par un
état certifié:

· la date de première mise en service de l’appareil 

·la durée de fonctionnement cumulée depuis sa mise en service initiale 

·la nature et le nombre des pièces ou ensembles de pièces qui ont été remplacés. 

·La nature des pièces ou ensembles de pièces d’origine 

Contrat de maintenance :

Chaque machine sera accompagnée d'un contrat de maintenance, selon le descriptif ci-dessous :

Paramètres Valeur souhaitée Limitation, remarques
Durée 4 ans
Éléments matériels inclus Encre et toner, agrafes, pièces 

détachées
- Sauf détérioration manifeste 
imputable à l'utilisateur
- Sauf modification du matériel à la 
demande de l'utilisateur

Services inclus Réparation et maintenance 
périodique

Délai d'intervention 4 heures ouvrées - Sauf cas de force majeure
- A réception des pièces le cas échéant

Type de facturation À la page (A3 = A4)
Nombre de tarifs 2 ("noir et blanc", "couleur")
Minimum de consommation Non (coût à la page sur relevé 

périodique)
Sauf écart manifeste avec données 
fournies au moment de la présentation 
de l'offre

Périodicité de la facturation Mensuelle à trimestrielle
Homogénéité Coût à la page identique sur 

l'ensemble des machines fournies

Évaluation de l'offre

Les offres seront ainsi évaluées selon la grille suivante :

Critères Remarques Notation
Conformité au cahier des charges / 50
Caractéristiques non spécifiées a priori Y compris environnementales (matériel, 

prestataire)
/ 10

Prix Coût d'utilisation sur 4 ans* / 40
* "coût d'utilisation sur 4 ans" = achat + coût à la page X nombre annuel estimé de copies X

Engagement du prestataire :

Il est demandé au prestataire de signer un acte d'engagement faisant référence au Cahier des Clauses
Particulières. Cet engagement viendra compléter le contrat produit par le prestataire, le contenu du
CCP prévalant alors sur les conditions particulières propres inscrites au dit contrat.

Le prestataire s'engage, pour toute demande de paiement,  à présenter une facture conforme aux
normes  comptables  en  vigueur,  comportant  en  particulier  ces  coordonnées  bancaires  en  mode
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SEPA. 

Engagement du client :

Le client fournit ci -après des estimations de consommations. Si ses estimations (hors agrafes) se
révélaient  inexactes  de  plus  de  25 % en moins,  ou  de  plus  de 50 % en plus,  une  réévaluation
tarifaire pourra être demandée par le prestataire, et applicable à partir de la 2e année de contrat.

Cette  réévaluation  ne  pourra  cependant  être  supérieure  à  30  % du coût  à  la  page  initialement
proposé.

Le règlement des factures s’effectuera par mandat administratif, dans un délai de 30 jours

Demande complémentaire

Le prestataire retenu s'engage à collaborer avec le titulaire du lot 2, quel qu'il soit, afin d'installer le
système de contrôle d'accès fourni. Il apportera son expertise technique et procédera à l'installation.
Cette prestation est facturable et fera l'objet d'un devis.

DESCRIPTIF DES MATERIELS

1 Photocopieur enseignants

Contexte :

Ce matériel viendrait remplacer un photocopieur en propriété modèle SHARP MX 5140N, acheté
en mars 2014 et désormais en fin de vie. 

Estimation annuelle de la consommation :

en noir : 350 000 copies ; en couleur : 50 000 copies ; 15 000 agrafes

Caractéristiques requises :

Caractéristiques Valeur cible Remarque
Désignation Photocopieur connecté catégorie 

"lourde" (> 50 ppm) pour 
environnement difficile

Fonctions de base Copieur et imprimante réseau 
A3/A4 R/V  noir et couleur, 
scanner réseau couleur, chargeur 
de documents R/V, passe-copie

Vitesse de sortie A4 50 ppm Jusqu'à - 20 % en couleur 
accepté

Finition Agrafage en coin
Qualité des sorties couleur Standard
Capacité des bacs 4 bacs 500 feuilles ou 1 bac grande capacité + 2 

bacs  500 feuilles
Formats numériques lus et 
produits (numérisation)

Jpg, tiff, pdf Formats bureautiques bienvenus 
(MS Office, Open/Libre Office)

Formats papier acceptés Standard
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Accessoires Port USB en façade pour lecture 
et enregistrement

2 Photocopieur CDI

Contexte :

Ce matériel  fera  l'objet  d'un bon de commande ultérieur  à compter  du 24 aout 2021 et viendra
remplacer un photocopieur en propriété modèle SHARP MX,

Estimation annuelle de la consommation :   en noir : 15 000 copies ; en couleur : 12 000

Caractéristiques requises :

 1 Caractéristiques  2 Valeur cible  3 Remarque
Désignation Imprimante multifonctions connectés  4 

 5 
Fonctions de base Copieur et imprimante réseau A4/A3 R/

V couleur, scanner réseau couleur, 
chargeur de documents R/V

Usage imprimante départementale pour CDI 
(15 postes informatiques
impression de qualité pour brochures et 
publications
Photocopieur 
occasionnel(élèves,enseignants)
 Accnet mis sur la robustesse

Vitesse de sortie A4

Finition

25 -35ppm

Finisseur : agrafage en coin

Jusqu'à - 20 % en 
couleur accepté
 pliage en deux, 
agrafages à cheval 
appréciés

Qualité des sorties 
couleur

bonne

Capacité des bacs 1 ba c grande capacité ,2 bacs 500 
feuilles 

4 bacs 500 feuilles

Formats numériques
lus et produits 
(numérisation)
Formats papier 
acceptés

Jpg, tiff, pdf

Étendus 

Formats bureautiques
bienvenus (MS 
Office, Open/Libre 
Office)
 A6, grammages > 
250 g

Accessoires Port USB en façade pour lecture et 
enregistrement

Couche logicielle Interface logicielle embarquée pour 
PAPERCUT

http://papercut,com/
products/mf/find-my-
mfp)

3  Imprimante STD2A

Contexte :

Ce matériel viendrait remplacer une imprimante en propriété modèle SHARP MX 2314, acheté en
mars 2014 et désormais en fin de vie 
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Estimation annuelle de la consommation :   en noir : 15 000 copies ; en couleur : 12 00

Caractéristiques requises : 

Caractéristiques Valeur cible Remarque
Désignation Imprimante 

multifonctions connectés 
orientée "graphique"

Fonctions de base Copieur et imprimante 
réseau A4/A3 R/V 
couleur, scanner réseau 
couleur, chargeur de 
documents R/V

Vitesse de sortie A4 25 ppm Jusqu'à - 20 % en couleur
accepté

Finition Néant
Qualité des sorties 
couleur

Haute Colorimétrie non requise

Capacité des bacs 2 bacs 500 feuilles 
Formats numériques lus 
et produits 
(numérisation)

Jpg, tiff, pdf Formats bureautiques 
bienvenus (MS Office, 
Open/Libre Office)

Formats papier acceptés Étendus A6, grammages > 250 g
Accessoires Port USB en façade pour 

lecture et enregistremen

4 Imprimantes

Contexte :

Les nouveaux matériels viendront remplacer des imprimantes multifonction, de propriété modèles
SHARP MX380 P dans les laboratoires et salles de travail enseignants achetées en 2014. 

Estimation annuelle de la consommation :

deux imprimantes en noir : 70 000 copies ; en couleur : 10 000 copies

et deux imprimantes en noir 5000 copies ; en couleur : 1000 copies

Caractéristiques requises :

Caractéristiques Valeur cible Remarque
Désignation Imprimante départementale 

couleur
Fonctions de base imprimante réseau A4 R/V 

couleur
Vitesse de sortie A4 25 ppm Jusqu'à - 20 % en couleur 

accepté
Finition Néant
Qualité des sorties couleur Standard
Capacité des bacs 1 bac 500 feuilles 
Formats papier acceptés Standard 
Option Port USB en façade pour lecture 

Lycée Ernest Pérochon - 40 rue Taillepied - BP 128 - 79204 PARTHENAY Cedex
tél. 05 49 71 08 00 - fax 05 49 71 08 11



(Jpg, tiff, pdf)

LOT 2     :  

FOURNITURE  ET  INSTALLATION  D'UNE  SOLUTION  DE  CONTRÔLE
D'ACCÈS À LA REPROGRAPHIE

2 options possibles

Option 1 : un renouvellement de l'offre papercut

Option 2 : fourniture et installation d'une nouvelle solution

Délimitation de l'offre

Services demandés :

Le service devra répondre aux exigences suivantes :

- contrôle d'accès unifié par carte, code, etc. aux photocopieurs

- gestion des consommations des utilisateurs et groupes d'utilisateurs, avec application de quotas,
que ce soit en photocopie et en impression, en noir et en couleur.

Exemple :  en fonction des cas, pour un utilisateur,  le système doit  permettre  soit  la fusion des
comptes  impression  et  photocopie,  soit  leur  distinction.  De même,  une  limitation  doit  pouvoir
s'appliquer soit sur un utilisateur, soit sur un groupe d'utilisateurs, avec "glissement" des droits à
copier d'un utilisateur à l'autre au sein du même groupe.

-  gestion  des  comptes  "professionnels"  alimentés  par  l'établissement,  et  des  comptes  "privés",
propres aux personnels, élèves, hôtes de passage, dont la création ou l’approvisionnement génère un
encaissement, d'où gestion de tarifs différenciés.

- fonctions serveur d'impressions : gestion des paramètres par défaut des imprimantes et routage
paramétrable des impressions en fonction des contraintes / des demandes

- compatibles avec les environnements (postes informatiques) Windows, Mac, Linux

Machines concernées :

- Photocopieur enseignants neuf tel que décrit dans le point 1

- Photocopieur "CDI" modèle SHARP MX2640 en place puis le photocopieur neuf tel que décrit
dans le point 1

- Photocopieur "STD2A" tel que décrit dans le point 1

- imprimantes départementales tel que décrit dans le point 1

Remarques sur les machines concernées

- Outre avec le matériel déjà connu, le prestataire s'assurera de la comptabilité la plus large possible
de sa solution, en particulier avec les marques CANON, SHARP, TOSHIBA, XEROX, RICOH,
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KONICA MINOLTA, KYOCERA

Architecture

Réseau établissement

- L'établissement est équipé de 2 réseaux informatiques distincts : réseau administratif  & réseau
pédagogique.  Le premier  accède au second, mais pas réciproquement.  Le matériel  concerné est
installé sur le réseau pédagogique, la gestion des utilisateurs devra pouvoir se faire depuis le réseau
administratif.

-  Le  technicien  informatique  de  l'établissement  (TPI)  est  qualifié  pour  répondre  aux questions
relatives à l'architecture réseau, et pour donner son appui technique à l'installateur.

- L'établissement s'assure des connexions réseau des différentes machines concernées.

Impressions

-  Les  impressions  peuvent  être  envoyées  à  la  fois  depuis  des  postes  informatiques  à  sessions
utilisateur distinctes, et depuis des postes à sessions "générales". Le système de contrôle d'accès
devra par conséquent être opérant quelque soit le cas de figure. 

Solutions envisageables : fenêtre "pop-up" de saisie des identifiants  à chaque impression,  et/ou
identification des utilisateurs requise pour la sortie d'impression, voire attachement a posteriori de
la sortie au compte utilisateur (?)

Système type "print anywhere" possible si unification des coûts copies et identification à la source.

Forme de l'offre

L'offre devra porter sur les deux options du lot 2

. Facturation

-  Toutes  choses  égales  par  ailleurs,  seront  privilégiées  les  solutions  qui  feront  l'objet  d'une
facturation  unique  et  pérenne  (exemple :  une  facturation  à  l'acquisition,  incluant  garantie  de
fonctionnement pendant X années)

- Une redevance annuelle de mise à disposition, maintenance et mise à jour peut également être
envisagée.

- une facturation en fonction des consommations ne permet ni une bonne visibilité dans le temps, ni
une comparaison aisée avec les autres offres : à proscrire, donc.

. Évaluation de l'offre

Les offres seront ainsi évaluées selon la grille suivante :

Critères Remarques Notation
Conformité au cahier des charges / 40
Caractéristiques non spécifiées a priori / 10
Prix Coût d'utilisation sur 4 ans / 50
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Engagement du prestataire

Il est demandé au prestataire de signer un acte d'engagement faisant référence au Cahier des Clauses
Particulières. Cet engagement viendra compléter le contrat produit par le prestataire, le contenu du
CCP prévalant alors sur les conditions particulières propres inscrites au dit  contrat.

Engagement du client

Le règlement des factures s’effectuera par mandat administratif, dans un délai de 30 jours,

Pour le Client, le chef d'établissement

Isabelle GROLLIER
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