AJI - Gestion pour l'Education
58 avenue Saint Augustin
06200 Nice
Tel : 04 92 29 01 19 Fax : 04 93 18 04 98
aji.nice@wanadoo.fr

Publicité d'une consultation de marchés publics
Dépositaire de la consultation :
Etablissement :

Lycée polyvalent Pasteur

Adresse :

12 bd François Mitterrand
BP 206

Pouvoir adjudicateur :
Mme AZEMA Catherine

36300 LE BLANC

Contact : Mme FAUCHEUX Christine
Tel :
Fax :
Email :

02 54 37 61 02
02 54 37 20 06
christine.bassouamina@ac-orleans-tours.fr

Détail de la consultation - PAJI/20/04287 :
GS02 : Services - Alarme intrusion - Entretien, réparations, matériels et travaux
Maintenance préventive et curative du système de sécurité électronique

Descriptif :

Maintenance du système anti-intrusion Externat et Internat sans télésurveillance:
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Type de produit :
Objet :

- Maintenance préventive: Nombre de visite prévu chaque année 1
Le technicien du prestataire procédera à la vérification générale de l'installation. Il contrôlera en particulier l'état
des sources d'alimentation primaires et secondaires du système et le cas échéant, il réalisera l'ensemble des
essais de transmission nécessaires vers la station centrale de télésurveillance.
Maintenance curative:
Les dépannages seront effectués pendant les jours et heures ouvrables dans un délai de 48h après que le
prestataire en ai reçu la demande. Ces demandes pourront être faites 24h sur 24h et 7j sur 7j.
Télémaintenance:
La télémaintenance permet d'intervenir à distance sur le système.
Transmission des offres :
- Par pli postal
- Par courrier electronique (email)
- En déposant vos offres sur cette plateforme

ec

Documents à produire :

Devis
Plan
Fiches techniques
Condition de livraison

C

Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
Qualité des produits :
0%
Qualité des services associés :
Qualité des conditions de livraison :
Prix :

50 %
0%
50 %

Consultation publiée du 21/10/2020 au 05/11/2020. Echéance le 05/11/2020 à 17h00 ( Heure de Paris ).
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