MAPA : Marchéà ProcédureAdaptée
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Parc d’Activités Innovantes - 69930 ST CLEMENT LES PLACES
Tél: 04.74.70.68.40 - Fax : 04.74.70.68.41
E-mail : tescure@erasme.org

OBJET DU MARCHE :
Acquisition d'outils électroniques et informatiques pour expérimentations

Dateet heure limites de réceptiondes offres :

Le 14 janvier2010 à 12h00

Personne publique contractante : DEPARTEMENT DU RHONE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Article premier : Objet de la consultation
1.1 - Objet :
La présente consultation concerne l'acquisition des 6 outils électroniques et informatiques suivants,
destinés aux diverses expérimentations multimédia du centre ERASME :
Borne réceptrice miniature FM et WiFi à écran tactile intégré pour accès à vidéos, webradios et autres
applications Web 2.0. Caractéristiques détaillées :
Ecran tactile de résolution minimum320x240px
WiFi 802.11b ou 802.11g
Tuner radio FM
Haut-parleur intégré, puissance minimum: 2W
USB 2.0 pour connexion à poste informatique
Sortie(s) audio stéréo aux niveaux casque et ligne sur mini jack 3.5mm
Fonctionnement avec piles et adaptateur secteur
Dimensions maximum: 100mm x 120 mm x 120 mm
- Cadre photo numérique WiFi à écran tactile avec support des réseaux sociaux Web 2.0.
Caractéristiques détaillées :
Ecran tactile à taille minimum10", résolution minimum800x480px
WiFi 802.11b ou 802.11g
Connexion Ethernet via connecteur RJ45
Lecteur de cartes Smart Media
Synchronisation avec applications Web 2.0 de type Picasa, Facebook, Flicker, Google
calendar
Lecture de vidéo jusqu'à 20Mo
Mémoire Flash intégrée de 2 Go minimum
Fonctionnement avec adaptateur secteur
Dimensions maximum: 300mm x 300 mm x 50mm
- Moniteur de consommation d'énergie électrique domestique à affichage graphique.
Caractéristiques détaillées :
Boîtier émetteur de mesure de consommation avec capteurs à clips à fixer sur fils
électriques entre tableau électrique domestique et compteur électrique
Boîtier récepteur à affichage lumineux coloré en fonction de la consommation électrique par
LED RGB
Fonctionnement avec piles
Connecteur USB pour connexion à poste informatique
Logiciel compatible Mac OSX et Windows XP
Dimensions maximum :
Emetteur : 120mmx 50mm x 50mm
Récepteur : 200mmx 100mmx 100mm
- Stylo USB à capture du texte écrit par caméra infrarouge et enregistrementaudio pour
traitementlogiciel du texte et du son, avec haut-parleur intégré et cartouche d'encre remplaçable.
Caractéristiques détaillées :
Connecteur MiniUSB pour connexion à poste informatique (pour transfert des données et
chargement de la batterie)
Mémoire Flash intégrée de 1Go minimum
Sortie audio micro jack 2,5mm
- Stylo à encre infrarouge invisible à l'œil humain, longueur d'onde 840nm. Données écrites lisibles via
caméra infrarouge.

- Kit de développement logiciel (SDK) pour SmartCard et SmartCard Operating System.
Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Etendue de la consultation
Le présente marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions des articles 28 et 40.2 du Code
des marchés publics.
2.2 - Modifications de détail au dossier de consultation
La personne responsable du marché se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date
limite pour la remise des offres, les modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Les candidats souhaitant candidater sont invités à se signaler en envoyant un email d'intérêt à
tescure@erasme.org afin d'être notifiés d'éventuelles modifications du dossier de consultation.
2.3- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 2 mois à compter de la date limite de réception des offres.
2.4 - Mode de règlement du marché
Le mode de règlement est le virement. Le délai de paiement ne peut excéder 45 jours conformément
à l’article 96 du code des marchés publics.
2.4 - Commande :
Le bon de commande sera notifié par la personne responsable du marché par voie postale ou par fax.
Article 3 : Présentation des candidatures et offres
Le présent dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Les offres
des concurrents seront entièrement rédigées en langue française.
Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces suivantes :
une proposition financière
une proposition de planning de livraison

Article 4 : Jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants :
- Coût (80%de la note)
- Délais de livraison (10%de la note)
- Durée de garantie(10 % de la note)

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L’offre la mieux classée sera retenue.
Article 5 : Conditions d’envoi ou de remise des offres
Les candidats transmettent leur offre (par courrier, par mail ou par fax) au plus tard le 14 janvier 2010 à
12h00, et ce, à l’adresse suivante :
DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Parc d’Activités Innovantes
69930ST CLEMENT LES PLACES

Tél: 04.74.70.68.40 - Fax : 04.74.70.68.41
E-mail : tescure@erasme.org

Les plis qui seraient remis après la date et l’heure limites précitées, ne seront pas retenus ; ils seront
renvoyés à leurs auteurs.

Cachet de l’entreprise

Dateet signaturedu candidat

