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1. CADRE DU PROJET : 

Le marché de Téléphonie Mobile (Voix et Données) du groupe addap13 arrive à son terme le 15 oc-
tobre 2017. LE GROUPE ADDAP13 souhaite donc le renouveler en optimisant son système de Télé-
phonie Mobile et en réduisant les coûts d’utilisation de celui-ci.  

Les réponses du (des) prestataire(s) devront lui permettre de mieux maîtriser son budget « téléphonie 
mobile » et de répondre aux mieux aux attentes des utilisateurs en terme de mobilité et de sécurité. 

LE GROUPE ADDAP13 en qualité de demandeur sera ci-après désigné par le terme « Client ». 

Le prestataire qui sera en mesure de répondre à la présente consultation et de proposer ses services 
au groupe addap13 sera ci-après désigné par le terme « Candidat ». 

2. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS : 

Chaque Candidat répondant au marché fournira un mémoire technique précis et complet des dispo-
sitions que le Candidat se propose d’adopter, afin de réaliser les prestations.  

Ce document s’attachera à préciser, en particulier : 

 Le réseau sur lequel le Candidat s’appuiera : le Candidat présentera son réseau, d’un point de 
vue qualitatif (technologies mises en œuvre, investissements R&D programmés, moyens de 
supervision mis en œuvre, qualité de service, sécurisation, …) et, d’un point de vue quantitatif 
(linéaire détenu, points de présence, …). Il indiquera, s’il y a lieu, les noms des différents par-
tenaires sur lesquels il s’appuie, s’il n’est pas propriétaire de l’ensemble des moyens sur les-
quels il envisage de s’appuyer pour assurer le service. 

Il devra fournir les données de l’ACERP concernant la zone de couverture concernée par son 
offre :  

- Sous format cartographique l’ampleur du réseau (découlant de la quantité d’antennes exis-
tantes),  

- Et la qualité des services mobiles, depuis la qualité sonore d’un appel à la rapidité de téléchar-
gement d’un fichier 

 Les délais de livraison et les garanties : le Candidat s’engagera, pour chaque type de produit 
sur des délais de livraison maximum. Il assurera également toutes les opérations de mainte-
nance et de service après-vente sur ses installations et équipements fournis.  

 Un tableau récapitulatif précisera ses engagements en termes de délais et en termes de ser-
vice après-vente. Ces tableaux mettront clairement en évidence les interventions qui ne se-
ront pas comprises dans les différents contrats de services et de maintenance. 

Le Candidat devra mettre à la disposition du client un correspondant commercial unique ainsi 
qu'un correspondant gérant la flotte. Ces correspondants devront être en mesure de ré-
pondre aux questions ou demandes d'informations commerciales ou techniques. Le délai de 
réponse à ces demandes ne devra pas excéder 3 jours ouvrés. Passé cette limite, le client pour-
ra appliquer les pénalités prévues au contrat. Ces correspondants pourront être joints par té-
léphone, courrier électronique et fax ou par le biais d’une interface web dédiée. 

 La tarification : le Candidat décrira les conditions de tarification pour établir la facturation des 
services consommés. Il devra mettre en évidence les différentes composantes (fixes et va-
riables) et décrire clairement les critères d’application. 

 Le catalogue des prix et obligations du Candidat (délais, pénalités, remises en service) en vi-
gueur à la date de remise de l’offre et, le cas échéant, le rabais consenti. 
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 Le Candidat devra être en mesure de facturer le client avec une périodicité mensuelle. La fac-
ture se découpera en différentes grandes catégories, lesquels seront à leur tour organisées par 
sous-compte de facturation. Le Candidat est invité à présenter un exemple de facture simple 
et détaillée sous format papier et électronique dans son offre. De plus, le Candidat présentera 
les éventuels outils d’analyse et de taxation qu’il propose au client. 

 La solution proposée devra être évolutive. Le Candidat devra s'engager dans sa réponse sur 
un délai de mise en service de ces évolutions (mise en service, modification ou suppression de 
lignes, modification d'options, etc.). Ces évolutions (ajouts, suppression ou modification) se-
ront commandées au Candidat par email ou par l’intranet. 

 Lorsqu’un incident interviendra, le Client le signalera au Candidat par téléphone ou par email. 
Cet incident donnera lieu à l’ouverture d’une fiche côté Candidat associée à une référence. Le 
Candidat devra répondre au client par mail en accusant réception de la demande et en trans-
mettant la référence associée. La clôture de l’incident donnera lieu à l'envoi par courrier élec-
tronique d'un rapport d'intervention de la part du Candidat. Ce rapport devra décrire le plus 
précisément possible l'origine de l'incident et les actions mises en œuvre pour corriger ce der-
nier. 

 Le Candidat aura une obligation de conseil en particulier d’information et de recommanda-
tion auprès du Client. Les conseils, les mises en garde et les recommandations nécessaires 
concernant l’exploitation du réseau ainsi que la mise en œuvre des prestations associées de-
vront être fournies au client dans les meilleurs délais via un document écrit par le Candidat. 
Toute innovation technologique ou tout nouveau produit qui serait plus adapté à ses besoins 
au cours de l’exécution du marché devra être présentés au client par le Candidat dans les plus 
brefs délais et soumis à la validation des personnes habilitées par le Candidat. 
 

Pour chaque type d’abonnement, le Candidat précisera : 

 Les frais de mise en service, les frais périodiques, les durées des contrats associés et les mon-
tants des services annexes. 

 La proposition doit prévoir la possibilité de résilier une ligne, à n’importe quel moment au 
cours du contrat. 

Pour les communications, le Candidat devra communiquer : 

 Le mode de calcul en fonction de la durée des communications, le crédit temps de chaque 
type de communication, les plages horaires pour lesquelles les tarifs sont modifiés,  les éven-
tuelles réductions, fonction de la destination, de la durée de la communication,  les éven-
tuelles réductions consenties sur le volume global des communications, le coût des prestations 
de facturations et d’analyse associé aux factures, tout autre condition tarifaire proposée par le 
Candidat de manière à minimiser les coûts des communications.  

 Les communications qui n’aboutissent pas ne devront pas être facturées au client. 

Le fournisseur retenu est tenu d’assurer toutes les caractéristiques pour les prestations pour lesquels 
il a été retenu. Les prix appliqués sont ceux qui sont contenu dans la réponse à la consultation. Dans 
le cas où les prix ne sont pas précisés, les prestations seront considérées comme incluses dans le 
prix du forfait. 
 
Le Candidat a à sa charge : 

 Les études relatives aux modalités de mise en œuvre des moyens de raccordements. 

 La fourniture de tout matériel nécessaire à la mise en place de la prestation demandée.  

 Le paramétrage des éventuels terminaux et matériels divers.  



Groupe addap13  Téléphonie Mobile 

Cahier des charges groupe addap13   Page 5/9 

 La fourniture de documentations relatives à l’utilisation des matériels, logiciels et services 
fournis. 

 Les garanties correspondant aux matériels et services fournis pour la durée totale du marché. 

Le Candidat est réputé avoir pris connaissance des particularités techniques, environnementales et 
structurelles ainsi que des contraintes résultant de ces particularités afin d’élaborer sa proposition 
de prestations. 

 

3. DISPOSITIONS GENERALES : 

Le présent marché concerne : 

 Les abonnements de téléphonie mobile Voix et Données du Client et services associés 

 Les communications entrantes et sortantes Voix et Données du Client. 

 La fourniture des téléphones mobiles 

Remarques préliminaires : 

Les exigences de ce marché tiennent compte des recommandations des opérateurs de Téléphonie 
Mobile, en matière de possibilités techniques et juridiques. En cas de manquement à l’une de ces 
exigences, la dérogation doit être motivée et justifiée par le Candidat. 

Le Candidat a à sa charge : 

 La fourniture de tout matériel (notamment les cartes SIM et les terminaux) nécessaire à la 
prestation. 

 Les essais et contrôles nécessaires à assurer que la prestation correspond bien aux engage-
ments contractuels du Candidat. 

 Les documentations relatives à l’utilisation des matériels, logiciels et services fournis. 

 Les garanties correspondantes aux matériels et services fournis. Le Candidat précisera l’étendu 
ainsi que la durée des garanties. 

Chaque abonné devra posséder un répondeur disponible 24h/24 et 7j/7 qui sera en mesure de pren-
dre les messages dans la mesure où l’appelé n’est pas joignable. La consultation de ce répondeur de-
vra en outre pouvoir se faire à tout moment et de n’importe où (étranger compris). 

Le client doit pouvoir, dans un délai minimum, qui sera précisé par le Candidat : 

 Obtenir un nouveau téléphone, dans le cas de perte, vol, détérioration. Le téléphone devra au 
minimum remplir les fonctions de l’ancien téléphone. En cas de responsabilité du client, les 
frais d’obtention du nouveau téléphone seront à sa charge. 

 Souscrire une nouvelle ligne en plus de celles existantes et l’inclure dans la flotte existante. 

Les services inclus de base avec les abonnements sont les suivants : 

 La facturation détaillée : Emission d'une facture mensuelle unique pour l'ensemble des mo-
biles, mais également une facture détaillée par mobile. 

 La Facturation seconde dès la première seconde. 

 La gestion en ligne : le client souhaite gérer dynamiquement sa flotte et avoir accès au détail 
précis des communications et des abonnements (format électronique). 

 La possibilité de modifier le nombre de lignes. 

 La possibilité de restriction d'appels ou de service (Données, Visio, Sms, vidéo, Appel sur-
taxé etc.). 



Groupe addap13  Téléphonie Mobile 

Cahier des charges groupe addap13   Page 6/9 

 L’accès aux codes PIN et PUK et RIO des lignes. 

 

L’ensemble des lignes et options associées seront résiliables sans frais à la date de fin du contrat. 

 

Migration de la flotte et portabilité des numéros : 

Le Candidat s'engagera à reconduire la numérotation effective actuellement au client concernant l'en-
semble du parc de mobiles. Les modalités ainsi que les coûts exhaustifs inhérents à ce service seront 
décrits avec précision.  

Le Candidat exposera un planning de migration. Tout dépassement sera considéré comme une indis-
ponibilité du service et entrainera l'application de pénalités. 

Le Candidat aura à sa charge la fourniture des cartes à puces (SIM), liées aux nouveaux abonnements, 
pour l'ensemble des terminaux mobiles existant du client.  
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4. BESOINS CLIENT : 

Le besoin actuel du client représente un volume de : 

o 275 Abonnements VOIX avec options DATA pour Smartphone pour le groupe addap13 

o 53 Abonnements VOIX avec options DATA pour Smartphone pour AMCS 

o 11 Abonnements VOIX avec options DATA pour Smartphone pour AIAES 

Le Candidat précisera dans son offre les délais liés au portage des numéros.  

Le Client souhaite que le Candidat propose des forfaits. Une tarification préférentielle pour les com-
munications internes sur les postes fixes du groupe addap13 pourra également être proposée. 

Le Candidat précisera : 

 Le prix des forfaits et/ou abonnements. 

 Le prix des options et des services proposés. 

 Le prix des communications émises (Dans le forfait, Au-delà du forfait et Hors forfaits) 

 Le tarif des communications vers l’étranger ou depuis l’étranger, ainsi que les modalités de fac-
turation (crédit temps, taxe au décroché, pas de facturation). 

 L’ensemble des réductions (Abonnements, options, communications, etc.) qu’il consent au 
Client en fonction des volumes mis en jeu.  

Le Candidat décrira de manière précise, le périmètre d’intégration de ces options (Plages géogra-
phiques, Plages horaires, types d’appels, etc.). 

Pour les communications et les options spécifiques, le Candidat devra communiquer : 

 Le mode de calcul en fonction de la durée des communications, 

 Le crédit temps de chaque type de communication en France et à l’étranger, 

 Les éventuelles réductions, fonction de la destination, de la durée de la communication, 

 Les éventuelles réductions consenties sur le volume global des communications,  

 Le coût des prestations de facturations et d’analyse associé aux factures, 

 Toute autre condition tarifaire proposée par le Candidat de manière à minimiser les coûts des 
communications. 
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4.1. SECURITE  

4.3.1 Sécurité mobile 

Le Candidat devra présenter une offre de solution concernant la sécurité des mobiles (antivirus, 
localisation du poste en cas de perte, verrouillage en cas de perte ou de vol, sécurisation des 
connexions wifi). Le coût devra être chiffré mensuellement par poste ou pour l’ensemble du 
parc. 

4.4. TERMINAUX GSM : 

4.4.1. DISPOSITIONS GENERALES : 

Chaque Candidat répondant au marché fournira un mémoire technique précis et complet des disposi-
tions que le Candidat se propose d’adopter, afin de réaliser les prestations. 

Le fournisseur devra préciser les conditions de fourniture ou de renouvellement pour l’intégralité 
du parc à la signature du contrat et pendant la durée de vie du contrat.     

Ce document s’attachera à préciser, en particulier : 

 Les délais de livraison : le Candidat s’engagera sur des délais de livraison maximum.  

 Les garanties : le Candidat assurera toutes les opérations de maintenance et de SAV.  

 Un tableau récapitulatif précisera ses engagements (délais, SAV et garanties).  

 Ces tableaux mettront clairement en évidence les interventions qui ne seront pas comprises 
dans les différents contrats de services et de maintenance. 

 

4.4.2. BESOINS CLIENT : 

Le parc actuel du client représente un volume de 275 + 53 + 11 terminaux de type Smartphone. 

L’ensemble du parc devra être renouvelée sur la période octobre/novembre 2017 selon les modalités 
suivantes : 

Les conditions de renouvellement devront être détaillées dans l’offre du candidat. 

Le Candidat précisera pour un engagement de 24 mois : 

 Le prix du terminal de type milieu de Gamme et haut de Gamme antérieur pour la souscrip-
tion de nouvelles lignes ou de renouvellement de lignes. 

 Le tarif des terminaux dans le cadre d’une offre de renouvellement ainsi que les conditions 
d’éligibilité des contrats (Prime de fidélité, date d’éligibilité, etc.). 

 Le prix des terminaux sans abonnement. 

 Afin de pouvoir comparer les offres de prix, devront figurer dans le BPU les prix des modèles 
suivants : Samsung Galaxy S7 32Go, Samsung Galaxy A5 2017. 
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5. ECHELLE D’EVALUATION 

 

Les candidats seront notés selon le barème suivant : 

 

- Relation commerciale    40% 

- Couverture réseau   10% 

- E-réputation    10% 

- Prix abonnement    10% 

- Prix terminal    10% 

- Obsolescence du terminal   10% 

- Facilité de gestion    10% 

(Accès intranet ; Eco terminus…)  

 

Une seule offre par candidat sera acceptée, la date limite de candidature du dossier est fixée au 20 
octobre 2017. 


