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PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE  
24 Serrures wireless TESA  

 
 
Délai d’ouverture pour la présentation de  propositions pour la modernisation des accès aux espaces 
du Colegio de España : 25/11/2015 
 
 
Le Colegio de España souhaite remplacer une partie des serrures à clé par des serrures 
électroniques Wireless. Les matériel proposé doit  être compatible avec le système de serrures 
Wireless TESA et gestion INHOVA actuellement installé au Colegio de España.  
 

Le nombre des accès à équiper est de 24 : 
 

7 blocs serrures avec poignée pour portes intérieures  (4 portes sans motaise) 
8 blocs serrures avec poignée pour portes extérieures protection contre les 
intempéries  
4 cylindres-serrures pour portes vitrés ou similaire 
3 lecteurs murales pour accès et déverrouillage élévateur PMR et porte coulissante 
automatique d’accès au bâtiment, à l’extérieur du bâtiment et protection contre les 
intempéries 
2 portes avec anti panique 

 
La proposition qui nous sera adressée devra respecter les principales  caractéristiques énumérées ci-
dessous.  
 
Dans le cas où certaines de ces conditions ne seraient pas remplies, il serait souhaitable de proposer 
des alternatives et/ou justifier la non nécessité ou convenance de celles-ci  
 
-Poignées et  blocs serrures pour porte 

• Poignée standard, anti arrachement,  de qualité en finition acier mat, laiton mat ou équivalent 
• Plaque de propreté si nécessaire 
• Serrure non connectée et autonome, commandée par présentation sans contact  sur la 

poignée d’une carte ou tout autre système de badges pour ouverture et fermeture. 
• Système mécanique ou électronique pour ouverture et déblocage d’urgence ou de secours  
• Verrou– lock automatique ou manuel à la fermeture de la porte pour verrouillage de l’intérieur 
• Témoin, bip ou autre moyen d’alerte pour avertissement  si épuisement des piles, porte mal 

fermée, etc 
 
-Poignées  ou lecteurs muraux  adaptés pour  porte anti panique   

• Serrure non connectée et autonome, commandée par présentation sans contact  sur la 
poignée d’une carte ou tout autre système de badges pour ouverture et fermeture. 

• Système mécanique ou électronique pour ouverture et déblocage d’urgence ou de secours  
• Témoin, bip ou autre moyen d’alerte pour avertissement  si épuisement des piles, porte mal 

fermée, etc 
 
-Lecteurs muraux déportées pour commande des gages électriques 

• commande par présentation sans contact  sur la poignée d’une carte ou tout autre système de 
badges pour ouverture et fermeture. 

• Système mécanique ou électronique pour ouverture et déblocage d’urgence ou de secours  
• Témoin, bip ou autre moyen d’alerte pour avertissement  si épuisement des piles, porte mal 

fermée, etc 
 
-Lecteurs  pour control d’accès à  l’ascenseur 
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• commande par présentation sans contact  sur la poignée d’une carte ou tout autre système de 
badges pour ouverture et fermeture. 

• Système mécanique ou électronique pour ouverture et déblocage d’urgence ou de secours  
• Témoin, bip ou autre moyen d’alerte pour avertissement  si épuisement des piles, porte mal 

fermée, etc 
 
-Equipement ou borne de validation des cartes.  

• commande par présentation sans contact  sur la poignée d’une carte ou tout autre système de 
badges pour ouverture et fermeture 

• Programmable et connecté au système de  gestion 
 
-Logiciel de gestion 

• Type hôtelier, avec organigramme et  des niveaux d’autorisation et accès, dates d’arrivé, 
départ, etc 

• Périodes de validation programmables : journalière, hebdomadaire … 
 
 
La proposition indiquera également 

• Spécifications techniques des solutions présentées 
• Caractéristiques de la  traçabilité des ouvertures et  fermetures, horaires, utilisateurs… 
• Type des cartes et protocoles de communication utilisées, et éventuellement 

possibilité d’intégration sécurisée avec d’autres moyens d’accès (navigo,..) et de paiement., 
• Période de garantie  
• Montant de la maintenance annuelle de tout le système 
• Planning prévisionnel à partir de la date d’acceptation de la commande. 

 
La prestation doit comprendre 

• Installation des nouveaux blocs serrures, poignées, lecteurs 
• Usinage des portes et des huissières 
• Programmation lecteurs 
• Programmation organigramme  
• Formation du personnel 

 
 
Date limite pour le dépôt des  propositions : 07/12/2015 
 
Adresser les propositions à  
 
COLEGIO DE ESPAÑA 
ADMINISTRATION 
7E BD JOURDAN 
75014 PARIS 
 
 
La personne à contacter est  
 
Mr Ramón SOLE 
residencia@colesp.org 
0140783200 
 
Fait à Paris le 25/11/2015 
 
 
Pour le Colegio de España 
 
Juan OJEDA 
DIRECTEUR 


