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PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE POUR 
CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE IP CATÉGORIE 6 

Le Colegio de España de la Cité internationale universitaire souhaite installer un 

câblage informatique et pour téléphonie IP catégorie 6. 

Lieu et date d´installation du câblage; 

COLEGIO DE ESPAÑA  
7e Bd. Jourdan  
75014  PARIS 
 
Les travaux doivent être exécutés entre le 15/12/2015 et le 15/01/2016. 
 
Pour toute information complémentaire et la visite des installations, s´adresser à: 
M. Ramón SOLÉ 
rsole@colesp.org 
Tel: 01 40 78 32 00 
 
CÂBLAGE INFORMATIQUE ET POUR TÉLÉPHONIE IP CATÉGORIE 6 
 

- Câblage et  prises  Ethernet Cat6 blindées :  
 
- 22 prises au rez-de-chaussée (départ de la baie informatique du sous-sol ou du  
rez-de-chaussée) réparties comme suit : 

- 6 prises Bibliothèque 
- 6 prises Accueil  
- 10 prises dans les bureaux  (8 bureaux)  

 
2 prises au  sous-sol (départ de la baie informatique du sous-sol) 
2 prises au  1er étage  (départ de la baie informatique du sous-sol) 
2 prises au  4ème étage  (départ de la baie informatique du sous-sol) 
 
 Rocade 
 
-2 câbles pour rocade entre la  baie informatique  du sous/sol et  la baie informatique  
du rez-de-chaussée 
 
-2 câbles pour rocade entre la  baie informatique  du sous/sol et  la baie informatique  
1er étage 
 
 Coffret de brassage 
 
 Platines de brassage pour les départs de câble et les rocades  entre 
coffrets 
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Les entreprises intéressées doivent faire parvenir leur proposition avant le 
lundi 16/11/2015. 
 

• Les réponses des sociétés intéressées doivent indiquer clairement les 
différentes composantes de l´architecture et le coût de chacune des 
options avec le détail pour chaque élément. 
 

• La réponse devra porter sur la totalité de la consultation. 
 

• Indication de la période de garantie du matériel installé. 
 
Documents annexes à joindre à la proposition: 

• Copie du document certifiant la qualification professionnelle pour ce 
type d´activité. 

• Références, certificats de qualité ou information sur des chantiers 
similaires realizes. 

• Attestations d´assurance de responsabilité civile. 
 


