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CAHIER DES CHARGES : 

MATÉRIEL ET LOGICIELS  

INFORMATIQUES 

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a décidé de procéder au renouvellement partiel de 

son parc informatique  

Le présent cahier des charges s’inscrit dans le cadre d’un marché à procédure 

adaptée et a pour objectif de signer un accord cadre à bons de commandes 
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1 – Nature des besoins : 

A partir d’un recensement réalisé en interne, les besoins estimés immédiats concernent 37 PC, 2 tablettes, 
23 écrans, 39 stations d’accueil avec claviers et souris sans fil. Ces besoins sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des besoins. 

La connectique vers l’écran doit être proposée. 

La station d’accueil doit être capable de recharger le portable. Si toutefois cette possibilité n’est pas prévue 
par le constructeur, il faudra prévoir un bloc d’alimentation supplémentaire afin que l’utilisateur puisse 
disposer d’un adaptateur secteur lors de ses déplacements. 

En complément, un ou des modèles de sacoches adaptées au format des portables (nombre précisé 
ultérieurement) seront présentés : sacoche, sac à dos, …Ils doivent contribuer au confort de déplacement 
des utilisateurs. 

Une première commande s’effectuera début 2019 et les commandes s’effectueront ensuite au fil des 
besoins sur la base de l’accord cadre signé avec le fournisseur choisi. 

 

2 – Tableau des besoins estimés :  

Les modèles ci-dessous permettent d’être en cohérence avec le parc existant, afin de ne pas avoir 
différentes marques et modèles à maintenir par notre prestataire informatique. Cependant, il est tout à fait 
possible de proposer d’autres modèles équivalents, ayant les mêmes caractéristiques techniques. 

Les quantités sont données à titre estimatif, et peuvent évoluer selon les besoins. 

Caractéristiques Modèles quantités estimées

Postes 13'' / SSD 512 Go / 16 Go RAM / I7 / 1,33 Kg Elitebook 830 -  3JW95EA (ou équivalent) 3

Postes 13'' / SSD 256 Go / 8 Go RAM / I5 / 1,33 Kg Elitebook 830 -  3JW85EA (ou équivalent) 3

Postes 14'' / SSD 256 Go / 8 Go RAM / I5 / 1,48 Kg Elitebook 840 - 3JX00EA (ou équivalent) 10

Postes 15'' / SSD 512 Go / 16 Go RAM / I7 / 1,78 Kg Elitebook 850 -  3JX18EA (ou équivalent) 2

Postes 15'' / SSD 256 Go / 8 Go RAM / I5 / 1,78 Kg Elitebook 850 -  3JX12EA (ou équivalent) 15

Tablette 12,3'' / SSD 256 Go / 8 Go RAM / I5 Surface Pro 2017 - FJY-00003 (ou équivalent) 2

Poste 13'' / SSD 512 Go / 16 Go RAM / i7 / 1,25 Kg MacBook Air (ou équivalent) 4

Ecrans 22 '' 19

Ecrans 24 '' 1

Ecrans 27 '' Apple 3

Stations d'accueil 39

Claviers + souris sans fils 39  
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3 – Réponses attendues : 

Le dossier de réponse devra contenir : 

• un descriptif des matériels proposés 

• une extension de garantie 3 ans (à préciser sur site ou atelier). 

• Un chiffrage total (tenant compte des quantités) et unitaire 

• une distinction des coûts du matériel de ceux des licences par catégorie. 

• le prix unitaire des sacoches de transport, selon les modèles proposés, à deviser séparément. 

• Le catalogue des produits proposés et la remise accordée sur les commandes à venir 

• Les matériels seront livrés franco de port à Lyon (adresse précisée ultérieurement). 

• Le délai de livraison des matériels et logiciels est à préciser 


