Accès, protection, vidéoprotection
des bâtiments et espaces privés/publics
 ETTEZ EN PLACE DES ACTIONS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
M
PUBLIQUE AVEC LE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES
SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Dans le domaine de la sécurité publique, les collectivités ont constitutionnellement la libre administration
de la protection et de la vidéoprotection des bâtiments et des espaces publics. De par ce principe, chaque
collectivité détermine l’intensité, l’ampleur, la technique et l’organisation des systèmes pour atteindre les
objectifs qu’elle s’est fixés. Le groupement de commandes pour les services de communications électroniques
du SIPPEREC a donc passé un marché qui, associé au marché « Réseaux Fédérateurs Voix-Données-Images »,
permet à la collectivité d’adapter sa politique de sécurité publique en fonction de ses objectifs et de son
environnement : protection des bâtiments publics et de leurs abords, sauvegarde des installations, régulation
des flux de transport, de la circulation, prévention et secours aux personnes, défense contre l’incendie,
prévention des risques naturels ou technologiques, etc.
Ce marché vise à fournir des solutions sur-mesure (fourniture, installation, exploitation, maintenance des systèmes et
prestations associées) sur les systèmes de contrôles d’accès, d’alarmes et de vidéoprotection.

LES ATOUTS DU MARCHÉ

LES TITULAIRES DU MARCHÉ

• Des prix optimisés par rapport au précédent marché ;

Mandataire : SOGETREL
Garant de l’ensemble des phases allant de la prise
de contact jusqu’à la concrétisation du projet,
SOGETREL assure :
• la réalisation d’études de conception des systèmes
de sécurité et de transmission ;
• des prestations associées (dossiers CNIL, dossiers
de déclaration et de demande de subvention, etc.) ;
• la fourniture, le paramétrage et la mise en service
des systèmes (matériels et logiciels) ;
• la location de licences applicatives ;
• la réalisation des travaux d’infrastructures, d’installation et de câblage liés aux équipements déployés ;
• l’hébergement de services applicatifs et/ou
d’enregistrement ;
• la formation des utilisateurs.

• U n choix de prestations élargi et une évolution trimestrielle du catalogue pour répondre au
plus près des besoins des adhérents ;
• Des plateformes ouvertes et fédératrices ;
• L ’articulation avec le marché « Réseaux Fédérateurs Voix-Données-Images » pour
mutualiser les réseaux et les besoins liés à l’interconnexion des bâtiments ;
• U ne équipe dédiée de plus de 50 personnes chez les attributaires retenus pour
répondre aux demandes des membres du groupement ;
• Un suivi du marché par le SIPPEREC grâce à un reporting régulier de la part du titulaire.

46 catalogues
proposant au total
20 000 références

Une gamme exhaustive de produits :

Cotraitant : ORANGE Business Services
Fourniture d’un catalogue de services en mode
location et/ou achat et qui propose notamment
des abonnements 3G/4G.

Accès, protection, vidéoprotection
des bâtiments et espaces privés/publics
METTEZ EN PLACE DES ACTIONS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE AVEC LE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES
SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Ce marché comprend 2 lots :
Lot n° 1 : contrôle d’accès et alarmes
• la mise en œuvre, la maintenance et la gestion
opérationnelle de plateformes de contrôle d’accès
et d’alarmes ;
• la fourniture des équipements de contrôle d’accès
(lecteurs de badge, lecteurs biométriques, etc.), de
centrales d’alarme (intrusion, incendie, température,
humidité, etc.), sonorisation de sites permettant un
couplage information/alarme ;
• les prestations associées (câblage, formation des
utilisateurs, etc.) ;
• les reprises d’équipements existants après audit
préalable.
Lot n°2 : vidéoprotection
• la mise en œuvre, la maintenance et la gestion
opérationnelle de plateformes de vidéoprotection et
de réseaux de desserte associés ;
• la fourniture des équipements de vidéoprotection :
caméras, plateformes d’enregistrement, centres
de supervision urbaine, déport d’image, poste de
relecture, etc. ;
• les prestations associées (génie civil, câblage,
formation des exploitants, etc.) ;
• les reprises de plateformes existantes après audit
préalable.

LE CONTRÔLE D’ACCÈS ET LES ALARMES
Le lot 1 propose un catalogue de produits couvrant l’ensemble des demandes de :
• détection d’intrusion ;
• contrôle d’accès ;
• équipements de sonorisation ;
• cockpit de supervision ;
• postes d’exploitation ;
• pièces détachées.
Et un catalogue de services couvrant :
• l’avant projet ;
• l’hébergement de plateforme ;
• les licences applicatives
• la maintenance et la supervision.

LA VIDÉOPROTECTION
Le lot 2 propose un catalogue de produits couvrant l’ensemble des demandes de :
• caméras de vidéoprotection ;
• équipements nécessaires à la reprise d’un système de vidéoprotection existant ;
• équipement de détection et d’identification sonore ;
• équipement d’affichage d’images (mur d’images, grand écran, etc.) ;
• poste d’exploitation ;
• système de traitement en temps réel et d’enregistrement ;
• pièces détachées.
Et un catalogue de services couvrant :
• l’avant projet ;
• l’hébergement de plateforme ;
• les licences applicatives ;
• la maintenance et la supervision.

CONTACTS :
SIPPEREC
Groupement de commandes pour les services
de communications électroniques
Sylvain RAIFAUD, Responsable du pôle télécoms
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du groupement de commandes
Élodie LE PROVOST,
Assistante du pôle télécoms
gcsce @ sipperec.fr // 01 44 74 85 66

SOGETREL
www.sogetrel.fr
Bertrand BLAISE, Directeur commercial
grands comptes & marketing
bertrand.blaise@sogetrel.fr
01 41 17 42 53 // 06 81 48 93 50
Johann LARA, Responsable commercial
Île-de-France & SIPPEREC
johann.lara@sogetrel.fr
01 69 25 62 40 // 06 69 19 16 23

Pour plus d’informations :
Toutes les pièces nécessaires à l’exécution
du marché sont téléchargeables sur l’extranet
du SIPPEREC : www.sipperec.fr
(rubrique espace adhérents - marché APVP)
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LES PRESTATIONS LIÉES
AU MARCHÉ

