AVIS DE CONSULTATION
Marché de Techniques de
l’Information et de la Communication
1 - Identification de l'organisme
qui passe le marché : Haute-Savoie
HABITAT (OPH de la Haute-Savoie)
- 2 rue Marc Le Roux - CS 97006
- 74055 ANNECY CEDEX - Téléphone : 04.80.48.00.30 Télécopie :
04.50.88.22.99
www.hautesavoiehabitat.fr
Correspondant : Monsieur le Directeur général
2 - Objet du marché : Evolution du
système de téléphonie.
3 - Désignation des lots, durée
des marchés et nature des prestations : Les prestations sont réparties
dans un lot unique et se décomposent
comme suit :
1) Fourniture, Architecture, intégration et formation de la solution de
Téléphonie.
Les prestations comprennent le
remplacement de téléphones numériques et analogiques par des postes
IP/SIP, le cœur de la solution sécurisée, les solutions de gestion.
2) Maintenance et exploitations
des équipements de la solution de
Téléphonie.
La réponse du candidat doit porter
sur l’ensemble des prestations objet
du présent marché
Les informations complémentaires
ainsi que la liste des documents à
remettre figurent au Règlement de la
Consultation, téléchargeable sur notre
site internet www.hautesavoiehabitat.
fr, espace entreprises et marchés.
4 - Procédure de passation :
Procédure adaptée en application
des articles L2123-1 et R2123-1 à
R2123-8 du code de la commande
publique.
Accord cadre mono attributaire à
bons de commande sans minimum
et avec un maximum sur la durée du
contrat de 200 000 euros HT.
5 - Conditions de délai :
Date limite de réception des
offres : 24/05/2019 à 12h00
Délai de validité des offres : 150
jours
6 - Date d’envoi du présent avis :
16/04/2019
"Retrouvez l'ensemble de nos avis
de consultations et inscrivez-vous
à notre service d'alerte sur
www.hautesavoiehabitat.fr
espace Entreprises et Marchés"
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