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Rédacteur 
 

Inèse HAUBOURDIN, Service des Marchés Publics - Fournitures et Services 
RUE NEUVE, 17 à 7000 MONS 
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Auteur de projet 
 
Nom : Bureau d'études - Techniques Spéciales 
Adresse : Rue Neuve, 17 à 7000 Mons. 
Personne de contact : Monsieur Adrien BERNARD 
Téléphone : 065/40.55.33 
E-mail : adrien.bernard@ville.mons.be 
 
 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et 
à l’arrêté royal du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures. 
 

I.1 Description du marché 
 
Objet des fournitures : Service des Amendes Administratives, acquisition d'une 
caméra mobile "Incivilité". 
 
Lieux de livraison : Bureau d'études - Techniques Spéciales, Rue Neuve, 17 à 7000 
Mons, en prévenant au préalable (15 jours avant la livraison) Monsieur Adrien 
BERNARD au 065/40.55.33, ou son délégué. 
 

I.2 Documents constituant l’offre 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’écarter toute offre à laquelle il 
manque l’un ou l’autre des documents énumérés ci-dessous :  

 
- le formulaire d’offre (Annexe A) dûment complété ; 
- l'inventaire (Annexe B) complété ; 
- une documentation complète (photo et fiche technique) des fournitures proposées ; 
- les documents exigés au point « Description des besoins ». 
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I.3 Eléments inclus dans les prix  
 
Le fournisseur est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais et impositions 
généralement quelconques grevant la fourniture à l’exception de la TVA. 
 
Sont notamment inclus dans le prix: 
 

- les frais d’emballage, de chargement, de transbordement et de déchargement 
intermédiaire, de transport, d’assurance et de dédouanement; 

- les frais de déchargement et de déballage; 
- les frais de déplacement, de transport et d'assurance, en ce incluse la taxe 

kilométrique s'il échet ; 
- le coût de la documentation relative à la fourniture et éventuellement exigée par le 

pouvoir adjudicateur; 
- le montage et la mise en train; 
- la formation et la mise au courant complète du personnel désigné par le maître 

de l’ouvrage pour conduire l’installation, ce personnel étant qualifié et ayant 
une compétence en rapport avec la nature et l’importance de l’installation ; 

- la remise par l’adjudicataire d’un manuel d’instructions (en double exemplaire 
et en français) de conduite et d’entretien de l’installation accompagné des 
documents techniques du matériel électrique installé, lors de la livraison du 
matériel ; 

- les droits de douane et d’accise; 
- les frais liés à l’évacuation des déchets ; 
- les frais de réception. 

 

I.4 Délai de livraison 
 
Délai en jours : 60 jours ouvrables à dater de la notification. 
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I.5 Délai de paiement 
 
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à 
compter de la date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Ce délai 
prend cours le lendemain de l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que 
le pouvoir adjudicateur soit en possession du bordereau ou de la facture. 
 
Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les 30 jours de 
calendrier à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie 
ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Ladite facture vaut 
déclaration de créance. 
 
Il existe 3 types de facturation possibles : 
 
 Facturation électronique 

 
Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des factures sous un format 
électronique (au format XML selon le standard PEPPOL bis), conformément à 
l'article 192/1 de la loi du 17/06/2016. 
Les factures pourront être soumises directement via https://digital.belgium.be/e-
invoicing/ ou via votre outil comptable (connecté au réseau PEPPOL). 
La facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : 
      1° les identifiants de processus et de facture; 
      2° la période de facturation; 
      3° les renseignements concernant le vendeur; 
      4° les renseignements concernant l’acheteur; 
      5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement; 
      6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur; 
      7° la référence du contrat; 
      8° les détails concernant la fourniture; 
      9° les instructions relatives au paiement; 
      10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires; 
      11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture; 
      12° les montants totaux de la facture; 
      13° la répartition par taux de TVA, le cas échéant. 
 
 La facturation en format .pdf 

 
Les factures en format .pdf, peuvent être transmises uniquement à l’adresse 
suivante : factures@ville.mons.be, et porteront les références du dossier 
«BE/2019/137.053.00/IH», ainsi que tous les éléments de détails de la facture. 
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 La facturation en format papier 

 
Les factures en format papier, sont à adresser en un seul exemplaire au « Service 
de Gestion Financière de la Ville de Mons, rue Buisseret 2 à 7000 MONS », et 
porteront les références du dossier «BE/2019/137.053.00/IH», ainsi que tous les 
éléments de détails de la facture. 
 

I.6 Actions judiciaires et délais 
 
Tous les litiges résultant de l'existence, de l'interprétation, de l'exécution de l’Arrêté 
Royal du 14 janvier 2013 et du présent cahier spécial des charges sont de la 
compétence des Tribunaux du siège de l'Administration Communale de la Ville de 
Mons. 

I.7 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal 
 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 
49/2, alinéa 4, du Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en 
Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal, cet 
adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au 
lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce 
que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont 
reçu la notification, visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, 
concernant cette entreprise ; 
 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la 
protection de la rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou 
plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de 
sous-traitance qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou 
de poursuivre l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de 
l’article 49/2 du Code pénal social révèle que ce sous-traitant occupe un 
ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ; 
 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un 
manquement grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est 
habilitée à résilier le contrat ; 
 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause 
analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient 
également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs. 
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I.8 Rémunération due à ses travailleurs 
 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 
49/1, alinéa 3, du Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement 
grave à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à 
laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet 
immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité 
adjudicatrice que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur 
rémunération. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont 
reçu la notification visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant 
cette entreprise ; 
 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la 
protection de la rémunération des travailleurs. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de 
sous-traitance qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou 
de poursuivre l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de 
l’article 49/1 du Code pénal social révèle que ce sous-traitant manque gravement à 
son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle 
ceux-ci ont droit ; 
 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un 
manquement grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est 
habilité à résilier le contrat ; 
 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause 
analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient 
également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs. 
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I.9 Protection des données 
 
Les données personnelles collectées dans le cadre du marché public par l'attributaire 
du marché, ainsi que par ses sous-traitants, agissants en tant que responsables du 
traitement seront traitées conformément au Règlement général sur la protection des 
données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et Du Conseil du 27 
avril 2016). 
 
Dans ce cadre, l’attributaire et ses sous-traitants s’engagent à ce que les 
informations personnelles collectées soient utilisées uniquement pour l'exécution du 
marché, ou en exécution d'une obligation légale, ou avec l'accord explicite de 
l'adjudicateur.
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II. DESCRIPTION DES EXIGENCES TECHNIQUES 
 
II.1 Généralités 
 
- Les produits sont fournis dans leur emballage d’origine ; 
- Un manuel d’utilisation des fournitures devra être fourni à la livraison en français 

et en format papier ; 
- Les produits répondront aux exigences européennes en matière de sécurité, de 

santé et de protection de l'environnement. Marquage CE. 
 
Sont également d’application : 
 
 Le règlement général pour les installations électriques (RGIE) dans sa mise à 

jour la plus récente; 
 Les normes belges relatives au matériel constituent l’installation, et à sa mise 

en œuvre. 
 
 
Lors de la livraison, et ce pour chaque appareil électrique, des attestations de 
conformité du fabricant en rapport avec la directive basse tension A.R. du 23 
mars 1977 devront être remises. 
 
 
II.2 Caméra 
 
Capteurs et optique 
 
La caméra est équipée d'un capteur à balayage progressif sensible à la lumière. 
 
La caméra est équipée d'un filtre infrarouge à retrait automatique offrant une fonction 
jour/nuit. 
 
La caméra répond aux normes d'environnement d'éclairage suivantes (ou les 
dépasse) : 
0,2 lux à 30 IRE, F1.6 (couleur) 
0,01 lux à 30 IRE, F1.6 (N&B) 
0,25 lux à 50 IRE, F1.6 (couleur) 
0,02 lux à 50 IRE, F1.6 (N&B) 
 
La caméra offre un zoom optique 30x. 
 
La caméra offre un zoom numérique 12x. 
 
Contrôle de l'image 
 
La caméra propose une balance des blancs automatique et manuelle. 
 
La caméra est équipée d'un obturateur électronique. 
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La caméra prend en charge WDR – Forensic Capture, offrant une plage dynamique 
allant jusqu'à 120 dB. 
 
La caméra comporte un obturateur électronique offrant une gamme comprise entre 
1/66500 s et 2 s. 
 
La caméra propose une fonction de compensation de contre-jour. 
 
La caméra est équipée d'une stabilisation électronique de l'image. 
 
La caméra propose une fonction d'optimisation du comportement par faible éclairage. 
 
Vidéo 
 
La caméra fournit des flux de données vidéo Motion JPEG et H.264 simultanés. 
 
La caméra offre des flux de données vidéo en : 
HDTV 1080p (1920 x 1080) 25/30 ips 50/60 Hz 
HDTV 720p (1280 x 720), 50/60 ips 50/60 Hz 
 
La caméra prend en charge un profil de base, un profil principal et un profil avancé 
H.264. 
 
Le format H.264 est compatible avec la diffusion individuelle et la multidiffusion et 
supporte le débit binaire maximum (MBR) ou variable (VBR). 
 
La caméra prend en charge la norme H.264 avec contrôle automatique du débit 
binaire en fonction de la scène. 
 
La caméra prend en charge le contrôle de débit binaire en fonction de la scène avec 
ROI dynamique automatique pour l'implémentation de la norme H.264 afin de réduire 
le débit binaire dans les zones non prioritaires, et ce afin de réduire les besoins en 
bande passante et en stockage. 
 
Audio 
 
La caméra offre un son duplex intégral bidirectionnel. 
 
Sources d'entrée : 
Microphone externe 
Périphérique de ligne externe 
 
Sources de sortie : 
Périphérique de ligne externe 
 
La caméra prend en charge les encodages suivants : 
AAC LC à 8/16 kHz 
G.711 PCM à 8 kHz 
G.726 ADPCM à 8 kHz 
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Fonctions panoramique/inclinaison 
 
La caméra offre une vue panoramique à 360 infini. 
 
La caméra offre une inclinaison à 180 degrés. 
 
La caméra fournit une vitesse de panoramique et d’inclinaison comprise entre 0,1 /s 
et 350 /s. 
 
La caméra propose une fonction de tour de garde. 
 
La caméra offre une fonction OSDI (indicateurs de direction à l'écran). 
 
La caméra offre une fonction de pré-positions. 
 
La caméra propose une fonction rappel mise au point qui permet de régler 
manuellement une mise au point fixe dans une zone prédéfinie. 
 
La caméra propose plus de 255 positions préréglées manuellement. 
 
Fonction d'événement 
 
La caméra est équipée d'une fonction d'événement qui peut être déclenchée par : 
la détection de mouvement vidéo ; 
la détection audio ; 
le mode de vision jour/nuit ; 
l'accès au flux de données vidéo en direct ; 
le déclenchement manuel/entrées virtuelles ; 
l'entrée externe. 
Fonction PTZ 
des applications tierces intégrées ; 
la détection de l'interruption du stockage Edge. 
la détection des chocs 
 
La réponse de la caméra à un événement déclenché inclut les éléments suivants : 
l'envoi de notification via HTTP, HTTPS, TCP, trap SNMP ou e-mail ; 
l'envoi d'images via FTP, HTTP, HTTPS, partage en réseau ou e-mail ;  
envoi de clip vidéo via FTP, HTTP, HTTPS, partage en réseau ou e-mail ; 
envoi d'un message trap SNMP ; 
enregistrement dans un espace de stockage local et/ou un espace de stockage 
réseau ; 
l'activation d'une sortie externe ; 
la lecture de clips audio. 
la fonction de commande panoramique/inclinaison/zoom. 
Mode WDR 
texte en surimpression ; 
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Stockage 
 
La caméra est équipée d'une mémoire tampon vidéo pour enregistrer les images 
pré/post-alarme et un logement de carte SD pour stocker des vidéos localement. 
 
La caméra prend en charge l'enregistrement dans un espace de stockage réseau. 
 
Sécurité 
 
Pour sécuriser l’accès à l'appareil, ainsi qu’au contenu fourni, l’appareil prend en 
charge les protocoles HTTPS et SSL/TLS, ainsi que l'authentification IEEE802.1X. 
 
La caméra permet une gestion centralisée des certificats, avec à la fois les 
certifications CA préinstallés et la possibilité de télécharger des certificats CA 
supplémentaires. Les certificats doivent être signés par une société fournissant des 
services de sécurité numérique. 
 
La caméra prend en charge le filtrage d’adresses IP et inclut au moins trois différents 
niveaux de sécurité de mot de passe. 
 
Installation et entretien du produit 
 
La caméra est équipée d'une fonction de compteur de pixels personnalisable 
identifiant la taille des objets en nombre de pixels. 
 
La caméra permet les mises à jour du logiciel (firmware) par le réseau, via FTP ou 
HTTP. 
 
La caméra prend en charge la synchronisation de l'heure avec un serveur NTP. 
 
La caméra possède un fichier journal, contenant des informations sur tous les 
utilisateurs qui se sont connectés à l'appareil depuis le dernier redémarrage. 
L'adresse IP utilisée pour la connexion et l'heure de connexion y sont enregistrées. 
 
La caméra est contrôlée par une fonction Watchdog, qui réinitialise automatiquement 
les processus ou redémarre l'appareil en cas de dysfonctionnement. 
 
La caméra envoie une notification lorsque qu'elle a redémarré et que tous les 
services sont initialisés. 
 
Interface de programmation et applications 
 
L'appareil contient un serveur Web intégré permettant d'accéder à la vidéo, l'audio et 
la configuration dans un environnement de navigation standard via HTTP. 
 
La caméra est totalement prise en charge par une interface de programmation (API) 
ouverte et publiée fournissant les informations nécessaires pour l’intégration de sa 
fonctionnalité dans les applications tierces. 
 
La caméra est conforme à la norme ONVIF profil S, définie par l'organisation ONVIF. 
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Fonctions réseau 
 
La caméra prend en charge les adresses IP statiques, ainsi que les adresses 
fournies par un serveur DHCP.  
 
La caméra prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.  
 
La caméra est conforme à la norme QoS (Qualité de service). 
 
La caméra prend en charge le protocole Bonjour. 
 
Autres fonctions 
 
La caméra permet l’incrustation d’un texte dans l’image (y compris la date et l’heure). 
 
En outre, il est possible d’ajouter une image graphique en surimpression dans le flux 
de données vidéo. 
 
La caméra permet d'offrir jusqu'à 20 masques de confidentialité 3D individuels à 
l'image. 
 
La caméra offre une fonction permettant de changer la langue de l'interface 
utilisateur et prend en charge au moins les langues suivantes : 
Français 
Anglais 
 
Mécanique et environnement 
 
La caméra est munie d'un boîtier en aluminium conforme aux normes IP66, IK10 et 
NEMA 4X. 
 
La caméra est munie d'un boîtier en métal peignable. 
 
La caméra fonctionne entre -30°C et +55°C (-22°F et +131°F). 
 
La caméra fonctionne dans une plage d'humidité comprise entre 10 et 100 % 
(condensation). 
 
Connecteurs 
 
La caméra est munie d'un port Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE. 
 
L'appareil offre via module de raccordement séparé relié à la caméra à l'aide d'un 
« câble multiconnecteurs » une connectivité pour les sources suivantes : 
Entrées et sorties numériques. 
Prise jack 3,5 mm pour entrée de ligne/micro 
Prise jack 3,5 mm pour sortie de ligne. 
Alimentation CA 
Alimentation CC 
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Alimentation 
 
Alimentation par Ethernet Plus IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 
Max : 21 W 
Standard : 8 W 
20 – 28 V CC 
Max : 20 W 
Standard : 7 W  
20 - 24 V CA 
Max : 28 VA 
Standard : 12 VA 
 
Normes et réglementations 
 
L'appareil spécifié répond aux normes de sécurité IEC/EN/UL 60950-1. 
 
L'appareil spécifié répond aux normes de sécurité IEC/EN/UL 60950-22. 
 
La caméra est conforme aux parties pertinentes de la norme SMPTE 296M (HDTV 
720p). 
 
La caméra est conforme aux parties pertinentes de la norme SMPTE 274M (HDTV 
1080p). 
 
La caméra est conforme à la norme ISO/IEC 14496-10 MPEG-4 Part 10, Advanced 
Video Coding (H.264). 
 
L'appareil spécifié est conforme aux homologations ECM suivantes : 
EN 55022 Classe B 
EN 55024 
FCC partie 15, sous-partie A+B 
VCCI Classe B 
RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B 
ICES-003 Classe B 
KCC KN22 Classe B 
KN24 
 
La caméra répond aux normes d'environnement mécanique suivantes : 
IEC/EN 60529 IP66 
NEMA 250 Type 4X 
IEC/EN 62262 IK10, 
ISO 4892-2 
IEC 60068-2-1 
IEC 60068-2-2 
IEC 60068-2-6 
IEC 60068-2-14 
IEC 60068-2-27 
IEC 60068-2-78 
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La caméra répond aux normes d'environnement ferroviaire suivantes : 
EN 50121-4 
IEC 62236-4 
 
La caméra est conforme aux normes suivantes : 
IEEE 802.3at (Alimentation par Ethernet Plus) 
IEEE 802.1X (Authentification) 
IPv4 (RFC 791) 
IPv6 (RFC 2460) 
QoS – DiffServ (RFC 2475) 
 
II.3 VMS logiciel de base + 1 licence caméra 
 
Le Logiciel de vidéosurveillance sera parfaitement compatible avec notre VMS 
existant. 
 
Il pourra récupérer « via le réseau mobile » les images de la caméra mobile. 
 
Si le réseau mobile n’est pas disponible, l’enregistrement se fera sur la carte sd. 
 
Une fois le réseau mobile rétabli, les enregistrements seront transférés dans le VMS. 
 
 
Spécifications générales du VMS :  
 

 Solution Multi site,  
 Nombre de caméra illimitée, (exclusif, licence caméra facultatif)  
 Possibilité PTZ avec patrol & scanning 
 Archivage sur disque locale : réglable par heure  
 Nombre d'accès webclients : illimité  
 Smartclients : illimité  
 Export : JPEG, AVI et base de données  
 Gestion locale  
 Support pour limitations de largeur de bande   
 1-voie & 2-voie audio support/enregistrement (seulement 1-voir)   
 Plusieurs canaux audio  
 Possibilité VCA (facultatif),  
 Intégration des plan. 
 Edge Storage 

 
 
Services de maintenance et d'assistance 
 
Accès gratuit aux toutes dernières fonctions et versions logicielles permettant de tirer 
parti de tous les avantages des innovations futures. 
 
Politique de reprise unique : recevez 100 % de la valeur de votre produit logiciel 
actuel lorsque vous choisissez un produit plus récent ou plus avancé 
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Inclut le tableau de bord client, un aperçu complet du système et de la performance 
de votre installation, pouvant être utilisé pour garantir un fonctionnement continu de 
votre système. 
 
II.4 Disque de stockage externe 
 

 
 
Solution de stockage portable à transferts ultrarapides. La protection par mot de 
passe et le chiffrement matériel aide à sécuriser le contenu. Facile à utiliser, cette 
solution de stockage portable et résistante aux chocs est dotée d'un boîtier robuste 
et élégant. 
 
Ultrarapide 
 
Disque le plus rapide de sa gamme. Les transferts de données peuvent atteindre une 
vitesse de lecture de 540 Mo/s en utilisant le port USB de type C. Sa grande rapidité 
permet d'exécuter des machines virtuelles. 
 
Chiffrement matériel 
 
Chiffrement matériel AES 256 bits et le logiciel intégrés permet de définir un mot de 
passe pour assurer la protection du contenu. 
 
Technologie innovante 
 
Conçu pour Mac ou PC, il est compatible avec les ports USB de type C et A. La 
technologie USB de type C permet d'obtenir une vitesse d'écriture pouvant atteindre 
540 Mo/s. Également prêt pour l'USB 3.1 Gen 2, il est aussi compatible avec l'USB 
3.0, 2.0 et l'USB-A. 
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III. Fournitures 
 
III.1 Caméra mobile 
 

Caméra (descriptif poste II.2) 
 

Caméra autonome PTZ, minimum full HD 1080P 2Mb avec un zoom de 30x, 
vision nocturne,  une vision de +/- 100 m permettant la reconnaissance d’une 
personne, d’une plaque. 
Le système permet de détecter l’intégration d’objet (dépôts), le 
franchissement de ligne,… et signale une alarme. 
Le matériel sera intégré dans un boitier résistant au vandalisme, IK10. 
Le système permet une géolocalisation de la caméra avec un report 
d’alarmes par SMS, Mail et/ou vers centre de contrôle (Alarme sur détection 
de mouvement, rapprochement, choc, obstruction de l’objectif.) 

 
Logiciel 
 

Le système permet de visionner (sans contrôler) la caméra via smartphone,… 
mais également de visionner et de contrôler la caméra via web (chrome,…) 
Le DIN DNS est à charge de l’adjudicataire. 
Le logiciel mis à disposition sera simple d’utilisation et nécessitant peu de 
configuration. 
 

Connectivité 
 

Le système est équipé de plusieurs types de connectivité : filaire, wifi, 4G. 
A la demande, la caméra pourra être intégrée au système de 
vidéosurveillance de la zone de Police de Mons-Quévy. 
Le système sera intégré au logiciel de vidéosurveillance du Bureau d’Etudes 
des Techniques Spéciales. 
 
L’abonnement mobile n’est pas à charge de l’adjudicataire. 
  

Batterie 
 
Batterie au LITHIUM avec une autonomie de 72h en fonctionnement normal 
et sans pack batterie complémentaire. Il sera possible d’ajouter un pack 
batterie complémentaire si besoin pour augmenter la durée de l’autonomie. 
 

Stockage interne 
 
Carte microSDXC de 256 GB, vitesse classe 10, fonctionnement 24/7, 
développé pour applications CCTV 
 

Installation 
 
L’installation du système doit être simple et rapide, le moyen de fixation étant 
temporaire doit être réversible (pas de forage) 
Les fixations par collier de serrage en inox type ‘band–it’ avec bande de 
caoutchouc de protection sera privilégier. 
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Le poids total du système est d’environ 10kg. 
 

Configuration 
 

La configuration comprend la mise en place de : 
- masques de confidentialité 
- des points préprogrammés 
- d’un tour de garde sur base des points programmés 
- les flux (HD en enregistrement, LD en vison) 
-… 
 

Rangement 
 
La caméra mobile sera fournie avec son coffret de rangement. 

 
 
III.2 Stockage externe SSD 1TB 
 
Disque de stockage externe pour les enregistrements. (voir descriptif poste II.4) 
 
Les caractéristiques minimales seront: 
 

 Capacité de 1 Tb 
 Type externe SSD 
 Connexion USB 3.1 de Type-C 
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III.3 VMS logiciel de base + 1 licence caméra 
 
 
Logiciel de gestion vidéosurveillance (voir descriptif poste II.3) comprenant: 
 

 1 licence de base avec EDGE STORAGE 
 1 licence caméra 
 1 licence maintenance de 2 ans 

 
 
III.4 Feuillards en acier inoxydable 
 
Feuillards en acier inoxydable comprenant: 
 
1X Bande de Fixation, Inox, C204, l 12,7 mm, 1/2'', L 30,5 m. 
 

 Largeur: 12.7mm  
 Matière: acier inoxydable 

 
 
100X Pince de Fixation, Inox, C254, l 12, 7 mm, 1/2''. 
 

 Largeur: 19.05mm  
 Matière: acier inoxydable 

 
 

III.5 Pied de fixation complémentaire (option exigée) 
 
 
Fourniture de pied de fixation complémentaire pour permettre de laisser les pieds de 
fixation en place aux endroits habituels. 
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 
“SERVICE DES AMENDES ADMINISTRATIVES, ACQUISITION D'UNE CAMÉRA 

MOBILE "INCIVILITÉ"” 
 

Facture acceptée (marchés publics de faible montant) 
 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le 
soumissionnaire. Le montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en 
toutes lettres. 
 
Personne physique 
Le soussigné (nom et prénom) : 
Qualité ou profession : 
Nationalité : 
Domicile (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
Soit (1) 
 
Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 
Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
GSM : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
représentée par le(s) soussigné(s) : 
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur 
accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer 
le numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 
 
Soit (1) 
 
Groupement d'opérateurs économiques (y compris la société momentanée) 
 
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  
Qualité ou profession :  
Nationalité :  
Adresse ou siège social :  
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Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  
Qualité ou profession :  
Nationalité :  
Adresse ou siège social :  
 
Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement. 
 
Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :  
 
 
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET 
CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC 
SUSMENTIONNÉ (BE/2019/137.053.00/IH) : 
 
pour un montant de : 
 
OPTIONS NON COMPRISES 
 
(en chiffres, TVA comprise) 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
(en lettres, TVA comprise) 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
OPTIONS 
 
(en chiffres, TVA comprise) 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
(en lettres, TVA comprise) 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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OPTIONS COMPRISES 
 
(en chiffres, TVA comprise) 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
(en lettres, TVA comprise) 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
 
Informations générales 
 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
 
Sous-traitants 
 
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Personnel 
 
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union 
européenne est employé : 
 
OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 
 
Paiements 
 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le 
compte (IBAN/BIC) ................................................ de l'institution financière 
................................. ouvert au nom de ................................. . 
 
 
Documents à joindre à l'offre 
 
À cette offre, sont également joints :  
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ;  
- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose 
de fournir. 
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Fait à 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
Le 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
Le soumissionnaire, 
 
 
 
Signature : 
................................................................................................................................... 
 
Nom et prénom : 
.......................................................................................................................... 
 
Fonction : 
..................................................................................................................................... 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 
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ANNEXE B: INVENTAIRE 

“SERVICE DES AMENDES ADMINISTRATIVES, ACQUISITION D'UNE CAMÉRA MOBILE "INCIVILITÉ"” 

 

N° Description Type Unité Q PU en chiffres 
HTVA 

Total HTVA 

1 Caméra mobile PG pièce 1   

2 Stockage externe SSD 1 TB PG pièce 1   

3 VMS logiciel de base + 1 licence caméra PG pièce 1   

4 Feuillards en acier inoxydable PG pièce 1   

5 [Option exigée] Pied de fixation complémentaire QP pièce 2   

OPTIONS NON COMPRISES  

Total HTVA :  

TVA 21% :  

Total TVAC :  

OPTIONS  

Total HTVA :  

TVA 21% :  

Total TVAC :  

OPTIONS COMPRISES  

Total HTVA :  

TVA 21% :  

Total TVAC :  

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après 
la virgule. 
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Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon 
formulaire d’offre. 
 
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ...................................................... 
 
Nom et prénom : .................................................................... Signature: 

 


