
 PROVINCE DU HAINAUT VILLE DE LA LOUVIERE

Adaptation du système de sécurisation (caméras) du site Bastenier à la suite
des déménagements

1- Utilisation standard:

Ce marché consiste au déplacement du système de caméras des préfabriqués vers
le nouveau hall 3 ainsi que l'ajout de caméras supplémentaires pour la surveillance
du site et le placement d'écran dans le nouveau magasin.

2- Description:

2.1:Caméras     : 5 MP HD Bullet H3 CAM, adaptive IR 60M max, Lens 3-9 motorized

QP : 5

2.2     :Backbox     : boite de dérivation pour branchement et fixation de la caméra.

QP : 5

2.3     :Licence pour caméras     :

QP : 5

2.4:Coffret métal mural     :

Dimensions : 380x380x210 mm

QP : 1

2.5:Distributeur HDMI     :

-résolution jusqu'à 4K
-alimentation et câble HDMI inclus
-dimensions:200x80x25mm
-pour 4 écrans

QP:1

2.6:PC de visualisation     :

CPUAMD APU A4 1.9GHz Dual Core
Mémoire 2x2 Go DDR3 SO-DIMM
Stockage 320 Go Disque dur SATA 2,5''
Graphique AMD RadeonTM HD7400G
LANintégré Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Sans fil réseau sans fil intégré 802.11b/g/n



I/01 x port HDMI
1 x LAN Gigabit RJ-45
4 x port USB 2.0
1 x entrée audio
1 x Sortie ligne
2 x USB 3.0 Port
Windows 8.1 32/64 bits inclus

QP : 1

2.7:Moniteur LCD     :

LED 22'', résolution 1920 x 1080, 5ms, entrées : DVI-D, VGA, HDMI (1080p), haut-
parleurs, noir

QP : 2

2.8:Switch     :

Switch 8POE + 2 Gigabit

QP : 1

2.9     :Forfait pour le placement/déplacement du matériel et la mise en service     :

-déplacement des 3 caméras sur le coin du préfabriqué.
-déplacement de l'antenne.
-placement et programmation du serveur dans le nouveau bâtiment.
-placement du PC de visualisation avec deux écrans dans le nouveau magasin.
-placement  du  nouveau  matériel,  raccordement,  mise  en  service,  essais,
explication.

QP:1

2.10:Forfait fournitures     :

Comprend le matériel d'installation, câbles, accessoires.

QP:1

2.11:Location de nacelle     :

Pour le placement des éléments en hauteur.

QP:1



3)-Aspects de sécurité et de bien-être:

3a:Analyse des risques:

Sauf avis contraire du soumissionnaire, il n'est pas anticipé de risques importants 
ou significatifs pour le personnel du pouvoir adjudicateur en liaison avec la 
détention, le placement et l'usage des fournitures décrites.

3b:Mesures de préventions:

Sauf avis contraire du soumissionnaire du fait de sa connaissance des produits qu'il offre 
sur les risques en relation avec la détention et l'usage des fournitures offertes, il n'est pas 
demandé au soumissionnaire autre chose que de pouvoir démontrer à la demande les 
conformités avec les législations en vigueur.

4.Mise en service et formations:

La livraison sera accompagnée des documentations légales et usuelles.
Le soumissionnaire expliquera le fonctionnement du système.

5-Garantie:

Le contenu et l'étendue des garanties offertes seront explicitement décrits dans l'offre.

6-Agent traitant:

RUCLOUX SEBASTIAN



BORDEREAU 

Libellé U PUhtva QP Prix total

2.1:Caméras P 5

2.2:Backbox P 5

2.3:Licence pour caméras P 5

2.4:Coffret métal mural P 1

2.5:Distributeur HDMI P 1

2.6:PC de visualisation P 1

2.7:Moniteur LCD P 2

2.8:Switch P 1

2.9:Forfait pour le placement du
matériel et la mise en service

SF 1

2.10:Forfait fournitures SF 1

2.11:Location de nacelle SF 1

Prix total hors TVA

TVA 21%

Prix total TVAC


