
 

 

AVIS DE PUBLICITE 

 

MARCHE DE TRAVAUX 

 

 

Procédure adaptée (articles L.2120-1, L.2123-1 du Code de la Commande Publique) 

 

Acheteur public : 

EPLEFPA de METZ COURCELLES-CHAUSSY 

Contact : Secrétaire générale Mme COURTE Catherine 

E-mail : catherine.courte@educagri.fr 

Fax : 03.87.64.15.25 

 

Objet du marché et description du marché : 

Création et fourniture d’un organigramme de clés électroniques sur portes de l’établissement avec 

remplacement des cylindres actuels et pose des nouveaux cylindres compatibles et d’un logiciel de 

gestion.  

Lieu d’exécution : 

EPLEFPA de METZ COURCELLES-CHAUSSY 

Procédure : 

Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure ouverte où toutes 

les entreprises peuvent remettre une offre. 

Critères de choix :  

offre économiquement la plus avantageuse répondant aux points suivants : 

- Répondre au cahier des charges joint  

- Assistance téléphonique avec contrôle à distance sous 24h 

- Indice de protection 57 

mailto:catherine.courte@educagri.fr


Date limite de remise des offres :  

15 octobre 2019 à 12h. 

 

Les candidats non retenus seront informés par courriel. 



CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA FOURNITURE ET LA POSE DE CYLINDRES ET DE CLES ELECTRONIQUES 

 

La consultation consiste à fournir un système cylindre /clé électronique, mixable avec un organigramme 

mécanique breveté incopiable ou non, à poser les barillets et à former au logiciel de gestion. 

 

Fourniture de cylindre électronique ayant les caractéristiques suivantes : 

- Se mettre en lieu et place de cylindres mécaniques 

- Etre autonome, sans fil et tout électronique 

- De profil européen, allongeable par tranche de 5 mm 

- Etre double, ou bouton moleté ou demi-cylindre 

- Protection anti perçage et anti crochetage côté extérieur 

- Résister aux intempéries (IP57) 

- Gestion électronique de l’autorisation permanente ou temporaire pour chaque clé 

- Avoir une mémoire des derniers événements 

- Ouverture des cylindres impérativement par l’introduction d’une clé 

 

Fourniture de clés ayant les caractéristiques suivantes : 

- Etre incopiable 

- Fonction lecture /écriture 

- Pouvoir s’intégrer dans un organigramme mécanique technique 

- L’énergie doit être dans la clé 

 

 

Fourniture d’un logiciel ayant les caractéristiques suivantes : 

 

- Licence monoposte, pouvant être déclinée en multi postes 

- Etre fourni avec le matériel inhérent à la programmation  

- Impression de remises ou restitution de clés 

- De type propriétaire (non hébergé et sans abonnement) 

 

Une formation au logiciel de gestion devra être prévue dans la prestation.  

 

OPTION : lecteur actualisateur (updater).  

L’entreprise pourra fournir un lecteur actualisateur pouvant être connecté au PC via un réseau TCP-IP. Ce 

lecteur sera en mesure de contrôler une porte équipée d’un élément de verrouillage électromécanique. 

 


	AVIS DE PUBLICITE marché organigramme clés 2019
	CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA FOURNITURE ET LA POSE DE CYLINDRES ET DE CLES ELECTRONIQUES 2

