
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

LOT n°1 : Services de téléphonie fixe

Bordereau des Prix Unitaires contractuel

Marché de services de télécommunications



En outre, le candidat précisera le pourcentage de remise qu'il appliquera sur l'ensemble des articles de son catalogue de prix, 
non indiqués dans ce BPU en renseignant les éléments ci-dessous, ou la remise appliquée à chaque prestation ou
ou services dans son catalogue général (ou annexe au BPU).

 - %

Fait à :
Le:
Nom société:
Signature personne habilitée et cachet société

LOT n°1 : Services de téléphonie fixe

ENGAGEMENT SUR LES PRIX

Ce bordereau de prix devra être dûment rempli et complété par l’opérateur où figurera  le prix remisé pour 
chaque item décrit dans ce BPU. Les prix sont exprimés avec deux décimales.

% de remise consentie sur les articles du catalogue de prix pour les items non 

décrits dans ce BPU



Frais de mise en service Abonnement mensuel

Prix remisé en EUR HT Prix remisé en EUR HT

Accès primaire T2 ou équivalent

Accès T2 15 communications simutanées

Accès T2 20 communications simutanées

Accès T2 30 communications simutanées

Accès T2 60 communications simultanées

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

…

Accès voix trunk SIP

15 communications simutanées (SIP)

20 communications simutanées (SIP)

30 communications simutanées (SIP)

60 communications simultanées (SIP)

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

…

Accès voix IP Fibre optique

Accès T2 15 communications simutanées (FO IP)

Accès T2 20 communications simutanées (FO IP)

Accès T2 30 communications simutanées (FO IP)

Accès T2 60 communications simultanées (FO IP)

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

…

Services associés

SDA sur accès principal

Facture détaillée à 10 chiffres

Portabilité T2 ou équivalent

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

…

Description des différentes solution de sécurisation par le candidat Description / commentaire Frais de mise en service Abonnement mensuel

BPU - LOT 1 : Services de téléphonie fixe

Abonnement voix : accès principaux

Désignation

Options de sécurisation

Description / commentaire



BPU - LOT 1 : Services de téléphonie fixe

Abonnement voix : accès principauxSécurisation du trafic entrant et des SDA par renvoi sur autre accès

Service de SDA éclatée répartis sur les 2 accès 15 communications simultanées

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

…



BPU - LOT 1 : Services de téléphonie fixe

Abonnement voix : accès principaux
Désignation Description / commentaire Frais de mise en service Prix remisé en EUR HT

GTR 4h 7J/7 24h/24 sur accès T2 ou équivalent (15 communications simultanées)

GTR 4h 7J/7 24h/24 sur accès T2 ou équivalent (30 communications simultanées)

GTR 4h 7J/7 24h/24 sur accès FO (30 communications simultanées)

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

…

Frais de mise en service Abonnement mensuel

Prix remisé en EUR HT Prix remisé en EUR HT

Accès de base T0 ou équivalent

Groupement de 6 accès de base ou équivalent (12 canaux voix)

Groupement de 5 accès de base ou équivalent (10 canaux voix)

Groupement de 4 accès de base ou équivalent (8 canaux voix)

Groupement de 3 accès de base ou équivalent (6 canaux voix)

Groupement de 2 accès de base ou équivalent (4 canaux voix)

Accès de base isolé (2 canaux voix)

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

…

Services associés

SDA sur accès T0

Facture détaillée à 10 chiffres

Liste rouge

Portabilité accès T0

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

…

Désignation Description / Commentaire Prix remisé en EUR HT Prix remisé en EUR HT

GTR 4h lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 par accès de base

GTR 4h lundi au samedi de 8h00 à 18h30 par accès de base

GTR 4h 7J/7 24h/24 par accès de base

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

Extension de la GTR

Abonnement accès de base ou équivalent

Désignation Description / commentaire

La  Garantie de Temps de Rétablissement



BPU - LOT 1 : Services de téléphonie fixe

Abonnement voix : accès principauxA compléter, si autres GTR disponibles

…

Frais de mise en service Abonnement mensuel

Prix remisé en EUR HT Prix remisé en EUR HT

Ligne analogique

Abonnement analogique GTR 4h

Abonnement analogique GTR 8h

Abonnement analogique J+1

Abonnement analogique sans GTR

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

A compléter, si autres accès proposés

…

Services associés

Facture détaillée à 10 chiffres

Liste rouge

Portabilité ligne analogique

Présentation du numéro

Transfert d'appel

Messagerie vocale

Double appel

Signal d'appel

Conférence téléphonique à trois

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

…

Désignation Description / Commentaire Frais de mise en service Prix remisé en EUR HT

GTR 4h 24/7 sur Ligne analogiques

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

…

Extension de la GTR

Abonnement lignes analogiques

Désignation Description / commentaire



BPU - LOT 1 : Services de téléphonie fixe

Abonnement voix : accès principaux

Forfait illimité fixe et mobile métropole pour accès 60 communications simultanées

Forfait illimité fixe et mobile métropole pour accès 30 communications simultanées

Forfait illimité fixe et mobile métropole pour accès 20 communications simultanées

Forfait illimité fixe et mobile métropole pour accès 15 communications simultanées

Forfait illimité fixe et mobile métropole pour accès 12 communications simultanées

Forfait illimité fixe et mobile métropole pour accès 10 communications simultanées

Forfait illimité fixe et mobile métropole pour accès 8 communications simultanées

Vers les GSM Free

Frais de mise en service Abonnement mensuel

Prix remisé en EUR HT Prix remisé en EUR HT

Lignes de facturation au format .csv  (ou équivalent)

Liste détaillée des consommations au format .csv (ou équivalent)

Espace client

Prestation de mise en service avec un chef de projet 

Communications sortantes à partir des accès fixe

Destinations

Vers les GSM Bouygues

…

Prix remisé en EUR HT

Vers les GSM Orange

Vers les GSM SFR

Prix Unitaire à la minute (tarification des communications à la seconde dès la première seconde)

Services divers

Désignation

Vers GSM de la flotte du pouvoir adjudicateur

Forfait de communications à partir des accès T2 ou équivalent

Destinations Prix remisé en EUR HT

Vers fixe métropole

Vers GSM métropole

Description / commentaire

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

…



BPU - LOT 1 : Services de téléphonie fixe

Abonnement voix : accès principauxAssistance totale pour la migration

Responsable Opérationnel de Compte

Fourniture indicateur (GTR, IMS, MOS)

Desserte interne 100m

Desserte interne 30m

Desserte interne 10m

Guichet unique "hot line" (24/24, 7/7)

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

…



Désignation Quantité Commentaires

Accès et services voix Quantité de lignes/Nbr Prix remisé en EUR HT Prix Total Prix remisé en EUR HT
Prix Total annuel remisé

Accès T2 15 communications simutanées 1 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

SDA sur accès principal 150 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Groupement de 3 accès de base ou équivalent (6 canaux voix) 2 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Groupement de 2 accès de base ou équivalent (4 canaux voix) 1 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Accès de base isolé (2 canaux voix) 5 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

SDA sur accès T0 110 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Abonnement analogique GTR 4h 48 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Abonnement analogique J+1 45 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Messagerie vocale 7 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Communications sortantes Quantité (en minutes) Prix remisé en EUR HT
Prix Total annuel remisé

Vers fixe métropole 162780 -  €                                     0,00 €

Vers GSM métropole 89520 -  €                                     0,00 €

DQE - LOT 1 : Services de téléphonie fixe

Abonnement mensuelFrais de mise en service



Services associés Quantité de lignes/Nbr Prix Unitaire remisé
Prix Total annuel remisé

Prestation de mise en service avec un chef de projet 1 -  €                                     -  €                                     
Assistance totale pour la migration 1 -  €                                     -  €                                     

Portabilité accès T0 8 -  €                                     -  €                                     

Portabilité T2 ou équivalent 1 -  €                                     -  €                                     

Portabilité ligne analogique 93 -  €                                     -  €                                     

Espace client 1 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Lignes de facturation au format .csv  (ou équivalent) 1 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Liste détaillée des consommations au format .csv (ou équivalent) 1 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

Guichet unique "hot line" (24/24, 7/7) 1 -  €                                     -  €                                     -  €                                     0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-  €                                     

Total sur la durée maximale de l'accord-cadre 

0,00 €

-  €                                     

TOTAL sur la durée maximum de l'accord-cadre dont frais de mise en service en EUR TTC -  €                                     

Date : Cachet et signature

TOTAL récurrent annuelle en EUR TTC

TOTAL sur la durée maximum de l'accord-cadre dont frais de mise en service en EUR HT

TVA à 20%

TOTAL frais de mise en service la première année et service à l'acte en EUR HT

TOTAL récurrent annuel en EUR HT

TVA à 20%


