
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Bordereau des Prix Unitaires contractuel

LOT n° 2 : Services de téléphonie mobile

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

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

décrits dans ce BPU

LOT n° 2 : Services de téléphonie mobile

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.



Désignation Description / commentaire Unité du tarif Prix en € HT remisé

Forfait voix illimité national 24/7 Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France Métropolitaine + Data fair use de 1 Go Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France Métropolitaine + Data fair use de 5 Go Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France Métropolitaine + Data fair use de 10 Go Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France Métropolitaine + Data fair use de 20 Go Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France Métropolitaine + Data fair use de 50 Go Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France/Europe/DOM/AmNord + Data 5 Go Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France/Europe/DOM/AmNord + Data 10 Go Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France/Europe/DOM/AmNord + Data 20 Go Récurrent mensuel

Forfait illimité voix/SMS/MMS France/Europe/DOM/AmNord + Data 50 Go Récurrent mensuel

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres forfaits proposés

…

Forfait SMS illimité Récurrent mensuel

Forfait MMS illimité Récurrent mensuel

Forfait SMS/MMS illimité Récurrent mensuel

Coût unitaire d'un SMS Prix à l'acte

Coût unitaire d'un MMS Prix à l'acte

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres forfaits proposés

…

LOT n°2 : Services de téléphonie mobile

Les forfaits SMS

Les services de base

Les forfaits voix / SMS / MMS / DATA illimités



LOT n°2 : Services de téléphonie mobile

Les services de base

Désignation Description / commentaire Unité du tarif Prix en € HT remisé

Service Data illimité sur Smartphone (fair use de 1Go) Récurrent mensuel

Service Data illimité sur Smartphone (fair use de 5Go) Récurrent mensuel

Service Data illimité sur Smartphone (fair use de 10Go) Récurrent mensuel

Service Data illimité sur Smartphone (fair use de 20Go) Récurrent mensuel

Forfait tablette illimité 4G - Fair Use 5Go environ Récurrent mensuel

Forfait tablette illimité 4G - Fair Use 10Go environ Récurrent mensuel

Forfait tablette illimité 4G - Fair Use 20Go environ Récurrent mensuel

Forfait Internet Illimité avec carte 4G - Fair Use 5 Go environ Récurrent mensuel

Forfait Internet Illimité avec carte 4G - Fair Use 10 Go environ Récurrent mensuel

Forfait Internet Illimité avec carte 4G - Fair Use 20 Go environ Récurrent mensuel

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres forfaits proposés

A compléter, si autres forfaits proposés

…

Désignation Description / commentaire Unité du tarif Prix en € HT remisé

Coût de l'abonnement au réel Récurrent mensuel

Coût de la minute vers les mobiles du pouvoir adjudicateur Prix à l'acte

Coût de la minute vers les fixes du pouvoir adjudicateur Prix à l'acte

Coût de la minute vers les fixes en France métropolitaine Prix à l'acte

Coût de la minute vers les mobiles France (Orange, SFR, Bouygues, Free, MVNO) Prix à l'acte

A compléter, si autres offres proposées

A compléter, si autres offres proposées

A compléter, si autres offres proposées

…

Désignation Description / commentaire Unité du tarif Prix en € HT remisé

Abonnement M2M au compteur Récurrent mensuel

Abonnement M2M avec 5Mo data Récurrent mensuel

Abonnement M2M avec 50Mo data Récurrent mensuel

Abonnement M2M ajustable Récurrent mensuel

coût unitaire du Mo hors forfait Prix à l'acte

coût unitaire du SMS hors forfait Prix à l'acte

A compléter, si autres offres proposées

A compléter, si autres offres proposées

A compléter, si autres offres proposées

…

Offres voix au réel

Les forfaits DATA

Offres M2M



LOT n°2 : Services de téléphonie mobile

Les services de base

Désignation Description / commentaire Unité du tarif Prix en € HT remisé

Extension de garantie 24 mois sur terminaux de gamme GSM / GSM durcis Récurrent mensuel

Extension de garantie 24 mois sur terminaux de gamme Smartphone Android Récurrent mensuel

Extension de garantie 24 mois sur terminaux de gamme Smartphone iOS Récurrent mensuel

Extension de garantie 24 mois sur tablette Android Récurrent mensuel

Extension de garantie 24 mois sur tablette iOS Récurrent mensuel

A compléter, si autres extensions de garantie proposées

A compléter, si autres extensions de garantie proposées

A compléter, si autres extensions de garantie proposées

…

Désignation Description / commentaire Unité du tarif Prix en € HT remisé

FMS Espace Client Prix à l'acte

FMS Guichet unique Prix à l'acte

FMS boitier Femtocell Prix à l'acte

boitier Femtocell Récurrent mensuel

Lignes de facturation au format .csv  (ou équivalent) Récurrent mensuel

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

Réunion annuelle (prix à l'acte) Prix à l'acte

Prestation de mise en service avec un chef de projet Prix à l'acte

Assistance totale pour la migration Prix à l'acte

Espace client Récurrent mensuel

Gestionnaire de compte Récurrent mensuel

Guichet unique "hot line" Récurrent mensuel

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

A compléter, si autres services proposés

…

Extensions de garantie terminaux

Service Divers



LOT n°2 : Services de téléphonie mobile

Les services de base

Désignation Description / commentaire Marque et modèle Prix en acquisition remisé  (en EUR HT)
Gamme GSM Modèle 1 (notification) Prix à l'acte
Gamme GSM Modèle 1 (renouvellement) Prix à l'acte
Gamme GSM Modèle 1 (nu) Prix à l'acte
Gamme GSM Modèle 2 (notification) Prix à l'acte
Gamme GSM Modèle 2 (renouvellement) Prix à l'acte
Gamme GSM Modèle 2 (nu) Prix à l'acte
Gamme GSM Modèle 3 double SIM (notification) Prix à l'acte
Gamme GSM Modèle 3 double SIM (renouvellement) Prix à l'acte
Gamme GSM Modèle 3 double SIM (nu) Prix à l'acte
Gamme GSM durci type CrossCall Spider X5 ou équivalent (notification) Prix à l'acte
Gamme GSM durci type Crosscall Spider X5 ou équivalent (renouvellement) Prix à l'acte
Gamme GSM durci type Crosscall Spider X5 ou équivalent (nu) Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android (type Samung Galaxy A3) notification Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android (type Samung Galaxy A3) renouvellement Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android (type Samung Galaxy A3) nu Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android (type Huawei P8) notification Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android ( type Huawei P8) renouvellement Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android (type Huawei P8) nu Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android (type Samung Galaxy S9) notification Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android (type Samung Galaxy S9) renouvellement Prix à l'acte
Gamme Smartphones - Android (type Samung Galaxy S9) nu Prix à l'acte
Gamme Smartphones - iOS (type iPhone 8) notification Prix à l'acte
Gamme Smartphones - iOS (type iPhone 8) renouvellement Prix à l'acte
Gamme Smartphones - iOS (type iPhone 8) nu Prix à l'acte
Gamme Smartphones - iOS (type iPhone X) notification Prix à l'acte
Gamme Smartphones - iOS (type iPhone X) renouvellement Prix à l'acte
Gamme Smartphones - iOS (type iPhone X) nu Prix à l'acte
Clef USB 4 G (notification) Prix à l'acte
Clef USB 4 G (renouvellement) Prix à l'acte
Clef USB 4 G (nue) Prix à l'acte
Tablette 4G - Android 10 pouces minimum (notification) Prix à l'acte
Tablette 4G - Android 10 pouces minimum (renouvellement) Prix à l'acte
Tablette 4G - Android 10 pouces minimum (nue) Prix à l'acte
Tablette 4G - iOS 10 pouces minimum (notification) Prix à l'acte
Tablette 4G - iOS 10 pouces minimum (renouvellement) Prix à l'acte
Tablette 4G - iOS 10 pouces minimum (nue) Prix à l'acte

A compléter éventuellement par le candidat

Date : Cachet et signature

Terminaux acquisition



Abonnement Voix, Data, SMS/MMS
Quantité de 

lignes
Prix unitaire hors taxe

Montant récurrent annuel en EUR HT 

remisé

Forfait voix illimité national 24/7 53 -  €                                         -  €                                                      

Forfait illimité voix/SMS/MMS France Métropolitaine + Data fair use de 1 Go 20 -  €                                         -  €                                                      

Forfait illimité voix/SMS/MMS France Métropolitaine + Data fair use de 5 Go 7 -  €                                         -  €                                                      

Forfait Internet Illimité avec carte 4G - Fair Use 5 Go environ 5 -  €                                         -  €                                                      

Forfait tablette illimité 4G - Fair Use 5Go environ 1 -  €                                         -  €                                                      

Terminaux Quantité Prix unitaire hors taxe Montant total en EUR HT remisé

Gamme GSM Modèle 1 (notification) 43 -  €                                         -  €                                                      

Gamme GSM durci type CrossCall Spider X5 ou équivalent (notification) 10 -  €                                         -  €                                                      

Gamme Smartphones - Android (type Samung Galaxy A3) renouvellement 20 -  €                                         -  €                                                      

Gamme Smartphones - Android (type Samung Galaxy S9) renouvellement 5 -  €                                         -  €                                                      

Gamme Smartphones - iOS (type iPhone 8) renouvellement 2 -  €                                         -  €                                                      

Services Divers Quantité Prix unitaire hors taxe
Montant récurrent annuel en EUR HT 

remisé
FMS Espace Client 1 -  €                                         -  €                                                      

FMS Guichet unique 1 -  €                                         -  €                                                      

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

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

Réunion annuelle (prix à l'acte) 1 -  €                                         -  €                                                      

Prestation de mise en service avec un chef de projet 1 -  €                                         -  €                                                      

Espace client 1 -  €                                         -  €                                                      

Gestionnaire de compte 1 -  €                                         -  €                                                      

Guichet unique "hot line" 1 -  €                                         -  €                                                      

Montant totalt HT Frais de mise en service
-  €                                                      

Montant total HT d'aquisition de terminaux
-  €                                                      

-  €                                                      

3 ans
-  €                                                      

-  €                                                      

4 ans
-  €                                                      

 Montant total TTC sur la durée d'engagement de 

DQE -  Lot 2 : Services de Téléphonie mobile

Devis Quantitatif et Estimatif / Abonnements et services

Montant total HT du récurrent annuel 

Montant total HT  sur la durée d'engagement  de

TVA 20 %



Date : Cachet et signature


