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Opération : Fourniture des postes informatiques de travail pour les services de la Ville de 
Falaise 
 
 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
du 01/09/2017 

n° AN-SI2-2017 
 

1. OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché a pour objet l’acquisition des postes informatiques de travail pour les 
services de la Ville de Falaise.  
 
Les prestations à réaliser sont : 

 La fourniture d’ordinateurs complets (tour, écran, clavier et souris) de 
deux types « standard » et « perfectionné » de dernière génération ; 

 Les licences Microsoft Office 2016 et Microsoft Windows 10 Pro ; 
 La maintenance des équipements. 

 
 

2. PRESENTATION DE L’EXISTANT 
 
Le parc informatique de la ville de Falaise est constitué d’environ 80 postes répartis sur 
différents sites et d’un serveur virtuel installé dans le local technique de l’Espace Nelson 
Mandela – Place G. le Conquérant – 14700 FALAISE.  
 

3.1 Postes utilisateurs 
 
Tous les postes sont équipés au minimum : 

‐ Du système d’exploitation Microsoft Windows (W7, W10). 
‐ De la suite bureautique Microsoft Office (version 2003 à 2016). 

 
3.2 Serveurs  

 
Les serveurs actuels sont virtualisés sous Hyper-V. L’active directory, le DHCP et le DNS 
sont sous Microsoft Server 2016. L’ensemble des autres serveurs sont sous Windows 2008 
server 
 

3. DESCRIPTION DU BESOIN TECHNIQUE 
 
La Ville de Falaise renouvelle chaque année une partie de son parc informatique. 
 
Le soumissionnaire proposera une solution en respectant au minimum les caractéristiques 
suivantes : 
  

3.1 Tour 
 

3.1.1 Modèle standard 
 

Processeur de type Core I3 minimum de dernière génération (ou équivalent). 
 Mémoire vive 4 Go DDR4 minimum. 
 Disque dur 500go minimum. 
 Carte graphique non intégrée 2Go minimum. 
 
 Besoin prévisionnel : 0 > 20 par an 
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 Achat 2017 : 9 
 Achat en 2016 : 9 
 Achat en 2015 : 10 

 
 

3.1.2 Modèle perfectionné / Variante souhaitée 
 

Processeur de type Core I5 de dernière génération (ou équivalent) 
Mémoire vive 8Go DDR4 minimum 
Disque Dur SSD 250 Go minimum 
Carte graphique non intégrée 3Go minimum (GDDR5) 
 
Besoin prévisionnel : 0 > 5 postes sur la durée globale du marché 

 
3.2 Ecran 

 
Dalle Full HD, TN ou IPS 
Dalle de minimum 21,5 pouces 
Pied réglable en hauteur et pivotable 

 
3.3 Licences 

 
Licence Microsoft Windows 10 Pro. 
Licence Microsoft Office 2016 (les logiciels utilisés sont Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook). 

 
3.4 Accessoires 

 
 Clavier bureautique filaire Azerty - USB 
 Souris optique filaire droitier - USB ( 3 boutons ) 
 

4. INSTALLATION ET PARAMETRAGE 
 
L’installation et le paramétrage sont de la responsabilité du chef du service systèmes 
d’informations et nouvelles technologies de la Ville de Falaise. 

 
5. MAINTENANCE DU MATERIEL 

 
Le candidat joindra à son offre le contrat de maintenance du matériel correspondant détaillant 
les risques couverts ainsi que les modalités d’intervention et de dépannage, informations 
indispensables pour analyser la capacité de réactivité du candidat. 
 

 


