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Commune de TULLINS FURES

Système de vidéoprotection urbaine sur le territoire communal

CARACTERISTIQUES DES MATERIELS ET LOGICIELS PROPOSES

Joindre fiches de caractéristiques sous forme d’un dossier de présentation pour l’ensemble de ces matériels afin de mieux juger l’offre

A remplir par l'entreprise

Certifications en cours de validité
Agrément ARCEP à joindre

Numéro d'agrément

Attestation de conformité aux normes techniques définies par l'arrêté du 3 aout 2007

Organisme de délivrance

Désignation
Marque, Capacité, 

Nombre
Type ou référence

Durée de 

garantie

Fiche Pep 

ecopassport®

Nom de la fiche technique 

associée dans le mémoire 

présenté

Le système de vidéoprotection

Serveur vidéoprotection

Serveur à décrire précisément dans le mémoire technique

Logiciel "Operating System" Windows, Linux ou autre

Type de disques de stockage

     Capacité Unitaire

     Nombre de disques installés

     Extension (nbre de racks disques libres

Capacité disque dédiée au stockage des images (joindre calcul de 

capacité en fonction du nombre de flux vidéo et de la durée 

d'enregistrement demandée y compris réserve dans le mémoire 

technique)

Logiciel de vidéoprotection

Logiciel  applicatif "Serveur"

Logiciel applicatif "Client Poste d'exploitation"

Le logiciel de supervision du réseau d'acquisition et de traitement des images

Logiciel d'auto surveillance du réseau

Logiciel  de contrôle de  la continuité et de la qualité des flux pour 

l’ensemble des matériels du réseau de vidéoprotection (caméras, ponts 

radio, serveurs, switchs, routeurs) et des matériels IP associés 

(onduleurs) en sus du logiciel de vidéoprotection proprement dit assurant 

la remontée des alarmes et alertes issues du système et leur envoi par 

courrier électronique à une ou plusieurs adresses de messagerie

Pare-feu autorisant uniquement les envois de messages à ces adresses 

spécifiques pour protetion réseau de vidéoprotection
Le Poste d'exploitation de la Police Municipale

Poste d'exploitation Police Municipale (IRHM et exploitation)

Pc support à décrire précisément dans le mémoire technique

Ecran 24" pour IRHM

Ecran 42" pour affichage exploitation

Les caméras

Caméra extérieure IP POE fixe Ambiance

Caméra extérieure IP POE fixe VPI

Caméra extérieure IP POE fixe multi objectif 360°

Support pour candélabre

Support pour fixation en façade

Commutation

Switch optique rackable multiports fibres avec les Gbic FO SM/CU 

nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des liens fibres

Switch rackable 24 ports POE 100/1000 + Gbic Fibre SM/CU

Switch rackable 8 ports POE 100/1000 + Gbic Fibre SM/CU

Convertisseur Gbic SM Simplex

Switch industriel POE avec Gbic FO SM/CU

Alimentation électrique

Disjoncteurs différentiels15A/30mA à réarmement automatique

Alimentation secourue

Onduleur On-Line Autonomie 30 mn pour baie vidéo

Onduleur Line-Interactive Autonomie 30 mn pour coffrets vidéo 

déportées

Alimentation secourue type « Vidéoprotection » avec chargeur 

redresseur et batteries intégrées

Protection parafoudre

Pour équipements en façade, sur toiture ou sur mât

Système de câblage

Baies et coffrets

Baie Serveurs 42U 800x1000

Coffret mural 19" 12U

Coffret sécurisé de protection étanche de l'ensemble des matériels à 

installer en hauteur sur les candélabres EP

Câble multipaires S/FTP Cat 6

4 paires

Bandeaux au format 19"

Bandeaux 1 U 24 RJ45 pour noyaux Cat. 6A blindé

Prises RJ45 Cat 6

Noyaux RJ45 cat 6 avec éléments de reprise à 360°

Cordons de brassage 4 paires Cat. 6 SFTP 100

SFTP Cat6 RJ45/RJ45

Matériels de tests

Testeur Cuivre cat.6 avec sauvegarde des courbes

Testeur fibre OTDR

Autres équipements

Les Mâts

Le mât de 6 ml pour fixation sur massif béton

Activ Ingenierie
Dossier CT/P16.0801-16-020
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