
25 septembre 2019

Accédez à l’ensemble des 
services de 
télécommunication utiles à 
votre organisation, grâce à 
la Centrale d’achat 
provinciale.



Centrale d’achat 
provinciale

Valérie Weustenberg, Province de 

Liège



Centrale d’achat provinciale

 Adhérents / Bénéficiaires

 Qui y a accès ?

 Les autorités locales et pouvoirs adjudicateurs, situés 
sur le territoire de la Province de Liège, entrant dans une 
des catégories suivantes

=> les communes, cpas, intercommunales, zones de police, zones 
de secours, régies communales et provinciales autonomes, 
personnes morales de droit public, établissements de gestion du 
temporel des cultes reconnus, établissements chargés de la gestion 
des intérêts matériels et financiers des communautés 
philosophiques non confessionnelles reconnues, personnes morales 
de droit privé, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de 
l’article 2, 1° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Comment fonctionne-t-elle ?
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Centrale d’achat provinciale

 Alimentation

 Cuisine, hygiène et entretien

 Energie

 Fournitures de bureau

 Mobilité, voirie, environnement

 Services postaux

 Informatique et téléphonie 

 Liste complète : 
http://www.provincedeliege.be/fr/marchespublics

 Une liste en perpétuelle évolution.

Fournitures et services variés
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Centrale d’achat provinciale

 Licences Adobe

 Licences Microsoft

 Solution de gestion des sanctions administratives

 Produits Alfresco et Kofax

 Téléphonie fixe et Unified communications

 Connectivité réseau et services informatiques 
complémentaires

Les marchés informatiques
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Centrale d’achat provinciale

 !! Tous les adhérents n’ont pas accès à tous les marchés 
de la centrale

 Par son adhésion à la centrale d’achat, tout adhérent 
peut bénéficier des conditions avantageuses des 
marchés publics lancés par la centrale : 

 si vous avez adhéré à l’ancienne centrale de marché 
(avant 2018), vous avez accès à tout le catalogue de 
marché de la centrale, dont les marchés évoqués ce matin 
(attribués en 2016) ;

 si vous avez adhéré à la nouvelle centrale d’achat (à 
partir du 1er janvier 2018), vous avez accès aux marchés 
lancés par la centrale postérieurement à la date de votre 
adhésion. 

Qui a accès à quels marchés ?
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Centrale d’achat provinciale

 Vous êtes adhérent ?

 Toutes les informations relatives aux marchés en cours et 
auxquels vous avez accès se trouvent sur notre page 
Internet (https://ma.provincedeliege.be).

 Si vous n’avez pas encore de code d’accès, vous pouvez 
contacter notre service informatique à l’adresse 
informatique.helpdesk@provincedeliege.be.

 Vous préférez avoir un contact humain ?  Vous avez 
d’autres questions ?

 Conseil juridique et gestion de la centrale d'achats 

 04/279.21.98 

Tout savoir sur les conditions des marchés ?
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https://ma.provincedeliege.be/
mailto:informatique.helpdesk@provincedeliege.be


Présentation de 

Win et NTT 

Patrick Bakowski, Win

Philippe Janssens, NTT Belgium



Nous adressons nos services aux entreprises, au secteur public et au secteur des soins 

de santé.

Win prend en charge l’ensemble de vos besoins 

en connectivité et communications

• Opérateur de réseau multi-technologies : 

fibre, coax, xDSL, EFM, 3G/4G…

• Opérateur de Data Center : 

Wallonie Data Center (WDC)

• Intégrateur de services : 

téléphonie, mobilité, sécurité, Cloud…

NOTRE METIER 

• Multi-Technologie d’accès : 
offre de connectivité la plus large du marché

• Multi-Fournisseurs : 

proposition de la solution la mieux adaptée à nos clients

• Proximité : 

accompagnement total, contact personnalisé, 

approche project based

POSITIONNEMENT UNIQUE SUR LE MARCHÉ



RETAILINDUSTRIE, SERVICES SOINS DE SANTÉSECTEUR PUBLIC

Ils nous font confiance
Plus de 1.500 références



 + de 1.300 m² dédiés à la sécurisation de vos 

données et applications, au cœur de notre réseau 

 Tier III+

 Offre toutes les garanties de redondance et de 

disponibilité

 Opérateurs connectivité nationaux et 

internationaux

 Housing / Hosting / Disaster Recovery

 Politique « Green IT »

Présentation du Wallonie Data Center
Vos données hébergées en Wallonie, 

avec la garantie d’une sécurisation maximale

Le WDC est implanté à 

Villers-le-Bouillet,

au cœur du réseau 

privé de Win



.
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Plus de 115 entités ont déjà rejoint la 

Communauté : 

• 86 Villes/Communes

• 18 CPAS

• 8 autres (Intercommunales, institutions,…)

PubliWin, 
la plateforme de communication des Administrations



We want to offer you

We partner with organizations globally to shape and 

achieve outcomes through intelligent technology 

solutions. For us, intelligent means data driven, 

connected, digital and secure. 

something unique 



What we do 

We partner with organizations globally to shape and achieve outcomes through intelligent technology solutions. 

For us, intelligent means data driven, connected, digital, and secure.

Managed Services

ICT Infrastructure Services

Accelerate business 

transformation with 

Intelligent Business
secure by design

Empower and connect your 

workforce with an

Intelligent Workplace
secure by design

Drive business agility 

with 

Intelligent Infrastructure
secure by design

Predict, detect, and respond 

with

Intelligent Cybersecurity

Disrupt and transform your future with

Intelligent Innovation

secure by design 



By bringing together the 

NTT family, we are better 

positioned than ever to 

make a difference

NTT Group

One of the largest ICT 

companies in the world by 

revenue

Delivering 

services in over 

200 countries
across 5 regions

*annual average over the next 5 years across NTT Group

USD 11 billion

combined revenue as 

NTT Ltd.

40,000
Employees in NTT Ltd. 

worldwide

Bringing together leading 

ICT companies

to deliver high value

NTT Group investes 

USD 3.6 billion* in R&D 

annually

and  employs 5,500 R&D 

professionals



ALMA

Change astronomy today 

to unveil the mysteries of 

the universe.

Reinvent conservation today 

to create a future in which 

animals roam free.

Intelligent Cities

Transform Las Vegas 

today to reshape the 

cities of the future.

ISPPC

Reinvent healthcare today 

to make hospitals more 

human.

Connected 
Conservation

Our ambition to enable a better world

https://youtu.be/UfJavzkMgvk
https://youtu.be/UfJavzkMgvk
https://www.youtube.com/watch?v=5BtchFHmJ60
https://www.youtube.com/watch?v=5BtchFHmJ60
https://www.youtube.com/watch?v=0rIq_aN2E6k
https://www.youtube.com/watch?v=0rIq_aN2E6k
https://www.youtube.com/watch?v=ZU-DnqWdPG0
https://www.youtube.com/watch?v=ZU-DnqWdPG0


Présentation des 
marchés Connectivité 
Réseau et Téléphonie

François Gobbo, Win

Frédéric Vanclair, NTT



Une vision intégrée de vos services 
Télécom
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Marché Connectivité : 
votre catalogue de services « à la carte »
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1

 Pose de Fibres Noires
• Pose

• Câble

 Connectivités Layer 2

• Fibre (MultiOp)

 Connectivités Layer 3
• Fibre (MultiOp) / Coax / 

Cuivre

 Qualité de Service QOS
• Fibre (MultiOp) / Coax / 

Cuivre

ACCES AU RESEAU 2

 Internet
• Lignes dédiées

• Partagée VPN

• Garantie VPN

 Adresses IP (V4/V6)

 DNS

SERVICES IP

 Adresses E-Mail 

 Sauvegarde Données

 Accès RN/BCSS

 Sécurité
• Avancée

• Premium

3

 IAAS
• Hardware

• Mémoire

• Stockage

• Back-Up

CLOUD DATA

 PAAS
• Hardware

• Mémoire

• Stockage

• Back-Up

• OS

 « Pay as you Use »
• Hardware

• Mémoire

• Stockage

• Back-Up

• OS

 Disponiblité
• Réseau WIN

• Accès au réseau

 Intervention
• 2h 

• 4h

 Restauration
• 2h

• 4h

• 7h

 Fenêtre d’intervention
• 5J7  7J7

• 8h24  24h24

SLA4



Aperçu du catalogue
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pour visualiser et choisir

vos services : 

Réseau, Services IP, 

Cloud Data, SLA

https://ma.provincedeliege.be

Rendez-vous sur : 

https://ma.provincedeliege.be/


Marché téléphonie : votre catalogue 
de service « à la carte »
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1

 Votre espace au WDC
• 1/3 de rack

• U occupé

 Garanties de services
• Froid

• Sécurité

• Territorialité

 Accès
• Vos sous-traitants

• Vos équipes

HEBERGEMENT

 Disponibilité
• Réseau WIN

• Accès au réseau

 Intervention
• 2h 

• 4h

 Restauration
• 2h

• 4h

• 7h

 Fenêtre d’intervention
• 5J7  7J7

• 8h24  24h24

SLA4

2

 Gratuité
• Communauté

 Fixes Nationales
• Tarif unique

 Fixes Mobiles
• Tarif unique

COMMUNICATIONS

 Fixes Internationales
• Tarif unique

 Abonnements
• A l’unité

3 IP TELEPHONIE

 Plateforme IP Tel
• Sécurisée

• Redondante

 Matériel
• Postes

• Passerelles

 Fonctionnalités
• Simple

• Voice Mail

• UCM

• Opérateur

 Gestion par l’entité

 Formation
• Utilisateur

• Gestionnaire



Aperçu du catalogue
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Pour visualiser et choisir

vos services : 

Hébergement, 

Communications, 

IP Téléphonie, SLA

https://ma.provincedeliege.be

Rendez-vous sur : 

https://ma.provincedeliege.be/


Les besoins de la Province de Liège
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UCCaaS

Plateforme UC & de services 

de Collaboration éprouvée

Solution Multi-Tenants

sécurisée

Flexibilité du modèle: 

CAPEX vs. OPEX

SLA Modulaire & extensible

basé sur un Catalogue de Services

Migration de 

5.000 utilisateurs

CSC du Secteur Public

Services Province de Liège +

Communes / CPAS / ZP Police Locale



Bénéfices pour les Institutions 
participantes
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Flexibilité et réactivité aux 

besoins des organisations

Solution hautement 

optimisée et efficace

Investissement partagé. 

Réduction des coûts. 

Modèle CAPEX & OPEX

Meilleure gestion des 

ressources existantes

Plateforme de téléphonie et 

communications unifiées 

à la pointe de la technologie



Profil utilisateurs
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Applications de communication et de 

collaboration pour employés

Mobilité des utilisateurs

Cloud Contact Centers

Intégration Fax



8068s

8039s (Digital)

8028s

8029s (Digital)
80188001/G 8058s 8078s 8088v2

Lobby Information workers Sales staff, Team leaders, Managers Executives, Meeting rooms

OpenTouch Conversation
Phone-less desks

Temporary workers

IP Desktop Softphone

Tech. staff, Information workers, Sales staff, Managers

8008

Une expérience de communication 

exceptionnelle



[

Les profils type de travailleurs 
d’une organisation
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BlackwireVoyager UC

Calisto

Savi

Solutions UC : pour chaque type 
de travailleur



Démonstration

Jonathan Reginster, Province de Liège

Frédéric Vanclair, NTT



Testimonial C.I.L.E.

Utilisation de la Centrale d’achat provinciale

Marché Connectivité Réseau

Marché téléphonie



La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux production et la 
distribution d'eau potable sur 24 communes de la province de Liège.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Production_d'eau_potable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_d'eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable






> 443.000 Euros -> ~ 12 moisIdée et réalisation du 
CSC



Central de d’achat 

Catalogue de produits & services
(mise à jour)



Marché Connectivité Réseau

 Socle WAN-LAN Sécurisé IT et OT

 ~300 sites télégérés (OT)

 Redondance pour les sites critiques
• Double connectiques
• Deux fournisseurs/technologies

COAX/ADSL-VDSL

 SLA respecté



Marché Téléphonie

 Migration sans interruption de service

 Maintien des numéros d’appels

 Transparent pour les agents et clients CILE

 Mobilité et sécurité pour le télétravail

 Intégration bureautique

 Réduction de coûts de communication

 Intégration SKYPE 



Conclusions

Valérie Weustenberg, Province de 

Liège



Comment fonctionnent vos 
centrales?
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04
Implémentation

 Nos équipes techniques se 

chargent de 

l’implémentation

 Notre helpdesk se tient à 

votre disposition

03
Etude de votre solution

 Contactez Win qui vous

accompagnera dans : 

• l’analyse de votre situation 

existante

• le design technique et budgétaire 

de votre nouvelle solution

• la rédaction d’un bon de 

commande

02
Durée du marché

01
Procédure d’adhésion

 Contactez la Province :
Joëlle Lepage 
joelle.lepage@provincedeliege.be

Valérie Weustenberg
valerie.weustenberg@provincedeliege.be

 Téléchargez les documents 

utiles via la plateforme 

Web sécurisée : 
https://ma.provincedeliege.be

 Connectivité réseau : 
18/11/2020

 Téléphonie et UC : 
30/09/2020 (+ 1 an sous réserve 

accord Collège)

 Révision annuelle des 

catalogues : 

• pour rester en ligne avec les 

évolution technologies

• pour appliquer les meilleurs prix

mailto:Joëlle.lepage@provincedeliege.be
mailto:Valerie.Weustenberg@provincedeliege.be
https://ma.provincedeliege.be/


Vos contacts
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Valérie Weustenberg

(Province de Liège)

Tél. : 04 279 25 05

Mail Valerie.Weustenberg@provincedeliege.be

François Gobbo

(Win)

GSM : 0477 67 38 20

Mail fgo@staff.win.be

Régis Goffin

(Win)

GSM : 0494 57 68 98

Mail rgo@staff.win.be

Christophe Wauthier

(Win)

GSM : 0475 43 89 92

Mail cwu@staff.win.be

mailto:Valerie.Weustenberg@provincedeliege.be
mailto:fgo@staff.win.be
mailto:rgo@staff.win.be
mailto:cwu@staff.win.be


Des questions ?



25 septembre 2019

Merci de votre

attention !



Ma Province
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Espace 
sécurisé



Liste des marchés en ligne
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Ma Province
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Ma Province
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