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MARCHÉS IT : TÉLÉPHONIE FIXE ET
COMMUNICATIONS UNIFIÉES (UC)
SERVICES ET FOURNITURES
DE TÉLÉPHONIE ET UC

Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous êtes toujours lié par un contrat historique
que vous devez remettre en concurrence ;
•• Vous souhaitez disposer d’outils de communication
modernes (mobilité et collaboration), comme de la
vidéoconférence, de la messagerie instantanée… sans
multiplier les différents outils utilisés par vos travailleurs ;
•• Vous ne disposez pas des compétences internes pour rédiger
un cahier des charges sur des sujets aussi techniques.
Ce marché concerne les accès au réseau public, l’infrastructure de
téléphonie et une partie de son hébergement ainsi que les lignes
téléphoniques de sécurité.
Il comporte trois lots :
•• Le premier concerne l’hébergement d’une
infrastructure de téléphonie dédicacée prioritairement
à nos adhérents, de même que les communications
téléphoniques et la connectivité nécessaire ;
•• Le deuxième concerne l’infrastructure de téléphonie
(ce qui inclut les postes téléphoniques) et les
fonctionnalités que les nouvelles technologies
permettent (comme la messagerie instantanée, la
vidéoconférence, des solutions de contact center,…) ;
•• Le dernier concerne les lignes de
sécurité (alarmes, ascenseurs).

AVANTAGES

La procédure administrative a été intégralement prise en charge
par la Direction des Systèmes d’Information de la Province de
Liège qui assure également la redondance avec l’infrastructure
hébergée chez le fournisseur, au moyen de sa propre infrastructure. Soit une solution de secours sans coût supplémentaire pour
nos partenaires !

COMMENT ?

Le bénéficiaire potentiel doit avoir signé la convention d’adhésion unique permettant d’adhérer à la Centrale d’achat. Il peut
ensuite prendre les contacts nécessaires avec les fournisseurs qui
ont emporté les lots qui l’intéressent.
Période de validité du marché : jusqu’au 30/09/2020.

CONTACT

AA Direction des Systèmes d’Information
G. Clémenceau 15
AA Rue
4000 LIEGE
AA 04/279.25.00
AA informatique@provincedeliege.be

