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MARCHÉS IT : CONNECTIVITÉ RÉSEAU ET 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES

CONNECTIVITÉ RÉSEAU ET SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES
Ce marché est fait pour vous si :
 • Vous êtes toujours lié par un contrat historique 
que vous devez remettre en concurrence pour 
les connexions entre vos différents sites ;

 • Vous souhaitez accéder à des services de connectivité réseau 
et à des services informatiques comme de l’hébergement ou 
des sauvegardes en ligne, du filtrage web, l’accès à Internet,…

 • Vous ne disposez pas des compétences internes pour rédiger 
un cahier des charges sur des sujets aussi techniques.

Ce marché contribue à mettre en place un catalogue de services 
IT à disposition et couvrir au maximum les besoins informatiques 
de nos adhérents pour réaliser leurs missions.

Il comporte deux postes :
 • Poste 1 : La connectivité réseau comprend les différents 
profils de connexion permettant de raccorder l’ensemble 
de l’infrastructure des adhérents à leur propre réseau 
ainsi qu’à l’infrastructure de l’adjudicataire qui 
permettra de délivrer les services décrits dans le poste 
2. Les connexions proposées sont de différents types 
(cuivre, câble, fibre), avec différents profils de connexion 
et plusieurs niveaux de qualité de service (SLA) ;

 • Poste 2 : Il contient un ensemble de services complémentaires 
qui pourront être délivrés au travers de la connectivité du 
Poste 1 : service d’accès à Internet, services cloud (IAAS, 
PAAS), gestion de nom de domaine, filtrage web, service de 
sauvegarde, accès Registre National et Banque Carrefour,…

AVANTAGES
La procédure administrative a été intégralement prise en charge par 
le Département des Systèmes d’Information de la Province de Liège.

La connectivité sécurisée proposée facilitera l’accès à d’autres 
services IT offerts par la Province (connecter nos partenaires sur le 
réseau bibliothécaire Aleph, permettre aux communes dont nous 
assurons la gestion des sanctions administratives de se connec-
ter à l’application de sanctions administratives, accéder à notre 
plateforme de téléphonie consolidée,…).

Période de validité du marché : jusqu’au 18/11/2020.
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