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Bordereau des prix unitaires

1) ACHAT Prix UNITAIRE € HT Prix UNITAIRE € HT
Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 

et précisions du candidat

ACHAT mobiles en remplacement initial ou en cours de marché premier 
remplacement

second 
remplacement

I-Phone modèle 4S 32 Go (ou équivalent à préciser colonne D)
Black Berry modèle Torch 9860 (ou équivalent à préciser colonne D)
Autre smartphone(s), type Android haut de gamme ( à préciser colonne D)
Mobile(s) voix haut de gamme ( à préciser colonne D)
Clé 3G ( à préciser colonne D)
Tablette Ipad2  64 GO (ou équivalent à préciser colonne D)
I-Phone modèle 3GS 8 Go (ou équivalent à préciser colonne D)
Black Berry modèle Pearl 3G (ou équivalent à préciser colonne D)
smartphone(s), type  Android entrée de gamme (à préciser colonne D)
Mobile voix standard ( à préciser colonne D)

ACHAT mobiles hors remplacement, autrement dit "nu" ou délié
I-Phone modèle 4S 32 Go (ou équivalent à préciser colonne D)
Black Berry modèle Torch 9860 (ou équivalent à préciser colonne D)
Tablette Ipad2  64 GO (ou équivalent à préciser colonne D)
I-Phone modèle 3GS 8 Go ou équivalent
Black Berry modèle Pearl 3G ou équivalent

smartphone(s), type  Android entrée de gamme ( à préciser colonne D)
Mobile(s) voix standard ( préciser colonne D)

ACHAT assistance en début de marché
V.4.B du CCP Assistance sur site en début de marché  par demi- journée de 3,5 heures à 
1 personne  pendant les quatre premières semaines du marché
V-2 du CCP Formation sur smart phone pour un groupe de 8 personnes maximum, à 
l'Assemblée nationale
V-2 du CCP Formation sur smart phone d’un député (et de ses collaborateurs) à 
l’Assemblée nationale

Les dénominations des services et fournitures figur ant dans le  présent BPU sont indicatives.
Le candidat peut proposer des fournitures et servic es strictement équivalentes de son propre catalogue .
Il peut préciser en colonne D les ajustements effec tués.
Le candidat utilisera des prix remisés pour remplir  les différents tableaux du BPU ci-après.
Les prix figurant au présent BPU seront ceux utilis és par le candidat pour remplir le DQE.
En cas d'écart entre les prix du DQE et ceux du BPU , seuls les prix du présent BPU sont contractuels.
Le pouvoir adjudicateur peut corriger le DQE en uti lissant les prix du présent BPU, en cas d'erreur su r le DQE.
Lorsque le tarif demandé concerne une prestation de  "mise en service", il n'est pas mensuel et rémunèr e l'ensemble de la prestation demandée.

Pour les tarifs concernant les abonnements, communications, services, options etc. le candidat doit impérativement fournir son ou ses catalogues de prix remisés, de façon 
complémentaire au présent bordereau de prix unitaires. Ce catalogue peut contenir tous autres services ou fournitures, au choix du candidat et dans le respect du périmétre du 
CCP.
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V-2 du CCP Formation d’un député (et de ses collaborateurs) sur un site de son choix en 
métropole (= en circonscription)

2) Abonnements mobiles

 illimité  voix vers tous les Fixes et les mobiles de tous les opérateurs 24H/24 7j/7 
et illimité données mini 500 MO en métropole

Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

 pour I-Phone
 pour Black Berry

 pour autre smart phone
supplément pour communications "données" s'additionnant au volume "données" inclus 
dans les abonnements smartphone pour obtenir 1 GO

 pour I-Phone
 pour Black Berry

 pour autre smart phone
supplément pour communications "données" s'additionnant au volume "données" inclus 
dans les abonnements smartphone pour obtenir 2 GO

 pour I-Phone
 pour Black Berry

 pour autre smart phone

 illimité voix vers tous les Fixes 
et les mobiles de tous les opérateurs 24H/24 7j/7 

formule de 100 SMS par mois, associé à un abonnement mobile illimité voix, si pas illimité 
SMS déjà inclus (prix de la Formule la plus proche de 100 et complétée au prix unitaire au-
delà de la Formule pour arriver à 100) 
Abonnement mobile illimité données en métropole pour clé 3G 24H/24 7j/7, incluant mini 
"usage raisonnable" 500 MO
Abonnement mobile GO illimité données en métropole pour clé 3G   24H/24 7j/7 incluant 
mini "usage raisonnable" 1 GO
Abonnement mobile illimité données en métropole pour tablette  24H/24 7j/7, incluant mini 
"usage raisonnable" 1 GO
Abonnement mobile illimité données en métropole pour tablette   24H/24 7j/7 incluant mini 
"usage raisonnable" 2 GO
Abonnement mobile voix incluant les appels (et SMS ?)  24H/24 7j/7 vers  Fixes et mobiles 
métropolitains de la Flotte du Député (ou de l'ensemble de la Flotte du pouvoir 
adjudicateur) à préciser
idem abonnement précédent 
+ 24/7 appels vers Fixes métropolitains
idem abonnement précédent 
 6j/7-6h-20h mobiles de l'opérateur
idem abonnement précédent 
 6j/7-6h-20h mobiles tous  opérateurs
idem abonnement précédent 
mais 24H/24 7j/7 vers tous  opérateurs
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forfait mutualisé d'heures (ajustable ou pas , à préciser) hors illimité sur la base de 1 heure 
. Si heures déjà incluses dans les abonnements ci-dessus, indiquer le total (ou  autre 
Formule) à précisez en colonne D.
formule de 100 SMS par mois, associé à un abonnement mobile illimité voix, si pas illimité 
SMS déjà inclus (prix de la Formule la plus proche de 100 et complétée au prix unitaire au-
delà de la Formule pour arriver à 100) 

3) Consommation MOBILE hors Forfaits 
Prix  UNITAIRE € 

HT en minutes (ou 
SMS)

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Appels de Métropole vers Europe
Appels de Métropole vers Maghreb
Appels de Métropole  vers USA-Canada
Appels de Métropole vers  Reste du monde

Appels de l’Europe (hors Métropole) vers Métropole
Appels du Maghreb vers Métropole
Appels des USA-Canada vers Métropole
Appels du Reste du monde vers Métropole

Réception d’appels en Europe 
Réception d’appels au Maghreb
Réception d’appels aux USA-Canada
Réception d’appels dans le Reste du monde

Appels de Métropole vers les DOM
Appels des DOM vers Métropole

Réception d’appels en Métropole en provenance des DOM
Réception d’appels dans les DOM en provenance de Métropole

Envoi de SMS à l’unité

4) FIXE et INTERNET pour permanence de 1 collaborat eur

Abonnements ou Frais de mise en service
Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Abonnement incluant  ligne téléphonique isolée GTR  8h, voix et support de l'accès 
Internet et accès Internet  (« Box » ou équivalent) avec voix GTR 8 h 

mise en service de l'équipement ci-dessus
location d'un terminal télephonique  IP, si nécessaire pour communiquer à partir de la " 
box"ou son équivalent

mise en service de l'équipement ci-dessus (en précisant la longueur du câblage prévu 
dans ce prix)

Abonnement ligne isolée pour Fax GTR 8 h
mise en service de l'équipement ci-dessus

Consommation depuis les lignes fixes isolées
Prix  UNITAIRE € Ht 

de la minute
Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 

et précisions du candidat
Appels locaux ou nationaux
Appels vers les fixes d' Europe
Appels pour envoi de Fax
Appels vers mobiles "internes" de la Flotte  du député
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Appels vers mobiles "internes" de l'ensemble de la Flotte du pouvoir adjudicateur dans le 
cadre du marché, hors appel Flotte du député lui-même (cf. cellule ci-dessus)
Appels vers mobiles Bouygues
Appels vers mobiles Orange
Appels vers mobiles SFR
Appels vers les mobiles d'Europe

Consommation  depuis les box en VOIP ;
si la Box (ou l'équivalent) ne permet pas la voix, il faut appliquer aux quantités les 

prix unitaires identiques à ceux des lignes isolées

Prix  UNITAIRE € Ht 
de la minute

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Appels vers Fixes locaux ou nationaux
Appels vers les Fixes d' Europe
Appels vers mobiles "internes" de la flotte  du député 

Appels vers mobiles "internes" de l'ensemble de la Flotte du pouvoir adjudicateur dans le 
cadre du marché, hors appel Flotte du député lui-même (cf. cellule ci-dessus)
Appels vers mobiles Bouygues
Appels vers mobiles Orange
Appels vers mobiles SFR
Appels vers les mobiles d' Europe

5) FIXE et INTERNET pour permanence de 2 collaborat eurs (quand déjà en possession d' un standard type Diatonis ou équivalent)

Abonnements ou Frais de mise en service
Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Abonnement accès de base "TO" GTR  8h avec 2  SDA  minimum
mise en service de l'équipement ci-dessus

Abonnement ligne téléphonique isolée GTR  8h, voix ouFax et support de l'accès Internet, 
le candidat précise si cet abonnement inclu les appels illimités vers la Flotte (du député ou 
du pouvoir adjudicateur), vers les Fixes métropolitains et  tous lesmobiles en heures 
ouvrées

mise en service de l'équipement ci-dessus
forfait mutualisé de 2 heures ajustable hors illimité . Si autre Formule ou non proposé, 
précisez en colonne D.

mise en service de l'équipement ci-dessus
Abonnement accès Internet  « Box » GTR 8 h 

mise en service de l'équipement ci-dessus (en précisant la longueur du câblage prévu 
dans ce prix)

Consommation depuis les lignes T0 ou isolées
Prix  UNITAIRE € Ht 

de la minute
Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 

et précisions du candidat
Appels locaux ou nationaux
Appels vers les Fixes d' Europe
Appels pour envoi de Fax
Appels vers mobiles "internes" de la Flotte  du député

Appels vers mobiles "internes" de l'ensemble de laFlotte du pouvoir adjudicateur dans le 
cadre du marché, hors appel Flotte du député lui-même (cf. cellule ci-dessus)
Appels vers mobiles Bouygues
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Appels vers mobiles Orange
Appels vers mobiles SFR
Appels vers les mobiles d' Europe

Consommation  depuis les box en VOIP (si la Box ne permet pas la voix, il Daut 
appliquer aux quantités les prix unitaires identiqu es à ceux des lignes T0 ou isolées)

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Appels vers Fixes locaux ou nationaux
Appels vers les Fixes d' Europe
Appels vers mobiles "internes" de la Flotte  du député 

Appels vers mobiles "internes" de l'ensemble de la Flotte du pouvoir adjudicateur dans le 
cadre du marché, hors appel Flotte du député lui-même (cf. cellule ci-dessus)
Appels vers mobiles Bouygues
Appels vers mobiles Orange
Appels vers mobiles SFR
Appels vers les mobiles d' Europe

6) FIXE, MOBILES, INTERNET et MINI STANDARD en loca tion pour permanence de 2 collaborateurs et plus

Abonnements ou Frais de mise en service Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Abonnement : location mini standard + accès Internet + ligne support permettant au 
minimum 2 communications simultanées et  2 SDA (GTR  4 h)

mise en service de l'équipement ci-dessus (en précisant la longueur du câblage prévu 
dans ce prix)

Abonnement ligne isolée pour Fax, si pas inclus dans l'équipement de la cellule ci-dessus 
(GTR 4 h)

mise en service la ligne ci-dessus

Abonnement  téléphone Fixe à partir du mini standard  (location du poste téléphonique 
inclue et un SDA) incluant,  24/7, appels : 
- vers tous les Fixes métropolitains (commençant  par 01, 02,03,04,05) et Fixes Europe, 
- vers tous mobiles métropolitains de la Flotte du Député (ou la l'ensemble de laFlotte du 
pouvoir adjudicateur). A préciser en colonne D.

mise en service de l'équipement ci-dessus

Abonnement  téléphone Fixe à partir du mini standard  (location du poste téléphonique 
inclue et un SDA) incluant, appels : 
- 24/7, vers tous les Fixes métropolitains (commençant  par 01, 02,03,04,05) et Fixes 
Europe, 
- vers tous les mobiles métropolitains, 6h-20h 6/7 sauf Fériés
A préciser en colonne D.

mise en service de l'équipement ci-dessus

forfait mutualisé Fixe vers mobiles de 2 heures(si ajustable, le préciser) hors illimité si pas 
inclus dans les abonnements. Si autre Formule ou non proposé, précisez en colonne D.

7) Fixe, INTERNET et MINI STANDARD en location pour  permanence de 3 collaborateurs

Abonnements ouFrais de mise en service Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat
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Abonnement : mini standard + accès Internet + lignes support permettant 3 
communications simultanées et 3 SDA (GTR  4 h)

mise en service de l'équipement ci-dessus (en précisant la longueur du câblage prévu 
dans ce prix)

forfait mutualisé ajustable hors illimité à partir du mini standard. Si autre Formule ou non 
proposé, précisez en colonne D.

8) Fixe, INTERNET et MINI STANDARD en location pour  permanence de 4 collaborateurs

Abonnements ouFrais de mise en service Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Abonnement : mini standard + accès Internet + lignes support permettant 4 
communications simultanées et 4 SDA (GTR  4 h)

mise en service de l'équipement ci-dessus  (en précisant la longueur du câblage prévu 
dans ce prix)

Abonnement  téléphone Fixe à partir du mini standard avec Formule d' illimité vers Fixes 
métropolitains 24/7, mobiles métropolitains tous opérateurs 24/7 et Europe 24/7. Dans le 
cas ou la Formule est différente, précisez en colonne D.
forfait mutualisé ajustable hors illimité à partir du mini standard. Si autre Formule ou non 
proposé, précisez en colonne D.

Consommation depuis les Fixes dans les cas de mini standard 
pour 2 ou 3 ou 4 collaborateurs

Prix  UNITAIRE € 
HT de la minute

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Appels vers Fixes métopolitains
Appels vers les Fixes d' Europe
Appels vers les Fixes des DOM
Appels pour envoi de Fax
Appels vers mobiles "internes" de la Flotte  du député 
Appels vers mobiles "internes" de l'ensemble de laFlotte du pouvoir adjudicateur
Appels vers mobiles Bouygues
Appels vers mobiles Orange
Appels vers mobiles SFR
Appels vers les mobiles d' Europe

9) Frais de câblage réalisé dans les règles de l'ar t, au-delà de 
l'installation standard, dans les permanences

Prix UNITAIRE   € 
HT

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

Câblage et desserte interne au délà du forfait d'installation, le mêtre lineaire
Câblage et desserte interne au délà du forfait d'installation, 10 mêtres lineaires
Câblage et desserte interne au délà du forfait d'installation, 25 mêtres lineaires
Câblage et desserte interne au délà du forfait d'installation, en bâtiment classé ou travaux 
difficile, le mêtre lineaire
Câblage et desserte interne au délà du forfait d'installation, en bâtiment classé ou travaux 
difficile, 10 mêtres lineaires
Câblage et desserte interne au délà du forfait d'installation, en bâtiment classé ou travaux 
difficile, 25 mêtres lineaires
Pose d'un coffret de brassage de maximum 12 prises, brassage des prises
Pose et test d'une prise bureau RJ45 catégorie 6 minimum
Pose et test d'une double prise bureau RJ45 catégorie 6 minimum
Pose de goulotte, le mêtre lineaire
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Pose de goulotte, 10 mêtres lineaires
Pose de goulotte, 25 mêtres lineaires
Réalisation d'une pénétration (perçage et équipement conduit, nettoyage)

10) Services associés Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Réf page et rubrique du catalogue tarifaire 
et précisions du candidat

I-1 Guichet unique  pour les  utilisateurs
Support technique pour le service informatique sur les smart phones

Interlocuteur dédié pour le service gestionnaire AN
Fourniture d’un extranet d’exploitation de la facturation détaillée (par accès simultanés des 
gestionnaires AN)
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