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1) ACHAT Quantité Prix UNITAIRE 
€ HT

Prix UNITAIRE 
€ HT

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

ACHAT mobiles députés
(2 remplacements : renseigner col C et D)

premier 
remplacement

second 
remplacement

I-Phone modèle 4S 32 Go (ou équivalent à préciser colonne F) 307 0,00

Black Berry modèle Torch 9860 (ou équivalent à préciser colonne F) 122 0,00

Autre smartphone(s), type Android haut de gamme ( à préciser colonne F) 20 0,00

Mobile(s) voix haut de gamme ( à préciser colonne F) 103 0,00

Clé 3G ( à préciser colonne F) 185 0,00

Tablette Ipad2  64 GO (ou équivalent à préciser colonne F) 220 0,00

ACHAT mobiles collaborateurs (renseigner col C et D)

I-Phone modèle 3GS 8 Go (ou équivalent à préciser colonne F) 24 0,00

Black Berry modèle Pearl 3G (ou équivalent à préciser colonne F) 150 0,00

smartphone(s), type  Android entrée de gamme (à préciser colonne F) 90 0,00

Mobile voix standard ( à préciser colonne F) 200 0,00

ACHAT mobiles députés 
(hors remplacement , autrement dit "nu" ou délié)
I-Phone modèle 4S 32 Go (ou équivalent à préciser colonne F) 50 0,00

Black Berry modèle Torch 9860 (ou équivalent à préciser colonne F) 20 0,00

Tablette Ipad2  64 GO (ou équivalent à préciser colonne F) 30 0,00

ACHAT mobiles collaborateurs 
(hors remplacement , autrement dit "nu" ou délié)
I-Phone modèle 3GS 8 Go ou équivalent 2 0,00

Black Berry modèle Pearl 3G ou équivalent 20 0,00

smartphone(s), type  Android entrée de gamme ( à préciser colonne F) 10 0,00

Mobile(s) voix standard ( préciser colonne F) 30 0,00
Total achats mobiles MARCHÉ 0,00

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 24 0,00
V-2 du CCP Formation sur smart phone pour un groupe de 8 personnes maximum, à 
l'Assemblée nationale 20 0,00
V-2 Formation sur smart phone d’un député (et de ses collaborateurs) à l’Assemblée 
nationale 50 0,00
V-2 Formation d’un député (et de ses collaborateurs) sur un site de son choix en 
métropole (= en circonscription) 50 0,00

Total achats assistance MARCHÉ 0,00
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2) Abonnements mobiles

pour députés en  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
Quantité Prix UNITAIRE  

mensuel € HT
Nombre de 

mois
COÛT TOTAL 

€ HT
précisions du candidat si nécessaire

 pour I-Phone 307 36 0,00

 pour Black Berry 122 36 0,00

 pour autre smart phone 20 36 0,00
supplément pour communications "données"s'additionnant au volume "données" 
inclus dans les abonnements smartphone pour obtenir 1 GO

 pour I-Phone 150 36 0,00

 pour Black Berry 60 36 0,00

 pour autre smart phone 10 36 0,00
supplément pour communications "données"s'additionnant au volume "données" 
inclus dans les abonnements smartphone pour obtenir 2 GO

 pour I-Phone 157 36 0,00

 pour Black Berry 62 36 0,00

 pour autre smart phone 10 36 0,00

pour députés en  illimité voix vers tous les fixes et les mobiles de tous les 
opérateurs 24H/24 7j/7 103 36 0,00

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) 50 36 0,00

Abonnement mobile illimité données en métropole pour clé 3G 24H/24 7j/7 incluant 
mini "usage raisonnable" 500 MO 72 36 0,00

Abonnement mobile GO illimité données en métropole pour clé 3G   24/7 incluant mini 
"usage raisonnable" 1 GO 113 36 0,00

Abonnement mobile illimité données en métropole pour tablette  24H/24 7j/7 incluant 
mini "usage raisonnable" 1 GO 60 36 0,00
Abonnement mobile illimité données en métropole pour tablette   24H/24 7j/7 incluant 
mini "usage raisonnable" 2 GO 160 36 0,00

pour collaborateurs en  illimité voix  vers tous les fixes et les mobiles de 
tous les opérateurs 24H/24 7j/7 et illimité données mini "usage raisonnable" 
500 MO en métropole

 pour I-Phone 24 36 0,00

 pour Black Berry 150 36 0,00

 pour autre smart phone 90 36 0,00

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 30 36 0,00
idem abonnement précédent 
+ 24/7 appels vers fixes métropolitains 20 36 0,00
idem abonnement précédent 
 6j/7-6h-20h mobiles de l'opérateur 50 36 0,00
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idem abonnement précédent 
 6j/7-6h-20h mobiles tous  opérateurs 50 36 0,00
idem abonnement précédent 
mais 24H/24 7j/7 vers tous  opérateurs 50 36 0,00

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 F. 200 36 0,00

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) 50 36 0,00

Total abonnements mobile  MARCHÉ 0,00

3) Consommation MOBILE hors forfaits 
Quantité 

mensuelle 
d’appels

Durée 
mensuelle  des 

appels en 
minutes 

Prix  
UNITAIRE 

€ HT 
en minutes 
(ou SMS)

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Appels de Métropole vers Europe 1 000 2 500 0,00
Appels de Métropole vers Maghreb 120 300 0,00
Appels de Métropole  vers USA-Canada 160 400 0,00
Appels de Métropole vers  Reste du monde 800 2 000 0,00

Appels de l’Europe (hors Métropole) vers Métropole 1 000 2 500 0,00
Appels du Maghreb vers Métropole 120 300 0,00
Appels des USA-Canada vers Métropole 160 400 0,00
Appels du Reste du monde vers Métropole 800 2 000 0,00

Réception d’appels en Europe 2 000 5 000 0,00
Réception d’appels au Maghreb 240 600 0,00
Réception d’appels aux USA-Canada 320 800 0,00
Réception d’appels dans le Reste du monde 1 600 4 000 0,00

Appels de Métropole vers les DOM 200 500 0,00
Appels des DOM vers Métropole 200 500 0,00

Réception d’appels en Métropole en provenance des DOM 200 500 0,00
Réception d’appels dans les DOM en provenance de Métropole 200 500 0,00

Envoi de SMS à l’unité 20 000 0,00

 sous total consommation mobile hors forfaits mensuelle 0,00

nombre de mois sur durée du marché 36

Total consommation mobile hors forfaits MARCHÉ 0,00
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4) FIXE et INTERNET pour permanence de 1 collaborat eur

Abonnements ou frais de mise en service Quantité 
Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Nombre de mois
COÛT TOTAL 

€ HT
précisions du candidat si nécessaire

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 155 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus (en précisant la longueur du cablâge 
prévu dans ce prix) 155 1 0,00

location d'un terminal téléphonique  IP, si nécessaire pour communiquer à partir de la 
" box"ou son équivalent 155 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 155 1 0,00

Abonnement ligne isolée pour fax  GTR 8 h 100 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 100 1 0,00

 sous total ( abonnements+ mise en service) permanence de 1 collaborateur 0,00

Consommation depuis les lignes fixes isolées
Quantité 

mensuelle 
d’appels

Durée 
mensuelle  des 

appels en 
minutes 

Prix  UNITAIRE 
€ HT en minutes

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Appels locaux ou nationaux 5 360 13 400 0,00

Appels vers les fixes d' Europe 120 300 0,00

Appels pour envoi de fax 280 700 0,00

Appels vers mobiles "internes" de la flotte  du député 640 1 600 0,00

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) 160 400 0,00

Appels vers mobiles Bouygues 320 800 0,00

Appels vers mobiles Orange 1 400 3 500 0,00

Appels vers mobiles SFR 640 1 600 0,00

Appels vers les mobiles d' Europe 64 160 0,00

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 iso lées

Appels vers fixes locaux ou nationaux 3 560 8 900 0,00
Appels vers les fixes d' Europe 80 200 0,00
Appels vers mobiles "internes" de la flotte  du député 440 1 100 0,00

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) 108 270 0,00
Appels vers mobiles Bouygues 212 530 0,00
Appels vers mobiles Orange 940 2 350 0,00
Appels vers mobiles SFR 428 1 070 0,00
Appels vers les mobiles d' Europe 40 100 0,00

 sous total consommation permanence 1 mensuelle 0,00

nombre de mois sur durée du marché 36

 sous total consommation permanence 1  MARCHÉ 0,00



DQE  marché 2011ANJ-08 5 / 9

 sous total ( abonnements+ mise en service + consom mation) permanence de 1 collaborateur 0,00

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 Quantité 
Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Nombre de mois
COÛT TOTAL 

€ HT
précisions du candidat si nécessaire

Abonnement accès de base "TO" GTR  8h avec 2  SDA  minimum 100 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 100 1 0,00

Abonnement ligne téléphonique isolée GTR  8h, voix ou fax et support de l'accès 
Internet, le candidat précise si cet abonnement inclus les appels illimités vers la flotte 
(du député ou du pouvoir adjudicateur), vers les fixes métropolitains et  tous les 
mobiles en heures ouvrées 100 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 100 1 0,00
forfait mutualisé de 2 heures ajustable hors illimité . Si autre formule ou non proposé, 
précisez en colonne F. 100 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 100 1 0,00

Abonnement accès Internet  « Box » GTR 8 h 100 36 0,00
mise en service de l'équipement ci-dessus 

(en précisant la longueur du cablâge prévu dans ce prix) 100 1 0,00

 sous total ( abonnements+ mise en service) permanence de 2 collaborateurs 0,00

Consommation depuis les lignes T0 ou isolées
Quantité 

mensuelle 
d’appels

Durée cumulée 
mensuelle  des 

appels en 
minutes 

Prix  UNITAIRE 
€ HT en minutes

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Appels locaux ou nationaux 3 480 8 700 0,00

Appels vers les fixes d' Europe 80 200 0,00

Appels pour envoi de fax 200 500 0,00

Appels vers mobiles "internes" de la flotte  du député 400 1 000 0,00

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) 100 250 0,00

Appels vers mobiles Bouygues 208 520 0,00

Appels vers mobiles Orange 920 2 300 0,00

Appels vers mobiles SFR 420 1 050 0,00

Appels vers les mobiles d' Europe 42 105 0,00
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Consommation  depuis les box en VOIP (si la Box ne permet pas la voix, il faut 
appliquer aux quantités les prix unitaires identiqu es à ceux des lignes T0 ou 

isolées)

Appels vers fixes locaux ou nationaux 2 320 5 800 0,00

Appels vers les fixes d' Europe 50 125 0,00

Appels vers mobiles "internes" de la flotte  du député 280 700 0,00

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) 70 175 0,00

Appels vers mobiles Bouygues 139 347 0,00

Appels vers mobiles Orange 600 1 500 0,00

Appels vers mobiles SFR 280 700 0,00

Appels vers les mobiles d' Europe 28 70 0,00

 sous total consommation permanence 2 collaborateurs mensuelle 0,00

nombre de mois sur durée du marché 36

 sous total consommation permanence 2  MARCHÉ 0,00

 Total ( abonnements+ mise en service + consommatio n) permanence de 2 collaborateurs déjà PABX 0,00

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

Abonnements ou frais de mise en service Quantité Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Nombre de 
mois

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Abonnement : location mini standard + accès Internet + ligne support permettant au 
minimum 2 communications simultanées et  2 SDA (GTR  4 h) 173 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus (en précisant la longueur du cablâge 
prévu dans ce prix) 173 1 0,00

Abonnement ligne isolée pour fax, si pas inclus dans l'équipement de la cellule ci-
dessus (GTR 4 h) 150 36 0,00

mise en service la ligne ci-dessus 150 1 0,00

Abonnement  téléphone fixe  à partir du mini standard  (location du poste 
téléphonique inclus 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 la flotte 
du pouvoir adjudicateur). A préciser en colonne F. 146 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 146 1 0,00

Abonnement  téléphone fixe  à partir du mini standard  (location du poste 
téléphonique inclus 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 F. 200 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 200 1 0,00
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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 F. 173 1 0,00

 sous total ( abonnements+ mise en service) marché 0,00

Consommation depuis les fixes
Quantité 

mensuelle 
d’appels

Durée cumulée 
mensuelle  des 

appels en 
minutes 

Prix  
UNITAIRE 

€ HT 
en minutes

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Appels vers fixes métropolitains 10 000 25 000 0,00
Appels vers les fixes d' Europe 200 500 0,00
Appels vers les fixes des DOM 600 1 500 0,00
Appels pour envoi de fax 520 1 300 0,00
Appels vers mobiles "internes" de la flotte  du député 1 200 3 000 0,00

Appels vers mobiles "internes" de l'ensemble de la flotte du pouvoir adjudicateur 300 750 0,00
Appels vers mobiles Bouygues 600 1 500 0,00
Appels vers mobiles Orange 2 600 6 500 0,00
Appels vers mobiles SFR 1 200 3 000 0,00
Appels vers les mobiles d' Europe 120 300 0,00

 sous total consommation mensuelle 0,00
nombre de mois sur durée du marché 36

 sous total consommation marché 0,00
 Total ( abonnements+ mise en service + consommatio n) permanence de 2 collaborateurs avec location min i standard 0,00

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

Abonnements ou frais de mise en service Quantité Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Nombre de 
mois

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Abonnement : mini standard + accès Internet + lignes support permettant 
3 communications simultanées et 3 SDA (GTR  4 h) 149 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 
(en précisant la longueur du cablâge prévu dans ce prix) 149 1 0,00

Abonnement ligne isolée pour fax, si pas inclus dans l'équipement  ci-dessus GTR 
4 h 130 36 0,00

mise en service la ligne ci-dessus 130 1 0,00

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 F. 447 36 0,00
forfait mutualisé ajustable hors illimité à partir du mini standard. Si autre formule ou 
non proposé, précisez en colonne F. 130 36 0,00

 sous total ( abonnements+ mise en service) permanence de 3 collaborateurs avec location mini standard 0,00
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Consommation depuis les fixes
Quantité 

mensuelle 
d’appels

Durée cumulée 
mensuelle  des 

appels en 
minutes 

Prix  
UNITAIRE 

€ HT 
en minutes

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Appels vers fixes métropolitains 15 000 37 500 0,00
Appels vers les fixes d' Europe 300 750 0,00
Appels vers les fixes des DOM 900 2 250 0,00
Appels pour envoi de fax 780 1 950 0,00
Appels vers mobiles "internes" de la flotte  du député 1 800 4 500 0,00

Appels vers mobiles "internes" de l'ensemble de la flotte du pouvoir adjudicateur 450 1 125 0,00
Appels vers mobiles Bouygues 900 2 250 0,00
Appels vers mobiles Orange 3 900 9 750 0,00
Appels vers mobiles SFR 1 800 4 500 0,00
Appels vers les mobiles d' Europe 180 450 0,00

 sous total consommation mensuelle 0,00
nombre de mois sur durée du marché 36

 sous total consommation marché 0,00
 Total ( abonnements+ mise en service + consommatio n) permanence de 2 collaborateurs avec location min i standard 0,00

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

Abonnements ou frais de mise en service Quantité Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Nombre de 
mois

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Abonnement : mini standard + accès Internet + lignes support permettant 
4 communications simultanées et 4 SDA (GTR  4 h) 50 36 0,00

mise en service de l'équipement ci-dessus 
(en précisant la longueur du cablâge prévu dans ce prix) 50 1 0,00

Abonnement ligne isolée pour fax, si pas inclus dans l'équipement  ci-dessus GTR 
4 h 50 36 0,00

mise en service la ligne ci-dessus 50 1 0,00

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 F. 200 36 0,00
Forfait mutualisé ajustable hors illimité à partir du mini standard. 
Si autre formule ou non proposé, précisez en colonne F. 150 36 0,00

 sous total ( abonnements+ mise en service) permanence de 4 collaborateurs avec location mini standard 0,00
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Consommation depuis les fixes
Quantité 

mensuelle 
d’appels

Durée cumulée 
mensuelle  des 

appels en 
minutes 

Prix  
UNITAIRE 

€ HT 
en minutes

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

Appels vers fixes métropolitains 20 000 50 000 0,00
Appels vers les fixes d' Europe 400 1 000 0,00
Appels vers les fixes des DOM 1 200 3 000 0,00
Appels pour envoi de fax 1 040 2 600 0,00
Appels vers mobiles "internes" de la flotte  du député 2 400 6 000 0,00

Appels vers mobiles "internes" de l'ensemble de la flotte du pouvoir adjudicateur 600 1 500 0,00
Appels vers mobiles Bouygues 1 200 3 000 0,00
Appels vers mobiles Orange 5 200 13 000 0,00
Appels vers mobiles SFR 2 400 6 000 0,00
Appels vers les mobiles d' Europe 240 600 0,00

 sous total consommation mensuelle 0,00
nombre de mois sur durée du marché 36

 sous total consommation marché 0,00
 Total ( abonnements+ mise en service + consommatio n) permanence de 2 collaborateurs avec location min i standard 0,00

9) Services associés Quantité Prix UNITAIRE  
mensuel € HT

Nombre de 
mois

COÛT TOTAL 
€ HT

précisions du candidat si nécessaire

I-1 Guichet unique  pour les  utilisateurs 1 36 0,00
Support technique pour le service informatique sur les smart phones 1 36 0,00
Interlocuteur dédié pour le service gestionnaire AN 1 36 0,00
Fourniture d’un extranet d’exploitation de la facturation détaillée 
(par accès simultanés des gestionnaires AN) 2 36 0,00

Total services associés  MARCHÉ 0,00

Le candidat doit vérifier toutes les formules de ca lcul et signale les 
modifications apportées en colonne F.

estimation sur 
les 36 mois du 

marché : 
Total € HT   0,00

Au candidat de modifier, en cas d'erreur, le taux de TVA en colonne D 19,60%
TVA  0,00

Total € TTC   0,00

Au candidat d'inscrire ci-dessous le nom de sa société

 DQE renseigné par :


