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Câblage réseau du site de Chamberet 

L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) souhaite améliorer et étendre le 
câblage réseau sur le site de Chamberet (19370). Voici la liste des actions à faire : 

Rocades : 
* 3 rocades fibres (multimodes) à tirer depuis les bureaux vers 3 bâtiments (~100m / ~130m / 
~110m) avec recettage des fibres (réflectomètre) 

Câblage bureaux : 
* 1x bandeau optique OM3 19" - 12 ports 
* 3x Prises terminales RJ45 catégorie 6 avec boite saillie 
* 3x Cordons de brassage catégorie 6 longueur 0.5m 
* 1x fixation AP fournies 

Câblage bâtiment B1 : 
* 1x bandeau optique OM3 19" - 12 ports 
* 1x bandeau cuivre 19" compatible bandeaux MMC RJ45 cat. 6 - 24 ports (12 noyaux équipés) 
* 1x câblage 4 paires catégorie 6, raccordements vers prises terminales RJ45 y compris 
moulure 20x12.5 
* 3x prises terminales RJ45 catégorie 6 avec boite saillie 
* 10x cordons de brassage catégorie 6 longueur 0.5m 
* 1x fixation AP fournies 

Câblage bâtiment B2 : 
* 1x bandeau optique OM3 19" - 12 ports 
* 1x bandeau cuivre 19" compatible bandeaux MMC RJ45 cat. 6 - 24 ports (12 noyaux équipés) 
* 1x câblage 4 paires catégorie 6, raccordements vers prises terminales RJ45 y compris 
moulure 20x12.5 
* 3x prises terminales RJ45 catégorie 6 avec boite saillie 
* 10x cordons de brassage catégorie 6 longueur 0.5m 
* 3x fixation AP fournies 
* 1x alimentation courant fort pour baie sur prise 2P+T 10/ 16A compris moulure 
* 1x fixation de la baie existante au mur y compris goulotte de remonté câblage 
Câblage bâtiment Infirmerie : 
* 1x bandeau optique OM3 19" - 12 ports 
* 1x bandeau cuivre 19" compatible bandeaux MMC RJ45 cat. 6 - 24 ports (12 noyaux équipés) 
* 1x câblage 4 paires catégorie 6, raccordements vers prises terminales RJ45 y compris 
moulure 20x12.5 
* 2x prises terminales RJ45 catégorie 6 avec boite saillie 
* 6x cordons de brassage catégorie 6 longueur 0.5m 
* 2x fixations AP fournies 

Câblage bâtiment B3 : 
* 1x coffret étanche pour fixation murale dim. H:610, L:340, P:160mm 
* 1x câblage 4 paires catégorie 6, raccordements vers prises terminales RJ45 y compris 
moulure 20x12.5 
* 2x prises terminales RJ45 catégorie 6 avec boite saillie 
* 5x cordons de brassage catégorie 6 longueur 0.5m 
* 2x fixation AP fournies 
* 1x alimentation courant fort pour baie sur prise 2P+T 10/ 16A compris moulure 

Autres : 
* fixation de 2 AP externes sur les mâts existants 

Critères de choix 
pondérés 

1. Prix                                                                           50 % 
2. Délai de réalisation et de livraison                    20 % 
3. Références des intervenants                               30 % 

Renseignements 
administratifs 

IFCE - Service achats 
Tél :  05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45 achats@ifce.fr  

Date prévisionnelle de 
commencement  

Novembre 2019  

Date limite de remise 
des offres 

 Mercredi 6 novembre 2019 à 12 heures 
Attention : toutes les offres doivent être adressées par mail : achats@ifce.fr  

 


