
 

ACG-SYNERGIES - Groupement d’Intérêt Économique régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967 

Immeuble Le NOTUS. 293 avenue des Granges Bardes.  01000 BOURG-EN-BRESSE. 
Tél. : 04.74.45.87.87 – Fax : 04.74.45.87.88 – www.acg-synergies.fr. 
RCS BOURG 771 300 027 – Numéro intracommunautaire : FR13 771 300 027 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Cahier des Charges 

 

Référence interne : 2018 – 013 
 

Fourniture d’une liaison réseau 
 

Date et heure limites de remise des offres : 
17/08/2018 18:00 

 
Pouvoir adjudicateur 

ACG-SYNERGIES 
293 AVENUE DES Granges Bardes 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

   Marché à procédure adaptée, passé dans le cadre de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 
2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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1 Introduction 

Dans le cadre de l’intégration d’un nouvel adhérent au GIE, ACG-Synergies souhaite mettre en place une 
liaison d’interconnexion entre le datacenter de l’adhérent et le datacenter ACG-Synergies. 

1.1 Objectif   

La présente consultation porte sur un marché dont l’objectif est d’interconnecter le datacenter de notre 
nouvel adhérent (Opac du Rhône) et celui d’ACG-Synergies. 

 

 Adresse du point de livraison A (Baie Opac du Rhône) : 

 La baie de l’Opac du Rhône est hébergée à DCforData dont l’adresse est la suivante : 

DCforData 
Swen Parc  
1 rue des Vergers  
69760 LIMONEST 
 

 Adresse du point de livraison B (Datacenter ACG-Synergies) : 

ACG-Synergies (Dans les locaux de Dynacité) 

390 boulevard du 8 mai 1945 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

 

 Ce site est déjà relié en FO par 2 opérateurs différents (Orange et Reso-liain (SIEA)-IPLine) 

 

 Le lien d’interconnexion doit avoir un débit symétrique de 1 Gb/s. 

 

 La liaison doit être déployée selon une organisation de déploiement à définir par le titulaire 
permettant de respecter de façon rigoureuse la date limite de mise en service (voir paragraphe 
« Date de mise en service »). 

 

 La liaison sera connectée (voir schéma dans paragraphe « Schéma de la Cible ») : 

 Côté Opac du Rhône : 

� Un firewall Fortinet, lui-même connecté au switch de distribution, Avaya, du ré-
seau ODR. 

 Du côté ACG-Synergies : 

� Un switch de distribution Avaya, dont le port sera placé dans un Vlan particulier, 
et relié à un firewall Fortinet dans le VDOM de l’adhérent. 

 

 Le candidat devra proposer les options suivantes : 

 Sécurisation du lien (en actif / passif, ou en Actif / Actif avec un débit global de 1 Gb/s) 

 Des niveaux de GTR différents : 

� 4 h et J+1  

� En 7j/7 et 5j/7  
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1.2 Exécution 

Pour réaliser cette mise en place, les prestations s'entendent avec l’installation des différents composants 
nécessaires (Routeurs, Eclairages FO, CPE ou autre …), tests et essais complets de tous les éléments constitu-
tifs. 

La solution proposée devra répondre également aux critères suivants :  

 La solution proposée doit être un service clé en main, intégrant la fourniture, la configuration, 
l’installation sur site, l’exploitation et la maintenance de la liaison et des routeurs. 

 L’architecture mise en place doit être évolutive pour s’adapter aux éventuels futurs besoins.  

 

Le candidat assurera notamment :  

 La prise en compte de l'environnement existant. 

 L’éclairage des éléments constituant le lien d’interconnexion (Fibres Optiques). 

 La surveillance, la maintenance et le suivi de la qualité de service de la liaison. 

 

Le candidat devra présenter :  

 Les équipements d’extrémités qu’il souhaite mettre en œuvre et préciser l’encombrement dans 
les baies (en U). 

 

1.3 Date de mise en service 

Un planning prévisionnel concernant les diverses étapes du projet sera présenté par le candidat lors de la 
remise de l'offre. Celui-ci sera validé à la notification du marché, il comprendra les phases suivantes :  

 Délais de construction de la ligne. 

 Date de mise en œuvre et de recette du lien. 

 

La solution devra être effective et opérationnelle au plus tard :  

Le 01 Décembre 2018 

1.4 Critères d’attribution 

 Les conditions d'exécution (date de livraison prévisionnelle) : 40 % 

 Le prix : 40 %  

 La garantie (GTR / Supervision) : 20 %  

 

1.5 Schéma de la Cible 

Ci-dessous, une représentation simplifiée de la cible envisagée.  
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2 LES PRESTATIONS ATTENDUES 

2.1 Supervision 

 Le titulaire devra proposer dans son offre la fourniture d’un service de supervision de l’accès.

 Le titulaire devra informer de façon proactive 
en assurer la réparation.  

 Pour chaque panne, le titulaire devra cré
résolution ainsi que l’objet de panne.

2.2 Gestion de projet 

Le candidat exposera la manière dont se déroulera le 
ning détaillé. 

2.2.1 Déploiement, paramétrage e

Avant toute opération, le candidat s’engage à communiquer à ACG
tuels relatifs aux configurations des équipements.

Aucune intervention ne sera effectuée sur les installations existantes sans validation 
projet d'ACG-Synergies.  
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2.2.2 Recette de l’installation 

Un contrôle de l’installation sera effectué pour valider le fonctionnement de la solution. 

La recette portera essentiellement sur les points suivants :  

 Validation du bon fonctionnement du lien. 

 Tests de débits. 

 

2.3 Personnes à contacter 

    

Nom Frédéric BREASSIER Damien LETHENET Didier GUIFFRAY 

Fonction Expert Technique – Chef de 
projet 

Expert Technique Expert Technique 

Téléphone 04-74-45-87-87 04-74-45-87-87 04-74-45-87-87 

@mail frederic.breassier@acg-
synergies.fr 

damien.lethenet@acg-
synergies.fr 

didier.guiffray@acg-
synergies.fr 

    

    

    

    

 


