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I – PRESENTATION DE LA STRUCTURE
L'iddac est l'agence culturelle du Département de la Gironde. Association loi 1901, elle
est liée au Département de la Gironde par une convention qui définit les champs et
périmètres de ses missions et qui l'associe étroitement à l'action des pouvoirs publics
dans une perspective globale d'aménagement et de développement du territoire. L'action
de l'iddac est fondée sur des principes de coopération. L'agence intervient dans le cadre
de partenariats conclus avec les équipes artistiques, les structures culturelles girondines
et les collectivités publiques. Elle a pour objectif l'accompagnement des acteurs culturels,
artistiques et institutionnels dans la mise en œuvre de leurs projets, la consolidation
d'une économie culturelle partie prenante d'un développement durable des territoires,
l'essor des différentes formes des arts vivants et la sensibilisation de tous les publics à
la création contemporaine et aux patrimoines naturels et mémoriels.

II – OBJET DU MARCHE – MARCHE A [2] DEUX LOTS

LOT N°1 : Informatique
7 ordinateurs PC portables.
•
•
•
•
•
•
•

Taille d'écran 15''
Système d'exploitation Windows 10 Pro
Processeur Intel Core i5
Mémoire vive 8 Go ram
Carte graphique Intel UHD Graphics
Disque dur SSD 256 Go
Connectivité Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.2 Gigabit Ethernet

LOT N°2 : Audiovisuel
2 vidéoprojecteurs LCD Wifi / Lan
Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

Résolution 1920 X 1200
Type d'image 1080 p
Luminosité 5500 lumen
Sortie audio haut-parleurs
Connectivités étendues: HDBase T, mise en miroir de l’écran, Wi-Fi en
standard, deux entrées HDMI

2 fixations vidéoprojecteur
Caractéristiques techniques
•
Profondeur 110 mn
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2 écrans de projection motorisés
•
•
•
•

109 pouces (277 cm)
Dimensions ; Lx L x H : 2.66 x 0.11 x 0.11 mètres
Largeur de l'image : 234 cm, hauteur de l'image 146 cm
Montage au plafond, montage sur mur

3 enceintes murales
Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

2 x 30 w / 1 enceinte active et 1 passive
Entrées : Niveau ligne audio stéréo sur connecteur 3,5mm. Audio stéréo sur
connecteur de bornier détachable
Sorties : sortie amplifiée vers l'enceinte passive, sortie pour caisson de
graves, passage en sonde pour chainer d'autres paires d'enceintes
Auto Power-Coupe l'alimentation lorsque l'enceinte n'est pas utilisée
Cordon d'alimentation de 3m et un câble pour relier le haut-parleur actif au
passif.

2 barres audio vidéo pour visioconférence
Caractéristiques techniques









Visioconférence 3 en 1: micros, son et caméra HD
Plug and Play, connexion USB sur PC / Mac
Compatible tous systèmes visio: Teams, Skype, Zoom, etc
Système de caméra intelligente avec suivi de l'orateur
Micros avec suppression des bruits de fond "NoiseBlock"
Vidéo UHD 4K avec zoom électronique 5x
Champ de vision ultra large 120°
Montage posé, mural ou sur pied

3 boitiers de connectivité auto-switch
Caractéristiques techniques







Module Step–In & Emetteur
2 HDMI & 1 VGA avec Ethernet Alimentation PoE
,RS–232 bidirectionnelle & Audio Stéréo sur HDBaseT
Détection d'entrée automatique en direct
Commutation Step–in locale
Alimentation PoE
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III – MODALITES TECHNIQUES
L’ensemble des accessoires indiqués dans les descriptifs de chacun des lots
devra être fourni avec le matériel, et fera partie intégrante de la commande.
Les matériels devront répondre dans tous les domaines (fabrication, emballage,
étiquetage…) au minimum aux dispositions édictées en la matière par les lois, décrets,
arrêtés, et par leurs circulaires d’application.
Le remplacement des matériels dû à des impondérables liés aux prêts de matériels
pouvant avoir lieu, il est possible que des achats complémentaires aient lieu en cours
d’année.
Modalités de livraison:
•

•

Emballage : le matériel sera livré dans un emballage correspondant à ses
caractéristiques techniques. La nature des emballages sera précisée dans la
proposition.
Transport : le matériel sera livré à destination franco de port et d’emballage,
accompagné d’un bon de livraison indiquant :
-

Le nom du fournisseur
La date de livraison
La référence à la commande
La nature de la livraison
Les quantités livrées
Les prix unitaires et totaux.

Toute livraison devra être soumise, pour contrôle, à l’examen d’un membre du
personnel du parc de l’iddac et fera l’objet d’une signature conjointe du bon de livraison.
Le matériel pourra être refusé en cas d’inobservation des conditions de livraison.
Conditions de garantie :
Le prestataire remettra un formulaire de garantie pour chacun des matériels.
Contacts techniques :
Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez contacter le service
informatique de l'iddac : T 05 56 17 36 28 / T 05 56 17 36 14
André LE VAGUERESSE
informatique@iddac.net

Alain FLAUSSE
informatique2@iddac.net

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Date, cachet et signature de l'entreprise
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