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23 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
237 SYSTEMES DE SECURITE 
237.7 SYSTEME ANTIVOL POUR BIBLIOTHEQUE 
 
1. GENERALITES 
 

Cet appel à propositions comprend la fourniture, le montage, le raccordement et la mise en service du 
système antivol de la bibliothèque. 
 
Seule la fonction antivol est souhaitée dans un premier temps ; toutefois, grâce à sa technologie 
modulaire et évolutive les capacités du système pourront être étendues (inventaire, statistiques, poste 
de prêt/retour automatique, etc.) 
 
Dans sa configuration de base offerte l’installation comprendra donc les composants suivants : 
 
 portiques de détection 
 étiquettes RFID 
 appareil de lecture, activation/désactivation 

 
 
 2. PRESENTATION DE L’OFFRE 
 

L’offre sera impérativement accompagnée d’une documentation technique détaillée relative à chaque 
composant offert ainsi qu’aux options disponibles. Ces documents seront illustrés de photos et de 
dessins cotés donnant une idée précise de l’esthétique et des dimensions des articles proposés. 
 
Le présent descriptif sera adapté aux spécificités du système offert, les composants non 
disponibles ainsi que les fonctions non réalisables seront clairement tracés (en couleur). 
 
Sans remarque ou annotations particulières, le produit sera considéré comme rigoureusement 
conforme au descriptif. Chaque composant ou fonction décrit sera donc exigé contractuellement. 
 
 

3. DESCRIPTIF DES APPAREILS ET DES PRESTATIONS 
Descriptif général 
La bibliothèque, comprenant plus de 60'000 livres, sera aménagée au 1er étage de la nouvelle 
construction. Elle sera accessible depuis les ascenseurs, 2 escaliers et 2 portes de communication 
avec les surfaces de bureaux. Chaque point d’entrée, dont la largeur de passage varie de 100 à 225cm 
selon les cas, sera protégé par des portiques de détection. Le système de lecture, activation et 
désactivation des étiquettes RFID, sera placé sur le desk de la réception. 
 
Comme évoqué au chapitre précédent, le système devra être fortement évolutif et disposer de 
nombreux accessoires et fonctions logicielles pouvant être installés ultérieurement sans aucune perte 
d’investissement. 
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Largeurs minimales des passages à protéger 
1. ascenseur – réception : 250 cm 
2. escalier principal : 220 cm 
3. escalier de secours : 90 cm 
4. couloir bureaux 1 : 90 cm 
5. couloir bureau 2 : 90 cm 

 
  

Etiquettes RFID S001 
L’Etiquette RFID composée d’une antenne et d’un circuit intégré est à la base du système 
d’identification et de protection digitale ; elle pourra contenir les informations relatives à la sécurité et 
aux spécificités de chaque document ; caractéristiques principales : 
▪ conforme aux normes ISO 15693-3 et 18000-3, compatible avec les formats d’étiquettes actuels et 

futurs 
▪ capacité mémoire de 1'024 bit, autres capacités disponibles sur demande 
▪ système non propriétaire et interopérable ; les informations sur la puce pourront être modifiées et 

mises à jour afin de respecter les nouveaux formats de données ISO 
▪ tests en usine permettant de garantir les performances de chaque puce livrée, garantie pour la 

durée de vie du document, réinscriptible et modifiable sans limites 
▪ disponible avec dos blanc ou transparent, formats disponibles également pour CDs et DVDs sur 

demande, autocollant robuste non dégradable avec le temps 
▪ caractéristiques et dimensions de l’article proposé : 

   
   
   
   
   
   
 

 
Station de lecture / écriture des données S002 
Système d’activation et de désactivation de l’alarme lors du prêt et du retour des documents, possibilité 
d’intégrer ultérieurement les fonctions d’identification des ouvrages, inventaires, statistiques et toute 
autre fonction usuelle nécessaire à la gestion informatique d’une bibliothèque ; caractéristiques 
principales : 
▪ fonctionnement avec ordinateur conventionnel non dédié à cette application (si PC nécessaire dans 

un premier temps) 
▪ possibilité de traitement simultané de plusieurs documents  
▪ positionnement à choix du système de lecture/écriture sur table (pod) ou incorporé dans le comptoir 

 
▪ distributeur manuel d’étiquettes RFID 
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▪ caractéristiques, architecture et dimensions de la solution proposée : 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
Portiques de détection S003 à S005 
Système de détection comprenant deux ou plusieurs parois selon la largeur du passage à surveiller, 
esthétique soignée et discrète permettant de s’intégrer harmonieusement à l’aménagement de la 
bibliothèque ; caractéristiques principales : 
▪ structure pour montage sur sol avec faux-plancher d’une hauteur totale de 150 mm ; passage des 

câbles invisible 
▪ différents modèles éventuels à proposer en variante dans rubrique caractéristiques ci-dessous 
▪ alarmes optique et acoustique réglables 
▪ combinaison de la détection avec une cellule photo-électrique permettant de réduire ses fausses 

alarmes 
▪ compteur de passages intégré 
▪ caractéristiques et dimensions de l’article proposé : 
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Articles non décrits spécifiques à la solution proposée S006 à S009 
Appareils ou fonctions non décrits mais jugés nécessaires à un fonctionnement irréprochable et 
conforme au descriptif (à détailler ci-dessous) : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Prestations de service, montage S010 
▪ visite du site avant commande définitive des équipements, analyse des besoins et de 

l’environnement de montage 
▪ dossier avec directives de câblage, plans précis avec points de sortie des câbles, diamètre des 

tubes à prévoir, réservation et découpes dans mobilier et faux-planchers, etc. 
▪ suivi de l’avancement des travaux, coordination étroite avec les autres corps de métier, assistance 
▪ assemblage, montage et raccordement des divers composants du système 

 
 

Configuration, essais, mise en service S011 
▪ contrôle général des travaux effectués par les autres entreprises 
▪ configuration complète de l’installation, introduction et réglage des paramètres de base en 

collaboration avec les utilisateurs 
▪ installation des logiciels éventuels, coordination avec le service informatique de l’OMPI 
▪ essais de l’ensemble de l’installation, remise en fin de travaux, avant la réception, d’un protocole 

mentionnant chaque point testé et certifiant son bon fonctionnement 
▪ formation du personnel, prévoir au minimum 2 séances 
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Documents, prestations diverses S012 
Participation à l’étude du concept de sécurité définitif. 

Etablissement des documents d’approbation ; élaboration du dossier complet d’exécution comprenant 
plans, schémas électriques et directives de câblage. 

Remise en fin de chantier de 4 exemplaires du dossier complet d’exploitation comprenant notamment : 
 plans d’installation, schémas de câblage 
 descriptif d’entretien et de maintenance, journal d’entretien 
 modes d’emploi complets 

Tous les documents seront exclusivement rédigés en français. 

Présence sur appel aux différentes séances d’organisation et de coordination. 

Livraison des appareils, y compris contrôle des accès et engins de levage éventuels. 
 
 
Autres prestations S013 
Autres prestations non décrites mais jugées nécessaires à un fonctionnement irréprochable et 
conforme au descriptif (à détailler ci-dessous) : 
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FICHE DE PRIX 

 
I. Général 
 
Date  

Nom et adresse de la société 

 

 

Téléphone et télécopieur  

Courrier électronique / page Web   

Nom du représentant autorisé   

Signature du représentant autorisé 

 

 

Nom de la personne à contacter  

 
 
 
II. Acceptation des conditions de l’appel à propositions 
 
a) Validité de l’offre :  
Nous certifions que l’offre de notre entreprise est valable 90 jours.    oui    non 
 
 
b) Prix : 
Nous certifions que les prix indiqués par notre entreprise sont : 
 i) en francs suisses        oui    non 
 
 
c) Conditions générales : 
Nous certifions que notre entreprise accepte les Conditions Générales de l’OMPI. 
            oui    non 
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LISTE DE PRIX 
 

S001 Etiquette RFID 65’000     

S002 Station lecture / écriture 1     

S003 Portique de détection 250 cm 1     

S004 Portique de détection 220 cm 1     

S005 Portique de détection  90 cm 3     

S006         

S007         

S008         

S009         

S010 Prestations de service, montage 1     

S011 Configuration, essais, mise en service 1     

S012 Documents, prestations diverses 1     

S013 Autres prestations 1     

 TOTAL BRUT H.T. 
(à reporter en page 2 de la Soumission No 1530) 

     

 
 
 
Proposition de contrat de maintenance 
CONTRAT DE MAINTENANCE 

Une proposition de contrat pour la maintenance de tous les équipements décrits dans le présent cahier 
des charges sera jointe à l’offre. 

Les indications suivantes apparaîtront clairement sur ce document : 
 montant de la prime annuelle 
 base de calcul de l’indexation 
 description et étendue des prestations 
 obligations du client 
 délais de résiliation 

 Montant H.T. de la prime annuelle :  CHF ……………………………………. 
 
 


