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Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Rappel: si la rectification ou l'ajout d'informations entraîne une modification substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Ipalle Numéro national
d'identification: 2 0216.881.904_22233

Adresse postale: Chemin de l'Eau Vive 1

Ville: Froyennes Code NUTS: BE328 Code postal: 7503 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 69845988

Courriel: christophe.peters@ipalle.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ipalle.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451085

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
http://www.ipalle.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451085


2 / 4 BE001 05/08/2022 - Numéro BDA: 2022-530113 Formulaire standard 14 - FR
Marché public de fourniture - Téléphonie

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché public de fourniture - Téléphonie Numéro de référence: 2 Ipalle-AL/2022/
TELEPHONIE 001-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 32550000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: la fourniture, pour une durée de 4 années (non renouvelable) et sous la forme d’une location
(leasing – sans option d’achat), d’appareils de téléphonie, à savoir la fourniture de/d’ :
- Une centrale téléphonique automatique ;
- Postes opérateurs ;
- Divers postes téléphoniques ;
- Interphones ;
- Softphones.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-525400
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 30/06/2022
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 22/08/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 12/09/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Variante autorisée (modification art. I.I.6. du CSC) :
Une variante est autorisée pour ce qui concerne uniquement l’hébergement de la centrale téléphonique, lequel peut également
être envisagé dans le cloud.
Pour pouvoir être prise en considération, cette variante doit répondre aux exigences minimales cumulatives suivantes :
- Respecter les exigences techniques prévues dans le Chapitre III du présent Cahier spécial des charges ;
- La connectivité voix doit s’effectuer par une infrastructure hébergée sur les sites d’IPALLE ;
- Le système proposé ne pourra, en aucune manière, être lié à un ou plusieurs opérateur(s) de téléphonie déterminé(s) ;
- L’hébergement Cloud proposé et la plate-forme en elle-même doivent impérativement être situés au sein de l’Union
européenne et disposer des certifications ISO 27001 / 27017 et 27018 ;
- Un support local en français est exigé.
La variante ci-avant autorisée ne peut être introduite qu’à condition qu’une offre soit également déposée pour la solution de
base. Par conséquent, à défaut d’offre déposée pour la solution de base, la variante ne sera pas prise en considération.
La variante doit être présentée dans une partie séparée de l’offre de base.
Précision technique (art. III.2.1.1.) :
Il est précisé, au niveau technique, que le firewall au niveau VoIP ne doit pas être un firewall « réseau », mais doit s’interpréter
en ce sens que le Session Bordel Controller (SBC) doit agir comme élément de sécurité entre le réseau SIP et le réseau local
d’IPALLE.
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