
Cotonou, le 06 0ctobre 2019

DEMANDE  DE COTATloN  POUR MAINTENANCE ET ENTRETIEN  DES PYLÔNES

ET LIAISONS BLR DANS  LES AGENCES ET A LA DIRECTION

Ré/...FINADEV/1909/FDC/DË#/DG/065

Description:  Le  marché  consiste  en  l'entretien,  Ie  dépannage  et  le  maintien  en  bon  état

des  pylônes  et  des  liaisons  BLR  dans  les  agences  de  FINADEV  ainsi  qu'à  la  direction.  La  liste

des  agences  concernées  et  leurs  situations  géographiques  sont  décrites  dans  le  tableau  ci-

dessous  :

Destinations :

DESTINATION Taillepylône

FINADEV KRAKE 40m
lmmeuble   FINADEV   carrelé   blanc   en   bordure   de   route   en   allant   vers   la

frontière
FINADEV CALAvl 30m
lmmeuble   FINADEV  carrelé  blanc  sur  le   même  alignement  que   la   clinique

COOPERATIVE  en  bordure  du  trafic  local  (avant  la  clinique  en  allant  vers  la

mairie)

FINADEV STADE 30m
lmmeuble  FINADEV carrelé  blanc situé  sur  le  pavé  passant  derrière  le  STADE

de l'AMITIE,  a  l'angle de la.première rue en  prenant le tournant juste avant le
feu  de  MENONTIN

FINADEV FIDJROSSE  (DIRECTION) 24m
lmmeuble  FINADEV carrelé  beige,  situé entre  le carrefour HOUENOUSSOU  et

le  Calvaire  en  bordure  de  la  voie  pavée,  alignement  en  face  pharmacie  LA
MADONE

FINADEV COCOTOMEY 30m
Immeuble  FINADEV  carrelé  beige,  juste  à  côté  de  la  pharmacie  CONCORDE

en  bordure de la  route dans le sens COTONOU-Ouidah

FINADEV MISSEBO 10m
lmmeuble  en  face  de  CBP  en   bordure  de  la   rue  pavée  menant  au   Lycée
Coulibaly.

FINADEV AKPAKPA 30m
Immeuble ORABANK, juste  à  côté de  la  clinique  BONI

PORTO-NOVO 36m
lmmeuble ORABANK  Porto-Novo situé au  carrefour KATCHl



>    Stade  : deux antennes (Kraké et Fidjrossè)

>    Akpakpa  : deux antennes (Missèbo et Fidjrossè)
>    Kraké : deux antennes (Porto-Novo et Stade)
>    Fidjrossè  :  cinq  antennes  (Cocotomey, Calavi, Stade, Akpakpa,  EREVAN)

>    Porto-novo  :  une antenne (Kraké)
>    Missèbo  :  uneantenne (Akpakpa)

>    Cocotomey :  une antenne  (Fidjrossè)
>    Calavi  :  une antenne (Fidjrossè)

Les  équipements  BLR  sont  essentiellement  composées  d'antennes  et  d'équipements  radio

base unit des marques Alvarion et Ubiquiti Powerbeam\ Powerbridge

Résultats attendus

Le prestataire devra garantir la disponibilité continue des liaisons entre  le siège (Fidjrossè) et

les    agences.    11    devra    s'engager   également    à    rétablir    les    liaisons    dégradées   ou    non

fonctionnelles   dans   des   délais   très   appréciable,   dans   ce   sens   il   devra   catégoriser   les

interventions  et  les  décliner  en  délais  d'intervention.  A titre  indicatif et  sans  que  cette  liste

ne soit exhaustive,  il  devra  définir :

>    Urgencel  : délais d'intervention,

>    Urgence2  : délais d'intervention,

>    Urgence3  : délais d'intervention.

>    Urgencel regroupe par exemple une liaison dégradée,

>    Urgence2  regroupe  par  exemple  une  intervention  qui  nécessite  la  prestation  d'un

esca!adeur de pylône,

>    Urgence3 regroupe par exemple un pylône à remplacer.

Les   équipements   d'interconnexion   sur   l'ensemble   du   réseau   étant   essentiellement   et

principalement    composés    de    routeurs,    commutateurs,    équipements    de    sécurité    et
communications   unifiées   voix,    données   et   images   CISCO,   il    est   indispensable   que   le

prestataire  dispose  d'un  staff  certifié  CISCO  (CCNP  Routing  and  Switching,  Voice,  Security,

CCIE)  et  que  les  preuves  des  certificats  de  ces  derniers  soient  fournies  dans  le  dossier  de

candidature.

Les propositions doivent comporter le tarif pour l'entretien du  pylône et celui de la  liaison

BLR pour chaque site.

Délai de dépôt de l'offre:  Mercredi 20 Novembre 2019 à  13 heures

Veuillez  indiquer dans votre offre:



>    Le montant de la  remise à accorder.

>    Copiede l'attestation  lFU

>    Au  moinstrois référencestechniques

Sur  l'enveloppe,   il  doit  être  fait  mention  du  type  de  marché  ou  de  la   référence  liée  au

marché.

Lieu  de dépôt des offres :  Les offres doivent  être déposées sous  pli fermé  au Secrétariat de

la   Direction   de   FINADEV   situé   à   FIDJROSSE,   immeuble   à   gauche   après   la   Pharmacie   la

Madone en allant vers le carrefour HOUENOUSSOU


