AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
LYCEE PIERRE CARAMINOT
28 Avenue de Ventadour
19300 EGLETONS
Adresse électronique : ce.0190018s@ac-limoges.fr
Téléphone : 05 55 93 13 19
Fax : 05 55 93 38 34
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00.

Personne responsable du marché :
Christophe LABORDE, Proviseur
Courriel : proviseur.caraminot@ac-limoges.fr
Téléphone : 05 55 93 13 19

Personne à contacter :
Didier CASSEZ, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques
Courriel : ddfpt.caraminot@ac-limoges.fr
Téléphone : 05 55 93 60 27 - 06 89 05 03 27

Procédure de marché
Mise en concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée, organisée dans les conditions fixées par
l’article 28 du code des marchés publics.

Critères d’attribution
• Prix : 30%
• Adéquation avec les besoins : 30%
• Qualité de la réponse (documentation technique, mode d’emploi, démonstration sur site…) : 15%
• Délais de livraison : 10%
• Qualité de la prestation de « mise en route » : 15%

Modalités de transmission de la proposition
Le candidat doit transmettre son offre au lycée P. Caraminot en mains propres ou par voie postale en
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le vendredi 7 septembre 2018 à 12
heures (le cachet de la poste faisant foi), sa proposition.
L’enveloppe devra impérativement être cachetée et porter la mention suivante :
« MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE »
« Acquisition d’un scanner Laser 3D avec logiciels de traitement »
« NE PAS OUVRIR »
Pièces à fournir :
• Le détail du coût du matériel en tarif TTC
• La description du matériel proposé et une fiche technique détaillée
• Les délais de livraison
• La description de la prestation de mise en route du matériel avec une formation sur site au personnel
utilisateur.
Les candidats peuvent poser des questions par téléphone ou par courrier électronique jusqu’au 06/09/2018.

Objet du Marché
Fourniture d’un scanner Laser 3D Topographique avec logiciels de traitement.

Descriptif du marché
Le lycée P. Caraminot souhaite acquérir un scanner laser 3d avec les logiciels de traitement pour sa
section de BTS Métiers du Géomètre topographe et de la Modélisation Numérique (BTS MGTMN). Ce
matériel doit permettre de faire des relevés en 3D d’un bâtiment en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques
Scanner Laser 3D Topographique :









Portée > à 100 m
Utilisation en intérieur comme en extérieur, 4 saisons
IP54
Portable (Relativement petit et léger)
Précis
Compensateur bi-axial d’une grande précision
Disque dur interne SSD ou carte SD
Batteries interchangeables

Logiciels de traitement :
16 licences réseaux et 4 licences pour les enseignants


Logiciel de traitement des nuages de points capturés sur le terrain.
 Assemblage des nuages de points
 Gestion des polygonales
 Modélisation 3D



Logiciel d’exploitation CAO / DAO
 « plug-in » compatible Autocad,, Revit, Microstation
 Gestion du nuage de points (Chargement, coupe, boite de limite, densité …)
 Fonctions de dessin automatisé
 Affichage des vues 360 synchronisées avec le nuage de points

Mise en route
• 2 à 3 journées de mise en route et de formation à l’utilisation du matériel et des logiciels dans nos
locaux sont à inclure obligatoirement dans l’offre.

Livraison
• Livraison sur site : Lycée Pierre Caraminot, 28 Avenue de Ventadour, 19300 EGLETONS.
• Délai : 28 septembre 2018 maximum.

Garantie et service après vente
• Garantie minimale de 2 ans.
• SAV sur hotline gratuit pendant 2 ans.

