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 + نسبة التحيني()  × العرض املالي احملّين = العرض املالي األصلي 
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    L’Université de Monastir se propose selon le présent document de lancer un appel d’offres pour : 

• La fourniture, l'installation, les tests, la réception de systèmes de câblage de catégorie 6 et de classe E basé 

sur les principes de la norme internationale ISO/IEC 11801 (2éme édition du 09/2002) et les 

recommandations du standard ANSI/TIA/EIA-568-B- 2.1 pour la catégorie 6. 

• La fourniture, l’installation et la mise en service des équipements actifs selon les spécifications des clauses 

techniques. 

Pour l’ensemble des institutions suivantes : 

• Faculté des Sciences de Monastir (FSM) 

• École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM) 

• Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) 

• Faculté des Sciences Économiques et Gestion de Mahdia (FSEGM) 

• Faculté de Médecine de Monastir (FMM) 

• Faculté de Médecine Dentaire de Monastir (FMDM) 

• Faculté de Pharmacie de Monastir (FPHM) 

La répartition des lots est détaillée comme suit :  

Lot 1 : concerne le câblage et la mise en place des équipements actifs dans les établissements suivants : 

• Faculté des Sciences de Monastir (FSM) 

• École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM) 

• Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) 

• Faculté des Sciences Économiques et Gestion de Mahdia (FSEGM) 

Lot 2 : concerne le câblage et la mise en place des équipements actifs dans les établissements suivants : 

• Faculté de Médecine de Monastir (FMM) 

• Faculté de Pharmacie de Monastir (FPHM) 

• Faculté de Médecine Dentaire de Monastir (FMDM) 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP), se compose de 8 grandes parties : 

1. Chapitre 1 : Description Technique du Matériel Passif à mettre en place,  

2. Chapitre 2 : Description Technique du Matériel actif (Switchs) à mettre en place, 

3. Chapitre 3 : Description détaillée des besoins en matériels actifs et passifs par institution, 

4. Formulaire technique à remplir par le soumissionnaire, 

http://www.um.rnu.tn/francais/fsm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/enim.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/ipeim.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fsegm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fmm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/FMD.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fpm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fsm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/enim.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/ipeim.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fsegm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fmm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fpm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/FMD.htm
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Dans le but de mettre à niveau son infrastructure réseau local, l’Université de Monastir compte acquérir et 

mettre en service un système de câblage dans l’ensemble des institutions suivantes : 

• Faculté des Sciences de Monastir (FSM) 

• École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM) 

• Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) 

• Faculté des Sciences Économiques et Gestion de Mahdia (FSEGM) 

• Faculté de Médecine de Monastir (FMM) 

• Faculté de Médecine Dentaire de Monastir (FMDM) 

• Faculté de Pharmacie de Monastir (FPHM) 

Le système de câblage à mettre en place assurera le transport des signaux voix, données, vidéo. Pour répondre 

aux besoins futurs, il devra permettre la réalisation aisée de la maintenance ainsi que d'éventuelles extensions. 

Afin de lui garantir une grande souplesse, le câblage à réaliser doit être banalisé et modulaire. Il doit être 

performant et permettre de connecter chaque poste de travail au système informatique utilisé. 

 

 

1.1-Fourniture et pose des prises RJ 45 

Les prises RJ45 seront fournies et posées selon les besoins exprimés dans le tableau récapitulatif des besoins en 

annexes, et conformément aux spécifications techniques de l'article 2  du présent chapitre. 

 Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité des performances de catégorie 6 des 

connecteurs RJ45 selon la norme ISO/IEC 11801 édition 2 et le standard EIA/TIA 568-B.2-1, réalisés par un 

laboratoire de test accrédité et indépendant. 

1.2- Fourniture et pose des Armoires  

Les armoires de brassage seront fournies et posées selon les besoins exprimés dans le tableau récapitulatif des 

besoins en annexes, et conformément aux spécifications techniques du de l'article 2  du présent chapitre ; 

Les répartiteurs seront implantés dans différents locaux techniques. 

Les armoires devront comporter des équipements passifs et actifs (des panneaux de brassage RJ45, des tiroirs 

optique, switch,...) comme détaillé en annexes. Chaque élément (switch, platine, tiroir optique, …) sera suivi de 

«panneaux passe-fils» permettant un brassage propre. 

Une mise à la terre est obligatoire pour chaque coffret. 

http://www.um.rnu.tn/francais/fsm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/enim.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/ipeim.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fsegm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fmm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/FMD.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fpm.htm
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1.3- Fourniture et pose de câble en cuivre  

L’entrepreneur doit fournir et installer des câbles en cuivre à paires torsadées catégorie 6 de type UTP ou FTP 

pour la distribution horizontale, La spécification technique est détaillée dans l'article 2  du présent chapitre. 

Le métré des câbles est mentionné dans le bordereau des prix. 

Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité des performances de catégorie 6 du câble selon la 

norme ISO/IEC 11801 édition 2 et le standard EIA/TIA 568-B.2-1, réalisés par un laboratoire de test accrédité et 

indépendant. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique du câble, indiquant entre autres la vitesse nominale 

de propagation du câble (N.V.P.). 

Les performances du câble en bande passante seront de 250 Mhz . 

1.4- Fourniture et pose de la fibre optique 

L’entrepreneur doit fournir et installer des câbles en fibre optique pour la distribution verticale, La spécification 

technique est détaillée dans l'article 2 du présent chapitre. 

La fibre optique ne devra en aucun cas être composée de moins de 8 brins, connectés à chaque extrémité dans 

un tiroir optique.  

Sauf spécification du maître d’ouvrage, la fibre optique posée pour des distances comprises entre 0 et 275 mètre 

sera de type multimodale 62.5/125µm, pour des distances comprises entre 275 et 550 mètre sera de type multimodale 

50/125µm, ou de type monomodale 9/125µm si la distance est supérieure à 550 mètres. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique du câble en fibre optique. 

Le métré des câbles est mentionné dans le bordereau des prix 

1.5-Panneaux de brassage "RJ45" 

L’entrepreneur doit fournir et installer des panneaux de brassage "RJ45" de 19 selon les 

besoins exprimés dans le tableau récapitulatif des besoins en annexes, et les spécifications 

techniques du l'article 2 du présent chapitre,  

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des panneaux de brassage "RJ45" 

ainsi que les certificats de conformité des performances de catégorie 6 selon la norme 

ISO/IEC 11801 édition 2 et le standard EIA/TIA 568-B.2-1, réalisés par un laboratoire de 

test accrédité et indépendant. 

1.6- Tiroir optique 

L’entrepreneur doit fournir et installer des Tiroirs optiques selon les besoins exprimés en 

annexe, ils seront dimensionnés selon le standard 19 pouces pour permettre leur installation dans 
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les armoires de brassages. Ils seront coulissants afin de permettre des interventions sans 

démontage. Les divers modules qui les équipent devront être vissés. 

L’entrepreneur doit fournir et installer des connecteurs optiques de type SC pour les fibres multimodales. 

Ils seront dimensionnés de façon à raccorder tous les brins de la fibre. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des Tiroirs optiques. 

1.7- Panneaux passe fils 

L’entrepreneur doit fournir et installer des panneaux passe fil qui seront métalliques et 

dimensionnés selon le standard 19 pouces. Ils seront d'une hauteur maximale de 1U pour des 

panneaux de brassage jusqu’à 24 prises. Pour des panneaux de brassage de plus de 24 prises, ils 

seront d'une hauteur de 2U. 

Il sera prévu au minimum un passe câbles par un panneau de brassage RJ45, la couleur des 

passes câbles devra être coordonnée avec la couleur des panneaux. 

Leur nombre sera mentionné dans le tableau récapitulatif des besoins en annexes. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des panneaux passe fil. 

1.8- Cordons de brassage "informatique" 

L'entrepreneur fournira des cordons : 

- Côté PC : pour raccorder les postes de travail aux prises RJ45 selon les besoins 

exprimés en annexes, ces cordons seront conformes à la catégorie 6 UTP ou FTP 

tout en assurant l’homogénéité de la chaîne de câblage, ils seront de longueur 3m. 

- Coté armoire : pour raccorder les panneaux de brassages aux équipements actifs 

selon les besoins exprimés en annexes, ces cordons seront conforme à la catégorie 

6 UTP ou FTP tout en assurant l’homogénéité de la chaîne de câblage ,ils seront de 

longueur 1.5 m. 

On recommande qu’ils soient de la même marque que celle utilisée pour la constitution du 

lien "permanent link class E", et référencés au catalogue du fabricant afin de pouvoir bénéficier 

de la garantie constructeur globale sur l’ensemble du système de câblage. 

Chaque cordon sera composé de 4 paires torsadées monobrin d’impédance caractéristique 

de 100 Ohms et sera équipé d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des cordons. 

1.9-Utilisation du chemin des Câbles 

Le fournisseur est tenu de fournir et d’installer des chemins des câbles réservés pour le courant faible pour 

acheminer les câbles de distributions selon les spécifications techniques du l'article 2 du présent chapitre. 

Le métré des chemins des câbles sera mentionné dans le bordereau des prix  



Université de Monastir 

Référence 

 

 

Cahier des Clauses Techniques 

Particuliéres.doc 

 

17 

 

1.10-Utilisation des goulottes et des molures 

Le fournisseur est tenu de fournir et d’installer des goulottes et des molures qui seront composées : 

-  D’un corps ou partie arrière 

-  De couvercles ou capots 

-  Des angles préformés 

-  Des embouts de fermeture 

 

Le fournisseur est tenu de fournir les fiches techniques des molures et des goulottes. 

Le métré des goulottes et des molures sera mentionné dans le bordereau des prix  

 

2.1-Opération de câblage interne 

2.1.1-Utilisation du chemin des Câbles 

Les câbles seront posés et fixés dans des chemins de câbles. 

Les chemins de câbles prévus pour les câbles de courants faibles ne devront en aucun cas être partagés avec 

d’autres ressources (courant fort). 

Les chemins de câbles horizontaux seront obligatoirement en tôle galvanisée ajourée de type "dalle marine" à 

bords non coupants, les chemins de câbles verticaux seront de type "dalle marine" ou fils d'acier tressés. 

Les changements de direction seront réalisés à l'aide de pièces préformées pour les dalles, et de pliages et de 

découpes. Les bords abrasifs résultant des découpes seront limés. 

Lorsque la configuration des lieux nécessite une interruption du cheminement, l’espace entre les 2 chemins de 

câbles ne devra en aucun cas excéder 1 mètre. 

Pour les lieux où l'installation des chemins de câbles n'est pas possible, les câbles devront être supportés et 

protégés par des aménagements adaptés, validés par le maître d'ouvrage. 

Tous les chemins de câbles seront mis à la terre d'une façon continue, par un conducteur de cuivre nu (non 

gainé) d'au moins 16 mm² de section, circulant sur l'aile extérieure des chemins de câbles et fixé par bornes laiton non 

isolées à chaque changement de direction, ou au minimum tous les 5 m et par collier plastique tous les 30 cm. 

Les chemins de câbles suspendus le seront par l'intermédiaire de pendards avec semelles et console support. Si 

nécessaire, pour éviter l'inclinaison des pendards, ceux-ci seront renforcés par une jambe de renfort. Les moyens de 

fixation des chemins de câbles doivent être également prévus pour supporter le surplus de poids engendré par les 

éventuelles extensions. Les écartements entre les fixations des chemins de câble devront garantir la rigidité de 

l’ensemble, y compris avec le poids maximum pouvant être en mis en place. 
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Tous les accessoires d'assemblage et de mise à la terre seront dus. 

Des précautions particulières seront prises au droit des joints de dilatation des bâtiments afin que les chemins 

de câbles et les canalisations qu'ils supportent, puissent subir sans dommage les déplacements résultant du jeu normal 

des bâtiments. 

Les chemins de câbles dans les locaux ouverts au public devront être clos par un couvercle lorsqu’ils sont 

visibles. 

Une étiquette gravée signalant le type d'utilisation du chemin de câble sera mise en place au minimum tous les 

5 mètres (par exemple "réservé courants faibles"). 

 Les chemins de câbles seront dimensionnés pour recevoir tous les câbles et avec 30% de réserve. 

2.1.2-Utilisation des goulottes 

Toutes goulottes seront dimensionnées de façon à offrir une réserve de place et de poids de 30% minimum en 

vue d'éventuelles extensions. Quels que soient les dispositifs de passage retenus, ils devront respecter les contraintes 

d’environnement décrit dans l'article 3 du présent chapitre. 

En aucun cas les câbles ne devront reposer sur un faux plafond, ni être collés, agrafés ou attachés sur des 

matériaux. 

Les goulottes seront composées : 

-  D’un corps ou partie arrière 

-  De couvercles ou capots 

-  Des angles préformés 

-  Des embouts de fermeture 

Elle sera constituée de matériaux non métalliques et à couvercle sans visserie. 

Les descentes verticales depuis le faux plafond se feront par le même type de goulotte. 

Les goulottes seront fixées aux parois à l'aide de vis et chevilles adaptées au support. 

Les goulottes devront être réalisée avec un matériau qui ne produit pas de fumée toxique en cas de feu et qui 

possède des propriétés ignifuges conforme à la norme IEC 60332-1. 

Le soumissionnaire est tenu de fournir les fiches techniques des goulottes ainsi que les certificats de l’ISO 

2.1.3-Utilisation des molures  

Les molures seront utilisés pour acheminer les câbles de distributions à l’intérieur des bureaux et des locaux à 

câbler  

Elles seront composées : 

-  D’un corps ou partie arrière 
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-  De couvercles ou capots 

-  Des angles préformés 

-  Des embouts de fermeture 

Les Molures devront être réalisée avec un matériau qui ne produit pas de fumée toxique en cas de feu et qui 

possède des propriétés ignifuges conforme à la norme IEC 60332-1. 

2.1.4-Raccordement des câbles en Fibre optique : 

Cette opération comprend la préparation de l'exécution, les ouvertures éventuelles des chambres, la 

préparation des extrémités, la mise en œuvre des connecteurs, sa fermeture et son étiquetage, l'essai et la mise en place 

des câbles. 

2.2-Répartiteur     

Ce paragraphe définit les caractéristiques communes des répartiteurs et leurs composantes (armoire, panneaux 

de brassages RJ45, tiroirs optiques) 

Les répartiteurs seront constitués d’une seule armoire de brassage contenant des équipements passifs et des 

équipements actifs ; Chaque répartiteur regroupera toutes les prises de la zone où il est situé conformément aux 

tableaux de distribution. 

Ils seront installés dans des locaux techniques du bâtiment et positionnées afin de permettre un espace de 

circulation d’un mètre au minimum autour d’elles et des équipements à l’intérieur. 

2.1.1-Armoire  

Les armoires de brassages seront entièrement métalliques, équipées d’un seul châssis au standard 19 pouces. 

Elles devront avoir une ossature soudée et disposer de passe câbles verticaux à l’avant et à l’arrière.  

Chacune des armoires doivent être munie d’une porte frontale transparente disposant d'une vitre de sécurité 

centrale, elles doivent être verrouillables (fermeture à clé) ; 

 Elles doivent être ouvrables des 4 côtés ; La porte avant et la porte arrière de chaque armoire se composeront 

d'un cadre acier monté sur charnières ; 

Les panneaux latéraux seront amovibles afin de permettre un accès aisé aux équipements installés dans 

l’armoire. 

Le châssis de l’armoire devra être relié à la terre informatique. Cette terre aura une valeur ne dépassant pas 5 

ohms. 

Chaque panneau devra être relié à la masse métallique de l’armoire de la manière la plus directe possible, le 

titulaire précisera le mode utilisé pour la continuité des masses. 
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La connexion de terre devra également être réalisée entre toutes les armoires installées. Les groupes d’armoire 

devront être reliés à une barrette de terre directement connectée à la terre du bâtiment. 

Les armoires seront de dimensions largeur/profondeur 800 mm par 800 mm et de hauteur notées en U comme 

précisé dans le tableau récapitulatif des besoins, 

Chaque armoire de brassage sera équipée : 

- De panneaux de brassage RJ45 comme définis dans le tableau récapitulatif des besoins. 

- De tiroir optique comme définis dans le tableau récapitulatif des besoins. 

- De passe fils horizontaux. 

- D’un bandeau d'alimentation électrique d’une hauteur maximale de 1U et disposant de 9 prises. 

- D’une ventilation naturelle renforcée (avec toit et flancs en grille perforée) 

Chaque baie de brassage devra disposer d'une réserve de place d'au moins 20%. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique de la baie de brassage. 

2.1.2- Tableau de brassage "RJ45" (ou de connexions)  

 Un tableau de brassage est un connecteur transversal conçu pour gérer l’utilisation des câbles de jonction. 

Des tableaux de brassage modulaires permettent une plus grande flexibilité. 

Les panneaux de brassage doivent être utilisés dans les répartiteurs pour l'affectation de câbles à quatre paires 

torsadées et leur connecteur relatif, par l'intermédiaire de cordons de brassage, vers les appareils actifs. 

Les panneaux de brassage RJ45 seront dimensionnés selon le standard 19" pour permettre leur installation 

dans les baies Ils seront d'une hauteur maximale de 1U. Ils devront être modulaires de 24 connecteurs RJ45 et 

permettre la mise à la masse automatique de chaque connecteur. 

Les câbles seront amenés par l’arrière du module, les paires garderont leur torsade jusqu’au contact auto 

dénudant. 

Les panneaux de brassage doivent être fournis avec un support de câble arrière suffisamment éloigné du 

panneau pour respecter le rayon de courbure du câble, des encoches en face avant pour recevoir des icônes de 

repérages (voix, données ou autre) des ports et un système de repérage par étiquette sur l’avant et sur l’arrière des 

panneaux. 

Chaque emplacement de connecteur sera numéroté de manière indélébile, qu'il soit vide ou occupé, les 

emplacements non équipés de connecteurs seront munis d’un obturateur amovible. 

Ils devront permettre l’arrimage des câbles sans contrainte excessive sur chacun des câbles. Il sera préféré un 

système d’arrimage sans collier. 
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Chaque panneau de brassage doit être associé à un panneau passe câbles et adapté à l'affectation des appareils, 

conformément à la configuration du projet à réaliser.  

Les câbles de jonctions seront classés dans un guide de raccordements afin de permettre une gestion ordonnée 

du réseau. 

Un supplément de 10% de connecteurs sera prévu en vue d’extension future. Les tableaux de brassage seront : 

- De catégorie 6, pour ceux utilisés pour la distribution, ils seront capables de supporter des 

applications allant jusqu’à 250 MHz tel qu’il est stipulé dans les recommandations du standard 

TIA/EIA-568-B- 2.1. 

- Les caractéristiques techniques des connecteurs doivent être les mêmes que celles utilisées pour le 

câblage horizontal. L’ensemble des composants du câblage horizontal cuivre sera parfaitement centré 

par rapport aux valeurs limites fixées par la norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1 du 20 juin 2002. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des panneaux de brassage "RJ45" ainsi que les certificats 

de conformité des connecteurs RJ45 délivrées par un laboratoire de test accrédité et indépendant. 

2.1.3-Tiroir optique 

Pour raccorder les câbles en fibre optique interconnectant tous les sous répartiteurs au répartiteur général, un 

panneau de brassage optique sera installé dans chacune des armoires. Ce panneau de brassage optique sera raccordé au 

Switch par des jarretières en fibre optique,  

Le tiroir a une structure modulaire de type boîtier métallique, la partie avant étant dotée d'un support châssis 

normalisé 19”, permettant de recevoir tous les types de connecteurs optiques du marché : SC Duplex, ST, SC, MT-RJ 

et LC, 

Les connecteurs exigés dans ce présent marché seront de type ST ou SC. 

Il devra comprendre l’ensemble des accessoires de câblage appropriés (clips pour le lovage des fibres, colliers, 

porte-repères,...), afin d’assurer le bon positionnement des fibres. 

Il sera dimensionné de façon à raccorder tous les brins de la fibre. 

Les tiroirs de raccordement fibre optique seront vissés dans les baies ou coffrets fournis dans le cadre de ce 

lot. Ils devront garantir une bonne tenue mécanique des câbles adaptés à chaque type de câble fibre optique et au mode 

de raccordement préconisé par le fabricant. 

Aucune traction brin par brin résultant d’un câble ou d’une fibre trop courte, d’un soutènement non adapté ou 

bien encore d’un lovage insuffisant des fibres n’est tolérée. 

Un minimum de 2 mètres de câble optique sera prévu de chaque côté pour les fibres multimodes afin de 

garantir les éventuels re-câblages. 
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Le Soumissionnaire précisera la modularité des panneaux de raccordement optiques présentés selon le tableau 

récapitulatif des besoins. 

De plus, les tiroirs offriront les possibilités suivantes : 

- Existence et efficacité d'un système de passage du câble réalisant l’isolation électrique du tiroir. 

- Possibilité de lovage des fibres nues dans le tiroir optique. 

- Guidage et protection des jarretières optiques en face avant par plateaux ou autres systèmes. 

- Maintien du revêtement extérieur du câble. 

- Les traversées optiques des tiroirs seront équipées d’encoches permettant le repérage des fibres par à 

la fois un système d’icônes et un système d’étiquettes papiers insérées dans une protection. 

Un emplacement doit être prévu pour chaque câble, afin d'identifier la jarretière optique à affecter. Sur la 

partie avant, une étiquette d'identification doit être placée en face de chaque port. Les indications inscrites sur 

l'étiquette permettent d'identifier les deux points d'affectation du câble. Elles devront être répétées aux deux extrémités 

du câble. 

Chaque tiroir optique doit être associé à un panneau guide jarretières optiques adapté aux jarretières optiques 

nécessaires à l'affectation des appareils, conformément à la configuration du projet à réaliser. 

Le panneau guide jarretières optiques sera sélectionné en fonction des rayons de courbure à respecter et pourra 

être installé sur des structures normalisées 19 pouces. Il doit être installé parallèlement sous chaque tiroir afin d'assurer 

l'acheminement correct des jarretières optiques. 

2.1.4-Les jarretières optiques 

Les jarretières optiques seront de type SC/ST duplex 62.5/125 m ou 50/125µm suivant la nature de la fibre 

installée et seront dotées aux extrémités de connecteurs SC, LC ou autre en fonction du connecteur existant sur les 

appareils actifs. Chaque fibre de liaison doit avoir les mêmes caractéristiques que celles du câble multi-fibres utilisé 

pour les liaisons de rocade entre les différents sous répartiteurs de zones (SRZ) et le répartiteur général (RG). 

Le soumissionnaire fournira dans le cadre de sa proposition la documentation technique correspondant au 

matériel fibre optique proposé (tiroirs optiques, connecteurs, jarretières optiques, système de repérage,etc...). 

2.1.5- Les câbles de brassage 

Un câble de zone de travail (ou de descente) interconnecte la prise RJ45 et l’équipement terminal. 

Pour obtenir les performances de classe E, les cordons de brassage seront certifiés de catégorie 6 par un 

laboratoire accrédité et indépendant au sens de la norme ISO/IEC 11801 éditions 2 et du standard EIA/TIA 568-

B.2-1 de Juin 2002. 
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Il sera recommandé que les cordons de brassages soient de la même marque que celle utilisée pour la 

constitution du lien "permanent link class E", et référencés au catalogue du fabricant afin de pouvoir bénéficier de 

la garantie constructeur globale sur l’ensemble du système de câblage 

Chaque cordon sera composé de 4 paires torsadées monobrin d’impédance caractéristique de 100 Ohms et 

sera équipé d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité. 

La gaine extérieure devra être réalisée dans un matériau qui ne produit pas de fumée toxique en cas de feu et 

qui possède des propriétés ignifuges conforme à la norme IEC 60332-1. 

Les cordons de brassage et les câbles de zone de travail devront être du même modèle. Ils devront être 

disponibles en deux longueurs différentes : 1.5 m pour les cordons de brassage coté répartiteur et 3 mètres pour les 

câbles de descente (coté PC). 

Les cordons de brassage demandés sont de catégorie 6 et seront utilisés uniquement pour le réseau 

informatique. Leur nombre est précisé dans le bordereau des prix 

2.3-Support de Transmission 

▪ Il est recommandé que tout le lien "permanent link class E" soit homogène : Même marque pour ses 

composants, prises RJ45, câble, panneaux de brassage RJ45 et cordons. 

▪ Il est exigé que la solution proposée soit du même type (UTP ou FTP) 

2.1.1- Câbles de distribution horizontale 

Le câble horizontal connecte le répartiteur de zone aux prises RJ45. Le câblage horizontal devra être basé sur 

une topologie en étoile en utilisant des câbles à paires torsadées. La longueur totale du câble entre l’élément actif et 

l’adaptateur du poste de travail sera inférieure ou égale à 100 mètres, comme il est stipulé dans la ISO/IEC 11801 

(2éme édition du 09/2002). 

 Le câble à paires torsadées doit répondre aux spécifications les plus strictes des câbles de catégorie 6 selon les 

recommandations de l’organisation TIA/EIA-568-B- 2.1. La longueur des câbles de distribution horizontale ne doit pas 

dépasser 90 mètres. Le tableau suivant présente les spécifications des câbles catégorie 6 classe E à une impédance 

caractéristique de 100 ohms.  

 

Frequence en MHz 1.0 16.0 100.0 250 

Insertion Loss (100m) 4.0 7.1 18.5 30.7 

NEXT 65.0 54.6 41.8 35.3 

PSNEXT 62.0 52.2 39.3 32.7 

ACR 61.0 47.5 23.3 4.7 
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PS ACR 58.0 45.1 20.8 2.0 

ELFEXT 64.2 40.1 24.2 16.2 

PSELFEXT 61.2 37.1 21.2 13.2 

Return loss (100m) 21.0 20.0 14.0 10.0 

 

Ils doivent répondre aux critères suivants : 

 

- Câbles répondant à la norme de la catégorie 6. 

- Quatre paires torsadées par câble. 

- Câbles UTP (UUTP selon la dernière édition de l’ISO/IEC 11801 2002/09) ou blindés / écrantés FTP 

(SFTP selon la dernière édition de l’ISO/IEC 11801 2002/09) le blindage ou l’écran doit être 

raccordé à ses 2 extrémités à 360° pour rester équipotentiel quelle que soit la fréquence du courant 

perturbateur qu’ils évacuent. Le choix entre câble UTP ou FTP sera formalisé et justifié lors du devis 

par le soumissionnaire. 

- Le raccordement de l’écran sera à 360° le drain est également à raccorder mais son efficacité diminue 

plus la fréquence augmente c’est pourquoi le raccordement de l’écran à 360° est essentiel : Effet de 

peau. 

- Longueur maximale d’un câble 90 mètres entre la prise terminale et le répartiteur d’étage. 

- Les points de transition ou point de consolidation sont interdits. 

Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité des performances de catégorie 6 du câble selon 

la norme ISO/IEC 11801 édition 2 et le standard EIA/TIA568-B.2-1, réalisés par un laboratoire de test accrédité et 

indépendant. 

La gaine extérieure devra être réalisée dans un matériau qui ne produit pas de fumée toxique en cas de feu et 

qui possède des propriétés ignifuges conforme à la norme IEC 60332-1. 

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique du câble, indiquant entre autre la vitesse nominale de 

propagation du câble (N.V.P.). 

2.1.2-Câbles d’interconnexion des répartiteurs en fibre optique  

Le câble d’interconnexion en fibre optique relie les sous répartiteurs avec le répartiteur général.  

Dans l'hypothèse d'un réseau basé sur des liaisons optiques Gigabit, la faible distance inter-bâtiments permet 

de poser des fibres optiques multimodales .Ces liaisons seront constituées d’un câble qualité intérieur / extérieur avec 

un renfort non métallique (permettant une totale immunité et isolation électrique contre les courants induits entre les 



Université de Monastir 

Référence 

 

 

Cahier des Clauses Techniques 

Particuliéres.doc 

 

25 

 

différents bâtiments), doté d’une protection anti-rongeur par mèche de verre avec au minimum 8 fibres optiques 

multimodales 50/125µm ou 62.5/125µm de qualité OM3 par câble. 

La gaine extérieure doit être de type LSOH.  

Le choix entre câble à structure libre ou serrée sera formalisé et justifié lors du devis par le soumissionnaire. 

Sauf spécification du maître d’ouvrage, la fibre optique posée pour des distances comprises entre 0 et 275 

mètre sera de type multimodale 62.5/125µm , pour des distances comprises entre 275 et 550 mètre sera de type 

multimodale 50/125 µm ,  ou de type monomodale 9/125 µm si la distance est supérieure à 550 mètres. 

Il est indispensable que le type de fibre optique choisi réponde à toutes les contraintes d’environnement 

envisageables (présence d’eau nécessitant une étanchéité longitudinale et radiale, présence de rongeurs, passage en 

intérieur et/ou extérieur, etc.). 

La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des câbles 

électriques. 

Le câble sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun élément métallique. 

La fibre optique sera conforme à la norme ISO/IEC 11801 édition 2. 

 

DESSERTE DES CABLES OPTIQUES : 

§ Au départ : dans le répartiteur Général, chaque câble en fibres optiques multimodes sera terminé sur un 

tiroir (19 pouce – 1U/2U) de brassage fibres multimodales avec connecteurs SC/ST. 

§ A l’arrivée : placé dans l’armoire départementale (SRZ) ou d’arrivée générale du bâtiment destinataire, le 

câble optique fibres multimodes sera terminé par un tiroir (19p - 1U) de brassage fibres multimodes avec connecteurs 

SC/ST. 

Les valeurs proposées des paramètres ci-dessous ne doivent pas, bien sûr, être altérées par la mise en œuvre de 

ces fibres. 

Le câble en fibres optiques possédera les caractéristiques minimales suivantes : 

- Type : OM3 

- Nombre minimal de brins : 8 

- Faible dégagement de fumée et enveloppe ininflammable LSOH, 

- Connecteurs SC/ST, 

- Paramètres optiques :  

Longueur d’onde :                          850 m                                    1300 m 

Atténuation :                                3.5 dB/km                                    1.5 dB/km 

Largeur de bande min :              1500 Mhz.km                                500 Mhz.km 
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2.1.3-La prise RJ45 

Il est prévu d'installer pour chaque zone de travail des prises RJ45 conformément au besoin décrit en annexes. 

Les prises au niveau du poste de travail seront installées en goulotte ou en boîtier. Les plastrons utilisés pour 

les prises terminales seront au format 45 mm par 45 mm. 

Les prises RJ45 devront être des prises jack à modules de 8 broches RJ45 conformes à la norme ISO 8877. 

Les prises disposeront d'un volet de protection mobile et inamovible. Le volet pourra être sur le connecteur ou 

le plastron. 

Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification des connecteurs, sur la 

prise, un espace doit être réservé pour l'emplacement des étiquettes d'identification pour chaque port, qui doit être 

cohérent dans la totalité du réseau. Ces indications doivent être reportées également sur les deux extrémités de chaque 

câble et sur les connecteurs correspondants des tableaux de brassage .Un volet de protection transparent amovible 

protègera l’étiquette d’identification  

Les étiquettes non protégées ne seront pas acceptées. 

La couleur des plastrons et/ou goulotte sera blanche sauf spécification contraire écrite par le maître d'ouvrage.  

Chaque prise doit être munie d’un obturateur pour la préserver de la poussière.  

Ces prises seront de catégorie 6 conforme aux normes ISO/IEC 11801 2ème édition et ANSI/TIA/EIA 568 B 

2.1 du 20 juin 2002. 

Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité des performances de catégorie 6 des 

connecteurs RJ45 selon la norme ISO/IEC 11801 édition 2 et le standard EIA/TIA 568-B.2-1, réalisés par un 

laboratoire de test accrédité et indépendant 

Pour limiter au maximum les éventuels problèmes de désadaptation d’impédance, les connecteurs RJ45 

utilisés au poste de travail doivent être identique en terme de caractéristiques techniques à ceux installés sur les 

panneaux de brassage.  
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Le tableau suivant résume les caractéristiques des connecteurs RJ45 catégorie 6. 

 

Les Caractéristiques des Connecteurs Catégorie 6 

 

Fréquence 

  1.0 MHz 100.0 MHz 250 MHz 

Insertion Loss 0.1 0.2 0.32 

NEXT 80.0 54.0 46.0 

Return loss 30.0 24.0 16 

PS NEXT 77 50.0 42.0 

FEXT 65 43.1 35.1 

PS FEXT 62.0 40.1 32.1 

 

 

Le réseau de câblage est un constituant essentiel des systèmes de communication de l’entreprise. Les 

performances de ces systèmes dépendent, en effet, en grande partie de celles du câblage. 

Pour accroître les performances du réseau de câblage, il faut donc, en plus du choix des composants, respecter 

des règles strictes d’ingénierie. 

3.1-Repérage De L’Installation 

Tous les éléments du système de câblage doivent être repérés pour permettre une identification précise de tous 

ces éléments. 

Répartiteurs 

Ils doivent être étiquetés de préférence dans leur partie supérieure (armoires 19 pouces). 

Les étiquettes doivent être indélébiles, ne doivent pas pouvoir être décollées et doivent comporter l'appellation 

du répartiteur (RG, SRZ1...)  

En outre, à l'aide d'un porte-étiquettes, on repérera les panneaux de brassage RJ45, on affectera un numéro le 

même que celui du prise RJ45 du poste de travail. 

Les inscriptions dans les porte-étiquettes devront être imprimées en lettres majuscules et parfaitement lisibles. 
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Boîtier des prises RJ45 

Sur la prise, un espace doit être réservé pour l'emplacement des étiquettes d'identification pour chaque port, 

qui doit être cohérent dans la totalité du réseau. Ces indications doivent être reportées également sur les connecteurs 

correspondants des panneaux de brassage Des étiquettes permettant un repérage aisé, devront être posées.  

Les boîtiers des prises muraux doivent être repérés et contiennent les indications suivantes : 

- Le nom du répartiteur correspondant, 

- Numéro de bureau ou nom de pièce, 

- Numéro de boîtier dans le bureau, le même que celui du panneau de brassage RJ45 correspondant. 

Remarque :  

Toutes autres suggestions de l’entrepreneur sont possibles après approbation du maître d’oeuvre.  

  

Voici un exemple de repérage : 

 

Répartiteur - nom de la pièce - N° de prise 

 

SRZ2 - B220 - 30 

3.2-Cheminement des câbles 

L'entreprise respectera et appliquera dans leur intégralité les règles de l'art des techniques de câblage en cours 

au moment de la signature du marché et notamment les règles indiquées ci après. 

2.1.1- Perturbations électromagnétiques 

Ces règles ont pour objet principal de limiter les perturbations électromagnétiques, d’une part, en s’éloignant 

des sources de perturbation, et d’autre part en se protégeant des effets résiduels 

Dans un immeuble de bureaux, les sources de perturbation sont d’une part, les lignes d’énergie et les 

transformateurs associés, les machineries d’ascenseurs…, et d’autre part les équipements électriques du bureau : 

éclairage, onduleurs personnels, terminaux divers,…etc. 

Il est demandé de respecter une distance de séparation minimale  entre les câbles de transmission de données 

et les câbles d’alimentation électrique de : 

- 12 cm avec les éclairages incandescents. 

- 60 cm avec les éclairages fluorescents. 

- 1 mètre avec les sources d’énergie supérieures à 10 kVa. 

- 2 mètres avec les moteurs électriques. 
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-  3 mètres avec les lignes à haute tension ou les sources émettrices rayonnantes en HF,VHF, UHF et 

SHF. 

En cas de cheminement parallèle, les câbles seront au moins éloignés de : 

 

- Parallélisme sur 2 m au maximum : 2 cm au minimum. 

- Parallélisme sur 5 m au maximum : 5 cm au minimum. 

- Parallélisme sur 30m au maximum : 10 cm au minimum. 

- Parallélisme au-delà de 30m            : 30 cm au minimum. 

Le croisement perpendiculaire est autorisé à l'exception du croisement avec les éclairages fluorescent. 

Dans un environnement fortement perturbé il conviendra de prévoir une protection électromagnétique 

renforcée pour le passage des câbles (dalles marines capotées par exemple). 

Le système de câblage proposé doit respecter les exigences de compatibilité électromagnétique décrites dans 

la norme ISO 11801 2ème édition qui stipule que le câblage installé ne devra en aucun cas détériorer le bon 

fonctionnement des équipements qui y sont reliés. Le titulaire devra garantir cette conformité. 

Dans tous les cas, le champ électrique à l’emplacement des câbles doit être de 3 V/m au maximum. 

Remarque : 

L’ensemble des valeurs présentées ci-dessus peut être modifié moyennant les performances propres du 

matériel proposé. 

2.1.2-Mise à la masse des répartiteurs 

Les répartiteurs doivent être reliés, à leurs deux extrémités, à la ceinture de masse ou à la borne principale de 

masse. Les répartiteurs doivent être reliés électriquement aux chemins de câbles. 

Il est nécessaire d'assurer la continuité métallique des équipements d'un même répartiteur entre elles. 

Les écrans des câbles doivent être reliés au plus court, sur une longueur de moins de 10 centimètres, à la 

masse métallique du répartiteur. 

2.1.3-Interconnexion des masses 

La masse métallique de tout équipement doit être connectée au plus court, par un conducteur en cuivre, au 

chemin de câbles métallique ou à tout autre élément du réseau de masse le plus proche. 

Le maillage doit être réalisé en interconnectant toutes les structures métalliques existantes (goulottes 

métalliques...) et tous les conducteurs de protection. 
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Tout conducteur métallique situé à moins d'un mètre du réseau de masse maillé doit y être connecté. 

Le réseau de masse maillé est interconnecté en de nombreux endroits avec les conducteurs de protection du 

réseau électrique. 

Le réseau de masse maillé et les conducteurs de protection doivent être mis à la terre. 

Des terres indépendantes sont interdites. Celles pour les courants forts et celles pour les courants faibles, 

dite « terre informatique », doivent être obligatoirement interconnectées au point ou plan de référence. 

 

Remarque 

Dans chaque site, il faudra créer une terre informatique. Celle-ci viendra se raccorder à la terre générale du 

bâtiment. La terre générale du bâtiment devra être inférieure à 5 ohms, si ce n’est pas le cas une nouvelle terre sera à 

faire. 

  

 

4.1-Principe 

La réception s’effectuera suite à l’achèvement des travaux suite à une demande par écrit de l’entrepreneur. 

Il est alors procédé au constat d’achèvement des travaux par le Maître d’œuvre en présence du Chef du projet, 

de l’entrepreneur ou son représentant, du Maître d’ouvrage. 

La conformité de l'installation est vérifiée par rapport aux spécifications du présent document selon les critères 

suivants : 

- Conformité de la recette selon la norme ANSI/TIA/EIA 568 B 2 qui intègre les TSB 67 et TSB 95. 

- Conformité par rapport au dossier technique remis en début de travaux, aux plans de cheminements 

et d'implantation de prises. 

- Raccordement des câbles. 

- Repérage des prises distribuées et des baies de distribution. 

- Mise à la terre systématique. 

- Qualité de pose. 

- Rebouchage de tous les percements. 

- Matériel : implantation, quantitatif. 

- Dossiers de recollement et tests. 

- Validité des tests. 
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Lors de la phase de recette (ainsi qu’en phase d’exécution), si le Maître d’Ouvrage constate une ou plusieurs 

détérioration de l’environnement mis à disposition de l’entrepreneur au début des travaux, l’entrepreneur aura à sa 

charge d’assumer l’intégralité de la remise en état. 

4.2- Tests du Système de câblage 

Le soumissionnaire retenu doit fournir à la fin des travaux un rapport de mesures par prise pour la totalité des 

postes de travail de ce lot ainsi que les plans de câblage réalisé (plans de recollement).  

Le rapport de mesure par prise doit comprendre au minimum les mesures suivantes :   

Pour les câbles en paires torsadées :  

- La longueur de chaque liaison 

- La cartographie des conducteurs (Line Map) 

- L’atténuation de 1 à 250 Mhz 

- La paradiaphonie (NEXT) de 1 à 250 Mhz dans les deux sens 

- ELFEXT 

- ACR  

- Return Loss 

- Delay Skew1 

- Cross talk 

Pour les câbles en fibre optique :  

 

- La longueur de chaque liaison 

- L’atténuation à 850 nm et à 1300nm  

- Le délai de propagation 

Le rapport de mesure fourni par l’entrepreneur doit comporter 100% des liaisons basiques (permanent Link) 

qui seront testées (du répartiteur jusqu'à la prise de travail). 

Le maître d’œuvre pourra se réserver le droit d’être présent à tout moment lors des tests et de choisir au hasard 

une fois la phase de tests finis, jusqu’à vingt cinq (25) % du total des liaisons en cuivre et 100% des liaisons 

optiques afin de les re-tester et de les comparer aux résultats indiqués dans la recette technique. 

Tous les tests qui n’auront pas été faits par le soumissionnaire retenu selon les modalités de ce présent 

document devront être repassés et ne seront pas facturés. Si plus de deux (5) % de la totalité des tests échouent, 

l’intégralité du système de câblage devra être re-testé par le soumissionnaire sans coût supplémentaire. 
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Pour une conformité totale aux exigences de prestation des applications les plus récentes et des applications 

futures qui utilisent les quatre paires, il est obligatoire de respecter les longueurs maximums imposées dans les normes 

ANSI/TIA/EIA 568 B.2 ou ISO/IEC 11801 2002/09.  

La précision des appareils de tests devra dépasser la norme. De plus ils devront répondrent aux critères ci-

dessous : 

- Certification de liaisons catégorie 6  

- Mémorisations des résultats 

- Etalonnage des têtes pour les mesures des liens permanents ou Permanent-Link. 

- Affichage des résultats sous forme de graphiques couleurs 

- Tests NEXT, Return Loss, Attenuation, etc… individuels en supplément des AutoTests 

- Les mesures devront être conformes à la norme soit TIA 568 B ou ISO 11801 2ème édition en canal 

(Channel) ou Lien Permanent (Permanent Link) à préciser avant de commencer les tests sur le site. 

Seule le mesure en Lien Permanent (Permanent Link) permet de mesurer la performance hors 

cordons des liens réalisés. Cette mesure sera préférée au Canal (Channel Link) qui inclue les cordons.  

- La NVP (Nominal Velocity Propagation) du câble aura été prise en compte pour des mesures de 

longueur précises. 

- L’appareil de mesure sera de niveau III ou plus. 

 

Ces testeurs doivent être étalonnés en usine tous les ans et ils doivent être équipés de têtes conformes à la 

mesure. De plus la version logicielle doit être contrôlée également. 

Un contrôle visuel devra également être fait en supplément, notamment pour : 

- Contraintes d’environnement. 

- Rayons de courbure des câbles. 

- Longueurs de dégainage maximum de 25 mm. 

- Longueurs de détorsadage inférieures ou égales à une demi torsade. 

- Absence de fils parallèles dépariés. 

- Les étiquettes de repérage. 
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Une documentation complète avant le commencement des travaux devra être fournie sous format papier soit : 

▪ L'entrepreneur fournira, conformément aux tableaux de l'annexe ses réponses sur tous les équipements à 

fournir afin d’apporter la garantie que  l’ensemble de l’infrastructure de câblage sera conforme au présent 

cahier des charges techniques. 

▪  les fiches techniques de chaque composante du réseau à installer et les certificats de conformité de la 

catégorie 6 délivrés par un laboratoire de test accrédité et indépendant pour les composante du lien permanent. 

▪ Certificat d’étalonnage en usine du testeur à utiliser. 

Après achèvement des travaux l’entrepreneur fournira les documents suivants : 

▪ Le rapport de mesure comportant 100% des liaisons basiques (permanent Link) qui seront testées (du 

répartiteur jusqu'à la prise de travail). 

▪ Les plans de recollement du câblage après achèvement des travaux. 
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     Dans le but de mettre à niveau ses infrastructures de réseaux locaux, l’Université de Monastir compte acquérir et 

mettre en service un ensemble d’équipements actifs dans un ensemble d’Institutions : 

 

• Faculté des Sciences de Monastir (FSM) 

• École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM) 

• Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) 

• Faculté des Sciences Économiques et Gestion de Mahdia (FSEGM) 

• Faculté de Médecine de Monastir (FMM) 

• Faculté de Médecine Dentaire de Monastir (FMDM) 

• Faculté de Pharmacie de Monastir (FPHM) 

Le soumissionnaire est tenu de fournir, installer, configurer et tester les éléments actifs nécessaires pour le 

fonctionnement des réseaux des différentes institutions citées ci-dessus.   

Pour chaque institution, ces éléments actifs seront constitués d’un switch fédérateur de niveau 3 et d’un 

ensemble de switchs niveau 2,  

Le réseau des institutions est un réseau en étoile. Il sera constitué d’un switch fédérateur de niveau 3 

permettant, d’une part d’assurer la connexion en fibre optique des différents sous répartiteurs avec le répartiteur 

général et d’autre part d’offrir des ports Gigabits pour la connexion des serveurs. Pour chaque sous répartiteur, les 

Switchs doivent garantir le débit 10/100/1000 Mbps. Certains d’entre eux doivent aussi avoir 1 ports en fibre 

optique, SFP+ (10Gbps) , permettant la connexion RG - SRZ en fibre optique multimode. 

Les Switchs retenus devront tout particulièrement présenter : 

❑ Une facilité d’administration : la gestion du réseau sera basée sur le protocole SNMP (Simple Network 

Management Protocol). De ce fait, les Switchs doivent supporter des agents SNMP (version 2 minimum) 

permettant la remontée d’alerte sur la station d’administration réseau, ainsi que la désactivation de ports depuis la 

station d’administration.  

❑ Les Switchs doivent offrir la possibilité de créer et de gérer des VLANs (Virtuel LANs).      

http://www.um.rnu.tn/francais/fsm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/enim.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/ipeim.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fsegm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fmm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/FMD.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fpm.htm
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 Le nombre minimum de ces VLANs est spécifié ci-dessous. Par ailleurs, les VLANs peuvent être répartis sur 

plusieurs sous répartiteurs (la fonction transport de VLANS doit être présente). 

❑ Les switchs devront offrir au moins un port mirroring dans le but de rediriger le trafic de 

switch sur un port (Mirroring many to one). 

❑ Auto négociation du débit et du mode duplex. 

❑ Différents type de Protocole Spanning Tree : IEEE 802.1D  et Protocole Rapid  Spanning 

Tree  IEEE 802.1w; 

Les switchs Fédérateurs doivent présenter aussi les caractéristiques suivantes :  

 

- Support essentiellement des ports 10 Gigabit fibre optique et Gigabit Ethernet ; 

- Routage niveau 3  

- Protocoles de routage dynamique : RIP v1 et v2,v3 OSPF ; 

- 60 VLANs minimum ; 

- Vlan trunking 802.1Q ;  

- Différents type de Protocole Spanning Tree : IEEE 802.1D  et Protocole Rapid  Spanning Tree  

IEEE 802.1w; 

- Agrégation de liens ; 

- Relayage DHCP (dhcp relay) ; 

- Configuration de DHCP helper pour pouvoir desservir un ensemble de Vlans par un seul serveur 

DHCP ; 

- Accès sécurisé pour l’administration ; 

- Mise en place des listes de contrôle d’accès (ACLs) niveau 2 et  3 (par source et par destination); 

- Blocage et sécurisation des adresses MAC; 

- Configuration via le port console, Telnet en utilisant la command Line Interface (CLI) et en 

http ; 

- Administration via l’agent SNMP v1, v2; 

- Support des groupes RMON (historiques, statistiques, alarmes et événements) ; 

- Récupération de statistiques ; 

- Debugging en cas de problèmes ; 

- Génération d’alarmes en cas de problèmes ; 

- Sauvegarde du fichier de configuration ; 

- Port de mirroring ; 

- Multicast; 

- Configuration de la QoS par nature de flux et adresse IP; 

- Garantie de bande passante par nature de flux avec la possibilité de spécifier des débits minimum 

et maximum par flux 

- Support du protocole 802.1p. 
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4.1-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SWITCHS D’ACCES NIVEAU 2   

 

- Support essentiellement des ports Gigabit Ethernet  et 10 Gigabit (Fibre Optique) ; 

- Administration via l’agent SNMP v1, v2,v3; 

- Minimum 60 VLANs    ; 

- Auto négociation du débit et du mode duplex 

- VLAN trunking 802.1Q ; 

- Protocole Spanning Tree IEEE 802.1D et du Protocole Rapid  Spanning Tree  IEEE 802.1w; 

- Configuration via le port console, Telnet en utilisant la command Line Interface (CLI) et en http ; 

- Accès sécurisé pour l’administration ; 

- Agrégation de liens ; 

- Sécurité des ports pour le verrouillage d’adresse MAC pour empêcher tout accès non autorisé, 

- Protocole 802.1p 

- Relayage DHCP (dhcp relay) ; 

- Port Mirroring. 

 

    NB :  

• Pour certains switchs, ils doivent supporter  la norme 802.3af de l’alimentation via le Réseau (POE) le 

nombre de ports est spécifié dans les tableaux des besoins détaillés par institutions. 

4.2-LOGICIEL D’ADMINISTRATION RESEAU   

      Le fournisseur doit offrir (sur CD ou DVD), installer, configurer et mettre en œuvre la solution d'administration des 

switchs proposés.   

Le soumissionnaire retenu doit fournir à la fin des travaux un rapport comprenant au minimum les points 

suivants :   

 

       ❑ La configuration détaillée de chaque équipement (Vlan, port mirroring, adressage,), 

❑ La configuration détaillée et l'utilisation du logiciel d’administration installé, 

❑ Le schéma détaillé de la composition de chaque armoire en équipements actifs, 

❑ Un support magnétique (CD ou DVD) contenant tous les documents précédemment cités en version 

électronique. 

Une fois les travaux achevés, le soumissionnaire doit assurer une formation théorique et pratique, sur site au 

choix de l'université de Monastir, relative à l’administration du réseau qui portera sur : 

      ❑ Configuration et gestion des équipements actifs, 

      ❑ Utilisation et configuration de la solution d’administration réseau, 

      ❑ Autres thèmes indispensables pour la bonne compréhension de la formation.  
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Le soumissionnaire doit constituer un dossier de formation contenant : 

❑ Le détail des thèmes théoriques et pratiques, 

❑ Le profil des formateurs (CV à l’appui), 

❑ Nombre d’heures par thème, 

❑ Le plan détaillé du cours, 

❑ Autres informations jugées nécessaires. 
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ARTICLE 1 - 

Le lot 1 est composé des besoins définis des institutions suivantes : 

• Faculté des Sciences de Monastir (FSM) 

• École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM) 

• Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) 

• Faculté des Sciences Économiques et Gestion de Mahdia (FSEGM) 

Le lot 2 est composé des besoins définis des institutions suivantes : 

• Faculté de Médecine de Monastir (FMM) 

• Faculté de Pharmacie de Monastir (FPHM) 

• Faculté de Médecine Dentaire de Monastir (FMDM) 

ARTICLE 2 - 

2.1-Prises RJ45 

Lot  Institution  Prises à installer  

LOT 1 

FSM 232 

ENIM 384 

IPEIM 20 

FSEGM 316 

Total Lot 1 
952 

LOT 2 

FMM 565 

FPHM 160 

FMDM 474 

Total Lot 2 
1199 

 

 

 

 

 

http://www.um.rnu.tn/francais/fsegm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fmm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/fpm.htm
http://www.um.rnu.tn/francais/FMD.htm
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2.2-Armoire 

 

Lot  Institution  Armoire 

  42 U 32 U 24 U 15 U 

LOT 1 

FSM 1 0 0 1 

ENIM 1 1 0 2 

IPEIM 0 0 0 0 

FSEGM 0 0 0 0 

Total Lot 1 2 1 0 3 

LOT 2 

FMM 3 0 0 0 

FPHM 0 0 0 0 

FMDM 1 1 0 0 

Total Lot 2 4 1 0 0 

 

 

2.3-Panneaux de brassage RJ45 

 

Lot  Institution  Panneaux de brassages RJ45 

  24 ports 

LOT 1 

FSM 10 

ENIM 16 

IPEIM 02 

FSEGM 16 

Total Lot 1 44 

LOT 2 

FMM 26 

FPHM 07 

FMDM 21 

Total Lot 2 54 
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2.4-Tiroir optique 

Lot  Institution  Tiroir optique 

  24 ports  FO 8 Connecteurs  FO 

LOT 1 

FSM 0 4 

ENIM 0 3 

IPEIM 0 0 

FSEGM 0 2 

Total Lot 1 0 9 

LOT 2 

FMM 1 2 

FPHM 0 1 

FMDM 1 2 

Total Lot 2 2 5 

 

 

 

2.5-Panneaux passe fil 

Lot  Institution  2.4-Panneaux passe fil 

  1 U 

LOT 1 

FSM 5 

ENIM 8 

IPEIM 1 

FSEGM 8 

Total Lot 1 10 

LOT 2 

FMM 13 

FPHM 4 

FMDM 11 

Total Lot 2 28 
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2.6- Cordons de Brassages 

Lot  Institution  Cordons de brassages  

 1,5 m 3 m Jarretière optique  

LOT 1 

FSM 221 221 10 

ENIM 384 384 10 

IPEIM 20 20 12 

FSEGM 316 316 22 

Total Lot 1 770 941 941 

LOT 2 

FMM 565 565 15 

FPHM 160 160 20 

FMDM 474 474 10 

Total Lot 2 1184 1199 1199 

 

2.7-Métré des câbles 

Lot  Institution  Métré de câble en m : 

 Cuivre  Fibre optique  

LOT 1 

FSM 5000 200 

ENIM 11500 500 

IPEIM 300 0 

FSEGM 10000 200 

Total Lot 1 26800 900 

LOT 2 

FMM 16500 300 

FPHM 4800 150 

FMDM 9000 150 

Total Lot 2 30300 600 
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2.8- Switchs 

 

L
O

T
 

In
st

it
u

ti
o

n
s 

Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3 Switch 10/100 /1000 Mbps 
Niveau 2  

Switch 
12 ports 
10/100 
/1000   

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 
48 ports 
10/100 
/1000   

Nombre 
de 

modules 
SFP+ 
(1/10 

Gbp/s) 
installés  

Switch 
24 ports 
10/100 
/1000  

Switch 
48 ports 
10/100 
/1000  

Nombre 
de 

modules 
SFP+ 
(1/10 

Gbp/s) 
installés  

LOT 1 

FSM 
1   12  4 8 

ENIM 
1   12 1 9 40 

IPEIM 
  1 4  4 8 

FSEGM  1  4 3 8 26 

Total LOT1 
2 1 1 32 4 25 82 

LOT 2 

FMM   1 4 1 12 32 

FPHM   1 4 1 10 26 

FMDM   1 4  10 20 

Total Lot 2 
  3 12 2 32 78 
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FACULTÉ DES SCIENCES DE MONASTIR (FSM) 

I. Besoin en prises informatiques  

 

Répartiteur Bâtiment / Bloc Nb de Prises à installer 

RG Département Informatique  

SRZ1 Administration 96 

SRZ2 Info3 16 

SRZ3 Bibliothèque Centrale 04 

SRZ4 Physique II 05 

SRZ5 Chimie II 15 

SRZ6 Info4 96 

SRZ7   

SRZ8   

SRZ9   

SRZ10   

 Total  232 

II. Besoin en armoire   

Armoire  
Dimension en U  

Nombre  

42 U 1 

15U 1 

Total  1* 42U+1*15U 

III. Besoin en Panneaux de Brassage RJ45  

Panneaux de brassage  Nombre  

24 ports  10 

IV. Besoin en Tiroir Optique  

Tiroir Optique  Nombre  

8 ports  04 

V. Besoin en Jarretière Optique 

  Nombre  

Jarretière Optique 
Duplex   10 
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VI. Besoin en cordons de brassages   

 

Cordons de brassages   Nombre  

Coté armoire : 1,5 m  221 

Coté PC : 3 m  221 

VII. Besoin en câble    

 

 Métré  

Câble en cuivre cat 6 (en mètre) 5000 

Câble en fibre optique 
50/125µm (en mètre) 

200 

 

VIII. Besoins en Equipements actifs  

 

 

R
é
p

a
rt

it
e
u

r 
 

Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3 Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2  

Switch 12 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 48 
ports 10/100 

/1000   

Nombre 
de 

modules 
SFP+ (1/10 

Gbp/s) 
installés  

Par switch 

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000  

Switch 48 
ports 10/100 

/1000  

Nombre de 
modules 

SFP+ (1/10 
Gbp/s) 

installés  
Par switch 

RG 1   12    

SRZ1      2 2 

SRZ2        

SRZ3        

SRZ4        

SRZ5        

SRZ6      2 2 

SRZ7        

SRZ8        

SRZ9        

SRZ10        

Total 1   12  4 8=4*2 
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ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE 
MONASTIR (ENIM) 

I. Besoin en prises informatiques  

 

Répartiteur Bâtiment / Bloc Nb de Prises à installer 

RG Centre de calcul  

SRZ1 Centre de calcul  

SRZ2 Administration 48 

SRZ3 Département textile  

SRZ4 Département mécanique  

SRZ5 Département électrique  

SRZ6 Anglais 48 

SRZ7 Hall mécanique  

SRZ8 Département énergétique 240 

SRZ9 Administration 2  

SRZ10 Bibliothèque 48 

 Total  384 

II. Besoin en armoire   

Armoire  
Dimension en U  

Nombre  

42 U 01 

32 U 01 

15U 02 

Total  1* 42U +1* 32U+2*15U 

III. Besoin en Panneaux de Brassage RJ45  

 

Panneaux de brassage  Nombre  

24 ports  16 

IV. Besoin en Tiroir Optique  

 

Tiroir Optique  Nombre  

8 ports  03 

V. Besoin en Jarretière Optique 

  Nombre  

Jarretière Optique 
Duplex   

10 
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VI. Besoin en cordons de brassages   

 

Cordons de brassages   Nombre  

Coté armoire : 1,5 m  384 

Coté PC : 3 m  384 

VII. Besoin en câble    

 

 Métré  

Câble en cuivre cat 6 (en mètre) 11500 

Câble en fibre optique 
50/125µm (en mètre) 

500 

VIII. Besoins en Equipements actifs  

 

R
é
p

a
rt

it
e
u

r 
 

Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3 Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2  

Switch 12 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 48 
ports 10/100 

/1000   

Nombre 
de 

modules 
SFP+ (1/10 

Gbp/s) 
installés  

Par switch 

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000  

Switch 48 
ports 10/100 

/1000  

Nombre de 
modules 

SFP+ (1/10 
Gbp/s) 

installés  
Par switch 

RG 1   12    

SRZ1        

SRZ2        

SRZ3      2 4 

SRZ4        

SRZ5        

SRZ6      1 4 

SRZ7        

SRZ8     1 5 4 

SRZ9        

SRZ10      1 4 

Total  1   12 1 9 40 = 10*4 
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INSTITUT PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES 
D'INGÉNIEURS DE MONASTIR (IPEIM) 

I. Besoin en prises informatiques  

 

Répartiteur Bâtiment / Bloc Nb de Prises à installer 

RG Bloc A  

SRZ1 Bloc A  

SRZ3 Bloc B  

SRZ4 Bloc C  

SRZ5 Energétique 20 

 Total  20 

II. Besoin en armoire   

 

Armoire  
Dimension en U  

Nombre  

32 U 0 

15U 0 

Total  0 

III. Besoin en Panneaux de Brassage RJ45  

 

Panneaux de brassage  Nombre  

24 ports  02 

IV. Besoin en Tiroir Optique  

 

Tiroir Optique  Nombre  

8 ports  0 

V. Besoin en Jarretière Optique 

  Nombre  

Jarretière Optique 
Duplex   

12 

VI. Besoin en cordons de brassages   

 

Cordons de brassages   Nombre  

Coté armoire : 1,5 m  20 

Coté PC : 3 m  20 
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VII. Besoin en câble    

 

 Métré  

Câble en cuivre cat 6 (en mètre) 300 

Câble en fibre optique 
50/125µm (en mètre) 

0 

VIII. Besoins en Equipements actifs  

 

R
é

p
a

rt
it

e
u

r 
 

Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3 Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2  

Switch 12 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 48 
ports 10/100 

/1000   

Nombre 
de 

modules 
SFP+ (1/10 

Gbp/s) 
installés  

Par switch 

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000  

Switch 48 
ports 10/100 

/1000  

Nombre de 
modules 

SFP+ (1/10 
Gbp/s) 

installés  
Par switch 

RG   1 4    

SRZ1      1 2 

SRZ3      1 2 

SRZ4      1 2 

SRZ5      1 2 

Total    1 4  4 8 = 4*2 
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FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 
GESTION DE MAHDIA (FSEGM)  

I. Besoin en prises informatiques  

 

Répartiteur Bâtiment / Bloc Nb de Prises à installer 

RG Scolarité   

RZ1 Bloc enseignement 1èr étage 40 

SRZ1.1 Bloc enseignement 1èr étage 40 

SRZ1.2 Bloc enseignement RDC  

RZ2 Administration RDC 80 

RZ3 Bibliothèque RDC 46 

SRZ3.1 Bibliothèque bureau RDC 10 

SRZ3.2 Couloir Salle Hannibal 10  

SRZ3.3 Salle PAQ   

RZ4 Laboratoires informatiques 1èr étage 90 

 Total  316 

II. Besoin en armoire   

Armoire  
Dimension en U  

Nombre  

32 U 0 

15U 0 

Total  0 

III. Besoin en Panneaux de Brassage RJ45  

 

Panneaux de brassage  Nombre  

24 ports  16 

IV. Besoin en Tiroir Optique  

Tiroir Optique  Nombre  

8 ports  2 

V. Besoin en Jarretière Optique 

  Nombre  

Jarretière Optique 
Duplex   

22 
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VI. Besoin en cordons de brassages   

 

Cordons de brassages   Nombre  

Coté armoire : 1,5 m  316 

Coté PC : 3 m  316 

VII. Besoin en câble    

 

 Métré  

Câble en cuivre cat 6 (en mètre) 10000 

Câble en fibre optique 
50/125µm (en mètre) 

200 

VIII. Besoins en Equipements actifs  

 

R
é
p

a
rt

it
e
u

r 
 

Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3 Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2  

Switch 
12 

ports 
10/100 
/1000   

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 48 
ports 10/100 

/1000   

Nombre 
de 

modules 
SFP+ (1/10 

Gbp/s) 
installés  

Par switch 

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000  

Switch 48 
ports 10/100 

/1000  

Nombre de 
modules 

SFP+ (1/10 
Gbp/s) 

installés  
Par switch 

RG  1  4    

RZ1      1 4 

SRZ1.1      1 2 

SRZ1.2     1  2 

RZ2      2 2 

RZ3      1 4 

SRZ3.1      1 2 

SRZ3.2     1  2 

SRZ3.3     1  2 

RZ4      2 2 

Total  1  4 3 8 26 
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FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONASTIR (FMM) 
 

I. Besoin en prises informatiques  

 

Répartiteur Bâtiment / Bloc Nb de Prises à installer 

RG Bureau Informatique 
(Administration) 

55 

RZ1 Département  310 

RZ2 Centre de simulation 185 

RZ3 Amphi A,B, C, D, E 15 

 Total  565 

II. Besoin en armoire   

Armoire  
Dimension en U  

Nombre  

42 U 03 

32 U 0 

Total  3* 42U 

 

 

III. Besoin en Panneaux de Brassage RJ45  

Panneaux de brassage  Nombre  

24 ports  26 

 

IV. Besoin en Tiroir Optique  

Tiroir Optique  Nombre  

24 ports  01 

8 ports  02 

 

V. Besoin en Jarretière Optique 

 Nombre  

Jarretière Optique 
Duplex   

15 

VI. Besoin en cordons de brassages   

Cordons de brassages   Nombre  

Coté armoire : 1,5 m  565 

Coté PC : 3 m 565 
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VII. Besoin en câble    

 

 Métré  

Câble en cuivre cat 6 (en mètre) 16500 

Câble en fibre optique 
50/125µm (en mètre) 

300 

 

VIII. Besoins en Equipements actifs  

R
é

p
a

rt
it

e
u

r 
 

Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3 Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2  

Switch 12 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 48 
ports 10/100 

/1000   

Nombre 
de 

modules 
SFP+ (1/10 

Gbp/s) 
installés  

Par switch 

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000  

Switch 48 
ports 10/100 

/1000  

Nombre de 
modules 

SFP+ (1/10 
Gbp/s) 

installés  
Par switch 

RG   1 4  1 4 

RZ1 
     1 4 

     6 2 

RZ2 
     1 4 

     3 2 

RZ3     1  2 

Total    1 4 1 12 32 
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FACULTÉ DE PHARMACIE DE MONASTIR 
(FPHM) 
 

I. Besoin en prises informatiques  

 

Répartiteur Bâtiment / Bloc Nb de Prises à installer 

RG Administration     

RZ2 Bloc Scolarité  

RZ3 Bloc enseignement 90 

RZ4 Bloc Recherche 1er étage  

SRZ4.2 Bloc Recherche 2eme étage  

SRZ4.3 Bloc Recherche RDC  

SRZ4.4 Amphi 1, 2, 3  

SRZ4.5 Bibliothèque 70 

 Total  160 

II. Besoin en armoire   

Armoire  
Dimension en U  

Nombre  

42 U 0 

32 U 0 

Total  0 

 

 

III. Besoin en Panneaux de Brassage RJ45  

Panneaux de brassage  Nombre  

24 ports  07 

 

IV. Besoin en Tiroir Optique  

Tiroir Optique  Nombre  

24 ports  0 

8 ports  1 

 

V. Besoin en Jarretière Optique 

 Nombre  

Jarretière Optique 
Duplex   

20 
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VI. Besoin en cordons de brassages   

Cordons de brassages   Nombre  

Coté armoire : 1,5 m  160 

Coté PC : 3 m 160 

 

VII. Besoin en câble    

 

 Métré  

Câble en cuivre cat 6 (en mètre) 4800 

Câble en fibre optique 
50/125µm (en mètre) 

150 

 

VIII. Besoins en Equipements actifs  

R
é
p

a
rt

it
e
u

r 
 

Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3 Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2  

Switch 
12 ports 
10/100 
/1000   

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 48 
ports 10/100 

/1000   

Nombre 
de 

modules 
SFP+ (1/10 

Gbp/s) 
installés  

Par switch 

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000  

Switch 48 
ports 10/100 

/1000  

Nombre de 
modules 

SFP+ (1/10 
Gbp/s) 

installés  
Par switch 

RG   1 4    

RZ2        

RZ3      2 2 

RZ4      2 4 

SRZ4.2      2 2 

SRZ4.3      2 2 

SRZ4.4     1  2 

SRZ4.5      2 2 

Total    1 4 1 10 26 
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FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE DE 
MONASTIR (FMDM)

I. Besoin en prises informatiques  

 

Répartiteur Bâtiment / Bloc Nb de Prises à installer 

RG Local technique 4eme étage 244 

SRZ1 Local technique 2eme étage 230 

SRZ2 Local technique Bibliothèque  0 

 Total  474 

II. Besoin en armoire   

Armoire  
Dimension en U  

Nombre  

42 U 1 

32 U 1 

Total  1* 42U+1*32U 

 

 

III. Besoin en Panneaux de Brassage RJ45  

Panneaux de brassage  Nombre  

24 ports  21 

 

IV. Besoin en Tiroir Optique  

Tiroir Optique  Nombre  

24 ports  01 

8 ports  02 

 

V. Besoin en Jarretière Optique 

 Nombre  

Jarretière Optique 
Duplex   

10 

 

VI. Besoin en cordons de brassages   

Cordons de brassages   Nombre  

Coté armoire : 1,5 m  474 

Coté PC : 3 m 474 
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VII. Besoin en câble    

 

 Métré  

Câble en cuivre cat 6 (en mètre) 9000 

Câble en fibre optique 
50/125µm (en mètre) 

150 

 

VIII. Besoins en Equipements actifs  

R
é
p

a
rt

it
e

u
r 

 

Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3 Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2  

Switch 12 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000   

Switch 48 
ports 10/100 

/1000   

Nombre 
de 

modules 
SFP+ (1/10 

Gbp/s) 
installés  

Par switch 

Switch 24 
ports 
10/100 
/1000  

Switch 48 
ports 10/100 

/1000  

Nombre de 
modules 

SFP+ (1/10 
Gbp/s) 

installés  
Par switch 

RG   1 4  5 2 

SRZ1      5 2 

SRZ2        

Total    1 4  10 20=10*2 
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CARACTERISTIQUES 
CARACTERISTIQUES MINIMALES 

EXIGEES 

REPONSE DU 

SOUMISSIONNAIRE 

Equipements passifs 

1. Câble en cuivre : 

- Marque  Préciser la marque  

- Catégorie du câblage en cuivre 

- Cat 6 conformément à la norme 

internationale ISO/IEC 11801 (2éme 

édition du 09/2002) et les 

recommandations du standard 

ANSI/TIA/EIA-568-B- 2.1 

  

- Débit - 100Mbps   

- Type de câble - 4 paires cat 6 UTP ou FTP  

- Atténuation (100Mhz) à 100 m - 18.5   

- ELFEXT (100Mhz) -  24.2   

- PSELFEXT (100Mhz) -  21.2         

- NEXT (100Mhz) -  41.8        

- PSNEXT (100Mhz) -  39.3   

- Return Loss (100Mhz) à 100 m -  14.0   

- ACR -  23.3  

- PSACR -  20.8  

- Gaine extérieure : -   LSOH   

2. Fibre optique : 

- Marque Préciser la marque  

- Type 
- Multimodale (OM3) 50/125µm  ou 

62.5/125µm selon le besoin 
  

- Nombre de brins -   8 brins   
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- Bande passante (fonction de la 

longueur d’onde) 

-  1500 Mhz.km      à 850m               

-    500 Mhz.km     à 1300m               

- Atténuation  - 3.5 dB/km à 850m              

 - 1.5 dB/km à 1300m              

- Gaine extérieure  - LSOH    

- Protection  -  Anti-rongeurs par mèche de verre      

- Construction  
- Le câble sera de construction 

diélectrique 
  

- Qualité  
- Intérieur / extérieur avec un renfort 

non métallique 
 

 - Etanche  

3. Armoire : 

- Marque  Préciser la marque  

- Souplesse et arrangement (passe 

câble, tiges d'alimentation. Etc…) 

 

- Guides câbles horizontaux 

- Guides câbles verticaux 

-   Bandeau d’alimentation électrique 

9 prises 2P+T  

  

- Ouverture des quatre cotés   

- Sécurité 
- Porte vitrée de sécurité centrale - 

fermeture à clé. 
  

- Extensibilité - Extensible à 20 %   

- Mise à la terre  - Oui    

- Dimension largeur/profondeur - 800 mm par 800 mm   

- Type d'Aération 
Une ventilation naturelle renforcée 

(avec toit et flancs en grille perforée) 
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- Indice de protection (étanchéité) 

contre les corps solides et liquides 
Donner la valeur de l’indice IP  

- Indice de protection contre les chocs 

mécaniques 
Donner la valeur de l’indice   

Caractéristiques du revêtement :   

- Nature (peinture)   

- Epaisseur de revêtement 
Donner la valeur de l’épaisseur de revêtement 

à l’intérieur et à l’extérieur  
 

- couleur   

- tenue aux conditions climatiques 

(résistance à la corrosion, degré 

d’enrouillements) 

Donner les valeurs de :  

Propagation de la corrosion 

Degré d’enrouillement 

 

- tenue  au feu Oui   

- Autres caractéristiques :      

4. Prise murale :  

- Marque   Préciser la marque   

- Type de connecteur  

- RJ45 catégorie 6 conformément à la norme 

ISO/IEC 11801 2ème édition et 

ANSI/TIA/EIA 568 B 2.1 du 20 juin 2002 

(Préciser le type UTP ou FTP) 

 

- Norme - Conforme à l'ISO 8877    

- Format du plastron  - 45mm X 45mm  

- Volet de protection - Mobile sur le connecteur ou sur le plastron    

 
- Un volet de protection de   l’étiquette 

d’identification transparent amovible  
 

- Identification  - Porte étiquette intégrée      

caractéristiques des connecteurs RJ45 catégorie 6 : 

- Insertion Loss à 100 MHz - 0.2  

- NEXT à 100 MHz - 54.0  

- Return loss à 100 MHz - 24.0  

- PS NEXT à 100 MHz - 50.0  

- FEXT à 100 MHz  - 43.1  

- PS FEXT à 100 MHz - 40.1  
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5. Panneaux de brassage RJ45  

- Marque   Préciser la marque  

- Type de connecteurs  

- RJ45 catégorie 6 conformément à la 

norme ISO/IEC 11801 2ème édition et 

ANSI/TIA/EIA 568 B 2.1 du 20 juin 2002 

( Préciser le type UTP ou FTP) 

 

- Modularité  - Modulaire de 24 ports   

- Hauteur max  - 1 U pour les panneaux de 24 ports  

- Organisation  
- Encoche en face avant pour recevoir des 

icônes de repérages (voix, donnée ou autre) 

 

 
- un système de repérage par étiquette sur 

l’avant et sur l’arrière des panneaux 

 

Caractéristiques des connecteurs - Les même que celle de la prise RJ45  

- Insertion Loss à 100 MHz - 0.2  

- NEXT à 100 MHz - 54.0  

- Return loss à 100 MHz - 24.0  

- PS NEXT à 100 MHz - 50.0  

- FEXT à 100 MHz  - 43.1  

- PS FEXT à 100 MHz - 40.1  
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6. Tiroir  optique  

- Marque   Préciser la marque  

- Standard  - 19  

- Connecteur  - SC/ST  

- Modularité (min) - Modulaire de 6 ports   

-Autres caractéristiques  

- Existence et efficacité d'un système de 

passage du câble réalisant l’isolation 

électrique du tiroir 

 

 
- Possibilité de lovage des fibres nues 

dans le tiroir optique. 
 

 

- Guidage et protection des jarretières 

optiques en face avant par plateaux ou 

autres systèmes 

 

 
- Maintien du revêtement extérieur du 

câble 
 

 

- Les traversées optiques des tiroirs seront 

équipées d’encoches permettant le repérage 

des fibres par à la fois un système d’icônes 

et un système d’étiquettes papiers insérées 

dans une protection 

 

7. Jarretières   optiques   

- Marque  - Préciser la marque  

- Type  

- SC Duplex « 50/125µm  ou 62.5/125µm 

selon la nature de la fibre » de l’extrémité  

panneaux optiques et de connecteurs SC, 

LC ou autre en fonction du connecteur 

existant sur les appareils actifs de l’autre 

extrémité  
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- Caractéristique optique  

- Chaque fibre de liaison doit avoir les 

mêmes caractéristiques que celles du câble 

multi-fibres utilisé. 

 

8. Cordons de brassage RJ45  

- Marque  - Préciser la marque  

- Catégorie  

- catégorie 6 conformément à la norme  

ISO/IEC 11801 2ème édition et 

ANSI/TIA/EIA 568 B 2.1 du 20 juin 2002 

- (Préciser le type UTP ou FTP) 

 

- Longueur  

- 1.5m coté armoire   

- 3m coté PC   

- Gaine extérieur  - LSOH  

 

 

 

 .................................يف.........................

                                                                                                                                                  
          اّطلعت عليه ووافقت                   

                                                                                                                                                                         
 )االسم و اللقب و اإلمضاء و اخلتم( املشارك
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DESIGNATION 

 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES MINIMALES 

CARACTERISTIQUES 

PROPOSEES 

I. Switch d'accès Niveau 2  

Fonctionnalités   

Administrable OUI  

Vitesse de commutation pour les switchs 

24 ports. 
88 Gbit/s  

Répertoire MAC pour les switchs 24 

ports. 
16384  entrées  

Vitesse de commutation pour les switchs 

48 ports. 
136  Gbit/s  

Répertoire MAC pour les switchs 48 

ports. 
16384  entrées  

Support des modules SFP+ Oui  

Nombre de ports Gigabit Ethernet 

(10/100/1000)   

24 ports, 48 ports selon le  tableau 

des besoins  
 

Nombre de modules SFP+ installés Selon tableau des besoins   

Version du software  La toute dernière existante  

Possibilité de Mise à jour du software  OUI  

Type de l'agent d'Administration    SNMP v1, v2, v3  

Mode d’administration et de 

configuration 

❑ Interface graphique Web 

❑ Mode Telnet 

❑ Mode ligne de commande 

 

Support du VLAN tagging 802.1Q  OUI  

Protocoles de découverte de voisinage LLDP  

Propagation dynamique des definitions 

des VLAN 
Oui ( spécifier le protcole)  

Support du Protocole Spanning Tree  

• 802.1d STP 

• 802.1w RSTP 

• 802.1s MSTP 

 

Possibilité d’agrégation de liens Oui  

Sécurité et Evolutivité   

DHCP Snooping Oui  

Inspection dynamique des requêtes ARP 

pour protection anti-spoofing 
Oui  

Protection contre les serveurs DHCP 

intrus 
Oui  

Authentification 802.1x par utilisateur ID 

sur tous les  ports switch et affectation 

dynamique du VLAN à base de radius 

Oui  

Authentification 802.1x par MAC 

adresse à base de Radius  
Oui  

Affectation au guest vlan associé au port 

switch pour les utilisateurs ou mac 

addresse non répertoriés dans la base 

RADIUS 

Oui  
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l’affectation de vlan dynamique 802.1x 

lors de l’indisponibilité des serveurs 

RADIUS 

Oui  

Possibilité de Sécurisation des ports par 

le verrouillage d’adresse MAC. 
Oui  

Qualité de service    

Support du protocole 802.1p Oui  

Configuration du QoS par nature de 

flux et adresse IP 
Oui  

Système de Logs    

Nombre de port Mirroring  1   

Support de relayage DHCP OUI  

Sauvegarde des fichiers de configuration OUI  

Support des groupes RMON (historiques, 

statistiques, alarmes et événements)  
OUI  

Administration   

Logiciel d'administration  
Logiciel pour administrer les switch 

proposés 
 

II. Switch Fédérateur Niveau 3 

Fonctionnalités Générales   

Type du Matériel 
Châssis Modulaire ou  

Switch 
 

Nombre de ports Gigabit Ethernet 

(10/100/1000)   

12 ports, 24 ports, 48 ports selon le  

tableau des besoins  
 

Nombre de modules SFP+ installés Selon tableau des besoins   

Version du software  La toute dernière version  

Possibilité de Mise à jour du software  OUI  

Type de l'agent d'Administration    SNMP v1, v2  

Mode d’administration et de 

configuration 

❑ Interface graphique Web 

❑ Mode Telnet 

❑ Mode ligne de commande 

 

Protocoles de routage dynamique 

supportés   
RIP v1 et v2,v3, OSPF  

Routage Niveau 3 OUI  

Support du VLAN tagging 802.1Q  OUI  

Protocoles de découverte de voisinage LLDP  

Propagation dynamique des definitions 

des VLAN 
Oui ( spécifier le protcole)  

Support du Protocole Spanning Tree 

IEEE 802.1D et du Protocole Rapid  

Spanning Tree  IEEE 802.1w 

OUI  

Possibilité d’agrégation de liens OUI  
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Nombre de port Mirroring  1  

Sécurité et Evolutivité   

DHCP Snooping Oui  

Inspection dynamique des requêtes ARP 

pour protection anti-spoofing 
Oui   

Protection contre les serveurs DHCP 

intrus 
Oui  

Authentification 802.1x par utilisateur ID 

sur tous les  ports switch et affectation 

dynamique du VLAN à base de radius 

Oui  

Authentification 802.1x par MAC 

addresse à base de Radius  pour les 

postes de travail/ imprimantes…  ne 

supportant pas 802.1x 

Oui  

Affectation au guest vlan associé au port 

switch pour les utilisateurs ou mac 

addresse non répertoriés dans la base 

RADIUS 

Oui  

l’affectation de vlan dynamique 802.1x 

lors de l’indisponibilité des serveurs 

RADIUS 

OUI  

Possibilité de Sécurisation des ports par 

le verrouillage d’adresse MAC. 
OUI  

Accès sécurisé pour l’administration OUI  

Possibilité de mise en place des listes de 

contrôle d’accès (ACLs) niveau 2 et  3 

(par source et par destination) 

OUI  

Sauvegarde des fichiers de configuration OUI  

Système de Logs    

Support des groupes RMON (historiques, 

statistiques, alarmes et événements)  
OUI  

Possibilité de récupération de statistiques OUI  

Possibilité de debugging en cas de 

problèmes  
OUI  

Génération d’alarmes en cas de 

problèmes  
OUI  

Qualité de service    

Support du protocole 802.1p OUI  

Garantie de bande passante par nature de 

flux avec la possibilité de spécifier des 

débits minimum et maximum par flux 

OUI  
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Configuration du QoS par nature de 

flux et adresse IP 
OUI  

Fonctionnalité DHCP    

Possibilité de relayage DHCP (dhcp 

relay)  
OUI  

Possibilité de configuration de DHCP 

helper pour pouvoir desservir un 

ensemble de Vlans par un seul serveur 

DHCP  

OUI  

Logiciel d'Administration   

Logiciel d'administration  
Logiciel pour administrer les 

switchs proposés 
 

 

 

 .................................يف.........................

                                                                                                                                                  
          اّطلعت عليه ووافقت                   

                                                                                                                                                                         
 )االسم و اللقب و اإلمضاء و اخلتم( املشارك
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 DESIGNATION 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MINIMALES 

CARACTERISTIQUES 

PROPOSEES 

Assistance Technique au démarrage 

Conditions et prestations 
Mise en service des réseaux pour chaque 

institution                                                                 
  

Personnels Techniques Assistance démarrage 

Effectif total participant au 

projet 
3   

Qualification 

• 1 Ingénieur réseau avec 1 an 

d'expérience dans le domaine et une 

bonne maîtrise des équipements 

proposés. 

• 2 Techniciens réseaux 

 Noms et CVs  

Garantie 

Durée  1 an   

Prestations couvertes Equipements et logiciels   

Conditions de couverture 

Intervention en cas de panne avec 

remplacement des équipements défectueux 

durant la période de réparation 

  

Délai d’intervention (Tunis et 

régions) 
4h   

Délai de remplacement 8h 
  

Formation 

Durée 
•3 j Configuration et gestion des 

équipements actifs.   

Thèmes 

Etude et conception :                                 • 

Etude des différentes technologies de 

réseaux locaux  

• configuration des différents équipements 

actifs proposés  

•  Exploitation et gestion des équipements 

proposés,                                                                              

• Troubleshooting et maintenance,                                  

Nombre à former  • 14 personnes (2 personnes par institution) 
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Qualification des formateurs 

Ingénieurs réseau avec 1 an d'expérience et 

une bonne maîtrise des équipements 

proposés.   

Centre et moyens de formation A spécifier 
  

Délais   
  

Délais de livraison, d’exécution 

détaillés (installation, 

configuration et mise en 

service) 

Conformément au CCAP 

  

 

 

 .................................يف.........................

                                                                                                                                                  
          اّطلعت عليه ووافقت                   

                                                                                                                                                                         
 )االسم و اللقب و اإلمضاء و اخلتم( املشارك
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 ـدد1ملحق عـ

1

 

2إ ين إملميض أ سفهل

إلصفة

الامس الاجامتعي للمؤسسة

إلعنوإن

رمق إلفاكسرمق إلهاتف

رمق إلسجل إلتجاري للمؤسسة

رمق إملعّرف إجلبايئ

 رمق الاخنرإط يف إلصندوق إلقويم للضامن الاجامتعي

رمق إحلساب إجلاري للمؤسسة

فـرع ببنك

اتاألداء مجيع احتسابب القيمة اجلملية للعرض املالي

3هي باألرقام

:وبلسان القلم

 حّرر بـ.....................يف................................                                              
 العارض )االسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ و اخلتم(                                                                                 

 

 

 

1. 

2.  

3.  
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• 

Equipements Passifs 

Désignation Unité Quantité Prix Unitaire HTC 
Prix Total 

HTC 
TVA Prix Total TTC 

Article I : Câbles             

Fourniture, pose et raccordement d’un câble en fibre optique 

multimode 8 brins 50/125µm 
ML 900         

Fourniture, pose et raccordement d’un câble en cuivre cat 6 

ML 26800         

Article II : Panneaux de brassage et Tiroir Optique             

fourniture, Pose et raccordement de tiroir optique de 8 
prolongateurs pré-équipé de connecteurs optique de type SC  

Unité  9         

Fourniture, pose et raccordement de tiroir optique 24 prolongateurs 

pré-équipé de connecteurs optique de type SC  
Unité  0         

Fourniture, pose et raccordement de Panneaux de brassage RJ45   

24 ports de catégorie 6 
Unité  44         

Article III: Prise RJ45             

Fourniture, pose et raccordement de prises RJ45 de cat 6 Unité  947         

Article IV : Armoire 19″             

Fourniture, pose et raccordement d’une armoire 19″ de 42 U avec 
tous les accessoires nécessaire : guide câble, passe câble, tige 

d’alimentation 9 prises 2P+T, serre câble 
unité 2         

Fourniture, pose et raccordement d’une armoire 19″ de 32 U avec 
tous les accessoires nécessaire : guide câble, passe câble, tige 

d’alimentation 9 prises 2P+T, serre câble 
unité 1         

Fourniture, pose et raccordement d’une armoire 19″ de 24 U avec 
tous les accessoires nécessaire : guide câble, passe câble, tige 

d’alimentation 9 prises 2P+T, serre câble 
unité 0         

Fourniture ,pose et raccordement d’une armoire 19″ de 15 U avec 
tous les accessoires nécessaire : guide câble, passe câble, tige 

d’alimentation 9 prises 2P+T, serre câble 
Unité  3         

Article V : Panneaux passe fil             

panneaux passe fil 1U Unité  22         

Article VI : Cordons de brassage              

Fourniture, pose et raccordement de cordons de brassage coté 

PC:3m 
Unité  941         

Fourniture, pose et raccordement de cordons de brassage coté 
répartiteur : 1,5m 

Unité  941         

Fourniture, pose et raccordement de jarretière optique Unité  54         

Article VII : Cheminement des câbles               

Fourniture,pose et raccordement des molures,goulottes et tous 

accessoires nécessaires  
Lot  1         

Sous Total 1 Equipements Passifs 
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Equipements Actifs  
Désignation Unité 

Quantité Prix Unitaire HTC 
Prix Total 

HTC 
TVA Prix Total TTC 

Article I: Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3             

Nombre de modules SFP+ (1/10 Gbp/s) installés  unité 32         

switch 48 ports  10/100 /1000 Unité 1         

switch 24 ports  10/100 /1000 Unité 1         

Switch 12 ports 10/100 /1000   Unité 2         

ArticleII :Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2              

Switch 48 ports 10/100/1000  unité 25         

Switch 24 ports 10/100/1000  unité 4         

Nombre de modules SFP+ (1/10 Gbp/s) installés  unité 82         

Sous Total 2 Equipements Actifs 
             

      

Total TTC (Equipements Passifs + Equipements  Actifs ) 

…………………………………………………………………………………………………………………….  

 .................................يف.........................

                                                                                                                                                  
          اّطلعت عليه ووافقت                   

                                                                                                                                                                         
 اخلتم()االسم و اللقب و اإلمضاء و  املشارك

 

 

• 
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Equipements Passifs 

Désignation Unité Quantité Prix Unitaire HTC 
Prix Total 

HTC 
TVA Prix Total TTC 

Article I : Câbles   
 

        

Fourniture, pose et raccordement d’un câble en fibre optique 

multimode 8 brins 50/125µm 
ML 

600 
        

Fourniture, pose et raccordement d’un câble en cuivre cat 6 

ML 
30300 

        

Article II : Panneaux de brassage et Tiroir Optique            

fourniture, Pose et raccordement de tiroir optique de 8 

prolongateurs pré-équipé de connecteurs optique de type SC  
Unité  

4 
        

Fourniture, pose et raccordement de tiroir optique 24 prolongateurs 
pré-équipé de connecteurs optique de type SC  

Unité  
3 

        

Fourniture, pose et raccordement de Panneaux de brassage RJ45   
24 ports de catégorie 6 

Unité  
54 

        

Article III: Prise RJ45   
 

        

Fourniture, pose et raccordement de prises RJ45 de cat 6 Unité  1199         

Article IV : Armoire 19″   
 

        

Fourniture, pose et raccordement d’une armoire 19″ de 42 U avec 

tous les accessoires nécessaire : guide câble, passe câble, tige 

d’alimentation 9 prises 2P+T, serre câble 
unité 

4 

        

Fourniture, pose et raccordement d’une armoire 19″ de 32 U avec 

tous les accessoires nécessaire : guide câble, passe câble, tige 

d’alimentation 9 prises 2P+T, serre câble 
unité 

1 

        

Fourniture, pose et raccordement d’une armoire 19″ de 24 U avec 

tous les accessoires nécessaire : guide câble, passe câble, tige 

d’alimentation 9 prises 2P+T, serre câble 
unité 

0 

        

Fourniture ,pose et raccordement d’une armoire 19″ de 15 U avec 

tous les accessoires nécessaire : guide câble, passe câble, tige 

d’alimentation 9 prises 2P+T, serre câble 
Unité  

0 

        

Article V : Panneaux passe fil   
 

        

panneaux passe fil 1U Unité  27         

Article VI : Cordons de brassage    
 

        

Fourniture, pose et raccordement de cordons de brassage coté 

PC:3m 
Unité  

1199 
        

Fourniture, pose et raccordement de cordons de brassage coté 

répartiteur : 1,5m 
Unité  

1199 
        

Fourniture, pose et raccordement de jarretière optique Unité  45         

Article VII : Cheminement des câbles     
 

        

Fourniture,pose et raccordement des molures,goulottes et tous 
accessoires nécessaires  

Lot  
1 

        

Sous Total 1 Equipements Passifs 
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Equipements Actifs  
Désignation Unité 

Quantité Prix Unitaire HTC 
Prix Total 

HTC 
TVA Prix Total TTC 

Article I: Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 3             

Nombre de modules SFP+ (1/10 Gbp/s) installés  unité 12         

switch 48 ports  10/100 /1000 Unité 3         

switch 24 ports  10/100 /1000 Unité 0         

Switch 12 ports 10/100 /1000   Unité 0         

ArticleII :Switch 10/100 /1000 Mbps Niveau 2    
 

        

Switch 48 ports 10/100/1000  unité 32         

Switch 24 ports 10/100/1000  unité 2         

Nombre de modules SFP+ (1/10 Gbp/s) installés  unité 78         

Sous Total 2 Equipements Actifs 
             

      

Total TTC (Equipements Passifs + Equipements  Actifs ) 

…………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 

 .................................يف.........................

                                                                                                                                                  
          اّطلعت عليه ووافقت                   

                                                                                                                                                                         
 )االسم و اللقب و اإلمضاء و اخلتم( املشارك
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 ـدد3ملحق عـ

 

 

 ـدد05/2019طلب عروض عـ

 أشغال التشبيك املعلوماتي لفائدة املؤسسات الراجعة بالنظر جلامعة املنستري 

 تصريـح على الشرف 

 لعدم التأثري على خمتلف إجراءات الصفقة أو مراحل إجنازها 

و املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014 مارس 13املؤّرخ يف  2014ـدد لسنة 1039عـ تطبيقا لألمر

 

 حّرر بـ.....................يف................................        
 العارض )االسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ و اخلتم(                                                                                   
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 ـدد4ملحق عـ

 ـدد05/2019طلب عروض عـ

 أشغال التشبيك املعلوماتي لفائدة املؤسسات الراجعة بالنظر جلامعة املنستري 

 تصريح على الشرف

 عن العمل بها بعدم إنتماء املشارك إىل جامعة املنستري أو بإنقطاعه 

 سنوات 5ملدة ال تقل عن  

و املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014 مارس 13املؤّرخ يف  2014ـدد لسنة 1039عـ تطبيقا لألمر

 

5

         
 حّرر بـ.....................يف................................

 العارض )االسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ و اخلتم(                                                                                   
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 ـدد5ملحق عـ

 ـدد05/2019طلب عروض عـ

 أشغال التشبيك املعلوماتي لفائدة املؤسسات الراجعة بالنظر جلامعة املنستري 

 عــــــة ما بعد البيــّص مصلحـــزام خيـــالت 

5

 حّرر بـ.....................يف................................        
 اللقب ، الصفة ، التاريخ و اخلتم(العارض )االسم ،                                                                                     
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 ـدد6ملحق عـ

 

 منوذج إلتـــزام الكفيل بالتضامن املعّوض للضمان الوقيت

11310392014132014

5000113

 حّرر بـ.....................يف................................                            

 

(1) 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  
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 ـدد7ملحق عـ
 

 منوذج إلتزام الكفيل بالتضامن املعّوض للضمان النهائي

11310392014132014

5000

10810392014

 حّرر بـ.....................يف................................               
 

(1) 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

(9) 
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 ـدد8ملحق عـ
                          اجلمهورية التونسية         

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة املنستري       

 حمضر استالم وقيت

.....

1

.....

.....

.....

......

......

......

-  

-  

-  

-  

2................. 3

.........4

    

    

 

 ............................ يف ..............................
 اإلمضـــاءات                      

(1) 

(2)  

(3)  

(4)  
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 دد9ملحق عـ
                          اجلمهورية التونسية         

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة املنستري          

 معاينةحمضر 

.....

1

.....

.....

.....

......

......

2.................................. 

 3................. 

.................

.................

.................

.................

 ............................ يف ..............................
 اإلمضـــاءات                       

 

(1) 

(2)  

(3)  
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 ـدد10ملحق عـ
                          اجلمهورية التونسية           

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة املنستري          

 
 حمضر استالم نهائي          

 

.......................................................

......................................................

......................................................

...........................................

1 

.................................................. 

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

2
.....................................................

-  

-  

-  

-  

 3.........

4

 ................................. يف .............................                  

 اإلمضـــاءات                        
 

 

(1) 

(2)  

(3)  

(4)  


