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Pack EN-ECB 

 

 VPI (Vidéo Projecteur Interactif) EPSON EB-475Wi (garantie 2 ans, lampe 3 ans) 

 Serveur ATHENA (G620 2.6 Ghz – 8 Go Ram – 2 DD 500 Go – 3 ports réseaux – garantie 1 an ) 

 Des postes recyclés sous système Edutice, à choisir entre :                Cocher la case  (X)  

o 5 portables 15” (garantie 6 mois)  

o 7 portables 12’’ (garantie 1 an)  

o 11 postes fixes (garantie 1 an)  

 Switch DLINK DGS-1100-16 (garantie 1 an) 

 Borne wifi DLINK DAP-1160 (garantie 1 an) 

 Câbles Ethernet (1*1m+5*5m+5*10m), 2 multiprises 5 prises 

 Solution logicielle serveur “Kiwi-Edutice” (licence 20 postes) 

 Livraison et mise en fonction sur site 

Maintenance et support mutualisés de la solution « KIWI-EDUTICE-NETEC » (sur 5 ans) 

 Services de support  

 Maintenance du serveur (à distance ou sur site si nécessaire) 

Financement de la solution  

Mode d’acquisition souhaité pour un coût global de 4800 € TTC :            (X) 

o Achat au comptant.  

o Mensualisation sur 5 ans. (80€/mois)  

Remarques :   

 Les garanties des matériels sont « retour atelier ». 

 Dans le cadre du service KIWI-EDUTICE- NETEC, NETEC assure à distance le bon fonctionnement du serveur et des 

services associés. La restauration des images et le paramétrage des postes de travail sont pris en charge pour les 

postes du pack (ordinateurs portables et/ou postes fixes, pour les autres matériels déjà existant notre support 

téléphonique et un ensemble  de tutoriels seront à votre disposition pour vous assister à leur intégration au 

réseau). 

 

En annexe, vous pouvez nous informer des demandes complémentaires de matériels et/ou prestations. 

 

Pour l’ Etablissement   

Fait le :   

A :   

Fonction :  
 

 

Nom signataire  
 

 

Signature :  
 
 

 

Avez-vous bénéficié du plan 
ENR ? 
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ANNEXE 

Matériels complémentaires 

Plusieurs matériels supplémentaires  (identiques à ceux du pack ou non) peuvent être demandés auprès 
des fournisseurs retenus.  
                   Cocher la case  (X) 

o Souhaitez-vous une prise de contact par le fournisseur CAMIF Collectivités.  

o Onduleur (APC  BR900G-FR), compatible avec la solution serveur et fortement 
préconisé par NETEC  

 

o Postes informatiques recyclés  

o Postes informatiques neufs  

o Visualiseur  

o Connectique  

o Autres matériels à préciser : 
 
 
 
 
 

 

Prestations complémentaires 

Plusieurs prestations supplémentaires   peuvent être demandées auprès des fournisseurs retenus.  
                            (X) 

Souhait d’un accompagnement auprès du prestataire PROVECTIO ou l’un de ses sous-traitants locaux  

o Audit du parc informatique  

o Autres prestations à préciser : 
 
 
 
 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec votre animateur Tice DDEC habituel ou 

directement auprès du  coordinateur régional du projet à NETEC, Patrick ROYER (netec.p-

royer@ecbretagne.org ) 

mailto:netec.p-royer@ecbretagne.org
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