
FOURNITURE ET POSE D’UN ECRAN HAUTE LUMINOSITE ET DE 2 BORNES 

TACTILES 

Cahier des Charges 

 

Madame, Monsieur, 

Dans un souci permanent d’optimiser la diffusion d’informations auprès du grand public, l’Office 

Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio souhaite se doter de nouveaux matériel Audiovisuel. 

A cet effet je vous saurais gré de bien vouloir nous faire parvenir une proposition chiffrée relative à la 

fourniture des éléments décrits ci-après : 

 

-  1 x Ecran LCD 72 Pouces Haute Luminosité – utilisation en vitrine 

- 2 x Bornes Tactiles 22 pouces, utilisation Intérieur 

 

A - ECRAN LCD 72 POUCES HAUTE LUMINOSITE : 

Caractéristiques techniques : 

- Luminosité : 5000 Candelas/M² 

- Contraste : 1.000.000 :1 (Dynamique) 

- Définition : 1920x1080 Full HD Natif 

- Format Image : 16/9 

- Dalle LCD traitée anti noircissement 

- Rétro éclairage LED 

- Angle de vue : 160°x160° minimum 

- Entrée Vidéo : 1 x DVI-D minimum 

- Contrôle automatique de la luminosité en fonction de la lumière ambiante. 

- Utilisation : 24/7j 

L’écran sera positionné en « vitrine » derrière une baie double vitrage, équipée d’un film solaire anti 

UV, anti IR. Votre offre doit prévoir : 

- La dépose définitive de l’écran et de son support actuellement utilisé. 

- La dépose et le repositionnement du Player actuellement utilisé. 

- La remise en état du support (bois) après dépose de l’écran, rebouchage des trous, 

peinture. 

- Le prolongement du câble Réseau et du câble d’alimentation secteur existant. 

- La fourniture, la pose, le raccordement et le paramétrage de l’écran. 

- La fourniture et la pose du support pour écran. 

- La fourniture de tout matériel nécessaire à la bonne réalisation de l’installation et à 

l’optimisation du fonctionnement de l’appareil. 

Nous vous communiquons en pièce jointe un visuel de l’espace concerné avec quelques annotations 

vous permettant d’apprécier le travail à réaliser. 

 



 

B - 2 BORNES TACTILES 22 POUCES – SUPPORTS PERSONNANISABLES 

Nous souhaitons nous équiper de 2 bornes interactives, avec écran tactile de 22 pouces afin de 

donner accès au public à des informations que nous possédons actuellement sur support papier. Ces 

informations sont essentiellement destinées à une clientèle touristique : Horaires de transports (Bus, 

trains, navette maritime), Agenda des spectacles, plan de ville…. 

Les fichiers peuvent avoir des formats différents : PDF, JPG, PNG. Nous souhaiterions également 

pouvoir inclure des fichiers vidéo (MP4…). 

Les informations doivent pouvoir être mise à jour facilement, soit par le biais d’une clé USB soit par le 

biais d’une connexion réseau, par une personne habituée à utiliser les Suites Bureautiques 

classiques, mais sans connaissance informatique particulières. 

Les bornes seront disposées en proximités immédiate de fenêtres (voir photo) en remplacement des 

grilles d’expositions actuellement en place. Elles seront simplement posées au sol, sans fixation. 

Le visuel de la face avant des bornes doit pouvoir être personnalisable par le biais d’une impression 

numérique. 

Les bornes devront être entièrement équipées tant en termes de matériel que de logiciel et livrées 

prêtes à fonctionner. Vous prévoirez le matériel et les suggestions nécessaires à la bonne réalisation 

de votre installation ainsi qu’à l’optimisation de l’utilisation des bornes. Vous prévoirez également 

une période de formation pour 4 personnes, relative à l’utilisation de ces dernières. 

Concernant le mode d’acquisition de l’écran 72 pouces et des 2 bornes tactiles, merci de nous 

proposer uniquement un financement de type LOA ou équivalent pour des durées de 3 ou 5 ans 

(nous proposer les 2 durées).  

Votre proposition devra nous parvenir au plus tard le Lundi 20 Mai 2019 à 14h00. Passé ce 

délai aucune proposition ne sera prise en compte. 

Merci de nous préciser le délai de livraison du matériel, à dater de la validation de votre proposition. 

 

Pour tout complément d’information, vous devez contacter : 

Toussaint Discazeaux 

06 76 07 97 15 

logistique@ajaccio-tourisme.com 

 

 

 

 

mailto:logistique@ajaccio-tourisme.com


ECRAN LCD – EMPLACEMENT ET DIMENSIONS – SALLE JEAN SCHIAVO – OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DU 

PAYS D’AJACCIO 

 

Emplacement Nouvel 

Ecran 72’’ 
Ecran+Support à 

déposer 

définitivement 

L :213cm 

H :130cm 

P :32cm 



LOCALISATION BORNES TACTILES 
Prise de courant et réseau informatique disponibles sur le mur du fond 

 

DEPOSE DEFINITIVE DES GRILLES (par nos soins)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPLACEMENT POSSIBLE DES BORNES (selon incidence de la lumière du jour) 




