
Identification de l'organisme qui passe le marché
 : SEMMARIS, 1 rue de la Tour BP 40316, 94152 RUNGIS Cedex.
CPV : 30236000, 30237110, 48210000, 48214000, 48219000, 48219300, 48219500.
Lieu d'exécution : marché international de Rungis
Code Nuts : FR107
Objet du marché
 : Installation et paramétrage d'un réseau Ethernet 10 GBPS.
Durée du marché
 : 12 semaines.
Nombre et consistance des lots
 : Un lot technique.
L'opération consiste après validation de l'étude réalisée par un BET spécialisé en :
1-INSTALLATION DES BAIES RESEAU.
- Fourniture et pose de 15 baies 19 pouces pleine hauteur 44 U dédiées au nouveau réseau. Ces
baies seront installées dans des locaux existants dédiés aux connexions réseau.
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2-INSTALLATION DES COMMUTATEURS D'ACCES (SWITCH).
- Fourniture et pose des commutateurs (switch) du réseau proprement dit.
- Fourniture des commutateurs (switch) de remplacement (spare).
Ces équipements doivent être capables de gérer la QoS (qualité de Service), d'assurer la sécurité
et la haute disponibilité requises par les applications métiers vide protection. Un niveau
d'automatisation du réseau doit permettre la mobilité des terminaux/équipements et utilisateurs
tout en garantissant le niveau de service adéquat.
La solution proposée devra répondre aux critères suivants :
- Efficacité opérationnelle
- Sécurité
- Gestion de l'énergie
L'ensemble des fonctionnalités demandées ci-dessous doivent être activables simultanément.
2-1 Haute disponibilité :
Les commutateurs proposés supporteront les standards suivants :
- 802.1w Rapid Spanning tree
- 802.1s Multi Instances STP
- Les commutateurs devront savoir se protéger de changement de topologie STP suite à la
connexion d'un commutateur non administré par l'équipe réseau.
- Les commutateurs doivent être capables de limiter le taux de broadcast et de multicast sur les
ports d'accès.
- Les commutateurs supporteront le standard 802.3ad permettant d'agréger jusqu'à 8 liens
physiques dans un lien logique.
2-2 Multicast :
Les commutateurs doivent supporter le protocole standard IGMPv1, v2 et v3.
Les commutateurs doivent supporter des règles de filtrage IGMP afin d'empêcher un utilisateur de
s'abonner à un groupe multicast.
Les commutateurs doivent supporter un vlan de multicast permettant de transporter un unique
flux à destination de clients connectés dans différents vlans.
2-3 Administration :
Les commutateurs proposés supporteront les standards :
- SSHv2
- SNMP v3
- NTP RFC 4330
- TFTP
- Radius
Les comptes administrateurs pourront être gérés à travers un serveur AAA
Plusieurs niveaux d'administration seront supportés
Afin d'améliorer la disponibilité de la solution les commutateurs supporteront le remplacement de
leur configuration active par une précédente configuration sans redémarrage des commutateurs.
Les commutateurs doivent offrir des fonctionnalités d'aide au diagnostic tel qu'un debug des
fonctionnalités et protocoles.
2-4 Sécurité :
Filtrage
- Les commutateurs doivent être capables de positionner en entrée des ports des règles de
filtrage niveau 4 (Port TCP/UDP) interdisant certains flux pour les protocoles IPv4 et IPv6.
Protection contre les attaques de niveau 2
Protection du service DHCP et du plan d'adressage
Les protections DHCP et niveau 2 seront également disponibles pour les flux IPv6

2-5 Authentification et Autorisation :
Les commutateurs doivent supporter le standard 802.1x d'Authentification des utilisateurs.
- Sur non réponse 802.1x, les commutateurs doivent basculer dans un mode d'authentification par
adresse MAC ou pop-up web
- Suite à l'authentification les commutateurs doivent être capables de configurer le vlan de
l'utilisateur en fonction de son groupe.
- Tout utilisateur non authentifié doit pouvoir être positionné dans un vlan invité.



- Les commutateurs doivent pouvoir authentifier dans 2 domaines différents un PC et IP phone
connectés sur le même port physique.
- Les commutateurs doivent implémenter une MIB 802.1x.
La configuration des ports pourra être banalisée et saura authentifier successivement sous
802.1x, web ou bien par adresse MAC afin de prendre en compte les différents terminaux ou les
utilisateurs et leurs méthodes d'authentification.
De plus, certains protocoles devront accéder au réseau avant l'authentification 802.1x. Une ACL
permettra de définir ces protocoles.
Afin d'éviter tout blocage lors du déploiement du 802.1x il sera possible d'activer toute la chaine
d'authentification de l'utilisateur jusqu'à l'autorité d'authentification en excluant l'application des
règles de blocage sur les commutateurs d'accès.
Les commutateurs seront capables d'identifier un terminal lors de sa requête DHCP ou à travers
les informations de l'entête http et de transmettre cette identification dans un format radius vers
un serveur AAA.
Les commutateurs intégreront un supplicant 802.1x
Les commutateurs supporteront le protocole SXP afin de pouvoir gérer la sécurité contextuelle.
3 -INSTALLATION DES MODULES GBIC ET DES JARRETIERES OPTIQUES
4 -FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA STATION DE SUPERVISION RESEAU
- Fourniture et pose du matériel et de l'ensemble des logiciels de gestion spécifiquement adaptés
aux commutateurs (switch) du réseau.
5 -PARAMETRAGE DE L'ENSEMBLE
- Utilisation des logiciels de paramétrage sur la station de supervision.
6 -FORMATION DES UTILISATEURS.
- Formation de deux (2) personnes sur la station de supervision.
7 -TEST COMPLETS ET RECEPTION
- Validation du débit de 10GBPS sur le réseau et communication de l'ensemble des rapports de
tests
Procédure de passation
 : MAPA - type appel d'offres restreint.
Ni règlement de consultation, ni dossier de consultation ne seront adressés pendant la procédure
de candidature. Les éléments seront transmis aux candidats retenus.
Modalités d'attribution
 : 5 candidats seront admis à présenter une offre.
Critères de sélection
 : La sélection des candidats s'effectuera selon :
- La conformité administrative du dossier de candidature :
Les entreprises intéressées doivent envoyer leur candidature accompagnée expressément des
DC1 assortie des attestations en vigueur, DC2, appartenance à un groupe, Kbis ;
- La capacité juridique et financière : Attestation d'assurances ;
- la capacité professionnelle : moyens humains et matériels mis en oeuvre pour le marché,
organisation et références. L'opérateur économique devra justifier de certificats de qualification
professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout moyen de preuve et certificats
équivalents. Il devra également indiquer les mesures de gestion environnementale appliquées
pour l'exécution du marché.
Date limite
 : La date limite de réception des candidatures est fixée au mercredi 1er mars 2017 à 12 heures.
Renseignements divers
 : Les candidatures doivent être adressées à SEMMARIS, Isabel MARQUES, 1 rue de la Tour, BP
40316, 94152 RUNGIS Cedex ou être déposées au 6ème étage de la Tour Rungis, contre
récépissé, bureau n° 639 (ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et
de 9 h 30 à 12 h 00 le vendredi).
Indiquer impérativement l'objet du marché sur l'enveloppe extérieure.
En l'absence de plateforme dématérialisée, les documents ne peuvent être ni téléchargés, ni
réceptionnés par voie électronique. Les dossiers de candidature/offre envoyés par courriel seront
rejetés.
Tout renseignement administratif peut être demandé auprès de Mme Isabel MARQUES



Tél. : 01.41.80.81.47
isabel.marques@semmaris.fr
Tout renseignement technique peut être demandé auprès de M. Pierre-Jean BROUSSE
Tél. : 01 41 80 80 94 - 06 62 28 08 94
pj.brousse@semmaris.fr

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication
 : Mercredi 1er février 2017.
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