SICTIAM
- Opérateur de services numériques
- Centrales d’Achats : Fourniture de matériels et de logiciels de
sécurité, de gestion de crise et prestations associées

Présentation

LES CHIFFRES CLÉS
Créé en 1989, le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les
Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la

Méditerranée
accompagne ses 440 adhérents dans leur

transformation numérique avec un budget annuel de
9 M€ et leur apporte un large panel de 64 services.

E n p l e i n e c ro i s s a n c e
•

Une antenne à Gap (05)

•

Un centre de formation aux métiers de la
Fibre à Sainte-Tulle (04)

•

70 collaborateurs.

VOTRE TITRE ICI…
SICTIAM – OPÉRATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMÉRIQUES

Lieu - Date

Sa mission
SATISFAIRE SES ADHÉ RE NTS
Apporter de l’ingénierie
à des coûts optimisés

Gérer, piloter, faire
évoluer votre système
d’information

En adéquation avec
les valeurs du
service public

Un engagement de
transparence

VOTRE TITRE ICI…
SICTIAM – OPÉRATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMÉRIQUES

Lieu - Date

LIGNES DE SERVICE
MCO Infrastructure
•
•
•
•
•
•

Poste de travail
Téléphonie
Réseaux
Serveurs infogérance
École numérique
Bureautique

Dématérialisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateforme télétransmission et automatisme de
transmission des flux
Plateforme de dématérialisation des marchés
Gestion de courrier + GED
Gestion de la relation citoyen + SVE
Certificats électroniques
Parapheur électronique
Communication et projets web
Gestion des sites internet
Gestion des adresses mail
Messagerie
Connecteurs
DPO - RGPD
OPEN DATA (offre en construction)
Archivage électronique (offre en construction)
Coffre fort numérique (offre en construction)

•

Gestion des assemblées (offre en construction)
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•
•
•

Décisionnel

Formation

Innovation

Gestion R.H.

Gestion Financière

S.I.G.

Gestion financière
Gestion de la dette
Gestion de la trésorerie (offre en construction)

Centrale d’achats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérateur fixe
Opérateur Mobile
Opérateur Internet
Infrastructure téléphonie élément sécurité
Visio conférence
Éditique
École numérique
Postes de travail
Périphériques – petits matériels
Licences logicielles bureautique + OS
Serveurs
Solutions WIFI
Système aide voyageurs IOT
Audit par société extérieure
Vidéoprotection
Adressage rues

VOTRE TITRE ICI…
Lieu - Date

•
•

SIG - mise en place
gestion droit des sols

Services Techniques
•
•
•

Gestion des services techniques
Observatoire fiscal
Gestion des bâtiments

•

Gestion des véhicules

Population
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la police municipale
Gestion de l'aide sociale
Gestion de l'enfance
Gestion des élections
Gestion de l'état civil et numérisation des actes
Gestion de la facturation (Standard / Eau-Ass) ?
Gestion Eau et assainissement
Gestion du cimetière
Gestion de la population packagée (état civil, élection,
recensement)

La Centrale d’Achats

Les avantages de la solution pour l’adhérent :
- Des économies d’échelle
- Un bordereau de prix unitaire
- Un accompagnement partenarial tout au long du projet
- Une gestion administrative centralisée par le SICTIAM avec un coût associé en nombre de jours
- Pas de procédure d’appel à concurrence, elle est déjà réalisée en amont par le SICTIAM
- Un suivi administratif régulier et récurrent entre ERYMA et le SICTIAM :
- Comité de pilotage
- Opération de communication
- Rédaction d’éventuels avenants
- Gestion administrative : bon de commande, validation de projet, rédaction du plan de service,…

VOTRE TITRE ICI…
SICTIAM – OPÉRATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMÉRIQUES

Lieu - Date

La Centrale d’Achats
Caractéristique du marché :
- Date Anniversaire : 05/04/2018
- Un marché d’un an reconductible trois fois.
- Volume financier sur les années passées : 850 k€ depuis 2018
- Quelques exemples de réalisation :
• VALBERG (création complète vidéoprotection)
• VALBONNE (extension et reprise en maintenance du parc vidéo)
• PUGET VILLE (création et maintenance vidéo)
• PUGET THENIÉRS (rénovation vidéo)
• SMIAGE (Levée de doute en cas de crues)
• CABRIS (mise en place de liens radio)
• ROQUEBILLIÈRE (extension et maintenance vidéo)
• …

- Une quinzaine de Projets 2021 – 2022 étudiés et à venir.

VOTRE TITRE ICI…
SICTIAM – OPÉRATEUR PUBLIC DE SERVICES NUMÉRIQUES

Lieu - Date

Présentation du
groupe SOGETREL

Le Groupe Sogetrel

QUI SOMMES-NOUS ?

ETI française indépendante, Le Groupe Sogetrel est un acteur national reconnu sur les marchés :
Télécoms

Smart City

Sûreté

SOGETREL

3 expertises métiers
Sur 6 segments de marché

Nos 4 domaines d’intervention

La sûreté chez
SOGETREL

Nos domaines d’intervention

Vidéosurveillance

Contrôle
d’accès

Acteur de référence de la sûreté en France, Eryma est un

Détection
d’intrusion

expert reconnu de l’intégration de solutions IP
depuis bientôt 30 ans.

Détection
d’incendie

Supervision

Périmétrie

Cybersécurité

509
collaborateurs

… et nos offres de services

700
communes
sécurisées

70M€
en 2020

… et bien d’autres

Nos certifications

Pourquoi un marché de
sûreté SICTIAM ?

Eryma

La vidéoprotection une réponse aux problématiques
liées à la sécurité
Dans un contexte où les problématiques de sécurité telles que la sécurité des biens et des personnes, la
sécurité routière, la délinquance, les risques naturels prennent de plus en plus d’importance, les

collectivités peuvent apporter des réponses aux citoyens.

Une partie de ces réponses se trouve dans les systèmes de vidéoprotection et plus généralement
dans les systèmes de détection, de capteurs capables de fournir, d’enregistrer et de traiter une

grande quantité d’informations ciblées.
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Eryma

La réglementation concernant la vidéoprotection
Les mesures à prendre avant d’installer un système de vidéoprotection :
•

Faire une demande d’autorisation à la préfecture.

D’un point de vue du RGPD (Règlement Général sur la Protection des

Données) :
• Mener une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD).

• Informer les personnes susceptibles d’être filmées par un système de vidéoprotection.
• Limiter la durée de conservation des images à ce qui est nécessaire au regard de la

finalité poursuivie.
• Assurer la sécurité des données traitées.

• Répondre aux demandes de droit d’accès
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Conditions
prévues par
l’article L.251-2 du
code de la sécurité
intérieure.

SICTIAM
Une centrale d’achats à
la disposition des
adhérents

Eryma

Contexte du marché
Le SICTIAM a une centrale d’achats qui propose entre autres un catalogue de produits et de services
couvrant l’ensemble des équipements et des prestations nécessaires à la réalisation de tels systèmes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Caméras et capteurs
Mâts
Projecteurs infra rouges
Onduleurs
équipements de communication
logiciels de supervision et d’archivage
logiciel de traitement et de partage d’information…

✓ Prestations d’installation, de câblage, de paramétrage et de maintenance.
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Eryma

Comment utiliser le marché du SICTIAM ?
1. L’adhérent transmet à la centrale d’achats du SICTIAM une demande de devis.
→ Le point d’entrée de l’adhérent peut être la relation adhérents (Catherine PEYRONNET)
2. la centrale d’achats du SICTIAM transmet la demande ERYMA pour établir un devis sur la base du
bordereau des prix de l’accord cadre.
3. Après contrôle / validation du devis, la centrale d’achats du SICTIAM transmet l’offre à l’adhérent,
4. L’adhérent passe la commande correspondante à la centrale d’achats du SICTIAM. le devis est
accompagné d’une convention/plan de service établi par le SICTIAM pour le suivi administratif et financier
du projet. Une fois les documents validés et signés par l’adhérent, un bon de commande est envoyé à
ERYMA
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Eryma

Méthodologie de fonctionnement du marché
5. ERYMA procède au déploiement du système

6. Le suivi des travaux est assuré par l’adhérent ou son représentant,
7. A la fin des travaux, l’adhérent (ou le cas échéant son assistant à maîtrise d’ouvrage)
procède à la réception des ouvrages et de la documentation associée et établit un PV de
réception.
8.
Ce PV de réception est transmis à la centrale d’achats du SICTIAM ainsi qu’à ERYMA
9. ERYMA établit une facture et la transmet à l‘adhérent du SICTIAM qui la règle directement.

10. L’adhérent bénéficie ainsi des tarifs négociés du marché du SICTIAM sans subir les
contraintes administratives liées à l’établissement d’un Marché public.

SICTIAM - ERYMA - Présentation marché Sûreté

Eryma

L’organisation autour du marché

SICTIAM - ERYMA - Présentation marché Sûreté

Eryma

Le contenu de l’offre ERYMA
Un mémoire technique
✓ Une description du projet tel que le voit ERYMA
✓ Les caractéristiques techniques et une justification des équipements et logiciels proposés,

✓ Une solution d’analyse des évènements,
✓ Le cas échéant un schéma du système / organigramme fonctionnel,
✓ Une note de calcul concernant la taille de la mémoire de stockage,

✓ Toute information permettant d’éclairer l’adhérent sur la pertinence de la solution proposée, en
particulier des projets déjà réalisés.
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Eryma

Le contenu de l’offre ERYMA
Un devis détaillé

Il sera suffisamment détaillé (site par site par exemple) et sera réalisé sur la base du bordereau des prix
de l’accord cadre.
Préalablement à l’établissement du devis, dans le cas de projets complexes, ERYMA pourra demander à
l’adhérent d’organiser une visite des lieux.
● Un calendrier prévisionnel d’exécution (CPE) et Un plan d’assurance qualité (PAQ),
Le CPE montrera les principales étapes de réalisation du projet (caméra par caméra par exemple) et
engagera ERYMA sur 2 dates :
✓ La date de début des travaux
✓ La date de fin des travaux
Le PAQ proposé devra prendre en compte ces exigences.
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Présentation et contenu
de l’offre ERYMA

Eryma

Stratégie Solutions / Produits

Stratégie Solutions
Eryma est fabriquant uniquement de produits de détection périmétrique à
travers la marque SERPE (détection clôtures, concertina à coupure, etc..).
Pour le reste de notre offre, nous nous positionnons comme intégrateur à
valeur ajouté.
Le seul guide sera la meilleure réponse aux problèmes posés par nos clients.
Néanmoins, notre expérience nous conduira à vous proposer des produits dont
notre retour d’expérience (REX) est positif.
En complément, nous privilégierons les constructeurs dont nos équipes
disposent des certifications, gage de qualité de réalisation.
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Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Vidéosurveillance

Le marché comprends :
Contrôle
d’accès

1 bordereau des prix unitaires avec + 1 500 lignes de prestations et services.

35 catalogues constructeurs, parmi les plus reconnus dans leur domaine,
pour une offre la plus exhaustive possible de + 10 000 références produits :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vidéoprotection
Capteurs IOT et réseaux associés
Equipements de transmission
Logiciels de Supervision
Logiciels d’Hypervision
Contrôle d’accès
Vidéo-Intelligente et Analyse d’images
Prestations d’intégration et développement passerelles
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Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie

Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Notre offre
Vidéosurveillance

Produits et constructeurs OUVERTS
Contrôle
d’accès

Systèmes PERENNES
Offre la plus EXHAUSTIVE possible

Entreprise et Collaborateurs certifiés
• Commerciaux
• Avant-vente
• Techniciens
• Techniciens de maintenance
ERYMA propose une solution de contrôle d’accès répondant aux
objectifs fonctionnels recommandé par l’ANSSI,
en application au référentiel de la norme APSAD D83
et aux recommandations de l’ANSSI pour le contrôle des accès
physiques pour une architecture n°1

SICTIAM - ERYMA - Présentation marché Sûreté

Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie

Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Caméras et capteurs
Vidéosurveillance

Eryma propose un ensemble complet de caméras.
Avec l’ensemble des catalogues toutes les typologies de caméras sont présentes
(intérieure/extérieure avec et sans LED, anti-vandale, Fixe/PTZ/Bullet).
Même les caméras moins courantes sont présentes dans les catalogues comme :
✓ Les caméras discrètes ou déportées,
✓ Caméras LAPI (Lecture Automatique des Plaques d’Immatriculation),
✓ Caméras nomades,
✓ Caméras panoramiques multi-capteur et panoramique fish-eye,
✓ Caméras thermiques.
L’ensemble des caméras respectent les normes et les fonctionnalités basiques
(ONVIF, H264…).
es caméras seront choisies en fonction des caractéristiques terrains et des
fonctionnalités demandées.
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Contrôle
d’accès

Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie

Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Capteurs IOT et réseaux
Vidéosurveillance
Contrôle
d’accès

Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie
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Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Capteurs IOT et réseaux
Vidéosurveillance
Contrôle
d’accès

Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie
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Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Equipements de transmission
Vidéosurveillance
Contrôle
d’accès

Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie
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Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Equipements de transmission
Focus solutions Radio

Vidéosurveillance
Contrôle
d’accès

L’offre propose plusieurs offres radio.

La première (VDSys) permet de transmettre à des débits importants (jusqu’à 800
Mbit/s), elle sera utilisée principalement pour transmettre des flux vidéo. Cette
solution utilise des bandes de fréquence libre.
Les communications sont sécurisées (cryptées), diverses fonctionnalités (QoS,
802.1X, option 2nd port RJ45…) sont existantes.
Les secondes technologies sont les réseaux de type « SIGFOX » et « LORA », ces
réseaux très bas débit (quelques ko par jour) servent pour la transmission de donnée
des IOT.
LORA et Sigfox sont assez similaires, Sigfox est un réseau propriétaire alors que LORA
est ouvert.
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Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie

Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Hypervision / Supervision
Vidéosurveillance
Contrôle
d’accès

Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie

SICTIAM - ERYMA - Présentation marché Sûreté

Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Hypervision / Supervision
Vidéosurveillance

Eryma propose plusieurs superviseurs de contrôle d’accès, vidéo et gestion smart city, ainsi que deux logiciels
d’hypervision, certains logiciels ne font qu’un seul sous-système (uniquement vidéo, ou uniquement du contrôle
d’accès), d’autres sont multi sous-système mais tous sont ouverts et possèdent des solutions pour échanger des
informations et être hyperviser.

Contrôle
d’accès

Cette possibilité permet de choisir des solutions différentes pour chaque sous-système et pourvoir quand
même avoir un hyperviseur qui centralise toutes les données. Les principales fonctionnalités respectées par
tous les logiciels sont :
Pour les logiciels de contrôle d’accès :
✓ Règles d’accès,
✓ Création suppression modification profil/utilisateur,
✓ Remonter des états des portes,
✓ Historique.

Pour les logiciels Vidéo :
✓ Visualisation live, relecture, outil de recherche,
✓ Pilotage et asservissement dôme, patrouille,
✓ Enregistrement continue, sur détection, sur plage horaire,
✓ Extraction (plusieurs formats possible),
✓ Droits d’accès selon profil.
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Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie

Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Contrôle d’accès / interphonie
Vidéosurveillance
Contrôle
d’accès

Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie
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Eryma

Stratégie Solutions / Produits
Vidéo-intelligente – analyse
d’images

Vidéosurveillance
Contrôle
d’accès

Supervision

Détection
d’intrusion

Protection
d’incendie
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CONTACTS
• ERYMA :
• Renaud GUILLOIS 06 08 67 59 41
• renaud.guillois@eryma.com

• SICTIAM :
• 04 92 96 92 92
• relation adhérents : relationsadherent@sictiam.fr
• Catherine Peyronnet-Moreau : c.peyronnet@sictiam.fr-

Eryma

Conclusion – Questions / réponses
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