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Une nouvelle Offre telecomS
pour les communes des Yvelines
L’étude menée en février 2018 par Yvelines Numériques auprès du Conseil Départemental, des collèges et
des communes du département a mis en évidence une évolution de leurs besoins en matière de
télécommunications.
Souhaitant répondre au mieux à ces préoccupations, Yvelines Numériques met dès maintenant à leur
disposition, via sa centrale d’achats, une offre complète et mutualisée en matière de téléphonie fixe,
mobile, réseaux IP et internet.
L’étude menée en février 2018 auprès du Conseil Départemental, des 262 communes et des 116 collèges des
Yvelines a fait ressortir une évolution de leurs besoins en matière de télécommunications, tant au niveau
de l’augmentation du nombre de lignes que de leur intérêt pour de nouveaux services.
Afin d’apporter une réponse adaptée à l’attente de ses adhérents, la centrale d’achats d’Yvelines Numériques
a lancé un appel d’offres de services de télécommunications remporté par ADISTA, AXIONE, BOUYGUES
TELECOM, ORANGE et SFR, dont les prestations sont désormais à la disposition des communes et de tout
établissement public par le biais de la centrale d’achats d’Yvelines Numériques.
Les bénéfices pour les communes sont à la fois économiques (diminution des coûts jusqu’à -25% en raison
de la massification des achats, réduction des consommations) et techniques. Les solutions proposées
améliorent la qualité des services (augmentation du débit internet), sécurisent les réseaux, et apportent des
solutions à la disparition annoncée de la téléphonie traditionnelle.
Elles permettront également de développer de nouveaux services comme l’internet des objets.
Cette offre est accessible à toutes les communes et établissements publics des Yvelines mais également à
celles, hors département, qui souhaiteraient en bénéficier.

A propos d’Yvelines Numériques
Créé en 2016, Yvelines Numériques est l’établissement public d’aménagement numérique du territoire. Il réunit le Conseil
départemental et les intercommunalités des Yvelines pour déployer le Très Haut Débit (THD) et développer des services
numériques. Yvelines Numériques met ainsi à disposition des solutions pour l’école numérique, la vidéo-protection,
les télécommunications et d’autres sujets à venir.
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