
 
 

Demande d’offre Tableau blanc – Cahier des charges 

1. Partie financée par la Commune 

Equipements 

- Tableau blanc passif (sans électronique ni caméras) 5 ou 7 faces (selon choix convenu entre la 

direction de l’établissement et la Commune) avec surface fond blanc qui permet la projection 

d’un beamer ultra courte focale (d’une largeur de 2 mètres minimum). 

- Éléments statiques : Potence pour la fixation du beamer et contrepoids permettant la stabilité 

du tableau. 

- Installation et configuration complète du beamer sur le tableau. 

Infrastructure 

- Câblage électrique et informatique non apparent. Fiche détaillée : 

http://edu.ge.ch/sem/equipement/outils/installations-audiovisuelles-listes-et-schemas-1178 

Partie ‘’Ecoles primaires’’, ‘’Salle de cours’’. Attention, cette dernière est mise à jour 

régulièrement, la consulter avant les travaux. 

 
2. Partie financée par l’Etat de Genève 

Equipements 

- Beamer ultra courte focale pour tableau. 

- Câbles apparents permettant la connexion entre le beamer et le PC. 

- Installation et configuration du PC dédié au TBI. 

Procédure à suivre pour les demandes d’offres et la facturation 

Les demandes d’offres doivent être réalisées par la Commune auprès des fournisseurs ci-dessous et 

doivent comprendre tous les équipements (tableaux, potences, beamers, etc.). 

Le nombre d’équipements à considérer doit être fixé d’entente avec le SEM Logistique (merci d’envoyer 

une copie des demandes d’offres au SEM Logistique : sem.logistique@edu.ge.ch). 

La commande de l’ensemble des équipements concernés est réalisée par la Commune. 

La facture devra être divisée en deux parties : 

- Une adressée à la Commune pour les équipements qui la concerne (selon point 1 ci-dessus) 

- Une adressée au SEM Logistique pour les équipements qui le concerne (selon point 2 ci-dessus) 

Fournisseurs agréés 

- Hunziker : www.hunziker-thalwil.ch. Contact : Jean-Daniel Poehn : jean-daniel.poehn@hunziker- 

kal.ch 

- PWS Cardinaux SA : www.pwscardinaux.ch. Contact : Vincenzo Chille : 

vincenzo.chille@pwscardinaux.ch 

- Galmar SA : www.galmar.ch. Contact : Ivonne Bonuomo : ibonuomo.galmar@gmail.com 

- La Boîte à Images : www.boite-images.ch. Contact : Alexandre Rossetti : accueil@boite-images.ch  
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