POLYCOM

Radiocommunication

Prestations et prix
des mesures de PIM
Les mesures de PIM peuvent être commandées par tous les
opérateurs de réseau POLYCOM de Suisse, et ce, indépendamment du contrat de maintenance et selon les besoins.

Position

Prestation

Remarque

0

Évaluation préliminaire de site
ou de réseau

par l’opérateur de
réseau sur demande
par Swisscom
Broadcast

1

Planification
> Réunion de projet avec le client

inclus

2

Mesure de PIM et résolution
> planification et coordination
> évaluation préliminaire sur site
> mesure, également sur le mât
> correction, également sur le mât
> petit matériel
> protocole de mesures pour
information à l’opérateur de réseau
> rapport

prix forfaitaire par
site

3

Matériel de remplacement
selon travail fourni
(p. ex. antenne, répartiteur d’antenne,
parafoudre)

Prix hors TVA

en CHF
jusqu’à 4 sites
5–10 sites
11 sites et plus

avec*
3600
3400
3300

* contrat de maintenance
Swisscom Broadcast

selon travail fourni/rapport

sans*
3900
3700
3500

Prestations complémentaires
> En cas d’antenne défectueuse, des frais de
CHF 500.– sont facturés pour les travaux supplémentaires en sus de la nouvelle antenne
(même type).
> Si un autre type d’antenne est souhaité (par
exemple TetraCube au lieu de CAX S2), CHF 800.–
seront facturés au titre des travaux supplémentaires
en sus de la nouvelle antenne (sans remplacement
du support).
> Le changement du support de l’antenne est facturé
séparément.
– Swisscom Broadcast montera uniquement un
autre type d’antenne si les conditions d’autorisation sont respectées (organisme RNI, autorité
d’octroi des permis de construire, propriétaire
du site, calcul statique).
– L’éventuelle adaptation de la documentation du
site n’est pas comprise dans le prix. Elle peut être
assurée par Swisscom Broadcast dans le cadre
d’une commande distincte.
– Swisscom Broadcast n’est pas compétente pour
le choix de l’antenne et n’assume par conséquent
aucune responsabilité quant à la qualité et à la
longévité de celle-ci.
> Si elle ne peut être assurée le jour-même, la résolution des influences des systèmes d’antennes externes, tels que le DAB, les installations de tunnels,
les OUC, etc., est facturée en régie, étant donné que
la charge de travail correspondante est difficilement
prévisible.
> Le remplacement du câble d’alimentation (Feeder)
est facturé séparément.
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Conditions
> L’opérateur de réseau garantit un accès sans
limitations jusqu’au site.
> Les transports qui ne sont pas possibles avec
les véhicules de Swisscom Broadcast sont facturés
en sus.
> L’installation doit pouvoir être mise hors service
pendant les mesures.
> Le remplacement de l’antenne ou du câble
d’alimen-tation (Feeder) sont facturés en sus,
conformément aux prestations complémentaires
ci-dessous.
> Pour les sites avec plusieurs gyrophares, CHF 1600
seront facturés par gyrophare supplémentaire.

