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La prestation COSAEL d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, représente un soutien,
un conseil et un accompagnement
technique pour des opérations neuves.
Notre prestation offre un support technique neutre et objectif :

O B J EC TIF?
Satisfaire le téléspectateur
Garantir aux usagers une qualité d’image optimum
et la réception des chaînes et services souhaités

A savoir

E
la prise en considération des souhaits du maître d’ouvrage (interprétation de
diagnostic, support rédactionnel technique ou normatif, par exemple),
Aide à la validation du Cahier des Charges,
A ssistance dans la compréhension technique des devis des entreprises que le
Donneur d’Ordres aura préalablement séléctionnés (en respactant la confidentialité
des offres)
confidentialité des offres).

Obtenir une installation conforme aux textes
normatifs en vigueur et adaptée au contenu technique
de votre cahier des charges

. Participation durant
la phase travaux, à une
réunion préparatoire sur site
télévision, cheminement VRD…)
. Participation durant la
phase travaux, à une réunion
des travaux en cours de
réalisation…)

POUR QUI ?
PROMOTEUR – BAILLEUR SOCIAL
HÔTEL - HÔPITAL - MAISON DE RETRAITE - ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

de chantier.
Les Gui d es U T E C 9 0 -122,124 & 132, la série des N o r m es
Européennes E N 5 0 0 8 3 et la Norme Internationale IEC 60728

ANTENNE PARABOLIQUE
ANTENNE TERRESTRE
RÉSEAU COLLECTIF
TÊTE DE RÉSEAU
RÉSEAU CÂBLÉ
PRISE USAGER

Pour toute information complémentaire, consultez notre site web

www.cosael.com
www.cosael.com

Pour toute information complémentaire, retrouvez-nous sur notre site web

Fiche produit
1- La qualité de l’audiovisuel de demain
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Pour les clients professionnels et les donneurs d’ordres souhaitant avoir une
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COMMENT?
A partir des souhaits du décideur, une aide à l’analyse des données les plus justes
Un soutien technique dans l’expression de ses besoins
Un accompagnement dans la compréhension technique des offres, dans le respect
Une assistance pendant la phase travaux
Le contrôle final, garantie d’une installation conforme aux textes normatifs
en vigueur, et adaptée au contenu technique du cahier des charges du décideur.
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COUT DE LA PRESTATION?
La prestation COSAEL d’assistance à maîtrise d’ouvrage est une prestation
personnalisée et fait l’objet d’un devis détaillé avant commande. Elle diffère selon

Pour une installation neuve :
faire notre meilleure proposition.

Les Gui d es U T E C 9 0 -122,124 & 132, la série des N o rm es
Européennes E N 5 0 0 8 3 et la Norme Internationale IEC 60728

Pour toute information complémentaire,
COSAEL est à votre disposition au :
Numéro INDIGO

0825 825 481

Par courrier
20, Avenue Escadrille Normandie Niémen
BP 60162 – 31704 BLAGNAC Cedex

@

Par mail

www.cosael.com
La prestation COSAEL
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
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