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           الجمهورية التونسية
 و البحث العلمي    وزارة التعليم العالي  

 منوبةامعة  ـج   

  ـددـدد02021177//0022ــطمب عروض وطني عطمب عروض وطني عإعالن إعالن 
  ""إعالمّية لفائدة جامعة مّنوبة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظرإعالمّية لفائدة جامعة مّنوبة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر  إقتناء إقتناء ""

. لفائدة جامعة من وبة والمؤسسات الراجعة إلييا بالنظر معدات إعالمي ةإلقتناء  نيطو ض و ر ع بمبط ملقياوبة امن   امعةج مز عتت
 ل لفائدة المؤسسات الص غرى.و فصال بعض ، مع تخصيصفصال  (23) يتكون طمب العروض ىذا من

 
  

7875 PC M1 1 

8100 PC M2 2 

156 PC Portable 3 

1645 Macintosh (iMac) 4 

460 Imprimante I1 5 

475 Imprimante I2 6 

600 Imprimante I3 7 

52 Scanner S1 8 

192 Scanner S2 9 

390 Scanner S3 10 

600 Scanner S4 (scanner de livre) 11 

975 Onduleurs 12 

 ي طمب العروض ىذا:فكة ر المشا فين بيلر اغن ايدزو  مال ىفعم
سحب ممف  طمب العروض من اإلدارة الفرعي ة لمبناءات والتجييز بالجامعة بالمدينة الجامعي ة بمن وبة أثناء أوقات العمل  -

 ب( بإسم السيـ د محاسب جامعة من وبة )بواسطة حوالة بريدية، الحسادينارا  55) مالي قدره خمسونمبمغ اإلداري وذلك مقابل دفع 
وفي ىذه الحالة يجب إرفاق   www.uma.rnu.tn(، أو تحميل الكراس من موقع واب جامعة منوبة  53736البريدي الجاري عدد )

 العرض باألصل من وصل خالص حوالة بريدية.
أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالجامعة مقابل  يعر س  لا لبريدان الوصول أو بواسطة ضمو د ميالبر  يقعن طر ، وضر الع إرسال -

 وصل في الغرض عمى العنوان التالي:

  مّنوبةمّنوبة  امعةامعةجج
  مّنوبةمّنوبة  02120212  ––المدينة الجامعية بمّنوبة المدينة الجامعية بمّنوبة 

وفتح  )باعتماد ختم مكتب الضبط بجامعة من وبة( عمى الس اعة العاشرة صباحا  3127 أوت 25 وذلك في أجل أقصاه يوم
( بقاعة االجتماعات بمقر جامعة منوبة و يعتمد في ذلك عمى ختم h00 12الساعة منتصف النيار ) العروض في نفس اليوم عمى
بط بجامعة منوبة.  مكتب الض 

ن العرض من العرض الفن ي والعرض المالي.   يتكو 
الظرف  تقد م العروض الفنية والمالية في ظروف منفصمة. وتوضع، صحبة الوثائق اإلداري ة، في ظرف خارجي وحيد. ىذا

 الخارجي يجب أن يكون مغمقا وال يحمل أي  عالمة ممي زة أو إشارة أو ختم لمعارض المشارك وتكتب عميو العبارة التالية:
  ««اقتناء معدات إعالمية اقتناء معدات إعالمية   ""02102177//2020وطني عدد وطني عدد   طمب عروضطمب عروض  --ححتتففال يال ي  »»

 منوبة.ولمزيد من اإلرشادات يمكن االتصال باإلدارة الفرعّية لمبناءات والتجهيز بجامعة 
 996 602 71   - 315 601 71الهاتف: 

 315 601 71الفاكس:

 يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض. 125يبقى العارض ممزما بعرضو مد ة  مالحظة:

http://www.uma.rnu.tn/
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 AAvviiss  dd’’AAppppeell  dd’’OOffffrreess  NNaattiioonnaall  nn°°  0022//22001177  
 

(Acquisition du matériels Informatiques pour le siège de l’Université de la Manouba et des 

établissements relevant de l’Université( 
  

L’Université de la Manouba se propose de lancer un appel d’offres national n°02/2017 pour 

l’acquisition du matériels Informatiques pour le siège de l’Université de la Manouba et des Etablissements 

qui en relèvent. Cet appel d’offres est composé de 12 articles dont quelques uns sont spécifiques aux 

petites entreprises. 

N° de 

l’article 
Désignation 

Montant de la caution 

bancaire en dinar tunisien 

01 PC M1 7875 

02 PC M2 8100 

03 PC Portable 156 

04 Macintosh (iMac) 1645 

05 Imprimante I1 460 

06 Imprimante I2 475 

07 Imprimante I3 600 

08 Scanner S1 52 

09 Scanner S2 192 

10 Scanner S3 390 

11 Scanner S4 (scanner de livre) 600 

12 Onduleurs 975 

 

Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres sont invités à retirer le cahier des charges, 

mis à leur disposition au siège de l’Université de la Manouba (sous-direction des bâtiments et des 

équipements), durant l’horaire administratif, moyennant le payement préalable de cinquante (50) dinars 

tunisiens, non remboursables, au nom de l’agent comptable de l’Université de la Manouba (CCP : 62725), 

ou à télécharger le cahier des charges à partir du site officiel de l’Université de la Manouba : 

www.uma.rnu.tn, mais dans le second cas il est indispensable d’apporter le quitus de payement des frais 

du cahier de charge. 

Les offres doivent parvenir directement au bureau d’ordre de  l’Université de la Manouba, ou par 

voie postale ou par rapide poste, adressée au nom de Monsieur le président de l’Université de la Manouba, 

à l’adresse suivante : 

Campus Universitaire de la Manouba – 2010 La Manouba 

au plus tard le 16 Aout  2017 à 10h00  du matin (Le cachet du bureau d’ordre de l’Université faisant foi) 

et la séance d’ouverture des plis le même jour à 12h00 . 

Cet offre doit contenir l’offre technique ainsi que l’offre financière dans deux enveloppes séparées, 

jointes aux documents administratifs, le tout est mis dans une enveloppe extérieure. 

Les offres doivent obligatoirement être présentées dans l’enveloppe qui doit porter la mention : 

Appel d’offres national n°0/2017 

 Acquisition du matériels Informatiques pour le siège de l’Université de la Manouba et des 

établissements relevant de l’Université)  

« Ne pas ouvrir » 

Pour plus d’information, veuillez contacter la sous Direction des Bâtiments et Equipements : 

Tél. 71601315 ou 71 601 499 – 71 602 996 / Fax : 71 601 315 

Le soumissionnaire se trouve lié par son offre pour une période de 120 jours à compter du lendemain de 

la date limite fixée pour la réception des offres.  

http://www.uma.rnu.tn/
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71 (Prospectus Techniques)

Marqueur Fluorescent
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La soumission
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7875 505 PC M1 0 

 0 حواسيب
8100 270 PC M2 0 

156 13 PC Portable 0 

1645 47 Macintosh (iMac) 4 

460 92 Imprimante I1 5 
 آالت طابعة

 

0 

 
475 19 Imprimante I2 6 

600 15 Imprimante I3 2 

52 26 Scanner S1 0 

إعالمية  تجهيزات

 مختلفة
3 

192 32 Scanner S2 9 

390 13 Scanner S3 02 

600 2 Scanner S4 (scanner de livre) 00 

975 325 Onduleurs 00 
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Cahier des Clauses Techniques 
 
 

1. Conditions Générales : 
 

1.1- Pour tous les équipements, la certification ISO 9001 du fabriquant, en cours de 

validité à la date d’ouverture des plis est exigée.  

1.2- Le soumissionnaire doit fournir : 

a) une déclaration de conformité aux normes de sécurité électrique et de la 

compatibilité électromagnétique : les normes EN 60950, EN 55022, EN 

55024 ou des normes qui les remplacent.  

Cette déclaration doit être issue d’un laboratoire accrédité et doit comprendre 

les éléments suivants : 

- Description du matériel (Marque et modèle) ; 

- Référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité 

est déclarée (Marques et modèles des composants) ; 

- Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le 

bureau accrédité; 

 

b) Une documentation technique complète et un prospectus (ou catalogue) 

relatifs à chaque produit objet du marché, comprenant notamment une 

description détaillée des caractéristiques techniques du type et du modèle du 

produit. Le cachet du soumissionnaire doit figurer sur tous les prospectus. 

 

NB : Pour les micro-ordinateurs les certificats et les déclarations ci-

dessus mentionnés doivent impérativement être fournis pour les unités 

centrales et pour les écrans. 

  

1.3- Le soumissionnaire peut proposer des composantes d’un même article de 

marques différentes (exemple : Unité centrale, écran, etc, ….), dans le cas où la 

marque de ces composantes ne sera pas spécifiée, elles seront considérées de même 

marque. 
 

2. Remarques concernant les spécifications des équipements informatiques : 
 

2.1-Pour les cartes graphiques, son et réseau, il est impératif de préciser s’il 

s’agit de cartes externes ou intégrées sur carte mère. Dans le cas où cette 

caractéristique ne serait pas précisée, la(les) carte(s) sera(seront) 

considérées comme intégrées sur carte mère.  
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2.2- Il faut indiquer avec précision, la marque et le modèle des composantes 

suivantes : 

- Carte mère 

- Chipset 

- Processeur 

- Mémoire auxiliaire 

- Ecran 

- Carte graphique 

- Cartes réseaux (Ethernet et/ou Wifi) 

- Kit multimédia 

- Souris / clavier 

 

2.3- Pour les imprimantes, elles devront être fournies avec : 

- Un câble d’alimentation ; 

- Un câble d’interface ; 

- Les consommables correspondants (toner/tambour, 

cartouches) 

- Les logiciels et pilotes correspondants. 

 

3- Spécifications techniques et formulaires de réponses 
 

3.1. Objet de l'appel d'offres : 
 

Le présent appel d'offres concerne l'acquisition d'équipements informatiques répartis 

en ( 3 )lots. 

3.2. Caractéristiques Techniques minimales : 

Les caractéristiques techniques minimales par catégories d'équipements à acquérir sont 

explicitées dans les modèles de formulaires de réponses consignés dans l'annexe.  

3.3. Formulaires de réponse et caractéristiques : 

Les modèles de formulaires de réponses sont consignés dans l'annexe. Les 

soumissionnaires sont tenus de remplir ces formulaires avec soin.  
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 : : ORDINATEURS LOT N° 1 

Article 1 : Ordinateurs M1 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Processeur :  

Type QuadCoeur  64-bit 

Fréquence de base 0.4 Ghz  

Mémoire cache 6Mo  

Mémoire  Centrale    

Type DDR3 

Capacité  8 Go 

Capacité maximale 32 Go 

Mémoires auxiliaires  

Disque dur SATAIII 

Nombre 2 

Capacité 500 Go / disque 

Nombre de tours 7200 tr/mn 

Slots libres 
- 1 PCIe x16 

- 1 PCIe x1 

Chassis Microtour 

Ports 

- 6 ports USB (dont au moins 2 en face) 

- 1 port série 

- 1 port VGA 

Moniteur  

type TFT 

Taille 19"  

Certification et norme TCO 05 

Resolution 1280  x  1024 pixels 

Carte graphique Non intégrée  

Mémoire vidéo  2Go 

Port VGA ou autre port avec adaptateur VGA 

Carte Réseau  

nombre 2 

débit 10/100/1000 Mb/s 

Type de sortie RJ45 

Carte son Oui 

Lecteurs Graveur DVD 
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Clavier Azerty   (Français/Arabe) 

Souris Optique 2 boutons + roulette 

Système d’exploitation Compatible avec tous les systèmes d’exploitation 

Certification et conformité aux normes  

 Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un 

laboratoire agréé indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et modèle et la référence)  

 

Article 2 : Ordinateurs M2 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Processeur :  

Type QuadCoeur  64-bit 

Fréquence de base 0.4  Ghz  

Mémoire cache 8Mo  

Mémoire  Centrale    

Type DDR4 

Capacité  12 Go 

Capacité maximale 32 Go 

Mémoires auxiliaires  

Disque dur SATAIII 

Nombre 2 

Capacité 500 Go / disque  

Nombre de tours 7200 tr/mn 

Slots libres 
- 1 PCIe x16 

- 1 PCIe x1 

Chassis Microtour 

Ports 

- 6 ports USB (dont au moins 2 en face) 

- 1 port série 

- 1 port VGA 

Moniteur  

type TFT 

Taille 19"  

Certification et norme TCO 05 

Resolution 1280  x  1024 pixels 

Carte graphique Non intégrée  

Mémoire vidéo  4Go 
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Port VGA ou autre port avec adaptateur VGA 

Carte Réseau  

nombre 2 

débit 10/100/1000 Mb/s 

Type de sortie RJ45 

Carte son Oui 

Lecteurs  Graveur DVD 

Clavier Azerty   (Français/Arabe) 

Souris Optique 2 boutons + roulette 

Système d’exploitation Compatible avec tous les systèmes d’exploitation 

Certification et conformité aux normes  

 Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un 

laboratoire agréé indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et modèle et la référence)  

 

Article 3 : PC Portable 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Processeur : 

Type Quad-Cœur  64-bit 

Fréquence 2.6 GHz  

Mémoire cache 6 Mo 

Mémoire  Centrale   

Type DDR3 

Capacité  6 Go 

Mémoires auxiliaires 

Disque dur SATA 

Capacité 500 Go  

Nombre de tours 5400 tr/mn 

Ports 

- 3 ports USB  

- 1 port VGA 

- 1 port RJ45 

- Prise jack pour casque 

- Prise jack pour microphone 

Moniteur 

type LED HD 

Taille 15"  

Carte graphique 

Mémoire vidéo  2 Go 

Carte Réseau 
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débit 10/100/1000 Mb/s 

Type de sortie RJ45 

Communication 
- Bluetooth 

- Wireless 

Carte son Oui 

Webcam  Intégré 

Lecteurs 
- Graveur DVD 

- Lecteur de cartes 

Clavier Azerty   (Français/Arabe) 

Batterie Batterie a lithium-ion 

Autres Sacoche d’origine 

Certification et conformité aux normes  

 Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un 

laboratoire agréé indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et modèle et la référence)  

  

Article 4 : Macintosh (iMac) 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Processeur   

Type Quadricœur  

Fréquence 2,8 Ghz  

Mémoire cache  N3 partagée 6Mo 

Mémoire  Centrale    

Capacité  8 Go de DDR3 

Capacité maximale 16 Go 

Stockage  

Capacité 1 To 

Moniteur  

Type LED 

Résolution maximale 1920 x 1080 

Taille 21.5"  

Carte graphique  

Mémoire vidéo  1 Go de mémoire GDDR5 

Carte Réseau  

Débit 10/100/1000 Mb/s 

Type de sortie RJ45 
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Communication  

- Carte Wi-Fi 

- Module Bluetooth 4.0 

- 4 ports USB3.0 

- 2 ports Thunderbolt 2 

- Lecteur de carte 

Vidéo Webcam intégrée  

Audio  

Haut-parleurs Haut-parleurs stéréo intégrés  

Microphone Intégré 

Carte son sortie audio numérique optique/casque,  

Clavier Apple (Français / Arabe) 

Souris Apple  

Système d’exploitation Mac OS X 

Certification et conformité aux normes  

 Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un 

laboratoire agréé indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et modèle et la référence 

 

: : IMPRIMANTES LOT N° 2 

 

Article 5: Imprimante I1  

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

 Type Laser monochrome 

 Vitesse A4 25 ppm 

 Format A4 

 Support de l’Arabe Oui 

 Type de papier papier ordinaire 

 Résolution 1200 x 1200 dpi 

 Capacité bac à feuille 250 Feuilles (sans tenir compte du bac multifonction) 

 Interface de communication Port USB 2.0, Ethernet 

 accessoires fournis 

Fournir obligatoirement le câble d’alimentation et le câble 

USB ainsi que les consommables correspondants 

(toner/tambour, cartouche d’essai, 2 cartouches 

supplémentaire d’origine)  et le CD d’installation  

 Pilote d’impression Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits 

 Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un 

laboratoire agréé indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et modèle et la référence)  
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Article 6: Imprimante I2 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

 Type Laser monochrome 

 Format A3  

 Vitesse A3 15 ppm en A3  

 Support de l’Arabe Oui 

 Type de papier papier ordinaire 

 Résolution 600 x 600 dpi 

 Capacité bac à feuille 200 Feuilles (sans tenir compte du bac multifonction) 

 Interface de communication Port USB 2.0, Ethernet 

 accessoires fournis 

Fournir obligatoirement le câble d’alimentation et le câble USB 

ainsi que les consommables correspondants (toner/tambour, 

cartouche d’essai, 2 cartouches supplémentaire d’origine)  et le 

CD d’installation   

 Pilote d’impression Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits 

 Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un 

laboratoire agréé indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et modèle et la référence)  

 

Article 7: Imprimante I3 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Type Laser couleur 

Format A3, A4, B4, B5 

Poids du papier 60g/m2 – 200g/m2 

Résolution 600 x 600 dpi 

Vitesse 
>= 20 page /mn en NB 

>= 15 page /mn en couleur  

Interface  USB 2.0 

Bac papier >= 100 feuilles 

accessoires fournis 

Fournir obligatoirement le câble d’alimentation et le câble USB 

ainsi que les consommables correspondants (toner/tambour, 

cartouche d’essai, 2 cartouches supplémentaire d’origine)  et le 

CD d’installation 

Pilote d’impression 
Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits, version 

Windows et Mac. 

 Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit comprendre une description du matériel 

(Marque et modèle et la référence)  
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LOT N° 3 : SCANNERS : 

 

Article 8: Scanner  à plat S1 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Type scanner à plat 

Vitesse de numérisation 
-   Vitesse de numérisation <= 12 sec/page 

-   Vitesse de numérisation couleur <=40 sec/page 

Résolution optique 4800 x 9600 dpi 

Taille maximale de document A4 

Système d'exploitation compatible 32 et 64 bits 

accessoires fournis 
Cd des drivers, logiciel de numérisation avec reconnaissance des 

caractères (OCR), manuel d'utilisation câble d’alimentation, le 

câble USB et le CD d’installation.  

Type d’interface USB2.0 

Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit comprendre une description du matériel 

(Marque et modèle et la référence)  

 

Article 9: Scanner S2 (scanner à plat avec chargeur automatique) 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Type scanner à plat avec chargeur automatique  

Vitesse de numérisation >= 15 ppm en 200 dpi 

Type de document pris en charge Papier ordinaire,  photo 

Résolution optique 600 dpi 

Capacité du chargeur automatique >=20 feuilles 

Mode de numérisation  recto et recto/verso automatique 

Capteur de lecture de document Capteur CIS ou CCD 

Taille maximale de document A4 

Grammage de papier supporté Entre 60 et200g 

Système d'exploitation compatible 32 et 64 bits 

accessoires fournis 
Cd des drivers, logiciel de numérisation avec reconnaissance des 

caractères (OCR), manuel d'utilisation câble d’alimentation, le 

câble USB et le CD d’installation. 

Type d’interface USB2.0 

Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit comprendre une description du matériel 

(Marque et modèle et la référence)  
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Article 10: Scanner à plat S3 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Type scanner à plat 

Vitesse de numérisation en A4 -   Vitesse de numérisation <= 8 sec/page  

Résolution optique 600 x 600 dpi 

Taille maximale de document A3 

Système d'exploitation compatible 32 et 64 bits 

accessoires fournis 
Cd des drivers, logiciel de numérisation avec reconnaissance des 

caractères (OCR), manuel d'utilisation câble d’alimentation, le 

câble USB et le CD d’installation.  

Type d’interface USB2.0 

Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit comprendre une description du matériel 

(Marque et modèle et la référence)  

 

Article 11: Scanner S4 (scanner de livre) 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Type scanner de livre 

Résolution optique 400 dpi  

Format  >= A3  

Vitesse de numérisation <= 2 sec 

Camera  Capteur matriciel 

Epaisseur document Jusqu’à 10 cm 

Ecran 

 
Ecran tactile  

Format de sortie 

 
PDF, JPEG ou TIFF  

Interface 

 
USB, Ethernet 

Traitement d’image 

 
Oui 

Logiciels fournis 

 
Oui avec licence 

  

Formation 
- Utilisation du materiel 

- Manipulation de tous les modules des logiciels fournis 

- Documentation en francais 

Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la référence)  
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Article 12: onduleurs 

 

Caractéristiques techniques de 

référence 
Valeur minimale exigée 

Format tour 

Technologie in-line  

Puissance 1100 VA 

Nombre de prises IEC ou Fr en sortie >= 4 

Tension d’entrée 120 à 285 V  

Tension de sortie 220V - 230 V 

Autonomie en minute (100% de 

charge) 

>=2 min 

Câbles - 1 cable d’alimentation pour le prise d’entrée 

- 1 cable d’alimentation pour chaque prise de sortie 

Certification et  conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors d’ouverture des plis 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 issues d’un 

laboratoire agréé indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et modèle et la référence)  
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 بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

17/7162طلب العروض عدد 

.

 

       

      )(
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 تصريح على الشرف في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية

 17/7162طلب العروض عدد 

02090204000204

  

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

 

       

            ) ( 
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 تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي

 17/7162طلب العروض عدد  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

  : 

  

  %30

  

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    )( 
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 الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة تصريح على

 17/7162طلب العروض عدد 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 . 

 

 

 

       

    )( 
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 تصريح على الشرف باستقاللية المؤسسة الصغرى الناشطة وحديثة التكوين 

 17/7162 طلب العروض عدد

« » 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

17/7162

 

 

 

 

 

 

       

    )(
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 وثيقة التعّهد المالي
 17/7162طلب العروض عدد 

 

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

.……………..…...............................................................................................................................……...................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

200202

. 

   

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 002
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200202

   

00 

 

  

    

 (المعوض للضمان الوقتي)  مثال الـتـزام الكفيل بالتضامن

مارسفي  المؤرخلسنة عدد األمر  منبالفصل عمال تمت المصادقة عليه ـ عليها من وزير المالية   

 لموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها  و أن بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص االمتعلق 

أوعدت لدى أمين المال العام للبالد –قد أودع ( : . .......................................................................................)

مبلغ الضمان القار الذي قدره خمسة آالف .......... : .......................بتاريخ : ................. التونسية حسب وصل عدد 

 .األمر المشار إليه و أن هذا الضمان لم يقع إرجاعهبأحكام و المنصوص عليه ( دينار )دينار 

 

 ..............................................( : )أصرح ـ نصرح، أنني اكفل ـ أننا نكفل بصفة الشخصية وبالتضامن :ثانيا 

 ........  ...................( ...........................................................................................................................)و القاطن بـ 

............................ عنها بتاريخ–المعلن عنه (................................)يبعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة ف

 .....................................................المتعلقة بـ –و المتعلق (................................. )من طرف

، (باألحرف)دينارا...................................................................... حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ

 .( باألرقام)دينارا................................................................................................... وبـ

  . 

( )لتزم ـ بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله و الذي قد يكون العارض مدينا به بعنوانألتزم ـ ن :ثالثا 

عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء ...................................................... 

 .إداري أو قضائي مسبق

يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول .................................................لمدة يبقي هذا الضمان صالحا

 .العروض
 

 ......................................... في...............................حرر بـ
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 (المعوض للضمان النهائي)مثال التزام الكفيل بالتضامن 

0

0

000 0209 0204 

002014 

0

5222 000  

4

5

6

2

0

 108  1039 2014 
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          ..............في......................حرر بـ                                                                        

    
 الممضين                                                                            االسم و اللقب للممضي أو    0
السم االجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنةا   0

االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة  0

اسم صاحب الصفقة  4

عنوان صاحب الصفقة  5

المشتري العمومي  6

الماليةذكر مراجع التسجيل لدى القباضة   2

موضوع الصفقة  0
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 محضــــر في التكوين

 (Scanner de livre (S4)بالّنسبــــة للفصل 

 Scanner de livre (S4) 11

022017
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 محضر استالم وقتي 

»

200202

0

 

2

3

 

 

01

22 

0 

0

0
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 محضر استالم نهائي 

»

200202

0

 

 

 
03

 

0 

 0

 0
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 قائمة في الفصول المشارك فيها

17/7162طلب العروض عدد 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

 

0 .............................................................. 

0 ............................................................... 

0 ................................................................ 

4 ................................. ............................. 

5 ................................. ............................. 

6 ................................. ............................. 

2 ................................. ............................. 

0 ................................. ............................. 

9 ................................. ............................. 

02 ................................. ............................. 

00 ................................. ............................. 

00 ................................. ............................. 

       

    )(
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 ـدد71/7162طلب عروض عـ

 

 معّدات إعالمـــّية   :جدول األسعار
 

 
 

20 
PC M1 

.... 
505 

20
PC M2 

.... 
270 

00
PC Portable 

....  
13 

24 
Macintosh ( iMac )

....  
47 

25 
 Imprimante I1(خاص بالمؤسسات الصغرى) 

....  
92 

26 
 Imprimante I2 (خاص بالمؤسسات الصغرى) 

....  
19 

22 
 Imprimante I3 (خاص بالمؤسسات الصغرى) 

....  
15 

20
 Scanner S1 (خاص بالمؤسسات الصغرى)

....  
26 

29
Scanner S2(خاص بالمؤسسات الصغرى)

....  
32 

02
 Scanner S3  

....  
13 

00
 Scanner S4  

....  
02 
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00 

Onduleurs 
(خاص بالمؤسسات الصغرى)

....  

325 
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Formulaires de Réponse 
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 : : ORDINATEURS LOT N° 1 

Article 1 : Ordinateurs M1 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Caractéristiques minimales 

exigées 
Caractéristiques proposées 

Marque A préciser  

Modèle A préciser  

Processeur :   

Type QuadCoeur  64-bit  

Fréquence de base 3.4Ghz   

Mémoire cache 6Mo   

Mémoire  Centrale     

Type DDR3  

Capacité  8 Go  

Capacité maximale 32 Go  

Mémoires auxiliaires   

Disque dur SATAIII  

Nombre 2  

Capacité 500 Go / disque  

Nombre de tours 7200 tr/mn  

Slots libres 
- 1 PCIe x16 

- 1 PCIe x1 

 

Chassis Microtour  

Ports 

- 6 ports USB (dont au moins 2 en 

face) 

- 1 port série 

- 1 port VGA 

 

Moniteur   

type TFT  

Taille 19"   

Certification et norme TCO 05  

Resolution 1280  x  1024 pixels  

Carte graphique Non intégrée   

Mémoire vidéo  2Go  

Port 
VGA ou autre port avec adaptateur 

VGA 

 

Carte Réseau   

nombre 2  

débit 10/100/1000 Mb/s  
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Type de sortie RJ45  

Carte son Oui  

Lecteurs -Graveur DVD  

Clavier Azerty   (Français/Arabe)  

Souris Optique 2 boutons + roulette  

Système d’exploitation Compatible avec tous les systèmes 

d’exploitation 

 

Certification et conformité 

aux normes 
  

 
Certification et  

conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 
 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 

issues d’un laboratoire agréé 

indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et 

modèle et la référence)  

 

 

Article 2 : Ordinateurs M2 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Caractéristiques minimales 

exigées 
Caractéristiques proposées 

Marque A préciser  

Modèle A préciser  

Processeur :   

Type QuadCoeur  64-bit  

Fréquence de base 3.4 Ghz   

Mémoire cache 8Mo   

Mémoire  Centrale     

Type DDR4  

Capacité  12 Go  

Capacité maximale 32 Go  

Mémoires auxiliaires   

Disque dur SATAIII  

Nombre 2  

Capacité 500 Go / disque  

Nombre de tours 7200 tr/mn  

Slots libres 
- 1 PCIe x16 

- 1 PCIe x1 

 

Chassis Microtour  

Ports 

- 6 ports USB (dont au moins 2 en 

face) 

- 1 port série 

- 1 port VGA 
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Moniteur   

type TFT  

Taille 19"   

Certification et norme TCO 05  

Resolution 1280  x  1024 pixels  

Carte graphique Non intégrée   

Mémoire vidéo  4Go  

Port 
VGA ou autre port avec adaptateur 

VGA 

 

Carte Réseau   

nombre 2  

débit 10/100/1000 Mb/s  

Type de sortie RJ45  

Carte son Oui  

Lecteurs  Graveur DVD  

Clavier Azerty   (Français/Arabe)  

Souris Optique 2 boutons + roulette  

Système d’exploitation Compatible avec tous les systèmes 

d’exploitation 

 

Certification et conformité aux 

normes 
  

 
Certification et  

conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 
 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 

issues d’un laboratoire agréé 

indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et 

modèle et la référence)  

 

 

Article 3 : PC Portable 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

Marque A préciser 
 

Modèle A préciser 
 

Processeur :   

Type Quad-Cœur  64-bit  

Fréquence 2.6 GHz   

Mémoire cache 6 Mo  

Mémoire  Centrale     

Type DDR3  

Capacité  6 Go  

Mémoires auxiliaires   

Disque dur SATA  
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Capacité 500 Go   

Nombre de tours 5400 tr/mn  

Ports 

- 3 ports USB  

- 1 port VGA 

- 1 port RJ45 

- Prise jack pour casque 

- Prise jack pour microphone 

 

Moniteur   

type LED HD  

Taille 15"   

Carte graphique   

Mémoire vidéo  2 Go  

Carte Réseau   

débit 10/100/1000 Mb/s  

Type de sortie RJ45  

Communication 
- Bluetooth 

- Wireless 

 

Carte son Oui  

Webcam  Intégré  

Lecteurs 
- Graveur DVD 

- Lecteur de cartes 

 

Clavier Azerty   (Français/Arabe)  

Batterie Batterie a lithium-ion  

Autres Sacoche d’origine  

Certification et conformité aux 

normes   

 
Certification et  

conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 
 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 

issues d’un laboratoire agréé 

indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et 

modèle et la référence 

 

  

Article 4 : Macintosh (iMac) 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

Marque A préciser  

Modèle A préciser  

Processeur    

Type Quadricœur   

Fréquence 2,8 Ghz   

Mémoire cache  N3 partagée 6Mo  

Mémoire  Centrale     

Capacité  8 Go de DDR3  

Capacité maximale 16 Go  
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Stockage   

Capacité 1 To  

Moniteur   

Type LED  

Résolution maximale 1920 x 1080  

Taille 21.5"   

Carte graphique   

Mémoire vidéo  1 Go de mémoire GDDR5  

Carte Réseau   

Débit 10/100/1000 Mb/s  

Type de sortie RJ45  

Communication  

- Carte Wi-Fi 

- Module Bluetooth 4.0 

- 4 ports USB3.0 

- 2 ports Thunderbolt 2 

- Lecteur de carte 

 

Vidéo Webcam intégrée   

Audio   

Haut-parleurs Haut-parleurs stéréo intégrés   

Microphone Intégré  

Carte son sortie audio numérique optique/casque,   

Clavier Apple (Français / Arabe)  

Souris Apple   

Système d’exploitation Mac OS X  

Certification et conformité aux 

normes   

 
Certification et  

conformité aux  normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 

 

 

certificats EN55022, EN55024, EN60950 

issues d’un laboratoire agréé indépendant 

et doit comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la 

référence)  

 

 

: : IMPRIMANTES LOT N° 2 

 

Article 5: Imprimante I1  

 

Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

 Marque A préciser 
 

 Modèle A préciser 
 

 Type Laser monochrome  

 Vitesse A4 25 ppm  



200202

   

40 

 

 Format A4  

 Support de l’Arabe Oui  

 Type de papier papier ordinaire  

 Résolution 1200 x 1200 dpi  

 Capacité bac à feuille 
250 Feuilles (sans tenir compte du bac 

multifonction) 

 

 Interface de communication Port USB 2.0, Ethernet  

 accessoires fournis 

Fournir obligatoirement le câble 

d’alimentation et le câble USB ainsi 

que les consommables correspondants 

(toner/tambour, cartouche d’essai, 2 

cartouches supplémentaire d’origine)  

et le CD d’installation  

 

 Pilote d’impression 
Compatible avec les systèmes 

d’exploitation 32 et 64 bits 

 

 
Certification et  conformité aux  

normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 

 

certificats EN55022, EN55024, 

EN60950 issues d’un laboratoire agréé 

indépendant et doit comprendre une 

description du matériel (Marque et 

modèle et la référence)  

 

 

Article 6: Imprimante I2 

 

Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

 Marque A préciser 
 

 Modèle A préciser 
 

 Type Laser monochrome  

 Format A3   

 Vitesse A3 15 ppm en A3   

 Support de l’Arabe Oui  

 Type de papier papier ordinaire  

 Résolution 600 x 600 dpi  

 Capacité bac à feuille 
200 Feuilles (sans tenir compte du 

bac multifonction) 

 

 Interface de communication Port USB 2.0, Ethernet  

 accessoires fournis 

Fournir obligatoirement le câble 

d’alimentation et le câble USB ainsi 

que les consommables 

correspondants (toner/tambour, 

cartouche d’essai, 2 cartouches 

supplémentaire d’origine)  et le CD 

d’installation   

 

 Pilote d’impression 
Compatible avec les systèmes 

d’exploitation 32 et 64 bits 

 

 
Certification et  conformité aux  

normes 
ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 
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certificats EN55022, EN55024, 

EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit 

comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la 

référence)  

 

 

 

Article 7: Imprimante I3 

 

Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

Marque A préciser 
 

Modèle A préciser 
 

Type Laser couleur 
 

Format A3, A4, B4, B5 
 

Poids du papier 60g/m2 – 200g/m2 
 

Résolution 600 x 600 dpi  

Vitesse 
>= 20 page /mn en NB 

>= 15 page /mn en couleur  

 

Interface  USB 2.0  

Bac papier >= 100 feuilles  

accessoires fournis 

Fournir obligatoirement le câble 

d’alimentation et le câble USB ainsi 

que les consommables 

correspondants (toner/tambour, 

cartouche d’essai, 2 cartouches 

supplémentaire d’origine)  et le CD 

d’installation 

 

Pilote d’impression 
Compatible avec les systèmes 

d’exploitation 32 et 64 bits, version 

Windows et Mac. 

 

 
Certification et  conformité aux  

normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 

 

certificats EN55022, EN55024, 

EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit 

comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la 

référence)  

 

 

LOT N° 3 : SCANNERS : 

Article 8: Scanner  à plat S1 

 

Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

Marque A préciser  

Modèle A préciser  

Type scanner à plat  
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Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

Vitesse de numérisation 

-   Vitesse de numérisation <= 12 

sec/page 

-   Vitesse de numérisation couleur 

<=40 sec/page 

 

Résolution optique 4800 x 9600 dpi  

Taille maximale de document A4  

Système d'exploitation compatible 32 et 64 bits  

accessoires fournis 

Cd des drivers, logiciel de 

numérisation avec reconnaissance 

des caractères (OCR), manuel 

d'utilisation câble d’alimentation, le 

câble USB et le CD d’installation.  

 

Type d’interface USB2.0  

Certification et  conformité aux  

normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 

 

certificats EN55022, EN55024, 

EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit 

comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la 

référence)  

 

 

Article 9: Scanner S2 (scanner à plat avec chargeur automatique) 

 

Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

Marque A préciser  

Modèle A préciser  

Type 
scanner à plat avec chargeur 

automatique  

 

Vitesse de numérisation >= 15 ppm en 200 dpi  

Type de document pris en charge Papier ordinaire,  photo  

Résolution optique 600 dpi  

Capacité du chargeur automatique >=20 feuilles  

Mode de numérisation  recto et recto/verso automatique  

Capteur de lecture de document Capteur CIS ou CCD  

Taille maximale de document A4  

Grammage de papier supporté Entre 60 et200g  

Système d'exploitation compatible 32 et 64 bits  

accessoires fournis 

Cd des drivers, logiciel de 

numérisation avec reconnaissance 

des caractères (OCR), manuel 

d'utilisation câble d’alimentation, le 

câble USB et le CD d’installation. 
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Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

Type d’interface USB2.0  

Certification et  conformité aux  

normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 

 

certificats EN55022, EN55024, 

EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit 

comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la 

référence 

 

 

 

Article 10: Scanner à plat S3 

 

Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

Marque A préciser  

Modèle A préciser  

Type scanner à plat  

Vitesse de numérisation en A4 
-   Vitesse de numérisation <= 8 

sec/page  

 

Résolution optique 600 x 600 dpi  

Taille maximale de document A3  

Système d'exploitation compatible 32 et 64 bits  

accessoires fournis 

Cd des drivers, logiciel de 

numérisation avec reconnaissance 

des caractères (OCR), manuel 

d'utilisation câble d’alimentation, le 

câble USB et le CD d’installation.  

 

Type d’interface USB2.0  

Certification et  conformité aux  

normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 

 

certificats EN55022, EN55024, 

EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit 

comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la 

référence)  
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Article 11: Scanner S4 (scanner de livre) 

 

Caractéristiques Techniques 
Caractéristiques minimales 

exigées 
Caractéristiques proposées 

 

Marque A préciser 
 

Modèle A préciser 
 

Type scanner de livre 
 

Résolution optique 400 dpi  
 

Format  >= A3   

Vitesse de numérisation <= 2 sec 
 

Camera  Capteur matriciel 
 

Epaisseur document Jusqu’à 10 cm 
 

Ecran 

 
Ecran tactile  

 

Format de sortie 

 
PDF, JPEG ou TIFF  

 

Interface 

 
USB, Ethernet 

 

Traitement d’image 

 
Oui 

 

Logiciels fournis 

 
Oui avec licence 

  

 

Formation 

- Utilisation du materiel 

- Manipulation de tous les 

modules des logiciels fournis 

- Documentation en francais 

 

Certification et  conformité aux  

normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 

 

certificats EN55022, EN55024, 

EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit 

comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la 

référence 

 

 

Article 12: onduleurs 

 

Caractéristiques techniques 

de référence 
Valeur minimale exigée 

Caractéristiques proposées 

 

Marque A préciser  

Modèle A préciser  

Format tour  

Technologie in-line   

Puissance 1100 VA  

Nombre de prises IEC ou Fr 

en sortie 

>= 4  

Tension d’entrée 120 à 285 V   
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Tension de sortie 220V - 230 V  

Autonomie en minute (100% 

de charge) 

>=2 min  

Câbles - 1 cable d’alimentation pour le 

prise d’entrée 

- 1 cable d’alimentation pour 

chaque prise de sortie 

 

Certification et  conformité aux  

normes 

ISO 9001: en cours de validité lors 

d’ouverture des plis 

 

certificats EN55022, EN55024, 

EN60950 issues d’un laboratoire 

agréé indépendant et doit 

comprendre une description du 

matériel (Marque et modèle et la 

référence 

 

 

 

و تسهيل الوصول الى المعلومة في الوثائق الفنية و المطبوعات الفوتوغرافية إلبرازمحبذ  استعمال قلم مشع   : مالحظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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Aspect service  

 

 
Caractéristiques 

proposées

Caractéristiques minimales exigéeComposantes 

Conditions générales 

Prospectus Constructeur 

Documentations fournies 

dans l’offre 
Certification ISO

Normes  de Certification de la 

sécurité électrique et 

électromagnétique 

Documentations fournies 

avant installation 

Documentation techniqueDocumentations fournies 

après installation Manuel d’utilisation

Délai d’exécution

80jours Délai de livraison, 

installation et mise en 

marche 

Garantie

1anDurée 

Pièces, main d’œuvre et déplacementPrestations couvertes

10 joursDélais de réparation ou 

remplacement matériel

 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEUR 
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