République Tunisienne
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
Secrétariat d’Etat à la Technologie
Centre National de l’Informatique
Consultation N° 06-2011
Mise en place d’un nouveau système informatique

AVIS DE REPORT
Le Centre National de l’Informatique informe les soumissionnaires intéressés par
consultation N°06-2011, que :
 La date limite de remise des offres fixée initialement au mercredi 04 mai 2011 à
14h30 est reportée au vendredi 06 MAI 2011 à 14h30 à l’amphithéâtre du CNI.
 Lors de la présentation de l’offre, il va sans dire que le Dossier de Consultation
ainsi que l’additif et les réponses aux demandes d’éclaircissement doivent être
retournés signés et portant le cachet du soumissionnaire.

Centre National de l’Informatique

Le 02 mai 2011

ADDITIF
A LA CONSULTATION N°06-2011
1- Le soumissionnaire assurera également, dans le cadre de la consultation N°062011, le raccordement du répartiteur Télécom à la salle désignée au niveau du site
pour l’opération d’inscription.
2- On dispose de deux types de sites (fixe et mobile) :
 Un site fixe dispose de :
 Deux (02) à trois (03) PC portables avec douchettes ;
 Une (01) à deux (02) imprimantes ;
 Un site mobile dispose d’un PC portable muni d’une douchette et d’une
imprimante.
Les sites mobiles (20 sites) ont été comptabilisés au niveau de la zone de
Tunis. Le CNI serait considéré en tant que site d’inscription pour l’ensemble
des dits sites mobiles.
Le nombre de sites par lot est précisé à l’article 1 du cahier des charges (Objet)..
3- La nouvelle date limite de remise des offres est fixée au vendredi 06 mai 2011 à
14h30 à l’amphithéâtre du CNI.

Centre National de l’informatique
"Consultation N°06-2011"
Mise en place d’un nouveau système informatique
REPONSES AUX DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENT
N°

01

02

QUESTIONS
Mode de paiement
Vu l'importance :
 du nombre d'équipement
 des prestations de services
 longue période de SAV
 des exigences demandées pour les délais
d'intervention d'où le nombre de techniciens et des
moyens de transport à mettre en place
Nous n'avons pas trouvé aucune mention sur le mode de
paiement
A cet effet nous vous rappelons que dans votre
consultation et pour chaque site la livraison du lot xxx-1
doit être en 5jours et la validation lot xxx-2 en deux
jours ce qui nous donne 7jours pour qu'un site soit livré
et validé.
Donc le paiement du livrable doit avoir lieu en ce
moment si aucun litige n'aura lieu sinon à la résolution
des problèmes évoqués lors de l'étape de validation
Environnement de travail
 Aucune mention dans votre consultation
concernant le type des sites.
 Administration ou autre et aussi l'infrastructure
électrique et réseau

REPONSES

Le paiement se fera à la réception des travaux, soit trois mois après la mise en
services de l’ensemble des sites pour les lots du groupe 1 et un mois après
l’achèvement des travaux effectués pour les lots du groupe 2.

La liste des sites sera fournie par le CNI. Cette liste comporterait
essentiellement des structures administratives disposant nécessairement de
l’infrastructure électrique.
Cependant, le raccordement du répartiteur Télécom à la salle désignée au
niveau du site pour l’opération d’inscription doit être assuré par
l’adjudicataire du lot.

3

Prestation de services
A/ Systèmes antiviraux
Est-ce qu'il faut installer une licence antivirus pour
chaque poste et l'intégrer dans le prix ou autre chose.
B/ Mise en marche
Est-ce que cette tâche comprend les actions suivantes :
 Mettre en place des adresses réseau sur chaque poste?
 Ces adresses vont être fournies d'avance par le CNI?
 Coller une étiquette portant l'adresse réseau sur
chaque poste est éventuellement obligatoire?

03

A/ Systèmes antiviraux
Les systèmes antiviraux seront fournis éventuellement par le CNI.
L’adjudicataire aurait à les installer.

B/ Mise en marche
Cette mission comprend, entre autre, toutes les actions citées.

o
C/ Installation et Restauration
 Est-ce qu'il y a un CD à préparer pour l'installer



04

05

Combien de temps prendra l'installation sur un poste
de travail

c'est quoi la restauration de l'environnement de
travail des postes de travail
Services après vente
Puisque nos équipes techniques des services après vente
vont être à la disposition des sites du 7h00 à 23h00 et
7j/7j, est ce qu'on va intégrer les frais suivants :
 Hébergement,
 restauration,
 charges salariales des heures supplémentaires,
 carburant en plus
avec les frais des moyens de transport et la charge
salariale normale dans le montant des SAV
PV de réception Provisoire
Nous demandons la façon de réception de l'équipement
par le responsable de chaque site et sa disponibilité sur
place
Le PV à signer entre nos techniciens qui vont se déplacer
et les responsables des sites. Exemplaire existant chez le

C/ Installation et Restauration
L’applicatif est de type web. Le poste de travail est réellement un client léger.
Suite à une éventuelle panne, la restauration de l’ensemble de la configuration
et de l’environnement du poste est exigée.

Le cahier des charges a précisé les besoins.
Les composantes constituant l’offre reviennent au soumissionnaire.
Pour chaque lot, l’offre est forfaitaire pour le service.

Le responsable du site signera une réception quantitative. La réception
provisoire serait établie, dans une large mesure, par l’adjudicataire du lot
correspondant à la mission de contrôle et de validation du bon fonctionnement
du site.
Le CNI se prononcera, en définitif, sur la réception provisoire.
4

responsable en deux exemplaires ou autre
Comment communiquer ces PV au CNI pour que les
fournisseurs du lot xxx-2 peuvent commencer leurs
travail

06

Convention à signer avec le CNI
Est-ce qu'il y a un modèle de convention à signer avec le
CNI en cas qu'un soumissionnaire aura le BC d'un lot
Est-ce qu'il y aura une mention dans cette convention que
le marché peut être *********** pour la banque

07

Est-ce que vous pouvez reportez de 03 jours la date limite
de remise des offres ?

La date limite de remise des offres est : Le vendredi 06 mai 2011 à 14h 30.

08

Est-ce l’application qui sera installé tourne sur
l’environnement Windows ou Linux ?

Le poste de travail est réellement un client léger.

09

Est-ce que la partie logicielle, Système d’exploitation et
Antivirus sera fournis par le soumissionnaire ou par CNI ?

Les postes de travail doivent êtres fournis avec un système d’exploitation 32
bits supportant l’arabe muni d’un CD de récupération.
Pour l’antivirus : voir réponse à la question N°3.

Une convention type sera établie et signée par les contractants.
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
---***--Ministère de l'Industrie et de la Technologie
---***--Secrétariat d'Etat à la Technologie
---***--Centre National de l'Informatique

Consultation N° 06/2011

Dans le cadre de la mise en place du nouveau système informatique pour compte, le Centre
National de l'Informatique (CNI), se propose d’acquérir par voie d'une procédure accéléré, des
équipements informatiques (ordinateurs portables, imprimantes et douchettes) et des prestations de
services connexes.
Les prestations sont de deux natures :
- Mission 1 : Fourniture d'équipements avec les prestations de services demandées.
- Mission 2 : Mission de contrôle et de validation du bon fonctionnement des sites.
Les besoins sont répartis en 22 lots séparés, soit 11 lots pour chaque type de mission et représentant
11 zones géographiques couvrant l'ensemble du territoire national. Il est possible de formuler une
proposition portant sur un ou sur plusieurs lots,
Il est exigé pour tout soumissionnaire de garantir la disponibilité immédiate des équipements
objet de sa soumission. A cet effet, il est demandé à tout soumissionnaire de fournir, lors de la
séance d’ouverture des plis, un échantillon d’équipement identique à son offre et composé d’un
ordinateur portable, une douchette et une imprimante.
Les soumissionnaires intéressés par cette consultation peuvent retirer le cahier des charges
pendant l’horaire administratif directement auprès de la Division Approvisionnement et
Maintenance du CNI ou le télécharger aux adresses suivantes : http://www.cni.nat.tn/
/
http://www.pm.gov.tn/
Les offres techniques, financières et les échantillons d'équipement doivent parvenir directement à la
commission d’ouverture des plis du CNI lors de sa réunion qui se tiendra en séance publique le
Mercredi 04 mai 2011 à 14h30 au siège du CNI.
Une réunion d'information aux intéressés se tiendra le lundi 02 mai 2011 à 14h30 au même lieu.
Toutes les éventuelles demandes de compléments d’informations ou d’éclaircissements devront être
adressées par fax au numéro 71.781.862 ou par email à l’adresse : dam@cni.tn

Consultation N°06/2011
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République Tunisienne
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
Secrétariat d’Etat à la Technologie
---***--Centre National de l’Informatique

Dossier de Consultation
Acquisition d’équipement informatique et prestation de services connexes
Clauses Particulières
Article 1 : Objet
Dans le cadre de la mise en place du nouveau système informatique pour compte, le Centre
National de l'Informatique (CNI), se propose d’acquérir par voie d'une procédure accéléré, des
équipements informatiques (ordinateurs portables, imprimantes et douchettes) et des prestations de
services connexes.
Les prestations sont de deux natures :
 Mission 1 : Fourniture d'équipements avec les prestations de services demandées.
 Mission 2 : Mission de contrôle et de validation du bon fonctionnement des sites.
Les besoins sont répartis en 22 lots séparés, soit 11 lots pour chaque type de mission et représentant
11 zones géographiques couvrant l'ensemble du territoire nationa et ce comme suit :
Quantité
Zone
géographique
(Gouvernorats)
Tunis +
Manouba
Ariana + Ben
Arous
Nabeul +
Zaghouan
Beja + Bizerte
Kef + Jendouba
Siliana +
Kasserine
Sousse +
Kairouan
Monastir +
Mahdia
Sfax + Gabes

Lots

Groupe

Désignation
Sites

1-1
1-2
2-1
2-2
3-1
3-2
4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
6-2
7-1
7-2
8-1
8-2
9-1
9-2
10-1
10-2
11-1

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Fourniture et service (*)
Validation (**)
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation
Fourniture et service
Validation

80
56
53
51
45
45
69
54
75

Ord.
Portable +
Douchettes

Imprimantes

234
148
142
134
112
110
176
137
194
118
140
-

154
92
89
83
67
65
107
83
119
73
85
-

Gafsa + Sidi
45
Bouzid
Tozeur + Kebili
+ Tataouine +
55
11-2
Mednine
(*) Fourniture des équipements avec les prestations de services demandées.
(**) Mission de contrôle et de validation du bon fonctionnement des sites concernés.
Consultation N°06/2011

Page : 2 / 13

Avril 2011

Les spécifications techniques des équipements et des prestations objet de la présente consultation
sont décrites ci-après.
 Chaque soumissionnaire peut participer à un ou à plusieurs lots à la fois. Toutefois, les
nombres maximums de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire sont comme
suit :
 3 lots parmi ceux du groupe I pourtant sur les prestations de Fourniture et
services (les lots x-1)
 6 lots parmi ceux du groupe I pourtant sur les prestations de Validation
techniques (les lots x-2).
De même, pour la même zone géographique, un soumissionnaire ne peut pas se voir
attribuer, au même temps, les prestations de Fourniture et service (les lots x-1) et les
prestations de Validation (les lots x-2).
 L’offre doit être présentée en lots séparés,
 L’offre proposée doit couvrir l’ensemble des composants pour un lot.

Article 2 : Conditions requises pour soumissionner
La présente consultation s’adresse à toute société spécialisée dans le domaine informatique
capable de s’obliger et présentant les garanties nécessaires pour la bonne exécution de leurs
obligations. Les sociétés en état de faillite ou liquidation judiciaire ne sont pas admises à
soumissionner.
En outre, il est exigé pour tout soumissionnaire de garantir la disponibilité immédiate
des équipements objet de sa soumission. A cet effet, il est demandé à tout soumissionnaire de
fournir, lors de la séance d’ouverture des plis, un échantillon d’équipement identique à son
offre et composé d’un ordinateur portable, une douchette et une imprimante.
De même, la soumission à un lot d’une zone géographique donnée, n’est acceptée que des
soumissionnaires installés, soit directement soit à travers un partenaire, dans au moins l’un
des gouvernorats constituant la zone concernée. Dans ce cas, le soumissionnaire doit fournir un
acte de partenariat cosigné qui lui engage avec son partenaire pour l’exécution des prestations objet
de la présente consultation.

Article 3 : Echéances et délais
Echéance
Réunion d’information aux
soumissionnaires
Date limite des dépôts des offres
(techniques, financières et échantillons)
et ouvertures des plis
Démarrage de l’exécution des travaux

Délai d’exécution des travaux

Consultation N°06/2011

Date / Délais

Remarques

Lundi 02 mai 2011 à 14h30

Au siège du CNI

Mercredi 04 mai 2011 à 14h30

Séance publique
au siège du CNI

Dans un délai ne dépassant pas 48h
de l’avis d’attribution
Groupe I : Mise en service en 5
jours calendaires maximum et ce
d’une manière non cumulatif dans le
cas d’attribution de plusieurs lots
Groupe II : 2 jours calendaires
maximum après la date
d’achevement des travaux de
fourniture des équipement et ce
d’une manière non cumulatif dans le
cas d’attribution de plusieurs lots
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Engagement sur les services après vente
tel que précisé à l’article 6.

Réception des travaux

Garantie

Dès la mise en service d’un site et
durant une période de 3 mois.

Indisponibilité
tolérée de
l’équipement :
max deux (02)
heures

3 mois après la date de mise en
service de l’ensemble des sites pour
le groupe I et 1 mois après
l’achèvement des travaux effectués
pour le groupe II.
1 an à partir de la mise en service des
équipements

Article 4 : Réception des offres
Les offres techniques, financières et les échantillons doivent parvenir directement à la commission
d’ouverture des plis du CNI qui se tiendra le Mercredi 04 mai 2011 à 15h à son siège situé à 17
rue Belhassen Ben Chaabane, El Omrane 1005 Tunis.
La commission d’ouverture des plis se réunit en une seule fois dans une séance publique pour la
réception et l’ouverture des plis contenant les offres.
Les offres doivent être valables pendant quinze (15) jours à compter de la date de la réunion
d’ouverture des plis.

Article 5 : Méthodologie de dépouillement et d’attribution des offres
Les soumissions conformes à toutes les dispositions imposées au règlement de la présente
consultation feront l’objet d’une analyse et d’une évaluation par lot sur la base de la méthodologie
de dépouillement selon les principales étapes suivantes :
1. Vérification des offres financière
Il sera procédé à la vérification formelle des offres financière et à la correction des
éventuelles erreurs matérielles et/ou de calcul.
2. Classement des offres par lot
Pour chaque lot, il sera procédé au classement des offres financières selon un ordre croissant
du moins disant jusqu’au plus disant.
3. Arrêt des priorités d’attribution des lots
Tenant compte des offres financière corrigées, les priorités d’attribution des lots seront
arrêtées comme suit :
- Attribution de l'ensemble des lots du groupe I relatifs aux missions de fourniture
et services (les lots x-1) en premier lieu ;
- Tri des lots de chacun des deux groupes (de Fourniture et services (les lots x-1) et
de Validation (les lots x-2)) selon deux critères comme suit :
 En premier en ordre croissant selon le nombre de soumissions par lot ;
 En second lieu en ordre décroissant selon la moyenne des offres
financières par lot.

Consultation N°06/2011
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4. Attribution provisoire des offres
- Pour le groupe I relatif aux lots de Fourniture et services (les lots x-1) :
Tenant compte de la priorité d'attribution arrêtée (point 3), l’attribution provisoire
se fera par lot pour le soumissionnaire classé moins disant et en tenant compte de
ce qui suit :
 Le nombre maximum de lots qui peuvent être attribués à un seul
soumissionnaire sont fixés à 3 lots ;
 Dès l’atteinte de cette limite maximum, le soumissionnaire ne sera pas
considéré pour l’attribution du reste des lots du groupe.
 En cas d'impossibilité d'attribution de l'ensemble des lots faute de
soumissionnaires suffisants, le processus d'attribution des lots du
groupe sera repris en incrémentant le nombre maximum de lots qui
peuvent être attribués à un seul soumissionnaire tout en respectant la
capacité globale des soumissionnaires en matière d'équipements
disponibles pouvant être livré (déclaré en Annexe 2).
-

Pour le groupe II relatif aux lots de Validation (les lots x-2) :
L'attribution des lots de ce groupe se fera de la même manière que les lots du
groupe I avec les différences :
 Le nombre maximum de lots qui peuvent être attribués à un seul
soumissionnaire sont fixés à 6 lots ;


Pour la même zone géographique, un soumissionnaire ne peut pas se
voir attribuer, au même temps, les prestations de Fourniture et services
(les lots x-1) et les prestations de Validation (les lots x-2).

5. Vérification de la conformité technique des offres concernées
Après avoir arrêté la liste provisoire des soumissionnaires retenus pour un groupe, la
commission de dépouillement, procédera pour chaque lot, à la vérification complète de la
conformité technique de l’offre du soumissionnaire retenu provisoirement.
En cas de non-conformité technique d’un ou plusieurs offres des soumissionnaires
concernés, la liste provisoire d’attribution des lots sera ajustées en conséquence et reprenant
les étapes 2, 3 et 4 citées précédemment.
En cas conformité technique de l’ensemble des offres des soumissionnaires concernés, la
liste provisoire d’attribution sera approuvée.
6. Vérification de la disponibilité effective des équipements
Une fois la liste provisoire des soumissionnaires retenus est arrêtée, le CNI procèdera à la
vérification, par les moyens qu’il juge nécessaires et suffisants, de la disponibilité effective
des équipements objet de chaque commande qu’il envisage passer avec chacun des
soumissionnaires retenus provisoirement.
En cas de manquement de l’un des soumissionnaires concernés, la liste provisoire
d’attribution des lots sera ajustées en conséquence et reprenant les étapes 2, 3, 4 et 5 citées
précédemment.
7. Attribution définitive des offres
Après avoir vérifié la disponibilité des équipements objet de l’ensemble des commandes, la
liste définitive des soumissionnaires retenus sera arrêtée en conséquence.
Consultation N°06/2011
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Article 6 : Caractéristiques techniques minimales
Les offres techniques doivent être conformes aux caractéristiques techniques définies au présent
cahier des clauses techniques détaillé ci après.
Remarques :
1. En vue de faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le soumissionnaire est
invité à remplir clairement les questionnaires techniques pour chaque équipement proposé
sur support papier, tels que présentés en annexe 3.
2. Le soumissionnaire est tenu de présenter dans son offre toute la documentation technique
(prospectus ou autres) justifiant sa réponse pour toutes caractéristiques demandées.

Les Lots x-1 :
Remarque : Pour chaque site, l’ensemble des articles est considéré comme une seule unité
fonctionnelle et par conséquent le soumissionnaire garantira la bonne marche de l’ensemble.
Article : Ordinateur portable
Les ordinateurs portables à acquérir doivent avoir les caractéristiques techniques minimales
suivantes :
Caractéristiques techniques

Valeurs minimales

Processeur
Type

Architecture 32 bits au moins

Mémoire Cache
Capacité cache 2ème niv. installée (Ko)

2 Mo

Mémoire Centrale
Type

DDR2 ou DDR3

Capacité

3 Go

Extensibilité mémoire

4 Go

Disque dur
Capacité du disque

250 Go

Type de contrôleur

SATA II

Fonction graphique
Mémoire vidéo

256 Mo

Moniteur graphique
Dimension

15”

Résolution

WXGA

Lecteur/Graveur CD / DVD
Type

Combo DVD+/-RW CD+/-RW

Fonction Son
Carte son

une entrée mic/ une sortie stéréo

Interfaces réseau
Filaire

Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s

Sans fil

Wifi IEEE 802.11 b/g - sécurisé wep et wpa

Souris

Oui (Optique - deux boutons avec roulette) + tapis

Interfaces E/S
connecteur VGA
Connecteurs USB

Ports
Consultation N°06/2011
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Webcam intégré

oui

Clavier

Oui - Azerty bilingue gravé

Batteries
Type

Lithium-Ion

Autonomie

3 Heures

Valise ou sac de rangement du portable ainsi
que ses accessoires (câbles, transformateur de
courant, CD, disquettes, …)
Système d’exploitation

OUI
32 bits supportant l’arabe + CD de récupération

Conformité aux normes
MP1

ISO 9001:2000, EN55022, EN55024, EN60950

Article : Douchette
Les douchettes à acquérir doivent avoir les caractéristiques techniques minimales suivantes :
Caractéristiques
Lecture code à barre
Résistance chute
Type de lecteur
Pré configuré
Eclairage
Vitesse de lecture
Distance de travail nominale
Support mains libres Intellistand TM

Capacité de décodage :

Interface prise en charge

Valeurs minimales
Carte Identité Nationale (CIN)
1m
1D
CIN
Diode laser visible 600 nm
60 balayages par seconde
Du contact à 40 cm pour les codes UPC/EAN 100 %
Oui
UPC/EAN, UPC/EAN avec add-on,
UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 étendu ASCII, Code 39
TriOptic Code 128, Code 128 étendu ASCII,
Codabar, 2 sur 5 entrelacé, 2 sur 5 standard, Code
93, MSI, Code 11, IATA, variantes RSS, 2 sur 5 Chinois
USB

Article : Imprimante Laser monochrome
Les imprimantes à acquérir doivent avoir les caractéristiques techniques minimales suivantes :
Caractéristiques

Valeurs minimales

Type d'imprimante
Résolution
Vitesse d’impression
Format
Pilote d'impression
Interfaces
Support de l'Arabe

Laser monochrome A4
1200 x 600 dpi
24 ppm en qualité draft
A4
Windows 2XXX/ XP, Vista, Windows 7, Unix et Linux
USB 2.0 (avec câble fourni)
Oui

Bac d’alimentation

250 feuilles (sans tenir compte du bac multi-fonctions)

Conformité aux normes
Autres

Consultation N°06/2011
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Article : Prestations de services
Le fournisseur des équipements est tenu pour chaque site de :
- Installer les systèmes d'exploitations et éventuellement les systèmes antiviraux ;
- Assurer la mise en marche de l'ensemble des équipements du site en réseau (Wifi et/ou
filaire) ;
- Installation et restauration de l’environnement de travail des postes de travail.
Article : Services après vente
Désignation
Délais d’intervention sur appel
Résolution des problèmes

Exigence
En moins d’une (01) heure
- Intervention sur site ;
- Résolution de la panne ou remplacement
immédiat de l’équipement ;
- Indisponibilité tolérée de l’équipement : max
deux (02) heures en se référant aux horaires
d’ouverture des sites
Du 7h00 à 23h00, 7j/7j
Disponibilité des services techniques
Moyens de communication minimum 1 téléphone fixe + 1 fax + 2 numéros de mobiles
associés à deux techniciens.
disponible

Les Lots x-2 :
Article : Mission de contrôle et de validation des bureaux
Le fournisseur retenu pour les prestations de validation est tenu de :
 Avant la mise en service du site :
- Vérification et validation de la conformité technique des équipements livrés ;
- Vérification et validation de la bonne marche de l'ensemble ;
Toutes les interventions devront être matérialisées par le compte rendu signé par le fournisseur et le
responsable du site.

Article 7 : Les prix
Le soumissionnaire doit présenter une offre financière pour chaque lot, conformément aux modèles
en annexe 1, et qui doit faire apparaitre les coûts suivants :
- Coût des équipements et des logiciels Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises avec détails
des prix unitaires et du total par article,
- Coût des prestations Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises avec détails des prix unitaires et
du total par article. Le soumissionnaire est tenu de préciser avec détails les coûts de
prestation de service,
Les prix du marché Hors Taxes seront fermes et non révisables pendant la durée contractuelle du
marché.
Les soumissionnaires doivent inclure dans leurs offres financières tous les frais qu’il juge nécessaire
et en particulier les frais d’assurance, de déplacement et d’éventuels séjours de son personnel.

Article 8 : Confidentialité:
Chacune des parties s'engage à considérer comme confidentiels les informations, documents,
méthodes, précédés et savoir-faire dont elle aurait eu connaissance au cours de la réalisation des
prestations et qui lui auraient été signalés comme tels par l'autre partie.
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Annexe 1 : Bordereaux des prix

BORDEREAU DE PRIX
Prestation de fourniture d’équipement et de services connexes

Lot : xxx-1
Désignation

Référence

Quantité

Prix Unitaire HT

Prix unitaire HT en toutes lettres

Total HTVA

Taux
TVA

Total TTC

Micro-ordinateur portable
Douchette
Imprimante
Prestations de services
Autres
TOTAL
Total HT de l'offre en toutes lettres : …………………………………………………………...…………
Total TTC de l'offre en toutes lettres : …………………………………………………………………
Nom ,Cachet et Signature
Le Soumissionnaire
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République Tunisienne
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
Secrétariat d’Etat à la Technologie
---***--Centre National de l’Informatique
BORDEREAU DE PRIX
Prestation de Validation et de Contrôle

Lot : xxx-2
Désignation

Référence

Quantité
(Nbre de site)

Prix Unitaire HT

Prix unitaire HT en toutes lettres

Total HTVA

Taux
TVA

Total TTC

Prestations de services
Autres
TOTAL

Total HT de l'offre en toutes lettres : …………………………………………………………...…………

Total TTC de l'offre en toutes lettres : …………………………………………………………………
Nom ,Cachet et Signature
Le Soumissionnaire
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République Tunisienne
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
Secrétariat d’Etat à la Technologie
---***--Centre National de l’Informatique

Annexe 2 : Rècapitulatif de la participation
Soumissionnaire :
.........................................................................
Capacité du soumissionnaire : Nombre global des équipements disponibles immédiatement à sa disposition
Ordinateurs portables + douchettes : .............................................
Imprimantes : ................................................................................
Groupe I :
Groupe II :
Lots
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1

Participation (*)

Représentant Régional (**)

Lots

Participation (*)

Représentant Régional (**)

1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
10-2
11-2

Nombre total des lots objet de la participation
Groupe I :
...................
Groupe II :
...................
(*) Cocher les lots objet de la participation
(**) Citer le représentant régional dans la zone géographique concernée et joindre obligatoirement un acte contractuel prouvant l'engagement du
représentant régional à l'exécution des travaux objet du présent marché.
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Annexe 3
Formulaires de réponse
Article : Ordinateur portable
Caractéristiques techniques

Valeurs minimales

Valeurs
proposées

Processeur
Type

Architecture 32 bits au moins

Mémoire Cache
Capacité cache 2ème niv. installée (Ko)

2 Mo

Mémoire Centrale
Type

DDR2 ou DDR3

Capacité

3 Go

Extensibilité mémoire

4 Go

Disque dur
Capacité du disque

250 Go

Type de contrôleur

SATA II

Fonction graphique
Mémoire vidéo

256 Mo

Moniteur graphique
Dimension

15”

Résolution

WXGA

Lecteur/Graveur CD / DVD
Type

Combo DVD+/-RW CD+/-RW

Fonction Son
Carte son

une entrée mic/ une sortie stéréo

Interfaces réseau
Filaire

Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s

Sans fil

Wifi IEEE 802.11 b/g - sécurisé wep et wpa
Oui (Optique - deux boutons avec roulette) +
tapis

Souris
Interfaces E/S
connecteur VGA

1

Connecteurs USB

3

Ports
Webcam intégré

Son, Microphone, casque
oui

Clavier

Oui - Azerty bilingue gravé

Batteries
Type

Lithium-Ion

Autonomie
Valise ou sac de rangement du portable
ainsi que ses accessoires (câbles,
transformateur de courant, CD,
disquettes, …)
Système d’exploitation

3 Heures
OUI

32 bits supportant l’arabe + CD de récupération

Conformité aux normes
MP1
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Article : Douchette
Caractéristiques
Lecture code à barre
Résistance chute
Type de lecteur
Pré configuré
Eclairage
Vitesse de lecture
Distance de travail nominale

Valeurs minimales
Carte Identité Nationale (CIN)
1m
1D
CIN
Diode laser visible 600 nm
60 balayages par seconde
Du contact à 40 cm pour les codes
UPC/EAN 100 %

Support mains libres
Intellistand TM

Capacité de décodage :

Interface prise en charge

Valeurs proposées

Oui
UPC/EAN, UPC/EAN avec addon,
UCC/EAN 128, Code 39, Code 39
étendu ASCII, Code 39
TriOptic Code 128, Code 128
étendu ASCII,
Codabar, 2 sur 5 entrelacé, 2 sur 5
standard, Code
93, MSI, Code 11, IATA, variantes
RSS, 2 sur 5 Chinois
USB

Article : Imprimante Laser monochrome
Valeurs proposées
Caractéristiques

Valeurs minimales

Type d'imprimante
Résolution
Vitesse d’impression
Format

Laser monochrome A4
1200 x 600 dpi
24 ppm en qualité draft
A4
Windows 2XXX/ XP, Vista,
Pilote d'impression
Windows 7, Unix et Linux
USB 2.0 (avec câble fourni)
Interfaces
Oui
Support de l'Arabe
250 feuilles (sans tenir compte du
Bac d’alimentation
bac multi-fonctions)
ISO 9001:2000, EN55022,
Conformité
aux
EN55024, EN60950
normes
A fournir des Toner suffisant pour
Autres
12000 pages
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