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Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) a lancé le programme « Projet de 

Modernisation de l’Enseignement Supérieur en Soutien à l’Employabilité (PROMESSE) », financé par la Banque 

Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), qui vise l’amélioration de l’employabilité des 

diplômés de l’enseignement supérieur et le renforcement de la gestion de l’Enseignement Supérieur. Suite à ce 

programme, le MESRS a conduit le projet de Développement de la Gestion Stratégique des Établissements 

d’Enseignement Supérieur (PAQ-DGSE) dont l’objectif principal est le renforcement des capacités de gestion 

pédagogique, administrative et financière des établissements universitaires. 

 

Dans ce contexte, l’Institut Supérieur d’Informatique et de Mathématiques de Monastir a reçu une allocation PAQ  

pour le financement de son Projet intitulé « Formation centrée sur l’étudiant, activités estudiantines et assurance 

qualité développée en soutien à l’employabilité » et compte acquérir des équipements informatiques dans le cadre de 

la réalisation des actions (A1.1-1) ; (A1.3-1) ; (A4.1-2) ; (A5.1-1) relatives à l’exécution du projet. 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

L'Institut se propose d’acquérir, dans le cadre de son projet PAQ-DGSE les équipements informatiques et 

audiovisuels ci-dessous mentionnés : 

Article Désignation Quantité 

1 Ordinateur de bureau AIO 5 

2 Imprimantes multifonctions 7 

3 Pc portable (type 1 et 2) 9 

4 Tableau blanc (fixe et mobile) 10 

5 Ecran 24 pouces 1 

 

Et ce, selon les conditions du présent cahier des charges et les spécifications techniques minimales dans l'article 13 du 

présent cahier des charges. 

Les soumissionnaires peuvent participer pour un ou plusieurs articles. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER 

Est admis à soumissionner tout fournisseur (fabricant et/ou revendeur), capable de livrer et installer les équipements 

prévus par le présent cahier des charges dans le délai contractuel et garantir leur bon fonctionnement durant la période 

de garantie et assurer le service après-vente.  

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’OFFRE 

L’offre est constituée par : 

- Le dossier technique. 

- Le dossier financier. 

Le dossier technique et le dossier financier sont mis dans une enveloppe extérieure fermée et scellée, portant en plus 

de l’adresse de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Mathématiques de  Monastir la mention suivante : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’offre peut être envoyée par voie postale (normale, recommandée ou par rapide poste) ou par dépôt direct au bureau 

d’ordre de l’Institut supérieur d’Informatiques et de Mathématiques  de Monastir à l’adresse suivante : 

 

« L’Institut Supérieur d’Informatiques et de Mathématiques de Monastir » 

Avenue El Corniche BP 223, 5000 Monastir 

 

Dans les deux cas, la date limite de réception des offres est fixée pour le 24-01-2022 à (10 :00h) du matin (Le cachet 

du bureau d’ordre de l’ISIMM faisant foi). 

 

 

 

NE PAS OUVRIR : 

 

« CONSULTATION CF N° 01-BS-PAQ-DGSE»  

Relative à L’Acquisition d'équipements informatiques  

au profit de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Mathématiques de Monastir  
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Toute offre qui parviendra après la date limite de réception fixée dans la présente consultation sera rejetée. 
Les offres envoyées ou déposées, ne peuvent être ni modifiées, ni révisées, ni retirées après l’ouverture des plis. 

 

Les pièces constitutives de l’offre sont les suivantes: 
 
1. Le dossier technique (offre technique) : 

 
- Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire sur toutes les pages. 

- Le certificat d’origine des équipements proposés. 

- Une attestation de conformité des équipements proposés aux normes techniques ISO9001. 

- Les formulaires de propositions techniques dûment remplis par le soumissionnaire, signés et portant son 

cachet. 

- La documentation technique (prospectus et brochures) en original relative à l’offre portant 

obligatoirement le cachet du soumissionnaire. 

- Un engagement écrit concernant le service après-vente (selon le modèle joint en annexes). 

- Un engagement écrit concernant la fourniture des manuels d’utilisation et de maintenance (selon le 
modèle joint en annexes). 

 

2. Le dossier financier (offre financière) : 
 

- Le bordereau des prix (selon le modèle joint en annexes). 

- La soumission (selon le modèle joint en annexes). 

 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes Comprises (TTC), 
leurs prix doivent être libellés en Dinar Tunisien 
 
ARTICLE 4 : DELAI  DE VALIDITE DES OFFRES 

Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée 

pour la réception des offres. 

Pendant cette période, les prix proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables. 

 

ARTICLE 5 : MODELE DE BORDEREAU ET CONDITIONS DES PRIX 
Le soumissionnaire sera tenu de respecter le modèle de bordereau des prix figurant dans le modèle joint en annexes. 

Les soumissionnaires doivent aussi présenter leurs prix en Hors TVA et en Toutes Taxes Comprises (TTC) en Dinars 

Tunisiens pour équipements complets pour être fonctionnels, livrés sur site, installés, essayés et mis en marche. 

En outre et d’une manière générale, les prix doivent être calculés pour équipements livrés, installés, essayés et mis en 

marche sur site, franc de tous frais, aux risques et périls du titulaire de la commande. 

 

ARTICLE 6 : REPRESENTATION ET SERVICE APRES VENTE  
Le soumissionnaire doit s’engager par écrit à assurer le service après-vente par ses techniciens pendant un délai 

minimum d'un (01) an à compter de la réception provisoire des équipements objet de la commande (conformément au 

modèle en annexe). 

On entend par service après-vente, notamment, la maintenance, la réparation et la fourniture de pièces de rechange 

pour les équipements proposés.  

 

ARTICLE 7 : DELAI  D’EXECUTION  
Le délai global d’exécution commence à partir du lendemain de la date de la notification de la commande. Ce délai est 

fixé à soixante (60) jours. 

On entend par « délai global d’exécution » le délai imparti pour la livraison, l’installation et la mise en marche des 

équipements en question. 

 

ARTICLE 8 : ANALYSE ET CHOIX DES OFFRES  
Après avoir vérifié la conformité des offres avec l’objet de la commande et la vérification de toutes les pièces 

constituant l’offre, seront rejetées d’office: 

 Les offres qui ne contiennent pas les formulaires de propositions techniques; 

 Les offres qui ne contiennent pas la documentation technique (prospectus et brochures) en original des 

équipements proposés; 

 Les offres non accompagnées du bordereau des prix ou de la soumission. 

L'évaluation des offres s’effectuera  par articles, sur deux étapes : 
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Etape 1 : classement des offres financières  
La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l’offre financière aux stipulations du présent 

cahier des charges. Une correction des erreurs matérielles et de calcul sera effectuée si nécessaire de la façon 

suivante : 
 Lorsqu’il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, le montant en toutes lettres 

fera foi. 

 Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la 

quantité, le prix unitaire fera foi. 

 Les offres financières seront classées par la suite dans l’ordre croissant (de la moins-disante à la plus-disante) 

sur la base des prix en hors taxes. Le classement sera effectué par article. 

 

Etape 2 : vérification de la conformité des offres techniques  
Les soumissionnaires doivent présenter des offres ayant des caractéristiques techniques conformes aux spécifications 

techniques minimales ci-jointes. 

La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l’offre technique du soumissionnaire ayant 

présenté l’offre financière la moins-disante par article tel qu’elle ressorte du classement financier déjà effectué lors de 

la première étape. 

 

 Si l’offre la moins disante par article est conforme aux spécifications techniques minimales exigées, la 

commission d'évaluation propose l’attribution de l’article en question au soumissionnaire concerné. 

 Si l’offre la moins disante par article s’avère non conforme aux spécifications techniques minimales 

indiquées au cahier des clauses techniques particulières, la commission d'évaluation prononce son rejet. Il 

sera, par la suite, procédé, selon la même méthodologie pour les offres techniques concurrentes restantes en 

suivant le classement financier croissant. L'évaluation s’effectuera pour chaque article séparément.  

 

ARTICLE 9 : CONFORMITE DU MATERIEL  
Les équipements livrés doivent être conformes aux caractéristiques et spécifications techniques présentées dans 

l’offre. L’administration se réserve le droit de faire appel à des experts ou techniciens de son choix pour examiner les 

équipements à réceptionner. 

 
ARTICLE 10: MODE DE PAIEMENT  
Le paiement du montant de la commande sera effectué par virement bancaire ou postal au compte courant fourni par 

le fournisseur sur production de facture en quatre (04) exemplaires, accompagnée des bons de livraison 

correspondants, de l’attestation trimestrielle de solde en cours de validité ainsi que du procès-verbal de réception 

provisoire correspondant dûment signé par les parties concernées. Les factures doivent porter obligatoirement la prise 

en charge par la partie bénéficiaire. Ladite prise en charge doit comporter nom, prénom, qualité et signature du 

responsable avec date et cachet de la partie bénéficiaire. 

 

Les bons de livraison doivent porter obligatoirement le cachet du magasinier, la date de livraison et le numéro 

d’inventaire correspondants par article. 

Le mandatement des sommes dues au fournisseur doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à 

compter de la date à laquelle le fournisseur a régularisé son dossier.  

L'agent comptable de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Mathématiques de Monastir doit payer le fournisseur 

dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la réception de l'ordre de paiement. 

Le paiement reste tributaire des pièces exigées et du procès-verbal de réception provisoire correspondant. 

 
ARTICLE 11 : GARANTIE  
Le fournisseur garantit les équipements à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut des équipements pendant un 

délai minimum d’un (1) an à compter de la date de réception provisoire des équipements. Cette garantie s’entend 

équipements, pièces de rechange et accessoires nécessaires, main d’œuvre et déplacement. Pendant cette période de 

garantie, le fournisseur s’engage, à titre préventif, d’assurer au moins deux visites d’entretien des équipements livrés. 

Le fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution de son commande sont neuves et n’ont jamais 

été utilisées, sont du modèle le plus récent en service, en totale conformité avec les normes internationales les plus 

récentes en vigueur et incluent les toutes dernières améliorations en matière de conception et de matériaux. 

  
Un test de bon fonctionnement de chacun des équipements doit être réalisé devant le représentant du fournisseur et en 

présence des futurs utilisateurs. 

En cas de panne majeure nécessitant une immobilisation des équipements pour une période qui dépasse les deux (2) 

semaines, le délai de garantie sera prorogé d’autant. 
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ARTICLE 12 : REGLEMENTATION APPLICABLE  
Pour tout ce qui n’est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, l’exécution de la commande sera 

régie par : 

« Le code de la comptabilité publique. 

« Le décret n° 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics. 
 
ARTICLE 13 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Les spécifications techniques minimales demandées pour chaque article appartenant sont mentionnées dans les 

tableaux qui suivent : 

Article 1 : Ordinateur de bureau 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

 
Ordinateur de 
bureau -AIO 
 

5 

Processeur : Intel Core i5 11ème gen (2.4 GHz up to 4.2 GHz)  
Mémoire cache :8 Mo  Quad-Core. Mémoire RAM : 8 Go. Disque Dur: 512 SSD ; 
Carte graphique: Intel® HD Graphics .Ecran : FHD 23.8’’ sur tripied ; 2usb3.2, 2*usb 
3.2 Gen2, 2*usb2.0 ; 1hdmi/1*entrée/1*sortie ; 1RJ45  
Wifi, bluetooth. Garantie : 1 an 
Avec souris + clavier de même marque 

Article 2 : Imprimantes multifonctions 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

Imprimante 
multifonction  

7 

Imprimante LaserJet Pro Multifonction 4en1 Couleur - Fonction: Impression, copie, 
scan,  Fax - Format Papier: A4 - Vitesse d’impression (Noir & Blanc/Couleur): Jusqu'à 
21 ppm - Résolution de l’impression (Noir & Blanc/ Couleur): Jusqu'à 600 x 600 
ppp - Résolution de la numérisation: Jusqu'à 300 ppp -Recto-Verso Automatique - 
Connectivité: Wi-Fi - Connecteurs: Port USB 2.0 haut débit; Port USB hôte avant , 
Port réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Port de télécopie -   
 - Garantie: 1an 

Article3 :  PC Portable 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

PC Portable 
Type 1 
 

2 

Processeur: Intel Core i7- 11 Gen (4,80 GHz Turbo max). Mémoire cache : 
12Mo, Quad-Core - Système d'exploitation: Windows 10- Mémoire RAM: 16 Go ; 
Disque Dur: 512 Go SSD - Carte Graphique: NIVIDIA GFORCE 4Go DDR6 
 Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, 3x 1*USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x RJ-45– Écran 15.6" 
FULL HD . Clavier : rétro éclairé 
 Garantie: 2 ans 
Avec sac de transport de même marque 

PC Portable 
Type 2 
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Processeur : Intel Core i7, 11 Gen (4.8 GHz) ; Quad core 
Mémoire cache : 12 Mo. Système d’exploitation : Windows10 ; RAM : 16 Go 
DDR4.Disque dur : 512 Go SSD ; carte graphique : Intel IRIS. 
Connecteurs : 2*USB 2.0 ; 1*USB 3.2. 1*HDMI 2.0 ; 1*RJ45.; lecteur de carte 
mémoire. Clavier : rétroéclairé ; Ecran : 15.6’’ FHD. 
Wifi, bluetooth, Garantie : 1 an 
Avec sac de transport de même marque 

Article 4 : Tableau blanc 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

Tableau blanc 
mobile 

5 
Tableau blanc magnétique, surface laquée cadre. en aluminium, angle en plastique 
arrondie, présente double faces effaçables.  
Dimension 1.8m*1.2m. avec support rotatif  360°. 

Tableau blanc 
fixe 

5 
Tableau blanc magnétique, surface laquée cadre en aluminium, angle en plastique 
arrondie. Dimension : 2.4m*1.2m 

Article 5 : Ecran 24 pouces 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

Ecran 
24 pouces 

1 

Taille de l'écran: 24" IPS FULL HD - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Facteur de 
forme: 16:9 - Temps de réponse: 8 ms (normal), 5 ms (rapide) - Luminosité: 250 
cd/m² - Taux de contraste: 1000: 1 - Angle de vision: 178° H / 178° V - - Connecteur: 
DisplayPort, HDMI, VGA, USB3.0 et USB2.0 - Garantie: 1 an 
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CONSULTATION CF N°01-BS-PAQ DGSE 

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
POUR L’INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR 

 
- Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire clairement en mentionnant explicitement les caractéristiques 

techniques des équipements proposés. 

 
Article 1: ORDINATEUR DE BUREAU AIO 

Quantité : 5 

Caractéristiques techniques proposées 
Caractéristiques techniques minimales 

exigées 
Caractéristiques techniques 

 A spécifier  Marque  

 A spécifier Modèle   

Processeur 

 I5 Gen 11 Type 

 Tout en 1 Marque et modèle  
 z4.2 GH up to GHz 2.4 Fréquence de base  

 Mo 8 Mémoire cache   
  core Quad Nombre de coeurs 

Mémoire 

 DDR4 Type  

 8GO Taille  

Disque dur 

 512 SSD Capacité 

Carte graphique 
 Graphique integrée  Mémoire  

Ecran 
 23.8 sur tripied Taille  
 Full HD  Résolution   

Connecteurs 
 2usb3.2, 2*usb 3.2 Gen2, 2*usb2.0 USB  
 1HDMI/entrée/sortie  HDMI 
 1 Audio  

 1 Réseau 
 1 Connectivité sans fil 
 1 Webcam  

   Autres 
 WINDOWS 10  Système d’exploitation  
 1 an Garantie 

 souris + clavier de même marque Accessoires  
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CONSULTATION CF N°01-BS-PAQ DGSE 

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
POUR L’INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR 

 
- Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire clairement en mentionnant explicitement les caractéristiques 

techniques des équipements proposés 

 
Article 2 : Imprimantes multifonctions  

Quantité : 7 

Caractéristiques techniques 
proposées 

Caractéristiques techniques 
minimales exigées 

Caractéristiques techniques 

 A spécifier  Marque  

 A spécifier Modèle proposé 

 Copieur, imprimante et scanner en 
réseau 

Fonctions  

 >= 21 copies par minute Vitesse de copie couleur 
 >= 600*600dpi Résolution  

 De 1 à 999 copies Copies multiples  
 25-100% Zoom  

 A4 à A5 Format de l’original 
 A4 à A5 Format de la copie 
 oui Tri électronique  
 Format A4 : >= à 500 feuilles  Alimentation papier standard 
 oui Chargeur automatique de documents à 

inversion intégrée 
 oui Unité recto verso automatique intégrée 

Imprimante réseau 
 600 dpi au minimum Résolution  

 Usb, Ethernet Interface 

Scanner  

 >=300 dpi Résolution  

 A4 Format original  

 8 originaux/min Vitesse de numérisation en couleur 

 20  originaux /min Vitesse de numérisation en noir et blanc  

 PDF/JPEG/TIFF Format des fichiers 

 SMTP, TCP/IP (IPV4) Scan to e-mail 

 Via LDAP ou localement Carnet d’adresses 

 Protocole SMB, FTP ou NCP Scan to folder 

 oui Livré avec socle et logiciels nécessaires 

Autres fonctionnalités 
 PCLSe, PCL6, POST Script  Langage d’impression 

 , USB 2.0Ethernet 10 base-T/100 
base-TX 

Interface  

 >=1 Go Mémoire  
 TCP/IP (IPV4, IPV6) Protocole réseau 
 220-240V/ SO 60 Hz Alimentation électrique 
 oui Certifié Energy Star 

Accessoires  
2 Pack de tonner noir et couleur supplémentaires, câble réseau, câble usb, câble d’alimentation, driver d’installation  

Garantie 
1 an 
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CONSULTATION CF N°01-BS-PAQ DGSE 

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
POUR L’INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR 

 
- Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire clairement en mentionnant explicitement les caractéristiques 

techniques des équipements proposés 

 
Article 3 : PC PORTABLE (Type 1) 

Quantité : 2 

Caractéristiques techniques proposées 
Caractéristiques techniques minimales 

exigées 
Article 

 A spécifier  Marque  

 A spécifier Modèle   

Processeur 

 Intel Core i7-11 GEN Type 

 A préciser Marque et modèle  

 4,80 GHz Turbo max  Fréquence de base  

 Quad core Noyau du processeur 
Architecture 

 12 Mo Mémoire cache   

 4 Nombre de cœurs 

Mémoire 
 DDR4 Type  

 16 Go Taille  

Disque dur 

 512 Go SSD Capacité 

Carte graphique 
 Graphique intégrée NIVIDIA GFORCE 4Go 

DDR6 

Mémoire  

Ecran 
 15.6 pouces Taille  
 Full HD Résolution   

Connecteurs 
  3*USB3.0 ; usb type C USB  
 1*HDMI 2.0 HDMI 
 1* RJ45 RJ45 

 Wifi, bluetooth Connectivité sans fil 
 Oui Webcam  

Autres 
 WINDOWS 10 Système d’exploitation  
 Rétro éclairé  Clavier  
 2 ans Garantie 

 Avec sac de transport de même marque Accessoires  



 
CONSULTATION CF N°1-BS-PAQ DGSE -Acquisition d’Equipements Informatiques  

 

0 
 

 
CONSULTATION CF N°01-BS-PAQ DGSE 

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
POUR L’INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR 

 

- Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire clairement en mentionnant explicitement les caractéristiques 

techniques des équipements proposés 

 
Article 2: PC PORTABLE (Type 2) 

Quantité : 7 

Caractéristiques techniques proposées 
Caractéristiques techniques minimales 

exigées 
Caractéristiques techniques 

 A spécifier  Marque  

 A spécifier Modèle   

Processeur 

   Intel core I7, 11 Gen Type 

   rA précise Marque et modèle 
  

 4.8GHz Fréquence de base  

 12 Mo Mémoire cache   
 4 Nombre de coeurs 

Mémoire 
 DDR Type  

 16Go Taille  
Disque dur 

 512 Go SSD Capacité 

Carte graphique 
 Intel IRIS Type de mémoire   

Ecran 
 15.6’’ Taille  
 FULL HD  Résolution   

Connecteurs 
 2*USB 2.0 ; 1*USB 3.2 USB  
  1*HDMI 2.0 HDMI 
 1*RJ45 RJ45 
 lecteur de carte mémoire AUTRE 

 Wifi ; Bluetooth Connectivité sans fil 
 Oui Webcam  
 Retro éclairé  Clavier  

 Autres 
 1 an Garantie 

 Avec sac de transport de même marque Accessoires  
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CONSULTATION CF N°01-BS-PAQ DGSE 
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES  

POUR L’INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR 
 

- Le soumissionnaire doit remplir ce formulaire clairement en mentionnant explicitement les caractéristiques 

techniques des équipements proposés 

 

Article 3: TABLEAU BLANC MOBILE 

Quantité : 5 

Caractéristiques techniques proposées 
Caractéristiques techniques minimales 

exigées 
Caractéristiques techniques 

 A spécifier  Marque  

 1.8m*1.2m.  Dimension  

 surface laquée cadre. en aluminium, angle 
en plastique arrondie 

Surface   

 
Article 4: TABLEAU BLANC FIXE 

Quantité : 5 

Caractéristiques techniques proposées 
Caractéristiques techniques minimales 

exigées 
Caractéristiques techniques 

 A spécifier  Marque  

 1.8m*1.2m. avec support rotatif  360°. Dimension  

 surface laquée cadre. en aluminium, angle 
en plastique arrondie, présente double 
faces effaçables. 

Surface   

 
Article 5: Ecran 24 pouces 

Quantité : 1 

Caractéristiques techniques proposées 
Caractéristiques techniques minimales 

exigées 
Caractéristiques techniques 

 A spécifier  Marque  

 1.8m*1.2m. avec support rotatif  360°. Dimension  

 24" IPS FULL HD  Taille de l'écran 

 1920 x 1080 pixels Résolution 

 16:9  Facteur de forme 

 8 ms (normal) Temps de réponse 

 250 cd/m²  Luminosité: 

 178° H / 178° V  Angle de vision 

 DisplayPort, HDMI, VGA, USB3.0 et USB2.0 Connecteur  

 1 an Garantie  
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CONSULTATION CF N°01-BS-PAQ DGSE 
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES  

POUR L’INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR 
 

 
Annexe 01 

 

Engagement concernant la fourniture des manuels et documents techniques 
 

 
 
Je, soussignée (1), ……………………………………………….………………..……………………  

Agissant en tant que (2) : …………………………………………………………………………… 

Représentant de la société (3): ……………………………..…………………………………… 

M’engage à fournir tous les manuels d’utilisation et de maintenance ainsi que tous les documents techniques 

nécessaires (y compris CD,DVD et autres formats numériques) concernant les équipements proposés par mes soins 

dans le cadre de la consultation CF N°01-BS-PAQ DGSE, en même temps que l’ensemble du matériel sus-indiqué.  

 

 

 

                                                                                                                Fait à ……………..….Le ………………….. 

 

                                                                                                                               LE SOUMISSIONNAIRE  

 

                                                                          

                                                                                                            Nom ……………………… 

 

                                                                                                           Prénom…………………… 

 

                                                                                                                                (Cachet et signature) 
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Annexe 02 
 

Engagement concernant le service après-vente et la disponibilité des pièces de rechange 
 
 

 
Je, soussignée (1), ……………………………………………….………………..……………………  

Agissant en tant que (2) : …………………………………………………………………………… 

Représentant de la société (3): ……………………………..…………………………………… 

M’engage à assurer la représentation, le service après-vente et la disponibilité des pièces de rechange des 

équipements proposés par mes soins dans le cadre de la consultation CF N°01-BS-PAQ DGSE pendant au moins un 

(01) an de la date de réception provisoire des dits équipements.                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                Fait à ……………..….Le ………………….. 

 

                                                                                                                               LE SOUMISSIONNAIRE  

 

                                                                          

                                                                                                            Nom ……………………… 

 

                                                                                                           Prénom…………………… 

 

                                                                                                                                (Cachet et signature) 
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Annexe 03 
 

Lettre de soumission 

 

Je, soussignée, ……………………………………………….………………..……………………  

En qualité de : ………………………………………………………………………………………  

Représentant de la société : ……………………………..……………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..  

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

Matricule Fiscale : ……………………………...………………………………………………… 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces de la consultation pour Achat des équipements informatiques 

dans le cadre du Projet DGSE, Je m’engage si ma soumission est acceptée, à commencer la mission dès la notification 

par bon de commande et que la durée de livraison ne dépasse pas les 30 jours.  

Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant soixante jour (60) jours à partir 

de la date fixée pour la remise des offres.  

Je déclare que l’offre objet de la soumission n’a pas donné, ne donne pas et ne donnera pas lieu à perception des 

frais commerciaux extraordinaires.  

 

J’affirme, sous peine de résiliation le plein droit de la consultation à mes torts exclusifs, que je ne tombe pas sous le 

coup d’interdictions légales édictées en Tunisie. 

 

                                                                                                                Fait à ……………..….Le ………………….. 

 

                                                                                                                               LE SOUMISSIONNAIRE  

 

                                                                          

                                                                                                            Nom ……………………… 

 

                                                                                                           Prénom…………………… 

 

                                                                                                                                (Cachet et signature) 
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Annexe 04 
 

BORDEREAU DES PRIX 

 

  Raison Sociale : …………………………...………………………………….………..……  

  Matricule Fiscale : ………………………………...……………………………..………… 

N° 

article 

 
                     DESIGNATION 

 
QTE 

PRIX H.T 

UNITAIRE 

MONTANT 

DE LA TVA 

PRIX TTC 

UNITAIRE 

PRIX T.T.C 

TOTAL 

01 ORDINATEUR DE BUREAU AIO 5     

02 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS 7     

03 PC PORTABLE TYPE1 2     

04 PC PORTABLE TYPE2 7     

05 TABLEAU BLANC MOBILE  5     

06 TABLEAU BLANC FIXE 5     

07 ECRAN 24 POUCES 1     

 
TOTAL TTC (DT) ……………………………… 

 

 Arrêté le présent devis à la somme de : …………………………………………………..…  

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

 
                                                                                                                                                                                                                   

Fait à ……………..….Le ………………….. 

 

                                                                                                                               LE SOUMISSIONNAIRE  

 

                                                                          

                                                                                                            Nom ……………………… 

 

                                                                                                           Prénom…………………… 

 

                                                                                                                                (Cachet et signature) 

 

 


