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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 de matériels audiovisuels dans le cadre de la réalisation des actions (A1.2-2) ; (A4.1-2) ; 

(A4.1-1) relatives à l’exécution du projet. 

 

ART1 : OBJET 

L'Institut se propose d’acquérir, dans le cadre de son projet PAQ-DGSE le matériel audiovisuel ci-

dessous mentionné : 

Article Désignation Quantité 

1 TV Full HD Smart 50 pouces 6 

2 APPAREIL PHOTO REFLEX 1 

3 CAMERA COMPACT FULL HD AVEC SUPPORT TREPIED 1 

4 SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE 1 

5 CAMERA DE SURVEILLANCE 3 

6 VALISE DE SONORISATION 3 

 

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. 

ART 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.  

ART 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’OFFRE 

L’offre est constituée par : 

- Le dossier technique. 

- Le dossier financier. 

1. Le dossier technique (offre technique) : 

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

2 Les formulaires de réponses dûment remplis par le soumissionnaire, signés et portant son 

cachet accompagnés de la documentation technique (prospectus et brochures). 

3 Certificat de Conformité aux normes européennes (CE et autres) des équipements 

proposés 
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2. Le dossier financier (offre financière) : 

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

 

2 La lettre de soumission (selon le modèle joint en annexes). 

 

 

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 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART4 : DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

L’offre peut être envoyée par voie postale (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 02-02-2022 à (10 :00h) 

du matin (Le cachet du bureau d’ordre de l’ISIMM faisant foi). 

 

Toute offre qui parviendra après la date limite de réception fixée dans la présente 

consultation sera rejetée. 
 
ART 5 : 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. 

 

 ART 6 : CRITERES D’EVALUATION  

La commission de dépouillement procèdera dans une première étape, à la vérification, outre des 

documents de l’offre technique, de la validité des documents constitutifs de l'offre financière, à la 

correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant, et au classement de toutes les offres 

financières par ordre croissant. La commission de dépouillement procèdera dans une deuxième 

étape à la vérification de la conformité de l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté 

l'offre financière la moins disante et propose de lui attribuer l’article en question en cas de sa 

conformité au cahier des charges. Si ladite offre technique s'avère non conforme au cahier des 

charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes 

selon leur classement financier croissant. L'évaluation s’effectuera pour chaque article séparément.  

 

ART 7 : MODIFICATION DE LA QUANTITE DES PRODUITS DEMANDEES  

L’Institut supérieur d’Informatique et de Mathématiques de Monastir se réserve le droit 

d’augmenter ou de diminuer, dans la limite de 20% du coût total de l’offre du titulaire, la quantité 

des produits demandés. Ceci ne devra en aucun cas occasionner une incidence sur les prix 

unitaires des soumissions ou sur les conditions générales et spécifiques décrites dans le présent 

document. 

NE PAS OUVRIR : 

 

« CONSULTATION CF N° 02-BS-PAQ-DGSE»  

Relative à L’Acquisition de matériels audiovisuels 

Au profit de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Mathématiques de Monastir  
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ART 8 : LIVRAISON  
Les délais de livraison du matériel sont fixés à 20 jours.  

La vérification et le contrôle technique seront assurés par l'équipe technique de l’Institut Supérieur 

d’Informatique et de Mathématiques de Monastir et en présence du soumissionnaire ou de son 

représentant.  

Pour toute livraison non-conforme aux prescriptions de la consultation, l’Institut Supérieur 

d’Informatique et de Mathématiques de Monastir pourra au préalable mettre en demeure le 

fournisseur par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Le fournisseur est tenu de 

remplacer les articles jugés non conformes dans un délai ne dépassant pas sept jours (07 jours), à 

compter de la date de mis en demeure. 

 

ART 9 : GARANTIE 

Le fournisseur garantit le matériel à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut de matière 

pendant un délai minimum d'un (1) an à compter de la date de réception provisoire du matériel ou 

produits installés. Cette garantie s'entend matériel, main d'œuvre et déplacement. Le fournisseur 

garantit que toutes les fournitures livrées en exécution de cette consultation sont neuves, n'ont 

jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières 

améliorations en matière de conception et de matériaux. 

 

ART 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.  

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. 

 

ART 11: PENALITES DE RETARD 

Pour chaque jour de retard non justifié par écrit à l’avance, apporté dans la livraison, l’installation 

ou l’essai sur site et la mise en marche du matériel ou produits commandés, le fournisseur devra 

payer une pénalité calculée à raison de un pour mille (1%0) par jour de retard sur la valeur totale 

de l’Item considéré, et ce à partir du jour de l'expiration du délai d'exécution.  

Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la valeur totale du 

marché éventuel. 

 

ART 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. 

 
 
ART 13 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Les spécifications techniques minimales demandées pour chaque article appartenant sont 

mentionnées dans les tableaux qui suivent : 
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Article 1 : TV FHD –Smart  

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

TV ultra HD 

Smart  –

50 pouces 

6 

Téléviseur 50" Ultra HD Smart 4K 

 - Résolution: 3840 x 2160 pixels   

- Système: Android 10.0 Q  

- Processeur: Quad Core 1.5GHz  

- Luminosité: 280 cd/m² (typique) 

- Angle de vision: 178° H/178° V  

- Audio: Dolby Digital + DTS  

- Puissance de Sortie audio: 2 x 10 W  

- Taux de rafraichissement: 50/60 Hz  

- Réglage de luminosité automatique  

- Mémoire RAM: 2 Go  

- Connecteurs: 2 x USB, 3 x HDMI, 1 x RJ45 

- Connectivité Sans Fil: Bluetooth 5.0, WiFi- Dolby vision  

- Assistant Google - Chromecast intégré  

- Garantie: 3 ans 

 

Article 2 : Appareil photo reflex    

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

Appareil photo 

reflex    
1 

Ecran: Tactile LCD 3"  

- Capteur d'image: CMOS  

- Résolution du Capteur: 24.1 mégapixel  

- Vidéo: 4K/UHD, 3840 × 2160 -v  

Objectif Focale: 18-55mm - Ouverture f/4-5.6  

- Construction : 12 éléments en 10 groupes - Diaphragme circulaire à 

7 lamelles  

- Distance minimale de mise au point: 0.25 m  

- Traitement Super Spectra 

 - Retardateur  

- Impression directe   

- Batterie Lithium-ion  

-sacoche de transport de même marque 

 -Support trépied jusqu’à 170cm 

Garantie: 1 an 

 

Article 3 : Caméra Compact FHD avec support trépied 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

Caméra 

Compact FHD 

avec support 

trépied 

1 

Caméscope FHD Compact Professionnel  

Écran tactile capacitif LCD 3,5 pouces 

Type de Capteur : CMOS Pro HD type 1/2,84 po  

Zoom optique 20x  

Zoom numérique 300x 

Télé convertisseur numérique 2x  

Distance Focale : De 3,67 à 73,4 mm  

Angle De Vision : Objectif grand angle f/1.8 - f/2.8  

Processeur d'image : Dual DIGIC DV4  

Précision de l'échantillonnage : AVCHD/MP4 4:2:0  

Profondeur de bits : 8 bits  

*Format de Vidéo : Enregistrement FULL HD format MP4 à 50P/35 

Mbit/s ; Micro externe   

*Sac de transport de même marque ; Double batterie 

*Support  trépied jusqu’à 170cm ;   

Garantie 1 an 
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Article 4: Solution d’affichage dynamique 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

Solution 

d’affichage 

dynamique 

1 

La solution d’affichage dynamique est composée de : 

* TERMINAUX                         quantité :3 

* LOGICIEL DE GESTION     quantité :1 

 

*TERMINAL : 

System d’exploitation Windows7 

- Processeur Intel Dual Core, 1,6GHz 

2 Mo cache L2 Mémoire centrale 2 Go DDR3 

- Disque dur SATA2 – 2,5’’ SSD, 120 Go  

Output vidéo HDMI Full HD 1920x1080, VGA  

- Connecteurs : Nombre de ports USB2 USB3 en façade, 4 en 

arrière Réseau, RJ45 intel 10/100/1000, Wifi intel. 

 

* LOGICIEL D’AFFICHAGE DYNAMIQUE 

La solution soft permet les fonctionnalités suivantes : 

1. Accès à l’interface d’administration 

2. Tableau de bord du logiciel 

3. Planification 

4. La mise en page (Nouvelle mise en page et Playlists) 

5. Médiathèque 

6. Gestion des écrans (Paramétrer les afficheurs/ Réveil par le 

réseau (wake up on lan) 

7. Arrêt planifié 

8. Gestion des utilisateurs 

9. Autres : 

Installation et câblage informatique et électrique nécessaires au 

bon fonctionnement du dispositif  

Fixation et mise en marche de la solution complète d’affichage 

Formation pour deux techniciens. 

 

 

 

Article 5 : Caméra de surveillance 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

Caméra de 

surveillance 
3 

*1/2,7 po Capteur CMOS à balayage progressif 5 MGPIXEL 

*Encodage triple flux 

*Smart H.265+ et Smart H.264+ Dual Codec  

*5 MP (2592 x 1944) à 20 ips  

*objectif fixe 2,8 mm  

*Fonctions Analytics+  

*Détection de masque, protection périmétrique avec dissuasion 

active 

*Détection de mouvement intelligente+ 

*Comptage de personnes et détection de visage  

*Microphone intégré et haut-parleur intégré  

*Double éclairage intelligent — IR et lumière blanche 

*Technologie Starlight améliorée pour les applications à faible 

luminosité 

*Distances de transmission de puissance et de données améliorées 

(ePoE) 

*Opérationnelle jusqu'à -40 °C (-40 °F) 

*Indice de protection IP67 
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Article 6 : Valise de sonorisation 

Désignation  Quantité  Caractéristiques techniques minimales exigées 

Valise de 

Sonorisation 
3 

*Haut-Parleur Mobile 

* Connectivité Sans Fil: Bluetooth  

*Puissance: 1000 Watts 

*Taille de l'unité: 15\"  

*LED RGB  

*Voltage: 220V-240V/50-60Hz  

*Equaliseur  

*Télécommande  

*Bluetooth - SD + USB 

Couleur: Noir 

 Garantie: 1 an 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                               LE SOUMISSIONNAIRE  

 

                                                                          

                                                                                                            Nom ……………………… 

 

                                                                                                           Prénom…………………… 

 

                                                                                                                                (Cachet et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


