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CLICHA 
CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE 

N°: 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE  L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

E T  DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

UNIVERSITE  DE JENDOUBA 
 

APPEL D’OFFRES N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+)  

Equipements d’un Laboratoire TIC 

 

 

CAHIER DES CHARGES 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE REFERENCE 

Dans le cadre de l’accord de convention de subvention conclue le 08.12.2017 entre  l’Agence 

Erasmus+ exécutive de l’audio-visuel et la culture (EACEA) et l’Université d’Agriculture 

d’Athènes (AUA) qui a porté sur le Projet Erasmus+, Capacity Building- 586273-EPP-1-2017-1-

EL-EPPKA2-CBHE-JP,  l’Université de Jendouba (UJ) a bénéficié d’un budget pour la mise en 

œuvre du projet intitulé : « Climate Change in Agriculture  (CLICHA)».  

 

ARTICLE 2 : OBJET 

L’UJ se propose d’acquérir le matériel nécessaire pour équiper un laboratoire des Technologies 

de l'Information et de la Communication (TIC) au profit de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de 

Medjez El Bab (ESIM) (pouvoir adjudicateur) , suivant la réglementation en vigueur et 

conformément aux clauses du présent cahier des charges. 

Il importe de souligner que l’acquisition du matériel sera effectuée en hors taxes (le projet est 

exonéré de la TVA). 

Le matériel cité en annexe [cahier des charges techniques] est considéré en tant que fourniture 

simple. 

Ledit matériel à acquérir est divisé en trois lots :  

 

- lot N°1 : 15 PC avec accessoires  

- lot N° 2 : 1 serveur  

- lot N°3 : 2 Onduleurs 
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ARTICLE 3 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER 

Il  est  admis  à soumissionner tout  fournisseur qui possède toutes les garanties requises pour 

assurer dans de bonnes conditions l’exécution de ce marché. Les personnes physiques ou morales 

en état de faillite ne sont pas admises à soumissionner. 

Les  fournisseurs  intéressés  par  cet appel d’offres peuvent  retirer le  cahier des charges auprès 

de : 

l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab sis à Route du Kef Km 5, Medjez E Bab 

9070, Béjà entre 8h00 et 15h00 

Il est à noter que les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE RECEPTION DES OFFRES 

Les offres doivent parvenir durant l’horaire du travail par voie postale, sous pli fermé et 

recommandé (ou par rapide poste) ou déposées directement au bureau d’ordre de l’Ecole 

Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM) avec double enveloppe au plus tard :               

le 08 Février 2019 avant midi (12.00) (le cachet du bureau d’ordre de l’ESIM faisant foi) à 

l’adresse suivante : 

Route du Kef Km5, Medjez  El Bab 9070, Béjà 

 

L’enveloppe extérieure doit comporter, outre l’adresse, la mention 

« A NE PAS OUVRIR APPEL D’OFFRES N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+) _ Equipements 

d’un laboratoire TIC 

Dans cette enveloppe, chaque soumissionnaire est appelé à remettre une enveloppe pour chaque lot 

indiquant son numéro et comportant deux enveloppes ; à savoir une proposition technique 

(Enveloppe A_n°lot) et une proposition financière (Enveloppe B_n°lot). 

 

* Enveloppe A_n°lot : fermée et signée et qui doit contenir les pièces suivantes : 

1- La documentation technique détaillée en original et prospectus de préférence en langue 

française ou à défaut en langue anglaise. 

2- Formulaires de réponses remplis. 

 

* Enveloppe B_n°lot : fermée et signée et qui doit contenir obligatoirement les 

pièces suivantes : 
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1- La soumission 

2- Le bordereau des prix hors taxes, conformément au modèle annexé au présent cahier 

des charges. 

 

Une fois la remise de son pli faite, le soumissionnaire ne doit ni le retirer, ni le modifier, ni le 

corriger sous aucun prétexte. 

 

ARTICLE 5 : DELAI DE VALIDITE DE L’OFFRE 

Tout  soumissionnaire  ayant  présenté  une  offre  de  prix  sera  lié  par  son  offre pendant 60 

jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des plis. Pendant cette 

période, les  prix et les renseignements proposés par le soumissionnaire seront fermes et non 

révisables. 

 

ARTICLE 6 : ANALYSE ET CHOIX DES OFFRES 

L’offre du soumissionnaire sera systématiquement éliminée dans les cas suivants : 

- La non conformité aux spécifications techniques minimales exigées par le cahier des charges 

- La non présentation des formulaires des réponses remplis. 

- La non présentation de bordereau des prix rempli et signé. 

Les offres seront évaluées financièrement pour chaque lot,  et seront classées en ordre croissant, 

ensuite l’offre  la moins disant sera évaluée techniquement, si elle  répond aux exigences des 

caractéristiques techniques minimales demandées (aspect matériel et service) elle sera retenue. Au 

cas échéant  il sera procédé de la même manière avec l’offre suivante. 

 

ARTICLE 7 : DELAI D’EXECUTION 

Chaque soumissionnaire doit obligatoirement proposer un délai global d’exécution à partir de la 

date de la notification de la commande par l’UJ. Ce délai ne doit en aucun cas dépasser 20 jours. 

 

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR  

Le soumissionnaire remet gratuitement à l’ESIM lors de la livraison des fournitures et biens objet 

du présent marché : 

- Les manuels ou notices d’utilisation ; 

- Les certificats d’origine ; 
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- Les attestations de garantie ; 

- Les procédures d’essai (modes opératoires d’essais) selon les normes d’essai sur les produits 

indiqués dans les spécifications techniques ; 

- Les certificats d’étalonnage et de calibration ; 

- Les documents techniques inhérents aux fournitures et biens. 

ARTICLE 9: QUALITE DES FOURNITURES  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’effectuer sur les lieux de livraison et en présence du 

fournisseur  les inspections et tests aux biens et fournitures livrées. 

Le gestionnaire du projet notifiera par écrit au titulaire l’identité de ses fins. 

 

ARTICLE 10 : GARANTIE DE BONNE EXECUTION  

Le titulaire, avec le retour du contrat contresigné, doit fournir une garantie pour la mise en œuvre 

complète et correcte du marché. Le montant de la garantie est fixé à 10% du montant total.  

Sauf pour la partie spécifiée dans les conditions particulières en ce qui concerne le service après-

vente, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de deux ans à compter de la date de 

signature du certificat de réception définitive. 

 

ARTICLE 11 : GARANTIE  COMMERCIALE  

Le titulaire garantit que les fournitures sont neuves, encore inutilisées. Le titulaire garantit en outre 

que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur  conception, des matériaux 

utilisés ou de leur ouvraison ; cette garantie demeure valable pour la durée spécifiée dans le cahier 

des charges techniques. 

 Cette garantie s’applique à toutes les pièces reconnues défectueuses par suite d’un défaut de 

fabrication, de montage ou de matière. La garantie couvre la réparation ou le remplacement des 

pièces défectueuses par le titulaire à ses frais. Les frais de transport seront à la charge du titulaire. 

Pour tout élément remplacé, la période de garantie débute à la date de réparation ou de 

remplacement. 

 

ARTICLE 12 : 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 commandé ; le fournisseur devra 
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payer une pénalité calculée à raison de un pour mille (1‰) par jour de retard sur la valeur totale 

du marché. 

Le montant total de ces pénalités ne doit pas excéder Cinq pour cent (5%) de la valeur totale du 

marché éventuel. 

 

ARTICLE 13 : MODE DE PAIEMENT 

Le paiement relatif à la livraison du matériel sera effectué par  virement bancaire ou postal au 

compte courant mentionné par écrit par le soumissionnaire sur production de facture en quatre (04) 

exemplaires avec les bons de livraison correspondants, le procès-verbal de réception correspondant 

signé par les membres de la commission de dépouillement ainsi qu’un représentant de 

l’administration. 

La dite prise en charge doit comporter nom, prénom, qualité et signature du responsable avec date et 

cachet de l’établissement concerné par ce projet. 

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

 

ARTICLE 14 : AGENT CHARGÉ DE PAIEMENT 

Le comptable chargé du paiement est l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche 

(ANPR). 

 

ARTICLE 15 : VARIATION EN NATURE ET EN QUANTITE ADMISE 

La commission de dépouillement est passible d’accepter ou de rejeter des articles et de diminuer 

les quantités correspondantes qui sont inscrites dans le cahier des charges sous prétexte 

d’insuffisance du budget réservé à cet appel d’offres. 
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SOUMISSION 
1 

 

 
 
 
 

Je soussigné
2
…………………………………………………………………….…………………….…….. 

Dénomination de la Société…………………………………………………………….…………………… 

Siège Social (adresse) ……………………………………………………………………….……………… 

Boîte postale………………..….…. Code postal………………… Ville……………..……………….…… 

Société (adresse) …………………………………………….……………………………………………… 

Téléphone (s)……………………………..…… Fax……………………………...…..……………………. 

Registre de Commerce N°…………………………………….. Ville……………………..……………….. 

Affiliation à la C.N.S.S. N°…………………..……… du……………….……………….………………… 

Domiciliation bancaire…………………………………………………………….………………………… 

C.C.B. N°……………………………………………...……………………………………..……………… 

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous les 

renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles 

découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges relatif à l’appel d’offres 

N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+), et je m’engage sur l’honneur que les renseignements 

fournis ci- dessus sont exacts. 

Le   montant   total   de   ma   soumission   (HTVA)   pour le lot N°1:   (en   toutes   lettres   et   en   
chiffres) :3 
 

………………………………………………………………………………………………

… 
 

………………………………………………………………………………………………

… 
 
 
 
Fait à ........................,                                                             Nom et Prénoms, date, signature 
le...........................                                                                     Cachet et qualité du signataire 
 
 
 

N.B : La présente soumission est valable pour une période de 60 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la 
réception des plis et ce, conformément à l’article n°5 du cahier des charges de l’appel d’offres N°1/2018 
(CLICHA_ERASMUS+) 

1 
- La présente  soumission  doit être datée et signée. 

2 
- Nom, Prénoms et Qualité. 

3 
- Le montant de  la soumission doit être obligatoirement mentionné 
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SOUMISSION 
1 

 

 
 
 
 

Je soussigné
2
…………………………………………………………………….…………………….…….. 

Dénomination de la Société…………………………………………………………….…………………… 

Siège Social (adresse) ……………………………………………………………………….……………… 

Boîte postale………………..….…. Code postal………………… Ville……………..……………….…… 

Société (adresse) …………………………………………….……………………………………………… 

Téléphone (s)……………………………..…… Fax……………………………...…..……………………. 

Registre de Commerce N°…………………………………….. Ville……………………..……………….. 

Affiliation à la C.N.S.S. N°…………………..……… du……………….……………….………………… 

Domiciliation bancaire…………………………………………………………….………………………… 

C.C.B. N°……………………………………………...……………………………………..……………… 

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous les 

renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles 

découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges relatif à l’appel d’offres 

N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+), et je m’engage sur l’honneur que les renseignements 

fournis ci- dessus sont exacts. 

Le   montant   total   de   ma   soumission   (HTVA)   pour le lot N°2…:   (en   toutes   lettres   et   
en   chiffres) :3 
 

………………………………………………………………………………………………

… 
 

………………………………………………………………………………………………

… 
 
 
 
Fait à ........................,                                                             Nom et Prénoms, date, signature 
le...........................                                                                     Cachet et qualité du signataire 
 
 
 

N.B : La présente soumission est valable pour une période de 60 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la 
réception des plis et ce, conformément à l’article n°5 du cahier des charges de l’appel d’offres N°1/2018 
(CLICHA_ERASMUS+) 

1 
- La présente  soumission  doit être datée et signée. 

2 
- Nom, Prénoms et Qualité. 

3 
- Le montant de  la soumission doit être obligatoirement mentionné 



 

                                                             

8 

 

CLICHA 
CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE 

N°: 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP 

SOUMISSION 
1 

 

 
 
 
 

Je soussigné
2
…………………………………………………………………….…………………….…….. 

Dénomination de la Société…………………………………………………………….…………………… 

Siège Social (adresse) ……………………………………………………………………….……………… 

Boîte postale………………..….…. Code postal………………… Ville……………..……………….…… 

Société (adresse) …………………………………………….……………………………………………… 

Téléphone (s)……………………………..…… Fax……………………………...…..……………………. 

Registre de Commerce N°…………………………………….. Ville……………………..……………….. 

Affiliation à la C.N.S.S. N°…………………..……… du……………….……………….………………… 

Domiciliation bancaire…………………………………………………………….………………………… 

C.C.B. N°……………………………………………...……………………………………..……………… 

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous les 

renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles 

découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges relatif à l’appel d’offres 

N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+), et je m’engage sur l’honneur que les renseignements 

fournis ci- dessus sont exacts. 

Le   montant   total   de   ma   soumission   (HTVA)   pour le lot N°3  (en   toutes   lettres   et   en   
chiffres) :3 
 

………………………………………………………………………………………………

… 
 

………………………………………………………………………………………………

… 
 
 
 
Fait à ........................,                                                             Nom et Prénoms, date, signature 
le...........................                                                                     Cachet et qualité du signataire 
 
 
 

N.B : La présente soumission est valable pour une période de 60 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la 
réception des plis et ce, conformément à l’article n°5 du cahier des charges de l’appel d’offres N°1/2018 
(CLICHA_ERASMUS+) 

1 
- La présente  soumission  doit être datée et signée. 

2 
- Nom, Prénoms et Qualité. 

3 
- Le montant de  la soumission doit être obligatoirement mentionné 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

Equipements d’un laboratoire TIC  

au profit de 

l’Université de Jendouba  

(Ecole Supérieure d’Ingénieurs  

de Medjez El Bab) 
 

 

 

 

 

 

En trois lots : 
 

- lot N°1 : 15 PC avec accessoires  

- lot N° 2 : 1 serveur  

- lot N°3 : 2 Onduleurs 
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LOT N°1 :PC AVEC ACCESSOIRES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 

Lot 

N° 

Article Désignation Caractéristiques minimales exigées Quantité 

1 

1 
Ordinateur de 

bureau 

Unité centrale : 

-Processeur : Intel Core i7-7700 (3,6 GHz, Up To 4,2 GHz, 

8Mo de Mém vgb oire Cache, Quad-Core) 

- Système d’exploitation : Windows 10 64bits 

- Mémoire RAM : 8Go DDR4 2400 MHz 

- Disque Dur : 1To HDD, 7200 tr/min 

- Carte Graphique : NVIDIA® GeForce® GT730 (2 Go de 

mémoire dédiée) 

- connecteurs : 4 x USB 3.1, 4 USB 2.0, 1 x Display Port, 1 x VGA, 

1 

x 1 RJ-45, 

Ecran 

-Taille de l’écran : 21.5" (54,6 cm) LED Full HD 

- Résolution : 1920 x 1080 px 

- Format de l’image : 16:9 

- Luminosité : 200 cd/m² 

- Rapport de contraste : 6000:1 (statique), 6 000 000:1 (dynamique) 

- Angle de vision : 90° H/65° V 

- Temps de réponse : 5ms 

- Inclinaison : -5 à +20° 

- Fréquence de balayage de l’écran : Jusqu'à 80 kHz (H) / 76 KHz 

(V) 

- Connecteurs : 1 x Port VGA, 1 x Port DVI-D (avec prise en 

charge HDCP) 

- Garantie : 1 an 

15 

 

Obligation : l’unité centrale et l’écran doivent être de même marque et toutes les 

composantes doivent être agrées par le constructeur de l’unité centrale 

 2 

Baie réseau 19'' 

pouces 21U 

- Porte avant perforée et équipée d'une serrure 

- Montants avant 19" 

- Panneaux latéraux Amovible 

- Entrée des câbles par le dessous et le dessus 

- Bandeau d’alimentation 6 prises 220V( 2P+T) 

01 

 3 

Câble fibre optique 

50/125 Multimode 

OM3 

- Structure du mode de fibre : multimode  

- Matériau du manteau : LZH armé en acier anti rougeur 

- 6 brins 

- type de câble : OM3 

- Ø : 50µm 

- Ø de revêtement : 125 µm 

- Longueur d'onde : 850 mm 

100m 
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- taux de transfert de données : 10Gbit/s 

 4 

Tiroir Fibre optique 

SC 19" équipé avec 

soudure à chaud 

 

- Cassette d’épanouissement : 6 positions 

- Connecteur SC duplexe 

- Nbre de connecteurs : 6 connecteurs SC/SC duplexe multimode 

50/125 

- Nbr de pigtails: 6 Pigtails SC Multimode 50/125 OM3 longueur 1m 

- Nbr de cigarette de fusion : 6 cigarettes de fusion 60mm 

- Soudure fibre : 6 soudures fibre à chaud 

 

02 

 

5 
Jarretière fibre 

optique 

- Structure du mode de fibre : multimode 

- Matériau du manteau : LSZH 

- Connecteur : 2XSC/2xLC 

- Type de câble : OM3 

- Ø principal : 50µm 

- Ø du revêtement : 125µm 

- longueur d’onde : 10 Gbit/s 

02 m 

 

6 Câble Cat 6  

- Type câble : paires torsadées CAT 6 

- Type de blindage : F/UTP 

- Matériau du manteau : LSZH 

- Taux de transfert de données : 10/100/1000Mbits/s 
 

2500 

 

 

7 
Panneaux de 

brassage 

- Type : 19" cat 6 FTP 

- Nombre de ports 24 ports Cats Cat 6 FTP 

- Guide câble : oui 

 

02 

 
8 prises 

- Type : cat 6 FTP 

- avec plastron 45 * 45 mm 40 

 
9 Cordon de brassage 

- Type : cat 6 FTP 

- Longueur 1 mètre 40 

 
10 Cordon de brassage 

- Type : cat 6 FTP 

- Longueur 3 mètres 40 

 
11 Double Goulotte 

- Type : A clippage directe 

- Nombre de compartiments : 2 

- Dimensions : 50 * 130 mm 

70 m 

 

12 
Switch administrable 

24 ports 

- Standards et protocoles: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,  IEEE 802.3ab,  

IEEE 802.3z,  IEEE 802.3ad,  IEEE 802.3x,  IEEE 802.1d,  IEEE 

802.1s,  IEEE 802.1w,  IEEE 802.1q,  IEEE 802.1p 

- Interface :  

- 24 10/100/1000Mbps RJ45 ports autonégotiation/ Auto 

MDI/MDIX)  

- 4 Gigabit SFP slots 

- Interface réseau 

- Alimentation : 100~240VAC, 50/60Hz 

- Bande passante/Backplane: 56Gbps 

- Taux de transferts de paquet : > 40Mpps 

- Tableau d'adresse MAC: 8K minimum 

- Qualit2 de support Qos: 

-  Support 802.1p CoS/DSCP priority  

01 
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- Support 4 priority queus  

- Queue scheduling: SP? Wrr,SP+WRR  

- Port/flow-based Rate Limiting  

- Fonction N2:  

- IGMP Snooping V1/V2/V3  

- 802.3ad LACP ( Up to 6 aggregation groups,  

- containing 4 ports per group)  

- Spanning Tree STP/ RSTP/MSTP  

- BDPU Filtering/ Guard  

- TC/Root protect  

- Loop back detection  

- 802.3x Flow control 

- VLAN: Supports up to 256 VLANs simultaneously (out of 4k 

VLAN Ids) 

- Liste de contrôle d'accès: L2~L4 package filtering based on source 

and destination MAC adress, IP adress, TCP/UDP ports 

- Sécurité:  

- SSH v1/v2  

- SSL v2/v3/TLSv1 

-  port security  

- broadcast/Multicast/Unknown-Unicast Storm Control 

- Administration :  

- web-based GUI and CLI management  

- SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs and TP-link private 

MIBs  

- RMON (1,2,3,… groups)  

- Firmware Upgrade: TFTP & Web  

- system diagnose: VCT 

-  SYSLOG & Public MIBS 

- Certification : CE, FCC, RoHS 

- Système requis: Microsoft Windows xp, vista, or Windows 7, 

windows 8, Mac Os, NetWare, UNIS, Linux. 

- Environnement :  

- Oprating temperature: 0°C~40° (32°F ~104°F);  

- Storage temperature: -40°C ~70°C  

- Operating humidity: 10%~90% non-condensing 

*Nbre de module SFP : 2 modules SFP 10/100/1000 

- Garantie : 3ans pièces et mains d'œuvres 

 

 
13 Câble électrique 

- Souple (3x4mm²) 70 m 

 

 
14 

Câble électrique 

 

- Souple (3x6mm²) 70 m 

 

 
15 Goulotte - de sol 

-  bombée deux compartiments  

 
40m 

 

 

16 

Coffret électrique 

entrée/sortie 

onduleur équipé 

- 2 rangées 

- Rail Oméga 

- 2 Disjoncteurs 32A  

- 2 Disjoncteurs 16A 

02 
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17 

Coffret électrique 

pour salle  

- 1 rangée, 2 Disjoncteurs 16A 

- Rail Oméga 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18 

 

 
Kit de 10 caméras 

extérieur et 10 

caméras intérieures 

de surveillance :  

- 10 extérieurs  

- 10 intérieurs 

- 2 NVR 

- 2 Ecrans  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cameras :  

-  IP Full HD 1080p 2 Mégapixels 

-  vision nocturne 

-  Passage du mode jour (en couleur) au mode nuit (en noir et blanc) 

automatique 

-  Zoom Numérique 

 

- NVR:  

 Equipé 16 ports Rj 45 PoE ou avec Switch 16 port PoE 

 • 16 canaux,  

•  Disque dur 2To, 

•  NVR 

• Envoi de photographies sur espace Cloud Google Drive et 

Dropbox en cas d'alerte 

• Accès à distance par navigateur Web et application mobile gratuite 

(iOs iPad / iPhone et Android) 

• Lecture à distance des enregistrements avec possibilité de les 

télécharger 

- Ecran-Moniteur 19" 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 

Kit installation 

Caméras  

Câble FTP cat6 60ml , Connecteur Rj45 FTP cat6, Boîtier 

PVCétanche (60x60x4) 

20 

 
20 

Kit de  Brassage Panneau de brassage 24 port RJ45 FT, 20 Cordons de brassge 1m 

FTP cat 6 

 

 
21 

Boîtier Mixte au Sol - apparant 

- 4 prises électriques 2P+T 

- 2 emplacements pour Prises Rj45 (45x45) 

20 

Obligation : Le fournisseur s’engage à d’installer tous les accessoires et les PC et de vérifier 

leur fonctionnement 
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LOT N° 2: SERVEUR 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
Lot 

N° 

Désignation caractéristiques minimales exigées Quantité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serveur 

Serveur  

- Format: Rack 2U  

- Processeur: Intel Xeon E5-2620 v4 

(2.1 GHz up to 3.00 GHz  20Mo, Octa-

Core, 85W)  

- Mémoire: 16Go DDR4 2133 MHz,  

- Disque Dur: 3 x 600 Go SAS 10k  

- Disques durs inclus: 8 SAS SFF  

- Contrôleur de stockage: Smart Array 

P440a  

- Carte réseau Ethernet: 1Gb 331i 

Ethernet Adapter 4 Ports per controller 

 - Alimentation: 500W Flex Slot 

Platinum hot plug power supply kit  

- Garantie: 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Lot N° 3:  ONDULEURS 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Lot 

N° 

Désignation caractéristiques minimales exigées Quantité 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Onduleurs 

-Onduleur Online avec disjoncteurs 

- Puissance 10 kVA (10 000VA) / 

9000W  

- Autonomie: Entre 5 Minutes  

- Affichage LCD  

- 20x Batteries 12V / 9Ah  

- Dimensions 592 x 250 x 576 mm  

- Poids 83 Kg  

- Niveau Sonore < 50 dBA, from 1m 

 - Garantie 2 ans 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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FORMULAIRE DE REPONSE 
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT  PAR LE  FOURNISSEUR 

 

APPEL D’OFFRES N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+) 

Equipements d’un laboratoire TIC 

au profit de  l’Université de Jendouba 
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Lot N°1 : PC avec accessoires  
Lot 

N° 

Article Désignation Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques proposées 

1 

1 

Ordinateu

r de 

bureau 

Unité centrale : 

-Processeur : Intel Core i7-7700 (3,6 GHz, 

Up To 4,2 GHz, 8Mo de Mém vgb oire 

Cache, Quad-Core) 

- Système d’exploitation : Windows 10 64bits 

- Mémoire RAM : 8Go DDR4 2400 MHz 

- Disque Dur : 1To HDD, 7200 tr/min 

- Carte Graphique : NVIDIA® GeForce® 

GT730 (2 Go de mémoire dédiée) 

- connecteurs : 4 x USB 3.1, 4 USB 2.0, 1 x 

Display Port, 1 x VGA, 1 

x 1 RJ-45, 

Ecran 

-Taille de l’écran : 21.5" (54,6 cm) LED Full HD 

- Résolution : 1920 x 1080 px 

- Format de l’image : 16:9 

- Luminosité : 200 cd/m² 

- Rapport de contraste : 6000:1 (statique), 6 000 

000:1 (dynamique) 

- Angle de vision : 90° H/65° V 

- Temps de réponse : 5ms 

- Inclinaison : -5 à +20° 

- Fréquence de balayage de l’écran : Jusqu'à 80 

kHz (H) / 76 KHz (V) 

- Connecteurs : 1 x Port VGA, 1 x Port DVI-

D (avec prise en charge HDCP) 

- Garantie : 1 an 

 

Obligation : l’unité centrale et l’écran doivent être de même marque et toutes les 

composantes doivent être agrées par le constructeur de l’unité centrale 

 2 

Baie réseau 

19'' pouces 

21U 

- Porte avant perforée et équipée d'une serrure 

- Montants avant 19" 

- Panneaux latéraux Amovible 

- Entrée des câbles par le dessous et le dessus 

- Bandeau d’alimentation 6 prises 220V( 2P+T) 

 

 3 

Câble fibre 

optique 50/125 

Multimode 

OM3 

- Structure du mode de fibre : multimode  

- Matériau du manteau : LZH armé en acier anti 

rougeur 

- 6 brins 

- type de câble : OM3 

- Ø : 50µm 

- Ø de revêtement : 125 µm 
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Lot 

N° 

Article Désignation Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques proposées 

- Longueur d'onde : 850 mm 

- taux de transfert de données : 10Gbit/s 

 4 

Tiroir Fibre 

optique SC 

19" équipé 

avec soudure à 

chaud 

 

- Cassette d’épanouissement : 6 positions 

- Connecteur SC duplexe 

- Nbre de connecteurs : 6 connecteurs SC/SC 

duplexe multimode 50/125 

- Nbr de pigtails: 6 Pigtails SC Multimode 50/125 

OM3 longueur 1m 

- Nbr de cigarette de fusion : 6 cigarettes de fusion 

60mm 

- Soudure fibre : 6 soudures fibre à chaud 

 

 

 

5 
Jarretière 

fibre optique 

- Structure du mode de fibre : multimode 

- Matériau du manteau : LSZH 

- Connecteur : 2XSC/2xLC 

- Type de câble : OM3 

- Ø principal : 50µm 

- Ø du revêtement : 125µm 

- longueur d’onde : 10 Gbit/s 

 

 

6 Câble Cat 6  

- Type câble : paires torsadées CAT 6 

- Type de blindage : F/UTP 

- Matériau du manteau : LSZH 

- Taux de transfert de données : 

10/100/1000Mbits/s 
 

 

 

7 
Panneaux de 

brassage 

- Type : 19" cat 6 FTP 

- Nombre de ports 24 ports Cats Cat 6 FTP 

- Guide câble : oui 

 

 

 
8 Prises 

- Type : cat 6 FTP 

- avec plastron 45 * 45 mm  

 
9 

Cordon de 

brassage 

- Type : cat 6 FTP 

- Longueur 1 mètre  

 
10 

Cordon de 

brassage 

- Type : cat 6 FTP 

- Longueur 3 mètres  

 
11 

Double 

Goulotte 

- Type : A clippage directe 

- Nombre de compartiments : 2 

- Dimensions : 50 * 130 mm 

 

 

12 

Switch 

administrable 

24 ports 

- Standards et protocoles: IEEE 802.3i, IEEE 

802.3u,  IEEE 802.3ab,  IEEE 802.3z,  IEEE 

802.3ad,  IEEE 802.3x,  IEEE 802.1d,  IEEE 

802.1s,  IEEE 802.1w,  IEEE 802.1q,  IEEE 

802.1p 

- Interface :  

- 24 10/100/1000Mbps RJ45 ports 

autonégotiation/ Auto MDI/MDIX)  
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Lot 

N° 

Article Désignation Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques proposées 

- 4 Gigabit SFP slots 

- Interface réseau 

- Alimentation : 100~240VAC, 50/60Hz 

- Bande passante/Backplane: 56Gbps 

- Taux de transferts de paquet : > 40Mpps 

- Tableau d'adresse MAC: 8K minimum 

- Qualit2 de support Qos: 

-  Support 802.1p CoS/DSCP priority  

- Support 4 priority queus  

- Queue scheduling: SP? Wrr,SP+WRR  

- Port/flow-based Rate Limiting  

- Fonction N2:  

- IGMP Snooping V1/V2/V3  

- 802.3ad LACP ( Up to 6 aggregation groups,  

- containing 4 ports per group)  

- Spanning Tree STP/ RSTP/MSTP  

- BDPU Filtering/ Guard  

- TC/Root protect  

- Loop back detection  

- 802.3x Flow control 

- VLAN: Supports up to 256 VLANs 

simultaneously (out of 4k VLAN Ids) 

- Liste de contrôle d'accès: L2~L4 package 

filtering based on source and destination MAC 

adress, IP adress, TCP/UDP ports 

- Sécurité:  

- SSH v1/v2  

- SSL v2/v3/TLSv1 

-  port security  

- broadcast/Multicast/Unknown-Unicast Storm 

Control 

- Administration :  

- web-based GUI and CLI management  

- SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs 

and TP-link private MIBs  

- RMON (1,2,3,… groups)  

- Firmware Upgrade: TFTP & Web  

- system diagnose: VCT 

-  SYSLOG & Public MIBS 

- Certification : CE, FCC, RoHS 

- Système requis: Microsoft Windows xp, vista, or 

Windows 7, windows 8, Mac Os, NetWare, 

UNIS, Linux. 

- Environnement :  

- Oprating temperature: 0°C~40° (32°F ~104°F);  

- Storage temperature: -40°C ~70°C  

- Operating humidity: 10%~90% non-condensing 

*Nbre de module SFP : 2 modules SFP 

10/100/1000 

- Garantie : 3ans pièces et mains d'œuvres 
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Lot 

N° 

Article Désignation Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques proposées 

 

 
13 

Câble 

électrique 

- Souple (3x4mm²) 
 

 
14 

Câble 

électrique 

- Souple (3x6mm²) 
 

 
15 

Goulotte - de 

sol 

-  bombée deux compartiments  

  

 

16 

Coffret 

électrique 

entrée/sortie 

onduleur 

équipé 

- 2 rangées 

- Rail Oméga 

- 2 Disjoncteurs 32A  

- 2 Disjoncteurs 16A 
 

 

17 

Coffret 

électrique 

pour salle  

- 1 rangée, 2 Disjoncteurs 16A 

- Rail Oméga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18 

Kit de 10 

caméras 

extérieur et 10 

caméras 

intérieurs de 

surveillance :  

- 10 extérieurs  

- 10 intérieurs 

- 2 NVR 

- 2 Ecrans  

 

- Cameras :  

-  IP Full HD 1080p 2 Mégapixels 

-  vision nocturne 

-  Passage du mode jour (en couleur) au mode 

nuit (en noir et blanc) automatique 

-  Zoom Numérique 

 

- NVR:  

 

 Equipé 16 ports Rj 45 PoE ou avec 

Switch 16 port PoE 

 • 16 canaux,  

•  Disque dur 2To, 

•  NVR 

• Envoi de photographies sur espace Cloud 

Google Drive et Dropbox en cas d'alerte 

• Accès à distance par navigateur Web et 

application mobile gratuite (iOs iPad / iPhone et 

Android) 

• Lecture à distance des enregistrements avec 

possibilité de les télécharger 

- Ecran-Moniteur 19" 

 

 
19 

Kit 

installation 

Caméras  

Câble FTP cat6 60ml , Connecteur Rj45 FTP 

cat6, Boîtier PVCétanche (60x60x4) 

 

 
20 

Kit de  

Brassage 

Panneau de brassage 24 port RJ45 FT, 20 

Cordons de brassge 1m FTP cat 6 
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Lot 

N° 

Article Désignation Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques proposées 

 
21 

Boîtier Mixte 

au Sol 

- Apparent 

- 4 prises électriques 2P+T 

- 2 emplacements pour Prises Rj45 (45x45) 

 

Obligation : Le fournisseur s’engage à d’installer tous les accessoires et les PC et de vérifier 

leur fonctionnement 

  



 

                                                             

22 

 

CLICHA 
CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE 

N°: 586273-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Lot N° 2: Serveur 

 
Lot 

N° 

Désignation caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serveur 

Serveur  

- Format: Rack 2U  

- Processeur: Intel Xeon E5-2620 v4 (2.1 

GHz up to 3.00 GHz  20Mo, Octa-Core, 

85W)  

- Mémoire: 16Go DDR4 2133 MHz,  

- Disque Dur: 3 x 600 Go SAS 10k  

- Disques durs inclus: 8 SAS SFF  

- Contrôleur de stockage: Smart Array 

P440a  

- Carte réseau Ethernet: 1Gb 331i 

Ethernet Adapter 4    Ports per controller 

 - Alimentation: 500W Flex Slot Platinum 

hot plug power supply kit  

- Garantie: 3 ans 
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Lot N° 3:  ONDULEURS 

 
Lot 

N° 

Désignation caractéristiques minimales exigées Caractéristiques proposées 

3 Onduleurs 

-Onduleur Online avec disjoncteurs 

- Puissance 10 kVA (10 000VA) / 9000W  

- Autonomie: Min 5 Minutes  

- Affichage LCD  

- 20x Batteries 12V / 9Ah  

- Dimensions 592 x 250 x 576 mm  

- Poids 83 Kg  

- Niveau Sonore < 50 dBA, from 1m 

 - Garantie 2 ans 
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BORDEREAU DES   PRIX : LOT N°1 

 APPEL D’OFFRES N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+)  

Equipements d’un laboratoire TIC 

 

 
   

Arrêté le présent devis à la somme de (en toutes lettres) : 
 

- ……………………………………..…….…………………………………….……… H.T. /. 
 

 

LU ET COMPLETE QUANT AU PRIX PAR LE FOURNISSEUR 
 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

 

  

Lot  N° 

 

Désignation Quantité Prix unitaire 

Hors TVA (HT) 

Prix Total Hors TVA 

(HT) 

 

 

1 

    

   Total Hors TVA  
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BORDEREAU DES   PRIX : LOT N°2 

 APPEL D’OFFRES N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+)  

Equipements d’un laboratoire TIC 

 

 
   

Arrêté le présent devis à la somme de (en toutes lettres) : 
 

- ……………………………………..…….…………………………………….……… H.T. /. 
 

 

LU ET COMPLETE QUANT AU PRIX PAR LE FOURNISSEUR 
 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot  N° 

 

Désignation Quantité Prix unitaire 

Hors TVA (HT) 

Prix Total Hors TVA 

(HT) 

 

 

2 

    

   Total Hors TVA  
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BORDEREAU DES   PRIX : LOT N°3 

 APPEL D’OFFRES N°1/2018 (CLICHA_ERASMUS+)  

Equipements d’un laboratoire TIC 

 

 
   

Arrêté le présent devis à la somme de (en toutes lettres) : 
 

- ……………………………………..…….…………………………………….……… H.T. /. 
 

 

LU ET COMPLETE QUANT AU PRIX PAR LE FOURNISSEUR 
 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

 
 
 
 

Lot  N° 

 

Désignation Quantité Prix unitaire 

Hors TVA (HT) 

Prix Total Hors TVA 

(HT) 

 

 

3 

    

   Total Hors TVA  


