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1- OBJET 
 

Dans le cadre du projet Européen Erasmus + - CLICHA No : 586273-EPP-1-2017-1-EL-
EPPKA2-CBHE-JP, l’université de Carthage se propose d’acquérir le matériel nécessaire pour 
équiper un laboratoire en Technologie de l'Information et de la Communication (TIC) au profit de 
l’Institut National Agronomique de Tunisie (pouvoir adjudicateur), suivant la réglementation 
en vigueur et conformément aux clauses du présent cahier de charges. 
 
Cette consultation est exonérée de la TVA et se compose de sept (7) lots comme suit : 
 
N° Lot Quantité 
1 PC portables  2 
2 PC de bureau 15 
3 Onduleurs  02 
4 Imprimante Jet d’encre Multifonctions + 3 lots de cartouches  01 
5 Vidéo – Projecteur  01 
6 Ecran de projection  01 
7 Serveur (back Up) 01 

 
Les fournisseurs intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges durant la période 
du 14 Avril au 03 Mai 2019 ; entre 8h00 et 15h00, auprès de : l’Institut National Agronomique de 
Tunisie - 43, avenue Charles Nicolle.1082. Tunis 
 
Chaque soumissionnaire peut participer à un ou à plusieurs lots  
 
2- MODIFICATION DE LA QUANTITE DES EQUIPEMENTS 

DEMANDES 
 

L’Institut National Agronomique de Tunisie se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer les 
quantités des équipements demandés dans la limite de 20% du coût global de l’offre HTVA 
retenue, Ceci ne devra en aucun cas avoir une incidence sur les prix unitaires des soumissions ou 
sur les conditions générales et spécifiques décrites dans le présent document.  
 
3- MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le paiement s’effectuera conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés 
publics et conformément aux conditions suivantes : 

- Livraison des équipements. 
- Conformité des équipements livrés aux spécifications demandées et à l’offre retenue. 
- Mise en marche et essai du bon fonctionnement des équipements. 
- Etablissement d’un procès-verbal de réception provisoire sans réserve signé par les deux 

parties. 
 

La totalité du montant sera payée après la signature du procès-verbal de réception provisoire avec 
deux années de garantie. 
 
Le comptable chargé du paiement est l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche (ANPR). 
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4- PRESENTATION DE L'OFFRE 
Les offres préparées par le soumissionnaire doivent être présentées obligatoirement en deux parties 
distinctes, offre technique et offre financière, mises dans des enveloppes séparées et cachetées, insérées 
dans une seule enveloppe extérieure anonyme portant l'adresse de l’Institut National Agronomique de 
Tunisie. Chaque partie comprendra les documents ci-après : 

 
4-1 Offre Technique 
Aucune pièce de l'enveloppe technique ne doit porter, sous peine de nullité, des indications sur le coût d’un 
ou de plusieurs éléments de l’offre correspondante. 

Le dossier technique devra être composé des sections suivantes, dans l'ordre indiqué : 

Ordre Section 

1 Le Cahier des charges signé avec la mention "Lu et approuvé"; chaque page doit être paraphée 
avec cachet humide du soumissionnaire à l'appui 

2 Formulaires de réponses remplis et les prospectus techniques des produits proposés. 

 

4-2 Offre financière 
L’offre financière comprendra les documents ci-après : 

Ordre Section 

1 L’offre financière conformément aux bordereaux des prix. 

2 Eventuellement, la délégation de pouvoir et de signature. 
 
5- CRITERES D’EVALUATION 
La commission de dépouillement procèdera dans une première étape, à la vérification, outre des documents 
administratifs, 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 plus basse et propose de lui 
attribuer la consultation en cas de sa conformité au cahier des charges.  

Si la dite 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. 

 
6- DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
 

Les offres doivent parvenir au bureau d’ordre de l’Institut National Agronomique de Tunisie.  
L’enveloppe extérieure devra porter la mention : 

 

« NE PAS OUVRIR » 

« Consultation  N° I01/2019 » 

« Achat de Matériel Informatique dans le cadre du projet Erasmus + - CLICHA » 

Institut National Agronomique de Tunisie 

43. Avenue Charles Nicole. 1082. Cité Marhagène. Tunis. Tunisie  
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La date limite de réception des offres est fixée au 03 Mai 2019. Le cachet du bureau d’ordre de l’Institut 
National Agronomique de Tunisie faisant foi. 
 
7- LIVRAISON 
 

Les délais de livraison du matériel sont fixés à 45 jours à compter de la date de la commande. 
La vérification et le contrôle technique seront assurés par une équipe technique de l’Institut 
National Agronomique de Tunisie et en présence du soumissionnaire ou de son représentant. 
Pour toute livraison non-conforme aux prescriptions de la consultation, l'Institut National 
Agronomique de Tunisie pourra au préalable mettre en demeure le fournisseur par simple lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par fax. 
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 mise en demeure. 
Chaque fois que le fournisseur prévoira un retard sur le planning de livraison, il en avisera 
immédiatement l’Institut National Agronomique de Tunisie par écrit, en exposant les raisons de 
son retard, sa durée probable et les mesures qu’il compte prendre pour y remédier. 
 
Le soumissionnaire remet gratuitement à l’Institut National Agronomique de Tunisie lors de la 
livraison des fournitures et biens objet du présent marché les documents suivants :  

-  Les manuels ou notices d’utilisation  
-  Les certificats d’origine  
-  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. 

 
8- LES FORMULAIRES DES REPONSES 

 
Les caractéristiques techniques minimales des équipements sont détaillées dans les tableaux ci-après 

(aspect technique et aspect service). 
Toutes les caractéristiques minimales précisées sont éliminatoires. 

 
ASPECT  TECHNIQUE 

 

    
Lot 1 : PC portable          Quantité = 02 
Caractéristiques Techniques Valeurs minimales Caractéristiques proposées 

Processeur    
Architecture 64 bits  

Fréquence d’horloge 2 GHZ  
Taille mémoire cache L3 6Mo  

Nombre de cœurs  4   
Carte mère   

Nombre de slots mémoire 2  
Nombre de ports USB  4  

Mémoire centrale   
Type de mémoire  SDR   
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Capacité RAM proposée   16 Go  
Disque dur   

Capacité du disque 1 To + 128 Go SSD  
Moniteur graphique   

Type  LED  
Taille 14"  

Kit multimédia    
Graveur/Lecteur DVD Intégré ou externe  

Connectivité   
Wifi oui  

Bluetooth oui  
Ethernet oui  

Lecteur de cartes SD oui  
Clavier   

Type  Multimédia-Azerty bilingue-
Arabe Latin gravé 

 

Garantie 2 ans ou plus  
 
    
   Lot 2: PC de bureau               Quantité = 15 
 
Caractéristiques Techniques Valeurs minimales Caractéristiques  proposées 

Processeur    
Architecture 64 bits  
Fréquence d’horloge 3 GHZ  
Taille mémoire cache L3 2Mo  
Nombre de cœur 2  
Carte mère   
Nombre de slots mémoire 2  
Nombre de Slots libres 1 PCI  
Nombre de ports USB  4  
Mémoire centrale   
Type de mémoire  DDR  
Capacité RAM proposée   4 Go  
Disque dur   
Capacité du disque 500 Go ou plus  
Carte graphique    
Type Intégrée  
Moniteur graphique   
Type  LED  
Taille 19"  
Kit multimédia    
Graveur/Lecteur DVD Oui  
Connectivité   
Wifi oui  
Bluetooth oui  
Ethernet oui  
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Lecteur de cartes SD oui  
Clavier   

Type  Multimédia-Azerty bilingue-
Arabe Latin gravé 

 

Connecteur USB  
Souris    

Type  Optique, 2 boutons + roulette + 
tapis 

 

Connecteur USB  
Garantie 2 ans ou plus  
     
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 
 
 
 Lot 3 : Onduleurs                                                                                                    Quantités : 2 
                                                                                                 
Caractéristiques Techniques Valeurs minimales Caractéristiques  proposées 

 
Puissance  

Onduleur Online 
10 kVA (10 000VA) / 9000W 

 

 

Autonomie  
 

Entre 5 Minutes 
 

Affichage 
 

LCD 
Dimensions  
Poids 

592 x 250 x 576 mm 
83 Kg 

 

Divers  - 20x Batteries 12V / 9Ah 
- Niveau Sonore < 50 dBA 

 

Garantie  2 ans  

 
 
  Lot 4 : Imprimante Jet d’encre multifonction                                                    Quantité : 01  
 
Caractéristiques Techniques Valeurs minimales Caractéristiques  proposées 

Vitesse  29 /29 ppm  

Résolution  3600 x 1200 ppm  

Connectique  Port USB + Wifi  

Mémoire  128 Mo  

Livrée avec 3 bouteilles d'encre couleur et noire. 
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  Lot 5 : Vidéo projecteur                                                                                      Quantité = 01 
 
Caractéristiques Techniques Valeurs minimales Caractéristiques  proposées 

Technologie  Technologie 3LCD  

Résolution 1920 x 1080 XGA  

Affichage  0,416666667  

Luminosité  2x HDMI + 1xVGA USB 2.0 type A 
USB 2.0 type mini-B 

 

Batterie  3.5 heure  

Contraste  Wifi  

Fonctions de sécurité  Ecran: LCD 0.61 FULL HD  

   
Lot 6 : Ecran de projection                                                                                 Quantité = 01 
                                                                                
Caractéristiques Techniques Valeurs minimales Caractéristiques  proposées 

Ecran de projection  
Electrique avec command, contours 
noirs, moteur silencieux, avec 
montage simple au mur et au plafond  

 

Taille d’écran :  400 x 300 cm  

Diagonale de l’image :  508 cm  

Couleur d’écran  Blanc  

 
 
  Lot N°7 : Serveur                                                                                                 Quantité = 01 

 
Caractéristiques Techniques Valeurs minimales 

 

Caractéristiques  proposées 
Format Tour 5U  

Processeur 2.1 up to 3.00 GHz 20 Mo, 85 W  

Mémoire 16Go DDR4 2133 MHz,  

Disque dur - 1To 6Génération  

Lecteur - DVD-RW  

Garantie: 3 ans  
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République Tunisienne 
********** 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
********** 

Université de Carthage 
********** 

Institut National Agronomique de Tunisie 
********** 

Projet No : 586273-EE-1-2017-1-EL- EPPKA2-CBHE-JP 

 
 

  
 

Je, soussigné, ……………………………………………….………………..…………………… 

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

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

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

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

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

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces de la consultation pour acquisition de 

matériel informatique dans le cadre du Projet Erasmus + / CLICHA. 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 45 jours. 

Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 

quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour suivant la date fixée pour la remise des offres. 

 

………..………….. Le …../…../……….… 

Le soumissionnaire 
 
(Date et signature) 

 

Lettre de soumission 
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République Tunisienne 
********** 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
 

********** 
Université de Carthage 

********** 
Institut National Agronomique de Tunisie 

********** 
Projet No :586273-EE-1-2017-1-EL- EPPKA2-CBHE-JP 

 
 

 
 

 

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

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

Désignation Qte Montant Unitaire 
 H.TVA 

Montant Total  
H.TVA 

PC portables  02   
 

PC de bureau 
 

15   
 

Onduleurs  
 

02   
 

Imprimante jet d’encre multifonctions + 3 lots de 
cartouches noires et couleurs 
 

 
01   

 

Vidéoprojecteur 
 

01   
 

Ecran de projection  
 

01   
 

Serveur 
 

01   
 

TOTAL : 
 

 

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

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

        ………..………….. le ….. /….. /……….… 
 

Le soumissionnaire 

(Date et signature ) 

Bordereau des prix H.T 
 


