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Avis de consultation N° 06/2022. L’Acquisition de matériels informatiques, audiovisuels et 

impression 3D au profit de l’Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI) 

 

Cahier des charges  
 

 

Article 1 : Objet 
 

Dans le cadre du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

« PromEE », le MESRS a lancé en décembre 2018 un Fond d’Innovation pour le Développement de la 

Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU).  

En articulation avec le PAQ-DGSU, le Ministère engage un nouveau Fond financé en partie par la banque 

internationale pour la reconstruction et le développement (relevant de la banque mondiale) (Accord de 

prêt N°8590-TN) destiné aux Établissements d’enseignement supérieur et de recherche (EESR) et aux 

Instituts d'Études Technologiques (ISET), dans le but de soutenir leurs propres projets de modernisation 

et précisément en renforcement des capacités de gestion pédagogique, administrative, financière et de vie 

universitaire, le PAQ-DGSE. 

Le PAQ-DGSU et le PAQ-DGSE se renforcent mutuellement pour répondre à des priorités de 

développement en adéquation avec les objectifs de la réforme, les résolutions phares des assises et les 

Plans d’Orientation Stratégique (POS) des Universités et de la DGET. 

 

Entrant dans ce cadre, l’école nationale des sciences de l’informatique a bénéficié d’une allocution pour 

la mise en œuvre d’un projet PAQ-DGSE intitulé « Smart-ENSI : Smart-Excellence, Networking, 

Sustainability and Innovation »  

 

Dans le cadre de ce projet, l’ENSI vise à améliorer la vie universitaire et à renforcer la formation 

d’excellence à l’ENSI. L'objectif global du projet est donc de créer un environnement convivial d’une 

part et de renforcer toutes les formes de networking d’autre part, dans le but de garantir la pérennisation 

et l’innovation dans une boucle de perfectionnement continue vers l’excellence académique et le « bien-

vivre ensemble ». 

 

En vue de répondre à ses objectifs, l'École Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI) se propose 

de lancer le présent cahier de charge relatif au profit de l’école. 

Cet appel d’offre est composé de trois lots : 

 

Lot1 : Matériels informatiques  

Lot2 : Matériels audio-visuels  

Lot3 : Imprimante 3D 

 

Article 2 : Conditions requises pour soumissionner 
    • Tout fournisseur qui possède toutes les garanties requises pour la mise en œuvre de l'accord dans les 

meilleures conditions pour qu’il soit en mesure de participer à cette consultation. 

     • Ne pas accepter la participation des personnes physiques ou morales qui sont en faillite ou dans le 

cas d'un règlement judiciaire.

       

Ministère de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université de La Manouba.                 
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Article 3 : Modalités de transmission des offres 
Les soumissionnaires intéressés par cette consultation peuvent retirer le cahier des charges à partir du site 

officiel de l’école  http://www.ensi.rnu.tn/ ou directement du service informatique.    

 

Un soumissionnaire peut déposer une offre pour un ou plusieurs lots. 

Les offres techniques et financières doivent être envoyées dans une enveloppe scellée par rapide poste ou 

par voie postale ou livrée directement au Bureau d’ordre de l'Université de la Manouba contre un accusé 

de réception, avec la mention suivante : 

NE PAS OUVRIR 

Consultation N° 06/2022  

Relatif à l’Acquisition de matériels informatiques, audiovisuels et impression 3D au profit  de 

l’Ecole nationale des Sciences de l’Informatique –Projet « SMART ENSI ». 

Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique, Campus Universitaire de la 
Manouba, CP 2010, Tunisie » 

 

L’enveloppe extérieur doit comporter, outre les pièces administratives, deux enveloppes à savoir une 

Offre technique (Enveloppe A) et une Offre financière (Enveloppe B). 
  

La date limite pour acceptation des offres sera le 20 juillet 2022. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit 

de prolonger le délai de réception des offres. Dans ce cas, toutes les obligations des soumissionnaires 

seront maintenues au nouveau délai. 
 

Chaque soumissionnaire est appelé à remettre les pièces suivantes : 
 

Pièces administratives 
- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et Cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP) dûment signé et paraphé. 
- Fiche de renseignements sur le soumissionnaire. 
- Déclaration sur l’honneur de non-influence, de non-faillite et qu’il n’était pas un agent public au sein de 

l’université de la Manouba, ayant cessé son activité depuis moins de cinq (05) ans 
- Certificat d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale. 

L’offre financière : 
1- Soumission financière.  

2- Bordereau des prix. 

L’offre technique : 
1- Formulaire des réponses.  

2- La documentation technique complète pour chaque article. 

3- Engagement à assurer un service après-vente (annexes).  

4- Aspect service (annexes). 

5- Certification ISO 9001 (version 2015) du fabricant, en cours de validité à la date d’ouverture des 

plis est exigée. 

6- Déclaration de conformité aux normes de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique : les 

normes EN 60950, EN 55022, EN 55024 ou des normes qui les remplacent. 
 

Validité des documents :  

Tous les documents envoyés doivent être clairs et valides à la date limite d'acceptation des offres. Les 

documents envoyés doivent être en français ou anglais, c'est-à-dire que les documents envoyés dans une 

autre langue sont annulés et cela est pris en compte lors de l'ouverture des offres. Aucun retrait ou 

modification de dossier reçu par l’ENSI n’est permis. 

 

 

 

 

 

http://www.ensi.rnu.tn/
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Article 4 : Examen des offres et critères de sélection 

La sélection doit se faire selon les directives de la banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et 

des crédits et dons de l’AID (version janvier 2011, révisée en juillet 2014) 

  

L'examen des dossiers se fera sur deux étapes : 

 - L'analyse des offres financière : La commission procède au dépouillement des offres financières lot 

par lot dans un ordre croissant. Le soumissionnaire le moins disant sera déclaré provisoirement 

adjudicataire. Le marché ne lui sera définitivement attribué qu'après l'approbation par l'école nationale 

des sciences de l’informatique. 

 

- L’analyse des offres techniques : La commission examine la conformité de l’offre technique aux 

exigences et dispositions du cahier des charges et propose d’attribuer la commande si l’offre la moins 

disante répond aux exigences techniques, faute de quoi, l’offre suivante sera examinée de la même 

manière et en respectant l’ordre croissant des offres financières. 

 

Article 5 : Validité des offres 
Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant (60) jours à compter de la date limite fixée 

pour la réception des plis. 

 

Article 6 : Délai d'exécution 
Le délai d'exécution est de (45) jours à compter de la date du lendemain de la réception du bon de 

commande signé. 

 

Article 7 : Pénalité 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 matériels ou produits commandés, le fournisseur devra payer une pénalité calculée à 

raison de un pour mille (1‰) par jour de retard sur la valeur totale du marché toutes taxes comprises. 

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

 

Article 8 : Contrôle du matériel 
L’ENSI se réserve le droit de contrôler le matériel objet de cet appel à manifestation d’intérêt conformément aux 

conditions mentionnées dans les spécifications techniques. 

 

Article 9 : Livraison 
La livraison est prévue à l'École nationale des sciences de l’informatique et assurée par une commission de 

réception. L’administration doit être informée 04 jours avant. Le fournisseur doit fournir toutes les documentations 

relatives aux différents équipements. 

 

Article 10 : Réception et mise à l’essai des équipements  
Le matériel livré au titre de cette consultation doit satisfaire aux spécifications techniques et 

fonctionnalités proposées. Il sera entièrement assuré contre tout dommage ou faille découlant de leur 

acquisition et installation. 

 
La réception provisoire :  

La réception provisoire du matériel est prononcée après livraison, installation et mise en marche de la 

totalité du matériel. Elle ne sera prononcée qu’en cas de conformité totale des équipements et des tests 

jugés concluants par l’administration et ce, à travers un procès-verbal de réception provisoire signé 

conjointement par le fournisseur et chaque institution bénéficiaire.   

 

ARTICLE 13 : Retenue de garantie 
Une retenue de garantie égale à cinq pour cent, (5%) du montant à payer au titre du marché et de ses 

avenants, sera prélevée sur le paiement à effectuer, en garantie de la bonne exécution du marché et du 

recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché 
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ARTICLE 14 : Délai de garantie 

La durée de garantie est fixée à (01) une année et prendra effet à partir de la date de signature d’un PV de 

réception provisoire sans réserve. Durant la période de garantie, le titulaire du marché est tenu d’intervenir 

suite à la réception d’une réclamation émise par l’Université ou ses institutions afin de remplacer, réparer 

ou remettre en service le matériel et la solution de gestion, et ce dans les plus brefs délais et à ses frais 

(fourniture, transport, dédouanement, assurance, etc.). 

 

Article 15 : Variation en nature et en quantité admise  
 Au moment de l’attribution du marché, l’acheteur se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la 

quantité de la commande d'au plus 20% de la quantité requise sans aucune modification des prix unitaires 

ou autres conditions de l’offre et du Cahier des charges. 

 

 Article 16 : Modalités de paiement  
Le fournisseur sera payé définitivement après la réception des équipements sans aucune réserve après la 

présentation d’un bon de commande, un bon de livraison et une facture en quatre exemplaires signés et 

approuvés par l’administration et le fournisseur. 

 

Article 17 : Variation des prix  

Les prix doivent être en dinar tunisien, toutes taxes comprises incluant toutes les charges à caractère ferme 

et non révisable.  

 

Article 18 : Agent chargé de paiement 
Le comptable chargé de paiement est l’agent comptable de l’ENSI. 

 

Article 19 : Réglementation 
 Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, l'exécution du marché 

éventuel sera régie par : 

- Le code de la comptabilité publique.  

- Le décret N°1039-2014 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics. 

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes de biens et de services 

- Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes 

de biens et de services  

- Tous les lois et les règlements applicables dans les marchés publics. 
 

Lu et accepté par le 
Soumissionnaire 

La directrice de l’Ecole Nationale des 
Sciences de l’Informatique 
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 Spécifications techniques 
 

Lot 01 : Matériels informatiques 
 
 

Article Caractéristiques demandées Qté 

01 

Pc portable 

4 
 
 

Processeur  

Type  CORE I7 -  

Fréquence  1.8 GHz Up To 4.6 GHz, 

Mémoire cache 8 Mo 

Mémoire centrale 

Type  DDR4 

Capacité  De 16 à 32 Go 

Mémoires auxiliaires 

Disque dur SSD 

Capacité  512 Go 

Carte graphique 

Mémoire vidéo  2 Go 

Moniteur 

Taille  14" 

Ports  
-  Ports USB  
-  Port HDMI 
 

Communication  Wifi, Bluetooth 

Carte son Oui  

Webcam Intégré  

Clavier Azerty   (Français/Arabe) 

Système d'exploitation Windows 10 OU 11 

Autonomie batterie 6 heures minimum 

Accessoires 
- Sacoche d’origine 
- Chargeur + adaptateur secteur 

02 

Souris sans fil 

4 

Fréquence sans fil  2.4 Ghz 

Distance de 
fonctionnement 
Maximale 

10m 

Tapis Oui 

Pile AA Oui 

03 

Imprimante multifonction 4 en 1 couleur 
1 
 

Fonctions Imprimer, numériser, copier et Télécopier  

Vitesse Couleur 24 copies / mn en A4 (80g/m²) 



 

 

6 

 

Vitesse d'impression 
recto verso (ISO) 

15 pages /min (N&amp;B /Couleur)  

Résolution d'impression 
:  

4 800 x 1 200 DPI   

Vitesse de Numérisation 
: 

4 ipm (simple face, 200 dpi, ADF, N&amp;B/Couleur),  

8 ipm (recto verso, 200 dpi, ADF, N&amp;B/Couleur),  

5 sec / page (200 dpi, à plat, N&amp;B/Couleur ) 

Résolution de 
Numérisation :  

1200 DPI x 2400 DPI 

Cycle mensuel :  3000 pages/mois 

Connectivité: - Wi-Fi , Wi-Fi Direct , NFC , Ethernet , USB 2.0 

Recto Verso  Automatique 

Livré avec socle d’origine  

Livré avec manuel, câbles et logiciels nécessaires 

Livré avec consommables d’origine nécessaire pour la mise en marche 

Livré avec 3 jeux toners supplémentaires (1jeu de 4couleurs) 

04 

Vidéo projecteur 

1 

Système de projection : 3LCD 

Résolution XGA : 1280*800 

Luminosité : 3700 lumens au minimum. 

Contraste : 10000 :1 au minimum 

Affichage :  4 :3 

Durée de vie de la lampe :  4000 heures au minimum. 

Connectiques :  - HDMI, VGA, USB 2.0, RCA, WIFI 

Livré avec :  

● Câble VGA  

● CABLE HDMI 

● ADAPTATEUR VGA HDMI 

● Télécommande  

● Sacoche 
 

 

Lot 02 : Matériels Audio-visuels 
 

 

Article Caractéristiques demandées Qté 

01 

KIT VISIO CONFERENCE COMPLET   

  

● Possibilité de connecter double écran (au moins un HDMI) 

● 2 canaux simultanés vidéo Full HD 1080p/60fps pour l’affichage vidéo et le 
partage de contenu  

● Facile à déployer et à installer 

● Système incluant le codec, la caméra et le micro et un téléviseur 

● Caméra grand angle : zoom optique 5x et numérique 3x SVC (Codage Vidéo 
Scalable) H.264 pour des images de qualité supérieure 

●  Microphone à portée 180°  

1 
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● Contrôle de l’interaction tactile multipoint  

● Fixation possible au mur, à un écran ou au plafond 

 

02 

 Micro-Cravate  15 

- Microphone sans fil équipé d'une petite capsule, et éventuellement 

d'une bonnette,  

o se fixe au vêtement.  

o se branche à un émetteur qui s'installe dans différents points (la 

ceinture sur le pantalon, sur la veste ou dans la poche). 

- kit émetteur-récepteur  

- Permet le déplacement à différentes distances  

- Permet d'éviter tout bruit non désiré lors de l'enregistrement. 

 

03 

WebCam Full HD pour enseignement en ligne 15 

● Résolution vidéo max : 1080p - 30 FPS avec autofocus –  

● Deux microphones MEMS : le microphone stéréo antibrouillage –  

● Flexibilité à 360 degrés : la rotation horizontale à 360 degrés avec une 
rotation verticale à 90 degrés - Avec un clip rotatif, 

● Installation sur n’importe quel appareil –  

● Contrôle automatique pour la saturation, le contraste, l'accutane, la 
balance des blancs et l'exposition 

 

 

Lot 03 : Imprimante 3D 
 

Article Caractéristiques demandées Qté 

01 

Imprimante 3D 

• Méthode d'impression : FDM 

• Dimensions d’impression : 350X350X400mm 

• Écran : 4.3 pouces 

• Précision d'impression : ±0,1 mm 

• Diamètre de buse : Standard 0,4 mm 

• Vitesse d'impression recommandée : 60mm/s 

• Température de buse : ≤260℃ 

• Température du plateau : ≤110℃ 

• Modes de travail : en ligne ou Mirco-SD offline 

• Formats de fichiers : STL, Odj、 et de Tranchage 

• Logiciel : Cura、 Repetier、Simplifier 3D 

• Alimentation : Entrée :100-240V, Sortie : DC 24V 21A; Max25A 

• Matériaux d’Impression : PLA, ABS, TPU, composites, etc 

• Diamètre : 1,75 mm 

• Poids Net 18,2 KG 

• Dimensions de la Machine : 632*666*619mm 

• Poids Brut : de 23,8 KG 

• Dimensions du Paquet : 730*740*310mm 

 

1 

02 
Filament Pour Imprimante 3D 1,75 Mm Bobine 1 Kg 
Différentes couleurs : Noir, Bleu, Gris, blanc, rouge 

15 
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SOUMISSION1 

 

 

Je soussigné2 ……………………………………………………………………………..… 

Dénomination de la société …………………………………………………………………………… 

Siège Sociale……………………………………………………………………………………..…… 

Boite postale…………………………code postale……………………………Ville ……………… 

Société ……………………………………………………………………………………………….……  

Téléphones………………………………………………………………….……………………………... 

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 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 Cette consultation N° 06/2022– PAQ – DGSE SMART-

ENSI relatif à l’acquisition de matériels informatiques, audiovisuels et impression 3D au profit de l’ENSI 

- de l’université de la Manouba, et je m’engage sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus 

sont exacts  

a- Le montant total de ma soumission (HTVA) : (en toutes lettres et chiffres)3  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…  

b- Toutes taxes comprises (TTC) : (en toutes lettres et chiffres)  

……………………………………………………………………………………………………………  

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

 

 

 

Fait à………………………..                                               Nom et Prénom, date, signature  

Le …………………………...                                              Cachet et qualité du signataire  

 

 

 

 

 

 

*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 administratif.  

Ministère de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université de La Manouba.                 
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1 
 

                                     

 

 

 

FICHE DES RENSEIGNEMENTS 

 
 

Nom ou Raison Sociale : …………………………………………………………..………………........ 

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

Téléphone : ………......………. Fax :………….….. Mail........................…………………………..….. 

Date de création ou d’intégration de l’entreprise :..................................................................................... 

Numéro d’immatriculation :........................................................................................................................ 

Enregistrement national :............................................................................................................................ 

Numéro de TVA si enregistré : ................................................................................................................. 

Statut de la Société (SARL, Anonyme,…..) : ............................................................................................. 

Personne bénéficiant de procuration de signature des documents relatifs à Cette consultation N° 06/2022– 

PAQ-DGSE SMART-ENSI relatif à l’acquisition de matériels informatiques, audiovisuels et impression 

3D au profit de l’ENSI - de l’université de la Manouba 
 

 

Fait à …………………. le ………..… 

(Date, signature et cachet du soumissionnaire) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1  La présente soumission doit être datée et signée  
2 Nom, prénom et qualité  
3 Le montant de la soumission doit être obligatoirement mentionné 
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Déclaration sur l’honneur de non influence, de non faillite et qu’il n’était 

pas un agent public au sein de l’université de la Manouba, ayant cessé 

son activité depuis moins de cinq (05) ans 

 

 
 
Je soussigné  (1) ………………………………………………………………………… 

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

de la société (3)…………………………………………………………………………………………… 

Ci-après dénommer « le soumissionnaire » pour Cette consultation N° 06/2022– PAQ-DGSE SMART-

ENSI relatif à l’acquisition de matériels informatiques, audiovisuels et impression 3D au profit de l’ENSI,  

de l’université de la Manouba 

Déclare sur l’honneur de non-faillite, de n’avoir pas fait, et de ne pas faire par moi-même ou par personne 

interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de 

conclusion du marché et des étapes de son exécution, et n’ayant pas été un employé au sein de l’université 

de la Manouba depuis moins de cinq ans. 

 

 

 

Fait à ..............................., le ………………… 

(Date, signature et cachet du soumissionnaire) 

 

 

 

 

 
 

 
1) Nom et prénom du signataire. 
(2) Qualité du signataire. 
(3) Raison sociale de la société. 
(4) Adresse Complète. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

 
 
 
 
 

Engagement à assurer un service après-vente 

 

 
Je soussigné …………………………………………………………...……….… m’engage par la 

présente en ma qualité de ………………………………………. de la Société 

………………………………………..……….à assurer un service après-vente concernant Cette 

consultation N° 06/2022– PAQ DGSE-SMART-ENSI relatif à l’acquisition de matériels informatiques, 

audiovisuels et impression 3D au profit de L’ENSI - de l’université de la Manouba 

 

 

 

 

                                                                      Le soumissionnaire 

Fait à ………..le………………..  

                                                                     (Cachet et Signature) 
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Bordereau des prix 

 
Consultation  N° 06/2022– PAQ – DGSE SMART-ENSI relatif à L’Acquisition de matériels 

informatiques, audiovisuels et impression 3D au profit de l’ENSI- de l’université de la Manouba 

 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………….…………………………………  

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

Téléphone fixe : ………………..GSM : …………………………….Fax : …………..…………………..  
 

Lots Désignation de l'article Qté PU HT TVA PU TTC Prix Total TTC 

Lot 01 

1 
Pc portable 

 
4 

    

2 Souris sans fil 4 

    

3 Imprimante multifonction 1 

    

4 Vidéo projecteur 1 

    

Lot 02 

1 Kit Visio conférence  1 
    

2 Micro Cravate  20 
    

3 
WebCam Full HD pour 
enseignement à distance 20 

    

Lot 03 

1 Imprimante 3D 1 
    

2 

Filament Pour Imprimante 3D 
1,75 Mm Bobine 1 Kg 
Différentes couleurs  
 
 

15     
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J’ai arrêté le montant global du marché à la somme de (en T.T.C) : 

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

...............................................................................................…………...…(En chiffres et en lettres). 

 

                                                                                             Fait à ………….. Le ………………. 
(Signature, date et cachet du soumissionnaire) 
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Formulaire des réponses 
 

Lot 01 : Matériels informatiques 
 
 

Article Caractéristiques demandées Caractéristiques proposées  

1 

Processeur  

Type                   CORE I7 -  

Fréquence  1.8 GHz Up To 4.6 

GHz, 

Mémoire cache 8 Mo 

Mémoire centrale 

Mémoire centrale 

Type  DDR4 

Capacité  De 16 à 32 Go 

Mémoires auxiliaires 

Disque dur SSD 

Capacité  512 Go 

 

Carte graphique 

Mémoire vidéo  2 Go 

 

Moniteur : Taille  14" 

Ports :   

 Ports USB  

Port HDMI 

Communication  : Wifi, Bluetooth 

Carte son Oui  

Webcam Intégré  

Clavier Azerty  (Français/Arabe) 

Système d'exploitation : Windows 10 OU 11 

Autonomie batterie : 6 heures minimum 

Accessoires  

-Sacoche d’origine 

-Chargeur + adaptateur secteur 
 

 

 

2 Souris sans fil 
Fréquence sans fil :  2.4 Ghz 

Distance de fonctionnement Maximale : 10m 

Tapis : Oui 

Pile AA : Oui 
 

 

3 
Imprimante multifonction 4 en 1 couleur 
 

Fonctions Imprimer, numériser, copier et 

Télécopier  

Vitesse Couleur 24 copies / mn en A4 (80g/m²) 

Vitesse d'impression recto verso (ISO) 15 

pages /min (N&amp;B /Couleur)  

Résolution d'impression :  4 800 x 1 200 DPI   

Vitesse de Numérisation : 4 ipm (simple face, 200 

dpi, ADF, N&amp;B/Couleur),  

8 ipm (recto verso, 200 dpi, ADF, 

N&amp;B/Couleur), 5 sec / page (200 dpi, à plat, 

N&amp;B/Couleur ) 

Résolution de Numérisation : 1200 DPI x 2400 DPI 

Cycle mensuel :  3000 pages/mois 
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Connectivité: Wi-Fi , Wi-Fi Direct , NFC , Ethernet 

, USB 2.0 

Recto Verso : Automatique 

Livré avec socle d’origine 

 

4  
Vidéo projecteur 

Système de projection : 3LCD 

Résolution XGA : 1280*800 

Luminosité : 3700 lumens au minimum. 

Contraste : 10000:1 au minimum 

Affichage :  4:3 

Durée de vie de la lampe :  4000 heures au 

minimum. 

Connectiques :  - HDMI, VGA, USB 2.0, 

RCA, WIFI 

Livré avec :  

● Câble VGA  

● CABLE HDMI 

● ADAPTATEUR VGA HDMI 

● Télécommande  

Sacoche 
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Formulaire des réponses 
Lot 02 :   Matériels Audio-visuels 

Article Caractéristiques demandées Caractéristiques proposées 

 

KIT VISIO CONFERENCE COMPLET   

 Possibilité de connecter double écran (au moins un 
HDMI) 

● 2 canaux simultanés vidéo Full HD 1080p/60fps 
pour l’affichage vidéo et le partage de contenu  

● Facile à déployer et à installer 

● Système incluant le codec, la caméra et le micro et 
un téléviseur 

● Caméra grand angle : zoom optique 5x et 
numérique 3x SVC (Codage Vidéo Scalable) H.264 
pour des images de qualité supérieure 

●  Microphone à portée 180°  

● Contrôle de l’interaction tactile multipoint  

● Fixation possible au mur, à un écran ou au plafond 

 

02  Micro Cravate   

 

- Microphone sans fil équipé d'une petite 

capsule, et éventuellement d'une bonnette,  

o se fixe au vêtement.  

o se branche à un émetteur qui s'installe 

dans différents points (la ceinture sur le 

pantalon, sur la veste ou dans la poche). 

- kit émetteur-récepteur  

- Permet le déplacement à différentes distances  

- Permet d'éviter tout bruit non désiré lors de 

l'enregistrement. 

 

03 WebCam Full HD pour enseignement en ligne  

 

● Résolution vidéo max : 1080p - 30 FPS avec 
autofocus –  

● Deux microphones MEMS : le microphone stéréo 
antibrouillage –  

● Flexibilité à 360 degrés : la rotation horizontale à 
360 degrés avec une rotation verticale à 90 degrés 
- Avec un clip rotatif, 

● Installation sur n’importe quel appareil –  

● Contrôle automatique pour la saturation, le 
contraste, l'accutane, la balance des blancs et 
l'exposition 
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 Formulaire des réponses 
Lot 03 : Matériels d’impression 3D 

 

Article Caractéristiques demandées Caractéristiques proposées 

01 

Imprimante 3D 

• Méthode d'impression : FDM 

• Dimensions d’impression : 350X350X400mm 

• Écran : 4.3 pouces 

• Précision d'impression : ±0,1 mm 

• Diamètre de buse : Standard 0,4 mm 

• Vitesse d'impression recommandée: 60mm/s 

• Température de buse : ≤260℃ 

• Température du plateau : ≤110℃ 

• Modes de travail : en ligne ou Mirco-SD offline 

• Formats de fichiers : STL, Odj、 et de Tranchage 

• Logiciel : Cura、 Repetier、Simplifier 3D 

• Alimentation : Entrée :100-240V, Sortie: DC 24V 

21A;Max25A 

• Matériaux d'Impression: PLA, ABS, TPU, composites, etc 

• Diamètre : 1,75 mm 

• Poids Net 18,2 KG 

• Dimensions de la Machine : 632*666*619mm 

• Poids Brut : de 23,8 KG 

• Dimensions du Paquet : 730*740*310mm 

 

 

02 
Filament Pour Imprimante 3D 1,75 Mm Bobine 1 Kg 
Différentes couleurs : Noir, Bleu, Gris, blanc, rouge 
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Aspect service  
 

 

Caractéristiques 
proposées 

Caractéristiques minimales exigée Composantes 

Conditions générales  

 Prospectus Constructeur  
Documentations fournies 
dans l’offre 

 
Certification ISO 

 Normes de Certification de la sécurité 
électrique et électromagnétique 

Documentations fournies 
avant installation  

 Documentation technique Documentations fournies 
après installation  Manuel d’utilisation 

Délai d’exécution 
 

45 jours 
Délai de livraison, 
installation et mise en 
marche  

Garantie 
 1an Durée  

 Pièces, main d’œuvre et déplacement Prestations couvertes 
 

10 jours 
Délais de réparation ou 
remplacement matériel 

 

 

 

 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEUR 

 

 

 
 


