اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﯾﺔ

ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﻹﻗﺘﻨﺎء أﻻت ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﯾّﺔ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻹدارﯾّﺔ

-1اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﯾﻌﺘﺰم اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﯾّﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أﻻت ﻃﺒﺎﻋﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أن ﯾﺴﺤﺒﻮا "ﻃﻠﺐ اﻷﺛﻤﺎن" وﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿّﺔ أو ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮاب ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﯾّﺔ )اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﺷﺎرع اﻟﻤﺮوج  5111ﻫﯿﺒﻮن
اﻟﻤﻬﺪﯾّﺔ . www.isetma.rnu.tn/
)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : :ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻗﺘﻨﺎء أﻻت ﻃﺒﺎﻋﺔ )اﻧﻈﺮ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ(-
-4اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ إرﺳﺎل اﻟﻌﺮوض  :ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ أو
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﯾﻮم 15........ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ........2019ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ  :اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﯾّﺔ ﺷﺎرع اﻟﻤﺮوج  5111ﻫﯿﺒﻮن اﻟﻤﻬﺪﯾّﺔ .
-3اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :ﯾﺘﻮﺟﺐ ان ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﯿّﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﺤﺘﻮي
اﻟﻈﺮف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﯾّﺔ إﺷﺎرة ﻟﻠﻤﺰوّد و ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿّﺔ :

"ﻻ ﯾﻔﺘﺢ إﺳﺘﺸﺎرة إﻗﺘﻨﺎء  أﻻت ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﯾّﺔ"
 -4اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻖ و أن ّ
أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﺗﺠﺎه اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﺗﯿﻦ :
-

ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮر ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز
اﻹﺧﻼل ﺑﺸﺮوط ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺳﺘﺸﺎرات
ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو إﺣﺘﺮام اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺗﻢّ ﻣﻌﻪ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ
ﻓﺴﺦ أذون ﺑﺎﻟﺘﺰود ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻷﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪّدة

 -5اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﻔﺮز ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻷدﻧﻰ ﻣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺰود ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﯿّﺔ
اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿّﺔ و ﯾﺘﻢ اﻹﺧﺘﯿﺎر وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﺴﻂ.
 -6اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  :ﯾﺘﻮﺟّﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰوّد ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻠّﻤﻪ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺰوّد
-7اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  :ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﯿّﺔ اﻟﺨﻼص  :ﯾﺘﻢّ اﻟﺨﻼص ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻄﻠﻮب و إﻋﺪاد ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ
اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ

 .....................................اﻟﻤﻬﺪﯾﺔ ﻓﻲ ...............................:
اﻟﻤﺸﺎرك
ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﯾﺔ
اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﻪ وواﻓﻘﺖ اﻹﻣﻀﺎء و اﻟﺨﺘﻢ

اﻟﻤﻬﺪﯾﺔ ﻓﻲ

ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ﻓﺆاد اﻟﻤﺒﺮوك

ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ
1.Caractéristique technique : imprimante
noir et blanc grand tirage
Insert text here
lot Désignation
du lot

Qua
ntit Caractéristiques Techniques
é

phoocopieur
I

01

photocopie
n
s blanc
noir et
e
grandrt tirage
t
e
xt
h
e
r
e

Marque /modèle de réference

à indiquer

Technologie d’impression

Laser

Système d’impression
Vitesse de production A4

Noir et blanc
Min 60 copie /mm

Vitesse de production A3

Min 20 copies/mm

Temps de préchauffage
Sorie de première copie
Résolution numérique
Mémoire RAM
Disque dur
Multi copie

Max 60 s
Max 10 s
x 600 600
Min 512 Mo
Min 30 Go
à 999 exemplaires 1

Zoom
02

Caractéristique
minimales exigées

Format de l’original
Format de copies
grammage papier
capacité papier
chargeur automatique de
documents
Unité recto verso automatique

Caractéristiques
proposées à remplir par
le soumissionnaires

De ….<=50% à
….>=200%
A3 à A5
A3 à A5
De ….<=65% à
….>=130g/m2
min1200 feuilles
Intégré
Intégrée

trieuse électronique

Intégrée

unité d’agrafage automatique

Intégrée

Marque /modèle de réference

à indiquer

Technologie d’impression

Laser

Système d’impression

Noir et blanc

Vitesse de production A4

Min 60 copie /mm

Vesse de production A3

Min 20 copies/mm

2.Caractéristique technique : imprimante noir et blanc moyen tirage

Nbr

Désignation

Quanti
té
Caractéristiques
Techniques

01

imprimante
I
noir et
n
blancse
r
moyen
t
tiraget
e
x
t
h
e
r
e

Marque /modèle de
réference

à indiquer

Technologie d’impression

Laser

Système d’impression

Noir et blanc

Vitesse de production A4

Min 20 copie /mm

Temps de préchauffage

Max 60 s

Sorie de première copie
couleur

Max 10 s

Résolution numérique

x 600 600

Mémoire RAM

Min 64 Mo

Disque dur

Min 30 Go

Multi copie

à 99 exemplaires 1

Zoom

photocopieur
 02

Caractéristique
minimales exigées

Format de l’original
Format de copies

De ….<=50% à
….>=200%
A3 à A5
A3 à A5

grammage papier

De ….<=65% à
….>=130g/m2

capacité papier

Min400 feuilles

chargeur automatique de
documents

Intégré

Unité recto verso
automatique

Intégrée

trieuse électronique

Intégrée

unité d’agrafage automati

Intégrée

unité de perforation at
connextion

usb et rJ45

Fonction imprimante

oui

fonction scanner

oui avec numérisation vers
flash usb

Caractéristiques
proposées à remplir par
le soumissionnaires

livré avec

origine'scole avec'
roulette d
câble d'alimentation
consommable
manuels d'entretien et
d'utilisation+ cd
d'installation

3.Caractéristique technique : imprimante Lazer monocrohrome A4
Nbr

01

Désignation

Quantit
é
Caractéristiques Techniques

imprimante
Lazer
monocrohr
ome A4
01

Caractéristique
minimales exigées

Marque /modèle de
réference

à indiquer

Technologie d’impression

Laser

Système d’impression

Noir et blanc

Vitesse de production A4

Min 20 copie /mm

Sorie de première copie
couleur

Max 10 s

Résolution d’impression

dpi 1200

Multi copie

à 99 exemplaires 1

Format

A4

recto verso

automatique

Connextion

usb et rJ45

Fonction imprimante

oui

fonction scanner
livré avec

Caractéristiques proposées à
remplir par le
soumissionnaires

oui avec numérisation
vers flash usb

origine' socle avec'
roulette d
câble d'alimentation
consommable
manuels d'entretien
et d'utilisation + cd
d'installation
Cachet et Signature de fournisseur
…………………………………………….

