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DECLARATION DE CANDIDATURE

1/ ldentification du service contractant
Désignation du service contractant

:

:

2/ Objet du marché public:
3/ Objet de la candidature

:

La présente

déclaration de candidature est présentée dans le cadre d,un
ma
Non I
Oui n
Dans l'affirmative :
Préciser les numéros des lots ainsi concernés que leurs intitulés:

4/ Présentation du candidat ou soumissionnaire

!

pour engage la société

:: :: : .

et pour son compte.!
Au nom et pour le compte de la société qu,il représente,!
En son nom

Candidat ou soumissionnaire seul
Dénomination de la société :

:

:

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du
signataire, ayant quali
l'occasion du marché public :

4-tl

é public allotti

s,agissant

à

:

:

Adresse, N'de téléphone, N" de fax, adresse électronique,
numéro d,identifica ion statistique (NtS) pour les
entreprises de droit algérien, et le numéro D-u-N-s pour les entreprises
étran res :
Forme juridique de la société

:

Montant du capital social :.,..............

4-2/ candidat ou soumissionnaire membre d,un groupement momentané
d,
Le

groupement est : Conjoint

lsolidaire

!

Nombre des membres du groupement (en chiffres et en rettres)

:

rre5trilLdUVil Uç Lildquc ilttriltute uu Ërgupeilteil[,
Dénomination de la societe
uenomtnatton
société : ..,.....,...,,..
Adresse, N" de téléphone, N" de fax, aclresse électroniq

::::::::::'::.:::::i::::.::.
:: .:
Forme juridique de la société

::ï:': :.":. ::

:

,;;;;;; j; ;;;;;;l ;;;,;i,
La société est-elle

mandataire du groupement ? : Non
l-e membre du groçpement (Tous les membres du gr
individuellement la déclaration à souscrire, la
modifications du marché pubric qui pourraient interven
. Donne mandat à un membre du groupement,
conform
son nom et pour son compte, la déclaration à souscrire,
toutes modifications du marché pubric qui pourraient in
. Signe

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser res prestations
exécutées par
indiquant le numéro du rot ou des rots concerné(s), re cas
échéant

ue membre du groupement

:

5/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire

:

Le candidat ou

soumissionnaire déclare qu,il n,est pas exclu ou interdit
Pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu,ils,est
désisté de
Du tait qu'ilsoit en état de faillite, de liquidation,
de cessation d,activité
Procédure relative à l'une de ces situations
;
Pour avoir fait l'objet d'un jugement ayant autorité
de la chose jugée
probité Professionnelle ;
- pour avoir fait une fausse déclaration ;
Du fait qu'il soit inscrit sur la liste des entreprises
défaillantes;
Du fait qu'ilsoit inscrit sur la liste des opérateurs
économiques inte rd its
Du fait qu'ilsoit inscrit au fichier national des fraudes,
aureurs d'infracti
Réglementations fiscales, douanières et commerciales
;
Pour avoir fait |objet d'une condamnation définitive par justice
la
pour i
Travail et de la sécurité sociale ;
Du fait qu'il soit une société étrangère qui n'a pas
honoré son engagem
- lJu
Du tatt
fait qu'il
ou' ne soit pas en règre
règle avec ses obligations
obrigations fiscales,
fiscares, parafiscales
paraiiscares
des congés payés et du chômage intempéries des secteurs
du bâtirnent, des tr
le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien
et les entreprises étran
Pour n'avoir pas effectué re dépôt régar des comptes
sociaux, pour res s

Non

lOui I

Dans la négative (à préciser)

partiqiper aux marchés publics;
'exécution d'un marché public ;
du fait qu'il fait l'objet d'une

atant un dËilit affectant

sa

e participer aux marchés publir:s
s graves aux législations et

action grave à la ltigislation du

d'investir;
envers l'organisme en charge
vaux publics elt de l'hydraulique,
s ayant déjà exerçg,en{lgérie ;
iétés de droit

:

Le candidat ou soumissionnaire décrare qu'ir n'est pas
en règrement judiciaire e
de moins de trois (3) mois porte la mention < néant >.
Dans re cas contraire, il d
casier judiciaire' Dans le cas oir l'entreprise fait l'objet
d'un règlement judiciair

soumissionnaire déclare qu'il est autorisé à poursuivre
son activité,
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu,il :

ou de concordat le candidat ou

!ou;

Le candidat ou soumissionnaire déclare

qu.il détient le numéro d,identi

n fiscale suivant

:

Délivré par...,,..,....
.......,....,..... le
pour les entreprises de droit algérien et les entreprises ayant
déjà exercé en
Le candidat ou soumissionnaire décrare qu'il n,existe pas
de privilèges, nanti
ents, gagers et/ou
d'hypothèques inscrits à l'encontre de l,entreprise,
Non lOui !
Dans l'affirmative: (préciser reur nature et joindre copie
de leurs états, délivr s par une autorité compétente)
Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société
n,a pas été condamné
u3-03 du 19 Joumada El oula 1424 correspondant au L9 juillet 2003 relative

en application de l'ordonnance N4
à la concgrrence ou en application

tout autre dispositif équivalent :
Non n Oui n
Dans l'affirmative: (préciser la cause de la condamnation,
la sanction et la date de la décision, et joindre copier dl
--'-:--'-'
cette décision) ,,......,,.
de

""""""""" ""'..','.','
l.,"""',:':"
.;;;;;;";;;;;;;;;;;
soumission ;;;;;;
aire seul ou
;; en
;; groupemen
;;;;;;;;"
Le candidat ou

du marché public et produit à cet effet, les documents
charges (lister ci-après les documen'is
joints) :
documents join'Îs)

::::::: li:::: :l::::.'

'es

Le candidat ou soumissionnaire déclare que :
La société est qualifiée et/ou agréée par une administra

lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :
Non lOui[
Dans l'affirmative : (indiquer l,administration publique
o
dérivrance et sa date d,expiration),,..

llTiil, ]l ï::::

- la société a réalisé pendant
période considérée exigée dans le cahier des charges)
u
du chiffre d'affaires en lettres, en chiffres et en hors tax

dont ,,...............

sont en relation avec l,objet du march
Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitan
Non lOui!
%

LJdll) | dllllllldUVtr

teiltpilt

td UgLtdldUUil

UC 5VU5-Udttcill

6/ Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou d
J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du ma
société, que ladite société ne tombe pas sous le coup d
réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévu
juin1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements
fournis ci-dessus sont exacts.

NOM, PRENOM QUALITE

IIEU ET DATE

DU SIGNATAIRE

DE SIGNATURE

- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Les cases correspondantes doivent obrigatoirement être remplies.
- En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.
- En cas d'allotissement présenter une déclaration pour tous les lots,
- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique,
il doit
sociétés, à l'entreprise individuelle.

SIGNATURE

apter les rubriques spécifiques au
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DECLARATION DE PROBITE

1/ ldentification du service contractant :
Désignation du service contractant : ...,..,.,...,

2/ Objet du marché public : ..,,.,...,...,.,

;; ;;;;;;;;;;; ;;

;;;i'il

;; ;;;;;;i;;;;i;;

;

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance
du signataire, avant quall té pourr
|,occasiondumarchépub|ic:.''........''.''

engaÉJer la société à

ll En son nom et pour son compte.
! Au nom et pour le compte de la société qu.il représente.
Dénomination de la société : ........,.....,
Adresse, N" de téléphone, N" de fax, adresse érectronique,
numéro d,ident
entreprises de droit algérien, et le numéro D-u-N-s pour
les entreprises étr
Fnrma juridique
irrriÀin'rn de
Forme
-^^rlL!
'J^ l^
la société
: .....,.......
-

4/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire

:

Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés
ou

repr

pour corruption ou tentative de corruption
d,agents p

Non !

nts, n'avons fait liobjet de poursçrites judiciairers

Oui !

:::: l:ll::i::::î::::::: ::::::: :::::

::::::::: ::::::ï::tjt::::

M'engase à ne recourir
ron^,rrir à\.,,^,,h
M'engage
aucun acte
^^+^ ou manæuvre dan
offre au détriment de la concurrence loyale.
M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des
man
agent public, directement ou indirectement, soit pour
I
un avantage de quelque nature que ce soit, à l,occasion
llexécution ou de contrôle d,un marché public ou
d,un a
Déclare avoir pris connaissance que la découverte
d,indi
pendant ou après la procédure de passation
d,un march
judiciaires, constituerait un motif suffisant pour
prendre
d'annuler le marché public ou l,avenant concerné
et d,in
énnnnmin,rac
l^ --.-r: -!
economiques in*^-,Jir^
interdits de
participer aux marchés p
Certifie, sous peine de l,application des sanctions p
1966, modifiée et complétée, portant code pénal q

unec.pedujugemen,,

:

(Nom, qualité du signataire et

Ça

ru Uu LdlutLtdt vu )uulnssrunlrorile
et du oandidat ou soumissionnairË)

N.B:
- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Toutes les rubriques doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaratio
- En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déc ration.
- En cas d'allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots.
s) numéro(s) de lot(s)

être mentionné(s) dans la rubrique n"2 de la présente déclaration.
- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit
sociétés, à l'entreprise individuelle.

i.i i,l

doit (vent)

apter lps rubriques spécifiques

I i:

ttt

,!,0,!''!.0r,r,,,
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ANNEXE 3

:

DECLARATION A SOUSCRIRE

Républiq

, il
\)rÉl'

1/ ldentifiçation du service contractant

:

Désignatign du service contractant : ........,,..,......
.........,..,......
Nom, préngm, qqalité du signataire du marché

2 Présentation du soumissionnaire et désigna
Présentation du soumissionnaire (reprendre la
de candidature) :
USoumissionnaire seul.
Dénomination de la société : ..,.,..,.....,..
lSoumissionnaire groupement momentané d,en
Dénomination de chaque société membre du gr
t/ .............

2/ .............
3/

..............

Dénomination du groupement : ...,..,.,,...

Désignation du mandataire :
Les membres du groupement désignent le manda

3/ Objet de la déclaration

à souscrire

:

Objet du marché public :..,.,..,.........

wilaya(s) où seront exécutées res prestations, objet
du marché pubric
La présente

Non! Oui!

:

déclaration à souscrire est présentée dans le cadre
d,un marché pu

Dans l'affirmative :
Préciser les numéros des rots concernés ainsi que
reurs intiturés:.,..,....,.
6\

Offre de base!
Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans
mentionner leurs montants) Ll:

;#:iiîiiiîï
tvtrlr,i,lit
,i"iu,
Él,jJiuj;

c;

rllX ell uptlUll

[Sr

sulViitlt [5, \UeCIlre le5 pre5tartlUrl5, UgJet Ue5 prlX e]l UptlUIl5, i)ajll5 IlleftttUltttet teU[5 tItU]lt"ijil15,LJ

:

4/ Engagement du soumissionnaire

:

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public p
conformément à leurs clauses et stipulations,
Le signataire !
S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte

s dans le cahir:r des charges, et

!

Adresse, N" de téléphone, N" de fax, adresse électronique, numéro d,identifica
(Nls) pour les
entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-s prur les entreprises otr.nglrïstatistique

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance
l'occasion du marché public :

Engage la société, sur la base de son offre

Dénomination de la société

;!
l',''

:

Adresse, N" de téléphone, N" de fax, adresse électroni
entreprises de droit algérien, et le numéro D_U_N_S p

Nom nrénnrn nefinnrli+Â .l-+^ ^+ li^,, .t^ ^^:^^-.--^

-l

our engager la société

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base
de l'offre ds grloupemBnt

à

:!

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement
do{t renseigner cette rubrique. ;es
autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans
une feuille jointe qi ,nn=r", en donnant un
numéro d'ordre à chaque membre) :

Dénomination de la société : ..,..,..,...,...
Adresse, n"de téléphone, n"de fax, adresse électroniqu
entreprises de droit algérien, et le numéro D_U_N_S pou

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du
l'occasion du marché public :

lJdll5 le Ld5 u ullË,1 (JuPelllellt LVlUUlllt plCLl5trl ltj) l'rle5tdtlUllS e^trLUteC) frdt LttctLlUs tttstttUtCt Uu BtUufrCiltsilL,
précisant le numéro du lot oLt des lots concerné(s), le cas échéant:

DESIGNATION DES MEMBRES

NATURES DES PRESI ATIONS

À livrer les fournitures demandées ou à exéc
soumission et dans un délai de (en chiffres e
vigueur du marché public, dans les condition
Le présent engagement me lie pour le délai

dans la lettre de
datre d'entrée en

5/ Signature du soumissionnaire :
J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du mar:hé public ou de sa misfr en régie auxtorts exclusifs cle la
société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la lpgislation et ila
réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 2L6de l'ordonnance nllE66-i.56 du 8 juin
1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
:

NOM PRENOM QUALITE
DU SIGNATAIRE

6/ Décision du service contractant
l-a

LIEI.J ET DATE

DE SIGNA']TURE

SIGNATURE

:

présente offre est

Signature du

N.B:
- Cocher les cases correspondant à votre choix,
- Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
- En cas de groupement, présenter une seule déclaration,
- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.
- Pour chaque variante présenter une déclaration,
- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.
- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les
à l'entreprise individuelle.

briques spécifiques aux sociértés,

",)
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TETTRE DE SOUMISSION

1/ ldentification du service contractant
Désignation du service contractant

:

:

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

2l Présentation du soumissionnaire

:

:

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination
de la société tell que figurant dans
Déclaration de candidature) :

l;a

Soumissionnaire seul.!

Dénomination de la société

:

3/ Objet de la lettre de soumission
Objet du marché public

:

:

wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet
du marché public. :.........,..
'''' ''';''' ''' '' ''''''''' ''''''
:
La présente lettre de soumission est présentée
dans le cadre d,un marché publi

Non [Oui

E

Dans l'affirmative :
Préciser les numéros des rots concernés ainsi que
reurs intiturés:...,.,.,...

4/ Engagement du soumissionnaire
Le

'

signataire

:

!

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre

Dénomination de la société

compte;!

:

it

/t
Adresse, n" de téléphone, n" de fax, adresse électronique,
numéro d,identifir on
entreprises de droit algérien, et re numéro D-U-N-s pou,.
i", entreprises étrangè es:

:::::::::::
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance
l'occasion du marché public : ..,....,...,.,..
de son offre

:

!

Dénqmination de la société : ........,......,
Adresse, n" de téléphone, n" de fax, adresse électroniqu

:::::::::::::::: iiiil:t ï l::::::::

T.T

l ltl

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du

: l :::::i::i:

::::::

itilll

:::

L'ensemble des membres du groupement s,engagent, s
Présentation des membres du groupement (chaque me
autres membres du groupement doivent remplir cette r
numéro d'ordre à chaque membre) :

1/ Dénomination de la société : ...,.....,......
Adresse, n" de téléphone, n" de fax, adresse électroniqu

::::::::::::::::: :::liÏl:

lt lt :::::: :

Tl-lilti

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du
l'occasion du marché public : .,......,....,..

.""'' ol'' .";;;;;;;;

s

;;;;i;;; i, ,,"j.. 0. ,".ï.r,'i o,;i,;;i;o;i, ;;;; ;;

"""""1"""""""'

Apres

récié sgus mil

responsabilité, la nature et la complexité des prestations à exécuter:
- remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail
estimatif, ltablis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

i::::::" :: : :::::: ::::::i::i::::: :: ::: :: :::::::::::i::itll
..,....,,... à ex icuter les prestations
conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyenni nt la
somme de
(indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises
e trangères, en lettres, e
chiffres, en hors taxes et en toutes taxes) :

-Montant HT du marché en chiffre ;................,,
-Montant TTC du marché en chiffre ;....,.............
-Montant TTC dumarché en lettre ;..................

Groçrpement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre dr
lots concerné (s), le cas échéant :

ESIGNATION DES MEMBRES

JATURES DES PRESTATIONS

MONTA \T HT DES
PRESI ATIONS

\rt,,

,i;,

lmputation budgétaire : ....,,..,.......
Le service contractant se libère des sommes d
bancaire n"....,.,..,,......ouvert auprès :

5/ Signature du soumissionnaire

:

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public
ou çle r mise en ré1gie aux torts
exçlusifs de la société, que ladite société n e tombe pas
sous le coup des ir erdictigns éolictées par ta
législation et la réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l'application des sar rctions prévues par
l'article 216
l'ordonnance n'66-i-56
du 8 juin 1960, modifiée et complétée, por 'tant code pénal que
les renseil
ments fournis ci-dessus

sont exacts.

NOM PRENOM QUALITE DU

-IEU ET DATE DE SIGNATURE

SIGNATAIRE

6/ Décision du service contractant
La présente

SIGNAl-URE

:

offre est

A

Signature du représenl

du se;vice contractant

N.B:
.B
- Cocher les cases correspondant à votre choix.
- Les cases correspondantes doivent obligatoirement
être rempries.
- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.
Dans re cas d,url
pement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte
bancaire de chaque membre u groupement.
- En cas d'allotissement présenter une décraration
par rot.
- Pour chaque variante présenter une déclaration.
- Pour les prix en option présenter une seule
déclaration,
- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique,
il doit adapter les r riques spécil'iques aux
sociétés, à l'entreprise individuelle.

:

ANNEXE 5

:

A remplir toutes les cases du tabreau obligatoirement avec

LOTI-: Ordinateur de bureau

Ordinateur portable de marque
Processeur: i3
Disque: 500 Go

Carte réseau: Ethernet 100/1000 Mo
Interface: USB, HDMI, VGAou (adaptateurHDMl to VGA)
Ram:04 Go
Lecteur:DVD RW

Affichage: Ecran l_5"
Clavier AZERTY
OS: Win 8 professionnel

Ordinateur de bureau de marque

Processeur: i3
Disque: 500 Go
Carte réseau: Ethernet 100/1000 Mo
Interface: USB VGA
Ram: 04 Go

Lecteur: DVD RW
Affichage: Ecran j_8,5,'
Clavier AZERTY
OS: Win 8 professionnel

Station de travail professionnelle de marque
De marque

Processeur: 17 (euad core et cache g Mo)
Disque:

4*ITo

Carte réseau: 2* Ethernet j_00/1000 Mo
Ram:L6 Go DDR4
Graveur DVD multi-formats
Çlaviers et souris meme marque que la station

s menfions (oui ou non).

Non conforme

Interface: 4 ports USB 3,0, VGA
OS: Win 10 professionnel
LOT2: lmprimantes

mante réseau
De marque

Mutifonction (lmpression, copie et numérisation) Æ /nq
Technologie Laser monochrome
Resolution d'impression; copie et scan :600x600 doi
Vitesse d'impression :20ppm
Vitesse du processeur: 400 Mhz

Mémoire = 256 Mo
Module recto/verso
Autonomie toner: 13000 pages
Capacite bac papier en entree 500 feuilles
Chargeur de documents
Interface: USB 2.0 , Gigabit Ethernet
Compatibilité Os: Tous les systèmes

d,u*pffi

LOT3: Scanneur professionnel

scanneur professionnel A4
Vitesse de numérisation : 40 ppm
Recto-verso automatique
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Résolution 600 x G00 dpi

Interface:

USB

2.0, Gigabit Ethernet
s

d'exploitation Windows actuels

ANNEXE 6

:

AGEME

IPR

POUR LA LIVRAISON LOT 01

Je soussigné (e),

Nom et prénom

:

Agissant au nom et pour le compte de

M'engage à réaliser les prestations relatives à la consultation

221F12020 ayant pour objet

l'acquisition de matériel informatique, dans un délai de
comme suit

( ...) mois, détaillé

:

(Préciser le Lot)

Je déclare avoir pris connaissance que le délai de

commence a

ir

à cqmpter de l'entrée en

vigueur du marché.
lrit

Fait à

le ..i.

Le soumissionnaire
(Cachet et signature)

{i

-

Je soussigné (e),

Nom et prénom : ......
Agissant au nom et pour le compte de :.. ...
M'engage à réaliser les prestations relatives

à la consultation nationale n

I'acquisition de matériel informatique, dans un
délai de......,
comme suit :
(Préciser le Lot).

Je déclare avoir pris connaissance que
le délai de livraison commence à co

I'entrée en

vigueur du marché.

Fait à

apaii'rot

,tr,

GEM

AI PR

POUR LA L,TVRATSO\ LOT 03

Je soussigné (e),

Nom et prénom

:

Agissant au nom et pour le compte de

M'engage à réaliser les prestations relatives à la consultation nationale n 22/F12020 ayant pour objet
l'acquisition de matériel informatique, dans un délai de
.. ( ...) mois, détaillé
comme suit:
(Préciser le Lot)

Je déclare avoir pris connaissance que le délai de livraison commence à

ir

à compter de l'entrée en

vigueur du marché.

Fait à

Le sourmissionnaire
(Cachet et signature)

Je soussigné (e),

Nom et prénom
Agissant au nom et pour le compte de

:

M'engage à garantir les prestations relatives à la consultation
l'acquisition de matériel informatique, pendant un délai de.
comme suit

22tFt2020 ayant pour objet

...) mois, détaillé

:

Je déclare avoir pris connaissance que le délai de garantie

présent cahier des charges

minimum des

ions faisant l'objet du

relatifà cette consultation nationale

est fixé à
offre proposant un délai de garantie inferieure à cette durée
sera reietée.

(12) moisr, et que toute

I

Fait à

Le soumissionnaire
(Çachet et signature)

;r

{

I

Je soussigné (e),

Nom et prénom : ......
Agissant au nom et pour le compte de

:

M'engage à garantir les prestations relatives à la consultation
nationale n ,o n :2o:o; ay antf
l'acquisition de matériel informatique, pendant un délai de
comme suit

o,, oul.t

:

(Préciser le Lot).

Je déclare avoir pris connaissance que le délai de garantie

minimum des

présent cahier des charges

relatifà cette consultation nationale est frxé à
offre proposant un délai de garantie inférieure à cette durée sera
reietée.

Fait

:stations faisant l'objet du
uze

(ll)

mois, et que toute

à

!e

soumissionnaire

(Cachet et signature)

Je soussigné (e),

Nom et prénom : ......
Agissant au nom et pour le compte de

:

M'engage à garantir les prestations relatives à la consultation nationale n
l'acquisition de matériel informatique, pendant un délai de
comme suit

,lo

*ii ro ^, ^;pour

obj er

... ( ...) mois, détaillé

:

(Préciser le Lot).

Je déclare avoir pris connaissance que le délai de garantie

minimum des pr{stations faisant l,objet du

présent cahier des charges relatif à cette consultation nationale
est fixé à dofize (12) mois, et que toute

offre proposant un délai de garantie inférieure à cette durée sera reietée.

Fait à

...., te

r......

......::.',

Le soumissionnaire
(Cachet et signature)

ANNEXE 8

:

DETAIL QUANTITATIF ET EsrlMATIF (Lor 01,Lor Q2

LOT1: Ordinateur de bureau

etlot

03).

frix Unitairr: Total

QTE

HT en

DZD

Ordinateur portable de marque
Processeur: i3
Disque: 500 Go
Carte réseau: Ethernet L00/1000 Mo
Interface: USB, (VGA ou adaptateur USB VGA),
HDMI
Ram: 04 Go
Lecteur: DVD RW
Affichage: Ecran 15" / clavier AZERTY
OS: Win 8 professionnel

6

Ordinateur de bureau de marque
Processeur: i3
Disque: 500 Go
Carte réseau: Ethernet 100/j.000 Mo
Interface: USB VGA HDMI
Ram: 04 Go
Lecteur: DVD RW
Affichage: Ecran L8,5" / clavier AZERTy
OS: Win 8 professionnel

100

Station de travail professionnelle de marque
Processeur: l7 (Quad core et cache 8 Mo)
Disque:4xl-To
Carte réseau: Ethernet i.00/1000 Mo
Ram:16 Go DDR4
Graveur DVD multi-formats
Interface: 4 ports USB 3.0, VGA, HDMI
Carte réseau: 2* Ethernet 100/1000 Mo
Claviers et souris meme marque que la station
OS: Win 10 professionnel

LOT2: lmprimantes

2

mante réseau
Mutifonction A3 /A4
Technologie Laser monochrome
Resolution d'impression; copie et scan :600*600
dpi
Vitesse d'impression: >-20ppm
Vitesse du processeur 400 Mhz
Mlémoire = 256 Mo
Module recto/verso
Autonomie toner >= 13000 pages
Capacite bac papier en entree 500 feuilles
Chargeur de documents
Interface: USB 2.0, Gigabit Ethernet
( 10 BaseT/1 00 Ba seTX/1000
Bas eT
Compatibilité Os: Tous les systèmes
d'exploitation Windows actuels

professionnel
scanneur professionnel A4
Vitesse de numérisation : 40 ppm
Recto-verso automatique
Chargeur automatique de documents de 50
feuilles
Résolution 600 x 600 dpi
Interface: USB 2.0, Gigabit Ethernet
Compatibilité Os: Tous les systèmes
d'exploitation Windows actuels

LOT3 : Scanneur

MONTANT TOTAL / HT

MONTANT TOTAL

Le présent devis est

arrêté à la somme de

:

/

nc

ANNEXE 9

:

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES(Lot 01,LOT 02

LOTI: Ordinateur de bureau

QTE

L,ot 03)"

PU HT en

PU HT en

chiffres

lettres

Ordinateur portable de marque
Processeur: i3
Disque: 500 Go
Carte réseau: Ethernet 100/1000 Mo
Interface: USB, (VGA ou adaptateur USB VGA),
HDMI
Ram: 04 Go
Lecteur: DVD RW
Affichage: Ecran l-5" / clavier AZERTY
OS: Win B professionnel

6

t: ''

Ordinateur de bureau de marque
Processeur: i3
Disque: 500 Go
Carte réseau: Ethernet 100/1000 Mo
Interface: USB VGA HDMI
Ram: 04 Go
Lecteur: DVD RW
Affichage: Ecran 1-8,5" / clavier AZERTY
OS: Win 8 professionnel

100

Station de travail professionnelle de marque
Processeur: l7 (Quad core et cache 8 Mo)
Disque:4x1To
Carte réseau: Ethernet i.00/i.000 Mo
Ram:l-6 Go DDR4
Graveur DVD multi-formats
Interface: 4 ports USB 3.0, VGA, HDMI
Carte réseau: 2* Ethernet L00/L000 Mo
Claviers et souris meme marque que la station
OS: Win L0 professionnel

2

ll
, t-.-{i / '..1

'r:6)..,

--,;lfraeo

LOT2: lmprimantes

I

i

ii' ir ti!

,:

ri,r \rliiiir:""'

\ \,'
t..-

ir',Iir(û

'...t't

'-

,'

Yi=
lt..

'-,':É

î"1t' ,

.i'")rt1,'

/,

rimante réseau
Mutifonction A3 /A4
Technologie Laser monochrome
Resolution d'impression; copie et scan :600*600
dpi
Vitesse d'impression: >-20ppm
Vitesse du processeur 400 Mhz
Mémoire = 256 Mo
Module recto/verso
Autonomie toner >= 13000 pages
Capacite bac papier en entree 500 feuilles
Chargeur de documents
Interface: USB 2.0, Gigabit Ethernet
( 1-0 Ba seT/100 Ba seTX/L000 Ba seT
Compatibilité Os: Tous les systèmes
d'exploitation Windows actuels
LOT3 :

Scanneur professionnel
scanneur professionnel A4
Vitesse de numérisation : 40 ppm
Recto-verso automatique
Chargeur automatique de documents de 50
feuilles
Résolution 600 x 600 dpi
Interface: USB 2.0, Gigabit Ethernet
Compatibilité Os: Tous les systèmes
d'exploitation Windows actuels

Fait

à

cocontractant
(Nom et Signature et cachet u soumissionnaire)
Le

