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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAT OUVERT
AVEC EXTGENCES DE CAPAC|TES MtNtMALES

L,

N'02/1
r l'hébergement

OBJET: la fourniture, l'installation et la mise en place d'un Centre de Donn

d'un oortail Web
2,
3.

MODE D'APPEI D'OFFRES : Appel d'offres National ouvert avec exigence de
CONDITIONS DE PARTICIPATION A L'APPEL D'OFFRES : le présent avis s'ad
morale, ayant le statut de constructeur, intégrateur de solutions ou distribut
(certifié), intervenant dans la réalisation de centres de données modernes

-

-

-

4.

Les

soumissionnaires doivent remplir les conditions suivantes

sse à toute
r dument

physique ou
par le constructeur
d'un portail Web,

:

SOUMISSIONNAIRE SEUL

Capacitésfinancières:
Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois (03) dernièr
minimum, une moyenne de chiffre d'affaires de 8.000.000 DA.
Régime du réel : bilans et comptes de résultats années 2015,2016, 20!
le cas où les travaux de bilans sont finalisés :
Régime de l'impôt forfaitaire unique IFU : déclaration prévisionnelle G1
échant 2018). Les contribuables peuvent fournir les déclarations
entre le 20 janvier et le 15 février de l'année N+L, en cas de réa
dépassent celui déclaré par eux, au titre de l'année N.
Nb: Les opérateurs économiques de création récente, sont tenus, de f
fonction de la date de création, qui ne peut être inférieure à une
chiffre d'affaires tiendra compte de la date de création.
Le service contactant tiendra compte pour le calcul de la moyenne du
derniers années, des bilans et comptes d'exploitation de l'exercice 201
par le cocontractant.
Capacités techniques :

Le soumissionnaire doit être qualifié pour mener à bien le mar
informatique ou distributeur agrée (certifié) par les constructeurs
niveau d'excellence sur les plans de la maitrise technique et de la qua
de la solution fournie.
Références professionnelles :
Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat
soit < la preuve d'un certain niveau de compétences professionnelles

let,

t

au

2018 dans

L7 et le cas
ter délivrée
d'affa i res

'affaires en
ne ou

trois (03)
sont fournis

intégrateu r

de premier
le domaine

s requrses,
)).

une attestation de bonne exécution délivrée par le client ou contrat ou
de réception définitive, justifiant avoir réalisé au moins, durant les
projet similaire.
- On entend par projet similaire toute mise en place, configuration et ins
de stockage, de VPS (Virtual Private Server), ainsi que de VPN (Virtuel
RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES: Les soumissionnaires intéressés par
directement ou par le biais d'unreprésentant dûment désigné par leurs
l'adresse suivante :
Etablissement Public de Télédiffusion d'Algérie <
Direction de la Gestion du Matériel et des Approvision
Département des Approvisionnements et Transit
,lère Etage, Bureaux N'49-50
Route de Bainem -Bourazéah - Alger

de fournir

-verbal

annees, un

de baie

d'offres, peuvent
hier des charges

FAX:023.18.L0. L/64
Contre paiement de Cinq Mille Dinars Algériens (5 000,00 DA) représentant les frais d
être virés sur le compte bancaire de TDA, ouvert auprès du :
cREDtT POPULATRE D',ALGERtE (C.P.A) AGENCE D', EL401 705 1:1 01
103, BOULEVARD BOUGARA ALGER, SOUS LE NUMERO : 00 400
justificatif
paiem
présentation
de
du
La remise du dossier d'appel d'offres se fera sur

, qui devront

docu mentation.

à

5.

DUREE DE PREPARATION DES OFFRES: La durée de préparation des offres

)

jours à compter de

la

datede la première parution de I'avis d'appel d'offres dans le BOMOP ou la pr
6.

est fixée aiu
é ou un j,;ur

DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : LA dAtC dC déPôt dES
préparationdes offres, de h 00 à 12 h 00.si cette date coÏncide avec unjour

t

ier jour de la durée de
week-end (vendredi ou

samedi) celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant.
7.

8,

r leurs offiles
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES: Les soumissionnaires resteront engagés
durée de préparation des offres, augmentée de trois O3mois, et ce, à compter le la date iie
DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L'OFFRE Les offres doivent comprendre u
technique et une offre financière et ce, conformément aux dispositions du

septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
son article 67.
Le dossier de candidature doit être établi en un seul exemplaire.
L'offre technique doit être établie sans rature ni surcharge, en deux (02)
mentions < Original > et < Copie >, à l'exception du cahier des charges, rev€
de la signature du soumissionnaire, précédés de la mention manuscrite < Lu
un (01) seul exemplaire.
L'offre financière doit être établie sans rature ni surcharge, en deux (02
mentions < Original > et < Copie >.

9.

Présentation de l'offre:Les trois (03) enveloppes visées à l'article 11 du
de candidature, l'offre technique et l'offre financière, doivent être mises
fermée et cachetée, ne comportant que les mentions suivantes :

dossier de
président
s de service
r

t

un délai égal \ t^

t des offres.

ture, une offre

n'

75-247 du 16
lic, notamment

l'indication des
page, du cachet et

doit être fourni en
l'indication des

tenant le dossier
anonym9,

d

Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités
(FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN PTACE D'UN CENTRE
IIHEBERGEMENT D'UN PORTAIL WEB ))

DONNEES

E POUR

< À n'ouvrir que par la Commission d'Ouverture des
et d'Evaluation des Offres >
L.

Adresse pour le dépôt des offres

: Les offres devront

être déposées à l'a

su iva

D
Etablissement Public de Télédiffusion d'Algérie <
Route de Bainem - Bouzaréah - Alger
Secrétariat de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation de offres
(Bâtiment technique -lERétage Bureau N'83)

2,

Ouverture des plis en séance publique: Par le présent, les soumissionn
plis techniques et financiers qui aura lieu publiquementle dernier jour ouvr
offres, fixéeà 14h00au niveau du siège de l'établissement, Route de Bainem,

NB: Pour plus d'information les entreprises intéressées par ce présent appel d'offres pourro

www.tda.dz

nte

<

ssister à l'ouverture des
t à la date de dépôt des

web de TDA
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