Cahier des charges pour
l’acquisition des tablettes pour le
sommet de la francophonie
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CAHIER DES CHARGES
-CONSULTATION N° 06/2022-

ARTICLE 1 : Objet de la consultation
L’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), se propose de lancer une consultation pour
l’acquisition des tablettes Android pour le sommet de la francophonie.
Les équipements détaillés comme suit :
✓ Acquisition de 18 Tablettes Android
(Voir spécifications et caractéristiques minimales – ANNEXE 1).

Le soumissionnaire est tenu de présenter une offre englobant toutes les p re s t a t i o n s demandées. Le
cas échéant il verra son offre éliminée.

ARTICLE 2 : Lieu et date de remise des offres
•

Le dossier doit être envoyé par voie électronique sur l’adresse consultations@ontt.tourism.tn au
plus tard le 27 octobre 2022 à 17 h 00 mn.

L'offre doit contenir les pièces suivantes portant le cachet et la signature du soumissionnaire :
▪

La fiche technique de soumission dûment remplies avec la documentation technique du
constructeur et les déclarations de conformités

▪

Le présent cahier des charges signé par le soumissionnaire (toutes les pages avec cachet)

▪

Le bordereau des prix (selon le modèle en ANNEXE 2)

ARTICLE 3 : Validité de l'offre
L'offre doit être valable pendant quatre- vingt- dix (90) jours à partir de la date limite de
réception des offres.

ARTICLE 4 : Modalités de paiement
Le paiement sera unique et aura lieu à la fin de l'achèvement des prestations demandées du
titulaire sur production de la facture accompagnée des bons de livraison et du procès-verbal de
la réception.

ARTICLE 5 : Méthodologie de dépouillement
L’offre la moins disante d'une part et conforme aux termes et spécifications techniques
minimales de la présente consultation d'autre part, sera retenue.
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Les soumissionnaires doivent se conformer aux spécifications exigées. Toute non-conformité à
l’une de ces spécifications techniques entraîne l’élimination de l’offre.

ARTICLE 6 : Présentation des prix
Les offres de prix doivent être présentées suivant le modèle du bordereau des prix. Elles
seront détaillées en hors taxes et en toutes taxes comprises par unité, libellées en Dinars
Tunisiens et s’entendent fermes et non révisables pendant la durée de validité de la
consultation.

ARTICLE 7 : Fiche Technique de soumission
Le soumissionnaire doit, remplir la fiche technique et il pourrait ajouter toute autre information
qu'il jugera utile.
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ANNEXE 1 : FICHE TECHNIQUE TABLETTE ANDROID (Qté=18)
COMPOSANTS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Marque

A préciser

Système

Android 11

Stockage

≥ 64 Go (extensible par MicroSD jusqu’à 1To)

Mémoire RAM

≥ 4 Go

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Nombre de SIM

1 SIM

Capacité de la batterie

≥ 7000 mAh

Double Caméra

Oui

Appareil photo

≥ 8 MégaPixels

Appareil photo frontale ≥ 5 MégaPixels
Fréquence processeur

≥ 2 GHz

Connectivité sans fil

WiFi + 4G

GPS
Ecran tactile
Taille de l’écran

Oui
Oui
10.5 Pouces

Résolution de l’écran

1920 X 1200 pixels

Cache et accessoires

Oui

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

FICHE TECHNIQUE SERVICES
SERVICE

SPECIFICATIONS MINIMALES

Délai de livraison

• 7 jours

Garantie (Durée) :

• 1 an

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

ANNEXE 2 : BORDEREAU DES PRIX
N°
Article

1

Désignation Article

Acquisition des Tablettes Android

Prix
Unitaire
HTVA

Quantité

Prix Total
HTVA

18

Montant total H.T (en toutes lettres) …………………………………………………………………………………………………
Montant total TVA (en toutes lettres) ………………………………………………………………………………………………..
Montant total T.T.C (en toutes lettres) ……………………………………………………………………………………………….

Prix Total
TTC

