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AVIS D’APPEL D’OFFRES A PROCEDURE SIMPLIFIEE  

REF. : UTM-SDEPI-AO-01/2016 

(ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE) 

L’Université de Tunis El Manar (UTM) lance le présent appel d’offres pour acquérir des équipements informatiques au 

profit de ses services administratifs, appuyer la formation pédagogique de ses cycles préparatoires et compléter la mise 

en place d’une plateforme numérique d’apprentissage de langues dans les laboratoires relevant de ses établissements 

d’enseignement supérieur. Ce matériel est à usage professionnel et programmé sous le budget de l’université au nom de 

l’année 2016. Il est composé  de 14 articles répartis comme suit : 

Montant de la caution provisoire (en Dt) Quantité Article ID 

100 20 Switch 01 

Néant 400 Cordons de brassage 02 

Néant 20 Carte graphique 03 

Néant 20 Barrette mémoire 04 

750 60 Ordinateur de bureau 05 

Néant 60 Câble réseau RJ45 06 

50 07 Ordinateur  Portable  (config.1) 07 

100 04 Ordinateur  Portable  (config. 2) 08 

Néant 11 Souris 09 

Néant 11 Sacoche 10 

Néant 

 

02 Imprimante laser multifonction 3 en 1 11 

Néant 05 Scanner à Plat 12 

Néant 01 Scanner à chargeur de documents 13 

1000 TOTAL 
 

 

Les soumissionnaires intéressés par un ou plusieurs articles ci-dessus mentionnés  peuvent  retirer le cahier des charges, 

contre le versement de 30DT (trente dinars) en espèces au compte courant postal CCP (17001000000229467656) au 

nom de l'agent comptable public de l'Université de Tunis El Manar, à compter de la parution du présent avis, auprès de 

la sous direction des Etudes, de la Prospection et de l’Informatique à l’Université de Tunis El Manar chaque jour 

ouvrable. L’offre se compose de l’offre technique et l’offre financière qui doivent être présentées dans deux enveloppes 

différentes fermées et scellées. 

La caution provisoire, les documents administratifs, l’enveloppe de l’offre technique et l’enveloppe de l’offre financière 

doivent être placés dans une  enveloppe extérieure fermée et scellée. Cette enveloppe extérieur doit porter uniquement 

la mention apparente suivante« Appel d’offres procédure simplifiée réf. : UTM_SDEPI_AO_01/2016 Acquisition 

de Matériel informatique au profit de l’Université de Tunis El Manar». L’enveloppe extérieure doit être envoyée, 

sous pli fermé, par voie postale en recommandé, par rapide poste ou par porteur contre décharge directement au bureau 

d’ordre de l’Université de Tunis El Manar sous pli cacheté à l’adresse suivante :  

Campus universitaire Farhat Hached d’ EL Manar – B.P. 94 Cité ROMMANA, 1068 Tunis 

La date limite de réception des offres est fixée le 13 Juin 2016 à 10 h du matin (Le cachet du bureau d’ordre de 

l’Université de Tunis El Manar faisant foi).  Toute offre non-conforme aux dispositions énoncées ci-dessus sera rejetée 

de plein droit. 

La séance d’ouverture des offre et ce le 13 Juin 2016 à 11 h du matin au siège de l’Université de Tunis El Manar. 


