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AVIS D’APPEL D’OFFRES REF. : UTM-SDEPI-AO-02/2016 

 

L’Université de Tunis El Manar (UTM) lance le présent appel d’offres pour la refonte de l’architecture réseau de la 

Faculté de Médecine de Tunis FMT, l’acquisition de deux (02) solutions de visioconférences et une solution de 

téléphonie sur IP répartis dans un seul lot avec un montant d’une caution provisoire de 4000 Dt. Ce matériel est à usage 

professionnel et programmé sous le budget de l’université au nom de l’année 2016.  

 
Article Quantité  

1 Tiroir optique  24 

2 Pigtail 228 

3 Traversé  228 

4 Câble fibre optique  2470 

5 Jarretière optique  76 

6 Réparation du câblage cuivre 150 

7 Cordons de brassage  450 

8 Armoire 42U 1 

9 Switchers backbone 2 

10 Switchers Data Center 2 

11 Switch d'accès 24 ports PoE 13 

12 Switch d'accès 48 ports PoE 6 

13 Module optique pour Switch (SFP) 76 

14 Firewall 2 

15 Onduleur  1 Kva 10 

16 Solution de gestion de firewall 1 

17 Solution complète de vidéoconférence type 1 1 

18 Solution complète de vidéoconférence type 2 1 

19 Serveur de gestion de communication 2 

20 Licences pour la gestion de la téléphonie 1 

21 Licences pour la gestion de la vidéoconférence 1 

22 Module d'enregistrement et de streaming 1 

23 Téléphone IP basic 30 

24 Téléphone IP Avancé 5 

25 Passerelle Voix 2 

26 licence pour logiciel de vidéoconférence 30 

27 Serveur d’annuaire  2 

28 Service  1 

29 Formation Switching 5 

30 Formation firewall 5 

 

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

contre le versement de cinquante dinars (50DT) 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’offre procédure simplifiée réf. : UTM_SDEPI_AO_02/2016 Acquisition de 

Matériel informatique et refonte de l’architecture réseau de la Faculté de Médecine de Tunis 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 24 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 24 Juin 2016 à 11 h du matin au siège de l’Université de Tunis El Manar. 


