MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE

AVIS CONSULTATION A CARACTERE URGENT N° 2016/15
Acquisition, Installation et mise en marche
d’équipements Informatiques
Le Ministère de l’industrie et du Commerce lance une consultation pour l’acquisition, l’installation et la mise en
exploitation des équipements informatiques répartis comme suit :
LOT N°1
LOT N°2

03 serveurs TYPE1
03 serveurs TYPE2

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’Organisation,
Méthodes et Informatique du Ministère de l’Industrie et du Commerce « Immeuble Beya n°40 Rue Sidi
Elheni, Montplaisir 1002 Tunis.
Les offres doivent être adressées obligatoirement au bureau d’ordre central du Ministère par voie postale et
recommandées ou par rapide poste, ou déposées directement, sous plis fermé portant la mention «NE PAS
OUVRIR Consultation N° 2016/15, Acquisition, Installation et mise en marche d’équipements
Informatiques" à l’adresse suivante : Ministère de l’Industrie et du Commerce, Immeuble Beya n°40 Rue
Sidi Elheni, Montplaisir 1002.
Les offres techniques et financières de chaque lot doivent être incluses dans deux enveloppes distinctes et
cachetées portant la référence de la consultation et le numéro du lot. Une troisième enveloppe externe doit
contenir les documents administratifs demandés dans le cahier des charges.
Les fournisseurs intéressés doivent présenter pour chaque lot un cautionnement provisoire valables 60 jours à
partir du lendemain de la réception des offres comme suit :
LOT N°1:
LOT N°2:

120 dinars
400 dinars

- La première enveloppe interne doit porter : la mention « Offre technique », le nom et l’adresse du
soumissionnaire et contenir l’offre technique et les justificatifs accompagnants l’offre tel que indiqué au
cahier des charges,
- La deuxième enveloppe interne doit porter : la mention « Offre financière », le nom et l’adresse du
soumissionnaire et contenir les documents indiqués au cahier des charges.
La date limite de réception des offres est fixée au plus tard Vendredi 09 Décembre 2016 à 10H00 (le cachet du
Bureau d'Ordre Central du Ministère faisant foi).
L’ouverture des plis aura lieu au siège du Ministère « Immeuble Beya n°40 Rue Sidi Elheni, Montplaisir
1002 Tunis », en présence des participants désirant y assister et ce Vendredi 09 Décembre 2016 à 11H00.

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
إﻋﻼن اﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻋﺪد 2016/15
اﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﯿﺰ و ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻌﺪّات إﻋﻼﻣﯿ ّﺔ
 (1ﻣﻮﺿﻮع طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض
ﺗﻌﺘﺰم وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺮوض ﻋﺪد  2016/15ﻻﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﯿﺰ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻌﺪّات إﻋﻼﻣﯿّﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة وﻗﺪ ﺗﻢ
ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﺑﻜﺮّاس اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ.
وﯾﺘﻜﻮن طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ ﻗﺴﻄﯿﻦ ﻣﻮزّﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋدد اﻟﻘﺳط
اﻟﻘﺳط ﻋدد 01
اﻟﻘﺳط ﻋدد 02

اﺳم اﻟﻘﺳط
03 serveurs type1
03 serveurs type2

 (2ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺳﺤﺐ ﻛﺮّاس اﻟﺸّﺮوط ﻣﻦ إدارة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮزارة )ﻋﻤﺎرة ﺑﯿﺔ ﻋﺪد  40ﻧﮭﺞ ﺳﯿﺪي اﻟﮭﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺒﻠﯿﺰﯾﺮ  1002ﺗﻮﻧﺲ( ،ﺧﻼل اﻷﯾﺎم وأوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻟﻺدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ.

 (3إرﺳﺎل اﻟﻌﺮوض
ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل أو اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﯾﺪاع ،داﺧﻞ ظﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻐﻠﻖ وﯾﻜﺘﺐ ﻋﻠﯿﮫ "ﻻ ﯾﻔﺘﺢ  :اﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد  2016/15اﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﯿﺰ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻌﺪّات إﻋﻼﻣﯿّﺔ " وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ 40 :ﻧﮭﺞ ﺳﯿﺪي اﻟﮭﺎﻧﻲ ﻣﻮﻧﺒﻠﯿﺰﯾﺮ  -1002ﺗﻮﻧﺲ.

 (4ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺮوض
ﯾﺠﺐ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه ﻓﻲ ظﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﯿﻦ وﻣﺨﺘﻮﻣﯿﻦ ﯾﺪرﺟﺎن ﻓﻲ ظﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﯾﻜﺘﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮﺟﻊ طﻠﺐ
اﻟﻌﺮوض وﻋﺪد اﻟﻘﺴﻂ .وﯾﺤﺘﻮي اﻟﻈﺮف اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط.
ﯾﻘﺪّم اﻟﻤﺸﺎرك ﺿﻤﺎﻧﺎ وﻗﺘﯿﺎ ﯾﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻤﺪة  60ﯾﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﺘﺎرﯾﺦ آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻞ ﻗﺴﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻛﻤﺎ
ﯾﻠﻲ:
ﻋدد اﻟﻘﺳط

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﻣﺎن اﻟوﻗﺗﻲ

اﻟﻘﺳط ﻋدد 01

 120دﯾﻧﺎر

اﻟﻘﺳط ﻋدد 02

 400دﯾﻧﺎر

 اﻟﻈﺮف اﻟﻔﻨﻲ :ﯾﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ" واﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرك وﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺪاول اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮﻣﺒﯿﻦ ﺑﻜﺮاس اﻟﺸﺮوط.
 اﻟﻈﺮف اﻟﻤﺎﻟﻲ :ﯾﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ واﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرك وﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻌﮭﺪ.ﺣﺪّد آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ﻟﯿﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  09دﯾﺴﻤﺒﺮ  2016ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ) ،10H00ﯾﻘﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺘﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي(.
ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ أو ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم أي ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  09دﯾﺴﻤﺒﺮ  2016ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ ﺻﺒﺎﺣﺎ  11H00ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮزارة.

