AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 12 / 2022
ACQUISITION DE MATERELS INFORMATIQUES
(APPEL D’OFFRES REALISE EXCLUSIVEMENT EN LIGNE VIA TUNEPS )

L’office de la Topographie et du Cadastre lance un appel d’offres National
exclusivement à travers la procédure des achats publics en ligne (TUNEPS) pour
l’acquisition de matériels informatiques :

Lot

Nbre

Désignation

05

Onduleurs 3 kva On-line Tour

05

Onduleurs 1 Kva In-Line

05

Onduleurs 3 kva On- Line Rack

Lot 2

01

Serveur

Lot 3

50

Micro-ordinateurs

06

Ordinateurs portables

15

Imprimantes matricielles réseau A3

02

Imprimantes matricielles réseau A4

04

Imprimantes Jet d'encre A4

01

scanners couleurs A0

02

scanners couleurs A3

04

scanners couleurs A4

Lot 1

Lot 4

Lot 5

Les soumissionnaires qui sont intéressés par cet appel d’offres doivent être inscrits
sur le système des achats public en ligne TUNEPS pour télécharger gratuitement le
cahier des charges (www.tuneps .tn)
Envoi des offres à travers la procédure en ligne.
Les offres doivent être envoyées exclusivement en ligne via TUNEPS .

1

L’envoi de la caution provisoire se fera à travers la procédure matérielle avant
l’heure et la date limite fixées pour la remise des offres, au bureau d’ordre central de
l’Office de la Topographie et du Cadastre par voie postale, par rapide poste ou
remises directement au bureau d’ordre central contre accusé de réception à l’adresse
suivante :

3 Avenue Mohamed Ali Akid, Cité olympique, 1003, Tunis.

La date limite de réception de ces documents est fixée le 19/10/2022 à 10 h Matin.
La participation à travers la procédure en ligne TUNEPS sera fermée
le 19/10/2022 à 10 h matin date limite de réception des offres.
Les soumissionnaires demeurent liés par leurs offres pour une durée de 120
jours calendaires à partir de la date limite de réception des offres.
Les offres doivent être présentées conformément à l’article N° 8 du cahier de l’appel
d’offres (Procédure de passation du marché).
- Toute offre non accompagnée du cautionnement provisoire sera
rejetée.
- Toute offre parvenue par voie postale ou par rapide poste ou
déposés directement au BOC de l’OTC sera rejetée
La séance d’ouverture des offres techniques et financières sera unique et
publique et se fera en ligne via TUNEPS le 19/10/2022 à 11 h à la salle de formation
N° 1 au siège de l’Office de la Topographie et du Cadastre.
Pour plus d’information sur la procédure d’achats publics en ligne TUNEPS ,
il faut contacter le centre d’appel relevant de l’unité de l’achat public en ligne sur le
numéro téléphonique : 70 130 340 et sur l’adresse email : tuneps@pm.gov .tn

2

