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1. CONTEXTE DE L’ACTION  

Dans le cadre du Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité 

(PROMESSE) financé en partie par l’accord de prêt n° 8590-TN entre la Banque 

Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), Institut Supérieur des 

Sciences Appliquées et de Technologie de Gabès a bénéficié d’un projet PAQ-4C. 

 Dans ce cadre, l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Gabès 

(ISSAT Gabès) invite, par la présente demande, les entreprises intéressées à manifester 

leur intérêt pour la fourniture des équipements bureautiques et matériels informatiques. 

2. OBJECTIF DE LA MISSION  

L’objectif de la mission l’acquisition de matériels suivant lot unique  

 

 Lot 1 :  Matériels Informatique 

- Ordinateur de bureau 
 

3. RECEPTION ET MISE A L’ESSAI DES EQUIPEMENTS   

La réception est prévue à 30 jours après la date de réception de bon de commande de la 

part du fournisseur et assurée par le comité de réception des offres. 

Le fournisseur doit fournir toute la documentation relative aux différents équipements 

retenus et assurer la prise en main de ce matériel aux enseignants présents à cet effet. 

 

4. Variation des prix   

La présente consultation est à caractère ferme et non révisable. 

 

5. Participation et sélection des offres   

les fournisseurs sélectionnés qui ont respecté les caractéristiques techniques seront 

maintenues et par la suite le choix se fait par le moins disant. 

 

6. Modalité d'envoi des plis de soumission   

Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de l’Institut Supérieur des Sciences 

Appliquées et de Technologie de Gabès durant l'horaire de travail par voie recommandée, 

rapide poste ou les remettre en main propre au plus tard le : 04/12/2019 (Le cachet du 

Bureau d’Ordre de l’institut fera foi). L’enveloppe extérieure doit comporter, outre 

l’adresse, la mention 
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« A NE PAS OUVRIR,  

CONSULTATION N° 02/2019  PAQ-4C : ACQUISITION DE MATERIELS 

INFORMATIQUES  

AU PROFIT DU CENTRE 4C, ISSAT GABES » 

 

Adresse : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Gabès, Avenue 

Omar Ibn Elkhattab Zrig Gabès C.P 6029. 

  

L’enveloppe comporte les éléments suivants : 

1) L’offre financière (bordereau des prix, caractéristiques et photo rempli et signé). 

2) Le présent cahier des charges signé et paraphé. 

 

Remarque : 

Le soumissionnaire devra respecter toutes les caractéristiques techniques de tous les 

éléments indiqués dans le cahier de charge. 

 

7. Mode de paiement  

Le paiement définitif se fera après réception provisoire des équipements, sans aucune 

réserve, sur présentation du bon de commande et de la facture en quatre exemplaires 

signés et approuvés par l’administration et par l’entreprise. 

 

8. Variation en nature et en quantité admise  

La commission de dépouillement est passible d’accepter ou de rejeter des articles et de 

diminuer les quantités correspondantes qui sont inscrites dans le cahier des charges sous 

prétexte d’insuffisance du budget réservé à cette consultation. 
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CAHIER DES CHARGES (Spécifications techniques) 

Quantité  Valeurs demandées 
Values proposées par le 

fournisseur 

15 

 

Marque et référence A préciser  

Type processeur Core I7  

Fréquence turbo du processeur 4 GHZ minimum  

Noyau du processeur Architecture 64 bits  

Taille de smart cache 8 MO minimum  

Nombre de cœurs 4 minimum  

Taille de la mémoire vive 8GO ou plus et extensible à 16 Go ou plus  

Type de la mémoire vive DDR5  

Disque Dur (SSD) 200 Go minimum de type SSD  

Carte graphique  4 GO dédié minimum  

Carte son stéréo Oui  

Carte réseau oui  

Type de souris USB, optique, 2boutons +1molette cliquable + tapis  

Clavier multimédia USB, AZERTY  

Taille de l’écran Minimum 20 pouces  

Type de l’écran LED  
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 Résolution de l’écran 1600 x 900 min  

Système d’exploitation Windows 10  

Caractéristiques du casque Casque fermé, réducteur de brutis et couvrant la 

totalité de ’oreille, à microphone pivotant stéréo et de 

connectique fiche jack. 

 

Alimentation électrique 220V,50HZ  

Garantie 1 an minimum  

 
 
DRESSE PAR LA DIRECTION DE L’INSTITUT 

SUPÉRIEUR DES SCIENCES APPLIQUÉES ET 

DE TECHNOLOGIE DE GABÈS 

   

Gabès le, .......................... 

 LU ET ACCEPTE PAR                  

LE SOUMISSIONNAIRE 

 

 

 

……………..le,.............................. 
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