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AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 2013 
 

 LOT N°3-1 Dix (10)Postes informatiques Administration 

 

Caractéristique techniques requises 

 

Pour la totalité des lots, l’offre du prestataire devra obligatoirement comprendre 
une garantie globale de trois ans minimum (pièces et main d’œuvre sur site) pour tout 
matériel.  

 
Le Pouvoir Adjudicateur privilégiera les ordinateurs conçus pour un usage 

professionnel ainsi que montés et testés en usine pour des raisons de fiabilité. De 
même, les différents éléments d’un même lot devront être autant que possible de la 
même marque et gamme (Ecran & Unité Centrale, etc…). 

 
 

 
 

Ordinateurs destinés à un usage bureautique (caractéristiques minimales requises) : 

    

 Nombre de cœurs :  2 cœurs (Type i3)       

 Vitesse :   3 GHz       

 Mémoire cache:  3M       

 Mémoire :   4 Go       

 Disque dur :   500 Go       

 Type du lecteur optique : DVD        

 Carte réseau Ethernet : 10/100/1000Mbps         

 Divers :   Clavier et souris fournis        

 Format (volume) :  Compact (25 x 10 x 35cm – marge de 10%)    

 Garantie :   3 ans sur site, pièces et MO       
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 Logiciels :   MS Windows Seven Professionnel    

MS Office 2010 (Word/Excel/Outlook/ Powerpoint)    

 

Ecrans (caractéristiques minimales) : 

 Ecran :   LCD 21'' avec haut-parleurs intégrés  

 Luminosité écran :  300 cd/m² 

 Contraste écran :  1000 :1 statique  

 Temps de réponse écran : 5 ms 

 

 
Le titulaire devra fournir les ordinateurs avec les logiciels préinstallés, et 
accompagnés de toutes les ressources nécessaires à la maintenance de l’ordinateur 
(drivers,  système d’exploitation, image disque de type Ghost, etc…).  

Une garantie de 3 ans sur site est exigée, comprenant la réparation des pièces et la 
main d’œuvre. Si l’immobilisation de l’appareil est supérieure à 5 jours à compter de la 
date de signalisation de l’incident, le titulaire devra fournir, en remplacement, un 
ordinateur de configuration et aux performances au minimum équivalentes.  

 

 

 LOT N°3-2  Cinq (5) Postes informatiques autres services 

 
Pour la totalité des lots, l’offre du prestataire devra obligatoirement comprendre 

une garantie globale de trois ans minimum (pièces et main d’œuvre sur site) pour tout 
matériel.  

 
Le Pouvoir Adjudicateur privilégiera les ordinateurs conçus pour un usage 

professionnel ainsi que montés et testés en usine pour des raisons de fiabilité. De 
même, les différents éléments d’un même lot devront être autant que possible de la 
même marque et gamme (Ecran & Unité Centrale, etc…). 

 
 

Ordinateurs destinés à un usage pédagogique (caractéristiques minimales requises) : 

     

 Nombre de cœurs :  2 cœurs (Type i3)       

 Vitesse :   2,6 GHz       

 Mémoire cache:  2M       

 Mémoire :   4 Go       

 Disque dur :   160Go       

 Type du lecteur optique : DVD        

 Carte réseau Ethernet : 10/100/1000Mbps         

 Divers :   Clavier et souris fournis        



 Format (volume) :  Compact (25 x 10 x 35cm – marge de 10%)    

 Garantie :   3 ans sur site, pièces et MO       

 Logiciels :   MS Windows Seven Professionnel    

 

Ecrans (caractéristiques minimales) : 

 Ecran :   LCD 21'' avec haut-parleurs intégrés  

 Luminosité écran :  300 cd/m² 

 Contraste écran :  1000 :1 statique  

 Temps de réponse écran : 5 ms 

 Résolution écran :  1440x900 (au minimum si Widescreen 16 :10) 

1600x900 (au minimum si Widescreen 16 :9) 

 
 

 
Le titulaire devra fournir les ordinateurs avec les logiciels préinstallés, et 
accompagnés de toutes les ressources nécessaires à la maintenance de l’ordinateur 
(drivers,  système d’exploitation, image disque de type Ghost, etc…).  

Une garantie de 3 ans sur site est exigée, comprenant la réparation des pièces et la 
main d’œuvre. Si l’immobilisation de l’appareil est supérieure à 5 jours à compter de la 
date de signalisation de l’incident, le titulaire devra fournir, en remplacement, un 
ordinateur de configuration et aux performances au minimum équivalentes.  

 


