Avis d’appel d’offres N° 04/2021

.
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET LOGICIELS INFORMATIQUES, DE SECURITE
ET DE COMMUNICATION
1- Objet de l’appel d’offres
La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME), se propose de lancer un appel
d'offres pour l’acquisition, l’installation, la configuration et la mise en service d’équipements et logiciels
informatiques, de sécurité et de communication.
L’appel d’offres est lancé en (04) lots séparés comprenant chacun les articles demandés ci-dessous :
Lot

Article
Désignation
Sécurité
1
Pare-feu Datacenter
2
Pare-feu bureaux régionaux
3
Point d’accès WIFI
4
Solution d’authentification
1
5
Solution Anti-spam
6
Solution d’administration
7
Formation
8
Services et prestations
9
Maintenance sur 5 ans
Commutateurs et réseau
1
Commutateur cœur 24 ports
2
Commutateur d’accès 24 ports
3
Commutateur bureaux régionaux
2
4
Solution d’administration
5
Câblage fibre optique
6
Formation
7
Services et prestations
8
Maintenance sur 5 ans
Serveurs
1
Serveur
3
2
Baie de stockage
3
Services et prestations
4
Maintenance sur 5 ans
Ordinateurs Portables
1
Ordinateurs Portables
4
2
Services et prestations
3
Maintenance sur 5 ans
Chaque soumissionnaire peut participer à un ou plusieurs lots.
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Quantité
2
22
2
1
1
1
Ensemble
Ensemble
Ensemble
2
6
22
1
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble
2
1
Ensemble
Ensemble
40
Ensemble
Ensemble

2- Retrait du dossier d’appel d’offres
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges, auprès du
bureau d’ordre central de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises, sis à 34 Rue
Hédi Karray – El Menzeh IV 1004 Tunis (Centre Urbain Nord), moyennant le paiement en espèces, d’un
montant forfaitaire non remboursable fixé à cinquante dinars (50 DT), versée au compte N° :
10010124111208478837 ouvert auprès de l’agence STB Cité des Sciences.
3Présentation et envoi des offres
Les soumissionnaires devront présenter leurs offres par voie postale en recommandée ou par rapide poste
ou directement au Bureau d’Ordre Central de la Banque de Financement des Petites et Moyennes
Entreprises contre décharge, à l’adresse suivante :
Banque de Financement Des Petites et Moyenne Entreprises,
Bureau d’ordre Central
34, Rue Hedi Karray – El Menzeh IV 1004 Tunis (Centre Urbain Nord)
L’enveloppe extérieure doit contenir trois enveloppes intérieures : a) une enveloppe pour les documents
administratifs prévus au sein de l’article 18 du cahier des charges, b) une enveloppe pour l’offre financière
comportant les pièces financières énoncées au sein de l’article 18 et c) une enveloppe pour l’offre
technique comportant les documents techniques prévus au sein de l’article 18.
L’enveloppe extérieure qui sera fermée et scellée portera les mentions suivantes :
«ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET LOGICIELS INFORMATIQUES, DE SECURITE
ET DE COMMUNICATION»
4- Validité et date limite de la réception des offres
Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 120 jours à compter
du jour suivant la date limite de réception des offres fixée pour le 02 Décembre 2021 à 17h (Le cachet du
bureau d’ordre de la BFPME faisant foi).
Toute offre non conforme aux dispositions énoncées, ci-dessus, sera rejetée de plein droit.
5- Séance d’ouverture des plis :
L’ouverture des plis contenant l’offre technique, les documents, ainsi que le pli contenant l’offre
financière, sera faite, en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs mandataires.
- Date fixée pour cette séance : 03 Décembre 2021
- Heure de la séance d’ouverture des plis : 10h
- Lieu de la séance : la salle des réunions au 6ème étage du siège de la BFPME sis à 34 rue Hedi
Karray – El Menzeh IV (Centre Urbain Nord).
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