AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°01/CI/2019
ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE DEUX ENROULEURS ET DEUX DEROULEURS NEUFS DE
PAPIER ET COMPRESSEUR D’AIR POUR LES BESOINS DE LA PLATE-FORME DU COURRIER
HYBRIDE

L’Office National des Postes, Centre informatique, lance un Appel d'Offres national
ouvert géré par l’application TUNEPS sous le N°01/CI/2019 pour l'Acquisition et
l’installation de deux enrouleurs et deux dérouleurs neufs de papier et compresseur
d’air pour les besoins de la plate-forme du courrier hybride.
L’appel d’offres est lancé en lot unique conformément au tableau ci dessous:
Article

Désignation

Quantité
Équipements

Article 1 Enrouleur neuf de papier
Article 2 Dérouleur neuf de papier
Article 3 Compresseur d’air à vis
Prestations de service
Livraison, installation, montage,
configuration,
Article 4

intégration
l’environnement

02
02
01

paramétrage,
totale
actuel

dans

04

de

production et mise en exploitation
en réel.
U

Article 5 Formation

6 Personnes :
o
4 Techniciens de maintenance
U

o

U

2 Conducteurs

U

- Cet appel d’offres s’adresse aux candidats répondant aux critères techniques
et financiers demandés et capables d’exécuter la commande conformément
aux conditions exigées par le cahier des charges.
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- La participation au présent appel d'offres est ouverte aux personnes physiques
ou morales disposant de compétences capables d’exécuter les conditions de
l’appel d’offres conformément aux conditions exigées par le cahier des charges.
- Les soumissionnaires sont tenus, dans leurs offres, de présenter une seule
offre de base sans variante. Toute variante ne sera pas prise en considération,
- L’offre proposée doit couvrir l’ensemble des composants de l'appel d'offres.
Les sociétés intéressées par le présent appel d’offres doivent commander en ligne
et gratuitement le cahier des charges par consultation du système TUNEPS.
Les soumissionnaires doivent envoyer obligatoirement leurs offres par le système
des achats public en ligne TUNEPS .
Les soumissionnaires doivent présenter uniquement hors ligne l'extrait du registre
de commerce et la caution bancaire provisoire.
En plus, certains documents peuvent aussi être envoyés éventuellement hors ligne
conformément au contenu de l'article 18 du Cahier des clauses administratives
particulaires.
Pour pouvoir participer en ligne, les soumissionnaires doivent disposer de certificat
électronique nécessaire délivré par l'agence nationale de certification électronique
pour accéder au site d'achat public en ligne TUNEPS et à l’enregistrement sur
( www.tuneps.tn ) avant la date limite d’envoi des offres.Pour plus d'information sur
les modalités d'inscription et d'exploitation de l'application TUNEPS, les
soumisionnaires peuvent contacter le Centre d'Appel de l'unité des achats publics
en ligne à travers le N°70 130 340 ou par E.mail « tuneps@pm.gov.tn».
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Les documents transmis hors ligne doivent être consignées dans une enveloppe
extérieure qui sera fermée et scellée et sur laquelle est obligatoirement porté les
mentions suivantes :
« Ne pas ouvrir Appel d’Offres National N°01/CI/2019»
" ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE DEUX ENROULEURS ET DEUX DEROULEURS NEUFS DE
PAPIER ET COMPRESSEUR D’AIR POUR LES BESOINS DE LA PLATE-FORME DU COURRIER
HYBRIDE"
et l'adresse suivante :
Office National des Postes
Centre Informatique (3éme étage)
Complexe Tunis Hached
1049 Tunis
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L’offre doit parvenir en ligne et les documents transmis hors ligne par voie postale
recommandée ou par Rapide Poste ou directement au Bureau d’ordre du Centre
Informatique à l’adresse sus-indiquée contre un récépissé de dépôt. Le cachet du
bureau d’ordre du Centre Informatique fait foi au plus tard le jeudi 2/5/2019 à 13H00
délai de rigueur,
Les offres reçues par le système TUNEPS et l'enveloppe contenant les documents
transmis hors ligne seront ouvertes dans une séance unique et publique en date du
2/5/2019 à 14H00 dans la salle de réunion N°409 du Centre Informatique (4ème
étage) sis à l’adresse indiquée ci-dessus. Tous les soumissionnaires, ayant
présentés des offres dans le cadre de cet appel offres, peuvent assister à cette
séance d’ouverture.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant Cent vingt (120)
jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres.
La Poste Tunisienne se réserve le droit de rejeter toute offre qui ne respecte pas les
conditions fixées par le présent avis d’appel d’offres.
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