APPEL D’OFFRE
INFORMATIQUE
Lycée Français Victor Hugo

110 Simeonovo Shose 1170 Sofia Bulgarie

Les dossiers doivent être déposés avant le : vendredi 15 avril
2022 à 12h00.

Le Lycée français Victor Hugo à Sofia organise un appel d’offre afin
d’acquérir du matériel informatique pour l’aménagement de deux salles de
sciences.
L’appel d’offre sera composé de 2 lots différents :
- Lot 1 : Classe Mobile
- Lot 2 : Mini PC
Les questions relatives à cet appel d’offre devront être adressées
uniquement à l’adresse mail de contact avant le 8 avril 2022 à 12h00, les
réponses aux questions seront fournies à tous les participants avant le 11 avril
2022 à 18h00,
Mail de contact : daf@vhugo,org avec en copie, ca@vhugo.org - Aucun autre
mode de communication n’est autorisé durant la période de consultation.

Calendrier de l’appel d’offre




publication : 01 Avril 2022

Date de dépôt des offres : 15 avril 2022 à 12h

Délai de validité des offres : 2 mois à compter de la date limite
de réception des offres.


Date de livraison : lot 1 et 2 – 17 juin 2022

Modalité de classement des offres :
*) Prix 40% (40 points)

*) Conformité du matériel aux fiches techniques. 30% ( 30 points )
*) Qualité SAV ( remplacement en cas de défaillance, durée de la garantie, astreinte, délais
d’intervention) 20% ( 15 points )
*) Respect des Delais de livraison ( 15 points )

Barème de notation pour le critère prix :
Note = 50 * ( offre du moins disant / offre analysée)
Barème pour les 2 autres critères : Conformité du matériel aux fiches techniques

Conformité fiches
techniques

Qualité SAV
Respect des délais

Très satisfaisant

25 à 30

13 à 15

Satisfaisant :

19 à 24

10 à 12

Assez satisfaisant :

13 à 18

7à9

Insuffisant :

7 à 12

4à6

Très insuffisant :

1à6

1à3

0

0

Absence de réponse :

Dépôts des offres, communication des résultats

Les offres devront être envoyées par mail sous un format d’archive avec mot de passe, avant le
15 avril 2022 à 12h00 à l’adresse daf@vhugo.org. Le mot de passe permettant d’ouvrir le fichier
sera envoyé à l’adresse ca@vhugo.org
Les plis seront ouverts par la commission d’appel d’offre du lycée le 15 avril 2022 à 14h00.
Le résultat de l’appel d’offre sera communiqué aux entreprises le 20 avril 2022.
Négociation : à l’issue de l’ouverture des offres, le lycée pourra, si nécessaire, engager des
négociations avec les 3 premiers candidats sélectionnés. Ces négociations prendront la forme
d’entretien. Au terme de la négociation attribuera la commande au candidat le mieux placé.

Contenu des offres :

*) Le bordereau des prix
*) la présentation de l’entreprise et sa date de création
*) Les références dans l’exécution de contrats similaires
*) le mémoire technique exposant les éléments suivants :
Qualité du SAV (délais et conditions du SAV)

-

Qualité du matériel ( Fiches techniques )

les modalités d’installations, de livraisons, de formation des personnels
-

La documentation en français

La certification des normes européennes

LOT 1 : CLASSE MOBILE


Pour ce projet nous voulons équiper notre salle de Mini PC avec écran tablette

-

Classe Mobile PC (voir annexe 1 ou équivalent)

-

20 ordinateurs portables taille 14 pouces

-

20 Souris sans fil Bluetooth rechargeable

-

Claviers FR Azerty ( souhaité ) – les fournisseurs pourront proposer des solutions alternatives.

-

Sans système d’exploitation

Minimum demandé :
-

CPU minimum Intel I3

-

SSD 256 GO

-

RAM 8 GO

-

Wi-Fi 6 (802,11ax)

-

Bluetooth 5.2

-

Port USB 2 x2

-

Port USB 3 x1

-

HDMI

-

Garantie 2 ans minimum

Option 1 :
Prix d’achat Unitaire

Classe Mobile PC

Option 2 :
Coût location annuelle / 3 ans

-----------------------------------

20 ordinateurs portables taille
14 pouces
20 Souris sans fil Bluetooth
rechargeable

-----------------------------------

POUR LES 20 PC PORTABLES, LE PRESTATAIRES POURRA PROPOSER 2 OPTIONS : L’ACHAT OU LA LOCATION DU
MATÉRIEL SUR 3 ANS, LE CONTRAT DE LOCATION DEVRA PRÉVOIR UNE GARANTIE DURANT LA PÉRIODE DE
LOCATION. EN CAS DE PROPOSITION DE LOCATION LE PRESTAIRE PRÉCISERA LES MODALITÉS DE REMPLACEMENT
DU MATÉRIEL À L’ISSUE DES 3 ANS.

LOT 2 : MINI PC



Pour ce projet nous voulons équiper notre salle de Mini PC avec écran tablette

-

25 Mini PC nouvelle génération (Morefine S500 ou 500+ voir annexe 2)

-

25 Souris sans fil Bluetooth rechargeables

-

25 Claviers FR Azerty taille réduite ( souhaité ) – Les fournisseurs pourront proposer des solutions alternatives

-

25 Ecrans tablette avec Port HDMI 1920x1080 (annexe 3)

-

Sans système d’exploitation

Minimum demandé :
-

CPU AMD Ryzen 9 5900 HX ou équivalent

-

SSD 256 GO minimum

-

RAM 8 GO minimum

-

Wi-Fi 6 (802,11ax)

-

Bluetooth 5.2

-

Port USB 2 x2 minimum

-

Port USB 3 x2

-

HDMI

-

Garantie 2 ans minimum

Option 1 :
Prix d’achat unitaire

Option 2 :
Coût location annuelle
/ 3 ans

25 Mini PC nouvelle
génération
25 Souris sans fil Bluetooth
rechargeables

-----------------------------

25 Claviers FR Azerty taille
réduite

-----------------------------

25 Ecrans tablette avec Port
HDMI 1920x1080
POUR LES 25 MINI-PC, LE PRESTATAIRE POURRA PROPOSER 2 OPTIONS : L’ACHAT OU LA LOCATION DU MATÉRIEL
SUR 5 ANS, LE CONTRAT DE LOCATION DEVRA PRÉVOIR UNE GARANTIE DURANT LA PÉRIODE DE LOCATION. EN
CAS DE PROPOSITION DE LOCATION LE PRESTAIRE PRÉCISERA LES MODALITÉS DE REMPLACEMENT DU MATÉRIEL À
L’ISSUE DES 3 ANS.

ANNEXE 1
Un outil mobile et connecté

Les classes mobiles vont permettre de moderniser le système
d’informations et d’éducation dans vos établissements. La classe mobile
comporte l’ensemble des éléments nécessaires à la tenue d’un cours. Tout
est contenu dans un meuble mobile ET sécurisé (sorte de coffre-fort
transportable monté sur 4 roues).
Apportez la technologie à l’école, au contact des élèves. La classe mobile
est pensée pour un enseignement ludique et interactif.
Les avantages :

•Adaptable (possibilité d’intégrer votre propre matériel…)
•Mobile (câbles réseaux, wifi, chariot de faible encombrement et très
maniable…)
•Polyvalent (version multimédia avec vidéoprojecteur, imprimante, tableau
blanc interactif…)
•Ingénieux (une fois rangé, le matériel se recharge immédiatement)
•Accessible (ordinateurs accessibles en télémaintenance afin d’installer et
intervenir facilement à distance sur le matériel)

ANNEXE 2

ANNEXE 3

