APPEL D’OFFRE POUR LA LOCATION ET
LA MAINTENANCE DE 4
PHOTOCOPIEURS
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 pour la
location et la maintenance de 4 photocopieurs.

Les questions relatives à cet appel d’offre devront être adressées
uniquement aux adresses mail ci-dessous 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 et d’installation aout 2022

Formation des utilisateurs fin aout début septembre 2022.

Modalité de classement des offres :
*) Prix 50% (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 fichiers 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 le lycée 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

En fin de marché le matériel sera récupéré par le prestataire.

PHOTOCOPIEUR 1
SALLE DES PROFS
*) photocopieur monochrome
*) écran de commande : 9 pouces minimum / couleur
*) format : du A5 au A3
*) vitesse : 35 PPM minimum
*) résolution : 600 * 600 dpi
*) 2 magasins de 500 feuilles + 1 magasin de 1 500 feuilles
*) chargeurs de documents 50 feuilles recto/verso
*) une authentification par badge avec gestion des profils
*) connectivité : 2 ports USB 2.0

PHOTOCOPIEUR 2
SALLE DES PROFS
*) photocopieur monochrome
*) écran de commande : 9 pouces minimum / couleur
*) format : du A5 au A3
*) vitesse : 35 PPM minimum
*) résolution : 600 * 600 dpi
*) 2 magasins de 500 feuilles + 1 magasin de 1 500 feuilles
*) chargeurs de documents 50 feuilles recto/verso
*) une authentification par badge avec gestion des profils
*) connectivité : 2 ports USB 2.0

PHOTOCOPIEUR 3
ADMINISTRATION NOIR ET BLANC
*) photocopieur monochrome
*) écran de commande : 9 pouces minimum / couleur
*) format : du A5 au A3
*) vitesse : 35 PPM minimum
*) résolution : 600 * 600 dpi
*) 2 magasins de 500 feuilles + 1 magasin de 1 500 feuilles
*) chargeurs de documents 50 feuilles recto/verso
*) une authentification par badge avec gestion des profils
*) connectivité : 2 ports USB 2.0

PHOTOCOPIEUR 4
ADMINISTRATION COULEUR
*) photocopieur couleur
*) écran de commande : 9 pouces minimum / couleur
*) format : du A5 au A3
*) vitesse : 30 PPM minimum
*) résolution : 600 * 600 dpi
*) 2 magasins de 500 feuilles + 1 magasin de 1 500 feuilles
*) chargeurs de documents 50 feuilles recto/verso
*) une authentification par badge avec gestion des profils
*) connectivité : 2 ports USB 2.0

