

1

REPUBLIQUE DU BURUNDI	
Description: Coat of Arms of Burundi

file_0.wmf

                                       logo final PRRPB .jpg

file_1.wmf

                                    file_2.png

file_3.wmf


MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,                                              
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
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DEMANDE DE COTATIONS N° : PRRPB-IDA-D276-BI/207839/GO/RFQ/2021
« Fourniture des équipements informatiques, imprimantes, reprocopieur et autres équipements au PRRPB»
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Avril 2021


AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS (DC) N° : PRRPB-IDA-D276-BI-/207839/GO/RFQ/2021
« Fourniture des équipements informatiques, imprimantes, reprocopieur et autres équipements au PRRPB» 

	Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un don  de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture des équipements informatiques, imprimantes, reprocopieur et autres équipements au Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB).


	La Coordination Nationale du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi sollicite des Cotations fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des équipements informatiques, imprimantes, reprocopieur et autres équipements.


	La procédure sera conduite en recourant à une Demande de Cotations telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les  Emprunteurs sollicitant  Financement de Projets d’Investissement (FPI) édition de Juillet 2016, mises à jour en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020 de la Banque « le règlement de passation des Marchés », et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.


	Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Coordination Nationale du PRRPB à l’adresse ci-dessous et prendre connaissance des documents de la Demande de Cotations tous les jours ouvrables à l’adresse mentionnée ci-dessus de 7H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30 (heure locale) 


	Le Dossier de la Demande de Cotations en Français peut être consulté par tout Soumissionnaire intéressé au Secrétariat de la Coordination Nationale du PRRPB à l’adresse indiquée ci-dessous et sur le site web  https://www.prrpb.bi du Projet.
	Les Cotations dûment signées devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 06/05/2021 à 10H00 (heure locale) et doivent rester valide pendant une période de 90 jours. La soumission des Cotations par voie électronique  « ne sera pas » autorisée. Les Cotations remises en retard ne seront pas acceptées. Les Cotations seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 06/05/2021 à 10H30 (heure locale). 
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Projet de Restauration et de Résilience du Paysage (PRRPB)
Quartier Kigobe Sud, Avenue des Etats Unis, n° 70
Tél : +257 22 28 09 24/22 28 09 31
Email : unc.prrpb@gmail.com avec copie obligatoire à           
            okayitesi125@yahoo.fr et simbadeo2@gmail.com 


	                             LA COODONNATRICE NATIONALE DU PRRPB
Odette KAYITESI

Contenu

Le présent dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
·	Section I : Les instructions aux fournisseurs
·	Section II : Les modèles d’annexes
	Annexe a : Lettre de cotation
Annexe b : Le bordereau descriptif et quantitatif,
Annexe c: Le bordereau des prix

Annexe d : Le modèle de lettre de marché
·	Section III : Les spécifications techniques


			Section I -  Instructions aux Fournisseurs

L’objet de la Section I est de donner aux fournisseurs les renseignements dont ils ont besoin pour soumettre leurs cotations conformément aux conditions fixées par le Projet.  Elle fournit également des renseignements sur la remise des cotations, l’ouverture des plis, l’évaluation des cotations et l’attribution du marché.
A.  Introduction

1.	Dispositions générales
1.1	Le terme “jour” désigne un jour calendaire.
B.  Le Dossier de Demande de Cotations

2.	Contenu du Dossier
2.1	Le Dossier de demande de Cotations décrit les fournitures faisant l’objet du marché, fixe les procédures de la consultation et stipule les conditions du marché. Le dossier comprend les documents énumérés ci-après : 
(a)	Demande de Cotations (DC)
(b)	Modèle de lettre de cotation
(c)	Bordereau Descriptif et Quantitatif (BDQ)
(d)	Modèle de lettre de marché
(e)	Modèle de tableau de comparaison des cotations

2.2	Le Fournisseur devra examiner les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans le Dossier de consultations. 
C.  Préparation des cotations

3.	Langue de l’offre

4. Documents constitutifs de l’offre
















5. Cotation
3.1	La cotation ainsi que toute la correspondance constituant la cotation, seront rédigés en français.
4.1. La cotation présentée par le fournisseur comprendra les documents suivants dûment remplis :
(a) La lettre de cotation, datée et signée
(b) Le Bordereau Descriptif et Quantitatif dûment rempli, daté et signé
 (c) Les autres documents ci-après :
	la copie du Registre de Commerce ;
	l’attestation de non redevabilité délivrée par l’Office Burundais des Recettes « OBR » (valide le jour de la soumission) ;

l’attestation de non redevabilité délivrée par l’INSS (valide le jour de la soumission) ;
la copie du Numéro d’Identification Fiscale (NIF) ;
	Copie d’au moins 3 marchés similaires déjà exécutés avec comme preuves les contrats ou lettres de commandes ainsi que les procès-verbaux de réception y relatifs ;

(d) le projet de lettre de marché, rempli, daté et signé.

5.1 Le fournisseur précisera dans la lettre de cotation le lieu de livraison et la nature des prix (toutes taxes et tous droits de douanes (TT/TD).compris
5.2 Le Fournisseur complétera le Bordereau Descriptif et Quantitatif fourni dans le Dossier de Consultation Restreinte, en indiquant les caractéristiques des fournitures dans la ligne qui lui est réservée, les prix unitaires, le prix total pour chaque article et les délais des fournitures qu’il se propose de livrer en exécution du présent marché.
5.3 Le Fournisseur remplira et signera le projet de lettre de marché
6.	Monnaie de l’offre
6.1	Les prix seront libellés dans la monnaie burundaise (FBU/BIF).

7.	Délai de validité des cotations
7.1	Les cotations seront valables pour la période stipulée dans la lettre de Demande de Cotation.
D.  Dépôt des cotations
8.	Cachetage et marquage des offres
8.1	Les Fournisseurs placeront l’original et les copies de leur cotation dans une enveloppe cachetée :
(a)	adressée au Projet à l’adresse indiquée dans la  lettre de Demande de Cotation ;  et 
(b)	portera le nom du projet, le titre et le numéro de la Consultation, tels qu’indiqués dans la lettre de Demande de Cotation. 
9.	Date et heure limite de dépôt des offres
9.1	Les cotations doivent être reçues à l’adresse spécifiée au paragraphe 8.1(a) ci-dessus au plus tard à l’heure et à la date indiquées dans la lettre de Demande de Cotation.

E.  Ouverture des plis et évaluation des offres
10.	Ouverture des plis par le Projet
10.1	Le Projet ouvrira les plis en présence des représentants des fournisseurs qui souhaitent assister à l’ouverture, à la date, à l’heure et à l’adresse précisée dans la lettre de Demande de Cotation. 
10.2	Le Projet préparera un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis.
11.	Evaluation et Comparaison des offres
11.1	Le Projet procédera à l’évaluation et à la comparaison des cotations en procédant dans l’ordre suivant:
·	l’examen de la conformité des cotations, du point de vue des délais, spécifications techniques et des documents exigés au point 4.1 (c) ;
·	la vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix unitaires en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;
·	la vérification de l’expérience spécifique : Avoir exécuté trois (3) marchés comparables en volume et en nature de fournitures durant les dix (10) dernières années  ;
·	l’élaboration d’un tableau récapitulatif des cotations.

F.  Attribution du marché

12.	Attribution du marché
12.1	Le Projet attribuera le marché au Fournisseur, dont il aura déterminé que l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotations, et qu’elle est la cotation la moins disante.

13.	Notification de l’attribution du marché

13.1	La signature de la lettre de marché par le Fournisseur et le Projet constituera la formation du marché. Cette lettre de marché sera notifiée par ordre de service, invitant le Fournisseur à livrer les fournitures dans les conditions de la lettre  de Demande de cotations.
14.	Signature de la lettre de marché
14.1	Dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la cotation, le Projet signera et datera le Marché et le renverra au Fournisseur.

15.	Fraude et Corruption 
15.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des contrats financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption.
15.2	En vertu de ce principe, la Banque :
a.	aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
	est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en d’influer indûment sur les actions d’une autre personne ou entité ; 

se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation;
se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités;
se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et
se livre à des « manœuvres obstructives »
(a)	quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou 
(b) 	celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.
b.	rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou contrat; 
c.	outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques;
d.	sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre manière 	Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant. (ii) de la participation 	Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur. comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d’un projet financé par la Banque ;
exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter 	Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie. les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.



Section II – Modèles d’annexes

Annexe a : Lettre de Cotation

Date:	
Demande de Cotations No:	
Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB) 
KIGOBE, Avenue des Etats Unis n°70.

A l’attention de Madame la Coordonnatrice Nationale

Madame la Coordonnatrice Nationale,
Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotations dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de fournir et de livrer [description des fournitures et services] conformément à la Demande de Cotation et pour la somme de :(prix total de l’offre en chiffres et en lettres toutes taxes comprises) ou tout autres montants énumérés au Bordereau Descriptifs et Quantitatif ci-joint et qui fait partie de la présente cotation
Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à livrer les fournitures selon les dispositions précisées dans le Bordereau Descriptif et Quantitatif.
Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de [nombre] jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotation ; l’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.
Jusqu’à ce qu’un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre complétée par votre acceptation écrite et la notification d’attribution du marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.
Le ________________ jour de ________________ 20______
			
[signature]	[titre]
Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de: 	
Consultation restreinte No ….du…./…./….
Date de remise des prix …./…./….


Annexe b : Bordereau Descriptif et Quantitatif (à remplir par le Fournisseur) 

N°
Désignation des fournitures
Spécifications  techniques des fournitures
Unité
Quantité
PU HTVA (en lettres et en chiffres)
PT HTVA
Délai et lieu de livraison
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Annexe d - Lettre de marché

Aux termes de la consultation No _____ intervenue le _____ jour de __________ 20_____ entre [nom du Projet] (ci-après désignée comme « le Projet ») d’une part et [nom et adresse complète du Fournisseur] (ci-après désigné comme le « Fournisseur ») d’autre part:
Attendu que le Projet désire que certaines fournitures soient livrées et certains services annexes assurés par le Fournisseur, c’est-à-dire, [brève description des fournitures et services] et a accepté une offre du Fournisseur pour la livraison de ces fournitures et la prestation de ces services pour un montant égal à [prix des fournitures en toutes lettres et en chiffres, en hors taxes] (ci-après désigné comme le « Prix de la Lettre de marché »).
Puis il a été arrêté et convenu ce qui suit:
1.	Les documents ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante de la Lettre de marché:

(a)	La demande de cotation des prix envoyée au Fournisseur ;
(b)	Le Bordereau Description et Quantitatif et le Calendrier de livraison et ;
(c)	Les Spécifications techniques.

2.	En contrepartie des règlements à effectuer par le Projet au profit du Fournisseur, comme indiqué ci-après, le Fournisseur convient de livrer les fournitures, de rendre les services et de remédier aux défauts et insuffisances de ces fournitures et services conformément, à tous égards aux stipulations de la présente Lettre de marché.

3.	Le Projet convient de son côté de payer au Fournisseur, au titre des fournitures et services, et des rectifications apportées à leurs défauts et insuffisances, le Prix de la Lettre de marché, ou tout autre montant dû au titre de cette Lettre de marché, et ce selon les modalités de paiement ci-après: 100 % de la facture au plus tard 30 jours après réception définitive des fournitures à la satisfaction du PRRPB.

Les parties au contrat ont signé le marché en conformité avec les lois de leurs pays respectifs, les jours et années mentionnées ci-dessous.

Signé, Fait à 	le 	 (pour le PRRPB)

Signé, Fait à 	le 	 (pour le Fournisseur)


Section III : Les spécifications techniques minimales 

Trois (3) Ordinateurs portables
N°
Désignation
Spécifications techniques
1
Marque/Modèle
Connu et ayant fait ses preuves sur le marché
2
Disque dur
1 To, 7200tr/min, SATA
3
RAM
8 Go minimum
4
Processeur
Intel Core i7-7300HQ (2.5Ghz, up to 3.5Ghz, 6MB
cache, 4 cores) +NVDIA GeForce GTX 1050
5
Carte réseau
RJ4510/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
6
Carte son
Carte son intégrée
7
Taille de l’Ecran
15.6" minimum
8
Ports
1 port VGA, 1 port HDMI, 1 port USB 3.0 ou plus, 2 ports USB 2.0 ou plus
9
Communications
Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
10
Lecteur/Graveur CD/DVD
DVD Supermulti (DVfile_4.png

file_5.wmf

RW)
11
Webcam
HP Wide Vision HD Camera
12
Ports
1 port USB 3.0
2 ports USB 2.0
1 HDMI
 prise casque/sortie de ligne-1
 prise microphone/entrée de ligne-1
 Alimentation secteur -1
 Logements pour support numérique : prend en   
 charge SD/SDHC/SDXC et versions mini avec       
 adaptateur 
13
Alimentation
Batterie de haute capacité 6 cell ou 9 cell ou une batterie supplémentaire le cas échéant 
14
Clavier/périphériques de pointage
Clavier AZERTY français d’origine (français ou belge)
15
Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel version française, 64bits-CD avec licence valide fournis

16
Autres logiciels installés
Microfoft Office 2016 Pro plus français avec une licence valide ou version plus récente le cas échéant


Antivirus Kaspersky Internet Security 2020
17
Accessoires
Sacoches Original




Six (6) Ordinateurs de bureau avec accessoires
 N°
Désignation
Spécifications techniques
Processeur
 1
Fréquence du processeur
3,6 GHz
 2
Famille de processeur
Intel® Core™ i7 de 7eme génération
 3
Modèle de processeur
i7-7700
 4
Nombre de coeurs de processeurs
4
 5
Nombre de processeurs installés
1
 6
Fréquence du processeur Turbo
4,2 GHz
 7
Socket de processeur (réceptable de processeur)
LGA 1151 (Socket H4)
 8
Le cache du processeur
8 Mo
 9
Type de cache de processeur
Smart Cache
 10
Bus système
8 GT/s
 11
Processeur nombre de threads
8
 12
Version des emplacements PCI Express
3.0
 13
Lithographie du processeur
14 nm
 14
Modes de fonctionnement du processeur
64-bit
 15
Stepping
B0
 16
Type de bus
DMI3
 17
Nom de code du processeur
Kaby Lake
 18
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)
65 W
 19
Nombre maximum de voies PCI Express
16
 20
Configurations de PCI Express
1x16,1x8+2x4,2x8
 21
Tjunction
100 °C
 22
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur
64 Go
 23
Processeur sans conflit
Oui
 24
Types de mémoires pris en charge par le processeur
DDR3L, DDR4-SDRAM
 25
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur
1333, 1600, 2133, 2400 MHz
 26
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur
Dual
 27
Tension de mémoire prise en charge par le processeur
1,35 V

 Mémoire vive
 28
Mémoire interne
8 Go
 29
Type de mémoire interne
DDR4-SDRAM
 30
Disposition de la mémoire
1 x 8 Go
 31
Emplacements mémoire
2x DIMM
 32
Fréquence de la mémoire
2400 MHz
 33
Lecteur de cartes mémoires intégré
Oui
 34
Nombre de lecteurs de stockage installés
1
 35
Quantité de disques durs installés
1
 36
Capacité disque dur
1000 Go
 37
Interface du disque dur
SATA
 38
Vitesse de rotation du disque dur
7200 tr/min
 Lecteur optique
 39
Type de lecteur optique
DVD Super Multi
 40
Optique quantité lecteurs
1
 Graphique
 41
Modèle d'adaptateur graphique discrêt
NVIDIA GeForce GTX 1050
 42
Modèle d'adaptateur graphique à bord
Intel HD Graphics 630
 43
Type d'élément de mémoire graphique
GDDR5
 44
Carte graphique distincte
2 Go
 45
Nombre de cartes graphiques discrètes
1
 46
Fréquence de base de carte graphique intégrée
350 MHz
 47
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée
1150 MHz
 48
Mémoire maximum de carte graphique intégrée
64 Go
 49
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée
3
 50
Version DirectX de carte graphique intégrée
12.0
 51
Version OpenGL de carte graphique intégrée
4.4
 52
ID de la carte graphique intégrée
0x5912
 
Logiciel
 53
Système d'exploitation installé
Windows 10 professionnel 64bits  + CD + Licence fourni 
 54
Microsoft Office 
Microsoft Office 2016 avec+ Licence fourni 
 55
Antivirus 
Kaspersky antivirus 2021
 56
Autres logiciels 
Adobe Reader, VLC,…
Réseau
 57
Ethernet/LAN
Oui
 58
Wifi
Oui
 59
LAN Ethernet : taux de transfert des données
10,100,1000 Mbit/s
 60
Standards wifi
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
 61
Bluetooth
Oui
 62
Version du Bluetooth
4.0
 Connectivité
 63
Quantité de Ports USB 2.0
2
 64
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1)
3
 65
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1)
1
 66
Port DVI
Oui
 67
Quantité de ports HDMI
1
 68
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
1
 69
Quantité d'interface Displayport
1
 70
Entrée ligne
Oui
 71
Sortie ligne
Oui
 72
Combo casque / microphone Port
Oui
 Accessoires
 73
Ecran 
24 pouces minimum, Full HD (1980x1020 px) jusque UHD, IPS ou PVA, 16/9 Type LCD
74
Clavier
Azerty +Pavé numérique
 75
Souris
Souris Filaire optique avec 


-bouton gauche (bouton principal), 


-molette, 


-bouton droit (bouton secondaire). 
 76
Tapis pour souris
Tapis pour souris
77
Six (6) Multiprises
De bonne qualité et d’au moins 2 m de longueur avec 6 entrées (prises) 





 Quatre (4) Tablettes avec pochette et stylet adaptés
N°
Désignation
Spécifications techniques
1
Marque/Modèle
Connu et ayant fait ses preuves sur le marché
2
Taille de l’écran
10,4"
3
Définition
2000 x 1200 pixels
4
Technologie d’affichage
LCD
5
Mémoire 
32 Go, 64 Go
5
Stockage extensible
microSD
6
Processeur
Snapdragon 662
7
Nombre de cœurs de processeur
8
8
Fréquence du processeur 
2.0 GHz
9
Finesse de gravure
11nm
10
Nombre de haut-parleurs
4
11
Capacité de la batterie 
7040mAh
12
Système d’exploitation
Android  
13
Version du système d’exploitation (OS)
Android 10Q 
14
Caméra
8 Mpx
15
Définition d’enregistrement Vidéo
1080p
16
Capteur photo frontal
5 Mpx
17
Alimentation
Kit d’alimentation complet et adapté



Ecran plat pour ordinateur

Taille		: 27 Pouces avec un support mural rotation 180°
Résolution	: 2560x1440, 16:9 avec 60 HZ
Panneau	: Avec antireflets
Interface	: Avec VGA, HDMI, Display Port, Sortie audio et USB




Six (6)  Onduleurs
N°
Désignation
Spécifications techniques
1
Marque/Modèle
Connu et ayant fait ses preuves sur le marché
2
Sortie

Capacité de puissance de sortie 325Watts / 650VA
Puissance configurable max. (Watts) 325Watts / 650VA
Tension nominale de sortie 230V
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur) 50/60 Hz +/-1 Hz
Technologie Line interactive
Type de forme d'onde Sinusoïde approchée
Connexions de sortie (4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
	Temps de transfert 4ms typical : 8ms maximum

3
Entrée 
Tension d’Entrée Nominale 230V
Fréquence d'entrée 50 Hz
Type de connexion en entrée IEC-320 C14
Longueur du cordon 1.22mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur 180 - 270V
Nombre de cordons d'alimentation 1
	Intensité maximale du courant d’entrée 5.0A
4
Batteries & durée de fonctionnement

	Type de batterie Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche

Batteries pré-installées 1
Temps de recharge typique 4heure(s) 
	Autonomie de la batterie attendue (années) 3 - 5
5
Communication et gestion

	Panneau de contrôle Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie
	Alarme audible Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge





 Deux (2) imprimantes en couleur multifonctions avec cartouches de réserve
 N°
Désignation
Spécifications techniques
Impression
 1
Type d'Imprimante
Laser 
 2
Vitesse d'impression noir et blanc maxi
27 ppm  
 3
Résolution d'impression noir et blanc maxi
600 x 600 dpi  
 4
Vitesse d'impression couleur maxi
27 ppm 
 5
Résolution d'impression couleur maxi
600 x 600 dpi 
 6
Recto/Verso
Oui 
 7
Impression Recto/Verso
Automatique
 8
Pour les tirages photos
Oui 
 9
Taille de la mémoire
256 Mo
 10
Mémoire extensible
Non 
Scanner
 11
Type de numérisation
Scanner à plat 
 12
Résolution de numérisation
1200 x 1200 dpi 
 13
Echantillonnage
30 bit(s)
Gestion du papier
 14
Capacité/Gestion papier
Capacité maximale en entrée (feuilles) : Jusqu'à 300 feuilles
Capacité maximale en sortie (feuilles) : Jusqu'à 150 feuilles
 15
Format
A4
Ecran
 16
Ecran LCD
Oui
 17
Ecran
Ecran couleur tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces) avec 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)
Fax
 18
Télécopieur
Oui
 19
Mémoire de pages
400 pages 
Compatibilité
 20
Langage(s) d'impression
PCL6
PCL5c
UFRII 
Connectique
 21
Lecteur de cartes
Aucun
 22
Interface avec l'ordinateur
Ethernet - RJ45 Femelle 
USB 2.0
 23
NFC
Non 
Alimentation
 24
Consommation
570 W
 25
Consommation en veille
2.5 W
26
Cartouche de réserve original
6 kits complets (1 kit comprend 4 couleurs différentes)



Vingt et un (21)  imprimante Laser Noir/Blanc avec cartouches

N°
Désignation
Spécifications Techniques minimales 
1
Marque et modèle
Marque bien connue au Burundi
2
Type
Imprimante Laser
3
Résolution
600x600dpi
4
Mémoire RAM
Oui 
5
Vitesse d’impression
Jusqu’à 28 pages par minute 
6
Bac principal
250 pages
7
Bac universel (Multipurpose)
50 feuilles
8
Cycle d’utilisation
Jusqu’à 50 000 pages
9
Volume mensuel de pages recommandé
750 à 4 000 pages
10
Interfaces
	USB 2.0 (Câble USB fourni)

Ethernet 10/100 Base T
11
Options fournies
	Impression recto verso

Interface réseau
12
Autres
CD de configuration et documentation fourni
13
Cartouche de réserve original
21



Logiciels : ArcGIS for Desktop 10.6  PC 4 sous licence
I.
Analysis
Key Benefits

ArcGIS Extensions
Specialized GIS tools for Enhanced Productivity and Advanced Analysis
1
ArcGIS Spatial Analyst
Derive Answers from Your Data Using Advanced Spatial Analysis
2
ArcGIS 3D Analyst
Manage and Analyze Your Data in a Realistic 3D Perspective
3
ArcGIS Geostatistical Analyst
Use Advanced Statistical Tools to Investigate Your Data
4
ArcGIS Network Analyst
Solve Sophisticated Vehicle Routing, Closest Facility, Service Area, and Location-Allocation Problems
5
ArcGIS Schematics
Represent and Understand Your Networks to Shorten Decision Cycles
6
ArcGIS Tracking Analyst
Visualize and Analyze Your Assets and Resources in Time and Space
II.
Productivity
Key Benefits
7
ArcGIS Publisher
Freely Share Your Maps and Data with a Wide Range of Users
8
ArcGIS Data Interoperability
Eliminate Format Barriers to Data Use and Distribution
9
ArcGIS Data Reviewer
Automate, Simplify, and Improve Management of Data Quality Control
10
ArcGIS Workflow Manager
Better Manage GIS Tasks and Resources
11
Nombre des PC
4 PC au minimum
12
Version
10.6
13
Mode de livraison
CD avec licence valide



Fourniture, installation et mise en services d’un (01) Reprocopieur (Imprimante grand format traceur) avec des toners de réserve
N°
Désignation
Spécifications techniques
1
Marque/Modèle
Connu et ayant fait ses preuves sur le marché
2
Buses de tête d’impression
524 (512 état stable) (jusqu’à 1 002 buses par couleur en configuration double largeur)
3
Qualité d’impression
Jusqu’à 2 400 x 1 200 ppp en résolution optimisée sur support brillant depuis une résolution de 1 200 x 1 200 ppp en entrée
4
Mémoire
256 Mo (mémoire principale) extensible, à 512 Mo par une DIMM Designjet qualifiée de 256 Mo utilisant la technologie DRAMDDR pour maximiser la mémoire. Maximum : 512 Mo disque dur 40 Go
5
Vitesse
25 secondes pour le format A1/D11,5 m2par minute2100 formats A1/D par heure31 Temps d’impression mécanique. Imprimé en mode rapide sur papier jet d’encre « extra blanc » 
5
Tailles des supports
Standard : A3, A2, A1, A0 (feuilles et rouleaux jusqu’à 1 067 mm de large)
6
Largeur de support maximum
1 067 mm
7
Types de supports
Papier (ordinaire, jet d’encre, couché, couché à fort grammage, semi-glacé, glacé, calque, calque naturel, photo, vélin),film, canvas
8
Longueur d’impression maximum
91 m (en fonction de l’application)
9
Gestion des supports, finition
Alimentation manuelle feuille à feuille, en rouleaux, coupe-papier automatique
10
Systèmes d’exploitation réseau supportés
Windows NT®4.0 Workstation, NT 4.0 Server, 98, 2000, Me, XP, Server 2003, Mac OS 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, Citrix MetaFrame
11
Configuration minimale du système
Microsoft®Windows®98, Me : Pentium®I, 133 MHz, 48 Mo de RAM, 300 Mo d’espace disque disponible ; Windows NT®4.0 ; Pentium II, 300 MHz, 64 Mo de RAM, 400 Mo d’espace disque disponible ; Windows 2000, 2003 Server : Pentium II,300 MHz, 128 Mo de RAM, 400 Mo d’espace disque disponible ; Windows XP : Pentium III, 733 MHz, 128 Mo de RAM, 400Mo d’espace disque disponibleBi-processeur iMac G3, G4, G5, iBook, PowerBook, eMac ; Mac OS 9.1, OS X v 10.1.5, 128 Mo de RAM, 256 Mo d’espace disque disponible
12
Configuration recommandée du système
Microsoft®Windows®98, Me : Pentium®I, 133 MHz, 64 Mo de RAM, 320 Mo d’espace disque disponible ; Windows NT®4.0 : Pentium III, 733 MHz, 128 Mo de RAM, 2 Go d’espace disque disponible ; Windows 2000, 2003 Server : Pentium III,733 MHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d’espace disque disponible : Windows XP : Pentium IV, 1 GHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d’espace disque disponible Mac OS 9 v 9.2, Mac OS X v 10.1.5, 10.2.2 et version ultérieure 10.3, 1 GHz PowerPC G4, 256 Mo, 512 Mo d’espace disque disponible
13
Panneau de commande
Zone d’écran à cristaux liquides monochrome, illuminée et graphique ; 2 DEL : Alimentation, Etat ; 8 touches : Alimentation, Réinitialisation, Chargement et Découpe de Formulaires, Annuler, Haut, Bas, Arrière, Sélectionner ; 1 bouton Marche/Arrêt de base
14
Alimentation électrique
Tension secteur de 100 à 127/220 à 240 V CA (± 10 %) réglage automatique, 6/3 ampères maximum, 50/60 Hz (± 3 Hz)
15
Module d’alimentation
Type : Module d’alimentation universelle intégré
16
Consommation électrique
500 watts maximum
17
Deux (02) Toner de réserve
Kit complet original



Dix (10) rouleaux de Papiers Traceurs couchés ou équivalents
N°
Désignation
Spécifications techniques
Quantité
1
Rouleau
	Format A0
	Grand format jet d’encre de couleur de grande précision
	SIG/Cartographie/épreuvage
	140gr/m2

1
2
Rouleau
	Format A1
	Grand format jet d’encre de couleur de grande précision
	SIG/Cartographie/épreuvage
	140gr/m2

1
3
Rouleau
	Format A2
	Grand format jet d’encre de couleur de grande précision
	SIG/Cartographie/épreuvage
	140gr/m2

1
4
Rouleau
	Format A3
	Grand format jet d’encre de couleur de grande précision
	SIG/Cartographie/épreuvage
	140gr/m2


1



– Tableau de comparaison des cotations

No
Nom des Fournisseurs
Nationalité
Conformité de la cotation
Livraison
Prix Total
TTC 
Remarques



Oui
Délai
Agence
Fournis.
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