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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
 
MISE EN CONCURRENCE SUIVANT AVIS DE PUBLICITÉ 
consultable sur le site de l’URFIST de Paris 
http://urfist.enc.sorbonne.fr/ 
 
N° de référence du marché : 08-Inform-2 
 
Objet du marché : Achat de matériel informatique pour le 
renouvellement du parc de la salle de formation de l’Urfist de Paris  
 
Type de marché : Marché à lots (2). Chaque lot peut être remporté 
par un prestataire différent. 
 
Type de procédure : MAPA (Marché à Procédure Adaptée) 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme : Ecole Nationale des 
Chartes – Urfist de Paris 
 
Principale activité du pouvoir adjudicateur : Éducation 
 
Responsable du marché : M. Hervé LE MEN, URFIST de Paris, 17 
rue des Bernardins, 75005 PARIS – Tél. : 01.43.26.85.22 – 
Courriel : herve.lemen@enc.sorbonne.fr 
 
Correspondante : Mme Corinne HABAROU, URFIST de Paris, 17 
rue des Bernardins, 75005 PARIS – Tél. : 01.43.26.09.46 – 
Courriel : corinne.habarou@enc.sorbonne.fr  
 
Date de publication de l’avis : lundi 24 novembre 2008 
 
Date limite de réception des offres : lundi 8 décembre 2008 à 
20h00 

http://urfist.enc.sorbonne.fr/
mailto:herve.lemen@enc.sorbonne.fr
mailto:corinne.habarou@enc.sorbonne.fr
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1) OBJET DE LA MISE EN CONCURRENCE AVEC 
PUBLICITÉ 

 
 
Il s’agit d’une mise en concurrence avec publicité pour la fourniture de matériel 
informatique destiné à renouveler le parc de la salle de formation de l’URFIST de Paris, 
constitué actuellement de quinze (15) postes, treize (13) de type PC, deux (2) de 
marque APPLE et d’un (1) poste formateur de type PC.  
A l’issue de l’étude préalable des besoins, le pouvoir adjudicateur a décidé de lancer une 
mise en concurrence avec publicité suivant la procédure MAPA comprenant deux (2) 
lots : 
 

- Lot 1 : L’homogénéisation du futur parc destiné aux stagiaires pour lequel le 
matériel à fournir portera donc sur quinze (15) postes informatiques de type PC.  
Utilisation de ce matériel : formation à la recherche documentaire sur Internet et 

apprentissage de logiciels de type bureautique (gestion de bibiographie, bases de 
données, signets …). 

 
- Lot 2 : Poste formateur de type micro-ordinateur portable de marque APPLE 

Utilisation de ce matériel : Présentation des cours des formateurs avec connexion 
sur un vidéoprojecteur de marque SONY DATA PROJECTOR, modèle GA-VPL CX80, 
déjà en fonction et utilisant une connectique VGA. 

 
 

2) CARACTERISTIQUES DU MATÉRIEL A FOURNIR 
 
Lot 1 : 
 
Les ordinateurs devront être des machines fixes équipées d’une carte réseau à hautes 
performances leur permettant d’être configurées au sein d’un réseau local (LAN pour 
Local Area Network).  
Le marché porte sur quinze (15) postes comprenant chacun une unité centrale, un écran 
plat, un clavier AZERTY et une souris optique). 
 

- Type d’unité centrale : châssis « Desktop ». Si le modèle proposé dispose de 
plusieurs tailles possibles de châssis, privilégier dans le devis une taille réduite 
mais n’entravant pas les performances et restant dans une gamme de prix 
« standard » (type Slim Desktop). 
La face avant doit être équipée de connectiques USB. 

- Processeur de type Dual Core cadencé au moins à 2.2 GHz, avec au minimum 1 
Go de cache et de préférence 2 Go. 

- Mémoire vive : 4 Go  de type DDR2-667 ou supérieur. 
- Disque dur d’une capacité de stockage minimum de 250 Go, type SATA (7200 

t/min). 
- Lecteur de disquettes 3.5’’ interne. 
- Graveur/lecteur 16x DVD +/- RW (Windows XP et Vista). 
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- Ecran plat 17’’ TFT, 1024 x 1280 minimum, connectique VGA avec enceintes audio 
intégrées. 

- Carte réseau compatible « Wake on LAN ». 
- Carte Wifi. 

 
- Système d’exploitation : Windows XP Pro SP3 avec mise à jour possible vers 

Windows Vista Business et CD de réinstallation. 
 

- Documentation en Français de l’unité centrale et de l’écran. 
 
 

Lot 2 : 
 

- MacBook 13’’ (ou 15’’) avec processeur cadencé à 2GHz et un cache de 2 Go. 
- Mémoire vive de 4 Go, de type DDR3. 
- Service INSTALL RAM SERVICE IMMEDIAT. 
- Service APPLECARE MACBOOK/AIR 3A ELECT. 
- Service de maintenance prolongée sur 3 ans sur site à compter de la date de 

livraison : type KA Care Silver macbook. 
- Carte réseau hautes performances compatible « Wake on LAN ». 
- Carte Wifi. 

 
- Système d’exploitation : version la plus récente actuellement commercialisée de 

Mac OS.  
 

- Documentation en Français du matériel. 
 
Que le soumissionnaire réponde aux lots 1 et/ou 2, il devra fournir un devis par 
lot. 
 

3) SERVICES A INCLURE DANS LE(S) DEVIS 
 

3.1 Installation et mise en route des machines (lot 1) 
 
Ce service devra comprendre les opérations suivantes : déballage des machines et 
écrans, installation sur les bureaux, mise en route, installation du système d’exploitation 
et vérification du bon fonctionnement de l’ensemble. La configuration du réseau sera 
effectuée par le pouvoir adjudicateur. 

3.2 Maintenance prolongée des machines (lots 1 et 2) 
 
Une maintenance de trois (3) ans sur site, à J + 1, devra être proposée sur le devis. Elle 
devra s’appliquer à compter de la date de livraison du matériel et inclure les opérations 
suivantes : analyse et diagnostic du problème, fourniture et montage des pièces de 
rechange nécessaires ainsi que le dépannage du matériel sur site. Dans le cas d’un 
dépannage, le temps et les frais de déplacement devront être compris dans le prix. 
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4) PIECES A FOURNIR DANS LES REPONSES A LA MISE 
EN CONCURRENCE AVEC PUBLICITÉ (LOTS 1 ET 2) 

 
Les offres devront comprendre les éléments suivants : 
 
 

4.1 Devis 
 
Un devis détaillant les principaux composants des machines, mentionnant la garantie 
constructeur, le système d’exploitation et les différents services listés au point précédent 
devra être réalisé.  
 
 

4.2 Fiche descriptive du matériel proposé 
 
Le(s) soumissionnaire(s) devra inclure dans sa réponse une fiche descriptive du matériel 
proposé et, s’il est dans l’impossibilité de le faire, de fournir un lien vers cette fiche et 
détailler chaque composant dans son devis. 
 
 
 

4.3 Conditions générales de vente 
 
Le(s) soumissionnaire(s) devra joindre à sa réponse ses conditions générales de vente au 
format PDF. 
 

4.4     Installation et mise en route des machines 
 
Le document au format PDF décrivant de façon détaillée les différentes clauses du service 
d’installation et de mise en route des machines devra également être joint. 
 

4.5 Maintenance prolongée sur site 
 
Le document au format PDF décrivant de façon détaillée les différentes clauses du service 
de maintenance devra également être joint. 
 

4.6 Autres obligations 
 

Langue de l’offre : français 
Unité monétaire : euro 
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5) CRITERES D’ATTRIBUTION (LOTS 1 ET 2) 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 
 

- Qualité technique de l’offre (50 %) 
- Prix (30 %) 
- Délai de livraison (20 %) 

 

6) DATE ET LIEU DE LIVRAISON (LOTS 1 ET 2) 
 
Livraison (lots 1 et 2) et mise en route (lot 2) impératives entre le lundi 5 janvier 2009 et 
le vendredi 9 janvier 2009 dans les locaux de l’URFIST de Paris au 17 rue des Bernardins, 
75005 PARIS. 
 

7) MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT (LOTS 
1 ET 2) 

 
Financement : budget de l’URFIST de Paris.  
Paiement : par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours. Prix ferme. 
 
Si les lots 1 et 2 sont remportés par le même soumissionnaire, si possible, livraison et 
facturation en une fois, dans le respect du délai de livraison indiqué au point précédent. 
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