UNIVERSITE DE SFAX
AVIS D’APPEL D’OFFRES N° AO-INF-PAQ-DGSU 01/2022
Procédure en ligne sur le système d’achat public TUNEPS
RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION DU RESEAU INFORMATIQUE
DE L’UNIVERSITE DE SFAX
L’Université de Sfax, se propose de lancer un appel d’offres exclusivement à travers la procédure des
achats publics en ligne (TUNEPS) relatif aux travaux de rénovation du réseau informatique de
l’Université de Sfax.
Chaque soumissionnaire doit participer à la totalité du lot unique.
Les sociétés spécialisées désirant participer au présent appel d’offres et inscrites sur TUNEPS doivent
télécharger gratuitement le cahier des charges et participer en ligne à travers le site des achats publics
(www. tuneps.tn).
Les offres doivent être envoyées exclusivement en ligne via TUNEPS, toute offre parvenue à
l’Université de Sfax par voie postale ou remise directement au Bureau d’ordre sera rejetée.
Cependant, seuls l’original de la caution provisoire et l’original de l’extrait récent du registre national
des entreprises doivent être envoyés hors ligne sous pli fermé (portant la mention suivante :
complément à l’offre remise sur TUNEPS, Appel d’offres N° AO-INF-PAQ-DGSU 01/2022 « Travaux
de rénovation du réseau informatique de l’Université de Sfax» et ce par voie postale ou par poste
rapide ou déposé directement au Bureau d’Ordre à l’adresse suivante : Route de l'Aéroport Km 0.5 BP
1169 - 3029 Sfax.
La date limite de participation en ligne et d’envoi de la caution provisoire et l’extrait du registre de
commerce est fixée au 12 Mai 2022 à 11h 00mm, la participation à travers la procédure en ligne
TUNEPS sera fermée automatiquement le même jour à la même heure, toute offre parvenue après la
date et l’heure limite sera rejetée.
Ouvertures des plis :
La séance d’ouverture des offres est publique et se fera en ligne à travers l’application TUNEPS et ce
le 12 Mai 2022 à 11h 30mm au siège de l’Université de Sfax, (salle de réunion du 2ème étage) Route
de l'Aéroport Km 0.5 - 3029 Sfax.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt (120) jours calendaires à
compter du jour suivant la date limite de remise des offres.

