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CHAHIER DES CHARGES 
 

Contexte :  
 

L’Université de Sfax se propose de lancer une consultation pour l’Acquisition de matériel dans le cadre du 

Projet Erasmus + MAYA N°586170. Le projet "MAYA" « Master in Agricultural and Hydrological 

Approaches to a better sustainable development »   " est approuvé dans le cadre du programme européen: 

Capacity building Erasmus + 2017-2020  

 

ARTICLE 1 : Objet  

Le présent dossier a pour but d’Acquérir du matériel dans le cadre du Projet Erasmus+ MAYA.  

 

ARTICLE 2 : Procédure de participation  

L’acquisition, objet du présent dossier sera passée par voie de consultation. 

Les offres doivent parvenir au bureau d’ordre de l’université par voie recommandée, Rapid Poste ou les remettre 

en main propre sous plis fermés et anonymes au plus tard le 18 Août 2020 à l’adresse suivante : 

 

Université de Sfax, route de l’Aérodrome km 0.5 

BP 1169, Sfax 3029 

« A NE PAS OUVRIR »  

Consultation N°05/2020 : Acquisition de matériel  

dans le cadre du Projet Erasmus + MAYA N°586170 

Sous-direction des études, de la prospection et de l’informatique 

 (Le cachet du bureau d’ordre faisant foi). 

 
Dans cette enveloppe, chaque soumissionnaire est appelé à remettre deux enveloppes ; à savoir une proposition 

technique et une proposition financière.  

 

Une fois la remise de son pli faite, le soumissionnaire ne doit ni le retirer, ni le modifier, ni le corriger sous 

aucun prétexte. 

 

ARTICLE 3: Modalité de dépouillement et de sélection des offres: 

 

La commission de dépouillement procèdera dans une première étape, à la vérification de l'offre financière par 

lot, à la correction des erreurs de calcul le cas échéant, et au classement de toutes les offres financières par ordre 

croissant. 

La commission de dépouillement procèdera dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de l'offre 

technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière du lot la plus basse et propose de lui attribuer le 

lot en cas de sa conformité au cahier des charges.  

Si la dite offre technique s'avère non conforme au cahier des charges, la commission de dépouillement 

procédera selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier 

croissant. 

 

 

ARTICLE 4 : Réception et mise à l’essai des équipements :  

 

-Les délais de livraison du matériel sont fixés à 30 jours après la réception du bon de commande. 

-La livraison est prévue à l’Université de Sfax et assuré par l’équipe technique de l’Université de Sfax et en 

présence du coordinateur principal du projet MAYA.  
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-Le fournisseur doit fournir toute la documentation et les prospectus originaux relatifs aux matériels demandés. 

- La réception du matériel se fait sur deux phases :  

* Phase 1 Livraison : sera établit suite à la livraison sur site. 

* Phase 2 « réception » : PV sera établit après la mise en marche du matériel et la vérification du bon 

   Fonctionnement. 

 

ARTICLE 5 : Validité de l’offre : 
 

La présente consultation est à caractère ferme et non révisable pendant 90 jours à partir de la date finale de la 

réception des offres.  

ARTICLE 6 : Prescriptions techniques 

 

Le matériel doit correspondre aux détails techniques spécifiés en annexe 1.   

 

ARTICLE 7 : Modalités de paiement 

Le paiement relatif aux différentes livraisons sera effectué en euro par virement bancaire par le porteur de projet 

«Desertification Research Centre - University of Sassari NRD-UNISS - Italie », sur production de facture en 

quatre (4) exemplaires en euro avec les bons de livraison plus les PV de réception. 

 

ARTICLE 8 : Documents à fournir 

 

- Cahier des charges signé (Annexe n°1) 

- Formulaire de réponse (Annexe n°2) 

- Bordereau des prix remplis (en EURO) et signés (Annexe n°3) 

- Prospectus détaillés de chaque article. 

- Soumission (Annexe n°4). 

- Un certificat d’affiliation à la CNSS, (Seulement pour Société Tunisienne)  

- Une attestation de situation fiscale valable, (Seulement pour Société Tunisienne) 

- Une copie du registre de commerce, (Seulement pour Société Tunisienne)  

- Déclaration sur l’honneur de non influence (Annexe n°5).  

 

 

LU ET ACCEPTE PAR  

 

Le fournisseur Le Président de l’Université de Sfax 

 Pr. Abdelwahed Mokni 

(Signature et Cachet)  

 

 

 

 

 

Le …..……….. Le …..……….. 
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Annexe n°1 : Cahier des charges technique 
 

 

Objet : Acquisition de matériel dans le cadre du Projet Erasmus + MAYA N°586170 

 

1. Prestations demandées : Matériel demandé et Spécifications techniques  

 
a. Matériel demandé : 

 

LOTS Articles Désignation Quantité 

01 01 Autoclave verticale microbiologique 01 

02 01  Centrifugeuse de paillasse réfrigérée 01 

03 01 Stationary tactile interactive Starboard whiteboard 01 

04 01  Visio Conférences et web conférences 01 

 

 N.B. Le choix du fournisseur se fera pour chaque lot à part.  

 

b. Spécifications techniques : 

Lot 1 : Autoclave verticale microbiologique 

 Caractéristiques minimales demandées 

 Marque :   

 Fabricant : 

 Certificat de conformité/ Déclaration de conformité 

 Attestation de qualité :  

 Certificat de conformité pour équipements sous pression PED-D1 2018-DD33 

N° Caractéristiques techniques : 

1 Type : Autoclave vertical à chauffage électrique 

2 Capacité : minimum 100 litres  

3 Chambre de stérilisation : 

- Taille (mm) : minimum 380*850 

- Matériau : acier inoxydable  

- Volume utile : 80 litres ou plus qui peut héberger 2 paniers de stérilisation, et chaque panier peut contenir 

4 flacons coniques de 1000 ml dans chaque cycle de stérilisation 

4 Processus de stérilisation :  

- Entièrement automatique 

- Écran LCD et commande par microprocesseur entièrement automatique permettant l’observation des 

paramètres d'information de l'équipement et des informations sur le processus de stérilisation 

5 Nombre de programmes via micro-ordinateur :   - Contrôle par microprocesseur avec plus de 

100 protocoles pré-programmés  

- Cycles préprogrammés (sétrilisation des solides, des déchets solides, des milieux de culture, des liquides 

et l'agar) et possibilité de programmation d'un cycle  

- Droits d’accès sécurisés par code pour la modification de paramètres 

6 Détection et contrôle de la température :     Double détection de la température à l'intérieur de la 

chambre de stérilisation.  
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Sonde de température PT- 100 flexible pour contrôle température produit 

7 Plage de température de stérilisation : variable de 105°C à 135°C ou plus 

8 Stérilisation : instruments, liquides, milieux de culture, ustensiles en verre et en métal et déchets porteurs 

de bactéries  

9 Interfaces : RS-232 et RS-485 pour transmission externe des données 

10 Passage paroi à ventouse pour sonde externe de validation métrologique 

11 Couvercle centralisé avec ouverture et fermeture sécurisées, sans effort et sans risque 

12 Alarme sonore de fin de cycle  

13 Ouverture automatique de la porte en fin de cycle 

14 Interrupteur d'arrêt d'urgence 

15 Dispositifs de protection de sécurité :  
- Dispositif de protection automatique contre la surchauffe : doté de Thermostat de surchauffe pour 

résistances 

- Dispositif de verrouillage de sécurité des portes,   - Dispositif de décharge automatique de la pression en 

cas de surpression : doté de soupapes de sécurité en cas d'augmentation de la pression 

- dispositif de protection contre la sécheresse 
 

16 Fonction de refroidissement :  

- Fonction de refroidissement rapide intégrée            - Système de condensation intégré pour refroidir la 

vapeur d'eau évacuée de la chambre de stérilisation - Aucune vapeur n'est évacuée pendant tout le 

processus de stérilisation. 

17 Paniers grillagés en inox : 4 paniers grillagés en acier inoxydable 304 L de 360*350 mm ou plus de taille 

18 Accessoires : Autoclave livré avec tous les accessoires d’installation et de bon fonctionnement 

19 Alimentation : 220v/50HZ 

20 Garantie : au moins de 12 mois 

 

Lot 2 : Centrifugeuse de paillasse réfrigérée  

 Caractéristiques minimales demandées 

 Marque :   

 Fabricant : 

 Certificat de conformité/ Déclaration de conformité 

 Attestation de qualité :  

N° Caractéristiques techniques : 

1 Capacité : 4×100 ml minimum  

2 Vitesse pour rotor angulaire (min⁻¹) : 23000 ou plus  

3 Précision de la vitesse : ±10 tr/min 

4 Gamme de Température (°C) : Variable de -20 à 40 

5 Précision de la température : ±1.0℃ 

6 Compensation automatique de la température : 

Fonction de pré-refroidissement et de refroidissement rapide 

7 Minuterie : 1 sec - 999 min/ fonctionnement continu/ mode cycle court (touche à impulsion) 

 Bruit : ≤ 60 dB 

8 Structure en acier à double couche, revêtement anti-corrosion 

9 Commande : clavier tactile à microprocesseur 

10 Lecture : Ecrans LED permettent de lire le modèle du rotor, le temps, l’accékération et la vitesse  

11 Rotor angulaire : 

- Capacité : 36 tubes de 1,5/2 ml minimum  

- Vitesse : 14 000 min-1 minimums,  

12 Rotor angulaire : 
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 - Capacité : 1.5ml/2.2ml x12 minimum  

- Vitesse : 20000 min-1 minimum 

13 Rotor pour microplaques : 

- Capacité : 2 microplaques minimum  

- Vitesse : 5000 min-1 minimum 

14 - Ajustement du niveau d’accélération et de décélération : ≤ 15 secondes 

Possibilité d’ajustement du temps, de la température, de la vitesse et de l’accélération pendant la 

centrifugation sans arrêt 

15 Compensation automatique de la température 

16 Sécurité : 

- Système à double couvercle et serrure  

- Verrouillage automatique du couvercle une fois la centrifugation mise en route 

-  Protection anti-surchauffe du moteur, 

- Protection anti-surchauffe de la chambre 

- Mise hors tension en cas de déséquilibre,  

- Reconnaissance automatique du rotor 

- Détection du déséquilibre 

- Alarme sonore une fois un déséquilibre se produit,  

17 Alimentation : 220v/50HZ 

18 Garantie : au moins de 12 mois 

 

Lot 3 : Stationary tactile interactive Starboard whiteboard 
 

 Caractéristiques minimales demandées 

 Brand :   

 Model : 

 Certificate of conformity : European committee  

N° Caractéristiques techniques : 

1 Touch Technology : Infrared 

2 Supported Operating Systems 

-  Windows OS: Windows 7, Windows 8.1/10 (last recommanded pack ; tablet PC edition and server 

edition are not supported);  

- MAC OS:10.10 (Yosemite), 10.11 (El Capitan), 10.12 (Sierra) ;  

- Linux: Possible restrictions 

 

3 Number of simultaneous hits : 6 minimum 

4 USB connection : USB 1.1, USB 2.0 

5 Temperature : Room between 5 and 35 degrees C 

6 Humidity : 20-80% 

7 Warranty : 2 years 

8 Accessories included : Stylus, manual, StarBoard software and startup guide, USB cable 5m 

9 Projection ratio : 16:10 

10 Maximum screen size : Around > = 89 inches (Format 16:10), 1 960 (L) × 1 225 (H) 

11 CPU : IntelPentium4 1.8 GHz or more 

12   

RAM : 1GB or more 

13 Dimensions W X H X D (mm) : Minimum 2000 X 1200 X 35  

 

14 Interactive software : Yes 

15 USB connection : USB 1.1, USB 2.0 

16 Surface of the interactive whiteboard : Steel surface, magnetised nano grain coating and erasable for a 

great writing comfort 
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17 Service delivery on the grand Tunisia: Installation, test, commissioning and training  

18 Video projector : Projection system: 3LCD technology 

Brightness 3300 lumens and Interactive multi-screen. 

 

Lot 4 : Visio Conférences et web conférences  

 Caractéristiques minimales demandées 

 Brand :   

 Model : 

 Certificate of conformity : European committee  

N° Caractéristiques techniques : 

1 Communications : 

- IP: H.323, SIP (RFC 3261) 

- Bit rate: H.323, SIP: up to 4Mbps MCU  

- Compatibility: H.243, H.231 

 - XMPP Presence support 

2 Video Features : 2 simultaneous channels: camera + content 

3 Video Protocols : 

- H.264, H.264 High Profile 

- Dual: H.239 (H.323); BFCP (SIP) 

- SVC (Scalable Video Coding) 

- H.263+ is supported with resolutions up to 4CIF@15fps  

4 Live Video Encoding Format:  

- 1920 x 1080p @ 25, 30fps 

- 1280 x 720p @ 25, 30fps 

- 1024 x 576p @ 25, 30fps: w576p 848 x 480p @ 25, 30fps: w480p 

5 Camera: 

- Sensor: 4kp30 

- Video resolution: 1080p30 Horizontal Field of  

- View: 102° Vertical Field of View: 68° Digital  

- zoom: >ou= à 4x 

 - Preset up to 122 presets 

6 Video Input: 

- Live video from built in camera up to 1920 x 1080p30fps  

- Wireless presentation with Screen 

 - Link up to 1920 x 1080p15fps 

7 Video Output :  

1x HDMI @ 3840 x 2160 @ 25, 30fps; 1920 x 1080 @ 25, 30fps; 1280 x 720 @ 25, 30fps 

8  Audio Features :  

- Acoustic echo cancellation Audio error concealment 

- Automatic Gain Control (AGC)  

- Automatic noise suppression 

9 Microphone : Microphone array (4 microphone or more) 

10 Audio Inputs: Bluetooth 

11 Audio Outputs : 

- 1 x HDMI 

-  Bluetooth 

12 Content Sharing / Web : 

- Wireless presentation up to 1080p15fps 

Collaboration Features 

- Present content using Android Apps and USB key 
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Share content up to 1080p15fps through HDMI using the optional AV 

- Grabber connected to the USB port 

- Supported laptop resolutions are as follows: 

1920x1080p30, 50, 60 

1680x1050p60 

1280x1024p60 

1280x720p50, 60 

1024x768p60 

800x600p60 

13 Content Sharing / Web Collaboration Protocols 

- Dual video: H.239 (H.323); BFCP (SIP) 

- Native web collaboration 

14 USB Ports : 

- 1 x USB-C 

- 1 x USB3 

15 Multipoint (Multi-site)  

 

16 Service delivery on the grand Tunisia: Installation, test, commissioning and training 

17 Warranty : 3 years 

18 Screen : 

- TV FULL HD PRO  >= 43" 1080p HD TV 

- TFT 

- LED LCD 

- Definition: 1920 x 1080 Brightness: 30 cd / m² 

- Wall support compatible: 400 x 200 mm Active Motion 400 

- Progressive Scan ACE PRO 

- Audio: 2 x 10 W RMS 

- Dolby Digital Plus, DTS TruSurround HD and Harman Kardon compatible 

- USB  PORT, HDMI,VGA,DVI, RCA,USB-C 

 Annual subscription for conference system (Webinar) : ≥  to 300 users  

 Web conference solution : 

Android system: ZOOM, SKYPE, LINK, TINS  
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Annexe n° 2 : Formulaire de réponses 
 

Lot 1 : Autoclave verticale microbiologique 

 Caractéristiques minimales demandées Caractéristiques offertes 

 Marque :    

 Fabricant :  

 Certificat de conformité/ Déclaration de conformité  

 Attestation de qualité :   

 Certificat de conformité pour équipements sous 

pression PED-D1 2018-DD33 
 

N° Caractéristiques techniques :  

1 Type : Autoclave vertical à chauffage électrique  

2 Capacité : minimum 100 litres   

3 Chambre de stérilisation : 

- Taille (mm) : minimum 380*850 

- Matériau : acier inoxydable  

- Volume utile : 80 litres ou plus qui peut héberger 

2 paniers de stérilisation, et chaque panier peut 

contenir 4 flacons coniques de 1000 ml dans chaque 

cycle de stérilisation 

 

4 Processus de stérilisation :  

- Entièrement automatique 

- Écran LCD et commande par microprocesseur 

entièrement automatique permettant l’observation 

des paramètres d'information de l'équipement et des 

informations sur le processus de stérilisation 

 

5 Nombre de programmes via micro-ordinateur :   

- Contrôle par microprocesseur avec plus de 

100 protocoles pré-programmés  

- Cycles préprogrammés (sétrilisation des solides, 

des déchets solides, des milieux de culture, des 

liquides et l'agar) et possibilité de programmation 

d'un cycle  

- Droits d’accès sécurisés par code pour la 

modification de paramètres 

 

6 Détection et contrôle de la température :     

Double détection de la température à l'intérieur de 

la chambre de stérilisation.  

Sonde de température PT- 100 flexible pour 

contrôle température produit 

 



 
 

   www.maya-project.eu 
 

Page 10 sur 21 

7 Plage de température de stérilisation : variable de 

105°C à 135°C ou plus 
 

8 Stérilisation : instruments, liquides, milieux de 

culture, ustensiles en verre et en métal et déchets 

porteurs de bactéries  

 

9 Interfaces : RS-232 et RS-485 pour transmission 

externe des données 
 

10 Passage paroi à ventouse pour sonde externe de 
validation métrologique 

 

11 Couvercle centralisé avec ouverture et fermeture 
sécurisées, sans effort et sans risque 

 

12 Alarme sonore de fin de cycle   

13 Ouverture automatique de la porte en fin de 

cycle 

 

14 Interrupteur d'arrêt d'urgence  

15 Dispositifs de protection de sécurité :  
- Dispositif de protection automatique contre la 

surchauffe : doté de Thermostat de surchauffe pour 

résistances 

- Dispositif de verrouillage de sécurité des portes,   

- Dispositif de décharge automatique de la pression 

en cas de surpression : doté de soupapes de sécurité 

en cas d'augmentation de la pression 

- dispositif de protection contre la sécheresse 
 

 

16 Fonction de refroidissement :  

- Fonction de refroidissement rapide intégrée            

- Système de condensation intégré pour refroidir la 

vapeur d'eau évacuée de la chambre de stérilisation 

- Aucune vapeur n'est évacuée pendant tout le 

processus de stérilisation. 

 

17 Paniers grillagés en inox : 4 paniers grillagés en 

acier inoxydable 304 L de 360*350 mm ou plus de 

taille 

 

18 Accessoires : Autoclave livré avec tous les 

accessoires d’installation et de bon fonctionnement 
 

19 Alimentation : 220v/50HZ  

20 Garantie : au moins de 12 mois  

NB : toutes réponses qui ne seront pas justifié par un document à l’appui sera écarté automatiquement.
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Lot 2 : Centrifugeuse de paillasse réfrigérée  

 Caractéristiques minimales demandées Caractéristiques offertes 

 Marque :    

 Fabricant :  

 Certificat de conformité/ Déclaration de conformité  

 Attestation de qualité :   

N° Caractéristiques techniques :  

1 Capacité : 4×100 ml minimum   

2 Vitesse pour rotor angulaire (min⁻¹) : 23000 ou plus   

3 Précision de la vitesse : ±10 tr/min  

4 Gamme de Température (°C) : Variable de -20 à 40  

5 Précision de la température : ±1.0℃  

6 Compensation automatique de la température : 

Fonction de pré-refroidissement et de refroidissement 

rapide 

 

7 Minuterie : 1 sec - 999 min/ fonctionnement continu/ 

mode cycle court (touche à impulsion) 
 

 Bruit : ≤ 60 dB  

8 Structure en acier à double couche, revêtement anti-

corrosion 

 

9 Commande : clavier tactile à microprocesseur  

10 Lecture : Ecrans LED permettent de lire le modèle du 

rotor, le temps, l’accékération et la vitesse  
 

11 Rotor angulaire : 

- Capacité : 36 tubes de 1,5/2 ml minimum  

- Vitesse : 14 000 min-1 minimums,  

 

12 Rotor angulaire : 

 - Capacité : 1.5ml/2.2ml x12 minimum  

- Vitesse : 20000 min-1 minimum 

 

13 Rotor pour microplaques :  
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- Capacité : 2 microplaques minimum  

- Vitesse : 5000 min-1 minimum 

14 - Ajustement du niveau d’accélération et de 

décélération : ≤ 15 secondes 

Possibilité d’ajustement du temps, de la température, de 

la vitesse et de l’accélération pendant la centrifugation 

sans arrêt 

 

15 Compensation automatique de la température  

16 Sécurité : 

- Système à double couvercle et serrure  

- Verrouillage automatique du couvercle une fois la 

centrifugation mise en route 

-  Protection anti-surchauffe du moteur, 

- Protection anti-surchauffe de la chambre 

- Mise hors tension en cas de déséquilibre,  

- Reconnaissance automatique du rotor 

- Détection du déséquilibre 

- Alarme sonore une fois un déséquilibre se produit,  

 

17 Alimentation : 220v/50HZ  

18 Garantie : au moins de 12 mois  

NB : toutes réponses qui ne seront pas justifié par un document à l’appui sera écarté automatiquement. 
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Lot 3 : Stationary tactile interactive Starboard whiteboard 
 

 Caractéristiques minimales demandées Caractéristiques offertes 

 Brand :    

 Model :  

 Certificate of conformity : European committee   

N° Caractéristiques techniques :  

1 Touch Technology : Infrared  

2 Supported Operating Systems 

-  Windows OS: Windows 7, Windows 8.1/10 (last 

recommanded pack ; tablet PC edition and server 

edition are not supported);  

- MAC OS:10.10 (Yosemite), 10.11 (El Capitan), 

10.12 (Sierra) ;  

- Linux: Possible restrictions 

 

 

3 Number of simultaneous hits : 6 minimum  

4 USB connection : USB 1.1, USB 2.0  

5 Temperature : Room between 5 and 35 degrees C  

6 Humidity : 20-80%  

7 Warranty : 2 years  

8 Accessories included : Stylus, manual, StarBoard 

software and startup guide, USB cable 5m 
 

9 Projection ratio : 16:10  

10 Maximum screen size : Around > = 89 inches 

(Format 16:10), 1 960 (L) × 1 225 (H) 
 

11 CPU : IntelPentium4 1.8 GHz or more  

12   

RAM : 1GB or more 
 

13 Dimensions W X H X D (mm) : Minimum 2000 X 

1200 X 35  

 

 

14 Interactive software : Yes  

15 USB connection : USB 1.1, USB 2.0  

16 Surface of the interactive whiteboard : Steel 

surface, magnetised nano grain coating and erasable 

for a great writing comfort 

 

17 Service delivery on the grand Tunisia: 

Installation, test, commissioning and training  
 

18 Video projector : Projection system: 3LCD 

technology 

Brightness 3300 lumens and Interactive multi-

screen. 

 

NB : toutes réponses qui ne seront pas justifié par un document à l’appui sera écarté automatiquement. 
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Lot 4 : Visio Conférences et web conférences  

 Caractéristiques minimales demandées Caractéristiques offertes 

 Brand :    

 Model :  

 Certificate of conformity : European committee   

N° Caractéristiques techniques :  

1 Communications : 

- IP: H.323, SIP (RFC 3261) 

- Bit rate: H.323, SIP: up to 4Mbps MCU  

- Compatibility: H.243, H.231 

 - XMPP Presence support 

 

2 Video Features : 2 simultaneous channels: camera 

+ content 
 

3 Video Protocols : 

- H.264, H.264 High Profile 

- Dual: H.239 (H.323); BFCP (SIP) 

- SVC (Scalable Video Coding) 

- H.263+ is supported with resolutions up to 

4CIF@15fps  

 

4 Live Video Encoding Format:  

- 1920 x 1080p @ 25, 30fps 

- 1280 x 720p @ 25, 30fps 

- 1024 x 576p @ 25, 30fps: w576p 848 x 480p @ 

25, 30fps: w480p 

 

5 Camera: 

- Sensor: 4kp30 

- Video resolution: 1080p30 Horizontal Field of  

- View: 102° Vertical Field of View: 68° Digital  

- zoom: >ou= à 4x 

 - Preset up to 122 presets 

 

6 Video Input: 

- Live video from built in camera up to 1920 x 

1080p30fps  

- Wireless presentation with Screen 

 - Link up to 1920 x 1080p15fps 

 

7 Video Output :  

1x HDMI @ 3840 x 2160 @ 25, 30fps; 1920 x 

1080 @ 25, 30fps; 1280 x 720 @ 25, 30fps 

 

8  Audio Features :  

- Acoustic echo cancellation Audio error 

concealment 

- Automatic Gain Control (AGC)  

- Automatic noise suppression 

 

9 Microphone : Microphone array (4 microphone or 

more) 
 

10 Audio Inputs: Bluetooth  
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11 Audio Outputs : 

- 1 x HDMI 

-  Bluetooth 

 

12 Content Sharing / Web : 

- Wireless presentation up to 1080p15fps 

Collaboration Features 

- Present content using Android Apps and USB key 

Share content up to 1080p15fps through HDMI 

using the optional AV 

- Grabber connected to the USB port 

- Supported laptop resolutions are as follows: 

1920x1080p30, 50, 60 

1680x1050p60 

1280x1024p60 

1280x720p50, 60 

1024x768p60 

800x600p60 

 

13 Content Sharing / Web Collaboration Protocols 

- Dual video: H.239 (H.323); BFCP (SIP) 

- Native web collaboration 

 

14 USB Ports : 

- 1 x USB-C 

- 1 x USB3 

 

15 Multipoint (Multi-site)  

 
 

16 Service delivery on the grand Tunisia: 

Installation, test, commissioning and training 
 

17 Warranty : 3 years  

18 Screen : 

- TV FULL HD PRO  >= 43" 1080p HD TV 

- TFT 

- LED LCD 

- Definition: 1920 x 1080 Brightness: 30 cd / m² 

- Wall support compatible: 400 x 200 mm Active 

Motion 400 

- Progressive Scan ACE PRO 

- Audio: 2 x 10 W RMS 

- Dolby Digital Plus, DTS TruSurround HD and 

Harman Kardon compatible 

- USB  PORT, HDMI,VGA,DVI, RCA,USB-C 

 

 Annual subscription for conference system 

(Webinar) : ≥  to 300 users  
 

 Web conference solution : 

Android system: ZOOM, SKYPE, LINK, TINS  
 

NB : toutes réponses qui ne seront pas justifié par un document à l’appui sera écarté automatiquement
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Annexe n°3 : Bordereau des prix 

 

LOTS Article Qté. Caractéristiques minimales demandées PU.H.T. (EURO) Prix Total HT (EURO) 

01 01 01 
Autoclave verticale microbiologique  
Marque à préciser :  

  

02 01 01 
 Centrifugeuse de paillasse réfrigérée  

 Marque à préciser : 

  

03 01 01 
Stationary tactile interactive Starboard 

whiteboard  
Marque à préciser :  

  

04 01 01 
 Visio Conférences et web conférences  

 Marque à préciser : 

  

Total 
 

 

 Le fournisseur 

 

(Signature et Cachet) 

 

 

 

 

Fait à …………….    le  ……..……….. 

 

 



 

Annexe n°4 

SOUMISSION 

Lot N°1 
 

 

 

Je soussigné  

 

Dénomination de la Société 

 

Siège Social (adresse)  
 

Boîte postale                                          Code postal                            Ville 
 

Usine (adresse) 

 

Téléphone (s)                                                                                        Fax 

 

Registre de Commerce N°                                                        .Ville  
 

Affiliation à la C.N.S.S. N°                                                     du  

 

Domiciliation bancaire 

 

C.C.B. N° 

 

La présente soumission est valable pour une période de 90 jours à compter du jour suivant la date limite 

fixée pour la réception des plis et ce, conformément à l’article n°5 du cahier des charges de la consultation 

N° 05/2020 Acquisition de matériel dans le cadre du Projet Erasmus+ MAYA Certifie avoir recueilli, par mes 

propres soins et sous mon entière responsabilité, tous les renseignements nécessaires à la parfaite 
exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles découlent des différentes dispositions du présent 

cahier des charges relatif à la consultation N° 05/2020 et je m’engage sur l’honneur que les renseignements 

fournis ci-dessus sont exacts. 

 

Le montant total de ma soumission en euro (Coût et Fret) : (en toutes lettres et en chiffres) : 
 

 

 
 

 

 

       Fait à ........................, le........................... 

 
 

 Nom et Prénoms, date, signature 

     Cachet et qualité du signataire 

 

 

                                                 
  La présente soumission doit être datée et signée. 

  Nom, Prénoms et Qualité. 
 Le montant de la soumission doit être obligatoirement mentionné 



 

 

 

 

 

SOUMISSION 

Lot N°2 
 

 

 

Je soussigné  

 

Dénomination de la Société 

 

Siège Social (adresse)  

 

Boîte postale                                          Code postal                            Ville 

 

Usine (adresse) 

 

Téléphone (s)                                                                                        Fax 
 

Registre de Commerce N°                                                        .Ville  

 

Affiliation à la C.N.S.S. N°                                                     du  

 
Domiciliation bancaire 

 

C.C.B. N° 

 

La présente soumission est valable pour une période de 90 jours à compter du jour suivant la date limite 
fixée pour la réception des plis et ce, conformément à l’article n°5 du cahier des charges de la consultation 

N° 05/2020 Acquisition de matériel dans le cadre du Projet Erasmus+ MAYA Certifie avoir recueilli, par mes 

propres soins et sous mon entière responsabilité, tous les renseignements nécessaires à la parfaite 

exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles découlent des différentes dispositions du présent 

cahier des charges relatif à la consultation N° 05/2020 et je m’engage sur l’honneur que les renseignements 

fournis ci-dessus sont exacts. 
 

Le montant total de ma soumission en euro (Coût et Fret) : (en toutes lettres et en chiffres) : 
 

 

 

 

 

 
       Fait à ........................, le........................... 

 

 

 Nom et Prénoms, date, signature 

     Cachet et qualité du signataire 

                                                 
  La présente soumission doit être datée et signée. 

  Nom, Prénoms et Qualité. 
 Le montant de la soumission doit être obligatoirement mentionné 



 

 

SOUMISSION 

Lot N°3 
 

 

 

Je soussigné  

 

Dénomination de la Société 

 

Siège Social (adresse)  

 

Boîte postale                                          Code postal                            Ville 

 

Usine (adresse) 
 

Téléphone (s)                                                                                        Fax 
 

Registre de Commerce N°                                                        .Ville  

 

Affiliation à la C.N.S.S. N°                                                     du  
 

Domiciliation bancaire 

 

C.C.B. N° 

 

La présente soumission est valable pour une période de 90 jours à compter du jour suivant la date limite 
fixée pour la réception des plis et ce, conformément à l’article n°5 du cahier des charges de la consultation 

N° 05/2020 Acquisition de matériel dans le cadre du Projet Erasmus+ MAYA Certifie avoir recueilli, par mes 

propres soins et sous mon entière responsabilité, tous les renseignements nécessaires à la parfaite 

exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles découlent des différentes dispositions du présent 

cahier des charges relatif à la consultation N° 05/2020et je m’engage sur l’honneur que les renseignements 
fournis ci-dessus sont exacts. 

 

Le montant total de ma soumission en euro (Coût et Fret) : (en toutes lettres et en chiffres) : 
 

 

 

 

 
 

       Fait à ........................, le........................... 

 

 

 Nom et Prénoms, date, signature 

     Cachet et qualité du signataire 

 

 

 

                                                 
  La présente soumission doit être datée et signée. 

  Nom, Prénoms et Qualité. 
 Le montant de la soumission doit être obligatoirement mentionné 



 

 

SOUMISSION 

Lot N°4 
 

 

 

Je soussigné  

 

Dénomination de la Société 

 

Siège Social (adresse)  

 

Boîte postale                                          Code postal                            Ville 

 

Usine (adresse) 
 

Téléphone (s)                                                                                        Fax 
 

Registre de Commerce N°                                                        .Ville  

 

Affiliation à la C.N.S.S. N°                                                     du  
 

Domiciliation bancaire 

 

C.C.B. N° 

 

La présente soumission est valable pour une période de 90 jours à compter du jour suivant la date limite 
fixée pour la réception des plis et ce, conformément à l’article n°5 du cahier des charges de la consultation 

N° 05/2020  Acquisition de matériel dans le cadre du Projet Erasmus+ MAYA Certifie avoir recueilli, par mes 

propres soins et sous mon entière responsabilité, tous les renseignements nécessaires à la parfaite 

exécution de mes éventuelles obligations telles qu’elles découlent des différentes dispositions du présent 

cahier des charges relatif à la consultation N° 05/2020, et je m’engage sur l’honneur que les renseignements 
fournis ci-dessus sont exacts. 

 

Le montant total de ma soumission en euro (Coût et Fret) : (en toutes lettres et en chiffres) : 
 

 

 

 

 
 

       Fait à ........................, le........................... 

 

 

 Nom et Prénoms, date, signature 

     Cachet et qualité du signataire 

 

 

 

                                                 
  La présente soumission doit être datée et signée. 

  Nom, Prénoms et Qualité. 
 Le montant de la soumission doit être obligatoirement mentionné 



 

 

 

 

Annexe n°5 
 

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON INFLUENCE  

 
 

Je soussigné  (nom, prénom et fonction) 

……………………………………………………………………….……………………………………………

………………………….………………………………………………………………………. 

 

Représentant de la société (nom et adresse) 

………………………………………….………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………

…………….…  

Enregistré au 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….  

Sous le numéro 

…………………………………………………………………….………………………………………………

………………………  

 

Faisant élection de domicile à 

………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………….............................

.............(adresse complète)  

 
Déclare formellement ne pas avoir fait, et m'engage de ne pas faire par moi-même ou par personnes 

interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de 

conclusion d'un marché et des étapes de sa réalisation.  

 

 
Date :………………………………………  

 

Signature et tampon du soumissionnaire 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 


