
                                                         
 

 

 

 

 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 

 

N°02/2022 

 

 

 

 

OBJET : ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 

 

 

 

Date d’ouverture de plis : le 24 octobre 2022 

 

Date limite de dépôt de la documentation : le 23 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

PRESCRIPTIONS SPECIALES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES  

L’Association Interdisciplinaire pour le Développement et L’Environnement Targa-Aide 

lance un appel d’offres sous le N°02/2022 ayant pour objet l’acquisition de matériel 

informatique. 

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises qui possèdent les 

qualifications et capacités techniques et en règle avec le fisc pour mener à bien les 

prestations objet du présent appel d’offres. 

 

ARTICLE 2 : CONSISTENCE DES PRESTATIONS DE SERVICES 

Les prestations à réaliser au titre du présent appel d’offres consistent en ce qui suit : 

1- Offre de prix et configuration technique détaillée ; 

2- Délai de livraison le plus court ; 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 

Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques ou morales 
qui :  

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à la réalisation 
des prestations objet du présent appel d’offres ; 
- Disposer d’un service de support et personnel qualifié pouvant assurer la maintenance 
du matériel ; 
 - Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations selon la 
réglementation en vigueur ;  
- Disposent de références solides dans la conduite et la réalisation de prestations 
similaires. 

 



                                                         
 

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Désignation Caractéristiques Quantité 

 
 

Ordinateurs portables 
 

DELL  
I5- 1135 G7 – 11éme génération 
Mémoire RAM 16G DDR4 / 1er Disque dur 512 Go SSD M2 
(Systèmes) 
2me Disque Dur 1TB SATA (Sauvegarde) / Ecran 15.6-inch 
LED HD Anti-glare 
 

 
 

15 

 
 

Unité Centrale 

Dell XPS 8940 avec configuration de base suivante : 
Processeur intel® Core™ i7-11700 de 11e génération (8 
coeurs, cache de 16 Mo, 2,5 GHz à 4,9 GHz) 
RAM: 16GB, (8 GB x2) DDR4 2933MHz 
Disque dur: 512 GB PCIe M.2 SSD + Disque dur 1TB SATA 
7200 RPM HDD 
Carte graphique: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti 6GB 
GDRDR6 
Windows 10 Pro 64bit préinstallé 
 

 
1 

 

PC bureau DELL 
 

DELL  
I5- 12400 12éme génération  
RAM DDR4 16Go / Disque dur 256Go SSD + disque dur 1To 
SATA 
Dell Optical Mouse Black & Dell Wired Keyboard 
Ecran DELL 20 pouces (19,5”) LED FHD 1980p 
 

 
4 

 
 

Imprimante 
Multifonction 

Laser Couleur HP 179fnw avec chargeur de document Auto 
Impression, copie, scan, fax / Cycle d'utilisation : Jusqu'à 
20,000 pages 
Vitesse noir: 18 ppm /couleur: 4 ppm Volume de pages 
mensuel recommandé: 100 à 500 
Impression recto/verso: Manuel (avec prise en charge des 
pilotes) 
Consommables : 4 Toners (noire, cyan, magenta, jaune) 
Connectivité: Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast 
Ethernet 10/100Base-TX; Sans fil 802.11 b/g/n 
 
 

 
1 

 
 

Copieur/Imprimante 
Scanner réseau 

XEROX ALTALINK C8135 
Vitesse 35ppm (N) / 35ppm (C), format papier : A4/A3/A3+, 
Chargeur automatique de documents recto-verso 130 
feuilles (DADF), 
reproduction recto-verso, zoom 25-400% , résolution 
copie  600x600dpi 

 
 

1 



                                                         
Impression: Recto/Verso, Résolution 1200x2400dpi, 
mémoire 4 Go, disque dur 500 Go, 
Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6 
emulations Licence intégré. 
Départ manuel: 100 feuilles Alimentation papier : 4 
magasins x 520 feuilles Grammage papier   : à partir du by 
pass de 60 à 300 g/m 
 Impression Banniere jusqu’ a 1,320m en option Lecteur 
USB facial: placé sur le panneau avant 
Connectivité: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTx , NFC 
, BLUETOOTH en option 
Smart Proximity Sensor ;Detecteur de mouvements  
TECHNOLOGIE CONNECTKEY 
 

 
Imprimante Laser 

Monochrome 

HP MFP M236sdw avec Chargeur de document Auto. 
Multifonction Impression, copie, scan / Vitesse 29 ppm, , 
600 x 600 ppp, 
Interfaces : USB haut débit 2.0 ; 1 port Fast Ethernet 
10/100Base-TX; 1 sans-fil bi-bande (2,4/5,0 GHz)802.11b/g/n 
avec Bluetooth® Low Energy, Recto/verso, Bac de 150 
feuilles 
 

 
1 

 
Imprimante Laser 

Monochrome 

HP Pro MFP M141W Sans Chargeur de document. 
Multifonction : Impression, copie, scan 
Vitesse 20ppm, Écran LED, Port USB haut débit, Bac 150 f., 
RAM64 Mo, Wifi 
 

 
1 

 

 

ARTICLE 3 : LIVRAISON 

La livraison du matériel objet du présent marché devra être réalisée par les moyens 

propres du fournisseur au siège de l’association à l’Agdal- Rabat et doit être accompagné 

d’un bon de livraison. 

La livraison doit être effectuée en présence des représentants dûment habilités de 

l’Association Targa-Aide et du fournisseur, les articles livrés seront soumis, 

préalablement à leur réception, à des vérifications qualitatives et quantitatives destinées 

à contrôler leur conformité aux spécifications techniques prévus au titre du présent 

appel d’offres. 

Elle doit s’effectuer pendant les jours ouvrables, en dehors des jours fériés et selon un 

programme préétabli par le fournisseur et accepté par l’Association Targa-Aide. 



                                                         
 

ARTICLE 4 : Garantie et Services Après-vente 

Les articles livrés seront garantis contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. 

Les articles défectueux seront remplacés aux frais du titulaire du marché, main d’œuvre, 

frais de transport et de livraison. 

La durée de garantie doit être égale ou supérieure à 1 an. Le titulaire doit disposer d’un 

service après-vente pouvant intervenir dans les deux jours suivant l’appel du service. 

 

ARTICLE 5 : PAIEMENT ET MODALITES 

Le paiement des montants dus au concurrent retenu à l’issue de cet appel d’offres ne 

dépasse pas 30 jours calendaires à compter de la date de dépôt de la facture.  

 

ARTICLE 6 : CONTENU DU DOSSIER DES OFFRES 

Si vous êtes intéressés par cet Appel d’Offres, veuillez nous envoyer votre offre 

uniquement à l’adresse mail suivante : appeldoffre@targa-aide.org au plus tard 23 

octobre 2022. 

Votre offre devra être composée de : 

• L’offre financière obligatoirement sous format PDF, signée et cachetée avec 

l’entête de votre société indiquant les délais de livraison, 

• Les fiches techniques des articles demandés. 

• Le dossier administratif d’identification de l’entreprise soumissionnaire  

Les questions techniques, de procédure ou commerciale sont à adresser uniquement 

sous forme écrite à l’adresse email précédemment mentionnée. 

 

ARTICLE 7 : Critères d’attribution du marché 

• Soumission du dossier complet dans les délais ; 

• Délai de livraison le plus court des équipements conformes aux termes de 

référence ; 

• Offre financière la moins-disante ; 

mailto:appeldoffre@targa-aide.org

