Conférence préalable à l’offre : Question réponse :

Questions administratives :
•

Attestation d’immatriculation ou de paiement délivrée par l’administration fiscale : Patente ;

•

Documents d’enregistrement de la raison sociale (P33) : Registre de commerce ;

•

Certificats de conformité ISO9001 : Certificat fournisseur ou constructeur ;

•

Les Critères d’éligibilité et de qualification minimum sont des critères éliminatoires ;

•

Mode de paiement : 70% de la valeur du marché lors de la livraison conforme des
équipements ; 30 % : de la valeur du marché des validation de l’installation, la mise en
marche et la formation à l’utilisation et à la maintenance, il est à noter que l’avance est
déductible de la première tranche de paiement (70%) ;

•

Date et lieu d’ouverture Publique le 21/03/2019 à 16h00 au PNUD rue du Lac Windermere,
Immeuble le prestige Business center, Tour A, Les berges du Lac 1053, Tunis ;

•

Les soumissionnaires nationaux ne bénéficiant pas du régime totalement exportateur prévu
au titre III, chapitre du code d’incitations aux investissements, ne pourront être payé qu’en
dinar tunisien (le bon de commande sera aussi en dinars, les offres en devises étrangères
seront converties selon le taux de change des Nations Unies de Mars 2019, 1$= 3.0278 TND).

Questions Techniques :
•

Il a été demandé si la table tactile peut être déplacée et du fait équipé de roue. Réponse :
comme indiqué aux termes de référence à l’article N°1, il est demandé que la table tactile
soit intégrée à la table de réunion et que les deux soient vue comme un seul équipement
o

« La salle de réunion mesure 9*4,2 mètres et il est demandé d’installer une table de réunion
hightech juxtaposé à une table tactile, dont l’écran mesure 65’’, et qu’en terme de design les
deux articles doivent être intégré et vues comme un tout. La longueur totale des deux
composantes est de 6,5 mètres afin de permettre une circulation aisée dans la salle et prévoir
une distance minimale pour une projection murale ou tout autre scénario d’extension dans le
futur. ».

o

•

« En termes de design l’ensemble table de réunion HighTech + table tactile doivent être vue
comme une seule entité tout en prenant compte que la texture de la table de réunion doit
contenir (même en partie) une texture de bois prestigieuse. ».

il a été demandé si l’intégration des unités centrales peuvent être réalisée en local. Réponse :
comme indiqué dans les termes de référence, l’activation d’un seul bouton permettra de
remonter l’écran escamotable et démarrer l’unité centrale à la fois et qu’un autre appui sur
ce bouton éteindra cette dernière et fait descendre l’écran, et de plus, un bouton de
commande générale supplémentaire au niveau de la tête de table permettra de faire les
mêmes actions.
o

« En termes de commande de mise en marche et d’arrêt, chaque position dispose d’un
bouton qui pour le premier appui il démarre l’unité centrale et fait monter l’écran, un
deuxième appui fait descendre l’écran et éteint l’unité centrale. Au niveau de la position en
tête de la table un bouton permet de commander toutes les positions en même temps ; » ;

