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Tous d oits se v s. L’i fo atio  o te ue da s e do u e t est o fide tielle et peut t e o sid e o e se et o e ial. Sans 

l’a o d p ala le de NAXAN, toute ep odu tio  ou t a s issio  à u  tie s d’u e pa tie de e do u e t pa  uel ue oye  que ce soit est 

i te dite, y o p is à tit e li itatif pa  des oye s le t o i ues, a i ues, de photo opie, d’e egist e e t ou tout système de 

t aite e t d’i fo atio s uel u’il soit. L’auto isatio  d’utilise  toute ou pa tie de e do u e t ’i pli ue pas son accès illimité au public.  
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INFORMATIONS GENERALES 

 

Objet  
 

Achat et/ou LOA et maintenance de matériel bureautique – Imprimantes et copieurs  

Marché à bons de commande sur une période de 5 ans 

 

Date limite de remise des offres : Lundi 18 Décembre 2017 

 

Date d’i stallatio  des uipe e ts : Juin 2018 

 

Références 
 

La f e e du p se t appel d’off es est le : 

AO/CIA/03102017 

Les offres des candidats sont à retourner par envoi postal avec accusé de eptio  à l’ad esse suiva te : 

CIA 

« Appel d’off es Pa  d’i p essio  » 

A l’attention de M. FLIPO 

19, rue des écoles 

59100   Roubaix 

 

Si le candidat souhaite disposer de précisions sur l’appel d’off es, la personne à contacter est : 

M.MICHAUX – m.michaux@naxan.fr 

 

L’appel d’off es est disponible en téléchargement aux adresses :  

www.naxan.fr/AO 

 

 (Il est à noter que toute modification de contenu ou de mise en page de la grille de réponse et du BPU / DQE sera 

sanctionnée pa  u  ejet de l’off e  

Environnement  
 

- CIA dispose a tuelle e t d’u  pa  de 1 matériel. 

- Les installations sont situées à « Roubaix » (dans le département du Nord). 

- A titre indicatif, la volumétrie moyenne annuelle N&B pou  l’e se le du parc actuel est d’e vi o  66.000 pages 

(100% sur les MFP) et 90.000 pages couleur (100% sur les MFP). 

- L’e vi o e e t informatique est de type Windows / Macintosh  

Objectifs  
 

- Assurer une maîtrise globale des dépenses pour les o e s d’i p essio . 
- Faciliter la gestio  glo ale de so  pa  d’i p essio . Relation fournisseur, gestion financière, gestion technique…) 

- Ha o ise  la platefo e d’i p essio / u isatio  via u e ai te a e u ifi e afi  de ga a ti  u e eilleu e 
continuité de service. 

- Mettre à niveau les équipements et les formations ponctuelles des utilisateurs. 

- Disposer de matériels fiables et récents. 

- Renouveler le parc sur la base de tarifs négociés dans la présente consultation. 

  

http://www.naxan.fr/AO
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OFFRES DES CANDIDATS 

 

 

L’e se le des off es remises doivent intégrer par défaut les critères suivants, le présent document prévaudra sur 

tout autre support contractuel signé avec le candidat retenu sur la durée du présent marché. 

 

 

1/ Durées 

 

- Le marché est conclu pour une période de 5 ans. 

- Les contrats de maintenance sont définis sur cette même période.  

- Les ta ifs u itai es p opos s pou  l’a uisitio  des diff e ts t pes de at iels dev o t este  fi es pe da t 
une période de 4 a s afi  de pe ett e d’ ve tuelles adjo tio s d’ uipe e ts pendant cette période. 

 

 

2/ Livraison et installation 

 

- L’e se le des at iels p opos s so t eufs et dispose t d’u  o pteu  total i f ieu  à 50 copies et/ou 

impressions. 

- La livraison, l’i stallatio  et la configuration des équipements est effectuée par le candidat. 

- L’i stallatio  des d ive s et des logiciels su  l’e se le des postes i fo ati ues est effectuée par le 

candidat. 

- La ep ise pou  dest u tio  des a ie s uipe e ts est à la ha ge du a didat, l’e l ve e t des 
équipements devra être réalisé dans u  d lai d’u e se ai e a i u  ap s la ise e  fo tio  des 
nouveaux équipements. Le candidat devra fournir une édition du dernier relevé compteurs des matériels 

repris et le communiquer au client (uniquement les matériels sous contrat de maintenance dont une liste 

sera remise au candidat). Une lettre de cession lui sera remise. 

- Les matériels doivent être livrés préconfigurés, conformément à la grille de suivi de parc qui sera remise. 

- Les frais de déplacement et de reconnexion des équipements seront p is s da s l’off e de p i  du 
candidat. 

- La connexion des matériels sur le réseau informatique des sites se fera obligatoirement en la présence et 

sous l’assista e du se vi e i fo ati ue. Les informations et contacts seront communiqués au candidat 

sélectionné. 

 

3/ Tarifs et frais complémentaires 

 

- L’e se le des p i  i di u s pa  le andidat sont exprimés en Euros Hors Taxe. 

- Le prix copie sera indiqué pour 1 copie en euro HT et sera fixé sans augmentation pendant une période de 1 

an. 

- Aucune assurance ’est à p voi . 
- L’aug e tatio  a uelle des oûts opie ne pourra excéder 3% et dev a t e appli u e e  d ut d’a e 

pour tous les équipements présents. Toutefois ette aug e tatio  e pou a avoi  lieu u’au te e d’  a  
minimum après la mise en place des premiers équipements.   

- Les ta ifs p opos s pou  l’a uisitio  des uipe e ts et pou  la ai te a e so t disti ts. Les off es e 
doivent pas intégrer de volumétrie dans les p i  d’a hat. 

- Aucun service payant complémentaire ne pourra être facturé hors frais de déplacement et de reconnexion 

des équipements dont les montants sont précisés dans la réponse du candidat. 

- Les frais de facturation ou de dossier sont à la charge du candidat. 

- Il ’  a au u  f ais pou  le et ait des at iels e  fi  de o trat. 

- Da s le ad e d’u e Lo atio  ave  Optio  d’A hat LOA , l’optio  d’a hat e  fi  de o t at e doit pas 
e de  €HT pa  at iel. 
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4 / Maintenance des équipements 

 

 La maintenance des matériels consiste en toute modification de réglage, ainsi qu'en la réparation de toute 

panne ou de tout dysfonctionnement. La maintenance consiste également en visites de contrôle au cours 

desquelles les équipements sont vérifiés, réglés et nettoyés. 

 

Le titulaire effectuera un contrôle périodique des matériels, selon un calendrier au minimum annuel. 

Cha ue at iel doit dispose  d’u  a et d’e t etie  qui précise le matricule du matériel, sa marque et sa 

référence. Dans ce carnet doivent figurer les dates et natures des interventions effectuées. Ce a et d’e t etien 

doit être disponible chez le client. 

 

- Le titulaire interviendra également en cas de dysfonctionnements signalés par le client au plus tard 2 jours 

ouvrés après appel téléphonique, envoi de messages électroniques (par messagerie ou via un site Web 

dédié) ou de fax. 

 

Au-delà de ce délai, il s'engage à mettre en place, sans frais supplémentaire, dans un délai de trois jours 

ouvrables, un appareil de remplacement de même nature et de même marque dans les cas suivants : 

 

- s'il n'est pas possible d'effectuer sur place les réparations ; 

- en cas de pannes non réparables sous 5 jours ouvrables à pa ti  de la date d’appel ; 
- en cas de dysfonctionnements trop fréquents (le mauvais fonctionnement d'un matériel sera 

automatiquement constaté au-delà de trois interventions dans une période de trente jours, effectuées à la 

demande du client, même si l'origine du dysfonctionnement est différente d'une intervention à l'autre). 

 

 Le titulai e assu e a, sa s f ais suppl e tai es, la fou itu e des pi es de e ha ge et la ai  d'œuv e 
nécessaire aux opérations visées aux alinéas précédents. Les pièces ne doivent présenter aucun défaut de 

matière ou de fabrication et avoir été essayées et contrôlées après remontage. 

 

Par ailleurs : 

 

- Il ’  a pas d’e gage e t su  la volu t ie oi  & la  et ouleu . 
- Les coûts copies sur les imprimantes et les copieurs sont identiques. 

- La numérisation de documents ne doit pas être facturée. 

- Sans engagement sur la volumétrie, il ne pourra pas être demandé de frais de sortie de contrat de 

maintenance en cas de demande de rupture de contrat anticipée, et ce, même si cette demande intervient 

avant le terme du marché. 

- Les tarifs proposés pour la maintenance incluent la fourniture et la livraison des consommables (toner et 

agrafes), le remplacement des pièces défectueuses, les frais de réparation et de déplacement. Ils 

garantissent de façon générale le bon fonctionnement des équipements et de leurs accessoires. 

 

5/ Consommables 

 

- Les consommables seront fournis au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Le candidat devra donc 

mettre des moyens adaptés (commande par email, via un formulaire dans un site Web, etc.) pour éviter le 

manque de toner dans les matériels pendant une durée maximum de 2 jours ouvrés. 

- Un stock tampon de consommables devra être mis à la disposition du client. 

- En cas de demande de réapprovisionnement supplémentaire, les consommables seront livrés ou expédiés 

dans les 2 jours ouvrés suivant la demande sauf en cas de force majeure. Le client s'engage à ne pas utiliser 

d'autres consommables que ceux livrés par le titulaire. 

- Les frais de livraison sont à la charge du candidat. 

- Les consommables doivent être livrés avec un bon de livraison établi en double exemplaire portant 

obligatoirement les mentions suivantes : 

   - l’ide tifi atio  du titulai e, 
   - la référence et la localisation du (des) matériel(s) concerné(s), 

  - la quantité livrée. 
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6/ Délais  

 

- Les délais d'interventions techniques ne pourront être supérieurs à 2 jours ouvrés après appel téléphonique, 

envoi de messages électroniques (par messagerie ou via un site Web dédié) ou de fax du client. 

- Les délais de livraison, de o e io , de o figu atio , d’i stallation des drivers et de façon générale de mise 

en fonction des équipements ne pourront excéder 4 se ai es à pa ti  de la date d’e voi du o  de 
commande. 

- Les délais de reprise des équipements ne pourront excéder 2 semaines à partir de la date de demande de 

reprise notifiée par courrier, message électronique ou fax. 

- Les délais d’e p ditio  des o so a les ne pourront être supérieurs à 2 jours ouvrés après appel 

téléphonique, envoi de messages électroniques (par messagerie ou via un site Web dédié) ou de fax du 

client. 

- Les engagements sont valables du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heures d'appel). 

- Le titulaire a une obligation de résultat. 

- Le non respect de ces délais entraînera sans préavis préalable l'application systématique de pénalités 

comme d fi ies da s l’a ti le . 

 

 

7/ Formation des utilisateurs 

 

- U e e fo atio  à l’utilisatio  des uipe e ts ai si u’à la solution logicielle si elle est attendue devra 

t e alis e da s le ois suiva t l’i stallatio  des uipe e ts. 
- Les formations devront avoir lieu sur les différents sites du client. 

- Tous les oûts elatifs à l’e se le de es fo atio s,  o p is les ve tuels f ais de d pla e e ts, so t 
intégrés dans le tarif proposé par le candidat. 

- Le candidat retenu fournira un support de formation aux utilisateurs. 

- Il tiendra un registre des formations précisant le lieu de la formation, la date, le nom des utilisateurs formés 

et leur signature. 

 

 

 

8/ Prestations additionnelles 

 

Le candidat pourra répondre sur la disponibilité et le prix des éléments suivants : 

 

- Service de gestion des pannes proactif : le matériel est capable de transmettre les commandes de 

consommables et les pannes directement au service technique du candidat afin de déclencher soit une 

livraison de toner soit le passage d'un technicien. 

- Service de récupération des toners usagés. 

 

 

9/ Pondération 

 

Les éléments de pondération qui seront utilisés pour départager les candidats sont définis comme : 

 

- 60 % : Prix (Pp) 

- 40 % : Valeur technique (Ptech) 

La pondération prix comprend le coût des équipements, de la formation, des prestations additionnelles, des frais 

d’i stallatio , du logi iel s’il est atte du, ainsi que de la maintenance calculée sur la durée du marché. 

La pondération technique valorise notamment la vitesse d’i p essio , de u isatio , les apa it s papie  e  
entrée des matériels proposés, la mémoire disponible, le bruit et la consommation électrique (TEC*).  
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Afi  d’app ie  les off es su  l’aspe t « fa ilit  d’utilisatio  », une démonstration sur les équipements et sur la 

solution logicielle si elle est attendue devront être possible. 

 
* La valeur TEC (Consommation Electrique Typique), correspond à la consommation standard hebdomadaire (kWh/semaine) mesurée selon le standard 

international utilisé par Energy Star. Cette méthode unifiée de calcul permet la comparaison de l'efficacité énergétique des différents appareils. 

Cette valeu  est dispo i le à l’ad esse : http://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/ 
 

10/ Rejet des offres 

 

Les offres seront systématiquement rejetées dans les cas suivants : 

 

- Re ise de l’off e ho s d lais. 

- Non respect des critères définis dans le présent appel d’off es. 

- A se e de pa aphe su  toutes les pages, a se e de date, de a het de l’e t ep ise et de sig atu e e  
dernière page. 

- Bordereau de prix incomplet et/ou absence de précisions dans les caractéristiques des matériels proposés. 

- La totalité des matériels proposés ne disposent pas des caractéristiques communes minimales attendues 

o e d fi ies da s l’a ti le 6.  

- Absence de documentation technique permettant de vérifier les caractéristiques annoncées 

 

 

11/ Pénalités de retard 

 

En cas de non respect des délais p vus da s et appel d’off es, les pénalités précisées ci-après pourront-être 

déclenchées : 

 

- Lorsque le délai contractuel de livraison d'un matériel sera dépassé par le fait du titulaire, et non notifié avec 

acceptation du client, celui-ci encourra, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées comme suit 

: 20 euros TTC par jour de retard et par appareil.  

- Lorsque le délai contractuel de livraison des consommables sera dépassé par le fait du titulaire, et non 

notifié avec acceptation du client, celui-ci encourra, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées 

comme suit : 20 euros TTC par jour de retard et par appareil. 

- Lorsque le délai contractuel d'exécution pour l'entretien et la maintenance d'un appareil sera dépassé par le 

fait du titulaire, et non notifié avec acceptation du client, celui-ci encourra, sans mise en demeure préalable, 

des pénalités calculées comme suit : 20 euros TTC par jour de retard et par appareil. 

- Lorsque le délai contractuel d'exécution pour la reprise des anciens équipements sera dépassé par le fait du 

titulaire, et non notifié avec acceptation du client, celui-ci encourra, sans mise en demeure préalable, des 

pénalités calculées comme suit : 20 euros TTC par jour de retard et par appareil. 

 

Le titulaire sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception du montant des pénalités qui lui 

seront appliquées auxquelles s'ajoutera le coût de l'envoi postal. Les observations que le titulaire pourra être 

amené à formuler sur le décompte des pénalités devront être présentées au client dans un délai maximal de 

trente jours à compter de la date de réception de cette lettre recommandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/
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12/ Facturation relative aux copies effectuées 

 

La facturation sera établie chaque trimestre en fonction du nombre de copies réellement effectuées. 

Si les at iels et l’e vi o e e t i fo ati ue le pe ette t, les elev s o pteu  se o t di e te e t t a s is au 

titulaire via internet. A défaut, les relevés compteurs seront effectués par le client à partir de l’outil logi iel s’il est 
demandé ou, à défaut, par un relevé physique sur chaque équipement. La transmission de ce document au titulaire 

sera effectuée par télécopie, ail ou tout aut e suppo t d’ ha ge p op e au titulaire. 

 

La facturation des copies fera l'objet d’u e facture trimestrielle globale et détaillée à terme échu.  

Ces factures globales devront préciser pour chaque équipement : 

 

- Le modèle ; 

- Le matricule ; 

- La localisation ; 

- le compteur relevé à la fin du trimestre T; 

- le compteur relevé à la fin du trimestre T-1, pour la première facture, le compteur « départ » inscrit sur le 

procès-verbal d'installation ; 

- La volumétrie facturée ; 

- Le coût copie facturé ; 

- la déduction, par avoir, des retards constatés de SAV, selon les termes de l'article « Pénalités de retard » du 

présent document. 

 

Aucun autre principe de facturation ne sera retenu, ni aucun forfait incluant ou non des copies, ni aucun 

engagement forfaitaire sur un volume de copies minimum. 

 

En sus des éléments précisés ci-dessus, toutes les factures devront comporter les indications suivantes : 

 

- Prix détaillé HT ; 

- Taux et montant de la TVA ; 

- Prix TTC ; 

 

13 / Variantes acceptées  

 

- Les configurations demandées sont définies à minima, toute réponse inférieure à ces exigences sera rejetée. 

- Uniquement les plus values sur les configurations minimales attendues sont acceptées. Il convient toutefois 

de espe te  le t pe de at iel de a d  afi  de fai e o espo d e l’e patte e t atte du pas de MFP à 
la pla e d’u e i p i a te . 

 

14 / Engagement du titulaire  

 

Le titulai e du a h  s’e gage à pouvoir fournir les uipe e ts u’il p opose da s so  off e pe da t u e p iode 
de 4 ans. 

Si es uipe e ts e so t plus dispo i les, il s’e gage alo s à fou i  des uipe e ts de même marque au moins 

équivalents sur les aspects fonctionnels et techniques que ceux sur lesquels il aura basé son offre. 

Les conditions de prix matériels et maintenance ne pourront pas être modifiés par le titulaire du marché. 

 

15 / Engagement du client  

 

Une estimation des matériels à e ouvele  est p se t e da s et appel d’off es, elle e pou a te i  lieu 
d’e gage e t de la pa t du lie t. 
Celui- i este a li e de odifie  le t pe et le o e d’ uipe e ts u’il se a a e  à o a de . 
Le volu e d’i p essio  p se t  est do  à titre indicatif et ne pourra être considéré comme un engagement. 

Le Clie t s’e gage à gle  les fa tu es fou isseu  da s u  d lai de 3  jou s à o pte  de la date de eptio  de 
celles-ci. 
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16 / Caractéristiques communes minimales des équipements : 

 

- La totalité des matériels proposés doivent disposer des spécificités suivantes :  

 Carte réseau, 

 recto-verso automatique,  

 By Pass,  

 chargeur recto-verso pour tous les MFP,  

 gestion des codes et des quotas pour tous les MFP A3,  

 impression différée pour tous les MFP A3, 

 fonction scan vers fichier pour tous les MFP,  

 fo tio  La Fa  pou  tous les MFP uip s d’u e a te fa ,  
 langage PCL 

 protocole SNMP. 

 Postscript 

 

 

17 / Limites des prestations : 

 

Les interventions consécutives à une utilisation anormale du at iel fe o t l’o jet i p atif d’u  devis p ala le et 
do e o t lieu à l’ ta lisse e t de o s de o a de ui o po te o t au i i u  : 

- la référence au marché, 

- la désignation du matériel (marque, modèle et matricule), 

- le lieu d’i pla tatio  du at iel, 

- la atu e de l’i te ve tio  de a d e, 
- le d lai d’i te ve tio , 
- le prix H.T et T.T.C des pièces à remplacer. 

 

L’utilisatio  a o ale du at iel o espo d au  do ages a ide tels ou volo tai es survenus aux matériels 

suite à de fausses manoeuvres du personnel entraînant la détérioration ou le bris de certaines pièces ainsi que les 

chocs subis à l’o asio  de d pla e e t des at iels o  i puta les au titulai e. 
 

 

18 / Pla  d’Assu a e Qualit  P.A.Q  : 

 

Dans le ad e de la ise e  pla e du p ojet de e ouvelle e t du pa  d’i p essio , u  Pla  d’Assu a e Qualit  
PAQ  est is e  œuv e. Ce PAQ définit les méthodes, l'organisation et les activités d'assurance qualité spécifiques 

au projet. 

 

L'utilisation du PAQ doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : 

 

- Constituer une référence commune à tous les membres du comité de projet. Il permettra d'assurer une 

bonne cohérence et une homogénéité dans les méthodes de travail. 

- Garantir la conformité des prestations en fonction du marché passé. 

- Définir les procédures à suivre, les outils à utiliser, les normes à respecter et les contrôles prévus pour 

chaque activité. 

 

Le candidat retenu interviendra sur le PAQ lors de la réunion de « Cadrage Fournisseur » qui aura lieu après 

l’att i utio  du a h . Un Rapport de Cadrage (RC) consignera les actions. Il pourra servir de justificatif dans la 

mise en place de pénalités en cas de non respect des engagements pris par le candidat retenu sur les délais de mise 

e  œuv e de sa prestation. 

Des u io s de suivi se o t guli e e t ises e  pla e afi  de valide  la o fo it  de l’off e et le suivi du PAQ. 
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19 / Logiciel de remontée de compteurs : 

 

 Le candidat présentera dans son offre, une solution logicielle de remontée de compteurs pour les matériels 

connectés directement au réseau informatique. 

 

L’o je tif p i ipal est d’o te i  u e e o t e des o pteurs N&B et Couleur centralisée pou  l’e se le des 
matériels installés et connectés au réseau. 

 

Le candidat remettra un mémoire technique présentant les principaux avantages de sa solution. 

Il d taille a aussi le o te u des fo atio s ad i ist ateu s et utilisateu s u’il souhaite ett e e  œuv e. 
 

Une démonstration des capacités de la solution proposée par le candidat sera demandée aux candidats. 

 

Il appa tie d a au a didat de valide  e  a o t l’e se le des p -requis techniques nécessaires à la mise en 

œuv e de sa solutio . A ce titre, une visite sur site pourra être programmée. 

 

 

 

 

20 / Différends : 

 

Pour tout litige d oula t de l’e utio  du p se t marché la partie la plus diligente saisira les Tribunaux 

compétents. 

Tout litige elatif à la o lusio , l’i te p tatio , l’e utio  ou la essatio  du p se t a h  se a sou is au 
Tribunal de Commerce de Lille exclusive e t,  o p is e  f , o o sta t l’appel e  ga a tie ou la plu alit  de 
défendeurs. 
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ACCEPTATION DES CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

 

 

Le p se t appel d’off es d fi it l’e se le des o ditio s elatives à l’a uisitio , la ai te a e et les se vi es 
souhait s pa  le lie t pou  la ise e  pla e de sa politi ue d’i p essio . 
 

Le titulaire s’e gage à espe te  la totalit  des it es d fi is da s l’appel d’off es ainsi que les conditions tarifaires 

u’il p opose. 
 

Les conditions spécifiées ci-avant p vale t su  tout do u e t o t a tuel elatif à l’a uisitio  ou la ai te a e 
sig  ave  le titulai e à l’issue du p se t appel d’off es, et ce, sur toute la durée du marché. 

 

 

 

 

Date : 

 

 

 

Société et cachet de la société : 

 

 

 

 

Mention « Acceptation des conditions» : 

 

 

 

 

Nom, Prénom : 

 

 

 

Fonction : 

 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 
Note : Veuillez pa aphe  l’e se le des pages du do u e t  o p is la de i e page et les annexes. 
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ANNEXE 

 

- Présentation du candidat 

- Détail de la configuration 

- Grille de réponse 

- Bordereau des Prix Unitaires – Détail Quantitatif Estimatif 
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NOTICE 

 

Afin de pouvoir traiter les réponses des candidats il est impératif de suivre les demandes suivantes : 

 

Configuration attendue : 

 

- Les configurations demandées sont définies à minima, toute réponse inférieure à ces exigences sera rejetée 

e si ela e o e e u’u  seul it e  ex : vitesse N&B attendue : 30ppm ; vitesse couleur attendue : 

30ppm ; réponse vitesse N&B 32ppm ; réponse vitesse couleur : 29ppm). 

- Uniquement les plus values sur les configurations minimales attendues sont acceptées. Il convient toutefois 

de respecter le t pe de at iel de a d  afi  de fai e o espo d e l’e patte e t atte du pas de MFP à 
la pla e d’u e i p i a te . 

 

 

Quantités attendues : 

 

- Il est demandé de ne pas modifier les quantités attendues dans les options et de respecter strictement la 

gle de al ul da s le d tail ua titatif, à savoi  p i  u itai e de l’optio  * ua tit  i itiale e t p vue. 
Toute remarque particulière doit simplement être indiquée dans la partie « remarque » qui figure sur 

chaque fiche réponse. 

- De faço  g ale, e  as de doute il faut o ta te  di e te e t le f e t de l’appel d’off es dont les 

coordonnées figurent en page 4 du document. 

 

 

Réponse tarifaire : 

 

- Il est à noter que pour anticiper de futurs besoins éventuels, le prix unitaire de certaines options peut être 

demandé même si le détail quantitatif estimatif laisse apparaître une valeur nulle. 

- Pour la maintenance, 1 seul coût copie N&B et 1 seul coût copie couleur sont attendus. Toute réponse 

différente sera rejetée. 

 

 

 Réponse technique : 

 

- Le candidat devra fournir tous les supports techniques sur lesquels porte son offre et dans lesquels figurent 

p is e t les d tails te h i ues u’il au a e seig  da s sa po se e  : consommation électrique, bruit 

…  

- Les réponses techniques non renseignées ou erronées impliqueront systématiquement une note technique 

ulle, voi  u  ejet de l’off e e  : pas de précision sur le critère bruit) 
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PRESENTATION DU CANDIDAT 

 

Afin de vous présenter succinctement, merci de compléter la grille de présentation suivante. 

Pour les sociétés multi-age es, il est de a d  d’appo te  les i fo atio s elatives u i ue e t à l’age e ui 
po d à et appel d’off es lorsque la mention « local » est précisée dans la grille ci-dessous. 

 

Candidat Note Votre réponse 

Type Distributeur / constructeur  

Marque Préciser les marques distribuées  

Implantation locale Préciser le lieu de votre agence locale  

Implantations nationales Préciser les départements  

Effectif local 
P ise  l’effe tif glo al lo al et le 
nombre de techniciens 

 

Effectif national 
P ise  l’effe tif glo al atio al et le 
nombre de techniciens 

 

Date de création locale 
Préciser la date de création de votre 

agence locale 
 

Date de création nationale 
Préciser la date de création de votre 

groupe 
 

CA 2016 local Préciser le CA de votre agence locale  

CA 2016 national Préciser le CA de votre groupe national  

Nombre de clients locaux 
Préciser le nombre de clients de votre 

agence locale 
 

Nombre de clients 

nationaux 

Préciser le nombre de clients sur le 

plan national 
 

Parc machine local 
Préciser le nombre de machines que 

votre agence locale gère 
 

Parc machine national 
Préciser le nombre de machines que 

votre groupe gère sur le plan national 
 

Références 

Préciser vos références actuelles dans 

le secteur du client en précisant le 

nom et la fonction de votre 

interlocuteur. 
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DETAIL DE LA CONFIGURATION 

 
Bâtiment Etage Localisation N° nouveau matériel Besoin matériel Vitesse Couleur A3 Bac A4 Bac A3 Bac Gde capa Fax Finisseur meuble Réf marché 

CIA - Roubaix 2ème Point repro - couloir 1 MFP 50 1 1 3 1 1    2 pts   n°1 

 


