
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de remise des offres :  

Vendredi 22 Juin 2018 à 12h 

 

 

 

 

 

       

        

 



NAXAN AO-BOULANGER-20032018-1 2 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 o e  que ce soit est 

i te dite,  o p is à tit e li itatif pa  des o e s le t o i ues, a i ues, de photo opie, d’e egist e e t ou tout s stème 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, Lo atio  ave  Optio  d’A hat 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 : Vendredi 22 Juin 2018 à 12h 

 

Date d’i stallatio  des uipe e ts : Selon fin de contrat des matériels existant. Les prévisions de 

renouvellement sont les suivantes : 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

1000* 500* 500* 500* 500* 
* 

Les prévisions présentées ci-dessus so t do ées à titre d’i for atio  et e fo t l’o jet d’au u  e gage e t contractuel 

Références 
 

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

AO/BOULANGER/20032018-1 

Les offres des candidats sont à retourner par mail à l’ad esse suiva te : 

 

Guillaume.martinez@boulanger.com 

 

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

Morgan 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  
 

- BOULANGER dispose a tuelle e t d’u  pa  de 2987 matériels hétérogènes. 

- Les installations sont situées sur tout le territoire national métropolitain. Une liste des magasins à équiper est 

donnée en annexe. Les candidats devront confirmer sur cette annexe leur capacité à maintenir tout équipement 

présent sur chaque point de vente. 

- A titre indicatif, la volumétrie moyenne annuelle N&B pou  l’e se le du pa  actuel est d’e vi o  31 millions de 

pages (100% matériels A4) et 11 millions pages couleur (100% matériels A4). 

- L’e vi o e e t informatique est de type Windows / Linux / AS400 / Macintosh. Le détail des logiciels métiers 

utilisé est donné en annexe. 

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 e ises doive t i t g e  pa  d faut les it es suiva ts, le titulaire une fois retenu éditera un 

o t at ep e a t l’ensemble des points suivants dans lequel sera annexé ce document paraphé et signé. 

 

 

1/ Durées 

 

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

- Les contrats de maintenance sont définis sur 5 ans et devront avoir les mêmes échéances de fin que les 

contrats de location en cas de commande en LOA. 

- 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 5 ans afi  de pe ett e d’ ve tuelles adjo tio s d’ uipe e ts pe da t ette p iode. 
 

 

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 seront effectuées par la société LAFI. Les 

candidats sont informés que les commandes seront directement passées par la société LAFI. Pour plus 

d’i fo atio , vous pouvez o ta te  :  

 

M. Pascal KRAJNA 

Fonction : Directeur Commercial Nord 

Tel : 03 20 71 40 20 

Mail : pkrajna@lafi.fr 

 

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

société LAFI. Les candidats sont informés que le fait de proposer un driver universel pour tous les 

matériels A4 est fortement souhaité. 

- Les fou isseu s ’au o t pas à ha ge la ep ise des at iels, u’ils soie t issus de l’a ie  a h  ou du 
présent marché. 

 

 

3/ Tarifs et frais complémentaires 

 

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

- Le prix copie sera indiqué pour 1 copie en euro HT  

- Au u e assu a e ’est à p voi . 
- Le oût opie ou d’i p essio  dev a este  fi e su  toute la du e du a h .  

- Les ta ifs p opos s pou  l’a uisitio  des uipements et pour la maintenance sont distincts. Les offres ne 

doivent pas intégrer de volumétrie dans les p i  d’a hat. 

- Aucun service payant complémentaire ne pourra être facturé. 

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

- Il ’  a aucun frais pour le retrait des matériels en fin de contrat de location. 

- 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  1€HT pa  at iel et sera automatiquement prélevée en fin de location. Par conséquent, les 

contrats de location ne pourront être prolongés par tacite reconduction au terme des engagements 

contractuels. Une lettre de cession sera remise au client au terme des engagements contractuels avec le 

détail des matériels concernés. 
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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 etie  
doit être disponible chez le client. 

 

- Le titulaire interviendra également en cas de dysfonctionnements signalés par le client au plus tard 1 jour 

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

ou de fax. 

- La Garantie de Temps de Résolution des pannes est défini à 3 jours ouvrés. 

- 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 

titulaire aura obligation de changer les matériels à sa charge. 

 

 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.  

- Pour les matériels ayant un kit de démarrage d’i p essio  jugé trop faible, un toner supplémentaire sera 

automatiquement joint pour chaque matériel commandé par la société LAFI. 

- 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 1 jour ouvré après appel téléphonique, 

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

- Les délais liés à la Garantie de Temps de Résolution (GTR) ne pourront être supérieurs à 3 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 envers la société LAFI, ne pourront excéder 4 se ai es à pa ti  de la date d’e voi du 
bon de commande. 

- 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 9h30 à 20h (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 

o e d fi ies da s l’a ti le . 

 

 

7/ Formation des utilisateurs 

 

- Des séances de formation pourront être demandées pour chaque magasin qui en fera la demande. Celles-ci 

devront être effectuées directement sur les points de vente par le titulaire. 

- Le oût d’u e s a e de fo atio  se a i di u  da s le BPU/DQE. Cependant, le client reste libre de recourir 

à ce service sans aucun engagement. 

 

 

8/ Prestations additionnelles 

 

Le candidat devra 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) 

- 30 % : Valeur technique (Ptech) 

- 10 % : Soutenance 

La pondération prix comprend le coût des équipements, des prestations additionnelles, ainsi que de la maintenance 

calculée sur la durée du marché. 

La po d atio  te h i ue valo ise ota e t 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*).  

 

La pondération liée à a soutenance valorise la capacité des candidats à pouvoir garantir un haut de niveau de service 

uel ue soit l’e pla e e t g og aphi ue des agasi s f. a ti le . 
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Afi  d’app ie  les off es su  l’aspe t « fa ilit  d’utilisatio  », une démonstration sur les équipements devra être 

possible (cf. article 21). 

 

 
* 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 it es d fi is da s le p se t 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 GTR 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. 

 

 

Les a didats so t i fo s ue le paie e t des p alit s ’est pas li atoi e et ’e e pt pas le titulai e de 
ses obligations. 

 

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.  

 

Les factures seront établies par magasin et seront adressées à l’ad esse suiva te : 

 

BOULANGER 

TSA 20814 

62971 Arras Cedex 9 

 

Ces factures globales devront préciser pour chaque équipement : 

 

- Le modèle ; 

- Le matricule ; 

- La localisation ; 

- Les informations sur la section analytique interne du client 

- 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. 

 

Pour chaque facture, le titulaire enverra en parallèle un fichier Excel reprenant le détail des coûts facturés et ce, à 

chaque période de facturation (au trimestre).  

 

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  

 

12-bis/ Facturation relative aux frais de service (cf. Art 8, prestations additionnelles) 

 

Les candidats qui facturent des frais de service, indépendamment du coût copie, pourront les facturer en terme à 

échoir et préciseront à chaque fois :    

 

- Le modèle ; 

- Le matricule ; 

- La localisation ; 

- Les informations sur la section analytique interne du client 

 

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 ; 
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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 respecte  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 5 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  

 

U e esti atio  des at iels à e ouvele  est p se t e da s et appel d’off es, elle e pourra tenir 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 tit e i di atif et e pou a t e o sid  o e u  e gagement. 

Le Clie t s’e gage à gle  les fa tu es fou isseu  da s u  d lai de 45 jours à compter de la date de réception de 

celles-ci. 

 

 

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,  

 fonction scan vers fichier et mail 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  
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17 / Limites des prestations : 

 

Les i te ve tio s o s utives à u e utilisatio  a o ale 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 vention, 

- 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 a œuv es 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 cadre de la mise en place du projet 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 p estatio . 
Des réunions 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. 

 

 

 

19 / Logiciel de remontée d’i for atio s: 

 

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 d’i fo atio s e t alis e pou  l’e se le des at iels i stall s 
et connectés au réseau et ce pour tous les magasins interconnectés. Concrètement, le service informatique du 

si ge de BOULANGER doit pouvoi  visualise  l’e se le du pa  d’i p essio  de faço  e t alis e. 
 

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

Il détaillera aussi le contenu des formations 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 e tit e, u e visite su  site pou a t e p og a e. 
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20 / Différends : 

 

Pou  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 relatif 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 
T i u al de Co e e de Lille e lusive e t,  o p is e  f , o o sta t l’appel e  ga a tie ou la plu alit  de 
défendeurs. 

 

 

21/ Soutenances et tests : 

 

 

Les fournisseurs pour lesquels leur offre a été jugé convaincante seront sollicités pour une soutenance qui permettra 

de valider la conformité de leur service avec le besoin attendu et de tester tous les produits proposés. 

 

Les frais de déplacement, de connexion et de paramétrage des matériels prévus pour les tests seront à la charge des 

candidats. 

 

Une renégociation pourra avoir lieu au terme de chaque présentation. Dans le cas échéant, tous les candidats 

dispose o t d’u  d lai o u  pou  evoi  leur offre. 

 

Il sera également demandé aux candidats lors de ces soutenances de présenter leur capacité de maintenir leur 

service au-delà des frontières de la France métropolitaines et plus particulièrement aux pays limitrophes.  

 

 

Les soutenances auront lieu les :  

 

Mercredi 4 Juillet / Jeudi 5 Juillet / Vendredi 6 Juillet 

 

 

Lieu :  

 

HUB – Avenue de la Motte – 59811 - Lesquin 

 

 

Références marché qui devront être testées lors de la soutenance :  

 

Toutes les références du marché seront testées + Logiciel de remontée d’i fo atio s 

 

 

 

 

  



NAXAN AO-BOULANGER-20032018-1 13 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NAXAN AO-BOULANGER-20032018-1 14 

ANNEXE 

 

- Présentation du candidat 

- Couverture géographique pour la maintenance – (Indiquer le centre technique de référence pour chaque magasin) 

- Liste des logiciels métiers 

- 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  e  : 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 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 primante). 

 

 

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 

précisément les détails 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 2017 local Préciser le CA de votre agence locale  

CA 2017 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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LOCALISATION DES MAGASINS 

LIBELLE N° ADRESSE VILLE CODE POSTAL CENTRE DE MAINTENANCE DE REFERENCES 

AGEN 277 
Parc Commercial O'Green  ZAC Lamothe Magnac   2 Rue J. 

Lacroix 
BOE 47551  

AMIENS 35 ZAC VALLEE DES VIGNES - 29 AVENUE DE GRECE AMIENS 80094  

ANGERS 220 ZAC Ecoparc du buisson, l'atoll BEAUCOUZE 49070  

ANGLET 289 77 Avenue De Bayonne ANGLET 64600  

ANGOULINS 271 ZAC des Ormeaux  Rue du Moulin de Pierre ANGOULINS 17690  

ANNEMASSE 266 53 ROUTE DE THONON ANNEMASSE 74100  

AUBAGNE 321 C.C. AUCHAN BAR NEOUD - ZI LES PALUDS - ZAC PASTRES II AUBAGNE 13400  

AUBIERE 265 10 Rue Chazots AUBIERE 63170  

AUGNY 336 ZAC D'AUGNY 2000 METZ 57865  

AUXERRE 273 ZAC des Clairions  Rue Bronislaw Geremek AUXERRE 89000  

BARENTIN 268 PARC D'ACTIVITE DU MESNIL ROUX BARENTIN 76360  

BEAUGRENELLE 100 70 Avenue Emile Zola PARIS 75015  

Beaulieu Entrepôt 430 Chemin du soleil levant  Anjou Actiparc du layon BEAULIEU/LAYON 49750  

BELFORT 329 3 ROUTE DE MONTBELIARD ANDELNANS 90400  

BESANCON 337 RUE GUILLAUME APPOLINAIRE  ZAC CHATEAU FARINE BESANCON 25000  

BETHUNE 23 ZAC LA ROTONDE - RUE DU DOCTEUR DHENIN BETHUNE 62400  

BEYNOST 307 ZAC Les petites BATERSES BEYNOST 1700  

BEZIERS 260 155 rue Jean Brulier du Vercors BEZIERS 34500  

BIGANOS 270 5 Rue Louis Nicolas Robert  Parc d' activité Les Portes Du Delta BIGANOS 33380  

BORDEAUX 205 C.C. DU LAC BORDEAUX 33300  

BOULOGNE 19 C.C AUCHAN ST MARTIN BOULOGNE 
SAINT MARTIN 

BOULOGNE 
62200  

BOURG EN BRESSE 524 Avenue Joliot Curie, Le Carrefour de l'Europe BOURG EN BRESSE 1000  

BOURGES 118 RN 76  Route d'orleans SAINT DOULCHARD 18230  

BREST 256 C.C GUIPAVAS  Rond Point De Kérouhaut GUIPAVAS 29490  

CAEN 217 C.C Carrefour"Mondeville 2"  ZAC DE L'ETOILE MONDEVILLE 14120  

CAMBRAI 10 ZAC CAMBRAI SUD - RN44 CCIAL CORA CAMBRAI 59400  

CHALON SUR SAONE 263 2 rue René Cassin  Centre Commercial Châlon 2 Sud CHALON SUR SAONE 71100  

CHAMBERY 278 CC 1253 rue des Landiers Zac Nord Ouest CHAMBERY 73000  

CHAMBRAY LES TOURS 252 108 Avenue du Grand Sud CHAMBRAY LES TOURS 37170  

CHAMPNIERS 195 ZAC des Montagnes Ouest CHAMPNIERS 16430  

CHASSE SUR RHONE 279 1799 avenue frederic mistral CHASSE SUR RHONE 38670  

CHASSENEUIL 242 
12 bis Allée du haut poitou - bat 2 - Zone commerciale les porte 

du futur chasseneuil du poitou 
CHASSENEUIL DU POITOU 86360  

CHOLET 238 24 RUE DES PAGANNES CHOLET 49303  

CLAYE SOUILLY 109 ZA LES SABLONS, RUE JEAN MONNET, CLAYE SOUILLY 77410  

COIGNIERES 119 C.C Les Portes De Chevreuses  RN 10 COIGNIERES 78310  

COLMAR 528 Rue Emile Schwoerer COLMAR 68000  

COLOMIERS 244 Zone Commerciale du Perget - Rue Marie Curie COLOMIERS 31770  

COMPIEGNE 30 ZAC DE JAUX VENETTE - 63 RUE DES METIERS JAUX 60880  

COMPTOIR AMIENS 949 4 PLACE ALPHONSE FIQUET AMIENS 80000  

COMPTOIR BERGERAC 953 Route De Bordeaux BERGERAC 24400  

COMPTOIR 

HAUSSEMANN 
955 40 Boulevard Haussemann PARIS 75009  

COMPTOIR 

MERLIMONT 
945 447 RUE AUGUST BIBLOCQ MERLIMONT 62155  

COMPTOIR METZ 951 Centre commercial Muse  Rue Jean Laurain METZ 57020  

COMPTOIR 

MONTPELLIER 
954 1 rue du Faubourg du Courreau MONTPELLIER 34000  

COMPTOIR PARLY 950 Centre commercial Parly 2  2 Avenue Charles de Gaulle LE CHESNAY 78150  
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LIBELLE N° ADRESSE VILLE CODE POSTAL CENTRE DE MAINTENANCE DE REFERENCES 

COMPTOIR ROUEN 952 50 Rue Saint-Lô 76000 ROUEN  

COMPTOIR 

WASQUEHAL 
947 CC CARREFOUR  18 AVENUE DU GRAND COTTIGNIES WASQUEHAL 59290  

CORMONTREUIL 135 Zone Ciale «Les Blancs Monts» 2, avenue des Goisses CORMONTREUIL 51350  

CREIL 188 ZAC DU BOIS DES FENETRES SAINT MAXIMIN 60740  

CRETEIL 117 97 Avenue du Maréchal Foch CRETEIL 94000  

DIJON 127 
Centre Commercial la Toison d'Or Entrée Porte Jason - Niveau 

haut - RN 74 
DIJON 21078  

DOUAI 7 ZAC Du Bas Terroir  Route De Tournai WAZIERS 59119  

DUNKERQUE 18 C.C. AUCHAN GRANDE SYNTHE 59760  

ECHIROLLES 314 ESPACE COMBOIRE - ROUTE SISTERON ECHIROLLES 38130  

ENGLOS 22 C.C. ENGLOS LES GEANTS SEQUEDIN 59320  

ERAGNY 162 Centre Commercial Art de Vivre 1 Rue du Bas Noyer ERAGNY SUR OISE 95610  

FACHES THUMESNIL 41 rue de l'égalité FACHES THUMESNIL 59155  

FENOUILLET 300 Rue Des Usines FENOUILLET 31150  

FONDATION 
 

rue de la haie plouvier Lesquin 59811  

FROUARD 136 1 rue du Saule Gaillard Centre Commercial Leclerc FROUARD 54390  

GENNEVILLIERS 192 
Espace commercial Chanteraines - 112 avenue du Général de 

Gaulle 
GENNEVILLIERS 92230  

GRAVESON 405 272 Route de la roche taillée  ZAC DU SAGNON Graveson 13690  

GRENOBLE ST Martin 

d'heres 
532 136 rue gabriel peri Saint martin d'heres 38400  

HENIN BEAUMONT 401 
PARCOLOG ZA DU POMMIERS II - Chemin des Courcelles, 

Bâtiment B 
HENIN BEAUMONT 62110  

HENIN BEAUMONT 

(centre retour) 
600 

PARCOLOG ZA DU POMMIERS II - Chemin des Courcelles, 

Bâtiment B 
HENIN BEAUMONT 62110  

Henin HB2 406 Rue Eugene thomas Henin Beaumont 62110  

HENIN IDLOGISTICS 402 ID LOGISTICS - ZA DU POMMERAI 2 HENIN 62110  

HUB_LESQUIN 0 Avenue de la Motte LESQUIN 59810  

ISLE D ABEAU 338 ZAC DE SAINT HUBERT ISLE D ABEAU 38080  

ITALIE 522 Italie Deux, Centre Commercial Italie Deux, 30 Avenue d'Italie PARIS 75013  

IVRY SUR SEINE 160 
Ce t e Co e ial « Quais d’Iv  »  Bd Paul Vailla t 

Couturier 
IVRY SUR SEINE 94200  

LA ROCHE SUR YON 219 41 Avenue yitzak rabin LA ROCHE SUR YON 85000  

LE MANS 224 CCIAL AUCHAN - RUE LOUIS DELAGE 
LA CHAPELLE SAINT 

AUBIN 
72650  

LE PONTET 317 Centre Commercial Auchan "Le Pontet" LE PONTET 84130  

LEERS 33 C.C AUCHAN - 90 RUE PIERRE CATTEAU LEERS 59115  

LENS 12 LOT CIPRO AERO VENDIN 2 VENDIN LE VIEIL 62880  

LEVALLOIS 530 Centre Commercial SO Ouest  31 Rue D'Alsace LEVALLOIS-PERET 92300  

LIBOURNE 203 CC CONTINENT - ZAC DU VERDET - AV DU GENERAL DE GAULLE LIBOURNE 33500  

LIMOGES 267 FAMILY VILLAGE  Rue Amédée Gordini LIMOGES 87000  

LIMONEST 309 R.N. 6 - LE PUY D'OR LIMONEST 69760  

LOGNES 182 ZAC DU MANDINETALL DES PALOMBES - BD DE SEGRAI LOGNES 77187  

LORIENT 227 Zone de Kérulvé   17 rue de l'étang LORIENT 56100  

LYON CARRE DE SOIE 144 Carré de Soie 2 rue Jacquard VAUX EN VELIN 69120  

LYON CORDELIERS 145 6 place des Cordeliers LYON 69002  

MACON 332 RN 6 - CARREFOUR G. POMPIDOU MACON 71000  

MANDELIEU 327 AV DE LATTRE DE TASSIGNY - RN 7 - ZI LA CARNADIERE MANDELIEU 6210  

MANTES LA JOLIE 178 6 RUE DE L'AVEYRON - ZAC DES CLOSEAUX 2000 MANTES LA JOLIE 78200  

MARSEILLE 123 Centre Commercial Grand V 117 traverse de la Montre MARSEILLE 13011  

MASSY 181 CENTRE COMMERCIAL MASSY 91300  

MELUN 176 
Espace Maisonément Boissénart  RD306  Rue du bois des Saint 

Pères 
CESSON 77240  

MERIGNAC 206 C.C CARREFOUR - ROUTE DE L'AEROPORT MERIGNAC 33700  
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LIBELLE N° ADRESSE VILLE CODE POSTAL CENTRE DE MAINTENANCE DE REFERENCES 

METZ 138 Centre Commercial Metzanine Boulevard de la Solidarité METZ 57070  

MONTAUBAN 213 Centre Commercial AUSSONNE Zone Futuropole MONTAUBAN 82000  

MONTEVRAIN 116 ZAC DU CLOS ROSE  LE CLOS DU CHENE  av de la ferme briarde MONTEVRAIN 77144  

MONTIGNY 173 66/72 BOULEVARD BORDIER 
MONTIGNY LES 

CORMEILLES 
95370  

MONTIVILLIERS 272 C.C Grand Havre  La Lézarde MONTIVILLIERS 76290  

NANTES 214 C.C. PARIDIS - ZAC LA HALUCHERE NANTES 44300  

NICE 287 Centre Commercial Nice One  Rue alain Mimoun NICE 6200  

NIMES 316 615 RUE JEAN LAURET NIMES 30900  

NIORT 286 Rue jean Baptiste COLBERT NIORT 79000  

NOYELLES GODAULT 20 C.C. AUCHAN - RN 43 NOYELLES GODAULT 62950  

OLD AUBERVILLIERS 121 C.C Les Millénaires, Rue de la Gare AUBERVILLIERS 93300  

OPERA 120 Boulevard des capuccines PARIS 75009  

ORGEVAL 191 CHEMIN RURAL - ROUTE DES 40 SOUS ORGEVAL 78630  

ORLEANS 133 Centre Cial Cap Saran RN 20  Rue Marie Ampère SARAN 45770  

OSNY 184 PARC COMMERCIAL DE L'OSERAIE - LIEU DIT LA FOSSE OSNY 95520  

PARIS MARAIS 534 52 Rue De Rivoli PARIS 75189  

PAU 222 RN 117 ZAC Monhauba   Zone commerciale lescar soleil LESCAR 64230  

PERPIGNAN 274 C.C Porte D'Espagne  RN9 - Le Mas De Galte PERPIGNAN 66000  

PLAISIR 175 Centre Commercial ALPHAPARC  Z.I. du Chemin des Eaux CLAYES SOUS BOIS 78340  

PLAN DE CAMPAGNE 323 CD6 ZONE COMMERCIALE CABRIES 13480  

POITIERS 153 
Centre Commercial « Poitiers Porte Sud » Avenue du 8 Mai 

1945 
POITIERS 86000  

PONTAULT COMBAULT 183 C.C LES QUATRES CHENES PONTAULT-COMBAULT 77940  

PTF Liv Paris Nord 

GONESSE 
164 ZI GARONOR Entrée N23  Rue Anatole Sigonneau LE BLANC MESNIL 93150  

PTF Liv Paris Sud 

ALFORTVILLE 
166 5 digue d'Alfortville ALFORTVILLE 94140  

PUGET SUR ARGENS 276 ZI La tuilliere - RN7 PUGET SUR ARGENS 83480  

QUETIGNY 328 ZAC Des Charrières  21 boulevard du Champ aux Métiers Quetigny 21800  

RENNES 223 RUE CHANTEPIE - PARC ROCADE SUD LA PIERRE BLANCHE CHANTEPIE 35065  

RENNES CENTRE 131 Centre Cial La Visitation 11 Rue de La Visitation RENNES 35000  

REZE 204 C.C. ATOUT SUD -   Rue Marc Elder REZE 44406  

RIVESALTES 275 
Rue Henri Chretien  Parc d'Activité Commerciale "Cap 

Roussillon" 
RIVESALTE 66600  

ROANNE 312 ESPACE SAINT LOUIS -   Rue Alexandre Raffin ROANNE 42300  

RONCQ 15 Centre Commercial Auchan Rue de Roncq TOURCOING 59200  

Rosa Parks 121 211 Boulevard MacDonnald 75019 Paris  

ROSNY SOUS BOIS 159 Centre Cial Domus 16, rue de Lisbonne ROSNY SOUS BOIS 93110  

Salon de provence - 

Cellule sous traitance 
42 Espace millenium  route de pelissanne Salon de Provence 13300  

SARCELLES 106 Avenue de la division leclerc / Rond point de la préfecture SARCELLES 95200  

SAV RENNES 226 2 ALLEE BROCELIANDE CHANTEPIE 35135  

SAV SAINT LAURENT 304 AVENUE DES CATELINES SAINT LAURENT DE MURE 69720  

SEYNOD 147 Espa e o e ial ARCAL’O) BVD Costa de Beau ega d ANNECY SEYNOD 74600  

ST BRIEUC 216 2 RUE JACQUES CARTIER  Zone Commerciale CARREFOUR LANGUEUX 22360  

ST EGREVE 313 2 RUE DE LA TREMOUILLIERE  CAP 38 ST EGREVE 38120  

ST HERBLAIN 208 C.C. LECLERC ATLANTIS - PLACE OCEANE SAINT HERBLAIN 44800  

ST OMER 40 Parc commercial Les Rives de l'Aa Zone des frais fonds ARQUES 62510  

ST ORENS 257 
1 bis allée des Champs Pinsons   Face au centre commercial 

Leclerc 

SAINT ORENS DE 

GAMEVILLE 
31650  

ST PIERRE DES CORPS 132 Centre Cial Les Atlantes ST PIERRE DES CORPS 37700  

ST PRIEST 315 C.C. AUCHAN - ZAC DU CHAMP DU PONT SAINT PRIEST 69800  
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LIBELLE N° ADRESSE VILLE CODE POSTAL CENTRE DE MAINTENANCE DE REFERENCES 

ST QUENTIN 34 Parc d'activité commercial,  RN29 FAYET 2100  

STE GENEVIEVE DES 

BOIS 
189 17 RUE DES PETITS CHAMPS STE GENEVIEVE DES BOIS 91700  

Tarbes 102 Zone commercial du méridien IBOS 65420  

TERVILLE 331 AV DU 14 JUILLET 1789 - ZAC DU LINKLING III TERVILLE 57180  

THIAIS 114 39 rue de la résistance THIAIS 94320  

THILLOIS 122 ZAC thillois Nord THILLOIS 51370  

THONON 168 Lotissement "LE CARTHERAY"  Rue Des Vignes Rouges PUBLIER 74500  

TOULON 253 156 Avenue de Draguignan LA GARDE 83130  

TOULOUSE 209 Centre Cial Carrefour Boulevard de l'Europe PORTET SUR GARONNE 31120  

TRELISSAC 269 Centre Commercial "La Feuilleraie"  lieu dit"Les Mounards" TRELISSAC 24750  

TRIGNAC 245 Rue Des Aigrettes  ZAC Savine Trignac TRIGNAC 44570  

TROYES 185 Avenue du Général de Gaulle  Centre Commercial E. Leclerc 
SAINT PARRES AUX 

TERTRES 
10410  

VALENCE 325 9.11.13 RUE ANDRE BOULE  Centre Commercial "Les Couleures" VALENCE 26000  

VALENCIENNES 17 Centre Commercial Auchan PETITE FORET 59410  

VANDOEUVRE 137 Espace Barthou 9 boulevard Barthou VANDOEUVRE LES NANCY 54512  

VANNES 215 ESPACE KERTOMAS VANNES 56000  

VELIZY 596 Centre Commercial Vélizy 2, Avenue de l'Europe Vélizy-Villacoublay 78140  

VENDENHEIM 141 34 Route de Strasbourg VENDENHEIM 67550  

VILLARS 334 CC AUCHAN - ZAC de MONTRAVEL VILLARS 42390  

VILLEFRANCHE SUR 

SAONE 
167 

Avenue Theodore braun ,  1820 Route de Frans, 69400 

Villefranche sur Saone 
Villefranche sur Saone 69400  

VILLENAVE D'ORNON 236 DOMAINE DE LA PLANTATION - RUE ANDRE BOURVIL VILLENAVE D'ORNON 33140  

VILLENEUVE D ASCQ 31 AV DE L'AVENIR VILLENEUVE D'ASCQ 59650  

VILLIERS SUR MARNE 115 1 bis, boulevard Jean Monnet  ZAC des Portes de Villiers VILLIERS SUR MARNE 94350  

VITROLLES 126 Centre Cial Grand Vitrolles Quartier du Griffon - RN 113 Vitrolles 13127  

WITTENHEIM 322 Pôle 430 Rue de Nonnenbruch WITTENHEIM 68270  
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LOGICIELS METIERS UTILISES 

 

 

Spool de clients Windows 7 et 10 (x86/x64) Pro, Langue FR, BE, NL: 

- Google Chrome 

- Adobe Reader 

- Word, Excel, Powerpoint 

 

Impression depuis AS400 avec un driver HP5SI 
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DETAIL DE LA CONFIGURATION 

 

 

1) IMPRIMANTES A4 N&B 25 PPM 

 

Nombre : 1991 

Configuration : 1 bac 

Services équipés : Caisses, SAV, Coffre 

 

 

 

2) IMRIMANTES A4 Couleur 40 PPM 

 

Nombre : 469 

Configuration : 1 bac 

Services équipés : Balisage, Bureaux Sociaux Cadres 

 

 

 

3) IMPRIMANTES A4 60 PPM 

 

Nombre : 171 

Configuration : 1 bac 

Services équipés : Reporting journalier 

 

 

 

4) MFP A4 N&B 35 PPM 

 

Nombre : 150 

Configuration : 1 bac + 1 Fax 

Services équipés : SAV, Financement 

 

 

5) MFP A4 Couleur 35 PPM 

 

Nombre : 124 

Configuration : 1 bac + 1 Fax 

Services équipés : Rayon Cuisine, Entrepôts 

 


