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LETTRE DE CONSULTATION 

Procédure: Consultation pour présentation d'une offre. 
Publication: Site web de la Radio Algérienne: (https://www.radioalgerie.dz/news/fr/consultations)

Obiet: Acquisition de consoles d'équipement audio 

Dans le cadre de la consultation citée en objet, Ila Radio Algérienne vous invite à bien vouloir lui transmettre votre meilleure offre de prix, disponibilité, délai de livraison et durée de garantie et service après-vente pour l'acquisition ce qui suit: 

Cette présente consultation est répartie en 04 lots 

Lot n 01: Trois (03) consoles de mixage numériques pour studio avec interfaces pouvant servir à la mise en onde des émissions enregistrées ou live, possédant les caractéristiquesminimales suivant: 

Caractéristiques des consoles numériques: 

Dix (10) Faders rectilignes de 100 mm au minimum 
Cing (05) Entrées microphoniques en XLR ou RJ 45 au minimum, les faders alloués à ces entrées doivent permettre lors de leurs ouvertures l'activation d'un relais (gpio) qui active la signalisation lumineuse du studio. 
Cing (05) Entrées lignes Mono en XLR ou R) 45 au minimum, dont quatre au moins peuvent lors de l'ouverture des fader qui leur sont alloués et par l'intermédiaire de quatre (04) GPIO télécommander un équipement raccordé à la console; 
Cinq (05) GPIO minimum alloués aux items 2 et 3 suscités; 

Entrée/sortie Audio over IP a la norme Dante; 
Réglage de la dynamique et équalisation;
Fonction Talk-back;
Six (06) sorties stér�o Analogique au minimum; 
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Indication du Niveau audio; 
Réglages mémorisables; 
Ecran d'affichage et d'accès aux réglages, 
un (01) départ auxiliaire au minimum. 

Etre accompagnée d'une Interface talk-Back pour animateur 

Note importante: les caractéristiques citées sont des fonctionnalités minimales que l'offre doit 

receler l'absence d'une seule d'entre elles entraine le rejet pur et simple du soumissionnaire. 

Lot n'2 trois (03) Interfaces d'entrée/sortie 

Caractéristiques des interfaces in/out 

Ces interfaces ont pour rôle de convertir des signaux audios en flux Audio over IP en entrée et inversement d'être 

des points de sorties de flux Audio over IP vers Audio Analogique. Leurs caractéristiques minimales sont: 

Huit (08) entrées combo Microphone /Ligne minimum; 
Huit (08) Sorties lignes minimums; 

Possibilité de fonctionner en autonome (Standalone); 

Possibilité de la connecter directement à la console de l'tem A; 

Compatible avec le logiciel « Dante Controller » qui doit être fourni 

Connexion RJ45; 
Chaque interface doit être accompagnée d'une licence « Dante Virtual sound-card.

Note importante: les caractéristiques citées sont des fonctionnalités minimales que l'offre doit 

receler l'absence d'une seule d'entre elles entraine le rejet pur et simple du soumissionnaire.

Lot n° 3: trois (03) Consoles de Reportage: 

Il est demandé un lot de trois (03) consoles de mixage num�rique possédants les caractéristiques minimales 

suivantes 

Douze (12) Faders rectilignes de 100 mm au minimum dont UN (01) au moins alloué à la sortie 

Master 

Douze (12) Entrées microphones/Ligne en XLR au minimum 

Quatre (04) groupes Minimum de DCA 

Ecran d'affichage et d'accès aux réglages 

Entrée/sortie Audio over IP à la norme Dante 

Note importante: les caractéristiques citées sont des fonctionnalités minimales que l'offre doit 

receler l'absence d'une seule d'entre elles entraine le rejet pur et simple du soumissionnaire.

Lot n° 4:quatorze(14) Enceintes acoustique de studio actives 

Enceinte à 2 voies montées sur pieds ces enceintes doivent permettre une bonne restitution du son et 

destinées aux studios broadcast professionnel.

Les supports pieds des enceintes acoustiques permettront le règlage de leur hauteur et de leur inclinaison.

En1rée Analogique, sur XLR; 
Transducteurs:blindés magnétiquement

Niveau maximum en crête par paire >100 dB SPL; 

Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz ou meilleure réponse en fréquence; 

Puissance Basse 50 W +taigus 50 W; 



es Enceintes doivent étre accompagnées de Picds de sol réglables en hauleur 

Note importante: les caractéristiques citées sont des tonetionnalités minimales que f'offre doit 

receler l'absence d'une seule d'entre elles entraine le rejet pur et simple du soumissionnaire, 

NB 
Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un (0) lot ou plusieurs lots a la fors. 

- Dans le cas où le soumissionnaire fait une offre pour les plusieurs lots, et qu'il soit éliminé pour I'un des 

lofs, ccci n'entraine pas systématiquement son élimination pour le lot auquel il a été retenu. 

MODALITES DE REMISE DES OFFRES 

Votre offre devra nous parvenir à l'adresse suivante: 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE RADIODIFFUSION SONORE 

Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des Offres 

Bureau d'ordre Général 8m étage, 21 Bd des Martyrs, Alger 
Consultation n°: 06/21, ayant pour objet 

Acquisition de d'équipement audio» 

«NE PAS OUVRIR» 

A l'intérieur de l'enveloppe, le prestataire devra fournir en double exemplaires les documents 

suivants 

1- Devis quantitatif et estimatif (prix en HT et TTC, marque de l'équipement, caractéristiques techniques, 
délai de livraison et la durée de garantie, durée de validité de son affre, le RIB, NIF, NIS n* RC et n 
Article d'Imposition); 

2- Copie de la carte fiscale; 
3- Copie de l'extrait du registre de commerce 

19 AVR. 2021 
Votre proposition devra nous parvenir avant le: .. 14h00. 

Les exigences 
1. Le soumissionnaire est tenu d'insérer le devis de son offre pour chacun des lots dans des 

enveloppes séparées; 
2. Les variantes ne sont pas autorisées (chaque soumissionnaire doit présenter une seule et 

unique offre pour chacun des quatre (04) Iots); 
3. Les soumissionnaires sont tenus de s'engager avec un délai de validité des offres fixé quinze 

(15) jours à compter de la date limite de réception des offres pour chacun des quatre (04) lots 
4 Le matériel audio doivent être livrées au magasin central de la radio algérienne, sis au château 

rouge d'Eucalyptus, Alger; 



CRITERES D'EVALUATION DU LOT 1: 

Les offres jugées recevables seront évaluées comme suit : 

1- Evaluation des offres techniques 

La notation et le classement des offres techniques sera effectuée sur la base des critères définis ci- 

après 

1- Délai de livraison: 10 points; 
2- Durée de garantie : 10 points; 
3- Durée de service après-vente: 10 points 
4- Performances et caractéristiques techniques: 40 points; 

1- Délai de livraison 10 Points 

Délai de livraison de l'ensemble des consoles 
Le prestataire proposant le délai de livraison le plus court obtiendra la note maximale de 10 

points. 
La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante 

De 

Nc 10 X- 
Dc 

Nc: Note de l'offre considérée; 
Dc: Délai de livraison considéré en nombre de jours; 
De: Délai de livraison le plus court en nombre de jours. 

NB: Au-delà de 60 jours l'offre est rejetee 

2- Durée de garantie : 10 Points 

Durée de Garantie 
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Le prestataire proposant la durée de garantie la plus élevée obtiendra la note maximale de 10 

points. 

La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante: 

Dc 

Nc 10 X 
De 

Nc Note de l'offre considérée; 
Dc: Durée de garantie de l'offre considérée; 
De: Durée de garantie la plus élevée. 

NB: Toute offre dont la durée de garantie est inférieure à 12 Mois pour l'ensemble des lots sera 

rejetée 

03-Durée de service après-vente: 10 Points 

Service après-vente 
Le prestataire proposant un service après-vente obtiendra la note de 10 points. 

04-Performances et caractéristiques techniques lot 1: 40 Points 

Critère Pondération Nombre de points Maximum 

Possibilité de brancher un écran 05 Points 05 

de visualisation supplémentaire 

des réglages 

GPO supérieurs à 5 01 Point par GPO 05 
supplémentaire 

Téléphone Hybride Incorporé 05 Points 05 

Fonction PFL 10 Points 10 

Vu mètre a LED pour chaque 10 Points 10 

tranche 

Chronomètre comptabilisant le 05 Points 05 

temps d'ouverture du 



microphone 

NB: La notation des performances et caractéristiques techniques sus-tabulée concerne les consoles du 

lot 01 exclusivement 'absence d'un des critères ne provoque pas de rejet de l'offre si tenté que cette 

dernière recèle les caractéristiques minimales requises. Il sera attribué Zéro (0) point à toute console 

répondant aux caractéristiques minimales et ne possédant pas les critères de pondération. 

Note éliminatoire: 

Iln'y pas de note minimale de qualification, seule l'absence de caractéristiques minimales 

provoque la disqualification de l'offre. 

2- Evaluation des offres financières (Sur 30 points) 

Il sera procédé à la notation de l'offre financière comme suit 

La note maximale de l'offre financière est de 30 points et sera attribuée à l'offre la moins disante. 

La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante: 

Mm 
Nc 30 X Mc 

Nc: Note de l'offre considérée 

Mc: Montant de l'offre considérée; 

Mm: Montant de l'offre la moins disante. 

Choix de l'offre: 

Au terme du processus 
d'évaluation des offres techniques et des offres financières indiqué ci-dessus, le 

service contractant retiendra l'offre « Economiquement la plus avantageuse », soit, celle ayant obtenue 

le plus grand nombre de points lors de l'addition de sa note Technique et Financière. En cas d'égalité de 

points, le choix sera porté sur l'offre ayant obtenu la meilleure note technique. 

CRITERES D'EVALUATION: du lot 02, lot 03 et lot 04 

Les offres jugées recevables seront évaluées comme suit: 

01 Evaluation des offres techniques 

La notation et le classement des offres techniques sera effectuée sur la base des critères définis ci- 

après 

01 Délai de livraison: 30 points; 

02 Durée de garantie: 30 points; 

03 Service après-vente :10 points 

1 Délai de livraison 
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Délai de livraison 
Le prestataire proposant le délai de livraison le plus court obtiendra la note maximale de 30 

Points. 
|La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante 

De 

Nc 30 X- 
Dc 

Nc: Note de l'offre considérée; 
Dc: Délai de livraison considéré en nombre de jours; 
De: Délai de livraison le plus court en nombre de jours. 

NB :Au-delà de 60 jours 'offre est rejetée 

Durée de garantie : 30 Points 

Durée de Garantie 
Le prestataire proposant la durée de garantie la plus élevée obtiendra la note maximale de 30 

points. 

La note attribuée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante 

Dc 

Nc 30 X- 

De 

Nc: Note de l'offre considérée; 
Dc: Durée de garantie de l'offre considérée; 

De: Durée de garantie la plus élevée. 

NB: Toute offre dont la durée de garantie est inférieure à 12 Mois pour l'ensemble des lots sera 

rejetée. 

02 service après-vente: 10 Points 

Service après-vente 

Le prestataire proposant un service après-vente obtiendra la note de 10 points. 



2 Lvaluatlon des offres fInancleres (Sur 30 polnts) 

Il1a prOede a la notation de l'offre financiére comme suit 

Ia note maximale de l'ollre financlère est de 30 points et sera attribuée à l'offre la moins disante 

Ia note att buée aux autres offres sera calculée selon la formule suivante: 

Mm 
Ne30x 

Me 

Nc: Note de l'ofle onsidéree 

Mc: Montant de 'offre consldérée 

Mm: Montant de l'offre la moins disante 

Note éliminatolre: 

Il n'y pas de note minimale de qualification, seule 'absence de caractéristiques minimales 

provoque la disqualification de l'offre. 

Choix de 'offre 

Au terme du processus d'évaluation des offres techniques et des offres financieres indiqué ci-dessus, le 

service contractant retiendra l'offre « Economiquement la plus avantageuse », soit, celle ayant obtenue 

le plus grand nombre de polnts lors de 'addition de sa note Technique et Financière. En cas d'égalité de 

points, le choix sera porté sur l'offre ayant obtenu la meilleure note technique. 

Pénalité financière de retard 

Conformément aux dispositions de l'article 147 du décret présidentiel N°: 15-247 du 16 septembre 

2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, en cas de non- 

exécution du présent marché dans les délais prévus, le soumissionnaire encourt une pénalité de retard 

dont le montant est déterminé par application de la formule ci-après 

M 

P= xN 

10 x D 

P: Montant des pénalités de retard; 

M: Montant de la facture en toutes taxes comprises 

D: Délais d'exécution prévus dans le présent marché; 

N: Nombre de jours de retard. 

Dans le cas où le soumissionnaire ne remplit pas ses obligations, la Radio Algérienne se réserve 

le droit de demander un dédommagement sur le préjudice causé. 
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Le Directeur des Moyens Généraux 

GERI ALG 

Moyens Genéraux 

21, Bd des We 

Directeur des 

Le Directr 
edos Moyens 

Guilidun 

Rabah liLLiS 

Copies pour info 

- Monsieur le Président de la Commission d'Ouverture des plis et d'Evaluation des Offres 
Bureau d'ordre général. 
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