
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de la Communication 

Etablissement Public de Radiodiffusion Sonore 

Direction des Moyens Généraux. 

N U./5DAGS/DMG/2021 Alger le as n 20L 

LETTRE DE CONSULTATION 

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

Objet: Acquisition de matériels informatiques. 

Dans le cadre de la consultation citée en objet, la Radio Algérienne vous invite de bien vouloir lui 
transmettre votre meilleure offre de prix, durée de garantie et délai de livraison pour ce qui suit: 

La présente lettre de consultation est répartie en trois (03) lots: 

Lot N° 01: Quatre (04) Serveurs rackables (2 U); 

Lot N° 02: Vingt (20) pc portables processeur i5; 
Lot N° 03: Vingt (20) onduleurs 3KVA on line rackables. 

NB 

Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un(01) ou plusieurs lots à la fois. 
Dans le cas où le soumissionnaire fait une offre pour les trois (03) lots, et qu'il soit éliminé 
pour l'un des lots, ceci n'entraine pas systématiquement son élimination pour le lot auquel il 
a été retenu. 
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Caractéristiques Techniques Minimales requises: 

-1:LOTN°01: Quatre (04) Serveurs rackables (2 U) de marque renommée. 

Item Désignation Quantité 

Processeur Intel Xeon : 
o Noyau processeur: 12 coeurs ou plus 
o Vitesse du processeur 2.2 GHz ou plus 

Ram 32 Go DDR4 ou plus; 
Carte réseau adaptateur Ethernet 4 ports par contrôleur ou 

plus 
Nombre de baies pour disques 8 X 1 ou plus; 

04 disques de 1 To (2.5 pouces) 
Contróleur de stockage RAID 1.5.10.50 

Double alimentations 
.Licence Windows server standard récente version 

installable 

04 

01 

-2: LOT N°02: Vingt (20) pe portables ocesseur is de marque renommée. 

Item Désignation Quantité 

.Disque dur SSD 256 ou plus; 

.RAM 4 Go ou plus 
20 

Ecran entre 13 et 14 pouces 

.Windows 10 Pro 64 bit version installable 
01 

-3: LOT N°03: Vingt (20) onduleurs 3KVA on line rackables de marque renommée. 

Item Désignation Quantitéé 

20 
01 

Onduleurs 3 kva on line rackable. 
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2 Les eigences: 

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 trois(03) lots);
3- Les soumissionnaires sont tenus de s'engager avec un délai de validité des offres fixé à 

quinze (15) jours à compter de la date limite de réception des offres pour chacun des trois 

(03) lots; 
4- Le matériel informatique doivent être livrées au magasin central de la radio algérienne, sis 

au château rouge d'Eucalyptus, Alger; 
5- Toute offres dans la durée de garantie est inferieur à 12 mois sera rejetée pour chacun des 

trois (03) lots. 

6- Toute offre dans le délai de livraison est supérieur à trente (30) jours sera rejetée. 

8 Modalités 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 8*me étage, 21 Bd des Martyrs, Alger 
Commande formalisée N°: 07/21, ayant pour objet 

Acquisition de matériels informatiques» 

«NE PAS OUVRIR» 

Cette enveloppe ne doit porter aucun signe de nature à dentifier le soumissionnaire. 

A lintérieur de chaque enveloppe pour chacun des trois(03) lots, le soumissionnaire devra 

fournir 

1.Devis descriptif, quantitatif et estimatif, faisant ressortir ce qui suit 
1-1 Prix unitaire en HT 
1-2 Montant total en HT: 
1-3 Montant total en TTTC 
1-4 Marque du matériel proposé 
1-5 Références et/ou mod�le du matériel proposé 
1-6 Caractéristiques techniques du matériel propos� 
1-7 Durée de garantie 
1-8 Délai de livraison 
1-9 Durée de validité de l'offre. 

2.Une copie de la carte fiscale 

3.Une copie du registre de commerce. 
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NB: Toute offre non accompagnée des pièces exigées ci-dessus, sera rejetée. 

Votre proposition devra nous parvenir avant le ..19 AVR 2824.à 14h00. 

Pour toutes informations, veuillez contacter: la Sous-direction des Approvisionneme
et de la Gestion des Stocks /Numéro de téléphone: 0 23 -500-102. 

Evaluation des Offres

-1) Evaluation des offres techniques (sur 50 points) 

La notation et le classement des offres techniques pour chacun des trois(03) lots sera 

effectué sur la base des critères de notation définis ci-après: 

Les Offres jugées recevables seront évaluées techniquement selon le barème de notation suivant 

4.1.1- Délai de livraison: 25 Points; 
4.1.2- Durée de Garantie : 25 Points. 

Nbr max de Délais de livraison 
Notations 

points 

25 1- Jusqu'à 7jours; 

10 2-14 jours 2 délai de livraison >7 jours; 
3-21jours2délai de livraison >14jours; 

4-30 jours 2 délai de livraison> 21 jours 

25 5 

0 

5- Plus de 30jours. Offre rejetée 

NB 

Le délai de la livraison sera décompté à partir du jour de réception du bon de commande 
par le soumissionnaire retenu. 

4 
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4.1.2 Durée de Garantie (Sur 25 Points) 

Notations Nbr max de points Délais de livraison 

25 1-Supérieur ou égale à 36 mois 

15 2-24 mois s Durée de Garantie< 36 mois 

25 5 3- 12 mois Durée de Garantie< 24 mois, 

Offre rejetée 4-Inferieure à 12mois. 

-2) Evaluation des offres financières: (sur 50 points) 

La notation et le classement des offres financières pour chacun des trois (03) lots sera procédé Comme suit 

La note maximale de l'ofre financière est de 50 points et sera attribuée à loffre la moins disante pour chacun des trois (03) lots 

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

Mn 
Nc 50x 

Mc 

Ou 

NC = Note de l'offre considérée pour chacurn des trois (03) lots. 
MC= Montant de l'offre consideree pour chacun des trois (03) lots. 
Mm= Montant de l'offre la moins disante pour chacun des trois (03) lots. 
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Choix de l'offre: 

Au terme du processus d'évaluation des offres techniques et des offres financières pour chacun 
des trois (03) lots indiqu�s ci-dessus, le service contractant retiendra l'offre économiquement la plus 

avantageuse. correspondant à l'offre qui obtient la note totale la plus élevée par référence à la sommation 
de la note technique et de la note financière pour chaque lot 

"En cas d'ègalité de points, le choix sera porté sur l'offre ayant obtenu la meilleur note financière 

Je vous prie d'agréer Madame Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées 

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 xD 

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 caus�. 

Le Directeur des Moyens Généraux 

Directeur desZ 

Moyens Généraux 

Le Directeur des Moyens Généraux 

Rabah HELIS 

21, Sd des N 

Copie: 

Monsieur le Président de la Commission d'Ouverture des plis et d'ivaluation des Offres/ Pour info 
Bureau d'ordre général/Pour info; 

Martyrs 
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