Renouvellement du parc photocopieurs et imprimante
Syndicat Intercommunal pour l’enseignement artistique
Grand-Couronne et Petit-Couronne
Date et heure limite : lundi 30 avril 2019 – 12 h 00
Avis de consultation :
Section 1 : Pouvoir adjudicateur
1 – Nom, adresse et points de contact : Conservatoire à Rayonnement Départemental à
l’attention de M. le Président – 7 rue Georges Clémenceau – 76530 GRAND-COURONNE
M. Doizy Nicolas – 02 32 11 41 92 – nicolas.doizy@conservatoire-gcpc.net
Adresse du site internet : www.conservatoire-gcpc.net
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Adresse à laquelle les offres o demandes de participation doivent être envoyées :
Conservatoire à Rayonnement Départemental à l’attention de M. le Président – 7 rue
Georges Clémenceau – 76530 GRAND-COURONNE
Section 2 : Description :
1 photocopieur noir et blanc et couleur avec carte réseau
2 photocopieurs noir et blanc Multifonction N & B avec carte réseau
2 imprimantes laser A4 laser N & B et couleur dont 1 avec carte réseau
Les photocopieurs peuvent être reconditionnés.
Location sur 36 mois avec périodicité de paiement des loyers trimestriels
Maintenance avec coût copie en couleur et noir & blanc
Description détaillée en annexe :
Contact pour tout renseignement complémentaire : M. Doizy Nicolas
02 32 11 41 92 – 06 09 76 72 36 – nicolas.doizy@conservatoire-gcpc.net
Les offres peuvent être envoyées par courrier postal ou par courriel.
Elles doivent comprendre le détail financier pour chaque machine et leurs caractéristiques
techniques.

Descriptions des matériels – minimum requis
Site de Grand-Couronne
1 – Photocopieur Noir et Blanc et Couleur :
Photocopieur 35 pages/minutes noir et blanc et couleur minimum
Format papier A6 au A3
Chargeur automatique de documents 50 originaux
Recto verso automatique
4 magasins papiers de 550 feuilles
Mémoire RAM de 1,5 GB
Disque dur de 190 Go
Interface scanner couleur/imprimante/Fax en réseau/clé USB
Contrôleur – gestion des quotas
Slot USB/chargeur enveloppes
Grammage jusqu'à 300g/m2 par By Pass
Agrafage
Compatible environnement/protocole Apple
2 - Photocopieur Noir et Blanc
Photocopieur 25 pages/minutes noir et blanc et couleur minimum
Format papier A6 au A3
Chargeur automatique de documents 50 originaux
Recto verso automatique
3 magasins papiers de 550 feuilles
Mémoire RAM de 2 GB
Disque dur de 320 GB
Interface scanner couleur/imprimante/Fax en réseau/clé USB
Contrôleur – gestion des quotas
Slot USB/chargeur enveloppes
Grammage jusqu'à 300g/m2 par By Pass
Compatible environnement/protocole Apple
3 – imprimante noir et blanc et couleur laser
40 pages/minutes noir et blanc et couleur
1 magasin de 550 feuilles
Format papier A6-A4
Recto Verso
Mémoire 1 Go minimum
Disque dur 320 Go minimum

Site de Petit-Couronne
4 - Photocopieur Noir et Blanc
Photocopieur 25 pages/minutes noir et blanc et couleur minimum
Format papier A6 au A3
Chargeur automatique de documents 50 originaux
Recto verso automatique
3 magasins papiers de 550 feuilles
Mémoire RAM de 2 GB
Disque dur de 320 GB
Interface scanner couleur/imprimante/Fax en réseau/clé USB
Contrôleur – gestion des quotas
Slot USB/chargeur enveloppes
Grammage jusqu'à 300g/m2 par By Pass
Compatible environnement/protocole Apple

Le prix copie doit inclure :
Les toners noirs et couleurs
Les pièces détachées
La main d’œuvre
Les déplacements
Le SAV complet
Le prix de location hors taxes doit inclure :
La facturation (loyer et copies) à terme échu obligatoirement.
La livraison et reprise des matériels existants (si nécessaire)
Installation
Mise en réseau
Formation
Automatisation des commandes des consommables et intervention technique à distance
Environnement MAC OS 10.12 minimum
Critère e classement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous (par ordre de priorité décroissante)

40 % valeur technique de l’offre appréciée notamment suivant les informations fournies par
la société.
30 % pour le prix de la prestation
25% qualité de la prestation de maintenance et service après-vente
5% Délai de livraison

