Lettre de consultation pour l’attribution
d’un lot pour l’achat d’ordinateurs
portables à destination des enfants en
situation de Handicap.
Achat d’ordinateurs portables pour les
services de l’Etat
Nous vous adressons ce jour par mail le détail de notre besoin concernant l’acquisition de postes de
travail de type Ordinateurs portables pour des enfants en situation de handicap, vous permettant de
nous faire parvenir votre offre financière.
Date limite de remise des offres : Le mardi 06/11/2018 - 12 heures.
Lieu d’exécution :
Rectorat de l’académie de la Martinique
Les Hauts de Terreville
97279 Schoelcher Cedex
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION.
La Division des Systèmes d’Information (DSI) de l’Académie de la Martinique a en charge la gestion
du parc informatique des différents sites du Rectorat.
Dans ce cadre, elle a un besoin à très court terme des matériels bureautiques suivants :
-

12 ordinateurs portables 13p.
05 ordinateurs portables 15p.

Les caractéristiques techniques attendues sont les suivantes :
Lot
1

Produit
Ordinateurs Portables
Entre 13 et 14p

Caractéristiques attendues
Processeur : Intel i5 maximum
RAM : 8Go
Disque dur : 128 Go de stockage minimum
SSD de préférence
Taille de l’écran : entre 13 et 14 pouces
Ecran tactile
Haut-parleurs intégrés.
Caméra intégrée.
Connexion sans fil Wi-Fi AC et Bluetooth
Sacoche fournie : avec anse
Durée de la garantie : 3 ans

2

Ordinateurs portables
15p

Processeur : Intel i5 maximum
RAM : 8Go
Disque dur : 500 Go
Taille de l’écran : 15 pouces non tactile
Haut-parleurs intégrés.
Caméra intégrée.
Connexion sans fil Wi-Fi AC et Bluetooth
Sacoche fournie : avec anse
Durée de la garantie : 3 ans

ARTICLE 2. CONDITIONS DE REMISE DE L’OFFRE
Les offres devront parvenir uniquement par mail aux adresses Mickaël.Dumont@ac-martinique.fr et
roland.christophe1@ac-martinique.fr, avec l’objet « Réponse à la consultation pour l’acquisition
d’ordinateurs portables pour la DMVE ».
Pour chaque lot, les offres financières devront absolument comporter les éléments suivants :
-

Les caractéristiques techniques des produits proposés (marque, référence, …)
Les délais de livraison en jours ouvrés.
Les prix HT et TTC.

DATE LIMITE DE REMISE : Le mardi 06/11/2018 - 12 heures.
Les personnes auprès desquelles des informations complémentaires peuvent être obtenues sont :

Roland CHRISTOPHE 0596 52 28 68
Mickaël DUMONT par mail uniquement)
Françoise DO
0596 52 28 45

roland.christophe1@ac-martinique.fr
Mickael.Dumont@ac-martinique.fr
Françoise.Do@ac-martinique.fr

Ces demandes de renseignements devront parvenir uniquement par mail aux trois adresses cidessus, au plus tard le lundi 05/11/2018 - 12 heures.

ARTICLE 3. ATTRIBUTION DU MARCHE
1. Critères d'attributions
La présente consultation sera attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée lors
de la mise en concurrence en fonction des critères suivants :

Critère
Délai de livraison
Prix

Pondération
40%
60%

2. Jugement des offres
Les offres seront classées en fonction des critères définis supra.
L'offre la mieux classée sera retenue et le matériel pourra être commandé au fournisseur.

ARTICLE 4. MODIFICATIONS DE DETAIL DE LA CONSULTATION
Le Rectorat se réserve le droit d’apporter au plus tard 3 jours avant la date limite fixée pour la
réception des propositions, des modifications de détail au dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.

