
 

  REPUBLIQUE TUNISIENNE الجمهوریة التونسیة 

   

 
APPEL D’OFFRES INF N° 01/2020 

SOUMIS AUX PROCEDURES SIMPLIFIEES 
FOURNITURE, MISE EN SERVICE D’UNE SOLUTION DE VISIOCONFÉRENCE 

 

La Pharmacie centrale de Tunisie  (PCT) se propose de lancer un appel d’offres via TUNEPS sur 
le site (www.tuneps.tn) en lot unique pour la fourniture, mise en service d’une solution de 
visioconférence. 

Cet appel d’offres comprend la fourniture, l’installation (logiciels & matériels) et la 
configuration : 

 (01) Système de gestion centralisé de visioconférence en haute disponibilité via la 
redondance au niveau de la plateforme de virtualisation de la Pharmacie centrale 
(Vmware Vsphere) 

 (01) Un Terminal de Visioconférence pour salles de réunion Type 1 
 (01) un Terminal de Visioconférence pour salles de réunion Type 2 
 (03) trois Téléviseurs avec fixations murales 
 (40) quarante webcams 
 (40) Quarante licences pour logiciel de visioconférences pour terminaux mobiles 

(PC portables, smartphones ou tablettes) 
Les candidats intéressés doivent être  inscrits sur TUNEPS pour télécharger le dossier d’appel 

d’offres via TUNEPS (www.tuneps.tn) à partir  du  07 mai 2020  Gratuitement. 

Les offres doivent être envoyées en ligne via TUNEPS (www.tuneps.tn) au plus tard  le 08 juin 
2020 à neuf  (09) heures     

Toute offre  parvenue à la PCT par voie postale ou remise directement au BOC de la PCT  sera 
rejetée  

Cependant, et pour des considérations techniques, seules l’original de la caution provisoire et 
l’original de l’extrait récent du registre de commerce  doivent être envoyées sous plis fermés dument 
identifié portant la mention : 

«A NE PAS OUVRIR A.O. INF N° 01/2020- 

FOURNITURE, MISE EN SERVICE D’UNE SOLUTION DE VISIOCONFÉRENCE » 

 Par voie postale et recommandée ou par rapide poste ou déposés directement au bureau d’ordre 
central de la PCT, au plus tard à la date  et horaire  limite de remise des offres  fixés  et ce  à l'adresse 
suivante : 

Pharmacie Centrale de Tunisie 
51, Avenue 10 Décembre 1948 

1082 Cité Mahrajène - El Menzah 1 – Tunis 

Seuls  la date, l’heure et le cachet du bureau d’ordre central de la PCT  font  foi. 

L’offre doit rester valable dans tous ses éléments durant 120 jours à compter du jour suivant  la 
date limite de réception des offres. 

L’ouverture des plis aura lieu via TUNEPS (www.tuneps.tn)  le  08 juin 2020  à dix  (10) 
heures. 


