
 
 

CONSULTATION  POUR LOCATION  

ET MAINTENANCE DE CINQ PHOTOCOPIEURS 

POUR LE LYCEE LES ISCLES A MANOSQUE 

 

 

OBJET ET DUREE DU CONTRAT : 

 

Location et maintenance de cinq photocopieurs pour une durée de trois ans, à compter du jour 
d’installation, au plus tard le lundi 04 janvier 2021. La durée pourra être prolongée d’un an par 
reconduction expresse. 
 

ORGANISME QUI CONSULTE : 

 

Lycée Les Iscles – 116 Boulevard Régis Ryckebusch – 04100 MANOSQUE 
Tel: 04 92 73 41 10 
 
Proviseure et ordonnateur : Mme CHICH Paule,  
 
Adjointe-gestionnaire et interlocuteur : Mme LEVEQUE Nathalie 
Mail: ges.lyc.iscles@ac-aix-marseille.fr 
 
 
Date limite de réception des offres : lundi 16 novembre 2020 
 
 

DESCRIPTION DU MATERIEL :  

 

1- DIRECTION 

 

Photocopieur neuf/imprimante - Connectable au réseau administratif pour 9 postes minimum, 
scanner 
Fax  
agrafage  
Format A4/A3 SR A3 
50 pages par minute minimum 
Mémoire 4 Go RAM/25 Go HDD minimum 
Préchauffage < 30 secondes 
Sélection automatique du format papier 
Photocopieur noir et blanc, couleur en option pour copies et impressions blocage par code ou 
accès réservé à certains postes informatiques 
Port USB en façade pour impression depuis la clé USB 
Grande autonomie de papier : 2000 feuilles minimum 
Matériel robuste, simple d’usage et convivial 
Volume moyen annuel estimé : entre 130 000 et 150 000 
Meuble support à roulettes 



 

2- ATELIERS 

 

Photocopieur neuf/imprimante - Connectable au réseau pédagogique, scanner 
Agrafage  
Format A4/A3 SR A3 
50 pages par minute minimum 
Mémoire 4 Go RAM/ 
Préchauffage < 30 secondes 
Photocopieur noir et blanc, impressions blocage par code ou accès réservé à certains postes 
informatiques 
Volume moyen annuel estimé : entre 130 000 et 150 000 
Port USB en façade pour impression depuis la clé USB 
Grande autonomie de papier : 2000 feuilles minimum 
Matériel robuste, simple d’usage et convivial 
Meuble support à roulettes 
 

3- SALLE DES PROFESSEURS : 

 

Photocopieur neuf/imprimante - Connectable au réseau pédagogique, scanner 
Agrafage  
Format A4/A3  
60 pages par minute minimum 
Mémoire 4,5 Go RAM/disque dur 320 Go 
Préchauffage < 30 secondes 
Sélection automatique du format papier 
Photocopieur noir et blanc, impressions blocage par code ou accès réservé à certains postes 
informatiques 
Port USB en façade pour impression depuis la clé USB 
Grande autonomie de papier : 3000 feuilles minimum 
Matériel très robuste, simple d’usage et convivial 
Meuble support à roulettes 
Volume annuel moyen estimé : 500 000 

 

4- SERVICE GESTION : 

 

Photocopieur neuf ou reconditionné/imprimante - Connectable au réseau administratif, scanner 
Agrafage  
Format A4/A3  
35 pages par minute minimum 
Sélection automatique du format papier 
Photocopieur noir et blanc 
Matériel très robuste, simple d’usage et convivial 
Volume annuel moyen estimé : 50 000 

 

5- VIE SCOLAIRE : 

 

Photocopieur neuf ou reconditionné/imprimante 
Format A4/A3  
Sélection automatique du format papier 
Photocopieur noir et blanc,  
Port USB en façade pour impression depuis la clé USB 
Matériel très robuste, simple d’usage et convivial 
Volume annuel moyen estimé : 50 000 



 

INSTALLATION : 

Mise en réseau, programmation, test de toutes les fonctionnalités de l’appareil. 
Formation des personnels selon un planning prédéfini avec au minimum 2 plages d’intervention. 
 

MAINTENANCE : 

Pics d’activité importants et peu d’utilisation en période de congés scolaires (hors 1° quinzaine 
juillet et dernière semaine août). 
Déplacement et main d’œuvre. 
Délai d’intervention pour les opérations de maintenance sur appel (non surtaxé) : 5 heures 
ouvrées suivant l’appel de l’établissement, en cas de panne prolongée, prévoir un matériel de 
remplacement sans frais supplémentaires durant toute la durée de l’immobilisation. 
Les pièces de rechange seront neuves. 
Maintenance préventive avec au minimum une visite programmée avant la rentrée scolaire fin 
août. 
Fourniture des pièces et de l’encre sans frais de livraison. 
Toners usagers récupérés par le prestataire. 

 

LOCATION : 

Facturation trimestrielle à terme échu, détaillée par appareil.  
Le tarif proposé sera fixe pour la durée du contrat. 
Reprise du matériel sans frais au terme du contrat. 
 

DETERMINATION DES PRIX : 

Les prix sont présentés en euros HT et TTC, les offres sont proposées en français. 
Le coût copie A3 est identique au coût copie A4. 
Le coût copie comprend tous les consommables inclus dans le contrat de maintenance. 
Le tarif proposé sera fixe pour la durée du contrat. 
Facturation trimestrielle à terme échu, à la copie sur relevé de compteur, une facture détaillée par 
appareil.  
Les documents scannés ne seront pas comptabilisés en copies. 
Le coût copie inclura les pièces, la main d’œuvre, les déplacements, les consommables (toners), 
toutes les interventions de dépannage, la livraison, l’installation du matériel et la formation du 
personnel. 
 

CRITERES DE CHOIX : 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue en fonction de ces critères : 
1- prix proposé 45 % 
2- qualité des produits 25 % 
3- qualité des services associés 30 % 

 

DOCUMENTS A PRODUIRE : 

Le candidat devra fournir un dossier comprenant les fiches techniques en français, le devis 
détaillé, les conditions de livraison, en indiquant clairement le nom commercial et la dénomination 
sociale de l’entreprise qui exécutera la prestation, l’adresse postale ainsi que celle du siège si 
celle-ci est différente, l’adresse électronique, les numéros de téléphone. 
Le matériel sera conforme aux directives, décrets et normes françaises en vigueur, marque CE. 
 

 


