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Annexe 
 

LOCATION ET MAINTENANCE DE CINQ PHOTOCOPIEURS 

 
CARACTERISTIQUES (MINIMUM) DES PHOTOCOPIEURS 

Réseau administratif 
 
Photocopieur N°1 (Secrétariat proviseur)   

 
- Noir et blanc et couleur 
- Nombre de pages minimum par minute en noir et blanc : 50 
- Nombre de copies noir et blanc par an : environ 85 000 
- Nombre de copies couleur par an : environ 140 000 
- Fonction imprimante réseau (environnement PCL et PS) 
- Agrafage multi-positions 
- Carte réseau 
- Scanner (recto verso en un seul passage) 
- Chargeur recto verso automatique en un seul passage 
- 1 magasins A4 très grande capacité (minimum 2000 feuilles) 
- 2 bacs configurables (permettant le tirage A3) 
- Commande de toner automatique 
- En option, boîte aux lettres 7 cases. 

 

  Prix engagement 48 mois TTC 

Location (1 an)  

Maintenance (Coût copie NB)*  

Maintenance (Coût copie couleur)  

 
Photocopieur N°2 (Secrétariat intendance) 

 
- Noir et blanc 
- Une attention particulière sera portée sur le bruit de fonctionnement (car installé dans un 

bureau). Privilégier un modèle silencieux. 
- Nombre de pages minimum par minute en noir et blanc : 35 
- Nombre de copies noir et blanc par an : environ 96 000 
- Fonction imprimante réseau (environnement PCL et PS) 
- Agrafage multi-positions 
- Fax  
- Carte réseau 
- Scanner (recto verso en un seul passage) 
- Chargeur recto verso automatique en un seul passage 
- 2 bacs configurables (permettant le tirage A3) 
- Commande de toner automatique 

 

  Prix engagement 48 mois TTC 

Location (1 an)   

Maintenance (Coût copie)*   

 

*Identique pour les cinq photocopieurs 
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Réseau pédagogique 
 
Photocopieur N°3 et 4 (Professeurs)  

 
- Noir et blanc 
- Nombre de pages minimum par minute en noir et blanc : 60 
- Nombre de copies noir et blanc par an : environ 380 000 par photocopieur 
- Fonction imprimante réseau (environnement PCL et PS) 
- Agrafage multi-positions 
- Carte réseau 
- Scanner (recto verso en un seul passage) à configurer sur les PC de la salle des professeurs 
- Chargeur recto verso automatique en un seul passage 
- 1 magasins A4 très grande capacité (minimum 2000 feuilles) 
- 2 bacs configurables (permettant le tirage A3) 
- Commande de toner automatique 

 

  Prix engagement 48 mois TTC 

Location (1 an)  

Maintenance (Coût copie)*  

 
 
 

 
Photocopieur N°5 (Chef des travaux) 

 
- Noir et blanc 
- Nombre de pages minimum par minute en noir et blanc : 50 
- Nombre de copies noir et blanc par an : environ 230 000 
- Fonction imprimante réseau (environnement PCL et PS) 
- Agrafage multi-positions 
- Carte réseau 
- Scanner (recto verso en un seul passage) 
- Chargeur recto verso automatique en un seul passage 
- 1 magasins A4 très grande capacité (minimum 2000 feuilles) 
- 2 bacs configurables (permettant le tirage A3) 
- Commande de toner automatique 

 

  Prix engagement 48 mois TTC 

Location (1 an)   

Maintenance (Coût copie)*   

 
 
Gestion des codes et comptes utilisateurs 
 
Réseaux Pédagogique 
Système centralisé permettant la gestion des comptes et codes par utilisateurs sur l'ordinateur du 
gestionnaire et de l'assistante de gestion. 
Après une authentification obligatoire, les utilisateurs peuvent libérer leurs impressions depuis 
n’importe quels photocopieurs connectés. 

 
 
 
 
*Identique pour les cinq photocopieurs 
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PERIODICITE OU DELAI D’INTERVENTION 
 

o Délai d’intervention en maintenance curative : 
 
o Périodicité de la maintenance préventive : 
 
o Adresse du service maintenance : 
 
 
Téléphone : 
Télécopie : 
 
 

 
2) REFERENCES BANCAIRES : 

 

• Numéro de compte bancaire ou postal : 

• Banque 
(joindre original d’un relevé d’identité bancaire ou postal) 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à………………………, 
 
Le…………………………. 
 
 
 

Cachet du candidat Signature du candidat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


