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Marché de matériels de reprographie – 2019 

LYCEE TRISTAN CORBIERE MORLAIX - CADRE DE PRESENTATION TECHNIQUE DE L’OFFRE 
Le candidat devra remplir intégralement chaque rubrique du présent cadre de présentation de son offre en apportant une réponse rédigée et adaptée au présent marché sans procéder systématiquement à un renvoi à un document annexe. Mais si un autre document 

est fourni, veuillez indiquer la référence du document et de la page 

 Copieur Pôle Administration Copieur Pôle Gestion Copieur Chef de travaux 

Modèle proposé 
   

Nombre de copies /minute 
   

Taille de la mémoire    

Taille du disque dur 
   

Capacités des magasins à préciser : 

types, et nombre de feuilles 

   

Capacité de feuilles dans le chargeur 

de document 

   

Chargeur de documents sans 

retournement des documents R/V, 

préciser la vitesse d’impression et si 

suppression page blanche et mélange 

doc A4/A3 

   

RV automatique préciser oui /non  
   

Grammage de papier accepté 

   

Préciser les capacités de réduction et 

d’agrandissement  

   

Qualités du logiciel de gestion 
   

Qualités du logiciel de numérisation, 

vitesse de numérisation 

   

Temps de préchauffage à partir de la 

mise en marche 

   

Niveau sonore de l’appareil en 

impression et en veille 

   

Consommation électrique de 

l’appareil en impression , en veille 

   

Autres caractéristiques à préciser en lien 

avec l’annexe  
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Copieur Pôle Administration 

Copieur Pôle Gestion 

Copieur Chef de travaux 

Moyens humains techniques affectés 

continuellement dans LE 

DEPARTEMENT pendant la période    

8 h - 17 h  en semaine 

 

Temps moyen d’attente 

téléphonique en cas d’appel 

 

Formation des utilisateurs 

 

 

Panne , préciser les différentes 

étapes de l’appel pour panne 

jusqu’au dépannage (Logiciel de 

télégestion des pannes ) 

 

Délai d’intervention en cas de panne  

 

Délai d’obtention des pièces 

détachées  

 

Délai d’acheminement des 

consommables à partir de l’alerte sur 

le logiciel de gestion  

 

Gestion des consommables, 

Procédure de commandes 

(commande automatique) 

 

 


