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La location des matériels comprend : 

 

- La livraison des matériels dans l’établissement 

- L’installation des matériels dans les locaux spécifiés 

impérativement avant le Lundi 30 septembre 2019 

- L’enlèvement des emballages vides 

- La mise en service et installation des logiciels sur tous les postes 

informatiques pour la solution d’impression 

- Les tests de bon fonctionnement 

- La vérification contradictoire de la conformité des matériels 

- La fourniture des documentations commerciales et techniques 

en français, avec les certificats de conformités aux normes. 

- La formation des personnels techniques 

- L’enlèvement des matériels à échéance du marché 

 

Possibilité d’augmenter le parc sur demande et aux mêmes conditions 

tarifaires. 

 

 

 

 
  

La location des matériels 
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 La maintenance comprend : 
- Toutes les interventions 

- L’entretien complet des matériels 

- Un carnet de suivi de maintenance par appareil qui sera mis à disposition du  

Collège sur simple demande 

- La maintenance préventive qui devra être planifiée avec l’utilisateur 

- La maintenance curative : déplacement, pièce et main d’œuvre incluses 

- L’intervention pour maintenance déclenchée par un simple appel téléphonique 

qui devra se mettre en place dans un délai de 4 heures maximum sur les horaires 

d’ouverture du collège : 8h – 18h  

- En cas d’immobilisation de l’équipement pour panne supérieure à 3 jours, un 

matériel de remplacement de performance identique ou supérieure sera installé 

sans frais supplémentaire 

- La formation des utilisateurs à la réduction des coûts copie 

- La fourniture et l’acheminement de l’ensemble des consommables (toner, bacs 

de récupération d’encre usagée, agrafes, sans frais supplémentaire) 

- Un jeu de chaque toner, réceptacle et agrafes par machine  sera fourni d’avance 

- Le déclenchement de l’envoi de nouveau consommable sera automatique 

- La récupération des pièces d’usure 

- La collecte des toners et bacs de récupération d’encre usagée 

- Le recyclage de ces déchets  

-  

 Retard d’intervention : 

Au-delà des 4 heures, une pénalité de 50.00 € par tranche de 4 heures 
sera appliquée. 

 
 
 
 Retard de remise en état : Au-delà de 3 jours consécutifs d’indisponibilité 

d’un matériel sans proposition de remplacement par un matériel 

équivalent, une pénalité de 100.00 € par jour sera appliquée. 

  

La maintenance des matériels 
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Un outil permettant l’administration du parc sera fourni. Il permettra : 
 

- Une authentification par code  

- La gestion de quotas utilisateurs ou non en fonction des services 

- Une comptabilisation des impressions par utilisateur et par machine 

- Une impression différée 

- L’affichage systématique du coût de l‘impression (sensibilisation des 

utilisateurs) des impressions en cours et copies consommées 

- Un outil de supervision et de suivi des consommations 

 
 

  

L’administration du parc 
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Le prix pourra au choix  
- englober la location, la maintenance et la solution logicielle ou  

- être détaillé en fonction de la prestation. 

 
Le coût copie sera calculé au passage :  

- 1 A3 = 1 A4 

- Un resto verso compte pour 2 passages 

- Le scan de document n’est pas facturable 

 
-Le prix sera ferme pour la durée du marché (4ans). 
-Début du contrat le 01/10/19. 
-La facturation sera trimestrielle pour l’ensemble des éléments du marché 
(location, maintenance, administration) voire mensuelle, mais pas de 
facturation en juillet et août. 
 
-Les factures dématérialisées seront envoyées via CHORUS PRO. 
-Pas de frais de facturation en sus. 
 
-Le paiement sera fait par mandat administratif dans le délai de 40 jours à 
compter de la date de réception de la facture, sous peine de paiement d’intérêt 
moratoires au taux légal par le titulaire du marché.  

Le prix du marché 
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Au rez de chaussée 
 

Espace reprographie ADMINISTRATION  
1 Copieur A4 / A3    Estimation annuelle : 150 000 copies 

Couleur : 33 552 copies en 2018 
Noir et blanc : 115 104 copies en  2018 
Rapidité : 35 pages/min 
Chargeur automatique 
Dual scan 
Pliage  

Agrafage multi position 
Finisseur/ trieur: permettant de séparer les impressions Intendance/Secrétariat 
1Magasin grande capacité  2500 A4+ 1magasin 500 A3 +1magasin 500 A4 
Port USB en façade : permettant l’impression de fichiers depuis 1 clé USB 

 

 

 
 
Au rez de chaussée 

 

Espace reprographie Salle des Profs 
1 Copieur A4 / A3    Estimation annuelle : 390 000 copies 

Noir et blanc : 380 568 copies en 2018 
Rapidité : 55 pages/min 
Chargeur automatique 
Dual scan 
1Magasin grande capacité  2500 A4+ 1magasin 500 A3 +1magasin 500 A4 
Port USB en façade : permettant l’impression de fichiers depuis 1  clé USB 

 
 
 

Equipement ADMINISTRATION 

Equipement SALLE DES PROFESSEURS 
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 Recto ; Recto/verso ; recto/verso automatique 

 Chargeur recto verso en 1 seul passage, 100 feuilles 

 Impression jusqu’au A3 

 Grammage papier : de 70g à couverture 250 g/m²- compatibilité papier recyclé  

 Capacité : 2 magasins  500 feuilles A4/A3 et 1 magasin grande capacité 2500 feuilles A4 

 Changement automatique des bacs quand rupture de papiers 

 Possibilité d’accepter des transparents.  

 Possibilité d'accepter des enveloppes 

 Agrandissement-réduction de 25 à 400% 

 Facilité de manipulation, notamment accès aux bourrages papier 

 Rapidité du préchauffage  

 Vitesse de copie : 35 pages/ minutes à l’administration et 55 pages/ minutes pour les profs 

 Port USB  

 Connexion au réseau informatique :  ethernet type RJ45 

 Driver intégré 

 Comptabilisation des tirages par personne et  par service   

 Affichage sur l'écran des informations relatives à l'utilisateur (quota, copies déjà effectuées, 

solde; ceci pour le NB et pour la couleur) 

 Scanner des documents recto-verso en 1 seul passage 

 Fonction scanner couleur 

 Format de numérisation : JPEG, PDF, TIFF, PDF OCR, Multi PDF 

 Compatibilité Windows 7, 10, serveur 2012 R2, en 64 bits 

 Fonction scanner vers email ou répertoire 

 Suivi d’utilisation de l’appareil depuis un poste informatique 

 Outil de supervision :Applicatif de gestion, pilotage et suivi des compteurs et des 

approvisionnements. 

 Finisseur/ trieur   : permettant de séparer les impressions Intendance / secrétariat 

 
 
 
 

Tableau des caractéristiques techniques minimales 
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 L’ensemble des équipements devront  

- Garantir une faible consommation électrique (indiquer la 

consommation en fonctionnement) 

- Permettre une mise en veille automatique (indiquer la 

consommation pendant la veille) 

- Offrir des garanties de retraitement des déchets / recyclage / dépollution 
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Tableau à remplir et à renvoyer sous format excel 

Localisation 

copieur 
Caractéristiques QUALITE  OFFRE note 30% 

OFFRE de PRIX note 40% 

 Sté   .…………………….. ? 

ADMINISTRATION 

 

COPIEUR MULTIFONCTION COULEUR  (cocher si oui)  

o Vitesse impression 35 pages/minute minimum ? 

o Chargeur d’originaux 100 feuilles.Recto Verso ? 

o Chargeur Double scanner ? 

o Disque Dur : 200Go minimum ? 

o Format impression : jusqu’au A3 ? 

o Capacité : 2 magasins de 500 A4 et 1 de 2500 A4 

minimum ? 

o Port USB en façade permettant la numérisation et 

impression depuis clé USB ? 

o Carte Fax ? 

o Modes numérisation ? 

o Formats fichiers numérisés JPEG, PDF, TIFF, PDF OCR ? 

o Finisseur / trieur/agrafage /pliage/séparateur ? 

o Consommation électrique ? ……… 

o Mise en veille automatique ? 

Marque et modèle :? 

……………………….. 

Vitesse :……………………….. 

 

Location HT/Trimestre : 

……………………….. 

 

Soit tarif TTC/Trimestre : 

……………………….. 

 

Soit tarif TTC/annuel : 

……………………….. 

 

Coût Copie NB: …………  

 

Coût Copie CL: …………  

SALLE DES 

 

 PROFESSEURS 

 

COPIEUR MULTIFONCTION NOIR et Blanc 

o Vitesse impression 55 pages/minute minimum ? 

o Chargeur d’originaux 100 feuilles.Recto Verso ? 

o Chargeur Double scanner ? 

o Disque Dur : 200Go minimum ? 

o Format impression : jusqu’au A3 ? 

o Capacité : 2 magasins de 500 A4 et 1 de 2500 A4 

minimum ? 

o Port USB en façade permettant la numérisation et 

impression depuis clé USB ? 

o Mode numérisation ? 

o Formats fichiers numérisés JPEG, PDF, TIFF, PDF OCR ? 

o Consommation électrique ? ……… 

o Mise en veille automatique ? 

Marque et modèle :? 

……………………….. 

Vitesse :……………………….. 

 

Location HT/Trimestre : 

……………………….. 

 

Soit tarif TTC/Trimestre : 

……………………….. 

 

Soit tarif TTC/annuel : 

……………………….. 

 

Coût Copie NB: ……….. 

ANNEXE N°1-Tableau Récapitulatif  QUALITE DE 
L’OFFRE (note pour 30%) et PRIX (note pour 40%)  
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à remplir et à renvoyer sous format pdf et  excel 

QUESTIONNAIRE sur la Qualité de votre Offre 

de Services 

REPONSE 

Sté :……………………….. 

Modalités d’organisation et d’intervention de 

vos services :  

 Nombre de personnel d’astreinte dédié aux 

dépannages ? 

 Nombre de technicien par agence ? 

 Localisation de l’agence ? 

  Localisation des services techniques ? 

 Délai d’intervention maximum ? 

 Temps de rétablissement du matériel ? 

 Amplitude horaire d’intervention ? 

 

 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

Statistiques :  

 Existe-t-il une moyenne enregistrée du temps 

d’intervention ? 

 Si oui laquelle ? 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

Communication et Conseil : 

  1-Appel téléphonique d’urgence :  

 Horaire d’ouverture du standard téléphonique ? 

 Plateforme interne à l’entreprise ? 

 Service externalisé ? 

 N° de portable d’Urgence ? 

2- Conseils à l’utilisation: 

 Visite sur site explicative  pour remise à niveau 

personnels techniques? si oui à quelle fréquence ?  

 Formation du personnel en cas de nouveaux 

personnels administratifs? Si oui, compris dans le 

prix initial ? 

 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 
 

 

……………..…………….. 

 

…………………………. 

 

 

Certifié exact,  Fait à   …………….    Le   …  /…  /   …..  (signature et cachet de l’entreprise) 

ANNEXE N°2-Tableau Récapitulatif  QUALITE des SERVICES –
Descriptif et organisation de l’entreprise  (note pour 30%)  
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