DEMANDE DE COTATION S
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE - BUDGET 2018

L’Institut français du Togo (IFT) recherche un prestataire pour acheter le complément de matériel informatique sur
son budget 2018. La commande s’effectuera au 3ème trimestre 2018.
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Description du matériel
PC Portable HP 17-bs023nf 17.3
Samsung Galaxy Tab A6
Ordinateur DELL OPTIPLEX 3020
Samsung Galaxy Tab A 10,1"
NITENDO Switch + 4 manettes
PS4 + 2 manettes + jeux (pack)
LED TV 55 pouces
Ordinateur DELL OPTIPLEX 3020
Casque audio Hi-Fi Sennheiser HD 559
Onduleur 650 VA
Trépied pour Smartphone
Casque audio Hi-Fi Sennheiser HD 559
DELL STATION DE TRAVAIL PRECISION T3620 + WINDOWS OFFICE (LICENCE) + ADOBE PHOTOSHOP,INDESIGN,
ILLUSTRATOR, +ANTI VIRUS KASPERSKY
APPLE iPad - 9,7 pouces - Stockage 32Go - Wi-Fi
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Point d’accès wifi portable
DELL PRÉCISION 3530 + Kaspersky
Video projecteur ACER P5330W
Video projecteur ACER S1286H
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ReadyNAS 212 - 2 baies avec deux disques durs de 2To
Modem routeur ADSL2+ WiFi N 300Mbps-USB - TD-W8968

Contenu de la cotation : Les cotations devront mentionner les spécificités du matériel, sa marque, son prix unitaire
hors taxes, ainsi que :
- les conditions de paiement souhaitées ;
- les conditions de garantie du matériel ;
- le délai de préparation de la commande une fois le contrat de vente signé ;
- dans le cas d’un fournisseur établi hors Togo, les conditions de livraison chez le transitaire choisi par l’IFT dans
le pays d’origine du four nisseur(*).
(*) Le transport entre le pays d’origine du fournisseur et le Togo sera pris en charge par l’IFT.

Les cotations seront jugées selon les critères suivants : rapport qualité- prix, disponibilité du matériel.
L’IFT se réserve la possibilité de rechercher la meilleure adéquation de l’offre avec ses besoins et d’engager en toute transparence,
s’il le souhaite, des négociations avec les candidats.

Remise des cotations
Les cotations seront adressées simultanément par courrier électronique à :
administration@institutfrancais-togo.com ET direction@institutfrancais-togo.com
A mentionner en objet du courriel : COTATION – MATERIEL INFORMATIQUE IFT 2018
Les offres devront être reçues au plus tard le 22 JUILLET 2018, délai de rigueur.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de :
- administration@institutfrancais-togo.com
- en CC : direction@institutfrancais-togo.com
Téléphone : 00228 22 53 58 00/05

