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Avis d’un appel d’offre N° 05/2022 

 « Fourniture des équipements informatiques au profit du 

CNTE  

Dont 3 Lots sont destinés aux petites entreprises » 

Le Centre National des Technologies en Education lance un appel d’offre pour la Mise à 

niveau des Datacentres du CNTE 

Cet appel d’offre  fait objet des charges quatre lots distincts détaillés comme suit : 

• Lot N°1 : Acquisition d’un PC portable Type1 

• Lot N°2 : Acquisition de Huit PCs de Bureau 

• Lot N°3 : Acquisition de quatre scanner à plat 

• Lot N°4 : Acquisition de deux NAS  
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent participer à cet appel d’offre et télécharger le cahier 

des charges gratuitement à partir du site du système des achats publics en ligne TUNEPS 

(www.tuneps.tn) 

L’envoi des offres administratives, techniques et financières se fait exclusivement à travers le 

système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn). 

La date limite de réception des offres sera le 29DECEMBRE 2022  à 10 H.  

La date de l’ouverture des offres sera le 29DECEMBRE 2022  à 11H 

Pour des considérations techniques, seul l’original des cautionnements provisoires de 

soumission et l’extrait récent du registre de commerce doivent être envoyés, selon la procédure 

matérielle, sous pli fermé dûment identifié (portant les références et l’objet du marché) à l’adresse 

suivante : Rue Essmaouel Lotissement Nord Hilton El Manar 1002 Tunis.  

Ces documents doivent être placés dans une enveloppe fermée qui sera envoyée au Centre 

National des Technologies en Education au nom du monsieur le directeur général du CNTE, portant 

le numéro et la référence du marché " complément TUNEPS relatif à l’appel d’offre N° 

05/2022«Fourniture des équipements informatiques au profit du CNTE Dont 3 Lots sont 

destinés aux petites entreprises» à "ne pas ouvrir''.   

Toute offre parvenue hors délai ou ne contient pas la caution provisoire sera rejetée d’office. 

http://www.tuneps.tn/

