République Tunisienne
Assemblée des Représentants du Peuple
Avis d’appel d’offre national n°04/2019
Relatif au support, assistance et maintenance informatique
L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) lance à travers la procédure des achats
publics en ligne (TUNEPS) un appel d’offre national pour le support, l’assistance et la
tierce maintenance spécialisée (préventive, corrective et évolutive) des plateformes
applicatives et des infrastructures du système d’information de l’ARP. L’appel d’offres
est réparti comme suit :


Lot N°1 : Support assistance et maintenance des serveurs et Baie de stockage



Lot N°2 : Support, assistance et maintenance de la solution réseau et sécurité
(Switch; Firewall et IPS)



Lot N°3 : Assistance et maintenance de la plateforme Systèmes de Virtualisation
Cloud Openstack et ses modules connexes.



Lot N°4 : Support, assistance et maintenance de la plateforme de messagerie
collaborative ZIMBRA.



Lot N°5 : Assistance et maintenance des plateformes applicatives de l’intranet et
site web.



Lot N°6 : Maintenance d’équipements micro-informatique (ordinateurs et
imprimantes)

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent télécharger gratuitement le
dossier d’appel d’offres via le système des achats publics en ligne (TUNEPS) :
www.tuneps.tn
L’envoi de l’offre financière et l’offre techniques se fait obligatoirement via la plateforme
TUNEPS. Concernant le cautionnement provisoire, l’extrait du registre de commerce et
toute pièce technique devant parvenir en version originale, leur envoi se fera à travers la
procédure matérielle, ils seront placés dans une enveloppe fermée sur laquelle est
indiquée :
NE PAS OUVRIR
Appel d’offres n° 04/2019: SUPPORT, ASSISTANCE ET MAINTENANCE
INFORMATIQUE
et ce avant 22 Juillet 2019 à 10h00.
Le pli doit être envoyé par courrier recommandé ou par rapide-post ou déposé
directement au Bureau d’Ordre Central de l’ARP sis au Palais du bardo- Le Bardo2000.
La séance d’ouverture des offres aura lieu le 22 Juillet 2019 à 11h00 à la salle n°3 du
bâtiment annexe de l’ARP (avenue 2 mars 1934-porte n°3), lors d’une séance publique.
Pour plus d’informations sur la procédure d’achats publics en ligne (TUNEPS), vous
pouvez contacter le centre d’appel relevant de l’unité de l’achat public en ligne à la Haute
instance de l’achat public sur le numéro de tél 70.130.340 et le mail :tuneps@pm.gov.tn

