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Règlement de la consultation 
 
 
Procédure de consultation : Procédure ouverte 
 
Objet : Matériel informatique.  
 
Pouvoir adjudicateur/acheteur public : Institut français d’Allemagne 
 
Définition du marché : deux lots 
 
Date et modalités de la consultation : Les documents de la consultation sont à 
retirer par le candidat à l’adresse suivante : www.institutfrancais.de/ausschreibungen  
 
Condition d’envoi des offres :  
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique avant le 7 octobre 2022 à 
l’adresse unique suivante : ausschreibung@institutfrancais.de 
 
Contenu de l’envoi du candidat : 
L’offre du candidat pour un lot ou pour deux lots, 
Le cahier des clauses administratives particulières signé, 
Le document unique de marché européen, 
Une proposition de contrat pour la durée du marché.  
Tout document utile à l’appréciation des capacités du candidat. 
 
L’envoi électronique est adressé à : ausschreibung@institutfrancais.de   
 
Monsieur le Directeur 
Institut français d’Allemagne 
Pariser Platz 5 
D-10117 BERLIN 
 
Toute demande de renseignement est à adresser par courrier électronique à : 
ausschreibung@institutfrancais.de   
avec copie à : info@institutfrancais.de 
 
Critères d’attribution du marché : 
Attribution du marché à l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
Qualité du matériel proposé : 30 % 
Qualité des services associés et disponibilité : 20 % 
Calendrier et délais : 20 % 
Coût de la prestation : 30 %. 
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MARCHÉ MATÉRIEL INFORMATIQUE 2022 
 
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
 
 
Préambule : 
 
Le marché s’exprime en langue allemande ou en langue française au choix du 
candidat.  
La monnaie du marché est l’euro. 
 
Le bénéficiaire du marché est l’Institut français d’Allemagne.  
 
Présentation de l’acheteur public/du pouvoir adjudicateur 
 
L’Institut français d’Allemagne (IFA) est rattaché à l’Ambassade de France en 
Allemagne. Il fait partie du réseau culturel extérieur de la France, dont la mission est 
de promouvoir les politiques de rayonnement et d’influence de l’État français dans les 
domaines de la culture, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de 
l’enseignement et de la francophonie.  
L’IFA est la représentation culturelle officielle de l’Etat français en Allemagne. Au titre 
de la promotion de la langue française en Allemagne et à l’appui d’un service 
spécialisé, l’Institut français d’Allemagne met en œuvre les offres de l’apprentissage 
et de l’enseignement du français en direction du grand public, des entreprises et des 
institutions.  
L’IFA est présent sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne 
à travers un réseau d’antennes situées à Berlin, Brême, Cologne, Dresde, 
Düsseldorf, Erfurt, Francfort, Hambourg, Leipzig, Magdebourg, Mayence, Munich et 
Stuttgart.  
Plus de 170 agents travaillent pour l’IFA en présentiel et ont besoin de matériel 
performant.  
 

1) Conditions administratives  
 
1.1) Définition  
 
L’acheteur public : L’Institut français d’Allemagne représenté par le directeur. 
 
Le candidat : le fournisseur qui a déposé une offre selon les conditions requises. 
 
Le titulaire : le candidat dont l’offre est retenue et notifiée par l’acheteur public. 
 
1.2) Contexte de l’achat public : 
 
Acheteur public chargé d’une mission de service public dans le cadre du ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères pour la promotion de la culture et de la langue 
françaises.  
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1.3) Statut fiscal et juridique de l’IFA 
L’IFA n’a pas de statut juridique en Allemagne. Il est une pure émanation de l’Etat 
français.  
L’IFA n’est donc pas inscrit au registre des sociétés en Allemagne et ne dispose pas 
de numéro de T.V.A. Il facture ses prestations hors taxes et supporte la TVA sur les 
produits et services qu’il achète. 
 
1.4) Objet : 
L’objet du marché est subdivisé en 2 lots :  

- LOT 1 : la mise à disposition de postes de travail (ordinateur fixe et écran ou 
ordinateurs portables) pour les agents et les salles de classe de la direction 
fédérale et des antennes situées à Berlin, Brême, Dresde, Düsseldorf, 
Hambourg, Cologne, Leipzig, Mayence, Munich et Stuttgart.  

- LOT 2 : pour les antennes de l’IFA qui dispensent des cours de francais, il 
s’agit également de mettre à disposition des tableaux numériques interactifs.  

 
1.5) Présentation de l’offre du candidat : 
 

o Réponse au choix du candidat pour 1 lot ou l’ensemble des 2 lots 
o Proposition de matériel respectant les caractéristiques présentées dans 

le présent document et conseils.  
o Proposition de services complémentaires, comme des dépannages 

rapides où que se trouve le matériel à traiter (en Allemagne), des 
périodes de garantie supplémentaires ou autres avantages.  

o Réactivité dans le traitement des demandes (devis, commandes, 
réparations).  

o Installation d’une image fournie par l’IFA sur les postes de travail 
achetés 

o Reprise de l’ancien matériel pour recyclage, quelle que soit sa marque.  
 
1.6) Durée : 
La durée du marché est de 3 années civiles (12 trimestres) à compter du 1er 
novembre 2022. 
 
1.7) Evolution du besoin : 
Pour la durée du contrat, les prestations admises au marché peuvent varier en 
fonction des besoins de l’acheteur. Selon les caractéristiques techniques des 
matériels, les commandes annuelles seront établies conformément au volume des 
matériels déclarés selon le calendrier fixé au point 1.2 des spécifications techniques.  
 
1.8) Modalité de passation des commandes 
Les commandes seront passées selon les modalités et le calendrier à établir au 
début de chaque année et selon le délai de livraison fixé au point 1.5 des 
spécifications techniques.  
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1.9) Variantes 
Le candidat peut proposer des variantes techniques conformes aux conditions 
d’utilisation. Une variante sur les délais de livraison est également possible.  
 

2) Modalités techniques et financières 
 

L’offre du candidat est conforme aux prescriptions du cahier des spécifications 
techniques sous peine de non-recevabilité. 
 
2.1) Contenu des prix 
Selon l’objet du marché, le tarif de la prestation inclut une période prolongée de 
garantie.  
 
2.2) Variation des prix 
La variation des prix est appliquée en référence à l’indice de variation. 
 
2.3) Facturation 
La facturation est fixe et à terme échu.  
La transmission de la facture sera effectuée sous format électronique. 
 
2.4) Paiement 
L’acheteur public acquitte la valeur contractuelle des commandes livrées due par 
virement bancaire selon l’application du délai réglementaire de 30 jours. Le paiement 
a lieu à service fait, c’est-à-dire une fois les matériels réceptionnés.  
 
2.5) Résiliation du marché 
Conformément à l’article 73 de la directive 2014/24/UE du parlement européen et du 
conseil du 26 février 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signature di candidat 
 
 
 

___________________________ 
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MARCHÉ MATÉRIEL INFORMATIQUE 2022 
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
 
 
L’objet du marché est la mise à disposition de postes de travail pour les agents et les 
salles de cours de la direction fédérale et des antennes situées à Berlin, Brême, 
Dresde, Düsseldorf, Hambourg, Cologne, Leipzig, Mayence, Munich et Stuttgart, 
ainsi que la mise à disposition de tableaux numériques interactifs (TNI).  
 
1.1) Prestation attendue : 
 
La prestation attendue par le candidat retenue est de : 
 
LOT 1 : Proposer, fournir et maintenir les postes des travails composés :  

- d’un ordinateur fixe, avec souris, clavier et software et d’un écran (avec 
support/pied/Halteelement) avec diffusion de son (venant de l’écran ou de la 
borne) 

- d’un ordinateur portable avec son, micro et webcam.  
LOT 2 : Proposer, fournir et maintenir les tableaux numériques interactifs 
 
 
1.2) Volume d’affaires et modalités de mise en œuvre 
 
Les achats prévus pour 2022 sont :  
LOT 1 : 20 ordinateurs fixes, 0 écran et 4 portables.  
LOT 2 : 1 TNI  
 
Les achats prévus pour 2023 sont  
LOT 1 : 45 ordinateurs fixes, 20 écrans et 15 portables 
LOT 2 : 7 TNI 
 
Les achats prévus pour 2024 sont  
LOT 1 : 35 ordinateurs fixes, 15 écrans et 15 portables 
LOT 2 : 7 TNI 
 
Les achats prévus pour 2025 sont  
LOT 1 : 35 ordinateurs fixes, 15 écrans et 15 portables 
LOT 2 : 5 TNI 
 
Les quantités au global pourront varier entre +/-15% 
 
1.3) Les caractéristiques techniques 
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LOT 1  

- Ordinateur fixe / Desktop : 
o Hardware 
Processeur : Intel® Core™ i5-10500T processeur (12 MB Cache, jusqu’à 
3,80 GHz) ou simillaire.  
Mémoire vive : minimum 8gb DDR4  
Disque dur : minimum m.2-pcie-nvme-solid-state-disk de 256 gb  
Connexion Ethernet  
Connexion : Hdmi ou display port 
o Display :  
24’ full HD, Webcam, Micro et support/pied.  
o Software 
Windows 10 pro en français 

 
- Portable :  

o Hardware 
Processseur : Intel Core i5-1135G7 ou similaire 
Display : 15,6"-full HD-Display (1.920 x 1.080), anti-reflet ou mat, pas 
tactil, Webcam (hd 720p au minimum) et microphone 
Mémoire vive : minimum 8gb DDr4  
Disque dur : minimum M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State 
Drive  
Wlan : Wifi 6   
Bluetooth 5.2*  
Connexion Ethernet 

o Software 
Windows 10 pro en français 

 
LOT 2 :  
 
De préférence de la marque Smartboard, série MX : 

• Un de taille 65“ 
• Un de taille 75“ 

ou appareils équivalents.  
 
1.4) Services complémentaires 
 
Livraison : sur site  
Montage des TNI et formation au personnel : inclus dans l’offre 
 
Durée de garantie et de support 
Minimum 2 ans de garantie et 5 ans de support pour les ordinateurs (fixes et 
portables) 
Minimum 2 ans de garantie pour les écrans.  
Minimum 2 ans de garantie pour les TNI 
 

https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/199275/intel-core-i510500t-processor-12m-cache-up-to-3-80-ghz/specifications.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/199275/intel-core-i510500t-processor-12m-cache-up-to-3-80-ghz/specifications.html
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Dépannage 
Intervention dans les 24 heures ouvrées sur tout le territoire allemand.  
Remplacement du matériel défectueux dans un délai de 5 jours ouvrés.  
 
 
1.5) Prescriptions de calendrier : 
 
Ordinateurs et écrans : Livraison dans les 7 jours ouvrés 
TNI : Livraison dans les 30 jours.  
  


