ACSSO
106 rue Faidherbe
60180 Nogent sur Oise
Téléphone : 03 60 74 10 09
Contact : Jim AGGOUN

Appel d’offres Parc Informatique

Objet de la consultation :
L’ACSSSO procède à un appel d’offre en vue d’acquérir des ordinateurs portables pour le personnel
infirmiers cadres et médecins. Ces machines seront utilisées pour se connecter à distance sur
l’application métier ATHOME, consulter ses mails, travailler à distance en TSE.
-

-

Au domicile les infirmiers auront besoin de consulter la carte vitale de leurs patients par
le biais de cet ordinateur et avoir accès au logiciel full web (proposition à faire par le
candidat).
Au bureau, l’ordinateur pourra servir de station de travail.

Le présent appel d’offres, lancé sous forme de mise en concurrence des fournisseurs spécialisés dans
le matériel informatique a pour objectif principal l’acquisition d’ordinateurs portables
correspondants au présent cahier des charges.
Les fournisseurs pourront proposer des variantes à condition d’avoir répondu intégralement et au
préalable à l’offre, objet du présent cahier des charges.
L’offre devra indiquer les délais de paiement et les délais de livraison des ordinateurs à compter de la
signature de la commande.

Cahier des charges :
Le cahier des charges fixe les caractéristiques principales à laquelle doivent répondre les ordinateurs
portables proposés par le fournisseur candidat. Les caractéristiques indiquées en gras constituent les
éléments qui doivent obligatoirement être présents dans l’offre. Les autres caractéristiques
indiquées dans le présent cahier des charges sont souhaitées. L’offre peut présenter ces éléments
secondaires sous la forme d’options afin de permettre à l’ACSSO de faire son choix au moment de la
sélection. Le présent appel d’offres vise à acquérir un volume d’ordinateurs portables de 15

machines. L’ACSSO souhaite acquérir 1 seul modèle d’ordinateur portable avec une taille d’écran de
14 pouces.

Caractéristiques générales des ordinateurs portables
-

Ordinateur portable 15 pouces
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Carte vidéo avec ou sans mémoire dédié
Résolution full HD 1920 * 1080
Processeur Intel dernière génération
RAM 4 Go minimum
Disque Dur 500 Go (HDD)
Connectivité sans fil : Bluetooth, Wifi
Lecteur de carte mémoire
Clavier avec pavé numérique
Port RJ45 100/1000
Port HDMI
Port USB
Slot carte Sim ¾ G
Windows 10 Pro 64 bit en français
Batterie avec une autonomie d’au moins 1.5 heures
Tous les médias d’installation des produits livrés avec l’ordinateur (OS,
Applications, Pilotes, etc…)
Garantie 3 ans sur site
Sacoches
Souris sans fil
Slot pour carte à puce (exemple : carte vitale)

Maintenance :
Au cours de la période de garantie, le titulaire devra assurer la maintenance des machines objet du
marché. Les services de maintenance devront être réalisés dans les locaux de l’ACSSO ou être envoyé
par colis postal au frais du titulaire.

Personne ACSSO concerné :
-

6 IDEC HAD
3 IDEC SSIAD
1 IDEC de liaison
2 Responsables Cadres de Soins
3 médecins
1 portable direction

Nous prendrons en compte les critères suivants :

-

Prix,
Marque, confort, qualité, fiabilité et poids du matériel,
Services après vente, garantie et dépannage,
Relation clientèle

Les candidats seront libres de faire toute proposition innovante et/ou supérieure par rapport au
cahier des charges.

