
Liste Questions-Réponses Appel d’Offre Locations de 19 appareils Multifonctions 

 

1) Il est demandé une capacité d’agrafage de 100 feuilles (CCTP, article 1-1-6 Modèle 6), est-il 
possible de répondre avec une machine équipée d’une finition d’une capacité d’agrafage de 
75 feuilles , ou est-ce éliminatoire ? 

Réponse : ce n’est pas éliminatoire mais la note attribuée sur ce point-là sera minorée par rapport 
aux autres réponses des candidats 
 
 

2) Il est demandé dans le CCTP, article 2-1, à ce que le fournisseur retenu soit en capacité 
d’utiliser les badges MIFARE actuellement utilisés par SEPR pour le contrôle des accès. 
Pourriez-vous nous mettre à disposition deux badges, afin que nous puissions les tester ? 

Réponse : 2 badges sont mis à disposition  
 
 

3) Pouvez-vous nous communiquer les volumes réalisés en NB et Couleur sur une période 
annuelle ? 

Réponse : environ 2/3 pour le NB et 1/3pour la couleur 
 
 

4) Pour le modèle 3, vous indiquez contrôleur d’impression Art Graphique de type « Fiery », 
pour quel service est destiné l’appareil et quel en est l’usage ? Pouvons-nous vous proposer 
un appareil muni du PostScript Adobe 3 (natif)  et d’un contrôleur permettant une 
amélioration de la résolution de copie et impression, de la qualité d’image ? 

Réponse : vous pouvez proposer un appareil muni du PostScript Adobe 3 (natif)  et d’un contrôleur 
permettant une amélioration de la résolution de copie et impression, de la qualité d’image. Ce 
système devra cependant répondre aux exigences des formations proposées par la SEPR 
 
 

5) Pour le modèle 6, vous souhaitez un appareil avec une vitesse de production de 75 ppm en 
NB et 60 ppm en couleur. Quel est le volume moyen réalisé sur cet appareil ? Au regard de 
l’offre produit des différents constructeurs, pouvons-nous vous proposer un équipement 
avec une vitesse de 65 ppm en NB et 65 ppm en couleur ? 
Vous indiquez un contrôleur d’impression Art Graphique de type « Fiery », quel en est l’usage 
et pouvons-nous vous proposer un équipement équipé d’un contrôleur équivalent au Fiery et 
qui permet d’améliorer la résolution de copie et impression, de    la qualité d’image ? 

Réponse : Cet appareil est destiné à répondre aux besoins des formateurs lors de tirages en quantité 
importante. (Copie pour les cours, examens…). Concernant le contrôleur d’impression, voir la 
réponse précédente. Concernant le type de machine vous pouvez proposer autre chose que ce qui 
est demandé. Cependant la commission d’appel d’offre notera les réponses en fonction du type de 
machine souhaité. 
 
 

6) Quel est le prestataire actuel en parc : marque, distributeur ? 
Réponse : sans rapport avec l’appel d’offre 
 
 

7) Pouvez-vous nous confirmer que vous souhaitez installer un lecteur de badges sur le modèle 
6 "haut volume" ? 

Réponse : oui nous souhaitons un lecteur de badge sur le modèle 6 



 
8) Pouvez-vous autoriser un coût pages différents par modèle ? 

Réponse : non, il n’y a pas de coût page différent selon les modèles mais un coût unique global selon 
si c’est du A4 ou A3, NB ou Couleur 
 
 

9) Pouvez-vous autoriser un coût pages différents pour le modèle 6 "haut volume" ? 
Réponse : même réponse que la question que la question 8 
 
 

10) Pouvez-vous nous communiquer des volumes pages, même approximatif, (et surtout sans 
aucun engagement de votre part) pour le modèle 6 "haut volume" en différenciant les 
volumes Noir et les volumes Couleur ? 

Réponse : en 2016, nous avons externalisé environ 600 000 pages. Nous avons la volonté de diminuer 
ce volume sous-traité l’année prochaine 


