
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L EDUCATION

CENTRE NATIONAL DES TECHNOLOGIES EN EDUCATION

Appel d’offre N° 02/2021
« Mise à niveau des Datacenters

Développement des applications mobiles pour les
deux sites Edu-serv et Madrassati» 

Le Centre National des Technologies en Education lance un appel d’offre pour la
Mise à niveau des Datacenters et le développement des applications mobiles 
pour les deux sites Edu-serv et Madrassati.

Cet appel d’offre se compose de cinq lots distincts :
 Lot N°1 : Acquisition batteries pour onduleurs
 Lot N°2 : Acquisition serveurs et baie de stockage
 Lot N°3 : Acquisition firewalls
 Lot N°4 : Application mobile à intégrer au site Madrassati
 Lot N°5 : Application mobile à intégrer au programme Eduserv

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 13 Décembre 2021  à 10 H. 
La date de l’ouverture des offres sera le 13 Décembre 2021  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 de monsieur le directeur 
général du CNTE, portant le numéro et la référence du marché " complément 
TUNEPS relatif à l’appel d’offre N° 02/2021 «Mise à niveau des Datacenters
Développement des applications mobiles pour les deux sites Edu-serv et 
Madrassati» à "ne pas ouvrir''.  

http://www.tuneps.tn/


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


