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Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt 

AO N°01/2022 UGAF-ANTI-COVID19 à procédures simplifiées 

Relatifs à l’acquisition de matériels informatique  

au profit de l’Université de Gafsa et ses établissements 
 

L’Université de Gafsa a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre d’un projet PAQ COVID19 

intitulé : « L’Université de GAFsa : vers un Apprentissage Numérique et des Technologies Innovantes 

en réponse à la pandémie COVID-19 : UGAF- ANTI –COVID19 » 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, l’Université de Gafsa se propose de lancer le présent Appel 

d’offres à procédures simplifiées pour l’acquisition de matériels informatique au profit de l’Université 

de Gafsa et ses établissements indiqués dans le tableau suivant : 

 

Lot  Désignation Qté Caution provisoire 

1 

Serveur type 1 02 

600 DT Serveur type 2 05 

Client Leger 10 

2 
Onduleur Rack 2U 03 

300 DT  
Onduleur Rack 1U 16 

3 

Switch SFP  24 ports  01 

700 DT 

Switch Poe 24 ports 12 

Switch 24 ports Niveau2 15 

Switch 24 ports Niveau3  03 

Switch 48 ports Niveau2 04 

Adaptateur CPL 20 
 

 

Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges à partir du 

site officiel de l’université de Gafsa www.ugaf.rnu.tn ou directement à partir de la plateforme TUNEPS 

www.tuneps.tn. 

Les offres doivent parvenir par voie postale (recommandé ou par rapide poste) ou déposées directement au 

bureau d’ordre de l’Université de Gafsa à l'attention du monsieur le Président de l'Université de Gafsa sous 

pli fermé, au plus tard le 18/07/2022 à 10h le cachet du bureau d'ordre faisant foi, à l'adresse suivante : 

“Université de Gafsa, route de Tozeur Km 4 Gafsa 2100 " 

L’enveloppe extérieure doit comporter l’adresse et la mention : 

« A NE PAS OUVRIR AO N°01/2022 UGAF-ANTI-COVID19, à procédures simplifiées Relatif à 

l’acquisition de matériels informatique au profit de l’Université de Gafsa et ses établissements » 

Les offres techniques et financières doivent être envoyées obligatoirement via la plateforme d’achat public 

en ligne, sauf que pour la caution provisoire, ils doivent être envoyés dans une enveloppe par rapide poste 

ou par voie postale ou livrée directement au Bureau d’ordre de l'Université de Gafsa contre un accusé de 

réception, à mentionnée ci-dessus : 

*La date limite de l’ouverture des offres sera le 18/07/2022 à 11h 
 

http://www.ugaf.rnu.tn/
http://www.tuneps.tn/

