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nationale Sup6rieure d'lnformatique ESI d'oued smar lance une
consultation pour le choix d'un fournisseur pour l'assistance i Ia s6curit6 des inscriptions des
nouveaux bacheliers (op6ration BAC 2020) i l'Ecole nationale Sup6rieure d' lnformatique ESl.
La Direction de L'Ecole

Les offres doivent 6tre adress6es

i

Monsieur le Directeur de l'Ecole nationale Sup6rieure

d'lnformatique ESI au niveau du secr6tariat du service des march6 de l'Ecole nationale Sup6rieure
d'lnformatique ESl, sous triples enveloppes (l'enveloppe ext6rieure qui contiendra deux (02)
enveloppes s6par6es, l'une comportant l'offre administrative et l'autre l'offre financidre cachetde et
anonyme portant la mention suivante

:

CONSUTTATION

.A

NE PAS OUVRIR

-

Assistance a la s6curit6 des inscriptions des nouveaux bac
2020)
Adressdes A : Monsieur le Directeur de l'Ecole
Su

La

p6rieure d'lnformatique.

date des d6p6ts des offres est fix6e

au

2

I

SEP. 2020

ESI (Ecole nationale Supdrieure d'lnformatique) ex. INI (lnstitut National de formation en Informatique)
BP 68M, 16270, Oued Smar, Alg6rie
Tdl : 023 93 91 32; Fax 023 93 9l 35:; http://www.esi.dz

Les dossiers des soumissionnaires comprendront

:

Un dossier administratif :
- Ur. copie de l'extrait du registre de commerce 6lectronique.
- Attestation de bonne ex6cution en rapport avec l'objet de la consultation sous peine de
rejet de l'offre.
Un dossier financier :
- 03 factures pro formats.

La

date

limite des d6p6ts des offres est fix6e d 06 jours d compter du 2 l,

date de signature de la pr6sente consultation soit

le

?

I SEP, 2lIlll

SEP,

20n

avant 10h00.

NB:
1. Pour des raisons de confidentialit6 et de s6curit6 de Ia plateforme des
inscriptions du baccalau rlat2020, aucune visite du site ne sera autoris6e.

De plus, aucune information ne pourra 6tre d6livr6e aux soumissionnaires
sur les 6quipements existants, le sch6ma du r6seau, Ies types et versions des
logiciels utilis6s sur cette plateforme.
2. les soumissionnaires doivent avoir r6alis6 au moins une op6ration de
m$me nature et de complexit6 6quivalente sous peine de rejet de l'offre.
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FICHE TECHNIQUE
OBJET : ASSISTANCE ET SECURITE OPERATION DU BAC
No

DESIGNATION

01

Renouvellement licence firewall pour une dur6e d'une ann6e

01

02

Service maintenance loadbalancer pour

01

QUANTITE

.

03
1

01

S6curisation de la plate-forme
Mise en service et assistance plateforme

06

Assistance R6seau local
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