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PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE  POUR: 
 
1-Acquisition de 2 imprimantes photocopieurs scanners multifonction 
 
2- Maintenance du système 
 
Lieu: 
 
COLEGIO DE ESPAÑA 
7e Bd. Jourdan 
75014 PARIS 
 
 
Les entreprises intéressées doivent faire parvenir leur proposition avant le lundi 
02/12/2019. 
 
 
Pour toute information complémentaire, s'adresser à : 
M. Ramón SOLÉ 
rsole@colesp.org 
Tel: 01 40 78 32 00 
 
 
 

1- Acquisition de 2 imprimantes photocopieurs scanners multifonction 
 
Le Colegio de España dispose de 2 imprimantes – copieur Xerox 7835-7845. Les 
copie-impressions de l'ensemble se chiffrent à 9.500 copies couleur et 6.500 copies 
B/N par mois. 
 
Le nouveau système devra posséder les caractéristiques suivantes: 
 

A. Imprimante copieur multifonction pour 2.000 copies en B/N et 8.500 en 
couleur par mois. 
Modules intégrés pour agrafer, pliage et création de cahiers 
 

B. Imprimante copieur multifonction pour 4.500 copies en B/N et 1.000  en 
couleur par mois. 

 
C. Fonctions communes aux deux: 

Scanner vers PC, USB, LAN 
Envoi de courrier électronique 
Bac à papier de grande capacité 
Bac à papier A3, A4 
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Bac Bypass pour papier de grosse épaisseur 
Support de différents types et épaisseur de papier (jusqu'à minimum 180 gr 
dans les bacs standard) 
Port USB : Impression à partir d'un pendrive vers une imprimante, scanner 
vers pendrive 
PostScript 
Wifi et Ethernet pour leur intégration en tant qu'imprimante partagée par deux 
réseaux différents (administration et étudiants) 
Gestion de groupes d'usagers (étudiants, administration) et quotas de copies-
impressions par usager en couleur ou B/N. 
L'offre doit inclure également la période de garantie couvrant les pièces, la 
main d'ouvre et le déplacement. 
 
 

2- Contenu de la proposition de Maintenance du Système 
 
Prix par copie ou impression 
 
Tarifs révisables périodiquement 
 
Modèle de contrat annuel et prix annuel de la maintenance 
 
 
Paris, le 13 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
Justo ZAMBRANA PINEDA 

       Directeur 


