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MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

VIVEA 
Adresse : 81 Boulevard Berthier 75017 PARIS 
Tél : 01 56 33 29 17 
Fax : 01 56 33 29 19 

 
 

OBJET DU MARCHE 

Achat d’ordinateurs avec prestation d’installation 
Marché à procédure adaptée 

 
 

REMISE DES OFFRES  

Date limite de réception : 09/05/2022 
heure limite de réception : 17 heures 

 
 
 
 
 
 
 

N° de Marché : FCT2022-1 
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I –OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Ce marché concerne l’achat d’ordinateurs portables avec une prestation d’installation associée tel que 
visé ci-dessous. 
 
Les ordinateurs seront livrés selon la répartition définie en annexe. 
 
La proposition ne portera que sur du matériel neuf à l’achat. 
 
 

II- CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
Ce marché est un marché en procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés. 
Le marché pourra faire l’objet d’une négociation jusqu’à la date limite de remise des offres. 
Il s’agit d’un marché de fourniture et service qui comprend l’achat des ordinateurs suivants : 
 

✓ 71 ordinateurs portables en 4 configurations type : 

 
 34 ordinateurs portables 15 pouces 

 22 ordinateurs portables 15 pouces + station USB + écran + clavier et souris 

 7 ordinateurs portables 15 pouces résolution QHD ou 4K + station USB + écran + clavier et souris 

 7 ordinateurs portables 13 pouces résolution QHD ou 4K + clavier et souris 

 1 ordinateur portable 13 pouces résolution QHD ou 4K + station USB + écran + clavier et souris 

 
 
Les caractéristiques techniques de chaque type d’ordinateur sont décrites ci-après. 
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1. Ordinateurs portables 15 pouces (Référencé P1) : 

 
 Taille écran : 15 pouces avec webcam intégrée 

 Pas d’écran tactile 

 Processeur : Intel Core I5 11ème génération ou AMD équivalent 

 RAM : 8 Go 

 Disque dur : >= 500 Go en SSD 

 Wi-Fi 

 Autonomie : >= 5 h 

 Poids : < 2 kg 

 Transformateur secteur à encombrement et poids réduit 

 
2. Ordinateurs portables 15 pouces + station USB + écran + clavier et souris (Référencé P2) : 

 
Les caractéristiques de l’ordinateur portable de cette catégorie sont identiques à la catégorie 
décrite ci-dessus. Ils seront accompagnés des équipements suivants : 
 

 Station USB (si non intégrée à l’écran) 
 Ecran 23 ou 24 pouces 
 Clavier et souris sans fil (Logitech de préférence) 

 
3. Ordinateurs portables 15 pouces résolution QHD ou 4K + station USB + écran + clavier et souris 

(Référencé P3) 
 

 Taille écran : 15 pouces webcam intégrée 

 Carte graphique : capable d’afficher jusqu’en QHD ou 4K en source externe 

 Pas d’écran tactile 

 Processeur : Intel Core I5 11ème génération ou AMD équivalent  

 RAM : 8 Go 

 Disque dur : >= 500 Go en SSD 

 Wi-Fi 

 Autonomie : >= 5 h 

 Poids : < 2 kg 

 Transformateur secteur à encombrement et poids réduit 

 Station USB (si non intégrée à l’écran) 
 Ecran 27 pouces avec résolution QHD ou 4K 
 Clavier et souris sans fil (Logitech de préférence) 
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4. Ordinateurs portables 13 pouces résolution QHD ou 4K + clavier et souris (référencé P4) 
 

 Taille écran : 13 pouces Webcam intégrée 

 Carte graphique : capable d’afficher jusqu’en QHD en source externe 

 Processeur : Intel Core I7 ou AMD équivalent 

 RAM : 16 Go 

 Disque dur : 1 disque SSD M2 >= 500 Go 

 Wi-Fi 

 Bluetooth 

 Autonomie : >= 5 h 

 Poids : <= 1,8 kg 

 Transformateur secteur à encombrement et poids réduit 

 Clavier et souris sans fil (Logitech de préférence) 

 

5. Ordinateurs portables 15 pouces résolution QHD ou 4K + station USB + écran + clavier et souris 

(Référencé P5) 

 

Les caractéristiques de l’ordinateur portable de cette catégorie sont identiques à la catégorie 
décrite ci-dessus. Ils seront accompagnés des équipements suivants : 
 

 Station USB (si non intégrée à l’écran) 
 Ecran 23 ou 24 pouces 
 Clavier et souris sans fil (Logitech de préférence) 

 
 

6. Caractéristiques du contrat de garantie 
 
Tous les ordinateurs seront garantis 4 ans sur site à J+1 y compris pour la batterie. 
 
 

7. Prestation d’installation 
 
La prestation d’installation comprendra les éléments suivants : 
 

- Intégration dans le domaine de tous les ordinateurs portables selon la politique de sécurité et 
de GPO Active Directory en place 

- Pré-installation de la suite OFFICE 365 
 
  



Cahier des clauses administratives et techniques 
particulières 

  
 
 

5 

Ce document est la propriété exclusive de VIVEA, il ne peut être reproduit sans l’accord formalisé de VIVEA. 

 
 

III- DUREE DU MARCHE 
 
Ce marché sera passé pour une durée de 4 ans à compter de sa date de livraison, compte tenu de la 
durée d’amortissement du matériel. 
 
 

IV- DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Le marché est constitué des documents contractuels suivants visés par ordre décroissant : 

• Acte d’engagement 

• Bordereau de prix 

• Références techniques du matériel proposé 

• Cahier des clauses administratives et techniques particulières 

• Règlement de la consultation 

• Cahier des clauses administratives générales TIC 

• Attestation fiscale et sociale (de moins de 6 mois) 

• Déclaration sur l’honneur en application des articles 45 et 48 

• RIB aux normes SEPA 
 

 

V- CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ne sont pas admises : 

• les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 et 44 du code des 
marchés publics 

 

 

VI- PRIX 
 
Le candidat devra fournir un bordereau de prix comportant le coût unitaire de chaque article ; le prix 
sera exprimé en euros, en montant HT. 
Ceci sera valable pour le prix des ordinateurs, et de la prestation d’installation. 
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VII- MODALITES DE REGLEMENT 
 
Le paiement des sommes dues au titulaire s’effectuera sur présentation des factures. 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et trois copies portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes :  
 

• le nom et l’adresse du créancier 

• le numéro de compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement 

• le numéro du marché 

• la prestation exécutée 

• le montant hors taxe à facturer 

• le taux et le montant de la TVA 

• le montant total de la prestation 

• la date de facturation 
 
Les factures seront adressées à 
VIVEA 
Service Comptabilité 
81 Boulevard Berthier 
75017 PARIS 
 

le délai de paiement est de 30 jours 
 

VII- EXECUTION DU MARCHE 
 
Tout le matériel sera livré sur bon de commande au candidat retenu au plus tard le 16 août 2022. 
La prestation d’installation s’achèvera au plus tard le 14 octobre 2022. 
 

IX - PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les offres sont présentées dans les conditions fixées au règlement de la consultation 
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X- ADRESSES COMPLEMENTAIRES 
 
Des informations d’ordre administratif peuvent être obtenues auprès de : 
Mme Muriel LOUVET 
Tel : 01 56 33 29 17, Fax : 01 56 33 29 19 
Courriel : m.louvet@vivea.fr 
 
Des informations sur les données techniques peuvent être obtenues auprès de : 
Mr William LAKSIMI : 01 56 33 29 08 
Courriel : w.laksimi@vivea.fr 
 
XI- LITIGES 
 
Tout différend survenu à l’occasion de ce marché fera l’objet d’un règlement amiable. 
 
La juridiction compétente en cas de litige est la 3ème section du Tribunal Administratif de Paris, 7 rue de 
Jouy 75181 PARIS Cedex 04. 
 
 
 
Signature et cachet Fait le 
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Annexe : Re partition de livraison des configurations  

 

Sites 
SIEGE 

BERTHIER 
SIEGE 

FLACHAT 
AMIENS BESANCON LYON LABEGE ANGERS 

Contact 
sur place William Laksimi William Laksimi Marina Rigny Catherine Carry 

Damien 
Jacquemont 

Véronique 
Laporte 

Daniel Bled 

 
Adresses 
postales 

81 Boulevard Berthier 
75017 PARIS 

 
Tél. : 06 80 26 28 18 

13-15 rue Eugène Flachat 
75017 PARIS 

 
Tél. : 06 80 26 28 18 

516 rue St Fuscien 
CS 70004 

80094 AMIENS CEDEX 03 
 

Tél. : 06 77 80 40 94 
 

12 rue de Franche-
Comté 

Valparc – Espace 
Valentin Est 

25480 ECOLE 
VALENTIN 

 
Tél. : 06 88 83 85 42 

 

AGRAPOLE 
23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON CEDEX 07 

 
Tél. : 06 77 80 31 35 

 

Innopolis B 
414 rue de la 
découverte 

31670 LABEGE 
 

Tél. : 06 82 66 43 80 
 

9, rue André Brouard 
49100 ANGERS 

 
 

Tél. : 06 73 00 80 42 
 

Matériel 
à livrer 

1 type P1 
 

10 type P2 
 

7 type P4 
 

1 type P5 

7 type P3 
5 type P1 

 
2 type P2 

6 type P1 
 

2 type P2 

7 type P1 
 

2 type P2 

9 type P1 
 

3 type P2 

6 type P1 
 

3 type P2 

 


