
  
DSI - DBF 

 
Page 1 sur 21 

Appel d’Offres 
Marché de location de systèmes d’impression 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IAU-îDF 

—— 

15, rue Falguière 

75740 Paris cedex 15 

—— 

 

 

 
Cahier des charges 

    

  Clauses administratives  

  Clauses techniques particulières  

    

20/03/2019   21 pages 

 



  
DSI - DBF 

 
Page 2 sur 21 

Appel d’Offres 
Marché de location de systèmes d’impression 

 

 

  
 

Sommaire 
 
 
 
 
1. Contexte .................................................................................................................................................................. 3 
2. Présentation de l’IAU île-de-France ......................................................................................................................... 3 
3. Le marché ................................................................................................................................................................ 4 

3.1. Objet .................................................................................................................................................................. 4 
4. Caractéristiques des MFP ........................................................................................................................................ 5 

4.1. Désignation ....................................................................................................................................................... 5 
4.2. Norme ............................................................................................................................................................... 5 
4.3. Volumétrie ......................................................................................................................................................... 5 
4.4. Installation ......................................................................................................................................................... 5 
4.5. Caractéristiques particulières minimales des appareils .................................................................................. 10 

4.5.1. Caractéristiques fonction copieur et imprimante ................................................................................... 10 
4.5.2. Caractéristiques fonction scanner .......................................................................................................... 11 
4.5.3. Caractéristiques système ........................................................................................................................ 11 
4.5.4. Équipements spécifiques ........................................................................................................................ 12 
4.5.5. Equipements optionnels ......................................................................................................................... 12 
4.5.6. Périphérique optionnel ........................................................................................................................... 12 

4.6. Variantes .......................................................................................................................................................... 13 
5. Responsabilité sociétale ........................................................................................................................................ 13 

5.1. Limitation et valorisation des emballages ....................................................................................................... 13 
5.2. Gestion des consommables usagés ................................................................................................................. 13 
5.3. Usage du papier .............................................................................................................................................. 13 
5.4. Consommation électrique typique (TEC) ........................................................................................................ 13 
5.5. Poids et niveaux sonores ................................................................................................................................. 13 
5.6. Effectifs et équipe support en charge du futur contrat. .................................................................................. 14 

6. Maintenance.......................................................................................................................................................... 14 
6.1. Définition ......................................................................................................................................................... 14 
6.2. Déclenchement ............................................................................................................................................... 14 
6.3. Interventions ................................................................................................................................................... 14 
6.4. Exécution ......................................................................................................................................................... 14 
6.5. Consommables ................................................................................................................................................ 15 

7. Solutions logicielles ............................................................................................................................................... 15 
7.1. Utilisateurs finaux............................................................................................................................................ 15 
7.2. Utilisation administrateur ............................................................................................................................... 15 

8. Prêt de matériel ..................................................................................................................................................... 15 
9. Formation .............................................................................................................................................................. 16 
10. Accompagnement « art graphique » ..................................................................................................................... 16 
11. Critères d’attribution ............................................................................................................................................. 16 
12. Dossier de réponse ................................................................................................................................................ 16 
13. Généralités ............................................................................................................................................................ 17 
Annexe 1 ........................................................................................................................................................................... 18 
Annexe 2 ........................................................................................................................................................................... 21 

 
  



  
DSI - DBF 

 
Page 3 sur 21 

Appel d’Offres 
Marché de location de systèmes d’impression 

 

 

1. Contexte 
 
Afin de satisfaire ses besoins en termes d’impression, l’IAU île-de-France prépare le renouvellement complet de son 
système d’impression et recherche un partenaire fournisseur qui puisse répondre aux principaux critères suivants :  
La garantie de voir réaliser la prestation choisie. 
Le respect des engagements contractuels. 
Des conditions tarifaires compétitives. 
Une maintenance sur site efficace, proactive et opérationnelle. 
Des délais d’intervention respectés. 
Une facturation simple et claire.  
Des interlocuteurs uniques et pérennes dans chaque service (commercial, technique, et administratif). 
 
Le présent marché a pour objet : 
1. la location sur 60 mois de 29+1 appareils d’impression, 
2. la maintenance de ces matériels d’impression, 
3. des solutions logicielles cf. §7, 
4. des options (solutions logicielles et une solution d’impression grands formats) cf. §3.2, 
5. la mise en place d’une chaine graphique et son accompagnement périodique.  
 
Dans le présent cahier des charges, l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme Région île de France (IAU île-de-France) 
est désigné sous l'appellation « IAU » et le candidat retenu à l'issue de la consultation est désigné sous l'appellation 
« titulaire ». 
Le DSI, département des systèmes d'information de l’IAU sera le seul et unique interlocuteur technique représentant 
l'IAU.  
 

2. Présentation de l’IAU île-de-France 
 
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 2 août 1960, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la 
Région parisienne (IAURP) a été créé le 4 mai 1960 par décret du ministre de l’Équipement, Pierre Sudreau. Il devient, 
en 1976, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'Île-de-France. 
 
Présidé de droit par la présidente du Conseil régional, il rassemble aujourd'hui encore les principaux partenaires 
concernés par l’organisation du territoire régional (élus, représentants de divers ministères et d’institutions financières 
nationales) : 

 
  La présidente du Conseil régional d'île-de-France ; 

  13 élus régionaux et 13 suppléants ; 

  Le préfet de région, préfet de Paris, représentant le ministre de l'Intérieur ; 

  Le président du Conseil économique et social régional ; 

  2 membres du Conseil économique et social régional et leurs suppléants ; 

  4 représentants de l'État au titre du ministère de l'Intérieur, du Budget, de l’Urbanisme et des                   
   Transports ; 

  4 membres fondateurs : un représentant de la Banque de France, de la Caisse des Dépôts et      
    Consignations, du Crédit foncier de France, du Crédit de l’équipement des P.M.E.  

  La chambre de commerce et d’industrie de Paris. 
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L’IAU île-de-France est un bureau d’études qui a pour mission essentielle de réaliser les études et travaux nécessaires à 
la prise de décision des élus du Conseil régional d’île-de-France. 
 
De l'échelon local à l'échelon des grandes métropoles, il intervient notamment dans les domaines de : 
 

  L’aménagement du territoire et de l’aménagement urbain et rural ; 

  L’environnement, de la biodiversité, de l’écologie et du paysage ; 

  L’énergie et de la gestion des déchets ; 

  Le développement durable (indicateurs) ; 

  La mobilité et du transport ; 

  L’économie et des finances ; 

  L'habitat et du logement ; 

  L'emploi et de la formation ; 

  L’action foncière ; 

  La programmation des équipements ; 

  La sécurité ; 

  La cohésion sociale ; 

  La santé ; 

  Les sports ; 

  Les nouvelles technologies et des systèmes d’information ; 

  L'action internationale.  

 
Son programme d’études répond aussi aux demandes d’études formulées par ses autres administrateurs, au premier 
rang desquels l’État, portant, pour l'essentiel, sur le territoire régional. 
 
L’IAU île-de-France apporte également son soutien aux politiques d’aménagement et de développement des 
communes, des intercommunalités et des départements. Il réalise pour les organismes qui lui en font la demande des 
études portant sur les thèmes précités, tant en Île-de-France qu’à l’étranger. 

 
L’IAU île-de-France avait, au 31 décembre 2018, un effectif de 219 personnes. 

 

3. Le marché 

3.1. Objet 

 
Le marché porte sur les points suivants : 

 la location sur 5 ans de matériels d’impression multifonction ou « MFP » neufs de technologie récente comprenant 
la livraison, l’installation, le paramétrage, la formation des utilisateurs et l’intégration des solutions. 

 
 la maintenance des matériels, la fourniture de tous les consommables à l’exclusion du papier, la fourniture des 

pièces détachées et de la main d’œuvre incluant les frais de déplacements. 
 
 le suivi des volumes imprimés à des fins budgétaires, 

 
 un accompagnement périodique de la chaine « art graphique ». 

 
Le périmètre de l’appel d’offre concerne le site « Falguière » situé au 15 rue Falguière 75015 Paris sur 7 niveaux dont 
les plans sont fournis dans le présent document. 
 
Ce cahier des charges technique a pour but de définir les prérequis techniques conseillés auxquels les appareils et les 
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solutions d'impression devront répondre.  
 

4. Caractéristiques des MFP 

4.1. Désignation 

 
L’appel d’offre porte sur 4 types d’appareils MFP faisant partie d’un seul et unique lot. La désignation de ces appareils 
se fera selon cette nomenclature: 
 

Type SEC  MFP compact A4 N&B et couleur de 25ppm (A4 NB) minimum. 
Type GT  MFP de groupe de travail A3/A4 N&B et couleur de 30ppm (A4 NB) minimum. 
Type GT+  MFP de groupe de travail A3/A4 N&B et couleur de 40ppm (A4 NB) minimum. 
Type PRESS  Presse numérique A3/A4 N&B et couleur de 60ppm (A4 NB) minimum. 

 
Les appareils proposés de type GT et GT+ devront de préférence être de la même gamme et utiliser les mêmes 
consommables. 

4.2. Norme 

 
L'ensemble des appareils, fourniture et pièces détachées, objet du présent contrat devra être en conformité avec les 
normes en vigueur au moment de la livraison et pendant toute la durée du contrat. 

4.3. Volumétrie 

 
Le contrat sera conclu pour une période de 60 mois à raison d'un volume moyen mensuel global de 250000 
impressions équivalent A4 dont 70% en couleur. Les appareils sélectionnés devront être capables en fonction de leur 
référence d'absorber les volumes mensuels suivants: 

 
Type SEC  2500 pages A4. 
Type GT  10000 pages A4. 
Type GT+  20000 pages A4. 
Type PRESS  85000 pages A4 (pics à 100000 pages). 

4.4. Installation 

 
L’appel d’offre concerne les matériels suivants: 
14 MFP de type SEC. 
3 MFP de type GT. 
11 MFP de type GT+. 
1 Presse numérique de type PRESS.  
3 Contrôleurs d’impression. 
1 Traceur grand-format 44 pouces de type A0 (en option). 

 
 

Sur les plans joints, chaque pastille de couleur matérialise l’emplacement du périphérique ainsi que son type. À 
chaque emplacement l’IAU a prévu un espace réservé, une alimentation électrique ainsi qu’une connectique réseau 
RJ45. 
Le titulaire aura à sa charge la mise en service des appareils (assemblage, tests de fonctionnement, connexion 
physique aux réseaux électrique et informatique) ainsi que la mise en service des solutions logicielles sur serveur 
retenues le cas échéant.  
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Le titulaire devra fournir préalablement les identifiants MAC des appareils pour intégration au réseau informatique de 
l’IAU. Le déploiement des solutions sur les postes de travail restera à la charge de l’IAU. 
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4.5. Caractéristiques particulières minimales des appareils 

 
Les 3 types de MFP (SEC, GT+ et GT) devront posséder un écran tactile avec un système de navigation personnalisable, 
simplifié et identique ou à défaut d’une logique de présentation et d’utilisation commune. 

 

4.5.1. Caractéristiques fonction copieur et imprimante 

 

Caractéristiques SEC GT GT+ PRESS 

Format A6->A4  
& formats 

personnalisés 

A6->SRA3  
& formats 

personnalisés 

A6->SRA3 
& formats 

personnalisés 

A6->SRA3 
& formats 

personnalisés 

NB et couleur oui oui oui oui 

Vitesse de copie/impression 
A4 NB et couleur minimum 

25ppm  30ppm  40ppm  60ppm 

Résolution impression 600x600 ppp 600x600 ppp 600x600 ppp 1200x1200 ppp 

Recto/verso automatique automatique automatique automatique 

Bacs 1 bac de 250 feuilles 
plateau 

d’alimentation 50 
feuilles 

4 bacs de 500 
feuilles 
plateau 

d’alimentation 50 
feuilles 

4 bacs de 500 
feuilles 
plateau 

d’alimentation 100 
feuilles 

 

3 bacs de 500 
feuilles 
plateau 

d’alimentation 100 
feuilles 

bac grande capacité 
A4 2500 feuilles 

Impression mobile - Oui Oui - 

Grammage papier supporté jusqu’à 200g/m² jusqu’à 220g/m² jusqu’à 220g/m² jusqu’à 300g/m² 

Authentification Impression 
sécurisée 

par badge iclass 

Impression 
sécurisée 
par badge 

Impression 
sécurisée 
par badge 

Impression 
sécurisée 
par badge 

Agrafage - Ecologique sans 
agrafe et/ou avec 

agrafe 1 point 

Ecologique sans 
agrafe et/ou avec 

agrafe 1 point 

agrafage 1 et 2 
points, tri, fonction 

livret, insertion, 
piqûre à cheval 
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4.5.2. Caractéristiques fonction scanner 

 

Caractéristiques SEC GT GT+  PRESS 

Résolution de numérisation 600x600 ppp 600x600 ppp 600x600 ppp 600x600 ppp 

NB et couleur oui oui oui oui 

Format page A4 A4 / A3 /SRA3 A4 / A3 / SRA3 A4 / A3 / SRA3 / 
Bannière 

Formats de fichier JPEG, TIFF, PDF, PDF 
Compact 

JPEG, TIFF, PDF, PDF 
Compact, PDF-A 

 

JPEG, TIFF, PDF, PDF 
Compact; PDF-A 

JPEG, TIFF, PDF, PDF 
Compact; PDF-A 

Modes de numérisation to e-mail 
to folder  
to cloud 

to e-mail 
to folder  
to cloud 

to e-mail 
to folder  
to cloud 

to e-mail 
to folder 
to cloud 

Annuaire Connexion LDAP Connexion LDAP Connexion LDAP Connexion LDAP 

Recto/verso Lecture R/V Lecture R/V une 
seule passe (double-

scanner) 

Lecture R/V une 
seule passe (double-

scanner) 

Lecture R/V une 
seule passe (double-

scanner) 

Chargeur de documents 50 feuilles 100 feuilles 100 feuilles oui 

 

4.5.3. Caractéristiques système 

 

caractéristiques SEC GT GT+  PRESS 

Mémoire RAM 1 Go 4 Go 4 Go 2 Go 

Disque dur 250 Go 250 Go 250 Go 500 Go 

Réseau 10 /100/1000 Base-
T intégré 

10/100/1000 Base-
T 

10/100/1000 Base-
T 

10/100/1000 Base-
T 

Protocoles TCP/IP 
HTTP 

TCP/IP 
HTTP 

TCP/IP 
HTTP 

TCP/IP 
HTTP 

Contrôleur d’impression - - OUI (2 MFP) OUI 

PDL Universel - PCL Universel - PCL - PS Universel - PCL - PS PCL - PS 

Impressions suivies Oui Oui Oui - 

Système d’exploitation Windows 10 
 

Windows 10 
Linux 

Mac OSX 10.11 

Windows 10 
Linux 

Mac OSX 10.11 

Windows 10 
Linux 

Mac OSX 10.11 
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4.5.4. Équipements spécifiques 

 
L’appareil destiné à la reprographie de type PRESS devra répondre des caractéristiques suivantes et être équipé en sus 
des équipements cités §4.5.1-4.5.2-4.5.3 des équipements suivants: 
 

 Presse de production numérique. 

 3 cassettes papier standard 1500 feuilles au format SRA3 (3x500). 

 Magasin supplémentaire de 2500 feuilles minimum A4. 

 Modules de finition avancés (agrafage 1 et 2 points, tri, fonction livret, insertion, piqûre à cheval) 

 Module de finition pliage en Z       (A3 ouvert / A4 droit fermé). 

 Un contrôleur d’impression (gestion colorimétrique et files d’attente). 

 Longueur accessoirisée (tel que définie §4.5.4) de 4m maximum. 
 

 
Deux MFP de type GT+ seront également équipés d’un contrôleur d’impression (se reporter aux plans pour les 
affectations et le pictogramme correspondant). 

 

4.5.5. Equipements optionnels 

 
Un chiffrage financier devra être présenté par le titulaire concernant les appareils de type SEC pour les équipements 
suivants: 

 Un support sur socle. 

 Magasin papier supplémentaire 250 feuilles. 
 
 

Un chiffrage financier devra être présenté par le titulaire concernant les appareils de type GT+ pour les équipements 
suivants: 

 Un module finisseur externe avec agrafage et réception des impressions. 
 

 
Un chiffrage financier devra être présenté par le titulaire concernant l’appareil de type PRESS pour les équipements 
suivants: 

 Magasin supplémentaire de 2500 feuilles minimum A3. 

 Module de découpe massicot de chasse. 

 Module de découpe massicot tête et pied. 

 Un 5ème groupe couleur.  
  

4.5.6. Périphérique optionnel 

 
Un chiffrage devra être présenté par le titulaire concernant un appareil d’impression grand-format à jet d’encre 44 
pouces aux caractéristiques suivantes :  
 

 Format papier A0. 

 Support sur socle à roulettes. 

 5 couleurs d’encre (6 à 12 recommandées). 

 Second support papier disponible en option. 
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4.6. Variantes 

 
Après avoir répondu strictement et précisément aux prérequis techniques dans l’appel d’offre, le titulaire  
peut proposer une variante à l’appel d’offre en mentionnant avec précisions les différences par rapport au présent 
cahier des charges. Cette variante devra faire l’objet d’un chiffrage séparé à l’aide du dossier de réponse (annexe 2). 

 

5. Responsabilité sociétale 
 

5.1. Limitation et valorisation des emballages 

 
Le titulaire doit pouvoir produire une déclaration écrite de conformité des emballages utilisés. Cette déclaration de 
conformité couvre règlementairement les points suivants: 

 réduire le nombre d’emballages à la source 

 minimiser l’emploi de substances dangereuses 

 favoriser la réutilisation de l’emballage 
 
Le titulaire s’engage en outre à récupérer les emballages des matériels lors de leur installation. 
 

5.2. Gestion des consommables usagés 

 
Le titulaire s’engage à collecter les consommables usagés de façon régulière qui auront été stockés dans un 
conditionnement prévu à cet effet. 
La conception des MFP sélectionnés devra être de telle sorte que lors du processus de renouvèlement des 
consommables et notamment des encres, à aucun moment le personnel de l’IAU île-de-France chargé de cette 
opération ne devra entrer en contact direct avec des substances potentiellement dangereuses. 

 

5.3. Usage du papier 

 
Les MFP sélectionnés et décrits §4.1 devront être compatibles avec tous types de papiers quel que soit la marque et 
notamment avec le papier recyclé. 

 

5.4. Consommation électrique typique (TEC) 

 
Lors de sa réponse à l’appel d’offre, le candidat fournira les valeurs de consommation électrique typique TEC des MFP 
sélectionnés. Le titulaire devra également fournir les temps de préchauffage selon les types de MFP. 

 

5.5. Poids et niveaux sonores 

 
Le candidat fournira les poids et les niveaux sonores en fonctionnement des différents appareils qu’il aura 
sélectionnés. 
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5.6. Effectifs et équipe support en charge du futur contrat. 

 
Le candidat doit fournir le nombre de ses effectifs, de l’effectif support (en distinguant la partie matériel et la partie 
colorimétrie). La localisation des équipes (commerciale, support, hotline) doit en outre être précisée.  
 

6. Maintenance 

6.1. Définition 

 
Les modalités d’exécution de la maintenance doivent notamment comprendre : 
 

- les visites d’entretien préventif avec leur périodicité, 
- les dépannages sur appel et les délais d’intervention, 
- les délais de remplacement des matériels défectueux, 
- la fourniture de l’ensemble des consommables nécessaires au fonctionnement des MFP (à l’exclusion du 

papier), 
- les frais de MO et de déplacement, 

- des informations relatives au service de maintenance : nombre de techniciens en région parisienne, les horaires 
d’appel… 

 

6.2. Déclenchement 

 
Le titulaire proposera une solution de télémaintenance avec déclenchement de demande d’intervention automatique 
et envoi d’alerte au DSI. Cette solution devra être préventive et curative et sera complété par la possibilité de saisir une 
demande d’intervention par mail et/ou par téléphone par un groupe d’utilisateurs prédéterminé. 

 

6.3. Interventions 

 
Les matériels sont installés et mis en service selon les plans fournis en §4.4 du présent cahier des charges. 
Les interventions auront lieu sur le site d'installation cité en §3, les jours ouvrés et aux heures d'ouverture de l'IAU île-
de-France.  
A chaque intervention, le représentant du titulaire devra se faire connaitre auprès de l'accueil ainsi qu'à un référant au 
sein de l'IAU île-de-France, membre du DSI, correspondant informatique ou secrétaire le cas échéant. Un rapport 
d’intervention ainsi qu’une mise à jour du carnet d’entretien du MFP concerné par l’intervention devront 
systématiquement être établis. 
Le responsable technique du titulaire devra en outre faire parvenir au DSI un bilan trimestriel des interventions 
effectuées et ce pendant toute la durée du contrat. 
 

6.4. Exécution 

 
Les délais d’intervention seront fixés à J+1 pendant les heures d’accueil (8h00-20h00) pour l’ensemble des matériels du 
présent marché à l’exception de l’appareil de type PRESS qui devra faire l’objet d’une maintenance dédiée H+4. 
En cas de sous-traitance, le titulaire devra obligatoirement en avertir l’IAU île-de-France qui se réserve le droit de ne 
pas accepter. 
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6.5. Consommables 

 
L’approvisionnement en consommables (encres, unités d’image le cas écheant, agrafes, réceptacles divers) de 
l’ensemble des MFP du  marché devra s’effectuer par une solution de gestion automatique et sera complété à la mise 
en service par la constitution d’un stock d’un mois de fonctionnement afin d'éviter toute rupture de service. 
Le candidat doit en outre préciser les pièces spécifiques et les quantités qu’il mettra à disposition de l’opérateur de 
reprographie de l’IAU afin de garantir une haute disponibilité de l’appareil de type PRESS.  

 

7. Solutions logicielles 
 
Le titulaire devra fournir un ensemble de solutions logicielles à des fins d’administration et d’utilisation destinées au 
DSI et aux utilisateurs finaux 

7.1. Utilisateurs finaux 

 

 La possibilité pour l’utilisateur de connaître l’état d’avancement de ses éditions. 

 Une comptabilité des impressions permettant la ventilation de ces dernières par quantités, par format, par 
couleur et par utilisateur ou par centre de coût. 

 La possibilité d’orienter les flux d’impressions en fonction des matériels. 

 Un logiciel de workflow capable d’identifier différents documents, de les indexer et de les orienter selon leur 
nature dans le système d’information.  

 

7.2. Utilisation administrateur 

 
 Console d’administration, de gestion, de comptage, de surveillance et de contrôle de l’ensemble du parc de 

MFP. 

 Une solution d’OCR (création de fichiers PDF océrisés, docx, xlsx) de préférence online associée aux MFP de 
type GT et GT+. 

 Drivers (ou pilote) pour Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 10, Linux et OSX 10.11. 

 Le relevé des compteurs trimestriels pour facturation devra être automatisé et envoyé directement sous 
forme électronique au titulaire. 

 Solution d’impression mobile compatible multiplateforme accessible aux personnels de l’IAU et à ses invités. 
 

8. Prêt de matériel 
 
Postérieurement à la clôture de l’appel d’offre, le candidat devra être en mesure d’accorder un prêt de matériel de 
type SEC sur une période de 15 jours calendaires. Ce test aura pour but de valider ou d’invalider le matériel proposé 
par le candidat.   
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9. Formation 
 
Le titulaire devra fournir au format électronique les manuels d’utilisation des MFP sélectionnés au DSI afin que ce 
dernier puisse les diffuser librement à l’ensemble du personnel de l’IAU.  
Préalablement à l’installation des MFP, le titulaire devra en outre fournir au DSI un ensemble de fichiers images 
correspondant aux principales fonctionnalités disponibles sur les écrans des tableaux de bord des MFP. 
Le titulaire devra organiser un minimum de formations réparties comme suit et dont le planning sera établi en juin 
2019: 

 Une formation initiale de 10 séances d’une heure pour les différents départements, les correspondants 
informatiques et les secrétaires. 

 2 heures de complément d’information dans les 6 mois suivant l’installation du matériel. 

 2 journées de formation destinée à l’opérateur de reprographie affecté à l’appareil de type PRESS concernant 
notamment le contrôleur, le périphérique, les accessoires associés et la maintenance qui lui sera permise 
d’effectuer. 

  

10. Accompagnement « art graphique » 
 
Le titulaire devra fournir les solutions et les périphériques nécessaires à la mise en œuvre d’une chaine graphique 
(calibrage du cycle de production écran-impression-contrôleur-papier), former  utilisateurs ciblés et effectuer un 
accompagnement et un contrôle périodique de celle-ci. 

 

11. Critères d’attribution 
 
Les critères pondérés de choix sont les suivants : 
 
 le prix : 35% 
 les caractéristiques et performances des matériels : 25% 
 les solutions logicielles : 20% 
 l’accompagnement : 10% 
 RSE : 10% 
 
La performance des matériels sera analysée à partir de tests réalisés chez le fournisseur en notre présence. Ces tests 
permettront d’évaluer la rapidité du matériel et la qualité des documents édités. 
 

12. Dossier de réponse 
 
Le dossier de réponse est disponible en téléchargement sur le site Internet de l’IAU https://www.iau-idf.fr/appel-
doffres.html 
 
Il est demandé de répondre précisément au cahier des charges en utilisant les tableaux de réponse (cf. Annexe 1), de 
faire parvenir en complément les impressions des 5 fichiers tests (cf. Annexe 2). 
 
Les variantes seront acceptées sous réserve qu’elles soient chiffrées séparément. 
 
Il est rappelé que les matériels proposés : 

- doivent être neufs, de premier choix, 

- et en aucun cas ne doivent avoir été reconditionnés.  

https://www.iau-idf.fr/appel-doffres.html
https://www.iau-idf.fr/appel-doffres.html
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Une documentation technique complète sous forme électronique (PDF) des matériels proposés doit être fournie ainsi 
que les plans selon les scénarios d’accessoirisation proposés de l’appareil de type PRESS.  
 

13. Généralités 
 
Contestations : 
Les parties s’engagent à n’entamer aucune plainte ou contestations concernant les informations contenues dans le  
cahier des charges. 
 
Aucune obligation : 
L'IAU se réserve le droit de refuser l’offre la moins chère ou toute autre proposition sans qu’elle ait besoin de 
fournir quelconque explication. En outre, les notations ne seront pas communiquées aux fournisseurs non retenus. 
 
Le choix du fournisseur :       
L’IAU, en fonction des offres qui lui seront communiquées et de son appréciation de celle-ci décidera du choix du 
fournisseur. 
 
Les dossiers et les demandes de renseignements complémentaires sont à adresser à l’adresse suivante : 
IAU île-de-France 
A l’attention de Monsieur Stéphane MAIN 
Service Achats 
15, rue Falguière 
75740 Paris Cedex 15 
Tél : 01.77.49.75.58 
Fax : 01.77.49.45.97 
Email : stephane.main@iau-idf.fr 
                 
 
 

mailto:stephane.main@iau-idf.fr
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Annexe 1 
Fonction copieur et imprimante 

 
Caractéristiques SEC GT GT+ PRESS 

Format        

N&B et couleur (oui/non)        

Nbre de pages / minute N&B (A4)        

Nbre de pages / minute couleur (A4)        

Fonction recto / verso (oui/non)        

Fonction recto / verso automatique (oui/non)        

Résolution ppp        

Multicopie (1 à xxx)        

Bacs        

Grammage papier supporté        

Agrafage        

Temps 1ère page        

Durée de vie en nombre de pages        

Capacité mensuelle en nombre de pages        

Date de mise sur le marché        

Valeur du matériel        

 
 

Fonction scanner 

 
Caractéristiques SEC GT GT+ PRESS 

Résolution de numérisation ppp        

N&B et couleur (oui/non)        

Formats page        

Formats de fichier        

Modes de numérisation        

Annuaire        

Fonction recto / verso (oui/non)        

Fonction recto / verso automatique (oui/non)        

Capacité du chargeur de documents        

 
 

 
Système 

 
Caractéristiques SEC GT GT+ PRESS 

Mémoire RAM        

Disque dur (Go) – SSD oui/non        

Réseau        

Protocoles        

Contrôleur d'impression        

PDL        

Système d'exploitation        
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Caractéristiques appareils bureautiques 

 

Caractéristiques SEC GT GT+ 

Consommations réelle électrique TEC       

Niveaux de bruit en activité       

Niveaux de bruit en veille       

Dimensions L x P x H       

 
 

Caractéristiques appareil PRESS 

 
Caractéristiques PRESS 

Temps de préchauffage  

Type d’alimentation (A)  

Consommations réelle électrique TEC  

Nbre de pages / minutes couleur SRA3 250g  

Poids  

Dimensions de base CDC §4.5.4 (L x P x H)  

Dimensions option bac suppl A3 §4.5.4  

Dimensions option massicot chasse §4.5.4  

Dimensions option massicot tête et pied §4.5.4  

Autre option 1  

Autre option 2  

Autre option 3  

 
 

Coût unitaire H.T. location mensuel et maintenance 
 
  SEC GT GT+ PRESS 

Location mensuel        

Impression 1 page A4 N&B        

Impression 1 page A4 couleur        

Impression 1 page A3 N&B        

Impression 1 page A3 couleur        

Photocopie 1 page A4 N&B        

Photocopie 1 page A4 couleur        

Photocopie 1 page A3 N&B        

Photocopie 1 page A3 couleur        

Numérisation 1 page A4 N&B        

Numérisation 1 page A4 couleur        

Numérisation 1 page A3 N&B        

Numérisation 1 page A3 couleur        
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Coût H.T. mensuel des solutions logicielles (à décomposer) 

 
    

    

    

    

    

Total H.T :   

 
 
 

Coût unitaire H.T. location mensuel des options 
 
  SEC GT GT+ PRESS 

Magasin papier supplémentaire 250 feuilles        

Support sur socle        

Module de découpe massicot de chasse        

Module de découpe massicot pied et tête        

Magasin papier supplémentaire 2500 feuilles SRA3     

Groupe couleur supplémentaire     

Autre option 1     

Autre option 2     

Autre option 3     

Module finisseur externe avec agrafage        
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Annexe 2 
 
Le titulaire devra nous faire parvenir les tirages résultants des impressions des fichiers ci-dessous pour le matériel de 
type PRESS qu’il aura retenu en utilisant les papiers spécifiés et en spécifiant les accessoires et le logiciel de gestion 
d’impression utilisés. L’application nécessaire pour l’impression de ces fichiers est Adobe Acrobat DC. 
 
- Carte de voeux 2019 / Format fini A5 
VoeuxIAU19_FA.pdf 
Impression recto verso quadri. 
Papier Color Copy 250g. 

 
- Étude classique IAU avec cartes insérées pliage en Z / Format fini A4 dos carré collé  
Couv1_lieuxculturelsT2.pdf 
LieuxculturelsT2_final.pdf 
Impression recto verso quadri des pages intérieures. 
Papier Color Copy 100g.  
Impression recto seul de la couverture. 
Papier Color Copy 250g. 

 
- Catalogue des formations IAU / Format fini A5 
Formations_IAU_2019.pdf 
Livret 24 pages - 2 piques à cheval - Impression recto verso quadri. 
Papier Color Copy 100g. 

 
- Guide des adhérents / Format fini 19,5 x 25,5 cm 
guide_adherents2019_PDF_imprimeur_couverture.pdf 
guide_adherents2019_PDF_imprimeur_pages_interieures.pdf 
Livret 24 pages intérieures + 4 pages de couverture. 
Impression recto verso quadri des pages intérieures. 
Papier Color Copy 100g.  
Impression recto verso quadri de la couverture. 
Papier Color Copy 250g.  

 
- Rapport d'activités 2017/2018 / Format fini A4 
RA_2017-2018_couv_print.pdf 
RA_2017-2018_pages_interieures_print.pdf 
Brochure 16 pages intérieures + 4 pages de couverture. 
Impression recto verso quadri des pages intérieures. 
Papier Color Copy 100g.  
Impression recto verso quadri de la couverture. 
Papier Color Copy 250g. 


