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 كـــراس الشـــروط

 الـمـــوضـــــوع :1الفصــل 
 ةمنظومـ القتنـاء وتركيـزحسـب التشـريع اجلـاري بـه العمـل وذلـك  موسـعة إبستشـارةالقيـام  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس عتزمي

 مصاحله اإلداريةلفائدة  الفنيةاإلدارية و  كراس الشروط  ملقتضياتطبقا مندجمة إعالمية 
التصـرف يف امليزانيـة :حتتـوي علـى  مندجمـة للتصـرفإعالمية  ةمنظومقسط واحد يتضّمن هذا من  املوسعة ةستشار اإلتكون ت 

التصــرف يف الثوابــت و املنقــوالت، التصــرف يف املبيعــات، املخــزون، ، التصــرف يف الشــراءات ومراقبــة التصــرف، التصــرف يف 
 و سيتم تركيزها مبختلف مصاحل املركز. لتصرف املايلالتصرف يف احملاسبة العامة، التصرف يف حماسبة املتدخلني، ا

 : اإلطار القانوين للصفقة 2الفصل 
 : يبقى املزود خاضعا فيما مل ينص عليه هذا الكراس ملقتضيات

   ملنظم للصفقات العمومّية وخمتلـف النصـوص ا 2014 مارس 13املؤرخ يف  2014-1039األمر عدد
  .املكّملة

 ة ابلتزود مبواد عاديّة أو خدماتعامة املطبق على الصفقات العمومية املتعلقكراس الشروط اإلدارية ال.  
اهلندســــة اإلعالميــــة و املتمتعــــة خبــــربة كافيــــة يف و يســــمح ابملشــــاركة يف طلــــب العــــروض للشــــركات املختّصــــة يف اخلــــدمات -

 . اخلدمات موضوع طلب العروض هذا
 للضما�ت املطلوبة لتنفيذ الصفقة يف أفضل الظروف.تقبل ضمن طلب العروض هذا مشاركة كل عارض مستويف -
 ال تقبل مشاركة العارضني الذين هم يف حالة إفالس أو يف حالة تسوية قضائية.-
ميكـــن للـــوكالء املـــؤهلني لـــذلك بصـــفة قانونيـــة املشـــاركة يف طلـــب العـــروض هـــذا شـــريطة أن ال ميثـــل نفـــس الوكيـــل أكثـــر مـــن -

 عارض واحد هلذه الصفقة. 
  .حترر العروض طبقا للنماذج املدرجة  بكراس الشروط  وممضاة من طرف املزود أو ممثله املخول له بذلك جيب أن-
 ال ميكن ألي ممثل عن شركة أن يقّدم أكثر من عرض.-

 الشروط اإلقصائّية :  3الفصل  
 :لعرضاآليل ل قصاءإللألحد الشروط التالية سببا كافيا يعترب عدم االستجابة  

 ،5عروض طبقا ملا هو منصوص عليه ابلفصل عدد تقدمي ال  -
 ،للمنظومةاقرتاح فرتة ضمان ال تقل عن سنة واحدة إبتداءا من اتريخ االستالم الوقيت  -
 .بكراس الشروط الفنيةاقرتاح عروض فنّية تستجيب للخاصّيات الدنيا املنصوص عليها  -

 الواثئق املكونة للصفقة:  4الفصل 
 .عقد الصفقة -
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 ن وثيقة التعهد.وّ كي يذالعرض ال -
 كراس الشروط اإلدارية اخلاصة. -
 كراس الشروط الفنية اخلاصة. -
 اجلداول التفصيلية لألسعار. -
 كراس الشروط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات التزود مبواد عادية وخدمات. -
ملنصوص يف حالة وجود تضارب أو اختالف بني الواثئق املكونة للصفقة يعتمد الرتتيب التفاضلي ا 

 عليه أعاله.
 تقدمي العروض طريقة : 5الفصل 

 يتكّون العرض من :
 عرض فين -
 عرض مايل -

أو عن طريق الربيد السريع أو تسلم مباشرة إىل مكتب ومضمونة الوصول ترسل العروض وجواب عن طريق الربيد 
 : ا يليطبقا ملركزي مقابل وصل إيداع وذلك الضبط امل

 ةمنظوم وتركيز القتناء 76/2015عدد إستشارة  ،"ال يفتح وحيمل عبارة :مغلق وخمتوم ظرف خارجي 
  ويرسل إىل العنوان التايل:  "مندجمة  إعالمية

 
 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 صفاقس 3018" 1177ص ب " 6طريق سيدي منصور كلم 
مندجمة  إعالمية ةمنظوم وتركيز القتناء - 76/2015عدد إستشارة  "

" 
 
لتحديد اتريخ  للمركزو يعتمد ختم مكتب الضبط املركزي   08/06/2015أن ترد العروض يف أجل أقصاه و يتعني 

 الوصول.     
الفـين أمـا الظـرف لعـرض حيتـوي الظـرف األول علـى احيتوي هذا الظرف اخلـارجي علـى ظـرفني داخليـني منفصـلني و خمتـومني 

 إىل ذلك الواثئق اإلدارية التالية:لعرض املايل، كما حيتوي إضافة فيتم تضمينه االثاين 
 ألمنــوذج املصــاحبطبقــا ل(الشــروط مــن كــراس  )10( عشــرةا يــنّص عليــه الفصــل عــدد ملــ اوفقــ وقــيتضــمان  )1

  .) يوما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض90(تسعون صاحل ملدة  )12ملحق عدد 
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ّلمة من إدارة مراقبة األداءات تكون سارية املفعـول عنـد آخـر أجـل للعارض مس الوضعية اجلبائيةيف شهادة  )2
 .لقبول العروض(نسخة أصلية أو مطابقة لألصل)

 .للعارض (نسخة أصلية أو مطابقة لألصل) للضمان االجتماعي وطينخنراط يف الصندوق الاإل شهادة  )3
تســوية الــة إفــالس أو يثبــت أبن العــارض لــيس يف ح ،العــارض إمضــاءو  خــتم حيمــل تصــريح علــى الشــرف )4

غــري أنــه يتعــني وجــواب ابلنســبة للمشــاركني  ،1ملحــق عــددقضــائية طبقــا للتشــريع اجلــاري بــه العمــل ويكــون مطابقــا لل
 . عروضهم بتصريح لإلعالم يف الغرض ئية طبقا للتشريع اجلاري به العمل إرفاققضاالذين هم يف حالة تسوية 

ا� أو ـدمي وعـود أو عطــري بتقــقيـام مباشـرة أو بواسـطة الغـعدم اليلتزم العارض مبوجبه ب رفـح على الشـتصري )5
لحـق عـدد ابمل املرفـق النمـوذجحسـب وذلـك  الصـفقة ومراحـل إجنازهـا إبـرام لف إجـراءاتـأثري على خمتـد التـدا� قصـه
2. 
مل ميــض علــى انقطاعــه عـــن و أبن العـــارض مل يكــن عــو� عموميّــا لــدى نفـــس اإلدارة تصــريح علــى الّشــرف  )6
 .3لعمل هبا مّدة مخس سنوات على األقل ملحق عدد ا

 .توقيع العارض وختمه يف مجيع الصفحاتحتمل يف صيغها األصلية  (اإلدارية و الفنية) كّراسات الشروط )7
تصــريح علــى الشــرف يفيــد أبن العــارض هــو الــذي قــام بتطــوير الربجميــات املقرتحــة يف عرضــه أو انــه ممثــل رمســي يف  )8

 ).نيب هلذه الربجميات (يف صورة برجميات مستوردةتونس عن املطور األج
واملتعلـــق  2000ديســـمرب  07موضـــوع مقـــّرر الســـيد وزيـــر التجـــارة بتـــاريخ مـــا يفيـــد املصـــادقة علـــى كـــرّاس الشـــروط  )9

 ابالجتار يف املواد اإلعالمية
 يقصى كل عرض مل يشتمل على الضمان  مالحظة :

 
 واسم املزود وختمه وحيتوي على الواثئق التالية : لفينالعرض احيمل عبارة  -/ الظرف الداخلي األول1
  مع اإلدالء ابملراجع اخلاصة ابلصفقات املشاهبة. 4التعريف ابلعارض وبتجربته حسب امللحق عدد 
 مع اإلدالء مبؤيدات اخلربة 5ة يف الفريق الفين حسب امللحق عدد قائم. 
   (فريق اإلجناز و فريق التكوين)  6  متدخل حسب امللحق عددعضو من الفريق سرية ذاتية لكل. 
  الواثئق الفّنية واملطبوعـات الفوتوغرافيـة(Prospectus techniques) والـيت جيـب  ااملشـارك هبـ ملنظومـةاخلاصـة اب

، مــع عــدم ذكــر أّي وحتمــل إمضــاء وخــتم املشــاركومكتوبــة ابللغــة العربيــة أو الفرنســية   ومفّصــلة وابأللــوان أن تكــون واضــحة
 ).العرض إلغاء إىل يؤّدي اإلشارات هذه تقدميّل على األمثان (إشارة تد

 اإلجابة استمارات ) (Formulaires de réponsesالفّين واخلاصيات الفّنية  مّعمرة بكّل دقّة  ابلعرض املتعّلقة
لعـارض كمـا يلتـزم ا ة،وممضـاة مـن قبـل العـارض مـع خـتم الشـرك النمـاذج املصـاحبة (دون إدخـال تغيـريات عليهـا)حسـب 

 .(format .xls)  بتقدمي قرص مغنطيسي ضمن عرضه الفين حيتوي على استمارات اإلجابة اخلاصة ابلعرض الفين
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  بر�مج تكوين املستعملني والفنيني 
 خاص بكل مركز حتديد جدول زمين )planning d'exécution( هااملزمع اقتناؤ  لرتكيز املنظومة 
  7عدد لحق ابملحسب املنوال املصاحب الضمان  وثيقة التزام إبجناز خدمات يف مرحلة. 
  ممضى بدون ذكر األسعار  8عقد الصيانة املصاحب ابمللحق عدد. 
  9عدد لحق ابملحسب املنوال املصاحب سنوات  مخسة ملدة ال تقل عنوثيقة التزام خبدمات ما بعد البيع. 

 لعرض املايلالفين أي معطيات عن األمثان أو عن مبلغ اجيب أن ال يتضمن العرض 
 واسم املزود وختمه وحيتوي على الواثئق التالية : العرض املايلحيمل عبارة  -/ الظرف الداخلي الثاين2
 يلاملـا وثيقـة التعهـد (soumission) شخصـيا أو وكيلـه املفـّوض دون أن قبـل العـارض مـن  ةومؤرخـاة ممضـ

املنوال املبـّني بكـراس الشـروط وحتمـل بدقة حسب  اتعمريهبعد  يكون للوكيل احلّق يف متثيل أكثر من عارض يف هذه الصفقة
 .10طابع املؤّسسة ملحق عدد 

 11امللحق عدد    واملعاليم مجيع األداءات وابعتبار يابلدينار التونس جدول األسعار. 
 جدول تفصيلي للالسعار (sous detail de prix) 

 املالحظات واالستفسارات : 6الفصل 
لقبــول  األقصــىقبــل التــاريخ  يومــا 15فســارات فيمــا خيــص طلــب العــروض كتابيــا يف أجــل أقصــاه تقــدم املالحظــات واالست

 وترسل وجواب إىل : العروض
 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 صفاقس 3018" 1177ص ب " 6طريق سيدي منصور كلم 
 76/2015عدد  ستشارةاإل إستفسارات حولتوضيحات و  "طلب"

 مندجمة يةإعالم ةمنظوم وتركيز القتناء -
 

و ذلك يف صورة  عروضالابإلجابة على املالحظات واالستفسارات  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسلتزم يو 
 ؤجود خلل بكراس الشروط.

 التاريخ األقصى لقبول العروض:  7الفصل 
كتــب الضــبط الوصــول أو عــن طريــق الربيــد الســريع أو تســلم مباشــرة إىل م ومضــمونةجيــب أن تــرد العــروض عــن طريــق الربيــد 

واملبّني ابلصفحة األوىل مـن  يف األجل احملدد لقبول العروض 6املركزي مقابل وصل إيداع على العنوان املذكور ابلفصل عدد 
 .هذا الكرّاس

 .ولتحديد اتريخ وصول العروض يتم اعتبار اتريخ التسجيل مبكتب الضبط املركزي
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 العرض صلوحية:  8الفصل 
ابتــداء مــن اليــوم املــوايل للتــاريخ  )120(يومــا  مائــة وعشــرون عروضــهم املاليــة ملــزمني هبــا ملــدة يصــبح املرتشــحون مبجــرد تقــدمي

 األقصى احملدد لقبول العروض من قبل اإلدارة.

ومبجرد تقدميهم هلذه العروض يعترب املرتشحون قد قاموا بوسائلهم اخلاصة وحتت كامـل مسـؤولياهتم جبمـع كـل املعلومـات الـيت 
 لتقدمي عروضهم وللتنفيذ احملكم اللتزاماهتم.يرو�ا الزمة 

 : فتح العروض 9الفصل 
من قبل جلنة فتح الظروف الفنية واملالية يف جلسـة علنيـة يف ابلتـاريخ والسـاعة والعنـوان املبينـني الفنية واملالية يتم فتح الظروف 

مركـــز البيوتكنولوجيـــا مبقـــر احلاديـــة عشـــر صـــباحا علـــى الســـاعة  09/06/2015بـــنص إعـــالن طلـــب العـــروض وذلـــك يـــوم 
 بصفاقس

 الـمالـيـة  ضمـانـاتـ: ال 10ل ــالفص
 الضمان املايل الوقيت ـ 1

دينـــارا مائـــة ان مثـــ قيمتـــه مركـــز البيوتكنولوجيـــا بصـــفاقسماليـــا وقتيـــا لفائـــدة علـــى كـــل عـــــارض أن يقـــدم ضـــمن عرضـــه ضمـانــــا 
 دينار  (800)

بتـاريخ   املاليـة  االقتصـاد و لألمنوذج املصادق عليه مـن قبـل وزيـر لتضامن طبقاميكن تعويض الضمان الوقيت ابلتزام كفيل ابو 
 .  )12امللحق عدد (ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير املكلف ابملالية  2014 أوت 01

 .وضداء من اليوم املوايل الخر أجل لقبول العر تيوما اب 90ويبقى الضمان الوقيت صاحلا ملدة 

يتم إرجاع الضمان املايل الوقيت أو يوضع حد اللتزام الكفيل ابلتضامن إىل العارضني الذين أقصيت عروضـهم مع مراعاة 
الفنية أو املالية بعد أخذ رأي جلنة  أجـل اإللتزام ابلـعروض كما يرجع الضمان الوقيت للمشاركني الذين مل يتم قبول عروضهم

 .الصفقات ذات النظر
الكفيل ابلتضامن املقدم من  الصفقة، ال يتم إرجاع الضمان الوقيت وال يوضع حد اللتزام للعارض الذي أسندت لهابلنسبة 

 للضمان املايل النهائي أو التزام الكفيل املعوض له. قبله إال بعد تقدميه

 ويف حالة التمديد يف مدة صلوحية العروض، فإن صلوحية الضمان الوقيت متدد آليا كذلك

 مان املايل النهائيالض-2

مـن اتريـخ إعالمـه إبسـناد الصـفقة  ا) يوما إبتداء20على العارض الذي ظفر ابلصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرين (
 ) من املبلغ اجلملي للصفقة املربمة. %3ضما� ماليا �ائيا مقداره ثالثة ابملائة (
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مركــز البيوتكنولوجيــا لما مــن إحــدى املؤسســات البنكيــة لفائــدة ميكــن تعــويض الضــمان املــايل الّنهــائي ابلتــزام ابلتضــامن مســ
ويكــون صــادرا عــن  2014 أوت 01بتــاريخ   املاليــة  االقتصــاد و لألمنــوذج املصــادق عليــه مــن قبــل وزيــر طبقــا بصــفاقس

 .)13ملحق عدد (مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير املكلف ابملالية 
أن يكــون صــاحب الصــفقة مطالبــا بــه مــن  ىالســتخالص مــا عســ املنظومــةفــرتة ضــمان  يبقــى الضــمان النهــائي صــاحلا طيلــة

 مبالغ بعنوان تلك الصفقة.
 شــهر أجــل وذلــك يفجتــاه اإلدارة  جبميــع تعهداتــه والتزاماتــه يرجــع الضــمان النهــائي شــرط أن يكــون صــاحب الصــفقة قــد وىفّ 

 ابتداء من اتريخ القبول النهائي للطلبات.
برســـالة معللـــة مضـــمونة  انقضـــائهام الكفيـــل ابلتضـــامن ابنقضـــاء هـــذا األجـــل إال إذا أعلمتـــه اإلدارة قبـــل اللتـــز  و يوضـــع حـــدّ 

ويف هـذه احلالـة ال  التزاماتـهالوصول أو أبية وسيلة أخرى تعطي اترخيـا اثبتـا هلـذا اإلعـالم أبن صـاحب الصـفقة مل يـف جبميـع 
 يتسلمها من املشرتي العمومي. الكفيل ابلتضامن إال برسالة رفع اليد اللتزاميوضع حد 

 ينجر عن عدم تقدمي الضمان النهائي خالل املدة املذكورة أعاله اعتبار العارض قد ختلى ضمنيا عن عرضه. 
 احلجز بعنوان الضمان-3

) مــن قيمـة الصـفقة مقابـل ضـمان حســن تنفيـذها و اسـتخالص املبـالغ املسـتوجبة علــى  %5ابملائـة ( مخسـةيـتم حجـز مبلـغ 
 لصفقة.صاحب ا

مركــز البيوتكنولوجيــا ميكــن تعــويض احلجــز بعنــوان الضــمان ابلتزامــا ابلتضــامن مســلما مــن إحــدى املؤسســات البنكيــة لفائــدة 
ويكــون صــادرا عــن  2014 أوت 01بتــاريخ   املاليــة  االقتصــاد و لألمنــوذج املصــادق عليــه مــن قبــل وزيــر طبقــا بصــفاقس

 ..)15ملحق عدد ( كلف ابملاليةمؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير امل
يرجــع مبلــغ احلجــز بعنــوان الضــمان إىل صــاحب الصــفقة أو يصــبح التــزام الكفيــل ابلتضــامن الــذي يعّوضــه الغيــا بعــد وفــاء 
صاحب الصفقة بكل التزاماته، و ذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من اتريخ القبـول النهـائي. و إذا ّمت إعـالم صـاحب الصـفقة 

العمومي قبل انقضاء األجل املـذكور مبقتضـى رسـالة معللـة و مضـمونة الوصـول أو أبيـة وسـيلة تعطـي اترخيـا من قبل املشرتي 
االعــرتاض علــى انقضــاء التــزام الكفيــل اثبتــا هلــذا اإلعــالم أبنــه مل يــف جبميــع التزاماتــه ال يرجــع احلجــز بعنــوان الضــمان أو يــتم 

جز بعنوان الضمان أو ال يصبح التزام الكفيل ابلتضـامن الـذي يعوضـه ابلتضامن الذي يعوضه. و يف هذه احلالة ال يرجع احل
 الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها املشرتي العمومي.

 : فـرز العـروض ومنهجيتـه 11ل ـالفص
 يتم فحص العروض على أساس املنهجية التالية:

مان الــوقيت ومــن صــحة الواثئــق املكونــة للعــرض املــايل،  تتــوىل جلنــة الفــرز التثبــت مــن الواثئــق اإلداريــة والضــ املرحلــة األوىل:.1
كمــا تتــوىل تصــحيح األخطــاء احلســابية واملاديــة عنــد االقتضــاء، مث تقــوم برتتيــب العــروض املاليــة تصــاعد� مــن األقــل مثنــا إىل 

 حيتسب مبلغ الغرض وفقا للصيغة التالية: األعلى مثنا.
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ق إســتغالل منظومــة قاعــدة البيــا�ت+ قيمــة التكــوين + قيمــة حــ املنظومــة + تركيــز و قيمــة إقتنــاءمبلــغ العــرض= 
 واتسنمخس دة + القيمة الّسنويّة لعقد الّصيانة ملاملساندة الفنية يف بداية االستغالل 

 مالحظة:

  املركزيشمل مبلغ العرض جمموع اخلدمات اليت جيب تقدميها لفائدة -

 العروض املالية على أساس هذه القاعدة. يتم ترتيب-

 ملدة مخس سنواتابلنسبة لقيمة عقد الصيانة -

 
ــة :.2 تقــوم جلنــة الفــرز ابلتثبــت مــن العــرض الفــين املقــدم مــن قبــل صــاحب العــرض املــايل األقــل مثنــا، وتقــرتح  املرحلــة الثاني

 وتنقسم هذه  املرحلة إىل جزئني:  رة مطابقته ملقتضيات كراس الشروطإسناده الصفقة يف صو 
  الفرز الفّين 

األقـل ض قدمـة واسـتمارات اإلجابـة ضـمن العـر ة الفرز الفين ابلتثبت من مـدى مطابقـة الواثئـق الفنيّـة واملطبوعـات املتقوم جلن
يف صــورة عــدم مطابقتــه للخصــائص الفنّيــة املطلوبــة واملــذكورة بكــرّاس الشــروط الفنّيــة اخلاصــة وبــذلك يــتّم إقصــاء العــرض مثنــا 

 .للخصائص الفنية املطلوبة ضمن كراس الشروط

    نواة تطبيقية(Prototype) 
 (Prototype)نـواة تطبيقيـة  الفين بعد الدراسة األولية للعروض يتم استدعائه لتقدمي  ضهالذي يتّم قبول عر  ابلنسبة للمزود

) املنصــوص عليهــا Modulesحتتــوي علــى بعــض املكــو�ت ( تركيزهــااملقرتحــة والــيت ســيقع  املندجمــةعالميــة اإل ةنظومــمــن امل
ال العـرض الـذي لتطلـع جلنـة الفـرز علـى خصائصـها، وإقصـاء لشروط الفنية مما ميكن من تقيـيم التطبيقـة املشـارك هبـا بكراس ا

 .ستجيب لكراس الشروطي
 

إذا تبــني أن العــرض الفــين املعــين غــري مطــابق لكــراس الشــروط يــتم اعتمــاد نفــس التمشــي مــع العــرض املــوايل حســب 
 .التصاعدياملايل الرتتيب 
  التغيري يف كميات مكو�ت الصفقة : 12الفصل 

 عشـرون بنسـبة ال تتجـاوزاملنصـوص عليهـا بكـراس الشـروط كميـات يف التغيري الميكن للمشرتي العمومي، أثناء فرتة التنفيذ, 
وال ميكـن  الفرديـة ناألمثـايف وذلـك بـدون تغيـري نظومـة املوخاصة املتعلق حبق إستغالل ابلز�دة أو ابلنقصان  )%20( ابملائة

 .لصاحب الصفقة أن يقّدم أي اعرتاض أو حتفظ يف اخلصوص

 طبيعة األمثان الفردية مثن الصفقة و : 13الفصل 
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 �ائّية وغري قابلة للمراجعة وشاملة كل التكاليفوهي أمثان الفردية  تربم الصفقة على أساس

عــدة البيــا�ت+ قيمــة التكــوين + قيمــة املنظومــة + حــق اســتغالل منظومــة قا تركيــز ومبلــغ الصــفقة قيمــة ويتضــمن 
 ساندة الفنية يف بداية االستغاللامل

  : الـتـــزويــــد 14الفصل 

 ة ال تتجـاوزخـالل مـدّ ون قابلـة لالسـتغالل تكـو ركـز قـر املمب و القيـام ابلتكـوين ةبـاملطلو  املنظومـة كيز و تشـغيليلتزم املزود برت 
مــع احــرتام مقتضــيات الفصــل داري لبــدء التنفيــذ اإلذن اإل خليــوم املــوايل لتــاريامــن  ابتــداء يومــا )120( يومــا مائــة و عشــرون

 يف آجال مراحل تنفيذ الصفقة. 15

  ( الواثئق الفنّية ) املقبولالفين للخاصّيات الفنّية املقرتحة ابلعرض  ةغري املطابقاملنظومة رفض ت

 يف العنوان التايل كزملصاحل اإلدارية للمر اب على نفقتههلا واملتابعة الفنية عند بداية استغال املنظومةتركيز على املزود 

 "صفاقس 6مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  العنوان: طريق سيدي منصور كلم "                       
وفقـا لعرضـه احملـدد بكـراس الشـروط الفنيـة  )planning d'exécutionدول الـزمين (اجلـكما يقوم املـزود ابلتكـوين حسـب 

  الفين
 مراحل تنفيذ الصفقةو آجال  :15ل ـالفص

 ومكــان ضــبطها مبخطــط التنفيــذ املصــاحب لعرضــه الــيتاملتابعــة الفنيــة التكــوين و و  املنظومــة تركيــزعلــى املــزود احــرتام آجــال  -
 .تركيزها

ـــة و تنفيـــذ للالقصـــوى  جـــالاآلحـــددت  ـــدا يومـــا )120(يومـــا  عشـــرونمائ ـــاريخاليـــوم املـــوايل لمـــن  ءإبت شـــروع يف ابل اإلذن ت
  .األشغال

 .كل عرض يتضمن آجال تنفيذ تفوق اآلجال املذكورة أعاله يعترب الغيا بصفة آلّية

 املرحلة األوىل: 
  الواردة بكراس الشروط الفنية صائصتعديل املنظومة حسب اخل  وتركيز 

 :املرحلة الثانية 
 التكوين عليها.و  جتربة حسن عمل املنظومة

 املرحلة الثالثة :
 عة الفنية عند بداية استغالهلا يف خمتلف املصاحل ملساندة األعواناملتاب
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حـددت هـذه املـدة املراكـز و يف احتساب اآلجال املدة اليت ختص املصادقة على خمتلف املراحل من قبـل  : ال يدخلمالحظة 
قة كتابيـا اللجنـة وذلك بعد دعوة صاحب الصف للمصادقة على كل مرحلة من املراحل )15مخسة عشر يوما (أبجل أقصاه 

ابنتهــاء املرحلــة وتقدميــه للواثئــق املؤيــدة والراجعــة هلــذه املرحلــة. وميكــن للجنــة أن يعلمــه فيهــا املعينــة مــن قبــل اإلدارة للغــرض 
ترفض املصادقة على املرحلة وتبـدي حتفظـات وعلـى صـاحب الصـفقة رفـع التحفظـات يف أجـل ال يتجـاوز العشـرة األ�م مـن 

مــن   19ابيــا ويرتتــب عــن كــل يــوم أتخــري يف رفــع هــذه التحفظــات تطبيــق غرامــات التــأخري وفقــا للفصــل اتريــخ توصــله هبــا كت
 كراس الشروط 

 وميكن لإلدارة إيقاف الصفقة يف أية مرحلة من مراحل التنفيذ.

خـــري القيـــام بعمليـــات املعاينـــة يف األجـــل املـــذكور متكـــني صـــاحب الصـــفقة مـــن فـــوائض أت يف يرتتـــب عـــن أتخـــري اإلدارة كمـــا
  .52إىل اتريخ املعاينة حتتسب كما هو مبني ابلفصل  اآلجالحتتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه 

  ربجمياتقبـول ال :16ل ـالفص

مـن قبـل صـاحب الصـفقة مصـحوبة بوصـل تسـليم يتضـمن يف كل مرحلة من مراحل التنفيـذ املسلمة  ملنظومةجيب أن تكون ا
 وجواب: 

 اتريخ اإلرسال  •
 لب أو الصفقة مرجع الط •
 هوية صاحب الصفقة   •
 املسلمة  نظومةملالتعريف اب •

 .مبقر املركز على أن ختضع وجواب لعملية التثبت نظومةتسّلم امل
املسّلمة للخاصـيات الفنيـة املقّدمــة مـن قبـل العـارض آنفـا وذلـك بعـد جتربتهـا ، وحيـق لـإلدارة  نظومةامل يتم الّتأكد من مطابقة
املسلمة أو نقص أو تلـف فيهـا، نظومة املعانة خبرباء أو تقنيني ختتارهم للغرض وإذا ما تبّني عدم مطابقة يف هذا اإلطار االست

 . أ�م 10يف أجل ال يتجاوز املرفوضة  نظومةامليتّم إثبات ذلك مبحضر معاينة تطالب اإلدارة على ضوئه بتعويض 

 .و فسخ الصفقة هارفضة مة لعناصر اجلوداملقدّ  نظومةملعدم مطابقة الوإبمكان اإلدارة بعد معاينتها 

 من العيوب اخلفية وخدمات ما بعد البيع نظومةامل: ضمان 17الفصـل 
 .االستعمالمن كل عيب يف نظومة ـ يضمن املزود سالمة امل

م مـن ) أ�ّ 10فإن الضمان يتمثل يف تعويضها أو إصالحها جما� وذلك يف أجل ال يتجاوز العشـرة ( عيوبـ يف حالة وجود 
 اتريخ إعالم املزّود بذلك.
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) مــن كــراس 28يــــق أحكــام الفصــل (ـاملعيبــة يف اآلجــال احملــددة, فإنــه يلجــأ إىل تطبنظومــة املـــ وإذا مل يــتم تعـــويض أو إصــالح 
 الشروط.

 كتمان السر و املناولة:   18الفصـل 

ع األعــوان التــابعني لــه يف إطــار تنفيــذ هــذه يتعهــد املــزود بعــدم تســريب أي معلومــات الــيت حييطــه هبــا املشــرتي العمــومي مجيــ
 الصفقة.

 .ابلسهر على تنفيذ الصفقة بنفسه و بعدم مناولتها جزئيا أو كليا للغرياملزود كما يتعهد 

 : غرامات التأخري 19الفصـل 

 واحــداوي ـ تســريـة أتخــّـ بق إىل خطيـــه مســـصــاحبه دون تنبيــاملشــروع أي مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ إجنــاز ري يف ـأتخــ يعــّرض كــلّ 
 اوز نســبة اخلصــم اجلملــيـل يــوم أتخــري علــى أالّ تتجـــعــن كــمة بصــفة متــأخرة املســلّ املرحلــة املنجــزة مثــن  مــن) ‰1( ابأللــف

وتطبـق هـذه الغرامـات والعقـوابت دون تنبيـه ، ابعتبـار مجيـع األداءات للصـفقة  بلـغ النهـائياملمـن ) %5( نسبة مخسة ابملائة
آخـــر وال حيـــول تطبيقهـــا دون املطالبـــة بغرامـــات جلـــرب األضـــرار الناجتـــة عـــن هـــذا التـــأخري أو عـــن  مســـبق أو اّختـــاذ أي إجـــراء

 مــــارس 13املــــؤرخ يف  2014-1039عــــدد ألمــــر اوذلــــك حســــب مقتضــــيات  اإلخــــالل اباللتزامــــات التعاقديــــة األخــــرى
 واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014
 اإلستالم الوقيت:  20الفصـل 

 لك بعد:ذقدين و تعاضر جلسة ممضى من كال الطرفني املاالستالم الوقيت مبوجب حم عن عالناإليتم 
  .تركيز املنظومة و إجراء التجارب للتثبت من مطابقتها لكراس الشروط -
- Exécution des tests de validation et d’intégration du logiciel  

 تكوين املستعملني وتقنيي اإلعالمية. -
  الفنية عند بداية اإلستغالل املساعدة -
  .املنصوص عليها بكراس الشروط الفنيةاستالم كل الواثئق  -

  النهائي القبول: 21 الفصل
لـك بعـد انتهـاء مـدة الضـمان و بعـد ذو قـدين تعاكـال الطـرفني امل  يتم إعـالن القبـول النهـائي مبوجـب حمضـر جلسـة ممضـى مـن

 .عد االستالم الوقيتإصالح كل األخطاء اليت مت التعرض إليها ب
   ركز ذلك بعد أن يكون العارض قد التزم مبا هو مطلوب منه خالل مدة الضمان.ابملاالستالم النهائي سيتّم يف مالحظة: 

 الّضمان مّدة: 22 الفصل
 شــهرا بدايــة مــن اتريــخ االســتالم )24( أبربــع و عشــرون يتعــني علــى املــزود أن يضــمن املنظومــة و قــد حــددت مــدة الضــمان 

 .الوقيت
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  التدخل خالل فرتة الضمان:  23 الفصل
ركز خالل فـرتة الضـمان وذلـك يف أجـل أقصـاه امللتزم املزود إبدخال التعديالت الالزمة و اإلصالحات املقرتحة من طرف ي-

 املراكز.  املركز و يلتزم برتكيز التحيينات موضوع اإلخالالت جبميع مصاحل عشرة أ�م من اتريخ اشعاره ابألخطاء من احدى
يف أجـل أقصـاه  الواردة عن طريق الربيد اإللكرتوين أو املكاملـات اهلاتفيـةالت ؤ يلتزم بتقدمي مجيع اإلجاابت على مجيع التسا-

 .يوم
 لمراكـــز أربــع مـــرات (مـــرة كـــّل ثالثـــة أشـــهر) و ذلـــك ابلتنســـيق مـــعلابلقيـــام بـــز�رات وقائيـــة  طيلـــة فـــرتة الضـــمانيلتــزم املـــزود -

يعّد يف نسختني واحدة حتفظ لدى ركز مع ضبط فرتة التدخل و حترير حمضر ز�رة يف الغرض فة ابإلعالمية ابملاملصلحة املكل
 املركز وأخرى لدى املزود.

 ركز بكّل حتديث يدخله على املنظومة موضوع الصفقة طيلة فرتة الضمان و ذلك جما�املعلى التزام العارض مبّد -
 عقد الصيانة :24الفصل 

و يقــع حتميلــه علــى ميزانيــة  عرضــه املــايل ركــز حســباملمــع  8عــدد  املــزود إببــرام عقــد الصــيانة طبقــا ألمنــوذج ملحــقيلتــزم -
   مركز، و ذلك مباشرة بعد امضاء حمضر اإلستالم النهائي.لالتسيري ل

 ) سنوات.5يلتزم املزود بتجديد العقد ملّدة ال تقّل عن مخسة (-

) أقساط يف �اية كّل ثالثية بعـد تقـدمي تقـارير اإلجنـاز املصـادق 4يانة على أربعة (الصيقع خالص اخلدمات موضوع عقد -
 عليها من طرف املركز.

 اخلـــالصكيفيــة   :25الفصل  

 يتم خالص مستحقات صاحب الصفقة على النحو التايل :
للمنظومـة لقبـول الـوقيت ضـر امبحمن مثن املنظومة بعد تقدمي فاتورة مـن طـرف املـزود يف أربـع نظـائر تكـون مصـحوبة 100%
  و املزود ركزإدارة امل من قبل ممضى

كفيــل ابلتضــامن يغطــي كافــة   التــزاميف صــورة عــدم تقــدمي  ) مــن هــذه املبــالغ بعنــوان الضــمان% 5ابملائــة ( مخســةويقــع حجــز 
 .املبلغ

) نظـــائر ويـــتم إصـــدار األوامـــر 4بعـــة (يـــتم اخلــــالص بــــواسطة أوامــــر صــــرف إداريــــة، و ذلـــك بعـــد تقديــــم املــــزود للفواتيــــر يف أر 
) يومــا مــن اتريــخ إمتــام صــاحب الصــفقة تســوية ملفــه كمــا يتعــني خــالص صــاحب 30ابلصــرف يف أجــل ال يتجــاوز ثالثــني (

يومــا مــن اتريــخ تلقيــه األمــر ابلصــرف.  ويف صــورة عــدم خــالص صــاحب الصــفقة يف اآلجــال  15الصــفقة يف أجــل أقصــاه 
 بفوائض أتخري حتتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا األجل  وذلك على النحو التايل:املذكورة يتمتع هذا األخري 

 املبلغ املستحق * عدد أ�م التأخري * نسبة فائدة السوق النقديةفوائض التأخري= 
      365 
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ائي ورقـم احلسـاب يقع اخلالص عـن طريـق حتويـل بريـدي أو بنكـي للحسـاب اجلـاري لصـاحب الصـفقة مـع ذكـر املعـرف اجلبـ

 ) على الفاتورة.RIP) أو( (RIBاجلاري كتابيا 
  التسبقة:  26 الفصل

مـــن مبلـــغ الصـــفقة وذلـــك بعـــد إمضـــاء عقـــد الصـــفقة مـــن قبـــل الطـــرفني  %  20بتســـند لصـــاحب الصـــفقة تســـبقة تقـــدر 
كينــه مــن التســبقة وتســجيلها وتقــدمي الضــمان النهــائي وبعــد تقــدم صــاحب الصــفقة للمشــرتي العمــومي بطلــب كتــايب قصــد مت

وتقــدمي التــزام كفيــل ابلتضــامن مصــادق عليــه مــن قبــل الــوزير املكلــف ابملاليــة إبرجــاع كامــل مبلــغ التســبقة عنــد أول طلــب مــن 
ويكـون صـادرا  2014 أوت 01بتـاريخ   املاليـة  االقتصـاد و لألمنـوذج املصـادق عليـه مـن قبـل وزيـر طبقـا  املشـرتي العمـومي

 .)14(وفقا للنموذج املدرج ابمللحق عددليها من قبل الوزير املكلف ابملالية عن مؤسسة مالية مصادق ع

يطرح مبلـغ التسـبقة تـدرجييا وابعتمـاد نفـس نسـبة التسـبقة مـن األقسـاط الـيت تـدفع علـى احلسـاب، حيـث يـتم اسـرتجاع مبلـغ 
بعنــوان التســبقة وذلــك حبســب  التســبقة قبــل الوصــول إىل مرحلــة تصــفية حســاب الصــفقة ويــتم رفــع اليــد علــى الضــمان املــودع

 املبالغ اليت مت اسرتجاعها بعنوان هذه التسبقة

 ملكلف ابلدفعا :27الفصل 

  .آمر الصرف مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقساملكلف بعملية الدفع هو 
 : حتيني األمثان: 28 الفصل

، ميكـن  )يومـا120مائـة و عشـرون(لصـفقة مـدة يف صورة جتاوز الفرتة الفاصلة بني اتريـخ تقـدمي العـرض املـايل واتريـخ تبليـغ ا
 لصاحب الصفقة الذي اجنرت له تكاليف إضافية عن ذلك املطالبة بتحيني عرضه املايل ابعتماد القاعدة التالية:

 +    م.أ     ]   X        1ع.أ)  X( م.أ  [م م =   
                                 1000                                                                

 :مبلغ الصفقة حمني   م.م
 :مبلغ الصفقة األصلي ابعتبار مجيع اآلداءات م.أ
 :عدد األشهر اليت تلي الستة أشهر  ع.أ

 من املبلغ األصلي للصفقة ابعتبار مجيع اآلداءات. % 3على أن ال يتجاوز قيمة التحيني اجلملية نسبة 
قة التمتـع هبـذا التحيـني، إال بتقـدمي مطلـب كتـايب لـإلدارة  يبـني فيـه قيمـة التحيـني املطلوبـة واألسـس وال ميكن لصاحب الصـف

 واملؤشرات املعتمدة يف تقديره لقيمة التحيني ويكون هذا املطلب مرفقا جبميع الواثئق واملؤيدات املثبة لذلك.
 مــن 36علــى جلنــة ذات النظــر وفقــا ملقتضــيات الفصــل وتتــوىل اإلدارة دراســة هــذا املطلــب وإعــداد تقريــر يف الغــرض تعرضــه 

 واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014 مارس 13املؤرخ يف  2014-1039عدد ألمر ا
 ـةفـسـخ الصفـق :29الفصل 
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 التالية:فسخ عقد الصفقة وذلك يف احلاالت  املشرتي العمومي حبق حيتفظ/1

أو إذا تواصل التأخري إىل حـدود إدراك السـقف األقصـى خلطـا� التـأخري و  للصفقة يلّ أو الك اجلزئيحالة عدم التنفيذ  يفـ  أ
اتريخ  من) أ�م 10( عشرةبعد  احلالةالتصريح بفسخ عقد الصفقة يف هذه  ويتم، من املبلغ اجلملي للصفقة % 5احملدد بـ 

نهــا مــن طــرف صــاحب الصــفقة و تقــوم دون اإلجابــة عمــع اإلعــالم ابلبلــوغ  الوصــولتوجيــه تنبيــه عــن طريــق رســالة مضــمونة 
 تكليف من يتوىل إجنازها حسب اإلجراء الذي تراه مالئما وعلى حساب صاحب الصفقة املتخّلي.اإلدارة  ب

 .هتاجود املّسلمة و نظومةاملأو غش خبصوص نوعية  احتيالأبعمال  املزوديف حالة قيام  ـ ب

 خاصـــّياتلو الـــيت ال تســـتجيب لشـــروط الصـــفقة أو عـــدم مطابقتهـــا لأ تصـــميمالاملرفوضـــة نتيجـــة عيـــوب يف نظومـــة امل أّمـــا/2
أبيّــة تعويضـات وينجـر عـن  اإلدارة دون أن يطالـب املـزود ) أ�م10( عشـرةعلـى نفقـة املـزود خـالل أجـل  تعوضف ،املطلوبة

 ) من هذا الفصل.أ( بذلك تطبيق أحكام الفقرة اإلخالل

 بتقـدميبعـدم القيـام مباشـرة أو بواسـطة غـريه  ةواملتعلقـ ااملصـرح هبـ لتزاماتـهابصـاحب الصـفقة  إخـالل اإلدارةثبـت لـدى  إذا/3
  .وعود أو عطا� أو هدا� قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام الصفقة

قضائية، يفسخ عقد الصـفقة تسوية أو حل شركته أو إفالسه أو وقوعه يف حالة  املدنيةوفاة املزود أو فقدانه لألهلية  عنـد/4
 للرتاتيب القانونية. طبقا

للحادثــة إلمتــام  املواليــة ) يومــا15عشــر ( اخلمســةورثــة املــزود املتــويف أو دائـــنوه أو املصــفي بعــرض خــالل  تقــدم إذاو  أنَــه غــري
 املوافقة على الطلب. لإلدارةالتزامات املزود وتنفيذها حسب شروط الصفقة نفسها، ميكن 

 الصفقة : تسـجـيـــل معاليم : 30ل ـالفص

و مالحقهــا (العقــد، كــراس الشــروط اإلداريــة اخلاصــة، كــراس الشــروط الفنيــة اخلاصــة، التعهــد، حتمــل معــاليم تســجيل الصــفقة 
 على نفقة املزود.جدول األسعار) 

 تسوية النزاعات  : 31ل ـالفص
-182-181-180لفصول يتم تطبيق اإلجراءات و الرتاتيب املنصوص عليها ابيف صورة نشوب نزاع عند تنفيذ الصفقة  

 2014 مارس 13املؤرخ يف  2014-1039عدد ألمر امن - 183-184-185-186-187-188-189-190
 واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية.

 وإذا ما متادى النزاع فإنه يصبح من أنظار احملاكم التونسية املختصة.
 

 : إجراءات الرهن احليازي32الفصل 
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. ويســلم للمــزود 1936ديســمرب  03متــع بنظــام الــرهن املنصــوص عليــه ابألمــر املــؤرخ يف ميكــن للمــزود الفــائز ابلصــفقة أن يت
 . املعين نظريا وحيدا من العقد ليكون سندا يعتمد يف حالة قبول الرهن وذلك حسب القوانني اجلاري هبا العمل

  شـــروط عـــامـــة :33 الفصل

 ام:ألحك احلاالت اليت مل يتعرض إليها الكراس تبقى خاضعة

 جملة احملاسبة العموميةـ 1

واملتعلـق بتنظـيم الصـفقات العموميـة وكافـة النصـوص الـيت  2014 مـارس 13املـؤرخ يف  2014لسـنة  1039األمر عـدد  ـ 2
 نقحته ومتمته.

الرمسي الصفقات العمومية اخلاصة ابلتزود مبواد عادية وخدمات وامللحق ابلرائد على كراس الشروط اإلدارية العامة املطبق  ـ 3
 .1996أكتوبر  04ـدد املؤرخ يف  80للجمهورية التونسية عـ

 لتشريعات التونسّية اجلاري هبا العمل.ا ـ 4

 صفقة سـريـان مفـعول ال :34الفصل 

املدير قبل السيد  من ااملفعول إّال بعد املصادقة عليه ةهذا ساري اإلستشارةربم يف إطار ت سيتال تكون الصفقةال 
 بيوتكنولوجيا بصفاقسالعام ملركز ال

 ……………….في  صفاقس              ….…......في  ...........،   

           اطلع عل�ه وصادق       املدير العام          اطلعت عل�ه ووافقت   املـــزود 
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1 PRESENTATION  GENERALE 

 Le Centre de Biotechnologie de Sfax se propose d’acquérir, un progiciel de 

gestion intégré bilingue (arabe, français), intégré et exploitable en réseaux pour la 

gestion des ressources financières, au profit de ces services administratifs 

L’organisation administrative, financière et scientifique des établissements publics de 

recherche scientifique est fixée conformément au  décret n° 2008-416 du 11 février 

2008,  

Le présent appel d’offres rentre dans le cadre du passage du centre d’un établissement 

public à caractère administratif dont leur comptabilité est tenue conformément à la 

comptabilité public vers des établissement à caractère scientifique et technologique dont 

L’organisation est régie par le code de commerce. 

Il porte sur l’acquisition et la mise en œuvre d’un progiciel de gestion intégré dans un lot 

unique intitulé : 

Lot 1 : Progiciel de Gestion Intégrée 

Le progiciel de gestion intégrée doit comprendre les modules suivants : 

 La gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion 

 La gestion des approvisionnements et des achats 

 La gestion des stocks 

 La gestion des immobilisations 

 La gestion des ventes 

 La comptabilité Générale 

 La comptabilité des Tiers 

 La gestion de la trésorerie 
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2 ETUDE DE L’EXISTANT 

2.1 CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE DE SFAX 

2.1.1 Services et état de personnel dans l’administration 
 
Services Tâche Nombre 

Actuel 
Besoin 
Future 

Trésorerie Ordonnancement 2 1 

Finance 
Appel d'offre 2 0 

Approvisionnement  4 1 

Magasin Gestion de Stock 2 0 

Comptabilité Gestion de Comptabilité 2 0 

Contrôle de Gestion Contrôle de Gestion 1 1 

Ressource Humaine Ressource Humaine 2 1 

Total                       19 
2.1.2 Moyens  Matériels 
 

Type Description Nombre Observations 

Serveur 
Biprocesseur Xeon, Disque Dur 120 

go(raid 5), Mémoire 4G  1 Win 2008 server R2 

Poste de travail Core 2 Duo 320 Go, Mémoire 2Go 19 

WinXP SP3, windows 7 
(32 et 64 bit), 
windows 8(32 et 64 
bit), 

 
2.1.3 Besoins en licences 
 
20 licences de l’application y compris la License du serveur 
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3 LES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES 

3.1 ARCHITECTURE LOGICIELLE 

Le progiciel proposé doit supporter les informations en langue française et arabe, ainsi 

permet la génération des états en français et arabe, conçu en conformité avec 

l’architecture client/serveur 

Ils doivent satisfaire les spécifications suivantes : 

 Ils doivent supporter les informations en langue française et arabe 

 L’environnement informatique (système d’exploitation, SGBDR, serveur 

d’application) doit être homogène et sécurisé. 

 L’interface utilisateur doit être homogène  

 Chaque utilisateur doit disposer du menu correspondant à son profil. 

 L’interaction homme machine doit être la plus intuitive possible 

 l’utilisateur devra être guidé dans ses choix, les messages d’erreur 

doivent être standardisés et classés par nature de message et 

d’anomalie. 

 Comporter une aide en ligne intégrée 

 Comporter la gestion du journal des événements et transaction qui 

surviendront au niveau de l’accès ou de la mise à jour des données.  

 Chaque document envoyé, exporté est historisé. 

 Rien n'est jamais supprimé mais archivé. 

 Comporter des procédures de sauvegarde automatique et de reprise en 

cas d’incident. Le module de sauvegarde des données doit 

obligatoirement être spécialement développé et non un simple recours à 

l’interface SGBD. Le sauvegarde doit être  planifié, effectué par période 

avec possibilité de consulter les données archivées suivant les privilèges 

d’accès à la base. 

 Module de sécurité permettant la gestion des utilisateurs et de leurs 

privilèges de façon à garantir la confidentialité des données et la gestion 

de leur manipulation uniquement selon les privilèges préétablis et la 

proposition d’un journal de suivi  des actions faites par les utilisateurs. 

 L’application doit être paramétrable : le paramétrage doit offrir la 

possibilité de création ou de modification du maximum de paramètres 

afin de réduire le recours à la modification des programmes en cas de 

changement des règles de gestion. 
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 Les différents modules du progiciel  se partageront les mêmes données 

de référence et on évitera autant que  possible de ne pas avoir à gérer 

les mêmes données à deux endroits différents  

 Si une donnée est utilisée dans un module, elle devra être disponible 

pour l’ensemble des modules du progiciel sans qu’il soit nécessaire de la 

transférer ou de la ressaisir. 

 Le progiciel permet l’export automatique des états de sortie, vers un 

tableur ou vers un format PDF, en vue de leur exploitation ultérieure sur 

cet outil. 

3.2 ENVIRONNEMENT DE DEPLOIEMENT 

Le progiciel à acquérir doit répondre aux conditions citées ci-après : 

Spécifications environnementales : 

 Architecture matériel : 

Le soumissionnaire est tenu de préciser les informations suivantes : 

o Configuration minimale et recommandées du serveur (Processeur, RAM, 

Disque dur,…) 

o Configuration minimale et recommandés des postes clients (Processeur, 

RAM, Disque dur,…) 

 Architecture logiciel : 

o Système de gestion de base de données exigé : SGBDR performants  et destiné 

au système d’exploitation Windows server et répondant aux caractéristiques 

suivantes :  

 Installation autonome sur système Windows  server (32 bit et 64 bit) 
 Gérance multi bases de données 
 Gérance multiutilisateurs, multitâches 
 Gérance autonome des transactions (entre tables) utilisateurs. 
 Gérance autonome des transactions (inter Base de données) utilisateurs. 
 Gérance autonome des verrouillages de ligne (en question de transaction) 
  Gestion Backup et clustration serveur de gestion de données (haute 

disponibilité). 
 Fonctionnement en mode native en multiprocesseur jusqu'à 8 processeurs 

et en minimum Biprocesseurs. 
 Gérance des taches planifiées (backup, Restauration, vérification de 

données, Synchronisation des serveurs clustrées). 
 Gérance autonome des déclencheurs (trigger) par tables et par base de 

données 
 Communication native avec le langage SQL ou PL-SQL  ou SQL/PL-SQL 
 Gérance des services d'analyse de donnée (reporting). 
 Gérance des tables CUBE ou OLAP sans le recours d'une application tiers. 
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 Gestion autonome des Rôle et droit d'accès (au contenues de les base de 
donnée) sans le recours d'une application tiers. 

 SGBD doit être fournis avec son interface de gestion pour entreprise 
(version express, Lite, Home non accepté) mise à part de l'application 

o  Le progiciel doit fonctionner en réseau et intranet 

 Réseau : 

o Les applications seront accessibles depuis tous les postes installés dans le 

centre de recherche 

o Le logiciel sera déployé selon le nombre de licences demandé par le 

centre. 

3.3 DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE 

La démarche de mise en œuvre doit comporter les phases suivantes : 

Phase 1 : préparation du dossier de prototypage du système : 

Le dossier de prototypage doit présenter les images écran, le dessin des états en arabe 

et en français, les états statistiques. 

Phase 2 : Adaptation, Configuration, et installation du logiciel  

Cette phase consiste à : 

- Paramétrer  et configurer le logiciel  conformément aux fonctionnalités décrites dans 

le présent cahier des charges. 

- Installer la version du logiciel ainsi configurée dans  l’environnement   d’exploitation 

du centre de recherche. 

Cette étape sera sanctionnée  par la signature d’un PV d’installation du logiciel par 

l’adjudicataire du marché et le centre de recherche. 

Phase 3 : Réception  

Cette phase porte sur : 

- La formation des  utilisateurs et des informaticiens  sur  l’utilisation, l’installation, 

l’administration, le paramétrage et la sécurité du logiciel. 

- L’élaboration et l’exécution  d’un plan de test grandeur réelle pour confirmer et 

valider le logiciel. 

- La livraison de toute la documentation en langue française sur support papier et sur 

support  optique. 
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- Un manuel technique : concernant l’installation, la configuration, le paramétrage et 

l’administration du logiciel. 

- Un manuel d’utilisation : concernant l’exploitation du logiciel 

- La livraison sur CD ROM de la version originale du logiciel et des scripts de création, 

d’installation, de sauvegarde et de restauration de la Base de données pour chaque 

centre. 

L’offre du soumissionnaire doit comporter une démarche de management du projet : 

méthode de conduite du projet, plan assurance qualité, outils de gestion du projet  

3.4 EQUIPE INTERVENANTES  

L’équipe intervenante chargé de la mise en place du progiciel doit être composé au 

minimum d’un chef de projet et d’un ingénieur disposant d’une expérience dans la mise 

en œuvre de ce progiciel. 

L’équipe chargé de la formation doit justifier son expérience dans la formation sur les 

modules du progiciels en indiquant leurs références. 

3.5 ASSISTANCE TECHNIQUE AU DEMARRAGE 

Les soumissionnaires sont tenus d’inclure dans leur offre une assistance technique des 

services du centre  à la mise en exploitation réelle du progiciel proposé. Cette assistance 

est fixée par un intervenant spécialisé pour une  période minimale de 10 jours  

dans les horaires de travail. 

Cette assistance doit être assurée suite à la période de formation. 

3.6 FORMATION 

La formation doit être effectuée dans la salle de formation du centre : 

L’offre du soumissionnaire doit inclure au minimum 25 jours de formation  

• Formation des groupes d’utilisateurs (12 utilisateurs maximum par module et par 

site de formation) en matière d’utilisation des différents modules du progiciel : les 

procédures automatisées, les menus, les formulaires de saisie et de consultation 

des données, les états de sorties, l’utilisation de l’aide en ligne et du manuel de 

l’utilisateur, le lexique des messages d’erreurs, l’interaction entre les différents 

modules. 

Libellé Nbre du 

jour/Site 

La gestion des approvisionnements et des achats 2 
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La gestion des stocks  1 

La comptabilité des Tiers  1 

La gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion 2 

La gestion des ventes 2 

La gestion des immobilisations 2 

La comptabilité Générale 2 

La gestion de la trésorerie 2 

La formation des informaticiens sur l’installation, 

l’administration, le paramétrage et la sécurité du 

progiciel 

 

5 

L’organisation de la formation sera assurée dans salle de formation du centre, le 

soumissionnaire doit préciser dans son offre : 

• Les formateurs, leurs CVs et les justificatifs de l’expérience (il faut détailler leurs 

expériences et leurs références pour ce logiciel) 

• La durée de la formation 

• Le contenu et le support de la formation 

• Les moyens à mettre en œuvre 

3.7 ORGANISATION DU PROJET 

Le Centre de biotechnologie de Sfax a mis en place une organisation de suivi du projet, 

cette organisation est composée d’un comité de pilotage pour l’acquisition du Progiciel de 

Gestion intégré 

3.8 COMITE DE PILOTAGE 

 Ce comité assure : 

• Le contrôle et le suivi du projet 

• La validation des différents documents fournis et des livrables par 

phase.   

3.9 EQUIPES  PROJET 

L’équipe projet se compose : 

• Des représentants des services utilisateurs du centre  

• Des représentants du service informatique du centre 
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Elle est chargée de : 

• L’étude et la validation des propositions que le titulaire du marché 

pourrait soumettre dans le cadre de l’avancement de la mission 

• Suivi des différentes phases du projet. 

• La présentation au comité de pilotage des rapports d’avancement des 

travaux et des entraves ou défaillances constatées ainsi que les 

propositions de solution. 

3.10  DOCUMENTATION 

L’adjudicataire du marché doit remettre à chaque centre de recherche une 

documentation complète en langue française sur support papier et sur support optique. 

Elle doit comporter : 

- Le manuel technique : concernant l’installation, la configuration, le paramétrage et 

l’administration du logiciel. 

- Le manuel d’utilisation : concernant l’exploitation du logiciel 

3.11 MODALITES DE SUIVI  

Le suivi est assuré par le biais de réunions et de séances de travail, on distingue : 

• Les réunions de préparation et d’examen des phases intermédiaires :Ces réunions 

seront programmées d’une façon ponctuelle  selon les besoins de l’équipe projet ou 

à la demande du titulaire du marché 

• Les réunions de validation : la mission comporte trois réunions de validation à 

raison d’une réunion par phase. Ces réunions seront organisées avec les membres 

du comité de pilotage. Ils portent sur la validation des documents et des livrables 

préparés par le titulaire du marché. 

• Réunions de travail : Ces séances seront organisées avec les services utilisateurs 

pour collecter les informations, validé les besoins. Elles seront planifiées, au début 

de la mission.  
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4 CLAUSES TECHNIQUES SPECIFIQUES 

PROGICIEL DE GESTION INTEGREE 

Le Progiciel de Gestion Intégrée composé des modules suivants : 

 Module gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion 

 Module gestion des approvisionnements et des achats 

 Module gestion des stocks 

 Module gestion des immobilisations 

 Module gestion des ventes 

 Module comptabilité Générale 

 Module comptabilité des Tiers 

 Module gestion de la trésorerie 
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4.1 Module Gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion 

Description du module 

Le module de la gestion budgétaire décrit les règles qui s'appliquent au moment de la 

préparation du budget et le suivi des rubriques budgétaires qui se rapportent au budget 

de fonctionnement ou d'investissement. Il consiste aussi à faire l'actualisation du budget 

en fonction des impératifs exigés par les besoins de gestion de l'entreprise. Il détermine 

les écarts par rapport aux engagements effectués par l'entreprise durant l'exercice 

budgétaire matérialisé par: la signature de marché, l'élaboration des bons de 

commandes, l'exécution des marchés cadres, les charges salariales et l'engagement par 

abonnement, etc. 

Le module du budget ne s'arrête pas au niveau de suivi des engagements uniquement, 

mais il permet aussi la réalisation des engagements et l'exécution des paiements afin de 

permettre la détermination des écarts entre ce qui est budgétisé et engagé, ce qui est 

engagé et réalisé et enfin entre ce qui est réalisé et payé. Outre le suivi pour la gestion 

courante du budget, le module permet de déterminer le reliquat à reporter pour 

l'exercice suivant.  

Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise à :  

• Tenir deux types de budget d’exploitation et d’investissement pour le centre  

• Aider à l’élaboration des deux budgets d'exploitation et d'investissement. 

• Assurer un suivi périodique des réalisations des deux budgets en intégrant d’une 

façon automatique les réalisations à partir des ventes, des achats et des marchés 

éventuels.  

• Analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions permettant aux 

responsables de réajuster, de rééquilibrer et d’agir rapidement. 

• Favoriser la communication et la circulation des informations en permettant aux 

responsables la consultation des informations budgétaires. 

 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des Titres, sous-titres, types titres, 

chapitres, articles, paragraphes, sous-paragraphes, décisions, types de décisions, 

projets, types de projets, sources de financement 
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 Fonctionnalités  

Le progiciel doit permettre  

• L’adoption d’une nomenclature budgétaire codifiée selon la réglementation en 

vigueur.  

• Elaboration et préparation des deux budgets de fonctionnement et 

d'investissement. 

• La répartition des budgets par période, par structure et par rubrique 

budgétaire. 

• L’établissement des budgets par rubrique budgétaire et par structure 

• Assurer la Gestion des Prévisions 

• Assurer la Gestion des Actualisations 

• Permettre de faire les projets de virement entre les rubriques du budget avec 

validation ou annulation  

• Permettre la gestion des projets 

• Gestion des Prévisions de Dépenses Projet et des Recettes Projet 

• Gestion des Actualisations des Prévisions de Dépenses et de recette par projet  

• Permettre la gestion des Engagements 

• Saisie et la consultation des engagements 

• Saisie  et validation des factures 

• Annulation et validation des factures 

• Rémunération du personnel (Rémunération brute,  Retenues CNRPS, CNSS, 

assurance groupe et accidents du travail,  Retenues IRPP (Impôt sur le Revenu 

des Personnes Physiques). 

•  Toutes les rubriques du salaire y compris le salaire unique et l’allocation 

familiale. 

• Affection des rubriques budgétaires aux projets 

• La fourniture d’une aide au contrôleur de gestion pour l’approbation des 

demandes d’achat et de contrôle de dépenses : établir une comparaison entre 

les prévisions au niveau demande d’achat et le budget disponible. 

• La détermination paramétrable des soldes budgétaire par rubrique.  

• La détermination des écarts entre prévisions et réalisations budgétaires par 

rubrique budgétaire et par services. 

• Analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions permettant aux 

responsables le réajustement 

• Le suivi en temps réel de la consommation des budgets par rubrique budgétaire 

et par service. 

• Le rapprochement budgétaire et comptable 
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• Consultation du projet de budget accordée par la Direction Générale comparé 

aux prévisions et aux réalisations de l’exercice précédent. 

• Consultation des fiches d’imputation partie engagement des commandes. 

• Consultation des fiches d’imputation partie paiement lors des paiements. 

• Consultation paramétrable des états de suivi des fiches d’imputation 

budgétaire. 

• Consultation de la Liste et de l’état des Rubriques Budgétaire 

• Consultation des Trace des Prévisions 

• Consultation de l’actualisation des Prévisions 

• Consultation des demandes de Budget 

• Consultation du suivi de l’exécution Budgétaire 

• Consultation de la situation Budgétaire Provisoire 

• Consultation du détail des dépenses Budgétaires 

• Consultation des Recettes par Année 

• Consultation des dépenses par Type 

• Consultation du suivi Projet/Exercice 

• Suivi des Projets Pluri annuels 

• Consultation de la liste des Projets 

• Consultation des Projets/Type 

• Consultation du Suivi Marché 

• Consultation du planning de suivi Marché 

• Consultation des Fiches de suivi Fournisseur 

• Consultation de l’état d'Avancement du Projet 

• Consultation de l’état d'Avancement du Marché 

• L’édition du projet de budget accordée par la Direction Générale comparé aux 

prévisions et aux réalisations de l’exercice précédent. 

• Edition des fiches d’imputation partie engagement des commandes. 

• Edition des fiches d’imputation partie paiement lors des paiements. 

• Edition des états de suivi des fiches d’imputation budgétaire. 

• L’édition de la Liste et de l’état des Rubriques Budgétaire 

• Edition Trace des Prévisions 

• Edition Actualisation des Prévisions 

• Budget de Fonctionnement/Investissement 

• Edition Demande de Budget 

• Edition Crédit Budgétaire Approuvé 

• Edition Grand Livre Budgétaire 

• Edition Journal Budgétaire 
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• Edition du suivi de l’exécution Budgétaire 

• Edition Compte rendu Budgétaire 

• Edition Planification Budgétaire 

• Edition Situation Budgétaire Comparée 

• Edition Planification Budgétaire Globale 

• Edition Situation Budgétaire Provisoire 

• Edition détail des dépenses Budgétaires 

• Edition Récapitulatif des dépenses Budgétaires 

• Edition Extrait, Prévisions et Réalisations de budget 

• Edition Etat d'Actualisation 

• Edition Exécutions Provisoire 

• Edition des Recettes par Année 

• Edition des dépenses par Type 

• Edition de Budget Projet 

• Edition Projet Approuvé 

• Edition Suivi Projet/Exercice 

• Edition du Suivi des projets Pluri annuels 

• Edition de la liste des Projets 

• Edition de la liste des Projets/Type 

• Edition  de la fiche Suivi Marché 

• Edition  du planning de suivi Marché 

• Edition  de la fiche de suivi Fournisseur 

• Edition  de la liste des Rubriques Projet 

• Etat Récapitulatif des Marchés 

• Etat d'Avancement du Projet 

• Etat d'Avancement du Marché 

 Intégration 

S’interfacer avec les modules de la comptabilité générale, la trésorerie, la vente, 

l’approvisionnement et l’achat. 
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4.2 Module Approvisionnement et achats 

Description du module 

Le module Gestion des approvisionnements et des achats présente l'étape de 

l'engagement de l'entreprise pour l'acquisition des biens ou services; il reprend toutes les 

conditions indiquées dans le module Appels d'Offres, dans le cadre bien évidement de la 

réglementation en vigueur, surtout pour ce qui concerne les marchés qui dépassent la 

barre du plafond fixé pour les consultations. Il gère les achats depuis la signature du 

marché ou l'élaboration du contrat jusqu'a à la réception de la marchandise.  

Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise : 

La concrétisation du processus d’approvisionnement reposant sur un système 

d’information commençant dès l’expression des besoins jusqu’à la réception de la 

marchandise. 

La tenue du fichier fournisseurs de l’établissement incluant la procédure d’historisation 

des achats.  

Le suivi des étapes et échéances relatives aux commandes d’achat local et à l’étranger. 

La demande de matièresurstock : le demandeur exprime un besoin d’approvisionnement 

d’article géré en stock. Une livraison interne est réalisée si l’article est disponible en 

stock. Une commande est établie si l’article n’est pas disponible en stock. 

La demande de matière destinée à une mise en concurrence : le demandeur cherche 

l’article souhaité dans un catalogue mis à sa disposition. Le besoin exprimé peut être plus 

ou moins précis : fournisseur indiqué ou non, référence article précisée ou non, …  

Le Service Approvisionnement se chargera de la recherche ou de la validation du 

fournisseur et de l’article. Il établira la demande d’achat qu’il retournera au demandeur 

pour validation. 

Sélection des fournisseurs :  

Cas des consultations : le Service Approvisionnement et achats sélectionne les 

fournisseurs en fonction de leur domaine de compétence, à partir du répertoire des 

fournisseurs agréés par le centre de recherche. La demande est diffusée aux fournisseurs 

sélectionnés.  

Cas des appels d’offres : le Service Approvisionnement et achat élabore le cahier des 

charges et lance l’appel d’offres. 

Par la suite les propositions commerciales des fournisseurs sont enregistrées. Le choix du 

fournisseur est réalisé, puis approuvé. Une demande d’établissement de contrat est 

établie, ce contrat sera enregistré après négociation.  
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Les imputations budgétaires et analytiques sont déterminées automatiquement en 

fonction : 

- de l’affectation du demandeur. 

- de l’affaire/projet concerné par la demande,  

- par la nature de l’article demandé. 

Chaque utilisateur disposera d’un tableau de bord lui donnant la liste des demandes de 

matière avec pour chacune la référence de la commande émise ainsi que son statut : 

transmise, fax réceptionné, … la référence de la livraison réceptionnée, … 

Contrôle des achats à la réception 

L’intégration de cette gestion avec les autres modules (Financier, Budget, etc..) : Les 

imputations budgétaires et analytiques seront déterminées automatiquement en 

fonction : 

- de l’affectation du demandeur. 

- de l’affaire/ projet concerné par la demande, ainsi que par la nature de l’article 

demandé. 

La disponibilité du budget sera contrôlée. 

La supervision par le service juridique, de la conclusion des marchés; 

Permettre le suivi des demandes de matières à l’aide de tableaux de bord. 

 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des Pays, Des Banques, des Formes juridiques, 

Mise à jour Activités Fournisseurs, des Types Fournisseur, Fournisseur, Service, les 

Dépôts, Familles et Sous-familles, Unités de Mesure, Articles, livraisons, payement, TVA,  

Frais, Timbre, des Devises 

 Fonctionnalités  

Le progiciel doit permettre  

- La saisie des demandes d'Achat interne 

- L’édition des demandes d'Achat interne 

- Faire le Bordereau de centralisation des demandes d’achats  selon 

rubrique budgétaire (Fonctionnement, investissement)  

- Bordereau des demandes d'achat / Département 

- Permettre de la prise  en charge des consultations 

- Prise en charges des offres fournisseurs 

- Edition du tableau comparatif des prix 

- Validation des offres de prix final 

- Saisie Bon de Commande fournisseur 

- Edition des bons de commande fournisseur  
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- Envoi Bon de commande 

- Etat des commandes en cours 

- La saisie du  bon Réception de marchandise référencé au bon de 

commande  

- Saisie des Livraisons Directes 

- Prise en charge des achats en suspension du TVA 

- Edition du journal des Achats 

- Edition du journal des Achats par Famille 

- Saisie et validation des factures définitives 

- Annulation Facture définitive 

- Edition de l’ensemble des factures définitives 

- Edition de l’état Facture / 

- Ajustement Facture  

- Faire un ordre de Paiement Global par fournisseur 

- Edition du récapitulatif des achats 

- Edition du Journal des Livraisons non Facturées 

- Edition de l’état de l’évolution des Prix 

-  Edition de l’état de suivi des Commandes 

- Edition de l’état des Retards de Livraisons 

- Le contrôle du plafond de commande avec le fournisseur à fin de ne 

pas atteindre le montant d’un marché selon le type d’achat 

 Intégration 

Le module Approvisionnement et achat est intégré avec celui de la gestion budgétaire et 

contrôle de gestion, des Stocks, des Immobilisations et de la Comptabilité générale.  
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4.3 Module Gestion des Stocks 

Description du module 

Le module Gestion des Stocks prend en charge les bons de réception provenant des 

modules Approvisionnement et achat. Pour mettre à jour le stock au coût d'achat et 

calculer le prix unitaire moyen pondéré qui sera utilisé pour la valorisation de l'inventaire 

et de la détermination des coûts de production.  

Il permet aussi la manipulation des mouvements entre le magasin et les différents 

départements (bon de sortie,  bon de retour, …) 

Description du module 

Le module Gestion des Stocks prend en charge les bons de réception provenant des 

modules Approvisionnement et achat. Pour mettre à jour le stock au coût d'achat et 

calculer le prix unitaire moyen pondéré qui sera utilisé pour la valorisation de l'inventaire 

et de la détermination des coûts de production.  

Il permet aussi la manipulation des mouvements entre le magasin et les différents 

départements (bon de sortie,  bon de retour, …) 

Les principales fonctions constituant ce module sont: 

 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des Fournisseurs, Départements, services,  

Dépôts, Familles, Sous Familles, Articles 

 Fonctionnalités  

Le progiciel devra assurer  

• La gestion des articles en stocks (différentes propriétés) 

• La gestion des dates limites des produits 

• La gestion des produits par famille et par magasin 

• Avoir la possibilité de saisie d’un inventaire ou stock initial 

• La prise en charge des produits de dons 

• L’édition d’un bon de sortie et le retrait de la quantité du stock si la quantité est 

disponible totalement ; 

• L’édition d’un bon de sortie partiel si la quantité disponible est inférieure à la 

quantité demandée  
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• La transmission d’une proposition de demande d’achat au service 

approvisionnement pour l’établissement d’une demande d’achat dans les cas ou la 

quantité en stock  est inférieure au seuil  

• Avoir une fiche par produit dont on peut savoir les mouvements d’entrée et de 

sortie 

• La saisie des retours internes 

• Edition des bons de retour interne 

• La saisie des sorties et des retours externes (bon de retour externe). 

• Saisie des transferts entre dépôts 

• Edition des bons de transfert entre dépôts  

• Edition du journal ou inventaire de sortie des produits 

• Préparation Inventaire global 

• La préparation d’inventaire par personne et par période 

• Validation Inventaire 

• Liste des Inventaires 

• Prise en charge et validation des Procès-verbaux de réajustement du stock 

• Edition des Procès-verbaux de réajustement du stock 

• Edition du Journal des Saisies par période 

• Edition du Journal des Entrées Achats par période 

• Edition de l’état du Stock journalier                         

• Edition de l’état Journalier des Mouvements des Services 

• Permettre aux supérieurs hiérarchiques de savoir l’état de stock. 

 Intégration 

Le module Gestion des stocks doit s’interfacer avec les modules de la comptabilité 

générale, l’approvisionnement et l’achat 
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4.4 Module gestion des immobilisations 

Description du module 

Le module gère la vie des immobilisations de l'acquisition jusqu'à la fin de leur cycle de 

vie. Il fournit une traçabilité de tous les événements qui peuvent avoir une incidence sur 

l'immobilisation (Transfert, Mises en hors service, Réparation, Cession,....). Il permet 

aussi de tenir une fiche de suivi pour chaque immobilisation. Il fournit des inventaires par 

famille et par nature d'immobilisation. Il peut être traité en autonomie ou par intégration 

avec le module approvisionnement et achat.  

La prise en charge des nouvelles  entrées  est assurée par le module Achats et 

approvisionnement en fonction d’entrée au magasin. 

Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise : 

• La tenue à jour d’un fichier comptable des immobilisations 

• Le calcul automatique des amortissements 

• La génération automatique des écritures comptables des immobilisations 

• L’automatisation de la gestion physique des immobilisations par identification des 

biens et des localisations  

• Le traitement automatique des résultats des Inventaires  

 Paramétrage 

Le module permet d’assurer le paramétrage Fournisseurs, bâtiments et bureaux, 

marques, famille, sous famille, nature d'exploitation, nature de propriété, motifs des 

prélèvements, acquéreurs, types caractéristiques, unité caractérisant l’immobilisation, 

emplacements, lieux, etc.  

 Fonctionnalités  

Le progiciel devra permettre  

• L’édition du procès verbal de mise en service 

• La prise en charge des affectations des immobilisations  par personne, par nature, 

par structure et par lieu … 

• La création d’une fiche immobilisation permettant de référencer l’immobilisation et 

portant toutes les caractéristiques (marque, fournisseurs, n° série, fabricant, 

nature de bien, taux d’amortissement, affectation, valeur comptable, la date 

d’entrée au dépôt et leur quantité. …) 
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• Saisie Inventaire : Saisie manuelle ou saisie automatique à partir du lecteur code 

à barre 

• La consultation du livre d’inventaire  

• L’édition du livre d’inventaire 

• Faire le planning Inventaire 

• Faire un état Comparatif Inventaire 

• Edition de l’état des Anomalies Inventaireet type de cette anomalie 

• Faire le réajustement Inventaire 

• Clôturer l’inventaire 

• L’édition de la liste des immobilisations à une date déterminée (par affectation, 

par structure, par état, par nature … 

• Prise en charge des listes des étiquettes avec ou sans code à  barre 

• Edition de la Liste des Etiquettes avec ou sans  code à barre Par département ou 

Par emplacement géographique 

• L’édition des états d’inventaire 

• Edition des différents états de sortie Immobilisations 

• La prise en charge des transferts des immobilisations inter service 

• La prise en charge  des déclassements, des  cessions, des pertes et des avaries 

des immobilisations.  

• L’édition de la liste des immobilisations réformés ou cédés 

• La prise en charge des résultats de l’inventaire physique et l’édition  des états  

écarts d’inventaire par affectation 

• Permettre mise à jour des sous familles, des taux d’amortissement. 

• Le calcul  de l’amortissement (Général, par famille, par sous famille) et la 

génération automatique des écritures comptables 

• Validation comptable d’amortissement 

 Intégration 

Le Gestion des Immobilisations doit être intégré avec  les modules de la comptabilité 

générale,  la comptabilité des tiers, Gestion des approvisionnements et des achats.  
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4.5 Module Gestion des ventes 

Description du module 

La Gestion des Ventes repose sur un ensemble de programmes intégrés: Offre; Devis, 

Commandes, Factures, Etat des ventes et Statistiques. 

La Gestion des Ventes dégage des journaux de vente par date et par ordre chronologique 

des factures, faisant apparaître les bases hors TVA par taux, les taxes afférentes aux 

articles et la valeur TTC des factures. Il comprend aussi un programme '' Ventes au 

comptant et Encaissement" permettant la mise en place d'un contrôle efficace des 

livraisons. 

Il assure l'imputation comptable des factures de ventes sur le compte tiers et sur les 

comptes comptables correspondants au produit, par marge ou par famille de produit. 

Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise :  

• La prise en charge des conventions avec les sociétés industrielles compte tenu 

des prestations à effectuer, des tarifs correspondants et des paiements. 

• L’élaboration des devis pour les prestations de services à effectuer 

• La prise en charge des bon de commandes client 

• L’élaboration des livraisons directes, la facturation suite à un ensemble de Bon 

de livraison ou Facturation directe  

• L'élaboration des factures conformément aux tarifs prédéfinisdans le devis. 

• L'intégration des factures au système comptable et financier. 

 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des Directions, Départements, Banques, Devises, 

Régions, Pays,  Villes, Modes de Paiement, Délais de Paiement, Modes de Livraison, 

Délais de livraison, Lieux de livraison,  T.V.A, Articles,  Types Livraisons, Types Factures, 

Famille, Sous Famille, Unités de Mesure, Nature Articles, Activités, Les Conventions 

 Fonctionnalités  

Le progiciel devra assurer  

• La Gestion des Articles (ajout, modification, suppression, activation, 

désactivation) 

• La gestion des familles d’article (ajout, modification, suppression) 
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• La gestion des sous-familles d’article (ajout, modification, suppression) 

• Edition de la liste des articles 

• Edition détaillé de la liste des articles 

• Edition de l’état des articles par famille / sous famille 

• La gestion des clients (ajout, modification, suppression) 

• Edition de la liste des clients 

• La gestion des devis (Ajout, modification, annulation) 

• La consultation d’un devis 

• Edition des devis 

• Edition de la liste des devis par client et par période 

• Edition la liste des devis par article et par période  

• La gestion des conventions 

• Le suivie des conventions 

• Edition de la liste des conventions par client et par périodes 

• La gestion des commandes (ajout, modification, annulation) 

• L’Edition du bon de commande 

• La consultation des commandes 

• Edition du journal des commandes par période 

• Edition du Journal des Commandes par Clients 

• Edition du Journal Global des commandes par Article 

• Gestion des Livraisons (création de bon de livraison, modification, suppression, 

retour livraisons) 

•  Consultation des bons de livraisons 

• Edition du bon de livraison 

• La gestion de la facturation (saisie facture, modification facture, suppression 

facture) 

• La facturation peut être faite directement ou soit associé à un ensemble de Bon de 

livraisons 

• Edition de la facture client 

• Consultation des factures 

• Saisie des avoirs 

• Edition du Journal des Livraisons par Période er par Client 

• Edition du Journal des Factures par Période 

• Edition du Journal des factures par Période et par Client 

• Edition des Chiffre d’affaire par période et par client 

• Edition Journal de T.V.A 

• Edition du Journal  Facture Suspension de  la T.V.A 
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• Edition des Chiffre d’affaire par clients en Hors Taxe 

• Edition du journal des Ventes  sur Facture par date et par client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Edition Journal des Ventes sur Bon de livraisons facturés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Edition du journal des Avoirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Edition du Journal des Ventes et des Règlements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Intégration 

Le module Gestion des ventes doit ’interfacer avec les modules de la comptabilité 

générale, la trésorerie, la gestion budgétaire et contrôle de gestion. 
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4.6 Module Comptabilité générale 

Description du module 

Le Module de la Comptabilité Générale doit être conçu selon le formalisme du système 

comptable des entreprises conformément aux normes comptables en vigueur,  il permet 

l’élaboration des états financiers du centre de recherche,  suivi des flux financiers,  …  

 Il sert de moyen de preuve a l'égard des organismes et des tiers ayant des rapports 

directs ou indirects avec l'entreprise (Fiscalité, Banque, CNRPS, CNSS,...). Il fournit 

l'historique de l'entreprise par le biais des opérations comptables enregistrées, retraçant 

en valeur toutes les transactions effectuées par l'entreprise durant les exercices 

comptables. Il permet de déterminer le résultat comptable et fiscal de l'entreprise par 

l'arrêté des états financiersen Arabe et en Français conformément aux dispositions 

prévues par le nouveau système comptable des entreprises (bilan, comptes de résultat, 

flux de trésorerie, tableau de passage des charges par destination aux charges par 

nature, tableaux de bord avec comparaison sur plusieurs exercices, schéma des soldes 

intermédiaires,...) dans les délais réglementaires. 

Il permet l’établissement des états de rapprochement bancaires. Il permet  aussi de 

donner des informations servant aux études statistiques nationales et aux études 

financières afin de pouvoir valoriser le patrimoine de l'entreprise. 

Tel qu'il a été défini, le module de la comptabilité générale repose sur un ensemble de 

fonctions délimitées dans leur nature par l'exigence de la norme comptable tunisien.  

Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise : 

• La réduction des interventions manuelles génératrices d’erreurs et de perte de 

temps.  

• L'unicité de la saisie de l’information là où elle est crée, pour permettre la 

génération automatique des écritures comptables relatives à l’exploitation 

courante (achats, ventes, recettes, dépenses, paie, etc..). 

• La réduction des délais d’obtention des documents comptables et 

extracomptables. 

• L’automatisation du rapprochement bancaire en incluant la vérification des dates 

valeurs, le calcul des échelles d’intérêts. 

• Une meilleure organisation du travail comptable, car l’intégration du système 

d’information conduira à la répartition organisationnelle suivante : 
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- Une comptabilité fournisseur : liée au module   « Approvisionnements et 

Achat » en général. Cette comptabilité traite les factures achats ou de 

prestations de services, le paiement (qui lui est transmis par la trésorerie,...). 

- Une comptabilité clients : liée au module Facturation. 

- Une comptabilité trésorerie : qui permet la tenue des banques et des caisses. 

• L’élaboration des états comptables conformes aux normes du système comptable 

tunisien  en arabe et en français (journaux, grands livres, balances, bilan, 

comptes de résultat, notes aux bilans). 

 Paramètres 

Le module doit assurer le paramétrage du :  

• Plan Comptable Référentiel 

• Paramétrage des états Financiers  

- Paramètre Bilan Référentiel (Titre Bilan Référentiel, Sous-titre Bilan 

Référentiel, Compte Bilan Référentiel) 

- Paramètre Résultat Référentiel Model autorisé (Titre, Sous-titre, Résultat) 

- Paramètre Résultat Référentiel Model Référence (Titre, Sous-titre, Compte 

Résultat)  

- Paramètre Flux Référentiel (Titre flux, Sous-titre Flux, Référence, Compte 

Flux Référence, Sous-titre Flux Model  Autorisé, Compte Flux Model Autorisé) 

- Paramètre Solde Intermédiaire (Titre solde Intermédiaire Référentiel, Sous-

titre Solde Intermédiaire, Compte Solde Intermédiaire) 

• Divers Paramètres  

- Mise à jour des journaux 

- Journal Autorisé 

- Nature des Amortissements 

- Nature des Départements 

- Nature des Opérations Bancaires 

- Paramètre Base TVA & Exonéré 

- Paramètre TVA 

- Paramètre Bilan 

- Paramétrage du (titre du Bilan, Sous-titre du Bilan, Rubrique du Bilan, 

Compte du Bilan) 

 Fonctionnalités  

Le progiciel devra assurer : 

• Prise en charge et  Mise à jour du plan comptable 
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• Correspondance plan comptable 

• Mise à jour auxiliaire (mise à jour des activités Tiers, mise à jour des 

types de Transactions Tiers, mise à jour des types Tiers, mise à jour 

des différents Tiers) 

•  Gestion des écritures Comptables (Saisie des écritures, 

Redressement des écritures, Annulation d’une écriture 

• Gestion des écritures Provisoires (Saisie des écritures, modification 

des écritures, suppression d’une écriture, validation d’une écriture) 

• Journal Global Provisoire 

• Validation des écritures Provisoires par écriture 

• Consultation d’une écriture comptable 

• Consultation d’une écriture provisoire 

• Consultation des écritures par date de saisie 

• Consultation par Centralisateur 

• Recherche par Centralisateur 

• Recherche d’un montant par intervalle 

• Recherche multi - critère 

• Edition  des écritures 

• Edition des écritures Par compte 

• Edition Grand Livre (Grand Livre Général, Grand Livre Partiel, Grand 

Livre Sélectif, Grand Livre Auxiliaire) 

• Edition balance par mois et par période 

• Edition balance générale et auxiliaire 

• Edition des Journal (Auxiliaire, centralisateur, récapitulatif, TVA, 

journal achat, journal vente, …) 

• Edition des états financiers en arabe et en français (Bilan, Etat de 

Résultat, Flux de Trésorerie, Schéma, Solde Intermédiaire) 

• Génération  Balance/extrait de compte sous l’une des formats (TXT 

ou CSV ou RTF ou XML) normalisé 

 Intégration 

Le module comptabilité générale permet de s’interfacer avec tous module de l’application 

Approvisionnements et Achat, Gestion des stocks, Gestion des ventes, La trésorerie, 

Gestion Budgétaire et contrôle de gestion). 
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4.7 Module comptabilité  des Tiers 

Description du module 

Le Module de la Comptabilité des Tiers regroupe les fournisseurs, les clients, le personnel 

et les comptes des débiteurs et des créditeurs divers. 

La tenue des comptes tiers ou auxiliaires est organiquement liée à la comptabilité 

générale. La base de données est alimentée par l'interfaçage avec les autres modules 

(Approvisionnement et achats, Vente, la paie de personnel, Immobilisations, etc.). Il 

dispose d'une fonction de reprise des arriérés ou de saisie en extrait des factures, notes 

de frais et des crédits au personnel avec ou sans intégration avec la trésorerie et la 

comptabilité générale. 

Le module de la comptabilité des tiers sert d'outil fournissant l'information de base au 

module de la trésorerie au moment de l'encaissement ou du décaissement. Toutefois il 

garde son autonomie extra comptable pour retracer l'historique justifiant le détail des 

pièces constituant le solde tiers. 

Le module de la gestion des tiers reste dépendant de l'activité de l'entreprise sachant que 

le mode de fonctionnement peut être identique à toute nature d'activité d'entreprise. 

 Fonctionnalités  

Le progiciel devra assurer : 

• Gestion des Comptes de Tiers avec prise en charge du type de la 

retenue à la source  

• Apurement des factures 

• Saisie des Factures 

• Saisie des arriérés 

• Edition des différents types d'extrait de comptes auxiliaires pour le 

recouvrement 

• Balance par antériorité des soldes (03 mois, 06 mois, 12 mois, 

pluriannuelle) 

• Relevé des factures impayées 

• Edition la fiche tiers 

• Edition de la balance tiers 

• Edition des Relances tiers 

 Intégration 

Le module comptabilité des tiers permet de s’interfacer avec les modules de la 

comptabilité générale, la trésorerie, la vente, l’approvisionnement et l’achat 
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4.8 Module Gestion de la Trésorerie 

Description du module 

La gestion de la trésorerie est la fonction vitale de toutes les entreprises dans la mesure 

où elle permet d'analyser sa santé financière. Ce module, conçu et développé pour aider 

les responsables financiers à l'interprétation des origines des difficultés de trésorerie en 

premier lieu et à l'élaboration des indicateurs de gestion pour les décideurs en deuxième 

lieu, permet aussi d'assurer une étroite surveillance du risque  

Le module de la gestion de la trésorerie repose sur un ensemble de fonctions 

représentant toute l'activité financière de l'entreprise : 

La Saisie des Règlements (encaissement, décaissement), la consultation des situations 

bancaires par date d'opération et par date de valeur, la situation globale de la trésorerie, 

les prévisions de trésorerie, le calcul des intérêts et agios par date de valeur et selon les 

conditions bancaires, le rapprochement bancaire entre les prévisions et les mouvements, 

d'autres fonctions qui s'ajoutent aux critères fonctionnels, la sécurité des informations au 

niveau des postes de travail, le paramétrage, la gestion multidevises, l'interfaçage avec 

les autres modules de gestion (gestion des ventes, gestion des achats ,gestion de paie , 

comptabilité), l'interfaçage avec l'outil bureautique, l'interfaçage avec la déclaration de 

l'employeur exigé par la direction des impôts, l'élaboration des certificats de retenue à la 

source, prise en charge des différents types de retenu, prise en charge des différents 

type de redevance 

Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise : 

• La réduction des traitements manuels, au niveau du service financier. 

• La tenue de la situation de la trésorerie  

• L’aide à l’élaboration des prévisions de la trésorerie 

• La fourniture des informations fiables et pertinentes permettant au 

responsable d’agir efficacement sur les flux de trésorerie 

• La prise en charge des factures hors budget et les décomptes en instaurant 

une procédure de circulation des documents.  

• La prévision des encaissements : Les encaissements des centres de 

recherche concernent les recettes prévisibles au titre : 

- des recettes de service et d’étude 

- des prestations d’analyse 

- de location des locaux 
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- autre recettes 

• La prévision des décaissements : Les décaissements concernent les      

engagements au titre : 

- des achats et prestations 

- des factures à payer 

- des salaires et appointements  

- des impôts et taxes 

- des charges sociales 

- des autres charges par abonnement (ou à échéance fixe) telles que 

les redevances téléphoniques, électricité, etc .. 

• Lesuivi de la  trésorerie et le rapprochement bancaire (contrôle du respect 

des conventions bancaires) :  

- L’enregistrement des encaissements et des décaissements effectifs 

- La prise en charge des conventions bancaires 

- La récupération des extraits bancaires 

- Le calcul des échelles d'intérêts bancaires 

- La génération des écarts et des justifications. 

- L’équilibre des comptes bancaires. 

• La facturation et le recouvrement :  

- La tenue à jour d’un fichier client 

- La gestion des comptes clients : situation, suivi, relance,.. 

- Edition des états de gestion 

 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des Directions, Regroupements des Banques, 

Banques, Comptes Bancaires, Types Pièces de Trésorerie, Gestion des Retenues à la 

source, types de redevances, Gestion des redevances de compensation, Comptes 

Financiers, Modes de Règlement, Conditions Bancaires/Date Valeur, Cours Devises, Taux 

du Marché Monétaire, Comptabilisation des Bordereaux, Types d'Encaissement, Gestion 

des Employeurs, Gestion des Autres Retenues 

 Fonctionnalités  

Gestion des payements 

Le progiciel devra permettre  

• La prise en charge des factures fournisseurs par référence aux  

demandes d’achat ou aux marchés  saisis dans le progiciel.  
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• La saisie des dates de contrôle des factures par les  services 

concernés (service achats, service demandeur, comptable) et de 

la date de transmission du dossier  facture au trésorier 

• La consultation à tout instant de la situation des factures par 

fournisseur, par commande ou marché 

• L’édition automatique des supports de règlement : chèque ou  

ordre  de virement 

• L’édition des Journaux d’achat et la génération des écritures 

comptables 

• La prise en compte des avances et acomptes sur commande 

déjà versés lors de l’émission du règlement. 

• La prise en charge des règlements  fournisseurs (fournisseurs 

locaux et fournisseurs étrangers), l’édition des certificats de 

retenue à la source   d’impôt  et la génération des écritures 

comptables 

•  La prise en charges des redevance par catégorie de fournisseur 

• La prise en charge des redevance de compensation 

• La prise de toute type de retenu 

• La prise en charge et le paramétrage de la date d’effet des 

différents types de retenu et des redevances 

• La prise en charge des règlements (paie mensuelle, treizième 

paie, avance sur prime de rendement, prime de rendement, 

déclaration CNRPS, déclaration CNSS, retenues sur salaire) et la 

génération des écritures comptables 

• L’ordonnancement sur tout type de pièce 

Factures clients 

On distingue principalement : 

• Les factures de location  des espaces de la pépinière 

• Les factures de prestation de service 

• Les notes de frais STEG, SONEDE et télécommunications pour 

les locataires et autres factures 

Le progiciel devra permettre 

• La prise en charge des données de facturation et l’édition des 

factures clients 
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• La prise en charge  des règlements clients et des retenues à la 

source par référence aux  commandes et aux factures clients. 

• La consultation des factures : factures réglées, factures non 

encore réglées   

• L’édition des relances aux clients à l’expiration de l’échéance 

• L’édition d’un Journal des ventes et la génération des écritures 

comptables 

Gestion  de la caisse 

Les demandes  d’achat de biens et services par caisse sont saisies au niveau du module 

Approvisionnement et achats 

Le progiciel devra permettre : 

• La prise en charge des alimentations de la caisse 

• La prise en charge et la consultation des demandes d’achat par 

caisse validées et l’édition des  reçus  d’espèces  y afférents   

• La prise en charge des factures d’achat par caisse et  la 

régularisation  des reçus caisse  

• La consultation de la situation de la caisse : solde,  avances 

régularisées, avances non régularisées 

• L’édition du  journal de caisse 

• La génération des écritures comptables 

Gestion des Placements 

Le progiciel devra permettre  

• La prise en charge des ordres de placements (banque, nature, 

montant, durée, taux d’intérêts) 

• La consultation de l’état des placements, 

• La prise en charge et le  contrôle des avis de crédit relatifs aux  

intérêts de placement, 

• La génération des écritures comptables relatives aux 

placements. 

Rapprochement des comptes bancaires et postaux 

Le progiciel devra permettre 
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• La prise en charge des extraits bancaires et postaux : 

importation des relevés journaliers (connexion internet), 

importation, la saisie des extraits manuelle 

• Le rapprochement automatique des comptes grand livre  

banques et  comptes CCP aux extraits des comptes bancaires et 

CCP et l’édition de l’état de rapprochement  

• La consultation de la liste des opérations bancaires non 

rapprochées dans le journal bancaire  

• La consultation de la liste des opérations bancaires non 

rapprochées dans l'extrait de compte  

• La consultation de la liste et du solde des opérations bancaires  

rapprochées dans le journal bancaire et dans l’extrait de compte 

• La consultation de la situation de la trésorerie : engagements, 

encaissements et du solde de chaque compte bancaire et CCP  

• La génération des écritures comptables 

 Intégration 

Le module Gestion de la trésorerie permet de s’interfacer avec les modules gestion 

budgétaire et contrôle de gestion, comptabilité générale, gestion de la trésorerie, la 

vente, la gestion budgétaire et contrôle de gestion 

 Remarque Générale 

Tout les modules du progiciel doivent respecter la règlementation en vigueur, 

même s’il n’est pas signalé dans la description textuelle du présent cahier des 

charges 
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 [Tapez le nom de la société] 

 

   76/2015إستشارة عدد 

 

ستمارات اإلجابةإ  
 

Formulaires de réponses 



FORMULAIRE DE REPONCE 
OFFRE TECHNIQUE  

Acquisition de progiciel de Gestion intégrée 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES DU LOGICIEL 
 

ARCHITECTURE LOGICIELLE 

N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

F01 Le progiciel proposé doit supporter les 

informations en langue française et arabe, ainsi 

permet la génération des états en français et 

arabe, conçu en conformité avec l’architecture 

client/serveur  

 

F02 Ils doivent supporter les informations en langue 

française et arabe  
 

F03 L’environnement informatique (système 
d’exploitation, SGBDR, serveur d’application) doit 
être homogène et sécurisé. 

 

F04 L’interface utilisateur doit être homogène   

F05 Chaque utilisateur doit disposer du menu 

correspondant à son profil. 
 

F06 L’interaction homme machine doit être la plus 
intuitive possible 

 

F07 l’utilisateur devra être guidé dans ses choix, les 

messages d’erreur doivent être standardisés et 

classés par nature de message et d’anomalie. 

 

F08 Comporter une aide en ligne intégrée  

F09 Comporter la gestion du journal des événements 

et transaction qui surviendront au niveau de 

l’accès ou de la mise à jour des données. 

 

F10 Chaque document envoyé, exporté est historié.  

F11 Rien n'est jamais supprimé mais archivé.  

F12 Comporter des procédures de sauvegarde 

automatique et de reprise en cas d’incident. Le 

module de sauvegarde des données doit 
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

obligatoirement être spécialement développé et 

non un simple recours à l’interface SGBD. Le 

sauvegarde doit être effectué à la demande ou 

planifié par période avec possibilité de consulter 

les données archivées suivant les privilèges 

d’accès à la base. 

F13 Module de sécurité permettant la gestion des 

utilisateurs et de leurs privilèges de façon à 

garantir la confidentialité des données et la gestion 

de leur manipulation uniquement selon les 

privilèges préétablis et la proposition d’un journal 

de suivi  des actions faites par les utilisateurs. 

 

F14 L’application doit être paramétrable : le 

paramétrage doit offrir la possibilité de création ou 

de modification du maximum de paramètres afin 

de réduire le recours à la modification des 

programmes en cas de changement des règles de 

gestion. 

 

F15 Les différents modules du progiciel se partageront 

les mêmes données de référence et on évitera 

autant que possible de ne pas avoir à gérer les 

mêmes données à deux endroits différents 

 

F16 Si une donnée est utilisée dans un module, elle 

devra être disponible pour l’ensemble des modules 

du progiciel sans qu’il soit nécessaire de la 

transférer ou de la ressaisir.  

 

F17 Le progiciel permet l’export automatique des états 

de sortie, vers un tableur, en vue de leur 

exploitation ultérieure sur cet outil. 
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ENVIRONNEMENT DE DÉPLOIEMENT 
N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 

soumissionnaire 

F01 Architecture matériel  

Le soumissionnaire est tenu de préciser les 

informations suivantes : 

o Configuration minimale et recommandées du 

serveur (Processeur, RAM, Disque dur,…) 

 

F02 Architecture matériel  

Le soumissionnaire est tenu de préciser les 

informations suivantes :  

o Configuration minimale et recommandés des 

postes clients (Processeur, RAM, Disque 

dur,…) 

 

F03 Architecture logiciel  

Le soumissionnaire est tenu de préciser Le nom du 

SGBDR et sa version 

o Système de gestion de base de données 

exigé : SGBDR performants  et destiné au 

système d’exploitation Windows server et 

répondant aux caractéristiques suivantes :  

  Installation autonome sur système 
Windows  server (32 bit et 64 bit) 

 Gérance multi bases de données 

 Gérance multiutilisateurs, multitâches 

 Gérance autonome des transactions 
(entre tables) utilisateurs. 

 Gérance autonome des transactions 
(inter Base de données) utilisateurs. 

 Gérance autonome des verrouillages 
de ligne (en question de transaction) 

  Gestion Backup et clustration serveur 
de gestion de données (haute 
disponibilité). 

 Fonctionnement en mode native en 
multiprocesseur jusqu'à 8 
processeurs et en minimum 
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Biprocesseurs. 

 Gérance des taches planifiées 
(backup, Restauration, vérification de 
données, Synchronisation des 
serveurs clustrées). 

 Gérance autonome des déclencheurs 
(trigger) par tables et par base de 
données 

 Communication native avec le 
langage SQL ou PL-SQL  ou SQL/PL-
SQL 

 Gérance des services d'analyse de 
donnée (reporting). 

 Gérance des tables CUBE ou OLAP 
sans le recours d'une application 
tiers. 

 Gestion autonome des Rôle et droit 
d'accès (au contenues de les base de 
donnée) sans le recours d'une 
application tiers. 

 SGBD doit être fournis avec son 
interface de gestion pour entreprise 
(version express, Lite, Home non 
accepté) mise à part de l'application 

o  Le progiciel doit fonctionner en réseau et 

intranet 

F04 Réseau  

o Les applications seront accessibles depuis 

tous les postes installés dans le centre de 

recherche 
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Module Gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion 

N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

F01 Description du module 

Le module de la gestion budgétaire décrit les 

règles qui s'appliquent au moment de la 

préparation du budget et le suivi des rubriques 

budgétaires qui se rapportent au budget de 

fonctionnement ou d'investissement. Il consiste 

aussi à faire l'actualisation du budget en fonction 

des impératifs exigés par les besoins de gestion 

de l'entreprise. Il détermine les écarts par rapport 

aux engagements effectués par l'entreprise durant 

l'exercice budgétaire matérialisé par: la signature 

de marché, l'élaboration des bons de commandes, 

l'exécution des marchés cadres, les charges 

salariales et l'engagement par abonnement, etc. 

Le module du budget ne s'arrête pas au niveau de 

suivi des engagements uniquement, mais il permet 

aussi la réalisation des engagements et l'exécution 

des paiements afin de permettre la détermination 

des écarts entre ce qui est budgétisé et engagé, ce 

qui est engagé et réalisé et enfin entre ce qui est 

réalisé et payé. Outre le suivi pour la gestion 

courante du budget, le module permet de 

déterminer le reliquat à reporter pour l'exercice 

suivant.  

 

F02 Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise à :  

• Tenir deux types de budget d’exploitation et 

d’investissement pour le centre  

• Aider à l’élaboration des deux budgets 

d'exploitation et d'investissement. 

• Assurer un suivi périodique des réalisations 
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

des deux budgets en intégrant d’une façon 

automatique les réalisations à partir des 

ventes, des achats et des marchés éventuels.  

• Analyser les écarts entre les réalisations et 

les prévisions permettant aux responsables 

de réajuster, de rééquilibrer et d’agir 

rapidement. 

• Favoriser la communication et la circulation 

des informations en permettant aux 

responsables la consultation des informations 

budgétaires. 

F03 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage : 

 des Titres, sous-titres, types titres, chapitres, 

articles, paragraphes, sous-paragraphes, 

décisions, types de décisions, projets, types de 

projets, sources de financement 

 

 

F04 Fonctionnalités 

Le progiciel doit permettre  

• L’adoption d’une nomenclature budgétaire 

codifiée selon la réglementation en vigueur.  

• Elaboration et préparation des deux budgets 

de fonctionnement et d'investissement. 

• La répartition des budgets par période, par 

structure et par rubrique budgétaire. 

• L’établissement des budgets par rubrique 

budgétaire et par structure 

• Assurer la Gestion des Prévisions 

• Assurer la Gestion des Actualisations 

• Permettre de faire les projets de virement 

entre les rubriques du budget avec validation 

ou annulation  
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

• Permettre la gestion des projets 

• Gestion des Prévisions de Dépenses Projet et 

des Recettes Projet 

• Gestion des Actualisations des Prévisions de 

Dépenses et de recette par projet  

• Permettre la gestion des Engagements 

• Saisie et la consultation des engagements 

• Saisie  et validation des factures 

• Annulation et validation des factures 

•  Rémunération du personnel (Rémunération 

brute,  Retenues CNRPS, CNSS, assurance 

groupe et accidents du travail,  Retenues IRPP 

(Impôt sur le Revenu des Personnes 

Physiques). 

•  Toutes les rubriques du salaire y compris le 

salaire unique et l’allocation familiale. 

• Affection des rubriques budgétaires aux 

projets 

• La fourniture d’une aide au contrôleur de 

gestion pour l’approbation des demandes 

d’achat et de contrôle de dépenses : établir 

une comparaison entre les prévisions au 

niveau demande d’achat et le budget 

disponible. 

• La détermination paramétrable des soldes 

budgétaire par rubrique.  

• La détermination des écarts entre prévisions 

et réalisations budgétaires par rubrique 

budgétaire et par services. 

• Analyser les écarts entre les réalisations et les 

prévisions permettant aux responsables le 

réajustement 

• Le suivi en temps réel de la consommation 

des budgets par rubrique budgétaire et par 

service. 
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

• Le rapprochement budgétaire et comptable 

• Consultation du projet de budget accordée par 

la Direction Générale comparé aux prévisions 

et aux réalisations de l’exercice précédent. 

• Consultation des fiches d’imputation partie 

engagement des commandes. 

• Consultation des fiches d’imputation partie 

paiement lors des paiements. 

• Consultation paramétrable des états de suivi 

des fiches d’imputation budgétaire. 

• Consultation de la Liste et de l’état des 

Rubriques Budgétaire 

• Consultation des Trace des Prévisions 

• Consultation de l’actualisation des Prévisions 

• Consultation des demandes de Budget 

• Consultation du suivi de l’exécution 

Budgétaire 

• Consultation de la situation Budgétaire 

Provisoire 

• Consultation du détail des dépenses 

Budgétaires 

• Consultation des Recettes par Année 

• Consultation des dépenses par Type 

• Consultation du suivi Projet/Exercice 

• Suivi des Projets Pluri annuels 

• Consultation de la liste des Projets 

• Consultation des Projets/Type 

• Consultation du Suivi Marché 

• Consultation du planning de suivi Marché 

• Consultation des Fiches de suivi Fournisseur 

• Consultation de l’état d'Avancement du Projet 

• Consultation de l’état d'Avancement du 

Marché 

• L’édition du projet de budget accordée par la 

Direction Générale comparé aux prévisions et 
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

aux réalisations de l’exercice précédent. 

• Edition des fiches d’imputation partie 

engagement des commandes. 

• Edition des fiches d’imputation partie 

paiement lors des paiements. 

• Edition des états de suivi des fiches 

d’imputation budgétaire. 

• L’édition de la Liste et de l’état des Rubriques 

Budgétaire 

• Edition Trace des Prévisions 

• Edition Actualisation des Prévisions 

• Budget de Fonctionnement/Investissement 

• Edition Demande de Budget 

• Edition Crédit Budgétaire Approuvé 

• Edition Grand Livre Budgétaire 

• Edition Journal Budgétaire 

• Edition du suivi de l’exécution Budgétaire 

• Edition Compte rendu Budgétaire 

• Edition Planification Budgétaire 

• Edition Situation Budgétaire Comparée 

• Edition Planification Budgétaire Globale 

• Edition Situation Budgétaire Provisoire 

• Edition détail des dépenses Budgétaires 

• Edition Récapitulatif des dépenses Budgétaires 

• Edition Extrait, Prévisions et Réalisations de 

budget 

• Edition Etat d'Actualisation 

• Edition Exécutions Provisoire 

• Edition des Recettes par Année 

• Edition des dépenses par Type 

• Edition de Budget Projet 

• Edition Projet Approuvé 

• Edition Suivi Projet/Exercice 

• Edition du Suivi des projets Pluri annuels 

• Edition de la liste des Projets 

        [CONS 76/2015]  
FR-9 



N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

• Edition de la liste des Projets/Type 

• Edition  de la fiche Suivi Marché 

• Edition  du planning de suivi Marché 

• Edition  de la fiche de suivi Fournisseur 

• Edition  de la liste des Rubriques Projet 

• Etat Récapitulatif des Marchés 

• Etat d'Avancement du Projet 

• Etat d'Avancement du Marché 

F05 Intégration 

Le module permet de s’interfacer avec les modules 

de la comptabilité générale, la trésorerie, la vente, 

l’approvisionnement et l’achat 
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Module Gestion des Approvisionnements et des achats 

N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

F01 Description du module 

Le module Gestion des approvisionnements et des 

achats présente l'étape de l'engagement de 

l'entreprise pour l'acquisition des biens ou 

services; il reprend toutes les conditions indiquées 

dans le module Appels d'Offres, dans le cadre bien 

évidement de la réglementation en vigueur, 

surtout pour ce qui concerne les marchés qui 

dépassent la barre du plafond fixé pour les 

consultations. Il gère les achats depuis la 

signature du marché ou l'élaboration du contrat 

jusqu'a à la réception de la marchandise.  

 

F02 Objectif du module  

L’automatisation de cette fonction vise : 

La concrétisation du processus 

d’approvisionnement reposant sur un système 

d’information commençant dès l’expression des 

besoins jusqu’à la réception de la marchandise. 

La tenue du fichier fournisseurs de l’établissement 

incluant la procédure d’historisation des achats.  

Le suivi des étapes et échéances relatives aux 

commandes d’achat local et à l’étranger. 

La demande de matière sur stock : le demandeur 

exprime un besoin d’approvisionnement d’article 

géré en stock. Une livraison interne est réalisée si 

l’article est disponible en stock. Une commande 

est établie si l’article n’est pas disponible en stock. 

La demande de matière destinée à une mise en 

concurrence : le demandeur cherche l’article 

souhaité dans un catalogue mis à sa disposition. 

Le besoin exprimé peut être plus ou moins précis : 

fournisseur indiqué ou non, référence article 

précisée ou non, …  
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

Le Service Approvisionnement se chargera de la 

recherche ou de la validation du fournisseur et de 

l’article. Il établira la demande d’achat qu’il 

retournera au demandeur pour validation. 

Sélection des fournisseurs :  

Cas des consultations : le Service 

Approvisionnement et achats sélectionne les 

fournisseurs en fonction de leur domaine de 

compétence, à partir du répertoire des 

fournisseurs agréés par le centre de recherche. La 

demande est diffusée aux fournisseurs 

sélectionnés.  

Cas des appels d’offres : le Service 

Approvisionnement et achat élabore le cahier des 

charges et lance l’appel d’offres. 

Par la suite les propositions commerciales des 

fournisseurs sont enregistrées. Le choix du 

fournisseur est réalisé, puis approuvé. Une 

demande d’établissement de contrat est établie, ce 

contrat sera enregistré après négociation.  

Les imputations budgétaires et analytiques sont 

déterminées automatiquement en fonction : 

- de l’affectation du demandeur. 

- de l’affaire/projet concerné par la demande,  

- par la nature de l’article demandé. 

Chaque utilisateur disposera d’un tableau de bord 

lui donnant la liste des demandes de matière avec 

pour chacune la référence de la commande émise 

ainsi que son statut : transmise, fax réceptionné, 

… la référence de la livraison réceptionnée, … 

Contrôle des achats à la réception 

L’intégration de cette gestion avec les autres 

modules (Financier, Budget, etc..) : Les 

imputations budgétaires et analytiques seront 

déterminées automatiquement en fonction : 
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

- de l’affectation du demandeur. 

- de l’affaire/ projet concerné par la 

demande, ainsi que par la nature de 

l’article demandé. 

La disponibilité du budget sera contrôlée. 

La supervision par le service juridique, de la 

conclusion des marchés; 

Permettre le suivi des demandes de matières à 

l’aide de tableaux de bord. 

 

F03 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des Pays, 

Des Banques, des Formes juridiques, Mise à jour 

Activités Fournisseurs, des Types Fournisseur, 

Fournisseur, Service, les Dépôts, Familles et Sous-

familles, Unités de Mesure, Articles, livraisons, 

payement, TVA,  Frais, Timbre, des Devises. 

 

F04 Fonctionnalités  

Le progiciel doit permettre  

• La saisie des demandes d'Achat interne 

• L’édition des demandes d'Achat interne 

• Faire le Bordereau de centralisation des 

demandes d’achats  selon rubrique budgétaire 

(Fonctionnement, investissement)  

• Bordereau des demandes d'achat / 

Département 

• Permettre de la prise  en charge des 

consultations 

• Prise en charges des offres fournisseurs 

• Edition du tableau comparatif des prix 

• Validation des offres de prix final 

• Saisie Bon de Commande fournisseur 

• Edition des bons de commande fournisseur  
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• Envoi Bon de commande 

• Etat des commandes en cours 

• La saisie du  bon Réception de marchandise 

référencé au bon de commande  

• Saisie des Livraisons Directes 

• Prise en charge des achats en suspension du 

TVA 

• Edition du journal des Achats  

•  Edition du journal des Achats par Famille 

• Saisie et validation des factures définitives 

• Annulation Facture définitive 

• Edition de l’ensemble des factures définitives 

• Edition de l’état Facture / 

• Ajustement Facture  

• Faire un ordre de Paiement Global par 

fournisseur 

• Edition du récapitulatif des achats 

• Edition du Journal des Livraisons non 

Facturées 

• Edition de l’état de l’évolution des Prix 

•  Edition de l’état de suivi des Commandes 

• Edition de l’état des Retards de Livraisons 

• Le contrôle du plafond de commande avec le 

fournisseur à fin de ne pas atteindre le 

montant d’un marché selon le type d’achat 

 

F05 Intégration 

Le module Approvisionnement et achat doit 

s’intégré avec celui de la gestion budgétaire et 

contrôle de gestion, des Stocks, des 

Immobilisations et de la Comptabilité générale. 
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Module Gestion des stocks 
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F01 Description du module 

Le module Gestion des Stocks prend en charge les 

bons de réception provenant des modules 

Approvisionnement et achat. Pour mettre à jour le 

stock au coût d'achat et calculer le prix unitaire 

moyen pondéré qui sera utilisé pour la valorisation 

de l'inventaire et de la détermination des coûts de 

production.  

Il permet aussi la manipulation des mouvements 

entre le magasin et les différents départements 

(bon de sortie,  bon de retour, …) 

 

F02 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des 

Fournisseurs, Départements, Dépôts, Familles, 

Sous Familles, Articles 

 

F03 Fonctionnalités 

Le progiciel devra assurer  

• La gestion des articles en stocks 

(différentes propriétés) 

• La gestion des dates limites des produits 

• La gestion des produits par famille et par 

magasin 

• Avoir la possibilité de saisie d’un inventaire 

ou stock initial 

• La prise en charge des produits de dons 

• L’édition d’un bon de sortie et le retrait de 

la quantité du stock si la quantité est 

disponible totalement ; 

• L’édition d’un bon de sortie partiel si la 
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quantité disponible est inférieure à la 

quantité demandée  

• La transmission d’une proposition de 

demande d’achat au service 

approvisionnement pour l’établissement 

d’une demande d’achat dans les cas ou la 

quantité en stock  est inférieure au seuil  

• Avoir une fiche par produit dont on peut 

savoir les mouvements d’entrée et de sortie 

• La saisie des retours internes 

• Edition des bons de retour interne 

• La saisie des sorties et des retours externes 

(bon de retour externe). 

• Saisie des transferts entre dépôts 

• Edition des bons de transfert entre dépôts  

• Edition du journal ou inventaire de sortie 

des produits 

• Préparation Inventaire global 

• La préparation d’inventaire par personne et 

par période 

• Validation Inventaire 

• Liste des Inventaires 

• Prise en charge et validation des Procès-

verbaux de réajustement du stock 

• Edition des Procès-verbaux de réajustement 

du stock 

• Edition du Journal des Saisies par période 

• Edition du Journal des Entrées Achats par 

période 
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• Edition de l’état du Stock journalier                         

• Edition de l’état Journalier des Mouvements 

des Services 

• Permettre aux supérieurs hiérarchiques de 

savoir l’état de stock. 

F04 Intégration 

Le module Gestion des stocks doit s’interfacer avec 

les modules de la comptabilité générale, 

l’approvisionnement et l’achat 
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Module gestion des immobilisations 
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F01 Description du module 

Le module gère la vie des immobilisations de 

l'acquisition jusqu'à la fin de leur cycle de vie. Il 

fournit une traçabilité de tous les événements qui 

peuvent avoir une incidence sur l'immobilisation 

(Transfert, Mises en hors service, Réparation, 

Cession,....). Il permet aussi de tenir une fiche de 

suivi pour chaque immobilisation. Il fournit des 

inventaires par famille et par nature 

d'immobilisation. Il peut être traité en autonomie 

ou par intégration avec le module 

approvisionnement et achat.  

La prise en charge des nouvelles  entrées  est 

assurée par le module Achats et 

approvisionnement en fonction d’entrée au 

magasin. 

 

F02 Objectif du module  

L’automatisation de cette fonction vise : 

• La tenue à jour d’un fichier comptable des 

immobilisations 

• Le calcul automatique des amortissements 

• La génération automatique des écritures 

comptables des immobilisations 

• L’automatisation de la gestion physique des 

immobilisations par identification des biens 

et des localisations  

• Le traitement automatique des résultats des 

Inventaires  

 

F03 Paramétrage 

Le module permet d’assurer le paramétrage 

Fournisseurs, bâtiments et bureaux, marques, 
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famille, sous famille, nature d'exploitation, nature 

de propriété, motifs des prélèvements, 

acquéreurs, types caractéristiques, unité 

caractérisant l’immobilisation, emplacements, 

lieux, etc.  

F04 Fonctionnalités 

Le progiciel devra permettre  

• L’édition du procès verbal de mise en 

service 

• La prise en charge des affectations des 

immobilisations  par personne, par nature, 

par structure et par lieu … 

• La création d’une fiche immobilisation 

permettant de référencer l’immobilisation et 

portant toutes les caractéristiques (marque, 

fournisseurs, n° série, fabricant, nature de 

bien, taux d’amortissement, affectation, 

valeur comptable, la date d’entrée au dépôt 

et leur quantité. …) 

• Saisie Inventaire : Saisie manuelle ou saisie 

automatique à partir du lecteur code à 

barre 

• La consultation du livre d’inventaire  

• L’édition du livre d’inventaire 

• Faire le planning Inventaire 

• Faire un état Comparatif Inventaire 

• Edition de l’état des Anomalies Inventaire 
et type de cette anomalie 

• Faire le réajustement Inventaire 

• Clôturer l’inventaire 

• L’édition de la liste des immobilisations à 

une date déterminée (par affectation, par 

structure, par état, par nature … 

• Prise en charge des listes des étiquettes 
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avec ou sans code à  barre 

• Edition de la Liste des Etiquettes avec ou 

sans  code à barre Par département ou Par 

emplacement géographique 

• L’édition des états d’inventaire 

• Edition des différents états de sortie 

Immobilisations 

• La prise en charge des transferts des 

immobilisations inter service 

• La prise en charge  des déclassements, des  

cessions, des pertes et des avaries des 

immobilisations.  

• L’édition de la liste des immobilisations 

réformés ou cédés 

• La prise en charge des résultats de 

l’inventaire physique et l’édition  des états  

écarts d’inventaire par affectation 

• Permettre mise à jour des sous familles, 

des taux d’amortissement. 

• Le calcul  de l’amortissement (Général, par 

famille, par sous famille) et la génération 

automatique des écritures comptables 

• Validation comptable d’amortissement 

F05 Intégration 

Le Gestion des Immobilisations doit être intégré 

avec  les modules de la comptabilité générale, la 

comptabilité des tiers, Gestion des 

approvisionnements et des achats. 
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F01 Description du module 

La Gestion des Ventes repose sur un ensemble de 

programmes intégrés: Offre; Devis, Commandes, 

Factures, Etat des ventes et Statistiques. 

La Gestion des Ventes dégage des journaux de 

vente par date et par ordre chronologique des 

factures, faisant apparaître les bases hors TVA par 

taux, les taxes afférentes aux articles et la valeur 

TTC des factures. Il comprend aussi un 

programme '' Ventes au comptant et 

Encaissement" permettant la mise en place d'un 

contrôle efficace des livraisons. 

Il assure l'imputation comptable des factures de 

ventes sur le compte tiers et sur les comptes 

comptables correspondants au produit, par marge 

ou par famille de produit. 

 

 

F02 Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise :  

• La prise en charge des conventions avec les 

sociétés industrielles compte tenu des 

prestations à effectuer, des tarifs 

correspondants et des paiements. 

• L’élaboration des devis pour les prestations 

de services à effectuer 

• La prise en charge des bon de commandes 

client 

• L’élaboration des livraisons directes, la 

facturation suite à un ensemble de Bon de 

livraison ou Facturation directe  
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• L'élaboration des factures conformément aux 

tarifs prédéfinis dans le devis. 

• L'intégration des factures au système 

comptable et financier. 

F03 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des 

Directions, Départements, Banques, Devises, 

Régions, Pays,  Villes, Modes de Paiement, Délais 

de Paiement, Modes de Livraison, Délais de 

livraison, Lieux de livraison,  T.V.A, Articles,  

Types Livraisons, Types Factures, Famille, Sous 

Famille, Unités de Mesure, Nature Articles, 

Activités, Les conventions 

 

F04 Fonctionnalités  

Le progiciel devra assurer  

• La Gestion des Articles (ajout, modification, 

suppression, activation, désactivation) 

• La gestion des familles d’article (ajout, 

modification, suppression) 

• La gestion des sous-familles d’article (ajout, 

modification, suppression) 

• Edition de la liste des articles 

• Edition détaillé de la liste des articles 

• Edition de l’état des articles par famille / 

sous famille 

• La gestion des clients (ajout, modification, 

suppression) 

• Edition de la liste des clients 

• La gestion des devis (Ajout, modification, 

annulation) 
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• La consultation d’un devis 

• Edition des devis 

• Edition de la liste des devis par client et par 

période 

• Edition la liste des devis par article et par 

période  

• La gestion des conventions 

• Le suivie des conventions 

• Edition de la liste des conventions par client 

et par périodes 

• La gestion des commandes (ajout, 

modification, annulation) 

• L’Edition du bon de commande 

• La consultation des commandes 

• Edition du journal des commandes par 

période 

• Edition du Journal des Commandes par 

Clients 

• Edition du Journal Global des commandes 

par Article 

• Gestion des Livraisons (création de bon de 

livraison, modification, suppression, retour 

livraisons) 

•  Consultation des bons de livraisons 

• Edition du bon de livraison 

• La gestion de la facturation (saisie facture, 

modification facture, suppression facture) 

• La facturation peut être faite directement ou 

soit associé à un ensemble de Bon de 

livraisons 

• Edition de la facture client 

• Consultation des factures 

• Saisie des avoirs 

• Edition du Journal des Livraisons par Période 

er par Client 
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• Edition du Journal des Factures par Période 

• Edition du Journal des factures par Période 

et par Client 

• Edition des Chiffre d’affaire par période et 

par client 

• Edition Journal de T.V.A 

• Edition du Journal  Facture Suspension de  la 

T.V.A 

• Edition des Chiffre d’affaire par clients en 

Hors Taxe 

• Edition du journal des Ventes  sur Facture 

par date et par client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Edition Journal des Ventes sur Bon de 

livraisons facturés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Edition du journal des Avoirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Edition du Journal des Ventes et des 

Règlements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

F05 Intégration 

Le module Gestion des ventes doit ’interfacer 

avec les modules de la comptabilité générale, la 

trésorerie, la gestion budgétaire et contrôle de 

gestion 
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F01 Description du module 

Le Module de la Comptabilité Générale doit être 

conçu selon le formalisme du système comptable 

des entreprises conformément aux normes 

comptables en vigueur, il permet l’élaboration des 

états financiers du centre de recherche, suivi des 

flux financiers,  …  

 Il sert de moyen de preuve a l'égard des 

organismes et des tiers ayant des rapports directs 

ou indirects avec l'entreprise (Fiscalité, Banque, 

CNRPS, CNSS,...). Il fournit l'historique de 

l'entreprise par le biais des opérations comptables 

enregistrées, retraçant en valeur toutes les 

transactions effectuées par l'entreprise durant les 

exercices comptables. Il permet de déterminer le 

résultat comptable et fiscal de l'entreprise par 

l'arrêté des états financiers en Arabe et en 

Français conformément aux dispositions prévues 

par le nouveau système comptable des entreprises 

(bilan, comptes de résultat, flux de trésorerie, 

tableau de passage des charges par destination 

aux charges par nature,  tableaux de bord avec 

comparaison sur plusieurs exercices,  schéma des 

soldes intermédiaires,...) dans les délais 

réglementaires.  

Il permet l’établissement des états de 

rapprochement bancaires. Il permet  aussi de 

donner des informations servant aux études 

statistiques nationales et aux études financières 

afin de pouvoir valoriser le patrimoine de 

l'entreprise. 

Tel qu'il a été défini, le module de la comptabilité 

générale repose sur un ensemble de fonctions 

 

        [CONS 76/2015]  
FR-25 



N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

délimitées dans leur nature par l'exigence de la 

norme comptable tunisien.   

F02 Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise : 

• La réduction des interventions manuelles 

génératrices d’erreurs et de perte de temps.  

• L'unicité de la saisie de l’information là où elle 

est crée, pour permettre la génération 

automatique des écritures comptables 

relatives à l’exploitation courante (achats, 

ventes, recettes, dépenses, paie, etc..). 

• La réduction des délais d’obtention des 

documents comptables et extracomptables. 

• L’automatisation du rapprochement bancaire 

en incluant la vérification des dates valeurs, le 

calcul des échelles d’intérêts. 

• Une meilleure organisation du travail 

comptable, car l’intégration du système 

d’information conduira à la répartition 

organisationnelle suivante : 

- Une comptabilité fournisseur : liée au 

module   « Approvisionnements et 

Achat » en général. Cette comptabilité 

traite les factures achats ou de 

prestations de services, le paiement 

(qui lui est transmis par la 

trésorerie,...). 

- Une comptabilité clients : liée au 

module Facturation.  

- Une comptabilité trésorerie : qui permet 

la tenue des banques et des caisses. 

• L’élaboration des états comptables conformes 

aux normes du système comptable tunisien  

en arabe et en français (journaux, grands 
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livres, balances, bilan, comptes de résultat, 

notes aux bilans).  

F03 Paramètres 

Le module doit assurer le paramétrage du :  

• Plan Comptable Référentiel 

• Paramétrage des états Financiers  

- Paramètre Bilan Référentiel (Titre Bilan 

Référentiel, Sous-titre Bilan Référentiel, 

Compte Bilan Référentiel) 

- Paramètre Résultat Référentiel Model 

autorisé (Titre, Sous-titre, Résultat) 

- Paramètre Résultat Référentiel Model 

Référence (Titre, Sous-titre, Compte 

Résultat)  

- Paramètre Flux Référentiel (Titre flux, 

Sous-titre Flux, Référence, Compte Flux 

Référence, Sous-titre Flux Model Autorisé, 

Compte Flux Model Autorisé) 

- Paramètre Solde Intermédiaire (Titre solde 

Intermédiaire Référentiel, Sous-titre Solde 

Intermédiaire, Compte Solde 

Intermédiaire) 

• Divers Paramètres  

- Mise à jour des journaux 

- Journal Autorisé 

- Nature des Amortissements 

- Nature des Départements 

- Nature des Opérations Bancaires 

- Paramètre Base TVA & Exonéré 

- Paramètre TVA 

- Paramètre Bilan 

- Paramétrage du (titre du Bilan, Sous-titre 

du Bilan, Rubrique du Bilan, Compte du 

Bilan)  

 

        [CONS 76/2015]  
FR-27 



N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

F04 Fonctionnalités  

Le progiciel devra assurer : 

• Prise en charge et Mise à jour du plan 

comptable 

• Correspondance plan comptable 

• Mise à jour auxiliaire (mise à jour des activités 

Tiers, mise à jour des types de Transactions Tiers, 

mise à jour des types Tiers, mise à jour des 

différents Tiers) 

•  Gestion des écritures Comptables (Saisie des 

écritures, Redressement des écritures, Annulation 

d’une écriture 

•  Gestion des écritures Provisoires (Saisie des 

écritures, modification des écritures, suppression 

d’une écriture, validation d’une écriture) 

• Journal Global Provisoire 

• Validation des écritures Provisoires par 

écriture 

• Consultation d’une écriture comptable 

• Consultation d’une écriture provisoire 

• Consultation des écritures par date de saisie 

• Consultation par Centralisateur 

• Recherche par Centralisateur 

• Recherche d’un montant par intervalle 

• Recherche multi - critère 

• Edition des écritures 

• Edition des écritures Par compte 

• Edition Grand Livre (Grand Livre Général, 

Grand Livre Partiel, Grand Livre Sélectif, Grand 

Livre Auxiliaire) 

• Edition balance par mois et par période 

• Edition balance générale et auxiliaire 

• Edition des Journal (Auxiliaire, centralisateur, 

récapitulatif, TVA, journal achat, journal vente, …) 
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• Edition des états financiers en arabe et en 

français (Bilan, Etat de Résultat, Flux de 

Trésorerie, Schéma, Solde Intermédiaire) 

• Génération Balance/extrait de compte sous 

l’une des formats (TXT ou CSV ou RTF ou XML) 

normalisé 

F05 Intégration 

Le module comptabilité générale permet de 

s’interfacer avec tous module de l’application 

Approvisionnements et Achat, Gestion des stocks, 

Gestion des ventes, La trésorerie, Gestion 

Budgétaire et contrôle de gestion). 
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F01 Description du module 

Le Module de la Comptabilité des Tiers regroupe 

les fournisseurs, les clients, le personnel et les 

comptes des débiteurs et des créditeurs divers. 

La tenue des comptes tiers ou auxiliaires est 

organiquement liée à la comptabilité générale. La 

base de données est alimentée par l'interfaçage 

avec les autres modules (Approvisionnement et 

achats, Vente, la paie de personnel, 

Immobilisations, etc.). Il dispose d'une fonction 

de reprise des arriérés ou de saisie en extrait des 

factures, notes de frais et des crédits au 

personnel avec ou sans intégration avec la 

trésorerie et la comptabilité générale. 

Le module de la comptabilité des tiers sert d'outil 

fournissant l'information de base au module de la 

trésorerie au moment de l'encaissement ou du 

décaissement. Toutefois il garde son autonomie 

extra comptable pour retracer l'historique 

justifiant le détail des pièces constituant le solde 

tiers. 

Le module de la gestion des tiers reste 

dépendant de l'activité de l'entreprise sachant 

que le mode de fonctionnement peut être 

identique à toute nature d'activité d'entreprise. 

 

F02 Fonctionnalités  

Le progiciel devra assurer : 

• Gestion des Comptes de Tiers avec prise en 

charge du type de la retenue à la source  

• Apurement des factures 

• Saisie des Factures 
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• Saisie des arriérés 

• Edition des différents types d'extrait de 

comptes auxiliaires pour le recouvrement 

• Balance par antériorité des soldes (03 mois, 06 

mois, 12 mois, pluriannuelle) 

• Relevé des factures impayées 

• Edition la fiche tiers 

• Edition de la balance tiers 

• Edition des Relances tiers 

F03 Intégration 

Le module comptabilité des tiers permet de 

s’interfacer avec les modules de la comptabilité 

générale, la trésorerie, la vente, 

l’approvisionnement et l’achat, La paie de 

personnelle 
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F01 Description du module 

La gestion de la trésorerie est la fonction vitale de 

toutes les entreprises dans la mesure où elle 

permet d'analyser sa santé financière. Ce module, 

conçu et développé pour aider les responsables 

financiers à l'interprétation des origines des 

difficultés de trésorerie en premier lieu et à 

l'élaboration des indicateurs de gestion pour les 

décideurs en deuxième lieu, permet aussi 

d'assurer une étroite surveillance du risque  

Le module de la gestion de la trésorerie repose sur 

un ensemble de fonctions représentant toute 

l'activité financière de l'entreprise : 

La Saisie des Règlements (encaissement, 

décaissement), la consultation des situations 

bancaires par date d'opération et par date de 

valeur, la situation globale de la trésorerie, les 

prévisions de trésorerie, le calcul des intérêts et 

agios par date de valeur et selon les conditions 

bancaires, le rapprochement bancaire entre les 

prévisions et les mouvements, d'autres fonctions 

qui s'ajoutent aux critères fonctionnels, la sécurité 

des informations au niveau des postes de travail, 

le paramétrage, la gestion multidevises, 

l'interfaçage avec les autres modules de gestion 

(gestion des ventes, gestion des achats ,gestion 

de paie , comptabilité), l'interfaçage avec l'outil 

bureautique, l'interfaçage avec la déclaration de 

l'employeur exigé par la direction des impôts, 

l'élaboration des certificats de retenue à la source, 

prise en charge des différents types de retenu, 

prise en charge des différents type de redevance 
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

 

F02 Objectif du module 

L’automatisation de cette fonction vise : 

• La réduction des traitements manuels, au 

niveau du service financier. 

• La tenue de la situation de la trésorerie  

• L’aide à l’élaboration des prévisions de la 

trésorerie 

• La fourniture des informations fiables et 

pertinentes permettant au responsable 

d’agir efficacement sur les flux de 

trésorerie 

• La prise en charge des factures hors 

budget et les décomptes en instaurant une 

procédure de circulation des documents.  

• La prévision des encaissements : Les 

encaissements des centres de recherche 

concernent les recettes prévisibles au titre 

: 

- des recettes de service et d’étude 

- des prestations d’analyse 

- de location des locaux 

- autre recettes 

• La prévision des décaissements : Les 

décaissements concernent les      

engagements au titre : 

- des achats et prestations 

- des factures à payer 

- des salaires et appointements  

- des impôts et taxes 

- des charges sociales 

- des autres charges par abonnement (ou à 

échéance fixe) telles que les redevances 

téléphoniques, électricité, etc .. 
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

• Lesuivi de la  trésorerie et le 

rapprochement bancaire (contrôle du 

respect des conventions bancaires) :  

- L’enregistrement des encaissements et des 

décaissements effectifs 

- La prise en charge des conventions 

bancaires 

- La récupération des extraits bancaires 

- Le calcul des échelles d'intérêts bancaires 

- La génération des écarts et des 

justifications. 

- L’équilibre des comptes bancaires. 

• La facturation et le recouvrement :  

- La tenue à jour d’un fichier client 

- La gestion des comptes clients : situation, 

suivi, relance,.. 

- Edition des états de gestion 

 

F03 Paramétrage 

Le module doit assurer le paramétrage des 

Directions, Regroupements des Banques, Banques, 

Comptes Bancaires, Types Pièces de Trésorerie, 

Gestion des Retenues à la source, types de 

redevances, Gestion des redevances de 

compensation, Comptes Financiers, Modes de 

Règlement, Conditions Bancaires/Date Valeur, 

Cours Devises, Taux du Marché Monétaire, 

Comptabilisation des Bordereaux, Types 

d'Encaissement, Gestion des Employeurs, Gestion 

des Autres Retenues 

 

F04 Fonctionnalités  

Gestion des payements 

Le progiciel devra permettre  
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

• La prise en charge des factures fournisseurs 

par référence aux  demandes d’achat ou aux 

marchés  saisis dans le progiciel.  

• La saisie des dates de contrôle des factures 

par les  services concernés (service achats, 

service demandeur, comptable) et de la date 

de transmission du dossier  facture au 

trésorier 

• La consultation à tout instant de la situation 

des factures par fournisseur, par commande 

ou marché 

• L’édition automatique des supports de 

règlement : chèque ou  ordre  de virement 

• L’édition des Journaux d’achat et la 

génération des écritures comptables 

• La prise en compte des avances et acomptes 

sur commande déjà versés lors de l’émission 

du règlement. 

• La prise en charge des règlements  

fournisseurs (fournisseurs locaux et 

fournisseurs étrangers), l’édition des 

certificats de retenue à la source   d’impôt  et 

la génération des écritures comptables 

•  La prise en charges des redevance par 

catégorie de fournisseur 

• La prise en charge des redevance de 

compensation 

• La prise de toute type de retenu 

• La prise en charge et le paramétrage de la 

date d’effet des différents types de retenu et 

des redevances 

• La prise en charge des règlements (paie 

mensuelle, treizième paie, avance sur prime 

        [CONS 76/2015]  
FR-35 



N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

de rendement, prime de rendement, 

déclaration CNRPS, déclaration CNSS, 

retenues sur salaire) et la génération des 

écritures comptables 

• L’ordonnancement sur tout type de pièce 

 

F05 Factures clients 

On distingue principalement : 

• Les factures de location  des espaces de la 

pépinière 

• Les factures de prestation de service 

• Les notes de frais STEG, SONEDE et 

télécommunications pour les locataires et 

autres factures 

Le progiciel devra permettre 

• La prise en charge des données de 

facturation et l’édition des factures clients 

• La prise en charge  des règlements clients et 

des retenues à la source par référence aux  

commandes et aux factures clients. 

• La consultation des factures : factures 

réglées, factures non encore réglées   

• L’édition des relances aux clients à 

l’expiration de l’échéance 

• L’édition d’un Journal des ventes et la 

génération des écritures comptables 

 

F06 Gestion  de la caisse 

Les demandes  d’achat de biens et services par 

caisse sont saisies au niveau du module 

Approvisionnement et achats 

Le progiciel devra permettre : 

La prise en charge des alimentations de la caisse 
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N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

La prise en charge et la consultation des 

demandes d’achat par caisse validées et l’édition 

des  reçus  d’espèces  y afférents   

La prise en charge des factures d’achat par 

caisse et  la régularisation  des reçus caisse  

La consultation de la situation de la caisse : 

solde,  avances régularisées, avances non 

régularisées 

L’édition du  journal de caisse 

 La génération des écritures comptables 

F07 Gestion des Placements 

Le progiciel devra permettre  

La prise en charge des ordres de placements 

(banque, nature, montant, durée, taux 

d’intérêts) 

La consultation de l’état des placements, 

La prise en charge et le  contrôle des avis de 

crédit relatifs aux  intérêts de placement, 

La génération des écritures comptables relatives 

aux placements. 

 

F08 Rapprochement des comptes bancaires et postaux 

Le progiciel devra permettre 

La prise en charge des extraits bancaires et 

postaux : importation des relevés journaliers 

(connexion internet) ou à défaut  la saisie des 

extraits 

Le rapprochement automatique des comptes 

grand livre  banques et  comptes CCP aux 

extraits des comptes bancaires et CCP et l’édition 

de l’état de rapprochement  

La consultation de la liste des opérations 

bancaires non rapprochées dans le journal 

 

        [CONS 76/2015]  
FR-37 



N° Fonctionnalités minimales exigées. Réponse du 
soumissionnaire 

bancaire  

La consultation de la liste des opérations 

bancaires non rapprochées dans l'extrait de 

compte  

La consultation de la liste et du solde des 

opérations bancaires  rapprochées dans le 

journal bancaire et dans l’extrait de compte 

La consultation de la situation de la trésorerie : 

engagements, encaissements et du solde de 

chaque compte bancaire et CCP  

La génération des écritures comptables 

F09 Intégration 

Le module Gestion de la trésorerie permet de 

s’interfacer avec les modules gestion budgétaire et 

contrôle de gestion, comptabilité générale, gestion 

de la trésorerie, la vente 

 

 

 Remarque Générale 

 

RG

01 
Tous les modules du progiciel doivent 

respecter la règlementation en vigueur, 

même s’il n’est pas signalé dans la 

description textuelle du présent cahier des 

charges 
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OFFRE TECHNIQUE  
AUTRES CARACTERISTIQUES  

 

composantes Exigences du cahier des 
charges 

Réponse du 
soumissionnaire 

Références Au minimum deux références se 
rapportant à la mise en œuvre 
du progiciel proposé  

 

Délai de mise en 
œuvre  

120 Jours  

Caractéristique Le Progiciel proposé  doit être 
conforme aux  clauses du cahier 
des charges techniques 
spécifique  et au réglementation 
en vigueur 

  

Durée de garantie Au minimum une année  

Equipe de mise en 
œuvre  

Au minimum un chef de projet 
et trois spécialistes en 
informatique. Le chef de projet 
doit avoir au moins : 

Un diplôme en informatique ou 

équivalent correspondant à un 

niveau Bac+4 

Une expérience  minimale de  

cinq  années. 

Les autres membres de l’équipe 
intervenante  doivent avoir un 
niveau de Bac +3, au minimum 
une ancienneté de deux ans  
dans la participation à la mise 
en œuvre du Progiciel proposé 

 

Formation 
utilisateur par Site 
de formation 

14 jours conformément à la 
planification de la rubrique 2.5 
du cahier des clauses technique 
spécifiques   

 

Formation 
informaticien par 
Site de Formation 

5 jours conformément à la 
planification de la rubrique 2.5 
du cahier des clauses technique 
spécifiques   

 

Equipe de 
Formation 

Le Formateur doit être avoir 
minimum un  diplôme en 
informatique ou équivalent 
correspondant à un niveau 
Bac+4 
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Une expérience de deux ans 

en tant que formateur sur le 

progiciel proposé ou des 

produits similaires 

Maintenance Signature du contrat 
maintenance joint à l’annexe 8 
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[Tapez le nom de la société] 
 

 76/2015إستشارة عدد 

 

 
 املـــالحــق

 



 

 ـدد1ملحق عـ
 
 

 الشرف علـى تصريح
 فـي

 القضائية التسوية أو اإلفـالس عـدم
 

 مارس 13 يف املؤرّخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من) الرابعة الفقرة( 56 للفصل تطبيقا
 .العمومية الصفقات بتنظيم املتعّلق و  2014

 ة)الصف ، الّلقـب ، اإلسم: (  سفلـهأ املمضـي إنّـي

.......................................................................... 

 شـركة وحلسـاب سـماب هدواملتع

........................................................................ 
........................................................................

  
 . قضائية تسوية أو إفــالس حـالـة فـي ليسـت الشركـة هـذه بـأنّ  الشرف علـى أصرح

      ............، ................. 
 العارض       
 )واخلـتم التـاريخ ، الصفـة ، الّلقـب االسم،(           

 
 
 

 
 

 



 

 ـدد2ملحق عـ
 
 

 الشرف علـى تصريح
 التأثري بعدم

 
 مارس 13 يف املؤرّخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من) السادسة الفقرة( 56 للفصل تطبيقا

 .العمومية الصفقات بتنظيم املتعّلق و  2014
 

 )الصفـة الّلقـب، اإلسم،: (أسفلـه املمضـي إنـي

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 شـركة بـاسـم واملتعـهد

............................................................................................................................ 

 
 هدا� أو عطا� أو وعود بتقدمي الغري بواسطة أو مباشرة القيام بعدم وألتزم الشرف على أصرّح
 أو مباشرة خيدم مبا إجنازها ومراحل الصفقة إبرام إجراءات خمتلف على التأثري منها القصد
 . لحيتمص مباشرة غري بصفة

 
  .......... ، يف ........................     
 الـعارض               
 )واخلـتم التـاريخ ، الصفـة ، الّلقـب ، اإلسم(       

  
  

 
 

 



 

 ـدد3ملحق عـ
 

 الشرف علـى تصريح
 يف عدم االنتماء

 
 مارس 13 يف املؤرّخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من السابعة) الفقرة( 56 للفصل تطبيقا

 .العمومية الصفقات بتنظيم املتعّلق و  2014
 

 ) الصفـة ، الّلقـب ، اإلسم: (  أسفلـه املمضـي إنّـي

......................................................................... 

 :شـركة بـاسـم واملتعـهد
..........................................................................

  
أكـــن عـونــــا عموميــــا بـــوزارة التعليــــم العـالــــي و البحـــث نين مل بــــأ الشـــرف علــــى أصـــرح

 .سنوات 5العـلـمي أو مضى عن انقطاعي عن العمل هبا ملدة تفوق 
  ..................... يف ،................            
 الـعارض            
 ، الصفـة ، التـاريخ واخلـتم) (اإلسم ، الّلقـب      

 



 

 ـدد4ملحق عـ
ANNEXE 1 : PRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 
 

Nom et forme juridique de la société : 

Objet : 
 
Capital : 
 
Dirigeant : 
 
Tel :                           Fax :                       e-mail :                  
 
Moyens Humains : 
Moyens techniques : 
 
 
Références concernant la mise en œuvre du logiciel proposé durant les cinq dernières années (1) 
 

Organisme  Date début Date fin Environnement de      déploiement 

Architecture S. Exploitation SGBDR Nb postes 
clients 

 
 
 
 
 

      

(1)  Joindre les pièces justificatives 

 



 

 ـدد5ملحق عـ
 

  الفين الفريق قائمة
 املشروع ذمة على وضعه سيتم الذي

اإلدارية الوضعية  
)2(  

 اخلربة
)1(  

العلمية الشهادة اللقب و اإلسم الصفة   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
  املكلف ابلتكوين الفريق قائمة

 املشروع ذمة على وضعه سيتم الذي
اإلدارية الوضعية  
)2(  

 اخلربة
)1(  

العلمية لشهادةا اللقب و اإلسم الصفة   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 .........، يف.......................      
 العارض        

 (اإلسم، اللقب، الصفة،التاريخ و اخلتم)        
 
 ) االستظهار مبؤيدات اخلربة1(
 ) مرتسم، متعاقد، مستشار2( 

 



 

 
 
 

 



 

 ـدد6ملحق عـ
ANNEXE 3 : CURRICULUM VITAE DES INTERVENANTS 

 
 

Nom et Prénom : 
 
Rôle : 
 
Date de  Naissance : 
 
Diplômes : 
 
Ancienneté : 
 
Qualifications :   
 
Expérience en formation :                                           
 
 
Expérience en matière de développement de logiciel et de mise en œuvre du logiciel proposé durant les cinq dernières 
Années : 
 

                                     
Objet du projet 

 

          
Organisme 
concerné 

                    
Rôle 

            
Date 
début 

         
Date fin 

Environnement de déploiement 

Architecture Système 
Exploitation 

SGBDR Nb postes 
clients 

      
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Joindre les diplômes des intervenants
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 دتـعهـــ
 الضمان مرحلة يف خدمـات أتمني خبصوص

 
  .…………………………………..... : أسفلـه املمضـي إنّـي

 ………………………….…………......... :الصــفـــة

 الذي العرض ضمن املقرتحة املعطيات وتوفيـر الضمان مرحلة يف خـدمـات ـأمنيبت أتعهـد
 إعالمية ةمنظوم وتركيز ابقتناء متعلق - 76/2015عدد اإلستشارة إطار يف به تقدمت
 :كاآليت  وهي مندجمة
 فرتة خالل زكر امل طرف من املقرتحة اإلصالحات و الالزمة التعديالت إبدخال ألتزم -

 ألتزم و ابألخطاء اشعاري اتريخ من أ�م عشرة أقصاه أجل يف وذلك الضمان
 . اإلخالالت موضوع التحيينات برتكيز

 الربيد طريق عن الواردة التساؤالت مجيع على اإلجاابت مجيع بتقدمي ألتزم  -
 .اهلاتفية املكاملات أو اإللكرتوين

 ذلك و) شهرأ ثالثة كلّ   مرة( مرات ألربع مركزلل وقائية بز�رات ابلقيام ألتزم -
 يف ز�رة حمضر حترير و التدخل فرتة ضبط مع مصاحله الفنية كلّ   مع ابلتنسيق
 .الغرض

 …….……….يف ……..…. حّرربـ
 العارض

 (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التاريخ ، اإلمضاء واخلتم) 
 

 
 

 



 

 ملحق عـ8ـدد

Projet de contrat de maintenance 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Centre de …………………………………………………… 

désigné ci-après par l’administration  

Et 

…………………………… 

Désigné ci-après par le Fournisseur 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 

Aux conditions du présent contrat qui sont acceptées par les deux parties, le fournisseur  

s’engage à fournir à l’administration les services décrits ci-dessous relatifs à la  

maintenance préventive et curative du logiciel informatique ………… objet du marché  

…………………………… 

ARTICLE 2 : CONTENU DU SERVICE 

Le service de maintenance comprend : 

1) Une visite systématique une fois par trimestre selon un planning défini en commun 

accord 

Conformément aux méthodes en vigueur, les ingénieurs de maintenance du fournisseur 

procèderont au contrôle de l’exploitation du système : 

- Vérification et contrôle du fonctionnement du système, des logiciels, de la 

structure de la base de données, des sauvegardes, de l’application des 

consignes de sécurité requises 

- Analyse des messages et des journaux système 

- Résolution des défauts constatés  

- Etablissement d’un compte rendu comportant les résultats des tests de 

contrôle effectués, les actions réalisées et les recommandations éventuelles 

pour améliorer l’exploitation du système. 

2) Intervention sur appel comprenant : 

 



 

- La correction des défauts de fonctionnement  qui surviennent au niveau du 

matériel et du logiciel  

- La régénération de l’application en cas d’incidents au niveau du matériel ou 

du logiciel  

- La correction des défauts de non conformité de l’application aux documents 

contractuels  

3) La prise en charge des évolutions techniques 

4) La fourniture de nouvelles versions et de la documentation technique actualisée et la  

formation des utilisateurs sur les nouvelles versions 

5) L’ajout de nouvelles fonctionnalités sera fourni sur demande de l’administration 

 

ARTICLE 3 : MONTANT DU CONTRAT  ET CONDITIONS DE 

PAIEMENT 

Le montant annuel du présent contrat hors taxes est de …………………………………………………, 

il sera majoré du montant de la TVA au taux exigible à la date d’établissement de la 

facture.   

Il correspond : 

- La main d’œuvre pour la maintenance  

- Les frais d’installation 

- Les frais de transport et de déplacement 

Le paiement de ce montant sera effectué en quatre tranches trimestrielles à raison de 

25%  par tranche contre la remise d’une facture d’un égal montant accompagnée du 

compte rendu de l’intervention dûment signée par les deux parties. 

Ce montant sera fixe et non révisable pendant toute la durée d'exécution du 

marché.  

 

ARTICLE 4 : DUREE DU CONTRAT 
     Le présent contrat est conclu pour une période d’un an à compter de la date de la 

réception définitive renouvelable par tacite reconduction par période d’un an pour une 

durée de cinq ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, en respectant un 

préavis de deux mois avant la fin de la période en cours, notifié par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

 

 



 

ARTICLE 5 : DELAIS D’INTERVENTION 
Les délais maximum d’intervention des ingénieurs de maintenance sont dans les quatres 

heures suivant l’appel pour les interventions qui peut être réalisé en ligne et deux jours 

pour les interventions qui nécessitent un déplacement. Ces délais sont des délais 

maximums, le fournisseur  mettra tout en œuvre pour intervenir dans des délais plus 

courts. 

ARTICLE 6 : PENALITES DE RETARD 
Sauf cas de force majeure, si le délai d’intervention n’était pas respecté pour des raisons 

imputables au fournisseur, il serait appliqué une pénalité de retard calculée selon la 

formule suivante : 

P= (V/1000) x R 

 

P : Montant des pénalités 

V : Montant du contrat 

R : Nombre de jours d’indisponibilité 

Le montant de la pénalité est plafonné à 5% du montant du contrat 

 
L’indisponibilité commence au moment ou l’application s’étant trouvée arrêtée et une 

demande d’intervention parvient au fournisseur. L’indisponibilité se termine quand 

l’application est remise en état de fonctionnement à la disposition du centre de 

recherche. Les dates et heures de demande d’intervention et de mise à disposition sont 

consignées contradictoirement sur le cahier de suivi. 

Lorsque l’application redevient indisponible pour les mêmes causes de panne dans un 

délai inférieur à huit heures suivant sa remise en ordre de marche, la durée 

d’indisponibilité couvrira le délai total écoulé depuis le premier arrêt. 

Le nombre de jours d’indisponibilité de l’application sera calculé trimestriellement  à 

partir des temps d’arrêt notés contradictoirement sur le cahier de suivi. 

Les pénalités de retard s’appliquent sans mise en demeure ou engagement de toute 

autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en 

dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations 

contractuelles. Elles sont plafonnées à 5% du montant du contrat. 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE 
Le fournisseur  s’engage à observer la plus grande discrétion à l’égard des tiers sur 

toutes les informations que l’acheteur public pourra porter à la connaissance de ses 

employés dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

 

 



 

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE 
Le fournisseur  doit assurer personnellement l’exécution du présent contrat. Il ne peut ni 

en faire apport à une société, ni en confier l’exécution totale ou partielle à un ou 

plusieurs sous-traitants sans autorisation préalable écrite de l’acheteur public.  

L’agrément de l’acheteur public   ne dégage en rien le fournisseur  de ses obligations 

contractuelles, celui-ci demeurera personnellement et pleinement responsable 

notamment : 

Des prestations exécutées par le ou les sous-traitants comme si elles étaient réalisées 

par lui même 

De tout acte, déficience ou négligence des sous-traitants ou de ses agents employés ou 

ouvriers au même titre que les siens. 

L’administration  peut faire application sans mise en demeure préalable, des mesures de 

résiliation prévues à l’article 122 du décret 2002/3158 du 17/12/2002 au fournisseur 

ayant passé une sous-traitance ou fait apport du marché à une société, sans 

l’autorisation susmentionnée. 

 

ARTICLES 9 : RESILIATION 
La résiliation du présent contrat peut être prononcée dans les cas suivants : 

- Le fournisseur  ne se conforme pas aux dispositions du présent contrat 

- Le fournisseur soustraite tout ou une partie du contrat sans autorisation 

écrite de l’administration 

Cette résiliation sera précédée par une mise en demeure, par lettre recommandée 

accordant au fournisseur un délai de dix jours pour  satisfaire à ses obligations. Passé ce 

délai et si le fournisseur   n’a pas satisfait à ses obligations, l’acheteur public peut 

décider la résiliation du marché et la continuation de son exécution par ses moyens 

propres. 

 

ARTICLE 10 : DROITS D’ENREGISTREMENT 

Les droits d’enregistrement du présent marché sont à la charge du fournisseur  

ARTICLE 11: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES 

Tout  litige pouvant naître de l’application ou de l’interprétation du présent contrat 

sera, à défaut d’accord amiable entre  les deux parties, sera soumis aux tribunaux  

de première instance de Tunis, lesquels trancheront tous les litiges en relation avec 

le présent contrat. 

 

 



 

ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 

L’entrée en vigueur du présent contrat sera effective  après sa  signature par les 

deux parties 

 

Fait à ……, le …………….. 

 

Signature et cachet commercial du soumissionnaire 
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 تـــــعـــــهــــــــد
  البيـع بعـد ما خدمـات خبصوص

 
 

  ………………..... ……….………… : أسفلـه املمضـي إنّـي

 …….......……….……...........………………… :ةالصفـ

 تقدمت الذي العرض ضمن املقرتحة املعطيات وتوفيـر عالبيـ بعـد ما خـدمـات بتـأمني أتعهـد
 ة منظوم وتركيز ابقتناء متعلق - 76/2015عدد وطين عروض طلب إطار يف به

 على سنوات مخسة ملّدة وذلكيوتكنولوجيا بصفاقس الب مركز لفائدة مندجمة إعالمية
 .الصيانة عقد إمضاء اتريخ من ابتداء األقل

 .……….…يف ……..…. حّرربـ
 

 العارض
 (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التاريخ ، اإلمضاء واخلتم) 
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 الـمالـي التعّهد
 التعّهد وثيقة

 
 ..................( االسم واللقب والصفة ) ................. إين املمضي أسفله-
 ..................املتصرف ابسم وحلساب: ................................... -
 ...................املرسم ابلسجل التجاري ................................... -

 ................................................حتت عدد ......................
 االجتماعي حتت عدد: ابلصندوق الوطين للضمان املنخرط-

................................................................................ 
املعّني حمل خمابرته  -
 .......................................................................بـ
 .......................بصفيت ................................................-

 
ئق اآليت ذكرها واملكّونة مللف طلب العروض الوطين املتعّلق وبعد اإلطالع على مجيع الواث

 :بيوتكنولوجيا بصفاقسمركز الب وتركيز منظومة إعالمية لفائدة ابقتناء
 االلتزام وثيقة التعهد اليت متّثل وثيقة -1
 جدول األسعار  -2
 اخلاصة كراس الشروط اإلدارية -3
 اخلاصة كراس الشروط الفنية -4

 موضوع الصفقة. مسؤولييت طبيعة وشروط على وبعد أن عاينت شخصيا وقدرت 
 أتعّهد وألتزم مبا يلي: 

 



 

إجناز موضوع الصفقة وفقا للّشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله طبقا جلدول -1
فصول هذا اجلدول وابعتبار مجيع  األسعار، مقابل األمثان اليت اقرتحتها لكل فصل من

داءات، واليت حددت قيمتها مببلغ قدره (املبلغ ابلدينار التأثريات املباشرة وغري املباشرة واأل
 ...........................................ن القلم وابألرقام) .......بلسا

 .د.) ( ........................................................................
 ويتوزع املبلغ كما يلي:

بلسان القلم  املبلغ ابلدينار( األداء على القيمة املضافة مبلغ الّصفقة دون اعتبار -
 .......................................................................وابألرقام)

 د. )..............................( ............................................
 وابألرقام) لغ ابلدينار بلسان القلماملب( األداء على القيمة املضافةمبلغ  -
............................................................................... 

 د..)  ( .........................................................................
�فذة عند  وتكون هذه األمثان وخاصة تلك املنصوص عليها ضمن جدول األسعار،

 إمضاء عقد الّصفقة. اتريخ
 .اثبتة أمثان الّصفقة أقبل أن تكون) 2
اتريخ  من.................. اخلدمات موضوع الّصفقة خالل مدة قدرها إسداء) 3
 ذن بداية اإلجناز وفقا ملا تنص عليه كرّاس الّشروط اإلدارية اخلاصة.اإل
ن جزءا من وط اإلدارية اخلاصة اليت تكوّ ) تطبيق مجيع البنود املدرجة بكرّاس الّشر 4

 الّصفقة.
آلخر أجل لقبول  ابتداء من اليوم املوايل يوما 90 مدة ) اإلبقاء على شروط هذا التعّهد5

 العروض.
 

 



 

للضمان االجتماعي وأديل مبا يثبت أنين يف وضعية  ) أبنين منخرط ابلصندوق الوطين6
 بة والصاحلة يف هذا التاريخ.للشهادة املصاح قانونية إزاء الصندوق طبقا

. ويف صورة قضائية تسويةالشركة اليت أمثلها ليست) يف حالة  ) أشهد أنين لست (أو أنّ 7
 فسخ الّصفقة بصفة آلية وإجنازها على مسؤولييت (أو على فإنه ميكن ثبوت عكس ذلك،

 مسؤولية الشركة اليت أمثلها).
ب عقد الّصفقة بتحويلها إىل احلساب املفتوح يدفع املشرتي العمومي املبالغ املستحقة مبوج

فرع .........  حتت عدد:  –بـ............................. 
...................................... 

 
 ….……….يف ……..…. حّرربـ

 العارض
 (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التاريخ ، اإلمضاء واخلتم) 
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 جدول األسعار
 تبارابع اجلملي املبلغ

األداءات مجيع  
Total TTC 

 على األداء مبلغ
املضافة القيمة  

TVA 

 دون اجلملي املبلغ
األداءات اعتبار  

PTHT 

 الفردي املبلغ
 اعتبار دون

 األداءات
PUHT 

 الكمية
QTE 

 
اخلدمات نوعية  

Nature de coût 
 

 املنظومةو تركيز  قيمة إقتناء املنظومة 1    

Coût d’acquisition du logiciel 

    20 License SGBDR proposé (pour le nombre de 
poste à installer y compris deux serveur 

  قيمة املساندة الفنية يف بداية االستغالل 1    

Coût de l’assistance 

technique au démarrage  

اجلملي حبساب  قيمة التكوين       

Coût de la formation (HOMME / JOUR) 

 مخس سنواتدة لعقد الّصيانة ملالقيمة الّسنويّة  1    

 Valeur annuelle du contrat de 
maintenance pour 5 ans   

 
 
 
 

 
 
 

 ما األداءات اعتبار دون التونسي ابلدينار) القلم بلسان املبلغ( للصفقة اجلملي  املايل العرض قيمة تكون بذلك و
 ..............................................................................................................:قدره

 ما األداءات مجيع ابعتبار التونسي ابلدينار) القلم بلسان املبلغ( للصفقة اجلملي  املايل العرض قيمة تكون بذلك و
 ..............................................................................................................:قدره

 .……….…يف ……..…. حّرربـ
 العارض                      

 (اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التاریخ ، اإلمضاء والختم) 

األداءات اعتبار دون للعرض اجلملي املبلغ   
Montant total HT 

 املضافة القيمة على لألداء اجلملي املبلغ 
Montant total TVA 

 األداءات مجيع ابعتبار للعرض اجلملي املبلغ 
Montant total TTC 
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