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L'Université de Gabès se propose de lancer un appel d'offres national N° 04/2020 pour la mise en 

place d'une solution wifi indoor au profit de ses établissements. 

L’appel d’offres est composé d'un seul lot comportant les établissements relevant de l’université de 

Gabès. L’offre du soumissionnaire doit obligatoirement porter sur la totalité des établissements : 

La participation au présent appel d’offres se fait en ligne et exclusivement via le système TUNEPS.  

Toutes les offres financières et techniques doivent être envoyées via TUNEPS, sauf en cas de 

dépassement de la taille limite des fichiers permise par le système TUNEPS. Auquel cas, il est 

possible d’envoyer une partie de l’offre hors ligne, à condition que tous les documents financiers et 

les éléments servant à l’évaluation technique et financière soient envoyés en ligne via le système 

TUNEPS, et que le soumissionnaire mentionne dans son offre électronique les pièces envoyées hors 

ligne sans qu’elles ne soient en contradiction avec l’offre électronique. 

Le soumissionnaire devra envoyer l’extrait du registre de commerce et l’original du cautionnement 

sous plis fermé selon la procédure matérielle.  

Les pièces constitutives de l'offre ainsi que le mode d'envoi et les opérations à réaliser via le 

système TUNPES sont mentionnés à l'article 12 du cahier des charges (I. Conditions Générales). 

Tous les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 120 jours à compter du 

lendemain de la date limite fixée pour la réception des offres. 

Le cautionnement  provisoire doit être valable pour une période de cent vingt (120) jours, à 

compter du  lendemain de  la date limite de la réception des offres, et sera présentée conformément 

au modèle joint en annexe n°1 du cahier des charges. 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à trois mille dinars (3000 DT). 

La date limite de réception des offres est  le 17/11/2020 à 10h00mn, soit pour les pièces envoyées 

via système TUNEPS soit pour les pièces envoyées selon la procédure matérielle. 

Les pièces envoyées selon la procédure matérielle doivent parvenir  directement au bureau d’ordre 

de l’Université de Gabes contre récépissé, ou par poste ,au nom de Monsieur le Président de 

l’Université de Gabes   à l’adresse suivante : L’Université de Gabès, Avenue Omar IBN 

KHATTAB  - 6029 Zrig – Gabès portant la mention suivante : APPEL D'OFFRES 04/2020 

MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION WIFI INDOOR AU PROFIT DES 

ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L’UNIVERSITE DE GABÈS »« A ne pas ouvrir avant 

Le 17/11/2020 à 10h00mn »  

Le cachet du bureau d’ordre de l’Université faisant foi  

L’ouverture des offres techniques et financières sera faite en une séance publique le Mardi 17 

Novembre 2020 à 10H30 du matin dans la salle des réunions (2ème étage) de l’Université de 

Gabes - Avenue Omar IBN KHATTAB  - 6029 Zrig – Gabès. 

Pour plus amples informations, prière de  contacter : Service Informatique  

 

Université de Gabès – Avenue Omar IBN KHATTAB  - 6029 Zrig – Gabès 

 (Tél. : 75 394.800 – 75 396.955 – 75396.966 – Fax :75 393.500 


