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APPEL D'OFFRES N°06/2017 POUR LA CONCEPTION ET DEVELOPPEMëJ!-.:; J. /

PLATEFORME DE SIGNATURE ELECTRONIQUE EN LIGNE ET A TRAVERS LE MOBILE

L'Agence Nationale de Certification Electronique lance un Appel d'Offres pour la conception et le
développent d'une plateforme de signature électronique en ligne et à travers le mobile.
Les sociétés intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges selon l'une des
méthodes suivantes:

• par courrier électronique à l'adresse ao@certification.tn, le courrier envoyé doit mentionner
les informations suivantes: Raison sociale, Site web, Adresse, Téléphone/fax.

• via le système d'achats public en ligne TUNEPS, si le soumissionnaire est déjà inscrit il peut
participer et télécharger gratuitement le cahier des charges.

L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées et
fermées qui seront ensuite placées ensemble dans une troisième enveloppe qui doit porter, outre
l'adresse de l'ANCE, l'indication suivante:

A NE PAS OUVRIR
APPEL D'OFFRES N° 06/2017 POUR LA CONCEPTION ET

DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME DE SIGNATURE ELECTRONIQUE EN

LIGNE ET A TRAVERS LE MOBILE

Les enveloppes comportant l'offre technique et financières doivent êtres envoyées par courrier
recommandé ou par rapide-poste ou remises directement au bureau d'ordre de l'ANCE contre décharge
durant l'horaire de travail, au plus tard Lundi le 15 Janvier 2018 à 12h00 (heure locale), le cachet du
bureau d'ordre central de l'ANCE faisant foi à l'adresse suivante:

Agence Nationale de Certification Electronique
Parc Technologique El Ghazala, Route de Raoued Km 3,5

2083 Ariana - Tunisie
D'un autre coté, la participation à travers la procédure en ligne TUNEPS sera fermée

automatiquement le même jour et la même heure.
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt (120) jours à compter du

lendemain de la date limite de réception des offres.

Chaque soumissionnaire est demandé de fournir un cautionnement provisoire fixé à

Lot 1: mille cinq cent (1500) dinars tunisiens.

Lot 2: mille huit cents (1800) dinars tunisiens.

Lot 3 : mille cinq cent (1500) dinars tunisiens.

2/2


	00000001
	00000002

