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1. Soumîssionnoire retenu: CDI

2. Soumissionnoires exclus et motifs:

-PLATEF,RME TECHN,L,GIES : non conforme techniquement

-ltems 17 (Switch vPN) : Nombre de ports Gbits proposé est de 8 au lieu de 24 demandés'

-ltems 1-8 (Station de travail/mini PC) : Modèle proposé n'est pas de type tout en un comme

demandé.
-W: La validité de la caution de soumission d'lNFoLoG est de 90 jours au lieu de 120j comme

exigé.
-TOP TECHNOLOGY : non conforme techniquement

Items 15 (ServefrpN) : Proposé un routeur au lieu d'un serveur demandé'

Les principotes disposîtions permettont t'étoblissement du ou des morchés et, en partîculier :

- L,objet du Morché : Fourniture et mise en ploce d'équipements txP destinés ù WARCIP-

MAURITANIE.

- Le Prix du morché : 38 224 000 UM HT

- Le détoi d'exécution du morché :60 Jours'

- Lo part du marché ù sous-troiter : Sons objet'

- Les varîantes prises en compte : Sans obiet'

- AtÜibutoire: CDI

- Montdnt évotué de son offre : 38 224 000 UM

-Les circonstances qui justifient le recours oux procédures d'appel d'offres en deux étopes, restreint'

consultation simptiliée ou entente dîrecte : Sons obiet

3. Le cas échéont, les raisons pour lesquelles l'autorîté contractonte o renoncé à passer un morché

ry
H f cl*""I

si ce cos de ligure se présente : Sans obiet
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