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Article 1 : objet 

Le présent cahier  des  charges  a  pour  objet  de  présélectionner                            
les  fournisseurs d'équipements informatiques et bureautiques, d’équipements 
réseaux, composants informatiques et électroniques et outillages, Divers logiciels 
(Microsoft, antiviraux et autres) et fournitures d’emballage et leurs accessoires,                    
à l'effet de mettre à jours la short-List des fournisseurs éligibles pour participer aux 
différentes consultations sélectives qui seront lancées par ALFATRON Spa pour 
l'acquisition de : 

- Composants et kits de composants destinés pour l’assemblage des machines 
automatiques de traitement de l’information : 

o Micro-ordinateur pour bureau (Boitier, alimentation, carte mère, HDD, 
mémoire, CPU, écran, clavier & souris, carte graphique, carte 
d’extension, …) 

o Micro- ordinateur All in one (Châssis inclus écran, carte mère, HDD, 
mémoire, CPU, claviers & souris avec et/ou sans fil, adaptateur 
d’alimentation, …) 

o Station de travail (Boitier, carte mère, HDD, mémoire, CPU, écran, 
clavier & souris, carte graphique, carte d’extension, …) 

o Micro-ordinateur portatif (Châssis, carte mère, HDD, mémoire, CPU, 
écran, adaptateur d’alimentation, batterie, souris sans fil, …) 

o Serveur (Boitier, carte mère, HDD, mémoire, CPU, écran, clavier & 
souris, carte graphique, carte d’extension, …) 

- Logiciel Microsoft, antiviral et autre 

- Imprimantes et leurs consommables  

- Scanners  

- Onduleurs  

- Micro-ordinateurs de bureau, portatifs et serveurs de marque autre 
qu’ALFATRON  

- Divers accessoires et équipements informatiques 

- Equipement réseaux actifs et passifs  

- Divers composants informatiques et électroniques 

- Outillages et pièces de rechange 

- Emballage et protecteurs d’emballage  

- Diverses fournitures d’emballage  

- Fournitures de bureau  
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- Mobiliers de bureau  

 
Article 2 : Conditions d'éligibilité 

Les candidats éligibles à cette présélection sont les fournisseurs répondant aux 
critères suivants : 

- Etre fabricant  

- Etre distributeur agréé 

- Etre éditeur de logiciel  
 

Article 3 : dossier de candidature 

Les candidats intéressés doivent présenter pour la circonstance                          
une manifestation d'intérêt selon le modèle ci-joint, accompagnée d'un dossier 
comportant les pièces suivantes : 

 
- Présentation du candidat.  
- Copie des statuts du candidat, 
- Registre de commerce ou document équivalent. 
- Références professionnelles ou certificats d’agrément et/ou représentant  
- Tout autre document pour l'appréciation du candidat. 
- Liste des produits fabriqués, intégrés, importés et/ou distribués  

 
Article 4 : Forme, lieu et date de présentation de la candidature 

 
1- Les fournisseurs candidats intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier                          

des charges auprès de : 
DIRECTION GENERALE D’ALFATRON Spa 

BUREAU DES MARCHES 

ZONE INDUSTRIELLE HASSI AMEUR - ORAN 
 

Ou le demander sur la base d’une demande de retrait de cahier des charges adressée             
au « BUREAU DES MARCHES D’ALFATRON Spa », envoyée par fax au numéro 041 
76 48 49 ou par voie électronique sur l’adresse deals@alfatron-dz.com. 
Les fournisseurs doivent mentionner sur la demande le procédé du retrait du cahier               
des charges qui leur convient : 

- Télécharger à partir du site web www.alfatron-dz.com 
Ou 

- Envoyer à une adresse e-mail à mentionner sur la demande.        
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2- Les dossiers de candidature doivent nous parvenir au plus-tard le Jeudi 30 
janvier 2020 à 14h00 selon l’une des perspectives suivantes : 

 
 
 Sous plis fermés à l’adresse : 

 
DIRECTION GENERALE D’ALFATRON Spa 

BUREAU DES MARCHES 

ZONE INDUSTRIELLE HASSI AMEUR – ORAN 

APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT NATIONAL N° 03/2019 

« A NE PAS OUVRIR » 
 
 

 
 
 
 Ou par voie électronique sur l’adresse e-mail : deals@alfatron-dz.com 
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Article 5 : procédure de traitement : 
 

Les candidats seront présélectionnés sur la base de leurs dossiers. 
 

Les résultats de la présélection seront communiqués, aux candidats ayant participé                     
à l’appel, dans un délai de huit (08) jours maximum à compter de la date limite          
de réception des dossiers de manifestation d'intérêt. 
Les candidats non retenus peuvent contester le choix de l’attribution                             
en introduisant, s’ils le souhaitent, un recours auprès de la commission                        
des marchés d’ALFATRON dans un délai de deux (02) jours à compter de la date 
de la première publication de l’avis d’attribution provisoire. 
 
 
Les candidats sélectionnés rependant aux exigences du présent cahier des charges 
seront intégrés dans « la mise a jours de la short liste » d’ALFATRON Spa. 
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Annexe 
Modèle de la Lettre de candidature à manifestation d'intérêt 

 
 
 

(Entête du candidat) 

 
 
 

A 
Monsieur le Directeur Général 

D'ALFATRON Spa 
 
 

Objet : Demande de candidature. 
 
 
 

Monsieur, 
 

Faisant suite à l ' Appel à manifestation d'intérêt N° 03/2019, lancé par ALFATRON 

Spa en date du ............................ relatif à la pré-sélection des fournisseurs de kits                     

de composants informatique, d’équipements réseaux, accessoires informatiques                   

et composants électroniques et outillages, Divers logiciels (Microsoft, antiviraux                 

et autres) et fournitures d’emballage et leurs accessoires, nous vous demandons,                

par la présente, de bien vouloir accepter notre participation à cet appel                                 

à manifestation d'intérêt. 

 

 
(Nom, Prénom de la personne habilitée à signer la présente lettre) 

 
Fait à................. le .................................. 

 
 


