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Le présent Addendum no.01 à l’Appel d’Offre Réf. MCA-CI/GOODS/CB/274 est émis 

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS) - Clauses 9.1 et 9.2, pour modifier 

le Dossier d’Appel d’Offres. L’objet de cet Addendum est de remplacer les spécifications 

techniques du Copieur requis dans le lot 2. 

 

Le Dossier d'Appel d’Offres est modifié comme suit : 

Section V : Spécifications des Biens et Services Connexes : 

Les spécifications techniques du Copieur requis au Lot 2 « fourniture, livraison et installation 

de cinq (5) copieurs et consommables » sont supprimées et remplacées par :  

 
GÉNÉRAL 

Genre général Multifonction couleur pour format A3 et A4. 

Technologie Laser Color,  

La vitesse du 

moteur 

Jusqu'à 25/12 pages par minute A4/A3 en couleur et n/b 

Résolution 1 200 x 1 200 ppp 

Temps de 

préchauffage 

Environ 18 secondes 

Délai de la 

première copie 

Environ 6,4 secondes ou moins en n/b, environ 8,5 secondes ou moins en couleur 

Source d'énergie CA 220 V – 240 V, 50/60 Hz 

Bruit (ISO 7779) Bruit (niveau de pression acoustique ISO 7779/ISO 9296) : Impression monochrome 

: 48,3 dB(A) LpA, Impression en couleur : 48,3 dB(A) LpA, Mode Prêt : 30,1 dB(A) 

LpA 

Mémoire générale 4 Go de RAM  

Capacité disque dur :  64 Go 

LA MANIPULATION DU PAPIER 

Capacité d'entrée Bac multifonction 150 feuilles, 52 – 300 g/m² (Bannière 135 – 165 g/m² ), A6R – 

SRA3 (320 x 450 mm), Papier à onglet (136 – 256 g/m² ), Bannière max. 320 x 1 

220 mm ;  

2 cassettes papier universelles de 500 feuilles, 52 – 300 g/m², 

Cassette supérieure A6R jusqu'à A4R,  

Cassette inférieure A6R jusqu'à SRA3 

Unité recto-verso L'impression recto-verso standard prend en charge A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–

256 g/m² 

Max. capacité de 

sortie 

500 feuilles face vers le bas, max. capacité de sortie 4 300 feuilles 

Taille de papier 52–300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450) mm, Bannière max. 320 × 1 220 mm 

Gestion générale 

du papier 

Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une épaisseur de papier 

de max. 0,11 mm.  

IMPRIMER 

Processeur Freescale QorIQ P1022 (double cœur) 1,0 GHz 

Langue du 

contrôleur 

PRESCRIRE 
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Émulations PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible Postscript 3), impression directe 

XPS, impression directe PDF et OpenXPS 

Polices 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 

police Bitmap, 45 types de codes-barres unidimensionnels plus un code-barres 

bidimensionnel (PDF-417) 

Fonctionnalités Impression directe PDF cryptée, impression IPP, impression par e-mail, impression 

WSD, impression sécurisée via SSL, IPSec, SNMPv3, copie rapide, vérification et 

impression, impression privée, stockage des tâches et fonctionnalité de gestion des 

tâches 

Système 

d'exploitation 

applicable 

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.8 ou 

supérieure, UNIX, LINUX, ainsi que d'autres systèmes d'exploitation sur demande. 

COPIE 

Max. format original A3 

Fonctionnalités de 

copie numérique 

Numérisation unique, copie multiple, tri électronique, fonction 2 en 1 et 4 en 1, 

copie répétée d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, 

interruption de copie, superposition de formulaire, fonction de tampon et fonction 

de saut de page vierge. 

Modes d'exposition Auto, manuel : 16 étapes 

Rapports de 

grossissement 

prédéfinis 

5 Réductions/5 Agrandissements 

Plage de zoom 25 - 400 % par pas de 1 % au minimum 

Copie continue 1 - 999 

Ajustements d'image Texte, Photo, Texte + Photo, Carte 

ANALYSE 

Type de fichier PDF (haute compression, crypté, PDF/A), PDF consultable (option), JPEG, 

TIFF, XPS, Open XPS 

Reconnaissance 

originale 

Texte, photo, texte + photo, optimisé pour OCR 

Max. taille de 

numérisation 

A3, bannière jusqu'à 1 900 mm avec processeur de documents en option 

Fonctionnalités de 

numérisation 

Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, 

numérisation vers hôte USB, numérisation vers boîte, réseau TWAIN, 

numérisation WSD 

Résolution de 

numérisation 

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 

200 x 100 ppp (24 bits) 

Vitesse de 

numérisation 

Couleur : 160 images par minute, n/b : 160 images par minute, (A4, 300 dpi avec 

DP-7110) 

INTERFACES 

Interfaces 

standards 

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-

T/100BaseTX/1000BaseT 

 

 

Maintenance et garantie du matériel : 

Le soumissionnaire retenu sera responsable de la maintenance du matériel dès sa mise en service. Le 

contrat de maintenance sera établi pour une durée d’un an renouvelable pour deux ans maximums à la 

seule discrétion de MCA-Cote d’Ivoire. 
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Les conditions minimums de maintenance sont les suivantes : Le soumissionnaire fournira à cet effet les 

termes des conditions des prestations de maintenance qui seront intégrées au contrat de fourniture et de 

livraison : 

4. La maintenance sera du type pièces, consommables inclus et main d’œuvre (hors papier) 

5. La facturation sera basée sur le nombre de copies effectivement réalisées sans plancher de nombre de 

copies 

 

 

 

 

Toutes les autres dispositions du Dossier d’Appel d’offres qui ne sont pas modifiées par le 

présent addendum n°1 restent en vigueur.  

 

 

 

Fait à Abidjan, le 15 juin 2022 

 


