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MCA-Côte d’Ivoire publie par la présente un addendum à la demande de cotations n° MCA-

CI/GOODS/SHOPPING/264 pour l’acquisition d’équipements informatiques pour la collecte de 

données pour la plateforme UIMS du projet ATP. Cet addendum modifie :  

- Les spécifications techniques de l’item 3 – Ordinateur portable : la taille de l’écran de 

l’ordinateur portable est de 15’’ et un écran externe de 21’’ doit être fourni avec l’Ordinateur 

portable ; 

- Les spécifications techniques de l’item 4_Ordinateurs portables type Gamers : précision de la 

taille de l’écran qui est de 15’’. 

- La date limite de soumission des offres est reportée du 28 juin 2022 à 15h00 GMT au 7 juillet 

2022 à 15h00 GMT. 

 
En vue de faciliter la prise en compte de ces changements, la demande de cotations actualisée est 

diffusée avec le texte en rouge pour marquer les modifications opérées. 

 

La demande de cotations est modifiée comme suit : 

1. Extension de la date limite de réception des offres : 

Le paragraphe 7 de la lettre d’invitation est supprimé et remplacé par : 

« Votre offre devra être dûment signée par un représentant habilité à engager l’entreprise et soumise 

par email en indiquant la référence du dossier en objet (« SHP264-Equipement IT UIMS ») à L’Agent 

de Passation des Marchés à l’adresse MCACoteDIvoirePA@cddid.com : au plus tard le 7 juillet 2022 

à 15h 00 GMT. Le serveur mail génère une réponse automatique après réception d’un email, si vous 

n’avez pas reçu de « réponse automatique » veuillez retransmettre votre email ou nous contacter à 

l’adresse mail indiquée ci-dessus. Veuillez considérer le temps d’envoi d’un email et la taille des 

fichiers, une offre reçue après la date et l’heure limite de soumission ne sera pas considérée. Si vous 

jugez que le volume de votre offre est trop important et que vous souhaitez une plateforme de 

téléchargement de votre offre, veuillez nous contacter par email, à l’adresse susmentionnée, 

avant les dates et heure limite de dépôt des offres et nous vous transmettrons un lien sécurisé 

pour télécharger votre offre. » 

2. Modification des spécifications techniques de l’item 3-Ordinateur Portable 

Dans l’Annexe 1- Spécifications techniques, les spécifications techniques de l’item 3-Ordinateurs 

portables sont supprimées et remplacées par les spécifications ci-dessous : 

Processeur : Intel Core I7 de 3GHz  

Système d’exploitation : Windows 10 Professionnelle 64 BIT Licences   

Mémoire SSD: 512 Go minimum 

Carte graphique - Carte NVIDIA 

Ports :  

- DisplayPort (DP) 1 port 

- 01 port RJ 45 

- 01 port HDMI 

- 08 Ports USB (version 2, 3 et plus) 

- 1x VGA sur l’ordinateur 
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Adaptateur réseau intégré - Sans fil ; Débit de transfert de données : 300 Mbits/s ; Bande de 

fréquence : 2.4 GHz et 5 GHz 

Ecran :  Diagonale 15’’, Full HD (1920 x 1080) 

Clavier : Azerty + Pavé numérique 

Câbles 

Alimentation et câble compatible Côte d’Ivoire 

Office 2019 pro version perpétuelle 

Antivirus Kaspersky dernière version 

Garantie : 12 mois 

Souris USB 

Housse de transport :  sac à dos 

Fourni avec un Ecran externe : Full HD 21 Pouces avec port VGA et HDMI 

 

3. Modification des spécifications techniques de l’item 4- Ordinateurs portables 

type Gamers 

Dans l’Annexe 1- Spécifications techniques, les spécifications techniques de l’item 4- Ordinateurs 

portables type Gamers sont complétés avec les caractéristiques suivantes : 

Ecran :  Diagonale 15’’, Full HD (1920 x 1080) 

 
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 23 juin 2022 

 


