
 
 

 

CAHIER DES CHARGES 

Consultation pour l’acquisition de copieurs multifonctions  

 

 

Date de l’Appel : 10/05/2021  

Date limite de réception des offres : 10/07/2021 à 17H00  

 

Identification de l’organisme :  
 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne – Maison des 
communes– Boulevard de Saltgourde - BP 108  
24051 PERIGUEUX CT Cedex 9 

1 Objet de la consultation 
Le Centre de Gestion souhaite renouveler des copieurs numériques multifonction. 
Le présent marché a pour objet l’achat et la maintenance de deux copieurs numériques 
multifonction neuf. 

2 Contexte 
Le centre de gestion est actuellement équipé d’un parc de 8 copieurs. Il souhaite en renouveler 

2 (modèle SHARP MX-B382) par des copieurs multifonctions A4 couleurs. 

3 Fournitures et fonctionnalités attendues  

3.1 Fonctionnalités générales  

- Administration du système : 

• Les matériels doivent disposer d’une solution d’administration en mode web. Cette 

solution doit permettre la réplication des configurations d’un matériel à l’autre. 

 

- Comptabilisation 

• Le copieur doit permettre de comptabiliser les documents produits (copie et 

impressions) par utilisateur et service (un utilisateur est rattaché à un ou plusieurs 

services). 

• Quota d’impressions par utilisateur par mois 

• L’authentification de l’utilisateur doit être le plus simple et rapide possible (exemple 

connexion par code utilisateur). 



 
   Caractéristiques matérielles 

Copieur de production couleur, photocopieur, imprimante réseau et scanner réseau au 

format A4 

Caractéristiques générales 

• Bac papier grande capacité (possibilité d’ajout) 

• Interface réseau : 10 bases T/100 base TX, IPV4, IPV6 

• WIFI 802.11n/g/b (sécurité WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed 
EAP*16, WPA2 PSK, WPA2 EAP* 

• Module de finition (tri, agrafage en 1 ou 2 points) 

• Grammage papier 60 - 105g/m² (55-220 plateau d’alimentation auxiliaire) 

• Protocoles réseau TCP/IP 

• Protocoles d’impression LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-
mail), HTTP, FTP pour le téléchargement de fichiers pour impression, IPP, 
SMB, WSD 

 

 

- Copies 

• Format papier original A4 

• Résolution d’Impression 600 x 600, 600 x 400 

• Support des formats de A6 à A4 
 

 

- Impressions 

• Impression 40 ppm minimum 

• 1200*1200 dpi 

• Support des langages PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3TM 

• Support des impressions sur format A5A à A4 recto-verso. 

Compatible avec les systèmes : Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7 
• Impression différée et sécurisée 

 

 

- Numérisation Réseau 

• Envoi via le panneau de commande 

• Recto-verso à la résolution de 600 dpi en noir et blanc et couleur 

• Modes : Niveaux de gris, couleurs, Sélection automatique. 

• Format des fichiers : TIFF, PDF, PDF compressé, JPEG, OOXML (docx,xlsx,pptx) 

• Transfert des fichiers produits par SMTP, FTP ou SMB vers utilisateur sélectionné 

• Numérisation vers courriel, poste de travail, serveur FTP, dossier réseau (SMB), clé 
USB 

 
 
 



 
 
 
 
 
Archivage de documents  

• Capacité d’archivage (dossier principal et personnel) d’environ 20000 pages / 3000 

fichiers  

• Tous types de travaux stockés (Copie, impression, numérisation, transmission fax) 

• Protection par mot de passe (pour les dossiers principal et personnel) 

 

 

Facturation 

• Détection automatique et à la page de la couleur ou non pour facturation 

• Une solution de facturation détaillée est demandée. Cette facturation détaillée doit 

s’intégrer facilement à la solution déjà en place et nous devons recevoir une 

répartition par service ou utilisateur en vue d’une répartition dans la comptabilité 

analytique. 

Dans le cas où le prestataire ne peut fournir de facture détaillée par service ou 

utilisateur, une solution de calcul automatique du nombre de copies par utilisateur 

pour l’ensemble des copieurs doit être incluse dans le marché. 

 

 

Livraison  
La livraison et l’installation du matériel devra se faire aux heures ouvrées du centre de 

gestion de la Dordogne en une seule fois. 

Le titulaire s’engage, une fois l’installation et le paramétrage des copieurs terminés, à retirer 

dans le respect des règles sans frais supplémentaire les anciens copieurs qui sont 

remplacés dans le cadre de ce marché. 

 

 

Conditions de garanties  
Pour le matériel il est attendu une garantie constructeur sur site, il est demandé de préciser 
dans l’offre remise les conditions de mise en œuvre des garanties. 

 



 
Analyse des candidatures et jugement des offres  
Les critères de jugement des offres utilisés pour l’attribution du marché sont pondérés de la 
façon suivante : 
 

Caractéristiques techniques 50% 

Coût d’acquisition 40% 

Délai de livraison et d’installation 10% 

 

Conditions d’envoi ou de remise des plis : 
 

Les offres pourront être transmises par voie électronique à l’adresse 

informatique@cdg24.fr. 

Ou par voie postale à l’adresse : 

CDG24 

Maison des communes 

1, Bvd de Saltgourde - BP. 108 

24051 PÉRIGUEUX CT CEDEX 9 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez vous adresser à 

Mr.RYCKELYNCK Franck au 05.19.99.40.71 ou à informatique@cdg24.fr 

(Ou à Mr.DELATTRE Gregory au 05.53.02.87.53 ou à  gregory.delattre@cdg24.fr). 
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