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Article premier : 

Objet  

Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax se propose de lancer une 

consultation en vue de l’acquisition et la mise en place d’un logiciel de gestion 

de workflow des différentes procédures du CRNS. 

Cette consultation est ouverte à toute personne morale tunisienne ou étrangère, 

justifiant qu’il possède toutes les compétences et les garanties requises pour 

assurer, dans de bonnes conditions, l’exécution des prestations objet de la 

présente consultation. 

Lot N° Désignation Qté 

01 Procédure d’Achat 1 

02 Procédure d’Intervention & Maintenance 1 

03 Procédure de Mission 1 

04 
Procédure de participation aux évènements 

scientifiques 

1 

05 Procédure de réservation d’un local 1 

06 Procédure de réservation d’une voiture 1 

 

Le Bénéficiaire : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax 

Le Soumissionnaire : 

Tout candidat potentiel ayant présenté une offre 

Le titulaire du marché : 

Le soumissionnaire retenu, ayant obtenu un bon de commande 

Article 2 : 

Financement 
Cette acquisition sera financée par le centre (Titre I). 

Article 3 : 

Cahier des 

charges 

 

Le présent cahier des charges comprend : 

1- Les clauses administratives qui fixent les dispositions administratives 

applicables. 

2- Les clauses techniques qui fixent les conditions et spécifications techniques 

minimales demandées. 

3- Un exemple de ce type de workflow à respecter lors de l’acquisition du 

logiciel est la procédure de demande d’achat qui est en annexe dans cette 

consultation (en annexe). 

Article 4 : 

Réclamation 

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution du 

marché éventuel doit être adressée par écrit au Centre de Recherche en 

Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, Technopole El Ons, 3021, Sakiet 

Ezzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Les réclamations non parvenues à temps ne seront pas prises en considération. 

Par ailleurs, tout soumissionnaire s’il estime que certaines clauses ou 

spécifications techniques sont de nature à limiter la concurrence ou à favoriser 

d’autres concurrents doit en informer l’administration par écrit. 

Article 5 : 

Conditions de 

participation  

Sont admis à soumissionner les personnes morales capables d’honorer leurs 

engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires tant au plan 

professionnel que technique et financier mentionnés dans le dossier de la 

consultation en vue de la bonne exécution de leurs obligations. 



Les personnes morales qui sont en situation de redressement amiable ou 

judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent contracter des 

marchés publics pourvu que la bonne exécution du marché ne soit pas 

compromise. 

Ne peuvent participer à la présente consultation, les prestataires de service qui 

étaient des agents publics au sein de l'acheteur public, et ayant cessé leurs 

activités depuis moins de cinq ans (un engagement sur l’honneur doit être 

rempli selon le modèle ci-joint en annexe), 

La présente consultation est ouverte pour les entreprises de 

services/Ingénieries informatiques ou programmation. 

Article 6 : 

Demande 

d’éclaircissement 

Au cours de la période de la réception des offres, toute demande de réclamation 

ou éclaircissement concernant la présente consultation doit être adressée par 

écrit au responsable du marché à l’adresse suivante : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, 

Technopole El Ons, 3021, Sakiet Ezzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Dans un délai minimum de 05 jours avant l’expiration de la date limite de 

réception des offres. 

Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés par écrit à tous 

les candidats éventuels ayant retiré le cahier des charges dans un délai de cinq 

(05) jours minimum avant l’expiration de la date limite de réception des offres.  

Les demandes d’éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas prises en 

considération. 

Article 7 :  

Présentation de 

l’offre 

 

Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles 

présentés dans le cahier des charges et signées. 

L'offre est constituée de : 

-les documents administratifs, 

-l'offre technique, 

- l'offre financière. 

L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux 

enveloppes séparées et fermées (A et B) qui seront ensuite placées ensemble 

dans une troisième enveloppe, avec le dossier administratif portant l’adresse et 

la mention suivantes : 

 
Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, Technopole 

El Ons, 3021, Sakiet Ezzit Sfax, BP 275   

 

Consultation N° 12/2021 : 
Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion de workflow des 

différentes procédures du CRNS 
" NE PAS OUVRIR" 

 

❖ L’Enveloppe portant l’indication « offre technique » doit contenir : 

L'offre technique présentée selon les dispositions du présent cahier des charges 

avec la date, la qualité, le cachet et la signature du soumissionnaire. 

L’offre technique doit comporter : 

1. Les caractéristiques techniques détaillées de la solution (les 

formulaires des propositions). 

2. Le planning d’exécution signé portant la signature du consultant   

 



❖ L’Enveloppe portant l’indication « offre financière » doit contenir : 

3. Soumission dument remplie et signée par le soumissionnaire et 

portant son cachet conformément au modèle joint en annexe. 

4. Bordereau des prix dument rempli et signé par le soumissionnaire et 

portant son cachet conformément aux modèles joints en annexe. 

 

L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et 

financière, les documents administratifs suivants : 

5. Le présent cahier des charges (clauses administratives et 

caractéristiques techniques) signé, portant le cachet du 

soumissionnaire et paraphé sur toutes ses pages  

6. Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale 

7. Une attestation de non faillite, de redressement judiciaire (selon le 

modèle ci-joint en annexe) 

8. Un extrait du registre national des entreprises, 

9. Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires 

spécifiant leur engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par 

eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou 

des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de 

conclusion d'un marché et des étapes de son exécution (selon le 

modèle ci-joint en annexe) 

10. Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire 

attestant qu'il n'était pas un employé au sein de l'administration, 

l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de 

fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis 

moins de cinq ans (selon le modèle ci-joint en annexe) 

 

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées sera éliminée à l'expiration 

d’un délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la 

commission d’ouverture des offres. 

L’enveloppe extérieure contenant l’offre doit être envoyée par la poste et 

recommandée ou par rapide-poste ou déposée directement au Bureau d'Ordre 

du Centre de Recherche en Numérique de Sfax au plus tard le 07 Avril 2021. 

Toute offre qui parviendra après la date de la réception indiqué sera rejetée. Le 

cachet du Bureau d'Ordre du Centre faisant foi. 

Après la date limite indiquée, les offres reçues ne peuvent pas être ni modifiées, 

ni révisées, ni retirées. 

Article 8 : 

Ouverture des 

plis 

La séance d’ouverture des plis est fermée, elle aura lieu le 08 Avril 2021 au 

siège du Centre de Recherche en Numérique de Sfax Route de Tunis Km 10, 

Technopole El Ons, 3021, Sakiet Ezzit Sfax.   

Article 9 : 

Délai de validité 

de l’offre 

Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par 

leurs offres pour une période de soixante (60) jours à compter du jour 

suivant la date limite fixée pour la réception des offres. 

Du seul fait de la présentation de leur soumission, les candidats sont censés 

avoir recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout 

renseignement jugé par eux nécessaire à la préparation de leurs offres et à la 

parfaite exécution de leurs obligations. 

Article 10 : 

Modèle de 

bordereau et 

Le soumissionnaire doit respecter obligatoirement le modèle de bordereau des 

prix figurant dans les annexes sous peine de nullité de son offre. 



conditions des 

prix  

Les prix doivent être calculés pour les services fournis dans les locaux du 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax. 

Le soumissionnaire prend en charge toutes les opérations et les services 

nécessaires. 

Les prix doivent être, obligatoirement, libellés en Dinars Tunisiens, HTVA et 

TTC (conformément au modèle en annexe).  

Article 11 : 

Les prix 
Pendant la période de validité de l’offre, les prix sont fermes et non révisables. 

Article 12 : 

Délai et modalité 

d’exécution 

Le délai global maximum d’exécution est de quarante-cinq (45) jours à 

compter du jour suivant la date du bon de commande. 

Le prestataire propose un planning détaillé pour l’implantation et la mise en 

œuvre de la solution ainsi qu’un programme pour le suivi et la formation 

nécessaires. 

Le Centre mettra à la disposition du prestataire toutes les informations et les 

documents nécessaires à l’accomplissement de la mission.  

Le prestataire retenu travaillera en étroite collaboration avec les services 

concernés du Centre. 

Article 13 : 

Dépouillement des 

offres 

La Commission de Dépouillement des offres tiendra compte dans l'évaluation 

des offres techniques et du paramètre financier pour l’ensemble des lots. 

L’évaluation des offres est assurée conformément à la procédure suivante : 

1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la 

vérification, outre des documents administratifs, de la validité des documents 

constitutifs de l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou 

matérielles le cas échéant et au classement de toutes les offres financières par 

ordre croissant pour l’ensemble des deux lots. 

Les prix de comparaison sont en Dinar Tunisien DT. 

Le classement financier sera comme suit :  

✓ la comparaison se fera sur la base des prix HTVA 

Si l’offre moins disante à l’issue du classement final s’est avérée non conforme 

techniquement, le dépouillement est repris à nouveau selon le classement 

effectués précédemment pour les offres restantes. 

Article 14: 

Annulation  

L’acheteur public peut annuler la consultation pour des motifs techniques ou 

financiers ou pour des considérations d’intérêt général. Les candidats en sont 

informés. 
Article 15 : 

Attribution du 

bon de commande  

Le bon de commande doit être conclu et reçu par le soumissionnaire retenu 

avant tout commencement de l’exécution. 

Article 16 : 

Sous-traitance 

 Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut 

ni en faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui.  

Article 17 : 

Conformité des 

services 

Les services fournis devront être conformes aux caractéristiques et 

spécifications techniques proposées au moment de la soumission.  

Article 18 : 

Livrables 

Après l’achèvement de la solution, le prestataire est tenu de fournir : 

▪ Un guide d’utilisation du logiciel et/ou une vidéo pédagogique, 

▪ Un rapport de mise en place, d’assistance et de suivi du logiciel et de toutes 

les interventions effectuées. 

Article 19 : 
Le prestataire retenu est tenu à une obligation de confidentialité vis-à-vis des 

tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion. 



Responsabilité et 

Confidentialité 

Il ne doit publier ou divulguer aucune information portée à sa connaissance 

dans le cadre du travail sollicité, à aucune personne non autorisée et sans le 

consentement écrit préalable. 

Tout manquement à cette clause entraine l’interruption immédiate de la 

mission. 

Cette confidentialité reste en règle et sans limitation après la fin de la mission. 

A cet effet, une charte de confidentialité doit être signée avant le 

commencement des services.   

Article 20 : 

Réception 

provisoire 

La réception provisoire sera prononcée par une commission prévue à cet effet, 

constituée par les représentants du Centre de Recherche en Numérique de Sfax, 

sur la base des conditions de la consultation. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée que si la solution répond, 

après vérification nécessaire, à toutes les spécifications prescrites dans le 

cahier des charges et à toutes celles proposées par le titulaire du marché dans 

son offre. 

Un procès-verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de la dite 

commission et les responsables du Centre de Recherche en Numérique de Sfax.  

Article 24 : 

Garanties 

La solution doit être garantie pour une période de 12 mois à partir de la 

réception provisoire. Pendant cette période, le soumissionnaire est tenu de 

remettre en parfait état, dans un délai fixé par l’administration, les installations 

et / ou logiciels. De plus, le prestataire est appelé à installer la nouvelle version 

du logiciel à l’occasion de chaque amélioration apporté. 

Au terme de la période de garantie, il sera procédé à l’établissement d’un 

procès-verbal de réception définitive. 

Article 25 : 

Retenue de 

Garantie 

 

Une retenue de garantie de 10 % est appliquée au montant global de la 

consultation.  

La restitution de la retenue de garantie est effectuée après la réception 

définitive à moins qu’il existe des réserves de l’administration.  

Article 26 : 

Contrat de 

maintenance 

Après la première année d’utilisation, un contrat de maintenance sera signé 

entre le prestataire et l’administration pour une période de 3 ans. 

Article 27 : 

Règlement 

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou 

postal au compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire du marché. 

Le paiement reste tributaire des pièces suivantes : 

1- Le PV de réception, signé par toutes les parties. 

2- Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires. 

3- L’attestation trimestrielle de solde en cours de validité. 

4- Une attestation certifiant que le titulaire de marché est en règle au regard 

de la Direction des Impôts en cours de validité. 

Le titulaire du marché doit remettre son dossier de paiement à l’adresse 

suivante : 

 

 

 

 

CENTRE DE RECHECHE EN NUMERIQUE DE SFAX  

Route de Tunis Km 10, technopole El Ons , 3021 Sakiet Ezzit Sfax  



 

 

 

 

  

Article 28 : 

Délai de 

mandatement 

Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de 

l'acte qui en tient lieu doit intervenir dans un délai maximum de trente jours 

à compter de la date où le titulaire du marché a régularisé son dossier.  

Le titulaire du marché se charge de la remise de son dossier complet au bureau 

d’ordre du Centre conformément au cahier des charges.  

Le comptable public doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum 

de quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement. 

Article 29 : 

Litige ou 

différend 

 

En cas de litige ou différend survenu à l’occasion de l’exécution des termes de 

la consultation et à défaut d’une solution à l’amiable, il sera fait attribution de 

juridiction aux tribunaux compétents de Sfax. 

Le bon de commande fourni par le Centre sera régi lors de son interprétation 

et de son exécution par les lois tunisiennes. 

Article 30 : 

Réglementation 

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, 

l'exécution du marché éventuel sera régie par : 

✓ Le code de la comptabilité publique. 

✓ Le décret N°1039-2014 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés 

publics. 

LU ET ACCEPTE  

 

 

VU ET APPROUVE 

Le……………….        Le…………..................................... 

Le Soumissionnaire 

(Nom, Prénom, Qualité, Cachet et signature) 

                     

 

le Directeur Général 

Du Centre de Recherche en Numérique de Sfax 

 

 

  



Cahier des clauses techniques particulières 
 

Article premier : 

Objet  

Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax se propose de lancer une 

consultation en vue de l’acquisition et la mise en place d’un logiciel de gestion de 

workflow des différentes procédures du CRNS. Pour cela, les entreprises 

mandatées à cet effet, peuvent retirer les cahiers des charges afin de participer à 

la présente consultation.  

 

Lot N° Désignation Qté 

01 Procédure d’Achat 1 

02 Procédure d’Intervention & Maintenance 1 

03 Procédure de Mission 1 

04 
Procédure de participation aux évènements 

scientifiques 

1 

05 Procédure de réservation d’un local 1 

06 Procédure de réservation d’une voiture 1 
 

Article 2 : 

Capacité 

Technique  

Le soumissionnaire doit prouver sa capacité technique à réaliser ce logiciel de 

gestion de workflow des différentes procédures du CRNS, dans les délais fixés 

dans le cahier des charges administratifs. 

Avant le commencement des services de développement, il est censé fournir une 

liste du personnel qui va exécuter les services de ce projet, ainsi qu’une liste des 

équipements à mettre à la disposition du projet.  

Article 3 : 

Résultats 

attendus 

Une solution comprenant un système intégré de modules informatiques est 

conçue, développée et mise en place. Cette solution est composée de : 

1. Une application informatique intégrée permettant à l’équipe du Centre 

(direction, services administratifs, chercheurs) d’émettre, de recevoir, de 

valider, de répondre, de suivre et de gérer des demandes au niveau des services 

du Centre (service financier, magasin, ressources humaines, maintenance, 

académiques...)  

2. Un système décisionnel permettant au Centre de voir des statistiques sur les 

opérations effectuées. 

Article 4 : 

Contexte et 

objectifs 

3.1. Contexte : 

Suite à la mise en place d’un système de la qualité ISO 9001 et dans le cadre de 

digitalisation des différents processus du centre, le CRNS se lance dans le projet 

d’acquisition de solution informatique dédiée à transformer les processus de 

communication basée sur les méthodes de traçabilité et de circulation de 

l’information par : Papier – Email – Téléphone – Verbale … à une nouvelle 

plateforme de communication digitale qui s’adapte aux processus, garantie la 

traçabilité et optimise les efforts de l’équipe. 

3.2. Objectifs de la solution : 

La solution proposée par le prestataire choisi, doit permettre au CRNS de 

configurer les processus du système, d’assurer l’archivage électronique, d’évoluer 

avec les besoins ultérieurs pouvant émaner par les utilisateurs… 

Un exemple de processus est rajouté en attachement au présent cahier des charges 

présentant le processus d’achat : 

 «Annexe: Exemple - Procedure_Demande_Achat». 

NB : Cet exemple illustre à titre indicatif une conception imaginée par le CRNS 

pour digitaliser son processus de demande d’achat. 



La solution proposée par le prestataire doit permettre de réaliser des processus 

similaires. (Le Centre mettra ces procédures à la disposition des 

soumissionnaires suite à leur demande). 

La conception présentée n’est qu’une solution imaginée et illustrée et elle n’est 

pas limitative pour le prestataire. 

Le prestataire peut présenter des solutions avec des interfaces et des 

fonctionnalités différentes. 

L’exigence principale est que la solution peut répondre entièrement au respect des 

procédures et doit produire des workflows pour des procédures de même nature 

(Semblables), tels que : 

• La procédure d’Intervention & Maintenance 

• Procédure de Mission 

• Procédure de participation aux évènements scientifiques 

• Procédure de réservation d’un local 

• Procédure de réservation d’une voiture 

Cette solution doit répondre en plus, de la gestion des procédures de workflow, 

aux fonctionnalités suivantes : 

1. Suivi et gestion des équipes et des projets de recherche 

2. Génération de tableaux de bords… 

Article 5 : 

Caractéristiques 

Techniques 

▪ Nombre D’utilisateurs : Le nombre d’utilisateur simultanés au sein de 

CRNS est compris entre 20 et 100 utilisateurs avec une variation continue des 

personnes (Utilisateurs différents). Le système doit permettre l’ajout continu 

d’utilisateurs et le maintien de leurs historiques sans limitation en nombre. 

▪ Nombre D’administrateurs : Le nombre d’administrateurs possible du 

système doit être au minimum égal à 3. 

▪ Type de Plateforme : La solution proposée doit permettre une connexion de 

type client-serveur soit à travers des plateformes Web ou Desktop ou Mobile 

ou une combinaison de celle-ci. 

▪ Système et infrastructure : L’hébergement de la solution sera sur un serveur 

dédié mis à disposition par le CRNS et fonctionnant sous l’OS Windows. 

▪ Sécurité : La base de données et la solution proposée doivent être sécurisés à 

travers de mots de passes et aussi par des systèmes de sécurité démontrés. 

▪ Réplication : Le prestataire doit mettre en place un mécanisme de réplication 

des données pour sauvegarde et restauration.  

▪ Interfaces : Les éléments clés sont les suivants : 

⁃ Présentation simple et conviviale, facile à comprendre et rapide à manipuler 

⁃ Rapidité d’accès au fonctionnalité/Menu/interface désirée. 

▪ Gestion des accès :   
⁃ Les accès aux worflows sur la solution doivent être restreints aux utilisateurs 

autorisés. 

⁃ Un utilisateur peut avoir des workflows accessibles et d’autres workflows 

non accessibles (selon ses droits et autorisations). 

▪ Analyse et archivage : 

- Autre que l’automatisation des processus, le système doit permettre 

l’archivage et le classement des workflows avec un système permettant 

l’accès à l’information durant une durée minimum de 10 ans, le retrait, 

l’export, l’impression et l’analyse des données. 

- Des tableaux de bords ou des graphes d’évolutions et de statistiques seront 

demandés dans la solution proposée. 

▪ Langue : La langue acceptable dans le logiciel est le français. 



 

 

Article 6 : Mise 

en œuvre  

▪ Installation :  

Le prestataire se chargera de la mise en place de la solution. Il proposera les 

mises à jour et assurera l’assistance technique. Un guide/procédure 

d’installation chez les postes clients doit être mis à disposition au CRNS pour 

assurer l’installation ou l’ouverture de compte clients (Utilisateurs). 

▪ Formation :   

- Le prestataire formera les administrateur(s) système à la procédure 

intégrale d’installation et au paramétrage de la base.  

- Une séance de formation à un groupe d’utilisateurs sera aussi nécessaire 

pour appréhender l’utilisation. A la clôture de la formation, les 

utilisateurs/Administrateurs formés devront confirmer que l’utilisation est 

claire et la transmission de l’information aux futurs utilisateurs pourra être 

faite par eux même. 

- Un guide/Manuel/Vidéo de formation pour l’utilisation sera fourni avec la 

solution. 

▪ Maintenance 

Dans le cadre de la maintenance, le prestataire mettra à disposition du CRNS les 

nouvelles versions de la solution et assurera une assistance technique régulière et 

fiable pour une durée minimale de cinq (05) ans. 

▪ Développement Spécifique 

Le prestataire devra être en mesure d’apporter en cas de besoin des offres en 

réponse à des demandes de développement spécifique qui pourront être 

nécessaires ultérieurement. En cas de solution n’acceptant pas l’évolution par 

développement spécifique, le prestataire devra permettre à d’autre applications / 

développeurs/ fournisseurs la liaison des informations de la base de données à 

d’autres solutions via des webservices ou similaire ou donner l’accès directe aux 

réplications de bases de données pour exploitation.  

Article 7 : 

Taches, suivi, 

tests et 

améliorations 

Le prestataire retenu devrait assurer les services suivants : 

➢ la collecte et l’analyse des besoins de l’équipe du Centre, 

➢ le développement d’un logiciel : Multiutilisateur exploitant toutes les 

informations et données recueillis par les intervenants,  

➢ Le transfert aux utilisateurs des principes de base concernant l’architecture, le 

paramétrage de la base de données, sa fonctionnalité, modification, 

suppression, sauvegarde, 

➢ la formation des utilisateurs sur l’exploitation de l’application dans ces 

différentes fonctionnalités en mode utilisateur et en mode administrateur, 

➢ l’apport des modifications nécessaires pour l’amélioration du fonctionnement 

de l’application suite à la détection de manque ou limites. 

Article 8 : 

Précautions 

nécessaires  

Le prestataire devra utiliser les logiciels, les équipements et moyens agréés 

nécessaires à l'exécution de son travail. D'autre part toutes les précautions devront 

être prises pour réaliser ces services dans des bonnes conditions. Il sera installé 

toutes les précautions nécessaires pour la réalisation du projet, sans que le 

prestataire puisse prétendre à quelque indemnité. 

Article 9 : 

Prescriptions 

techniques 

Tous les services qui seront exécutés dans le cadre de cette consultation doivent 

être conformes aux dispositions et prescriptions techniques du bordereau des prix 

et conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur. 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

DEMANDES 

 

Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion de 
workflow des différentes procédures du CRNS 

   

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

01 Caractéristiques 

Techniques 

▪ Nombre D’utilisateurs : Le nombre 

d’utilisateur simultanés au sein de CRNS 

est compris entre 20 et 100 utilisateurs avec 

une variation continue des personnes 

(Utilisateurs différents). Le système doit 

permettre l’ajout continu d’utilisateurs et le 

maintien de leurs historiques sans 

limitation en nombre. 

▪ Nombre D’administrateurs : Le nombre 

d’administrateurs possible du système doit 

être au minimum égal à 3. 

▪ Type de Plateforme : La solution 

proposée doit permettre une connexion de 

type client-serveur soit à travers des 

plateformes Web ou Desktop ou Mobile ou 

une combinaison de celle-ci. 

▪ Système et infrastructure : 

L’hébergement de la solution sera sur un 

serveur dédié mis à disposition par le 

CRNS et fonctionnant sous l’OS Windows. 

▪ Sécurité : La base de données et la solution 

proposée doivent être sécurisés à travers de 

mots de passes et aussi par des systèmes de 

sécurité démontrés. 

▪ Réplication : Le prestataire doit mettre en 

place un mécanisme de réplication des 

données pour sauvegarde et restauration.  

▪ Interfaces : Les éléments clés sont les 

suivants : 

⁃ Présentation simple et conviviale, facile à 

comprendre et rapide à manipuler 

⁃ Rapidité d’accès au 

fonctionnalité/Menu/interface désirée. 

▪ Gestion des accès :   
⁃ Les accès aux worflows sur la solution 

doivent être restreints aux utilisateurs 

autorisés. 

⁃ Un utilisateur peut avoir des workflows 

accessibles et d’autres workflows non 

 



accessibles (selon ses droits et 

autorisations). 

▪ Analyse et archivage : 

- Autre que l’automatisation des processus, 

le système doit permettre l’archivage et le 

classement des workflows avec un système 

permettant l’accès à l’information durant 

une durée minimum de 10 ans, le retrait, 

l’export, l’impression et l’analyse des 

données. 

- Des tableaux de bords ou des graphes 

d’évolutions et de statistiques seront 

demandés dans la solution proposée. 

▪ Langue : La langue acceptable dans le 

logiciel est le français.  

02 Mise en œuvre 

▪ Installation :  

Le prestataire se chargera de la mise en 

place de la solution. Il proposera les mises 

à jour et assurera l’assistance technique. Un 

guide/procédure d’installation chez les 

postes clients doit être mis à disposition au 

CRNS pour assurer l’installation ou 

l’ouverture de compte clients 

(Utilisateurs). 

▪ Formation :   

- Le prestataire formera les 

administrateur(s) système à la procédure 

intégrale d’installation et au paramétrage 

de la base.  

- Une séance de formation à un groupe 

d’utilisateurs sera aussi nécessaire pour 

appréhender l’utilisation. A la clôture de 

la formation, les 

utilisateurs/Administrateurs formés 

devront confirmer que l’utilisation est 

claire et la transmission de l’information 

aux futurs utilisateurs pourra être faite par 

eux même. 

- Un guide/Manuel/Vidéo de formation 

pour l’utilisation sera fourni. 

▪ Maintenance 

Dans le cadre de la maintenance, le prestataire 

mettra à disposition du CRNS les nouvelles 

versions de la solution et assurera une 

assistance technique régulière et fiable pour 

une durée minimale de cinq (05) ans. 

 



▪ Développement Spécifique 

Le prestataire devra être en mesure d’apporter 

en cas de besoin des offres en réponse à des 

demandes de développement spécifique qui 

pourront être nécessaires ultérieurement. En 

cas de solution n’acceptant pas l’évolution par 

développement spécifique, le prestataire devra 

permettre à d’autre applications / 

développeurs/ fournisseurs la liaison des 

informations de la base de données à d’autres 

solutions via des webservices ou similaire ou 

donner l’accès directe aux réplications de 

bases de données pour exploitation. 

 

 

  

LU ET ACCEPTE    
 

VU ET APPROUVE 

Le……………….        Le…………..................................... 

Le Soumissionnaire 

(Nom, Prénom, Qualité, Cachet et signature) 

                     le Directeur Général  

     Du Centre de Recherche en Numérique de Sfax  
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Annexe 01 
 

 

 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

SUR LE SOUMISSIONNAIRE 
 
 
 

Nom et prénom/Dénomination sociale............................................................................ 
 

Forme Juridique...................................................................................................................... 
 

Adresse du siège..................................................................................................................... 
 

Téléphone.............................................................Fax..........................................……...………. 
 

Adresse e-mail………………………………………………………………………………………………………… 
 

Inscrit au registre de commerce sous le n°……………………..………...................................... 
 

N° du matricule fiscal.............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

(Nom, prénom et fonction) 
 

Fait à................ Le............................ 
 

(Signature et cachet du candidat) 
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Annexe 02 

 

 
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON FAILLITE 

Je soussigné…………………………………...…………………………………..….………..…..……………… 

Agissant en tant que :…………….……………………………………..…………………....……………… 

De la Société (ou entreprise) : ………………………………………….…………………..…………… 

Enregistrée au registre de commerce Sous le n°……………..………………………….…….. 
 

Faisant élection de domicile à (adresse complète)…………………………..………………… 

……………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 

Ci-après dénommé « le soumissionnaire », 
 

Je déclare sur mon honneur de ne pas me trouver en état de faillite ou de 

liquidation judiciaire. 
 
 
 
 
 

Fait à …………..…. le………………. 
 

(Cachet et signature du soumissionnaire) 
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Annexe 03 
 

Consultation N°12/2021 : Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion  
de workflow des différentes procédures du CRNS 

 

Déclaration sur l'honneur de non influence 

 
(Concernant la confirmation de n' avoir pas  fait  et l'engagement de ne pas faire  par lui-même ou 

par personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer sur les 

différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de sa réalisation) 

 

Conformément au Décret N°2014-1039 du 13 Mars 2014 portant organisation des marchés publics ; 

 

 

Je soussigné,(1)…………………………………………………………………………….. 

 

Agissant entant que (2)………………………………………………………………………. 

 

De la Société  (3)…………………………………………………………………………….. 

 

confirme de n'avoir pas fait  et l'engagement de ne pas faire  par moi-même ou par personne interposée 

des promesses, des dons ou des présents en vue d'influencer sur les différentes procédures de 

conclusion d'un marché et des étapes de sa réalisation 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_____________________________________ 

(1) Nom et prénom du soumissionnaire. 

(2) Qualité du soumissionnaire. 

(3) Raison sociale de la société. 
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Annexe 04 

 

Consultation N°12/2021 : Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion  
de workflow des différentes procédures du CRNS 

 

 

 

Déclaration sur l'honneur de non appartenance à l’administration, l’établissement ou 

l’entreprise publique qui va passer le marché 

 

 

 

 

Conformément au décret N° 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant organisation des marchés publics ; 

 

Je soussigné (1)…………………………………………………………………………………. 

Agissant en tant(2) ……………………………………………………………………………… 

De la société (3) ………………………………………………………………………………… 

Confirme que je n’étais pas un agent public au sein de l'administration qui va passer le marché dans 

le cadre de la consultation N° 12/2021 : Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion de 

workflow des différentes procédures du CRNS, depuis au moins cinq ans. 

 

 

 

Fait à __________ Le ________________ 

 

Le soumissionnaire  

(Nom et Prénoms, Qualité du signataire. Date et cachet) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(1) Nom et prénom du soumissionnaire. 

(2) Qualité du soumissionnaire. 

(3) Raison sociale de la société. 
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Annexe 05 

 
Consultation N°12/2021 : Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion  

de workflow des différentes procédures du CRNS 
 

Formulaire du délai d’exécution 

 

(Conformément et dans la limite du délai maximum prévu par le cahier des charges) 

 

 

Lot N° DESIGNATION 
DÉLAI D’ÉXÉCUTION 

PROPOSÉ 

01 Procédure d’Achat  

02 Procédure d’Intervention & Maintenance  

03 Procédure de Mission  

04 Procédure de participation aux évènements scientifiques  

05 Procédure de réservation d’un local  

06 Procédure de réservation d’une voiture 
 

 

 

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Annexe 06 

 

Consultation N°12/2021 : Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion  
de workflow des différentes procédures du CRNS 

 

 

ENGAGEMENT POUR LA CAPACITÉ TECHNIQUE 

 

Je soussigné, (1)………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Agissant entant que (2)…………………………………………………………………………. 

  

De la Société (3)………………………………………………………………………………… 

 

 

Confirme que les services mentionnés dans la présente consultation   seront faits par une équipe 

comportant : 

 

*….. ingénieur(s) du domaine 

 

          *…..technicien(s) du domaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 

 

 

 

 

 

 

 

 Indiquer le nombre (une liste détaillée sera envoyée avant le commencement des services)  
_____________________________________ 

(1) Nom et prénom du soumissionnaire. 

(2) Qualité du soumissionnaire. 

(3) Raison sociale de la société 
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Annexe 07 

 

Consultation N°12/2021 : Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion  
de workflow des différentes procédures du CRNS 

 

MODÈLE DE SOUMISSION  

 

Je soussigné (2):............................................................................................... 

Dénomination de la Société:................................................................................ 

....................................................................................................................... 

Siège Social (adresse):........................................................................................ 

........................................................................................................................ 

Usine (adresse)..................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Boite Postal :...................... Code Postal:.......................Ville:............................... 

Téléphone :..............................Télex :......................... Fax :............................... 

Registre de commerce N°: .....................................Ville :..................................... 

Affiliation de la CNSS N°:............................................. du.................................. 

Domiciliation bancaire :....................................................................................... 

C.C.B. N°.......................................................................................................... 

 

Certifie avoir recueilli par mes propres soins et sous mon entière responsabilité tous renseignements 

nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu'elles découlent des 

différentes dispositions du présent Cahier des Charges relatif à la Consultation N° 12/2021 :  
Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion de workflow des différentes procédures 
du CRNS 
Le montant total de ma soumission en Dinars Tunisiens toutes taxes comprises (T.T.C.) y compris 

Frais des services connexes : l’installation, la mise en marche, l’essai et l’initiation à l’utilisation, 

(en chiffres et en toutes lettres) : 

……………………………………………................................................................................... 

...........................................................................................................................  
 

Faite à..................... le ............................. 
 

(Nom et Prénom, Qualité du Signataire avec Date, Signature et Cachet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) : La présente soumission devrait être datée et signée 

(2) : Nom, Prénom et Qualité.  



Consultation N° 12/2021 : Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion de workflow des différentes procédures du CRNS 

22 
 

Annexe 08 

Bordereau des Prix  

 

Consultation N° 12/2021 :  
Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion de workflow des différentes procédures du CRNS 

 

Lot N° Désignation Qté 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

01 Procédure d’Achat 01     

02 Procédure d’Intervention & Maintenance 01     

03 Procédure de Mission 01     

04 Procédure de participation aux évènements 

scientifiques 01     

05 Procédure de réservation d’un local 01     

06 Procédure de réservation d’une voiture 01     

 

 

 

• Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés en Dinars Tunisiens.  

• Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire 

 


