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ANNEXE 3 – LOT 2     

matériels libre-service office    

le soumissionnaire est invité à remplir la colonne offre du tableau ci-dessous.    

         

         

         

Prestations Libre service 
multifonction 
monochrome 
Bâtiment D 

offre Libre service 
multifonction 
monochrome 
bâtiment A 

offre Libre service  
multifonction 
polychrome 
bâtiment D  

offre Libre service 
multifonction 
polychrome 
bâtiment A  

offre 

Volume page par an 60 000 préciser 40 000 préciser 150 000 préciser 150 000 préciser 

Définition impression 1200x1200 ppp oui/non 1200x1200 ppp oui/non 1200x1200 ppp oui/non 1200x1200 ppp oui/non 

Mémoire interne minimum 4 GO oui/non 4 GO oui/non 4 GO oui/non 4 GO oui/non 

Disque dur interne minimum 250 GO oui/non 250 GO oui/non 250 GO oui/non 250 GO oui/non 

Connexion réseau oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

Interfaces Ethernet 10 base 
T/100 base TX/ 
1000 base T/ USB 
2.0 

préciser Ethernet 10 
base T /100 
base TX/ 1000 
base T/ USB 2.0 

préciser Ethernet 10 base 
T /100 base TX/ 
1000 base T / 
USB 2.0 

préciser Ethernet 10 base 
T /100 base TX/ 
1000 base T / 
USB 2.0 

préciser 

ecran tactile oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

Niveaux de gris 256 préciser 256 préciser 256 préciser 256 préciser 

Chargeur automatique recto 
verso 

OUI préciser OUI préciser OUI préciser OUI préciser 

Format papier A6 – SRA3 préciser A6 – SRA3 préciser A6 – SRA3 préciser A6 – SRA3 préciser 

grammage papier mini-maxi 62g - 280g préciser 62g - 280g préciser 62g - 280g préciser 62g - 280g préciser 

Nombre de magasins papier 
minimum (hors magasin 
grande capacité) 

2 préciser 3 préciser 4 préciser 4 préciser 



 

Page 2/2 

 

capacité minimale magasins 
papier 

2 000 feuilles préciser 
 

3 000 feuilles  préciser 3 000 feuilles  préciser 3 000 feuilles préciser 

Recto-verso oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

Scanner recto verso 
automatique 

oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

numérisation couleur/noir 
et blanc 

oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

Résolution scanner 600x600 ppp préciser 600x600 ppp préciser 600x600 ppp préciser 600x600 ppp préciser 

Taille originaux scanner Du A5 au A3 préciser Du A5 au A3 préciser Du A5 au A3 préciser Du A5 au A3 préciser 

Formats de numérisation 
standard  

Tiff, pdf, jpeg préciser Tiff, pdf, jpeg préciser Tiff, pdf, jpeg préciser Tiff, pdf, jpeg préciser 

scan to mail oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

Formats de numérisation A6 – A3 préciser A6 – A3 préciser A6 - A3 préciser A6 - A3 préciser 

zoom de 25% à 400% préciser de 25% à 400% préciser de 25% à 400% préciser de 25% à 400% préciser 

Pilotes Pcl, ps préciser Pcl, ps préciser Pcl, ps préciser Pcl, ps préciser 

Finition : tri, agrafage 1 et 2 
point 

oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

Impression sécurisée oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

Séparateur de travaux oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

lecteur de cartadis oui préciser Oui préciser non préciser non préciser 

Meuble Support oui préciser Oui préciser oui préciser oui préciser 

 

 

 

 

 


