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Audiovisuel et dclairage

Mnrs 2020
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE
DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Conservation de la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de la diversit6
biologique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.
consultation restreint No 02IDNP/BIODIV. lMCl2020.
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cl'un matdriel technique : audiovisuel et dclairoge
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itions du d6cret pr6sidentiel n" 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436
bre20l5 r6glementation des march6s publics et des d6l6gations de service
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public.

La direction nationale du Projet des parcs culturels alg6riens, lance un avis d consultation restreint
ayant pour objet < l'acquisition d'un mat6riel audiovisuel > pour son unit6 centrale de gestion du
projet dans le cadre du budget de fonctionnement 2020, en lot suivant :

Lot No 0L : Mat6riel technique

: audiovisuel

et 6clairage pour l'unit6 centrale de gestion du projet ;

Le pr6sent avis d consultation restreint s'adresse exclusivement aux prestataires spicialisis et
aqr6des nour ce tvoe de service gui oeuvent soumissionner oour un ou olusieurs lots.

1. Le dossier de candidature

-

doit comprendre

:

Copie de l'extrait du registre de commerce (dfiment certifi6)
Num6ro d'identification fiscal (NIF) ;
Copie de la carte d'immatriculation fiscale ;

;

2. L'offre

-

Technique et Financiire :
Le bordereau des prix unitaires ;
Le devis quantitatif et estimatif ;
Les sp6cifications techniques d6taill6es des produits propos6s ;
Lettre d'engagement pour le d6lai de livraison
Lettre d'engagement pour la garantie,

Le dossier de candidature et l'offre technique et financidre sont ins6r6s dans une enveloppe qui doit
6tre anonyme, d0ment ferm6e, sans aucune indication permettant l'identification de son exp6diteur et
ne portant que les montions suivantes :

A NE PAS OUVRIR )
Avis dr consultation RESTREINT No O2IDNP/BIODIV. lMDCl2020
<<Acquisition d'un matdriel technique : audiovisuel et iclairage >
(<

Les dossiers de candidature doivent 6tre d6pos6s directement d l'adresse suivante

:

Direction nationale du projet des parcs culturels alg6riens, sise au Lotissement Saidoun
Mohamed, Villa No37-Kouba-Alger.
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3.

P6riode de soumission
Le ddlai de soumission des
fix6 d 10 jours ouvrables d compter de la
premidre date de parution de la
sites web du :
- Ministere de la Culture
,
- Programme des Nations Uri
ppement (www.dz. undp. org) ;
Projet des Parcs Culturels Alg6riens (www.ppca.dz).

L'ouverture des plis s'effectue le dernier jour de la dur6e de pr6paration des offres soit Ie dixiime
(10c''; jour au plus tard n (14h00). Cette date est tacitement report6e au premier jour ouvrable au
casotcettedatecoincideavecunjourferi6et/oudereposhebdomadairel6gal.

Alger,

le

15

ilAnS 2020

Directeur National du Projet
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Lot No1 : Mat6riel

t

ovisuel et 6clairage
niques

Sp6cificD6signation

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Carrdes LED 100 C type Godox avec leur alirnentation l6 V. 6A, d 3000K d 5600K
Pied de projecteLrr pour les carr6es LED d trois section.

Projo ouvert pour 02 tubes fluorescents, avec 5 m de cAble souple d"alimentation
TLrbes fluorescerrts 3200K, IRC sup6rieur d 90, type

IANIRO, sarrs rh6ostat

l

Tubes fluorescents 5600 K, IRC sup6rieur d 90
Pied de projecteur, tube fluorescent

Projecteur d lentille Fresnel de 300W type ARRI avec 5m de cAble d'alimentation, volet rotatif et
porte 96latine
Pied de projecteurs 3 sections, pour ARRI 300
Lampe de rechange de 300w pur ARRI 3200K
Camera PMW 300K2 avec rnanche carn6ra
Carte m6moire SxS de 32 giga

Trdpied de cam6ra avec sernelle adaptable
Roulette (Dolly)

13
14
l5
16
l8
19
20

Sac de transpoft pour camera et pour trdpied

Lecteur de carle rn6moire

Micros mouche (ornnidirectionnel)
Ecran TV

LED

32"

Chargeur de pile
Jeu de pile rechargeable

C6ble de connexion sorlie r6cepteur entr6e male canon de 30cm

Lu et approuv6 par

LE SERVICE CO.CONTRACTANT
Alger le ...........
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QUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE
RECTION NATIONALE DU PROJET
ersit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable de la diversit6
t6r6t mondial dans les parcs culturels en Alg6rie.
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6riel technique : audiovisuel et 6clairage
Bordereau des Prix Unitaires

No

0l

Prix Unitaire
Carrdes LED 100 C type Godox avec leur alimentation l6 V.

6A.a3000Ka5600K

02
03

Pied de projecteLrr pour les carr6es LED d trois section.
Projo ouvert pour 02 tubes fluorescents. avec 5 m de c6ble

souple d'alimentation

04

Tubes fluorescents 3200K, IRC sup6rieur d 90, type IANIRO,
sans rh6ostat

F

05
06
07

Tubes fluorescents 5600 K, IRC supdrieur d 90
Pied de projecteur, tube fluorescent
Projecteur d lentille Fresnel de 300W type ARRI avec 5m de
c6ble d'alimentation, volet rotatif et pofte g6latine

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

Pied de projecteurs 3 sections, pour ARRI 300
Lampe de rechange de 300w pur ARRI 3200K

I
1

I

Camera -PMW 300K2 avec rnanclre cam6ra
Carte m6moire SxS de 32 giga
Tr6pied de cam6ra avec semelle adaptable Roulette (Dolly)
Sac de transport pour camera et pour trepied
Lecteur de cafte m6rnoire
Micros mouche (omnidirectionnel)
Ecran TV LED 32"
Chargeur de pile
Jeu de pile rechargeable

C6ble de connexion sortie r6cepteur entr6e male canon de 30cm

Lu et approuv6 par

LE SERVICE CO.CONTRACTANT
Alger le ...........
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CUTURE
DIRECTION NATIONALE DU PROJET
Conservation de la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation du
biologique d'int6r6t mondial dans les parcs culturels en

de la

diversit6
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Lot No1 : Mat6riel technique : audiovisuel et 6 lfunas"
No
Carrdes LED 100 C type

Devis Quantitatif et Estimatif
Quantit6 Prix Unitaire HT
Codox avec leur
:t
lt

alimentation l6 V. 6,4. d 3000K

A

/

Total

tt

| _____L_

5600K
05

03

Pied de projecteLrr pour les carrdes LED d tl'ois
Projo ouvert pour 02 tubes fluorescents, avec 5 rn
de cdble souple d'alirnentatiorr

04

Tubes fluorescents 3200K, IRC sup6rieur d 90,

l0

02

l

04

type IANIRO, sans rh6ostat

08

Tubes fluorescents 5600 K, IRC sup6rieur d 90
Pied de pro.jecteur, tube fluorescent
Projecteur d lentille Fresnel de 300W type ARRI
avec 5m de c6ble d'alimentation, volet rotatif et
Pied de projecteurs 3 sections, pour ARRI 300

09

Lampe de rechange de 300w pur ARRI 3200K

l0

10

Carnera PMW 300K2 avec r.nanche camdra

01

11

03

l5
t6

Carte rn6moire SxS de 32 giga
Tr6pied de carn6ra avec semelle adaptable
Sac de transport pour camera et pour trdpied
Lecteur de cafte rn6moire
Micros mouche (ornn idirectionnel)
Ecran TV LED 32"

18

Chargeur de pile

01

l9

Jeu de pile rechargeable
CAble de connexion sortie rdcepteur entr6e male

02

05
06

07

t2
13

t4

20

10

04
02
02

0l
02

0l
02

0l

02

TOTAL HT
TY A I9OA
TOTAL TTC
Arr6t6le montant du pr6sent lot no 01 i la somme de :
En chiffre :
En lettre

:

Lu et approuv6 par

LE SERVICE CO-CONTRACTANT
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