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Annexe I : Spécifications techniques

PE-EDI-IMPR 2016-219
Achat et maintenance d’une machine de finition de dos carrés brochés

1. Caractéristiques techniques minimales du matériel à fournir

Machine de finition squareback permettant de transformer les dos des livrets agrafés en dos carré.
L’équipement devra être raccordé à une chaine d’assemblage Duplo system 5000 et plus précisément
derrière un module de coupe DBM 500 T avec une hauteur de sortie d’environ 83 cm. Le système sera near-
line ou offline, donc sans connexion avec les autres modules.

- format de papier minimum : 148 x 105 mm ou moins
- format de papier maximum : 297 x 210 mm ou plus
- vitesse maxi simple passe : minimum 1200 exemplaires/ heure
- épaisseur minimum du livret : 1 mm
- épaisseur maximum du livret : 5 mm ou plus

2. Maintenance ( inclus dans le projet de contrat en annexe)

2.1 Un contrat de maintenance sera prévu après la période de garantie de 24 mois
obligatoire (voir point 2.2). Ce contrat sera tout compris (pièces de rechange, main
d’œuvre, maintenance, déplacement et mise à jour) .Les opérations de maintenance
préventive et corrective sont effectuées en tenant compte des heures normales de service
du Parlement, soit de 8h30 à 17h30. Le fournisseur interviendra dans les huit heures
ouvrables suivant l’appel téléphonique du Parlement.

2.2      Une garantie omnium (à titre gracieux) de minimum 24 mois (dont notamment pièces de
rechange, mise à jour, déplacement, main d'œuvre et maintenance) doit être prévue.

2.3 Tout matériel défectueux ou en panne pour lequel les interventions techniques répétées
n’auront pas permis d’éliminer la cause, sera immédiatement remplacé par un autre
appareil, de modèle identique ou équivalent, après instructions des services du Parlement
européen.

2.4 Upgrade (le cas échéant)

Le fournisseur s'engage à fournir et à installer les mises à jour des logiciels fournis dans le
cadre de cet achat pendant toute la durée du contrat de maintenance. Dans le cas où cette
mise à jour nécessite aussi un upgrade du matériel, le fournisseur s'engage à prendre en son
compte la livraison et l'installation de tout matériel nécessaire.

2.5 Durée de vie

Le soumissionnaire doit s'engager à fournir les pièces détachées nécessaires durant toute la
période d'utilisation (minimum 10 ans).
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3. Documentation

Le contractant sera tenu de fournir toute la documentation technique, et en particulier les
modes d'emploi, en langues française et anglaise. Toute autre langue communautaire serait
appréciée.

4. Formation

Formation incluse dans l'offre : minimum 1 journée demandé pour 3 opérateurs.


