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Achat et maintenance d’un équipement de mise sous pli

1. Caractéristiques techniques minimales de l’équipement de
base à proposer
1.1 Type de matériel :

Équipement de mise sous pli

Composition de l’équipement de base :

- Minimum 4 stations d’alimentation + une station d’alimentation pour brochures jusqu’au
format A4, dépliants etc.

- Possibilité de travail en cascade entre les différentes stations ;
- Écran tactile ;
- Possibilité de mémorisation de travaux ;
- Tapis de réception ;
- Meuble de support adapté ;
- Système de fermeture d’enveloppes par collage ;
- Tout équipement nécessaire au fonctionnement de l‘équipement, non mentionné.
Spécification et composition minimale :

- Vitesse pour format enveloppes américaines : 3000/h minimum
- Capacité des stations d’alimentation (en feuilles 80 gr/m2) : 800 minimum
- Capacité d’alimentation des enveloppes : 500 minimum
- Enveloppes acceptées : Américaine / C5/ C4
- Épaisseur du set des documents à insérer : 5mm minimum
- Types de pliage : pli simple, pli en Z et pli roulé
- Capacité de pliage : jusqu’à 5 feuilles 80 gr/m2 max

1.2 Options

Option obligatoire :

Système lecture des codes-barres, track OMR et 2D Datamatrix



Autres options :

Les autres options existantes pour cet équipement sont à énumérer dans l‘annexe IX « Bordereau de
prix », ainsi que leur utilisation.

2.   Maintenance (en annexe : projet de contrat spécifique)
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 indiquera la durée pendant laquelle les pièces de rechange seront disponibles
sur le marché.

4. 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.

5. Formation

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


