
Équipement de base

1 Marque : Type:

2 Dimensions de l'équipement

3 Poids total de l 'équipement

4  Minimum 4 stations d'alimentation + une station d'alimentation pour
brochures jusqu'au format A4 , dépliants etc. O/N

5 Possibilité de travail en cascade entre différentes stations O/N

6 Ecran tactile O/N

7 Possibilité de mémorisation de travaux O/N

8 Tapis de réception O/N

9 Systeme de lecture des codes barres, track OMR et 2D datamatrix O/N

10 Connexion JDF pour pilotage à partir d'un MIS O/N

Appel d'offre PE-EDI-IMPR-2017-222 Achat et maintenance d'un équipement de mise sous pli

 Annexe VIII  Questionnaire (60pts qualité)



 Annexe VIII  Questionnaire (60pts qualité)
Performances (30 pts)

11 Vitesse  /h

12 Capacité des stations d'alimentation (feuilles 80gr/m2)

13 Capacité d'alimentation des enveloppes

14  Format des enveloppes acceptées

15 Epaisseur du set des documents à insérer

16 Types de pliages

17 Capacité de pliage (feuilles 80gr/m2)

18 Epaisseur maximale brochure format A4

19 Type de lecture de code-barres (OMR , 2d Datamatrix ........)

20 Nombre de travaux memorisables



 Annexe VIII  Questionnaire (60pts qualité)
Maintenance (15pts)

21 Délais d'intervention en horaire normal avec contrat omnium

22 Combien de techniciens avez-vous, pouvant intervenir sur l'équipement
proposé?

23 Durée de la disponibilité de pièces de rechange sur le marché

Options

24 Veuillez indiquer les options disponibles pour cet équipement

Formation

25 Type et durée de la formation  incluse dans l'offre (voir annexe I "
specifications techniques")

Délais

26 Délai de livraison à partir de la réception du bon de commande



 Annexe VIII  Questionnaire (60pts qualité)
Garantie

27 Durée de garantie, si supérieure au 24 mois comme demandé au cahier
de charges

Mesures environnementales (15pts)

28 Quel est le taux de recyclage de l'équipement en fin de vie?

29 Consommation énergetique   (en Kw)

30 Niveau sonore de l 'équipement en marche    (en dB)
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