
 

  

République Tunisienne 
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Économie Numérique 
Agence Nationale de la Sécurité Informatique 

 

Appel d’offres N°03/2019  
«Maintenance des applications de l’ANSI» 

 
1. Objet : 

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique se propose de lancer un appel d’offre afin d’assurer la maintenance 
périodique, le bon fonctionnement et la mise à jour des licences de ses applications de sécurité informatique.  
 Les prestations objet du présent appel d’offre sont réparties en quatre (04) lots à savoir : 
 Lot n°01 : Maintenance de l’application Acunetix Web Vulnerability Scanner version Entreprise,  
 Lot n°02 : Maintenance de l’application : Scanner de vulnérabilités réseaux, système SGBD et web : MaxPatrol – 

PAC- MOBILE, 
 Lot n°03 : Maintenance de l’application « PT Application Inspector », 
 Lot n°04 : Maintenance d’un Firewall de marque ASA 5525.  

 

Les prestations objet du présent appel d’offre comprennent le maintien de la licence, la mise à jour des versions et le 
support technique des applications cités ci-dessus qui sont exploitées par l’Agence Nationale de la Sécurité 
Informatique. 
Les soumissionnaires peuvent participer à un ou à plusieurs lots.   

2. Retrait des dossiers : 
Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres  peuvent télécharger le cahier des charges à partir du 
système TUNEPS : www.tuneps.tn. 

3. Présentation et envoi des offres : 
La participation à cet appel d’offres sera uniquement à travers  le système d'achats publics en ligne « TUNEPS ». Les 
soumissionnaires sont tenus de lire et d’approuver les divers cahiers des charges (CAO, CCAP, CCTP), remplir les 
annexes relatives aux offres techniques et financières et joindre les documents demandés dans le cahier des charges 
(article 10). 
Chaque soumissionnaire doit présenter avec son offre un cautionnement provisoire conformément à l’annexe 6 du 
Cahier des conditions de l’appel d’offres, faute de quoi toute l’offre sera rejetée d’office. Le montant du 
cautionnement provisoire est égale à sept cent cinquante dinars (750) dinars pour chacun des lots 01, 02 et 03. Elle 
sera valable 90 jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres. 

4.  Validité des offres : 
 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter du lendemain de la date 
limite de réception des offres. 

5. Date limite de la réception  des offres : 
L’offre du soumissionnaire doit parvenir via le système TUNEPS au plus tard 22 juillet 2019 à 10H:00. 
Le cautionnement provisoire doit parvenir directement ou par poste au bureau d’ordre de l’ANSI à l’adresse suivante: 
Agence Nationale de la Sécurité Informatique, 49 Av Jean- Jaurès 1000 Tunis – Tunisie au plus tard le 22 juillet 2019 à 
10H:00 dans une enveloppe scellée et fermée portant l’indication suivante : « A NE PAS OUVRIR (Cautionnement 
provisoire) appel d’offres n°03/2019 Maintenance des applications de l’ANSI» et sans aucune indication sur le nom du 
soumissionnaire. Le cachet du bureau d’ordre de l’agence faisant foi, l’ANSI décline toute responsabilité concernant 
les offres qui seraient parvenus après la fermeture de son bureau d’ordre. 

6. Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres techniques et financières aura lieu au siège de l’ANSI à travers l’application TUNEPS, le 22 
juillet 2019 à partir de 11H:00. Les résultats de l’ouverture des offres seront publiés le jour même sur l’application 
TUNEPS. 


