
 

  

 

 

Consultation N° 04/2020  

pour la 2éme fois 

« Maintenance de la Solution Antivirale Kaspersky Total Security 
For Business pour trois (03) ans » 

 

1- Objet : 
L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI), se propose de lancer une consultation à travers le système 
d'achats publics en ligne (TUNEPS) pour assurer la mise à jour des licences, les maintenances préventive, corrective et 
curative et tout type d’assistance liés à l'exploitation de la Solution Antivirale Kaspersky Total Security For Business 
installée pour une durée de trois (03) ans. 
Les offres techniques et financières qui parviennent selon le mode hors ligne à travers le bureau d’ordre de l’ANSI ne 
seront pas prises en considération. 

2- Conditions de participation : 

Il peut participer à cette consultation toutes personnes morales justifiants des conditions requises pour assurer, dans de 
bonnes conditions, l’exécution du présent marché et répondant aux critères explicités dans le cahier des charges. 

3- Retrait des dossiers : 
Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation peuvent télécharger le cahier des charges à partir du 
système TUNEPS www.tuneps.tn (Shopping Mall). 

4- Présentation et envoi des offres : 
L’Agence informe que la participation à la consultation sera uniquement à travers  le système d'achats publics en ligne 

« TUNEPS » Shopping Mall.  

5-  Date limite de la réception des offres : 
La date limite de la réception des offres est fixée pour le mardi 08 septembre 2020 à 11H:00.  

6- Validité des offres : 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 30 jours à compter du jour suivant la date limite 

de la remise des offres. 

7- Ouverture des plis : 
L’ouverture des offres se fera à travers le système TUNEPS. 
la commission d’ouverture des offres se réunit en une seule séance non publique pour ouvrir les offres techniques et 
financières à la date du 08 septembre 2020 à partir de 12H :00. 
Les résultats d’ouverture seront publiés via le système TUNEPS. 

 


