
 

 
 

 
Avis d'Appel d'Offres N°16/2018 

"Mise en place d’une solution réseau LAN au niveau de la tour B  
du siège de la Banque" 

 
        La Banque Nationale Agricole se propose de lancer un appel d'offres scindé en deux lots 
distincts pour la mise à niveau du réseau de la TOUR B du siège. 

Lot 1 : 
- Livraison et Passage d’un câblage fibre optique multimode de 72 brins au moins entre 

le 14ème étage de la tour B et la salle des ordinateurs (pour renvois de la fibre des 14 étages 
vers le VSS). 

- Livraison, installation, Configuration et mise en service des Switchs. 
- Acquisition de 12 armoires et installation de 14 Armoires (deux armoires existantes) 

pour la mise en rack des switchs et des panneaux de brassage. 
- Déplacement et nettoyages des panneaux de brassages existants vers les nouvelles 

armoires ainsi que l’étiquetage des Swichs et des panneaux de brassage. 
- Test des up Link Fibre existant entre les 14 étages de la Tour B et la salle du 14ème 

étage de la Tour B. 
- Formations pour 08 personnes (2 groupes de 4), intitulé : Les Réseaux Software-

defined access (SD-Access) 

Ce lot est constitué des livrables suivants : 

Elément Quantité 

Armoires  12 

Panneaux FO  6 

Jarretière FO OM4 de 3m  56 (ST-LC) 
28 (ST-ST) 

Switchs d’accès  14 

Cordons de brassage 1600 

Câble FO 24 brins 3 à partir des panneaux de concentration vers les 
panneaux du switch distribution VSS pour 

cascade du Switch d’accès  

 
Lot 2 :  
- Extension du Switch de distribution(VSS) avec deux cartes 16 port 10 G. 
- Acquisition et maintenance d’une solution d’authentification 
- Mise en place de la solution d’authentification pour tous les utilisateurs de la  tour B du 

siège et migration de la configuration existante  « Cisco ACS ». 
- Mise en place d’un nouveau plan d’adressage dynamique à base d’une solution DHCP 

(en utilisant la solution existante de Microsoft) selon les meilleures pratiques de 
sécurité. 

- Formations pour 08 personnes (2 groupes de 4),   intitulé : La solution 
d’authentification (ISE) 

Ce lot est constitué des livrables suivants : 

Elément Quantité 

Licences pour la solution 
d’authentification 

2 

Cartes d’extension à 10 Gigabit FO  2 

Connecteur 10 G FO des deux cartes 
d’extensions  

32 

 
 



 

 

Pour chaque lot, la participation à l'appel d'offres est ouverte à égalité de 
condition à toutes les personnes physiques ou morales établies en Tunisie disposant d'un 
service après-vente et ayant réalisé au moins une mission similaire, et ce, conformément à 
l’objet de chaque lot.  

Les soumissions peuvent être faites pour un ou plusieurs lots selon la 
spécialisation du soumissionnaire. 

L’attribution sera faite par lot. Tous les lots peuvent être attribués à un même 
soumissionnaire. 

Les soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres, doivent retirer le cahier des 
charges auprès de la B.N.A « Secrétariat Permanent de la Commission des Marchés, 
Immeuble BNA sis à 14 Rue de Syrie, 14ème  étage, Tunis -1002», et ce, à partir de la date de 
publication de cet avis, contre le versement de la somme de 100,000 dinars dans le compte   
N° 953.2148.2148.03 (ouvert à l’agence BNA Succursale de Tunis) et le dépôt d'un formulaire 
à remplir et à signer sur place. 

 
Les offres doivent être envoyées par voie postale, sous pli fermé recommandé avec 

accusé de réception ou par Rapid Poste ou déposées directement, contre décharge, au 
Bureau d'Ordre Central de la B.N.A -Rue Hédi Nouira 1001 Tunis, au plus tard le 25/09/2018 
à 11 H 00, date et heure limite de réception des offres (le cachet du bureau d'ordre central 
faisant foi).  

 
 Elles doivent être présentées comme suit : 
Une enveloppe, fermée et scellée, libellée au nom de Monsieur le Directeur Général, portant la 
mention :   

« A Ne pas Ouvrir– Appel d’Offres N°16/2018 » 
"Mise en place d’une solution réseau LAN au niveau de la tour B du siège de la 

banque" 
Cette enveloppe devra contenir : 

 Les pièces administratives énumérées au niveau de l’article 9 du cahier des 
charges 

 La caution provisoire est fixée à un montant de : 
- Lot N°1 : six mille dinars (6000) dinars.     
- Lot N°2 : mille cinq cent dinars (1500) dinars. 

 Une enveloppe : portant la mention " dossier technique" (Cf. article 9 du 
cahier des charges) 

 Une enveloppe : portant la mention "Dossier financier" (Cf. article 9 du cahier 
des charges) 
 

Les petites et moyennes entreprises sont appelées à fournir, au niveau de leurs offres, une 
caution provisoire sous peine de rejet immédiat de leurs offres. 

 
L’ouverture des plis, se fera par la commission d’ouverture des plis en une seule 

étape en séance non publique. 
  
Les offres doivent être rédigées en langue française. Les soumissionnaires seront liés 

par leurs offres pendant 90 jours à compter du lendemain de la date limite de réception des 
offres. 
 


