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PREAMBULE 

 

L’OCDE regroupe les gouvernements attachés aux principes 

de la démocratie et de l’économie de marché en vue de : 

• Soutenir une croissance économique durable 

• Développer l’emploi 

• Élever le niveau de vie 

• Maintenir la stabilité financière 

• Aider les autres pays à développer leur économie 

• Contribuer à la croissance du commerce mondial 

L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées 

avec plus de 100 autres pays et économies, allant 

du Brésil, de la Chine et de la Russie aux pays les moins 

avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 

Date de création :  

1961 

Siège : Paris, France 

Pays membres : 34 

Budget : 328 millions EUR 

Agents du Secrétariat :  

2 500 

Secrétaire général :  

Angel Gurría 

Publications : 250 titres 

par an 

Langues officielles :  

anglais/français 

 
Suivi, analyse et prévision 

 
Aujourd’hui, les efforts de l’OCDE  visent surtout à aider les gouvernements dans quatre 
domaines principaux : D’abord et avant tout, les gouvernements doivent restaurer la confiance 
dans les marchés ainsi que les institutions et les entreprises qui les font fonctionner. Cela 
exigera des meilleures réglementations et une gouvernance plus efficace à tous les niveaux. 
Ensuite, les gouvernements doivent rétablir les finances publiques saines qui sont à la base de 
la croissance économique durable de demain. 
 
Parallèlement, nous cherchons à stimuler de nouvelles sources de croissance à travers 
l’innovation, des stratégies de « croissance verte » respectueuses de l’environnement et le 
développement des économies émergentes. Enfin, pour asseoir l’innovation et la croissance, 
nous devons nous assurer que chacun, quel que soit son âge, peut acquérir les compétences 
nécessaires aux emplois de demain et à un travail productif et satisfaisant. 
 

Élargissement et engagement renforcé 
 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec plus de 100 autres pays et 
économies. 
 
En mai 2007, Les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la 
Slovénie à ouvrir des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement 
renforcé à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. 
  
Bien que l’engagement renforcé soit distinct du processus d’adhésion à l’OCDE, il peut 
conduire, à plus long terme, à un statut de membre. 
 
L'approbation des "feuilles de route" a marqué le lancement de négociations d'adhésion avec le 
Chili, l'Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie. 
 
Le Chili est devenu pays membre de l'OCDE le 7 mai 2010, la Slovénie le 21 juillet 2010 et 

http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016497_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
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Israël le 7 septembre 2010. Le 9 décembre 2010, l'Estonie est devenue membre de l'OCDE, une 
fois les formalités accomplies, notamment l'approbation parlementaire. 
 

Publications 

 
L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques 
publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux 
intellectuels, tant en version imprimée qu’en ligne. 
 

Les fonctionnaires gouvernementaux peuvent consulter les publications par le biais d'OLIS. Les 
chercheurs et étudiants peuvent les consulter sur OECD iLibrary s'ils dépendent des 
établissements abonnés à notre bibliothèque en ligne. Des versions PDF et papier de nos 
publications sont également disponibles via la Librairie en ligne de l’OCDE. 

http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
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ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

L’OCDE a décidé de procéder au présent Appel d’Offres en vue de sélectionner un ou plusieurs 
prestataires pour la fourniture de de systèmes d’impression en noir et blanc et de finition pour 
l’atelier de reproduction de l’Organisation. 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’Appel d’Offres 
Le dossier d’Appel d’Offres comprend : 

a)  Le présent Règlement Particulier de l’Appel d’Offres et son Annexe ; 
b)  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses Annexes ;; 
c)  Les Conditions Générales minimum pour les contrats de l’OCDE. 

2.2. Offres 
Toutes les Offres seront considérées comme des engagements contractuels et les 
Soumissionnaires doivent en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces mentionnées 
ci-dessus y compris leur Offre financière. Les pages des différents documents devront être 
paraphées. 

2.3. Durée de Validité des Offres 
La durée de validité des Offres est de cent quatre-vingt jours (180) à compter de la date de 
remise des Offres. 

2.4. Renseignements complémentaires 
Dans le cas où la rédaction du dossier d’Appel d’Offres présenterait une difficulté 
d’interprétation, une demande de précisions pourra être adressée par écrit à l’Organisation, à 
l’adresse ci-dessous, au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date limite de remise des 
Offres. Les réponses apportées seront portées à la connaissance de l’ensemble des 
Soumissionnaires. 

Pour les questions administratives, vous pouvez envoyer un courrier électronique avec le sujet « 
Appel d’Offres N ° 100000381 - la fourniture de Systèmes d’impression en Noir et Blanc et de 
Finition pour l’atelier de Reproduction» à : 
 
1. Adam RICKARD/ Groupe Central des Achats 
Adam.RICKARD@oecd.org  
 
Pour les questions techniques vous pouvez envoyer un courrier électronique avec le sujet 
«Appel d’Offres N ° 100000381 - la fourniture de Systèmes d’impression en Noir et Blanc et de 
Finition pour l’atelier de Reproduction» à : 
 
1. Michelle LÜBKERT /  Service des Opérations 
Michelle.LUBKERT@oecd.org 
 
2. cc : Adam RICKARD/ Groupe Central des Achats 
Adam.RICKARD@oecd.org . 
 

mailto:Adam.RICKARD@oecd.org
mailto:Michelle.LUBKERT@oecd.org
mailto:Adam.RICKARD@oecd.org
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2.5. Acceptation et rejet des Offres 
Il n’y a aucun engagement de l’Organisation d’accepter tout ou partie d’une Offre. 

L’Organisation se réserve le droit : 

 D’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les Offres ; 

 De rejeter les Offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 

2.6. Modification ou Annulation de l’Appel d’Offres 
L’Organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie de l’Appel d’Offres en 
tant que de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à 
indemnisation pour les Soumissionnaires.  

2.7. Groupements 
Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives de l’Appel 
d’Offres. Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 

2.8. Report de la date de remise des Offres 
L’Organisation pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des Offres, 
auquel cas tous les droits et obligations de l’Organisation et des Soumissionnaires seront régis 
par la nouvelle date limite, notamment l’article 2.3. ci-dessus. 

2.9. Rémunération des Offres 
Les Offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la 
préparation des réponses à cet Appel d’Offres ne sera effectué par l’Organisation. 

2.10. Confidentialité 
L’Appel d’Offres et toute information, communiquée au Soumissionnaire ou à laquelle celui-ci 
pourrait avoir accès à l’occasion de cet Appel d’Offres et de la mission, sont confidentiels et sont 
strictement réservés à l’usage de cet Appel d’Offres. L’Organisation se réserve le droit de 
demander à ce que l’ensemble des documents et information fournis, quel qu’en soit le support, 
lui soit retourné à la fin du présent Appel d’Offres. 

ARTICLE 3. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION 
ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 
Les Offres des Soumissionnaires seront entièrement rédigées en français ou en anglais et 
devront être soumises : 

 Avant la date limite de remise des Offres ; 

 En trois (3) exemplaires sous format papier plus une version reproductible CD-Rom 
ou clef USB ; 

 Sous double enveloppe d'expédition anonyme ne devront porter sur l'enveloppe 
extérieure que la mention suivante : 

« NE PAS OUVRIR par le service courrier  

Appel d’Offres N° 100000381» 
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A l'adresse suivante : 

OCDE 
EXD/PBF/CPG 
Adam RICKARD / Groupe Central des Achats 
2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
FRANCE 

La date et l’heure limites de réception des Offres sont : jeudi 24 avril 2014 à 17h00 (heure 
de Paris). 

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe 
non scellée, et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à 
la société Soumissionnaire, ainsi que les Offres ne répondant pas à l'ensemble des Prestations 
décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, pourront ne pas être retenus et 
pourront être renvoyées au Soumissionnaire. 

Les Offres envoyées par courrier électronique ou télécopie seront systématiquement rejetées, 
même si elles ont également été envoyées sous format papier. 
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3.2. Contenu de l’Offre 
Le Soumissionnaire devra fournir en trois exemplaires papier plus une version reproductible 
CD-Rom ou clef USB : 

 Son offre ainsi que les pièces suivantes du dossier d’Appel d’Offres, dûment 
complétées, datées, signées et paraphées et comprenant : 

o le règlement particulier de l’Appel d’Offres, 

o l’Annexe au règlement particulier de l’Appel d’Offres, 

o les Conditions Générales minimum pour les Contrats de l’OCDE acceptées sans 
modification. 

o le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

3.2.1. Information générale 

De plus le Soumissionnaire devra fournir : 

 Une lettre de candidature précisant que tous les éléments de l’Offre l’engagent 
contractuellement ; 

 Tous justificatifs attestant de l’identité du Soumissionnaire, incluant son nom, son 
adresse, son numéro SIRET (si société française), sa date de création, sa forme, 
ses domaines d’activité et le nombre d’employés par pays, les informations 
financières des trois dernières années, ses assurances professionnelles et toute 
autre information qu’il jugera appropriée ; 

 Tous certificats attestant de l’identité des personnes ayant le pouvoir de signature ; 

 Tout accord pertinent pour cet Appel d’Offres existant entre le Soumissionnaire et 
des sous-traitants ou des tiers ; 

 Le Soumissionnaire, devra avoir satisfait aux obligations de déclarations et 
d’acquittement des taxes dans son pays. Les attestations nécessaires devront être 
fournies ; 

 Un rapport décrivant des opérations similaires menées par le Soumissionnaire ou 
chacun des partenaires dans le cas d’un groupement, et couvrant les différents 
domaines concernés ; 

 Un rapport détaillé précisant les moyens et l’organisation que le Soumissionnaire se 
propose de mettre en œuvre pour remplir ses obligations, et particulièrement la 
composition détaillée de l’équipe opérationnelle qu’il entend mettre en place. 

3.2.2. Conditions financières 

Toute Offre devra indiquer ce qui est nécessaire à l’exécution d’un éventuel Contrat (transport, 
assurances, garanties). Le coût de tout élément essentiel à l’exécution du Contrat et non indiqué 
dans l’Offre sera à la charge du Soumissionnaire. 
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ARTICLE 4. AUDITIONS 

L’Organisation se réserve le droit d’auditionner les Soumissionnaires afin de leur faire préciser le 
contenu de leurs Offres. 

ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES 

Pour le jugement des Offres, une attention particulière sera portée sur les critères suivants : 

 Qualité de la prestation proposée ; 

 Prix proposé de la prestation objet de l’Appel d’Offres ; 

 Solidité financière et de gestion du Soumissionnaire, jugée sur la base des 
documents comptables présentés ; 

ARTICLE 6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les Soumissionnaires seront informés de la suite donnée à 
leurs Offres. 

Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes 
si (insérer ci-après le nom de l’entité) ………..…………………….…….……………… est 
sélectionnée pour exécuter le Contrat. 

 
 
 
Fait à : 
 
Date :          Signature : 
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Annexe 
 

Déclaration 
Appel d’Offres n° 100000381 

 
Ce document, faisant partie intégrante de l’Appel d’Offres de l’OCDE N° 100000381 le 
Soumissionnaire, s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur 
l’honneur que les conditions suivantes sont respectées : 
 
- Qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de 
liquidation, de règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas 
dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les 
législations et réglementations nationales ; 
 
- Qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 
 
- Qu’il ne fait pas l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’OCDE, de ses Pays Membres et de ses Donateurs ; 
 
- Qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’Appel d’Offres ou n'a pas fourni ces 
renseignements ; 
 
- Qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 
 
- Que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des 
prestations, objet de l’Appel d’Offres, sont employés régulièrement au sens de la législation 
nationale dont il dépend et qu’il se conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en 
matière de sécurité sociale et de législation du travail. 
 
Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment 
habilité, comprends et reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le Contrat à un 
Soumissionnaire qui se trouve dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que 
l’Organisation serait habilitée à résilier pour faute un contrat attribué à un Soumissionnaire qui, 
durant la procédure d’attribution, s’est rendu coupable de fausses déclarations ou d’absence de 
fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 
 
 

Le   ..   /  ..   /  ..    
 

Signature 
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CAHIER DES CHARGES 

 

ARTICLE 1. VISITE DE SITE 

 

 

Visite de site  
 
Une « visite de site » sera organisée à 14:00 jeudi 3 avril 2014 à Château de la Muette, 2, rue 
André Pascal, 75016 Paris.  
 
La présence à la « visite de site » n’est pas obligatoire, néanmoins elle est vivement 
recommandée afin de prendre connaissance des lieux dans lesquels une partie des prestations 
seront réalisées et d’appréhender les différentes contraintes opérationnelles. Si vous voulez 
vous inscrire à cette visite, il est impératif d’envoyer votre demande par courrier électronique 
seulement à Adam.RICKARD@oecd.org. Pour pouvoir tirer profit de cette visite de site, il est 
recommandé de lire les documents de l’appel d’offre avant celle-ci.  
 
Votre demande d’inscription doit parvenir au plus tard le 31 mars 2014. Pour des questions 
organisationnelles, un maximum de deux personnes par organisation sera accepté. 
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ARTICLE 2. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 
L’Organisation souhaite faire appel à un ou plusieurs prestataires extérieurs pour la mise en 
place dans ses locaux de matériels et logiciels et pour la fourniture de services destinés à 
couvrir les besoins de l’Organisation en matière de reproduction centralisée de documents 
papier en noir et blanc. 
 
L’installation des matériels et logiciels est prévue à partir de mi-décembre 2014   
 
L'annexe 1 représente aux locaux occupés par l'atelier d'impression numérique. Les zones où 
seront installés les nouveaux équipements sont hachurées sur le plan. 
 

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

 
L’atelier travaille en deux équipes (2 x 8 heures) et fonctionne 15 heures par jour/5 jours par 
semaine.  
 
3.1.  Fonctionnalité de l’atelier 
Les demandes d’impression passent par une application développée en interne basée sur la 
technologie intranet (ASP.NET avec SQL Serveur 2008).  Après validation, un fichier comportant 
le document lui-même et son bon de travail sont envoyés vers le système d’impression qui est 
vu comme une seule imprimante virtuelle.  
 
Une unité spécialisée appelée « Documents Desk » prend en charge chaque demande afin de 
valider sa conformité et effectuer le traitement nécessaire pour l’envoi des fichiers et du bon de 
travail vers l’atelier de reproduction. 
 
Le choix de la finition peut être effectué automatiquement en fonction du nombre de pages du 
document.  Beaucoup de documents A4 sont imprimés en A3 avec finition cahier. 
 
Les documents peuvent être personnalisés. Par personnalisation l'Organisation entend 
l'impression en première page d'une adresse (1 à 4 lignes) sur un nombre d'exemplaires 
variable ou, éventuellement, l'insertion d'une page de garde comportant l'adresse et le nombre 
d'exemplaires destiné à cette adresse.  Les informations concernant cette personnalisation sont 
intégrées au bon de travail. L'annexe 3 du présent document décrit la méthode utilisée pour cet 
adressage. 
 
Les documents peuvent comporter des couvertures couleur. Ces couvertures sont imprimées 
sur une imprimante couleur, puis ajoutées automatiquement au corps du document.  
 
Les types de finition actuels sont : 

 En cahier avec dos « carré agrafé » 
 Par agrafage deux points 
 En dos carré collé 
 Plié 

 
Les documents finis peuvent être dans tous les formats inférieurs ou égaux à A4.  
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3.2.  Description du matériel existant 
Actuellement, ces différents services sont assurés dans un seul atelier par les matériels et 
logiciels suivants : 

 3 imprimantes KODAK Digimaster EX300 et leur contrôleur qui assurent l’impression de 
45 Millions de pages A4 par an. 

 2 systèmes de finition cahier Watkiss on-line pour assurer un des dos carré agrafé 
jusqu'à 200 pages. 

 2 systèmes de thermo collage CP-BOURG dont 1 on-line avec un massicot tri-lame. 

 Un serveur d’impression avec le logiciel d’exploitation SYNAPSE assurant la répartition 
des travaux, l’éventuelle intervention sur les bons de travail et l’archivage temporaire 
des documents après reproduction.  

 
Le serveur d'impression SYNAPSE est utilisé pour adresser l'ensemble des travaux de 
reproduction confiés à l'atelier sur la totalité des équipements de l'atelier, y compris ceux qui 
ne font pas partie du présent appel d'offres, tels que les imprimantes couleur, (voir en 
Annexe 2 les fonctionnalités de Synapse).  
 

Le papier utilisé est essentiellement du papier recyclé d’un grammage de 80g/m2. 
 
Le matériel installé permet l’insertion automatique de couvertures à partir d'un magasin hors four 
(grammage compris entre 100 g/m² et 250 g/m²) et de pages couleur dans le corps du 
document.  
 
3.3  Environnement Informatique  a l’OCDE 
L’équipement proposé devra supporter les interfaces suivantes : 

- un connecteur pour une carte réseau en 100 AutoSense Ethernet BTX CSMACD       
- de connectique de type RJ-45 

 
L’équipement proposé devra supporter les protocoles suivants : 

- TCP/IP avec le support de LPR/LPD (RFC 1179)  
- DHCP-BOOTP (TFTP en optionnel) 
- SNMP / SYSLOG en optionnel 

 
Le pilote d’impression de l’équipement proposé devra être compatible Windows 7 x64 et 
Windows Server 2008 R2 x64/Windows Server 2012 x64.  En outre, ce pilote devra être 
certifié Microsoft pour Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2012. 
 
Ce pilote d’impression doit supporter de préférence le protocole PostScript. Dans le cas du choix 
d’imprimantes de modèles différents, il est souhaitable d’avoir un pilote d’impression PS 
Universel identique pour tous les modèles choisis. 
 

ARTICLE 4. BESOINS DE L’ORGANISATION 

 
L’Organisation souhaite se voir proposer un ensemble matériel et logiciel qui lui 
permette d’assurer l’impression et la finition de ses  besoins, à savoir : 
 

 Documents officiels en noir et blanc et personnalisés, imprimés sur papier recyclé et 
d’une présentation proche de celle d’un document de travail. Ces travaux, d’un volume 
en baisse régulière, représentent environ 12 Millions de pages A4 par an, répartis sur 
les quelques 13 000 jobs traités annuellement.  Le nombre de pages moyennes est de 
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24 pages et la finition généralement en cahier et 1% des documents a une pagination 
supérieure à 200 pages. (voir annexe 3).  

 

 Publications à la demande (« Print On Demand » POD). Ces publications doivent être 
d’un très bon niveau de qualité (dos carré-collé). Elles comportent une couverture 
couleur et un corps imprimé en noir et blanc sur papier blanc. Le matériel d’impression 
de ces couvertures ne fait pas l’objet du présent appel d’offres. Ces travaux 
représentent environ 20 Millions de pages par an. Le nombre de pages moyen est de 
180 pages et la finition en dos carré collé. 

 
Demandes diverses en noir et blanc imprimées sur papier recyclé.  Ces travaux, d’un  volume 
relativement stable, représentent environ 13 Millions de pages A4 par an.  
 
Les volumes indiqués ci-dessous et leur répartition entre les différentes catégories de travaux 
sont une estimation pour l'année 2014 et sont donnés à titre indicatif. Les volumes peuvent 
évoluer dans le temps. 
 
Le besoin immédiat d’impression peut être élevé. L’ensemble doit être capable d’imprimer 
quelques pics jusqu’à 450 000 pages en 24h.  
 
Le format maximum d’impression est A3+ le format d'entrée maximum du papier est du 
450x320. 
 
Les formats de finition en cahier ou en dos-carré-collé sont généralement  inférieurs ou égaux à 
A4. 
 
Les systèmes de finition doivent permettre de passer rapidement d’un format à un autre entre 
deux travaux. 
 
Dans le cas où une solution de serveur d'impression serait proposée, les logiciels devront 
permettre de gérer les bons de travail émis par le système de l’Organisation ainsi que la 
personnalisation des documents.  
 
Ces logiciels doivent permettre d’envoyer des fichiers vers des équipements de marques 
différentes ainsi que vers les équipements déjà en place dans l'atelier. 
 
Il doit être possible de basculer des fichiers d’une imprimante sur une autre imprimante sans 
repasser par le serveur d’impression. 
 
L’Organisation souhaite que le fournisseur propose une solution à l’impression des épreuves qui 
évite une interruption de la chaîne de production. 
 
Les matériels et logiciels doivent s’intégrer dans l’environnement informatique de l’Organisation 
décrit au paragraphe 3.3 des spécifications techniques. 
 

ARTICLE 5. OFFRES DE SERVICE 

 
Le candidat peut éventuellement proposer une solution de service pour absorber les pics de 
production ne pouvant pas être produits avec l'équipement noir et blanc qui sera mis en place à 
l'atelier  
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Les documents seraient produits selon les caractéristiques techniques de l'OCDE, sur un 
matériel équivalent à celui installé à l'atelier, sur du papier identique ou similaire sur un site de 
production du choix du candidat situé en région parisienne. 
 
Les délais de production pourront être en J+1, J+2 en jours ouvrables, ou encore en jours 
ouvrés. 
 

ARTICLE 6. SPECIFICATIONS A FOURNIR 

 
6.1  Informations Générales 
Les informations générales suivantes devront être fournies : 
 

 Nom de la société 

 Activité (fabricant, importateur, distributeur, etc.…) pour l’équipement proposé 

 Si le fournisseur n’est pas le fabricant, une description de la société de fabrication 

 Références de clients utilisant un équipement de même fonctionnalité que celui 
proposé et ayant, si possible, un profil semblable à celui de l’Organisation.  

 
6.2  Spécifications techniques  
Le candidat décrira, en détail, la ou les configurations par lesquelles il compte répondre 
techniquement aux souhaits exprimés dans l’Article 4 Besoins de l’organisation.  
 
De plus, le candidat fournira une description des systèmes de reproduction et d’impression qu’il 
propose, détaillant les caractéristiques des machines et de tout autre équipement périphérique 
obligatoire ou optionnel, de même que du système d’exploitation et des logiciels utilisés. En 
particulier il n’omettra pas d’indiquer les caractéristiques physiques (dimensions, poids, charge 
au sol, potentiel calorifique, …) et les volumes mensuels d’impression prévus pour chaque 
matériel. 
 
L’Organisation utilisant actuellement du papier recyclé 80 g, le candidat s’engagera sur le 
fonctionnement sans problèmes de ses matériels avec ce type de papier. 
 
Le candidat apportera des précisions sur la manière dont le matériel proposé peut se connecter 
au réseau de l’Organisation décrit en paragraphe 3.3. 
 
Le candidat listera tous les formats de fichiers que le matériel proposé peut accepter. 
 
De plus, le candidat fournira :  

 Les manuels et une documentation technique du matériel 

 Une liste détaillée de toutes les options disponibles (matériels et logiciels) sur 
l’équipement proposé. 

 Les types ou qualités de papier possibles et recommandés (y compris les supports 
spéciaux comme les transparents, enveloppes, étiquettes, papier couché, …) 

 La liste des polices vectorielles internes pour les fontes True Type 

 La liste des fontes Adobe PostScript interne 
 

6.3 Spécifications environnementales 
L'OCDE s'efforce de mesurer et d'améliorer sa performance environnementale dans tous les 
domaines. Ces dernières années, la Direction exécutive a pris plusieurs mesures pour doter 
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l'Organisation des outils et des dispositifs qui lui permettront d'améliorer sa performance 
environnementale.  
 
Un des objectifs plus importants de la stratégie interne de l’environnement est d'améliorer la 
performance environnementale des bâtiments de l’OCDE et à leur faire obtenir la certification 
HQE® (Haute Qualité Environnementale). La certification HQE®E relève d’une approche 
volontaire visant à limiter l’impact environnemental de l’exploitation et de la maintenance des 
bâtiments, tout en garantissant de bonnes conditions de santé et de confort aux personnes qui y 
vivent et y travaillent. 
 
Un autre objectif est les achats verts, c'est-à-dire les achats de produits ou services plus 
respectueux de l'environnement. L’objectif est inclus dans le processus de sélection des sous-
traitants, produits ou services. Un critère environnemental note l’approche appliquée par le 
candidat et le produit ou service en matière d’écologie. Cela passe en particulier par 
l’élaboration d’une politique des achats qui accorde toute l’importance requise à la sélection de 
produits, de matériaux, de technologies et de services bons pour l’environnement ;  
 
Le candidat s’engagera sur le respect par les matériels proposés des normes en vigueur 
concernant, en particulier, la sécurité et l’environnement. Il indiquera, pour chaque matériel 
proposé : 
 

 La consommation électrique en veille et en mode de production ; 

 Les dégagements d'ozone, les poussières ; 

 La fiche technique de chacun des consommables utilisés par l'équipement proposé ; 

 La fiche technique des différents produits utilisés par les techniciens pour assurer la 
maintenance des équipements ; 

 Les conditions d'installation des équipements afin de prendre en compte l'hygiène et la 
sécurité des opérateurs ; 

 Les paramètres d'ambiance tels que température, hygrométrie, CO2 devront être 
renseignés ; 

 Les dégagements d'ozone ainsi que leur évacuation ; 

 Les dégagements sonores en mode de production et de veille ; 

 Le processus de recyclage des consommables vides, des pièces détachées, etc. ainsi 
que les équipements lorsqu'ils sont en fin de vie. 
 

Le candidat devra également exposer l'engagement de sa société en matière de protection de 
l'environnement et le développement durable en montrant, par exemple, son engagement en 
ISO 14 000, ISO 26 000, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Bilan Carbone®, 
Greenhouse Gas Protocol, CDP, Global Reporting Initiative ou similaire. 
 
6.4 Conditions de maintenance 
6.4.1.  Maintenances préventives 

Le candidat indiquera le rythme et la durée des maintenances préventives prévues pour chaque 
matériel proposé. 
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6.4.2.  Maintenances correctives 

En cas de panne, le candidat s’engagera à être sur place au plus tard deux heures après l’appel 
et à rester sur place le temps nécessaire au dépannage, les pièces détachées devant être soit 
dans un local mis à disposition par l’Organisation, soit dans son véhicule. 
 
Le temps moyen de bon fonctionnement (MTBF Mean Time Between Failures) et le temps 
moyen de réparation (MTTR Mean Time To Repair) de chaque élément de la solution proposée 
devra être fourni. 
 
6.5  Prix 
Comme indiqué dans le Règlement d’appel d’offres, la proposition de prix devra indiquer ce qui 
est nécessaire à l’exécution complète d’un éventuel contrat. Le coût de tout élément essentiel à 
la bonne exécution du contrat et non indiqué dans la proposition est à la charge du fournisseur.  
 
L’Organisation n’étant pas assujettie à la TVA, les prix seront tous indiqués hors taxes. 
 
L’Organisation souhaite obtenir des prix de vente et de location. 
 
Le fournisseur devra indiquer : 
 

 Les prix et les conditions de vente à l’Organisation, livraison et installation incluses. 

 Les prix et les conditions de location à l’Organisation, livraison et installation incluses 
pour une période initiale de 3 et de 5 ans, reconductible par périodes annuelles.  

 Les prix de maintenance et de fourniture des consommables sous forme de prix à la 
page. 

 Les prix public livraison et installation incluses des matériels proposés. 

 La remise accordée à l’Organisation. 
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ANNEXE 1 
 

PLAN DES LOCAUX 
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ANNEXE 2 
LOGICIEL DE GESTION DE FLUX D'IMPRESSION 

 
SYNAPSE 
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ANNEXE 3 
 

TRAITEMENTS DES DOCUMENTS OFFICIELS 
 

Les demandes d’impression passent par une application développée en interne basée sur la 
technologie intranet. 
 
Une unité spécialisée appelée « Documents Desk » prend en charge chaque demande afin de 
valider sa conformité et effectuer le traitement nécessaire pour l’envoi des fichiers et du bon de 
travail vers l’atelier de reproduction. 
 
Deux grandes catégories de demande sont à prendre en compte : 
 
DOCUMENTS OFFICIELS : « Les informations officielles désignent les documents et autres 
éléments produits ou diffusés par l’Organisation à l’intention des pays membres. ». 
 
Finition des documents officiels 
 
Ces documents sont imprimés en noir et blanc sur papier recyclé. Ces documents sont au 
format A4 et leur finition est toujours identique suivant le nombre de pages : 
 

 Feuille A4 pour les documents de 1 et 2 pages 

 Feuille A3 pliée pour les documents de 3 et 4 pages 

 Cahier A4 avec piqure à cheval pour les documents de 5 à xx pages, où xx est la limite 
technique de l’équipement utilisé pour la piqure à cheval. 

 Double agrafages pour les documents de xx+1 pages  jusqu’à yy pages, où yy est la 
limite technique d’agrafage de l’équipement utilisé. 

 Dos carré collé avec couverture cartonnée ou bande thermo pour les documents de yy+1 
pages et plus. 

 
Adressage des documents officiels 
 
Le chiffre de tirage des documents officiels dépend de deux critères : 
 

 Distribution officielle ou standard : il s’agit là d’un nombre de copies systématiquement 
imprimé. Le nombre de copies et les informations sur l’adressage sont extraits d’une 
base de données suivant les caractéristiques des documents. 

 Distribution additionnelle ou interne : il s’agit là des copies demandées par l’auteur du 
document au moment de la soumission du document pour ses besoins propres, pour une 
réunion dans une salle particulière ou encore différents destinataires. 

 
Les collègues du Documents Desk, par le biais du workflow intranet impriment une épreuve du 
document sur une petite imprimante de bureau et effectue les contrôles qui s’imposent. Lorsque 
le document est « correct », un clique sur l’interface envoie vers le serveur d’impression : 
 

 Le fichier du document en lui-même au format Postscript. 

 Le fichier des métadonnées sous forme de  balises. 
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Le serveur d’impression interprète les données qui lui sont envoyées et se charge lui-même 
d’imposer de fichier en fonction des paramètres qui lui sont transmis par le biais du fichier des 
métadonnées. Voir un exemple de présentation des métadonnées en annexe. 
 
Le serveur d’impression affiche dans sa liste des tâches à accomplir le numéro du job, le 
nombre de pages, le nombre de copies et la date demandée.  
 
L’opérateur envoie le job sur l’imprimante de son choix. Il n’a pas à intervenir sur le bon de 
travail, il est automatiquement paramétré.  
 
Sauf intervention manuelle de l’opérateur, les copies s’imprimeront en commençant par la 
distribution officielle ou standard (avec adressage directement sur la copie), puis la distribution 
additionnelle ou interne avec impression d’une page bannière contenant les coordonnées du 
destinataire et le nombre de copies avant chaque lot. Dans ce cas, les copies elles-mêmes ne 
sont pas personnalisées. 
 
En cas de besoin, l’opérateur peut intervenir sur l’ordre d’impression des distributions. 
 
 

Exemple de métadonnées d’un document officiel 
 
 
 

begin: 001.0132 

IdRMS: JT03258241  numéro de job attribué par le worflow 

JobNumber: JT03258241 

HostSign: RMS   Nom de l’application 

JobMark: ENV/EPOC(2009)3 référence interne du document 

JobClass: 6 

Language: Anglais  langue du document 

JobPriority: 4 

PagesCount: 5   nombre de pages du document 

copyCount: 154   nombre de copies à imprimer 

TimeStampVal: 01-15/12  Date de soumission du document 

TimeStampDis: 01/19/09 9:00:00 AM  Date d’impression demandée 

 

 

 

Début de la distribution additionnelle ou interne 

 

Dans le cas précis, l’auteur du document a demandé 80 copies pour son bureau. 

Dans ce cas, l’adresse du destinataire n’est pas imprimée sur la première page 

des copies, mais sur une page bannière qui est imprimée avant les copies 

 

Localisation: La Muette  Site de l’OCDE 

DistlistName: JEFFRIES,Beatrice   destinataire 

DistlistAddr1: Marshall Building 0106 ligne d’adresse N°1 

DistlistAddr2:      ligne d’adresse N° 2 

DistlistAddr3:      ligne d’adresse N° 3 

DistlistCopies: 80     Nombre de copies 

SepAddr: True      Flag de la page bannière 

UserBannerColor: White 
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Début de la distribution officielle ou standard 

 

Les informations d’adressage (bâtiment, nom, prénom, département, numéro de 

bureau sont imprimées directement en bas à droite sur la couverture du 

document. 

 

 

 

Localisation: La Muette 

DistlistName: DELEGATION DE L'ALLEMAGNE 

DistlistAddr1:   

DistlistAddr2:   

DistlistAddr3:   

DistlistCopies: 1 

SepAddr: False     Flag de la page bannière 

UserBannerColor: White 

Localisation: La Muette 

DistlistName: DELEGATION DE L'AUTRICHE 

DistlistAddr1:   

DistlistAddr2:   

DistlistAddr3:   

DistlistCopies: 3 

SepAddr: False 

UserBannerColor: White 

Localisation: La Muette 

DistlistName: DELEGATION DE LA BELGIQUE 

DistlistAddr1:   

DistlistAddr2:   

DistlistAddr3:   

DistlistCopies: 4 

SepAddr: False 

UserBannerColor: White 
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REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES 

Les articles non exclusifs ci-dessous des conditions générales du Contrat envisagé ainsi que le 
document intitulé « Cahier des Charges » deviendront partie intégrante du Contrat qui sera 
signé entre l’Organisation et le Contractant. Ces conditions générales minimum ne sont pas 
exclusives et des conditions additionnelles peuvent être ajoutées dans le Contrat final. En cas 
de contradiction entre les clauses du Contrat envisagé et celles de ses annexes, incluant les 
présentes conditions générales complétées, les clauses du Contrat prévaudront. 

 

ARTICLE 1. BIENS OU SERVICES 

Les biens ou services fournis dans le cadre du Contrat (dénommés ci-dessous : « Les 
Prestations ») doivent être conformes aux spécifications mentionnées dans le Cahier des 
Charges. Il est expressément entendu que le Contractant exécutera les Prestations dans le strict 
respect des normes en vigueur, si aucune norme n’est indiquée, les normes qui font autorité 
dans la profession seront les normes de référence. 

 

ARTICLE 2. PRIX 

Le prix facturé par le Contractant dans le cadre de l’exécution des Prestations ne devra pas 
différer des prix indiqués par le Contractant dans son Offre, à l’exception des actualisations de 
prix prévues dans le Contrat ou en cas de demande de l’Organisation d’extension de la validité 
de l’Appel d’Offres, si nécessaire. 

 

ARTICLE 3. PAIEMENTS ET TAXES  

Le paiement sera effectué en Euros. 

L’Organisation étant exonérée de toutes taxes et impôts, en ce compris la taxe sur les ventes et la 
taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.), le Contractant ne pourra imputer le paiement de ces taxes à 
l’Organisation. Sur demande du Contractant, l’Organisation lui fournira un certificat d’exonération. 
Tous les autres impôts restent à la charge du Contractant quelle que soit leur nature.  

 

ARTICLE 4. RETARD D'EXÉCUTION  

Le Contractant effectuera les Prestations dans le respect des délais et en accord avec les 
termes spécifiés dans le Contrat, ceci étant un élément substantiel du Contrat. 
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ARTICLE 5. ACCES AU SITE 

Si les Prestations faisant l’objet du présent Contrat nécessitent à quelque moment que ce soit, 
l’accès du Contractant et/ou de ses experts, employés, préposés ou mandataires aux locaux de 
l’Organisation, ceux-ci devront se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de 
l’Organisation et notamment aux règles relatives à la sécurité. L’Organisation pourra prendre 
toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour en assurer le respect.  

 

ARTICLE 6. FORCE MAJEURE 

Aucune des deux Parties ne peut voir sa responsabilité engagée dans le cas où son retard 
d’exécution ou tout autre manquement à ses obligations contractuelles a pour cause un cas de 
force majeure. La force majeure ne peut être invoquée que lorsque l’événement est à la fois 
imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties. De tels événements peuvent inclure, de façon 
non exhaustive, les émeutes, guerres, révolutions, incendies, inondations, mais en aucun cas 
les grèves des transports publics ni celles du Contractant lui-même. La Partie l’invoquant doit 
notifier l’autre Partie de son existence sans délai, faire son possible pour en atténuer les effets, 
et reprendre l’exécution du Contrat aussitôt que le cas de force majeure cesse. 

 

ARTICLE 7. POUVOIRS 

Le Contractant déclare qu'il dispose des pleins droits et pouvoirs pour conclure le présent 
Contrat et qu'il détient toutes les licences, permis et autorisations et droits de propriété 
(notamment de propriété intellectuelle) nécessaires à l'exécution du présent Contrat. 

 

ARTICLE 8. RESPONSABILITE 

Le Contractant assume la responsabilité de tous les risques liés à l'exécution du présent Contrat 
et s'engage à indemniser l'Organisation pour tous les dommages pouvant résulter de cette 
exécution. 

Le Contractant garantit l'Organisation ainsi que son personnel contre toutes les réclamations 
judiciaires ou extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de 
quelque manière que ce soit à tous tiers, du fait ou à l'occasion de l'exécution des Prestations 
prévues au présent Contrat. 

Le Contractant fera son affaire des assurances nécessaires à la couverture de ces risques y 
compris tous les risques relatifs à l’exécution du Contrat. 
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ARTICLE 9. REPRÉSENTANTS 

Le Contractant, ses experts, employés, préposés ou mandataires :  

 ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou 
mandataires de l'Organisation ; 

 ne pourront engager l'Organisation dans quelque obligation ou dépense que ce soit ; 

 ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement, exonération 
ou prestation qui ne soit stipulé au présent Contrat. En particulier et sans préjudice 
d’autres restrictions, il est entendu que le Contractant, ses experts, employés, 
préposés ou mandataires ne peuvent en aucune manière se prévaloir du bénéfice 
des privilèges et immunités de l’Organisation ou de son personnel ; 

 s'interdisent de divulguer ou de faire quelque autre usage que celui prévu au présent 
Contrat de tout ou partie des informations ou documents qui leur seraient 
communiqués ou dont ils auraient connaissance à l'occasion de l'exécution du 
présent Contrat, y compris des résultats des Prestations. Le Contractant veille à ce 
que ses experts, employés, préposés et mandataires soient expressément liés par 
les dispositions de cette clause et les respectent. 

 

ARTICLE 10. NOMINATION D’UN COORDINATEUR 

Le Contractant nommera un coordinateur parmi son personnel, après approbation de l’OCDE. 
Le coordinateur coopérera activement avec les représentants de l’Organisation. Pendant toute 
la durée du Contrat, le coordinateur consultera l’Organisation aussi souvent que nécessaire et 
assistera à des réunions, si besoin est. L’OCDE se réserve le droit de demander le 
remplacement de ce coordinateur si nécessaire. 

 

ARTICLE 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle découlant de la réalisation des 
Prestations, travaux ou produits réalisés au titre du présent Contrat incluant les résultats 
intermédiaires et finaux de ces Prestations, travaux ou produits, sont acquis à l’Organisation dès 
la réalisation des Prestations, travaux ou produits, ou lui sont concédés, selon la théorie 
juridique applicable.  

Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits et de leurs résultats 
pour quelque raison que ce soit qui ne serait pas directement nécessaire à l’exécution du 
présent Contrat, sans l’accord préalable écrit de l'Organisation. Le Contractant veille à ce que 
ses experts, employés, préposés et mandataires soient expressément liés par les dispositions 
du présent article et les respectent.  

 

ARTICLE 12. TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS  
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Le Contractant ne pourra céder à un tiers tout ou partie des droits qui lui sont conférés ou des 
obligations mises à sa charge par le présent Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des 
Prestations, sans l’autorisation préalable écrite de l'Organisation. 

 

ARTICLE 13. RÉSILIATION POUR FAUTE  

L’Organisation se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger 
de tout autre recours que l’Organisation pourrait exercer en cas de manquement aux obligations 
contractuelles : 

i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 

ii) si le Contractant, selon l’Organisation, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou 
de corruption dans le cadre de l’Appel d’Offres ou de l’exécution du Contrat. 

 

ARTICLE 14. RÉSILIATION EN L’ABSENCE DE FAUTE 

L’Organisation peut résilier tout ou partie du Contrat à tout moment par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Cette notification devra indiquer que la résiliation intervient en 
l’absence de faute du Contractant, quelles Prestations ont fait l’objet d’une exécution, et la date 
à laquelle cette résiliation prendra effet. Les parties des Prestations déjà exécutées à réception 
de cette lettre devront être acceptés par l’Organisation aux termes et prix du Contrat. Pour les 
parties non exécutées, l’Organisation peut choisir : 

i) de requérir l’exécution d’une partie des Prestations seulement, qui sera exécutée et 
livrée à l’Organisation selon les termes et prix du Contrat ; 

ii) et/ou d’annuler les Prestations non encore exécutées et de régler au Contractant le 
montant des prestations déjà exécutées. 

 

ARTICLE 15. CLAUSE D’ARBITRAGE 

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent Contrat qui n'aura pu 
être réglée par accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d'un commun accord par 
l'Organisation et le Contractant ou, à défaut d'accord sur ce choix dans un délai de trois mois à 
compter de la demande d'arbitrage, à un arbitre désigné par le Premier Président de la Cour 
d'Appel de Paris, sur requête de l’une ou l’autre partie. La décision de l'arbitre sera définitive et 
sans appel. L’arbitrage se déroulera à Paris (France). 
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ARTICLE 16. CONFIDENTIALITÉ  

Toute information, quel qu’en soit le support, communiquée au Contractant ou à laquelle le 
Contractant pourrait avoir accès à l’occasion du contrat, est confidentielle. En conséquence, le 
Contractant ne pourra la communiquer à des tiers sans l’accord écrit et préalable de 
l’Organisation. 

 
Je déclare avoir lu les termes des présentes conditions générales minimum pour les Contrats de 
l’OCDE et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer ci-après le nom de votre entité) 
………………………………………………………………..est sélectionnée pour exécuter le 
Contrat. 
 
 
 
Fait à : 
 
Date : Signature : 
 


