Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
RFQ_592
Solutions and equipment for the OECD printed documents
Summary
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is launching this Call for Tenders
for sourcing one or several providers for solutions and equipment for the OECD printed documents.
This call for tenders is divided into 4 lots:
- Lot 1: Software solution for submission, preparation and management of print works;
- Lot 2: Supply of a production colour printer;
- Lot 3: Service provision for remote printing;
- Lot 4: Supply of a paper-cutting machine (trimmer).
The deadline for submission of offers is Wednesday, July 13th 2022, 05:00pm (Paris time)
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement exercise.
Interested candidates should register with the e-Sourcing portal in order to access the associated
documents and further information.
Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and
accessing the “Supplier Guide” on the homepage.
https://oecd.bravosolution.com

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)
RFQ_592
Matériel de téléphonie, maintenance et services associés
Résumé
L’OCDE a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs
prestataires pour l’aide à la soumission, la gestion et la réalisation des besoins de l’Organisation en
matière de production de documents imprimés.
Cet appel d’offres est divisé en quatre lots :
•
•
•
•

Lot 1 : Fourniture d’une solution logicielle globale pour la soumission, la préparation et la
gestion des travaux d’impression ;
Lot 2 : Fourniture d’une imprimante de production couleur pour les besoins de l’impression
centralisée ;
Lot 3 : Prestation de service pour de l’impression déportée ;
Lot 4 : Fourniture d’un massicot droit ou machine à couper le papier à angle droit.

La date limite de réception des offres est Mercredi 13 juillet 2022, 17h00 (heure de Paris).
L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel d’offres. Les
soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de pouvoir accéder aux
documents nécessaires et aux annexes.
Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien ci-dessous,
puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du portail E-sourcing.
https://oecd.bravosolution.com

