
 

 

 

 

Appel d’offres International N° 01/2019  

Fourniture, Installation, mise en service, formation et réception de quatre grilles 

de commutation audio numérique Audio sur IP, selon la norme AES67 pour les 

Radio Sfax, Monastir, Kef et Gafsa. 

 

 (Procédures en ligne TUNEPS) 
 

       La Radio Tunisienne lance un appel d’offres international pour la  fourniture, 

l'installation, la mise en service, la formation et la réception de quatre grilles de 

commutation audio numérique Audio sur IP, selon la norme AES67 pour les Radio Sfax, 

Monastir, Kef et Gafsa. 

       Le projet est constitué d’un lot unique.  

       Les soumissionnaires sont appelés à s’inscrire à la procédure des achats en ligne 

pour pouvoir participer au présent appel d’offres. Ils peuvent télécharger le cahier des 

charges du site suivant : www.tuneps.tn                                                                                                  

        L’envoi des documents administratifs, ainsi que les offres techniques et financières 

se fait obligatoirement à travers le système des achats publics en ligne. Quant à la caution 

provisoire et l’extrait du registre (pour les résidents),  leurs envoi se fera dans une seule 

enveloppe fermée portant uniquement la mention : « NE PAS OUVRIR Appel d’offres 

international N°01/2019 Fourniture, Installation, mise en service, formation et  réception 

de quatre grilles de commutation audio numérique Audio sur IP, selon la norme 

AES67 pour les Radio Sfax, Monastir, Kef et Gafsa » , et doit  obligatoirement parvenir 

par poste rapide ou recommandée, à La Radio Tunisienne – sise à 71 Avenue de la Liberté 

1002 tunis-ou être déposée directement au bureau d’ordre contre décharge, au plus tard, le 

15 Février 2019  à 13 h  (Le cachet du bureau d’ordre fait foi). Toute offre parvenant hors 

délais sera rejetée. 

       La participation à travers la procédure en ligne  TUNEPS sera fermée  

automatiquement à la même date sus-indiquée. 

        Une séance publique unique pour l’ouverture technico financière des offres aura lieu 

au siège de la Radio Tunisienne, le 15/02/2019 à 14h30. 

        L’ouverture des offres se fera en ligne. 

 



       Pour plus d’information sur la procédure des achats en ligne, les soumissionnaires 

peuvent contacter le centre d’appel relevant de l’unité des achats en ligne  sur le numéro de 

tél 71566364 et le mail : tuneps@pm.gov.tn 
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