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AVIS DE CONSULTATION DE PRIX NATIONALE

CP . 97 509- M. MISE EN PLACE DE SYSTEME DE TELEPHONE IP ET SOLUTION CENTRE DE CONTACT

DArE DE Unvrs : 2 g ilill' T:i i

1. -.;La Société JIRO SY RANO MALAGASY (Jl.RA.MA) invite les candidats intéressés à soumissionner
pour tes offres suivantes sous ptis fermés pour exécuter ta Prestation de Mise en ptace de
système de tétéphone lP et sotution centre de contact.
Les services consistent à ta mise en place de solution de tétéphonie et de communication
unifié de type lP en hardware et software afin de répondre aux exigences des services
demandés ci-dessous :

- Gestion des appets (entrant et sortant)
- Gestion des appets en conférence
- Gestion du centre de contact

La procédure de Consuttâtion est faite en apptication de ta toi N" 2016 055 du 25 Janvier
2017 portant Code des Marchés Pubtics notamment en ses artictes 41 et 63 en vue de ta
passation d'un " marché à prix unitaires ".

2. Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer [e Cahier de Charge en français contre
paiement en espèces ou par chèque à l'ordre de la JIRAMA d'un montant non remboursabte
de Vingt mitte Ariary (MGA 20.000,00) à t'adresse ci-après :

"J 
i liit, t1i: r

.

Nom du Responsabte
Fonction
Logistique
Bureau, N" porte, étage
E-mait

Monsieur Nasoto RAKOTOZAFY
Directeur Principate des Approvjsionnement et

Ankadifotsy, 2è'" étage
correspondances_appro@jirama. mg

3. Une visite des lieux obligatoire sera organisée sous ta conduite de t'Autorité Contractante
aux ri eux' date et heu res' "ll*i"s'"'#i:;iiiooo*

Le ....
, .,.- rn2lDtRECTtON PRTNCTPALES SYSTEME INFOR^ ATlqUE
l:,....,.......ii..i à ...trC. Heures à-ANTSAEAVoLA er ANJoEY

Contact : 034 83 .... ou 034 83 .....
4. Les ptis devront parvenir à ['adresse :

J IRAMA. DIRECTION PRINCIPALE APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE
51,,8UE,DT.3AIAQNAH ANKADI FOTSY . ANTANANARIVO'1 01

au ptus tard te.....!...t1....1-j.....':i{1. à .C.g.j/r.à0Dl,ret seront ouverts immédiatement après
l'heure limite de remise des offres en présence des candidats ou
souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevabtes.

5. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.

leur représentant qui

Responsoble des Publics
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