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AVIS DE CONSULTATION DE PRIX NATIONALE

CP - 97 51O. M . FOURNITURE D'ACCESSOIRES RESEAUX ET WIFI

1. La Socjéte JIRO 5Y RANO MATAGASY (Jl.RA.MA) jnvjte tes candidats intéressés à
soumjssionner pour tes offres suivantes sous ptis fermés pour exécuter ta Fournjture
d'Accessoires réseaux et WlFl repartie en quatre (04) lots :

- Lot 1: POIINT D,ACCES
. Lot 2: CARTE WIFI U5B
.Lot 3: CARTE US8 to LAN
. Lot 4 : MODEM ZYXEL

Le candidat peut soumissjonner pour un ou ptusieurs tots, chaque Lot est indjvisjbte, toute
offre partiette pour un Lot est irrecevable.

2. La procédure de Consultatjon est fajte en apptjcation de [a loj N' 2016 055 du 25 Janvier
2017 portant Code des Marchés PubUcs notamment en ses articles 41 et 63 en vue de la
passation d'un . marché à prix unltaires ..

3. Le Dossjer de Consultation de prix complet, rédigé en tangue française, peut être consutté
par tout candidat désirant prendre cor,najssance ou obtenjr des jnformations à t'adresse ci-
après:

Nom du Responsable : Monsieur Nasoto RAKOTOZAFY
Fonction : Djr-ecteur Principaie Approvisjonnement et

Logistique
Bureau, N porte, étage
E-mait

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

4. Pour [e candidat désirant soumissionner, te Dossier de Consuttatjon de prix doit être retjré à
t'adresse suivante :

JIRAMA
DrRECï,oN'-l): 

X#u,lffiiîJL'liïf*:i':?f' 
LoGrsrrQUE

101 . ANTANANARIVO

ou par e-mail : correspondances_appro@jirama.mg.

5. Les piis devront parvenir à ia même adresse au ptus rard ," ..Û..I....li!i .'ii ,
..11.9.Ïr.OOar+ et seront ouverts immédiatement apràs l'heure tjmite de remise des offres en
présence des candidats ou leur représentant qui souhaitent y assjster. Les offres hors détai
ne seront pas recevables.

6. La soumjssion des offres par voie étectronique ne sera pas autorisée.
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