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No.Alg/Pol/815/1/2014                  27  Mai 2021

Avis d'appel d'offres

L' Ambassade de l'Inde lance un appel d'offres scellé d'entreprises / agences 
expérimentées pour la fourniture et l'installation d'un détecteur de métaux portique multi-zone 
(étanche à l'eau / aux intempéries) à l'entrée de l' Ambassade de l'Inde a Alger au: 26, Rue 
Belkacem Amani, 16035 , Hydra, Alger. Les spécifications du détecteur de métaux pour cadre de 
porte multizone sont jointes.

2. Deux couvertures scellées séparées doivent être soumises - en mentionnant clairement 
dans le coin supérieur gauche:
(i) «Offre financière» indiquant le montant de l’équipement et
(ii) «Offre technique» donnant le profil et l'expérience technique et professionnelle de l'entreprise.

3. La «soumission financière» doit indiquer le montant requis pour le détecteur de métaux à 
cadre de porte multizone en mentionnant clairement le prix de l’équipement, la marque et le 
modèle ainsi que les frais de service et être placée dans un couvercle scellé.

4. L ’« offre technique », donnant les spécifications techniques de l’équipement, doit être 
placée dans un couvercle scellé séparé. L'équipement à fournir doit être au-delà des spécifications
minimales.

5. Les deux couvercles scellés doivent porter la mention (i) «Offre pour la fourniture d' un 
détecteur de métaux portique multizone dans le complexe de la chancellerie de l' Ambassade de 
l'Inde à Alger - Offre technique», et (ii) «Offre pour la fourniture de Détecteur de métaux de cadre 
de porte de zone dans le complexe de la chancellerie de l' Ambassade de l'Inde, Alger - 
Soumission financière »et adressée à M. T.P.S Rawat, chef de la chancellerie, Ambassade de 
l'Inde, 17, domaine CHEKIKEN (Chemin de la Madeleine), Val d'Hydra , Alger. La dernière date de 
dépôt du dossier d'appel d'offres à      l' Ambassade est de 1500 heures. Le 10 Juin 2021 (Jeudi).

6. Les offres seront ouvertes par un comité d'appel d'offres à 17h00. le 11 juin 2021 (Jeudi) en
présence des représentants d'entreprises / agences qui choisissent d'être présents.

7. L' Ambassade de l'Inde ne s'engage pas à accepter l'offre la plus basse et se réserve le 
droit de rejeter toute offre sans donner de raisons.

 (T.P.S. Rawat)     
Premier Secretaire &
Chef de Chancellerie
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Avis d'appel d'offres

L' Ambassade de l'Inde lance un appel d'offres scellé d'entreprises / agences 
expérimentées pour la fourniture et l'installation d'un détecteur de métaux à cadre de porte multi-
zone (étanche à l'eau / aux intempéries) à l'entrée de l' Ambassade de l'Inde, Alger au: 26, Rue 
Belkacem Amani, 16035 , Hydra, Alger. Les spécifications du détecteur de métaux pour cadre de 
porte multizone sont les suivantes:

Dimensions: Zone de détection - Hauteur: pas moins de 205 cm
Largeur: 72-80 cm
Profondeur: 57-60 cm
Nombre de zones: minimum 8 zones
Détection de métal: devrait détecter

     (i) Ferreux, non ferreux, ferrite et alliages
     (ii) Uniformément dans toute la zone du cadre
    (iii) Dans toutes les orientations et
     (iv) À la vitesse de marche de l'interception
     (v) Détection ponctuelle avec indication au niveau de zone correct sans interférence / 
fausse identification des zones adjacentes
Suppression des interférences: i) Ne devrait pas interférer avec les DFMD installés adjacents
ii) Ne devrait pas être affecté par l'ouverture / la fermeture d'un portail métallique à proximité
iii) Ne doit pas être affecté par les sols / toits / murs fortement renforcés
iv) Ne doit pas être affecté par la transmission RF externe et les EMI, appuyés par des certificats 
de test de NABL ou d'autres laboratoires accrédités du pays d'origine de l'équipement.

L' offre doit indiquer le montant requis pour le détecteur de métaux de cadre de porte en 
mentionnant clairement le prix de l'équipement, la marque et le modèle ainsi que les frais de 
service et être placé dans un couvercle scellé. Deux couvertures scellées distinctes indiquant le 
montant ainsi que le profil et l'expérience technique et professionnelle de l'entreprise doivent être 
soumises. Les couvercles scellés doivent porter la mention «Appel d'offres pour la fourniture d'un 
détecteur de métaux de cadre de porte dans le complexe de la chancellerie de l' Ambassade de 
l'Inde à Alger» et adressés à M. T.P.S. Rawat, chef de la chancellerie, ambassade d’Inde, 17 
Domaine CHEKIKEN (Chemin de la Madeleine), Val d’Hydra, Alger. La dernière date de dépôt du 
dossier d'appel d'offres à l' Ambassade est de 1500 heures. le 11 juin 2020 (jeudi).

Les offres seront ouvertes par un comité d'appel d'offres à 1700. le 11 juin 2021 (jeudi) en 
présence des représentants d'entreprises / agences qui choisissent d'être présents.

L' Ambassade de l'Inde ne s'engage pas à accepter l' offre la plus basse et se réserve le 
droit de rejeter toute offre sans donner de raisons. 
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