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Demande de devis pour : 2 ordinateurs MAC ou PC  avec une configuration dite 

"Graphique" 
 
L'Agence d'Urbanisme, dans le cadre du renouvellement de deux machines (MAC) de son 
parc informatique, souhaite réfléchir à la pertinence de conserver des MAC au sein de son 
parc. C'est pourquoi, nous vous demandons de réfléchir à deux propositions : une MAC et 
une PC avec configuration équivalente. 
Usages : PAO/CAO, 3D, dessin d'architecture et illustration 
 
Affaire suivie par : Camille L'HUILLIER 
E-mail : lhuillier@atu37.org 
Tel 02.47.71.70.75 
 
Selon la Charte de commande de matériel informatique de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
de Tours, tout devis auquel vous répondez, doit mentionner les éléments suivants : 

- Les coordonnées de votre société 
- La date du devis et sa durée de validité 
- La marque du matériel proposé 
- Le modèle proposé 
- Les détails de la composition du produit et de ses caractéristiques techniques 

Le Système d'exploitation 
Le processeur 
La mémoire Ram 
La taille du Disque dur 
Les périphériques 
La résolution de l’écran et ses réglages 

- La liste des logiciels fournis avec le produit 
- Le coût des logiciels supplémentaires 
- Le coût de l’installation ou de l’intégration 
- La garantie (délais, sur site ou retour atelier ?) 
- Les délais de livraison 
- Les frais de livraison 
- Les conditions de paiement 

 
 
 
Configuration souhaitée iMAC  
2 Ordinateurs iMAC "graphique" 27 pouces
 
Processeur : 
Intel® Core i7 quadricoeur à 3,5 GHz, Turbo 
Boost jusqu'à 3,9 GHz 
Système d'exploitation : 
IOS 10 (64 bit) 
Mémoire: 
16 Go de mémoire SDRAM DDR3 à 1600 MHz 
– 2 x 8 Go 
Disque Dur : 
Disque Serial ATA de 1 To à 7200 tr/min 
Carte vidéo : 
NVIDIA GeForce GTX 780 M avec 4 Go de 
Mémoire GDDR5 

 
 
Souris : 
Apple Magic Mouse sans fil 
Clavier : Clavier Apple avec pavé numérique 
(Français) 
Autres périphériques : 
- SuperDrive USB Apple 
- Tablette avec stylet numérique Pro Creative 
PenTouch de Wacom Intuos (PTH 651) 
Garantie souhaitée : 
Garantie 3 ans 
Logiciel : Adobe Creative Cloud au tarif 
EDUCATION

 
 



 

[Texte] 
 

Configuration souhaitée PC 
2 Ordinateurs PC "graphique"
 
Processeur : 
Intel® Xeon® de la gamme E5-2600 v2 
Système d'exploitation : 
Microsoft® Windows 7 Professionnel français 
(64 bit) 
Mémoire: 
16GB DDR3 1866MHz ECC-RDIMM (4x4GB) 
Disque Dur : 
Disque SATA 3.5" de 1 To (7200 tr / min)  
Carte vidéo : 
Carte graphique NVIDIA Quadro K4200 de 
4Go 

Moniteur: 
Ecran de 27 pouces 
Souris : 
Souris Optique ou laser USB 2 boutons + 
molette, sans fil 
Garantie souhaitée: 
Garantie 3 ans 
Autres périphériques : 
Tablette avec stylet numérique Pro Creative 
PenTouch de Wacom Intuos (PTH 651) 
Logiciel : Adobe Creative Cloud au tarif 
EDUCATION

 
 
 

 
 

 
Date limite de réponse : 02 mars 2014 
Publicité : Site de l’Agence d’Urbanisme : www.atu37.org 
 
Tours, le 16/02/2015 Le Directeur 

Jérôme BARATIER 
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