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Mise en concurrence 
n° 16 INFO 032 

 
Demande de devis pour :  
 

- 2 ordinateurs PC  avec une configuration dite "Études"  
- 1 ordinateur PC avec une configuration dite "Graphique"  
- 2 écrans incurvés haute définition 34"  
- 1 vidéoprojecteur 

 
L'Agence d'Urbanisme souhaite renouveler trois machines (PC) de son parc informatique : 
deux avec une configuration dite "Études" et une avec une configuration de type 
"Graphique". 
 
Par ailleurs, l’année dernière nous avons investi dans un écran 34’’ haute définition pour 
améliorer le confort d’un poste de travail dit "Graphique" (usages : PAO/CAO, 3D, dessin 
d'architecture et illustration), en remplacement de 2 écrans 24 pouces. L’expérience 
s’avérant concluante, nous souhaitons étendre l’investissement sur deux postes 
supplémentaires. 
Nous avions opté pour le modèle de la marque HP ENVI34C CURVED. Nous sommes 
satisfaits du confort et de la qualité qu’il apporte, cependant il n’est pas réglable en hauteur. 
 
Enfin, en vue de moderniser et d’améliorer le confort de projection de notre salle de réunion, 
nous souhaitons investir dans un vidéoprojecteur haute définition. 
 
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 

  



 

 
 

 
 
 

1. Configuration minimum souhaitée  
2 Ordinateurs PC "Études"
 
Processeur : 
Intel® Core i5 quadricoeur à 3,4 GHz 
Système d'exploitation  
Windows 7 Professionnel (supports et licence compatible Windows 10 64 bits) 
Mémoire: 
16go (2 x 4 Go) de mémoire DDR3 
Disque Dur : 
Disque 128 Go SSD 
Carte vidéo : 
Compatible avec 2 écrans 
Souris : 
Souris sans fil de bonne résolution 
Clavier : 
Clavier de faible hauteur avec touches le moins bruyantes possible (type ordinateur portable) 
Autres périphériques : 
Lecteur graveur CD/DVD 
Ecran : 
1 écran 24 pouces 
Garantie souhaitée : 
Garantie 3 ans 
 
Pas de besoin en logiciels ni antivirus 
 
 
 

2. Configuration minimum souhaitée  
1 Ordinateur PC "Graphique" (sans écran)
 
Processeur : 
Intel® Core i7 quadricoeur à 3,4 GHz minimum 
Système d'exploitation  
Windows 7 Professionnel (supports et licence compatible Windows 10 64 bits) 
Mémoire: 
16 Go de mémoire minimum 
Disque Dur : 
Disque 250 SSD (impérativement) 
Carte vidéo : 
Compatible avec l’écran HP ENVI34C CURVED (34’’)- HDMI 
Souris : Souris sans fil haute résolution 
Clavier : 
Clavier de faible hauteur avec touches le moins bruyantes possible (type ordinateur portable) 
Autres périphériques : 
Lecteur graveur CD/DVD 
Garantie souhaitée : 
Garantie 3 ans 
 
Pas de besoin en logiciels ni antivirus 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
3. Configuration souhaitée écran haute définition 34" minimum 

 
Configuration souhaitée : 
 
2 écrans de 34" panoramique (21 :9) haute définition incurvés 
Résolution : 3440 x 1440 (WQHD) 
 
Doit être impérativement compatible avec les deux cartes graphiques suivantes : 

- GeForce GTX 980 4go 
- Quadro K620 – 2Go (VGA, DVI, HDMI) 
 

 
4. Configuration souhaitée vidéoprojecteur haute définition 

 
Configuration de la salle de réunion : 
Vidéoprojecteur accroché au plafond à 3 mètres 50 de l’écran.  
Dimension de la toile : H 2m * L 2,3m 
Sorties murales actuelles reliées par le faux plafond au vidéoprojecteur : 2 prises VGA + une prise 
Jack pour le son. 
 
Configuration souhaitée : 
Résolution : FullHD (1080p) minimum 
Sortie : VGA et HDMI 
Luminosité : 3000 lumens minimum car utilisé en plein jour. 
Niveau sonore : le plus silencieux possible (30 décibels maxi) 
Réseau : WIFI obligatoire pour diffuser le contenu d’une tablette ou d’un PC portable directement sur 
le vidéoprojecteur. 
Garantie souhaitée : 5 ans 
Installation et réglages à prévoir dans la proposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite de réponse : 14 décembre 2016 
Publicité : Site de l’Agence d’Urbanisme : www.atu37.org 
 
 
 
Tours, le 5/12/2016 Le Directeur 

Jérôme BARATIER 
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