
 
 
 

Mise en concurrence 
N° 17 Info 002 

 
 
Demande de devis pour :  
 
- 2 ordinateurs PC avec une configuration dite "Études"  
- 1 ordinateur PC portable 17’’ avec une configuration dite "Études" 
- 2 ordinateurs PC avec une configuration dite "Graphique" 
- 1 écran incurvé haute définition 34" 
 
L'Agence d'Urbanisme souhaite renouveler 5 machines (PC) de son parc informatique : trois avec une configuration dite 
"Études" et deux avec une configuration dite "Graphique".  
 
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 dite "Études" (minimum souhaitée) 
 

• 2 ordinateurs PC type Tour. Usage : bureautique avancée (Suite Microsoft Office, QGIS, Google Earth…) 

Processeur : Intel® Core i5 4 cœurs à 3,4 GHz  
Système d'exploitation : Windows 7 Professionnel (supports et licence intégrant Windows 10, 64 bits) 

Mémoire : 16 Go de mémoire  

Disque Dur : Disque dur 128 Go SSD 

Carte graphique : Au moins 4 Go dédiés, possibilité de brancher 2 écrans 

Autres périphériques : 

- Lecteur graveur CD/DVD 
- Clavier AZERTY 
- Souris sans fil 
- Display Port, HDMI, VGA, USB3 

Garantie souhaitée : 3 ans 

Pas de besoin en logiciels ni d’antivirus 

 

• 1 ordinateur portable de 17’’. Usage : bureautique avancée mobile (Suite Microsoft Office, QGIS, Google Earth…). 
Le poids du PC devra être raisonnable pour le transport en vélo) 

Processeur : Intel® Core i5 4 cœurs à 3,4 GHz 
Système d'exploitation : Windows 7 Professionnel (supports et licence intégrant Windows 10, 64 bits) 

Mémoire : 16 Go de mémoire  

Disque Dur : Disque dur 128 Go SSD 

Carte graphique : possibilité de brancher 2 écrans 

Autres périphériques : 

- Lecteur graveur CD/DVD 
- Clavier AZERTY 
- Souris sans fil  
- Stations d'accueil et réplicateurs de ports 
- Display Port, HDMI, VGA, USB3 

Garantie souhaitée : 3 ans + garantie dommage accidentel 

Pas de besoin en logiciels ni d’antivirus 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 Configuration dite "Graphique" (minimum souhaitée) 

 
2 ordinateurs PC type Tour pour effectuer des traitements statistiques et de bases de données ainsi que de la 
cartographie. 
Nous possédons déjà un écran "Dell 34’’ Ultra Sharp Curved Monitor U3417W". L’ordinateur devra être impérativement 
compatible (carte graphique) avec l’écran Dell.  
Pour le second poste, nous souhaitons acquérir en fonction du prix soit un moniteur un moniteur "Dell 34’’ Ultra Sharp 
Curved Monitor U3417W" soit deux moniteurs de 24’’ qui devront être réglables en hauteur. 
 
 
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 : 32 Go de mémoire 

Disque Dur : Disque dur 250 Go SSD 

Carte graphique : Au moins 8 Go dédiés, possibilité de brancher 2 écrans et compatible avec l’écran "Dell 34 Ultra Sharp Curved 
Monitor U3417W". 

Écran : soit 1 moniteur "Dell 34’’ Ultra Sharp Curved Monitor U3417W"  soit 2 moniteurs de 24’’ réglables en hauteur. 

Autres périphériques :  

- Lecteur graveur CD/DVD 
- Souris sans fil de bonne résolution 
- Display Port, HDMI, VGA, USB3 

Garantie souhaitée : 3 ans 

Pas de besoin en logiciels ni d’antivirus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite de réponse : 28 aout 2017 
Publicité : Site de l’Agence d’Urbanisme : www.atu37.org  
 
Tours, le 20/07/2017 Le Directeur 

Jérôme BARATIER 

http://www.atu37.org/
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