
 

 

 

APPEL D’OFFRES 
MATÉRIEL DE PROJECTION NUMERIQUE 

ET SONORISATION 

BUDGET 2020 

 

 

L'IFT construit actuellement une extension pédagogique et culturelle qui comprend un auditorium de 

122 places (plans en annexe).  

L'auditorium permettra le développement d'une programmation cinéma régulière tout en étant égale-

ment utilisé pour des conférences, du spectacle vivant, des concerts... 

L'IFT souhaite la fourniture et l'installation de : 

 

I- Description du matériel 

 

QUANTITÉ DÉSIGNATION ET RÉFÉRENCE 

1 Projecteur DCI numérique 2K ou 4K avec serveur 

1 Piédestal adapté et équipé 

1 Dispositif complet de diffusion sonore adapté à la salle (Dolby 5.1) 

1 TMS 

1 Kit Twavox complet 

1 Ecran sur cadre au mieux des possibilités de la salle 

 

II- Contenu du dossier 

Les devis devront mentionner les spécificités techniques du matériel, sa marque, son prix unitaire hors 

taxes. Il sera également mentionné : 

- Les conditions d’installation du matériel livré 

- les conditions de paiement souhaitées ; 

- le délai de préparation de la commande une fois le contrat de vente signé ; 

- dans le cas d’un fournisseur établi hors Togo, les conditions et le coût de livraison chez le 

transitaire choisi par l’IFT dans le pays d’origine du fournisseur. 

 

NB : Le transport entre le pays d’origine du fournisseur et le Togo sera pris en charge par l’IFT. 

Les dossiers seront jugés selon les critères suivants : rapport qualité-prix, exhaustivité de la commande. 

 

L’IFT se réserve la possibilité de rechercher la meilleure adéquation de l’offre avec ses besoins et 

d’engager en toute transparence, s’il le souhaite, des négociations avec les candidats. 
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III- Remise du dossier 

Les offres seront adressées simultanément par courrier électronique à : 

direction@institutfrancais-togo.com  ET  administration@institutfrancais-togo.com 

A mentionner en objet du courriel : Appel d’offres – fourniture et installation d'équipements de 

projection numérique et de sonorisation pour l'auditorium de l'institut français du Togo. 

 

Les offres devront nous parvenir au plus tard le 6 décembre 2020, délai de rigueur. 

 

Tout renseignement complémentaire technique peut être obtenu auprès : 

- technique@institutfrancais-togo.com ET direction@institutfrancais-togo.com 

- En mettant en copie la Secrétaire Générale : administration@institutfrancais-togo.com 

Téléphone : 00228 22 53 58 00 

 

IV- Pièces jointes 

- Plan de l’auditorium 

- Plan informatique et électrique RDC 

- Plan informatique et électrique R+1 

- Extrait du cahier des clauses techniques particulières 

 

mailto:direction@institutfrancais-togo.com
mailto:administration@institutfrancais-togo.com
mailto:technique@institutfrancais-togo.com
mailto:direction@institutfrancais-togo.com
mailto:administration@institutfrancais-togo.com

