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APPET D,OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAT RESTREINT

N" OghzlArMlDVAG/lg

ATM Mobilis lance un appel d'offres nationalet international restreint pour:

( Prestations de G6n6ration d'appels de Tests en provenance de l'international (ICG) dans
le cadre de la lutte contre le Trafic Gris des passerelles dites de [StM BOX], du bypass oTTs
et SMS ainsi que les prestations associ6s D.

Cet appel d'offres s'adresse uniquement aux soumissionnair€s qui ont les deux qualit6s
(fournisseurs et int6grateurs d) de solutions de compagnes de tests d'appels (TCG) pour lufter
contre le bypass ( slM BOX, OTT Byapass et du SMS TERMINIATION VERIF|CAT|ON, avec les
prestatioos associ6es, pour opirateurs de tdl6communications.

Les soci6t6s int6ress6es peuvent retlrer le cahier des charges muni d'une demande 6tablie
sur papier en-tae ainsi qu'une copie du registre de commerce ou tout document dquivalent
i l'adresse cl-apras:

ATM Mobilis
Oivision des Affaires G6n6rales

Direction des Affaires luridiques et Contentieux
same 6tage, Bureau 510

Quanler d'Affaires d'Alger i.lot 05, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar - Alger
Alg6rie.

Le retrait du cahier des charges est gratuit.

L'offre technique doit contenir les dossiers suivants :

a. Dossier Administratlf: Comportera les documents suivants, paraph6s, signds et dat6s
par quide droit.

. Le Cahier des Charges dans ses trois volumes, doment paraph6 dans toutes
ses pages, portant dans sa derniEre page, la mention ( lu et accepti ,.
. La ddclaration i souscrire d0ment remplie;

. La d6claration de probit6 doment remplie ;

. Rdfdrences bancaires ;

. Formulaire de r6ponse ;

> Le dossier d'informations g6n6rales comprenant :
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a. te registre de commerce (ou document 6quivalent) de
l'entrep.ise ;

b. Les statuts de l'entreprise (constitutifet modificatif s'ily'a lieu)

c. Le bilan et le tableau des comptes de rdsuhats des trois
derniares ann6es;

d. fattestation de d6p6t ldgal des comptes sociaux, pour les

socidtds commerciales inscrites au Registre de Commerce
alg6rien;

e. Les attestations fiscales, l'attestation de sdcurit6 soclale et leurs
mises ) jour pour les soumissionnaires de droit alg6rien.

f. Le numdro d'identification fiscale (Nlf), pour les

Soumissionnaires nationaux et les Soumissionnaires 6tran8ers
ayant d6ja travailli en Alg6rie.

g. Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu'il s'agit
d'une personne physique ;

b. Dossier Technique

Le dossier technique comportera l'ensemble des documents n6cessaires tels que

sp6cifi6s dans le cahier des prescriptions tech niq ues et notamment :

R6fErences du soumissionnaire et sa prdsence i travers le monde pour la E6n6ration

des appels de tests ;

Prestation ICG SimBox proposde pour ATM Mobilis I

/ Volume des tests d'appels;
/ Appel recus;
r' Couverture des tests d'appels;
/ Planifications des tests d'appels ;

r' Qualite des tests d'appels;
/ changement des num6ros cibles;
/ D6connexion et signalement des d6tections ;

r' SdcuritC et confidentialitd ;

/ Rapport de d6tection et signalement de Cas.

C. Dossier Flnancier

1. foriBinale de la lettre de soumission

2. Prix de la prestation (commande) pour la S6ndration des appels de tests Pour la

d6tection SIMBOX;

3. Prix des frais d'installation Sim box (i payer une seule fois);

4. Prix de la prestation (commande) pour la S6n6ration des appels de tests pour la

d6tection OTTS Bvpass ;



5. Prix de la prestation (commande) pour la g6ndration des appels de tests pour la
dOtection des fraudes li6es au SMS TERMINATION VERtFtCAT|ON ;

6. Prix des frais d'installation (a payer une seule fois).

Tout soumissionnaire devra prisenter avec son offre une caution de soumission selon les
conditions pr6vues dans le cahier des charges.

tes offres accompagnees des piAces r6glementaires, e faire parvenir i l'adresse sus indiqu6e,

sont mises sous enveloppe principale anonyme portant la mention:

( Avis d'Appeld'Offre National et lnternational Restreint
N" O9i12lAfMlovaclT9 n,

(( Soumission i ne pas ouvrir ,t

Prestations de G6n6ration d'appels de Tests en provenance de I'international (TCG) dans le
cadre de la lutte contre le Traflc Gris des passerelles dites de (StM BOX), du bypass OTTS et

SMS ainsi que les prestations associaes

La date limite de d6p6t des offres est le 07 Janvler 2020 avant 12h00 (heure locale).

Les soumissions qui parviendront aprds la date limite de d6p6t des plis ne seront pas prises en
consid6ration.

les soumissionnaires sont convids i assister e l'ouvertu.e des plis techniques qui aura lieu le
jour mome a 13 h30 (heure locale) i l'adresse pr6cit6e.

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une pdriode de cent vingt (120) iours a
compter de la date d'ouverture des plis.
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