Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique

Redal, filiale de Veolia Maroc, procède au lancement des appels d’offres suivants :
› AO N° 73/2020/C : Acquisition et mise en œuvre des solutions informatiques
permettant d’améliorer le niveau de sécurité et de disponibilite des plateformes
informatiques Redal.
Cet appel d’offres est fractionne en 4 lots à savoir :
> Lot 1 : Acquisition et intégration d’une solution ITSM.
> Lot 2 : Acquisition et intégration du module de correlation des LOGS de
sécurite au niveau de la solution existante.
> Lot 3 : Acquisition et mise en œuvre d’une solution de haute disponibilite
pour le WAF existant.
> Lot 4 : Acquisition d’une solution de gestion des accés distants et d’une
solution PAM.
› AO N° 87/2020/C : Mise à niveau de la plateforme réseau et sécurité et
acquisition et mise en œuvre d’une solution de Smart Monitoring pour le
compte du service permanent de contrôle.
Cet appel d’offres est fractionne en 2 lots a savoir :
> Lot 1 : Mise à niveau de la plateforme réseaux et sécurité.
> Lot 2 : Mise en place d’une solution «Smart Monitoring».
Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et téléchargés
sur le site internet www.redal.ma, et éventuellement retirés sous CD
à l’adresse indiquée ci-dessous :
Redal-Siège
Direction des Achats - 6, rue al Hoceima Hassan – Rabat.
Tél. : +212 5 37 23 85 48 ou +212 5 37 23 85 30 - Fax : +212 5 37 73 46 73
Cautionnement
Date limite
Délai
Date de visite de
provisoire
dépôt des
d’exécution des lieux
(en dirhams)
offres
Lot 1 : 8 000,00
Lot 2 : 8 200,00
24 novembre 1er décembre
73/2020/C
3 mois
Lot 3 : 8 600,00
2020 à 10h
2020 à 10h
Lot 4 : 6 700,00
Lot 1 : 9 000,00
24 novembre 1er décembre
87/2020/C
4 semaines
Lot 2 : 7 300,00
2020 à 10h
2020 à 10h
N° AO

Estimation

(en dirhams HT)

Lot 1: 420 000,00
Lot 2: 430 000,00
Lot 3: 450 000,00
Lot 4: 350 000,00
Lot 1: 478 000,00
Lot 2: 383 480,00

1. Les frais d’envoi correspondants du dossier d’appel d’offres sous CD sont fixes
à 100 dhs.
2. Les dossiers doivent être présentés conformément au Règlement Particulier
de l’Appel d’Offres (RPAO).
3. Les offres peuvent être déposées au lieu même de retrait des dossiers contre
récépissé ou envoyées par voie postale avec accusé de réception.
4. L’ouverture des plis en séance publique aura lieu le 1er décembre 2020 à 10h30.
Cet avis constitue en soi une convocation pour tout concurrent souhaitant assister à la séance d’ouverture de plis.
Toute offre déposée après la date de remise spécifiée, sera automatiquement écartée.

