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UNICEF # LITB-2022 - 9176833 TABLETTES - ENSEIGNANTS 

 

Bonjour Mesdames/Monsieur, 
 
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance en Guinée (UNICEF # Guinée) lance une invitation à soumissionner 
Ouverte pour Achat de 200 tablettes pour les enseignants dans le cadre de son programme d’appui auprès de son 
partenaire d’exécution. Vous voudrez bien soumettre votre meilleure offre à l’UNICEF conformément aux articles 
dans la sollicitation. Bien vouloir nous faire parvenir les offres financières au bureau de l'UNICEF à la reception : 
 

UNICEF Guinea, Conakry 
Coleya Lansebougny route Niger, MA -006 Commune Matam 

 
Avec la référence : 

 
UNICEF # LITB-2022 - 9176833 TABLETTES – ENSEIGNANTS 

 
Toutes offres reçues hors délai ci- dessous seront rejetées. La date limite de réception des offres est fixée au  

 

15 Aout 2022 à 12 heures 00. 
 

 Toutes les offres reçues après la date et heures indiquées ou envoyées à toute autre adresse, seront rejetées. 
 
Les fournisseurs doivent envoyer un ou des échantillons au bureau de l’UNICEF pour évaluation, car cette 
évaluation est une partie intégrante de l'adjudication. 
 
Les fournisseurs qui souhaitent soumettre une offre peuvent exprimer leur intérêt par courriel à l’adresse suivante : 
supplyguinee@unicef.org avec copie à : lbadaut@unicef.org, kbdiallo@unicef.org, ssoumaoro@unicef.org.  
 
Délai de livraison proposé par l'UNICEF : deux Semaines 
 
Délai de livraison proposée par l'entreprise : ............. 
 
Devise de soumission: GNF 

 

 

 

CETTE DEMANDE D’INVITATION A ETE : 
Préparée par :        Vérifiée par : 
 

Sekou Soumaoro            Kadiatou Bobo Diallo 
Supply Assistant                                       Supply specialist OIC 
ssoumaoro@unicef.org                          kbdiallo@unicef.org 
  

29.07.2022

Sekou - SOUMAORO 

29/07/2022
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UNICEF # LITB-2022 - 9176833 TABLETTES – ENSEIGNANTS 

 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Caractéristiques Valeur Optimale 

Nombre d’appareils pour 
élèves (et enseignants) 

200 

Taille de l’écran  10 pouces 

Résolution 1920 x 1200 

Batterie 10 heures d’exploitation en mode lecture 

Processor count 8 

Espace  64 Go 

RAM 8 Go 

Camera • Avant : 3MP 
• Arrière : 4 MP 

Périphériques • Touchscreen 
• Virtual keyboard 
• Microphone 
• USB (2) 
• Headphone jack 
• Micro SD 

Connectivité • Wifi802.11a/b/g/n/ac. 
• Bluetooth 

Système d’exploitation Android, IOS, FireOS, ChromeOS 

Sécurité • Screen protection 
• Coque de protection 
• Fonction de contrôle parental 

Accessoires • Casque audio 
• Stylet 
• Carte Micro SD ou 
• Clé USB connectable  
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