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«Acquisition de Boitiers Firewalls Avec contrats supports pour une durée d'une a~ée,l;""""'"

Les établissements dument habilités dans le domaine et intéressés par le présent avis, peuvent
retirer le cahier des charges par le gérant ou son représentant muni du cachet humide de
l'établissement auprès de la Direction Générale, Sous-Direction des Moyens Généraux, sise à 97
Bis Boulevard Bougara EI-Biar, contre le paiement de mille (1000 DA), représentant les frais de
reproduction.

Les offres établies conformément aux dispositions du cahier des charges doivent comporter:

La caisse Nationale d'Assurance Chômage (CNAC), Direction Générale, lance un a
consultation n° 18/2018 portant:

- Une (01) enveloppe contient un dossier de candidature;
- Une (01) enveloppe contient une offre technique;
- Une (01) enveloppe contient une offre financière.

Cestrois enveloppes doivent être insérées dans une enveloppe unique, fermée et anonyme ne
comportant que la mention suivante:

CONSULTATlON N° 18/2018
«Acquisition de Boitiers Firewalls Avec contrats supports pour une durée d'une année»

« A n'ouvrir que par la Commission d'Ouverture des Plis et de Choix des Offres»

Le délai de préparation des offres est fixé à DIX (10) jours à compter de la date de parution du
présent avis sur le site WEB de la CNAC. t 1 JUIN 2018

Le dépôt des offres s'effectuera à l'adresse ci-dessus au plus tard _
L'heure limite de dépôt des offres est fixée ' ;g~. ri
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