
Ref : 4200142093 

Date:16/05/2022

Request for Quotation 

Demande d’offre de prix 

Chers soumissionnaires,  

Prière de nous envoyer votre meilleure offre de prix en HTVA pour la liste ci 

dessous à l’adresse e-mail   iomtunisbids@iom.int avant le 30/05/2022

Article 

N° 
Description Qte 

Prix 

unitaire 

Delais de 

Livraison 

1 Arceau chirurgical 1 

2 

Echographe gyneco-obstetrique couleur 

MG 1 

3 Respirateur de transport 1 

4 appareils ECG à 12 pistes 5 

5 Echocardiographe doppler 1 

6 Appareil de photothérapie intensive 1 

La livraison sera au Bureau de l’OIM Dhouiher Zarzis avant 30 Juin 2022.

Veuillez noter que: 

1. Tous les prix proposés doivent être valables au moins pendant trente (30)

jours à compter de la date du devis.

2. Les Prix doivent être par unité (si applicable) et le prix total doit être en

Dinars Tunisien.

FPU SF19.1 FPU SF19.1 

mailto:hharran@iom.int
mailto:iomtunisbids@iom.int


3. Veuillez indiquer l’expiration du produit / la garantie si applicable.

4. L'OIM est exonéré du TVA. Prière d’indiquer les prix unitaires en hors

TVA.

6. Le règlement de paiement se fait par virement bancaire 30 jours après la

livraison

7. Indiquez la date de livraison à partir de la date de réception du bon de

commande.

8. L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, d'annuler le

processus de passation de marché et de rejeter toutes les offres à tout

moment avant l'attribution de la commande ou du contrat, sans encourir

aucune responsabilité envers le(s) fournisseur(s) concerné(s) ni aucune

obligation de l'informer du motif de l'action de l'OIM.

Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer nos salutations distinguées. 

Cordialement,  
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Article 8 : ECHOGRAPHE GYNECO-OBSTETRICAL HAUT DE GAMME DOPPLER COULEUR 

8 Marque : (à préciser)    

 Type      : (à préciser)    

 Origine : (à préciser)    

 Certificat de conformité aux normes:    

 FONCTION : 

 
Echographe doppler couleur totalement numérique de dernière 

génération (formateur de faisceaux numérique) à balayage 

électronique, sectoriel, linéaire et convexe, permettant les 

explorations gynéco obstétricales.  
  

   

  Spécifications générales :  
 

   

 
Appareil utilisant des formateurs de faisceaux et de 

sommations des signaux digitaux  
   

 Appareil à large bande de fréquence : de 1 à 18 MHZ minimum     

 Mode B, Mode TM   

 
Mode d’imagerie 3D et 4D obstétrical ≥ 45 volumes/s avec 

outils de quantification (mesures des distances, volumes, 

surfaces…) 
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Article 8 : ECHOGRAPHE GYNECO-OBSTETRICAL HAUT DE GAMME DOPPLER COULEUR 

 
Tous les outils nécessaires de post traitement pour les mesures 

volumiques sur des données 3D et 4D y compris les mesures 

automatiques du comptage folliculaire  

   

 Mode d’élastographie avec tous les outils de quantification  
 

   

 
 Quatre connecteurs actifs de sonde au minimum en dehors de la 

sonde crayon  
 

   

 Mode Doppler Pulsé à faisceau orientable avec sons optimisés.  
 

   

 Mode couleur : Couleur associée aux images (B ; 2 B ; B +D ; D)     

 Optimisation automatique des fréquences en mode couleur    

 
Mode cineloop avec relecture continue en boucle et à vitesse 

variable  
   

 Fonction ciné-acoustique avec Zoom acoustique haute définition    

 Imagerie harmonique sur toutes les sondes demandées     

  Détection des flux lents ≤ 10 mm/s  
 

   

 Carte réseau : 10/100 BT (Prise R J 45)  
 

   

 Imagerie composite (Compound imaging).  
 

   

 Champs d’exploration de profondeur variable ≥ 42 cm  
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Article 8 : ECHOGRAPHE GYNECO-OBSTETRICAL HAUT DE GAMME DOPPLER COULEUR 

  Niveau de gris 256 minimum  
 

   

  Cadence d’acquisition d’image 2D ≥ 1200 images/sec  
 

   

 Zoom variable en dynamique x 8 minimum     

 Focalisation électronique à l’émission et à la réception par zone     

 
Appareil équipé d’un moniteur de visualisation orientable, 

réglable et ayant un écran plat de 58 cm ou 23 pouces de 

diagonale au minimum avec un écran tactile de manipulation 

de 10 pouces de diagonale minimum  

   

 Pré-traitement de l’image :     

 Gain dynamique 250 dB minimum    

 Gain en mode B variable     

 Réglage de la courbe de gain    

 Renforcement des bords     

 Lissage temporel de l’image     

 
Matrice d’acquisition et de reconstruction de l’image : 

1920x1080x8bit ou plus  
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Article 8 : ECHOGRAPHE GYNECO-OBSTETRICAL HAUT DE GAMME DOPPLER COULEUR 

 Caractéristiques du Doppler :     

 1- Doppler pulsé et Analyse spectrale     

 Mode triplex en temps réel (B + Couleur + Doppler)     

 Doppler orientable    

 Volume d’échantillon réglable : ≤ 1 mm et ≥ 15 mm     

 Intervalle de gain variable de 40 dB au minimum     

 PRF et HPRF variables 

 PRF min ≤ 1 kHz 

 HPRF max ≥ 22 kHz 

   

 Modification de l’échelle de vitesse et de la ligne de base en 

mode gel de l’image  
   

 Réglage automatique de la ligne de base du spectre     

 2- Doppler Couleur :     

 Doppler couleur en mode 3D     

 Cadence de balayage variable ≥ 420 i/s    

 PRF max ≥ 20 kHz     
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Article 8 : ECHOGRAPHE GYNECO-OBSTETRICAL HAUT DE GAMME DOPPLER COULEUR 

 PRF min ≤ 0,1 kHz     

 Systèmes de stockage et de gestion des images :     

 Disque dur, capacité minimum 500 Go    

 Connectivité DICOM avec au minimum les services suivants : 

Send, Print, Storage, Query, Retrieve, StructuredReporting.  
   

 Graveur DVD     

 Logiciels de restauration du système informatique (back up)     

 Equipements et accessoires :     

 Unité centrale sur chariot mobile avec un moniteur de 

visualisation à écran plat de 23 pouces (58 cm) de diagonale au 

minimum avec un écran tactile de manipulation de 10 pouces 

de diagonale minimum  

   

 Module Doppler Pulsé     

 Module Doppler à codage couleur     

 Module d’imagerie 3D/4D obstétrical ≥ 45 volumes/s     

 Module d’élastographie avec tous les outils de quantification     

 Boucle mémoire N/B et couleur cineloop     
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Article 8 : ECHOGRAPHE GYNECO-OBSTETRICAL HAUT DE GAMME DOPPLER COULEUR 

 Module Doppler Energie Couleur     

 Module Doppler d’Imagerie Tissulaire couleur     

 Module Imagerie Harmonique     

 Onduleur pour l’ensemble de l’échographe et les périphériques. 

(marque, type)  
   

 Imprimante couleur pour impression sur papier A4     

 Reprographe sur papier thermique N&B. (marque, type)     

 Sonde monocristal convexe large bande dopplerisée pour 

exploration abdominale et obstétricale  
   

 Sonde linéaire large bande dopplerisée pour exploration 

mammaire  
   

 Sonde endovaginale volumique large bande dopplerisée 

disposant d’un angle exploration supérieur ou égale à 180° au 

minimum, avec un guide de ponction métallique réutilisable  

   

 Sonde 3D/4D pour exploration obstétricale     
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Article 7 : ECHOCARDIOGRAPHE DOPPLER COULEUR 

7 Marque : (à préciser)    

 Type      : (à préciser)    

 Origine : (à préciser)    

 Certificat de conformité aux normes:    

 FONCTION : 

 
 Echocardiographe totalement numérique de dernière 

génération à balayage électronique, sectoriel, linéaire et 

convexe, dédié aux explorations cardio-vasculaires.  
 

   

  Spécifications générales :  
 

   

 
 Appareil utilisant des formateurs de faisceaux et de 

sommations des signaux digitaux  
 

   

 
Appareil à large bande de fréquence : de 1 à 18 MHZ 

minimum  
 

   

 Mode B, Mode TM  
 

 

 
Panneau de commandes physiologiques avec réglages de 

synchronisation (onde R ou intervalle de temps R-R) 
   

 
Quatre connecteurs actifs de sonde au minimum en dehors de 

la sonde crayon  
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Article 7 : ECHOCARDIOGRAPHE DOPPLER COULEUR 

 Mode Doppler continu orientable     

 Mode Doppler Pulsé à faisceau orientable avec sons optimisés.    

 
Mode couleur : Couleur associée aux images (B ; 2B Duplex en 

temps réel ; B +D ; D ; (TM+B) ; TM couleur)  
   

 Mode Doppler Tissulaire couleur     

 
Mode cineloop avec relecture continue en boucle et à vitesse 

variable  
   

 
Fonction ciné-acoustique avec Zoom acoustique haute 

définition  
   

 Imagerie harmonique     

 Détection des flux lents     

 Carte réseau : 10/100 BT (Prise R J 45)    

 Imagerie composite (Compound Imaging).     

 Champs d’exploration de profondeur variable > 33 cm     

 256 Niveaux de gris au minimum     

 Cadence d’acquisition des images 2D ≥ 1000 images/sec     
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Article 7 : ECHOCARDIOGRAPHE DOPPLER COULEUR 

 Zoom dynamique variable     

 Focalisation électronique à l’émission et à la réception     

 
Angle d’ouverture d’imagerie en balayage sectoriel variable  

 
   

 
Appareil équipé d’un moniteur de visualisation orientable, 

réglable et ayant un écran plat de 54 cm ou 21,5 pouces de 

diagonale au minimum avec un écran tactile de manipulation 

de 10 pouces de diagonale minimum  

 

   

 Imageries Quantitative     

 
Méthodes de quantifications :  

- Calcul automatique de la fraction d’éjection  

- Calcul de la masse myocardique  

   

 Analyse qualitative et quantitative des structures cardiaques     

 
Quantification en imagerie vasculaire :  

- Epaisseur Intima-media  
   

 Pré-traitement de l’image :     

 Gain dynamique     

 Réglage de la courbe de gain    
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Article 7 : ECHOCARDIOGRAPHE DOPPLER COULEUR 

 
Renforcement des bords  
 

   

 
Lissage temporel de l’image  
 

   

 
Matrice d’acquisition et de reconstruction de l’image (à 

préciser)  
 

   

 Caractéristiques du Doppler :     

 1- Doppler Continu     

 Doppler orientable     

 Doppler continu couplé à l’imagerie     

 Gain variable     

 PRF variable     

 Réglage automatique de la ligne de base du spectre     

 2- Doppler pulsé et Analyse spectrale     

 Doppler orientable     

 Volume d’échantillon réglable : ≤ 1 mm et ≥ 16 mm    
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Article 7 : ECHOCARDIOGRAPHE DOPPLER COULEUR 

 Gain variable     

 PRF et HPRF variables     

 Modification de l’échelle de vitesse et de la ligne de base en 

mode gel de l’image  
   

 Réglage automatique de la ligne de base du spectre en mode 

dynamique  
   

 3- Doppler Couleur :     

 Mode triplex en temps réel (B + Couleur + Doppler)     

 Cadence de balayage variable     

 PRF et HPRF variable     

 4- Doppler Tissulaire :     

 Disponible sur toutes les sondes sectorielles     

 Mode Doppler tissulaire couleur     

 Compatible avec le gain couleur TCG et LCG     

 Systèmes de stockage et de gestion des images :     

 Disque dur, capacité minimum 500 Go    
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Article 7 : ECHOCARDIOGRAPHE DOPPLER COULEUR 

 Connectivité DICOM avec au minimum les services suivants : 

Send, Print, Storage, Query, Retrieve,Performed procédure 

step, StructuredReporting.  

   

 Graveur DVD     

 Logiciels de restauration du système informatique (back up)     

 Equipements et accessoires :     

 Unité centrale sur chariot mobile avec un moniteur de 

visualisation à écran plat de 21,5 pouces (54 cm) de diagonale 

au minimum avec un écran de 10 pouces de diagonale 

minimum  

   

 Module Doppler Continu     

 Module Doppler Pulsé     

 Module ECG     

 Module Doppler à codage couleur     

 Boucle mémoire N/B et couleur cineloop     

 Module Doppler Energie Couleur     

 Module Doppler d’Imagerie Tissulaire couleur     
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Article 7 : ECHOCARDIOGRAPHE DOPPLER COULEUR 

 Module Imagerie Harmonique     

 L’appareil doit comporter les options suivantes : 

 Mode 3D/4D 

 Logiciel de l’étude STRAIN du ventricule gauche 

 Logiciel de l’étude de l’échographie du stress 

pharmacologique   

   

 Onduleur pour l’ensemble de l’échographe et les périphériques. 

(marque, type)  
   

 Reprographe sur papier thermique N&B. (marque, type)     

 Sonde sectorielle large bande dopplerisée pour exploration 

cardiaque adulte  
   

 Sonde sectorielle large bande dopplerisée pour exploration 

cardiaque pédiatrique  
   

 
Sonde sectorielle large bande dopplerisée haute fréquence pour 

exploration cardiaque néonatale  
   

 Sonde linéaire large bande dopplerisée haute fréquence pour 

exploration vasculaire périphérique  
   

 Sonde sectorielle transoesophagienne multiplan large bande 

dopplerisée pour exploration cardiaque adulte  
   

 Système mural pour la désinfection de la sonde 

transoesophagienne 
   

 


