AVIS D'APPEL A CANDIDATURE

I.

Besoin de l’Organisation

L’Organisation INTERPOL souhaite procéder à un appel d’offres ouvert sur critères alloti en 3
lots distincts ayant pour objets,



en lot 1 : La restructuration de l’infrastructure d’accès Internet en alignement avec la stratégie
de cloud privé de l’Organisation, constitué de plusieurs datacenters,



en lot 2 : la fourniture de services de protection des accès Internet (attaques DDOS),



et en lot 3 : la création d’un lien (ou service) d’interconnexion au cloud privé de
l’Organisation pour le futur complexe de SINGAPOUR.

Pour chacun des lots, un haut niveau de disponibilité sera requis.
Les sociétés pourront se porter candidates pour un ou plusieurs lots.

II.

Détails de la procédure

L’Organisation procèdera à la sélection de la ou des société(s) en charge de son projet en deux
phases comme suit :
Phase 1 : Sélection des candidatures
Phase 2 : Sélection des offres.
Les sociétés qui souhaitent candidater pour la phase 1 devront remettre un dossier comportant les
éléments listés au point III.











III.
Contenu du dossier de candidature
Lettre de candidature
Déclaration du candidat
Attestation d’assurance
Un dossier d’œuvre pour une réalisation similaire à notre demande permettant d’apprécier
méthodologie, moyens, qualités, capacités et aptitudes à déployer des projets internationaux
Catalogue de produits
Montage technique avec d’autres partenaires exerçant dans le même domaine d’activités
Structure de la Société
Données administratives
Coordonnées (adresse email, nom du contact)
Accord de confidentialité dûment signée

Les pièces sont à produire indifféremment en langue française ou en langue anglaise.
IV.
Critère de sélection des candidatures
 Références et degrés d’expérience
 Couverture mondiale




Moyens humains de la société
Partenariat avec des confrères pour la réalisation

INTERPOL dressera la liste des candidats admis à déposer une offre au regard des critères de
sélection des candidatures.
V.

Réception des candidatures

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 1ER juin 2012 à 12h00 (heure de Paris) au
Secrétariat général de l'Organisation, dont l'adresse est indiquée ci-après : ao-ab-admpcm@interpol.int
Les réponses de l’Organisation au titre de la phase 1 seront communiquées à l’ensemble des
sociétés ayant retiré la procédure de sélection.
VI.

Envoi des Cahier des Clauses Techniques et Administratives

Seuls les Candidats sélectionnés au terme de la phase 1 recevront les spécifications techniques
détaillées de l’Organisation par courriel et seront autorisés à remettre une offre.
Les sociétés auront au plus tard jusqu’au 17 août 2012 à 17h00 (heure de Paris) pour faire
parvenir leur offre par email au format électronique au Secrétariat général de l'Organisation.
Les renseignements d'ordre administratif, juridique et technique peuvent être obtenus par mail à
l'adresse indiquée ci-dessus.
VII.

Renseignements complémentaires

Le détail de la procédure de sélection des candidatures l’accord de confidentialité à remettre au
titre du dossier de candidature sont consignés dans un document qui pourra être retiré en faisant
une demande auprès du Secrétariat du Service Achats et Gestion des Contrats de l’Organisation en
envoyant un courriel.
Le courriel devra préciser les éléments suivants :




Objet du courriel : CONT/2228 – Demande de procédure de sélection
Nom de la société
Nom, titre, numéro de téléphone et courriel du point de contact

