Nouvelles FORCMS – Mars 2020
Dans cette news :
Informations générales
La concertation des achats fédéraux
Écrans, accessoires divers pour PC, consommables informatiques et terminaux mobiles de communication

Chers clients acheteurs,
Madame, Monsieur,

Rappel : Les données des contrats (prix, …) sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers (firmes
concurrentes).

Informations générales
Vous pouvez joindre le FORCMS par mail ou téléphone :
Xavier Piérard (Coordinateur)
Jean-Pierre Pedergnana
Tom Bastiaensen
Kristel De Ridder
Nathan Mocogni

02 740 76 55
02 740 76 54
02 740 76 38
02 740 76 43
02 740 76 50

La concertation des achats fédéraux
Pour être consultés lors de la préparation des cahiers des charges et pouvoir être repris dans la liste des bénéficiaires de nos futurs contrats,
n’oubliez pas de transmettre vos « déclaration d'intention » et « participation définitive » au secrétariat de la CSAF dans les délais pour les
contrats en préparation.
Plus d’infos :
- http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/la-concertation-des-achats-federaux
Contact :
- sfa_sec@bosa.fgov.be

Écrans, accessoires divers pour PC, consommables informatiques et terminaux mobiles de communication
Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 19/03/2020 (24h00) :
- FORCMS-AIT-091 - lot 1 : écrans : PRIMINFO
- FORCMS-AIT-091 - lot 2 : accessoires divers pour PC : LYRECO
- FORCMS-AIT-091 - lot 3 : consommables informatiques : MIMEOS

Comme annoncé dans notre dernier mailing :
Nous comptons conclure les nouveaux contrats suivants (*) pour (fin) avril 2020 :
-

FORCMS-AIT-121 - lot 1 : écrans pour PC
FORCMS-AIT-121 - lot 3 : accessoires divers pour PC

Les contrats suivants (*) ne seront disponibles qu’à une date ultérieure (dans 3 ou 4 mois) :
-

consommables informatiques
Vous êtes dès lors invités à prendre vos dispositions tenant compte de la date d’échéance du contrat FORCMS-AIT-091.
Certains consommables sont aussi toujours disponibles via les contrats FORCMS-COPY-070 et FORCMS-PRINT-080 (jusqu’au 30/09/2020)
et FORCMS-COPY-090 (jusqu’au 31/05/2023).

-

écrans digitaux interactifs et écrans de visualisation
Des écrans digitaux interactifs et écrans de visualisation sont disponibles actuellement sur le contrat FORCMS-FBBB-095 (fournitures de
bureau).

(*) uniquement pour les clients mentionnés dans le cahier spécial des charges (voir ci-dessus : la concertation des achats fédéraux)
Contact : Jean-Pierre Pedergnana

Plus d’infos sur :
-

https://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/la-centrale-de-marches-pour-services-federaux-cms
http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/e-procurement/e-catalogue
http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/la-concertation-des-achats-federaux

