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Lot de 2 300 ordinateurs – Produit n° 433 

Visible par visioconférence le mercredi 22 septembre 2021 à 14h30, sur demande 
 
 
 
 
Tous les ordinateurs de ce lot ont été testés, ils sont tous fonctionnels au moment de la mise en vente. 
Les données des utilisateurs ont été effacées. 
 
Tous les ordinateurs portables du lot ont été diagnostiqués (via diagnostic constructeur intégré), nettoyés, 
réinitialisés via le réseau Ethernet et vérifiés visuellement pour déceler les éventuelles casses (matrice 
LCD, plasturgie, clavier, etc.). En cas de panne ou de casse (par exemple plasturgie, écran, etc.), les 
ordinateurs ont été réparés par le tiers mainteneur de DELL avec des pièces d’origine DELL. Lors de la 
réinitialisation nous testons le bon fonctionnement de la carte Ethernet, du disque dur, de l'écran, du 
clavier ainsi que d'un port USB (boot sur clé́ USB) et du connecteur d'alimentation. Toutes les batteries 
indiquées défectueuses par l’outil de diagnostic du constructeur ont également été remplacées durant le 
mois de juillet dans le cadre de l’extension de garantie.  
 
La fonctionnalité des webcams, du Wifi, du Bluetooth, de la sortie HDMI, des 2 autres ports USB, du 
touchpad, du lecteur de carte microSD et des prises micro/casque n'a pas été testée lors de la 
réinitialisation des ordinateurs.  
 
Environ 20% du lot présente un problème cosmétique non pris en charge par le constructeur, comme des 
rayures, des griffures, des fissures, des déformations (bosses ou enfoncements) de la plasturgie et/ou 
quelques tâches de décoloration de l'écran ou de la plasturgie. 
 
 
Organisation de l'enlèvement :  
L'acquéreur doit fournir tous les moyens logistiques, humains, d'emballage et de protection pour 
l'enlèvement du lot. Les agents du Département mettront à disposition de l'acheteur les ordinateurs 
portables sur des étagères mobiles contenant chacune 32 ordinateurs dans leur sacoche (dimension max 
de la sacoche contenant l'ordinateur hauteur x longueur x épaisseur = 32x40x8cm). Pour information les 
sacoches ne sont pas fermées afin de permettre à l'acquéreur de faire des vérifications sans ajouter de 
manutention supplémentaire. Les étagères seront vidées par l'acheteur puis immédiatement rendues aux 
agents du Département. Les boitiers d'alimentation seront mis à disposition de l'acheteur par cartons de 
40, chaque carton mesure 51*33*26 cm.  
 
 
Important : 
Le conditionnement et l'enlèvement du lot complet sont à la charge de l'acheteur et doivent être réalisés 
en une seule journée (de 8h00 à 17h00). Le jour de l'enlèvement sera planifié avec le Département et 
devra être au plus tard le 22 octobre 2021. 
 
L'enlèvement pourra être réalisé́ après validation du paiement du lot, au plus tôt le 4 octobre. 
 
La hauteur d'accès maximum pour le camion est de 3,80m, seul un camion de type petit porteur peut 
accéder au local de stockage dont l'adresse sera communiquée ultérieurement à l'acheteur. 
 
 


