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1 Devons-nous vous communiquer les conditions pour une 

durée de 3 et 5 ans avec les conditions de prolongation 

année par année ensuite, 

ou s'agit-il, de la reconduction annuelle pendant la durée du 

contrat jusqu'à son terme (3 ou 5 ans en fonction du choix 

initial) ? 

La durée du contrat n’est pas fixée actuellement. 

 

Les conditions seront basées sur un contrat annuel comme avec tous les contrats de l’OCDE, 

jusqu’à un maximum de trois ou cinq ans. Finalement cela dépendra de l’offre du fournisseur, 

particulièrement les bénéfices financiers entre un contrat de trois et cinq ans. 

 

Il est précisé qu'il est possible de faire une offre en location ou en achat. 

2 Est-ce que les documents POD supérieurs à 5 pages ont tous 

une couverture ? 

Ce que l’OCDE entend par POD c’est bien évidemment « Print on Demand », mais ce terme est 

essentiellement réservé pour les publications de l’OCDE qui sont vendues par opposition aux 

brochures ou même tous les documents divers et variés qui sont destinés en interne à l’OCDE. 

 

Nous pouvons considérer que 75% des chiffres donnés en dos carré collé correspondent au POD 

avec l’appellation OCDE. La pagination va  de 70 pages à 400 pages avec une moyenne de 250 

pages. 

 

Parmi les documents en finition brochure (piqure métal 2 points) nous pouvons considérer que 

30% ont une couverture couleur, 5% ont une couverture noir et blanc et 65% sont sans 

couverture. 

3 Est-ce que vous avez des statistiques concernant les 

documents officiels ?   

Les statistiques des documents sont mentionnées en Annexe 2. 

4 Pouvez-vous nous donner les dimensions de l‘atelier 

d’impression?  

Le plan de l'atelier d'impression avec les dimensions est en Annexe 1. 

5 Est-ce que 100% des documents sont imprimés en recto-

verso ? 

Oui, c’est le cas. 100% des documents sont imprimés en recto-verso. 

 

6 Quels sont les délais standards pour l’impression des 

documents officiels de l’OCDE ?  

 

Les délais standards pour l’impression des documents sont les suivants: 

 

48 heures pour des documents officiels 

2-3 jours pour les autres documents 

 


