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1. Question (Evaluation des échantillons) : 

Q1.Pour le critère 3 « Espace de stockage avec authentification » vous demandez dans la 

description que l’élève aura un espace de stockage réservé et sécurisé par un login et un 

mot de passe sans avoir à se connecter via une session utilisateur à part, or dans les tests à 

effectuer vous exigez que l’élève doit accéder à partir de n’importe quel poste , à son espace 

de stockage via une interface simple (Entrer login et mot de passe et appuyer sur un 

bouton « accéder »),pourrions-nous avoir plus de détail sur le fonctionnement que vous 

demandez ? 

Réponse : 

En début de séance de cour dans la salle multimédia, l’enseignant démarre tous les 

terminaux à partir du serveur. Tous les postes de travail sont alors opérationnels et 

donnent la main aux élèves sans leur demander de saisir ni login ni mot de passe. 

Par la suite, les élèves peuvent accéder à leur espace de stockage via une simple 

manipulation, à partir de n’importe quel poste de travail, en saisissant leur login et 

mot de passe pour effectuer des éventuelles opérations de création de fichiers ,de 

modification ou de suppression. 

 

Q2.Sur votre réponse à la question de l’espace de stockage (Note N°1) vous mentionnez que 

tout élève devra avoir accès à son espace de stockage sécurisé, pré-créée par l’enseignant 

(Administrateur), via un login et mot de passe sur n’importe quel poste de travail. 

Or sur le CPS vous demandez à ce que chaque utilisateur puisse créer via une interface 

simple son espace de stockage avec simple manipulation (Enter login et mot de passe et 

appuyer sur un bouton « créer » (Réf Examen du fonctionnement de l’échantillon-Test 3). 

Pourriez-vous nous renseigner sur le point suivant : 

Qui devra créer l’espace de stockage : Enseignant, Etudiant ou les deux ? 

Réponse :  

 La solution proposée doit permettre la création de l’espace de stockage par 

l’enseignant et l’étudiant. 

 

Q3.Vous spécifiez que l’interface multi-utilisateurs n’est pas retenue (Note N°1) et vous 

proposez à ce que chaque élève puisse se connecter à travers son login et mot de passe à 

partir de n’importe quel poste. 

Pourriez-vous nous renseigner sur les deux points suivants : 

 Si un étudiant voudra se connecter à partir d’un poste qui n’est pas le sien avec son 

login et mot de passe,  

 Est-ce que cela voudra dire que la session déjà ouverte devra absolument se 

déconnecter avant d’accéder à une nouvelle session et un nouvel espace de stockage ? 
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Réponse : 

L’étudiant ne dispose ni de poste ni de session qui lui sont spécifiques. Il devra être 

capable de travailler sur n’importe quel poste de travail. L’étudiant n’aura besoin 

de son login et mot de passe que pour se connecter à son espace de stockage. 

 

Q4.Est-ce que le test de blocage de la souris et/ou clavier est éliminatoire ? Si oui est ce test 

consiste à bloquer les souris et/ou claviers des postes de travail en même temps. 

Réponse : 

Le candidat devra se conformer à toutes les spécifications demandées dans le CPS.  

 

2. Question (Serveur) : 

Pour l’article « 33.2 Serveur » vous demandez deux haut-parleur de puissance de 10 Watt RMS 

chacun, or les haut-parleurs de cette puissance se composent de 3 externes (2 Haut-parleurs et 

un subwoofer), pourrions-nous proposez un kit de haut-parleurs composé de 3 éléments 

répondant parfaitement à la puissance demandée. 

Réponse : 

Le candidat peut proposer un kit de haut-parleurs composé de 3 éléments à 

condition qu’il réponde aux spécifications techniques exigé par le CPS. 

 

3. Question (Vidéoprojecteur) : 

Q1.Aujourd’hui la plupart des vidéos projecteurs sont livrés avec des télécommandes utilisant 

des piles de type CRXXX, plates. Est-ce que c’est possible de proposer un modèle de vidéo 

projecteur avec ce type de piles ? Quid du chargeur de piles à livrer avec (des piles 

rechargeables de type AA ou AAA) ? 

Réponse : 

Le candidat peut proposer une télécommande utilisant des piles de type CRXXX, 

plates. Le chargeur de piles à livrer devra être adapté aux piles rechargeables de la 

télécommande. 

 

Q2.Pour l’article « 33.4 Vidéoprojecteur » et dans le cas où nous vous proposons une 

télécommande à pile plate avec une autonomie de la pile de minimum 6ans et une pile plate 

supplémentaire soit une autonomie de 12 ans, aurions-nous besoin de fournir un chargeur 

de pile avec deux piles rechargeable pour ce vidéoprojecteur ? 

Réponse : 

Dans tous les cas, le candidat doit fournir un chargeur de pile avec deux piles 

rechargeables. 

 

4. Question (Réseau Local) : 

Concernant le câblage informatique, il est demandé catégorie 5 FTP, technologie aujourd’hui 

obsolète. 
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Peut-on proposer du câblage Catégorie 6-UTP ? 

Réponse : 

Le candidat peut proposer le câblage 6-UTP. 

 


