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1. Question (Echantillon) : 

Suite à votre rectification communiquée dans la Note N°1 de réponses aux demandes 

d’éclaircissement et concernant l’évaluation N°2 de l’article N°15 « CRITERES D’EVALUATION 

DES ECHANTILLONS », sachant que le coût des équipements à proposer est fortement lié aux 

performances vidéo des équipements à proposer, eux-mêmes dépendants intrinsèquement 

des types précis d’utilisations attendues, nous vous prions de nous fournir les éléments de 

précision suivants : 

a) Test 10.1 : Le test consistant à diffuser une ressource numérique à partir du serveur et que 

les élèves puissent travailler chacun à son rythme : 

 Précision 10.1.1 : Ce test consistera-t-il à lancer du serveur sur l’ensemble des 20 postes 

de travail, le contenu numérique pédagogique interactif Edumedia mis à disposition par le 

MENFP pour que tous les 20 élèves travaillent dessus indépendamment et chacun à son 

propre rythme ? 

Précision 10.1.2 : Ce test consistera-t-il à lancer du serveur sur l’ensemble des 20 postes 

de travail, la vidéo « GENIE.mpg » mise à disposition par le MENFP pour que chacun 

puisse la visualiser individuellement et à son propre rythme ? 

Réponse : 

Précision 10.1.1 : Le test consistera à lancer du serveur sur l’ensemble des 20 

postes de travail n’importe quel contenu numérique pédagogique mis à la 

disposition des concurrents par le MENFP, notamment la ressource numérique 

interactive Edumédia. (*) 

Précision 10.1.2 : Oui. (*) 

b) Test 10.2 : Diffuser la même ressource sur tous les postes de travail pour une 

démonstration : 

Quel type de ressource sera diffusé sur l’ensemble des 20 postes de travail pour une 

démonstration ? 

Précision 10.2.1 : S’agira-t-il du contenu numérique pédagogique interactif Edumédia 

mis à disposition par le MENFP ? 

Précision 10.2.2 : S’agira-t-il de la vidéo « GENIE.mpg » mise à disposition par le 

MENFP ? 
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Réponse : 

Précision 10.2.1 : Le test consistera à diffuser du serveur sur l’ensemble des 20 

postes de travail n’importe quel contenu numérique pédagogique mis à la 

disposition des concurrents par le MENFP, notamment la ressource numérique 

interactive Edumédia. (*) 

Précision 10.2.2 : Oui. (*) 

(*) : Comme stipulé à l’article 9 du règlement de consultation, les concurrents souhaitant récupérer une 

copie du support contenant les ressources numériques et la vidéo pour la préparation de l’échantillon 

de la salle multimédia, peuvent contacter la Direction chargée des Affaires Générales -Unité des Appels 

d’offres et de gestion des marchés. 

2. Question (Imprimante) : 

Q1.Vous avez mentionné dans l’article 32.5 un tonner installé et un autre de rechange, prière de 

nous préciser la capacité du tonner à installer sinon prière de nous préciser la capacité des deux 

toners installé et de rechange. 

Réponse : 

La capacité du tonner préinstallé est celle du constructeur du produit proposé. 

La capacité minimale du tonner de rechange est de 2000 pages. 

Q2. L’imprimante est demandée avec une résolution graphique de 1200x1200 ppp et un bac à 

papier de 250 feuilles. 

Requête1 : Comme il s’agit d’une imprimante noir et blanc et que l’imprimante sera 

majoritairement sollicitée par les applications à imprimer avec une résolution de 600x600 

ppp, serait-il possible de proposer une imprimante avec une résolution graphique maximale 

de 1200x600 ppp pour réduire d’une manière importante son coût ainsi que celui de son 

consommable ? 

Réponse : 

Les concurrents doivent se conformer aux spécifications techniques du CPS. 

Requête1 : Comme la consommation papier des SMM constatée par journée lors des 

précédents projets GENIE est très réduite, est-il possible de proposer un bac papier d’une 

capacité de 150 feuilles au lieu des 250 feuilles demandées pour en réduire le coût ? 

Réponse : 

Les concurrents peuvent proposer un bac d’une capacité minimale de 150 feuilles. 

 


