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1. Question (Poste de travail): 

Q1. Est-ce que le fonctionnement du micro de chaque casque sera automatique sur le même 

poste de travail ?  (Chaque élève peut utiliser son micro sans aucune manipulation). Dans ce 

cas un ajout de boitier spécifique est nécessaire, ce qui implique un coût supplémentaire. 

Ou l’utilisation d’un micro de chaque casque par poste de travail, sera activée par une 

manipulation physique dans le poste de travail. 

Réponse : 

L’utilisation d’un micro de chaque casque par poste de travail, pourra être activée par 

une manipulation physique dans le poste de travail. 

Q2. Il est demandé au niveau du poste de travail de fournir 2 casques par poste incluant deux 

écouteurs et un microphone chacun. 

 Comme tous les types postes de travail ne disposent au plus que d’une seule sortie audio et 

d’une seule entrée Microphone, cela obligerait à utiliser : 

 Cas 1 : 

a) Un petit adaptateur de sortie audio (2 sur 1) de mise en parallèle des connecteurs 

des écouteurs de chacun des  2 casques. 

b) Le branchement de l’un des 2 microphones à la fois car le branchement via un 

adaptateur de mise en parallèle de leurs connecteurs ferait qu’aucun des 2 

microphones ne fonctionnerait. 

 Cas 2 : 

Une petite table de mixage pour chacun des 20 postes de travail comme ce qui se fait 

dans les centres de langue, de presse ou de pupitre d’animation , ce qui alourdirait 

considérablement le coût  d’une salle SMM. 

Merci de réduire le nombre de casque audio à un seul par poste de travail ou de nous autoriser 

à nous situer dans le « cas 1 » et utiliser un seul petit adaptateur audio (2 sur 1) pour les 

connecteurs des écouteurs des 2 casques et de ne brancher que l’un de leurs 2 microphones à 

la fois directement sur l’entrée microphone du poste de travail. 

Réponse : 

Le concurrent peut utiliser un seul petit adaptateur audio (2 sur 1) pour les connecteurs 

des écouteurs des 2 casques et de ne brancher que l’un de leurs 2 microphones à la fois 

directement sur l’entrée microphone du poste de travail. 

2. Question (Serveur) : 

Il est demandé au niveau du serveur de fournir une paire de Haut-parleurs externes de 200 

Watts chacun ; soit une puissance sonore totale de 400 Watts. Ceci a pour inconvénients : 
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 400Watts est une puissance beaucoup trop grande et nuisible même à 50 mètres de 

distance et est réservées pour de très grands espaces comme le plein air. Pour les très 

grands auditoriums, pareille puissance est obligatoirement répartie sur un grand nombre 

de haut-parleurs pour en éviter la nuisance. 

 Un encombrement beaucoup trop important car ce sera obligatoirement un ensemble 

constitué d’un très grand caisson de basses (woofer) avec 4 ou 6 haut-parleurs pour les 

aigus (twiters) au minimum. 

Selon les tests de plateforme SMM effectués, une paire de haut-parleurs de 2 x 4 Watts à 2 x 6 

Watts couvre largement les besoins de sonorisation d’une salle de cours de 40 élèves. 

Merci de nous autoriser à proposer pour le serveur SMM une paire de haut-parleurs de 2 x 4 

Watts à 2 x 6 Watts sonores. 

Réponse : 

Le concurrent doit fournir  pour le serveur SMM une paire de haut-parleurs d’une 

puissance minimale de 2 x 40 Watts sonores, soit 80 Watts comme puissance sonore 

totale. 

3. Question (Câblage électrique) : 

Pour la boite de contrôle électrique, quel est le voltage d’entrée ? Et les paramètres de 

l’interrupteur principal ? 

Combien de filiales a-t-elle la boite de contrôle électrique ? Et quelle est la puissance de chaque 

filiale ? 

Réponse : 

 Voltage d’entrée de la boite de contrôle électrique : 220V. 

 Paramètres de l’interrupteur principal : Le concurrent doit prévoir un interrupteur 

ayant un  calibre capable de protéger l’ensemble des équipements de la salle 

multimédia. 

 Nombre de filiales de la boite de contrôle électrique :Le concurrent doit prévoir un 

nombre suffisant de filiales en fonction de la consommation énergétique des 

équipements de la salle multimédia et en tenant compte des spécifications 

techniques du CPS. 

 Puissance de chaque filiale : le concurrent doit dimensionner la puissance de chaque 

filiale en tenant compte de la consommation énergétique des équipements de la salle 

multimédia. 

4. Question (Estimation budgétaire) : 

Est-ce qu’il est possible de revoir à la hausse l’estimation  du maitre d’ouvrage ou bien de 

réduire le nombre d’établissements concernés ? 

Réponse : 

Les concurrents doivent se conformer à l’estimation établie par le maitre d’ouvrage et le 

nombre d’établissements mentionnés dans le bordereau des prix détail estimatif.  
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5. Question (Deuxième report) : 

Est-il possible de reporter la date de la séance d’ouverture des plis pour une deuxième fois ? 

Réponse : 

Le report de la date de la séance d’ouverture  des plis ne peut être effectué qu’une seule 

fois quel que soit le concurrent qui le demande conformément à l’article 19 paragraphe 

8 alinéa 3 du décret N°2-12-349 relatif au marché public. 

 

Rectification : Prière de bien lire : 

ARTICLE 15: CRITERES D’EVALUATION DES ECHANTILLONS 
 

Evaluation 2 : Examen du fonctionnement de l’échantillon 

N° Critère Description  Tests à effectuer 
Conformité 

(OUI/NON) 
Observation 

10 Diffusion et 

partage d’une 

application/vidéo 

L’enseignant aura la 

possibilité de lancer une 

application ou une vidéo 

aux élèves soit pour une 

démonstration, soit pour 

que chaque élève y 

travaille 

indépendamment.  

 

Vérification que l’on peut : 

- Diffuser une ressource 
numérique à partir du 
serveur et que les élèves 
puissent travailler chacun à 
son rythme ; 

- Diffuser la même ressource 
sur tous les postes de travail 
pour une démonstration.  

  

 

N.B : Les autres tests de l’examen du fonctionnement de l’échantillon n’ont subi aucune 

modification. La rectification concerne seulement le critère N° 10. 


