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  Rabat, le 

 

 

 

 

 

1. Question (Echantillon) : 

Q1. Vu que les spécifications du matériel demandées sont communes aux 4 lots composant 

votre appel d’offres. 

Accepteriez-vous de recevoir un seul échantillon dans le cas où nous participions à 

plusieurs lots. 

Q2. Etant donné que nous proposons la même solution pour tous les lots, somme-nous 

autorisés à présenter un seul échantillon pour les quatre lots ? 

Q3. Dans le cas où notre réponse pour les quatre lots porterait sur la même solution, 

pourriez-vous nous confirmer que nous sommes autorisés à déposer un échantillon 

complet unique pour l’ensemble des lots. 

Réponse : 

Dans le cas où un concurrent propose les mêmes équipements pour plusieurs lots, il 

peut déposer un seul échantillon en spécifiant les numéros de lots concernés. En cas 

de variante sur l’un des équipements, le concurrent est tenu de déposer un autre 

échantillon complet (salle multimédia complète). 

Q4. D’après notre compréhension, l’échantillon complet concerne l’ensemble des 

composantes de la salle, nous vous demandons de nous confirmer que pour le mobilier 

élève, seule une table et une chaise sont nécessaires pour l’échantillon. 

Réponse : 

Pour l’échantillon de la salle, il s’agit de déposer l’ensemble des articles composant 

la salle multimédia spécifiés dans le CPS (y compris 21 tables et 41 chaises). 

2. Question (Franchise et droits de douane) : 

Dans cet article vous mentionnez que certains articles seraient éligibles au bénéfice de 

franchise ou immunité douanière au titre des accords de l’UNESCO. 

Q1. Allez-vous faire valoir ce droit lors de l’évaluation des offres financières ? 

Réponse : 

Les offres financières seront évaluées sur la base des montants Hors Taxe. 

Q2. Doit-on détailler dans nos bordereaux les prix des droits de douane ?ou doit-on nous 

conformer au bordereau fourni en annexe ? 

Réponse : 

Réponses aux demandes d’éclaircissement concernant  
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Les concurrents doivent se conformer  aux bordereaux des prix détail estimatif 

rectifiés, ci-joints. 

Q3. Le mode de jugement, à l’offre la moins disante, serait-il fait sur la base du montant 

Hors Taxe/Hors droits de douane ou sur le montant de l’offre globale TTC. 

Réponse : 

Les offres financières seront évaluées sur la base des montants Hors Taxes. Il est à 

rappeler que les articles considérés (n°33.1-33.2-33.3-33.4 -33.5-33.6 et 33.9) bénéficient 

de la franchise douanière au titre des accords de l’UNESCO. 

3. Question (Contenu numérique de la salle multimédia) : 

Dans le cadre de notre réponse à l’A.O N° 6/SMM/GENIE/2013  et afin de préparer les 

maquettes et lancer les batteries de tests demandées au niveau de l’article 15, nous vous 

prions de bien vouloir mettre à notre disposition les ressources numériques à installer au 

niveau des serveurs (contenu de la salle). 

Réponse : 

Les concurrents souhaitant récupérer une copie du support contenant les 

ressources numériques pour la préparation de l’échantillon de la salle multimédia, 

peuvent contacter la Direction chargée des Affaires Générales sis à Avenue Ibn 

Toumert – quartier les Orangers - Rabat. 

4. Question (Suite logicielle) : 

Q1. Est-ce que le prix des mises à jour, pour une durée illimitée, demandé pour le système 

d’exploitation, la suite bureautique  et la solution de supervision des utilisateurs 

concerne uniquement  les patchs et correctifs (mise à jour mineure) ? 

Réponse : 

Oui, le prix des mises à jour demandées pour le système d’exploitation, la suite 

bureautique  et la solution de supervision des utilisateurs concerne uniquement  les 

patchs et correctifs (mise à jour mineure), et ce, pour une durée liée à la durée de 

vie de la machine. 

Q2. Est-ce que le prix des mises à jour, pour une durée illimité, demandé pour la solution 

antivirale concerne également la base des signatures ? 

Réponse : 

Oui, le prix des mises à jour demandées pour la solution antivirale concerne 

également la base des signatures, et ce , pour une durée liée à la durée de vie de la 

machine. 

Q3. Vous avez demandé la mise à jour gratuite et pour une durée indéterminée pour les 

logiciels demandés. 

1- Nous vous prions de confirmer, dans un premier temps, que la mise à jour gratuite 

demandée concerne bien la version du logiciel proposé, aussi bien le système 

d’exploitation, le logiciel didactique (suite bureautique) que l’antivirus. 
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Exemple : si on propose une version d’un logiciel N, les mises à jour gratuites seront celles 

de cette même version N du logiciel proposé. 

Réponse : 

Oui, nous confirmons que les mises à jour gratuites demandées concernent 

bien la version du logiciel proposé dans l’appel d’offres, aussi bien pour le 

système d’exploitation, le logiciel didactique (suite bureautique) que pour 

l’antivirus. 

2- Aussi, nous vous prions de confirmer que la mise à jour proposée ne dépassera en 

aucun cas la durée de vie de la machine. 

Exemple : un logiciel installé sur une machine A, ne pourra être exploité sur une machine 

B une fois la machine A est hors garantie et hors usage. 

Réponse : 

Oui, les mises à jour proposées ne dépasseront pas la durée de vie de la 

machine. Une fois que la machine est réformée, le logiciel en question ne 

pourra être installé sur une autre machine. 

Q4. L’article 33.3.4 prévoit des « mises à jour pour une durée illimitée » pour la suite 

bureautique, la solution de supervision et la solution antivirale ; 

1. Pour la suite bureautique et la solution de supervision, nous vous prions de bien vouloir 

nous confirmer qu’il s’agit de mise à jour mineure dans la même version que celle livrée 

dans le cadre de l’appel d’offres. 

Réponse : 

Oui, nous confirmons qu’il s’agit de mises à jour mineures dans la même 

version que celle livrée dans le cadre de l’appel d’offres. 

2. Pour la solution antivirale, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer qu’il s’agit 

de mise à jour mineure dans la même version que celle livrée dans le cadre de l’appel 

d’offres pour le logiciel et de nous délimiter la durée de mise à jour des signatures des 

virus sachant qu’aucun éditeur ne propose ces mises à jour à vie. 

Réponse : 

Pour la solution antivirale, il s’agit de mises à jour mineures dans la même 

version que celle livrée dans le cadre de l’appel d’offres. Quant à la durée de 

mises à jour des signatures des virus, il s’agit des mises à jour liées à la durée 

de vie de la machine. 

Q5. Sachant que les éditeurs des systèmes d’exploitation changent périodiquement et de 

manière payante les versions majeures des systèmes d’exploitation et qu’ils leurs 

apportent au besoin des mises à jour mineures gratuites sous forme de patchs ou de 

services Pack : Devons-nous comprendre que le ministère veut acquérir les licences 

perpétuelles du système d’exploitation et avoir accès gratuitement aux services pack et 

patchs que l’éditeur produirait pour ces versions majeures ? 
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Réponse : 

Oui, le ministère demande un système d’exploitation avec mises à jour mineures 

dans la même version que celle livrée dans le cadre de l’appel d’offres, et ce, pour 

une période liée à la durée de vie de la machine. 

Q6. Sachant que les éditeurs des suites bureautiques changent périodiquement et de 

manière payante les versions majeures de leurs logiciels et qu’ils leurs apportent au 

besoin des mises à jour mineures gratuites sous forme de patchs ou de services pack : 

Devons-nous comprendre que le ministère veut acquérir les licences perpétuelles de la 

suite bureautique et avoir accès gratuitement aux services pack et patch que l’éditeur 

produirait pour cette version majeure ?  

Réponse : 

Oui, le ministère demande une suite bureautique avec mises à jour mineures dans 

la même version que celle livrée dans le cadre de l’appel d’offres, et ce, pour une 

période liée à la durée de vie de la machine. 

Q7. Sachant que les éditeurs des logiciels Didactiques changent périodiquement et de 

manière payante les versions majeures de leurs logiciels et qu’ils leurs apportent au 

besoin des mises à jour mineures gratuites sous forme de patchs ou de services pack : 

Devons-nous comprendre que le ministère veut acquérir les licences perpétuelles du 

logiciel Didactique et avoir accès gratuitement aux services pack et patchs que l’éditeur 

produirait pour cette version majeure ? 

Réponse : 

Oui, le ministère demande  une solution de tutorat pédagogique avec mises à jour 

mineures dans la même version que celle livrée dans le cadre de l’appel d’offres, 

et ce, pour une période liée à la durée de vie de la machine. 

Q8. Sachant que les éditeurs des antivirus fournissent d’une manière payante les signatures 

des virus sur une durée déterminée qui peut être celle de la période de 3 ans de garantie 

ou plus, changent périodiquement et de manière payante les versions majeures de 

l’antivirus lui-même et qu’ils apportent bau besoin des mises à jour mineures gratuites 

sous forme de patchs ou de services Pack :Devons-nous comprendre que le ministère 

veut acquérir les licences perpétuelles de la solution antivirale et avoir accès 

gratuitement aux services pack et patchs que l’éditeur produirait? 

Réponse : 
Le ministère demande une solution antivirale avec mises à jour mineures dans la 

même version que celle livrée dans le cadre de l’appel d’offres et avec mises à jour 

de la base des signatures, et ce, pour une période liée à la durée de vie de la 

machine. 

5. Question (Vidéoprojecteur) : 

Dans le cadre de notre participation à la soumission pour l’A.O N° 06/VMM/GENIE/2013, 

concernant l’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à 

internet, nous vous prions de bien vouloir nous préciser et nous renseigner sur les 

caractéristiques de l’article N°33.4 relatif à la définition du nombre exacte du lumens du 

vidéoprojecteur, afin de nous permettre de vous offrir le produit correspondant. 
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Réponse : 

 Le vidéoprojecteur doit avoir une luminosité de 2000 Lumens au minimum. 

Rectification : Prière de bien lire les articles 8 -9 et 35 du CPS : 

ARTICLE 8: FRANCHISE ET DROIT DE DOUANE 

Les items énumérés au niveau de l’article 33 ci-après (de n°33.1-33.2-33.3-33.4-33.5-33.6 et 33.9) et qui 

font partie du matériel objet du présent appel d’offres sont éligibles au bénéfice de la franchise ou 

immunité douanière au titre des accords de l’UNESCO. 

ARTICLE 9 : PRESENTATION DES ECHANTILLONS ET DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE 
... les concurrents souhaitant déposer les échantillons devront contacter le maître d’ouvrage au plus 

tard le 21/03/2014  à l’adresse suivante : la Direction Chargée des Affaires Générales - 

sise Avenue Ibn Toumert- Quartier les Orangers -Rabat– Tel :0537661261/62 

 Fax : 0537661263–Unité des Appels d’offres et de gestion des  marchés, pour connaître le lieu de 

dépôt des échantillons. 

ARTICLE  35 : Bordereau des prix – détail estimatif  

– A- Pour les articles admis en franchise   voir  -Modèle ci-joint- 

-B- Pour les articles qui ne sont pas admis en franchise   voir  -Modèle ci-joint- 


