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  Rabat, le 

 

 

 

 

1. Question (Echantillon): 

Dans votre courrier de réponses aux demandes d’éclaircissement pour l’appel d’offres N° 

06/SMM/GENIE/2013, on comprend dans votre réponse à la question n°1 concernant 

l’échantillon de la salle, qu’il faudrait déposer l’ensemble des équipements dans leurs quantités 

respectives du CPS constituant une salle complète.  

Y-aura-t-il lieu de déposer un autre échantillon de salle complète pour les besoins de tests de 

conformité opérationnelle et fonctionnelle ou la même salle échantillon servira à ces tests ? 

Réponse : 

C’est la même salle échantillon qui servira aux tests de conformité opérationnelle et 

fonctionnelle. 

2. Question (Suite logicielle) : 

Dans vos réponses aux questions relatives aux durées des mises à jours de tous les logiciels 

(suites bureautique, pédagogique, système d’exploitation, antivirus), vous liez cette durée à la 

durée de vies des machines. 

Notre question : qu’entendez-vous par durée de vie de la machine ? 

a. Si c’est la durée de vie telle que définie par son constructeur, elle n’est jamais figée et 

varie généralement dépendamment du marché concurrentiel des technologies de 

l’information, dépendant elle-même des avancements technologiques imposés par les 

constructeurs des composants constituant les machines (RAM, 

Processeurs,….,BUS,…).Si c’est le cas, cette durée pourra ne pas être la même pour 

chacun des concurrents et n’aura pas le moyen d’être équitablement mesurée et 

comparée. 

b. Si c’est la durée de vie des logiciels des éditeurs respectifs, elle pourra différer d’un 

logiciel à un autre du même éditeur (exemple OS, suite bureautique) ou de logiciels 

provenant d’éditeurs différents de la même offre et ne pourra jamais être figée car elle 

changera aussi en fonction du marché concurrentiel du software et de ces avancements 

technologiques. 

c. Si c’est la durée de la garantie de 3 années spécifiée dans le CPS au-delà de laquelle le 

matériel lui-même sort de la garantie, elle engagera les éditeurs par leur offre de 

support software sur la même base et pour tous les concurrents. 

d. Si c’est une durée de vie qu’aurait prévu le ministère sur les bases d’un critère éventuel 

moyen (usure, obsolescence, durée du budget d’équipement alloué,…)merci de nous le 

préciser pour que toutes nos offres soient basées sur une même et unique métrique. 
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e. Si c’est la durée de la garantie de 3 années spécifiée dans le CPS au-delà de laquelle le 

matériel lui-même sortira de la garantie, elle engagera les éditeurs par leur offre de 

support software sur la même et unique base et de facto pour tous les concurrents. 

Réponse : 

 La durée de vie de la machine signifie une durée qui s’étale entre la date d’acquisition 

de la machine et la date de sa mise en réforme administrative. Cette mise en réforme 

dépend de critères techniques du matériel à réformer notamment son obsolescence.    

La durée de vie maximale de la machine est estimée à 12 ans. 

3. Question (Vidéoprojecteur) : 

Q1.Dans le cadre de notre participation à la soumission pour l’A .O N° 06/SMM/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 de la colorimétrie du 

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

Réponse : 

Le Ministère demande un vidéoprojecteur pour l'usage éducatif dans les classes de 

cours dont les caractéristiques techniques minimales sont spécifiées à l'article N°33.4 

du CPS. En ce qui concerne la colorimétrie du vidéoprojecteur, aucune spécification 

particulière n'est exigée. 

Q2. Vous avez demandé un vidéoprojecteur avec une résolution de 1024x768 ou XGA. 

        S’agit-il d’une résolution minimale native ? 

 Auquel  cas, las participants devraient proposer des vidéoprojecteurs avec une résolution                              

minimale native de 1024x768 et ce, quel que soit la résolution maximale proposée  dans les 

brochures des constructeurs. 

Q3. Dans le CPS, le vidéoprojecteur est demandé avec une résolution graphique de 1024x768 ou 

XGA. 

Cette résolution graphique de 1024x768 ou XGA peut être supportée automatiquement et être 

opérationnelle sur les deux types de vidéoprojecteurs : 

a) Les vidéoprojecteurs la supportant de manière native. 

b) Les vidéoprojecteurs ne la supportant de manière native mais la supportant tout de même 

et l’activant automatiquement si le PC est paramétré en 1024x768. 

Les premiers (a) étant de 40% à 60% plus chers par rapport aux seconds (b). 

Merci de nous préciser si les vidéoprojecteurs devront seulement supporter et fonctionner 

avec la résolution graphique 1024x768 ou XGA ou s’ils doivent la supporter de manière 

native ? 

Réponse : 

Le Ministère demande un vidéoprojecteur qui supporte d’une manière native une 

résolution minimale de 1024 x 768. 

 


