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  Rabat, le 

 

 

 

 

1. Question (Réseau local): 

Q1.Merci de nous confirmer que toute solution de réseau local reliant les postes clients autre que 

le RJ45 et le WIFI ou Hybride serait conforme au cahier de charge. 

Q2.Dans le cadre de la solution prévue de notre part, merci de nous confirmer la possibilité de 

remplacer le réseau LAN prévu dans le cahier de charge par un réseau LAN/USB permettant la 

communication entre les différents éléments de la salle multimédia. 

Réponse : 

Toute solution de réseau local reliant les postes clients autre que le RJ45 et le WIFI est 

conforme à condition qu’elle soit, d’une part, fiable et mise en place d’une manière clé 

en main et d’autre part capable de permettre à la salle multimédia proposée de réussir 

tous les tests mentionnés à l’article 15 du règlement de consultation. 

Q3.Il est demandé au niveau de l’article « Réseau Local » de fournir 20 cordons de brassage pour 

desservir un total de 30 prises RJ45 (24 prises pour les élèves, deux prises pour le serveur et 

deux autres pour l’enseignant).Dans ce cas un panneau de brassage de 24 prises RJ45 pourrait 

être proposé et 6 des 30 prises RJ45 ne disposeraient pas de cordons de brassage. 

Devrions-nous proposer un panneau de brassage de 24 ports RJ45 avec 24 cordons de 

brassage ou un panneau de brassage de 30 prises RJ45 avec 30 cordons de brassage? 

Réponse : 

Le concurrent devra proposer dans son offre un panneau de brassage comportant au 

moins 30 ports RJ45 avec 30 cordons de brassage desservant 30 prises informatiques. 

Q4.La page 32 du CPS : Dans le coffret de brassage, le nombre de ports RJ45 du panneau de 

brassage n’est pas spécifié. 

Réponse : 

Le panneau de brassage comporte au moins 30 ports RJ45 (Voir page 33 du CPS). 

Q5.La page 32 du CPS : Le nombre de cordons de liaison n’est pas spécifié, est ce que c’est le 

même nombre que les cordons de brassage? 

Réponse : 

Le nombre de cordons de liaison est spécifié. Il s’agit de 30 cordons de liaison. 

Q6.La page 32 du CPS : Le nombre de cordons de brassage est de 20, alors qu’on aura à 

connecter 20 postes et 1 serveur donc 21 prises au minimum, par la suite 21 cordons de 

brassage au minimum.  

Réponse : 

Le concurrent devra proposer 30 cordons de brassage. 
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Q7.La page 32 du CPS : Le nombre de câbles à installer est de 30 câbles, ce qui correspond 

normalement à 30 cordons de livraisons et 30 cordons de brassage. 

Réponse : 

Oui. 

Q8.La page 33 du CPS : Il est demandé un nombre de prises à installer de 30 ; 24 pour les élèves 

,2 prises pour le serveur et 2 autres pour l’enseignant cela fait 28, et les 2 autres !, d’autre 

part, la salle abritera un serveur (2 prises) et 20 PT pour les élèves inclus le PT de l’enseignant 

soit au total 22 prises. 

Réponse : 

Il est demandé de prévoir 30 prises informatiques par salle multimédia. 

Q9.La page 33 du CPS : Il est demandé un Switch de 30 ports 10/100 dont 2 ports 

10/100/1000.Peut on proposer 2 switchs de 16 ports 10/100, dont 1 port 10/100/1000 

chacun ?. 

Réponse : 

Le concurrent peut proposer deux switchs de 16 ports 10/100, dont 1 port 

10/100/1000 chacun à condition de se conformer aux exigences fonctionnelles 

assurées par un seul Switch de 30 ports 10/100 dont 2 ports 10/100/1000. 

Q10.Dans le cas où la solution LAN/USB est autorisée par vos soins, merci de nous confirmer la 

possibilité de changer les switchs demandés par des switchs avec nombre de port réduit 

permettant de répondre aux spécifications techniques du cahier de charge et répondant au 

besoin de la salle multimédia avec un nombre de port libre pour les futures utilisations. 

Réponse : 

Le concurrent peut proposer tout type de switch à condition de respecter toutes les 

exigences du CPS et celles des réponses aux demandes d’éclaircissement. 

2. Question (Câblage Electrique) : 

Q1.La page 34 de CPS : L’ampérage des disjoncteurs protégeant les prises électriques n’est pas 

spécifié. 

Réponse : 

Le concurrent doit prévoir des disjoncteurs ayant des calibres capables de protéger 

l’ensemble des équipements de la salle multimédia. 

Q2.La page 34 de CPS : L’ampérage et la variation d’ampérage (I,AI) ne sont pas spécifiés pour le 

disjoncteur différentiel du coffret de la salle multimédia. 

Réponse : 

Le concurrent doit dimensionner l’ampérage et la variation d’ampérage du disjoncteur 

différentiel en fonction de la consommation énergétique des équipements de la salle 

multimédia. 

Q3.L’armoire électrique qui abritera le disjoncteur différentiel et les disjoncteurs protégeant les 

prises de la salle multimédia, n’est pas spécifiée. 
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Réponse : 

Le concurrent doit proposer, sans spécification, un coffret de type modulaire 

permettant une éventuelle extension ultérieure conformément aux dispositions du 

CPS. 

Q4.La section et nombre de brins du câble des prises électriques ne sont pas spécifiés. 

Réponse : 

Le concurrent doit dimensionner la section et le nombre de brins de la filerie  

alimentant les prises électriques en fonction de la consommation énergétique des 

équipements de la salle multimédia. 

Q5.Dans le cas de notre solution, merci de nous confirmer la possibilité de changer le nombre de 

prises électriques par poste de travail, prévu dans le CPS article 33.7, par une seule prise 

électrique répondant parfaitement à notre solution qui sera proposée.. 

Réponse : 

Le concurrent doit se conformer à toutes les exigences du CPS. 

3. Question (Arrivage Electrique) : 

A quoi servira le câble C2’ puisqu’il s’agit de la connexion entre le coffret 1 et le coffret 2, donc 

c’est le câble C2.Apparemment le câble inter bâtiment C2’ n’a pas lieu d’exister.  

Réponse : 

Le concurrent peut éventuellement se passer de ce type de câble sauf si 

l’environnement de l’établissement scolaire l’exige. 

4. Question (Vidéoprojecteur) : 

Q1.Nous avons l’honneur de vous faire connaitre que notre entreprise est très intéressée par 

votre appel d’offres cité en référence sous réserve que nous autorisiez de vous fournir un 

vidéoprojecteur conforme à votre demande ,à l’exception que notre produit ne comporte pas 

une télécommande à piles rechargeables ,mais comporte une télécommande à pile d’une 

durée de vie de 3 ans plus 2 piles de rechange de la même durée de vie. 

Réponse : 

Le concurrent doit se conformer à toutes les exigences du CPS. 

Q2.Un poids inférieur ou égale à 2.5 kg a été exigé pour le vidéo projecteur, est ce qu’un poids de 

2.58 kg exactement sera accepté ? 

Réponse : 

Non. Le concurrent doit se conformer à toutes les exigences du CPS. 

5. Question (Suite Logicielle) : 

Q1.Système d’exploitation : Les éditeurs des systèmes d’exploitation ont des durées de maintien 

du support de leurs logiciels qui peuvent varier et n’atteignent jamais 12 années et il est 

impossible de s’engager sur une durée supérieure à celle de 3 années. Aussi, nous vous 

demandons d’aligner cette durée de disponibilité des mises à jour mineures à celle de la 

garantie de 3 années du matériel. 
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Réponse : 

Non. Le concurrent doit se conformer à toutes les exigences du CPS et à toutes les 

réponses aux demandes d’éclaircissement. 

Q2.Suite Logicielle : Les éditeurs de suites logicielles ont des durées de maintien du support de 

leurs logiciels qui peuvent varier et n’atteignent jamais 12 années et il est impossible de 

s’engager sur une durée supérieure à celle de 3 années. Aussi, nous vous demandons d’aligner 

cette durée de disponibilité des mises à jour mineures à celle de la garantie de 3 années du 

matériel. 

Réponse : 

Non. Le concurrent doit se conformer à toutes les exigences du CPS et à toutes les 

réponses aux demandes d’éclaircissement. 

Q3.Solution de tutorat : Les éditeurs de solution de tutorat ont des durées de maintien du 

support de leurs logiciels qui peuvent varier et n’atteignent jamais 12 années et il est 

impossible de s’engager sur une durée supérieure à celle de 3 années. Aussi, nous vous 

demandons d’aligner cette durée de disponibilité des mises à jour mineures à celle de la 

garantie de 3 années du matériel. 

Réponse : 

Non. Le concurrent doit se conformer à toutes les exigences du CPS et à toutes les 

réponses aux demandes d’éclaircissement. 

Q4.Pour la proposition de solution tutorat pédagogique, merci de nous confirmer la 

possibilité d’utiliser deux logiciels séparés et complémentaires pour assurer toutes les 

fonctionnalités demandés dans le cahier de charge. 

Réponse : 

 Le concurrent doit se conformer à toutes les exigences du CPS et à toutes les réponses 

aux demandes d’éclaircissement. 

Q5.Antivirus : Les éditeurs de logiciels antivirus ont des durées de maintien du support de leurs 

logiciels qui peuvent varier et n’atteignent jamais 12 années et il est impossible de s’engager 

sur une durée supérieure à celle de 3 années. Aussi, nous vous demandons d’aligner cette 

durée de disponibilité des mises à jour mineures et celle des signatures des virus à celle de la 

garantie de 3 années du matériel. 

Réponse : 

Non. Le concurrent doit se conformer à toutes les exigences du CPS et à toutes les 

réponses aux demandes d’éclaircissement. 

6. Question (Echantillon) : 

Q1.Merci de préciser le (s) type(s) des séquences vidéo qui seront utilisés lors des tests (360p, 

480p, 720p) ? 

Merci de nous fournir ces fichiers vidéo s’ils ne sont pas contenus sur le DVD des ressources 

numériques fourni. 
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Réponse : 

Les tests fonctionnels et opérationnels de l’échantillon seront effectués sur la base des 

fichiers contenus sur le DVD des ressources numériques fourni et à la base des 

séquences vidéo de même type que celles contenues sur le DVD mentionné ci-dessous 

(Réponse aux Q2&Q3 de la question(Echantillon)). 

Q2.La résolution de la séquence vidéo dépendamment qu’elle soit de 120p,240p,360p,480p, ou 

de 1080p impactera d’une manière très significative et directe les performances ainsi que la 

fluidité de sa diffusion et décide de ce fait du choix de l’architecture serveur et de celle des 

postes clients à déployer. 

Pour que ce test se fasse d’une manière commune et sur la même base pour tous les 

concurrents et aux différentes architectures proposées, nous vous prions de mettre très 

rapidement à notre disposition le fichier d’une seule et même séquence vidéo d’au moins une 

heure comme ce qui a été fait quand vous nous aviez remis le même média du contenu 

numérique Edumédia. 

Q3.Merci de nous confirmer que le test relatif au 10ème point cité dans le tableau du test à 

effectuer sera réalisé exclusivement sur la base des ressources numériques fournies par vos 

soins comme additif aux éclaircissements complémentaires. 

Réponse : 

En complément des ressources numériques fournies comme additif aux 

éclaircissements complémentaires, le maitre d’ouvrage a mis à la disposition des 

concurrents un contenu supplémentaire de séquences vidéo. Les concurrents 

souhaitant récupérer une copie du support (DVD) contenant ces séquences 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. 

 Q4. Merci de préciser /confirmer les tests de diffusion vidéo demandés : 

- Lancement d’une séquence vidéo sur chaque poste en plein écran (Difficilement 

réalisable) 

Et/ou 

- Diffusion par l’enseignant d’une séquence vidéo d’au moins une heure sur tous les 

postes clients en plein écran (Non réalisable). 

Réponse : 

Les tests de diffusion vidéo demandés seront effectués dans les deux cas mentionnés ci-

dessus. 

Q5.S’agit-il de pouvoir lancer et d’exécuter vingt(20) fois indépendantes l’application Edumédia 

individuellement pour chacun des 20 postes de travail pour que chacun des 20 postes élèves 

puissent travailler à son propre rythme sur le contenu numérique fourni ? 

Ou s’agit-il de faire exécuter une (1) seule fois l’application Edumédia sur le serveur et en 

partager le même contenu simultanément sur les 20 postes de travail des élèves ? 

Réponse : 

Il s’agit de lancer et d’exécuter l’application Edumédia des deux manières précitées. 
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Q6.S’agit-il de diffuser en mode partage la même séquence vidéo une seule fois sur l’ensemble 

des vingt (20) postes de travail des élèves en plein écran ou s’agit-il de lancer cette séquence 

vidéo vingt (20) fois et de manière indépendantes en plein écran pour chacun des 20postes 

élèves ? 

Réponse : 

Il s’agit de diffuser la séquence vidéo des deux manières précitées. 

7. Question (Franchise et droits de douane) : 

L’article «Réseau local» pourrait être composé  en grande partie par des composants passifs qui 

pourraient être fabriqués localement comme les câbles, les accessoires de fixation et de 

connexion ,puis de composants actifs à importer comme le switch réseau .De ce fait, il serait 

difficile de chiffrer cet article en tant qu’admis en franchise. 

Dans tel cas, pourrons-nous décomposer l’article «Réseau local»  en deux parties? Une 1ière 

partie pour les composants fabriqués localement dans le bordereau des articles non admis à la 

franchise et Une 2nde  partie pour les composants importés dans le bordereau des articles admis 

en franchise? 

Réponse : 

L’item n° 33.6 (Réseau Local) fait partie des items du matériel du présent appel d’offre 

et qui sont  éligibles au bénéfice de franchise ou immunité douanière  (de 33.1 à 33.11) 

conformément à l’article n° 8  du CPS,  il ne doit faire l’objet d’aucune décomposition et 

doit figurer sur le bordereau des prix des articles admis en franchise . 

8. Question (Acte d’engagement) : 

Pour une réponse incluant plusieurs lots, pourrions-nous présenter un seul acte d’engagement 

mentionnant les différents lots auxquels on répond ou devrions-nous présenter un acte 

d’engagement séparé pour chacun des lots proposés ? 

Réponse : 

Pour une réponse incluant plusieurs lots, vous devez  présenter un seul acte 

d’engagement mentionnant les différents lots auxquels vous répondez conformément 

au modèle de l’acte d’engagement joint au CPS en annexe n°2. 

9. Question (Délai de garantie) : 

Dans le cadre de notre participation à votre appel d’offres N° 06/SMM/GENIE/2013, et suite à 

votre lettre d’éclaircissement de 05/03/2014, je vous prie de confirmer que la retenue de 

garantie ne dépassera pas la durée précitée dans votre CPS de 3 ans. 

Réponse : 

Comme stipulé à l’article 18 du CPS, la période de garantie est de trente-six (36) mois. 

10. Question (Modalité de règlement) : 

Q1.Dans le cadre de cet appel d’offre, merci de nous confirmer les modalités de paiement prévu 

dans le cadre de ce marché. 

Q2. Dans le cadre de cet appel d’offre, merci de nous confirmer les délais de paiement prévu 

dans le cadre de ce marché. 
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Q3.Sur l’article 21 (modalité de règlement) de votre CPS (06/SMM/GENIE/2013), nous n’avons 

pas une visibilité claire sur les modalités de paiement à savoir : 

- Délai de paiement  après réception provisoire (Nombre de jours après réception). 

Réponse : 

Conformément aux dispositions de du décret n°2-03-703 DU 18 ramadan 1424 (13 

novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires, le délai de 

paiement après réception provisoire est de quatre vingt dix (90) jours. 

11. Question (Caution) : 

Pour que la caution définitive ne soit pas retenue au-delà des 3 années de garantie du marché, 

nous vous prions d’aligner toutes ces périodes de maintien du support pour l’ensemble des 

logiciels et des signatures de virus sur celle de la garantie de 3 années du matériel. 

Réponse : 

Conformément aux dispositions de l’article n° 12 du CCAGT, le cautionnement définitif 

reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la 

réception définitive des travaux. 

Le concurrent doit se conformer aux dispositions de l’article 19 (portée de la garantie) 

du CPS.   

12. Question (Dimensions de la salle) : 

Merci de nous communiquer, si possible, les dimensions des salles prévues dans le cadre de ce 

marché. Dans le cas d’impossibilité, merci de nous confirmer les dimensions d’une salle Type. 

Réponse : 

La salle type qui va accueillir les équipements de la salle multimédia prévus dans le 

cadre de cet appel d’offres a une superficie d’environ 56m2 (7m x 8m). 


