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1. Question (Evaluation des échantillons) : 

Dans la grille d’évaluation ; Evaluation 2 ; Critère n°3 « Espace de stockage avec 

authentification » Description n°1, il est demandé « Eviter aux élèves de se loguer à chaque 

début de séance et donc éviter la perte du temps que cela peut causer ». 

Dans le cadre d’un projet en binôme, les élèves seront amenés à travailler ensemble sur la 

même session suivant les besoins pédagogiques. Auquel cas cette contrainte donnerait l’accès 

à 1 seul élève de se loguer et donc d’accéder à son espace de stockage. Le 2ème élève ne pourrait 

y accéder qu’après déconnexion de la session et reconnexion avec son login et mot de passe.  

De ce fait, nous vous proposons une interface multi-utilisateurs avec une connexion 

automatique liée à la session, en plus, une possibilité d’ouvrir un deuxième accès pour un autre 

élève à son espace de stockage avec login et mot de passe. 

Réponse : 

La solution proposée ci-dessus qui est basée sur une interface multi-utilisateurs avec une 

connexion automatique liée à la session n’est pas retenue. 

Il est à rappeler que chaque élève devra accéder à son poste de travail sans saisir ni login, 

ni mot de passe. En outre, tout élève devra avoir la possibilité d’accéder à son espace de 

stockage sécurisé, pré-créée par l’enseignant (Administrateur), via un login et mot de 

passe sur n’importe quel poste de travail. 

2. Question (Poste de travail) : 

Dans le cas d’une salle équipée, si un poste de travail pour étudiant tombe en panne est-ce que 

les autres postes doivent absolument rester fonctionnels ? 

Réponse : 

En cas de panne d’un poste de travail, les autres postes de travail devront continuer à 

fonctionner d’une façon normale. 

3. Question (Report de la date de dépôt des échantillons et de la séance d’ouverture des 

plis) : 

Q1.Afin d’avoir toutes les disponibilités de nos partenaires constructeurs et de réadapter nos 

offres afin de tenir compte des nouvelles exigences du MEN et rester dans les budgets 

préconisés pour ce très grand projet, nous vous prions de nous accorder un délai 

supplémentaire de 6 semaines. 

Q2.Vu la période des congés, nous vous prions de bien vouloir reporter la date de remise des 

offres d’un mois. 

Q3. Dans le cadre de notre participation à l’Appel d’Offres n° 01/SMM/GENIE/2015, relatif à 

l’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées dans le cadre 
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du programme GENIE, dont la date de dépôt des échantillons est prévue pour le 

14/09/2015, nous vous demandons de bien vouloir accepter notre demande de report de 

dépôt desdits échantillons en raison de la période de congé observée par nos fournisseurs 

étrangers et des équipes techniques chargées de ce projet. Toutefois, nous pourrons 

déposer les offres financières pour la date du 15/09/2015.L’arrivage des échantillons est 

prévu dans 3 (trois) semaines à compter de la date du 01/09/2015. 

Nous vous prions de bien vouloir répondre favorablement à notre demande et nous fixer 

une nouvelle date pour le dépôt des échantillons en tenant compte de l’ensemble de ces 

contraintes indépendant de notre bonne volonté. 

Réponse : 

Prière de bien noter que la date d’ouverture des plis prévue initialement pour  le 

15/09/2015 à 10h a été reportée au  14/10/2015 à 10h, que la date et l’heure limite du 

dépôt des échantillons et de la documentation technique  prévues initialement pour le 

14/09/2015 à 14h ont été reportées au 13/10/2015 à 14h et que la date limite du 

contact  du Maître d’ouvrage pour connaître le lieu du dépôt des échantillons prévue 

initialement pour le 07/09/2015 a été reportée au  06/10/2015.   

 

 


