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DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION, LA 

CONFIGURATION, L’INTEGRATION, LA FORMATION ET LA MAINTENANCE 

D’UNE SOLUTION DE GESTION CENTRALISEE DES AFFICHAGES DIGITAUX 

ET DYNAMIQUE – REF. : ADB/RFP/CHGS/2019/0275 

REPONSES DE LA BANQUE AUX DEMANDES DE CLARIFICATIONS SUITE A 

LA CONFERENCE AVANT SOUMISSION DU 08/01/2020 

  

SR QUESTIONS REPONSES 

1.  Toutes les quantités des 
équipements doivent-elle être livrées 
à Abidjan ? 

Oui.  La Banque assurera l’expédition des 
équipements dans les différents bureaux 

2.  Quelle est la quantité des licences ? Les licences doivent être proportionnelles à la 
quantité des équipements commandés 

3.  Dans le cadre de devis, la quantité 
pour la Licence pour le Virtual Server 
(VMware) est 1.  Est qu’il faut utiliser 
seulement une seule licence ? 

La quantité pour la licence VMware est de 01 
comme indiqué dans le cadre de devis. 

4.  Est-ce que la Banque gère elle-
même le contenu des diffusions ?  

Oui. Le département de la communication pilote le 
contenu et le département informatique gère le 
volet technique.  

5.  La solution peut-elle s’intégrer aux 
players existants ? Il est important de 
connaitre la méthode de diffusion 
actuelle utilisée afin de s’y adapter. 

Les players existants sont obsolètes et la Banque 
a opté pour une nouvelle solution sans tenir 
compte de players existants.  

6.  Le nombre de personnes à former 
est-il de 40 ou 60 ? 

Le nombre est de 40.  La proposition du 
soumissionnaire devrait également avoir la 
capacité à organiser des sessions de formation 
pour le personnel de la Banque (40 personnes) et 
préciser comment cette formation sera dispensée.  
Le personnel de la Banque est reparti en trois (03) 
groupes :  

• Les ingénieurs Communication Unifiée (05 

personnes) : en charge de l’implémentation, la 

configuration et maintenance du serveur et de 

la solution ; 

• Les opérateurs (05 personnes) : en charge de 

conception et programmation des contenus ; 

• Les Chargés de l’Informatique (30 

personnes) : en charge du support dans les 

bureaux extérieurs. 
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SR QUESTIONS REPONSES 

7.  La dimension des moniteurs au 
niveau salles est de 12 à 16 pouces. 
Est-il possible de proposer à partir 
de 10 jusqu’à 16 pouces afin d’avoir 
des résolutions plus complètes ? 

Le soumissionnaire peut proposer les écrans de la 
solution Room Booking allant de 10’’ à 16’’ tout en 
respectant les caractéristiques techniques 
demandées mais de préférence de 12’’ à 16’’. 

8.  Quel type de licences faut-il 
proposer ?  

Le type de licences dépend de la solution 
proposée par le soumissionnaire. 

9.  Faut-il déposé une garantie 
bancaire ? 

La garantie bancaire n’est pas exigée pour la 
soumission.  Prière vous référer au point § 27 des 
données particulières de la DP (Section III).  

10.  Est-ce que Dubaï fait partie des 
pays membre de la Banque.  

Non. Prière vous référer à la Section VIII (Liste 
des pays membres de la Banque). 

11.  Est-il possible de faire référence à 
des soumissions antérieurs et de s’y 
inspirer pour la soumission présente. 

Non. Il s’agit d’un nouvel exercice. 

12.  Est-il possible d’avoir une 
synoptique concernant la 
connectivité entre la Banque et ses 
bureaux ? 

La Banque utilise actuellement les connexions 
VSAT, DMVPN et MPLS pour l’interconnexion 
avec les bureaux. Les détails complémentaires 
seront fournis au soumissionnaire sélectionné.  

13.  Quelles sont les documents à fournir 
pour les groupements 

Chaque entité doit fournir tous les documents 
administratifs et financiers. 

14.  Quelle est l’adresse sur laquelle les 
soumissionnaires peuvent 
communiquer 

  tender@afdb.org  

15.  Une visite des lieux est-elle prévue Non. La Banque est dans une période transitoire, 
et il ne sera pas possible de faire une visite des 
lieux. Toutefois, les soumissionnaires sont priés 
de noter que la Banque prend en charge le 
câblage et la connectivité. 

16.  Si tout le document entier devait être 
paraphé, est-ce qu’il faille ajouter les 
documents ci-après au dossier de 
soumission : 

 1/ Attestation de Régularité de 
situation Fiscale (ARF) 

  2/ Attestation de Mise à jour CNPS 

Ces deux documents devront être inclus dans la 
proposition technique. 

17.  Gestion des devices pour les 
bureaux extérieurs par SNMP. 

La solution doit supporter la dernière version de 
SNMP. 

mailto:tender@afdb.org
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SR QUESTIONS REPONSES 

Quelle version de la solution doit 
être supportée ? Et si la solution 
proposée dispose de son propre 
système pour donner des alertes ? 

Si la solution proposée dispose de son propre 
système de monitoring et des alertes, cela sera 
une valeur ajoutée.  Néanmoins elle doit pouvoir 
s’intégrer à travers le protocole SNMP avec 
Nagios et PRTG. 

18.  Serait-il possible d’avoir la version 
éditable des formulaires ?  

 

Oui. La Banque fournira la version éditable de 
tous les formulaires sauf les deux formulaires ci-
dessous qui doivent uniquement signés 
uniquement pas l’autorité compétente : 

- Le formulaire de déclaration de conformité. 

- Le formulaire de garantie de soumission. 

19.  Nous aimerions savoir si le 
formulaire de garantie de bonne 
exécution (Garantie Bancaire) doit 
être remplir ? si oui, notre banque 
nous fait savoir qu’elle a son propre 
formulaire.  

 

La garantie de bonne exécution n 'est pas à 
remplir à ce stade de la procédure d’appel 
d’offres.   

 

 


