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Question 1

Nous  venons  suite  à  votre  AO/ZOO/DBA/014/2020  pour  la  fourniture  d’équipements  de
sécurités et de réseaux informatiques faire une requête concernant les switchs dont il est fait
cas d’une licence de base (II.2.4 Commutateurs d’accès de type CISCO 9200-24T) . Il  faut
noter que ces switchs sont fournis avec une licence appelée DNA qui est constitué comme ci-
dessous :

• DNA essential dont la souscription est faite sur 3, 5, et 7 années

• DNA advantage dont la souscription est faite sur 3, 5, et 7 années

• DNA Premier dont la souscription est faite sur 3, 5, et 7 années 

Donc notre question est de savoir l’option dont il est question dans votre cahier des charges
parlant de licence de base. 

Réponse question 1

Il  s'agit  de fournir  chaque commutateur Cisco de la gamme 9000 avec une licence « DNA
ESSENTIAL pour 3 ans ». 

Question 2

Nous avons été sollicité pour le dossier d’appel d’offre joint au mail.Il a été demandé dans le
lot 2 : 

• Quatorze (14) modules SFP-GPON-B 

Nous venons vous informer que ces modules sont en fin de vie chez Cisco.

Si vous nous partagez leur périmètre d’utilisation nous pourrons vous proposer d’autres 
modules en remplacement.
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Réponse question 2

Les quatorze (14) modules SFP-GPON-B seront  intégrés aux cartes NIM-2GE-CU-SFP pour
permettre une connexion directe des liaisons ADSL Fibre Optique avec connecteur SC-APC
monomode sur des routeurs Cisco 2911 et 4321. Les  modules équivalents aux SFP-GPON-B
qui sont proposés doivent être compatibles avec les cartes NIM-2GE-CU-SFP.

Question 3

En examinant le dossier, nous avons constaté  une  décalage entre les quantités énoncées
chapitres II.2.1 à II.2.6  et le tableau récapitulatif   des « Quantités et livrables ». 

Pourriez-vous nous édifier sur les bonnes quantités.

Par ailleurs ,  il  a été demandé  9 cartes d’interfaces pour les commutateurs Cisco 4500-E
Séries, pourriez-vous nous dire si ces commutateurs sont déjà disponibles chez vous ou si ils
doivent être chiffrés en plus des  cartes d’interfaces

Réponse question 3

Pour les commutateurs Cisco 4500-E, ils  sont  déjà disponibles  et  opérationnel.  Il  est juste
demandé la fourniture des cartes Cisco WS-X4724-SFP-E.

Au point II.2.1, il est demandé la fourniture de quatre (4) routeurs ISR 4331-SEC/K9 avec des
caractéristiques minimales et au point II.2.6, il est demandé la fourniture de neuf (09) cartes
Cisco WS-X4724-SFP-E avec des modules et jarretières.

Ci-dessous le tableau récapitulatif corrigé des quantités et livrables attendus :

 

Site

Cisco ISR

4331-

SEC/K9

Cisco

ISR

4321/K9

Cisco  WS-

X4724-SFP-

E

Cisco

9300L-

48T-4G

Cisco

9200L-

24P-4G

Cisco

9200L-

24T-4G

Lot d'

accessoire

s

Siège

Dakar
4 2 0 6 2 3 1

SGCB 0 0 1 0 0 0 0

Direction

Nationale

pour  le

Bénin

0 0 1 0 0 0 0

Direction

Nationale

pour  le

Burkina

0 0 1 0 0 0 0

Direction

Nationale

pour  la

Côte

d’Ivoire

0 0 1 4 0 0 0
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Direction

Nationale

pour  la

Guinée

Bissau

0 0 1 0 0 0 0

Direction

Nationale

pour  le

Mali

0 0 1 0 0 0 0

Direction

Nationale

pour  le

Niger

0 0 1 0 0 0 0

Direction

Nationale

pour  le

Sénégal

0 0 1 0 0 0 0

Direction

Nationale

pour  le

Togo

0 0 1 0 0 0 0

RIEC 0 0 0 0 0 0 0

CTF 0 0 0 0 0 0 0

Total 4 2 9 10 2 3 1

Question 4

Pour  les  commutateurs,  ci-dessous,  souhaiteriez-vous  disposer  de  la  licence  Network

essentiel ou Network Advantage 

• Cisco 9300L-48T-4G  (9300L-48T-4G-A ou  9300L-48T-4G-E)  ;

• Cisco 9200L-24T-4G  (9200L-24T-4G-A ou 9200L-24T-4G-E);

• Cisco 9200L-24P-4G (9200L-24P-4G-A ou 9200L-24P-4G-E)   ; 

Les modules  SFP-GPON-B  sont en fin de vente, pourrions nous vous proposer sa version 
refubished ? Sachant qu’il n’y a pas de module de remplacement pour ce modèle.

Réponse question 4

Il  s'agit  de fournir  chaque commutateur Cisco de la gamme 9000 avec une licence « DNA
ESSENTIAL pour 3 ans ».

Pour  les  modules  SFP-GPON-B,  des  versions  ”refubished”  ne  sont  pas  acceptés.  Nous
demandons aux soumissionnaires de proposer des équivalents compatibles avec les cartes
Cisco  NIM-2GE-CU-SFP afin de permettre la connexion de Fibre Optique avec connecteur
SC-APC monomode sur des routeurs Cisco 2911 et 4321.



                                                                                                                                                                           4

Question 5

Dans le cadre de l’AO référencé AO/ZOO/DBA/014/2020, merci de bien vouloir nous confirmer
le nombre de cartes Cisco WSX4724-SFP-E. 

En effet, sur la liste des équipements a la page 02 du CDC il est demandé 09 cartes alors que 
sur le tableau récapitulatif il est demandé 18 carte (Cf tableau ci-dessous). 

Par ailleurs, merci de confirmer les quantitatifs souhaités par site, le total renseigné par item 
ne correspondant pas souvent à la somme calculée.

Réponse question 5

voir Réponse 3.


