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Question 1

Préciser si la capacité requise (6To) est utile ou brute. Si utile, prière aviser quel niveau Raid
faut-il considérer. 

Réponse question 1

La BCEAO souhaite pour ses serveurs une capacité utile de 6To en RAID 5 ?

Question 2

Faut-il  fournir  pour  chaque serveur un écran et  un kit  clavier/souris  ou bien juste pour  les
serveurs tour SP2 ? 

Réponse question 2

Pour les serveurs de type SP1 nous fournir un kit souris/clavier et un écran qui seront réliés
aux serveurs à l'aide d'un switch KVM. Pour les serveurs de type SP2 nous fournir un écran et
un kit clavier/souris pour chaque serveur. 

Question 3

Préciser le nombre de cœurs et la fréquence pour les processeurs de type SP1. 

Réponse question 3

Nous fournir pour chaque serveur deux processeurs INTEL XEON E5 ou tout autre processeur
INTEL de performance égale ou supérieure à celle demandée. 

Question 4

Préciser le nombre de cœurs et la fréquence pour les processeurs de type SP2. 

Réponse question 4

Nous fournir pour chaque serveur deux processeurs INTEL XEON E5 ou tout autre processeur
INTEL de performance égale ou supérieure à celle demandée. 
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Question 5

Devons-nous proposer les licences avec un support pour 3 ou 5 ans ? 

Réponse question 5

Proposer en option des licences avec un support de 5 ans. 

Question 6

La  licence  «VMware  vSphere  Essential  plus  kit  »  couvre  3  serveurs  chacun  avec  2
processeurs. Dans ce cas-là, nous ne voyons pas la nécessité de coter 30 kits ça sera au-delà
de vos besoins. 

Réponse question 6

Nous fournir 15 licences vSphere Essential kit. .

Question 7

Les licences Windows sont cotées sur la base du nombre de cœurs et nombre de machine
virtuelle, merci de préciser le nombre de machines virtuelles requis pour chaque serveur. 

Réponse question 7

Nous avons deux serveurs WINDOWS installés sur chaque Agence Auxiliaire (15). 

Question 8

Concernant la partie VMWARE , le VSphere essential KIT ne propose pas des fonctionnalités
importantes comme VMOTION ou High Availability et ne ne prend en charge que 3 hôtes avec
2 CPU. 

Réponse question 8

Ces fonctionnalités ne sont pas utilisées par la BCEAO. En outre nous voulons que la licence
couvre trois (3) ayant chacun deux (2) CPU. Néanmoins, le soumissionnaire peut proposer en
option des licences ayant plus de fonctionnalités. 

Question 9

Sur la répartition des Serveurs, seuls les sites avec au plus 3 hôtes bipro max pourront utiliser
cette licence, ce qui n’est pas le cas pour les sites qui ont plus de 3 hôtes bipro ( Abidjan,
Bamako, Niamey et Dakar) ; Devons-nous vous proposer des licences pour chaque site en
tenant compte du nombre du nombre d’hôtes par sites ?

Réponse question 9

Nous avons spécifié dans l'appel d'offre que nous voulions des licences qui couvrent trois (3)
hôtes  de  deux  (2)  CPU  chacun.  Néanmoins  le  soumissionnaire  peut  proposer  en  option
l'acquisition de licences supplémentaires. 

Question 10

Si  vous  avez  besoin  de  faire  du  VMOTION  nous  pouvons  proposer  la  license  Vmware
essential Plus KIT. 

Réponse question 10

Le soumissionnaire peut proposer en option des licences ayant plus de fonctionnalités. 
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Question 11

Nous avons aussi besoin plus de détails sur le type de processeur demandé notamment sur le
nombre de cœurs et leur cadence. 

Réponse question 11

Dans le cahier de charges, la BCEAO a demandé des processeurs de la famille Intel Xeon E5
supportant la technologie de virtualisation. Le soumissionnaire peut proposer des processeurs
Intel ayant des performances égales ou supérieures à celles demandées. 


