Dakar, le 14 octobre 2021

Avis N°1
Réponses
aux
questions
formulées
dans
le
cadre
de
l’Appel
d’Offres
N°AO/Z00/DBA/023/2021 pour la Fourniture de Matériels Informatiques pour l’ensemble des
sites de la BCEAO

Questions

Réponses

Question 1 : En ce qui concerne les
variantes à proposer, faut-il respecter
strictement les spécifications techniques
demandées ? A défaut pouvions-nous les
upgrader ? C'est-à-dire si nous pouvions
proposer des matériels ayant des
spécifications techniques supérieures à
celles demandées par la BCEAO.

Réponse question 1 : En ce qui concerne les
variantes à proposer, le respect strict des
spécifications n’est pas demandé. Toutefois,
nous vous signalons que l’offre principale sera
examinée en premier.

Question 2 : Au point II.1.2 il a été
demandé 55 postes de travail mobiles de
type Microsoft Surface Pro7 ou supérieur.

Réponse question 2 : Il est possible de
proposer une version supérieure à Microsoft
Surface pro7 en prenant le soin de s’assurer
que
les
caractéristiques
techniques
correspondent ou sont supérieures.

D’après les dernières nouvelles qui nous
sont parvenues, les postes de travail
mobiles de type Microsoft Surface Pro7 ou
Pro7+ sont obsolètes.

Par ailleurs, vous avez la latitude de nous
signaler les éléments obsolètes ou qui ne sont
plus vendus et de les remplacer dans votre
offre principale par des équivalents en termes
de performance technique.

Est-ce que nous pouvions proposer en lieu
et place des postes de travail mobiles de
type Microsoft Surface Pro8 ?
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Question 3 : Le 5 octobre 2021, Microsoft a
mis sur le marché un nouveau système
d’exploitation Windows 11, ce qui rend
Windows 10 obsolète.
Pouvons-nous proposer en lieu et place des
ordinateurs
ayant
des
systèmes
d’exploitation Windows 10 professionnel 64
bits en langue française des systèmes
d’exploitation Windows 11 professionnel 64
bits en langue française ?

Question 4 : Les processeurs Intel de 10th
génération sont également obsolètes.
Sommes-nous autorisés à proposer des
matériels ayant des processeurs de 11th
génération ?

Question 5 : les écrans 15,6 pouces à
proposer pour les 30 micro-ordinateurs
portables spécifiques pour développeurs et
les
103
micro-ordinateurs
portables
standards aucune précision n’est donnée
sur le type d’écran. Est-ce des écrans touch
(tactiles) ?

Réponse question 3 : Windows 10 étant
toujours supporté par l’éditeur Microsoft, il
n’est
pas obsolète pour nous. En
conséquence, nous souhaitons avoir la
dernière version de Windows 10 professionnel
64 bits avec la possibilité de migrer
gratuitement vers la version Windows 11.

Réponse question 4 : Oui, vous pouvez
proposer le remplacement d’un composant
matériel ou logiciel si son obsolescence est
avérée.

Réponse question 5 : Prière de bien vouloir
vérifier car les spécifications des écrans ont
bien été communiquées. Les écrans de 15,6
pouces sont intégrés aux portables. Les
écrans ne sont pas tactiles exceptés les
écrans des Microsoft surfaces.
En plus des écrans internes de 15,6 pouces,
nous demandons 30 écrans de 27 pouces
pour les portables spécifiques pour les
développeurs.

