
 

 

FOURNITURE D’EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS POUR LE SIEGE DE L’EEEOA A CALAVI 

Ref: WAPP/04/2021/FED/AGoSE 

RESPONSE N°1 —REPONSES AUX QUESTIONS REÇUES 

 

Envoyées aux entreprises le 14 novembre 2021 

 

N° Question Réponse 

1  

A la page 4 en Nota bene, vous avez demandée aux soumissionnaires de joindre à leur 

offre un document prouvant qu'ils ont l‘Autorisation du Fabriquant pour distribuer les 

équipements solliciter : est-ce que vous entendez par là une Attestation 

Constructeur adressée directement à WAPP/EEAO spécifiant le marché et les 

contacts du fabricant pour vérifications des informations et l’étendu des 

Autorisations ou responsabilités ; qui est un document radicalement différente de 

l’autorisation du fabricant ? 

 

 

Nous demandons une « Autorisation du fabricant » attestant que le 

soumissionnaire est autorisé à répondre à l’appel d’offre du 

WAPP/EEEAO spécifiant le marché et les contacts du fabricant pour 

vérifications des informations et l’étendu des autorisations ou 

responsabilités. 

2  

A la page 13, relative à la Capacité économique et financière exigé pour le DAO. Il est 

demandé : un chiffre d’affaires annuel moyen égal à quarante millions (200 000 000) 

de F CFA ou cours des trois dernières années (2018, 2019 et 2020) : lequel des deux 

chiffres d’affaires doit être considéré pour l’évaluation financières ? quarante 

millions (40 000 000) ou deux cent millions (200 000 000) ? 

 

Veuillez noter que : 

• Chiffre d’affaires : un chiffre d’affaires annuel moyen égal à 

deux cents millions (200 000 000) de F CFA ou cours des 

trois dernières années (2018, 2019 et 2020). 

• Capacité financière : une attestation bancaire de capacité 

financière d’un montant au moins égal à vingt millions (20 

000 000) de F CFA. 

 



 

 

3 

 

Nous avons observé que les caractéristiques de certains produits sont orientées vers un 

seul constructeur informatique, par conséquent nous souhaitons savoir si les 

variantes (ou produits équivalents) sont-elles autorisées pour ce DAO ? 

 

 

Les soumissionnaires sont autorisés à fournir des équipements 

équivalents. 

 

 

4 

 

Outre, la livraison du matériels, les frais d’installations, configurations, et 

câblages sont-ils inclus ? si oui quelle est la liste exacte des prestations secondaires 

? 

 

L'installation et la configuration doivent être incluses. 

Serveur 1 : à configurer comme un serveur contrôleur de domaine et 

Active Directory. L'Active Directory actuel de WAPP doit être migré 

vers le nouveau serveur. 

Serveur 2 : A configurer comme contrôleur de domaine secondaire 

et sera virtualisé pour exécuter l'antivirus d'entreprise. 

Serveur 3 : Installé comme un serveur d'application.  

Le câblage du réseau local existe déjà. Cependant, l'installation de 

commutateurs gérés et d'autres commutateurs au commutateur 

existant situé dans une armoire LAN 42U dans la même salle de 

serveurs. Chaque câble de connexion doit faire environ 40 m de long. 

Un montant forfaitaire de 15 000 $ doit être budgétisé pour le câblage 

et les accessoires de l'armoire rack 42U.  

 

Installation and configuration should be included. 

 

Server 1 : To be configured as a Domain Controller server and 

Active Directory. The Current WAPP Active Directory shall be 

migrated unto the new Server. 

 

Server 2 : To be configured as a Secondary Domain Controller and 

shall be virtualized to run the Enterprise Antivirus. 



Server 3 : Installed as an Application Server.  

 

Local Area Network cabling already exist. However installation of 

managed Switches and other switches to the existing switch located 

in a 42U LAN cabinet within the same server room. Each Connection 

cables should be about 40m long. Provision should be made for two 

numbers Patch panels with 5m length patch cables – A lumpsum 

amount of $15,000 should be budgeted for the cabling/accessories of 

the 42U Rack cabinet.  

 

 


