Questions / réponses
1/ Pouvez-vous expliquer les quantités suivantes du DPGF : 31 tableaux blancs
2x1.20m dont 27 avec rabats lignés et 8 sans rabat ? n’est-ce pas plutôt 4 sans
rabat (27+4=31) ? C'est une erreur, il s'agit de 23 tableaux avec rabats.
2/ La dimension des tableaux 2m/1m20 minimum, correspond à la dimension du
tableau hors tout, ou est-ce la dimension de l’image de projection souhaitée ? Hors
tout
3/ Qu’entendez-vous par stylet sans pile ni batterie avec système de clic droit ? Nous
souhaitons un VPI avec le module tactile permettant l’utilisation du doigt ou d’un
stylet passif sans pile
4/ Dans la mesure où nous remplaçons l’ensemble des tableaux blancs, faut-il
prévoir le démontage des anciens tableaux ? Si oui combien ? oui tous (31)
5/ confirmer que l’ensemble des prises électriques et prises de réseau informatique
nécessaires au bon fonctionnement des équipements, sont mises à disposition dans
chacune des classes, et que par conséquent ces prestations-là ne font pas partie de
ce présent marché. oui
6/ pour un seul ordinateur maitre il faut installer un logiciel de supervision et MDM.
Pouvez-vous préciser ce besoin en énumérant les fonctionnalités attendues pour
chacun ? non
Faut-il prévoir le MDM sur les classes mobiles composées d’ultra portables ou
uniquement pour les tablettes ? je ne sais pas encore
Les solutions MDM se commercialisent sous forme d’abonnement annuel, quelle
durée devons-nous chiffrer ? 5 et 3 ans
7/ l’ordinateur maitre doit avoir quel logiciel d’exploitation ? Windows ? windows
8/ La mémoire standard des tablettes du marché est de 16 Go, confirmer votre
besoin en 32 Go ? il faut une possibilité d'extension
9/ Les 12 supports réglables en hauteur sont pour quel type de tableau, avec rabats ou sans
rabat ? Les supports sont pour les tableaux des écoles maternelles. Merci de chiffrer à l'unité
le coût d'un support pour tableau avec rabat et celui d'un support sans rabat
10/ Pour les rabats, quel type de lignage souhaitez-vous ? Lignes horizontales espacées de
10cm

11/ Pour les classes mobiles des écoles élémentaires vous parlez d’ultraportable sous android,
ce qui n’existe pas.
Souhaitez-vous donc, des ultraportables 11.6 pouces sous windows ou des tablettes
10.1 pouces sous android ? Les ultraportables sous androïd existent bel et bien, il
s'agit simplement de tablettes androïd avec claviers intégrés.

