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AVIS N°1
PUBLICATION DES REPONSES AUX QUESTIONS FORMULEES DANS LE CADRE DE
L’APPEL D’OFFRES AO/ZOO/DBA/018/2020 POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION
D'ÉQUIPEMENTS D'EXTENSION DES ORACLE DATABASE APPLIANCES DE LA BCEAO

Question 1
Volumétrie du stockage : dans l'appel d'offre, il est mentionné un total de 46T avec une
répartition de 16T pour chacun des 3 sites. Serait-il possible d’avoir des précisions par rapport
à cela, en principe on devrait être à 48
Réponse question 1
Dans l’appel d’offre il est mentionné ceci: “La capacité brute de stockage cible sur chacun des
trois (3) ODA devra être portée de 16 To bruts à 46 To bruts. Lors du redéploiement en bare
metal ces 46 To seront configurés en Double Mirroring”. La volumétrie demandée est donc
par site.
Question 2
Anonymisation : le data masking est-il applicable à la base de données E-business Suite ?
Réponse question 2
Le datamasking devra être applicable à toute base de données hébergée sur les ODA
Question 3
Version existante : Pourriez-vous nous communiquer la version de l'application E-business
suite et la version actuelle de la base de données E-business suite ?
Réponse question 3
•

Version EBS = 12.2.4

•

Version base de données = 11.2.0.4

Question 4
Volumétrie : quel est la volumétrie pour chaque base de données à migrer ?
Réponse question 4
Les volumétries de bases hébergées sont les suivantes:153G, 42G, 107G, 8.7G, 108G, 80G,
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272G, 34G, 16G, 102G. Chacune de ces bases sera éligible lors de l’exécution du projet.
Question 5
Caractéristique Base de données : quelle est la configuration pour chaque base de données
( par exemple: quelle base de données est mono instance, RAC ou Dataguard déployé ?)
Réponse question 5
Toutes les bases de données sont en RAC avec Dataguard déployé.
Question 6
Dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre référencé O/ZOO/DBA/018/2020 (FOURNITURE
ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'EXTENSION DES ORACLE DATABASE
APPLIANCES DE LA BCEAO) nous vous informons qu’il n'est pas possible techniquement de
fournir une extension de volumétrie totale de 46 To brut. Nous pouvons proposer soit 38,4 To
brut soit 76,8 To brut. Pouvez-vous nous indiquer la capacité brute minimale attendue par
ODA en fonction de ces nouveaux éléments ?
Réponse question 6
Les soumissionnaires sont invités à fournir à la BCEAO la preuve documentée de cette
contrainte technique.
S’agissant des deux options d’extension proposées (38,4 To et 76,8 To), les
soumissionnaires sont invités à argumenter et à chiffrer leurs propositions.

