
Question 1

L’état le plus précis possible du parc (nombre d’imprimantes exacte)

Réponse question 1

La liste exhaustive des imprimantes utilisées à la BCEAO est fournie en pièce jointe.

Question 2

L’architecture d’impression en place. Nombre de serveur, quels OS tous les sites ont-ils en

Réponse question 2

Au Siège, le nombre de serveurs d'impression est de 2. Sur chacun des 23 sites distants un

serveur  d'impression  est  installé.  Les  serveurs  fonctionnent  avec  le  système d'exploitation

Windows Server 2008 R2 dont la migration vers Windows server 2016 R2 est prévue avant fin

2019. Afin d'éviter des difficultés de déploiement, la solution d'impression proposée doit être

compatible avec Windows Server 2008 et 2016 R2

Question 3

Avez-vous déjà des badges pour d’autres usages (contrôle d’accès, pointeuse….) à réutiliser

pour la gestion des impressions et dans ce cas ilnous faudrait la technologie des badge utiliser

( MIFARE , EM, HID prox…) et si possible nous expédier des badges pour test. Dans l’attente

de vous lire, 

Réponse question 3

Les lecteurs de badge utilisés à la BCEAO sont de type HID. Les modalités de test seront

définis à l'issue du dépouillement des offres et de l'attribution du marché. 
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Question 4

Le nombre global d’unités par modèle [...]

Réponse question 4

La liste des imprimantes par site est jointe au présent message.

Question 5

Est-ce que toutes les machines sont connectées dans un seul domaine ?

Réponse question 5

Oui, toutes les machines sont dans un seul domaine avec plusieurs contrôleurs. Sur chaque

site il y en a au moins un. Une synchronisation est établie entre les contrôleurs.

Question 6

Le nombre d’utilisateurs par domaine.

Réponse question 6

La réponse est indiquée dans le fichier joint.

Question 7

Le nombre de machines et types de modèle par domaine.

Réponse question 7

La réponse est indiquée dans le fichier joint.

Question 8

Le nombre global d’unités par modèle [...]

Réponse question 8

La liste des imprimantes par site est jointe au présent message.

Question 9

Est-ce que toutes les machines sont connectées dans un seul domaine ?

Réponse question 9

Oui, toutes les machines sont dans un seul domaine avec plusieurs contrôleurs. Sur chaque

site il y en a au moins un. Une synchronisation est établie entre les contrôleurs.

Question 10

Le nombre d’utilisateurs par domaine.

Réponse question 11

La réponse est indiquée dans le fichier joint.
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Question 12

Le nombre de machines et types de modèle par domaine.

Réponse question 12

La réponse est indiquée dans le fichier joint.


