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N° Questions posées par des candidats Réponses de la BCEAO

1

– Est-ce-que la Salle de soins (P0046) doit être ouverte par la Clé de Passe (CP) ?

– Est-ce-que le Bureau du Médecin (P0048) doit être ouvert par le CP ?

– Est-ce-que le Bureau Attente du Responsable CTF (P0238) doit être ouvert par le
CP ? 

– Est-ce-que le Bureau du Responsable CTF (P0240) doit être ouvert par le CP ?

– Est-ce-que le Bureau du Gouverneur depuis Secrétariat (P0242) doit être ouvert par
le CP ? 

– Est-ce-que le Secrétariat du Bureau du Gouverneur (P0244) doit être ouvert par le
CP ? 

– Est-ce-que l'Accès Est  Salle  de  Visioconférence  (P0251)  doit  être  ouvert  par  le
CP ? 

– Est-ce-que l'Accès Bureau Adjoint depuis Secrétariat (P0254) doit être ouvert par le
CP ? 

Oui, tous ces bureaux et salles cités doivent
être ouverts par la clé de passe (CP).

2
Souhaitez-vous avoir un Passe Général ouvrant tous les cylindres ou plutôt vous voulez
segmenter  les  accès  avec  des  Passes  Partiels  par  Niveau,  par  Immeuble ou  par
Direction, etc. ?  

Une clé de passe ouvrant tous les cylindres
des  portes  marquées  « O »  dans
l'organigramme. Ceux des portes marquées
« N » auront des clés indépendantes.

3 Quelles est le nombre de Passes souhaités pour le projet ? 
Une  seule  (1)  clé  de  Passe  (CP)  à
confectionner en dix (10) exemplaires.
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N° Questions posées par des candidats Réponses de la BCEAO

4
Quelles  sont  les  portes  extérieures  sur  lesquelles  il  est  prévu  d'installer  les  l'offre
variante de cylindres mécaniques de profil européen avec authentification électronique
par technologie MIFARE ? 

Les  désignations  des  portes  sont  les
suivantes :

– P0008 ;

– P0017 ;

– P0028 ;

– P0037 ;

– GAR03 ;

– GAR04 ;

– GAR05 ;

– GAR06 ;

– GAR07.

5

Préciser le choix pour lequel vous optez :

1) Cylindre CY110 système avec clé ordinaire.

2) Cylindre KESO 4000 avec clé infalsifiable à carte de propriété.

Les soumissionnaires  devront  respecter  les
spécifications  techniques   du  cahier  des
charges

6
Délai de réponse un peu court sachant que subsistent des interrogations techniques sur
la  longueur  des cylindres  par  rapport  à l’épaisseur des portes car  les  serrures sont
parfois désaxées dans l’épaisseur du vantail.

Conformément  à  l'avis  d'appel  d'offre,  la
date limite de dépôt des offres est fixée  au
vendredi  28  juin  2019  à  16  heures  T.U,
date et heure de rigueur.
Les  cylindres  à  poser  devront  être
compatibles  aux  épaisseurs  des  portes
mentionnées dans l'organigramme fourni.

7
Pour le fonctionnement de l’organigramme , nous comprenons que n’existe qu’un seul
Passe Général et pas de passe partiel

L'organigramme fonctionne  avec une seule
clé  de  Passe,  conformément  à
l’organigramme fourni.
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8
Dans la colonne CP , les lignes couleur ocre marquées  N ne sont pas ouvertes par le
Passe Général ?

Non (voir réponse à la question 2).

9 Il s’agira donc de cylindres indépendants fonctionnant seulement sur ses propres clés ?
Les  cylindres  indépendants  fonctionneront
uniquement  sur  leur  propre  clé  comme
indiqué dans l'organigramme.

10 Le nombre de clé de Passe Général n’est pas spécifié voir réponse à la question 3.

11
Le nombre global de cylindres seraient de  ( 101 +28  fonctionnel )  + ( 29 +9  annexe )
Total = 167  cylindres 

Le nombre total de cylindres est de 167.

12
Nous remarquons 2 bâtiments : immeuble Fonctionnel et Annexe 

 Ces 2 bâtiments   fonctionnent-il avec la même clé de passe ?
Oui.

13
Nous aurions la possibilité de pouvoir vous proposer le cylindre CY 110 de VACHETTE
mais pas la variante C100 EURO par manque d’habilitation à diffuser ce cylindre trop
onéreux  

Les soumissionnaires devront proposer des
offres  conformément  aux  exigences  du
cahier des charges

14
Nous revenons pour préciser que nous ne possédons pas la possibilité de livrer des
marchandises directement sur un chantier . 

Les soumissionnaires devront proposer des
offres  conformément  aux  exigences  du
cahier des charges
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