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Title – Sujet 
Data Centre Server and Storage Infrastructure (DCSSI)  |   Infrastructure de 
serveur et de stockage pour les centres de données (ISSCD) 
Solicitation No. – N° de l’invitation 
DCSSI RFI – ISSCD DDR 

Amendment No. - N° modif. 
001 

Client Reference No. – N° référence du client  Date 
20 FEV 2014 

File No. – N° de dossier 
 

CCC No. / N° CCC  -  FMS No. / N° VME 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
on – le   09 MARS 2014 
 
 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern Standard Time 
(EST) ) | Heure Normale 
de l'Est (HNE) 

F.O.B.  -  F.A.B. 
Plant-Usine:        Destination:      Other-Autre:  
Address Inquiries to : - Adresser toutes questions à: 
Tony Phan 

Buyer Id – Id de 
l’acheteur 

Telephone No. – N° de téléphone : 
613-219-4471 

FAX No. – N° de FAX 
Not Applicable 

Delivery required - Livraison exigée 
Refer to original RFI document. 

Delivered Offered – 
Livraison proposée 

Destination – of Goods, Services, and Construction: 
Destination – des biens, services et construction : 
Refer to original RFI document. 

Vendor/firm Name and address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
Facsimile No. – N° de télécopieur 
Telephone No. – N° de téléphone 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/firm  
(type or print)- 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 
 
 
 
Signature                                                                                   Date                                      
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Cet amendement est porté à répondre aux questions de l'industrie. 
 
Question 1: 
En ce qui a trait à la DDR pour l’Infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données (ISSCD), 
aucun numéro d’invitation à soumissionner précisé, en raison du volume et de la complexité des exigences 
inhérentes à un arrangement en matière d’approvisionnement et du temps requis pour les fournisseurs puis 
adéquatement évaluer tout le matériel et les partenariats, est-ce que Services partagés Canada pourrait 
reporter la date de présentation des réponses au 8 avril 2014?   
 
Réponse 1: 
Non, le Canada ne reportera pas la date de clôture. 
 
Question 2: 
De quelle manière l'État prévoit-il permettre l'approvisionnement autochtone des produits dans le cadre de la 
nouvelle entente d'approvisionnement décrit dans la DCSSI RFI - ISSCD DDR compte tenu des critères 
énoncés pour les spécifications minimales? 
 
Réponse 2: 
Le but de la DDR est d'obtenir la rétroaction de l'industrie sur notre approche proposée. SPC encourage les 
fournisseurs à inclure dans leurs réponses des commentaires sur la façon dont les achats autochtones 
pourraient être inclus dans l'approche proposée. 
 
Question 3: 
En ce qui concerne la DDR mentionnée ci-dessus, pouvez-vous confirmer la date de clôture, car il est 
maintenant indiqué le 9 mars 2014, ce qui est un dimanche. 
 
Réponse 3: 
C'est exact, la date de clôture est un dimanche. Veuillez s'il vous plait noter que, conformément à la DDR, les 
réponses doivent être soumises par courrier électronique.   
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