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Issuing Office – Bureau de distribution 
SSC | SPC 
Procurement and Vendors Relationships | Achats et 
relations avec les fournisseurs 
Transformation Initiatives | Initiatives de  
transformation 
180 Kent St.  | 180, rue Kent 
Ottawa, ON K1P 0B6 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
002 

Client Reference No. – N° référence du client  Date 
24 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 4: 
Est-ce qu'il y a un numéro de DDR numérique, ou est-ce que DCSSI RFI – ISSCD DDR est le numéro? 
 
Réponse 4: 
Il n'y a pas de numéro numérique de DDR. Veuillez simplement faire référence à la DDR pour l'ISSCD. 
 
Question 5: 
Pouvez-vous confirmer que la date de clôture est bien le DIMANCHE 9 mars 2014? 
 
Réponse 5: 
Veuillez consulter la réponse du Canada à la question 3. 
 
Question 6: 
Pouvons-vous livrer la réponse en personne et en mains propres au 180, rue Kent, 13e étage, bureau K087, ou 
doit-on l'envoyer par courriel, par messagerie ou par Postes Canada? 
 
Réponse 6: 
Conformément à l'article 2.5 de la DDR, il est préférable d'envoyer les réponses par courriel. Les livraisons en 
mains propres sont uniquement acceptées dans des circonstances exceptionnelles, et l'entrepreneur devrait 
communiquer avec l'autorité contractante pour prendre un tel arrangement, le cas échéant. 
 
Question 7: 
Veuillez consulter la réponse du Canada à la question 1. 
 
Réponse 7: 
Cela ne justifie pas une prolongation. Il s'agit uniquement d'une DDR et un délai de trois semaines devrait être 
suffisant. Si des précisions sont nécessaires, SPC se réserve le droit de communiquer avec le ou les 
fournisseurs ayant présenté la ou les réponses visées. 
 
Question 8: 
Si la taille de notre réponse est supérieure à 6 Mo, accepteriez-vous des fichiers zippés multiples (partie 1 de 2, 
partie 2 de 2) livrés par courriel plutôt que sur CD-ROM? 
 
Réponse 8: 
Oui, SPC acceptera les courriels multiples, pourvu que chaque courriel individuel ne dépasse pas la taille limite. 

 
Question 9: 
Si la taille de notre soumission dépasse la limite de 6 Mb pour le courriel, accepteriez-vous de recevoir notre 
soumission par courriel (avant la date de clôture) et les documents à l’appui sur DVD/CD par la poste? Nous 
sommes préoccupés par le fait de ne pas respecter la date de clôture si nous envoyons tous les documents par 
courriel. Ou encore, pourrions-nous prendre d’autres mesures pour remettre les documents en main propre le 
vendredi?  
 
Réponse 9: 
Veuillez vous reporter à la réponse du Canada aux questions 6 et 8. 
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