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Arrangement en matière d'approvisionnement - Palier 2
Critères d'évaluation techniques obligatoires - Traduction en langues officielles
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Veuillez vous référer à la Pièce jointe 2 de la partie 4 pour une description détaillée des critères d'évaluation techniques obligatoires.
Domaines
Domaine administratif
Domaines institutionnels
Domaines spécialisés
Critères de qualification et d'expérience
Domaine
Ajouter / Supprimer
Nom du Client
Personne-ressource
Adresse Courriel
Date Début (mm/jj/aaaa)
Date Fin (mm/jj/aaaa)
Nombre de mots traduits
Total du nombre de mots du français vers l'anglais (minimum 200 000 mots):
Ajouter / Supprimer
Nom du Client
Personne-ressource
Adresse Courriel
Date Début (mm/jj/aaaa)
Date Fin (mm/jj/aaaa)
Nombre de mots traduits
Total du nombre de mots de l'anglais vers le français (minimum 600 000 mots):
Contrôle de la qualité
Selon les critères de qualifications exigés, le fournisseur doit fournir l'un des éléments suivants afin de compléter l'arrangement.
La documentation sur la gestion de la qualité devra inclure les éléments suivants :
La documentation sur le respect des échéanciers devra inclure les éléments suivants :
La documentation sur la certification de la norme nationale devra inclure l'élément suivant : 
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