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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. 
005 

Client Reference No. – N° référence du client  Date 
13 mars 2014 

File No. – N° de dossier 

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

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
on – le   31 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 
Sans objet

Delivery required - Livraison exigée 
Refer to original RFI document. 
Renvoi au document original de la demande de 
renseignements (DDR) 

Delivered Offered – 
Livraison proposée 

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

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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Cette modification de l’invitation vise à répondre aux questions de l’industrie.  
 
REMARQUE : Les questions sont numérotées selon leur ordre d’arrivée à Services partagés Canada 
(SPC). Les questions et réponses ne seront pas nécessairement affichées dans l'ordre. 
 
Question 15: 
Au point 1.3.1, Étape de qualification des fournisseurs dans le cadre de l’ISQ et de la DAMA, des pages 40 et 
41 de la DDR, le critère relatif aux revenus pourraitil être ramené de 500 millions de dollars par an au cours des 
cinq (5) dernières années à un montant moins élevé, par exemple 400 millions de dollars, afin que les 
entreprises canadiennes plus petites ne soient pas indûment écartées du processus de préqualification en 
raison uniquement de leurs revenus? 

 
Réponse 15 : 
La présente demande de renseignements (DR) n’est pas un appel d’offres. Les résultats de la DR ne donneront 
pas lieu à la qualification de répondants ou à l’attribution d’un contrat. La présente DR vise à solliciter les 
commentaires de l’industrie afin d’aider SPC à établir les arrangements en matière d’approvisionnement 
proposés pour appuyer le Programme de regroupement des centres de données. Le point 1.3.1 de l’annexe B 
décrit le point de vue actuel de SPC concernant les critères de préqualification visant à déterminer les capacités 
des répondants à satisfaire aux exigences d’entreprise de SPC, à l’étape de l’ISQ. Par conséquent, ce point 
demeurera inchangé pour la DR. Dans leur réponse, le Canada encourage les répondants de cette DR à 
formuler des commentaires sur les critères proposés et à faire des suggestions qui aideraient SPC à atteindre 
ses objectifs, tels qu’ils sont indiqués dans la DR. 

 
Question 31 : 
Référence : Section 4.8, Catégories de produits de l’ISSCD   
Arrangement en matière d’approvisionnement 1 (AMA 1)  Exigences relatives à l’architecture x86  

a. a. AMA 1, catégorie 1  Produits d’infrastructure d’informatique utilitaire pour les grands serveurs x86   

b. b. AMA 1, catégorie 2  Produits d’infrastructure d’informatique utilitaire pour les petits serveurs x86  

1) Est-ce que c'était bien l'intention de SPC de ne pas inclure le stockage et la connectivité hôte dans ces 
catégories? 

2) Était-ce bien l'intention de SPC ne pas inclure la connectivité réseau dans ces deux catégories? 
 
Réponse 31 : 
Le but de l’AMA1, catégories 1 et 2, est d'inclure des éléments au sein du serveur tels que les adaptateurs de 
bus hôtes « HBA » et les cartes réseau convergentes « CNA », mais ne vise pas à inclure les commutateurs 
matriciels de stockage ou la connectivité réseau. 
 
AMA 1, catégorie 3 (infrastructure convergente) prévoit l’inclusion de calcul de l’entreprise, le stockage et la 
connectivité de réseau associé.  
 
 
 

============================================================= 
 
 

Voici un résumé des modifications publiées à ce jour relativement à la demande de renseignements: 
 

Suivi du document Distribution Date Description 

Modification no 001 Achats et 
ventes 

20 février 2014 La réponse du Canada aux questions 1, 2 
et 3 

Modification no 002 Achats et 
ventes 

24 février 2014 La réponse du Canada aux questions 4, 5, 
6, 7, 8 et 9 

Modification no 003 Achats et 
ventes 

5 mars 2014 La réponse du Canada aux questions 10, 
13, 16, 17, 23, 27, 29 et 32 
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Suivi du document Distribution Date Description 

Modification no 004 Achats et 
ventes 

6 mars 2014 La réponse du Canada aux questions 11, 
12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 

30, 33 et 34 
Modification no 005 Achats et 

ventes 
Présent document  La réponse du Canada aux questions 15 

et 31 
 


