
AMENDMENT 005 
 

TO REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) 
 

SOLICITATION # CSPS-RFP-1415-NL-0984 
 

CLOSING DATE: Wednesday, February 11th, 2015 
 

CLOSING TIME AND TIME ZONE: 2:00 PM Eastern Daylight Time 
 

TITLE: Video Transcription Services 
 
 

To All Bidders: 
 
The purpose of Amendment 005 of the RFP is to give effect to the following: 
 
A.  QUESTIONS OR REQUESTS FOR CLARIFICATIONS 

 
1. Will the turnaround times be determined for each project individually? Or is there a 

standard expectation of turnaround based on length of the audio/video?  
 
A. Each project will have individual turnaround times. 

 
2. For the submission of sample work, are we required to hand in the source (if available)? Or 

is a reference to the source enough?   
 
A. Submitted samples must enable us to determine the accuracy of the transcriptions. 

 
3. How do we deal with confidential information that might be contained in the samples?  

 
A. Confidential information in a sample should be concealed but the submitted sample must 
enable us to evaluate the accuracy of the transcription. 

 
 
 
 

END OF AMENDMENT 005 
SOLICITATION # CSPS-RFP-1415-NL-0984 

  



MODIFICATION 005 
 

À LA DEMANDE DE PROPOSITION (DP) 
 

INVITATION NO CSPS-RFP-1415-NL-0984 
 

L’INVITATION PREND FIN : le mercredi 11 février 2015 
 

HEURE DE FIN ET FUSEAU HORAIRE : 14 h heure normale de l’Est 
 

TITRE : Services de transcription vidéo 
 
 

À tous les soumissionnaires : 
 
L’objectif de l’Amendement 005 à la DP est de donner effet aux dispositions 
suivantes : 
 
A.  QUESTIONS OU DEMANDES DE CLARIFICATION 

 
1. Est-ce que le délai d’exécution de chaque projet sera déterminé individuellement, ou y a-t-il 

un délai d’exécution standard en fonction de la durée de l’audio ou de la vidéo? 
R. Chaque projet aura son propre délai d’exécution. 

 

2. En ce qui concerne la présentation d’échantillons de travail, devons-nous remettre la bande 
d’origine (si nous l’avons à notre disposition), ou est-ce qu’il suffit de faire mention de la 
bande d’origine? 
R. Tout échantillon présenté doit nous permettre de déterminer la fidélité de la 
transcription. 

 

3. Comment devons-nous traiter l’information confidentielle qu’il peut y avoir dans les 
échantillons? 
R. Toute information confidentielle que contient un échantillon doit être masquée, mais 
l’échantillon présenté doit nous permettre de déterminer la fidélité de la transcription. 

 

 
 
 
 

FIN DE LA MODIFICATION 005 
INVITATION NO CSPS-RFP-1415-NL-0984 

 
 


