SERVICES PARTAGÉS CANADA
Modification nº 006
à l’invitation à se qualifier pour le processus
d’approvisionnement concernant
des services d’infonuagique publics

Nº de l’invitation à se qualifier

Nº de dossier GCDocs

16-42051-0/A

Date

7 septembre 2016

Nº de référence du SEAOG

PW-16-00734694

La présente modification vise à publier un changement à une révision à l’ISQ. Mis à part si elles sont
formellement modifiées par la présente, toutes les modalités de l’invitation à se qualifier demeurent les
mêmes.
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LA PRÉSENTE MODIFICATION VISE À :
1. Publier un changement à une révision à l’ISQ (Modification nº 6)
1. MODIFICATIONS RÉVISÉES

Modification nº 6
Page 18 de l’invitation à se qualifier, Annexe A, Exigences de qualification
INSÉRER :

O8

Le fournisseur de services d’infonuagique
doit actuellement fournir les services
suivants :
a) prestation de services;
b) gestion des problèmes;
c) dimensionnement des utilisateurs (p. ex
gestion des utilisateurs et facilitation de
la création d’utilisateurs et de la gestion
continue);
d) authentification (p. ex. pour permettre
l’organisation de services partagés);
e) surveillance des services (p. ex
statistiques sur l’utilisation des
ressources et alertes);
f) transition des états de service (p. ex.
début et fin).

Pour le point O8, il ne suffit pas de reprendre
l’exigence obligatoire; le répondant doit expliquer
et démontrer la façon dont le fournisseur de
services d’infonuagique satisfait à l’exigence. Le
répondant peut fournir des copies d’écran, des
documents techniques et des documents destinés
à l’utilisateur final pour étayer sa réponse.
Si le gouvernement du Canada détermine que la
justification est incomplète, la réponse du
répondant sera jugée non conforme. Dans sa
justification, le répondant peut faire référence à
des documents supplémentaires soumis avec sa
réponse. On lui demande d’indiquer à quel endroit
dans la réponse se trouvent les documents
mentionnés, leur titre et les numéros de page et
de paragraphe.

=============================================================
Voici un résumé des pièces jointes et des modifications publiées à ce jour relativement à la demande de
soumissions :

Document

Distribution

Date

Description
Version PDF
1.
2.

ISQ

Achatsetventes.gc.ca

5 août 2016

3.
4.
5.

ISQ nº 16-42051-0/A, modification nº 006

SPC ISQ pour services d’infonuagique publics (en
anglais)
SPC ISQ pour services d’infonuagique publics (en
français)
SPC Instructions uniformisées concernant les
documents d’approvisionnement (en anglais)
SPC Instructions uniformisées concernant les
documents d’approvisionnement (en français)
Renseignements supplémentaires sur la
conférence (en anglais)
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Document

Distribution

Date

Description
6.

Renseignements supplémentaires sur la
conférence (en français)

1.

Publication des réponses du Canada aux
questions 1 à 56
Publication des modifications à l’ISQ
(modifications 1 et 2)

2.
Modification
nº 001

Modification
nº 002

Achatsetventes.gc.ca

18 août 2016

Version autre que PDF

Achatsetventes.gc.ca

24 août 2016

3.

Publication de la version MS Word du formulaire
nº 1

1.

Publication des réponses du Canada aux
questions 57 à 100
Publication de la réponse révisée du Canada à la
question 10
Publication des modifications à l’ISQ
(modification 3)

2.
3.

Modification
nº 003

Achatsetventes.gc.ca

29 août 2016

1.

Modification
nº 004

Achatsetventes.gc.ca

31 août 2016

1. Publication des annexes C et D
1.

Modification
nº 005

Achatsetventes.gc.ca

2 septembre 2016

2.
3.

Modification
nº 006

Achatsetventes.gc.ca

ISQ nº 16-42051-0/A, modification nº 006

7 septembre 2016

1.

Prolongation de la période de qualification

Publication des réponses du Canada aux
questions 101 à 155
Publication des réponses révisées du Canada aux
questions 5 et 92
Publication des modifications à l’ISQ
(modifications 4 à 7)
Publier un changement à une révision à l’ISQ
(Modification nº 6)
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