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Vous trouverez ci-joint une liste de questions reçue ainsi que les réponses à ces 
questions.  
 
Q1. CSA-DDVS-SOW-0002 La nature exacte des tests d'ingénierie requis pour l'EM n'est pas 
clairement définie. La section 5.4 de l’Énoncé des travaux fait référence aux tests d'ingénierie 
dans le document des exigences en matière d’assurance produit (PAR), mais il n'y a aucune 
mention de la portée des tests d'ingénierie dans ce document. Pourriez-vous énumérer les tests 
d'ingénierie spécifiques requis? 
 
R1. Le modèle d'ingénierie (EM) peut être considéré comme un modèle de démonstration aux 
fins de DDVS. Les essais sur ce modèle comprennent des essais fonctionnels et de compatibilité 
avec la version d’ingénierie du segment au sol de DDVS (DGS) dans la phase C du projet selon 
la section 5.4 de l’ET. Le niveau exact d’essais et de vérification est une prérogative de 
l'entrepreneur afin de répondre aux exigences de la revue de test de compatibilité (CTR) dans la 
phase C, ainsi que d'autres exigences indiquées et d'autres utilisations de l'EM dans les phases 
suivantes définies dans l’ET. 
 
 
Q2. Les tableaux comprenant les matrices de conformité (1, 2 et 3), que les soumissionnaires 
doivent remplir, peuvent-ils être fournis par le gouvernement en format Microsoft Word ou Excel 
pour faciliter l'intégration dans les propositions? 
 
R2. Les tableaux en format Microsoft Word sont désormais accessibles sur le site ftp.  
 
 
Q3. La demande de proposition (DDP) stipule un calendrier de paiement qui exige que le 
soumissionnaire gagnant finance indépendamment le projet DDVS jusqu'à la revue du concept 
(ConDR) ou cinq (5) mois après l'attribution du contrat sans avoir reçu de paiement pour le travail 
accompli. Étant donné que la DDP exige au moins quatorze (14) livrables jusqu'à l’approbation 
du ConDR, les soumissionnaires peuvent-ils proposer un calendrier de paiement différent afin 
d'assurer un programme neutre en espèces sans être déclaré non-recevable en vertu de la  
PARTIE 2 - INSTRUCTIONS aux soumissionnaires, article 2.1? Ceci est important pour assurer 
que les sous-traitants, les achats d'équipement préalables et les coûts des installations et du 
personnel puissent être gérés de manière rapide et rentable. 
 
R3. Non, les soumissionnaires doivent soumettre leur proposition financière conformément à la 
base de paiement de l'annexe B, tel que mentionné à la section 3.1 de la demande de 
proposition. Toute proposition conditionnelle qui sera reçue sera considérée non conforme. 
 
Les soumissionnaires sont autorisés pendant la période de demande de propositions à soumettre 
des demandes de renseignements / d'amélioration que le Canada examinera conformément à la 
clause 2.4 et 2.6. Si une modification est requise suite à la réception de ces demandes de 
renseignements / améliorations, le Canada la publiera sur le site Achats&Ventes.  
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Q4. Pouvez-vous fournir le document: CSA-SS-ID-0004 Payload Ground Software to Payload 
Telescience Operations Center ICD ?  
 
R4. CSA-SS-ID-0004 IR est inclus dans le matériel disponible une fois que le soumissionnaire 
signe l’entente de non-divulgation mentionné à la section 2.1.1 de la demande de proposition.  
 
A cet effet, nous recommandons à tous les soumissionnaires intéressés par la présente demande 
de proposition de compléter le formulaire d’entente de non divulgation le plus rapidement 
possible afin d’accéder facilement à divers documents cités en référence dans les différents 
documents techniques.  
 
 
Q5. Veuillez préciser DDVS-SRQ-0531? D'autres exigences indiquent que la sortie vidéo doit 
être 720p ou 1080p alors que cette exigence semble indiquer que la vidéo devrait correspondre à 
la résolution native du détecteur à 30fps (ce qui ne serait pas réaliste pour les détecteurs à 
résolution plus élevée). 
 
R5. DDVS-SRQ-0531 est applicable à la fonction HDCS (High Definition Camera Subsystem) 
interne et non à DDVS en tant que système entier. La mise en œuvre de cette exigence pourrait 
permettre une résolution plus élevée des vidéos stockées en interne sur le sous-système de 
stockage de données internes (IDSS) et permettre une future croissance potentielle. 
L'exigence obligatoire au niveau du système pour la sortie vidéo en continu du HDCS et de 
DDVS dans son ensemble est prise en compte dans les exigences DDVS-SRQ-0670 et DDVS-
SRQ-0672 et reflète la transmission de 30 images par seconde à une résolution minimale de 
720p. 
 
 
 
Q6. DDVS-SRQ-0680 Confirmez que 8bits par canal est ce que vous demandez.  
 
R6. CSA-DDVS-SG-0001 IR, la section 3.1.4.2.2.4 est modifiée comme suit: 

 
DDVS-SRQ-0680 Le sous-système HDCS doit avoir une profondeur de couleur minimale 

de 8 bits par canal. 
 
 
 
Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés. 
 


