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Véhicule de licence de logiciel (VLL) de SPC 

SPC compte établir son propre véhicule de licence de 
logiciel (VLL) qui comprendra les catégories de 
logiciels faisant présentement partie du mandat de 
SPC. 
• Le VLL sera créé selon le regroupement des 

catégories de logiciels. 
• L’objectif est de catégoriser selon la fonctionnalité et 

non pas le produit. 
• Le VLL sera établi comme un catalogue 

d’arrangement en matière d’approvisionnement, une 
version à jour de l’AAALL, permettant de modifier, de 
mettre à jour et d’ajouter de nouveaux produits. 
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Quoi de neuf avec le VLL? 
• Nouvelles modalités du VLL par rapport à ce qui se trouve dans l’AAALL. 
• Les soumissionnaires peuvent proposer des prix en dollars américains ou canadiens et 

les contrats peuvent être établis en dollars américains ou canadiens. 
• Les ministères clients auront le pouvoir d’acheter des logiciels dans le cadre de ce 

véhicule. 
• Il est organisé par catégories de logiciels et non pas vendeurs. 
• Il comprendra les exigences d’accessibilité de logiciels standards. 
• Il inclura des services de base, notamment la formation, l’installation, les services 

professionnels.  
• Il sera régulièrement mis à jour pour mettre les derniers prix, inclure les nouveaux 

fournisseurs et/ou ajouter ou modifier les catégories de logiciels, au besoin.  
• Les arrangements en matière d’approvisionnement peuvent être établis comme un 

catalogue dans le P2P, l’outil d’approvisionnement électronique de SPC.  
• Les fournisseurs devront s’inscrire sur le P2P. 
• Les renseignements sur les produits des fournisseurs peuvent facilement être mis à jour dans le P2P. 
• Délais d’exécution rapides pour émettre un bon de commande. 
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VLL – Modèle à deux volets 
Volet 1 
- Seuls les éditeurs de logiciels/FEO peuvent présenter un arrangement et inclure 

jusqu’à 13 revendeurs dans le cadre de l’arrangement en matière 
d’approvisionnement (AMA).  
- Ils ne peuvent proposer qu’un seul revendeur par région (par province et territoire) et un revendeur 
supplémentaire s’il s’agit d’un revendeur autochtone 

- Commande directe (fournisseur unique) sous le seuil de 25 000 $, les besoins 
supérieurs au seuil seront traités au moyen de DDQ ou DDP. 

- Tout fournisseur qui satisfait aux exigences fonctionnelles obligatoires minimales 
peut recevoir un arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) par produit. 
- Il doit accepter les modalités 
- Il doit respecter l’approche liée à l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement 

 
Volet 2 
- Selon la fonctionnalité/personnalisé. 
- Concurrence entre les fournisseurs du Volet 1. 
- Modalités axée sur les exigences du Volet 2 (l’accessibilité, par exemple). 
- Établit les normes de cette fonctionnalité. 

- Spécifications techniques à élaborer 
- La validation ou la mise à l’essai peut être requise 
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Modele 
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Modèl 
Arrangement en matière d’approvisionnement principal et national 

Volet 1 Volet 2 

Exigences • Logiciels commerciaux standards 
• Exigences fonctionnelles de base obligatoires 
• Services, y compris la formation et l’installation 

 

• Exigences fonctionnelles de base obligatoires; 
caractéristiques et fonctionnalités supplémentaires des logiciels 
• Selon la fonctionnalité 
• Personnalisation 
• Services, notamment la formation, l’installation, les services 

professionnels.  
• Établit des standards 

Qualification • Dans le mandat de SPC 
• Satisfait aux exigences fonctionnelles obligatoires 
• Intégrité de la chaîne d’approvisionnement : approuvée 
• Un seul détenteur de la CA par produit + revendeurs régionaux 
• Peut inclure un vendeur autochtone en plus de la limite du 

nombre de revendeurs 

• Tous les vendeurs qui sont admissibles pour le Volet 1 et qui 
satisfont aux exigences techniques (fonctionnelles) du Volet 2 

• Financier 

Critères d’évaluation • Satisfait aux exigences obligatoires minimales 
• Établissement des prix par volet 

• Technique (score pour les fonctionnalités facultatives) 
• Financier 
• Mise à l’essai/validation (peut être mesuré ou simplement faire 

en sorte de satisfaire aux aspects obligatoires) 
• Comparer les aspects financiers X et techniques Y 
• Meilleur rapport qualité-prix 

Processus d’attribution 
du travail 

• Choix ministériel (inférieur à 25 000 $) 
• Effectué parmi les revendeurs (supérieur à 25 000 $) 

• Choix du Ministère 

Actualisation • Une fois tous les six mois du prix et/ou du produit • S. O. 

Devise • Dollars canadiens ou américains • Dollars canadiens ou américains 



Calendrier 

• Participation de l’industrie 
 Été 2017 
 

• Invitation à soumissionner 
 Fin de l’automne/début de l’hiver 2017 
 

• Attribution 
 Fin de l’hiver/printemps 2018 
 Progressive, à mesure que les présentations sont reçues et 

évaluées 
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Questions? 
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