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FAQ 1 

Question 1  

Serait-il possible de nous informer sur la sortie vidéo tuner, reprise dans le point 6.3.1.4.1 de l’annexe A du 
cahier des charges ? 
Y-a-t-’il une raison spécifique pour le texte en « italique » ? 
 
Réponse 1  
Les sorties du receiver satellitaire (tuner Tv) actuel sont les suivantes: Hdmi, scart, usb et 
Rca (cinch). 
En italique sont marquées les exigences répétées pour rappel. Ces exigences ont déjà été mentionnées 
dans l’annexe avant, par exemple les exigences concernant tuner tv ont été formulées dans le point 5.9.2 et 
après répétées dans le point 6.3.1.4.1 pour mémoire. 
 

Question 2  

Annexe A du cahier des charges, point 6.3.1.4.2. « Lecteur chargeur 5 CD ». 
Ce type d’appareil avec chargeur n’existe plus sur le marché. 
Pouvons-nous proposer un appareil avec CD, mais également un port USB pour « memory stick » ou « MP3 
player »? 
Ce sont plutôt les techniques actuelles qui vous offrent une lecture quasiment continue. 
 
Réponse 2  

Oui, certainement! La seule remarque est que le lecteur CD devrait être assez performent et puisse 
reproduire pratiquement tous les formats, sans oublier tous les modes de lecture (simple, continu, en 
boucle, répétition, etc).   
 

Question 3 

Annexe A au cahier des charges point 6.3.1.3.4 « Répartiteur SDI » et le point 6.3.2.4.2 « Moniteur de 
Preview caméras ». 
Il est demandé de prévoir pour chaque caméra un répartiteur/dédoubleur SDI pour transmettre le signal 
vers la matrice et l’écran de préview caméras. 
Par contre, la description du moniteur de preview mentionne que deux entrées SDI. 
Question : comment raccorder les cinq caméras sur un seule moniteur? Plusieurs moniteurs sont à prévoir? 
Est-il admis que le signal pour le moniteur provienne de la matrice? Dans ce cas, les répartiteurs sont 
encore d’actualité? 
 
Réponse 3  

Le fonctionnement du monitoring souhaité est indiqué dans l’énoncé du point 6.3.1.3.4. 
C’est à vous de décider quel matériel serait adéquat pour le réaliser, mais nous voudrions que le monitoring 
des 5 caméras plus le Live (6 en tout) soit repris dans un seul écran divisé en 6 médaillons sur la table de 
régie. Il faudra prévoir le matériel et software pour la réalisation.  
 

Question 4 

La fonction « début –fin » de réunion doit être maintenue et de la même façon? 



ECA - AO n° 275   FAQ 

 

 
Réponse 4  

Pas nécessairement! Un simple bouton poussoir sur la platine du Président dans la table ovale actionnant 
un Buzzer dans la salle suffirait.  
 

Question 5 

Pour la partie technique, vous demandez de répondre suivant l’annexe B. 
Cela implique que l’annexe A ne doit pas être complétée avec le données techniques et que celle-ci ne doit 
pas être remise avec l’offre? 
 
Réponse 5  

L’Annexe A doit être complétée également (les champs « proposition  soumissionnaire ») et remise avec 
l’offre. Mais il n’est pas nécessaire d’ajouter les fiches techniques à l’annexe A. En complétant l’annexe A, 
nous voulons seulement la marque et le type du produit proposé. 
Les fiches techniques sont requises pour les produits suivant l’annexe B. 
 

Question 6 

Annexe 1 – Projet de contrat, Article II.6 Facturation et Paiements. 
Le contrat des services s’étale sur 96 mois. 
Après lecture de l’article précité, nous interprétons qu’une seule facture pourra être présentée, 60 jours 
suivant l’achèvement des tâches. 
Quelles tâches ? la révision, l’entretien ? Une seule facture pour les 96 mois? 
Je me permets de vous signaler que cet Article II.6 n’est pas du tout en ligne avec le type de contrat et 
travaux demandés et que des facturations périodiques s’imposent.  
 
Réponse 6  

Les modalités de paiement sont décrites dans les conditions particulières du contrat (Article I.4 du projet de 
contrat). Les conditions particulières prévalent sur celles des autres parties du contrat (y inclus les 
conditions générales auxquelles vous vous référez). 
 

 


