
SOMELEC
CELLULE CHARGE DES MARCHES

REPONSES AUX QUESTIONS

Suite aux questions posées par l'un des soumissionnaires, vous trouverez ci-dessous les reponses 
correspondantes:

NO. Date Section Original/Key Point Questions Réponse

1 20/10/2021 1. Préambule

A la suite de la phase de 
préqualification, la SOMELEC envisage 
de mener le processus qui suit pour la 
sélection du fournisseur :
a) Envoi du présent Dossier d’Appel 
d’Offres provisoire (désigné dans ce qui 
suit par DAO-p) aux cinq (5) candidats 
préqualifiés ;
b) Réceptions des questions 
d’éclaircissement des candidats 
préqualifiés sur le DAO-p ;
c) Envoi aux candidats préqualifiés des 
réponses aux questions 
d’éclaircissement sur le DAO-p ;
...
p) Attribution du marché ;
q) Signature du Contrat par les deux 
parties ;
r) Notification de la phase pilote.

Est-ce que SOMELEC a le planning sur 
touts les processus?
Par exemple :
a) Envoi du présent Dossier d’Appel 
d’Offres provisoire (désigné dans ce qui 
suit par DAO-p) aux cinq (5) candidats 
préqualifiés ; le 15 octobre, 2021.
d) Réception des propositions (sans 
prix) des candidats préqualifiés relatives 
aux modifications et améliorations qu’il 
y a lieu d’apporter au DAO-p 
notamment sur ce qui suit : le 15 
novembre, 2021.
e) Ouverture et examen des 
propositions (sans prix) des candidats 
préqualifiés relatives aux modifications 
et améliorations qu’il y a lieu d’apporter 
au DAO-p ; Avez-vous déterminé la 
date précise?
...

Les dates ne 
dépendent que des 
durées normales 
de traitement du 
dossier, ce dernier 
est d'une grande 
importance pour 
Somelec.

2 22-oct NA Limite du système

Est-ce que SOMELEC a-t-il maintenant 
un système de facturation ?
À l'avenir, le MDMS fourni par le 
fournisseur sera-t-il intégré au système 
de facturation pour compléter le 
règlement et la facturation des 
compteurs de postpaiement ?

Selon le DAO-p, le système est 
nécessaire pour prendre en charge la 
commutation entre le post-paiement et 
le pré-paiement. Nous voulons clarifier 
si le numéro de compte et le solde du 
client sont gérés dans le système 
proposé actuel ou dans un autre 
système de facturation ?

La Somelec a un 
système de 
facturation. Il sera 
changé dans un 
processus en cours 
de reprise du 
Système 
d'Information. 
La gestion du 
compte client est 
pris en charge par 
la CRM Somelec



3 22-oct NA Portée des travaux dans la phase pilote

Est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer 
MDMS au système de facturation et CIS 
pendant la phase pilote ?
Pouvez-vous fournir un schéma 
d'architecture du système existant et de 
l'ensemble du groupe de systèmes avec 
HES+MDMS à l'avenir ?

Oui, intégrer 
MDMS à la CRM 
pendant la phase 
pilote

4 22/10/2021 NA Machine de cryptage STS

Est-ce que vous avez besoin la machine 
de cryptage STS? Est-ce qu'il est fourni 
par le fournisseur ou par la Somelec ?
S'il est fourni par le fournisseur, est-ce 
que 3.6 CONDITIONS DE 
REMBOURSEMENT DU 
PRÉFINANCEMENT s'applique 
également à la machine de cryptage et 

Tout  le matériel de 
la phase pilote est 
fourni et financé 
par le Fournisseur 

5 22/10/2021

3.8.1.5.1. 
Caractéristi

ques 
fonctionnell

es

Exigences en matière d'interface 
système de vente par API
Toutes les informations relatives au 
prépaiement qui passent par l'interface 
doivent être conformes aux normes 
internationalement reconnues 
(XMLVEND2.0).

Le standard XMLVEND2.0 est-il 
nécessaire ? Peut-il être remplacé par 
d'autres standards, comme Restful API 
?

Les normes et 
standards à fixer 
sont ouverts aux 
propositions 
justifiées des 
Fournisseurs, c'est 
l'un des objectifs 
du présent DAO 
Provisoire
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