
Généralités  
Q. Aidez-moi! Pourquoi puis-je voir seulement le catalogue de l’OCPN?  
R. Si vous n’êtes pas connecté à APPRO TI, vous pouvez uniquement consulter le catalogue de l’OCPN. Vous 
devez vous connecter à APPRO TI pour pouvoir consulter toutes les options de commande.   
 
Si vous n’avez pas de compte APPRO TI, veuillez-vous rendre à l’adresse https://fr.sscitpro-
spcapproti2.com/register.asp afin d’en demander un. 
 

Q. Quelle est la procédure pour les commandes urgentes? 
R. Les commandes urgentes doivent être transmises à titre de commandes sensibles au temps dans la section 
« Délai de livraison critique » et elles seront traitées en priorité. Veuillez noter qu’il est possible que les 
commandes urgentes fassent l’objet d’un processus d’examen et d’approbation. Pour en savoir plus, consultez 
le document explicatif. 
 
Q. Nous ne voyons pas de stocks sur APPRO TI? 
R. Contrairement aux microordinateurs, il n’y a pas de stocks d’imprimantes imprimantes et de numériseurs.  
 
Q. Après l’ajout au panier, est-ce qu’on nous fournira un numéro de commande de SPC? 

R. Le client obtiendra un numéro de commande APPRO TI uniquement après avoir passé sa commande. Si 
vous traitez votre propre commande subséquente d’imprimantes et de composantes en vertu de votre 
délégation, la commande subséquente doit renvoyer à un numéro dans APPRO TI. 
 
Q. Comment puis-je soumettre une Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) 
avec ma commande?   
R. Si votre commande utilise la nouvelle OCPN pour les produits d’impression, sur la page de paiement : 

 vous devrez indiquer dans la section de commentaires de la commande qu’il y a une exigence en 
matière de sécurité; 

 vous devrez sélectionner l’option appropriée dans la liste déroulante pour la LVERS et la classification;  
 si vous n’utilisez pas votre délégation, après avoir passé la commande, vous devez envoyer la LVERS, 

en indiquant le numéro d’APPRO TI dans l’objet du message, à la boîte de courriel suivante : 
WTDPrintingProducts / ProduitsImpressionATMT (SSC/SPC) ssc.wtdprintingproducts-
produitsimpressionatmt.spc@canada.ca. SPC l’ajoutera à la commande lors de son envoi au fournisseur.  

Si vous commandez un produit qui n’est pas visé par l’OCPN au titre d’une exception :  
 vous devrez sélectionner l’option appropriée dans la liste déroulante pour la LVERS et la classification;  
 vous devrez inclure la LVERS avec la commande effectuée sur la page de paiement. 

 

Nouvelle OCPN sur les produits d’impression  
Q. Si mon ministère détient les pouvoirs délégués d’achat de produits d’impression, pourquoi dois-je 
utiliser APPRO TI?  

R. Tous les ministères, qu’ils utilisent leur délégation ou non, doivent soumettre leurs commandes par 
l’entremise d’APPRO TI. Les commandes et les données font l’objet d’un suivi et sont signalées. Lorsqu’une 
commande est passée dans APPRO TI, il est possible d’envoyer la commande directement au fournisseur.  

 

Q. Pourquoi puis-je ajouter seulement les appareils les mieux classés à mon panier? 

R. Les appareils les mieux classés de la catégorie sont ceux qui ont été évalués comme représentant le meilleur 
rapport qualité-prix pour le Canada. Par conséquent, les ministères ne peuvent choisir que les appareils les 
mieux classés.  

 
Q. Le fournisseur ou l’appareil que je veux occupe le troisième rang. Que puis-je faire? 

R. Vous devez choisir le fournisseur le mieux classé de la catégorie. Ce produit a été évalué et considéré 

comme représentant le meilleur rapport qualité-prix pour le Canada. S’il y a une justification technique, une 

demande d’exception peut être présentée à des fins d’évaluation par le responsable technique de SPC. Le 

besoin sera considéré comme étant un achat auprès d’un fournisseur unique, et non un approvisionnement en 

vertu d’une OCPN.  
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Q. Pouvez-vous définir CPI et CPC et indiquer dans quel champ je dois inscrire l’information? 
R. CPI = Coût par impression et CPC = Coût par copie ou droits de photocopie.  
Des frais s’appliquent pour chaque page imprimée afin de couvrir l’entretien et la réparation ainsi que les 
consommables pour l’appareil pendant la durée de la location ou du contrat. Si vous louez un appareil, ces 
renseignements doivent obligatoirement être inclus dans la commande subséquente relative à la location. Si 
vous achetez un appareil, ces renseignements sont facultatifs, mais il s’agit du seul moyen d’obtenir des 
consommables à l’acquisition d’un ensemble.  
 
Cet élément peut être commandé sur la page d’APPRO TI durant le processus de configuration de l’appareil et 
dépend de votre utilisation approximative. Il faut indiquer le nombre de tranches de 1 000 feuilles pour toute la 
durée de la location ou des services liés au CPI, pour la quantité totale d’appareils que vous commandez.  
 

 
 
Q. Est-ce que toutes les fournitures (p. ex. encre) et les frais d’entretien sont inclus dans le prix? 
R. Comme pour l’ancienne OCPN, pour inclure les fournitures et l’entretien, vous devez indiquer un CPI. Vous 
pouvez le faire pour les achats comme pour les locations.  
 
Q. Que représentent les combinaisons de lettres et de chiffres indiquées dans le nouveau catalogue de 
l’OCPN?  
R. Sur la page du catalogue dans APPRO TI, les combinaisons de lettres et de chiffres indiquent le nom de la 
catégorie et décrivent les appareils de cette catégorie. Ces codes sont tous présentés de la même façon :  

 
 
  



Q. Pourquoi un appareil figure-t-il dans plus d’une catégorie? 

R. Il y a deux raisons : 
 Regardez attentivement pour vous assurer que les numéros des modèles sont exactement les mêmes. 

Pour certains appareils, il existe une version en noir et blanc dont le numéro diffère légèrement de la 
version en couleur (p. ex. Altalink B8055 vs Altalink C8055 ou bizhub 558e vs bizhub C558);  

 les fournisseurs peuvent fournir le même appareil dans différentes catégories, pourvu que l’appareil en 
question respecte ou dépasse les spécifications requises pour ces catégories. Cette situation survient le 
plus souvent pour les formats A3 et A4, lorsque les appareils adaptés au format A3 (tabloïde) sont offerts 
dans la catégorie A4 puisqu’ils respectent ou dépassent les spécifications exigées. 

 
 
Q. Aidez-moi! Je ne peux pas ajouter d’imprimante dans mon panier.  
R. Quelques raisons pourraient expliquer ce problème :  

 assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte APPRO TI pour pouvoir ajouter des articles dans 
votre panier;  

 vous ne pouvez ajouter qu’un article semblable à la fois dans le panier, s’il y a déjà un autre article dans 
le panier, vous ne pouvez pas en ajouter un autre;   

 vous devez d’abord ajouter l’appareil dans votre panier et ensuite ajouter les caractéristiques 
additionnelles.  

 
Q. Est-il possible de commander plus d’un article dans une seule commande? 

R. Oui, mais il doit s’agir du même appareil (c.‑à‑d. même système et même fournisseur). Vous ne pouvez 
pas combiner différentes catégories ou offres à commandes dans une seule commande subséquente. 
 
Q. Devons-nous utiliser le document de commande 942 sur APPRO TI si notre ministère utilise un 
système permettant de créer des documents 942? 
R. Si les clients utilisent leur délégation, ils n’ont pas à utiliser le formulaire de demande intégré sur APPRO TI. 
Les clients peuvent utiliser leur propre version, pourvu qu’elle contienne tous les éléments du formulaire 942 
et un numéro APPRO TI. Les clients pourront signer et transmettre la commande subséquente directement au 
fournisseur. 
 
Q. Est-ce que tous les ministères pourront préparer leur propre document 942 ou est-ce que cette 
consigne ne s’adresse qu’à SPC? 

R. Pour les besoins relevant de leurs pouvoirs délégués (c.‑à‑d. commandes subséquentes à une OCPN dont 
la valeur est inférieure à 100 000 $ ou commandes subséquentes à une OCIM dont la valeur est d’au plus 
400 000 $), les clients pourront signer et transmettre la commande directement au fournisseur. Chaque marché 
doit indiquer un numéro de commande d’APPRO TI. 
 
Q. Pourquoi suis-je incapable d’imprimer la commande subséquente modifiée dans APPRO TI? 
R. Lorsque vous effectuez une modification à une commande subséquente à la nouvelle OCPN, aucune 
commande subséquente n’est automatiquement créée par APPRO TI. Les commandes subséquentes 
modifiées doivent être préparées manuellement.  
 

Q. Que peut-on faire si le besoin dépasse les limites applicables aux commandes subséquentes à 
l’OCPN pour la catégorie d’appareil?  
R. Si le besoin dépasse les limites applicables aux commandes subséquentes, l’équipe responsable de 
l’impression de SPC traitera la demande. S’il y a un volume élevé d’appareils, l’équipe envisagera de traiter la 
demande en présentant une demande d’offre à commandes individuelle et ministérielle (OCIM) aux titulaires de 
l’OCPN. 
 
Q. Des fournisseurs autochtones figurent-ils dans la liste des fournisseurs sur APPRO TI? 
R. Non, toutes les commandes subséquentes doivent être transmises au FEO. 
 
  



Q. Quand pouvons-nous nous attendre à voir des documents sur l’offre à commandes présentant 
toutes les modalités et non simplement une liste des produits offerts? 
R. Tous les documents ont été téléchargés en anglais. La version française y sera téléchargée sous peu.  
 
Les documents de l’OCPN peuvent être consultés à l’adresse suivante : https://fr.sscitpro-
spcapproti2.com/category-s/342.htm 
 

APPRO TI  

Q. Existe-t-il un rôle d’administrateur ministériel pour limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir 
un compte APPRO TI? 
R. Certains ministères et organismes ont coordonné avec SPC un point de contact unique pour contrôler la 
gestion des comptes APPRO TI. Si votre ministère ou organisme souhaite limiter l’accès à APPRO TI, 
veuillez communiquer avec notre équipe approti/itpro (SPC/SSC) à l’adresse ssc.itpro-
approti.spc@canada.ca et un rôle d’administrateur ministériel pourra être convenu avec votre organisation. 
 

Q. Un nouveau compte générique sera-t-il créé pour que les gestionnaires puissent explorer les stocks 
des clients? 
R. Cette décision est laissée à la discrétion de chaque ministère. SPC recommande la création d’un compte 
générique ministériel (direction générale, secteur d’activités, etc.) que plusieurs clients peuvent utiliser. Vous 
pouvez aussi communiquer les renseignements concernant votre compte à votre gestionnaire. 
 
Q. Pour le téléchargement des fichiers, quel est le format recommandé? 
R. La plupart des formats sont acceptés, mais nous recommandons les documents PDF ou MS Office. 
 
Q. Est-il possible d’avoir plus d’un lieu de livraison pour une seule commande? 
R. Oui, il y a une case à cocher sur la page de paiement pour les lieux de livraison multiples. Après avoir 
transmis la commande, SPC ou le fournisseur communiquera avec vous pour connaître les adresses. 
 
Q. S’il y a plus d’une adresse de livraison dans des provinces différentes, est-il possible de voir les 
différents frais environnementaux et taxes qui s’appliquent aux produits du panier? 
R. Il y a une case à cocher sur la page de paiement pour les lieux de livraison multiples. Après avoir transmis la 
commande, SPC ou le fournisseur communiquera avec vous pour connaître les adresses. Vous devrez calculer 
manuellement les divers frais de gestion environnementale et taxes. 
 
Q. Combien de caractères la section sur les références financières comporte-t-elle? 
R. 50 
 

Ancienne OCPN  
Q. Comment peut-on modifier les commandes subséquentes à l’ancienne OCPN (EZ107-
120003/xxx/VAN)? 
R. Les commandes subséquentes à l’ancienne OCPN peuvent être transmises dans la section sur les 
modifications au marché. Pour de plus amples renseignements, consultez le document explicatif.  
 
Q. Que faire si un marché est déjà venu à échéance et que nous devons le renouveler?  
R. Pour le moment, SPC n’accepte pas les renouvellements pour des appareils expirés. Ces appareils devront 
être remplacés par un nouvel appareil visé par la nouvelle OCPN et toutes les factures impayées devront être 
payées dans le cadre du processus de confirmation des commandes du ministère client. 
 
Q : Quel est le processus à suivre pour commander de l’encre en poudre? 

R : Pour de plus amples renseignements, consultez le document explicatif. Veuillez utiliser l’offre à commandes 
pour l’encre en poudre qui peut être consultée à l’adresse : 
https://gcconnex.gc.ca/file/group/20305797/all#21157988. Si l’encre dont vous avez besoin ne figure pas dans 

l’OCPN, veuillez communiquer avec le responsable de l’offre à commandes pour l’encre aux fins d’approbation. 
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Appareils et articles ne faisant pas partie de l’OCPN 

Q : Quel est le processus pour les articles ne faisant pas partie de l’OCPN? 
R. Veuillez transmettre les demandes concernant des articles ne faisant pas partie de l’OCPN à titre d’exception 
technique. Pour de plus amples renseignements, consultez le document explicatif. 

 

OCIM 
Q. Qu’est-ce qu’une OCIM? 
R. Une OCIM est une offre à commandes individuelle et ministérielle. Elle comprend une version à prix réduits 
du catalogue de services de l’OPCN pour les produits d’impression des appareils technologiques en milieu de 
travail (ATMT) et comprend en outre des options pour des services professionnels relatifs à la gestion 
d’impression (SGI), aux logiciels de gestion d’impression (LGI) ainsi qu’à la gestion de contenu. 
 

À la demande des clients d’établir une OCIM, SPC présentera aux titulaires de l’OCPN un processus 
concurrentiel d’OCIM visée par les exigences propres à l’OCPN et au client. Après l’établissement d’une 
OCIM, les clients pourront émettre une commande subséquente d’une valeur pouvant aller jusqu’à 
400 000 $ et ils pourront normaliser leurs appareils sans tenir d’autres processus concurrentiels pendant 
toute la durée de l’OCIM. 
 
Les demandes d’OCIM doivent être reçues du DPI ministériel ou du responsable de l’impression et être 
transmises au chargé de projet de l’offre à commandes, à l’adresse : SSC.provisioningservice- 
serviceapprovisionnement.SPC@canada.ca, ainsi qu’au responsable de l’offre à commandes, à l’adresse : 
ssc.wtdprintingproducts- produitsimpressionatmt.spc@canada.ca. 
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