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1 SECTION 1 : INTRODUCTION (À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT) 

1.1 Objet 

 Le présent énoncé des travaux (EDT) a pour objet de fournir les exigences techniques et 
de livraison pour l’acquisition, le déploiement, l’exploitation et la maintenance des 
appareils et services d’impression et de numérisation de bureau pour les ministères et 
organismes du gouvernement du Canada (GC ou Canada) appelés clients de Services 
partagés Canada (SPC) (les clients). Les exigences comprennent notamment les 
suivantes : 

a) Livraison, installation, transfert, changement et retrait d’appareils; 

b) Approvisionnement de tous les produits non durables (à l’exception du papier); 

c) Maintenance, garantie et résolution des problèmes; 

d) Mise en œuvre des services de gestion d’impression (SGI), le cas échéant, pour une 
optimisation continue et une utilisation efficace de tous les dispositifs nouveaux et 
existants;  

e) Évaluation, conception, mise en œuvre et exploitation de services de contenu gérés. 

 

 Ce EDT définit les niveaux de service avec des cibles de niveau de service pour mesurer le respect 
continu des services contractuels. 

1.2 Portée 

 La portée de cet EDT peut être résumée en six grandes catégories de services : 

a) Imprimantes simple fonction et multifonctions prenant en charge ce qui suit : 

i) des formats de papier standard, c’est-à-dire A4 et A3, également connus sous le nom 
de lettre, légal et tabloïde; 

ii) des vitesses de traitement égales ou inférieures à 100 pages par minute (ppm); 

iii) des options d’imagerie monochrome ou couleur;  

iv) des options matérielles supplémentaires, pour les agrafes, les perforateurs, la 
numérisation/copie, la télécopie et les lecteurs de cartes compatibles avec les 
systèmes de cartes d’accès du Canada pour l’activation du contrôle d’accès 
Impression à la demande. 

b) Périphériques de numérisation autonomes prenant en charge ce qui suit : 

i) résolution optique de 600 points par pouce (ppp); 

ii) échelle de gris et numérisation couleur; 

c) consommables pour le fonctionnement continu des appareils (à l’exception des produits de 
papier); 

d) maintenance et soutien continus des appareils; 

e) services de gestion d’impression et optimisation continue des flottes d’appareils; 

f) services professionnels pour les services de contenu gérés. 
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 Le présent EDT n’inclut pas tous les autres dispositifs d’impression et/ou de numérisation 
spéciaux, par exemple les imprimantes d’étiquettes, les traceurs, les imprimantes 3D ou les 
dispositifs d’impression/de numérisation de masse, leurs produits non durables respectifs (le cas 
échéant) et les services connexes. 

1.3 Aperçu 

 En avril 2013, le gouvernement du Canada (Canada) a lancé l’initiative visant les appareils 
technologiques en milieu de travail (ATMT) sous la direction de Services partagés Canada (SPC). 
Dans le cadre de cette initiative, SPC est chargé de consolider, de normaliser et de transformer 
l’approvisionnement en ATMT et en logiciels connexes pour plus de 90 organisations fédérales 
visées qui sont des ministères et organismes du GC. À cette fin, SPC a entrepris la transformation 
des mécanismes d’approvisionnement existants pour les produits d’impression. 

1.3.1 Initiative en matière de produits d’impression pour ATMT – Vision 

 Le présent EDT définit les exigences techniques et de livraison pour la création d’un nouveau 
mécanisme d’approvisionnement d’entreprise pour les produits d’impression et les services 
connexes. Par souci de clarté, les produits d’impression pour ATMT désignent les imprimantes et 
les numériseurs qui se connectent directement à un appareil informatique ou à un réseau, ainsi 
que les appareils multifonctions qui servent à la fois d’imprimante, de numériseur, de 
photocopieur et de télécopieur, le cas échéant. 

 Le résultat souhaité et la vision de l’état final des produits d’impression pour ATMT sont de créer 
un environnement d’impression sûr et normalisé pour le Canada qui : 

a) comprend les dernières technologies; 

b) améliore l’expérience de l’utilisateur final et la productivité; 

c) permet de réaliser des économies de coûts; 

d) réduit les effets sur l’environnement. 

 Pour y arriver, nous offrirons les éléments suivants : 

a) un environnement d’impression optimisé où les utilisateurs finaux ont accès au bon 
dispositif doté des bonnes fonctions au bon endroit et au bon moment, dans le respect 
d’un équilibre entre les coûts et l’efficacité; 

b) des offres de services flexibles, simples et sécurisés qui fournissent des capacités telles que 
l’impression mobile et l’impression à la demande; 

c) un service de haute qualité et constant, axé sur des cibles de niveau de service dans le 
cadre de plans de niveau de service sélectionnés; 

d) un programme d’amélioration continue du service avec une réduction continue du volume 
d’impression, de la couleur et de la monochromie, en utilisant l’analyse d’impression et en 
tirant parti de technologies comme l’impression en continu; 

e) la conception et la mise en œuvre efficaces et efficientes menant à la réalisation rapide des 
avantages; 

f) l’introduction des services de contenu gérés – technologie innovante composée de ce qui 
suit : 

i) optimisation de l’environnement technologique d’impression (aspect informatique 
de l’impression) : 
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 regroupement des serveurs d’impression; 

 solutions et services de sécurité; 

 intégration des systèmes opérationnels d’entreprise; 

 impression mobile;  

 solutions d’impression clients légers. 

ii) automatisation des processus d’affaires du client;  

iii) optimisation des processus d’affaires du client. 

1.3.2 Initiative en matière de produits d’impression pour ATMT – Stratégie 

 Reconnaissant le besoin de souplesse et les exigences d’un très grand nombre de cas d’utilisation 
dans l’ensemble du GC, le Canada mettra en œuvre un mécanisme d’approvisionnement 
comportant deux options. La stratégie proposée permettra aux clients de SPC de déterminer leur 
niveau de participation dans la gestion et le soutien de leur flotte d’impression. La première 
option permet au ministère ou à l’organisme de choisir son niveau de participation à la gestion et 
au soutien de la flotte d’impression en achetant des produits et services d’impression de base 
dans le catalogue de l’offre à commandes principale et nationale (OCPN). La deuxième option 
permet au client de SPC d’acquérir des services d’impression entièrement gérés, transférant ainsi 
une responsabilité supplémentaire à l’entrepreneur et récoltant potentiellement des économies 
et des avantages supplémentaires. Les acquisitions de l’option 2 se feront au moyen d’un 
catalogue des SGI de l’offre à commandes individuelle et ministérielle (OCIM). 

1.3.2.1 Catalogue de l’OCPN pour les produits d’impression 

 Les clients de SPC auront accès à un catalogue de l’OCPN contenant une sélection de produits 
d’impression répondant à des exigences communes. 

 Le catalogue de l’OCPN contiendra une gamme complète de produits matériels avec diverses 
capacités de vitesse et de fonctionnalité pour répondre aux divers besoins d’un client de SPC. 
L’objectif principal du catalogue de l’OCPN est d’aider les clients de SPC qui peuvent choisir 
d’acquérir des produits d’impression et de continuer à assumer la gestion de leur flotte. 

1.3.2.2 Catalogue des SGI de l’OCIM 

 Les clients de SPC auront accès à un catalogue des SGI de l’OCIM par l’entremise de ce 
mécanisme d’approvisionnement sous la forme d’une OCIM. Ce catalogue des SGI de l’OCIM 
permettra aux clients de transférer la responsabilité de l’optimisation et de l’amélioration 
continue de la flotte d’appareils et de leurs services respectifs à un fournisseur de services de 
gestion d’impression. 

 En mettant en œuvre les SGI, les clients transféreront la responsabilité de la gestion de leur flotte 
d’impression à l’entrepreneur, en commençant par l’évaluation de l’environnement d’impression 
existant, sans frais supplémentaires pour le Canada. 

 Après la mise en œuvre des SGI, l’entrepreneur s’assurera non seulement de maintenir la flotte 
d’appareils en bon état de fonctionnement continu avec tous ses besoins, mais il sera également 
chargé de recueillir les données de toutes les activités d’impression, de surveiller les tendances et 
d’utiliser cette information pour optimiser l’environnement d’impression de façon continue, afin 
de fournir les meilleurs services possible aux clients et faciliter la transition à la vision de l’état 
final. 
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1.4 Structure 

 L’initiative des produits d’impression pour ATMT de SPC répond aux besoins des clients en 
matière de produits et de services d’impression dans deux types d’offres à commandes. SPC 
lancera une demande d’offre à commandes (DOC) pour un catalogue d’OCPN à partir duquel un 
client pourra se procurer des produits et services d’impression de base. SPC émettra également 
des OCIM consistant en un catalogue d’appareils et de SGI pour les produits et services des SGI. 

 

 Afin de tenir compte de ces deux offres à commandes, le présent EDT sur les produits 
d’impression des ATMT comprend trois sections : 

a) Section 1 : Introduction – fournit une introduction aux produits d’impression pour ATMT et 
à cet EDT. 

b) Section 2 : Exigences communes pour les catalogues des SGI de l’OCPN et de l’OCIM – 
fournit les exigences communes de l’EDT qui constituent les produits et services 
d’impression du catalogue de l’OCPN. Les exigences communes sont également communes 
au catalogue des SGI de l’OCIM et fournissent ainsi la base des produits et services offerts 
par les SGI de l’OCIM aux clients de SPC. 

c) Section 3 : Catalogue et services des dispositifs de l’OCIM et des SGI du client – fournit les 
composantes de base supplémentaires de l’EDT en plus des exigences communes pour les 
produits et services du catalogue des SGI de l’OCIM. Les produits et services 
supplémentaires indiqués dans le catalogue des SGI de l’OCIM ne sont pas disponibles dans 
le catalogue de l’OCPN. Le futur catalogue des SGI de l’OCIM de chaque client peut avoir 
des exigences qui s’ajoutent aux exigences de base du catalogue des SGI de l’OCIM dans 
cet EDT, d’autres exigences des SGI de l’OCIM du client seront décrites dans l’EDT 
concurrentiel des SGI de l’OCIM du client concerné. 

1.5 Initiative d’incitation au rendement des fournisseurs (IRF) 

 Les produits d’impression pour ATMT consistent en un projet pilote de l’initiative d’IRF de SPC. Le 
projet pilote exige que l’offrant et SPC recueillent, compilent et présentent l’information sur le 
rendement des fournisseurs. Les produits d’impression pour ATMT et les autorités contractantes 
et techniques du Canada examineront les données et l’information sur le rendement des 
fournisseurs afin d’évaluer le rendement de chaque fournisseur et d’attribuer une cote à chacun 
d’eux. 

 

 Les indicateurs de rendement clé (IRC) de l’initiative d’IRF consistent en des mesures pour les 
4 indices suivants : qualité, calendrier, coût et gestion. Toutes les exigences de l’EDT sont prises 
en compte dans l’évaluation du rendement des fournisseurs. Des exigences de l’EDT ont été 
retenues pour mesurer ces IRC de l’IRF. Les descriptions détaillées de tous les IRC de l’IRF se 
trouvent à l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – Cadre et processus. 
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1.6 Gouvernance 

 Le présent EDT vise à mettre en œuvre un mécanisme d’approvisionnement qui s’harmonise avec 
l’Initiative des produits d’impression pour ATMT – Vision et les résultats opérationnels des ATMT, 
comme nous l’avons déjà mentionné, à savoir : renforcer la sécurité des technologies de 
l’information (TI), améliorer la prestation des services, optimiser les ressources et obtenir des 
avantages supplémentaires en matière de modernisation, d’environnementalisme et d’offre sur 
demande. À cet égard, l’entrepreneur et le Canada fourniront des ressources et définiront leurs 
rôles et responsabilités dans le cadre du modèle de gouvernance ainsi que les processus qu’ils 
doivent respecter pour que l’entrepreneur puisse fournir les dispositifs matériels requis et leurs 
services respectifs au Canada de manière efficace et efficiente. 

 Au moyen de rapports et de réunions réguliers, l’entrepreneur et le Canada travailleront en 
collaboration pour mettre en œuvre la vision des ATMT. L’harmonisation des processus de 
gestion des services de technologie de l’information (GSTI) permettra une gestion transparente 
des incidents, des problèmes et des changements pour les pratiques de gestion des services 
conformes à la bibliothèque d’infrastructure des technologies de l’information (BITI). 
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2 SECTION 2 : EXIGENCES COMMUNES POUR LES CATALOGUES DES SGI DE L’OCPN ET DE 

L’OCIM 

2.1 Exigences communes – Introduction 

 L’entrepreneur accepte de fournir et de livrer au client les biens, les services et les services de 
soutien décrits dans la commande subséquente à l’offre à commandes (OCPN et/ou OCIM), 
conformément aux conditions et aux prix établis dans le présent contrat. 

 À moins d’indication contraire, toutes les exigences communes pour le catalogue de l’OCPN et les 
catalogues des SGI de l’OCIM doivent être fournies sans frais supplémentaires pour le Canada. 

 Les catalogues d’exigences communes des SGI de l’OCPN et de l’OCIM comprendront les 
éléments suivants du catalogue qui se trouvent à l’appendice D : 

a) Catalogue d’appareils à fonction unique et multifonctions 

i) Appareils de l’OCPN 

ii) Appareils de l’OCIM 

iii) Appareils de location 

b) Catalogue de numériseurs 

c) Catalogue IDACE 

 

 La section 3 : Dispositifs de l’OCIM et catalogue et services des SGI décrit les exigences 
spécifiques et supplémentaires des dispositifs de l’OCIM et des SGI qui s’ajoutent aux exigences 
communes des catalogues des SGI de l’OCPN et de l’OCIM. 

 

2.2 Exigences communes – Biens, services et soutien bilingues 

 L’entrepreneur doit fournir tous les biens, services et services de soutien dans les deux langues 
officielles (français et anglais) du Canada, comme exigé par l’utilisateur final. 

2.3 Exigences communes – Couverture géographique 

 L’offre doit assurer la fourniture de tous les biens, services et services de soutien à l’intérieur des 
zones de prestation de services décrites dans la présente offre à commandes. Les zones de 
prestation de services sont toutes situées au Canada et sont définies comme suit : 

a) Zone A – Grands centres 

b) Zone B – Zones hors des grands centres 

c) Zone C – Zones éloignées 

d) Zone D – Endroits extrêmement éloignés (accessibles par avion, routes saisonnières, etc.) 

 Les zones de prestation de services sont assignées à l’aide de la région de tri d’acheminement par 
code postal de Postes Canada, comme indiqué à l’APPENDICE C – Zones de prestation des 
services. L’appendice C fournit une correspondance entre les régions de tri d’acheminement par 
code postal et les zones de prestation de services. Les régions de tri d’acheminement font l’objet 
de mises à jour et de modifications de temps à autre par Postes Canada et les zones d’affectation 
sont mises à jour et modifiées par l’autorité contractante et seront fournies à l’entrepreneur dans 
le cadre du processus de mise à jour trimestrielle des prix, le cas échéant. 
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 Les zones de prestation de services qui s’appliquent aux biens et aux services sont déterminées 
en faisant correspondre la région de tri d’acheminement par code postal de l’adresse de livraison 
de la commande subséquente avec la région de tri d’acheminement par code postal figurant à 
l’appendice C – Zones de prestation des services, pour obtenir la zone de prestation de services 
correspondante. 

 Postes Canada peut émettre un code postal aux gros clients qui ne correspondent pas à l’adresse 
de l’immeuble. Dans de tels cas, la zone de prestation des services sera basée sur la région de tri 
d’acheminement par code postal de l’adresse physique du bâtiment. 

 L’entrepreneur n’est pas responsable des services sur place à l’extérieur du Canada, à moins 
d’indication contraire et d’entente entre l’entrepreneur et SPC dans une commande 
subséquente. 

2.4 Exigences communes – Heures de service 

 L’entrepreneur doit fournir tous les services en direct sur place et hors site, y compris, mais sans 
s’y limiter : les livraisons, l’installation, la formation, les réparations sur place, les réunions et le 
soutien pour les appels hors site par l’entremise du numéro sans frais international à l’échelle du 
Canada, le clavardage en ligne, etc., comme indiqué au paragraphe 2.13.1 pendant la période 
principale de maintenance des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) définie comme 
étant la durée qui se définit par les heures consécutives de 8 h à 16 h (heure locale), du lundi au 
vendredi, sauf les jours fériés. 

2.5 Exigences communes – Bureau de gestion du programme 

 L’entrepreneur doit établir un bureau de gestion du programme (BGP) disponible de 8 h à 16 h, 
heure locale, pendant les jours ouvrables du gouvernement fédéral (JOGF) à l’emplacement de 
l’entrepreneur, et ce, dans les dix JOGF suivant l’attribution du contrat afin de coordonner tous 
les aspects des produits d’impression pour ATMT, notamment la fonctionnalité suivante du BGP : 

a) Gestion des programmes; 

b) Gestion des services; 

c) Gestion de la sécurité; 

d) Gestion du bureau de service; 

e) Facturation et gestion des factures; 

f) Initiative sur le rendement des fournisseurs. 

 L’entrepreneur doit établir et maintenir au moins une seule adresse électronique et un seul 
numéro de téléphone sans frais pour que le Canada puisse communiquer avec le BGP de 
l’entrepreneur. 

 L’entrepreneur doit affecter les ressources du BGP de la manière la plus efficace possible pour lui 
permettre de fournir des solutions de produits d’impression pour ATMT. L’entrepreneur doit 
fournir une liste des personnes-ressources pour toutes les ressources clés du BGP, y compris une 
adresse électronique et un numéro de téléphone. L’entrepreneur doit tenir à jour la liste des 
personnes-ressources et fournir au Canada les mises à jour de la liste des personnes-ressources 
au moins 10 JOGF à l’avance (si possible) de tout changement aux ressources clés du BGP. 

 L’entrepreneur doit à tout le moins s’assurer que ses ressources du BGP fournissent la 
fonctionnalité des travaux indiquée au tableau 2. 
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Tableau 1: Fonctionnalité du Bureau de gestion du programme 

Ressources du 

BGP 

Fonctionnalité 

Gestionnaire de 

programme 
a) Être le point de contact unique du Canada pour l’offre à commandes et 

le BGP; 

b) Animer les réunions sur les contrats et les initiatives de rendement des 
fournisseurs; 

c) Assurer la liaison avec l’autorité contractante du Canada; 

d) Participer aux réunions du BGP ou désigner un délégué; 

e) Gérer l’établissement des priorités, l’acheminement au palier 
hiérarchique approprié et la résolution des problèmes liés aux 
opérations par le biais du BGP; 

f) Gérer l’établissement des priorités, l’acheminement au palier 
hiérarchique approprié et la résolution des problèmes liés aux offres à 
commandes; 

g) Créer et tenir à jour un registre des questions relatives à l’offre à 
commandes et des mesures à prendre; 

h) Gérer l’établissement des priorités, l’acheminement au palier 
hiérarchique approprié et la résolution des problèmes liés à l’IRF. 

Gestionnaire 

des services 
a) Être le point de contact et de liaison avec le chargé de projet du 

Canada pour la livraison de tous les produits d’impression pour ATMT 
et l’IRF; 

b) Surveiller le rendement de la prestation des services et le respect des 
processus de gestion des services de TI, et en faire rapport; 

c) Animer les réunions d’examen de la gestion des services; 

d) S’assurer que la section 2.11 Portail de services est mise à jour avec 
tous les renseignements requis de l’entrepreneur; 

e) Veiller à ce que tous les rapports requis soient préparés et remis au 
Canada. 

Gestionnaire de 

la sécurité 
a) Être le point de contact du Canada pour la gestion de la détermination, 

de l’établissement des priorités, de l’acheminement au palier 
hiérarchique approprié et de la résolution des incidents de sécurité; 

b) Élaborer et diriger la mise en œuvre des procédures et des processus 
de sécurité; 

c) Animer les réunions sur la sécurité et toute interaction nécessaire avec 
les entités de sécurité du Canada; 

d) Veiller à ce que des rapports de sécurité soient préparés et remis au 
Canada. 

Gestionnaire du 

bureau de 

service 

a) Être le point de contact et de liaison du Canada pour le bureau de 
service; 

b) Participer aux réunions d’examens de gestion de services; 
c) Faciliter les communications et l’intégration avec le bureau de service 

du Canada, le cas échéant. 
Gestionnaire de 

la facturation 
a) Être le point de contact et de liaison du Canada pour la gestion du suivi, 

de l’établissement des priorités, de l’acheminement au palier 
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Ressources du 

BGP 

Fonctionnalité 

hiérarchique approprié et de la mise en œuvre des commandes de 
service; 

b) Surveiller le respect par l’entrepreneur des processus 
d’approvisionnement des services et de gestion de la configuration; 

c) Être le point de contact du Canada pour la gestion de la création, de la 
distribution, de la clarification et du rapprochement des factures et des 
dossiers détaillés de facturation; 

d) Participer aux réunions d’examen de la gestion des services. 
 

2.6 Exigences communes – Exigences environnementales 

 À l’appui de la Stratégie de développement durable du gouvernement fédéral du Canada, qui 

 comprend des politiques sur les achats écologiques, les fabricants de biens et de services doivent 
s’engager à mettre en œuvre des politiques et des processus internes exhaustifs en matière 
d’environnement concernant ce qui suit : 

a) La réduction ou l’élimination des matières dangereuses pour l’environnement; 

b) La conception pour la réutilisation et le recyclage; 

c) L’efficacité énergétique; 

d) La gestion de la fin de vie en vue de la réutilisation et du recyclage; 

e) La gouvernance environnementale dans le processus de fabrication; 

f) Les emballages. 

 

 Pour plus de détails sur la Stratégie de développement durable du gouvernement fédéral 
canadien, veuillez consulter le lien suivant : 

http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=En&n=C2844D2D-1 

2.6.1 Accréditation ENERGY STAR 

 Le matériel doit être certifié Energy Star au moment de l’acceptation et les certifications doivent 
être maintenues pendant toute la durée de l’offre à commandes. 

 L’entrepreneur doit livrer tout le matériel avec la fonction de faible consommation Energy Star 
activée sans frais supplémentaires pour le Canada. 

2.6.2 Autres certifications 

 Le matériel doit être certifié au moment de l’acceptation selon au moins une de ces normes : 

a) Critères de certification EcoLogo® CCD-035 
http://industries.ul.com/environment/certificationvalidation-marks/ecologo-product-
certification; 

b) EPEAT®; 

c) Green Seal (États-Unis); 

d) Blue Angel (Allemagne); 

http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=En&n=C2844D2D-1
http://industries.ul.com/environment/certificationvalidation-marks/ecologo-product-certification
http://industries.ul.com/environment/certificationvalidation-marks/ecologo-product-certification
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e) Étiquettes écologiques de l’Union européenne; 

f) Certification de l’écoétiquetage environnemental par une tierce partie. La certification peut 
être au nom du titulaire de la licence, si cela est autorisé (auquel cas l’entrepreneur doit 
démontrer sur demande qu’il est autorisé à obtenir la certification au nom du titulaire de la 
licence); les programmes acceptables sont ceux reconnus par le Global Ecolabel Network 
(GEN). 

2.6.3 Programme de recyclage des contenants de produits non durables 

 L’entrepreneur doit promouvoir le recours au recyclage au moyen d’un programme établi et 
permanent de recyclage des contenants de produits non durables en collaboration avec le 
Canada comme suit : 

a) Pour les points de prestation de service où les contenants de produits non durables ne 
peuvent être recyclés par les programmes de recyclage locaux, l’entrepreneur doit fournir 
son propre programme de recyclage : 

i) soit en fournissant des emballages de retour en port payé avec le produit non 
durable au moment de la livraison initiale, à moins qu’il ne puisse être téléchargé sur 
le site Web applicable; OU 

ii) soit en ramassant et recyclant les contenants de produits non durables usagés sans 
frais supplémentaires pour le Canada. 

2.6.4 Programme de recyclage des emballages 

 L’entrepreneur doit encourager le recyclage au moyen d’un programme de recyclage des 
emballages établi et permanent ou d’une certification acceptable pour le Canada, selon les 
modalités suivantes : 

a) Tous les matériaux dans lesquels les produits sont emballés et expédiés doivent être 
recyclables; 

b) L’entrepreneur doit reprendre tous les emballages qui ne peuvent être recyclés sur le site 
de l’utilisateur identifié du client au moment de l’installation du matériel; 

c) L’entrepreneur doit réutiliser ou recycler tous les emballages retirés du matériel livré dans 
le cadre de toute commande subséquente, ou en disposer, d’une manière qui soit 
respectueuse de l’environnement et approuvée par le Canada. 

2.6.5 Programmes environnementaux futurs 

 L’entrepreneur peut proposer d’autres attestations, et le Canada se réserve le droit d’accepter 
des attestations environnementales individuelles ou globales futures à la place d’une ou de 
plusieurs des attestations obligatoires, à condition que l’entrepreneur ait démontré que ces 
attestations comprennent les critères, normes et évaluations environnementaux équivalents ou 
supérieurs. 

2.7 Exigences communes – Livraison et acceptation 

 L’entrepreneur doit livrer tous les biens et services conformément à la configuration indiquée 
dans les Exigences communes pour les catalogues des SGI de l’OCPN et de l’OCIM, à moins que la 
commande subséquente ne demande expressément des changements à la configuration du 
catalogue. 
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 À moins d’indication contraire dans la commande subséquente ou si l’utilisateur désigné a 
convenu d’autres dispositions par écrit, tous les produits doivent être livrés dans les : 

 

(i) 10 JOGF pour les commandes de moins de 20 produits matériels (logiciels); ou 

 

(ii) 15 JOGF pour les commandes de 20 produits matériels (logiciels) ou plus. 

 

 À la réception d’une commande subséquente du client, dans les 2 JOGF, l’entrepreneur doit en 
accuser réception et informer l’utilisateur désigné de la meilleure date de livraison possible (qui 
ne doit pas être ultérieure à la « date de livraison »). Si le nombre requis de biens et de services 
dépasse ou menace de dépasser la capacité de l’entrepreneur de fournir avant la « date de 
livraison », l’entrepreneur doit immédiatement en aviser l’autorité contractante et l’utilisateur 
désigné du client par les moyens précisés par le Canada dans les 20 premiers JOGF de l’offre à 
commandes (p. ex. téléphone, courriel, avis de plate-forme électronique). L’autorité contractante 
aura le choix suivant : 

i) mettre fin à la commande subséquente pour cause de défaut; 

ii) permettre une exception en prolongeant la date de livraison demandée jusqu’à la 
date de livraison proposée par l’entrepreneur; ou 

iii) conserver la date de livraison demandée et de ce fait, dès réception, on enregistrera 
une livraison tardive si la date de livraison n’a pas été respectée. 

 

 Sauf indication contraire dans la commande subséquente ou si l’utilisateur désigné par le client a 
convenu par écrit d’autres arrangements, l’entrepreneur doit communiquer avec l’utilisateur 
désigné par le client (ou toute personne désignée comme « personne-ressource pour la 
livraison » dans la commande subséquente) au moins deux JOGC avant la livraison des biens et 
services ou des produits d’imagerie non durables pour confirmer les détails de livraison des 
composantes des commandes subséquentes. À défaut de confirmer avec le Canada les détails de 
livraison acceptables (p. ex. inventaire, date, heure, emplacement, boîtes/palettes, accès au quai 
de chargement, installateurs, accès aux ascenseurs, etc.), l’entrepreneur risque de voir l’envoi 
refusé une fois arrivé à destination, auquel cas il devra assumer les frais de réexpédition. La 
méthode de communication doit être précisée par le Canada dans les 20 premiers JOGF de l’offre 
à commandes (p. ex. téléphone, courriel, avis par plateforme de commerce électronique). 

 Les produits et les services et leur fourniture, livraison, configuration, installation et intégration 
(si la commande subséquente l’exige), notamment les services de maintenance, les services de 
soutien informatique, les produits d’imagerie non durables et la documentation pertinente 
(précisée par la commande subséquente) peuvent être soumis à l’inspection et à l’acceptation de 
l’utilisateur désigné, conformément aux Conditions générales supplémentaires 4001. 

 Si les biens et services livrés ne correspondent pas aux biens et services énumérés (y compris la 
configuration) ou aux articles supplémentaires offerts dans le cadre de l’offre à commandes ou 
autrement précisés dans la commande subséquente, ou si les biens et services ne répondent pas 
aux spécifications décrites à la section 2.5, Exigences techniques relatives au matériel et 
commande subséquente, le Canada peut rejeter ces biens et services ou exiger une correction 
aux frais uniques de l’entrepreneur avant de les accepter. 
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 L’utilisateur désigné peut demander à l’entrepreneur de remplir son propre formulaire 
d’acceptation. 

 

2.8 Exigences communes – Exigences techniques relatives au matériel 

 La présente section décrit les spécifications générales et techniques obligatoires requises pour 
tout le matériel offert dans chaque catégorie de matériel de l’offre à commandes. 

 Pour obtenir une liste du matériel disponible pour la commande subséquente et un résumé de ce 
qui est inclus avec chaque produit matériel acheté ou loué, voir l’appendice D : Catalogues : 

  

a) Tableau 1 – Catalogue des appareils à fonction unique et multifonctions – présente les 
catégories de matériel et les configurations connexes des produits matériels qui font partie 
du catalogue de l’OCPN, de l’OCIM et de location d’appareils d’impression multifonctions 
et à fonction unique. Le tableau décrit les spécifications minimales de l’appareil pour 
chaque configuration. 

b) Tableau 3 – Catalogue des numériseurs – présente les catégories de matériel et les 
configurations connexes des produits matériels qui font partie du catalogue des 
numériseurs de l’OCPN et de l’OCIM. Le tableau décrit les spécifications minimales de 
l’appareil pour chaque configuration. 

 

 Le matériel fourni par l’entrepreneur pour un numéro d’identification de catalogue doit satisfaire 
ou dépasser toutes les spécifications minimales de l’appareil et les exigences des configurations. 

 L’offre est limitée à un (1) produit matériel maximum par configuration. 

 Un produit matériel peut figurer dans plus d’une configuration à condition qu’il réponde aux 
spécifications minimales de l’appareil pour chaque configuration. 

 Le prix et les rabais associés à un produit matériel qui se trouve dans plus d’une configuration 
doivent être identiques, en tout temps, pour chacune des configurations dans lesquelles il est 
inscrit. 

 Au fur et à mesure que de nouveaux produits matériels deviennent disponibles ou que d’anciens 
produits sont abandonnés, l’entrepreneur doit présenter une demande de substitution relative 
au catalogue de l’OCPN. Le Canada examinera la demande et pourra l’accepter ou la rejeter. Une 
fois la substitution acceptée, l’entrepreneur doit mettre à jour le contenu de son catalogue dans 
les cinq JOGC suivant l’avis d’acceptation pour assurer l’exhaustivité du catalogue de l’OCPN. 

 La date de commande du Canada est considérée comme le jour 0 en ce qui concerne la date de 
livraison. 

 Le Canada se réserve le droit, en tout temps, d’ajouter, de configurer, d’éliminer ou de mettre à 
jour les exigences techniques relatives au matériel pour répondre aux nouvelles exigences. 

2.8.1 Spécifications minimales relatives au matériel 

 Les renseignements suivants traitent des spécifications minimales relatives aux numériseurs et 
imprimantes multifonctions et à fonction unique. 
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 Tout le matériel doit prendre en charge les capacités bilingues (français et anglais) pour 
l’ensemble des caractères, y compris les accents majuscules et minuscules, les graphiques 
scientifiques et les caractères spéciaux générés par bits. 

 Tout le matériel doit être pleinement opérationnel dans les environnements de bureau au 
Canada à des températures ambiantes normales (conditions estivales : température optimale de 
24,5 °C avec une plage  acceptable de 23 à 26 °C; conditions hivernales : température optimale 
de 22 °C avec une plage acceptable de 20 à 23,5 °C selon la norme ANSI/ASHRAE 55-2017) et être 
capable de respecter le volume et les normes de rendement du service énumérées dans ces 
exigences techniques relatives au matériel. 

 Tout le matériel doit être équipé d’un système d’alerte qui avertit les utilisateurs et les 
fournisseurs de services lorsqu’il n’y a plus de papier ou lorsqu’il y a un problème d’alimentation 
de documents. 

 Un manuel d’utilisation bilingue doit être fourni avec tout le matériel : copie papier, CD-ROM ou 
document téléchargeable sur Internet. Le manuel de l’utilisateur doit définir toutes les fonctions 
et comprendre des instructions complètes sur le fonctionnement du matériel. Il doit aussi y avoir 
de la documentation concernant l’alimentation électrique/la mise sous tension et les exigences 
par rapport à la préparation de l’emplacement; des documents de diagnostics et de test 
automatique de mise sous tension, l’installation du logiciel et du matériel et des instructions de 
configuration; des instructions d’emballage pour l’expédition et le transport. 

 Tout le matériel offert doit être attesté et approuvé pour utilisation conformément au Code 
canadien de l’électricité, partie 1, par une organisation agrée par le Conseil des normes du 
Canada (CNC) et porter le symbole d’attestation applicable à l’organisme agréé. 

 Il doit porter l’attestation du fabricant indiquant qu’il est conforme aux exigences de classe A ou 
de classe B relatives à l’émission de bruits radioélectriques par des appareils numériques, comme 
il est prévu dans le Règlement sur le matériel brouilleur (ICES-003) d’Industrie Canada, ou aux 
exigences américaines équivalentes (classe A ou classe B de la FCC) concernant les appareils 
numériques, comme le prévoit ce Règlement. 

 Le fabricant d’équipement d’origine doit être inscrit en vertu des normes ISO 14001 auprès d’un 
registraire national accrédité dans le cadre du programme ISO 14001 pour l’établissement 
industriel où tout le matériel proposé est fabriqué. 

 Le fabricant d’équipement d’origine doit être inscrit en vertu des normes ISO 9001 auprès d’un 
registraire national accrédité dans le cadre du programme ISO 9001 pour l’établissement 
industriel où tout le matériel proposé est fabriqué. 

 Tout le matériel doit être fourni avec des normes de rendement de cartouches de toner certifiées 
ISO, à savoir ISO/IEC 19752 pour l’imprimante monochrome et ISO/IEC 19798 pour l’imprimante 
couleur. 

 Tout le matériel d’impression à fonction unique et multifonctions doit être muni d’un filtre 
d’alimentation approprié ou d’un dispositif de protection contre les surtensions, si nécessaire, 
pour protéger le matériel contre les fluctuations et les surtensions d’alimentation. Le Canada ne 
sera pas tenu responsable des performances réduites ou des dommages causés aux appareils à 
fonction unique et multifonctions loués, en raison de fluctuations ou de surtensions de puissance. 

 Tous les appareils doivent fonctionner avec une alimentation standard de 15 ampères-125 volts. 

 Tous les appareils doivent être fournis avec une fiche NEMA 5-15-P, normalement appelée « fiche 
à trois broches avec mise à la terre », ou dans le cas des numériseurs NEMA 1-15, une fiche qui se 
branche dans une prise murale standard 15 ampères-125 volts, courant alternatif. 
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 Tout le matériel doit être fourni avec toutes les fonctionnalités sans restriction. 

 Tous les appareils à fonction unique et multifonctions doivent prendre en charge les 
administrateurs locaux sur les sites clients pour restreindre et/ou configurer les fonctions des 
appareils. 

 Tous les appareils doivent respecter les volumes de rendement et les exigences en matière de 
niveau de service indiqués dans le catalogue des dispositifs de l’offre à commandes principale et 
nationale (OCPN) et de l’offre à commandes individuelle et ministérielle (OCIM). 

 Tous les appareils à fonction unique et multifonctions doivent être gérables au moyen d’un 
logiciel de gestion afin de gérer les tâches, la mise en file d’attente et les fonctionnalités de 
l’appareil. 

 Tous les appareils à fonction unique et multifonctions doivent prendre en charge les fonctions 
optionnelles (agrafes, télécopieurs et lecteurs d’éditions imprimées à la demande), là où elles 
sont indiquées, si et quand elles sont requises dans une commande subséquente. 

 Tous appareils à fonction unique et multifonctions doivent fournir une mémoire non volatile 
(lecteur de disque dur) et des fonctions de chiffrement et d’écrasement du disque. 

 

2.8.1.1 Spécifications réseau minimales relatives au matériel 

 Les renseignements suivants traitent des spécifications réseau minimales relatives aux 
numériseurs et imprimantes à fonction unique et multifonctions. 

 Tous les appareils pouvant être mis en réseau doivent être fournis avec un port de connexion 
Ethernet RJ-45 (10/100 ou 1.00 Base T). 

 Tous les appareils pouvant être mis en réseau, livrés par l’entrepreneur, doivent respecter les 
protocoles de réseau suivants, le cas échéant : 

a) IP V4 

b) IP V6 

c) SNMP V1 

d) SNMP V2 

e) SNMP V3 

f) 802.11b, 802.11g et 802.11a. 

 Au fur et à mesure que de nouveaux protocoles et versions de réseau deviennent disponibles sur 
le marché pendant la durée du contrat, l’entrepreneur doit assurer la mise à niveau et le soutien 
des protocoles en temps opportun en fonction de la disponibilité générale. 

 

2.8.1.2 Désactivation des protocoles réseau et des ports 

 Le matériel en réseau livré par l’entrepreneur doit être en mesure de désactiver tous les 
protocoles et ports de réseau qui ne sont pas requis ou qui peuvent être considérés comme non 
sécuritaires, y compris, mais sans s’y limiter, FTP, Telnet et autres protocoles déterminés par le 
Canada, à sa seule discrétion. 

2.8.1.3 Intégration – Infrastructure de courriel du gouvernement du Canada (GC) 

 Afin d’intégrer du matériel réseau capable de numériser vers le courrier électronique avec 
l’infrastructure de courriel du GC, le matériel doit être conforme aux normes IETF suivantes; 
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a) Authentification du protocole de transfert de courrier simple (RFC 4954), 

b) STARTTLS (RFC 3207); 

c) Port 587 pour soumission (RFC 6409). 

2.8.1.4 Tailles du papier  

 Tout le matériel doit prendre en charge des tailles de papier différentes pour répondre aux 
fonctionnalités précisées dans les spécifications minimales du catalogue des appareils. La taille de 
sortie et la taille d’entrée sont définies comme suit : 

a) A4 comprend les formats de papier lettre (8,5 po x 11 po) et légal (8,5 po x 14 po); 

b) A3 comprend les formats de papier lettre, légal et tabloïde (11 po x 17 po). 

 Tout le matériel doit fonctionner avec du papier ordinaire normalement utilisé dans la 
correspondance de bureau, comme du papier 20 livres, du papier bond no 7, du papier 
75 grammes/m², du papier ordinaire pour impression offset, ou des feuilles à en-tête 
préimprimées. 

2.8.1.5 Pilotes et micrologiciels 

 L’entrepreneur doit fournir les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil. 

 Les nouvelles versions des pilotes et micrologiciels fournis par l’entrepreneur doivent être 
disponibles sans frais supplémentaires pour le Canada. 

2.8.2 Spécifications des imprimantes à fonction unique et multifonctions 

 Les renseignements suivants traitent des spécifications matérielles des imprimantes à fonction 
unique et multifonctions. 

 Tout le matériel doit utiliser exclusivement la technologie d’impression électrophotographique 
numérique, ou l’équivalent, pour produire la sortie. 

 Tout le matériel doit imprimer du contenu numérique avec du texte, des graphiques ou une 
combinaison de ceux-ci sur tous les formats de papier précisés dans les spécifications minimales 
des appareils avec une couverture pleine page à la résolution maximale et à la profondeur de 
couleur prise en charge par le matériel. 

 Tout le matériel équipé de pilotes PCL doit être entièrement compatible avec la version PCL6 ou 
une version supérieure. Si PostScript est l’une des émulations proposées, toutes les émulations 
Postscript doivent être entièrement compatibles avec Adobe Postscript niveau 3 ou ultérieur et le 
matériel doit passer de PCL à Postscript ou vice versa sans intervention manuelle. La méthode et 
la mise en œuvre de cette commutation doivent être compatibles avec le fonctionnement 
typique du réseau. 

 Tout le matériel doit être permettre de copier et d’imprimer recto verso à partir de tous les bacs 
d’alimentation exigés et dans tous les formats de papier exigés. Tout le matériel doit être 
configuré soit en usine, soit lors de la livraison à l’utilisateur désigné, de façon à imprimer recto 
verso par défaut et à produire des photocopies recto verso de documents recto (impression recto 
verso par défaut); 

 Tout le matériel d’une catégorie d’appareils (personnels, petits, moyens et grands groupes de 
travail) doit être capable de respecter, au minimum, le volume d’impression mensuel par appareil 
par catégorie, comme défini dans le tableau 1 : Catalogue des appareils à fonction unique et 
multifonctions. 
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 Toute la capacité de vitesse du matériel en pages par minute (ppm) doit être mesurée selon les 
normes ISO/IEC 24734:2014 pour les impressions monochrome et couleur. Cette capacité 
représente la vitesse d’impression minimale requise pour les imprimantes monochromes, et la 
vitesse d’impression minimale de pages couleur pour les imprimantes couleur. 

 Tout le matériel doit avoir une résolution d’impression d’au moins 600 points par pouce (ppp). 

 Tout le matériel doit pouvoir produire au moins 256 niveaux de gris. 

 Tout le matériel doit être capable d’agrafer, de perforer, de télécopier et de lire des cartes 
compatibles avec le système de cartes d’accès du Canada pour l’activation du contrôle d’accès 
d’impression à la demande. Les lecteurs de cartes peuvent être intégrés ou prêts à recevoir des 
modules matériels supplémentaires. 

 Tout le matériel doit être compatible avec les lecteurs de cartes HID Multiclass SE. Lorsqu’un 
client a besoin d’un lecteur qui n’est pas compatible avec l’équivalent d’un lecteur de cartes HID 
Multiclass SE, un besoin de lecteur de cartes défini par le client sera déterminé et l’entrepreneur 
devra fournir le lecteur à un coût net de l’équivalent du lecteur de cartes HID Multiclass SE. 

 Tout le matériel doit accepter les travaux d’impression des appareils informatiques autorisés par 
le Canada qui fonctionnent sous les plateformes d’exploitation suivantes en version 32 bits et 
64 bits, le cas échéant, leurs versions ultérieures ou les nouvelles plateformes d’exploitation 
introduites par le Canada pendant la durée du présent contrat : 

a) Appareils pour les utilisateurs finaux : 

i) Windows 7 de Microsoft; 

ii) Windows 8.1 de Microsoft; 

iii) Windows 10 de Microsoft; 

iv) Système d’exploitation Apple X; 

v) Apple IOS; 

vi) Système d’exploitation BlackBerry 10; 

vii) Système d’exploitation Android; 

viii) Unix;  

ix) Linux; 

b) Technologies de bureau virtuel : 

i) Citrix Metaframe;  

ii) Clients légers VMware. 

 Tout le matériel des petits, moyens et grands groupes de travail doit être capable de sécuriser 
l’impression. Pour permettre l’impression sécurisée de tous les petits, moyens et grands groupes 
de travail, le matériel doit permettre à l’utilisateur d’authentifier et de valider le travail 
d’impression soumis par tous les moyens suivants : 

a) Saisir un NIP valide de 4 chiffres que l’utilisateur précise dans le logiciel d’impression 
lorsqu’il soumet le travail d’impression; 

b) S’authentifier sur Active Directory à l’aide d’une carte de sécurité au format (binaire) 
26 bits (proximité, bande magnétique, étiquette adhésive ou porte-clés) avec un lecteur de 
carte à puce intégré ou attaché; 

c) S’authentifier sur Active Directory en saisissant un nom d’utilisateur et un mot de passe; ou 

d) Directement à partir d’un appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette). 
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 Seul le matériel des petits, moyens et grands groupes de travail doit être configurable par 
l’entrepreneur ou les administrateurs locaux pour activer ou désactiver les fonctionnalités ou les 
caractéristiques de l’appareil en fonction des informations d’identification de chaque utilisateur. 

 Tout le matériel doit permettre de restreindre l’accès en fonction des permissions dans Active 
Directory de Microsoft (identifiants d’utilisateur) pour les dispositifs connectés au réseau 
canadien. 

 Tout le matériel commandé avec une fonction d’agrafeuse doit être livré avec la capacité 
maximale de volume d’agrafeuse et le réservoir/cartouche d’agrafes maximum plein et prêt pour 
utilisation de l’agrafeuse. 

 

2.8.2.1 Spécifications relatives aux imprimantes couleur à fonction unique et multifonctions 

 Les renseignements suivants traitent des spécifications minimales relatives aux appareils 
d’impression couleur à fonction unique et multifonctions. 

 Tout matériel d’impression couleur doit : 

a) Produire une résolution minimale de 600 ppp en 4 bits couleur (les appareils personnels et 
les appareils pour petits groupes de travail sont exemptés de l’exigence de 4 bits couleur); 

b) Produire un minimum de 256 nuances de teinte par couleur; 

c) Utiliser au moins un système à quatre couleurs. 

2.8.3 Spécifications relatives aux imprimantes multifonctions 

 Les renseignements suivants traitent des spécifications minimales relatives aux appareils 
d’impression multifonctions. 

 Tout le matériel des imprimantes multifonctions doit inclure des fonctions d’impression, de 
copie, de numérisation et de télécopie. La fonction de numérisation doit inclure, au minimum, la 
numérisation vers un fichier et devrait inclure la numérisation vers un courriel lorsqu’elle est 
disponible dans le commerce. 

 

 Tout le matériel qui inclut la télécopie doit être conforme aux normes G-3 de l’UIT-T pour la 
technologie de télécopie et avoir une vitesse de modem minimale de 33,6 kb/s et le sous-système 
de télécopie doit être séparé des sous-systèmes d’impression et de photocopie de manière à ne 
pas permettre la communication avec le sous-système d’impression et de photocopie par la ligne 
de télécopie. 

 Tout le matériel doit avoir une résolution de copie d’au moins 600 ppp. 

2.8.3.1 Exigences en matière d’accessibilité 

 Les renseignements suivants traitent des exigences minimales d’accessibilité pour les 
imprimantes multifonctions accessibles. 

 Tous les produits livrables en vertu du présent contrat doivent être conformes aux exigences, aux 
spécifications et aux normes applicables liées aux normes d’accessibilité du GC, au besoin et sur 
demande. Lorsque les caractéristiques et les fonctionnalités d’accessibilité ne sont pas 
disponibles dans la catégorie d’appareils appropriée pour un point de prestation de services, 



 

Page 20 de 142 
 

PRODUITS D’IMPRESSION POUR ATMT  ANNEXE A                                                                                    
ÉNONCÉ DES TRAVAUX  

l’entrepreneur doit proposer un appareil qui respecte ou dépasse les exigences de la catégorie 
d’appareils et qui respecte les exigences d’accessibilité. 

 Les dispositifs conformes à l’accessibilité doivent respecter les politiques et les normes 
d’accessibilité actuelles et applicables du GC. 

 Tout matériel conforme sur le plan de l’accessibilité doit comprendre les caractéristiques et 
exigences d’accessibilité suivantes : 

a) Écran visible et utilisable à différentes hauteurs et portées; 

b) Option de bac de sortie inférieur pour récupérer les documents de hauteur et de portée 
variables; 

c) Option de barres d’appui pour ouvrir le couvercle à partir de différentes hauteurs et 
portées; 

d) Clavier externe en option, réglable en hauteur ou déplaçable à la hauteur de l’utilisateur; 

e) Écran offrant diverses configurations et commandes : 

i) Luminosité et contraste variables; 

ii) Réglages des couleurs; 

iii) Noir et blanc seulement; 

iv) Inverser les palettes de couleurs. 

f) Interface permettant la navigation à l’aide d’un clavier; 

g) Boutons d’accès rapide programmables; 

h) Sortie/mode rétroactif audio; 

i) Facilité de détection des schémas d’alerte audio; 

j) Réglage du volume des alertes audio et/ou sorties casques; 

k) Créer des documents PDF consultables par défaut, à l’exception des appareils personnels 
et de petits groupes de travail; 

l) Offrir des solutions de rechange au format PDF, y compris au moins les formats TIFF et 
JPEG. 

2.8.4 Spécifications relatives aux numériseurs autonomes 

 Les renseignements suivants traitent des spécifications minimales relatives dispositifs de 
balayage autonomes. 

 Tout le matériel doit être capable de numériser à une résolution optique de 600 ppp avec 
détection de double alimentation et capacité d’autocorrection de désalignement du matériel ou 
du logiciel. 

 Tout le matériel doit être capable de numériser en niveaux de gris et en couleurs (bitonal, 
niveaux de gris 8 bits, couleur 24 bits). 

 Tout le matériel doit être capable de détecter automatiquement la condition de double 
alimentation (c’est-à-dire que plus d’une feuille de papier entre dans le mécanisme 
d’alimentation automatique du numériseur). 

 Tout le matériel doit prendre en charge les pilotes TWAIN ou ISIS et les connexions USB 2.0 ou 
ultérieures. 

 Toute la capacité de vitesse matérielle en ppm est mesurée pour la numérisation Simplex de 
papier de format lettre aux résolutions optiques suivantes : 
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a) 200 ppp bitonal;  

b) 150 ppp couleur 24 bits. 

2.8.5 Changements de générations de technologie 

 Le Canada reconnaît que, pendant la durée de l’offre à commandes pour une catégorie 
particulière, il pourrait y avoir des changements de générations de technologie pouvant avoir des 
répercussions sur certaines exigences obligatoires précisées dans les spécifications techniques. Le 
cas échéant, le Canada examinera les technologies disponibles, déterminera lesquelles 
constituent des substitutions acceptables et avisera tous les entrepreneurs en conséquence. 

 

2.9 Exigences communes – Sécurité 

 Le matériel et les services fournis par l’entrepreneur doivent être conformes aux exigences de 
sécurité définies à l’appendice G : Exigences en matière de sécurité où la colonne « AMF » est 
cochée. 

 

2.10 Exigences communes – Services 

 Lorsque le Canada demande du matériel dans une commande subséquente, à partir du catalogue 
de l’OCPN (imprimantes à fonction unique et multifonctions, numériseurs ou articles 
complémentaires d’impression), l’entrepreneur doit fournir les « Exigences communes – 
Services » sans frais supplémentaires pour le Canada, conformément à toutes les exigences 
contractuelles. Lorsque les services sont sujets à des coûts supplémentaires (p. ex. changements 
de configuration matérielle, produits non durables, IDACE et services de location), l’exigence 
relative à la carte de tarifs sera indiquée. 

 

 Les « Exigences communes – Services » de l’entrepreneur doivent respecter les niveaux de 
service applicables suivants qui se trouvent dans les « Exigences communes – Cibles de niveau de 
service » : 

a) SLT-CR-01 – Disponibilité du portail de services; 

b) SLT-CR-02 – Temps de réponse du centre de soutien; 

c) SLT-CR-03 – Exactitude des factures; 

d) SLT-CR-04 – Délai maximal de rétablissement du service; 

e) SLT-CR-05 – Remplacement de l’appareil défectueux; 

f) SLT-CR-06 – Livraison de produits non durables; 

g) SLT-CR-07 – Service de remplacement à chaud; 

h) SLT-CR-08 – Livraison à temps. 

 

2.10.1 Service de modification de la configuration matérielle 

 Si, dans la commande subséquente, on demande expressément des modifications à la 
configuration indiquée dans la section « Exigences communes – Exigences techniques relatives au 
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matériel », l’entrepreneur doit configurer le matériel (ce qui comprend l’installation de tout 
équipement supplémentaire à partir des articles complémentaires d’impression du catalogue de 
l’OCPN) commandé lors de la commande subséquente initiale avant l’expédition du matériel au 
lieu de livraison. Les composantes des commandes subséquentes au catalogue de l’OCPN sont 
assujetties à la grille de tarifs supplémentaires du catalogue. 

2.10.2 Service d’installation et de configuration technique sur place 

 Pour tout le matériel loué ou acheté, l’entrepreneur doit fournir l’installation sur place du 
matériel. L’installation sur place comprend ce qui suit : 

a) Déballer le matériel et tous les composants associés; 

b) Vérifier si l’équipement est endommagé; 

c) Procéder à l’assemblage/au montage du matériel; 

d) Effectuer l’installation selon les spécifications du matériel; 

e) Procéder à l’exécution d’un test ou d’un diagnostic standard; 

f) Effectuer la configuration réseau; 

g) Coordonner l’enlèvement du matériel d’emballage; 

h) Fournir des renseignements de base sur le fonctionnement, les processus et les procédures 
au représentant du client, dans les langues officielles en usage dans le secteur de service. 
L’information doit être disponible en ligne et en format imprimable (p. ex. PDF) et doit 
comprendre des guides et des manuels de l’utilisateur ainsi que des liens vers des 
ressources de formation pertinentes, dont des vidéos de formation accessibles sur le Web. 
Le résultat de la présentation du fonctionnement, des processus et des procédures de base 
pendant Dans le cadre de l’installation (fonctionnement, processus et procédures de base), 
l’entrepreneur doit réaliser un exercice de formation du formateur avec le représentant 
technique du client. 

 L’entrepreneur doit s’assurer du bon fonctionnement de chaque appareil avant l’acceptation du 
matériel par le Canada. 

 L’entrepreneur doit corriger tout problème d’appareil décelé au cours de l’installation et mener 
des essais sans frais supplémentaires pour le Canada. 

 L’entrepreneur doit allouer jusqu’à 2 heures par appareil pour les installations sur place, les 
installations complexes exigeant plus de 2 heures sont assujetties aux particularités de la grille 
tarifaire du catalogue IDACE. 

 

2.10.3 Formation en ligne et service sur place 

 L’entrepreneur doit fournir, pendant toute la durée de vie de la demande d’offre à commandes 
(DOC) et des OCIM de ses clients, des ressources de formation en ligne dans les deux langues 
officielles disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année sur les portails de 
l’OCPN et de l’OCIM au moyen d’une interface Web accessible au Canada. Les outils de formation 
doivent permettre à l’utilisateur de choisir l’un ou l’autre des appareils de l’entrepreneur qui 
figurent actuellement dans les catalogues ou qui ont déjà été achetés ou loués. 

 L’entrepreneur doit fournir dans les ressources de formation en ligne un manuel ou un guide de 
l’utilisateur et une représentation vidéo ou graphique des étapes, processus et procédures 
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nécessaires à la maintenance et à l’utilisation du matériel. Un guide de reprise en cas d’erreur qui 
aide l’utilisateur, au moyen de graphiques, à exécuter les fonctions de base pour résoudre le 
problème constitue une solution de rechange appropriée par rapport à la représentation vidéo 
ou graphique. 

 Les ressources de formation doivent être produites par l’entrepreneur et/ou approuvées par 
l’entrepreneur. 

 La formation en ligne doit porter sur les caractéristiques et fonctionnalités d’accessibilité (telles 
qu’indiquées dans le présent énoncé des travaux) à l’égard du périphérique matériel et fournir 
ainsi des modules de formation appropriés sur l’accessibilité. 

 L’entrepreneur doit produire les ressources de formation en sachant que les utilisateurs identifiés 
se tiendront à côté de l’appareil; par conséquent, le calendrier, les consultations, etc. doivent 
tenir compte de la capacité de l’autoformation individuelle à gérer en même temps l’appareil 
matériel et le support de formation (document imprimé, appareil numérique portable, etc.). 

 En plus des ressources de formation en ligne et de l’instruction de formation du formateur 
fournie au représentant du client pendant l’installation (s’il y a lieu), le client doit d’abord faire 
une demande et l’entrepreneur doit d’abord offrir une séance de formation interactive et en 
direct sur le Web à la demande de l’autorité contractante dans le cadre d’une commande 
subséquente lorsque nécessaire. Si l’autorité contractante détermine, après la séance de 
formation interactive et en direct sur le Web, qu’une séance de formation sur place est toujours 
nécessaire et que l’autorité contractante en fait la demande, l’entrepreneur doit fournir une 
formation sur place pour le matériel  acheté ou loué, sans frais supplémentaires pour le Canada. 

 L’entrepreneur doit également tenir compte de la formation relative à l’accessibilité de l’accès 
aux appareils. 

 Le service de formation sur place de l’entrepreneur doit comprendre jusqu’à deux séances de 
formation identiques par commande subséquente (bâtiment, étage, etc.), tel que déterminé par 
le Canada, si l’autorité contractante le demande. Le temps de formation doit être équivalent à 
vingt minutes pour chaque type d’appareil déployé dans la zone de service immédiate, ce qui 
permet un environnement d’apprentissage optimal. 

 La formation sur place devrait être planifiée en consultation avec les utilisateurs désignés afin 
que la formation permette une participation optimale des participants. 

 L’utilisateur désigné fournira les installations ou les locaux nécessaires à cette formation, le cas 
échéant. 

 L’entrepreneur doit prendre des dispositions pour la prestation de la formation, en consultation 
avec l’utilisateur désigné et avec son approbation. 

 L’entrepreneur doit offrir une formation sur place dans les langues officielles en usage dans le 
secteur de service, et l’utilisateur désigné indiquera dans la commande subséquente l’exigence 
en matière de langues officielles pour la formation sur place. 

 

2.10.4 Services de maintenance et de garantie du matériel 

 En plus et nonobstant les conditions générales 2030 et 2035 et les conditions générales 
supplémentaires 4001, l’entrepreneur doit fournir des services de maintenance et de garantie du 
matériel tel que décrit dans cette sous-section. 
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 L’entrepreneur doit fournir des services de maintenance et de garantie du matériel sur place 
pendant la période principale de maintenance des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(CCUA), soit la période d’heures consécutives par jour entre 8 h et 16 h (heure locale) du lundi au 
vendredi, sauf les jours fériés. 

 La garantie de l’entrepreneur doit comprendre la fourniture de toutes les pièces (y compris, mais 
sans s’y limiter, les cartes de circuits imprimés, les armoires et les moteurs, ainsi que les rouleaux 
d’alimentation, le révélateur, les tambours et l’unité de fusion), les composantes et la 
main-d’œuvre, et couvrir tous les coûts de garantie, y compris l’expédition et le retour, pendant 
une période de 1 an suivant la date d’acceptation de l’appareil. 

 La prolongation de cinq ans de la garantie de l’entrepreneur doit comprendre la fourniture de 
toutes les pièces (y compris, mais sans s’y limiter, les cartes de circuits imprimés, les armoires et 
les moteurs, ainsi que les rouleaux d’alimentation, le révélateur, les tambours et l’unité de 
fusion), les composantes et la main-d’œuvre, et couvrir tous les coûts de garantie, y compris 
l’expédition et le retour, pendant une période allant du début de l’année 2 à la fin de l’année 5, et 
ce, à partir de la date de réception de l’appareil. 

 Garantie initiale de 1 an et prolongation de 5 ans de la garantie. 

 L’entrepreneur doit mettre à la disposition du client la prolongation de 5 ans de la garantie à 
compter de la date de la commande initiale jusqu’au premier anniversaire de la date 
d’acceptation de l’appareil. 

 À moins d’indication contraire et d’accord écrit de l’utilisateur désigné, l’entrepreneur doit 
fournir des services de maintenance et de garantie du matériel sur place pour tout le matériel 
fourni dans le cadre d’un contrat de maintenance fondé sur le coût par impression, que le 
matériel soit acheté ou loué.  

 La prolongation de 5 ans de la garantie de l’entrepreneur n’est disponible que pour les appareils 
déployés sans service de maintenance fondé sur le coût par impression. 

 L’entrepreneur doit fournir les services de maintenance et de garantie à l’appui de tout le 
matériel à compter de la date d’acceptation. 

 Les services de maintenance et de garantie assurés par l’entrepreneur doivent faire en sorte que 
le matériel fourni, y compris les accessoires supplémentaires, sont maintenus en bon état de 
fonctionnement en tout temps. 

 La prestation de ce service doit être conforme aux spécifications du fabricant d’équipement 
d’origine (FEO) ou à toute autre entente conclue entre l’utilisateur désigné et l’entrepreneur. 

 L’entrepreneur doit tenir un registre de tous les services de maintenance préventive et de 
garantie effectués conformément aux exigences des conditions 4001 pour le matériel. 

 L’entrepreneur doit fournir, en plus des services de maintenance préventive et de garantie décrits 
ci-dessus, des services de maintenance corrective sur appel ou de réparation d’urgence pour tout 
le matériel, y compris le remplacement des pièces inutilisables et la main-d’œuvre. 

 Pour l’appareil défectueux d’origine réparé hors site ou remplacé sous garantie, l’entrepreneur 
doit enlever et fournir au Canada toute la mémoire non volatile avant de retirer le matériel hors 
site conformément aux procédures de sécurité de l’utilisateur désigné. 

 L’entrepreneur doit continuer de fournir un service de maintenance et de garantie du matériel 
pour tout élément du matériel livré étant réparé, remplacé, sous garantie ou remis en état dans 
le cadre des services de maintenance et de garantie du matériel pendant le reste de la période de 
garantie et de maintenance du matériel qui s’appliquait au matériel original. 
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2.10.5 Service relatif aux produits non durables 

 Pour le matériel acheté ou loué, les appareils acquis avec l’option de services de maintenance 
doivent être fournis par l’entrepreneur selon le principe du coût par impression (CPI), 
conformément au prix du catalogue. 

 Les appareils loués par l’entrepreneur doivent être livrés et faire l’objet d’une maintenance 
pendant toute la durée du bail avec CPI. 

 Les produits non durables sont des matériaux qui sont épuisés par l’utilisation dans le matériel, y 
compris : 

a) encre en poudre; 

b) trousses de maintenance; 

c) cartouches d’encre en poudre usagées;  

d) tout autre matériel consommé par l’utilisation du matériel. 

 Les produits non durables excluent le papier et les agrafes. 

 L’entrepreneur doit fournir des produits non durables pendant la période principale de 
maintenance, soit la période d’heures consécutives par jour entre 8 h et 16 h (heure locale) du 
lundi au vendredi, sauf les jours fériés. 

 Sauf indication contraire et accord écrit de l’utilisateur désigné, l’entrepreneur doit fournir les 
produits non durables pour tout le matériel fourni, qu’il soit acheté ou loué. 

 L’entrepreneur doit fournir les produits non durables à l’appui de tout le matériel acquis à 
compter de la date d’acceptation. 

 L’entrepreneur doit livrer les produits non durables pour le matériel fourni à la demande du 
Canada. 

 L’entrepreneur doit accuser réception de la demande de livraison des produits non durables dans 
un délai de deux heures pour les systèmes de commande automatisés et, s’il n’est pas disponible, 
dans les deux heures suivant l’emplacement de la période principale de maintenance applicable. 

 L’emballage des articles de consommation de l’entrepreneur doit être conforme aux exigences 
suivantes : 

a) Chaque emballage est étiqueté individuellement et l’étiquette : 

i) Décrit le contenu de l’emballage; et 

ii) Indique les modèles de matériel qui acceptent le produit non durable; 

b) Chaque emballage contient des instructions ou un lien Web pour le remplacement du 
produit non durable qui : 

i) Sont en anglais et en français;  

ii) Fournissent une procédure étape par étape, claire, logique et auto-explicative pour 
permettre à un utilisateur final (formé ou non) de remplacer le produit non durable 
sans se blesser ou blesser d’autres personnes et aider à éviter l’exposition à des 
menaces ou dangers chimiques ou électriques;  

c) Chaque emballage comprend, au besoin, tout équipement de protection physique 
recommandé et approuvé par le fabricant pour le remplacement du produit non durable. 
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2.10.6 Services IDACE – Installer/Déplacer/Ajouter/Changer/Enlever  

 L’entrepreneur doit fournir les services IDACE pour les biens et services achetés ou loués, lorsque 
le Canada en fait la demande dans la commande subséquente, en utilisant les articles du 
catalogue figurant à l’appendice D. 

 Tous les services IDACE sont assujettis à l’attribution du temps et des distances applicables 
associés à l’acquisition et à la maintenance des appareils. Les services IDACE qui excèdent les 
allocations applicables sont assujettis aux détails décrits dans la grille tarifaire des services IDACE. 

 L’entrepreneur doit exécuter le service correspondant à l’OCPN, à l’OCIM et aux articles du 
catalogue de location et à toute instruction supplémentaire précisée dans la commande 
subséquente. 

 Lorsque le service exige le déplacement du matériel, l’entrepreneur doit : 

a) Supprimer toute mémoire non volatile avant de déplacer le matériel conformément aux 
procédures de sécurité de l’utilisateur désigné; 

b) Dans le cas des déplacements dans le bâtiment, il n’est pas nécessaire d’enlever la 
mémoire non volatile tant que le transfert de l’appareil d’une zone de contrôle d’accès à 
l’autre se fait avec un représentant de Services partagés Canada (SPC) ou du client qui 
escorte le déplacement de l’appareil; 

c) Retourner toute la mémoire non volatile au Canada ou déplacer toute la mémoire non 
volatile conformément aux procédures de sécurité de l’utilisateur désigné, comme 
convenu avec le Canada; 

d) Emballer le matériel pour éviter tout dommage physique pendant le transport; 

e) Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le transport du matériel jusqu’à la 
destination franco bord (FOB); 

f) Déballer le matériel et tous les composants associés; 

g) Vérifier si l’équipement est endommagé; 

h) Assembler/régler le matériel; 

i) Recevoir du Canada, la mémoire non volatile au nouvel emplacement du Canada; 

j) Réinstaller toute la mémoire non volatile dans le matériel;  

k) Coordonner l’enlèvement du matériel d’emballage. 

 Le Canada assume la responsabilité au moment de la possession du contenu, de l’intendance, de 
l’intégrité et des retards qui peuvent survenir pour toute mémoire non volatile qui a été enlevée 
par le fournisseur et remise au Canada. 

 Pour tous les services IDACE, l’entrepreneur est responsable de tout dommage au matériel 
pendant que le matériel est sous le contrôle de l’entrepreneur. 

 L’entrepreneur doit signaler tous les changements effectués dans le cadre du service IDACE au 
moyen du système de billetterie dans un délai de 3 JOGF à partir du moment où le changement a 
été effectué. 

2.10.7 Service d’enlèvement du matériel 

 À la fin de la période du contrat de location, à moins qu’une prolongation ne soit convenue avec 
le Canada, l’entrepreneur doit débrancher et enlever le matériel appartenant à l’entrepreneur. Ce 
processus s’applique également aux matériaux et aux produits non durables connexes. 
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 Le calendrier du processus d’enlèvement doit être approuvé par le Canada. 

 L’entrepreneur doit retourner au Canada toute la mémoire non volatile avant de retirer le 
matériel conformément aux procédures de sécurité de l’utilisateur désigné. 

 L’entrepreneur doit retirer le matériel en question des points de prestation de services de la 
zone A dans les 5 JOGF et des points de prestation de services des zones  B et C dans les 15 JOGF 
et de la zone D dans les 20 JOGF à partir du moment où le matériel a été mis hors service ou 
comme convenu par le Canada. 

 L’entrepreneur doit allouer jusqu’à 2 heures par appareil pour l’enlèvement, les enlèvements plus 
complexes exigeant plus de 2 heures sont assujettis aux particularités de la grille tarifaire des 
services IDACE. 

2.10.8 Service d’identification des biens 

 À la demande de l’utilisateur désigné par le client dans une commande subséquente, 
l’entrepreneur doit étiqueter chaque dispositif matériel, avant ou au moment de la livraison, dans 
un format visible et lisible, sans frais supplémentaires pour le Canada. 

 L’entrepreneur doit fournir les étiquettes d’identification des biens sans frais supplémentaires 
pour le Canada, à moins que l’utilisateur désigné ne les fournisse. 

 L’étiquette d’identification des biens doit fournir les détails suivants et/ou tout autre 
renseignement précisé dans la commande subséquente : 

a) Identifiant unique; 

b) Marque et modèle; 

c) Autorisation de sécurité maximale pour les documents qui peuvent être traités par le 
matériel;  

d) Coordonnées pour obtenir du soutien. 

2.10.9 Service de remplacement à chaud 

 Après consultation avec l’entrepreneur, et si l’utilisateur désigné en convient, le service de 
remplacement à chaud peut être utilisé comme solution de rechange pour la maintenance sur 
place. S’il est inclus dans une commande subséquente, à titre de déconfiguration disponible de la 
maintenance sur place d’un produit matériel, le service de maintenance du matériel remplacé à 
chaud peut être fourni au lieu du service de maintenance sur place du matériel acheté, soit par 
appel de service, soit pendant la période de maintenance du matériel, à titre d’exception 
seulement. Dans ce dernier cas, l’utilisateur désigné doit l’avoir approuvé par écrit au moment de 
la commande subséquente. 

 Lorsqu’un appel de service de maintenance ne permet pas de résoudre le problème et que le 
service de remplacement à chaud s’applique, l’entrepreneur doit expédier le produit livrable de 
remplacement à chaud dans les 24 heures suivant la détermination de l’exigence de 
remplacement à chaud, sans frais supplémentaires pour le Canada, au point de prestation de 
service de l’utilisateur désigné. Le matériel de remplacement doit être comparable au matériel 
remplacé, il doit être du même âge ou être plus récent et pouvoir exécuter toutes les fonctions 
du matériel faisant l’objet du remplacement. 

 À la réception du matériel de remplacement, l’utilisateur désigné retournera le matériel 
défectueux à l’entrepreneur dans un emballage approprié, port payé par l’entrepreneur. 
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 Si l’utilisateur désigné n’est pas convaincu que le matériel de remplacement est sensiblement 
égal au matériel remplacé, l’entrepreneur doit fournir un autre produit de remplacement sans 
frais supplémentaires pour le Canada. 

 L’entrepreneur doit continuer à fournir les services de garantie et de maintenance pour le 
matériel de remplacement. 

 À moins que le service de remplacement à chaud ne soit expressément accepté par l’utilisateur 
désigné et inclus comme élément de déconfiguration dans la commande subséquente applicable, 
l’entrepreneur doit fournir des services de maintenance du matériel sur place. 

 

2.10.10 Services de location 

 Le but de la location des imprimantes à fonction unique et multifonctions est de répondre aux 
besoins du Canada en produits d’impression temporaires et à court terme. On prévoit que des 
appareils seront nécessaires pour les événements publics (p. ex. Conférence et exposition sur la 
technologie dans l’administration gouvernementale) et les promotions (p. ex. Campagne de 
sensibilisation aux drogues) dans des endroits que le Canada n’exploite habituellement pas, 
comme les salons professionnels, les centres commerciaux, les campus universitaires, etc. 
L’entrepreneur doit fournir du matériel de location par le biais des articles figurant à 
l’appendice D : Catalogues qui satisfont ou dépassent les exigences communes, lorsque cela est 
précisé dans la commande subséquente. Des exceptions aux exigences peuvent être indiquées 
dans la commande subséquente de location. Par exemple, le service de location peut être fourni 
avec un appareil déjà utilisé ou le Canada peut demander qu’un disque dur déjà utilisé soit 
démagnétisé avant et/ou après la location. Les services de location sont assujettis aux détails de 
la grille tarifaire des services de location. 

 

2.11 Exigences communes – Portail de services 

 L’entrepreneur doit fournir un portail de services d’exigences communes sur le Web à l’intention 
de SPC et de ses clients : les autorités contractantes et techniques et les ressources respectives 
de gestion des produits d’impression. 

 Le portail de services en ligne de l’entrepreneur est une exigence des produits d’impression pour 
appareils technologiques en milieu de travail (ATMT) et doit être fourni sans frais 
supplémentaires pour le Canada. 

 Le portail de services en ligne de l’entrepreneur doit être lancé et pleinement opérationnel dans 
les 40 JOGF suivant l’attribution de la demande d’offre à commandes (DOC). 

 Le portail de services en ligne de l’entrepreneur doit présenter une vue indépendante et intégrée 
pour chaque client et une vue consolidée pour SPC. 

 Le portail de services de l’entrepreneur doit présenter une vue indépendante et consolidée des 
données et informations du catalogue de l’offre à commandes principale et nationale (OCPN) du 
client et du catalogue des services de gestion de l’information (SGI) de l’offre à commandes 
individuelle et ministérielle (OCIM). 

 Le portail de services de l’entrepreneur doit présenter à SPC des points de vue indépendants et 
consolidés de l’ensemble du catalogue de l’OCPN du client et du catalogue des SGI de l’OCIM, 
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ainsi que des données et des renseignements sur les activités de l’entrepreneur dans l’ensemble 
du gouvernement du Canada. 

 Le portail de services doit être conforme à toutes les exigences de la section Exigences 
communes - Services de soutien, Soutien par Internet et à toutes les exigences de la présente 
sous-section. 

 Le portail de services de l’entrepreneur doit respecter les niveaux de service suivants, qui se 
trouvent à la section Exigences communes –Cibles de niveau de service : 

a) SLT-01 – Disponibilité du portail de services;  

b) SLT-02 – Temps de réponse du centre de soutien. 

 Le portail de services doit se conformer aux normes d’accessibilité des sites Web telles que 
précisées dans la Norme sur l’accessibilité des sites Web du Secrétariat du Conseil du Trésor : 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=23601&section=text. 

 Le portail de services de l’OCPN doit permettre aux utilisateurs d’effectuer les activités suivantes : 

a) Suivi de l’état et production de rapports, y compris la génération de rapports sur la gestion 
du cycle de vie du catalogue de SPC, y compris, mais sans s’y limiter : 

i) Commande d’appareils et de services, exécution, règlement et gestion des stocks. 

ii) Planification et exécution de la maintenance. 

iii) Demandes IDACE, planification, exécution et règlement. 

iv) Suivi et production de rapport sur la gestion des événements et des incidents. 

b) Suivi de l’état et production de rapports, notamment des rapports sur la gestion des stocks, 
y compris, mais sans s’y limiter : 

i) Identification de l’appareil, y compris les caractéristiques supplémentaires et 
l’emplacement. 

ii) Renseignements financiers, y compris les dates d’achat et de location, le taux 
mensuel ferme (TMF), les coûts par image (CPI) et les dates de fin de location. 

iii) Demandes de service, détails et rapports d’état. 

c) Demandes de service et obtention de détails sur l’état des demandes de service;  

d) Obtention d’information sur les services, comme des vidéos de formation, des manuels 
d’appareils, des trousses de communication, etc. 

 Au cours de la conception et de la planification du portail de services, l’entrepreneur doit 
démontrer au Canada la facilité d’utilisation proposée pour les utilisateurs identifiés dans les 
domaines de la présentation, de l’organisation, de la navigation, de la production de rapports et 
des outils de recherche. L’entrepreneur devrait faire de son mieux pour tenir compte des 
commentaires, suggestions et recommandations du Canada à la suite de la démonstration. 

 Le portail de service doit inclure les caractéristiques et fonctionnalités suivantes : 

a) Des comptes de portail de services individuels pour SPC et les responsables techniques et 
de la passation de marchés des clients et l’équipe de gestion des produits d’impression; 

b) Une interface en anglais et en français qui permet aux utilisateurs de sélectionner 
l’interface en anglais ou en français au moment de la connexion au portail de service; 

c) Des pages d’orientation et d’introduction avec les coordonnées de l’entrepreneur tel que 
spécifié par le Canada; 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=23601&section=text
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d) Des pages de renvoi qui permettent au Canada d’accéder à l’information et de naviguer 
efficacement. Par exemple, une page de renvoi qui dirige : 

i) Les utilisateurs identifiés par SPC vers une vue historique consolidée et individuelle 
des données et des rapports pour les produits d’impression pour ATMT, l’OCPN et 
l’OCIM des clients. 

ii) Les utilisateurs identifiés par le client vers une vue historique consolidée et 
individuelle des données et des rapports pour les produits d’impression pour ATMT 
du client, leur OCPN et leurs activités individuelles liées à l’OCIM. 

e) Les contrôles d’accès basés sur les rôles qui définissent les droits (c.-à-d. 
lecture/visualisation, écriture/modification, suppression, téléchargement) dont un 
utilisateur dispose lorsqu’il accède aux pages du portail de services; 

f) Des contrôles d’accès fondés sur des attributs qui limitent l’accès des utilisateurs aux 
données de l’utilisateur désigné auquel ils appartiennent; 

g) Un profil d’accès pour les comptes utilisateurs afin que l’utilisateur dispose des contrôles 
d’accès fondés sur les rôles conformément au profil d’accès; 

h) Une politique de privilège minimum applicable à tous les comptes du portail de services, 
qui respecte les principes suivants : 

i) La configuration des mécanismes de contrôle d’accès se fait de manière à 
accorder le privilège minimum, soit en ne donnant aux utilisateurs (et aux 
processus exécutés en leur nom) que l’accès dont ils ont besoin pour accomplir 
les tâches qui leur sont attribuées; 

ii) Les comptes du portail de services non privilégiés sont en lecture seule; 

iii) L’autorisation d’accéder à des comptes de portail de services privilégiés doit être 
limitée aux administrateurs de portail de services désignés; 

iv) Permettre la délégation d’administrateurs de portail de services et la 
subdélégation par des administrateurs de portail de services existants. 

i) L’accès aux documents, ce qui comprend : 

i) Le téléchargement en utilisant une convention d’appellation des fichiers et le 
format de fichier commercial précisés par le Canada; 

ii) La recherche et le tri de documents basés sur une plage de dates, un état (p. ex. 
nouveau, autorisé, en cours, terminé), et un type; 

iii) L’ouverture de documents dans l’application dans laquelle ils ont été créés, par 
exemple Microsoft Word; 

iv) L’affichage de documents et de dossiers de façon à ce qu’ils ne puissent être 
modifiés; 

v) L’impression de documents dans un format cohérent et lisible. 

j) Accès aux rapports standard qui comprennent ce qui suit : 

i) Spécifier les critères de sélection pour les champs de rapports disponibles; 

ii) Trier les résultats du rapport (tabulaire) selon une zone ou un groupe de zones; 

iii) Télécharger les rapports selon une convention d’appellation de fichier et le 
format de fichier commercial spécifié par le Canada, y compris, à tout le moins, 
les formats PDF, HTML et CSV. 
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 L’entrepreneur doit utiliser un processus de gestion des modifications contrôlées pour les 
modifications et versions du portail de services ainsi que pour toute modification apportée aux 
systèmes et services auxquels on accède par le portail de services. 

 L’entrepreneur doit obtenir le consentement écrit du Canada avant de supprimer toute donnée 
du portail de services. 

 Le portail de services doit inclure les caractéristiques et fonctionnalités suivantes : 

a) Des pages de renvoi qui permettent au Canada d’accéder à l’information et de naviguer 
efficacement. Par exemple, une page de renvoi devrait diriger : 

i) Les utilisateurs identifiés par SPC vers une vue historique, actuelle, consolidée et 
individuelle des données et des rapports pour les produits d’impression pour ATMT, 
l’OCPN et l’OCIM des clients. 

ii) Les utilisateurs identifiés par le client vers une vue historique, actuelle, consolidée et 
individuelle des données et des rapports pour les produits d’impression pour ATMT 
du client, leur OCPN et leurs activités individuelles liées à l’OCIM. 

b) La page de renvoi doit comprendre des sections distinctes pour les billets d’événements, 
d’incidents et de demande de service qui sont dans un état actif. La page de renvoi devrait 
résumer les billets actifs par catégories, comme précisé par le Canada. Les catégories 
doivent permettre au Canada d’effectuer une analyse descendante des billets individuels à 
l’aide d’hyperliens. La sélection d’une catégorie précise doit aboutir à une liste de tous les 
billets en cours. Le Canada doit alors être en mesure de créer un hyperlien vers les billets 
individuels. Les listes de billets doivent fournir suffisamment d’informations pour que les 
utilisateurs puissent déterminer efficacement le billet qu’ils recherchent ou auquel ils 
souhaitent accéder. Un autre exemple où les exigences seraient similaires est la page 
d’accueil associée à l’approvisionnement en services. 

c) Permettre l’auto-enregistrement en ligne des utilisateurs, ce qui comprend : 

i) Saisir les renseignements sur le profil utilisateur, y compris les questions 
d’identification ou les réponses; 

ii) Consulter une liste de vérification décrivant les règles applicables au mot de passe 
et vérifier qu’elles sont respectées lorsque les utilisateurs choisissent ou 
modifient leur mot de passe; 

iii) Examiner et approuver la demande d’inscription en ligne par des utilisateurs 
désignés par le Canada; 

iv) Choisir le profil d’accès (p. ex. rapports sur le rendement par rapport à l’accès de 
la gestion de l’approvisionnement); 

v) Courriel automatisé enregistrant l’utilisateur avec le nom d’utilisateur et le mot 
de passe du compte de portail de service à la suite de l’approbation de 
l’enregistrement; 

vi) Le contenu accessible au moyen du portail de services devrait être entièrement indexé 
et consultable par le Canada. Les champs de saisie de recherche doivent accepter les 
saisies partielles qui peuvent accélérer la fonction de recherche en générant une liste 
des enregistrements résultants qui contiennent les données saisies dans le champ de 
recherche. Les recherches qui aboutissent à des listes d’enregistrements doivent 
inclure des hyperliens qui permettent d’effectuer une analyse descendante pour 
chaque enregistrement particulier. 



 

Page 32 de 142 
 

PRODUITS D’IMPRESSION POUR ATMT  ANNEXE A                                                                                    
ÉNONCÉ DES TRAVAUX  

 

2.12 Exigences communes – Services de soutien 

 Les Exigences communes – Service de soutien doivent être en mesure de consigner, d’identifier, 
de classer, de diagnostiquer, de suivre, de transmettre aux échelons supérieurs, s’il y a lieu, et de 
résoudre tous les événements et problèmes liés à l’impression en temps opportun pour atténuer 
les interruptions de service et les éviter si possible. 

 Les Exigences communes – Services de soutien doivent répondre aux demandes de 
renseignements des utilisateurs finaux, y compris, mais sans s’y limiter : 

a) Demander la maintenance de l’imprimante; 

b) Demander des conseils techniques; 

c) Signaler la mise hors service d’un dispositif; 

d) Demander des fournitures non durables; 

e) Demander des déplacements, des ajouts, des changements ou des enlèvements; 

f) Demander d’autres services disponibles, s’il y a lieu. 

 Les Exigences communes – Services de soutien doivent respecter les niveaux de service suivants, 
qui se trouvent à la section Exigences communes – Cibles de niveau de service : 

a) SLT-CR-01 – Disponibilité du portail de services; 

b) SLT-CR-02 – Temps de réponse du centre de soutien. 

 Les Exigences communes – Services de soutien doivent remplir les fonctions suivantes : 

a) Agir à titre de personne-ressource principale pour les événements survenus pendant la 
période principale de maintenance; 

b) Répondre aux questions et poursuivre le dialogue qui s’ensuit en utilisant la langue 
officielle du Canada (le français ou l’anglais) demandée par l’utilisateur final; 

c) Interagir avec les représentants du Canada désignés par le Canada. 

 L’entrepreneur doit doter son service Exigences communes – Service de soutien d’un nombre 
suffisant d’employés possédant les compétences et l’expérience appropriées et connaissant bien 
le matériel et les logiciels. 

2.12.1 Assistance téléphonique sans frais 

 L’entrepreneur doit fournir un numéro de téléphone sans frais (p. ex. un numéro 1-800) pour 
permettre aux clients d’accéder à Exigences communes – Service de soutien. 

 L’entrepreneur doit fournir le soutien en direct d’un agent pendant la période principale de 
maintenance. 

2.12.2 Soutien par Internet 

 L’entrepreneur doit fournir un soutien technique au moyen d’un site Web, en utilisant les langues 
officielles du Canada (français et anglais) à la demande de l’utilisateur final, qui peut être utilisé 
24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. 

 Le site Web doit être accessible à l’aide d’un navigateur Web standard sans client installé sur 
celui-ci. 

 Le site Web de l’entrepreneur doit comprendre à tout le moins : 
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a) Foire aux questions; 

b) Routines de diagnostic logiciel en ligne; 

c) Outils de soutien; 

d) Documents de formation; 

e) Manuels d’utilisation; 

f) Toute autre documentation technique connexe. 

 Le site Web de l’entrepreneur doit demeurer conforme aux normes sur l’accessibilité du Web 
telles que spécifiées dans les Règles pour l’accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0) de 
World Wide Web Consortium (W3C) au niveau de conformité AA, voir : 
http://www.w3.org/TR/WCAG20/. 

2.12.3 Gestion des incidents 

 L’entrepreneur doit créer un billet d’incident pour chaque événement considéré comme un 
incident lorsqu’il est détecté par l’entrepreneur ou signalé par le Canada dans les 15 minutes 
suivant la détermination et régler le statut à ouvert. 

 L’entrepreneur doit accuser réception d’un incident en fournissant le numéro du billet d’incident 
à la personne qui signale l’événement. 

 L’entrepreneur doit classer par catégories les incidents, affecter leur résolution aux personnes 
appropriées et les acheminer aux échelons supérieurs selon le degré de priorité précisé par le 
Canada dans l’appendice F. 

 Le fournisseur de services doit revoir le degré de priorité d’un incident dans les 15 minutes 
suivant une demande du Canada à cet égard. 

 Le fournisseur de services ne doit pas inclure de renseignements de nature délicate, tels que 
précisés par le Canada ou par l’utilisateur désigné, dans le billet d’incident, y compris, mais sans 
s’y limiter : 

a) adresses IP; 

b) plans d’étage; 

c) schémas de réseaux. 

 L’entrepreneur doit consigner tous les détails relatifs au triage, au confinement, à l’enquête, au 
dépannage, à l’analyse et au diagnostic, aux activités de résolution et de récupération et aux 
communications des incidents dans le registre d’activités des billets d’incident, avec des 
horodatages précis. 

 L’entrepreneur doit fournir à l’utilisateur désigné une mise à jour de l’état de l’incident selon une 
fréquence fondée sur le niveau de priorité précisé par le Canada à l’appendice F. 

 L’entrepreneur doit garder le billet d’incident ouvert et faire le suivi en fonction de son niveau de 
priorité jusqu’à ce qu’il soit entièrement réglé, tel que confirmé par le Canada. 

 

2.12.3.1 Acheminement au palier hiérarchique approprié – Incident 

 Lorsqu’il gère les incidents, l’entrepreneur doit suivre la matrice de priorité des incidents 

de SPC, telle qu’elle est précisée à l’appendice F, qui comprend : 

a) le nom des membres désignés du personnel de l’utilisateur désigné et de l’entrepreneur 
qui sont autorisés à utiliser la procédure d’acheminement aux échelons supérieurs, 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
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b) le nom des personnes-ressources aux échelons supérieurs, leur titre, leur adresse de 
courriel et leur numéro de téléphone, 

c) les délais d’acheminement aux échelons supérieurs en fonction du temps pendant lequel 
un incident demeure non résolu et du degré de priorité de celui-ci. 

 L’entrepreneur doit informer le Canada lorsqu’un incident fait l’objet d’un acheminement au 
palier hiérarchique approprié en fournissant des détails sur les raisons de cet acheminement ainsi 
que le délai de résolution prévu. 

 

2.13 Exigences communes – Cibles de niveau de service 

 L’entrepreneur doit fournir les services de matériel et services connexes de sorte qu’ils soient 
conformes aux cibles de niveau de service (CNS) définies dans la présente section. 

 Pour tous les arrondis des mesures de CNS, l’entrepreneur doit calculer la dernière décimale à 
partir de l’unité du nombre à la droite de la dernière décimale comme suit : 

a) S’il est inférieur à cinq, ignorez-le (par exemple, à une décimale près, 99,94 % = 99,9 %); ou 

b) S’il est égal ou supérieur à cinq, arrondissez à la dernière décimale supérieure (par 
exemple, à la première décimale, 99,87 % = 99,9 %). 

 L’entrepreneur doit compiler, calculer et présenter les niveaux de service 24 heures par jour, 
7 jours par semaine et 365 jours par année, sauf indication contraire pour une CNS précise. 

 Le temps de panne d’un dispositif matériel commence au moment (heure de début) où la panne 
est détectée par les systèmes de l’entrepreneur ou le représentant, ou signalée à l’entrepreneur 
par le Canada - selon la première éventualité. Le temps d’arrêt utilisé dans les calculs se termine 
lorsque l’événement d’arrêt du périphérique matériel est complètement restauré à l’état de 
fonctionnement configuré selon ses spécifications. Le calcul du temps d’arrêt est pour la période 
de temps durant la période principale de maintenance. 

 Les billets du portail de services/centre de soutien ayant la même cause doivent être rouverts si 
le problème se reproduit dans un délai équivalent à 3 JOGF à partir du moment où le service est 
restauré. La durée du billet jusqu’à la résolution doit inclure l’heure d’origine du billet plus la 
durée entre l’heure de fermeture du billet d’origine et l’heure de la résolution finale. 

 L’absence d’une habilitation de sécurité appropriée de l’entrepreneur ne l’empêche pas de 
s’acquitter de son obligation de rétablir le service concerné selon la CNS. 

 Dans les cas où le Canada tente de signaler une panne et où le bureau de service de 
l’entrepreneur ne prend pas l’appel, l’heure de début de la panne commence au moment où le 
Canada a fait un appel au bureau de service ou au moment où l’entrepreneur détecte la panne – 
selon la première éventualité. 

 Le temps de panne utilisé dans les calculs pour les CNS exclut toute durée pendant laquelle le 
Canada a convenu de suspendre le dossier de l’événement en question et recommence quand le 
Canada demande de rouvrir le dossier de l’événement. 

 Le temps d’arrêt utilisé dans le calcul de la CNS exclut les événements suivants : 

a) Le délai pour les demandes de service approuvées par le Canada; 

b) L’heure de la maintenance périodique approuvée par le Canada; 

c) Les pannes causées par une utilisation non conforme aux spécifications publiées pour le 
matériel; 
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d) Les pannes résultant de dommages accidentels causés au matériel par le Canada;  

e) Les pannes résultant des défaillances d’un service/système non fourni par l’entrepreneur. 

2.13.1 Structure du niveau de service 

2.13.1.1 Plan de niveau de service normalisé 

 L’entrepreneur doit atteindre les CNS du plan de niveau de service standard, tel qu’il est précisé. 

 Le plan de niveau de service standard s’applique par défaut à tout le matériel et à tous les 
services. 

2.13.1.2 Cibles de niveau de service par zone 

 L’entrepreneur doit respecter les cibles de niveau de service relatives aux zones géographiques. 

 L’entrepreneur doit se reporter à la sous-section Exigences communes – Couverture géographique pour 
connaître la méthode permettant d’identifier la zone géographique appropriée. 

 Lorsque le Canada a demandé des services IDACE pour déplacer un dispositif matériel, l’identification de 
la zone géographique sera basée sur la zone la plus éloignée de la zone d’origine ou de 
destination de la demande IDACE. 

2.13.2 Cibles, définitions et calculs des niveaux de service 

 L’entrepreneur doit calculer les cibles de niveau de service tel que précisé dans cette 
sous-section. 

 

2.13.2.1 SLT-CR-01 – Disponibilité du portail de services 

Nom SLT-CR-01 – Disponibilité du portail de services 

Définition Pourcentage du temps pendant lequel le portail de services est accessible 
au cours d’un mois civil. 

Méthode 1. La période d’évaluation est applicable en tout temps (24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, durant toute l’année). 

2. La CNS doit être calculée comme suit : 
a. Nombre de minutes disponibles = nombre de jours par 

mois multiplié par 24 heures et multiplié par 60 minutes. 
b. ((soustraire le (somme du temps d’arrêt (en minutes) pour 

tous les incidents hautement prioritaires (voir Gestion des 
incidents) liés au portail de service pour ce mois civil) du 
nombre de minutes disponibles) et diviser ce résultat par 
le nombre de minutes disponibles) * 100. 

Fréquence de la 
collecte 

Manuel ou systèmes : Enregistrement des événements de réparation de 
pannes, enregistrement des pannes et des événements de résolution, ou à 
partir des rapports du système de superposition des SGI. 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

2.13.2.2 SLT-CR-02 – Temps de réponse du centre de soutien 
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Nom SLT-CR-02 – Temps de réponse du centre de soutien 

Définition Pourcentage de tous les appels téléphoniques faits par le Canada au 
centre de soutien qui sont traités dans les 30 secondes et ne 
dépassant pas 90 secondes du temps d’attente cumulatif. 

Méthode 1. La CNS doit être calculée comme suit : 
((nombre d’appels auxquels on a répondu dans les 

30 secondes et ne dépassant pas 90 secondes cumulatives de 

temps d’attente) / (nombre total d’appels auxquels on a 

répondu + nombre total d’appels abandonnés une fois l’appel 

pris)) x 100 

2. Les appels au bureau de service doivent activer le système de 

distribution automatique des appels dans les 30 secondes. 

3. Le délai cumulatif de mise en attente du bureau de 

service commence dès que le système de distribution 

automatique des appels place l’appelant dans la file 

d’attente pour un agent en direct et s’accumule 

pendant le temps où l’agent du bureau de service place 

l’appelant en attente. 

4. Un appel abandonné vers le bureau de service est inclus dans 
le calcul du nombre total d’appels dès que le système de 
distribution automatique des appels répond à un appel. 

Fréquence de la 
collecte 

L’heure de début de chaque appel et l’heure de prise en charge ou 
l’heure d’abandon de chaque appel. 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

2.13.2.3 SLT-CR-03 – Exactitude des factures 

Nom SLT-CR-03 – Exactitude des factures 

Définition Mesure le pourcentage de factures qui sont soumises d’une manière 
conforme (p. ex. à temps, exactes) par rapport au nombre total de factures 
requises par contrat. 

Méthode ((nombre de factures soumises à temps et sans erreurs) / (nombre total de 

factures contractuelles)) x 100 

L’entrepreneur est tenu de faire le suivi des soumissions de factures 
réelles, des dates de soumission, du nombre de soumissions exigées par 
contrat et du nombre de nouvelles soumissions en raison d’erreurs dans la 
facture et d’en faire rapport. Les nouvelles présentations demandées pour 
des raisons autres que la correction d’erreurs (p. ex. perte de l’original) ne 
sont pas prises en compte dans le nombre total de nouvelles 
présentations. 

Fréquence de la 
collecte 

Présentations périodiques (mensuelles) de factures. 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 
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2.13.2.4 SLT-CR-04 – Délai maximal de rétablissement de service 

Nom SLT-CR-04 – Délai maximal de rétablissement du service 

Définition Temps maximum pour restaurer le service en cas de panne matérielle. 

Méthode 1. La période d’évaluation est basée sur la période principale de 
maintenance en JOGF, elle ne comprend pas la période de temps 
(nuit, fin de semaine ou jour férié) entre la fin de la période 
principale de maintenance en JOGF en cours et le début de la 
période principale de maintenance en JOGF suivante à l’endroit où 
l’événement de panne a eu lieu. 

2. La CNS est calculée par zone (A-D). 
3. La CNS doit être calculée comme suit : 

 
(nombre total d’événements (incidents) signalés où le service 
est rétabli dans les délais prévus au contrat pour le retour à un 
état normal) / (nombre total d’événements (incidents) 
nécessitant un rétablissement à un état normal) x 100 

 
4. Le temps de panne utilisé dans le calcul de la CNS commence au 

moment (heure de début) où l’incident au niveau du dispositif 
matériel est détecté par l’entrepreneur ou signalé à l’entrepreneur 
par le Canada – selon la première éventualité. Le temps d’arrêt 
utilisé dans le calcul prend fin lorsque le dispositif matériel est 
entièrement restauré, au fur et à mesure que le Canada le 
confirme. 

5. Si le dispositif matériel subit une panne dans les 3 jours ouvrables 
du gouvernement fédéral (JOGF) suivant la restauration de 
l’événement précédent qui a causé une panne, le temps de panne 
continue de s’accumuler par rapport à l’heure de début de 
l’événement de panne initial en reliant les billets de l’événement. 

Fréquence de la 
collecte 

Manuel ou systèmes : Enregistrement des événements de réparation de 
pannes, enregistrement des pannes et des événements de résolution, ou à 
partir des rapports du système de superposition des services de gestion 
d’impression (SGI). 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 
Les rapports par l’entremise de l’entrepreneur ont produit un rapport sur 
les rappels au travail basé sur un cycle de 10 JOGF. 

 

 

2.13.2.5 SLT-CR-05 – Remplacement de l’appareil défectueux 

 

Nom SLT-CR-05 – Remplacement de l’appareil défectueux 

Définition Temps maximum autorisé pour remplacer un dispositif matériel 
« défectueux » au point de livraison du service. 
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Nom SLT-CR-05 – Remplacement de l’appareil défectueux 

Méthode 1. La période d’évaluation est basée sur la période principale de 
maintenance en JOGF. 

2. La cible de niveau de service (CNS) doit être calculée comme suit : 
a. Le délai de remplacement utilisé dans le calcul de la CNS 

commence à partir du moment (heure de début) où 
l’événement pour le dispositif matériel est détecté par 
l’entrepreneur ou signalé à l’entrepreneur par le Canada, 
selon la première éventualité, et l’événement est le 
troisième événement ayant la même cause fondamentale 
pour un seul dispositif matériel signalé sur une période 
mobile de 30 jours. Le délai de remplacement utilisé dans 
le calcul prend fin lorsque le dispositif matériel est 
remplacé par un nouveau dispositif matériel de la même 
sous-catégorie avec les mêmes options, au fur et à mesure 
que le Canada le confirme. 

Fréquence de la 
collecte 

Manuel ou systèmes : Enregistrement des événements de réparation de 
pannes, enregistrement des pannes et des événements de résolution, ou à 
partir des rapports du système de superposition des services de gestion 
d’impression (SGI). 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

 

2.13.2.6 SLT-CR-06 – Livraison de produits non durables 

 

Nom SLT-CR-06 – Livraison de produits non durables 

Définition Délai maximum autorisé pour livrer les produits non durables requis au 
point de livraison du service. 

Méthode 1. La période d’évaluation est basée sur la période principale de 
maintenance en JOGF. 

2. La cible de niveau de service (CNS) doit être calculée comme suit : 
Le temps total cumulé de ce qui suit : 

i. La période d’exécution de l’entrepreneur commence avec 
l’horodatage de la confirmation de commande du Portail 
de services;  

ii. Le délai d’expédition de la méthode de livraison de 
l’entrepreneur (p. ex. du jour au lendemain). 

Ne doivent pas dépasser le total de la CNS. 
 
En plus du rapport de l’entrepreneur sur la méthode d’exécution 
et d’expédition, le rapport du client sur les dates de livraison 
réelles peut faire l’objet d’un suivi et d’un renvoi aux rapports de 
l’entrepreneur. 
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Nom SLT-CR-06 – Livraison de produits non durables 

Fréquence de la 
collecte 

Au moment de la commande et de la réception des produits non durables. 
 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

2.13.2.7 SLT-CR-07 – Service de remplacement à chaud 

 

Nom SLT-CR-07 – Service de remplacement à chaud 

Définition Délai maximum autorisé pour livrer le matériel de remplacement au point 
de livraison de service. 

Méthode 1. La période d’évaluation est basée sur la période principale de 
maintenance en JOGF. 

2. La CNS doit être calculée comme suit : 
a. Le délai de remplacement utilisé dans le calcul de la CNS 

commence à partir du moment (heure de début) où 
l’entrepreneur détermine que le matériel ne peut être 
restauré par téléphone, au fur et à mesure que le Canada 
le confirme. Le délai de livraison utilisé dans le calcul prend 
fin lorsque le matériel de remplacement est reçu au point 
de livraison du service, au fur et à mesure que le Canada le 
confirme. 

Fréquence de la 
collecte 

Au moment de la mise en service et à l’heure de réception de l’appareil en 
cas de remplacement à chaud. 
 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

 

2.13.2.8 SLT-CR-08 – Livraison à temps 

 

Nom SLT-CR-08 – Livraison à temps 

Définition Livraison et installation à temps de l’équipement d’impression et de 
numérisation au point de livraison du service, s’il y a lieu. 

Méthode La période d’évaluation repose sur les échéances de livraison. 
 
La CNS : 

Le nombre de jours après la date de livraison prévue dans la 
commande subséquente – jusqu’à ce que la livraison et 
l’installation soient terminées. 

Fréquence de la 
collecte 

Confirmations de livraison. 
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Nom SLT-CR-08 – Livraison à temps 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

2.13.3 Valeurs des cibles de niveau de service 

 L’entrepreneur doit respecter les valeurs des cibles de niveau de service en fonction de l’échelle 
des niveaux de service et de la zone de prestation de service applicables, comme précisé dans 
Error! Reference source not found.. 

2.13.3.1 Valeurs des cibles de niveau de service 

ID Cible de 
niveau de 
service 

Exigences 
communes 

Plan relatif au 
niveau de 
service 

Zone A Zone B Zone C Zone D 

SLT-CR-01 Disponibilité  
du portail de 
services (%) 

Offre à 
commandes 
principale et 
nationale (OCPN) 
Offre à 
commandes 
individuelle et 
ministérielle 
(OCIM) 

Standard 
 

99,5 % 
Toutes les zones 

SLT-CR-02 Temps de 
réponse du 
centre de 
soutien 

OCPN 
OCIM 

Standard 
 

95 % 
Toutes les zones 

SLT-CR-03 Exactitude des 
factures 

OCPN 
OCIM 

Standard 90 % 
Toutes les zones 
(Équivalence de 11 des 12 factures 
mensuelles) 

SLT-CR-04 Délai maximal 
de 
rétablissement 
du service à 
l’état normal 

OCPN 
(applicable pour les 
appareils sous garantie 
ou avec coût par image 
[CPI]) 

Dispositifs de 
l’OCIM (avec CPI) 
SGI de l’OCIM 

Standard 
 

8 h 12 h 24 h 10 JOGF 
ou mieux. 

SLT-CR-05 Remplacement 
de l’appareil 
défectueux 
(en JOGF) 

OCPN 
(applicable pour les 
appareils sous garantie 
ou avec coût par image 
[CPI]) 

Dispositifs de 
l’OCIM (avec CPI) 
SGI de l’OCIM 

Standard 
 

5 JOGF 5 JOGF 7 JOGF 15 JOGF 
ou mieux. 
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ID Cible de 
niveau de 
service 

Exigences 
communes 

Plan relatif au 
niveau de 
service 

Zone A Zone B Zone C Zone D 

SLT-CR-06 Livraison de 
produits non 
durables 
(en JOGF) 

OCPN (avec CPI) 
Dispositifs de 
l’OCIM (avec CPI) 
SGI de l’OCIM 

Standard 
 

2 JOGF 3 JOGF 4 JOGF 10 JOGF 
ou mieux. 

SLT-CR-07 Service de 
remplacement 
à chaud 
(s’il y a lieu) 

OCPN 
OCIM 

Standard 
 

1 JOGF 2 JOGF 3 JOGF 10 JOGF 
ou mieux. 

SLT-CR-08 Livraison à 
temps 

OCPN 
OCIM 

Standard 100 % toutes les zones 

La date de placement d’une commande pour SLT-CR-05, -06 et -07 constitue le jour 0 en ce qui concerne les 
exigences de délai. 

a)  

 

2.14 Exigences communes – Dommages-intérêts  

 Appareils technologiques en milieu de travail (ATMT) – Dommages-intérêts des produits 
d’impression pour les Exigences communes – Les cibles de niveau de service sont abordées dans 
la demande d’offre à commandes (DOC) relative aux produits d’impression pour ATMT pour la 
mise en œuvre des services et les défaillances de rendement en service. 

 

 Exigences communes – Cibles de niveau de service – Les crédits et rabais de service pour 
dommages-intérêts tiendront compte de ce qui suit, sans toutefois s’y limiter : 

a. Défaillances liées à la disponibilité du portail de service et du bureau de service 
et défaillances des systèmes; 

b. Défaillances liées à la mise en œuvre, à la livraison, à la livraison partielle, aux 
services de maintenance et aux rapports; 

c. Défaillances dans la gestion des services; 

d. Défaillances liées aux exigences en matière de sécurité.



 

2.15 Exigences communes – Initiative sur le rendement des fournisseurs 

 L’entrepreneur doit fournir, sans frais pour le Canada, la collecte, la compilation, la 
consolidation et la communication des données de l’indicateur de rendement clé (IRC) des 
exigences communes qui appuient l’initiative sur le rendement des fournisseurs (IRF). Ces 
données doivent également comprendre tous les sondages sur la satisfaction des utilisateurs 
menés par l’entrepreneur, Services partagés Canada (SPC), ses clients ou toutes les parties, à la 
demande du Canada. Les données et les renseignements sur les exigences communes de l’IRF 
doivent être accessibles au moyen du portail des services des entrepreneurs et comprennent 
les rapports du système de billetterie du bureau de service de l’entrepreneur. L’entrepreneur 
doit également fournir des rapports dans un format défini par SPC qui appuie l’IRF. Toutes les 
données doivent être transférables à SPC en tout temps pendant la durée de l’offre à 
commandes ou à la fin de celle-ci, et les données doivent être lisibles par machine, et au moins 
en format « csv ». 

2.15.1 Indicateurs de rendement clés 

 Les IRC des exigences communes sont des mesures quantitatives et qualitatives constituées de 
l’indice de qualité, de calendrier et de gestion et s’appliquent aux catalogues de l’OCPN et de 
l’OCIM et aux SGI de l’OCIM. 

 

2.15.1.1 IRC lié à l’indice de qualité 

 L’indice de qualité des exigences communes se compose des IRC suivants : Délai de 
rétablissement à un état normal (heures de service standard), temps de réponse du bureau de 
service et temps de maintien du service. Le temps nécessaire pour rétablir le service à un état 
normal (heures de service standard) est une mesure du temps alloué pour rétablir un appareil 
défectueux et pour les exigences communes en particulier, les variables de mesure sont basées 
sur les heures de service standard. Le temps de réponse du bureau de service est une mesure 
du pourcentage moyen d’appels au bureau de service auxquels un agent a répondu en temps 
réel pendant le temps de réponse prévu au contrat. Le temps d’attente du bureau de service 
est une mesure du temps cumulatif des appels au bureau de service qui ont été mis en attente 
une fois qu’un agent a répondu à l’appel pendant le temps d’attente prévu au contrat. Les 
paramètres, l’évaluation et les mesures de calcul des IRC liés au délai de rétablissement du 
service à un état normal (heures de service normales) et au délai de réponse du bureau de 
service sont expliqués à l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – Cadre et 
processus. 

2.15.1.2 IRC lié à l’indice d’échéancier 

 L’indice d’échéancier des exigences communes est constitué de l’IRC sur l’achèvement en 
temps opportun et constitue une mesure du pourcentage des tâches, des produits livrables et 
des jalons prévus au contrat qui ont été réalisés dans les délais prévus. Les paramètres, 
l’évaluation et les mesures de calcul de l’IRC pour l’achèvement en temps opportun sont 
expliqués à l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – Cadre et processus. 

 

 



 

Page 43 de 142 
 

2.15.1.3 IRC lié à l’indice des coûts 

 L’indice des coûts des exigences communes comprend l’IRC de l’exactitude des factures et est 
une mesure du pourcentage de factures qui ont été soumises dans les délais prévus au contrat. 
Les paramètres, l’évaluation et les mesures de calcul de l’IRC de l’exactitude des factures sont 
expliqués à l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – Cadre et processus. 

 

2.15.1.4 IRC lié à l’indice de gestion 

L’indice de gestion des exigences communes comprend, sans toutefois s’y limiter, les 
évaluations relatives à la gestion des questions et des risques, aux relations d’affaires et à 
l’administration efficiente et efficace des exigences communes par le fournisseur. Les 
paramètres, l’évaluation et les mesures de calcul de l’indice de gestion sont expliqués à 
l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – Cadre et processus. 

2.16 Exigences communes – Exigences relatives à la sécurité des systèmes 

 Les exigences du système de l’entrepreneur pour les exigences communes et l’OCIM du client 
(p. ex. le portail des services, les services de maintenance, les services d’impression gérés et les 
services de gestion d’impression, etc.) sont assujetties aux exigences de sécurité énoncées. Le 
Canada se réserve le droit de modifier les exigences de sécurité des systèmes de manière à ce 
que les systèmes fournis par le fournisseur puissent, au moyen d’un processus de demande de 
changement, être considérés comme admissibles à l’hébergement en nuage. 

 

2.17 Exigences communes – Rapports 

 Les exigences en matière de rapports de l’entrepreneur indiquées dans l’énoncé des 
travaux (EDT) peuvent contenir, à la demande du Canada, les renseignements suivants, sans 
toutefois s’y limiter : 

a) le numéro de l’offre à commandes et de l’arrangement en matière 
d’approvisionnement; 

b) le nom du fournisseur; 
c) la période visée par le rapport; 
d) le numéro de la commande subséquente/du contrat pour chaque commande 

subséquente/contrat, y compris les modifications; 
e) le ministère client; 
f) l’autorité contractante; 
g) la date de la commande subséquente et du contrat; 
h) la période de la commande subséquente et du contrat; 
i) les articles acquis et les services fournis; 
j) la valeur de la commande subséquente et du contrat, la taxe sur les produits et services 

ou la taxe de vente harmonisée incluse, selon le cas. 
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 Les rapports électroniques de l’entrepreneur doivent être remplis et publiés sur le portail et à 
la discrétion du Canada, et envoyés au responsable de l’offre à commandes au plus tard 
5 JOGC après la fin du mois visé et au plus tard 10 JOGC après la fin de la période trimestrielle. 
Le responsable de l’offre à commandes peut demander ou fournir à l’entrepreneur une version 
électronique de la suite MS Office. L’entrepreneur peut également proposer des formats de 
rapport à partir des demandes de l’entrepreneur et le Canada peut, à sa seule discrétion, 
accepter la proposition. 
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3 SECTION 3 : CATALOGUE ET SERVICES RELATIFS AUX APPAREILS DE L’OCIM ET AUX SGI 
DES CLIENTS 

 

 Cette section décrit les exigences de chaque EDT des appareils de l’OCIM et des SGI des clients. 

 En plus des exigences énoncées dans le présent document, chaque dispositif de l’OCIM et 
chaque EDT des SGI des clients comprendra des exigences propres au ministère ou à 
l’organisme client. 

 Lorsque cela est précisé dans une commande subséquente à une OCIM, l’entrepreneur doit 
fournir des services de gestion de l’impression qui satisfont ou dépassent toutes les exigences 
de base de la section 2 : Exigences communes et exigences supplémentaires demandées par le 
client, les exigences de la présente section 3, les exigences de l’énoncé des travaux du client, et 
satisfaire ou dépasser toutes les exigences précisées dans la commande subséquente à une 
OCIM du client en utilisant les articles du catalogue présentés à l’appendice D. Le catalogue et 
les services des SGI de l’OCIM des clients comprennent les exigences et/ou les produits 
livrables suivants : 

a) Appareils de l’OCIM et catalogue des SGI 

b) Superposition mensuelle des SGI 

c) Principes de conception des SGI 

d) Évaluation, analyse et conception des points de prestation de services 

e) Migration du service des SGI de l’OCIM 

i) Préparation de la migration des SGI de l’OCIM 

ii) Migration des SGI de l’OCIM 

f) Opérations des SGI de l’OCIM 

g) Initiative d’incitation au rendement des fournisseurs 

h) Services professionnels 

i) Logiciel de gestion de l’impression 

 

 Lorsque le Canada attribue une OCIM à un client et que le client demande des services de 
gestion d’impression dans le cadre d’une commande subséquente à une OCIM à partir du 
catalogue des SGI de l’OCIM à l’intention des clients ou du catalogue des articles 
complémentaires d’impression, l’entrepreneur doit fournir les services de gestion 
d’impression, conformément aux dispositions de la présente section et aux exigences du 
contrat. 

 Sauf indication contraire, tous les appareils de l’OCIM et le catalogue et les services de gestion 
d’impression doivent être livrés sans frais supplémentaires pour le Canada. 
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3.1 OCIM – Heures de fonctionnement prolongées 

 Lorsque cela est précisé dans l’EDT des SGI de l’OCIM d’un client, l’entrepreneur doit offrir des 
heures d’ouverture prolongées en plus des heures d’ouverture des exigences communes. Les 
heures d’ouverture prolongées comprennent les quatre options suivantes : 

a) L’entrepreneur doit fournir tous les services en direct sur place, y compris, mais sans s’y 
limiter : les livraisons, l’installation, la formation, les réparations sur place, les réunions, 
etc. pendant la période principale de maintenance définie dans les Clauses et conditions 
uniformisées d’achat (CCUA), soit la période d’heures consécutives par jour entre 8 h et 
16 h (heure locale) du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. L’entrepreneur doit 
également fournir tous les services en direct à l’extérieur, y compris, mais sans s’y 
limiter, le soutien pour les appels hors site, le clavardage en ligne, etc. sur une base de 
temps de roulement d’un océan à l’autre pendant la période de maintenance principale 
définie par les CCUA, soit la période consécutive de 8 h à 16 h (heure locale) du lundi au 
vendredi, sauf les jours fériés. 

b) L’entrepreneur doit fournir tous les services en direct sur place et hors site, y compris, 
mais sans s’y limiter : les livraisons, l’installation, la formation, les réparations sur place, 
les réunions, le soutien pour les appels hors site, le clavardage en ligne, etc. d’un océan 
à l’autre pendant la période principale de maintenance précisée dans les CCUA et 
correspondant à la durée qui se définit par les heures consécutives de 8 h à 16 h (heure 
locale), du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Le temps de roulement d’un océan à 
l’autre basé sur la période principale de maintenance correspond à l’équivalent de la 
disponibilité dans tout le pays, soit de 6 h 30 HNE à 19 h HNE. 

c) L’entrepreneur doit fournir toutes les personnes sur place, y compris, mais sans s’y 
limiter, les livraisons, l’installation, la formation, les réparations, les réparations, les 
réunions, etc. sur une base de temps de roulement d’un océan à l’autre pendant la 
période principale de maintenance définie dans les CCUA et correspondant à la période 
consécutive par jour entre 8 heures et 16 heures (heure locale) du lundi au vendredi, 
sauf les jours fériés. Le temps de roulement d’un océan à l’autre basé sur la période 
principale de maintenance correspond à la disponibilité d’un service pancanadien entre 
6 h 30 HNE à 19 h HNE. L’entrepreneur doit également fournir tous les services en direct 
à l’extérieur, y compris, mais sans s’y limiter, le soutien téléphonique à l’extérieur, le 
clavardage en ligne, etc. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, y compris 
les jours fériés. 

d) L’entrepreneur doit fournir tous les services en direct sur place et hors site, y compris, 
mais sans s’y limiter, les services sur place : livraisons, installation, formation, 
réparations, réparations, réunions, etc. ainsi que le soutien téléphonique hors site, le 
clavardage en ligne, etc. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, y compris 
les jours fériés. 

 Les EDT de l’OCIM des clients indiqueront la totalité ou une partie des options d’heures 
prolongées requises et le feront en fonction des endroits où le service doit être fourni et du 
moment où il doit l’être. 

 



 

Page 47 de 142 
 

3.2 OCIM - Catalogue des appareils et des SGI 

 Le Catalogue des appareils de l’OCIM et des SGI se compose des éléments suivants du 
catalogue qui se trouvent à l’appendice D : 

a) Catalogue des appareils à fonction unique et multifonctions 

i) Appareils de l’OCIM 

ii) Appareils de location 

b) Catalogue de numériseurs 

c) Catalogue IDACE 

d) Catalogue des services de contenu gérés 

e) Catalogue de logiciels de gestion de l’impression 

 

 Dans le cas du matériel acheté ou de l’équipement fourni par le gouvernement, des appareils 
acquis ou nécessitant une option de services de maintenance, ils doivent être fournis par 
l’entrepreneur sur la base du CPI. 

 

 L’exigence de contrôle d’accès des imprimantes de l’OCIM des clients pour l’authentification 
des lecteurs de cartes est l’équivalence d’un lecteur de cartes HID Multiclass SE. Lorsqu’une 
exigence du client n’est pas compatible avec l’équivalence HID Multiclass SE, l’entrepreneur 
doit livrer l’imprimante avec seulement un lecteur de carte compatible avec l’exigence du 
client telle qu’énoncée dans l’EDT de l’OCIM du client particulier. 

3.3 OCIM – Superposition mensuelle des SGI 

 La superposition mensuelle des SGI est une redevance mensuelle standard, applicable à 
chaque imprimante client déployée, opérationnelle et « conforme à la portée » pour les 
services de gestion d’impression. 

 

 La superposition mensuelle des SGI comprend tous les produits, la maintenance et les services 
dont il est question à la section 3 et qui vont au-delà des exigences communes de la section 2. 
Les éléments clés de la fourniture de la superposition des SGI sont les suivants, sans toutefois 
s’y limiter : 

a. Évaluation, analyse et conception des points de prestation de services 
b. Migration des services : 

i. Préparation de la migration vers les services 
ii. Migration des services 

c. État de stabilité opérationnelle : 
i. Centre des opérations 

ii. Gestion des services de technologie de l’information (TI) 
iii. Bureau de service 
iv. Portail de prestation de services 
v. Surveillance, établissement de rapports et documentation des services 

vi. Logiciel de gestion de l’impression 
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3.4 OCIM – Principes de conception des SGI 

 Les principes de conception constituent la base de la conception de la solution de services de 
gestion d’impression. Les principes de conception peuvent être révisés à tout moment en 
fonction de la nature et de l’applicabilité des exigences futures. Toutes les révisions sont à la 
seule discrétion du Canada. 

 Le plan de conception du point de prestation de services proposé par l’entrepreneur (voir 
Évaluation, analyse et conception du point de prestation de services) doit être conforme aux 
principes de conception. 

3.4.1 Paramètres du principe de conception 

 Le plan de conception des points de prestation de services de l’entrepreneur doit s’efforcer de 
respecter, sans toutefois les dépasser, les ratios utilisateurs/appareils cibles et ne doit pas 
dépasser la distance maximale appareil/utilisateur – rayon. 

 L’évaluation financière de l’OCIM du client est basée sur la configuration d’entrée de chaque 
appareil de l’OCIM du client et sur le volume unitaire assigné par l’entrepreneur éventuel. 

 Les configurations non conformes de l’OCIM seront notées en conséquence et doivent au 
minimum répondre aux exigences techniques minimales. 

 Les entrepreneurs éventuels de l’OCIM devraient tenir compte de ce qui suit dans leur 
interprétation des principes de conception de l’OCIM, du catalogue des appareils, des guides 
d’évaluation technique et financière et des particularités de l’OCIM de chaque client : 

a) La désignation des imprimantes primaires et secondaires est une mesure de 
contrôle de l’allocation de volume pour le modèle d’évaluation financière basée sur 
la distance entre le centre du poste de travail de la personne et le centre de 
l’appareil. 

b) Lorsque l’appareil primaire est un appareil qui satisfait à tous les services du 
principe de conception, l’entrepreneur doit lui attribuer 100 % des impressions 
monochromes et 100 % du volume des impressions couleur (400 impressions par 
mois). 

c) Lorsque l’appareil primaire ne satisfait pas à tous les services du principe de 
conception, l’entrepreneur doit attribuer des volumes d’impression monochrome et 
couleur aux appareils primaire et secondaire selon les ratios indiqués dans le Guide 
d’évaluation financière. 

d) Les mesures, distances, volumes et ratios sont absolus et ne sont pas une moyenne 
pour tous les dispositifs. 

e) SPC évaluera et notera les entrepreneurs en fonction de leur conformité aux exigences 
et aux contrôles. 

  



 

Page 49 de 142 
 

 

Paramètres de principes de conception du catalogue des SGI de l’OCIM 

Catégorie Caractéristique 

Ratio cible 

Appareil-utilisateur 

 

Distance maximale 
entre l’appareil et 
l’utilisateur – Rayon 

Restrictions d’évaluation des 
principes de conception 

Spécifications 
minimales de 
l’appareil 

Impression – 
Monochrome 

25:1 30 mètres 
Il est interdit de traverser une zone 

publique pour utiliser un appareil 

d’impression figurant dans le 

catalogue. 

Il n’est pas permis d’exiger d’un 
utilisateur qu’il entre ou sorte par 
une 1zone de contrôle d’accès pour 
utiliser un appareil d’impression 
figurant dans le catalogue. 

 

Fonctions 
supplémentaires 

(au besoin) 

Impression – 
Couleur 

50:1 50 mètres 

Tabloïde 50:1 50 mètres 

Copier/numériser 50:1 30 mètres 

Agrafer 75:1 50 mètres 

Télécopieur 75:1 50 mètres 

Remarques 
supplémentaires 
sur les 
paramètres du 
principe de 
conception : 

Tous les utilisateurs doivent être servis dans leur bâtiment et à leur étage. 

Les contraintes du modèle de principe de conception seront précisées et des exemptions seront émises (p. ex. 
les rapports utilisateur/appareil non conformes par rapport au rayon). 

Équivalents de conformité – nonobstant les exemptions déclarées pour les contraintes, la conformité équivaut à 
ne pas dépasser le ratio utilisateur cible/appareil et à ne pas dépasser la distance (rayon) maximale. 

 

 

Pour les principes de conception, les fonctions de copie et de numérisation comprennent à la 
fois l’entrée et la sortie des formats monochromes, couleur et papier de 8,5 x 11, 11 x 14 
et 11 x 17, selon les besoins. 

 

 Dans les cas où des contraintes et/ou des paramètres incongrus empêchent l’entrepreneur de 
respecter les principes de conception, que ce soit en raison du modèle de conception ou des 
exigences non standard du client, l’EDT de l’OCIM du client indiquera ces contraintes et 
accordera des exemptions particulières au cas par cas. 

 

 L’entrepreneur doit compter chaque utilisateur final avec des appareils personnels dans les 
calculs des paramètres du principe de conception. Par exemple, dans un plan d’étage où 
2 personnes ont chacune une imprimante personnelle et 10 personnes n’ont pas d’imprimante 
personnelle, le nombre total d’utilisateurs pour déterminer les ratios d’utilisateurs des 
appareils partagés (non personnels) doit être de 12 utilisateurs. 
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3.4.2 Principe de conception – Exigences particulières pour les points de prestation de services 

 L’entrepreneur doit répondre aux exigences spéciales relatives aux points de prestation de 
services (PPS) de la façon suivante : 

a) Répondre aux exigences en matière de volume d’impression/de numérisation et de 
débit en fournissant la bonne capacité au bon endroit et au bon moment; 

b) Répondre à toutes les fonctions requises de l’appareil (impression, copie, numérisation, 
télécopie et impression à la demande); 

c) Répondre aux besoins des formats de papier d’affaires standard (lettre, légal et tabloïde) 
et de l’impression recto verso; 

d) Répondre aux besoins de finition des travaux d’impression (agrafes, tri, perforation de 
trous, etc.); 

e) Concevoir une solution optimisée pour répondre aux exigences de continuité des 
opérations essentielles à la mission; 

f) Fournir du soutien sur place pour les événements spéciaux tels que définis dans la 
commande subséquente. 

3.4.3 Principe de conception – Placement des appareils 

 L’emplacement physique des appareils dans le PPS doit être conforme aux règles suivantes : 

a) S’occuper de la sécurité physique et des contraintes du site; 

b) Se conformer aux politiques, lignes directrices, normes, règlements et lois des 
propriétaires, des administrations municipales, provinciales, fédérales et internationales, 
sans exception, sauf si le Canada en convient autrement par écrit; 

c) L’emplacement de l’appareil ne doit pas causer d’inconvénients aux utilisateurs à 
proximité : 

i) Ne pas produire de bruit supérieur à 60 dB évalué à 1 mètre;  

ii) Ne pas générer une circulation excessive des occupants de l’étage, telle que 
définie par le Canada. 

3.5 OCIM – Évaluation, analyse et conception des points de prestation de services 

 Avec l’attribution et le début de l’OCIM du client, le sous-traitant doit effectuer une évaluation, 
une analyse et une conception du PPS, dont les résultats serviront de fondement à la migration 
des services. 

3.5.1 Point de prestation des services – Évaluation, analyse et conception 

 L’évaluation et l’analyse du PPS de l’entrepreneur peuvent comprendre ou être appuyées par 
l’un ou l’autre des éléments suivants, ou par une combinaison de ces éléments, comme 
déterminé et précisé par le Canada : 

i) Visites sur place; 

ii) plans d’étage; 

iii) Données historiques; 

iv) Données prévues; 
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v) Données financières; 

vi) Présentations vidéo et/ou animées; 

vii) Enquêtes, questionnaires, etc.; 

viii) Entrevues avec le personnel clé; 

ix) D’autres activités, données ou renseignements, selon les besoins ou les 
disponibilités. 

 

 Pour toutes les OCIM des clients, le Canada, à sa seule discrétion, déterminera s’il y a lieu de 
procéder à une évaluation et à une analyse globales ou partielles des PPS. Voir la section 
Service au point de prestation de services – Conception de l’évaluation et de l’analyse 
partielles ci-dessous pour connaître les paramètres d’une évaluation partielle. 

 

 En ce qui concerne les résultats de l’évaluation et de la conception de l’analyse des PPS, 
l’entrepreneur doit recommander une solution optimisée pour répondre à toutes les exigences 
opérationnelles du client en ce qui concerne les appareils visés par ce mécanisme 
d’approvisionnement. 

 La solution optimisée devrait être présentée comme étant l’évaluation, l’analyse et la 
conception du PPS. 

 Toutes les évaluations, analyses et conceptions du PPS doivent être conformes aux principes 
de conception décrits ci-dessus dans la section sur les principes de conception des SGI de 
l’OCIM. 

 

 L’entrepreneur doit effectuer des évaluations et des analyses du site du PPS afin de proposer 
une conception qui améliore la valeur du service tout en maintenant la sécurité et la qualité du 
service pour le Canada : 

a) Y compris des options flexibles pour répondre aux besoins uniques des utilisateurs 
désignés; 

b) Cibler un service géré global de bout en bout, s’il y a lieu; 

c) Normaliser et consolider des appareils pour réduire les coûts et améliorer la productivité 
des utilisateurs finaux; 

d) Réduire au minimum l’incidence environnementale de la flotte d’appareils; 

e) Respecter et maintenir les exigences du Canada en matière de sécurité; 

f) Atteindre et maintenir un équilibre optimal entre la qualité de service et le coût total de 
possession de la flotte d’appareils. 

 

 Dans le cadre de la conception de l’évaluation et de l’analyse du PPS, l’entrepreneur doit 
préparer une analyse de rentabilisation et un plan d’optimisation. L’analyse de rentabilisation 
et le plan d’optimisation doivent utiliser les intrants financiers (p. ex. les rabais dans le 
catalogue des appareils) provenant des états financiers soumis pour l’évaluation financière et 
l’attribution des SGI de l’OCIM du client. Les intrants financiers de l’entrepreneur pour 
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l’évaluation financière ne constitueront pas la totalité de l’analyse de rentabilisation et du plan 
d’optimisation. 

 

 L’analyse de rentabilisation et le plan d’optimisation présentés dans l’évaluation technique et 
toutes les révisions subséquentes présentées de façon comparative par rapport à la 
présentation initiale doivent inclure la valeur économique du déploiement des SGI, y compris 
les coûts connexes et le calendrier de migration de l’environnement d’impression actuel, y 
compris l’équipement fourni par le gouvernement, vers l’environnement entièrement déployé 
des SGI. 

 

 L’analyse de rentabilisation et le plan d’optimisation doivent être examinés et approuvés par 
l’équipe de gestion de l’impression et le cadre supérieur (dirigeant principal de l’information) 
du client et également approuvés par le chargé de projet de l’offre à commandes. Avant 
l’approbation, l’entrepreneur doit fournir des renseignements supplémentaires à l’appui et les 
justifications demandées et exigées par le client et doit modifier la soumission en fonction des 
exigences du client selon les directives fournies par le client à l’entrepreneur. 

 

 Au fur et à mesure que l’entrepreneur procède à l’évaluation et à l’analyse du PPS, il doit 
évaluer et analyser la valeur économique du redéploiement de l’ancien équipement fourni par 
le gouvernement (EFG) et inclure l’analyse, les données financières et les recommandations 
dans la conception. 

 

L’entrepreneur doit utiliser les valeurs résiduelles et les frais de résiliation suivants pour le calcul 
de la valeur économique de toutes les recommandations visant à mettre fin à un ancien bail de 
l’EGF en place : 

 

Ancien EFG 

Frais de rachat à la fin du bail ou de résiliation anticipée du bail 

Variables de calcul 

Variables de calcul de la valeur résiduelle du rachat de bail 

 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois 

Pourcentage du 
total des 
versements du 
taux mensuel 
ferme (TMF) 

15 % 10 % 5 % 0 % 

Exemple de calcul : 

TMF du bail de 24 mois = 100 $. Total des paiements du TMF = 24 x 100 $ = 2 400 $ 

Calcul de la valeur résiduelle de l’appareil : TMF de location de 24 mois = 2 400 $ x 15 % = 360 $ 

(Prix de base et caractéristiques supplémentaires : Numériser/Copier, Agrafer, Poinçonner, Télécopier et 
Imprimer à la demande) 
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Calcul des frais de résiliation anticipée du bail 

Frais de résiliation anticipée du 
bail 

100 % des paiements restants du taux mensuel fixe (TMF) du bail 

Exemples de 
calculs 
basés sur le 
TMF de 
100 $ 

Bail de 24 mois résilié à 
20 mois : 

Indemnité de résiliation de 
400 $ 

= 4 mois x TMF de 100 $ 

Bail de 36 mois résilié à 
16 mois : 

Indemnité de résiliation de 
2 000 $ 

= 20 mois x TMF de 100 $ 

Bail de 48 mois résilié à 
14 mois : 

Indemnité de résiliation de 
3 400 $ 

= 34 mois x TMF de 100 $ 

Bail de 60 mois résilié à 
12 mois : 

Indemnité de résiliation de 
4 800 $ 

= 48 mois x TMF de 100 $ 

Les entrepreneurs proposent la date optimale de rachat ou de résiliation du bail en fonction de leur plan 
d’optimisation. 

Le calcul des frais de rachat et de résiliation portera sur l’ensemble de la période visée par le TMF pour le 
mois au cours duquel le rachat ou la résiliation a lieu. Il n’y a pas de calcul au prorata du mois pour les 
frais de rachat ou de résiliation. Par exemple : si le TMF du bail est compris entre le 1er et le 31 du mois et 
que le rachat ou la résiliation a lieu le 10 du même mois, le mois entier est considéré dans le calcul du 
rachat ou de la résiliation. 

Lorsqu’un entrepreneur propose de racheter le bail à la fin de la période de location (p. ex. le 36e mois 
d’une période de location de 36 mois), l’entrepreneur doit inclure la valeur résiduelle du rachat dans le coût 
des calculs de la valeur économique. 
 
Lorsqu’un entrepreneur propose de racheter le bail avant la fin de la période de location, il doit inclure le 
coût du TMF restant et la valeur résiduelle du rachat dans le coût des calculs de la valeur économique. 
 
Lorsqu’un entrepreneur propose de résilier un bail avant la fin de la période de location, il doit inclure les 
frais de résiliation du bail dans le coût des calculs de la valeur économique. 

Sauf indication contraire dans l’énoncé des travaux (EDT) propre aux services de gestion d’impression 
(SGI) de la demande d’offre à commandes individuelle et ministérielle (D-OCIM), la date la plus rapprochée 
pour le calcul du rachat ou de la résiliation du bail est le 18 septembre 2018. 

 

 

 La conception de l’évaluation et de l’analyse du site du point de prestation de services (PPS), y 
compris l’analyse de rentabilisation et le plan d’optimisation, doit comprendre au moins les 
éléments suivants de l’équipement fourni par le gouvernement : 

a) La compatibilité de l’ancien appareil avec la solution de gestion d’impression de 
l’entrepreneur; 

b) La durée de vie utile restante de l’ancien appareil en ce qui concerne les produits non 
durables et les besoins de maintenance; 

c) La contribution future et le placement des anciens appareils dans la flotte de nouveaux 
appareils; 

d) Le coût de rachat de l’ancien appareil auprès du locataire initial (si l’appareil est loué par 
le Canada);  

e) Une analyse comparative de l’impact sur le coût total de possession en cas de 
remplacement ou non de l’ancien appareil par un nouvel appareil. 

 Si la recommandation de la conception de l’évaluation et de l’analyse du site du PPS est de 
retirer, d’enlever ou de remplacer un ancien appareil, l’entrepreneur doit en donner les 
raisons et offrir des options pour le retrait, l’enlèvement ou le remplacement de l’appareil. 

 Le Canada se réserve le droit de conserver et d’assurer la maintenance des anciens appareils à 
sa discrétion. 
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3.5.1.1 Point de prestation de services – Approbation de la conception 

 L’entrepreneur doit présenter le PPS – Conception au Canada comme une solution 
d’optimisation proposée. Le Canada examinera la conception et fournira des conseils à 
l’entrepreneur sur les changements, notamment en ce qui a trait à des ajouts, des 
suppressions et des modifications à tous les aspects proposés de la conception, y compris, 
mais sans s’y limiter, les appareils de la flotte, leur configuration, leur emplacement, leur mise 
en œuvre et leur gestion du cycle de vie. 

 Les décisions d’orientation exécutées par le Canada seront prises à sa seule discrétion et 
l’entrepreneur doit mettre en œuvre les directives fournies par le Canada. 

 La conception finale du PPS de l’entrepreneur, après avoir été examinée par le Canada, doit 
être approuvée par ce dernier. 

 Une fois la conception du PPS approuvée par le Canada, l’entrepreneur doit procéder à la 
migration des services au PPS conformément à la conception approuvée. 

3.5.1.2 Point de prestation des services – Mise en œuvre de la conception 

 L’entrepreneur doit utiliser la conception du PPS pour la composante de préparation à la 
migration des services de la phase de migration des services. 

 L’entrepreneur doit mettre en œuvre le calendrier proposé dans l’analyse de rentabilisation et 
le plan d’optimisation de la conception du PPS, tel qu’approuvé par le Canada. 

 L’entrepreneur doit mettre en œuvre la conception du PPS en établissant un ordre de priorité 
des tâches afin de réduire au minimum les pannes de matériel prévues. 

 L’entrepreneur doit fournir au Canada les exigences relatives à la préparation de 
l’emplacement. 

 L’entrepreneur doit préparer une liste de matériel comprenant le matériel et les services de 
SGI proposés pour les commandes subséquentes et la fournir au Canada. 

 L’entrepreneur doit livrer, installer et configurer les nouveaux appareils. 

 Au besoin, l’entrepreneur doit présenter des demandes IDACE afin d’optimiser 
l’environnement d’impression (meilleure harmonisation de l’équipement d’impression avec les 
volumes d’impression prévus) dans les délais prévus, comme discuté avec le Canada. 

 L’entrepreneur doit préparer les demandes de service IDACE approuvées par le Canada : 

a) Déplacer et configurer les anciens dispositifs matériels; ou 

b) Retirer le matériel existant et en disposer conformément à l’entente conclue avec le 
Canada. 

 L’entrepreneur doit effectuer des activités d’assurance de la qualité pour s’assurer que tous les 
appareils sont fonctionnels et que la conception du PPS est correctement mise en œuvre. 

 Si la mise en œuvre de la conception du PPS n’est pas réussie, l’entrepreneur doit prendre des 
mesures correctives pour résoudre les problèmes. Pendant ce temps, l’entrepreneur doit 
restaurer tous les anciens appareils nécessaires afin que la capacité d’impression du PPS ne 
soit pas réduite. 

 L’entrepreneur doit préparer un rapport de mise en œuvre du PPS avec des preuves qui 
démontrent que la conception du PPS est correctement mise en œuvre et testée. 
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3.5.1.3 Service au point de prestation de services – Acceptation 

 L’entrepreneur doit soumettre le rapport de mise en œuvre du PPS au Canada pour 
approbation dans le cadre de la phase de migration des services. 

 La mise en œuvre du PPS est assujettie à l’inspection et à l’acceptation de l’utilisateur désigné 
conformément aux conditions générales supplémentaires 4001. 

 Si la mise en œuvre du PPS ne correspond pas à la conception du PPS, l’entrepreneur sera en 
défaut et le Canada pourra rejeter la mise en œuvre du PPS ou exiger une correction aux frais 
exclusifs de l’entrepreneur avant de l’accepter. 

 L’utilisateur désigné peut demander à l’entrepreneur de remplir son propre formulaire 
d’acceptation. 

 

3.5.2 Service au point de prestation de services – Conception de l’évaluation et de l’analyse 
partielles 

 Les conceptions de l’évaluation et de l’analyse du PPS peuvent n’exiger qu’une évaluation et 
une analyse partielles de l’optimisation, de sorte que seul un échantillon représentatif de 
l’environnement entier à optimiser sera évalué. Le client déterminera et communiquera à 
l’entrepreneur les classifications d’environnement appropriées et les pourcentages 
d’échantillons représentatifs. Le tableau suivant donne un exemple de classifications possibles 
de l’environnement et de pourcentages d’échantillonnage représentatifs pour les plans 
d’étage. 

 

Futures plages d’évaluation de l’optimisation des plans d’étage de l’OCIM 

État 
Niveau 
d’établissement 

Type d’établissement 
Échantillon 
représentatif (%) des 
plans d’étage évalués 

Milieu de travail axé 
sur les activités 
(MTAA) 

Administration 
centrale / Bureau 
régional 

Organisation 2 % 

Patrimoine 4 % 

Bureau de vente au 
détail 

Commercial 3 % 

Patrimoine 5 % 

Milieu de travail axé 
sur les activités 

Administration 
centrale / Bureau 
régional 

Organisation 1 % 

Patrimoine 3 % 

Bureau de vente au 
détail 

Commercial 2 % 

Patrimoine 4 % 

Lieux de travail 
spécialisés 

Transport, Agriculture, 
Mines, Marine, 
Sécurité publique, etc. 

Ports aériens, 
maritimes, terrestres, 
laboratoires, bureaux 
extérieurs, navires, etc. 

10 % 
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3.6 OCIM – Phase de migration du service des SGI 

 

 La phase de migration de service est axée sur le projet et sur le développement et la mise en 
œuvre des systèmes, des processus, des outils et des rapports requis pour exploiter, 
administrer et gérer les SGI. 

 Deux étapes composent la phase de migration de service : 

a) Étape de préparation de la migration : Cette étape exige que l’entrepreneur exécute 
toutes les activités de travail requises pour développer et mettre en œuvre les SGI, telles 
qu’elles sont définies dans la sous-section intitulée Étape de préparation de la migration. 

b) Étape de la migration : Cette étape exige que l’entrepreneur exécute toutes les activités 
requises pour effectuer la migration des PPS du Canada vers les SGI, telles qu’elles sont 
définies dans la sous-section intitulée Étape de la migration. 

(311) L’entrepreneur doit fournir un rapport sur l’état de la migration des services sur une base 
périodique (p. ex. hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle) établie par le client, pour les deux 
étapes de la phase de migration des services, qui doit comprendre les renseignements 
supplémentaires suivants sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des services : 

a) Migrations des PPS planifiées, en cours/achevées; 

b) Progression/achèvement des sondages sur place; 

c) Progression/achèvement de la mise en place du site; 

d) Progression/achèvement de la mise en œuvre des SGI. 

3.6.1 Étape de préparation de la migration 

(312) L’entrepreneur doit élaborer tous les produits livrables pour l’étape de préparation à la 
migration en fonction du présent EDT et de l’EDT des SGI de l’OCIM du client. L’entrepreneur 
doit élaborer tous les produits livrables documentés pour l’étape de préparation à la migration 
en consultation avec le Canada en permettant au Canada d’examiner et d’approuver les 
produits livrables, ce qui comprend la fourniture des éléments suivants : 

a) une table des matières; 

b) le contenu partiel des sections complétées; 

c) des itérations successives du contenu avec historique des changements. 

3.6.1.1 Plan de projet et calendrier du projet pour l’étape de préparation à la migration 

 L’entrepreneur doit fournir un plan de projet de l’étape de préparation à la migration et le 
calendrier du projet dans les 20 JOGF suivant l’attribution de l’OCIM au client et recevoir 
l’acceptation du plan par le Canada avant le début des travaux. Le plan de projet de l’étape de 
préparation à la migration doit comprendre l’achèvement et l’acceptation des travaux suivants 
conformément aux délais prévus dans le contrat : 

a) Plan de gestion du contrat 
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b) Gestion de la protection des renseignements personnels 

c) Conception des services 

d) Point de contrôle 1 d’évaluation de la sécurité et autorisation, y compris : 

i) Conception des services de sécurité de haut niveau; 

ii) Traçabilité de la conception des services de sécurité de haut niveau. 

e) Point de contrôle 2 d’évaluation de la sécurité et autorisation, y compris : 

vii) Conception détaillée des services de sécurité; 

viii) Traçabilité de la conception détaillée des services de sécurité; 

ix) Plan d’exécution des demandes; 

x) Plan de gestion de la configuration; 

xi) Plan d’intervention en cas d’incident de sécurité; 

xii) Plan de gestion des urgences; 

xiii) Procédures opérationnelles de sécurité; 

xiv) Procédures d’installation des composants de sécurité. 

f) Point de contrôle 3 d’évaluation de la sécurité et autorisation, y compris : 

i) Plan d’essai de la sécurité de l’intégration; 

ii) Plan d’évaluation des vulnérabilités; 

iii) Plan de vérification de l’installation des composants de sécurité; 

iv) Rapport d’essai de la sécurité de l’intégration; 

v) Rapport d’évaluation des vulnérabilités; 

vi) Rapport de vérification de l’installation des composants de sécurité. 

g) Plan de continuité des services; 

h) Plan d’essais d’acceptation; 

i) Plan de projet de l’étape de la migration. 

 

 Le plan de projet pour l’étape de préparation à la migration doit également inclure une 
approche recommandée pour les réunions d’un groupe de travail technique nécessaires pour 
résoudre les problèmes de conception du service et pour faciliter la compréhension des 
exigences techniques des SGI. 

3.6.1.2 Plan de gestion du contrat 

 L’entrepreneur doit présenter au Canada un plan de gestion du contrat qui porte sur les sujets 
suivants, conformément à la quatrième édition du Guide du référentiel des connaissances en 
gestion de projet (PMBOKMD) ou à toute autre méthode de gestion de projet approuvée par le 
Canada et doit inclure ce qui suit : 

a) Une description sommaire des SGI; 

b) Un plan organisationnel précisant la structure de gestion de l’entrepreneur, les 
organisations, et les rôles et responsabilités des membres clés du personnel et des 
experts en la matière; 
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c) Une description d’un modèle de gouvernance et de comités directeurs entrepreneurs-
Canada recommandés; 

d) Un plan des ressources comprenant une méthodologie documentée visant à déterminer 
les ressources humaines nécessaires pour accomplir le travail exigé en vertu du contrat 
et à évaluer les habiletés et les compétences du personnel pour exécuter chaque travail 
demandé; 

e) Un plan d’assurance de la qualité précisant la démarche à suivre proposée de 
l’entrepreneur pour formuler et appliquer des normes relatives aux travaux et à la 
qualité, et passer en revue les travaux en cours; 

f) Un plan de communication précisant l’approche à suivre proposée de l’entrepreneur 
pour la communication, entre l’entrepreneur et le Canada, des exigences relatives à 
chacune des tâches, la résolution de problèmes (techniques, de services et de 
personnel) et des risques, ainsi que la gestion des communications entre ces derniers; 

g) Un plan de gestion des risques précisant la démarche à suivre proposée de 
l’entrepreneur pour déterminer les risques et en faire le suivi, isoler les événements 
déclencheurs associés aux risques, évaluer les probabilités et les incidences des risques, 
et élaborer un plan d’atténuation; 

h) Un plan de gestion des enjeux qui comprend l’approche proposée par l’entrepreneur 
pour cerner et gérer les enjeux du contrat, isoler les enjeux, évaluer les répercussions et 
déterminer les parties et les processus responsables pour trouver une solution. 

3.6.1.3 Gestion de la protection des  renseignements personnels 

 Le Canada est régi par les lois suivantes en matière de protection des renseignements 
personnels : la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l’accès à 
l’information et la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. L’entrepreneur doit 
faciliter la conformité du Canada à ces lois et à ses propres exigences de conformité en se 
conformant aux lois et règlements sur la protection des renseignements personnels (p. ex. la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques) 
concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels. 

 

 Pour répondre aux exigences en matière de protection des renseignements personnels, 
l’entrepreneur doit, en consultation avec le Canada, effectuer une évaluation des facteurs 
relatifs à la vie privée et, s’il y a lieu, élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la 
protection des renseignements personnels, comme décrit ci-dessous : 

 

 L’entrepreneur doit respecter les exigences du plan de gestion des renseignements personnels 
ci-dessous : 

 

a) Dans son plan de gestion des renseignements personnels, l’entrepreneur doit 
démontrer qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences du contrat et de fournir 
l’assurance de sa capacité à gérer les dossiers et les renseignements personnels 
conformément aux obligations imposées par la loi. 
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b) L’entrepreneur doit soumettre une ébauche du plan de gestion des renseignements 
personnels dans les 60 JOGF suivant l’attribution du contrat par le Canada aux fins 
d’approbation. 

c) Le Canada se réserve le droit de demander qu’on apporte des modifications au plan afin 
de s’assurer que les renseignements personnels sont adéquatement gérés par 
l’entrepreneur. 

d) À la demande du Canada, l’entrepreneur doit présenter une version actualisée de son 
plan de gestion des renseignements personnels dans les 20 JOGF suivant la demande. 

e) Le plan de gestion des renseignements personnels doit décrire expressément les 
éléments suivants en détail : 

i) Les stratégies de protection des renseignements personnels de l’entrepreneur et 
les méthodes précises employées pour traiter ces renseignements tout au long de 
leur cycle de vie; 

ii) Les méthodes employées pour recueillir, utiliser, conserver et divulguer les 
renseignements personnels exclusivement aux fins d’exécution des travaux prévus 
au contrat; 

iii) Les méthodes employées pour restreindre l’accès aux renseignements personnels 
et aux dossiers aux personnes autorisées seulement (en cas de nécessité absolue) 
et exclusivement aux fins d’exécution des travaux prévus au contrat; 

iv) Le protocole à suivre en cas d’atteinte à la vie privée et les méthodes employées 
pour traiter une telle situation; 

v) Les moyens qu’entend prendre l’entrepreneur pour garantir le respect des 
exigences du Canada en matière de protection des renseignements personnels, 
énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur 
l’accès à l’information et la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et ce, 
tout au long des travaux et de la durée du contrat; 

vi) Toute nouvelle mesure que l’entrepreneur entend mettre en œuvre pour 
préserver les renseignements personnels et les dossiers compte tenu de leur 
classification de sécurité; 

vii) Les mesures que l’entrepreneur entend prendre pour s’assurer que les rapports 
renfermant des renseignements personnels seront stockés ou transmis de façon 
sûre, compte tenu de leur classification de sécurité; 

viii) Les moyens qu’entend prendre l’entrepreneur pour que son personnel ait une 
formation sur les renseignements personnels et la gestion connexe. 

 

 Pour effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), l’entrepreneur doit 
aider le Canada à créer l’EFVP conformément à la Directive du Secrétariat du Conseil du Trésor 
(SCT) sur l’EFVP : 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18308 

 

  

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18308
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En fournissant les renseignements suivants dans les 20 JOGF suivant une demande du Canada : 

 

a) Les processus opérationnels, les flux de données et les procédures de collecte, de 
transmission, de traitement, de stockage, d’élimination et de consultation des 
renseignements, y compris les renseignements personnels; 

b) La liste des renseignements personnels qu’il utilise en rapport avec les travaux et les fins 
auxquelles il emploie chaque type de renseignements; 

c) Les modalités de partage des renseignements personnels et les destinataires des 
renseignements; 

d) La liste de tous les emplacements où les exemplaires papier des renseignements 
personnels sont conservés; 

e) La liste de tous les endroits où les renseignements personnels lisibles par machine sont 
conservés (p. ex. l’emplacement des serveurs qui hébergent des bases de données 
contenant des renseignements personnels), y compris les copies de sauvegarde; 

f) La liste de toutes les mesures prises par l’entrepreneur pour protéger les dossiers et les 
renseignements personnels outre celles qui sont exigées en vertu du contrat; 

g) Les exigences ou recommandations relatives à la sécurité et à la protection des 
renseignements personnels à examiner; 

h) Une explication détaillée de toute menace potentielle ou réelle à l’égard des 
renseignements personnels ou de tout autre élément, 

accompagnée d’une évaluation des risques créés par ces menaces et la pertinence des 
mesures de protection existantes pour prévenir ces risques; 

i) Les résultats des consultations (le cas échéant) découlant d’un examen de l’EFVP par le 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) et approuvés par ce 
dernier. 

 

 La mise en œuvre du plan de gestion de la protection de la vie privée exige que l’entrepreneur 
respecte ce qui suit : 

a) L’entrepreneur doit mettre en œuvre le plan de gestion des renseignements personnels 
(processus, procédures, rôles, responsabilités, etc.) et appliquer toute mise à jour 
subséquente annuelle dans les 60 JOGF suivant l’acceptation des services par le Canada. 

b) L’entrepreneur doit présenter au Canada, dans les 40 JOGF suivant une demande à cet 
égard, la preuve que le plan de gestion des renseignements personnels a été 
convenablement mis en œuvre, qu’il fonctionne comme prévu, qu’il produit les résultats 
escomptés et qu’il satisfait aux exigences du Canada en matière de protection des 
renseignements personnels. 

c) Si l’entrepreneur détermine qu’il lui faudra plus de 40 JOGF pour présenter la preuve 
demandée du plan de gestion des renseignements personnels, il doit en aviser le Canada 
au plus tard 5 JOGF suivant la demande de preuve initiale et solliciter par écrit une 
prolongation en fournissant la justification appropriée. Le Canada a le pouvoir 
discrétionnaire d’accorder ou non la prolongation demandée. 
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d) Dans les 40 jours ouvrables du gouvernement fédéral suivant l’attribution du contrat, 
l’entrepreneur accepte de fournir une trousse de formation et sensibilisation d’une page 
pour informer ses employés et ses consultants de l’utilisation des renseignements 
personnels fournis par le Canada au sujet des utilisateurs. 

e) L’entrepreneur doit prêter son concours au Canada pendant la préparation de l’EFVP et 
appliquer les recommandations qui en découlent en fonction d’un échéancier approuvé 
par le Canada, sans frais pour le Canada. 

f) Si des changements prévus aux services liés aux produits d’impressions pour appareils 
technologiques en milieu de travail (ATMT) ont une incidence sur l’utilisation, la collecte, 
le traitement, la transmission, le stockage ou l’élimination de renseignements 
personnels, ou lorsque le Canada en fait la demande, l’entrepreneur doit transmettre à 
ce dernier de l’information suffisamment détaillée pour justifier une mise à jour de 
l’EFVP et lui faire approuver les changements prévus. 

g) L’entrepreneur doit remettre un dossier de sensibilisation à la protection des 
renseignements personnels à son personnel de prestation des services liés aux produits 
d’impression pour ATMT. Le dossier doit donner un aperçu de l’utilisation des principes 
liés aux renseignements personnels. 

3.6.1.4 Conception de services 

 L’entrepreneur doit fournir une conception de service conforme aux exigences de sécurité de 
l’appendice G : Exigences de sécurité où la colonne « SGI » est cochée. 

 En cas de conflit entre les exigences de l’ensemble de la DOC, de l’OCIM du client ou de 
l’appendice G : Exigences en matière de sécurité, l’exigence finale sera précisée par le Canada. 

 La conception du service doit comprendre des sous-sections individuelles pour ce qui suit : 

a) Solution de gestion de l’impression; 

b) Bureau de service; 

c) Portail de services; 

d) Opérations de service; 

e) Surveillance, établissement de rapports et documentation des services; 

f) Gestion des services de technologie de l’information (TI); 

g) Facturation; 

h) Fourniture de services;  

i) Une matrice de traçabilité des exigences fonctionnelles (MTEF) et une matrice de 
traçabilité des exigences de sécurité (MTES). 

 

 La MTEF et la MTES doivent comprendre les renseignements suivants pour chaque exigence du 
contrat (à l’exception de l’appendice G : Exigences en matière de sécurité) précisée par le 
Canada : 

a) L’identifiant d’exigence de la MTEF et de la MTES avec corrélation avec l’identifiant 
d’exigence du contrat; 
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b) Une description suffisamment détaillée de la façon dont le besoin est traité dans la 
conception du service pour permettre au Canada de confirmer la façon dont le besoin 
contractuel est satisfait; 

c) La référence croisée à la conception du service et à tous les produits livrables du contrat 
où les détails de sa solution sont décrits pour le contrat. 

 La conception du service pour le portail de services doit montrer clairement comment il 
répond à chacune des exigences définies dans la sous-section Portail de services et ailleurs 
dans le contrat, et comprendre une conception détaillée de l’interface utilisateur et une 
description de tous les flux d’interaction utilisateur avec les maquettes de page ou les captures 
d’écran qui illustre l’utilisation de ce qui suit : 

a) Gestion des services de TI; 

b) Surveillance des services et production de rapports; 

c) Facturation; 

d) Gestion de la documentation. 

 La conception du service pour la solution de gestion d’impression doit montrer clairement 
comment elle répond à chacune des exigences définies dans le catalogue de l’OCIM – SGI de la 
section 3, et inclure une description de tous les flux d’interaction utilisateur avec les 
maquettes de page ou les captures d’écran qui illustrent son utilisation. 

 La conception du service doit montrer clairement comment le service répond à chacune des 
exigences définies dans les sections Opérations de service, Prestation de service, Gestion des 
services de TI, Bureau de service et ailleurs dans le contrat : 

a) Structure de gestion et structure opérationnelle, organisations, rôles et responsabilités 
de chaque fonction exécutant des travaux dans le cadre du contrat, du personnel clé 
(qui peuvent ou non être désignés personnel clé) et des experts en la matière; 

b) Processus d’acheminement au palier supérieur des opérations et de la gestion, y 
compris ce qui suit : 

i) Le nom des membres désignés du personnel du Canada et de l’entrepreneur qui 
sont autorisés à utiliser la procédure d’acheminement aux échelons supérieurs; 

ii) Le nom des personnes-ressources aux échelons supérieurs, leur titre, leur adresse 
de courriel et leur numéro de téléphone; 

iii) Les délais d’acheminement fondés sur la durée pendant laquelle un incident 
demeure non résolu et sur le niveau de priorité de l’incident; 

c) Des diagrammes détaillés illustrant tous les processus; 

d) Une description claire de chaque outil, système ou application utilisé par l’entrepreneur 
et mis à la disposition du Canada. 

3.6.1.5 Point de contrôle 1 d’évaluation de la sécurité et autorisation 

3.6.1.5.1 Conception des services de sécurité de haut niveau 

 L’entrepreneur doit fournir un plan de conception des services de sécurité de haut niveau 
comprenant ce qui suit : 
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a) Un schéma général des composants qui illustre clairement l’architecture des SGI et la 
répartition des services et des composants dans les zones de sécurité du réseau, et qui 
établit les principaux flux de données liés à la sécurité; 

b) La description des mesures de défense du périmètre de la zone de sécurité du réseau; 

c) La description de l’utilisation des technologies de virtualisation, le cas échéant; 

d) La description de la répartition de l’ensemble des exigences de sécurité technique au 
sein des éléments de la conception générale des services, et ce, pour toutes les couches 
de l’architecture; 

e) La description de l’association de toutes les exigences de sécurité non techniques aux 
éléments de la conception générale qui concernent l’organisation ou les opérations; 

f) Une répartition des exigences de sécurité pour toutes les couches de l’architecture de la 
conception générale des services; 

g) Une définition des couches de l’architecture (p. ex. communication, virtualisation, 
plateforme ou système d’exploitation, gestion des données, intergiciels, applications 
opérationnelles); 

h) Une description de l’approche adoptée pour la gestion à distance; 

i) La description de l’approche adoptée pour le contrôle d’accès; 

j) La description de l’approche adoptée pour la gestion de la sécurité et la vérification; 

k) Une description de l’approche adoptée pour la gestion de la configuration; 

l) Une description de l’approche adoptée pour la gestion des correctifs; 

m) Une justification des principales décisions concernant la conception; 

n) Comment les mesures de sécurité suivantes seront appliquées : 

i) le contrôle d’accès; 

ii) la gestion et la vérification de la sécurité; 

iii) la gestion de la configuration; 

iv) la gestion des correctifs; 

v) la gestion à distance. 

o) La justification des principales décisions relatives à la conception de la sécurité dans la 
mesure où elles se rapportent à ce qui suit : 

i) Zonage de sécurité du réseau; 

ii) Mesures de défense du réseau et du périmètre de la zone de sécurité du réseau; 

iii) Utilisation de technologies de virtualisation. 

3.6.1.5.2 Traçabilité de la conception des services de sécurité de haut niveau. 

 L’entrepreneur doit fournir une MTES qui doit contenir les renseignements suivants pour 
chaque exigence de sécurité de l’appendice G : Exigences en matière de sécurité : 

a) Le code d’identification des exigences en matière de sécurité tiré des exigences relatives 
à la sécurité de l’appendice G : Exigences en matière de sécurité; 

b) Un identifiant qui met en correspondance l’exigence en matière de sécurité et l’élément 
correspondant dans l’EDT (p. ex. identifiant d’entête ou de ligne); 
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c) L’énoncé des exigences en matière de sécurité de l’appendice G : Exigences en matière 
de sécurité; 

d) Une description suffisamment détaillée de la façon dont on répond aux exigences en 
matière de sécurité dans la conception générale des services de sécurité, pour 
permettre au Canada de confirmer que les mesures de sécurité satisfont aux exigences à 
cet égard; 

e) Le titre du ou des produits livrables associés au contrat dans lesquels l’entrepreneur 
présentera les détails de sa solution de sécurité pour répondre à l’exigence (p. ex. plan 
de continuité des services); 

f) La traçabilité (une référence à un élément identifiable) de la conception détaillée des 
services de sécurité, pour permettre au Canada de confirmer que les mesures de 
sécurité satisfont aux exigences à cet égard. 

3.6.1.6 Point de contrôle 2 d’évaluation de la sécurité et autorisation 

3.6.1.6.1 Conception détaillée des services de sécurité 

 L’entrepreneur doit fournir un plan détaillé de la conception des services de sécurité 
comprenant ce qui suit : 

a) Un schéma détaillé des composants (il doit s’agir d’une version approfondie du schéma 
général des composants); 

b) Une description de la répartition des mécanismes de sécurité technique au sein des 
éléments de la conception détaillée des services; 

c) La description de l’association de toutes les exigences de sécurité non techniques aux 
éléments de la conception générale qui concernent l’organisation ou les opérations; 

d) La justification des décisions importantes à l’égard de la conception. 

 La conception détaillée des services de sécurité doit être conforme à la conception des services 
(voir la sous-section Conception des services) et à la conception des services de sécurité de 
haut niveau (voir la sous-section Conception des services de sécurité de haut niveau). 

3.6.1.6.2 Traçabilité de la conception détaillée des services de sécurité 

 L’entrepreneur doit fournir une MTES qui doit inclure pour chaque exigence de sécurité à 
l’appendice G : Exigences en matière de sécurité : 

a) Le code d’identification des exigences en matière de sécurité tiré des exigences relatives 
à la sécurité de l’appendice G : Exigences en matière de sécurité; 

b) Un identifiant qui met en correspondance l’exigence en matière de sécurité et l’élément 
correspondant dans l’EDT (p. ex. identifiant d’entête ou de ligne); 

c) L’énoncé des exigences en matière de sécurité de l’appendice G : Exigences en matière 
de sécurité; 

d) Une description suffisamment détaillée de la façon dont on répond aux exigences en 
matière de sécurité dans la conception détaillée des services de sécurité, pour 
permettre au Canada de confirmer que les mesures de sécurité satisfont aux exigences à 
cet égard; 
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e) Le titre du ou des produits livrables associés au contrat dans lesquels l’entrepreneur 
présentera les détails de sa solution de sécurité pour répondre à l’exigence (p. ex. plan 
de continuité des services); 

f) La traçabilité (une référence à un élément identifiable) de la conception détaillée des 
services de sécurité, pour permettre au Canada de confirmer que les mesures de 
sécurité satisfont aux exigences à cet égard. 

3.6.1.6.3 Processus d’exécution des demandes 

 L’entrepreneur doit fournir un plan d’exécution des demandes qui comprend au moins le 
traitement des demandes de service et la gestion des changements et des versions. 

 Le traitement de la gestion des versions sera considéré comme une demande de changement 
dans la gestion des changements. 

 La gestion des changements et des versions de l’entrepreneur doit comprendre les exigences 
suivantes : 

a) Toutes les demandes de modification doivent être envoyées au compte de courriel 
désigné de l’entrepreneur pour la demande de modification. 

b) L’entrepreneur ne doit donner suite qu’aux demandes de changement autorisées par les 
approbateurs désignés du client de Services partagés Canada (ministère – organisme). 
Une demande de changement soumise par le client par le biais d’un approbateur 
autorisé est considérée comme approuvée par le client. 

c) L’entrepreneur établira au moins un dossier de changement pour chaque demande de 
changement présentée par le client ou l’entrepreneur au plus tard le JOGF suivant la 
réception de la demande. 

d) L’entrepreneur doit permettre au client de soumettre des demandes de changement en 
tout temps des façons suivantes : 

i) à une adresse de courriel précisée par l’entrepreneur (dotée d’une fonction de 
réponse automatique pour accuser réception des courriels); 

ii) de façon électronique au moyen de formulaires et de champs prédéfinis 
approuvés par le client sur le portail de prestation de services. 

e) Dans les deux (2) heures qui suivent la réception d’une demande de changement du 
client, l’entrepreneur doit envoyer au client une demande de changement à cet effet. 

f) L’entrepreneur doit mettre en œuvre les demandes de changement, à l’exception des 
changements d’urgence, durant les périodes de maintenance (au besoin) prévues par le 
client. 

g) L’entrepreneur doit catégoriser et attribuer les demandes de changement selon un 
niveau de priorité conformément à une échelle spécifiée par le client ou au moins 
conforme à la matrice de priorité des incidents de Services partagés Canada (SPC) 
indiquée à l’appendice F. La catégorisation des demandes de changement et les niveaux 
de priorité seront déterminés après l’attribution de l’offre à commandes individuelle et 
ministérielle (OCIM). 

h) L’entrepreneur doit revoir le degré de priorité d’un dossier de demande de changement 
dans l’heure qui suit une demande du client à cet égard. 



 

Page 66 de 142 
 

i) L’entrepreneur doit acheminer les demandes de changement aux échelons supérieurs 
selon la catégorie des demandes (p. ex. le type, l’importance, l’incidence sur le client ou 
un autre client) et le temps s’étant écoulé depuis la création de la demande. Les règles à 
cet égard seront déterminées après l’attribution du contrat. 

j) L’entrepreneur doit transmettre les demandes de changement aux échelons supérieurs 
lorsque le client l’exige. 

k) Un dossier de changement doit comprendre au moins les renseignements suivants : 

i) le numéro du dossier de changement attribué par l’entrepreneur; 

ii) une description de la demande; 

iii) les dossiers de changement connexes; 

iv) la date et l’heure de l’ouverture de la demande de changement; 

v) la date et l’heure de la fermeture de la demande de changement; 

vi) l’emplacement du changement; 

vii) la catégorie de la demande de changement; 

viii) la catégorie de sécurité; 

ix) le motif du changement; 

x) l’incidence du changement; 

xi) les risques associés au changement; 

xii) le type de changement; 

xiii) le degré de priorité du changement; 

xiv) l’état du changement (ouvert, fermé, en cours, en suspens, annulé, etc.); 

xv) le numéro de billet du changement attribué par le client ou SPC (s’il y a lieu); 

xvi) les points de prestation de service touchés; 

xvii) la personne-ressource de l’entrepreneur (nom, numéro de téléphone et adresse 
de courriel); 

xviii) le nom des personnes effectuant le changement; 

xix) le nom des accompagnateurs, s’il y a lieu; 

xx) l’identifiant du client ou de SPC; 

xxi) les coordonnées de la personne-ressource du client ou de SPC (nom, numéro de 
téléphone et adresse de courriel); 

xxii) le registre des activités, y compris les mesures prises par l’entrepreneur et les 
tierces parties relativement au changement; 

xxiii) le numéro de la demande de service connexe, le cas échéant; 

xxiv) la date et l’heure prévues du changement; 

xxv) la date et l’heure de la fin de l’exécution du changement; 

xxvi) l’auteur de la demande de changement; 

xxvii) la durée de l’interruption prévue (s’il y a lieu); 

xxviii) le nom de la personne qui a approuvé la demande de changement; 

xxix) les procédures de retour en arrière et les plans d’urgence. 
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 L’entrepreneur doit ajouter, supprimer et modifier les champs d’information d’un dossier de 
changement à la demande du client. 

 La valeur des champs d’information suivants d’un dossier de changement doit être approuvée 
par le client : 

a) la catégorie de la demande de changement; 

b) la catégorie de sécurité; 

c) le type de modification; 

d) l’incidence du changement; 

e) les risques associés au changement; 

f) le degré de priorité du changement; 

g) l’état du changement. 

 L’entrepreneur doit réduire au minimum l’utilisation de phrases et de mots incomplets, de 
sigles ainsi que d’une mauvaise grammaire dans les dossiers de changement. 

 L’entrepreneur doit actualiser automatiquement l’état d’un dossier de changement dans 
l’heure suivant le changement d’état du dossier, l’horodatage du dossier de changement. 

 L’entrepreneur doit automatiquement transmettre les renseignements sur le dossier de 
changement par courriel aux membres d’une liste de distribution établie d’avance par le client 
dans laquelle il précise les éléments suivants : 

a) les renseignements exigés du dossier de changement; 

b) la fréquence des mises à jour de courriel; 

c) les listes de distribution; 

d) les critères de sélection des demandes de changement (p. ex. la priorité, le 
contenu du dossier de changement, les demandes de changement urgentes). 

 L’entrepreneur doit continuer à envoyer automatiquement des courriels lors de mises à jour 
des demandes de changement jusqu’à ce que la demande en question soit fermée ou que le 
client annule le signalement automatique des mises à jour. 

 À la demande du client, l’entrepreneur doit annuler un changement en suivant les procédures 
de retour en arrière précisées dans le dossier de changement, qui comprennent ce qui suit : 

a) les tâches et les activités pour ramener la composante de la solution des services 
de gestion d’impression (SGI) à l’état précédant les changements; 

b) les résultats opérationnels attendus après le retour en arrière; 

c) les critères permettant de vérifier si le retour en arrière est réussi; 

la consignation des résultats du retour en arrière dans le registre des activités du 
dossier de changement. 

 L’entrepreneur doit envoyer au client un avis de mise en œuvre de la demande de changement 
au moins 48 heures à l’avance. 
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 L’entrepreneur doit envoyer au client un avis d’annulation de demande de changement par 
courriel dans les 24 heures suivant l’annulation. 

 L’entrepreneur fermera les dossiers de changement relatifs à une demande de changement 
une fois celle-ci est acceptée par SPC. 

 L’entrepreneur doit envoyer au client un avis d’achèvement de demande de changement, au 
plus tard X JOGF après l’achèvement de la demande. 

 L’entrepreneur doit mettre à jour toute la documentation et tous les dépôts de données 
pertinents dans les 10 JOGF suivant l’achèvement de toute demande de changement. 

 L’entrepreneur doit créer une demande de changement d’urgence, dans le délai précisé par le 
client, pour chaque mesure d’atténuation exigée par le client pour maîtriser un incident de 
sécurité. 

 

3.6.1.6.4 Plan de gestion de la configuration 

 L’entrepreneur doit fournir un plan de gestion de la configuration qui doit comprendre les 
exigences mentionnées à l’appendice G : Exigences en matière de sécurité. 

3.6.1.6.5 Intervention en cas d’incident de sécurité 

 L’entrepreneur doit démontrer qu’il possède des capacités d’intervention en cas d’incident de 
sécurité qui sont acceptables pour le Canada. 

 Consultez l’appendice G : Exigences en matière de sécurité. 

3.6.1.6.6 Plan d’urgence 

 L’entrepreneur doit démontrer la preuve d’un plan d’urgence qui doit comprendre les 
exigences relatives à la gestion des imprévus et à la continuité dont il est question à 
l’appendice G : Exigences en matière de sécurité. 

3.6.1.6.7 Procédures de sécurité opérationnelles 

 L’entrepreneur doit présenter des procédures de sécurité opérationnelles qui doivent 
comprendre : 

a) pour chaque rôle d’opérateur : 

i) l’échéancier des mesures de sécurité à prendre afin de maintenir la posture de 
sécurité des SGI; 

ii) la façon d’utiliser les interfaces opérationnelles en fonction; 

iii) chaque mesure prévue et la façon dont l’opérateur doit l’exécuter. 

b) les rôles et responsabilités opérationnels concernant : 

i) les exigences en matière d’interaction avec les représentants du Canada; 

ii) l’échéancier et les procédures d’établissement de rapports; 

iii) le contrôle d’accès; 

iv) la vérification et la reddition de comptes; 

v) l’identification et l’authentification; 
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vi) la protection des systèmes et des communications; 

vii) la sensibilisation à la sécurité et la formation; 

viii) la gestion de la configuration; 

ix) la continuité des services et les plans de secours; 

x) l’évaluation des risques; 

xi) l’intervention en cas d’incident; 

xii) la maintenance; 

xiii) la protection des supports; 

xiv) la protection physique et environnementale; 

xv) la sécurité du personnel; 

xvi) l’intégrité du système et de l’information. 

3.6.1.6.8 Procédures d’installation des composants de sécurité 

 L’entrepreneur doit présenter des procédures d’installation des composants de sécurité qui 
doivent comprendre : 

a) les étapes nécessaires à l’installation et à la configuration des composants liés aux SGI 
ainsi qu’à la préparation des composants de sécurité de l’environnement de production; 

b) l’installation et la configuration de toutes les solutions de sécurité technique; 

c) la configuration des composants de sécurité des produits matériels; 

d) la configuration des composants de sécurité des produits logiciels (produits du 
commerce et produits ouverts). 

3.6.1.7 Point de contrôle 3 d’évaluation de la sécurité et autorisation : Mise en œuvre 

3.6.1.7.1 Plan d’essai de la sécurité de l’intégration 

 L’entrepreneur doit présenter un plan relatif aux essais d’intégration de la sécurité qui doit 
comprendre : 

a) les fonctions de sécurité faisant l’objet d’essais; 

b) les dispositions nécessaires pour permettre au Canada d’assister aux essais; 

c) les éléments devant faire l’objet d’essais pour chaque fonction de sécurité ou ensemble 
de fonctions de sécurité, y compris : 

i) la description de chaque scénario et procédure d’essai; 

ii) les exigences environnementales; 

iii) les liens de dépendance; 

iv) les résultats attendus (c.-à-d. des critères de type réussite/échec). 

 L’entrepreneur doit présenter au Canada une matrice de traçabilité des exigences de sécurité 
(MTES) mise à jour qui contient des liens (des renvois à des éléments identifiables) vers les 
scénarios d’essai de sécurité d’intégration pour chaque exigence faisant l’objet d’une mise à 
l’essai dans le cadre du plan d’essai de la sécurité de l’intégration. 

3.6.1.7.2 Plan d’évaluation des vulnérabilités 
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 L’entrepreneur doit fournir un plan d’évaluation de la vulnérabilité. Celui-ci doit comprendre : 

a) une description de la portée de l’évaluation des vulnérabilités; 

b) les dispositions nécessaires pour permettre aux représentants du Canada d’assister aux 
essais de la sécurité de l’intégration; 

c) une description du processus d’évaluation des vulnérabilités; 

d) une description des outils qui serviront à évaluer les vulnérabilités, y compris le numéro 
de version des divers logiciels employés. 

3.6.1.7.3 Plan de vérification de l’installation des composants de sécurité 

 L’entrepreneur doit présenter un plan de vérification de l’installation des composants de 
sécurité. Celui-ci doit comprendre : 

a) la méthode adoptée pour vérifier la sécurité; 

b) les dispositions nécessaires pour permettre aux représentants du Canada d’assister aux 
essais; 

c) un aperçu des composants faisant l’objet d’une vérification de la sécurité; 

d) pour chacun des composants de sécurité vérifiés : 

i) une description du scénario de vérification; 

ii) les liens de dépendance; 

iii) les résultats attendus (c.-à-d. des critères de type réussite/échec). 

 L’entrepreneur doit présenter au Canada une matrice de traçabilité des exigences en matière 
de sécurité mise à jour qui contient des liens (des renvois à des éléments identifiables) vers les 
scénarios de vérification de l’installation des composants de sécurité pour chaque exigence 
faisant l’objet d’une mise à l’essai dans le cadre du plan de vérification de l’installation des 
composants de sécurité. 

3.6.1.7.4 Rapport d’essai de la sécurité de l’intégration 

 L’entrepreneur doit faire l’essai de la sécurité de l’intégration, conformément au plan d’essai 
de la sécurité de l’intégration. 

 Le rapport relatif aux essais de sécurité de l’intégration doit comprendre, pour chacun des 
éléments mis à l’essai compris dans le plan relatif aux essais de sécurité de l’intégration : 

a) les résultats attendus (c.-à-d. des critères de type réussite/échec); 

b) les résultats obtenus; 

c) une description des écarts et la méthode employée pour corriger ces derniers. 

3.6.1.7.5 Rapport d’évaluation des vulnérabilités 

 L’entrepreneur doit effectuer une évaluation des vulnérabilités conformément au plan 
d’évaluation des vulnérabilités. 

 L’entrepreneur doit apporter des correctifs et prendre les mesures correctives nécessaires 
dans le cadre d’une activité d’évaluation des vulnérabilités. Lorsque cela n’est pas possible (par 
exemple si le temps requis pour mettre les correctifs à l’essai ou pour déterminer et tester les 
mesures correctives risque de grandement retarder le projet), l’entrepreneur doit créer des 
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dossiers de demande de services pour les correctifs ou les mesures correctives dont la mise en 
œuvre ne peut être effectuée dans le cadre de l’activité d’évaluation des vulnérabilités. 

 Le rapport d’évaluation des vulnérabilités doit comprendre : 

a) une liste des essais d’évaluation des vulnérabilités réalisés; 

b) pour chacun des essais d’évaluation des vulnérabilités : 

i) l’indication qu’une vulnérabilité connue a été relevée; 

ii) une description de la vulnérabilité; 

iii) une description de la mesure corrective ou du correctif qui a été mis en œuvre 
pour résoudre la vulnérabilité; 

c) pour chacune des vulnérabilités qui n’ont pas été éliminées : 

i) une évaluation de l’importance de la vulnérabilité dans le contexte des SGI; 

ii) le numéro de dossier d’incident associé au correctif ou à la mesure corrective en 
suspens; ou 

iii) la raison pour laquelle le correctif n’a pas été installé ou la mesure corrective n’a 
pas été mise en place. 

3.6.1.7.6 Rapport de vérification de l’installation des composants de sécurité 

 L’entrepreneur doit effectuer une vérification de l’installation des composants de sécurité 
conformément au plan de vérification de l’installation des composants de sécurité approuvés. 

 L’entrepreneur doit corriger les erreurs et omissions ayant trait à l’installation ou à la 
configuration et relevées dans le cadre de la vérification de l’installation des composants de 
sécurité. 

 Le rapport de vérification de l’installation des composants de sécurité doit comprendre, pour 
chacun des éléments mis à l’essai dans le cadre du plan de vérification de l’installation des 
composants de sécurité : 

a) les résultats attendus (c.-à-d. des critères de type réussite/échec); 

b) les résultats obtenus; 

c) un plan de mesures correctives comprenant une description des écarts, des résolutions 
terminées et des résolutions prévues; 

d) un rapport sur les mesures correctives finalisant les résultats du Plan des mesures 
correctives. 

3.6.1.8 Continuité des services 

 L’entrepreneur doit faire la preuve de la continuité des services, ce qui doit comprendre les 
exigences relatives à la gestion de la continuité et des imprévus. 

 Consultez l’appendice G : Exigences en matière de sécurité. 

3.6.1.9 Plan d’essai d’acceptation 

 Le plan d’essai d’acceptation (PEA) pour la mise en œuvre des services de gestion d’impression 
doit inclure des cas d’essais pour la vérification et la validation : 

a) des exigences de l’énoncé des travaux (EDT) choisies par le Canada; 
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b) des cibles de niveau de service choisies par le Canada. 

 Le PEA doit inclure les renseignements suivants pour chaque cas d’essai : 

a) description et objectifs de l’objet de l’essai; 

b) procédures d’essai; 

c) critère d’acceptation et résultats attendus (c.-à-d. des critères de réussite/d’échec); 

d) mesures des données qui doivent être recueillies et faire l’objet d’un rapport. 

 L’entrepreneur doit modifier le PEA pour tous les points de prestation de services (PPS) à la 
demande du Canada. 

3.6.1.10 Plan de migration de l’étape de la migration 

 L’entrepreneur doit fournir un plan de migration (une approche reproductible pour chaque 
projet de service) pour l’étape de migration qui comprend les éléments suivants : 

a) la gestion et la coordination des activités de mise en œuvre des services de 
l’entrepreneur et du sous-traitant, y compris l’installation du matériel et les études sur 
place; 

b) la communication de l’état d’avancement de la mise en œuvre des services; 

c) les essais d’acceptation, y compris la surveillance du service, la production de rapports 
et la vérification du rendement du service; 

d) la coordination de l’état de préparation du site et de la mise en œuvre des services. 

 

3.6.2 Étape de migration des SGI de l’OCIM 

 L’entrepreneur doit mener l’étape de migration conformément au plan du projet de migration 
pour l’étape de migration. 

 L’entrepreneur doit mener l’étape de migration conformément aux produits livrables 
énumérés pour l’étape de migration. 

 L’entrepreneur doit mener les activités de l’étape de la migration en conformité avec les 
exigences relatives à la gestion des changements, des versions, de la configuration et des 
incidents décrits. 

3.6.2.1 Mise en œuvre des SGI 

 L’entrepreneur doit réaliser chaque mise en œuvre des SGI comme un projet indépendant 
distinct. 

 L’entrepreneur doit affecter un gestionnaire de projet (GP) à la gestion de la mise en œuvre 
des SGI sans frais pour le Canada. Les qualifications du GP peuvent être examinées et 
approuvées par le Canada. 

3.6.2.2 Gestionnaire de projet 

 La tâche principale du GP est de s’assurer que toutes les tâches de planification et de mise en 
œuvre nécessaires à l’exécution de la solution des SGI sont exécutées avec succès 
conformément au plan de projet et en respectant les dates requises. 



 

Page 73 de 142 
 

 Le GP sera le principal point d’interface avec le Canada et doit être disponible pour assister aux 
réunions en personne à un endroit précis au Canada, comme convenu par l’utilisateur désigné, 
sur une base continue pendant le processus de mise en œuvre. Les exigences en matière 
d’installations de bureau pour le GP au Canada, s’il y a lieu, seront convenues avec le Canada à 
la suite de l’approbation du plan de projet. 

3.6.2.3 Plan de projet 

 L’entrepreneur doit exécuter chaque mise en œuvre des SGI en tant que projet dans le cadre 
d’un plan de projet. Ce plan doit être établi selon le cadre appuyé par les exigences du Plan 
d’évaluation, d’analyse et de conception des points de prestation de services approuvé à la 
sous-section 3.4. 

 L’entrepreneur doit présenter au Canada un plan de mise en œuvre des SGI qui porte sur les 
sujets suivants, conformément à la quatrième édition du Guide du référentiel des 
connaissances en gestion de projet (PMBOKMD) ou à toute autre méthode de gestion de projet 
approuvée par le Canada et doit inclure ce qui suit : 

a) Une description sommaire des SGI; 

b) Un plan organisationnel précisant la structure de gestion de l’entrepreneur, les 
organisations, et les rôles et responsabilités des membres clés du personnel et des 
experts en la matière; 

c) Une description d’un modèle de gouvernance et de comités directeurs entrepreneurs-
Canada recommandés; 

d) Un plan des ressources comprenant une méthodologie documentée visant à déterminer 
les ressources humaines nécessaires pour accomplir le travail exigé en vertu du contrat 
et à évaluer les habiletés et les compétences du personnel pour exécuter chaque travail 
demandé; 

e) Un plan d’assurance de la qualité précisant la démarche à suivre proposée de 
l’entrepreneur pour formuler et appliquer des normes relatives aux travaux et à la 
qualité, et passer en revue les travaux en cours; 

f) Un plan de communication précisant l’approche à suivre proposée de l’entrepreneur 
pour la communication, entre l’entrepreneur et le Canada, des exigences relatives à 
chacune des tâches, la résolution de problèmes (techniques, de services et de 
personnel) et des risques, ainsi que la gestion des communications entre ces derniers; 

g) Un plan de gestion des risques précisant la démarche à suivre proposée de 
l’entrepreneur pour déterminer les risques et en faire le suivi, isoler les événements 
déclencheurs associés aux risques, évaluer les probabilités et les incidences des risques, 
et élaborer un plan d’atténuation; 

h) Un plan de gestion des enjeux qui comprend l’approche proposée par l’entrepreneur 
pour cerner et gérer les enjeux du contrat, isoler les enjeux, évaluer les répercussions et 
déterminer les parties et les processus responsables pour trouver une solution. 

3.6.2.4 Communications et sensibilisation au changement 

 L’entrepreneur doit fournir l’ébauche d’un plan de sensibilisation au changement et d’une 
stratégie de communication adaptés au client, afin d’assurer une transition en douceur vers les 
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nouveaux SGI et d’éduquer et d’aider les utilisateurs finaux et le personnel de soutien à 
adopter de nouveaux outils et technologies. 

 

 Toutes les trousses de communication doivent être disponibles en ligne sous forme 
d’information sur le Web et avoir des versions téléchargeables en format PDF. Le Canada peut, 
à sa discrétion, demander des volumes imprimés sans frais supplémentaires. 

 

 L’entrepreneur doit fournir, dans les délais précisés dans le plan de projet convenu, aux fins 
d’approbation par le client, le matériel de communication suivant : 

a) trousse de communication de sensibilisation de haut niveau; 

b) trousse d’évaluation de l’état de préparation des clients; 

c) trousse de communications pour les utilisateurs avec les modules de formation 
suivants : 

i) module de formation sur les dispositifs; 

ii) module de formation sur le Portail de prestation de services. 

d) Trousse de communication pour le bureau de service à la clientèle de niveau 1 avec les 
modules de formation suivants : 

i) guide de dépannage de l’appareil; 

ii) module de formation sur le Portail de prestation de services. 

e) Trousse de communication pour les administrateurs clients/utilisateurs avancés avec les 
modules de formation suivants : 

i) module de formation sur le Portail de prestation de services; 

ii) instructions pertinentes pour accéder à la section Administration. 

 

 L’entrepreneur doit fournir les renseignements suivants pour chaque trousse de 
communication : 

a) public cible; 

b) instructions sur la façon d’utiliser les modules de formation; 

c) but et objectif; 

d) calendrier et durée prévue (s’il y a lieu). 

 

 Le plan de sensibilisation au changement doit porter sur les points suivants : 

a) le calendrier des activités qui auront lieu avant, pendant et après les activités de 
transition; 

b) les résultats attendus; 

c) des précisions sur le type de ressources de SPC qui seront requises, moment auquel elles 
seront requises, et durée pendant laquelle elles seront requises; 

d) l’établissement de rapports sur la sensibilisation au changement. 
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 L’entrepreneur doit veiller à ce que le plan de sensibilisation au changement cadre avec le plan 
de l’étape de la migration, le plan élaboré de l’étape 1 et les calendriers des vagues. 

 

 L’entrepreneur doit commencer l’exécution des activités indiquées dans le plan de 
sensibilisation au changement, dans les délais précisés dans le plan de projet convenu. 

 

 La trousse de communication de sensibilisation de haut niveau doit comprendre du contenu de 
communication et de promotion pour aider à faire ce qui suit : 

a) communiquer les avantages des programmes des nouveaux SGI; 

b) communiquer la façon dont les activités de préparation opérationnelle du client seront 
accomplies; 

c) communiquer la façon dont les utilisateurs peuvent soutenir l’effort de transition des 
clients; 

d) effectuer l’évaluation postérieure à la migration pour améliorer les activités de 
transition à venir. 

 

 La trousse d’évaluation de l’état de préparation des clients doit comprendre des listes de 
vérification de l’état de préparation pour : 

a) la collecte d’éléments de données; 

b) la préparation du soutien aux clients; 

c) la préparation à l’intégration des applications. 

 

 La trousse de communication à l’intention des utilisateurs doit comprendre ce qui suit : 

a) des communications prévues en fonction de la date de migration de l’utilisateur; 

b) des instructions sur la manière de trouver des ressources de formation; 

c) des détails sur les résultats attendus à l’égard des utilisateurs; 

d) des instructions détaillées concernant chaque approche de transition, notamment ce qui 
suit : 

i) comment les utilisateurs peuvent se préparer à la transition vers les SGI; 

ii) les nouveaux outils, fonctions et ressources qui seront offerts; 

iii) la façon d’utiliser le nouvel équipement; 

iv) la foire aux questions; 

e) les instructions sur la communication de rétroaction pendant la transition; 

f) les coordonnées. 

 

 La trousse de communication du bureau de service de niveau 1 du client doit comprendre ce 
qui suit : 

a) le calendrier des activités de transition; 
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b) la description des droits d’accès, des rôles et des responsabilités des agents du bureau 
de service de niveau 1 pendant la transition du client; 

c) les instructions sur la façon de trouver des documents de soutien; 

d) les procédures de recours hiérarchique; 

e) les coordonnées. 

 

 La trousse de communication à l’intention des administrateurs clients/utilisateurs principaux 
doit comprendre : 

a) le calendrier des activités de transition; 

b) la description des droits d’accès, des rôles et des responsabilités des administrateurs 
clients et des utilisateurs principaux pendant la migration des partenaires; 

c) des instructions sur la manière de trouver des documents de soutien; 

d) les coordonnées. 

 

 L’entrepreneur doit produire des rapports sur la sensibilisation au changement faisant état des 
données sur l’état de la transition globale du client, y compris des statistiques concernant ce 
qui suit : 

a) le nombre d’utilisateurs et d’emplacements ayant migré avec succès (total, 
pourcentage); 

b) le nombre de billets au bureau de service liés aux activités de transition des clients; 

c) le pourcentage de formulaires de rétroaction remplis après la transition. 

 

3.7 OCIM – Opérations des SGI – État stable 

 L’entrepreneur doit fournir une solution de gestion de l’impression conforme à toutes les 
exigences de la section 3 : OCIM – Catalogue de logiciels des SGI et à toutes les exigences 
précisées dans la commande subséquente. 

 Sauf indication contraire dans la commande subséquente, l’entrepreneur doit installer et gérer 
la solution de gestion des impressions sur l’infrastructure des utilisateurs désignés. 

 L’entrepreneur doit appuyer le processus des points de contrôle d’évaluation de la sécurité et 
autorisation du Canada, comme décrit à la section 3, Point de contrôle 1 d’évaluation de la 
sécurité et autorisation, Point de contrôle 2 d’évaluation de la sécurité et autorisation et Point 
de contrôle 3 d’évaluation de la sécurité et autorisation : Mise en œuvre. 

 L’entrepreneur, en plus de la section 2 : Exigences communes, doit également fournir les 
exigences des SGI de l’OCIM. 
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3.7.1 Centre des opérations des SGI de l’OCIM 

 L’entrepreneur doit exécuter les opérations des SGI à partir d’un centre d’opérations centralisé 
ou d’une série de centres d’opérations conformément à toutes les exigences du présent EDT et 
aux exigences particulières de l’EDT des SGI de l’OCIM du client. 

3.7.2 Gestion des services de technologie de l’information (GSTI) 

 L’entrepreneur doit exécuter les opérations des SGI en utilisant les politiques, les processus et 
les procédures de GSTI conçus dans la planification de l’état de préparation à la migration des 
services afin de répondre aux exigences de GSTI. La gestion des changements, des versions, de 
la configuration et des incidents doit être active tout au long de la période des opérations pour 
le client. 

 À la demande du Canada dans une commande subséquente (y compris une autorisation de 
tâches), l’entrepreneur doit procéder à l’intégration requise de son outil et de son processus 
de gestion des billets afin d’assurer un flux bidirectionnel de l’information relative aux billets 
d’incident entre l’entrepreneur et le Canada. 

 Pour faciliter les communications, la collaboration, la production de rapports et la prise de 
décisions pendant les opérations, l’entrepreneur doit prévoir et tenir des réunions périodiques 
sur l’état des opérations. L’horaire doit être conçu en consultation avec le client en ce qui 
concerne la fréquence, l’heure, la durée et le lieu. 

 L’entrepreneur doit rédiger et distribuer le procès-verbal de la réunion pour examen et 
approbation par le client. Le procès-verbal doit être distribué au plus tard le 3e JOGF suivant la 
date de la réunion. 

 

3.7.3 OCIM – Bureau de service 

3.7.3.1 Assistance téléphonique sans frais 

 En plus d’offrir un soutien sans frais pendant la période principale de maintenance, tel que 
décrit à la section 2 : Exigences communes, l’entrepreneur doit, en dehors de la période 
principale de maintenance, rediriger les appels vers un service de messagerie vocale. 

 L’entrepreneur doit s’assurer qu’un agent donne suite à l’appel du Canada enregistré dans la 
boîte vocale, au cours de la première heure de la période principale de maintenance le JOGF 
suivant. 

3.7.3.2 Clavardage bidirectionnel 

 Le site Web de l’entrepreneur doit offrir une fonction de clavardage bidirectionnel aux 
représentants autorisés du Canada pour accéder aux services de soutien de l’OCIM. 

 L’entrepreneur doit fournir des agents en direct pour répondre aux utilisateurs finaux par le 
biais de la fonction de clavardage pendant la période principale de maintenance. 

 En dehors de la période principale de maintenance, la fonction de clavardage de 
l’entrepreneur doit informer l’utilisateur final qu’aucun agent n’est disponible et préciser 
quand un agent sera disponible. 
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3.7.3.3 Soutien par courriel 

 L’entrepreneur doit fournir une seule adresse électronique pour que les représentants 
autorisés du Canada aient accès aux services de soutien. 

 L’entrepreneur doit accepter les courriels de l’utilisateur final et fournir une réponse 
automatique pour accuser réception des courriels reçus 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine et 365 jours par année. 

 L’entrepreneur doit fournir des agents en direct pour répondre aux courriels de l’utilisateur 
final, en utilisant les langues officielles du Canada (français et anglais) à la demande de 
l’utilisateur final, pendant la période principale de maintenance. 

 L’entrepreneur doit s’assurer qu’un agent répond au Canada au cours de la première heure de 
la période principale de maintenance le JOGF suivant en ce qui a trait aux courriels reçus en 
dehors de la période principale de maintenance. 

 

3.7.4 Portail de prestation de services 

 L’entrepreneur doit fournir un portail de services en ligne destiné aux utilisateurs finaux des 
services de gestion d’impression de l’OCIM du client. 

 Le portail de prestation de services doit être lancé et pleinement opérationnel dans les 
25 JOGF de l’approbation de la conception de la prestation de services. 

 Le portail de services doit être conforme à toutes les exigences de la Section 2 : Soutien par 
Internet et à toutes les exigences de cette sous-section ainsi qu’aux exigences particulières de 
l’EDT des SGI de l’OCIM de chaque client. 

 Le portail de services doit télécharger les données de l’équipement fourni par le gouvernement 
du client qui répondent aux critères suivants : 

a) Appareils déjà déployés par l’entrepreneur; 

b) Appareils activés avec la superposition mensuelle des entrepreneurs. 

 Le portail de services de l’entrepreneur doit respecter la section 2 suivante : Cibles de niveau 
de service : 

a) SLT-CR-01 – Disponibilité du portail de services; 

b) SLT-CR-02 – Temps de réponse du centre de soutien. 

 Le portail de services doit se conformer aux normes d’accessibilité des sites Web telles que 
précisées dans la Norme sur l’accessibilité des sites Web du Secrétariat du Conseil du Trésor : 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=23601&section=text. 

 Le portail de services doit permettre aux utilisateurs d’effectuer les activités suivantes : 

a) signaler les événements et les incidents et obtenir des détails sur les événements et les 
billets d’incident; 

b) soumettre des demandes de service et obtenir des détails sur l’état des demandes de 
service; 

c) accéder aux rapports standard (voir la section 3.8);  

d) obtenir des informations de maintenance telles que des vidéos de formation, des 
manuels, des trousses de communication, etc. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=23601&section=text


 

Page 79 de 142 
 

 Le portail de services doit être efficace et facile à utiliser (tel que déterminé par le Canada) en 
ce qui a trait à la présentation, à l’organisation, à la navigation, à la génération de rapports et 
aux outils de recherche. 

 Le portail de service doit inclure les caractéristiques et fonctionnalités suivantes : 

a) suffisamment de comptes de portail de services pour la population d’utilisateurs de 
l’utilisateur désigné; 

b) une interface en français et en anglais qui permet aux utilisateurs de sélectionner 
l’interface en français ou en anglais au moment de la connexion au portail de services; 

c) des pages d’orientation et d’introduction avec les coordonnées de l’entrepreneur, 
comme précisé par le Canada; 

d) une fonction d’aide contextuelle en ligne; 

e) des pages de renvoi qui permettent au Canada d’accéder à l’information et de naviguer 
efficacement. Par exemple, il doit inclure une page de renvoi qui comprend des sections 
séparées pour les billets d’événements, d’incidents et de demandes de service qui sont 
dans un état actif. La page de renvoi devrait résumer les billets actifs par catégories, 
comme précisé par le Canada. Les catégories doivent permettre au Canada d’effectuer 
une analyse descendante des billets individuels à l’aide d’hyperliens. La sélection d’une 
catégorie particulière doit aboutir à une liste de tous les billets en cours. Le Canada doit 
alors être en mesure de créer un hyperlien vers les billets individuels. Les listes de billets 
doivent fournir suffisamment d’informations pour que les utilisateurs puissent 
déterminer efficacement le billet qu’ils recherchent ou auquel ils souhaitent accéder. Un 
autre exemple où les exigences seraient similaires est la page d’accueil associée à 
l’acquisition des services; 

f) si le système de l’entrepreneur en est capable, permettre l’auto-enregistrement en ligne 
des utilisateurs, qui inclut* : 

i) saisir les renseignements sur le profil utilisateur, y compris les questions 
d’identification ou de réponse; 

ii) consulter une liste de vérification décrivant les règles applicables au mot de 
passe et vérifier qu’elles sont respectées lorsqu’ils choisissent ou modifient 
leur mot de passe; 

iii) examimer et approuver la demande d’inscription en ligne par des utilisateurs 
désignés par le Canada. 

iv) la sélection du profil d’accès; 

v) le courriel automatisé enregistrant l’utilisateur avec le nom d’utilisateur et le 
mot de passe du compte de portail de services à la suite de l’approbation de 
l’enregistrement. 

g) les contrôles d’accès basés sur les rôles qui définissent les droits (c.-à-d. 
lecture/visualisation, écriture/modification, suppression, téléchargement) dont un 
utilisateur dispose lorsqu’il accède aux pages du portail de services; 

h) des contrôles d’accès fondés sur des attributs qui limitent les utilisateurs aux données 
de l’utilisateur désigné auquel ils appartiennent; 
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i) un profil d’accès pour les comptes utilisateurs afin que l’utilisateur hérite des contrôles 
d’accès basés sur des rôles définis en fonction du profil d’accès; 

j) une politique de privilège minimum applicable à tous les comptes du portail de services, 
qui respecte les principes suivants : 

i) la configuration des mécanismes de contrôle d’accès se fait de manière à 
accorder le privilège minimum, soit en ne donnant aux utilisateurs (et aux 
processus exécutés en leur nom) que l’accès dont ils ont besoin pour accomplir 
les tâches qui leur sont attribuées; 

ii) les comptes du portail de services non privilégiés sont en lecture seule; 

iii) l’autorisation d’accéder à des comptes de portail de services privilégiés doit 
être limitée aux administrateurs de portail de services désignés; 

iv) permettre la délégation d’administrateurs de portail de services et la 
subdélégation par des administrateurs de portail de services existants. 

k) permettre aux utilisateurs enregistrés d’exécuter les fonctions suivantes : 

i) réinitialiser leur mot de passe; 

ii) connaître la date et l’heure de leur dernière connexion au compte du portail 
des services. 

l) saisie de données assistée pour les utilisateurs lorsque : 

i) les champs de saisie comprenant des valeurs prédéfinies sont remplis à l’aide 
de listes déroulantes, de cases à cocher et de cases d’option en texte clair; 

ii) les champs de saisie comprenant une signification intégrée (c’est-à-dire 
plusieurs éléments de données regroupés dans le même champ) sont remplis à 
l’aide d’une combinaison de listes déroulantes, de cases à cocher et de cases 
d’option en texte clair pour les valeurs prédéfinies, et à l’aide de zones de texte 
pour les valeurs saisies par l’utilisateur; 

iii) les champs de saisie sont vérifiés pour le format et la validité, y compris la 
validation de vérification croisée, du format et de la validité des champs 
d’entrée avec, en cas d’erreur, des messages en texte clair indiquant la nature 
de l’erreur relevée et la règle transgressée. 

m) la gestion des comptes de portail de services qui permet aux utilisateurs désignés par les 
administrateurs du Canada de faire ce qui suit : 

i) créer, modifier, supprimer, réactiver/désactiver les comptes du portail de 
services; 

ii) créer, modifier, supprimer des profils d’accès; 

iii) autoriser les demandes d’auto-inscription pour les utilisateurs; 

iv) rechercher, trier et visualiser les profils utilisateur à partir de n’importe quel 
champ d’un profil utilisateur; 

v) télécharger les résultats de recherche dans un fichier de format commercial et 
suivant la convention d’affectation de noms précisée par le Canada. 

n) l’accès aux documents, ce qui comprend : 
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i) le téléchargement en utilisant une convention d’appellation des fichiers et le 
format de fichier commercial précisés par le Canada; 

ii) la recherche et le tri de documents basés sur une plage de dates, un état (p. ex. 
nouveau, autorisé, en cours, terminé), et un type; 

iii) l’ouverture de documents dans l’application dans laquelle ils ont été créés, par 
exemple Microsoft Word; 

iv) l’affichage de documents et de dossiers de façon à ce qu’ils ne puissent être 
modifiés; 

v) l’impression de documents dans un format cohérent et lisible. 

* Si le système du portail de services de l’entrepreneur est incapable d’assurer 
l’auto-inscription en ligne en tout ou en partie, l’entrepreneur doit fournir les 
caractéristiques et les fonctionnalités d’inscription applicables dans un processus 
manuel. 

o) l’accès aux rapports standard qui comprennent ce qui suit : 

i) préciser les critères de sélection pour les champs de rapports disponibles; 

ii) trier les résultats du rapport (tabulaire) selon une zone ou un groupe de zones; 

iii) télécharger les rapports selon une convention d’appellation de fichier et le 
format de fichier commercial précisé par le Canada, y compris au moins les 
formats PDF, HTML et CSV. 

 Le contenu accessible au moyen du portail de services doit être entièrement indexé et 
consultable par le Canada. Les champs de saisie de recherche doivent accepter les saisies 
partielles qui peuvent accélérer la fonction de recherche en générant une liste des 
enregistrements résultants qui contiennent les données saisies dans le champ de recherche. 
Les recherches qui aboutissent à des listes d’enregistrements doivent inclure des hyperliens 
qui permettent d’effectuer une analyse descendante pour chaque enregistrement. 

 L’entrepreneur doit permettre au Canada de transférer les données du portail de services 
précisées par le Canada en utilisant une convention de désignation de fichier et un format de 
fichier commercial standard spécifié par le Canada. 

 L’entrepreneur doit résumer les données du portail de services telles qu’approuvées par le 
Canada. 

 L’entrepreneur doit utiliser un processus de gestion des modifications contrôlées pour les 
modifications et versions du portail de services ainsi que pour toute modification apportée aux 
systèmes et services auxquels on accède par le portail de services. 

 L’entrepreneur doit obtenir le consentement écrit du Canada avant de supprimer toute 
donnée du portail de services. 

(428) L’entrepreneur doit mettre en œuvre la sauvegarde et la récupération des données du portail 
de services de manière à ce que la perte de données non récupérables ne dépasse pas 30 jours 
civils à compter de la période initiale de la perte de données. 
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3.7.5 Cibles de niveau de service 

 L’entrepreneur pour les services de gestion d’impression de l’offre à commandes individuelle 
et ministérielle (OCIM) de chaque client doit respecter les niveaux de service suivants qui se 
trouvent à la Section 2 Exigences communes – Cibles de niveau de service et à la Section 3 : 
Cibles de niveau de service de l’OCIM du client : 

a) SLT-CR-01 – Disponibilité du portail de services; 

b) SLT-CR-02 – Temps de réponse du centre de soutien; 

c) SLT-CR-03 – Exactitude des factures; 

d) SLT-CR-04 – Délai maximal de rétablissement du service; 

e) SLT-CR-05 – Remplacement de l’appareil défectueux; 

f) SLT-CR-06 – Livraison des produits non durables; 

g) SLT-CR-07 – Service de remplacement à chaud; 

h) SLT-CR-08 – Livraison à temps. 

 En plus de la Section 2 : Exigences communes – Cibles de niveau de service, 
l’entrepreneur doit également fournir les cibles de niveau de service suivantes pour les 
SGI de l’OCIM de chaque client : 

a) SLT-DM-01 – Disponibilité de la flotte 

b) SLT-DM-02 – Délai maximal de rétablissement du service – Amélioré (le cas 
échéant) 

c) SLT-DM-03 – Taux de livraison proactif des produits non durables 

d) SLT-DM-04 – Contrôle des coûts (indicateur de rendement clé de l’initiative pour 
le rendement des fournisseurs) 

 

3.7.5.1 SGI de l’OCIM – Plan amélioré 

 Le plan de niveau de service amélioré ne s’applique qu’au matériel qui fait l’objet d’un service 
de gestion d’impression de l’OCIM. 

 Si le Canada précise le plan de niveau de service amélioré dans l’EDT des SGI de l’OCIM d’un 
client, et que le client le précise au moment d’une commande subséquente, l’entrepreneur 
doit alors respecter les cibles de niveau de service de ce plan. 

 Le Canada indiquera expressément à l’entrepreneur les utilisateurs qui peuvent se prévaloir du 
plan amélioré relatif aux niveaux de service. 

 

3.7.6 SGI de l’OCIM – Structure des niveaux de service 

3.7.6.1 Plan de niveau de service amélioré 

 L’entrepreneur doit atteindre les cibles de niveau de service pour le plan de niveau de service 
standard, tel qu’il est précisé. 

 Le plan de niveau de service amélioré s’applique à tout le matériel indiqué dans une 
commande subséquente d’un client au titre des SGI de l’OCIM. 
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3.7.6.2 Cibles de niveau de service par zone 

 L’entrepreneur doit respecter les cibles de niveau de service relatives aux zones 
géographiques. 

 L’entrepreneur doit se reporter à la sous-section Exigences communes – Couverture géographique 
pour connaître la méthode permettant de déterminer la zone géographique appropriée. 

 Lorsque le Canada a demandé des services IDACE pour déplacer un appareil, la détermination de la 
zone géographique sera basée sur l’adresse de livraison de la dernière demande IDACE. 

3.7.7 OCIM – Cibles, définitions et calculs relatifs au niveau de service 

 L’entrepreneur doit calculer les cibles de niveau de service tel que précisé dans cette 
sous-section. 

 

3.7.7.1 SLT-DM-01 Disponibilité de la flotte des SGI de l’OCIM 

 

Nom SLT-DM-01 – Disponibilité de la flotte 

Définition Pourcentage de fois où les dispositifs matériels d’un point de 
prestation de services (PPS) n’ont subi aucune interruption au cours 
d’une moyenne mobile de trois mois. 

Méthode 1. La période d’évaluation est basée sur la période principale 
de maintenance du jour ouvrable du gouvernement fédéral 
(JOGF). 

2. Lorsque le point de prestation de services est opérationnel 
pendant la période principale de maintenance, l’exigence 
relative à la disponibilité de la flotte sera abordée dans 
l’énoncé des travaux (EDT) des SGI de l’OCIM du client en 
particulier. 

3. La cible de niveau de service (CNS) doit être calculée comme 
suit : 

a. Pour les PPS avec : 
i. Période principale normale de maintenance – 

Nombre d’heures disponibles = JOGF pour 
chacun des trois mois multipliés par la période 
principale quotidienne de maintenance 
(8 heures) multipliés par le nombre 
proportionnel d’appareils. 

ii. Période principale prolongée de maintenance – 
Nombre d’heures disponibles = JOGF dans 
chacun des trois mois multipliés par la période 
principale prolongée totale de maintenance 
(p. ex. 8 + 4 = 12 heures). 

((disponibilité cumulative réelle de tous les appareils en 
minutes pendant la période d’évaluation) / (disponibilité 
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Nom SLT-DM-01 – Disponibilité de la flotte 

cumulative contractuelle de tous les appareils en minutes 
pendant la période d’évaluation)) * 100 

Fréquence de la 
collecte 

Manuel ou systèmes : Enregistrement des événements de 
réparation de pannes, enregistrement des pannes et des 
événements de résolution, ou à partir des rapports du système de 
superposition des services de gestion d’impression (SGI). 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

 

3.7.7.2 SLT-DM-02 – Délai maximal de rétablissement du service – Amélioré 

 

Nom SLT-DM-02 – Délai maximal de rétablissement du service – Amélioré 

Définition Temps maximum pour restaurer le service en cas de panne matérielle. 

Méthode 1. La période d’évaluation est basée sur la période principale de 
maintenance en JOGF, elle ne comprend pas la période de temps 
(nuit, fin de semaine ou jour férié) entre la fin de la période 
principale de maintenance en JOGF en cours et le début de la 
période principale de maintenance en JOGF suivant à l’endroit 
où la panne a eu lieu. 

2. La cible de niveau de service (CNS) doit être calculée comme 
suit : 

(nombre total d’événements (incidents) signalés où 
le service est rétabli dans les délais prévus au 
contrat pour le retour à un état normal) / (nombre 
total d’événements (incidents) nécessitant un 
rétablissement à un état normal) x 100 

3. Le temps de panne utilisé dans le calcul de la CNS commence au 
moment (heure de début) où l’incident au niveau du dispositif 
matériel est détecté par l’entrepreneur ou signalé à 
l’entrepreneur par le Canada – selon la première éventualité. Le 
temps d’arrêt utilisé dans le calcul prend fin lorsque le dispositif 
matériel est entièrement restauré, au fur et à mesure que le 
Canada le confirme. 

4. Si le dispositif matériel subit une panne dans les 3 JOGF d’une 
panne précédente avec la même cause fondamentale, alors le 
billet initial doit être rouvert et le temps de panne continue à 
s’accumuler par rapport à l’heure de début de l’événement de 
panne initial. 

Fréquence de la 
collecte 

Manuel ou systèmes : Enregistrement des événements de réparation de 
pannes, enregistrement des pannes et des événements de résolution, ou 
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Nom SLT-DM-02 – Délai maximal de rétablissement du service – Amélioré 

à partir des rapports du système de superposition des services de 
gestion d’impression (SGI). 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

3.7.7.3 SLT-DM-03 – Taux de livraison proactif des produits non durables 

 

Nom SLT-DM-03 – Taux de livraison proactif des produits non durables 

Définition Pourcentage des livraisons de produits non durables qui se font 
automatiquement sans demande de l’utilisateur. 

Méthode 1. La cible de niveau de service (CNS) doit être calculée comme 
suit : 

a. Nombre de livraisons de produits non durables 
résultant de demandes générées par le système 
automatisé) / (Nombre total de livraisons de 
produits non durables effectuées) * 100 

2. Les demandes de produits non durables effectuées 
manuellement lors de défaillances de systèmes qui ne sont 
pas sous le contrôle de l’entrepreneur ne sont pas incluses 
dans ce calcul. 

Fréquence de la 
collecte 

Date d’expédition de l’entrepreneur et méthode d’expédition. 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 

 

3.7.7.4 SLT-DM-04 Contrôle des coûts 

 

Nom SLT-DM-04 Contrôle des coûts 

Définition Mesure des coûts réels totaux des contrats à taux mensuel fixe 
(TMF) facturés pour la période d’évaluation par rapport aux coûts 
totaux budgétés des contrats à TMF pour la période d’évaluation. 

Méthode (coût TMF total facturé pour la période d’évaluation) / (coût TMF 
budgété par voie de contrat (y compris les exceptions) pour la période 
d’évaluation) x 100 

 

Fréquence de la 
collecte 

Périodique (mensuel) 

Fréquence des 
rapports 

Mensuellement 
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3.7.7.5 SGI de l’OCIM – Valeurs des cibles de niveau de service 

 

3.8 SGI de l’OCIM du client – Dommages-intérêts  

 Appareils technologiques en milieu de travail (ATMT) – Dommages-intérêts des produits 
d’impression pour les SGI de l’OCIM du client – Les cibles de niveau de service sont abordées 
dans la demande d’offre à commandes (DOC) relative aux produits d’impression pour ATMT 
pour la mise en œuvre des services et les défaillances de rendement en matière de service. 

 

 SGI de l’OCIM de l’École de la fonction publique du Canada (EFPC) – Les rabais et les crédits 
pour dommages-intérêts liés aux cibles de niveau de service tiendront compte de ce qui suit, 
sans toutefois s’y limiter : 

a. Disponibilité du portail de service et du bureau de service et défaillances des 
systèmes; 

b. Défaillances liées à la mise en œuvre, à la livraison, à la livraison partielle, aux 
services de maintenance et aux rapports; 

c. Défaillances dans la gestion des services; 

d. Défaillances liées aux exigences en matière de sécurité. 
 

ID Cible de niveau de 
service 

Exigences des 
SGI de l’OCIM 

Plan de 
niveau de 
service 

Zone A Zone B Zone C Zone D 

SLT-DM-01 Disponibilité de la 
flotte (%) 

SGI de l’OCIM 
seulement 

Standard 
 

99 % 98 % 95 % 90 % 

SLT-DM-02 Temps maximal pour 
la restauration du 
service à 
l’état normal 
(en heures) 

SGI de l’OCIM 
(au moyen 
d’une 
commande de 
service 
précise) 
 

Amélioré 
 

4 heures 
 
 

S. O. 
 

SLT-DM-03 Taux de livraison 
proactif des produits 
non durables 

SGI de l’OCIM  
Standard 
 

95 % 
Toutes les zones 

SLT-DM-04 Contrôle des coûts SGI de l’OCIM Standard 100 % 
Toutes les zones 
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3.8.1 Surveillance, établissement de rapports et documentation des services 

 L’entrepreneur doit fournir les rapports standard précisés dans cette section du portail de 
services. 

 Sauf indication contraire, les rapports doivent être disponibles au moins une fois par mois. 

 Les rapports doivent être téléchargeables en plusieurs formats dont PDF, HTML et CSV. 

 L’entrepreneur doit obtenir l’approbation du Canada avant la mise en œuvre sur le portail de 
services. 

 L’entrepreneur doit fournir au Canada l’accès aux sources de données pour les rapports sur le 
portail de services. 

 Les exigences en matière de rapports de Services partagés Canada (SPC) et des clients seront 
finalisées dans le plan de conception du PPS et mises en œuvre au cours de l’étape de 
préparation à la migration des services. 

 Les exigences en matière de rapports et de documentation de SPC et des clients seront 
examinées périodiquement pour y faire des ajouts, des suppressions et des modifications. 

 

3.8.1.1 Rapport sur le registre des biens 

 Le rapport sur le registre des biens doit fournir les détails, ligne par ligne, de tous les appareils 
gérés enregistrés pour l’utilisateur désigné. 

 Le rapport doit inclure, sans toutefois s’y limiter, les détails actuels de chaque appareil, y 
compris les caractéristiques supplémentaires telles que les agrafes le télécopieur, l’impression 
à la demande, etc. par numéro de série, y compris l’emplacement, l’étiquette d’actif du client, 
le modèle, l’adresse IP, le nom d’hôte, le nombre de pages au cours d’une période donnée, le 
centre de coûts, le statut accepté, la date d’installation et la date du début et de la fin du 
terme. 

 Le rapport doit fournir au minimum des critères de filtrage par emplacement, centre de coût, 
et date de début et de fin. 

3.8.1.2 Rapport sur les changements apportés aux appareils (IDACE) 

 Le rapport sur les changements apportés aux appareils (IDACE) fournit des détails sur tous les 
événements qui ont entraîné un changement à la flotte de l’utilisateur désigné, y compris les 
installations, les déplacements, les ajouts, les changements, les enlèvements et les échanges 
d’appareils, au cours d’une période sélectionnée. 

 Le rapport doit inclure, sans s’y limiter, de l’information sur les changements apportés aux 
identificateurs de réseau, aux caractéristiques, à l’étiquette d’actif, à l’emplacement, etc. d’un 
appareil, et peut être trié par type d’événement et/ou date. 

 Nonobstant l’obligation du client de déclarer ses IDACE, l’entrepreneur doit déclarer dans un 
délai de 2 JOGF tout appareil qui ne figure pas dans le réseau des SGI. 

 L’utilisateur peut choisir de filtrer par type d’événement IDACE et/ou par plage de dates. 

3.8.1.3 Rapport sur les lectures de compteurs manquantes 

 Le rapport sur les lectures de compteurs manquantes indique les appareils pour lesquels la 
lecture du compteur de pages n’a pas été effectuée depuis un nombre « X » de jours. 
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 L’utilisateur peut choisir de filtrer en fonction du type de compteur (automatique, manuel ou 
tous) et du nombre de jours en fonction duquel un appareil n’a pas fait l’objet d’une lecture. 

3.8.1.4 Rapport sur les commandes de produits non durables 

 Le rapport sur les commandes de produits non durables fournit les détails de toutes les 
commandes de produits non durables consignées pour une plage de dates sélectionnée, 
qu’elles soient passées manuellement ou de façon automatisée. 

 Le rapport doit inclure, sans s’y limiter, la date de création de la commande, les dates 
d’expédition et de livraison, le statut, le modèle du produit, le numéro de pièce, la description, 
le numéro de suivi, l’emplacement, la quantité et le type de commande. 

 L’utilisateur peut choisir de filtrer par plage de dates. 

3.8.1.5 Rapport sur les commandes d’appareils 

 Le rapport sur les commandes d’appareils fournit des détails sur toutes les commandes 
d’appareils consignées. 

 Le rapport doit inclure, mais sans s’y limiter, la date de création de la commande, les dates 
d’expédition et de livraison, le statut, le numéro de modèle de l’appareil et des détails, le 
numéro de pièce, la description, le numéro de suivi, l’emplacement, la quantité et le type. 

 L’utilisateur peut choisir de filtrer par plage de dates. 

3.8.1.6 Rapport sur les pages facturées 

 Le rapport sur les pages facturées fournit les détails ligne par ligne des pages facturées, en 
fonction du numéro de série de l’appareil. 

 Le rapport doit comprendre, sans toutefois s’y limiter, les unités de facturation d’impression 
pour ce qui suit : 

i) Sortie couleur 

ii) Sortie monochrome 

iii) Sortie format lettre 

iv) Sortie format légal 

v) Sortie tabloïde (11x17) 

vi) Sortie recto 

vii) Sortie recto verso 

viii) Sortie recto verso mixte (1 impression monochrome et 1 impression couleur), le 
cas échéant. 

 L’utilisateur peut choisir de filtrer par plage de dates. 

3.8.1.7 Rapport sur la numérisation 

 Le rapport sur la numérisation fournit les pages numérisées, envoyées au fichier, envoyées au 
lecteur de disque dur, envoyées au courrier électronique, par numéro de série de l’appareil. 

 Le rapport doit inclure, mais sans s’y limiter, les numérisations envoyées au lecteur de disque 
dur, envoyées à l’application, envoyées au courrier électronique. 

 L’utilisateur peut choisir de filtrer par plage de dates. 
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3.8.1.8 Rapport sur les demandes d’installation matérielle 

 Le rapport sur les demandes d’installation matérielle fournit des détails sur toutes les 
demandes d’installation matérielle et les détails associés aux installations. 

 Le rapport doit inclure, sans s’y limiter, la date de création de la commande, les dates 
d’expédition et de livraison, l’emplacement, les coordonnées, la quantité, le type, le modèle, 
les caractéristiques supplémentaires et/ou les numéros de commande de services 
professionnels, le numéro de commande, la méthode d’expédition, la description du produit et 
le numéro de référence client. 

 L’utilisateur peut choisir de filtrer par plage de dates. 

3.8.1.9 Rapport détaillé sur le service 

 Le rapport détaillé sur le service fournit des détails, ligne par ligne, sur les demandes de service 
de dépannage et de réparation ainsi que sur les mesures prises, pour chaque bien. 

 Le rapport doit inclure, sans s’y limiter, les dates de création et d’achèvement de la demande, 
le statut, les pièces expédiées, le type d’appareils et les détails connexes, l’emplacement, le 
service. 

 L’utilisateur peut choisir de filtrer par plage de dates. 

3.8.1.10 Rapport sur les services professionnels des services de contenu gérés 

 Le rapport sur les services professionnels des services de contenu gérés (SCG) fournit des 
détails, ligne par ligne, pour les demandes de service et les initiatives liées aux services de 
contenu gérés. 

 Le rapport doit comprendre, sans toutefois s’y limiter, les dates de création et d’achèvement 
de la demande, le statut, l’énoncé des travaux, l’emplacement et la solution. 

 L’utilisateur peut choisir de filtrer par plage de dates. 

3.8.1.11 Rapport mensuel sur le rendement 

 Le rapport mensuel sur le rendement doit présenter un résumé du rendement de 
l’entrepreneur dans la prestation des services et l’atteinte des CNS. Il comprend également un 
résumé de la réponse du bureau de service, des demandes de service et des événements de 
service. 

 Le rapport mensuel sur le rendement ne doit présenter que les exigences énumérées et faire 
rapport sur celles-ci. Les événements de sécurité et les détails connexes ne doivent pas figurer 
dans le rapport mensuel sur le rendement, ni dans le portail de services. Des détails sur les 
rapports sur les incidents et les événements de sécurité sont présentés à l’appendice G : 
Exigences en matière de sécurité. 

 Le rapport mensuel sur le rendement doit comprendre les éléments suivants : 
a) Une vue d’ensemble décrivant le nombre total d’événements sous forme de demandes 

de service et d’événements de service ainsi que le nombre total d’exceptions aux CNS 
pour le mois visé; 

b) La liste de tous les événements de service pour le mois visé, organisée par type, priorité 
et CNS, précisant les numéros de billets d’événement et les niveaux d’acheminement au 
palier hiérarchique approprié invoqués; 
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c) La liste des problèmes par appareil triée par problèmes les plus fréquemment observés; 

d) La liste des appareils triés par temps d’arrêt accumulé le plus élevé; 

e) La liste des exceptions aux CNS pour le mois visé, précisant la CNS pour chaque 
exception et l’écart par rapport à la CNS (s’applique à tous les types d’exceptions aux 
CNS, qu’il y ait ou non un billet d’événement correspondant); 

f) La fiche de rendement des CNS pour les 12 derniers mois résumant le nombre 
d’événements de service par type et par CNS, et indiquant le nombre de résolutions 
d’événements de service qui ont atteint ou non les CNS; 

g) Une description des recommandations, des mesures correctives et des délais de mise en 
œuvre des changements nécessaires pour résoudre les problèmes chroniques ou la 
dégradation des services et/ou pour prévenir les exceptions futures aux CNS; 

h) Une description des événements et des enjeux liés aux services de l’entrepreneur, 
comme le portail de services et les systèmes, outils et applications connexes (p. ex. la 
BDGC, la production de rapports, etc.), y compris les mesures correctives et les délais de 
résolutions nécessaires; 

i) Les réponses du bureau de service au cours des 12 derniers mois, triées par mois, y 
compris : 

i) le nombre total d’appels au bureau de service; 

ii) les appels avec réponse, abandonnés ou sans réponse selon la CNS. 
j) Les demandes de service terminées pour la période, y compris la date d’exécution et les 

temps de panne prévus et réels. 

3.8.1.12 Rapports d’utilisation 

 Ce rapport ponctuel définissable par l’utilisateur doit fournir au Canada l’accès aux dossiers 
d’utilisation des appareils, y compris, mais sans s’y limiter, aux fonctions des dispositifs 
matériels et des utilisateurs. 

 Le générateur de rapports doit fournir : 

a) La capacité de rechercher, de trier et d’afficher les dossiers d’utilisation de l’appareil en 
fonction de n’importe quel champ et de n’importe quelle plage de dates; 

b) La capacité de télécharger les résultats de recherche dans un fichier de format 
commercial et suivant la convention d’appellation précisée par le Canada. 

3.8.1.13 Rapports de facturation 

 Ce rapport ponctuel définissable par l’utilisateur doit permettre au Canada d’avoir accès aux 
dossiers de facturation. 

 Le générateur de rapports doit fournir : 

a) La capacité de rechercher, de trier et d’afficher les dossiers de facturation en fonction de 
n’importe quel champ et de n’importe quelle plage de dates; 

b) La capacité d’afficher les rajustements des dossiers de facturation au niveau des articles 
du catalogue de services; 

c) La capacité de télécharger les résultats de recherche dans un fichier de format 
commercial et suivant la convention d’appellation précisée par le Canada. 
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3.8.1.14 Rapport sur les factures 

 Ce rapport ponctuel définissable par l’utilisateur doit permettre au Canada d’avoir accès aux 
dossiers de factures. 

 Le générateur de rapports doit fournir aux utilisateurs autorisés du Canada l’accès aux factures 
et permettre aux utilisateurs de faire ce qui suit : 

a) Rechercher, trier et afficher les factures en fonction de n’importe quel champ (et de 
plusieurs champs) et de n’importe quelle plage de dates; 

b) Rapprocher une facture et une commande de service; 

c) Consulter les rajustements apportés aux factures; 

d) Télécharger les résultats de recherche dans un fichier de format commercial et suivant la 
convention d’appellation précisée par le Canada. 

3.8.1.15 Rapports ponctuels 

 L’entrepreneur doit fournir les rapports ponctuels demandés par le client dans les 10 JOGC 
suivant la demande. 

 

3.8.2 Collecte de données 

 L’entrepreneur doit recueillir automatiquement les données relatives à l’impression pour la 
mesure et la gestion des appareils dans l’environnement d’impression de l’utilisateur désigné. 

 Lorsqu’il est impossible de recueillir automatiquement les données relatives à l’impression en 
ce qui a trait à un appareil ou d’accéder physiquement à un appareil pour des raisons 
indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, le Canada aidera l’entrepreneur à recueillir les 
renseignements nécessaires. La collecte manuelle des données par le Canada doit être 
effectuée au plus une fois par mois. 

 L’entrepreneur doit déterminer l’appareil assujetti à la collecte de données par le Canada au 
moment de la conception du PPS. 

3.8.3 Gestion des produits non durables 

 L’entrepreneur doit fournir un service proactif de gestion des produits non durables afin de 
prévenir les interruptions de service dues à l’épuisement des produits non durables. 

 Le service de gestion des produits non durables de l’entrepreneur doit respecter les niveaux de 
service suivants : 

a) SLT-DM-03 Livraison proactive de produits non durables 

 L’entrepreneur doit livrer de façon proactive et automatique les produits non durables aux PPS 
afin qu’ils ne soient pas en rupture de stock. 

 Les caractéristiques du service doivent comprendre, mais sans s’y limiter : 

a) La détermination des emplacements de livraison et de stockage des produits non 
durables au PPS – Plan de conception de l’évaluation et de l’analyse pour chaque PPS, en 
collaboration avec le Canada; 

b) L’établissement de niveaux de stock optimaux pour chaque emplacement de stockage 
afin de répondre aux besoins en réapprovisionnement des PPS respectifs; 
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c) La livraison en temps opportun des produits non durables aux PPS;  

d) Un suivi proactif de la consommation des produits non durables et le 
réapprovisionnement en stocks, en conséquence. 

3.8.4 Réévaluation du point de prestation de service 

 L’entrepreneur doit effectuer une réévaluation des PPS conformément aux exigences de 
l’évaluation, de l’analyse et de la conception des PPS et mettre à jour la conception des PPS : 

a) À la demande du Canada; 

b) Lorsque l’entrepreneur détecte, grâce à la surveillance, qu’un PPS ne respecte pas 
régulièrement l’utilisation prévue dans la conception initiale du PPS,  

c) Lorsque l’entrepreneur apprend qu’il y a des changements importants dans les 
exigences particulières des PPS. 

Les travaux doivent être entrepris dans les 10 JOGF suivant l’approbation du Canada. 

 

3.8.5 Sondages sur la satisfaction des utilisateurs clients 

 L’entrepreneur doit mener des sondages sur la satisfaction des clients auprès des utilisateurs 
des SGI à la fréquence précisée par le Canada. 

 Le sondage doit inclure des aspects de l’environnement de sortie, y compris le rendement, la 
facilité d’utilisation des fonctionnalités et d’autres aspects suggérés par l’entrepreneur et 
requis par le client. Le matériel du sondage doit être approuvé par le Canada avant d’être 
publié sur le portail de services ou diffusé aux utilisateurs. 

 Le Canada peut, à sa discrétion, mener des sondages sur la satisfaction de la clientèle auprès 
des utilisateurs. 

3.8.6 Examens trimestriels des activités 

 En plus des réunions opérationnelles de gestion des services de technologie de l’information, 
l’entrepreneur doit animer et tenir une réunion trimestrielle d’examen des activités dans les 
30 jours suivant la fin du trimestre. 

 L’objectif des réunions trimestrielles d’examen des activités est de : 

a) Discuter des problèmes que l’utilisateur désigné peut rencontrer lorsque l’entrepreneur 
peut fournir une valeur ajoutée en plus des solutions matérielles et logicielles; 

b) Discuter des questions liées au fonctionnement du service; 

c) Discuter des possibilités d’améliorer le service et les relations avec les fournisseurs; 

d) Présenter des recommandations et obtenir l’approbation du Canada. 

 La réunion doit comprendre, au minimum, la présentation des rapports suivants : 

a) Rapport de réalisations en matière de services; 

b) Rapports d’examen de l’optimisation; 

c) Feuille de route technologique. 
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3.8.6.1 Rapport de réalisations en matière de services 

 Le rapport doit présenter un résumé du rendement de l’entrepreneur dans la prestation des 
services et l’atteinte des CNS. Il comprend également un résumé de la réponse du bureau de 
service, des demandes de service et des incidents de service. 

 Le rapport doit comprendre ce qui suit : 

a) Une vue d’ensemble décrivant le nombre total d’incidents et le nombre total 
d’exceptions aux CNS pour la période visée par le rapport; 

b) La liste de tous les incidents pour la période de déclaration, organisée par type, priorité 
et CNS, en identifiant les numéros de billets d’incident et les niveaux d’acheminement 
au palier supérieur invoqués; 

c) La liste des exceptions aux CNS pour la période de déclaration précisant la CNS pour 
chaque exception et la différence par rapport à la CNS (s’applique à tous les types 
d’exceptions aux CNS, qu’il y ait ou non un billet d’incident correspondant); 

d) La fiche de rendement des CNS pour les 12 derniers mois résumant le nombre 
d’incidents par type et par CNS, et indiquant le nombre de résolutions d’incidents qui 
ont atteint ou non les CNS; 

e) La description des recommandations, des mesures correctives et des délais de mise en 
œuvre des changements nécessaires pour résoudre les problèmes chroniques ou la 
dégradation des services et/ou pour prévenir les exceptions futures aux CNS; 

f) La description des incidents et des enjeux de l’entrepreneur, comme le service de portail 
et les systèmes, outils et applications connexes (p. ex. la BDGC, la production de 
rapports, etc.), y compris les mesures correctives et les délais nécessaires de résolution; 

g) Les réponses du bureau de service au cours des 12 derniers mois, triées par mois, y 
compris : 

i) le nombre total d’appels au bureau de service; 

ii) les appels avec réponse, abandonnés ou sans réponse selon la CNS. 

h) Les demandes de service (installations, déménagements, ajouts, changements et mises 
hors service) terminées pour la période, y compris la date d’exécution et les temps 
d’arrêt prévus et réels; 

i) Les demandes de service en attente d’exécution, y compris la détermination du statut, la 
date d’exécution prévue, l’impact et les temps d’arrêt prévus; 

j) Les rapports de sécurité – Se reporter à l’appendice G : Exigences en matière de 
sécurité. 

3.8.6.2 Rapport d’examen de l’optimisation 

 Le rapport doit présenter un résumé des constatations de l’entrepreneur lors de l’évaluation 
de l’optimisation des points de prestation de services. 

 Le rapport doit comprendre ce qui suit : 

a) Les ratios utilisateur/appareil de la période en cours et de la dernière période par 
rapport aux ratios utilisateur/appareil cible; 

b) Les volumes d’impressions des douze derniers mois, résumant le nombre d’impressions 
par couleur, monochrome et par format de papier; 



 

Page 94 de 142 
 

c) Liste d’exceptions des points de prestation de services dépassant de plus de 20 % 
l’utilisation prévue de la conception des points de prestation de services; 

d) Liste des exceptions des points de prestation de services en vertu de l’utilisation prévue 
de la conception des points de prestation de services de plus de 20 %; 

e) Liste d’exceptions des points de prestation de services au-dessus de l’utilisation prévue 
de la conception des points de prestation de services de plus de 20 %; 

f) Le plan proposé pour mettre en œuvre les rajustements recommandés afin d’optimiser 
et d’équilibrer les exceptions relatives aux points de prestation de services; 

g) Les tendances observées dans l’évolution et les changements des exigences particulières 
des points de prestation de services et leurs répercussions sur le service; 

h) Le budget de la période en cours et d’une période à l’autre par rapport au budget réel 
(p. ex. économies, dépassements); 

i) L’état d’avancement de la mise en œuvre des rajustements approuvés à la conception 
des points de prestation de services. 

 L’entrepreneur doit commencer à mettre en œuvre les recommandations dans les 10 JOGF 
suivant l’approbation du Canada, conformément au plan proposé ou comme il a été convenu 
par le Canada. 

3.8.6.3 Feuille de route technologique 

 Le rapport doit présenter une feuille de route technologique pour les appareils et les solutions 
techniques connexes, ainsi que les solutions de services de contenu gérés. 

 Le rapport doit comprendre ce qui suit : 

a) L’examen des réalisations depuis la dernière feuille de route technologique; 

b) L’évaluation des changements apportés aux exigences qui doivent être traités au moyen 
de la technologie; 

c) L’analyse des tendances de l’industrie et de leur influence sur la feuille de route 
technologique; 

d) Les changements recommandés aux solutions techniques de service afin de continuer à 
répondre aux exigences du gouvernement du Canada (GC) et d’atteindre ou de dépasser 
les résultats escomptés en matière de service; 

e) Le remplacement prévu des appareils du catalogue de produits qui sont en fin de vie par 
de nouveaux modèles; 

f) Les correctifs ou mises à niveau planifiés des logiciels vers les appareils, les systèmes ou 
les solutions; 

g) L’analyse d’impact et de risque des changements recommandés; 

h) Le plan proposé pour mettre en œuvre les recommandations. 

 L’entrepreneur doit commencer à mettre en œuvre les recommandations dans les 10 JOGF 
suivant l’approbation du Canada, conformément au plan proposé ou comme il a été convenu 
par le Canada. 
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3.8.7 Examen annuel des activités 

 L’entrepreneur doit animer et tenir une réunion annuelle d’examen des activités dans les 
30 JOGF suivant la fin des 12 mois précédents en fonction de l’anniversaire de l’acceptation du 
service. 

 L’entrepreneur doit présenter un rapport sommaire annuel pour le rapprochement du volume 
d’impression, couleur et monochrome, ainsi que des conseils sur l’état général des services de 
gestion d’impression, y compris les logiciels de gestion d’impression et les services de contenu 
gérés, le cas échéant. L’entrepreneur doit présenter le rapport annuel d’examen des activités 
aux ressources opérationnelles et exécutives du Canada chaque année et fournir des 
renseignements et des éléments de discussion sur les sujets suivants au minimum : 

a) Supervision du développement et de l’évolution continus des services de produits 
d’impression; 

b) Fourniture de conseils sur les incidences des tendances technologiques nouvelles et 
potentielles; 

c) Amélioration continue, innovation et pratiques exemplaires fondées sur l’industrie; 

d) Tendances en matière de sécurité, y compris les menaces, la détection, l’atténuation et 
les solutions technologiques; 

e) Recommandations pour l’avancement des services existants; 

f) Succès de la réduction des coûts financiers du programme par rapport à des objectifs 
préétablis et à des statistiques comparatives de l’industrie; 

g) Rationalisation/consolidation de l’appareil par rapport à des objectifs préétablis et par 
rapport aux ratios « utilisateur/appareil » de référence de l’industrie. 

 La revue annuelle des activités doit comprendre la présentation du rapport annuel 
d’amélioration continue. 

3.8.7.1 Rapport annuel d’amélioration continue 

 Le rapport annuel doit présenter une mesure annuelle des résultats atteignables d’une année 
à l’autre en matière de réduction des coûts, d’amélioration des services, de sécurité et 
d’environnement d’impression plus écologique. 

 Le rapport doit comprendre ce qui suit : 

a) Réductions de coûts mesurées; 

b) Amélioration mesurée du service; 

c) Menaces à la sécurité et mesures d’atténuation mesurées; 

d) Réductions des volumes d’impression mesurées;  

e) Réductions des répercussions sur l’environnement calculées. 

3.9 OCIM – Initiative sur le rendement des fournisseurs des services de gestion d’impression 

 L’entrepreneur doit fournir, sans frais pour le Canada, la collecte, la compilation, la 
consolidation et la communication des données et de l’information de l’indicateur de 
rendement clé (IRC) des Services de gestion d’impression (SGI) qui appuient l’initiative sur le 
rendement des fournisseurs (IRF). Les données et les renseignements de l’IRF des SGI doivent 
être accessibles au moyen du portail de services des entrepreneurs et comprennent les 
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rapports du système de gestion des billets du bureau de service de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur doit également fournir des rapports dans un format défini par Services 
partagés Canada (SPC) qui appuie l’IRF. Toutes les données doivent être transférables à SPC en 
tout temps pendant la durée de l’offre à commandes (DOC) ou à la fin de celle-ci, et les 
données doivent être lisibles par machine, et au moins en format « csv ». 

 

3.9.1 Indicateurs de rendement clés des services de gestion de l’impression 

 En plus des IRC de l’IRF des exigences communes qui s’appliquent aux SGI, les autres IRC des 
SGI sont des mesures quantitatives dans les indices de qualité, de calendrier et de coût. 

3.9.1.1 IRC de l’indice de qualité des SGI 

En plus des indices de qualité des exigences communes applicables aux SGI (temps de retour à un état 
normal [heures de service standard], temps de réponse du bureau de service et temps de maintien du 
bureau de service), les indices de qualité des SGI précis comprennent l’IRC sur la disponibilité de la flotte 
et l’IRC sur le temps de retour à un état normal (heures de service améliorées). L’IRC de disponibilité de 
la flotte est une mesure du temps pendant lequel les appareils n’ont pas eu de panne partielle ou totale 
au cours d’une période mobile de trois mois. L’IRC du temps de retour à un état normal (heures de 
service améliorées) est une mesure du temps maximum autorisé pour restaurer un appareil défectueux 
à son état normal. Les paramètres, l’évaluation et les mesures de calcul de l’IRC sur la disponibilité de la 
flotte et le temps nécessaire pour revenir à un état normal (heures de service améliorées) sont expliqués 
à l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – Cadre et processus. 

3.9.1.2 IRC de l’indice des calendriers des SGI 

 L’IRC de l’achèvement en temps opportun des exigences communes s’applique aux SGI. Les 
paramètres, l’évaluation et les mesures de calcul de l’IRC pour l’achèvement en temps 
opportun des SGI sont expliqués à l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – 
Cadre et processus. 

 

3.9.1.3 IRC de l’indice des coûts des SGI 

En plus des indices de coût des exigences communes applicables à l’exactitude des factures 
des SGI, l’indice des coûts des SGI spécifique est constitué de l’IRC du contrôle des coûts. L’ICR 
du contrôle des coûts est une mesure du prix proposé par l’entrepreneur par rapport au prix 
réel facturé pour les SGI. Les paramètres, l’évaluation et les mesures de calcul des IRC du 
contrôle des coûts sont expliqués à l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – 
Cadre et processus. 

3.9.1.4 IRC de l’indice de gestion des SGI 

L’IRC de l’indice de gestion des exigences communes s’applique aux SGI. L’indice de gestion n’a 
pas de mesure quantitative de l’IRC, l’indice est mesuré sur une base qualitative par exception. 
La gestion par exception est mesurée selon l’incidence matérielle des événements sous le 
contrôle d’un fournisseur. Les paramètres, l’évaluation et les mesures de calcul des IRC de 
l’indice de gestion sont expliqués à l’appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – 
Cadre et processus. 
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3.10 OCIM – Services professionnels des services de contenu gérés (SCG) 

 Le Canada prévoit les besoins futurs en services professionnels dans le domaine des SCG et des 
services facultatifs sur place. Le Canada caractérise les SCG en trois catégories : 

 

a) Aspects informatiques de l’impression : 

i) Regroupement des serveurs d’impression 

ii) Solutions d’impression à la demande et de sécurité 

iii) Intégration des systèmes opérationnels d’entreprise (planification des ressources 
d’entreprise /gestion des relations avec les clients, etc.) 

iv) Activation de l’impression et de la numérisation mobile et « apporter votre 
appareil » 

v) Activation de l’impression et de la numérisation des clients légers 

b) Automatisation des processus opérationnels : 

i) Automatisation et intégration du flux de travail horizontal 

ii) Automatisation et intégration du flux de travail vertical 

iii) Intégration du flux de travail aux systèmes opérationnels d’entreprise 

c) Optimisation des processus opérationnels : 

i) Restructuration des processus opérationnels 

 

 Lorsque le Canada en fait la demande dans une commande subséquente, l’entrepreneur doit 
fournir des services professionnels qui satisfont ou dépassent toutes les exigences de la 
présente section et qui satisfont ou dépassent toutes les exigences précisées dans la 
commande subséquente en utilisant les articles du catalogue figurant à l’appendice D : 
Catalogues 

 Les services professionnels de l’entrepreneur doivent fournir de l’aide pour la transition aux 
services de contenu gérés au fur et à mesure des demandes. 

 Ce service doit se concentrer sur les aspects informatiques de l’impression et de 
l’automatisation et de l’optimisation des processus opérationnels. 

 Les aspects informatiques de l’impression doivent mettre en évidence ce qui suit : 

a) Application des pratiques exemplaires dans l’industrie; 

b) Des solutions modèles comprenant : 

i) Documenter la solution actuelle; 

ii) Analyser les forces et les faiblesses inhérentes aux solutions actuelles; 

iii) Documenter les améliorations possibles; 

c) Modéliser des solutions potentielles; 

d) Déterminer la technologie nécessaire à la mise en œuvre de la nouvelle solution; 

e) Fournir une évaluation de l’incidence organisationnelle; 

f) Élaborer un plan de mise en œuvre. 
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Pour la consolidation des serveurs d’impression, les solutions de sécurité et d’impression à la 
demande, l’intégration des systèmes d’entreprise, les solutions mobiles et « apporter votre 
appareil » et les solutions clients légers sur demande et selon les besoins. 

 

 L’automatisation et l’optimisation des processus opérationnels devraient analyser les flux de 
travail sur papier et recommander des solutions de rechange simplifiées pour le flux de travail 
électronique, en mettant l’accent sur ce qui suit : 

a) Appliquer les meilleures pratiques de l’industrie pour convertir les flux de travail sur 
papier en solutions des SCG; 

b) Modéliser les flux de travail existants, y compris : 

i) Documenter le processus et les règles administratives de chaque étape; 

ii) Analyser la valeur ajoutée de chaque étape; 

iii) Documenter les améliorations possibles; 

c) Modéliser un flux de travail électronique rationalisé recommandé; 

d) Déterminer la technologie nécessaire à la mise en œuvre du flux de travail; 

e) Fournir une évaluation de l’incidence organisationnelle; 

f) Élaborer un plan de mise en œuvre. 

 Les ressources en services professionnels de l’entrepreneur doivent satisfaire ou dépasser les 
exigences en matière de qualifications des sous-sections suivantes, telles qu’approuvées par le 
Canada. 

3.10.1 Architecte de solution de SCG 

3.10.1.1 Exigences de l’emploi 

 L’architecte de solution de SCG doit répondre aux exigences de qualification suivantes : 

a) Un minimum de cinq ans d’expérience dans le domaine des services externalisés aux 
entreprises; 

b) Une expérience technique et de solutions dans l’industrie des services informatiques; 

c) Une expérience en architecture de solutions, en gestion de la prestation de services ou 
dans d’autres fonctions d’affaires liées aux TI;  

d) Le développement professionnel continu par le biais d’une formation technique ou 
professionnelle annuelle. 

 

3.10.1.2 Responsabilités 

 Les responsabilités de l’architecte de solution de SCG sont, entre autres : 

a) Contribuer au rapport d’analyse primaire et recueillir les exigences opérationnelles 
nécessaires à la conception d’une solution qui répond aux besoins opérationnels; 

b) Élaborer et documenter un énoncé détaillé des exigences relatives à la solution 
recommandée dans le rapport d’analyse préliminaire; 

c) Procéder à des analyses opérationnelles des besoins fonctionnels afin de cerner les flux 
d’information, de procédures et de décisions; 
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d) Évaluer les procédures et les méthodes existantes, déterminer et consigner des 
éléments tels que le contenu de la base de données, la structure, les sous-systèmes 
d’applications, et élaborer le dictionnaire de données; 

e) Définir et documenter des interfaces entre les opérations manuelles et les opérations 
automatisées dans les soussystèmes d’applications, avec les systèmes externes ainsi 
qu’entre les nouveaux systèmes et les systèmes existants; 

f) Déterminer les processus opérationnels des candidats qui pourraient être réaménagés, 
déterminer l’incidence sur les processus, créer des prototypes de solutions potentielles, 
diffuser de l’information sur les compromis et recommander une ligne de conduite; 

g) Travailler en conformité avec les méthodologies ministérielles choisies; 

h) Élaborer des politiques et des règles qui permettent à une organisation de s’acquitter de 
son mandat et de ses responsabilités fonctionnelles et qui régissent les capacités réelles 
et prévues de l’organisation en matière d’ordinateurs, de données, d’information, de 
ressources humaines, d’installations de communication, de logiciels et de 
responsabilités de gestion; 

i) Élaborer les modalités de la concordance des diverses composantes organisationnelles 
et de la façon dont elles appuient le mandat de l’organisation; 

j) Exécuter les travaux de sorte qu’ils demeurent conformes aux exigences du GC en 
matière de sécurité. 

3.10.2 Analyste de système de SCG/ingénieur de système de SCG 

3.10.2.1 Exigences de l’emploi 

 L’analyste de système de SCG/ingénieur de système de SCG doit répondre aux exigences de 
qualification suivantes : 

a) Au moins cinq ans d’expérience dans l’industrie des services de gestion de contenu; 

b) Une connaissance technique approfondie des SCG, y compris les aspects informatiques 
de l’impression, de la saisie et de l’optimisation des intégrations de flux de travail; 

c) Une expérience de travail importante dans le domaine des réseaux et des systèmes 
d’exploitation de réseaux normalisés ou non normalisés; 

d) Une connaissance des dispositifs et protocoles de communication actuels, des serveurs 
et des technologies de bureau. 

3.10.2.2 Responsabilités 

 Les responsabilités de l’analyste de système de SCG/ingénieur de système de SCG 
comprennent, sans s’y limiter : 

a) Examiner la structure organisationnelle et les processus d’exécution existants; 

b) Analyser les besoins fonctionnels des activités pour dégager l’information, les 
procédures et les flux décisionnels nécessaires; 

c) Déterminer les processus opérationnels des candidats qui pourraient être réaménagés, 
déterminer l’incidence sur les processus, créer des prototypes de solutions potentielles, 
diffuser de l’information sur les compromis et recommander une ligne de conduite; 

d) Travailler en conformité avec les méthodologies ministérielles choisies; 
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e) Fournir des conseils spécialisés relativement à la définition des nouveaux besoins et des 
possibilités nouvelles pour l’application de solutions efficientes et efficaces; 

f) Établir et présenter à titre préliminaire les coûts des scénarios possibles; 

g) Participer à l’élaboration et à l’intégration des modèles de processus d’information des 
différents processus pour éliminer l’information et les processus redondants; 

h) Déterminer et recommander de nouveaux processus et de nouvelles structures 
organisationnelles; 

i) Fournir une expertise ou de l’aide quant à la mise en œuvre de nouveaux processus et 
de changements organisationnels; 

j) Documenter les flux de travaux; 

k) Utiliser des outils logiciels de modélisation des opérations, des flux des travaux et de 
l’organisation; 

l) Mettre à l’essai des solutions et des flux de travail proposés ainsi que des intégrations et 
d’autres améliorations, au besoin; 

m) Lancer et diriger les essais d’acceptation des utilisateurs pour la mise en œuvre de la 
solution finale. 

3.10.3 Technicien de configuration de SCG 

3.10.3.1 Exigences de l’emploi 

 Le technicien de configuration de SCG doit répondre aux exigences de qualification suivantes : 

a) Au moins trois ans d’expérience dans l’industrie des SCG; 

b) Des connaissances techniques approfondies pour diagnostiquer les problèmes liés aux 
SCG et travailler avec eux; 

c) Une expérience manifeste de l’installation, de la configuration et du dépannage de 
services de gestion de contenu;  

d) Une expérience de travail manifeste en ce qui a trait à des réseaux standard/non 
standard et leurs systèmes d’exploitation respectifs. 

3.10.3.2 Responsabilités 

 Les responsabilités du technicien de configuration de SCG doivent inclure ce qui suit, sans s’y 
limiter : 

a) Fournir des services de soutien en administration et en exploitation des systèmes, y 
compris l’établissement de l’accès et du profil des utilisateurs, les activités de 
sauvegarde et de reprise, ainsi que les opérations courantes des systèmes 
informatiques; 

b) Effectuer les mises à niveau logicielles et apporter les correctifs; 

c) Fournir une interface client afin d’assurer l’application des modifications exigées; 

d) Surveiller les tendances de la charge de travail informatique et apporter des 
modifications pour assurer une utilisation optimale des ressources informatiques; 

e) Effectuer des diagnostics et des consultations pour résoudre les problèmes de réseau et 
documenter le déroulement du travail; 
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f) Contribuer aux tests d’acceptation des utilisateurs; 

g) Élaborer et documenter le matériel de formation à l’intention des utilisateurs; 

h) Appuyer les activités de formation au besoin. 

3.10.4 Développeur de SCG 

3.10.4.1 Exigences de l’emploi 

 Le développeur de SCG doit répondre aux exigences minimales de qualification ci-dessous. 

a) Au moins trois ans d’expérience dans l’industrie des SCG; 

b) Des connaissances techniques approfondies pour configurer et/ou développer des 
composants logiciels liés aux SCG; 

c) Une expertise en modélisation de données et intégration d’applications d’entreprise; 

d) Une expérience manifeste de la programmation dans au moins un des langages de 
programmation suivants : 

i) C#.Net; 

ii) JavaScript; 

iii) SQL Server; 

iv) Des programmes précis et applicables déterminés par le Canada au moment de la 
commande subséquente. 

e) Une expérience manifeste dans la conception de logiciels. 

3.10.4.2 Responsabilités 

 Les responsabilités du développeur de SCG incluent, mais sans s’y limiter : 

a) Élaborer et préparer des plans schématiques en vue de résoudre des problèmes 
opérationnels, scientifiques et techniques au moyen de systèmes informatiques de taille 
et de complexité considérables; 

b) Analyser des problèmes relevés par les analystes/concepteurs de systèmes en ce qui a 
trait à des facteurs tels que la formulation et la quantité des renseignements à 
transférer à des unités de stockage et de celles-ci, la variété d’éléments à traiter, 
l’ampleur du tri ainsi que le format des résultats définitifs imprimés; 

c) Choisir et incorporer les programmes de logiciel disponibles dans la solution; 

d) Concevoir des programmes, des ordinogrammes et des diagrammes détaillés précisant 
les calculs mathématiques et la séquence des opérations machine nécessaires à la copie 
et au traitement des données, et à l’impression des résultats; 

e) Traduire les graphiques d’acheminement détaillés en instructions-machine codées et 
discuter de la planification des programmes avec le personnel technique; 

f) Vérifier si les programmes sont précis et complets en préparant des données 
d’échantillonnage et en les vérifiant à l’aide d’essais d’acceptation de système exécutés 
par le personnel d’exploitation; 

g) Corriger les erreurs de programmation en révisant les instructions ou en changeant la 
séquence des opérations; 
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h) Rédiger un code facile à comprendre, à gérer, à surveiller et à prendre en charge en 
utilisant des technologies de sources ouvertes modernes; et 

i) Documenter des instructions et réunir des spécifications, des graphiques 
d’acheminement, des diagrammes, des schémas de montage et des instructions de 
programmation et d’exploitation des applications à des fins de référence ou de 
modification future. 

3.10.5 Optionnel – Assistance sur place des SGI – Services professionnels 

 Les responsabilités de l’assistance sur place des SGI comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

a) Fournir une assistance sur place aux points de prestation de services précicés; 

b) Distribuer des produits non durables liés au matériel; 

c) Retirer et remplacer les produits non durables épuisés avant que le matériel ne soit 
complètement hors d’usage; 

d) Enlever les produits non durables et tout le papier du matériel mis hors service; 

e) Préparer les produits non durables retirés pour le recyclage conformément au processus 
de recyclage établi par l’entrepreneur; 

f) Réparer les bourrages papier pour chaque matériel; 

g) Remplir (recharger) les bacs à papier avant l’émission d’alertes de papier vide; 

h) Lire et signaler à l’entrepreneur, au moins une fois par mois, les compteurs de pages où 
l’information ne peut être recueillie par voie électronique; 

i) Agir à titre de personne-ressource sur place pour les services sur place de 
l’entrepreneur; 

j) Maintenir en bon état la signalisation et les étiquettes du matériel; 

k) Fournir la formation aux utilisateurs finaux; 

l) Commander des produits non durables auprès de l’entrepreneur;  

m) Commander le papier auprès des sources précisées par le Canada. 

 Les exigences particulières des SGI du client en matière d’assistance sur place pour le temps de 
réponse, les heures de couverture et les conditions financières seront indiquées dans chaque 
énoncé des travaux (EDT) et dans chaque évaluation financière des SGI de l’OCIM du client, 
respectivement. 

3.11 OCIM – Catalogue des logiciels des SGI 

 Lorsque le Canada en fait la demande dans une commande subséquente, l’entrepreneur doit 
fournir un logiciel de gestion de l’impression avec des fonctions de gestion des appareils, de 
gestion de la flotte d’imprimantes et d’impression à la demande. Les licences des logiciels de 
gestion d’impression doivent satisfaire ou dépasser toutes les exigences de la présente section 
et satisfaire ou dépasser toutes les exigences précisées dans la commande subséquente à 
l’aide des articles du catalogue figurant à l’appendice D : Catalogues. 
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3.11.1 Environnement d’hébergement sur serveur 

 Les solutions de gestion d’impression des sous-traitants doivent pouvoir fonctionner dans un 
environnement d’hébergement Microsoft Windows Server 2012 ou supérieur. 

3.11.2 Fonctionnalités de gestion des appareils d’impression 

 L’entrepreneur doit fournir un logiciel de gestion des appareils d’impression évolutif et de 
qualité professionnelle capable de suivre et de surveiller de façon proactive une flotte 
importante d’appareils d’impression (des milliers d’appareils). Le logiciel de gestion des 
appareils d’impression doit être installé dans les locaux du GC. 

 Le logiciel de gestion de l’appareil doit posséder les capacités/caractéristiques suivantes : 

a) Contrôle d’accès basé sur les rôles, permettant aux administrateurs d’accorder l’accès 
aux utilisateurs en fonction des rôles et des responsabilités de chacun (p. ex. 
gestionnaire d’actifs, bureau de service, etc.); 

b) Interface utilisateur sur le Web; 

c) Capacité de gestion des biens, y compris : 

i) Découverte automatique des appareils d’impression directement connectés au 
réseau ou connectés via USB sur un périphérique informatique connecté au 
réseau; 

ii) Importation de la liste existante des périphériques d’impression; 

iii) Vérification des appareils pour recueillir des informations, telles que les 
fonctionnalités installées, les options, le nombre de pages et d’autres statistiques; 

iv) Suivi des biens tout au long de leur cycle de vie; 

v) Surveillance automatique des changements de configuration; et 

vi) Rapports d’inventaire en format PDF ou CSV. 

d) Capacités de configuration matérielle des appareils, y compris : 

i) Possibilité de configurer à distance un seul appareil ou un groupe d’appareils avec 
des paramètres précis; 

ii) Vérification de la conformité de la configuration actuelle de l’appareil par rapport 
à la configuration standard cible;  

iii) Possibilité d’effectuer des mises à jour de micrologiciels. 

e) Détection des dispositifs d’impression et établissement de rapports sur leur état actuel; 

f) Capacité de se tenir au courant des événements de l’appareil et de les signaler; 

g) Surveillance proactive des conditions de faible consommation et d’erreur;  

h) Résolution des problèmes. 

3.11.3 Gestion de la flotte d’imprimantes et fonctions d’impression à la demande 

 L’entrepreneur doit fournir un logiciel de gestion de la flotte d’imprimantes et d’impression à 
la demande de qualité professionnelle qui permet aux utilisateurs d’envoyer des travaux 
d’impression et d’extraire ces travaux d’impression à n’importe quel appareil d’impression à la 
demande, à leur discrétion. 
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 La solution de gestion de la flotte d’imprimantes et d’impression à la demande doit posséder 
les fonctionnalités suivantes : 

a) La gestion de la flotte d’imprimantes afin d’obtenir une visibilité complète sur l’état de 
santé, les fonctionnalités et les processus actuels de tous les appareils en réseau via un 
suivi avancé et des rapports historiques; 

b) La définition, la mise en application, la notification en temps réel à l’utilisateur final et 
les rapports de l’administrateur des politiques d’impression en fonction des exigences 
économiques, environnementales, de qualité de service et de sécurité; 

c) La mise en œuvre de fonctions de gestion, d’authentification et de sécurité de 
l’impression à la demande afin d’optimiser l’utilité des dispositifs du point de vue 
économique, environnemental, de la qualité du service et de la sécurité; 

d) Le regroupement des serveurs d’impression dans l’ensemble de l’infrastructure 
informatique du Canada; 

e) L’impression d’appareils mobiles pour permettre aux employés d’imprimer en mode 
natif à partir de leurs appareils mobiles; 

f) L’impression de clients légers pour permettre aux employés d’imprimer à partir 
d’appareils clients légers; 

g) La gestion, le suivi des processus d’automatisation des activités et l’établissement de 
rapports connexes [p. ex. numérisation vers un fichier, courriel, application et 
intégration des applications d’entreprise (p. ex. flux de travail de la planification des 
ressources d’entreprise /gestion des relations avec les clients, etc.)];  

h) La gestion, le suivi des processus d’optimisation de l’entreprise et l’établissement de 
rapports connexes; 

i) Une validation du travail d’impression au point d’impression lors de l’authentification de 
l’utilisateur; 

j) Des communications sécurisées entre le spouleur d’impression et l’appareil d’impression 
conformément aux exigences de sécurité énoncées dans le contrat; 

k) La compatibilité avec plusieurs fabricants de matériel d’impression; 

l) La capacité de mettre en œuvre des politiques d’impression, y compris l’identification 
des scripts d’utilisateur, afin de permettre l’élaboration de politiques propres au client, 
la sélection de politiques d’impression préétablies fondées sur les meilleures pratiques 
économiques, environnementales, de qualité de service et de fonctionnalités et 
caractéristiques de sécurité; 

m) Le paramétrage de politiques segmentées pour les utilisateurs finaux, les périphériques, 
les services, les entreprises, etc.; 

n) L’application automatique et rapide des filtres et des restrictions; 

o) L’authentification des utilisateurs finaux en utilisant la solution d’authentification des 
utilisateurs identifiés actuelle, comme il est indiqué dans la commande subséquente, 
jusqu’à ce qu’une gestion de l’accès aux justificatifs d’identité d’entreprise soit 
disponible; 

p) La purge manuelle des travaux d’impression en attente par les utilisateurs finaux; 
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q) La purge automatique des travaux non validés du spouleur d’impression et/ou de toute 
mémoire non volatile de l’appareil d’impression selon un calendrier précisé par le 
Canada; 

r) Signaler les travaux d’impression inédits ou les travaux supprimés avant l’impression; 

s) Faire le suivi des coûts et les imputer à un centre de coûts tel que configuré par le 
Canada; 

t) Produire un rapport détaillé de la production et des coûts par utilisateur et par appareil 
d’impression; 

u) Prendre en charge la validation des travaux d’impression à partir d’un appareil mobile 
tel qu’un téléphone intelligent et une tablette; 

v) Soutenir la délégation des droits d’administration; 

w) Fournir une confirmation du coût des travaux d’impression, du solde des comptes et de 
la répartition des coûts; 

x) Fournir des options pour afficher des fenêtres contextuelles aux utilisateurs dans des 
situations telles que ne pas imprimer des travaux en recto verso, tenter d’imprimer des 
courriels ou suggérer d’imprimer en niveaux de gris au lieu de couleur; 

y) Fournir un routage d’impression et un routage optionnel en fonction de la disponibilité, 
de la fonctionnalité et de la capacité de l’imprimante; 

z) Fournir l’option pour supprimer n’importe quel travail d’impression dans la file 
d’attente; 

aa) Possibilité de travailler sans serveur d’impression afin que les travaux d’impression 
soient envoyés directement de l’ordinateur de l’utilisateur à l’appareil d’impression; 

bb) Capacité à fonctionner avec un trafic réseau minimal, même dans les bureaux distants; 

cc) Permettre aux utilisateurs de s’inscrire eux-mêmes à leur carte sur le dispositif 
d’impression, en glissant et en saisissant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe;  

dd) Prendre en charge la création d’identités d’alias où les utilisateurs finaux sélectionnés 
peuvent libérer les travaux d’impression d’un autre utilisateur (c’est-à-dire que 
l’assistant exécutif peut libérer les travaux d’impression des cadres supérieurs). 
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APPENDICE A : DÉFINITIONS 

 Les définitions relatives à l’offre à commandes principale et nationale (OCPN) ont été 
déplacées à l’annexe H de la DOC. 
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APPENDICE B : ACRONYMES 

 Les acronymes relatifs à l’OCPN ont été déplacés à l’annexe H de la DOC. 
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APPENDICE C : Zones de prestation des services 

 Le tableau ci-dessous indique les zones de prestation de services de la région de tri 
d’acheminement (RTA). SPC acceptera tous les codes de RTA émis par Postes Canada et SPC a 
fourni la classification des zones de prestation de services (A, B, C et D). 
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Province 

Région  
de tri 
d’achemi-
nement 

Zone 

NL A0A Zone C 

NL A0B Zone B 

NL A0C Zone B 

NL A0E Zone C 

NL A0G Zone B 

NL A0H Zone C 

NL A0J Zone B 

NL A0K Zone D 

NL A0L Zone B 

NL A0M Zone C 

NL A0N Zone C 

NL A0P Zone D 

NL A0R Zone D 

NL A1A Zone A 

NL A1B Zone A 

NL A1C Zone B 

NL A1E Zone A 

NL A1G Zone A 

NL A1H Zone A 

NL A1K Zone A 

NL A1L Zone A 

NL A1M Zone A 

NL A1N Zone A 

NL A1S Zone A 

NL A1V Zone B 

NL A1W Zone A 

NL A1X Zone A 

NL A1Y Zone B 

NL A2A Zone B 

NL A2B Zone B 

NL A2H Zone B 

NL A2N Zone B 

NL A2V Zone C 

NL A5A Zone B 

NL A8A Zone C 

NL B0A Zone B 

NS B0C Zone B 

NS B0E Zone B 

NS B0H Zone B 

NS B0J Zone B 

NS B0K Zone B 

NS B0L Zone B 

NS B0M Zone B 

NS B0N Zone B 

NS B0P Zone B 

NS B0R Zone B 

NS B0S Zone C 

NS B0T Zone C 

NS B0V Zone C 

NS B0W Zone C 

NS B1A Zone B 

NS B1B Zone B 

NS B1C Zone B 

NS B1E Zone B 

NS B1G Zone B 

NS B1H Zone B 

NS B1J Zone B 

NS B1K Zone B 

NS B1L Zone B 

NS B1M Zone B 

NS B1N Zone B 

NS B1P Zone B 

NS B1R Zone B 

NS B1S Zone B 

NS B1T Zone B 

NS B1V Zone B 

NS B1W Zone B 

NS B1X Zone B 

NS B1Y Zone B 

NS B2A Zone B 

NS ECL Zone B 

NS B2E Zone B 

NS B2G Zone B 

NS B2H Zone B 

NS B2J Zone B 

NS B2N Zone B 

NS B2R Zone A 

NS B2S Zone B 

NS B2T Zone A 

NS B2V Zone A 

NS B2W Zone A 

NS B2X Zone A 

NS B2Y Zone A 

NS B2Z Zone A 

NS B3A Zone A 

NS B3B Zone A 

NS B3E Zone A 

NS B3G Zone A 

NS B3H Zone A 

NS B3J Zone A 

NS B3K Zone A 

NS B3L Zone A 

NS B3M Zone A 

NS B3N Zone A 

NS B3P Zone A 

NS B3R Zone A 

NS B3S Zone A 

NS B3T Zone A 

NS B3V Zone A 

NS B3Z Zone A 

NS B4A Zone A 

NS B4B Zone A 

NS B4C Zone A 

NS B4E Zone A 

NS B4G Zone A 

NS B4H Zone B 

NS B4N Zone B 

NS B4P Zone B 

NS B4R Zone B 

NS B4V Zone B 

NS B5A Zone C 

NS B6L Zone B 

NS B9A Zone B 

PE C0A Zone B 

PE C0B Zone B 

PE C1A Zone A 

PE C1B Zone A 

PE C1C Zone A 

PE C1E Zone A 

PE C1N Zone B 
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NB E0J Zone B 

NB E1A Zone A 

NB E1B Zone A 

NB E1C Zone A 

NB E1E Zone A 

NB E1G Zone A 

NB E1H Zone A 

NB E1J Zone A 

NB E1N Zone B 

NB E1V Zone C 

NB E1W Zone C 

NB E1X Zone C 

NB E2A Zone C 

NB E2E Zone A 

NB E2G Zone B 

NB E2H Zone A 

NB E2J Zone A 

NB E2K Zone A 

NB E2L Zone A 

NB E2M Zone A 

NB E2N Zone A 

NB E2P Zone A 

NB E2R Zone A 

NB E2S Zone A 

NB E2V Zone A 

NB E3A Zone A 

NB E3B Zone A 

NB E3C Zone A 

NB E3E Zone A 

NB E3G Zone B 

NB E3L Zone B 

NB E3N Zone C 

NB E3V Zone B 

NB E3Y Zone B 

NB E3Z Zone B 

NB E4A Zone B 

NB E4B Zone B 

NB E4C Zone B 

NB E4E Zone B 

NB E4G Zone B 

NB E4H Zone B 

NB E4J Zone B 

NB E4K Zone B 

NB E4L Zone B 

NB E4M Zone B 

NB E4N Zone B 

NB E4P Zone B 

NB E4R Zone B 

NB E4S Zone B 

NB E4T Zone B 

NB E4V Zone B 

NB E4W Zone B 

NB E4X Zone B 

NB E4Y Zone B 

NB E4Z Zone B 

NB E5A Zone B 

NB E5B Zone B 

NB E5C Zone B 

NB E5E Zone D 

NB E5G Zone D 

NB E5H Zone B 

NB E5J Zone B 

NB E5K Zone B 

NB E5L Zone B 

NB E5M Zone B 

NB E5N Zone B 

NB E5P Zone B 

NB E5R Zone B 

NB E5S Zone B 

NB E5T Zone B 

NB E5V Zone D 

NB E6A Zone B 

NB E6B Zone B 

NB E6C Zone B 

NB E6E Zone B 

NB E6G Zone B 

NB E6H Zone B 

NB E6J Zone B 

NB E6K Zone B 

NB E6L Zone B 

NB E7A Zone B 

NB E7B Zone B 

NB E7C Zone B 

NB E7E Zone B 

NB E7G Zone B 

NB E7H Zone B 

NB E7J Zone B 

NB E7K Zone B 

NB E7L Zone B 

NB E7M Zone B 

NB E7N Zone B 

NB E7P Zone B 

NB E8A Zone B 

NB E8B Zone B 

NB E8C Zone B 

NB E8E Zone C 

NB E8G Zone C 

NB E8J Zone C 

NB E8K Zone C 

NB E8L Zone C 

NB E8M Zone C 

NB E8N Zone C 

NB E8P Zone C 

NB E8R Zone C 

NB E8S Zone C 

NB E8T Zone C 

NB E9A Zone B 

NB E9B Zone B 

NB E9C Zone B 

NB E9E Zone C 

NB E9G Zone C 

NB E9H Zone C 

QC G0A Zone B 

QC G0B Zone C 

QC G0C Zone B 

QC G0E Zone B 

QC G0G Zone C 

QC G0H Zone C 

QC G0J Zone B 

QC G0K Zone B 

QC G0L Zone B 

QC G0M Zone B 

QC G0N Zone B 
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QC G0P Zone B 

QC G0R Zone B 

QC G0S Zone B 

QC G0T Zone B 

QC G0V Zone B 

QC G0W Zone C 

QC G0X Zone B 

QC G0Y Zone B 

QC G0Z Zone B 

QC G1A Zone A 

QC G1B Zone A 

QC G1C Zone A 

QC G1E Zone A 

QC G1G Zone A 

QC G1H Zone A 

QC G1J Zone A 

QC G1K Zone A 

QC G1L Zone A 

QC G1M Zone A 

QC G1N Zone A 

QC G1P Zone A 

QC G1R Zone A 

QC G1S Zone A 

QC G1T Zone A 

QC G1V Zone A 

QC G1W Zone A 

QC G1X Zone A 

QC G1Y Zone A 

QC G2A Zone A 

QC G2B Zone A 

QC G2C Zone A 

QC G2E Zone A 

QC G2G Zone A 

QC G2J Zone A 

QC G2K Zone A 

QC G2L Zone A 

QC G2M Zone A 

QC G2N Zone A 

QC G3A Zone A 

QC G3B Zone A 

QC G3C Zone A 

QC G3E Zone A 

QC G3G Zone A 

QC G3H Zone A 

QC G3J Zone A 

QC G3K Zone A 

QC G3L Zone B 

QC G3M Zone A 

QC G3N Zone A 

QC G3Z Zone B 

QC G4A Zone B 

QC G4R Zone C 

QC G4S Zone C 

QC G4T Zone C 

QC G4V Zone C 

QC G4W Zone B 

QC G4X Zone B 

QC G4Z Zone B 

QC G5A Zone B 

QC G5B Zone C 

QC G5C Zone B 

QC G5H Zone B 

QC G5J Zone B 

QC G5L Zone B 

QC G5M Zone B 

QC G5N Zone B 

QC G5R Zone B 

QC G5T Zone B 

QC G5V Zone B 

QC G5X Zone B 

QC G5Y Zone B 

QC G5Z Zone B 

QC G6A Zone B 

QC G6B Zone B 

QC G6C Zone A 

QC G6E Zone B 

QC G6G Zone B 

QC G6H Zone B 

QC G6J Zone A 

QC G6K Zone A 

QC G6L Zone B 

QC G6P Zone B 

QC G6R Zone B 

QC G6S Zone B 

QC G6T Zone B 

QC G6V Zone A 

QC G6W Zone A 

QC G6X Zone A 

QC G6Y Zone A 

QC G6Z Zone A 

QC G7A Zone A 

QC G7B Zone B 

QC G7G Zone B 

QC G7H Zone B 

QC G7J Zone B 

QC G7K Zone B 

QC G7N Zone B 

QC G7P Zone B 

QC G7S Zone B 

QC G7T Zone B 

QC G7X Zone B 

QC G7Y Zone B 

QC G7Z Zone B 

QC G8A Zone B 

QC G8B Zone B 

QC G8C Zone B 

QC G8E Zone B 

QC G8G Zone B 

QC G8H Zone B 

QC G8J Zone B 

QC G8K Zone B 

QC G8L Zone B 

QC G8M Zone B 

QC G8N Zone B 

QC G8P Zone C 

QC G8T Zone A 

QC G8V Zone A 

QC G8W Zone A 

QC G8Y Zone A 

QC G8Z Zone A 

QC G9A Zone A 

QC G9B Zone A 

QC G9C Zone A 
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QC G9H Zone A 

QC G9N Zone A 

QC G9P Zone A 

QC G9R Zone A 

QC G9T Zone A 

QC G9X Zone B 

QC H0M Zone C 

QC H1A Zone A 

QC H1B Zone A 

QC H1C Zone A 

QC H1E Zone A 

QC H1G Zone A 

QC H1H Zone A 

QC H1J Zone A 

QC H1K Zone A 

QC H1L Zone A 

QC H1M Zone A 

QC H1N Zone A 

QC H1P Zone A 

QC H1R Zone A 

QC H1S Zone A 

QC H1T Zone A 

QC H1V Zone A 

QC H1W Zone A 

QC H1X Zone A 

QC H1Y Zone A 

QC H1Z Zone A 

QC H2A Zone A 

QC H2B Zone A 

QC H2C Zone A 

QC H2E Zone A 

QC H2G Zone A 

QC H2H Zone A 

QC H2J Zone A 

QC H2K Zone A 

QC H2L Zone A 

QC H2M Zone A 

QC H2N Zone A 

QC H2P Zone A 

QC H2R Zone A 

QC H2S Zone A 

QC H2T Zone A 

QC H2V Zone A 

QC H2W Zone A 

QC H2X Zone A 

QC H2Y Zone A 

QC H2Z Zone A 

QC H3A Zone A 

QC H3B Zone A 

QC H3C Zone A 

QC H3E Zone A 

QC H3G Zone A 

QC H3H Zone A 

QC H3J Zone A 

QC H3K Zone A 

QC H3L Zone A 

QC H3M Zone A 

QC H3N Zone A 

QC H3P Zone A 

QC H3R Zone A 

QC H3S Zone A 

QC H3T Zone A 

QC H3V Zone A 

QC H3W Zone A 

QC H3X Zone A 

QC H3Y Zone A 

QC H3Z Zone A 

QC H4A Zone A 

QC H4B Zone A 

QC H4C Zone A 

QC H4E Zone A 

QC H4G Zone A 

QC H4H Zone A 

QC H4J Zone A 

QC H4K Zone A 

QC H4L Zone A 

QC H4M Zone A 

QC H4N Zone A 

QC H4P Zone A 

QC H4R Zone A 

QC H4S Zone A 

QC H4T Zone A 

QC H4V Zone A 

QC H4W Zone A 

QC H4X Zone A 

QC H4Y Zone A 

QC H4Z Zone A 

QC H5A Zone A 

QC H5B Zone A 

QC H7A Zone A 

QC H7B Zone A 

QC H7C Zone A 

QC H7E Zone A 

QC H7G Zone A 

QC H7H Zone A 

QC H7J Zone A 

QC H7K Zone A 

QC H7L Zone A 

QC H7M Zone A 

QC H7N Zone A 

QC H7P Zone A 

QC H7R Zone A 

QC H7S Zone A 

QC H7T Zone A 

QC H7V Zone A 

QC H7W Zone A 

QC H7X Zone A 

QC H7Y Zone A 

QC H8N Zone A 

QC H8P Zone A 

QC H8R Zone A 

QC H8S Zone A 

QC H8T Zone A 

QC H8Y Zone A 

QC H8Z Zone A 

QC H9A Zone A 

QC H9B Zone A 

QC H9C Zone A 

QC H9E Zone A 

QC H9G Zone A 

QC H9H Zone A 

QC H9J Zone A 

QC H9K Zone A 
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QC H9P Zone A 

QC H9R Zone A 

QC H9S Zone A 

QC H9W Zone A 

QC H9X Zone A 

QC J0A Zone B 

QC J0B Zone B 

QC J0C Zone B 

QC J0E Zone B 

QC J0G Zone B 

QC J0H Zone B 

QC J0J Zone B 

QC J0K Zone B 

QC J0L Zone B 

QC J0M Zone D 

QC J0N Zone A 

QC J0P Zone A 

QC J0R Zone B 

QC J0S Zone B 

QC J0T Zone B 

QC J0V Zone B 

QC J0W Zone B 

QC J0X Zone B 

QC J0Y Zone C 

QC J0Z Zone B 

QC J1A Zone B 

QC J1C Zone A 

QC J1E Zone A 

QC J1G Zone A 

QC J1H Zone A 

QC J1J Zone A 

QC J1K Zone A 

QC J1L Zone A 

QC J1M Zone A 

QC J1N Zone A 

QC J1R Zone A 

QC J1S Zone B 

QC J1T Zone B 

QC J1X Zone A 

QC J1Z Zone A 

QC J2A Zone A 

QC J2B Zone A 

QC J2C Zone A 

QC J2E Zone A 

QC J2G Zone A 

QC J2H Zone A 

QC J2J Zone A 

QC J2K Zone A 

QC J2L Zone A 

QC J2M Zone A 

QC J2N Zone A 

QC J2R Zone A 

QC J2S Zone A 

QC J2T Zone A 

QC J2W Zone A 

QC J2X Zone A 

QC J2Y Zone A 

QC J3A Zone A 

QC J3B Zone A 

QC J3E Zone A 

QC J3G Zone A 

QC J3H Zone A 

QC J3L Zone A 

QC J3M Zone A 

QC J3N Zone A 

QC J3P Zone B 

QC J3R Zone B 

QC J3T Zone A 

QC J3V Zone A 

QC J3X Zone A 

QC J3Y Zone A 

QC J3Z Zone A 

QC J4B Zone A 

QC J4G Zone A 

QC J4H Zone A 

QC J4J Zone A 

QC J4K Zone A 

QC J4L Zone A 

QC J4M Zone A 

QC J4N Zone A 

QC J4P Zone A 

QC J4R Zone A 

QC J4S Zone A 

QC J4T Zone A 

QC J4V Zone A 

QC J4W Zone A 

QC J4X Zone A 

QC J4Y Zone A 

QC J4Z Zone A 

QC J5A Zone A 

QC J5B Zone A 

QC J5C Zone A 

QC J5J Zone A 

QC J5K Zone A 

QC J5L Zone A 

QC J5M Zone A 

QC J5R Zone A 

QC J5T Zone A 

QC J5V Zone A 

QC J5W Zone A 

QC J5X Zone A 

QC J5Y Zone A 

QC J5Z Zone A 

QC J6A Zone A 

QC J6E Zone A 

QC J6J Zone A 

QC J6K Zone A 

QC J6N Zone A 

QC J6R Zone A 

QC J6S Zone A 

QC J6T Zone A 

QC J6V Zone A 

QC J6W Zone A 

QC J6X Zone A 

QC J6Y Zone A 

QC J6Z Zone A 

QC J7A Zone A 

QC J7B Zone A 

QC J7C Zone A 

QC J7E Zone A 

QC J7G Zone A 

QC J7H Zone A 

QC J7J Zone A 
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QC J7K Zone A 

QC J7L Zone A 

QC J7M Zone A 

QC J7N Zone A 

QC J7P Zone A 

QC J7R Zone A 

QC J7T Zone A 

QC J7V Zone A 

QC J7W Zone A 

QC J7X Zone A 

QC J7Y Zone A 

QC J7Z Zone A 

QC J8A Zone B 

QC J8B Zone B 

QC J8C Zone B 

QC J8E Zone B 

QC J8G Zone B 

QC J8H Zone B 

QC J8L Zone B 

QC J8M Zone B 

QC J8N Zone B 

QC J8P Zone A 

QC J8R Zone A 

QC J8T Zone A 

QC J8V Zone A 

QC J8X Zone A 

QC J8Y Zone A 

QC J8Z Zone A 

QC J9A Zone A 

QC J9B Zone B 

QC J9E Zone B 

QC J9H Zone A 

QC J9J Zone A 

QC J9L Zone B 

QC J9P Zone C 

QC J9T Zone C 

QC J9V Zone B 

QC J9X Zone B 

QC J9Y Zone B 

QC J9Z Zone B 

ON K0A Zone B 

ON K0B Zone B 

ON K0C Zone B 

ON K0E Zone B 

ON K0G Zone B 

ON K0H Zone B 

ON K0J Zone C 

ON K0K Zone B 

ON K0L Zone B 

ON K0M Zone C 

ON K1A Zone A 

ON K1B Zone A 

ON K1C Zone A 

ON K1E Zone A 

ON K1G Zone A 

ON K1H Zone A 

ON K1J Zone A 

ON K1K Zone A 

ON K1L Zone A 

ON K1M Zone A 

ON K1N Zone A 

ON K1P Zone A 

ON K1R Zone A 

ON K1S Zone A 

ON K1T Zone A 

ON K1V Zone A 

ON K1W Zone A 

ON K1X Zone A 

ON K1Y Zone A 

ON K1Z Zone A 

ON K2A Zone A 

ON K2B Zone A 

ON K2C Zone A 

ON K2E Zone A 

ON K2G Zone A 

ON K2H Zone A 

ON K2J Zone A 

ON K2K Zone A 

ON K2L Zone A 

ON K2M Zone A 

ON K2P Zone A 

ON K2R Zone A 

ON K2S Zone A 

ON K2T Zone A 

ON K2V Zone A 

ON K2W Zone A 

ON K4A Zone A 

ON K4B Zone A 

ON K4C Zone A 

ON K4K Zone B 

ON K4M Zone A 

ON K4P Zone A 

ON K4R Zone B 

ON K6A Zone B 

ON K6H Zone A 

ON K6J Zone A 

ON K6K Zone A 

ON K6T Zone A 

ON K6V Zone A 

ON K7A Zone B 

ON K7C Zone B 

ON K7G Zone B 

ON K7H Zone B 

ON K7K Zone A 

ON K7L Zone A 

ON K7M Zone A 

ON K7N Zone A 

ON K7P Zone A 

ON K7R Zone B 

ON K7S Zone B 

ON K7V Zone B 

ON K8A Zone B 

ON K8B Zone B 

ON K8H Zone B 

ON K8N Zone A 

ON K8P Zone A 

ON K8R Zone A 

ON K8V Zone B 

ON K9A Zone A 

ON K9H Zone A 

ON K9J Zone A 

ON K9K Zone A 

ON K9L Zone A 
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ON K9V Zone B 

ON L0A Zone A 

ON L0B Zone A 

ON L0C Zone B 

ON L0E Zone B 

ON L0G Zone A 

ON L0H Zone A 

ON L0J Zone A 

ON L0K Zone B 

ON L0L Zone A 

ON L0M Zone A 

ON L0N Zone A 

ON L0P Zone A 

ON L0R Zone A 

ON L0S Zone A 

ON L1A Zone A 

ON L1B Zone A 

ON L1C Zone A 

ON L1E Zone A 

ON L1G Zone A 

ON L1H Zone A 

ON L1J Zone A 

ON L1K Zone A 

ON L1L Zone A 

ON L1M Zone A 

ON L1N Zone A 

ON L1P Zone A 

ON L1R Zone A 

ON L1S Zone A 

ON L1T Zone A 

ON L1V Zone A 

ON L1W Zone A 

ON L1X Zone A 

ON L1Y Zone A 

ON L1Z Zone A 

ON L2A Zone A 

ON L2E Zone A 

ON L2G Zone A 

ON L2H Zone A 

ON L2J Zone A 

ON L2M Zone A 

ON L2N Zone A 

ON L2P Zone A 

ON L2R Zone A 

ON L2S Zone A 

ON L2T Zone A 

ON L2V Zone A 

ON L2W Zone A 

ON L3B Zone A 

ON L3C Zone A 

ON L3K Zone A 

ON L3M Zone A 

ON L3P Zone A 

ON L3R Zone A 

ON L3S Zone A 

ON L3T Zone A 

ON L3V Zone A 

ON L3X Zone A 

ON L3Y Zone A 

ON L3Z Zone A 

ON L4A Zone A 

ON L4B Zone A 

ON L4C Zone A 

ON L4E Zone A 

ON L4G Zone A 

ON L4H Zone A 

ON L4J Zone A 

ON L4K Zone A 

ON L4L Zone A 

ON L4M Zone A 

ON L4N Zone A 

ON L4P Zone A 

ON L4R Zone A 

ON L4S Zone A 

ON L4T Zone A 

ON L4V Zone A 

ON L4W Zone A 

ON L4X Zone A 

ON L4Y Zone A 

ON L4Z Zone A 

ON L5A Zone A 

ON L5B Zone A 

ON L5C Zone A 

ON L5E Zone A 

ON L5G Zone A 

ON L5H Zone A 

ON L5J Zone A 

ON L5K Zone A 

ON L5L Zone A 

ON L5M Zone A 

ON L5N Zone A 

ON L5P Zone A 

ON L5R Zone A 

ON L5S Zone A 

ON L5T Zone A 

ON L5V Zone A 

ON L5W Zone A 

ON L6A Zone A 

ON L6B Zone A 

ON L6C Zone A 

ON L6E Zone A 

ON L6G Zone A 

ON L6H Zone A 

ON L6J Zone A 

ON L6K Zone A 

ON L6L Zone A 

ON L6M Zone A 

ON L6P Zone A 

ON L6R Zone A 

ON L6S Zone A 

ON L6T Zone A 

ON L6V Zone A 

ON L6W Zone A 

ON L6X Zone A 

ON L6Y Zone A 

ON L6Z Zone A 

ON L7A Zone A 

ON L7B Zone A 

ON L7C Zone A 

ON L7E Zone A 

ON L7G Zone A 

ON L7J Zone A 

ON L7K Zone A 
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ON L7L Zone A 

ON L7M Zone A 

ON L7N Zone A 

ON L7P Zone A 

ON L7R Zone A 

ON L7S Zone A 

ON L7T Zone A 

ON L8B Zone A 

ON L8E Zone A 

ON L8G Zone A 

ON L8H Zone A 

ON L8J Zone A 

ON L8K Zone A 

ON L8L Zone A 

ON L8M Zone A 

ON L8N Zone A 

ON L8P Zone A 

ON L8R Zone A 

ON L8S Zone A 

ON L8T Zone A 

ON L8V Zone A 

ON L8W Zone A 

ON L9A Zone A 

ON L9B Zone A 

ON L9C Zone A 
ON    L9E        
Zone A 
ON L9G Zone A 

ON L9H Zone A 

ON L9K Zone A 

ON L9L Zone A 

ON L9M Zone B 

ON L9N Zone A 

ON L9P Zone A 

ON L9R Zone A 

ON L9S Zone A 

ON L9T Zone A 

ON L9V Zone A 

ON L9W Zone A 

ON L9X Zone A 

ON L9Y Zone A 

ON L9Z Zone A 

ON M1B Zone A 

ON M1C Zone A 

ON M1E Zone A 

ON M1G Zone A 

ON M1H Zone A 

ON M1J Zone A 

ON M1K Zone A 

ON M1L Zone A 

ON M1M Zone A 

ON M1N Zone A 

ON M1P Zone A 

ON M1R Zone A 

ON M1S Zone A 

ON M1T Zone A 

ON M1V Zone A 

ON M1W Zone A 

ON M1X Zone A 

ON M2H Zone A 

ON M2J Zone A 

ON M2K Zone A 

ON M2L Zone A 

ON M2M Zone A 

ON M2N Zone A 

ON M2P Zone A 

ON M2R Zone A 

ON M3A Zone A 

ON M3B Zone A 

ON M3C Zone A 

ON M3H Zone A 

ON M3J Zone A 

ON M3K Zone A 

ON M3L Zone A 

ON M3M Zone A 

ON M3N Zone A 

ON M4A Zone A 

ON M4B Zone A 

ON M4C Zone A 

ON M4E Zone A 

ON M4G Zone A 

ON M4H Zone A 

ON M4J Zone A 

ON M4K Zone A 

ON M4L Zone A 

ON M4M Zone A 

ON M4N Zone A 

ON M4P Zone A 

ON M4R Zone A 

ON M4S Zone A 

ON M4T Zone A 

ON M4V Zone A 

ON M4W Zone A 

ON M4X Zone A 

ON M4Y Zone A 

ON M5A Zone A 

ON M5B Zone A 

ON M5C Zone A 

ON M5E Zone A 

ON M5G Zone A 

ON M5H Zone A 

ON M5J Zone A 

ON M5K Zone A 

ON M5L Zone A 

ON M5M Zone A 

ON M5N Zone A 

ON M5P Zone A 

ON M5R Zone A 

ON M5S Zone A 

ON M5T Zone A 

ON M5V Zone A 

ON M5W Zone A 

ON M5X Zone A 

ON M6A Zone A 

ON M6B Zone A 

ON M6C Zone A 

ON M6E Zone A 

ON M6G Zone A 

ON M6H Zone A 

ON M6J Zone A 

ON M6K Zone A 

ON M6L Zone A 

ON M6M Zone A 
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ON M6N Zone A 

ON M6P Zone A 

ON M6R Zone A 

ON M6S Zone A 

ON M7A Zone A 

ON M7Y Zone A 

ON M8V Zone A 

ON M8W Zone A 

ON M8X Zone A 

ON M8Y Zone A 

ON M8Z Zone A 

ON M9A Zone A 

ON M9B Zone A 

ON M9C Zone A 

ON M9L Zone A 

ON M9M Zone A 

ON M9N Zone A 

ON M9P Zone A 

ON M9R Zone A 

ON M9V Zone A 

ON M9W Zone A 

ON N0A Zone A 

ON N0B Zone A 

ON N0C Zone B 

ON N0E Zone A 

ON N0G Zone B 

ON N0H Zone B 

ON N0J Zone A 

ON N0K Zone A 

ON N0L Zone A 

ON N0M Zone A 

ON N0N Zone A 

ON N0P Zone A 

ON N0R Zone A 

ON N1A Zone A 

ON N1C Zone A 

ON N1E Zone A 

ON N1G Zone A 

ON N1H Zone A 

ON N1K Zone A 

ON N1L Zone A 

ON N1M Zone A 

ON N1N Zone A 

ON N1P Zone A 

ON N1R Zone A 

ON N1S Zone A 

ON N1T Zone A 

ON N2A Zone A 

ON N2B Zone A 

ON N2C Zone A 

ON N2E Zone A 

ON N2G Zone A 

ON N2H Zone A 

ON N2J Zone A 

ON N2K Zone A 

ON N2L Zone A 

ON N2M Zone A 

ON N2N Zone A 

ON N2P Zone A 

ON N2R Zone A 

ON N2T Zone A 

ON N2V Zone A 

ON N2Z Zone B 

ON N3A Zone A 

ON N3B Zone A 

ON N3C Zone A 

ON N3E Zone A 

ON N3H Zone A 

ON N3L Zone A 

ON N3P Zone A 

ON N3R Zone A 

ON N3S Zone A 

ON N3T Zone A 

ON N3V Zone A 

ON N3W Zone A 

ON N3Y Zone A 

ON N4B Zone A 

ON N4G Zone A 

ON N4K Zone A 

ON N4L Zone B 

ON N4N Zone B 

ON N4S Zone A 

ON N4T Zone A 

ON N4V Zone A 

ON N4W Zone B 

ON N4X Zone A 

ON N4Z Zone A 

ON N5A Zone A 

ON N5C Zone A 

ON N5H Zone A 

ON N5L Zone A 

ON N5P Zone A 

ON N5R Zone A 

ON N5V Zone A 

ON N5W Zone A 

ON N5X Zone A 

ON N5Y Zone A 

ON N5Z Zone A 

ON N6A Zone A 

ON N6B Zone A 

ON N6C Zone A 

ON N6E Zone A 

ON N6G Zone A 

ON N6H Zone A 

ON N6J Zone A 

ON N6K Zone A 

ON N6L Zone A 

ON N6M Zone A 

ON N6N Zone A 

ON N6P Zone A 

ON N7A Zone A 

ON N7G Zone A 

ON N7L Zone A 

ON N7M Zone A 

ON N7S Zone A 

ON N7T Zone A 

ON N7V Zone A 

ON N7W Zone A 

ON N7X Zone A 

ON N8A Zone A 

ON N8H Zone A 

ON N8M Zone A 

ON N8N Zone A 
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ON N8P Zone A 

ON N8R Zone A 

ON N8S Zone A 

ON N8T Zone A 

ON N8V Zone A 

ON N8W Zone A 

ON N8X Zone A 

ON N8Y Zone A 

ON N9A Zone A 

ON N9B Zone A 

ON N9C Zone A 

ON N9E Zone A 

ON N9G Zone A 

ON N9H Zone A 

ON N9J Zone A 

ON N9K Zone A 

ON N9V Zone A 

ON N9Y Zone A 

ON P0A Zone B 

ON P0B Zone B 

ON P0C Zone B 

ON P0E Zone B 

ON P0G Zone B 

ON P0H Zone B 

ON P0J Zone B 

ON P0K Zone B 

ON P0L Zone D 

ON P0M Zone C 

ON P0N Zone B 

ON P0P Zone C 

ON P0R Zone C 

ON P0S Zone C 

ON P0T Zone C 

ON P0V Zone D 

ON P0W Zone C 

ON P0X Zone C 

ON P0Y Zone C 

ON P1A Zone A 

ON P1B Zone A 

ON P1C Zone A 

ON P1H Zone B 

ON P1L Zone B 

ON P1P Zone B 

ON P2A Zone B 

ON P2B Zone B 

ON P2N Zone B 

ON P3A Zone A 

ON P3B Zone A 

ON P3C Zone A 

ON P3E Zone A 

ON P3G Zone A 

ON P3L Zone A 

ON P3N Zone A 

ON P3P Zone A 

ON P3Y Zone A 

ON P4N Zone B 

ON P4P Zone B 

ON P4R Zone B 

ON P5A Zone B 

ON P5F Zone A 

ON P5N Zone C 

ON P6A Zone A 

ON P6B Zone A 

ON P6C Zone A 

ON P7A Zone A 

ON P7B Zone A 

ON P7C Zone A 

ON P7F Zone A 

ON P7G Zone A 

ON P7J Zone A 

ON P7K Zone A 

ON P7L Zone A 

ON P8N Zone C 

ON P8T Zone C 

ON P9A Zone C 

ON P9N Zone C 

MB R0A Zone B 

MB R0B Zone D 

MB R0C Zone B 

MB R0E Zone B 

MB R0G Zone B 

MB R0H Zone B 

MB R0J Zone B 

MB R0K Zone B 

MB R0L Zone B 

MB R0M Zone B 

MB R1A Zone A 

MB R1B Zone A 

MB R1N Zone B 

MB R2C Zone A 

MB R2E Zone A 

MB R2G Zone A 

MB R2H Zone A 

MB R2J Zone A 

MB R2K Zone A 

MB R2L Zone A 

MB R2M Zone A 

MB R2N Zone A 

MB R2P Zone A 

MB R2R Zone A 

MB R2V Zone A 

MB R2W Zone A 

MB R2X Zone A 

MB R2Y Zone A 

MB R3A Zone A 

MB R3B Zone A 

MB R3C Zone A 

MB R3E Zone A 

MB R3G Zone A 

MB R3H Zone A 

MB R3J Zone A 

MB R3K Zone A 

MB R3L Zone A 

MB R3M Zone A 

MB R3N Zone A 

MB R3P Zone A 

MB R3R Zone A 

MB R3S Zone A 

MB R3T Zone A 

MB R3V Zone A 

MB R3W Zone A 

MB R3X Zone A 

MB R3Y Zone A 
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MB R4A Zone A 

MB R4H Zone A 

MB R4J Zone B 

MB R4K Zone B 

MB R4L Zone B 

MB R5A Zone A 

MB R5G Zone B 

MB R5H Zone B 

MB R6M Zone B 

MB R6W Zone B 

MB R7A Zone B 

MB R7B Zone B 

MB R7C Zone B 

MB R7N Zone B 

MB R8A Zone C 

MB R8N Zone C 

MB R9A Zone C 

SK S0A Zone D 

SK S0C Zone C 

SK S0E Zone C 

SK S0G Zone B 

SK S0H Zone B 

SK S0J Zone D 

SK S0K Zone B 

SK S0L Zone B 

SK S0M Zone C 

SK S0N Zone C 

SK S0P Zone C 

SK S2V Zone B 

SK S3N Zone C 

SK S4A Zone C 

SK S4H Zone B 

SK S4L Zone A 

SK S4N Zone A 

SK S4P Zone A 

SK S4R Zone A 

SK S4S Zone A 

SK S4T Zone A 

SK S4V Zone A 

SK S4W Zone A 

SK S4X Zone A 

SK S4Y Zone A 

SK S4Z Zone A 

SK S6H Zone B 

SK S6J Zone B 

SK S6K Zone B 

SK S6V Zone B 

SK S6W Zone B 

SK S6X Zone B 

SK S7H Zone A 

SK S7J Zone A 

SK S7K Zone A 

SK S7L Zone A 

SK S7M Zone A 

SK S7N Zone A 

SK S7P Zone A 

SK S7R Zone A 

SK S7S Zone A 

SK S7T Zone A 

SK S7V Zone A 

SK S9A Zone C 

SK S9H Zone C 

SK S9V Zone B 

SK S9X Zone C 

AB T0A Zone B 

AB T0B Zone B 

AB T0C Zone B 

AB T0E Zone B 

AB T0G Zone B 

AB T0H Zone C 

AB T0J Zone B 

AB T0K Zone B 

AB T0L Zone B 

AB T0M Zone B 

AB T0P Zone C 

AB T0V Zone C 

AB T1A Zone B 

AB T1B Zone B 

AB T1C Zone B 

AB T1G Zone B 

AB T1H Zone B 

AB T1J Zone B 

AB T1K Zone B 

AB T1L Zone B 

AB T1M Zone B 

AB T1P Zone B 

AB T1R Zone B 

AB T1S Zone B 

AB T1V Zone B 

AB T1W Zone B 

AB T1X Zone A 

AB T1Y Zone A 

AB T1Z Zone A 

AB T2A Zone A 

AB T2B Zone A 

AB T2C Zone A 

AB T2E Zone A 

AB T2G Zone A 

AB T2H Zone A 

AB T2J Zone A 

AB T2K Zone A 

AB T2L Zone A 

AB T2M Zone A 

AB T2N Zone A 

AB T2P Zone A 

AB T2R Zone A 

AB T2S Zone A 

AB T2T Zone A 

AB T2V Zone A 

AB T2W Zone A 

AB T2X Zone A 

AB T2Y Zone A 

AB T2Z Zone A 

AB T3A Zone A 

AB T3B Zone A 

AB T3C Zone A 

AB T3E Zone A 

AB T3G Zone A 

AB T3H Zone A 

AB T3J Zone A 

AB T3K Zone A 

AB T3L Zone A 

AB T3M Zone A 
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AB T3N Zone A 

AB T3P Zone A 

AB T3R Zone A 

AB T3S Zone A 

AB T3Z Zone A 

AB T4A Zone A 

AB T4B Zone A 

AB T4C Zone A 

AB T4E Zone B 

AB T4G Zone B 

AB T4H Zone B 

AB T4J Zone B 

AB T4L Zone B 

AB T4N Zone B 

AB T4P Zone B 

AB T4R Zone B 

AB T4S Zone B 

AB T4T Zone B 

AB T4V Zone B 

AB T4X Zone A 

AB T5A Zone A 

AB T5B Zone A 

AB T5C Zone A 

AB T5E Zone A 

AB T5G Zone A 

AB T5H Zone A 

AB T5J Zone A 

AB T5K Zone A 

AB T5L Zone A 

AB T5M Zone A 

AB T5N Zone A 

AB T5P Zone A 

AB T5R Zone A 

AB T5S Zone A 

AB T5T Zone A 

AB T5V Zone A 

AB T5W Zone A 

AB T5X Zone A 

AB T5Y Zone B 

AB T5Z Zone A 

AB T6A Zone A 

AB T6B Zone A 

AB T6C Zone A 

AB T6E Zone A 

AB T6G Zone A 

AB T6H Zone A 

AB T6J Zone A 

AB T6K Zone A 

AB T6L Zone A 

AB T6M Zone A 

AB T6N Zone A 

AB T6P Zone A 

AB T6R Zone A 

AB T6S Zone A 

AB T6T Zone A 

AB T6V Zone A 

AB T6W Zone A 

AB T6X Zone A 

AB T7A Zone B 

AB T7E Zone B 

AB T7N Zone B 

AB T7P Zone B 

AB T7S Zone B 

AB T7V Zone B 

AB T7X Zone A 

AB T7Y Zone A 

AB T7Z Zone B 

AB T8A Zone A 

AB T8B Zone A 

AB T8C Zone A 

AB T8E Zone A 

AB T8G Zone A 

AB T8H Zone A 

AB T8L Zone B 

AB T8N Zone A 

AB T8R Zone B 

AB T8S Zone C 

AB T8V Zone A 

AB T8W Zone A 

AB T8X Zone A 

AB T9A Zone B 

AB T9C Zone B 

AB T9E Zone A 

AB T9G Zone A 

AB T9H Zone C 

AB T9J Zone C 

AB T9K Zone C 

AB T9M Zone B 

AB T9N Zone B 

AB T9S Zone B 

AB T9V Zone B 

AB T9W Zone B 

AB T9X Zone B 

BC V0A Zone C 

BC V0B Zone C 

BC V0C Zone D 

BC V0E Zone C 

BC V0G Zone C 

BC V0H Zone C 

BC V0J Zone D 

BC V0K Zone C 

BC V0L Zone D 

BC V0M Zone C 

BC V0N Zone C 

BC V0P Zone C 

BC V0R Zone C 

BC V0S Zone C 

BC V0T Zone D 

BC V0V Zone C 

BC V0W Zone C 

BC V0X Zone C 

BC V1A Zone B 

BC V1B Zone B 

BC V1C Zone B 

BC V1E Zone B 

BC V1G Zone C 

BC V1H Zone B 

BC V1J Zone C 

BC V1K Zone B 

BC V1L Zone B 

BC V1M Zone A 

BC V1N Zone B 

BC V1P Zone B 
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BC V1R Zone B 

BC V1S Zone B 

BC V1T Zone B 

BC V1V Zone B 

BC V1W Zone B 

BC V1X Zone B 

BC V1Y Zone B 

BC V1Z Zone B 

BC V2A Zone B 

BC V2B Zone B 

BC V2C Zone B 

BC V2E Zone B 

BC V2G Zone B 

BC V2H Zone B 

BC V2J Zone B 

BC V2K Zone B 

BC V2L Zone B 

BC V2M Zone B 

BC V2N Zone B 

BC V2P Zone B 

BC V2R Zone B 

BC V2S Zone B 

BC V2T Zone B 

BC V2V Zone B 

BC V2W Zone A 

BC V2X Zone A 

BC V2Y Zone A 

BC V2Z Zone A 

BC V3A Zone A 

BC V3B Zone A 

BC V3C Zone A 

BC V3E Zone A 

BC V3G Zone B 

BC V3H Zone A 

BC V3J Zone A 

BC V3K Zone A 

BC V3L Zone A 

BC V3M Zone A 

BC V3N Zone A 

BC V3R Zone A 

BC V3S Zone A 

BC V3T Zone A 

BC V3V Zone A 

BC V3W Zone A 

BC V3X Zone A 

BC V3Y Zone A 

BC V3Z Zone A 

BC V4A Zone A 

BC V4B Zone A 

BC V4C Zone A 

BC V4E Zone A 

BC V4G Zone A 

BC V4K Zone A 

BC V4L Zone A 

BC V4M Zone A 

BC V4N Zone A 

BC V4P Zone A 

BC V4R Zone A 

BC V4S Zone B 

BC V4T Zone B 

BC V4V Zone B 

BC V4W Zone A 

BC V4X Zone B 

BC V4Z Zone B 

BC V5A Zone A 

BC V5B Zone A 

BC V5C Zone A 

BC V5E Zone A 

BC V5G Zone A 

BC V5H Zone A 

BC V5J Zone A 

BC V5K Zone A 

BC V5L Zone A 

BC V5M Zone A 

BC V5N Zone A 

BC V5P Zone A 

BC V5R Zone A 

BC V5S Zone A 

BC V5T Zone A 

BC V5V Zone A 

BC V5W Zone A 

BC V5X Zone A 

BC V5Y Zone A 

BC V5Z Zone A 

BC V6A Zone A 

BC V6B Zone A 

BC V6C Zone A 

BC V6E Zone A 

BC V6G Zone A 

BC V6H Zone A 

BC V6J Zone A 

BC V6K Zone A 

BC V6L Zone A 

BC V6M Zone A 

BC V6N Zone A 

BC V6P Zone A 

BC V6R Zone A 

BC V6S Zone A 

BC V6T Zone A 

BC V6V Zone A 

BC V6W Zone A 

BC V6X Zone A 

BC V6Y Zone A 

BC V6Z Zone A 

BC V7A Zone A 

BC V7B Zone A 

BC V7C Zone A 

BC V7E Zone A 

BC V7G Zone A 

BC V7H Zone A 

BC V7J Zone A 

BC V7K Zone A 

BC V7L Zone A 

BC V7M Zone A 

BC V7N Zone A 

BC V7P Zone A 

BC V7R Zone A 

BC V7S Zone A 

BC V7T Zone A 

BC V7V Zone A 

BC V7W Zone A 

BC V7X Zone A 

BC V7Y Zone A 
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BC V8A Zone C 

BC V8B Zone B 

BC V8C Zone C 

BC V8G Zone C 

BC V8J Zone C 

BC V8K Zone C 

BC V8L Zone A 

BC V8M Zone A 

BC V8N Zone A 

BC V8P Zone A 

BC V8R Zone A 

BC V8S Zone A 

BC V8T Zone A 

BC V8V Zone A 

BC V8W Zone A 

BC V8X Zone A 

BC V8Y Zone A 

BC V8Z Zone A 

BC V9A Zone A 

BC V9B Zone A 

BC V9C Zone A 

BC V9E Zone A 

BC V9F Zone B 

BC V9G Zone B 

BC V9H Zone B 

BC V9J Zone B 

BC V9K Zone B 

BC V9L Zone B 

BC V9M Zone B 

BC V9N Zone B 

BC V9P Zone B 

BC V9R Zone B 

BC V9S Zone B 

BC V9T Zone B 

BC V9V Zone B 

BC V9W Zone B 

BC V9X Zone B 

BC V9Y Zone B 

BC V9Z Zone B 

NU X0A Zone D 

NU X0B Zone D 

NU X0C Zone D 

NT X0E Zone D 

NT X0G Zone C 

NT X1A Zone C 

YT Y0A Zone D 

YT Y0B Zone D 

YT Y1A Zone B 
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APPENDICE D : Catalogues 

Tableau D-1 – Catalogue des appareils à fonction unique et multifonctions de l’OCPN et de l’OCIM : 

 

1. Exigences des catalogues d’appareils d’impression à fonction unique et multifonctions 
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2. Type d’appareil 

3. Ton 

4. Taille de sortie 

5. Titre d’appareil de base 

6. Titres des catalogues 

7. Spécifications minimales des appareils 

8. Titre de l’appareil dans l’OCPN 

9. Titre de l’appareil dans l’OCIM 

10. Titre de l’appareil de location 

11. Vitesse (PPM) 

12. Nbre de bacs incluant le bac de dérivation 

13. Capacité totale de feuilles 

14. Alimentation de documents originaux 

15. Capacité du bac de récupération de sortie 

16. Caractéristiques supplémentaires 

17. Agrafeuse 

18. Télécopie 

19. Impression à la demande 

20. Sortie de la première copie (secondes) 

21. Appareils personnels : 

1 utilisateur 

  MIPD : 400 

22. Petits groupes de travail : 

de 2 à 10 utilisateurs 

MIPD : 800 – 4 000 
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Moyenne : 

6 utilisateurs et MIPD de 2 400 

23. Groupes de travail de taille moyenne : 

de 11 à 25 utilisateurs 

MIPD : 4 400 – 10 000 

Moyenne : 

20 utilisateurs et MIPD de 8 000 

24. Grands groupes de travail :  

plus de 25 utilisateurs 

MIPS : plus de 10 000 

Moyenne : 

30 utilisateurs et MIPD de 12 000 

25, 28, 29, 32, 37   AFU 

26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41   AMF 

42, 43, 45, 50, 51, 54, 55, 56   Mono 

44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 57, 58   Couleur 

110, 111, 112   S.O. 

The text of the reminder of the table stays the same. 

 

 

Tableau D-1a – Légende du catalogue des appareils à fonction unique et multifonctions de l’OCPN et de l’OCIM : 
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1. NOTES ET ABRÉVIATIONS 

2. Alimentation manuelle 
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3. Impression recto verso 

4. MIPD 

5. O 

6. X 

7. S 

8. Vitesse (PPM) 

9. Impression à la demande 

10. Sortie de la première copie 

11. IPDS 

12. AMF 

13. AFU 

14. Mono 

15. Titre – LMM4 

16. Identificateurs de caractéristiques : 

LMM3-C000, LMM3-D0000-0 et LMM3-R0000 

17. Tous les appareils d’impression de la catégorie « Personnel » doivent avoir une capacité 

minimale d’alimentation manuelle de 20 feuilles. Tous les autres appareils d’impression 

doivent avoir une capacité minimale d’alimentation manuelle de 50 feuilles. 

18. Tous les appareils d’impression doivent permettre d’imprimer recto verso 

19. Volume d’impression mensuel par appareil 

20. Caractéristique optionnelle qui peut être commandée en sus de la configuration de base 

21. N’est pas une caractéristique ou une option requise 

22. Fonction optionnelle d’agrafage simple (minimum de 50 feuilles) 

23. Vitesse en pages par minute (PPM), conformément à la norme ISO/IEC 24734 :2014. Il 

s’agit de la cote de vitesse d’impression minimale requise pour les catégories d’appareils 
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monochrome et la cote de vitesse minimale pour les pages polychromes des catégories 

d’appareils couleur. 

24. Comprend tous les composants installés sur l’imprimante au moment de la livraison de 

l’appareil au client qui permettent l’impression à la demande, y compris, mais sans s’y 

limiter, les lecteurs de cartes (internes/externes) visant à authentifier l’utilisateur (à tout le 

moins le lecteur de cartes HID Multiclass SE ou l’équivalent), les écrans, les claviers, etc., 

nécessaires au processus d’authentification.  

25. Le temps écoulé (en secondes) entre le moment où une commande est envoyée à partir 

d’un ordinateur jusqu’à l’impression complète de la première page dans le bac de sortie 

(lorsque l’imprimante est en mode veille initialement). 

26. Lorsqu’un ministère ou un organisme en fait la demande, tous les appareils pour grands 

groupes de travail et groupes de travail de taille moyenne doivent prendre en charge la 

communication bidirectionnelle IPDS (IBM – Intelligent Printer Data Stream) pour 

fonctionner avec les systèmes centraux.  

27. Appareil multifonction 

28. Appareil à fonction unique 

29. Monochrome 

30. 1re valeur – P, S, M et L désignent les groupes de travail : Personnel, Petit, Moyen et 

Grand 

2e valeur – S et M désignent le type d’appareil : appareil à fonction unique, appareil 

multifonction 

3e valeur – M et C désignent le ton : monochrome, couleur 

4e valeur – 3 et 4 désignent la taille de sortie : A3, A4 

31. « -C… » = Catalogue, « -D… » = OCIM et « -R… » = Location 

Les « 000 » successifs représentent les espaces réservés pour les caractéristiques 

applicables. « 0 » est l’indicateur neutre pour une caractéristique non commandée. Le 

code de valeur alphanumérique de chaque caractéristique – Catalogue tout compris 

LMM3-CSFP représente Agrafeuse, Télécopie et Impression à la demande. 
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1. Identificateur des SGI : LMM3-D0000-0 

2. LMM4-LMC4 

3. Vitesses du numériseur 

4. Encre en poudre du fabricant 

5. LMM3-D0000« -0 » représente la superposition mensuelle des SGI. « -0 » est l’indicateur 

neutre et « -M » représente l’exigence des SGI. 

6. Les SGI ne sont pas disponibles pour les valeurs « -C » Catalogue ou « -R » Locations. 

7. Propre aux types d’appareils LMM4 et LMC4 (grand groupe de travail, AMF, A4 couleur et 

monochrome) uniquement; le Canada acceptera les appareils A3 équivalents (p. ex. 

appareils LMM3 et LMC3) qui respectent les spécifications. 

8. Les cotes de vitesse des numériseurs sont fondées sur une numérisation en mode 

Paysage 

9. Il est recommandé d’utiliser l’encre en poudre certifiée par le fabricant à des fins de 

respect de la garantie. 

 

La superposition mensuelle des SGI n’est pas offerte pour les commandes subséquentes s’appuyant sur un catalogue ou les commandes de 
location. La superposition mensuelle des SGI n’est offerte que par l’entrepreneur titulaire de l’OCIM ministère-organisme. Dans les cas où 
l’équipement fourni par le gouvernement (EFG) nécessite la superposition mensuelle des SGI, le codage des commandes subséquentes présenté 
au titulaire de l’OCIM comprendra les éléments suivants : 

Catégorie d’appareil équivalent – SSM4 

Fournisseur d’appareil entre parenthèses – (Société ABC) 
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Identificateur de caractéristiques et d’OCIM – DSHFP 

Identificateur de SGI – M 

 Pour l’exemple fourni, la commande subséquente de l’appareil est : SSM4 (ABC) – DSHFP – M. 

 

 Le tableau suivant fournit des détails supplémentaires sur la nomenclature de codage des appareils et des services d’impression : 

Nomenclature de codage du catalogue des appareils et des services d’impression 

Nomenclature  Code 

Pour -x « 0000 » 

« SHFP » 

(x = C, D, R) 

Code 

Pour -x0000- « 0 » 

« M » 

(x = C, D, R) 

Code 

Catalogue de 
l’OCPN 

« -C » Première valeur « 0 » « S » 000 = Agrafe Valeur « -0 » = Pas de SGI 

Catalogue des 
OCIM de l’EFPC 

« -D » Deuxième valeur « 0 » 
0 « H » 00 = 
Perforateur 

Valeur « -M » = SGI 

Catalogue de 
location 

« -R » Troisième valeur « 0 » 
00 « F » 0 = 
Télécopieur 

 

 Quatrième valeur « 0 » 
000 « P » = 
Impression à la 
demande 
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Tableau D-2 – Catalogue des numériseurs de l’OCPN et de l’OCIM : 

 

1. Exigences du catalogue de numériseurs 

2. Spécifications minimales des appareils 

3. Classification 

4. Titre de l’appareil de base 

5. Titre de l’appareil de l’OCPN 

6. Titre de l’appareil de l’OCIM 

7. Numérisation recto verso 

8. Capacité de numérisation A3 

9. Vitesse (PPM) 

10. Alimentation automatique de document 

11. À plat 

12. Ministériel-1 
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13. Ministériel-2 

14. Grand volume 

The text of the reminder of the table stays the same. 
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Tableau D-2a – Légende du catalogue des numériseurs de l’OCPN et de l’OCIM 

NOTES ET ABRÉVIATIONS 
Toutes les catégories de numériseurs doivent avoir les caractéristiques et les éléments suivants : 

- Offrir une résolution optique de 600 ppp avec détection de double alimentation et capacité de réalignement automatique. 
- Supporter la numérisation de la gamme de gris et de la couleur (bitonal, 8 bits gamme de gris, 24 bits couleur) 
- Prendre en charge les pilotes TWAIN ou ISIS, et des connexions USB 2.0 ou supérieures 
- Détecter une double alimentation 
- Offrir les modes recto et verso, doubles capteurs 
- Répondre à toutes les spécifications minimales 
- Interface bilingue 
- Manuels d’utilisation 
- Poids du papier : 50 à 200 g/m2 et format de papier de 3 po x 3 po à 8,5 po x 14 po (11 po x 17 po pour les appareils A3) 
- Détection d’alimentation incorrecte des documents 
- Code canadien de l’électricité, première partie 
- Respecter les limites d’émission de bruit radioélectrique 
- Alimentation automatique de documents 
- Logiciels fournis 
- Réalignement automatique 
- Détection et suppression automatiques des pages vierges 
- Programme de recyclage des emballages 
- Accréditation ENERGY STAR 
- Certification Restriction of Hazardous Substances (RoHS, ou restriction des substances dangereuses) 
- Directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
- Interfaces prises en charge 
- Compatibilité avec le système d’exploitation des ordinateurs de bureau (Windows 7, 8 et 10) 
- Compatibilité avec le système d’exploitation du serveur (Windows Server 2008, 2012 et 2016) 

 Fonctionnalité obligatoire (offerte par défaut sur l’appareil) 

 N’est pas une caractéristique ou une option requise 
Vitesse d’impression 
(PPM) 

Les cotes de vitesse des numériseurs doivent permettre de numériser à la vitesse minimale requise en 
mode Portrait pour les appareils A4 et en mode Paysage pour les appareils A3. 
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Identificateurs de 
caractéristiques : 
SC-C4040-C00 
SC-C4040-D00 

« -CC... » = Catalogue et « -D... » = OCIM 
Les « 00 » successifs représentent les espaces réservés pour les caractéristiques applicables. 
« 0 » = indicateur nul pour une caractéristique non commandée.  
Le code de valeur alphanumérique de chaque caractéristique - Catalogue tout compris SC-C4040-
CWP représente la garantie (échange anticipé) et la trousse de maintenance préventive. 

Identificateurs de 
caractéristiques : 
WEPM-C4040-C00 
WEPM-C4040-D00 

« WEPM » remplace « SC » pour indiquer qu’il ne s’agit pas d’un appareil de numérisation, 
WEPM indique : 
WE = Garantie d’échange anticipé 
PM = Trousses de maintenance préventive  

Identificateurs de 
caractéristiques : 
WEPM-C4040-C00 
WEPM-C4040-D00 

« -C00 » = Catalogue et « -D00 » = OCIM 
Les « 00 » successifs représentent les espaces réservés pour les caractéristiques applicables. 
« 0 » = indicateur nul pour une caractéristique non commandée.  
WEPM-C4040-CWP représente la commande d’une garantie et d’une trousse de maintenance 
préventive. 
WEPM-C4040-CW0 représente la commande d’un échange anticipé seulement. 
WEPM-C4040-C0P représente la commande d’une trousse de maintenance préventive 
seulement. 

SGI La superposition des services de gestion d’impression n’est pas offerte pour les appareils de 
numérisation autonomes. 

Location L’option de location n’est pas offerte pour les appareils de numérisation autonomes. 

 

 Les échanges anticipés (WE) et les trousses de maintenance préventive (PMK) doivent être offerts pour les commandes subséquentes 
visant l’acquisition d’un appareil de numérisation. Les WE et PMK doivent également être offerts pour les commandes subséquentes 
prenant la forme de commandes individuelles sans appareil. Le codage des commandes subséquentes soumises pour des WE et PMK 
comprendra les éléments suivants : 

 

 Les échanges anticipés (WE) et les trousses de maintenance préventive (PMK) doivent être offerts pour les commandes subséquentes 
visant l’acquisition d’un appareil de numérisation. Les WE et PMK doivent également être offerts pour les commandes subséquentes 
prenant la forme de commandes individuelles sans appareil. Le codage des commandes subséquentes soumises pour des WE et PMK 
comprendra les éléments suivants : 
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Tableau D-3 – Trousses de maintenance préventive et prolongations de garantie offertes dans le catalogue des numériseurs de l’OCPN et de l’OCIM : 

CODAGE DES TROUSSES DE MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE ET DES PROLONGATIONS DE GARANTIE 
DU CATALOGUE DES NUMÉRISEURS DE L’OCPN ET 
DE L’OCIM 

Classification 
Titre de 
base 

Titre dans le 
catalogue 

Titre dans l’OCIM 

Dispositif à plat SC-C4030 WEPM-C4030-C00WEPM-C4030-D00

Ministériel-1 SC-C4040 WEPM -C4040-C00WEPM -C4040-D00

Ministériel-2 SC-C3080 WEPM -C3080-C00WEPM -C3080-D00

Volume élevé SC-C3100 WEPM -C3100-C00WEPM -C3100-D00

La légende suivante pour le codage de la trousse de maintenance préventive et de prolongation de la garantie des appareils de numérisation 
explique le codage qui apparaît dans le tableau 5 : 

 

Tableau D-3a – La légende du codage pour les trousses de maintenance préventive et les prolongations de garantie du catalogue des numériseurs de l’OCPN et de l’OCIM : 

REMARQUES SUR LES PMK ET LES WE OFFERTS DANS LE CATALOGUE DES NUMÉRISEURS DE L’OCPN ET DE L’OCIM 

Identificateurs de 
caractéristiques : 
WEPM-C4030-C00 
WEPM-C4030-D00

« WEPM » remplace « SC » pour indiquer qu’il ne s’agit pas de l’appareil de numérisation, WEPM indique : 
WE  = Échange anticipé 
PM = Trousse de maintenance préventive 

Identificateurs de 
caractéristiques : 
WEPM-C4040-C00 
WEPM-C4040-D00

« -C00 » = Catalogue et « -D00 » = OCIM 
Les « 00 » successifs représentent les espaces réservés pour les caractéristiques applicables. « 0 » = 
indicateur nul pour une caractéristique non commandée. 
WEPM-C4040-CWP représente la commande d’une garantie et d’une trousse de maintenance préventive. 
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WEPM-C4040-CW0 représente la commande d’un échange anticipé seulement. 
WEPM-C4040-C0P représente la commande d’une trousse de maintenance préventive seulement. 

 

Tableau D-4 – Articles de la grille tarifaire IDACE du catalogue de l’OCPN et de l’OCIM 

 Catalogue de services d’Installation, déplacement, ajout, changement, enlèvement (IDACE) de l’OCPN et 
de l’OCIM 

Titre 
dans le 
catalogue 

Titre dans 
l’OCIM 

Scénario 
(Applicabilité)  

Détails 

S. O. S. O. 

Appareils visés par l’OCIM ou du 
catalogue et SGI de l’OCIM pour 
achat ou location : Installation 
(enlèvement). 

Installer/(retirer) 
Configuration et intégration du réseau - 2 heures cumulatives par appareil pour toutes les installations et tous 
les retraits successifs d’appareils dans un bâtiment (p. ex. 5 installations d’appareils dans un bâtiment = 
10 heures de configuration du réseau sur plusieurs jours consécutifs avant l’application du tarif 
supplémentaire) 

NCHR-C NCHR-D Appareils visés par l’OCIM ou du 
catalogue et SGI de l’OCIM pour 
achat ou location : Installation 
(enlèvement), déplacement, ajout 
et changement. 

Configuration et intégration du réseau 
Tarif horaire supplémentaire 

Pour les installations (retraits) : nombre d’heures après les 2 premières 
heures de configuration et d’intégration réseau allouées pour chaque 
appareil.  
 Pour les déplacements, ajouts et changements : au minimum 2 heures, 
et facturé pour le temps consacré à l’intégration et à la configuration de 
réseau des appareils uniquement. 

BSHR-C BSHR-D 
Tarif horaire supplémentaire pour des 
escaliers uniques dans le bâtiment 

Minimum 2 heures 
Facturé comme temps de déplacement des appareils 
uniquement.  

IBFR-C IBFR-D 

Les taux s’appliquent aux 
appareils du catalogue et visés par 
un OCIM qui sont achetés ou loués 
lorsqu’un déplacement, un ajout 
ou un changement est demandé 
par le gouvernement du Canada.  
 
Les tarifs ne s’appliquent pas aux 
déplacements, aux ajouts et aux 
changements initiés par le 
fournisseur pour les engagements 
liés aux SGI. 
 
Les taux s’appliquent aux 

Taux fixe intra-immeubles 

Prix de l’appareil initial ($) 

Prix par appareil subséquent ($) (Illimité) 

ICFR-C ICFR-D 
Taux fixe intra-urbain (dans un rayon de 
75 km ou moins du point de ramassage) 

Prix de l’appareil initial ($) 

Prix par appareil subséquent ($) (Illimité) 

OCFM-C OCFM-D 
Taux fixe interurbain (dans un rayon de 
plus de 75 km du point de ramassage) 

Prix de l’appareil initial ($) 

Prix par appareil subséquent ($) (Illimité) 
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déplacements, aux ajouts et aux 
changements demandés par le 
gouvernement du Canada pour les 
engagements liés aux SGI. 

Taux de kilométrage 
(du point de ramassage à la destination) 

SRQR-C SRQR-D Tous les emplacements Exigences particulières (installation, câblage, etc.) 

 

La nomenclature de codage des services IDACE se compose des éléments suivants : 

Nomenclature de codage du catalogue de services IDACE 

Nomenclature des noms Code Nomenclature des noms Code 

Catalogue de l’OCPN « -C » Catalogue des OCIM de l’EFPC « -D » 

Service Code Service Code 

Tarif horaire supplémentaire pour la 
configuration du réseau 

NCHR 
Tarif horaire supplémentaire pour des 
escaliers uniques dans le bâtiment 

BSHR 

Taux fixe intra-immeubles IBFR Taux fixe interurbain ICFR 

Taux fixe interurbain et kilométrage 
(à l’extérieur de la ville et taux de 
kilométrage proposé) 

OCFM 
Exigences spécialisées 
(Tarif proposé) 

SRQR 
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Tableau D-5 – Articles de services professionnels de SCG du catalogue de l’OCIM 

 

Catégorie de main-d’œuvre des SCG du catalogue de l’OCIM 

Catégorie de main-d’œuvre des SCG Titre dans l’OCIM 

Architecte de solution de SCG MCSA-D 

Analyste de système de SCG/ingénieur de système 
de SCG 

MCSE-D 

Technicien de configuration de SCG MCST-D 

Développeur de SCG MCSD-D 

 

 

Tableau D-6 – Taux de main-d’œuvre des SGI du catalogue de l’OCIM – Assistance sur place 

Catégorie de main-d’œuvre des SGI 
Catégorie de main-d’œuvre des SGI Titre des SGI de l’OCIM 

Service de gestion d’impression – Assistance sur 
place dans le cadre de l’OCIM 

MPS-DOSA 

 

 

  



 

Page 139 de 142 
 

Tableau D-7 – Catalogue des SGI de l’OCIM – Logiciel de gestion de l’impression 

Les exigences en matière de logiciels de gestion de l’impression seront adaptées aux besoins particuliers de chaque ministère ou organisme. 

Logiciel de gestion de l’impression du catalogue des SGI de 
l’OCIM 

Catégories de logiciel de gestion de l’impression 
Codes liés au titre de 
catégorie 

Licence pour un seul dispositif matériel DEVICE 

Une licence d’accès client unique CAL 

Une licence de serveur unique SERVER 

Une licence d’utilisateur unique USER 

Une licence d’entité qui couvre l’ensemble de 
l’utilisateur désigné. 

ENTITY 

Autre modèle de licence basé sur une soumission 
de l’entrepreneur pour les spécifications fournies 
par l’utilisateur désigné. 

OTHER 
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Appendice E : Incitatif au rendement des fournisseurs – Cadre et processus 

 

Voir le fichier ci-joint. 
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Appendice F : Matrice de priorité des incidents de SPC 

La matrice de priorité des incidents de la base de référence de SPC comprend les éléments suivants : 

Tableau de la matrice de priorité des incidents de la base de 

référence de SPC 

GRAVITÉ : 

Détermination de l’urgence de l’intervention et de la restauration 

ÉLEVÉE : 

Délai de réponse critique 

MODÉRÉE : 

Opérations normales 

(régies par les CNS) 

FAIBLE : 

Non urgent 

IN
C

ID
E

N
C

E
 :

 

ÉLEVÉE : Un grand nombre d’employés ou de systèmes 

essentiels à la mission sont touchés ou incapables de 

fonctionner. 

Niveau de priorité 1 Niveau de priorité 2 Niveau de priorité 3 

Fréquence des rapports d’état sur l’incident : 
Quotidiens, par JOGF Quotidiens, par JOGF 

Hebdomadaires, par 

JOGF 

Déclencheur de la transmission d’un incident non 

résolu aux échelons supérieurs : 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 

MOYENNE : Un nombre modéré d’employés ou de 

systèmes essentiels à la mission sont touchés ou incapables 

de fonctionner. 

Niveau de priorité 2 Niveau de priorité 3 Niveau de priorité 4 

Fréquence des rapports d’état sur l’incident : 
Quotidiens, par JOGF 

Hebdomadaires, par 

JOGF 

Hebdomadaires, par 

JOGF 

Déclencheur de la transmission d’un incident non 

résolu aux échelons supérieurs : 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 

FAIBLE : Un nombre minimal d’employés ou de systèmes 

essentiels à la mission sont touchés, ou sont capables 

d’assurer des fonctions de service acceptables, mais 

nécessitent des efforts supplémentaires ou des solutions de 

rechange. 

Niveau de priorité 3 Niveau de priorité 4 Niveau de priorité 5 

Fréquence des rapports d’état sur l’incident : Hebdomadaires, par 

JOGF 

Hebdomadaires, par 

JOGF 

Hebdomadaires, par 

JOGF 

Déclencheur de la transmission d’un incident non 

résolu aux échelons supérieurs : 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 

Les CNS applicables ne 

sont pas conformes 
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Appendice G : Exigences en matière de sécurité 

Voir le fichier ci-joint. 
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