
✔

Appel d’offres 6000004794 
Titre de l’appel d’offres : Acquisition de serveurs, d'unités de stockage et de logiciels.

✔

Historique du/des contrat(s) précédent(s)  

Contrat: STM-5312-01-168 
Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA- 2017-208 
Montant autorisé TTI (sans contingence): 5 416 241,97 $ 
Période couverte par l'autorisation: du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2020 
Adjudicataire: Informatique Pro-Contact Inc 
  
Contrat: STM-5312-01-168 
Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA- 2017-168 
Montant autorisé TTI (sans contingence): 10 884 529,75 $ 
Période couverte par l'autorisation: du 7 juin 2017 au 6 juin 2020 
Adjudicataire: IAdjudicataire: CPU Design Inc., R2i Inc., Informatique Pro-Contact Inc., Solution PCD Inc. Softchoice LP. 
Estimation 

L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 8 384 337,50 $ toutes taxes incluses, les prix soumis, de 6 224 762,39 $ toutes 
taxes incluses est donc inférieur de 2 159 575,11 $ (26 % favorable). Cet écart s'explique principalement au résultat du bloc 1 
dont le plus bas prix offert est nettement inférieur à l'estimation. 

Aucune comparaison juste et réaliste n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés antérieurs. 
Certains regroupements de gammes sont différents et l'évolution les équipements informatiques sont en constante évolution. 
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✔

Estimation (suite) Détail de l'estimation par bloc  
 L'estimation de contrôle pour le bloc 1) Serveurs racks et options est de 5 495 805,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 
2 996 985,96 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 2 498 819,05 $ (45 % favorable). Cet écart s'explique par le fait que le 
fournisseur a opté pour une stratégie commerciale basée sur les volumes. 
L'estimation de contrôle pour le bloc 3)  Librairie de cassettes est de 68 985,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 
26 437,25 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 42 547,75 (62 % favorable). Cet écart s'explique par le fait nous avons 
sous-estimé le pourcentage d'escompte offert. 
L'estimation de contrôle pour le bloc 4) Stockage SAN, disques et unités d'expansion, support et entretien IBM  est de             
1 979 279,68 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 2 325 804,81 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 346 525,13 $ 
(18% défavorable). Cet écart s'explique par le fait nous avons surestimé le pourcentage d'escompte offert particulièrement l'item 
disque SFF(SSD) qui représente plus de 40 % du volume d'achat. 
L'estimation de contrôle pour le bloc 5) Licences et de renouvellement pour le logiciel Ivanti est de 236 187,39 $ toutes taxes 
incluses, le prix soumis de 208 500,03 $ toutes taxes incluses est donc de 27 687,36 $ (12% défavorable). Cet écart s'explique 
par le fait nous avons surestimé le pourcentage d'escompte offert. 
L'estimation de contrôle pour le bloc 6) Acquisition de licences et de renouvellement pour le logiciel Citrix est de 311 105,10 $ 
toutes taxes incluses, le prix soumis de 325 950,84 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 14 845,74 $$ (5 % 
défavorable). 
L'estimation de contrôle pour le bloc 7) l'acquisition de licences et de renouvellement pour le logiciel Veeam est de 292 975,33 $ 
toutes taxes incluses, le prix soumis de 341 083,51 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 48 108,18 $ (16 % 
défavorable). Cet écart s'explique par le fait nous avons surestimé le pourcentage d'escompte offert.


