
Questions & Answers - Solicitation – 19BN1521Q0004 – Internet at OBO 155 

-      1- Pouvez-vous nous orienter sur la procédure d’obtention du 
code (numéro d’identification)? R- Please use the following link 

to create your DUSN number, NCAGE Code and finally your 

registration in SAM. 

https://www.grants.gov/applicants/organization-

registration/step-1-obtain-duns-number.html 

-        2- En ce qui concerne la création du compte sur le site 

sam.gov, nous sommes bloqués au niveau du numéro de téléphone. 

Pouvez-vous nous orienter ? R- Please complete with 000 to fill 

out the empty space. 

 -   3- Avons-nous un circuit souterrain existant de l’extérieur 

vers la boite électrique du rez-de-chaussée en face des 

escaliers ? R- YES 

-    4-  Pouvons-nous installer notre armoire informatique au 

rez-de-chaussée, au-dessus de la boite électrique? Sinon, nous 

vous prions de nous indiquer la meilleure position. R- AT SECOND 

FLOOR JUST ABOVE THE ELECTRICAL BOX. (AU PREMIER ETAGE  AU 

DESSUS DE LA BOITE ELECTRIQUE) 

-    5- Pouvez-vous nous confirmer la disponibilité dans la 

tuyauterie du rez-de-chaussée au deuxième étage ? R- YES, THIS 

IS AVAILABLE. 

-    6- Dans le document de demande de prix (appel d’offre),  il 

nous a été demandé d’installer quatre prises informatiques à 

raison de deux par niveau, bien vouloir nous indiquer les 

chambres concernées. R- ON SECOND FLOOR IN THE LIVING ROOM AND 

MASTER BEDROOM (REZ-DE-CHAUSSEE : Séjour et Chambre Principale). 

  -   7- Nous voulons aussi savoir, compte tenu des exigences en 

matière d’esthétique si tous les Points d’accès doivent être 

reliés au routeur par câble ou nous pouvons utiliser la 

technologie Wifi mesh à des endroits ? R- EMBASSY WANTS WIFI 

MESH (LA TECHNIQUE DU WIFI MESH EST PREFERABLE) 

 

- 8 - Page 10/72 : « Le fournisseur d'accès Internet (FAI) 

doit fournir deux prises murales câblées au premier étage 

près de la chambre centrale et deux prises murales câblées 

au troisième étage, dans la chambre centrale. » 

S’agit-il d’une prise informatique à double entrée ou de 

deux prises simples à installer à deux différents 

endroits ? R- Two simple switches to be installed at two 
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separate area in the building (Deux prises simples à 

installer à deux différents endroits) 

 

- 9 - Quel est le local retenu comme salle informatique ?  R- 

See response to question No. 4 (Pas de local dédié, mais 

une armoire (pas encombrant) à fixer au dessus de la boite 

électrique au premier Etage) 

 

- 10 - Y a-t-il  des attentes dans le bâtiment pour le 

passage de câble entre les étages ? R- Yes 

 

- 11 – Quelle est la quantitée de bande passante? 

 

R- The digital bandwidth must be 4 Mbps 

 


