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ADDENDUM 
 

TITRE DU PROJET: Demande de prix – Location de 
système audiovisuel avec pièce jointe 

ADD. No: 1 

PAGE 1 de 1 DATE: Le 24 mars 2023 
Apportez les modifications suivantes au projet ci-dessus. Inclure dans le montant de la DDP 
tout ajout ou déduction au coût des travaux en raison de ces instructions. 

Veuillez voir ci-dessous les questions et réponses. 

Q.1 Serait-il possible de prolonger la date de clôture de 2 ou 3 semaines? 
 
A.1 La date limite de soumission sera reportée au mardi 11 avril 2023. 
 
Q.2 Combien d’entrées vidéo sont nécessaires pour le système de présentation et à quels endroits ? 
 
A.2 Veuillez consulter notre site Web sous la rubrique « Quoi de neuf? » et consulter la demande de 
propositions – Location de bureaux.pdf (cespnb.ca). Annexe E Location de bureaux, page 47 et 58, 
partie 8 pour des détails concernant les systèmes de télécommunications. 
 
Q.3 Une fonctionnalité de traduction simultanée est-elle nécessaire dans cette salle ? Si vous avez 
besoin d’accueillir des services de traduction locaux et / ou à distance? 
 
A.3 Oui, une fonctionnalité de traduction simultanée est requise pour la salle d’audience. 
 
Q.4 L’intégration avec les applications de communications unifiées est-elle requise pour la présence à 
distance ou les présentations à distance ? (MS Teams, Zoom, Webex, etc.) 
 
A.4 Oui, la communication unifiée est requise pour la participation à distance ou les présentations à 
distance. 
 
Q.5 Quel type de ligne téléphonique sera fourni? (Ligne analogique POTS ou extension VOIP) 
 
A.5 Veuillez consulter notre site Web sous la rubrique « Quoi de neuf? » et consulter la demande de 
propositions – Location de bureaux.pdf (cespnb.ca). Annexe E Location de bureaux, page 58, partie 8 
pour des détails concernant les systèmes de télécommunications. 
 
Q.6 Avez-vous un plan de plafond reflété et des dessins d’élévation de la pièce? 
 
A.6 Non.  
 
Q.7 Y a-t-il un fabricant privilégié pour le système d’enregistrement judiciaire? Y a-t-il des 
caractéristiques spécifiques? 
 
A.7 Non. 
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