Call for tenders questions summary

Call for tenders' details
Title: UCA 15/084 - Purchase of a door locking system using electronic cylinders for Council of the European Union buildings.
Start date: 19/02/2016
Time limit for receipt of tenders: 03/06/2016
Contracting authority: Council of the European Union
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
date
date
1 02/03/2016 02/03/2016 Access control systen
11:17
11:21

2

09/03/2016 09/03/2016 Procédure restreinte-Etape 1
12:37
14:06
Déclaration sur l'honneur.........
1 h (p.4)

Question
In regards to the tender for the
electronic cylinders/locking system
you refer to an access control
system. Is it possible to inform us
what system this is?
Votre question est la suivante :
(h) elle n'a pas faussé la
concurrence en ayant déjà participé
à la préparation de documents de
marché pour la présente procédure
de passation de marché.
Vous posez une question dans le
forme négatif. C'est dificile a
repondre. On ne sait pas bien
comment repondre . Si on n'as pas
faussé la concurence etc.... c'est
qoui alors la reponse ? Oui ou Non
qu'on doit coché ?

Answer
02/03/2016
The system that we are currently
using to control access to our
buildings is BABYLON
09/03/2016
Monsieur,
Je vous remercie pour votre question.
En effet, dans la "Déclaration sur
l'honneur", sous le point 4., lettres h)
et i) sont décrites les situations de
rejet lorsque la personne soussignée,
en l'occurrence, celle qui représente
votre société et dont vous êtes le
porte-parole, répondra par Oui ou par
NON. Plus précisément, pour y
répondre vous devez considérer sous
h) si oui ou non vous avez faussé la
concurrence?
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3 09/03/2016 09/03/2016 Annex 3.1 Technical tender form
12:49
14:06

4

08/03/2016 10/03/2016 EN-Annex 1
17:28
11:12
Item IV.2.a

5

08/03/2016 10/03/2016 EN-Annex2
17:28
11:18
item : 2.1

Question

Answer

Is is obligatory to fill in already annex
3.1 on the
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation
Date: 18/03/2016
or after "d’envoi estimée des
invitations à soumissionner ou à
participer aux candidats
sélectionnés" Date: 30/04/2016 ?

09/03/2016
Monsieur,

Does the Secretariat supply all
neccessary security keys to the
supplier in order to be able to
programm the excisting card with
additional applications
In Annex3 - 30 EC asked not to have
information loaded in the cylinders,
we see a contradiction here. Could a
solution with anly information on the
badge be acceptable?

10/03/2016
Réponse: Les candidats recevront un
badge pour tester mais aucun code
sera fourni.

Comme rédigé dans le premier
document administratif lequel
explique la procédure restreinte, nous
sommes dans le cadre d'une
procédure à deux étapes: première la
sélection des candidats puis en
deuxième étape, pour ceux invités à
soumettre offre, l'évaluation des
offres. Dès lors la date du vendredi 18
mars 2016 est la date limite de
réception des demandes de
participation (étape première - les
candidatures). La date du 30 avril
2016 est une estimation et donc une
information de ce qu'elle serait la date
limite de soumission d'offres.

10/03/2016
Les accès seront programmés sur les
badges (data on card). Les serrures
qui seront livrées ne devront pas avoir
aucune pré-configuration d'usine.
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6 08/03/2016 10/03/2016 EN-Annex2
17:30
11:20
item : 2.1
7

08/03/2016 10/03/2016 Annex 1 - Tendering specifications
17:26
11:22
item IV.2.a

8

08/03/2016 10/03/2016 EN-Annex3
17:31
11:23
intem : 2

9

08/03/2016 10/03/2016 EN-Annex3
17:33
11:25
item : 4

Question
Would EC prefer or accepted a
proposal for an access management
solution in which the new as well as
the excisting cylinders are managed
How does EC interprete this
subject? Is the compliance based on
answers of the individual technical
requirements itselve, or based on
the access control application in
general where the endresult of the
solution will be important.
What is meant with this
requirement? Does EC expect here
the workaround that based on the
programmed 'badge-group' a usercard can be autorised in the system
for this group, with the result that this
card automatically has access to
these doors where this group is
programmed?
What does EC expect with 'etc..'

Answer
10/03/2016
Réponse: Les serrures existantes au
Conseil devront être remplacés.
10/03/2016
Réponse: Si un candidat n'est pas en
conformité avec toutes les
caractéristiques techniques
obligatoires, identifiées en Annexe
3.1, sera écarté.
10/03/2016
Réponse: - Le cylindre doit permettre
100 médias de groupement. Une
personne à qui on aura donné l'accès
groupe, pourra accéder aux portes qui
en font partie.

10/03/2016
Réponse: Accès selon plage horaire
ou jours de la semaine. Si les 5
modes d'ouverture mentionnés sont
possibles on considère que le point
est respecté.
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10 08/03/2016 10/03/2016 EN-Annex3
17:34
11:27
item 7

Question

Answer

Which functionality must an
'emergency key' fullfill

10/03/2016
Réponse: - En cas de manque de pile
ou panne de serrure, une ouverture
manuelle de la serrure devra être
possible sans l'endommager.

11 08/03/2016 10/03/2016 EN-Annex3
17:35
11:28
intepm 46

Can EC explain the expected
functionality of a 'masterkey'?

10/03/2016
Réponse: Au cas où on doit certifier la
serrure sur présentation d'une carte
Master, en cas de perte, cette carte
devra être annulée ou remplacée.

12 10/03/2016 11/03/2016 Annex 4 in French / 1 in Eng
21:01
11:11

Could you please explain why the
document about subcontractor in FR
& Eng is completly different
Which we have to follow ?

11/03/2016
Réponse: Le document en anglais
n'est qu'une traduction du français en
anglais. Les deux documents
constituent une forme de déclaration
sur la part du marché que le candidat/
soumissionnaire entend sous-traiter et
sur l'identité des sous-traitants. Le
pouvoir adjudicateur vérifiera ensuite
si les entités sous-traitantes
remplissent les critères de sélection.
Vous êtes libre de soumettre sous
quelle forme que cela soit ( FR au
EN.)la déclaration sur la soustraitance.
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13 09/03/2016 15/03/2016 Belgian authorities approval ?
23:23
15:54

Question

Answer

Could you please clarify according
annex 3.1 section compliance, what
the Belgian authorities are for the
badge cylinder approval ?

15/03/2016
Réponse: Les cylindres ne doivent en
aucun cas pouvoir être influencer par
des interférences électromagnétiques
(en conformité à la norme IEC EN
61000) retranscrite dans le droit
national belge.
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