
 
Fournisseur de laboratoires virtuels 

Demande de devis 
  
Occasion à saisir  
eCampusOntario est à la recherche de devis de fournisseurs de laboratoires virtuels pour permettre la 
réalisation de simulations de laboratoires virtuels dans les collèges et universités de l’Ontario.  
  
Contexte 
eCampusOntario est un consortium regroupant 45 collèges et universités de l’Ontario. Notre bac à sable 
des technologies éducatives est un banc d’essai pour les établissements de l’Ontario qui permet de 
tester de nouveaux outils éducatifs et de renforcer les capacités en matière de technologies 
d’apprentissage émergentes.  
 
Depuis 2017, eCampusOntario incite ses membres à intégrer les laboratoires virtuels dans diverses 
disciplines des STIM. La réponse à la COVID-19 dans les campus de l’Ontario signifie une nouvelle 
pression sur l’accès aux espaces physiques des laboratoires.  
 
À cette fin, nous recherchons des devis de fournisseurs de laboratoires virtuels qui soutiendront les 
essais et le déploiement de leurs simulations et activités virtuelles dans certaines écoles de l’Ontario. Le 
fournisseur idéal de laboratoires virtuels proposerait des simulations ou des activités qui couvrent des 
sujets dans une ou plusieurs des disciplines suivantes : biologie, physique, chimie, ingénierie.   
 
Description du service 
Le fournisseur retenu fournira le soutien et les services suivants :  

• Accès à une solution de laboratoire virtuel qui répond aux exigences déterminées dans le 
modèle de soumission. L’accès sera accordé à des établissements sélectionnés pour des cas 
d’utilisation prédéterminés.  

• Soutien à l’intégration du SGA dans la mesure du possible et en fonction des besoins de chaque 
établissement. 

• Formation et soutien continu, qui peuvent inclure le dépannage, le soutien à la cartographie des 
programmes d’études et d’autres besoins au fur et à mesure qu’ils se présentent.  

• Aide à l’alignement des simulations et des activités des laboratoires virtuels sur les programmes 
d’études. 

 
Exigences en matière de soumission 
Les candidats doivent soumettre une réponse écrite en utilisant le modèle de soumission fourni 
(maximum de 6 pages) avec cette demande de devis, et y détailler clairement la capacité à satisfaire 
chaque exigence. 
 
 
Le devis doit être présenté comme suit : 

• Répartition des coûts par utilisateur pour : 

https://www.ecampusontario.ca/fr/sandbox/
https://www.ecampusontario.ca/fr/sandbox/
https://www.ecampusontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Virtual-Labs-RFQ-Template-FR.docx


o 1er niveau : 0 à 1 000 utilisateurs 
o 2e niveau : 1 000 à 5 000 utilisateurs 

• Répartition complète des coûts de formation et de soutien 

• Dollars canadiens seulement (CAD).  
 
Évaluation 
Les évaluateurs noteront chaque soumission en fonction de son contenu, comme indiqué dans le 
modèle.  
Veuillez noter que les candidats doivent fournir les coordonnées d’une seule personne-ressource pour le 
contrat et le paiement. Plusieurs contrats peuvent être attribués pour répondre aux besoins de ce projet 
pilote.  
 
Échéancier  

• Le 24 août 2020 : Date limite de soumission 

• Le 31 août 2020 : Le candidat retenu est informé 

• À DÉTERMINER : Signature du contrat 

• Septembre à décembre 2020 : Formation, intégration, soutien au programme d’études  
• Janvier à avril 2020 : Soutien à l’utilisation de la plateforme dans les cours de l’hiver 2021 
• Le 30 avril 2020 : Expiration des licences de la plateforme 

Veuillez soumettre vos questions à procurement@ecampusontario.ca.  

Veuillez soumettre votre manifestation d’intérêt à procurement@ecampusontario.ca d’ici le 
24 août 2020 à 17 h. 
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