FICHE MARCHÉ

MARCHÉ AUDIT
UTILISATION
ORACLE
Prestations permettant
de connaître la
conformité d’utilisation
des licences Oracle.

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Avant la signature ou le renouvellement d’un ULA (Unlimited Licence
Agreement), vous devez vous poser la question de la conformité de
votre parc Oracle.
Les prestations proposées par Aspera vous permettent d’envisager la
relation avec Oracle avec sérénité en contrôlant précisément votre
parc.

Gains estimés pour un
adhérent de la CAIH
Chaque adhérent réalisera des
économies en optimisant ses licences des
produits Oracle au regard de ses usages
réels. La maîtrise de la conformité des
produits Oracle évitera un risque
financier en cas d’audit.

Titulaire

Avec Aspera, pariez sur l’optimisation :
 Optimisez votre temps et vos efforts d’inventaire.
 Inventoriez de manière précise et exhaustive vos licences.
 Optimisez votre parc et vos dépenses grâce à l’analyse précise des
usages.

Les points forts

Contact : Eléonore Varet
Email : eleonore.varet@aspera.com
Tel : 0677189413

Moyen d’accès
Pour faire une demande d’adhésion
au marché (sans aucun engagement),
rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :
https://portail.caih-sante.org

Durée du marché

4 ans

Juillet 2020 à juillet 2024

 Sensibilisation aux règles de licence Oracle et à la bonne gestion des
licences.
 Découverte et collecte automatisée des produits Oracle.
 Contrôle des usages avec détail des causes d’activation.
 Position de conformité.
 Analyse des impacts des licences en fonction de vos choix
d'architecture et d'optimisation.
 Simulation de la conformité après optimisation.
 Meilleur contrôle des dépenses logicielles et réduction d'éventuelles
régularisations.

Des experts hospitaliers
Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH.

MARCHÉ AUDIT UTILISATION DES LOGICIELS ORACLE
Descriptif

Bon usage

Le marché est découpé en plusieurs grands types d’unité
d’œuvre :

Quelques exemples de livrables :

Journée présentation et de préaudit.




Audit dans les établissements sans outillage.




Audit dans les établissements avec outillage.



Organisation de Webinaires sur les modes de
commercialisation d’Oracle et leurs conséquences.





Participation à des séminaires de sensibilisation.



Optimisation financière
Présentation des règles de licence
Oracle.
Synthèse des bonnes pratiques.
Optimisation des licences selon les
usages réels.
Justification détaillée des
causes d’usage et d'activation.
Rapport de conformité de l’adhérent.
Anticipation d’audit.
Avec outil, découverte réseau des
produits installés et collecte
automatisée des données d'usage.
Avec outil, supervision en temps réel
des déploiements, optimisations et
usages Oracle.

Témoignage

“

Nous rejoindre

L'expertise d'Aspera est excellente et la
réactivité des équipes très bonne. La solution
LicenseControl for Oracle a répondu à toutes
nos attentes.

Vous êtes éligible à la CAIH ?

La solution nous a permis de compter nos
licences de base de données Oracle et d’avoir
une connaissance précise de notre conformité.

”

Anonyme,
Responsable SAM
Secteur Public

Ce marché est accessible à n’importe quel
moment. Connectez-vous sur le portail de
la CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55
Mail : caih@caih-sante.org

Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :
Hervé Grandjean, CAIH
Tel. 06 89 51 53 71
Email : herve.grandjean@caih-sante.org
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