FICHE MARCHÉS

VIRTUALISATION
SERVEURS ET
POSTES DE TRAVAIL
Fournitures de licences
de virtualisation serveurs
et postes de travail,
sauvegardes et
prestations associées.
Gains estimés pour un
adhérent de la CAIH
Entre

7% 65%
et

de

gains selon les produits

Titulaire
COMPUTACENTER
Olivier LECONTE
olivier.leconte@computacenter.com
caih@computacenter.com
• 01 48 17 69 44
• 06 12 97 89 56

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Ce marché regroupe en un seul endroit toutes vos attentes autour de
la virtualisation, que ce soit pour les serveurs, les postes de travail
et les solutions de sauvegardes de l’ensemble.
Il vous permet de disposer de toutes les licences, support,
maintenance et renouvellement de support déjà en place, mais aussi
de vous assister de façon agnostique sur vos projets autour de la
virtualisation que ce soit pour de nouveaux projets, des extensions,
des prestations et des formations.
Liste des éditeurs :
▪ CITRIX
▪ VEEAM
▪ AWS
▪ VMWARE
▪ SYSTANCIA
▪ NUTANIX

Les points forts
▪ Une offre radicalement tournée vers les établissements.
▪ Chaque projet fera l’objet d’une étude comparative totalement
agnostique des solutions de virtualisation du moment.
▪ L’objectif est de proposer des solutions en adéquation avec les
besoins réels des adhérents.

Moyen d’accès

▪ Pas de marché subséquent à lancer : marché à bons de commande.

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

▪ Une équipe de conseil présente localement à proximité des
établissements – Nantes / Toulouse / Aix / Lyon / Strasbourg /
Clermont-Ferrand / Rennes / Bordeaux / Lille / Paris.

Durée du marché

4 ans
Janvier 2021 à juillet 2025

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

VIRTUALISATION SERVEURS ET POSTES TRAVAIL
Descriptif

Bon usage

La consultation est composée d’un lot unique proposant des :
▪ Prestations d’acquisition de licences de virtualisation de
serveurs, intégration, maintenance, support,
renouvellement du support, formations.
▪ Licences de virtualisation des postes de travail,
maintenance, support et renouvellement du support.
▪ Solutions de sauvegardes des environnements virtualisés.
▪ Serveurs applicatifs (Appliance) spécifiques aux solutions
de virtualisation.
Evolutif, ce marché couvre déjà les acteurs principaux du
monde de la virtualisation (AWS, CITRIX, NUTANIX,
SYSTANCIA, VEEAM, VMWARE) et permettra d’intégrer les
nouveaux venus.

Le titulaire est à disposition des adhérents
pour :
▪ Les projets d’extension d’un parc existant
lié à la virtualisation des serveurs.
▪ Les projets d’extension d’un parc existant
et les nouveaux projets lié à la
virtualisation des postes de travail.
▪ Les projets d’extension d’un parc existant
et les nouveaux projets lié à la sauvegarde
d’un environnement de virtualisation.
▪ Sur chacun des projets, le titulaire se
devra de proposer une offre agnostique de
tout éditeur dans l’intérêt des adhérents.
▪ Vous envisagez de changer de solution
technologique ou de bâtir votre nouvelle
stratégie de virtualisation ? Que cela
concerne les postes de travail, les serveurs
ou la sauvegarde, ce marché vous permet
d’obtenir une vision transversale et
indépendante de l’ensemble du marché
de virtualisation.

Les éditeurs
Liste des éditeurs :
▪ CITRIX
▪ VEEAM
▪ AWS
▪ VMWARE
▪ SYSTANCIA
▪ NUTANIX

Nous
rejoindre
Vous êtes éligible à la CAIH ?
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
Email : herve.grandjean@caih-sante.org
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