
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SERVEURS ET 

STOCKAGE

Pilotez et optimisez 

vos datacenters grâce 

à une infrastructure 

performante 

Durée du marché

Computacenter et SCC

L’accroissement des données numériques de 20% par an 

nécessite une architecture spécifique pour les hôpitaux : 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre complet : matériel, installation, maintenance

▪ Flexibilité : Possibilité d’être en acquisition ou en location  

▪ Une offre large et mise à jour régulièrement afin d’être en 

phase avec les évolutions technologiques

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
19/01/2017 à 19/01/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe d’experts composé de 

7 responsables d’infrastructure réseau qui ont analysé vos besoins 

et identifié les meilleures offres pour y répondre. 

Titulaires

15% en moyenne.

Gain estimé

uniha@computacenter.fr

▪ Adaptez votre organisation grâce à des technologies 

performantes et matures. 

▪ Gérez et anticipez le rôle stratégique des données.

▪ Transformez vos données en ressource grâce à une architecture 

de stockage sur mesure. 

ComputaCenter et SCC vous proposent une offre couvrant 

l’ensemble de vos besoins d’infrastructures : 

▪ Serveurs X86 Blade, Rack ou Tour

▪ Différentes technologies de stockage à même de répondre à 

la politique de votre DSI (NAS, SAN, DAS)

▪ Des solutions « Software-defined Storage » pour optimiser 

vos volumes de données, quel que soit le support de 

stockage afin d’être plus agile et réduire vos coûts. 

▪ Des solutions d’infrastructures préassemblées pour faciliter 

le pilotage, la maintenance et la cohérence de votre parc 

grâce aux systèmes convergés ou hyper-convergés. 

▪ Une solution complète de sauvegarde et de protection de 

vos données. 

▪ Un accompagnement personnalisé par nos fournisseurs. 

uniha@scc.fr

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT



Lot 1 – DAS, NAS, Switch SAN, NAS 

Descriptif des lots

Lot 2 — Virtualisation de l’accès au stockage 

Une couverture fonctionnelle très 

large avec une offre technique 

ouverte, des études techniques 

réalisées conjointement avec les 

intégrateurs et les constructeurs, un 

processus de commande simplifié à 

travers des marchés à bons de 

commande : un atout pour une 

transformation rapide de nos 

Datacenter dans le cadre des GHT.

Emmanuel Gossieaux

Responsable Infrastructures 

CHU de Caen

Notre offre Serveurs et Stockage couvre 

l’ensemble des besoins de nos adhérents. 

Nos solutions permettent aux hôpitaux et à 

leurs directions informatiques de créer 

l’architecture nécessaire à l’augmentation 

exponentielle des données numériques et à 

leurs exploitations pour un hôpital 

performant : SI achats, SIH, Big Data…

Bon usage

SERVEURS ET STOCKAGE

Témoignage

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

Fourniture de système de virtualisation de l’accès 

au stockage.

Titulaire : SCC. Solutions : NetApp, DELL EMC, 

HDS 

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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kerline.raymond@uniha.org - 04 91 38 27 23 
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Fourniture de système de stockage primaire et 

secondaire. 

Titulaire : Computacenter. Solutions : DELL EMC, 

HPE, NetApp, HDS 

Lot 3 – Système convergé

Fourniture d’un ensemble d’éléments système 

comme le stockage et le réseau, certifiés 

compatibles par le constructeur afin d’en assurer 

la cohérence et la maintenance. Le constructeur 

fournit un outil d’administration unique pour 

piloter l’ensemble. 

Titulaire : Computacenter. Solution : HPE 

Lot 4 – Système hyper-convergés
Solution tout-en-un totalement intégrée dans un 

boîtier unique. 

Titulaire : Computacenter. Solution : HPE 

Lot 5 — Protection de la donnée 

Une solution de sauvegarde pérenne, performante 

et évolutive afin de protéger efficacement et de 

manière transparente l’ensemble de votre parc.

Titulaire : SCC. Solutions : Avamar, Quantum 

Lot 7 — Serveur x86 
Serveur x86,  licences et prestations associées afin 

de permettre l’évolution des configurations 

existantes.

Titulaire : Computacenter. Solutions : DELL EMC et 

HPE

Lot 6 — Stockage des données non structurées 

Solution logicielle permettant de réunir l’ensemble 

de vos espaces dans un seul environnement facilitant 

ainsi la gestion et l’optimisation de vos données.

Titulaire : Computacenter. Solution : Scality
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