FILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SOLUTION DE RESEAUX
INFORMATIQUES
SECURISES
Fourniture, intégration et
maintenance de matériels
et solutions de réseaux
informatiques sécurisés.
Gains estimés

Descriptif des marchés

MARCHÉS ACTIFS

Les solutions proposées couvrent l’ensemble des fournitures, services
et fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre des infrastructures
de transport IP de nos hôpitaux, qu’elles soient filaires ou sans-fil,
ainsi que la sécurité périmétrique associée.
Disposant d’un éventail de solutions particulièrement riche, les
marchés proposent plusieurs constructeurs ou éditeurs pour chaque
thématique fonctionnelle, de deux à quatre suivants les fonctions.

8%

Quant aux services, les établissements trouveront des unités d’œuvres
diversifiées et surtout couvrant un spectre de besoin étoffé, que ce
soit en ingénierie, audits, intégration, formation ou maintenance.

Titulaires

https://www.axians.fr/fr

https://www.sfr.fr

www.sysoco.fr

www.cns-com.com

https://www.interdata.fr

https://www.tenedis.com

https://www.videlio.com

https://www.orsenna.fr

Moyens d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Ces marchés sont dans leur troisième version, gage de maturité et de
reconnaissance des prestataires comme des établissements.

Les points forts
▪ Accord-cadre à bons de commande complet : fournitures de tous
les besoins en matière de réseaux IP, de de leur sécurité et des
usages associés (géolocalisation, visioconférence…), ingénierie,
audit, intégration, formation, maintenance, aide à l’exploitation.
▪ Diversité de l’offre : de deux à quatre constructeurs ou éditeurs
proposés pour chaque fonctionnalité, pour une adéquation
maximale de l’offre aux besoins des établissements.
▪ Une souplesse d’usage : Tous les marchés étant des accords-cadres
à bons de commande, les établissements peuvent se concentrer sur
leurs projets avec les titulaires, les processus administratifs étant
simplifiés au maximum.

GROUPEMENT DE
COMMANDES

Durée des marchés

4 ans
01/01/2019 à 31/12/2022

Des experts hospitaliers
Ces marchés ont été réalisés par un groupe d’experts, créé en
2009, composé de de responsables informatiques et d’ingénieurs
réseaux/sécurité de 14 CHU afin de répondre à l'ensemble des
besoins.

SOLUTION DE RESEAUX INFORMATIQUES SECURISES

Descriptif des lots
Lot 1 : Éléments actifs de réseau filaires et de longue
distance et prestations associées
•

Groupement conjoint SFR / INTERDATA

Lot 2 : Éléments actifs de réseau sans-fil IP et LoRA,
faisceaux hertziens avec et sans redevances,
géolocalisation, clients de géolocalisation et
prestations associées
•

Groupement conjoint AXIANS UNIT / INTERDATA / SYSOCO

Lot 3 : Sécurité internet périmétrique et de
datacenters, éléments actifs d’optimisation
d’infrastructures réseau WAN, commutation L5/L7,
portail de< publication, sécurisation d’applications Web
et sécurité d’accès physique à l’infrastructure réseau
et prestations associées et prestations associées
•

Groupement conjoint SFR / INTERDATA

Lot 4 : Sécurité de gestion IP de réseaux
•

Groupement conjoint SFR - INTERDATA

Lot 5 : Supervision et analyse de réseaux et prestations
associées
•

Groupement conjoint TENEDIS - ORSENNA

Lot 6 : Prestation de mise à disposition de services
réseaux forfaitaires : non attribué. Relance à définir.
Lot 7 : Accessoires et consommables réseau
•

Titulaire INTERDATA

Lot 8 : Services, infrastructures, équipements de
visioconférence, conciergerie de visioconférence et
prestations associées
•

Titulaire CNS communications

Lot 10 : Maintenance d'infrastructures de réseau filaires et
sans fil
•

• Contactez directement les titulaires et décrivezleur vos projets ! si ceux-ci sont matures et
aboutis, ils vous mettront à disposition les offres de
fournitures et de services avec garantie de résultat
vous permettant de passer directement
commande, à laquelle vous pourrez associer votre
propre planning de déploiement.
• Si vous avez besoin d’accompagnement pour
finaliser vos projets, les services d’assistance vous
permettront de définir la cible technique ou
fonctionnelle souhaitée, la méthodologie de mise
en œuvre afin d’aboutir à une offre sur mesure.
Vous pourrez ensuite passer vos commandes et
mettre en œuvre vos projets.
• La diversité des solutions techniques proposées
vous permettra assurément de trouver l’offre
répondant aux besoins et spécificités de votre
établissement. N’hésitez pas à rencontrer
directement les constructeurs et éditeurs en
complément des intégrateurs titulaires des
marchés afin de vous conforter dans vos choix !
• Vos projets ont des impacts cruciaux sur
l’exploitation de votre SIH : les Professional
Services des constructeurs/éditeurs et les
formations certifiantes sont disponibles.
• Les marchés réseaux évoluent dans le temps. Des
avenants produits régulièrement permettent de
maintenir les offres techniques à jour et les prix
peuvent évoluer pour être toujours les plus
compétitifs. Contactez votre coordonnateur !

Titulaire VIDELIO

Lot 9 : Expertise indépendante et analyse de
dysfonctionnement, audit, prestations d'assistance à
maîtrise d'ouvrage
•

Bon usage

Groupement conjoint AXIANS - UNIT

Nous rejoindre
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