FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ACCORD-CADRE
MICROSOFT
Un Accord-Cadre au plus près
des besoins des établissements
publics de santé pour
accompagner leur
transformation. Des services
Cloud couverts par la
certification Hébergeur de
Données de Santé.
Gains

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Maintien en condition opérationnelle des infrastructures et
des environnements de travail des établissements de santé.
Ce marché permet le déploiement :
• des solutions de collaboration, de sécurisation des postes de
travail avec une évolution vers l’offre Microsoft Office 365
certifiée HDS
• ainsi que des infrastructures serveurs Microsoft en illimité.

➢ Tarif historique et services
pérennisés
➢ Infrastructures serveurs en
illimité
➢ Services Cloud et HDS

Titulaire

Contact :
Equipe de Compte Microsoft CAIH
frcaih@microsoft.com

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

Durée du marché

4 ans
01/03/2019 au 28/02/2023

Les points forts
▪ Continuité tarifaire du forfait et de l’option cloud par rapport au
précédent accord
▪ Office sur 100% des postes
▪ Licences Microsoft serveurs en illimité
▪ Possibilité d’avoir 2 utilisateurs Office 365 par poste déclaré contre
1 seul auparavant au titre du forfait et sans limite en activant des
options additionnelles
▪ Une offre Cloud HDS

Des experts hospitaliers
Ce marché a été négocié par une équipe d’experts de la CAIH et
d’établissements hospitaliers

ACCORD-CADRE MICROSOFT

Descriptif

Bon usage

Lot UNIQUE
Contrat Microsoft le plus avantageux pour
les établissements de santé en France. Il répond aux
besoins de flexibilité et d’évolutivité des systèmes
d’information hospitaliers dans le contexte des GHT

Favoriser les usages collaboratifs en migrant
vers le cloud Office 365 certifié HDS.
▪ Gain en termes de coût et de temps :

▪ Forfait Licences
Office pour tous les postes, Windows 10 Entreprise E3
pour 30% de votre parc, Windows Server, SQL Server,
Exchange, SharePoint, Skype et System Center en illimités

o Travail collaboratif facilité grâce aux outils
natifs : Exchange, Teams, SharePoint,
OneDrive, Yammer…
o Richesse fonctionnelle

▪ Forfait “services en ligne” Office 365
complémentaire au forfait Licences

▪ Sécurisation de vos solutions :

Solutions de collaboration Office 365 dans la
limite des ratios avec 1 poste = 2 utilisateurs
(O365 E3 4,5%, O365 E1 10,5%, O365 F1 85%)

o Offre cloud certifiée HDS
o Respect de la règlementation RGPD

▪ Catalogue de produits additionnels
Solutions de collaboration Office 365 au-delà des
ratios du forfait, solutions de sécurité avancée et
mobilité, Windows Entreprise (E3/E5) au-delà du
forfait, Biztalk, Visio, Project, Téléphonie…

caih@caih-sante.org
▪ Support
Dispositif de support Premier dédié à la CAIH

“

Témoignage

La certification Hébergeur de Données de Santé – HDS - est une
préoccupation prégnante de nos adhérents, notamment pour
ceux qui travaillent à la convergence des SI de GHT. Ce nouvel
accord cadre CAIH-Microsoft de maintien en condition
opérationnelle propose l’intégralité des licences et des
services supports « premier » nécessaires pour assurer la
montée en puissance des exploitations qu’elles soient réalisées
en interne « on premise » pour son compte et/ou celui
d’autres adhérents ou sur des serveurs physiquement dédiés
chez des hébergeurs certifiés HDS. En complément des licences
Office desktop couvrant l’ensemble des postes, ce nouvel
accord offre des tarifs très compétitifs vers les solutions de
collaboration O365 certifiées HDS.
Guillaume DERAEDT,
Adjoint au Délégué Général en charge
de la stratégie digitale

”

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 :
Vincent DELEAU, CAIH
caih@caih-sante.org
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