
FICHE MARCHÉS

ACQUISITION DE 

MATÉRIELS, LOGICIELS 

DU DATACENTER

Durée du marché

En tant qu’établissements hospitaliers, vous devez bénéficier de 

moyens efficaces et sécurisés pour gérer votre flux de données 

numériques. 

Les besoins des établissements ont été répartis en 6 lots, en cohérence 

avec la segmentation qui est pratiquée pour l’acquisition de ce type de 

matériel et service.

▪ Lot 1 : Stockage Traditionnel (SAN/NAS/switch dédiés).

▪ Lot 2 : Serveurs x86, serveurs RISC, DAS, Hyperconvergence,  

Software Defined Storage. 

▪ Lot 3 : Protection de la donnée Solutions complètes de sauvegarde.

▪ Lot 4 : Maintenance lots 1+2+3 existants & Expertise. 

▪ Lot 5 : Urbanisation et environnement multi technique du 

datacenter – AMOA. 

▪ Lot 6 : Urbanisation et environnement multi technique du 

datacenter – MOE.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Bonne connaissance du secteur hospitalier.

▪ Grande variété de matériels et de technologies.

▪ Trois modes de financement : Investissement, location, paiement à 

l’usage.

▪ Mode de passation adapté aux problématiques opérationnelles.

Bons de commande.

FILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
10 février 2021 au 9 février 2025

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

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

responsables d’infrastructure d’établissement hospitalier.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

6% 
de gain moyen sur achat sur les lots du 

marché.

Gains estimés

▪ COMPUTACENTER FRANCE

▪ ATOS – BULL

▪ CAP INGELEC

▪ SCC FRANCE

Pilotez et optimisez vos 

datacenters grâce à une 

infrastructure 

performante.



6 lots permettant de choisir les équipements et prestations 

selon son besoin : 

Lot 1 : Stockage Traditionnel  (SAN/NAS/switch dédiés)

➢ Titulaire : Computacenter France

➢ Constructeurs : DELL, Hitachi Vantara, HPE, Huawei, Lenovo, 

Netapp et PureStorage

Lot 2 : Serveurs x86, serveurs RISC, DAS, Hyperconvergence,  

Software Defined Storage 

➢ Titulaire : Computacenter France

➢ Constructeurs : DELL, HPE, Lenovo, Huawei, Cisco, 

ATOS/BULL, IBM, Nutanix, DELL, RedHat, Hitachi, Scality

Lot 3 : Protection de la donnée 

➢ Titulaire : Computacenter France

➢ Logiciel et appliance : Commvault, Dell, Rubrik, Veritas, 

Veeam - VTL : Dell, HPE, Quantum - Robots et Lecteur de 

bandes : HPE, Quantum

Lot 4 : Maintenance lots 1+2+3 existants & Expertise 

➢ Titulaire : ATOS

Lot 5 : Urbanisation et environnement multi technique du 

datacenter - AMOA

➢ Titulaire : CAP Ingelec

Lot 6 : Urbanisation et environnement multi technique du 

datacenter – MOE

➢ Titulaire : SCC France

➢ Fournitures de tous les équipements multi technique du 

datacenter : Schneider Electric - Vertiv
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Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :

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

COORDONNATEUR :

Renaud MASSÉ - renaud.masse@ap-hm.fr

ACHETEURS : Arthur DENNINGER - arthur.denninger@uniha.org
Olivier XICLUNA – olivier.xicluna@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Nathalie RAPONI –

nathalie.raponi@uniha.org – 06 10 64 54 92

Descriptif des lots

Une offre complète et qui répond au mieux 

aux attentes des bénéficiaires.

▪ Plusieurs mode de financement sont 

disponibles : de l’acquisition, de la 

location ou du paiement à l’usage.

▪ Fourniture de matériel sur la base d’un 

catalogue avec un engagement de remise 

minimale par typologie de matériel et par 

constructeur.

Bon usage
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