NAVIGATEUR
INTELLIGENT
Solution de compatibilité pour accéder à vos
applications web : un seul navigateur
intégrant toutes les versions de moteurs de
rendu et plugin.

Durée : 4 ans
de juillet 2018
à juillet 2022

Gains

-50% en moyenne
sur les licences

FICHE MARCHÉ

DESCRIPTIF DU MARCHÉ
Les applications web installées dans les hôpitaux
imposent souvent le recours à des moteurs ou plugin
propriétaires et obsolètes. C’est un défi pour le
maintien en condition opérationnelle d’un système
d’information et en particulier pour assurer le maintien
en sécurité des navigateurs internet.
Ce marché propose :
• Un navigateur intelligent permettant de répondre
aux problématiques de compatibilités OS, navigateurs,
plugin, applications web
• Un audit technique personnalisé de vos applications

TITULAIRE

Points forts
• Un seul navigateur, quelles que soient les
configurations requises
• Gestion de l’accès aux différentes
applications Web depuis une plateforme
d’administration centralisée
Marché élaboré par les
experts hospitaliers de la CAIH
du CHRU de Lille.

• Transparence pour les utilisateurs
• Migrations sur Windows 10 facilitées
en garantissant le bon fonctionnement
de vos anciennes applications sur cet
environnement
• Contrôle des vulnérabilités liées à
l’environnement du navigateur

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org

Date d’édition du document : 08/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LOT UNIQUE
Accord-cadre à bons de commandes
Acquisition ou location de licences
Services de support
Services de mise en œuvre
Eléments techniques :

CONTACTS FOURNISSEURS

OODRIVE

Eric Pilicer
Responsable marché
06 67 21 05 57
e.pilicer@oodrive.com
Anaïs Cudi
Technique
01 46 22 34 30
a.cudi@oodrive.com

COORDINATEUR CAIH

Guillaume DERAEDT

guillaume.deraedt@caih-sante.org

Moteurs de rendu et plugin :
- Chromium :
à partir de la version 29
- Gecko :
à partir de la version 1.9
- MSHTML :
à partir de la version 6
- Adobe Flash :
à partir de la version 11
- Java :
à partir de la version 5

Virtualisation des options IE
et Java
Authentification :
Local
Externe : LDAP, Kerberos,
Radius
Hébergement : SaaS français
On-Premise – appliance
virtuell

A retenir sur ce marché
La solution SmartBrowser permet de faciliter les migrations
Windows 10, de s’affranchir des contraintes de versions et
de type de navigateur liées aux applications métiers et de
réduire les appels au support utilisateur.

Chez ASL Airlines, nos applications sont en mode SaaS. Les problèmes
de compatibilité entre les navigateurs et les applications compliquaient
le fonctionnement optimal des postes de travail. SmartBrowser a été
un excellent levier pour optimiser notre infrastructure informatique.
Il stimule l'efficacité des employés et réduit les coûts de gestion des
applications Web.
Francis Brisedoux
IT Manager of ASL Airlines

ADHÉRER AU
MARCHÉ
Ce marché est accessible aux
établissements éligibles à tout
moment depuis le portail de
la CAIH

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL
https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org
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