
LOGICIELS 
DE SECONDE
MAIN (OCCASION) FICHE MARCHÉ

Comment moderniser ses versions de 
logiciels de différents éditeurs à moindre 
coût.

Cet accord-cadre à bons de commande permet 
d’acquérir et d’installer sur vos matériels des logiciels 
plus récents  ou de compléter un parc existant à 
moindre coût avec des licences on premise de 
seconde main. 

Depuis la décision de la Cour de justice européenne 
du 3 juillet 2012, il est possible d’acquérir des licences 
de seconde main tout en respectant les droits de 
propriété intellectuelle des éditeurs. 

Les titulaires de cet accord-cadre garantissent le 
respect des conditions juridiques.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRES

Durée : 4 ans
de janvier 2022 à 
janvier 2026

Gains
70% de gain sur achat 
estimés

Points forts
• Solution permettant de compléter ou 
faire évoluer votre parc
• Des licences perpétuelles sur vos 
infrastructures
• Tous types de licences

• Divers logiciels de bureautique 
disponibles
• Conformité avec la réglementation 
européenne
• Traçabilité des droits de propriété

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org
Ce marché a été élaobré par 
les experts de la CAIH



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOT UNIQUE

Exemples de logiciels disponibles en seconde main :

Tous types de licences Microsoft : 
- Office pro 2021 / 2019 / 2016
- Exchange 2019 / 2016 + CAL
- Windows Server 2019 /2016 + CAL + RDS
- SqlServer 2019 / 2017 / 2016 + CAL
- Windows 10 Pro + Enterprise

Autres logiciels de bureautique :
- Adobe Acrobat Pro
- Adobe Creative suite
- Autodesk AutoCad
…
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Les économies de coûts nous ont permis d’acheter un 
ensemble de licences plus volumineux nous permettant de 
rester en deçà du budget et de bénéficier de fonctionnalités 
supplémentaires (Enterprise CAL Suite - User CAL). C’est 
ainsi que nous avons mis en place une infrastructure 
informatique agile et évolutive.

Christian Schmidt, 
Directeur Général de Asklepios IT-Services 
Hamburg GmbH.

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