
FICHE MARCHÉ

Fournitures de licences de virtualisation 
serveurs et postes de travail, sauvegardes et 
prestations associées.

Ce marché regroupe en un seul endroit toutes vos 
attentes autour de la virtualisation, que ce soit pour 
les serveurs, les postes de travail et les solutions de 
sauvegardes de l’ensemble.

Il vous permet de disposer de toutes les licences, 
support, maintenance et renouvellement de support 
déjà en place, mais aussi de vous assister de façon 
agnostique sur vos projets autour de la virtualisation 
que ce soit pour de nouveaux projets, des extensions, 
des prestations et des formations.

Liste des éditeurs :  CITRIX, VEEAM, AWS, VMWARE, 
SYSTANCIA, NUTANIX, VATES (XCP-NG), DATACORE.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRE

Durée : 4 ans
de janvier 2021
à janvier 2025

Gains
entre 7 et 65% de gain 
selon les produits

Points forts
• Offre radicalement tournée vers les 
établissements 
• Chaque projet fera l’objet d’une étude 
comparative totalement agnostique des 
solutions de virtualisation du moment

• Solutions en adéquation avec les 
besoins réels des adhérents  
• Equipe de conseil présente localement 
à proximité des établissements 

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

VIRTUALISATION
SERVEURS ET 
POSTES DE 
TRAVAIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOT UNIQUE 

• Prestations d’acquisition de licences de virtualisation 
de serveurs, intégration, maintenance, support, 
renouvellement du support, formations.

• Licences de virtualisation des postes de travail, 
maintenance, support et renouvellement du support.

• Solutions de sauvegardes des environnements virtualisés.
• Serveurs applicatifs (Appliance) spécifiques aux solutions 

de virtualisation.

Evolutif, ce marché couvre déjà les acteurs principaux du 
monde de la virtualisation (AWS, CITRIX, NUTANIX, 
SYSTANCIA, VEEAM, VMWARE) et permet d’intégrer de 
nouveaux venus comme VATES (XCP-NG) et DATACORE.

Le titulaire est à disposition des adhérents pour :

• Les projets d’extension d’un parc existant liés à la 
virtualisation des serveurs,

• Les projets d’extension d’un parc existant et les nouveaux 
projets liés à la virtualisation des postes de travail,

• Les projets d’extension d’un parc existant et les nouveaux 
projets liés à la sauvegarde d’un environnement de 
virtualisation.

• Sur chacun des projets, le titulaire se devra de proposer 
une offre agnostique de tout éditeur dans l’intérêt des 
adhérents.

• Vous envisagez de changer de solution technologique 
ou de bâtir votre nouvelle stratégie de virtualisation ? 
Que cela concerne les postes de travail, les serveurs ou la 
sauvegarde, ce marché vous permet d’obtenir une vision 
transversale et indépendante de l’ensemble du marché 
de virtualisation.
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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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