
ACCORD-CADRE 
MICROSOFT ET 
ALTERNATIVES FICHE MARCHÉ

Cet Accord-Cadre à bons de commandes se compose 
de trois lots, pour couvrir l’ensemble des besoins des 
établissements :
- des services en ligne Office 365, 
- des licences serveurs et la suite Office sur les postes 
de travail,
- un catalogue de + de 60 options et produits 
additionnels, enrichi en matière de sécurité,
- le support «Unified» dédié aux adhérents CAIH
- des services alternatifs certifiés «Herbergeur de 
Données de Santé»
- des prestations de Software Asset Management

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRES

Durée : 4 ans
du 27/09/2022 
au 26/09/2026

Gains
Tarifs négociés
historiques et 
services perennisés

Points forts
• une offre répondant aux enjeux des 
établissements, quelle que soit leur 
taille
• un support réactif, dédié aux 
adhérents CAIH

• un lot de prestations de conseil 
pour optimiser les usages des licences 
installées
• une offre alternative de services en 
ligne, dans un environnement certifié 
HDS

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

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

Fourniture de licences, services en ligne et support
Microsoft, services bureautiques en ligne alternatifs 
et services d’optimisation de licences (SAM). 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’ACCORD-CADRE SE COMPOSE DE 3 LOTS  
MONO-ATTRIBUTAIRES

Lot 1 : Fourniture de licences et de services en ligne permettant 
d’assurer le fonctionnement des systèmes d’information 
équipés de logiciels Microsoft, tant pour les postes de travail 
que pour les infrastructures, et support éditeur.
Titulaire : SCC

Lot 2 : Fourniture de services bureautiques et collaboratifs 
en ligne alternatifs à Microsoft 365.
Titulaire : GOWIZYOU

Lot 3 : Fourniture de prestations de conseil pour 
l’optimisation des usages de licences installées, et pour 
assurer la conformité avec les droits d’usages des éditeurs 
(software asset management).
Titulaire : SCC

CONTACTS FOURNISSEURS

COORDINATEURS CAIH

Vincent DELEAU
Frédéric LACAUSSADE
caih@caih-sante.org

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

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL

Date d’édition du document : 11/2022

https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org
CAIH- 129 rue Servient - Tour Part-Dieu - 69003 Lyon 

SCC - Lot 1
Isabelle GISSLER
06 61 14 39 47
Olga IOVITA
06 65 81 38 60
caih_microsoft@fr.scc.com

GOWIZYOU - Lot 2
Sylvain TORCHOT
sylvain.torchot@gowizyou.fr

SCC - Lot 3
Cedric PAUTEX
06 34 19 00 05
cpautex@fr.scc.com


