
INFRASTRUCTURES 
RÉSEAUX FICHE MARCHÉ

Intégration et maintenance de matériels et 
solutions de réseaux informatiques sécurisés.

Ce marché propose 7 lots pour couvrir la fourniture, 
l’intégration, la maintenance et l’ingénierie de 
solutions de réseaux informatiques filaires et sans-fil, 
ainsi que la sécurité associée.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRES
Durée : 4 ans
du 01/03/2023 
au 28/02/2027

Gains
Efforts garantis sur 
la disponibilité des 
produits
Tarifs compétitifs 

Points forts
• Nouveau lot couvrant les besoins en 
réseaux filaires et WIFI pour les projets 
simples
• Un lot sécurité complet

• Gamme très complète d’équipements 
couvrants tous les besoins
• Accès direct aux commandes sans 
marché subséquent

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

Co-traitants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

7 LOTS

CONTACTS FOURNISSEURS

COMPUTACENTER
caih-reseau@computacenter.com 
04 86 91 50 76
AXIANS
gieunit-caih-reseaux-lot2@axians.com 
06 22 70 86 12
INTERDATA 
caih@interdata.fr
SFR Business
eric.sauvageot@sfr.com
ORSENNA
caih@orsenna.fr 
01 34 93 35 33
CNS COMMUNICATION
caih@cns-com.com

COORDINATEURS CAIH

Emmanuel GOSSIEAUX
gossieaux-e@chu-caen.fr

Gilles DUSSART
gilles.dussart@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

CAIH- 129 rue Servient - Tour Part-Dieu - 69003 Lyon 

Date d’édition du document : 02/2023

Lot 1 : éléments actifs de réseau filaires et de longue 
distance pour des installations complexes de haut niveau 
technique, infrastructures de visioconférence H323, 
fourniture, intégration et prestations associées.
(COMPUTACENTER / NXO / APIXIT)

Lot 2 : éléments actifs de réseau sans-fil IP et LoRA, 
faisceaux hertziens avec et sans redevances, infrastructures 
de géolocalisation pour des installations complexes de haut 
niveau technique, fourniture, intégration et prestations 
associées.
(AXIANS / INTERDATA / SYSOCO)

Lot 3 : sécurité internet périmétrique et de datacenters, 
éléments actifs d’optimisation d’infrastructures réseau 
WAN, commutation L5/L7, gestion IP, portail de publication, 
sécurisation d’applications Web et sécurité d’accès physique 
à l’infrastructure réseau, fourniture, intégration, prestations 
et maintenance associées.
(SFR Business / INTERDATA)

Lot 4 : supervision et analyse de réseaux, fourniture, 
intégration, prestations et maintenance associées.
(ORSENNA / INTERDATA)

Lot 5 : accessoires et consommables réseaux.
(INTERDATA)

Lot  6  :  expertise indépendante et analyse de 
dysfonctionnement, automatisation, audit, prestations 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
(CNS COMMUNICATION)

Lot 7 : éléments actifs de réseau filaires, de longues 
distances et sans fil IP pour des installations standard, 
fourniture, intégration et prestations associées. Maintenance 
d’infrastructures de réseau filaires et sans-fil.
(SFR Business)

https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org


