
Titulaire

Descriptif de l'offre

Privés, publics, hybrides, adaptés à un contexte

métier varié et technologique pointu, et en

évolution permanente,     

Allier des niveaux de performance et de sécurité
très différents, 

Avoir accès à des solutions adaptées, flexibles,

sécurisées, 

Maitriser les coûts en fonction de la taille et les

usages.

Le Resah propose une solution globale

d’hébergement et de cybersécurité afin

d’accompagner l’ensemble des adhérents dans

l’externalisation et la sécurisation de leurs

infrastructures.

L’offre d’hébergement du lot 1 proposée vous

permettra de répondre aux défis des clouds :

Les + de l'offre

Hébergement en cloud privé, dédiée, HDS et non
HDS, avec un outillage étendu permettant de couvrir

les besoins en termes de supervision, d’exploitation et

d’évolutivité,

Hébergement en cloud public : cloud public
virtuel d’Orange, Microsoft et Amazon Web
Services,
Services managés complets et multiplateformes, 
Conseils pour faciliter l’arbitrage et ensuite la mise

en œuvre (go to cloud, move to cloud etc.)

De l’infrastructure IaaS jusqu’à la fourniture
d’un service managé clé en main : un panel

de services cohérent, 

Un accompagnement sur toutes les phases de

projet, 

Un hébergement de données de santé
évolutif et flexible,  
Des catalogues régulièrement mis à jour et en

phase avec les évolutions technologiques,

Une offre de cybersécurité également

accessible.

Services disponibles

Date d' accès à l'offre

01/10/2020 au 27/08/2024

SOLUTION GLOBALE D’HÉBERGEMENT : PRIVÉ, PUBLIC, HYBRIDE 

Systèmes d'information

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2020-027-001

Simon Joubert 

+33 6 32 40 50 40 

simon.joubert@orange.com



     étapes simples pour bénéficier de
cette offre

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse.fr 

Je télécharge la convention de service d'achat
centralisé,
Je complète et signe la convention accompagnée
d'un bon de commande du montant de ma
convention et les renvoie au Resah à l'adresse
mail de ma région (cf ci-dessous)*,
Le Resah m'ouvre l'accès aux documents de l'offre
et m'en informe,
Je conclus le marché subséquent avec le
fournisseur et passe mes commandes

Pour plus d'informations contactez-nous

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Offre de cybersécurité accessible
dans le même lot et coût mutualisé
Référence offre Resah : 2020-027-001

Vos contacts Resah

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien vouloir

nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier au : 47, rue

de Charonne 75011 Paris.

Services opérés de
télécommunications

Référence offre Resah : 2020-005

Solutions et infrastructures de
téléphonie

Référence offre Resah : 2017-015

https://resah.myportal.fr/business/view/2423
http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2337
https://resah.myportal.fr/business/view/1883

