
Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

 Date maximum d'accès à

l'offre

Audit et cadrage détaillé du projet de mise en
œuvre des solutions de mobilité de technologie
Microsoft
Pilotage et coordination technique du projet de mise
en œuvre des solutions de mobilité de technologie
Microsoft 
Mise en place, configuration de la solution retenue
Accompagnement à la migration et au démarrage
de la solution
Transfert de connaissance
Accompagnement standard à l'usage 
Accompagnement approfondi à l'usage
Développement rapide d'application web ou
smartphone sur les technologies Microsoft
(PowerAPP).

Il vous est possible de commander l’une ou plusieurs de
ces prestations :
·      

07/04/2024

Une offre complète et modulaire permettant de
couvrir l’ensemble des phases de déploiement de
la solution
L’expertise technique des fournisseurs retenus sur
l’ensemble des technologies Microsoft
Un accompagnement aux usages garantissant une
prise en main des outils Microsoft déployés

Le Resah vous propose une offre pour vous

accompagner dans le déploiement des solutions

collaboratives de Microsoft (O365, AD, ADFS, Azure,

Sharepoint, Windows 10, PowerApp).

Cette offre vous permet notamment d'accompagner les

changements d'usage impactant vos équipes.

Accompagnements disponibles

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS DE

MOBILITE DE TECHNOLOGIE MICROSOFT
Reférence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste:

2020-012

Région Est et Ile de France  :

Suppléant* :

Région Ouest  :

Suppléant* :

Région Sud  :

Suppléant* :

*Le suppléant n’intervient qu’en cas

d’incapacité du fournisseur principal

Systèmes d'information



Pour plus d'informations contactez-nous

fx.cipres@ai3.fr

06 20 77 11 87

Gilles.gueguen@exakis-nelite.com

06 65 00 84 27

foucart.benoit@neurones.net

François-Xavier Cipres 

     06 14 22 90 36

 

Gilles Gueguen

 

Benoit Foucart

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah

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@resah.fr

Acquisition de matériels

d'infrastructures

Référence offre Resah : 2018-029

Contacts fournisseurs

     étapes simples pour bénéficier de

cette offre

Je prends contact avec les experts Microsoft

pour évaluer mon besoin.

Une fois la proposition validée, le Resah m'envoie

tous les documents nécessaires à la

contractualisation.

Je renvoie au Resah l'ensemble des documents

remplis et signés.

Accompagnement à la mise en

oeuvre de projet informatique

Référence offre Resah : 2018-060

Location de matériels

(Dell et Apple as a Service)

Référence offre Resah : 2019-063 

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/1891
https://resah.myportal.fr/business/view/2203
https://resah.myportal.fr/business/view/2203

