
Titulaires

     Descriptif de l'offre

la définition de votre besoin (préconisations
et spécifications techniques, sizing des
machines et choix des niveaux de services),
le déploiement (installation des postes clients
et des packs applicatifs associés),
et  fournit un suivi et assistance technique
(support pro, intervention, et le remplacement
en cas de panne)

Le Resah vous propose dans ce marché la
location, pour des durées de 24 à 60 mois, de
matériels Dell avec services associés.
Il est exécuté par la société Quadria, intégrateur
spécialisé dans le déploiement de postes fixes
(clients lourds et légers) et mobiles (portables et
tablettes).
Celui-ci vous accompagne dans :

      Modalités d'accès

Début d'utilisation du

marché possible à tout

moment 

Dernière date de commande

possible : 17/11/2023

Les + de  l'offre

Possibilité de proposer à tout ou partie des
professionnels ou métiers des matériels
performants dans un cadre financier
totalement maîtrisé  (prix unique par
utilisateur);
une prestation globale incluant notamment
le matériel, le déploiement et le suivi;
une offre modulaire et souple pour
accompagner de gros projets (transition vers
la mobilité) ou les opérations ponctuelles;
un audit et le rachat du parc matériel
existant (toutes marques confondues);
un service adapté à  une gestion de parcs à
partir de 10 matériels;
une durée de location de 2 à 5 ans au
choix, pouvant varier en fonction de
l'utilisateur ou des matériels.

L O C A T I O N  D E  M A T É R I E L S  D E L L  ( P O S T E S  F I X E S
E T  M O B I L E S )  E T  S E R V I C E S  A S S O C I É S  

P C  A S  A  S E R V I C E

Systèmes d'information

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

2019-063-L1



     étapes simples pour bénéficier du
marché

Je prends contact avec Quadria pour établir
les premiers contours du projet
Je prends contact avec le Resah* qui m'aide à
définir les paramètres de mon marché
subséquent
Je complète et signe** la convention de
service d'achat centralisé et la renvoie au
Resah*
Le Resah mène la procédure du marché
subséquent auprès du titulaire jusqu'à sa
notification
Je télécharge sur l'espace acheteur les
pièces du marché subséquent et je passe
commande

Pour plus d'informations contactez-nous

Contacts titulaires

02.35.59.27.42
resah@quadria.fr

Amandine AVENEL

         En savoir plus**

Convention de service

d'achat centralisé

Autres marchés susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

*à l'adresse mail de mon correspondant régional ci-dessous

 

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

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier à :

47, rue de Charonne 75011 Paris.

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
IT et prestations de services associées

Référence offre Resah : 2018-029

Conseil et expertise dans le domaine
des infrastructures de téléphonie
Référence offre Resah : 2018-036

Accompagnement à la mise en
oeuvre de projet informatique

Référence offre Resah : 2018-060

Location de matériels Apple
(Mac, iPad, iPhone)

Référence offre Resah : 2019-063

** Documents téléchargeables sur l'espace acheteur du

Resah : https://resah.myportal.fr/document/view/7809

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/1891
https://resah.myportal.fr/business/view/2079
https://resah.myportal.fr/business/view/1885
https://resah.myportal.fr/business/view/2203
https://resah.myportal.fr/document/view/7809


Titulaires

     Descriptif de l'offre

la définition de votre besoin (préconisations et

spécifications techniques, sizing des machines et

choix des niveaux de services),

le déploiement (installation des postes clients et

des packs applicatifs associés),

et fournit un suivi et assistance technique

(support pro, intervention, et le remplacement en

cas de panne)

Le Resah vous propose dans ce marché la location,

pour des durées de 12 à 48 mois, de matériels

macOS, iOS avec services associés.

Il est exécuté par la Compagnie Française

d'Informatique (CFI), intégrateur spécialisé dans

l'univers Apple.

Celui-ci vous accompagne dans : 

Modalités d'accès

Début d'utilisation du

marché possible à tout

moment

Dernière date de commande

possible : 17/11/2023

Les + de  l'offre

Possibilité de proposer à certains professionnels
ou métiers des matériels performants dans
un cadre financier totalement maîtrisé  (prix
unique par utilisateur);
une prestation globale incluant notamment le
matériel, le déploiement et le suivi;
une offre modulaire et souple pour
accompagner de gros projets (transition vers la
mobilité) ou des opérations ponctuelles;
un audit et le rachat du parc matériel
existant (toutes marques confondues);
un service adapté à  une gestion de parcs à
partir de 10 matériels;
une durée de location de 1 à 4 ans au choix,
pouvant varier en fonction de l'utilisateur ou des
matériels.

LOCATION DE MATERIELS APPLE 

(Mac, iPad, iPhone) ET SERVICES ASSOCIES

Systèmes d'information

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

2019-063-L2



     étapes simples pour bénéficier du

marché

Je prends contact avec CFI pour établir les

premiers contours du projet

Je prends contact avec le Resah* qui m'aide à

définir les paramètres de mon marché

subséquent

Je complète et signe** la convention de

service d'achat centralisé et la renvoie au

Resah*

Le Resah mène la procédure du marché

subséquent auprès du titulaire jusqu'à sa

notification

Je télécharge sur l'espace acheteur les

pièces du marché subséquent et je passe

commande

Pour plus d'informations contactez-nous

Contact titulaire

06.78.09.61.34

eragueneau@cfigroupe.com

Eric Ragueneau

En savoir plus**

Tarifs d'accès

Autres marchés susceptibles de vous intéresser

*à l'adresse mail de mon correspondant régional ci-dessous
 
**Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier à :

47, rue de Charonne 75011 Paris.

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

** Documents téléchargeables sur l'espace acheteur du

Resah : https://resah.myportal.fr/business/view/2203

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Acquisition de matériels d’infrastructures

IT et prestations de services associées

Référence offre Resah : 2018-029

Acquisition de périphériques,

accessoires et matériels informatiques

Référence offre Resah : 2019-063 L3

Accompagnement à la mise en

oeuvre de projet informatique

Référence offre Resah : 2018-060

Location de matériels informatiques

PC as a Service

Référence offre Resah : 2019-063 L1

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2203
https://resah.myportal.fr/business/view/1891
https://resah.myportal.fr/business/view/1885
https://resah.myportal.fr/business/view/2203
https://resah.myportal.fr/business/view/2203
https://resah.myportal.fr/business/view/2203

