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Nouveau marché du Resah sur le
déploiement des outils de télétravail
Microsoft

Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a notifié en avril un nouveau marché
sur "l'accompagnement à la mise en œuvre de solutions de mobilité de technologie
Microsoft", a-t-on appris le 15 juin auprès du réseau.

Ce marché a été attribué pour 4 ans.

Il est estimé à 9 millions d'euros sur cette durée.

Cette offre "couvre l’ensemble des phases de déploiement de la solution" et "permet
notamment d'accompagner les changements d'usage impactant vos équipes", est-il
indiqué dans son descriptif.

Les prestations proposées sont: "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)".

Les fournisseurs retenus sont Neurones IT pour les régions Est et Ile-de-France, Ai3 pour
la région Ouest et Exakis Nelite pour la région Sud.
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Une opération de maintenance est prévue vendredi 19 Juin 2020 entre 13h00 et 13h30. L'accès au site sera interrompu durant cette période. Nous vous remercions pour
votre compréhension.
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