Systèmes d'information
SOLUTION GLOBALE DE CYBERSÉCURITÉ
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2020-027-001

Descriptif de l'offre
Le

Resah

propose

d’hébergement

et

d’accompagner

de

et

solution

globale

cybersécurité

l’ensemble

l’externalisation

Titulaire

une

la

des

afin

adhérents

sécurisation

dans

de

leurs

infrastructures.

L’offre de Cybersécurité
De

piloter

et

proposée vous permettra :

d'assurer

la

gouvernance

de

la

sécurité de votre Système d’Information,
D’assurer

la

sécurité,

la

confidentialité

et

l’intégrité des données,
De détecter, qualifier et réagir aux incidents de

Saïd Bouakline

sécurité,

+33 (0) 631 00 62 28

De

said.bouakline@orange.com

diffuser

les

cybersécurité

bonnes

du

pratiques

Système

en

matière

d’Information

et

de
des

données de santé.

Principaux éditeurs

Services disponibles
Une large gamme d’équipements et de logiciels de
sécurité accessibles dans un catalogue intégrant plus
de 30 éditeurs avec ou sans services associés,

Une offre de sécurité de bout en bout :

un

accompagnement à chaque étape de la gestion du
risque cyber,

Des services de sécurité managés (MSSP),

Les + de l'offre

gestion des équipements de sécurité, de surveillance

Flexibilité, adaptabilité,
Une équipe d’experts de la cybersécurité,
certifiée, au service de vos projets,
intervenant dans de multiples contextes métier,

Une maîtrise des coûts et une visibilité de
bout en bout du périmètre de sécurité de votre
des

principaux

éditeurs

du

Des catalogues régulièrement mis à jour et en
phase avec les évolutions technologiques,
Une

offre

et de détection des menaces, puis d’intervention,

Des dispositifs de sécurité embarqués

à chaque

étape de votre évolution numérique,

Une offre de conseil variée :
sécurité

et

audit

de

veille, diagnostic de

conformité,

gouvernance

d’hébergement

également accessible.

externalisée

et

pilotage du risque cyber, gestion de crise, sécurité
dans le cloud,

organisation,

Présence
marché,

de

Une offre de sensibilisation et de formation.

Date d'accès à l'offre
01/10/2020 au 27/08/2024

étapes simples pour bénéficier de
cette offre
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, m'en informe et je peux passer commande.
*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.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Hébergement cloud hybride
accessible dans le
même lot et coût mutualisé

Services opérés de
télécommunications

Solutions et infrastructures de
téléphonie

Référence offre Resah : 2020-005

Référence offre Resah : 2017-015

Référence offre Resah : 2020-027-001

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.fr

Pour plus d'informations contactez-nous

