
Titulaire

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Mise à disposition d’un outil de contract

management et de software Asset,

Management, conseil autour de l’optimisation du

patrimoine applicatif,

Inventaire et plan d’optimisation, diagnostic de

maturité et stratégie SAM.

Un catalogue d'étude riche et évolutif pendant la

durée du marché en fonction des besoins des

bénéficiaires, 

Un titulaire expert du sujet et réactif grâce à une

implantation régionale, 

Aucune exclusivité n’est assurée au titulaire afin de

garantir une transparence aux bénéficiaires par

rapport aux offres de marchés existantes.

Le Resah met à votre disposition une bibliothèque de

logiciels multi-éditeurs et leurs prestations associées.

 20/10/2024

Prestations disponibles

BIBLIOTHÈQUE DE LOGICIELS MULTI-ÉDITEURS
ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Systèmes d'information

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

2020-128

Les + de l'offre



Pour plus d'informations contactez-nous

     étapes simples pour bénéficier
de cette offre

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

PC/Mac as a service : location de matériels
informatiques, périphériques, accessoires et

services associés 
Référence offre Resah : 2019-063-L01-L02

Matériels d’infrastructures IT et
prestations associées pour la

modernisation des SIH
Référence offre Resah : 2018-029

Acquisition de PC et terminaux macOS,
iOS : postes utilisateurs fixes et

mobiles et matériels informatiques
associés

Référence offre Resah : 2019-063-L03

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

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

Resah-Centrale d'achat, 47, rue de Charonne 75011 Paris.

Je télécharge la convention de service d'achat
centralisé,
Je complète et signe la convention accompagnée
du 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 passe le marché subséquent puis
m'informe de l’ouverture de l'accès aux
documents de marché,
Le bénéficiaire exécute le marché subséquent
par passation de bon commande directement
auprès du titulaire.

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/1885
https://resah.myportal.fr/business/view/2251
https://resah.myportal.fr/business/view/2203

