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Serveurs et stockage 
Notre fournisseur : CHEOPS TECHNOLOGY 
 
Serveur : 
Serveurs (toutes gammes) ; Disques durs serveurs ... 
 
Stockage :  
Baie de stockage ; Robots de sauvegarde ; Switch SAN ; Extensions tiroirs de disques ; Disques durs 
stockage... 
 
Sauvegarde : 
Matériel de sauvegarde (toutes gammes). 
 
Infrastructure hyperconvergée :  
Nœuds hyperconvergées (toutes gammes) … 

 
Logiciels associés à l’acquisition du matériel :  
OS ; Système de bases de données ; Hyper viseurs ; Tous types de systèmes de virtualisation ; Streaming 
d’application ; Bureau déporté ; Logiciels de sauvegardes … 
 
Cas particulier des logiciels et de leur maintenance : 

La notion de « logiciel » s’entend ici comme défini à l’article 2 du CCAG/TIC. Le logiciel désigne un 
ensemble de programmes à fonctions générales permettant la mise en œuvre et la gestion des ressources 
des matériels ainsi que l'ordonnancement des travaux demandés successivement ou simultanément à 
celui-ci. Compte-tenu de cette définition et du fait que Cap’Oise Hauts-de-France dispose déjà d’un accord-
cadre à part entière d’acquisition de logiciels, seuls pourront être vendus les logiciels associés au matériel 
acquis via le présent accord-cadre et nécessaires à son exploitation usuelle. 

La fourniture des logiciels associés peut également inclure de la maintenance (corrective, 
préventive, évolutive, ou de sécurité). Les contrats de maintenance (corrective, préventive, évolutive ou de 
sécurité) doivent être acquis de manière jointe au matériel pour peu que l’objet du logiciel maintenu 
concoure ou contribue directement à la fonctionnalité à satisfaire selon le périmètre de l’accord cadre. 
 
Accessoires :  
Cartes additionnelles ; Fibres ; Onduleurs serveurs ; Baies dont baies intégrant des systèmes de 
climatisation serveurs, de prévention contre l’incendie et les intrusions ; Sauvegardes externes sur bande 
pour serveurs de stockage ; KVM … 

 
Prestations afférentes :  
Mise en œuvre, installation, paramétrage ; Transfert de compétence ; Expertise technique à la journée 
(TJM) par profils. 
 
Extensions de garantie constructeur lors de l’acquisition du matériel   
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Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter au 03.44.10.42.65 ou par mail 
sur commercial@cap-oise.fr 
 

 
Cloud :  

- La fourniture d’une infrastructure privée, hébergée chez CHEOPS. 

- Des prestations de services IaaS. 

- Une offre globale avec des prestations d’hébergement et leurs services d’infogérance 

associés. 
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