Accélérez votre
transformation numérique
avec le marché de services
d’informatique en nuage
IaaS / PaaS

L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), la Direction des Achats de l’État (DAE)
et la Direction interministérielle du numérique (DINUM) ont retenu Capgemini pour mettre à disposition de l’ensemble
des acteurs du secteur public et parapublic un catalogue d’offres de cloud IaaS et PaaS à des tarifs préférentiels.
Ce marché s’adresse aux ministères, établissements publics et parapublics, collectivités territoriales
et couvre l’ensemble des secteurs : l’enseignement, la santé, le social, l’emploi, les transports et l’énergie.
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Notre offre
Cette offre vous permet d’accéder pour la première fois à un large catalogue
de services d’infrastructure et de plateforme (IaaS et PaaS). Composé notamment d’offres certifiées SecNumCloud
et HDS (Hébergeur de Données de Santé), le marché cloud UGAP propose un large éventail de solutions
et de garanties pour répondre à vos enjeux de sécurité et répondre à tous vos besoins en matière de cloud :
stockage, connectivité au réseau ou encore des services d’intelligence artificielle.
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En partenariat avec
À propos d’OVHcloud
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant
plus de 400 000 serveurs dans ses 32 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans,
le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète
de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction
et au pilotage de ces datacenters en passant par l’orchestration de son réseau
de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance
l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans 140 pays.
OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant
performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données
pour accompagner leur croissance en toute liberté.

Pourquoi choisir le marché
cloud de l’UGAP ?
Choisir l’UGAP c’est la garantie d’une prise en charge rapide dans un cadre respectueux
du code des marchés publics et à des tarifs préférentiels.

Large choix
de services certifiés

Offre cadrée pour
une gestion simplifiée

Tarifs
préférentiels

• Un accès libre et impartial à tout
le catalogue de services cloud IaaS
& PaaS des principaux fournisseurs
de cloud
• Des services conformes
à la réglementation en termes
de sécurité ou de certification
(ISO 27001, SecNumCloud,
HDS, RGPD…)

• Un portail autoporteur présentant
l’ensemble du marché et le process
d’engagement
• Une matrice d’aide au choix
• Un suivi des consommations

• Des offres et des taux de remises
particulièrement attractifs
pour ce marché
• Pas de coûts liés à la passation
d’un appel d’offre
ou de dépouillement
• Votre budget est maitrisé grâce
au système de commande
forfaitaire et facturation terme à échoir

Gain de temps
et disponibilité rapide

Accompagnement
d’experts

• Pas de procédures d’appels
d’offre publics
• Livraison rapide

• Des équipes dédiées UGAP
et Capgemini à votre service
et présentes sur tout le territoire
• Un accompagnement Capgemini
sur les marchés PII AMOA
et conseils SI de l’UGAP

Comment commander ?
Évitez les procédures de création d’appels d’offres en suivant les étapes d’accès à l’offre pour bénéficier
d’une prise en charge rapide. Seul prérequis, être titulaire d’une convention d’engagement pour accéder au marché.
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Définition du projet et choix du fournisseur de services cloud
sur le portail dédié UGAP
Option 1 : Parcours d’aide au choix
Renseignez les critères techniques et fonctionnels de votre projet
afin d’obtenir automatiquement le nom du/des fournisseurs
le(s) plus adapté(s) à votre besoin.
Option 2 : Identification préalable du fournisseur
Création d’un dossier technique afin de présenter les contraintes
techniques, juridiques, ou autres, propres au projet, qui justifient
ce choix.
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Simulation financière et application du taux de remise
Réalisation de simulations financières (ou devis) par le bénéficiaire,
pour l’ensemble des fournisseurs retenus à l’étape précédente
et application du taux de remise.
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Bon de souscription UGAP
Une fois validé par vos soins la proposition commerciale
faite par Capgemini, complétez le bon de souscription pour finaliser
la commande et enclencher le processus de facturation.
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Accès aux services cloud
Création automatique de votre compte sur la plateforme
du fournisseur sélectionné afin de profiter d’un accès autonome
aux ressources Cloud.

5

Suivi de la consommation et facturation
Restez informé et alerté de votre niveau de consommation
via le portail dédié.

Plus d’informations
sur www.ovhcloud.com

Contact
ugap-cotation@priv.ovh.net
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