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MARCHES DE LICENCES LOGICIELLES STANDARDS 

 
 
 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche coordonne un groupement de commande de 268 membres, afin de leur faire bénéficier de tarifs préférentiels spécifiques au 
secteur recherche. Ce groupement s’appelle le « Groupe logiciel ». Les tableaux ci-dessous présentent les marchés notifiés par le groupe logiciel dont l’Inserm bénéficie :  
 

 Page 2 : Licences Microsoft 
 

 Page 3 : Licences Adobe 
 

 Page 4 : Souscriptions, support, gestion et formations RedHat 
 

 Page 5 : Solutions SAS 
 

 Page 6 : Licences VMWare et prestations associées – Lot 11 - Fournitures de licences VMWare et prestations de support et maintenance 
 

 Page 7 : Licences VMWare et prestations associées – Lot 2 - Réalisation de prestations d'assistance technique sur les logiciels VMWare 
 

 Page 8 : Marché généraliste 
 

 Page 9 : Droits d'usage, support technique et prestations associées relatifs à certains outils édités par la société SAP 
 

 Page 10 : Marché scientifique  
 

 Page 11 : Marché de logiciels Maplesoft 
 

 Page 12 : Fourniture de licences Oracle et du support associé 
 
 

 
 
 

                                                      
1 Le lot 3 sera notifié ultérieurement.  
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Licences Microsoft 

SAISIE DES COMMANDES DANS LE MODULE IP DE SAFIr 

Titulaire SOFTWARE ONE 

N° marché 
Inserm 

13 2 00 01 

N° SAFIr 13952 

N°MESR-Chorus du marché 2012.1000060255   1300073056 

Service commercial 

SoftwareOne France SAS 

120 rue Jean Jaurès 
92300 Levallois-Perret 
 
Consultation tarifs et devis en ligne : (fiche client SoftwareOne à remplir): http://www.softwareone.com/fr-fr/Licensing/SecteurPublic/Pages/Enseignement-

sup%C3%A9rieur-et-recherche.aspx 
 
Demande d’informations, passation/suivi des commandes : 
FAX : 01 41 06 68 01 

contacteduc.fr@softwareone.com 

Grégory BENYAMIN 
Tél. : 01 41 06 94 64 
gregory.benyamin@softwareone.com 
Renaud MEUNIER 
Tél. : 01 41 06 52 54 
renaud.meunier@softwareone.com 

Frais port 
Ajouter les références « frais de port » et « CD/DVD d’installation » dans IP en cas de commande de support physique = 

6€ HT par support + 2€HT de frais de port par commande - 

Délais de livraison 
maximum 

20 jours ouvrés 
Il est recommandé de commander des supports CD/DVD dupliqués plutôt que les supports dits « originaux ». 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

 Vérification quantitative : 

Si nombre de licences livré n’est pas conforme à la commande. Après avoir été alerté, le fournisseur dispose de 15 jours pour régulariser. 

 Vérification qualitative : 

Tout dysfonctionnement doit être signalé au titulaire dans les 15 jours suivant la livraison. Ce délai passé, la livraison est tacitement admise. 

 

Pénalités 

Applicables par votre responsable achat en délégation régionale 

50 € par jour ouvré de retard + 
10% du montant de la commande 

Plafonnées à 20% du montant commandé 

 

Fin du marché 31/12/2016 

 
 
 
 
 
 

http://www.softwareone.com/fr-fr/Licensing/SecteurPublic/Pages/Enseignement-sup%C3%A9rieur-et-recherche.aspx
http://www.softwareone.com/fr-fr/Licensing/SecteurPublic/Pages/Enseignement-sup%C3%A9rieur-et-recherche.aspx
mailto:contacteduc.fr@softwareone.com
mailto:gregory.benyamin@softwareone.com
mailto:renaud.meunier@softwareone.com
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Licences Adobe 

SAISIE DES COMMANDES DANS LE MODULE IP DE SAFIr 

Titulaire COMPUTACENTER 

N° marché 
Inserm 

13 2 00 03 

N° SAFIr 14019 

N°MESR-Chorus du marché 2013.1000012350   1300076771 

Service commercial 

Computacenter France 

229 rue de la Belle Etoile 
ZI Paris Nord II - BP50387 
95943 Roissy CDG Cedex 
 
Consultation tarifs et devis en ligne : 

(fiche client Computacenter à remplir): 
http://www.computacenter.fr/connect 
 
Demande d’informations, passation/suivi des commandes : 

Tél. : 01 48 17 41 93 
FAX : 01 72 10 15 76 

contact_adobe@computacenter.fr 

Youssef DJAFER 
youssef.djafer@computacenter.fr 
Nathalie BIBETTE 
nathalie.bibette@computacenter.fr 
Magali MAZURIER 
magali.mazurier@computacenter.fr 

Frais port 

Livraison Franco de port 

- Prix support CD/DVD Adobe = 19,50 € HT (ajouter la référence correspondante sur le bon de livraison) 

- Livraison dématérialisée =gratuit 

Délais de livraison 
maximum 

24 Heures 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

 Vérification quantitative : 

Si nombre de licences livré n’est pas conforme à la commande. Après avoir été alerté, le fournisseur dispose de 15 jours pour régulariser. 

 Vérification qualitative : 

Tout dysfonctionnement doit être signalé au titulaire dans les 15 jours suivant la livraison. Ce délai passé, la livraison est tacitement admise. 

 

Pénalités 

Applicables par votre responsable achat en délégation régionale 

50 € par jour ouvré de retard + 
10% du montant de la commande 

 
Plafonnées à 20% du montant commandé 

 

Fin du marché 24/03/2017 

 
 

http://www.computacenter.fr/connect
mailto:contact_adobe@computacenter.fr
mailto:youssef.djafer@computacenter.fr
mailto:nathalie.bibette@computacenter.fr
mailto:magali.mazurier@computacenter.fr
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Souscriptions, support, gestion et formations RedHat 

COMMANDE DANS MODULE PO 

Titulaire SCC 

N° marché 
Inserm 

13 2 00 08 

N° SAFIr 14142 

N°MESR-Chorus du marché 2013.1000026158   1300079902 

Service commercial 

SCC 
96 rue des Trois Fontanot 
9200 Nanterre 
 
Consultation tarifs et devis en ligne : 
 
 
Demande d’informations, passation/suivi des commandes : 
contact-redhat@fr.scc.com 
Frédéric Binyom 
+33 (0)2 40 38 21 17 
Carole Marchon 
+33 (0)1 41 91 36 78 
 
Les souscriptions RedHat de 1 ou 3 ans (souscriptions de 3 ans autorisées qu’au cours des 2 premières années du marché) comprennent :  
- l’accès aux produits ; 
- la maintenance des produits ; 
- le support. 
 

Frais port La livraison des souscriptions étant entièrement dématérialisée, aucun frais de port n’est applicable. 

Délais de livraison 
maximum 

5 jours ouvrés à compter de la réception de la commande 
 
Accès au support RedHat : Tél. 0800 914 729 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

La vérification et l’admission du support étant assurées par le groupe logiciel faire remonter les problèmes rencontrés auprès de votre responsable achat en 
délégation. 

Pénalités 

Applicables par votre responsable achat en délégation régionale 
50 € par jour ouvré de retard + 

10% du montant de la commande 
 

Plafonnées à 20% du montant commandé 
 

Fin du marché 24/06/2016 
 
 
 

mailto:contact-redhat@fr.scc.com
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 Solutions SAS 

Titulaire Université de Bordeaux I 

N° marché 
Inserm 

13 2 00 09 

N° SAFIr 14272 

N°MESR-Chorus du marché 2013.1000026158   1300079902 

Service commercial 

Contact à l'Université Bordeaux 1 

 
Marie-Line LAMOTTE          Tél: 33(0)5.40.00.62.32 

DI Bât A5 – Université BORDEAUX 1        351 Cours de la Libération          33405 TALENCE Cedex 
 
@: marie-line.lamotte@u-bordeaux1.fr 
 
Première commande :  
 
Procédure à suivre sur cette page : http://www.sas.com/offices/europe/france/academic/menr_index.html 

 
1. Remplir et retourner le formulaire d'ouverture du compte à l'adresse de Marie-Line LAMOTTE ci-après 

 
2. Remplir et imprimer le formulaire de commande SAS disponible sur cette même page 
3. Dès validation du formulaire, un mail vous sera envoyé. Établir un devis sur cette page: http://logiciel.drimm.u-

bordeaux1.fr/logiciel_2013/Marche_client/scripts/debut.php 
 
Dès validation du devis, un mail de confirmation vous sera envoyé par mail.  
 
Le dossier complet, à savoir: 

 Devis et annexe 

 Bon de commande 

 Formulaire SAS 
Sera à envoyer par mail, fax ou courrier à Marie-Line LAMOTTE : 
 
Tél: 05 40 00 62 32 

Fax : 05 40 00 69 38 
 
@: marie-line.lamotte@u-bordeaux1.fr 

 

Frais port La livraison des souscriptions étant entièrement dématérialisée, aucun frais de port n’est applicable. 

Délais de livraison 
maximum 

5 jours ouvrés à compter de la réception de la commande 
 
Accès au support RedHat : Tél. 0800 914 729 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

La vérification et l’admission du support étant assurées par le groupe logiciel faire remonter les problèmes rencontrés auprès de votre responsable achat en 
délégation. 
 
Tout problème d'exécution est du ressort du coordonnateur du groupement de commandes. 

Pénalités 
 

Aucune 
 

Fin du marché 31/12/2016 
 

mailto:marie-line.lamotte@u-bordeaux1.fr
http://www.sas.com/offices/europe/france/academic/menr_index.html
http://logiciel.drimm.u-bordeaux1.fr/logiciel_2013/Marche_client/scripts/debut.php
http://logiciel.drimm.u-bordeaux1.fr/logiciel_2013/Marche_client/scripts/debut.php
mailto:marie-line.lamotte@u-bordeaux1.fr
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Licences VMware et prestations associées – Lot 1  

COMMANDE DANS MODULE PO 

Titulaire SCC 

N° marché 
Inserm 

14 2 00 01 

N° SAFIr 14498 

N°MESR-Chorus du marché 2014 1000010662 

Service commercial 

Nom du correspondant technico-commercial : Mme Marjolaine SCHEERLINCK 
 
@ : mscheerlinck@fr.scc.com 
Tél : 01.41.91.34.24 
 
Commercial spécialisé logiciels : Mme Carole MARCHON 

 Pour l'établissement des devis pour les besoin spécifiques ; 

 Accompagnement téléphonique 
o contact-vmware@fr.scc.com. 

 

Frais port La livraison des souscriptions étant entièrement dématérialisée, aucun frais de port n’est applicable. 

Délais de livraison 
maximum 

10 jours ouvrés à compter de la réception du bon de commande. 
 
S'agissant des délais de maintenance, se reporter à l'article 6.1.3.3 du CCP 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

 Vérification quantitative : 

A la livraison, le service émetteur procède à la vérification quantitative. Si non-conformité, le responsable du service émetteur met en demeure le titulaire 
de compléter la livraison dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réception. 

 Vérification qualitative : 

o A compter de la livraison, le responsable du service émetteur dispose d'un délai maximum de 15 jours ouvrés pour active les produits et 
effectuer la vérification qualitative. Passé ce délai, les licences sont considérées comme admises. 

o Si la vérification est négative, le responsable du service émetteur prend une décision de rejet. Le titulaire dispose d'un délai de 10 jours 
ouvrés pour livrer à nouveau les fournitures rejetées. 

Pénalités 

 
50€ par jour ouvré de retard  

+ 10% du montant de la commande  
 

Attention : la somme des pénalités de retard est plafonnée à 20% du montant commandé. 
 

Fin du marché 18/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mscheerlinck@fr.scc.com
mailto:contact-vmware@fr.scc.com
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Licences VMware et prestations associées – Lot 2  

COMMANDE DANS MODULE PO 

Titulaire CHEOPS 

N° marché 
Inserm 

14 2 00 04 

N° SAFIr 14555 

N°MESR-Chorus du marché 2014 1000010663 

Service commercial 

Nom du correspondant technico-commercial : M. Philippe Clemente 
 
@ : philippe.clemente@cheops.fr 
Tél : 06.07.45.78.47 
 
Les membres des équipes régions sont disponibles aux pages 10 et 21 du mémoire technique de la société 

 

Frais port Sans objet 

Délais de livraison 
maximum 

Les délais maximum de réalisation de la prestation sont variables selon l'unité d'œuvre commandée. Pour plus d'informations se reporter à 
l'article 6.2 du CCP. 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

Sans objet 

Pénalités 

 
50€ par jour ouvré de retard  

+ 10% du montant de la commande  
 

Attention : la somme des pénalités de retard est plafonnée à 20% du montant commandé. 
 

Fin du marché 18/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:philippe.clemente@cheops.fr
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Marché généralistes 

COMMANDE DANS MODULE PO 

Titulaire SHI International 

N° marché 
Inserm 

14 2 00 02 

N° SAFIr 14499 

N°MESR-Chorus du marché 2014 1000010662 

Service commercial 

Nom du correspondant technico-commercial : Mme Marjolaine SCHEERLINCK 
 
@ : mscheerlinck@fr.scc.com 
Tél : 01.41.91.34.24 
 
Commercial spécialisé logiciels : Mme Carole MARCHON 

 Pour l'établissement des devis pour les besoin spécifiques ; 

 Accompagnement téléphonique 
o contact-vmware@fr.scc.com. 

 

Frais port La livraison des souscriptions étant entièrement dématérialisée, aucun frais de port n’est applicable. 

Délais de livraison 
maximum 

10 jours ouvrés à compter de la réception du bon de commande 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

 Vérification quantitative : 

A la livraison, le service émetteur procède à la vérification quantitative. Si non-conformité, le responsable du service émetteur met en demeure le titulaire 
de compléter la livraison dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réception. 

 Vérification qualitative : 

o A compter de la livraison, le responsable du service émetteur dispose d'un délai maximum de 15 jours ouvrés pour active les produits et 
effectuer la vérification qualitative. Passé ce délai, les licences sont considérées comme admises. 

o Si la vérification est négative, le responsable du service émetteur prend une décision de rejet. Le titulaire dispose d'un délai de 10 jours 
ouvrés pour livrer à nouveau les fournitures rejetées. 

Pénalités 

 
50€ par jour ouvré de retard  

+ 10% du montant de la commande  
 

Attention : la somme des pénalités de retard est plafonnée à 10% du montant commandé. 
 

Fin du marché 24/06/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mscheerlinck@fr.scc.com
mailto:contact-vmware@fr.scc.com
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Droits d'usage, support technique et prestations associées relatifs à certains outils édités par la société SAP 

COMMANDE DANS MODULE PO 

Titulaire SAP 

N° marché 
Inserm 

14 2 00 03 

N° SAFIr 14521 

N°MESR-Chorus du marché 2012 1000060247 

Service commercial 

Nom du correspondant technico-commercial : M. Nabil El-Hafiani 
nabil.el.hafiani@sap.com 
 
Nom du correspondant commercial : M. Johan VAN PUYMBROUCK 
johan.van.puymbrouck@sap.com 
Tél: 06 26 71 38 07 
 

Frais port Aucun frais de port n’est applicable. 

Délais de livraison 
maximum 

A définir dans bon de commande 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

Par nature, les prestations A et B, identifiées comme telles dans l'annexe n° 2 au présent document (concession de droits d'usage) ne font 
pas l'objet de vérifications. 
 
Pour les autres prestations, les opérations de vérification sont effectuées conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du C.C.A.G.-
T.I.C. À l’issue des vérifications, l'administration prononce la réception, l’ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations 
dans les conditions stipulées aux articles 27 et 28 du C.C.A.G.-T.I.C. Par dérogation aux dispositions dudit C.C.A.G. le délai pour prononcer 
une décision est de quinze jours calculés à compter de la fin de la période d'exécution faisant l'objet de la vérification. 

Pénalités 

 
Chaque fois que les délais contractuels de livraison et/ou d'exécution prévus dans le marché ou dans les bons de commande n’ont pu être 
respectés par le titulaire de son fait, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par l’application de la formule 
suivante : 
P= (V x R) / 1000 
 
Où :  
P = Montant HT des pénalités ; 
V = Valeur pénalisée, soit le montant HT du bon de commande annuel au titre duquel s'effectuent les prestations concernées par le 
manquement pour le (ou les) logiciel(s) concerné(s); 
R = Nombre de jours ou d'heures de retard, selon le délai de référence. 

Fin du marché 19/06/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nabil.el.hafiani@sap.com
mailto:johan.van.puymbrouck@sap.com
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Concession des droits d’usage à titre non exclusif de divers logiciels scientifiques 

COMMANDE DANS MODULE PO 

Titulaire RITME INFORMATIQUE 

N° marché 
Inserm 

F151DGE007 

N° SAFIr 14760 

N°MESR-Chorus du marché 2014 1000044563/130009642 1 

Service commercial 

Nom du correspondant commercial : Mme Karine Mazo-Erlong 
 
contact-scientifique@ritme.com 
 
Tél: 01.42.46.00.42 
 

Frais port Le coût de la livraison (dématérialisée ou sur support média) est inclus dans le coût de la fourniture de la licence 

Délais de livraison 
maximum 

 
En France Métropolitaine : 

 Livraison sur support média : 5 jours ouvrés 

 Livraison dématérialisée : 2 jours ouvrés 
 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

A compter de la livraison des licences, le responsable du service émetteur dispose d’un délai maximum de 15 jours ouvrés pour activer les 
clés et effectuer la vérification qualitative. 

Pénalités 

 
En cas de non-respect des délais de livraison: 50 euros par jour ouvré de retard + 10 % du montant de la commande. 
 
La somme des pénalités est plafonnée à 20% du montant total commandé depuis la notification du marché, et par service émetteur. En cas 
de mise en œuvre de pénalités, contacter le bureau des marchés : achat@inserm.fr  
 

Fin du marché 08/12/2018 
 
  

mailto:johan.van.puymbrouck@sap.com
mailto:achat@inserm.fr


Page 11 sur 12   -  Marché de licences logicielles standards Inserm - Document de référence version 7 du 03/03/2015 

 
Concession de droit d’usage à titre non exclusif des logiciels Maplesoft 

COMMANDE DANS MODULE PO 

Titulaire MAPLESOFT 

N° marché 
Inserm 

F151DGE006 

N° SAFIr 14759 

N°MESR-Chorus du marché 2014 1000018121/1300090552 

Service commercial 

Nom du correspondant commercial : M. Nicolas Cottereau 
 
ncottereau@maplesoft.com  
 
Tél: 01.84.73.00.13 
 

Frais port 

Le coût de la livraison dématérialisée est inclus dans le coût de la fourniture de la licence. 
 
Le coût de la livraison sur support média est chiffré dans le bordereau de prix en coût supplémentaire. 

Délais de livraison 
maximum 

 
En France Métropolitaine : 

 Livraison sur support média : 5 jours ouvrés 

 Livraison dématérialisée : 2 jours ouvrés 
 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

A compter de la livraison des licences, le responsable du service émetteur dispose d’un délai maximum de 15 jours ouvrés pour activer les 
clés et effectuer la vérification qualitative. 

Pénalités 

 
En cas de non-respect des délais de livraison: 50 euros par jour ouvré de retard + 10 % du montant de la commande. 
 
En cas d’indisponibilité dans le cadre des prestations de maintenance : pénalité forfaitaire de 500€ HT par jour d’indisponibilité au-delà 
du seuil de 5 jours d’disponibilités (consécutifs ou non) par mois. Les jours d’indisponibilité programmée ne sont pas pris en compte. 
 
La somme des pénalités est plafonnée à 20% du montant total commandé. 
 

Fin du marché 31 mai 2018 
  

mailto:ncottereau@maplesoft.com
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Fourniture de licences Oracle et du support associé  

COMMANDE DANS MODULE PO 

Titulaire SCC 

N° marché 
Inserm 

F151DGE008 

N° SAFIr 14761 

N°MESR-Chorus du marché 2014 1000018121/1300090552 

Service commercial 

Nom du correspondant commercial : M. Thomas Pawlisiak 
 
Contact-oracle@fr.scc.com 
 
Tél: 01.41.91.36.43 
Port : 06.77.69.02.53 
 

Frais port Le coût de la livraison est inclus dans le coût de la fourniture de la licence. 

Délais de livraison 
maximum 

 
Mise à disposition dans un délai de 10 jours ouvrés d’un lien pour télécharger la licence à compte de l’émission du bon de commande. 

 

Vérification / 
Admission des 

livraisons 

A compter de la livraison des licences, le responsable du service émetteur dispose d’un délai maximum de 15 jours ouvrés pour activer les 
clés et effectuer la vérification qualitative. 

Pénalités 

 
En cas de non-respect des délais contractuels : 50 euros H.T. par jour ouvré de retard + 10 % du montant de la commande. 
 
La somme des pénalités est plafonnée à 20% du montant total commandé. 
 

Fin du marché 29 février 2019 
 


