OFFRE DE LA CENTRALE D’ACHAT
Campus wide – Licences Oracle

Une offre partenariale

+ L’accord-cadre SAJ-DEI n°10-44 relatif à l’acquisition de licences Oracle
incluant le programme « Campus wide » et de prestations de support
associées, est arrivé à échéance au cours de l’été 2014.
+ Afin de continuer à proposer aux adhérents de l’Amue la possibilité de
bénéficier de l’offre « Campus Wide » à des tarifs attractifs, un
partenariat a été trouvé auprès de l’Ugap.
+ Deux offres sont ainsi à distinguer :
- l’acquisition de licences Oracle « Campus wide » et leur première
année de support ;
- le renouvellement du support au-delà de la première année
d’acquisition.
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Acquisition de licences Campus wide et support 1ère
année

+ S’agissant de l’acquisition de licences « Campus wide » associé à leur
support pour la première année, l’offre est valable jusqu’au 31 mai
2016. Les prix unitaires d’acquisition sont disponibles sur le bordereau
des prix sur le site de l’Amue.
+ L’ Amue recommande vivement d’acheter par ce biais, ce qui permet
d’éviter aux établissements de passer une procédure de mise en
concurrence qui peut s’avérer complexe à mettre en oeuvre. La remise
obtenue est de 99,2 % par rapport aux tarifs publics pratiqués par
Oracle.
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Renouvellement du support au-delà de la 1ère année

+ S’agissant du prix de vente du support au-delà de la 1ère année, deux
cas se présentent et ont une légère incidence sur le prix final : soit les
licences ont été initialement acquises auprès de l’UGAP, soit elles ont
été acquises par une autre voie que l’UGAP.
+ Pour le premier cas : licences acquises auprès de l’UGAP
+ Le prix du support au-delà de la 1ère année est égal à 26 % répartis
comme suit :
22% du prix de cession remisé des licences d’Oracle*
+ 1 % de mark-up du titulaire du marché UGAP (société SCC)
+ 3 % de mark-up de la convention de partenariat UGAP-AMUE
+ Pour le deuxième cas : licences acquises par une autre voie que l’UGAP
+ Le prix du support au-delà de la 1ère année est égal à 25,5 % répartis
comme suit :
22% du prix de cession remisé des licences d’Oracle*
+ 0,5 % de mark-up du titulaire du marché UGAP (société SCC)
+ 3 % de mark-up de la convention de partenariat UGAP- AMUE
+

* Le montant de la transaction d’origine qui sert de base au calcul nous est remonté par Oracle à travers le titulaire du marché.
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Recommandation Amue renouvellement du support
+ L’ Amue recommande cependant à ses adhérents de passer
directement leur marché auprès de la société Oracle par le biais d’une
procédure de marché sans mise en concurrence, la société Oracle
disposant en effet d’un droit d’exclusivité sur le service support au-delà
de la 1ère année. Directement, le prix du support sera moins onéreux :
22 %.
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Processus de rattachement
Pour chaque demande de licences, l’établissement adhérent doit
contacter le CSI (Conseiller Spécialisé Informatique) en charge de son
secteur géographique

1
Pour les demandes de nouvelles licences, l’établissement
adhérent doit communiquer à l’Ugap son N° de client (si possible), la
quantité et la désignation des licences souhaitées

2
Pour les demandes de renouvellement de support, l’établissement
adhérent doit communiquer à l’Ugap son N° de client (si possible), le
numéro de contrat Oracle en cours , la quantité et la désignation des
licences concernées par le renouvellement

3

L’Ugap transmettra ces informations au titulaire de marché SCC et à
Oracle afin que la demande soit qualifiée et qu’un devis Ugap puisse
être envoyé au client
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Contacts Ugap
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Merci de votre attention

Contact
dag.saj@amue.fr
cyril.rousseau@amue.fr

