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MARCHÉS IT : LICENCES1 MICROSOFT ET ADOBE
LICENCES MICROSOFT

Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous utilisez des licences Microsoft (Office, Visio, SQL, Visual
Studio, Exchange, Windows Server, Sharepoint,…) que vous
devez remettre en concurrence, ou vous souhaitez en acquérir ;
•• Vous ne disposez pas des compétences internes pour rédiger
un cahier des charges sur des sujets aussi techniques.

AVANTAGES

La procédure administrative a été intégralement prise en charge
par le Département des Systèmes d’Information de la Province de
Liège dans le cadre de ces deux marchés.
Les offres incluent également des prestations de conseil en gestion de licences Microsoft et Adobe, sans supplément de prix.

Ce marché a pour objet le renouvellement de la maintenance
de logiciels existants au sein des entités bénéficiaires, ainsi que
la possibilité de faire évoluer leur parc logiciel en fonction des
besoins, au travers de l’acquisition de licences supplémentaires.
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Période de validité du marché : jusqu’au 07/01/2022.
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LICENCES ADOBE
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CONTACT

Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous utilisez des licences Adobe (Acrobat Pro DC, Acrobat
Standard DC, Creative Cloud – Toutes les applications,
Illustrator CC, Photoshop CC…) que vous devez remettre
en concurrence, ou vous souhaitez en acquérir ;
•• Vous ne disposez pas des compétences internes pour rédiger
un cahier des charges sur des sujets aussi techniques.
Ce marché a pour objet le renouvellement de la maintenance
de logiciels existants au sein des entités bénéficiaires, ainsi que
la possibilité de faire évoluer leur parc logiciel en fonction des
besoins, au travers de l’acquisition de licences supplémentaires.
Période de validité du marché : jusqu’au 27/02/2022.
1 - Vu l’objet des marchés, il est nécessaire de continuer à faire évoluer les logiciels déjà utilisés à la Province ou chez ses adhérents. Il est par conséquent utile de mentionner les marques, à savoir : Microsoft et Adobe.

