Hôpital Privé Gériatrique les Magnolias
77 rue du Perray
91160 BALLAINVILLIERS

REFONTE ET SECURISATION DU RESEAU
INFORMATIQUE.
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
HPGM2017MAPA3SRV

INFORMATION N° 1 AUX CANDIDATS
LOT 1 : Remplacement du Cœur de Réseau et des switches d’accès
Question :
Les 5 serveurs présents dans Europa
23 serveurs présents au RDC
7 serveurs présents au 5ème
Sont-ils en double attachement ?
Réponse : Non, pas tous les serveurs
Question : Est-il envisageable de les relocaliser au sein de la salle hébergeant le cœur
de réseau en Entre-sol ?
Réponse : Non
Question : Le parc Serveurs est-il amené à évoluer dans les 5 prochaines années
(cycle de vie à minima de la nouvelle infrastructure physique LAN déployée) ?
Réponse : Oui
Question : Dans l’affirmative est-il souhaité de provisionner des ports 1/10 Gbt et/ou
SFP+ 10 Gbx et/ou QSFP+ 40 Gbx) ?
Réponse : Par défaut, merci de répondre en tenant compte précisément des
informations communiquées sur le schéma fourni. Par contre, rien ne vous empêche
de proposer une variante en SFP+ 10 Gbx
Question : Préciser « Retrait définitif du réseau public » concernant le switches page 2
et 5 (le prestataire devra prendre en charge les points suivant…) ?
Réponse : prestataire devra prendre en charge les points suivant…) ?
La prestation devra comprendre le retrait définitif du réseau 125.0.0.0 /8 implanté sur
HPGM. Le nouveau plan d’IP conforme à la RFC 1918 sera transmis à la société
sélectionnée.
LOT 2 : Remplacement du cluster de Firewall
Question : Les machines isolées en DMZ (non figurées actuellement sur le schéma
fournis) seront elle raccordées physiquement aux firewall ou, méthode plus flexible
physiquement aux cœurs et virtuellement au firewall ?
 Les 4 SFP demandés visent ils les interfaces WAN ?
 Les 4 SFP demandés visent ils les interfaces LAN ?
Réponse : Tous les serveurs seront intégrés dans un VLAN dédié et uniquement
connectés sur les switches CDR.
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