
ECRANS 
INTERACTIFS

FICHE MARCHÉ
Réduisez le coût des salles de visioconférence
tout en apportant des outils innovants de 
collaboration et d’affichage.

Solutions de travail collaboratif et visioconférence.

Ce marché permet l’acquisition d’écrans interactifs 
de type  « Surface Hub 2S », des services d’installation 
et de  déploiement associés. 

Une solution hébergée de visioconférence et 
d’audioconférence est également disponible.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRE

Durée : 4 ans
du 26/12/2017 
au 25/12/2021

Gains
10% en moyenne sur le 
coût du matériel
Coûts d’installation de 
salles visioconférences 
formement réduits

Points forts
• Une offre avec deux constructeurs 
majeurs, Microsoft et DELL
•  Des écrans intégrés et centrés vers les 
utilisateurs

• Un panel de prestations large pour 
faciliter le déploiement et l’intégration 
des écrans interactifs
• Des périphériques et accessoires 
multimédia facilement accessibles

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org
Ce marché a été élaboré 
par les experts hospitaliers 
de la CAIH et des HCL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOT UNIQUE

Fourniture d’écrans interactifs, de solutions pour le travail 
collaboratif et la visioconférence.

Constructeur n°1 : Microsoft
Surface HUB V2 55’’ et supports associés (pieds) 
Garantie 3 ans et 5 ans

Constructeur n°2 : DELL 
Ecrans 55’’, 75’’ et 85’’ et supports associés (pieds)
Garantie 3 ans et 5 ans. Logiciel Quick Launch

Périphériques et accessoires : 
Webcams, clavier / souris sans fil / Casques, conférenciers 
Bluetooth,…

Solution de visio et audio conférence : 
Solution ConX, audio et visioconférences en mode hébergé 
accessible depuis les écrans, un PC, un téléphone,…
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ADHÉRER AU 
MARCHÉ
Ce marché est accessible 
aux établissements éligibles 
à tout moment depuis le 
portail de la CAIH

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL
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A retenir sur ce marché

Les écrans interactifs offrent un éventail d’usages très large : 
transformer une salle non équipée en salle de conférence à 
moindre coût, faciliter le travail collaboratif grâce aux outils 
natifs : paper board, relecture de documents...

Le déport d’affichage est possible sans fil avec un OS 
Windows 10. 

Olivier de Miras, Acheteur de la filière Energie d’UniHa 
CHU de Bordeaux

J’ai pu tester les Surfaces Hub lors d’un séminaire. Comme animateur 
d’un groupe de travail, j’ai apprécié l’ergonomie des Surfaces Hub qui 
améliorent le travail collaboratif avec une prise en main très intuitive. 
Avec ce nouvel outil, on prend vraiment plaisir à travailler en groupe !

https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org


