
AUDIT COURRIER
ET MACHINES A 
AFFRANCHIR FICHE MARCHÉ

Optimisez vos coûts d’affranchissement 
grâce à un audit de votre fonction courrier 
et aux outils d’affranchissement.

Docaposte vous propose des prestations d’audit 
et de préconisation réalisées par des experts de la 
fonction courrier : audit de la fonction courrier et 
propositions de pistes d’optimisation pour réduire 
vos frais d’affranchissement.

Parallèlement à l’audit vous trouverez l’ensembles des 
matériels pour l’affranchissement dans le lot 2. Pitney 
Bowes vous propose une  large gamme de matériels 
répondant à tous vos besoins : machines à affranchir, 
machines de mise sous pli.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRES

Durée : 4 ans
du 01/05/2019 
au 01/05/2023

Gains
Optimisation 
des coûts 
d’affranchissement

Points forts
• Prestataire « historique » du courrier : 
compétences métier fortes et reconnues
• Large gamme de machines à 
affranchir et de mise sous pli

• Modèle économique innovant 
pour les machines à affranchir : 
consommables inclus dans les loyers 
mensuels

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org

Ce marché a été élaboré 
par les experts hospitaliers 
de la CAIH et de 2 
établissements hospitaliers, 
le CHU de Lille et les HCL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 LOTS 

Lot 1 : Audit des fonctions courrier
Docaposte vous propose des prestations d’audit et de 
préconisation réalisées par des experts de la fonction courrier
 
▪ Audit de la fonction courrier
▪ Propositions de pistes d’optimisation pour réduire vos frais 
  d’affranchissement.
▪ Accompagnement dans le déploiement des solutions      
  retenues
  
Lot 2 : Machines à affranchir

Pitney Bowes vous propose une large gamme de matériels 
répondant à tous vos besoins :

▪ Machines à affranchir (20 à 3000 plis / jour)
▪ Machines de mise sous pli (800 à 10 000 plis / heure)
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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 préconisations de l’audit des fonctions  courrier trouveront 
une réponse dans les différents marchés de la CAIH :

▪ Machines à affranchir et de mise sous plis
▪ Impression haut volume
▪ Massification physique des courriers
▪ Dématérialisation des courriers

Les consommables (encre) sont inclus dans les loyers ce qui 
assure la maîtrise de vos dépenses.

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


