SOLUTIONS
INTEROPÉRABILITÉ
EAI EDI

FICHE MARCHÉ

Maintien collaboratif de systèmes
d’information hétérogènes et multiples.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ
L’EAI concourt à la fédération et à la collaboration des
différents blocs applicatifs du SI dans une infrastructure
qui favorise la réutilisation de l’existant et qui permet
l’intégration plus aisée de nouvelles applications.

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

Gains

Prix attractifs
Offre promotionnelle
selon contexte

Points forts

Le maintien de SI hétérogènes et multiples au sein
des établissements parties au GHT reste un enjeu
majeur.
L’objectif est d’homogénéiser de façon progressive le
SIH au sein du GHT : que l’ensemble des établissements
parties utilise à terme, pour chaque domaine métier,
une même brique applicative fonctionnant sur une
infrastructure technique commune.

TITULAIRES

• Une boite à outils complète qui
permet de personnaliser son projet
• Un panel de titulaire capable
d’interfacer la majeure partie des SIH

Ce marché a été élaobré par
les experts de la CAIH.

• Une mise œuvre simple sous forme
de bons de commandes sur devis des
fournisseurs retenus (pas de marché
subséquent)
• Pas d’allotissement pour une solution
homogène

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

Date d’édition du document : 08/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LOT UNIQUE
Accord-cadre multi-attributaire sans marché subséquent.
Le marché propose auprès de 3 titulaires une gamme
complète d’outils et d’accompagnements qui permettent
la convergence et facilitent l’homogénéisation des SI des
GHT.

CONTACTS FOURNISSEURS
WRAPTOR

Patrick DESOT
patrick.desot@wraptor.fr
04 42 70 38 15

ENOVACOM

Angélique LOUVARD
alouvard@enovacom.com
06 72 28 74 32

XPERIS

Bruno Escarment
bruno.escarment@xperis.fr
06 46 02 14 72

Les solutions proposées permettent de réaliser des projets
complets et personnalisés à l’échelle de l’établissement
adhérent ou de son GHT.
Des scénarios pré-chiffrés permettent de comparer les
offres facilement.
A retenir sur ce marché
L’EAI réforme la manière de penser les systèmes
d’information en plaçant au cœur même de la conception
et de l’architecture le principe de communication,
d’interopérabilité et d’échanges de services.
Une application peut ainsi être tour à tour consommateur
et fournisseur de services.
Les applications communiquent avec l’architecture à l’aide
de connecteurs.

COORDINATEUR CAIH

Gilles DUSSART

gilles.dussart@caih-sante.org

ADHÉRER AU
MARCHÉ

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL

Ce marché est accessible
aux établissements éligibles
à tout moment depuis le
portail de la CAIH

ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org

https://portail.caih-sante.org
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