PC ET
MAINTENANCE

FICHE MARCHÉ

Acquisition et location de matériels
informatiques bureautique et prestation
d’infogérance des postes de travail.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ
L’objectif du marché est de proposer au sein d’un seul
segment l’ensemble des briques nécessaires à la
gestion de votre parc de postes de travail :

Durée : 4 ans

- 5 lots matériels vous permettront d’acheter ou louer
les matériels bureautiques dont vous avez besoin.

de janvier 2021
à décembre 2025
(6 ans pour les prestations)

- Un accès au catalogue avec une profondeur de
gamme suffisante pour couvrir les besoins non
couverts par les offres de base.

Gains

- Un lot propose des prestations complètes pour
infogérer tout ou partie de votre parc informatique.

-30% en moyenne
sur les lots de
matériels

Points forts

TITULAIRES

• Segment unique proposant un
ensemble homogène de matériels et de
prestations
• Définition des besoins réalisés par nos
experts techniques, tous hospitaliers
Ce marché a été élaboré
par les experts hospitaliers
de la CAIH.

• Interlocuteurs commerciaux et
services dédiés partout France
• Tarifs extrêmement compétitifs avec
une qualité de service optimale

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

Date d’édition du document : 08/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L OT 1 : Fourniture de micro-ordinateurs fixes, stations de
travail et tout en un (Lenovo)
Titulaire : Econocom
LOT 2 : Fourniture de micro-ordinateurs
ultraportables et solutions de mobilité (Lenovo)
Titulaire : Econocom

portables,

LOT 3 : Fourniture d’écrans bureautiques (Lenovo / IIYAMA)
Titulaire : LAFI

CONTACTS FOURNISSEURS
Econocom (lots 1 et 2 )
Estelle DIRDARIAN
estelle.dirdarian@econocom.com
04 37 23 57 78 / 06 15 78 12 97
Lot financement :
Philippe GERARDOT
Philippe.gerardot@econocom.com
04 81 09 12 04
LAFI
Nicolas AUFFRET - nauffret@lafi.fr
04 37 47 28 09 / 06 18 15 07 11
Computacenter
Olivier LECONTE
caih@computacenter.com
01 48 17 69 44 / 06 12 97 89 56
ESI France
Francis MODINA
fmodina@esi-france.fr
04 78 05 67 13 / 06 74 39 03 86
SPIE
Nicolas BRIANCON
nicolas.briancon@spie.com
01 41 46 76 18 / 06 28 63 59 62

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

LOT 4 : Fourniture et location d’équipement APPLE
Titulaire : Computacenter
LOT 5 : Fourniture de matériels informatiques divers
Titulaire : ESI Rhône- Alpes
Prestations de services de management, de support
et d’ingénierie des environnements poste de travail numérique
Titulaire : SPIE Infoservices
Financement
Titulaire : Econocom
A retenir sur ce marché
Acquisition ou location : vous pouvez faire l’acquisition de
tous les matériels dont vous avez besoin ou louer tout ou
partie de parc informatique et ainsi bénéficier de facilité de
trésorerie, d’un parc sans obsolescence.
PC as A Service : vous pouvez combiner location et services
afin de disposer d’un matériel entièrement infogéré pour un
prix mensuel unique.

COORDINATEURS CAIH
Julien COMBIER / Frédéric LACAUSSADE
julien.combier@caih-sante.org / frederic.lacaussade@caih-sante.org

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL
https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org
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