MATÉRIELS
SPÉCIALISÉS

FICHE MARCHÉ

Achat et location des matériels bureautiques,
prestations de services associés.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ
Marché composé de 8 lots de matériels et périphériques
informatiques utilisés dans l’environnement hospitalier :
écrans radiologiques, chariots informatiques, scanners,
imprimantes thermiques…

Durée : 4 ans

du 01/05/2019
au 01/05/2023
+ durée de location des
contrats

- Marché destiné à de multiples métiers : biomédicaux,
informaticiens, soins infirmiers, ergonomes, etc.
- Offres larges et variées pour couvrir l’ensemble de vos
besoins.
- Service après vente adapté aux produits.

TITULAIRES

Gains

entre 10% et 25 %
selon les lots

Points forts

• Matériels disponibles à l’achat et en
location pour les configurations chères
• Matériels de qualité répondant aux
besoins des hospitaliers sélectionnés par
des experts issus du monde de l’hôpital
Ce marché a été élaboré
par les experts hospitaliers
de la CAIH et de 10 autres
établissements hospitaliers.

• Tarifs extrêmement agressifs auprès
de constructeurs reconnus sur le
marché de la santé
• Offre très complète répondant à
l’ensemble de vos besoins

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

Date d’édition du document : 08/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
7 LOTS
Lot 1 : Ecrans médicaux : écrans de relecture, écrans de
diagnostic (2MP, 3MP, 6MP, mamo), écrans chirurgicaux
Titulaire : ECONOCOM / Constructeur : EIZO
Lot 2 : Périphériques divers : claviers souris lavables douchettes code barre, clavier et souris IP68, lecteurs codes
barres 1D et 2D, filaires et sans fil
Titulaire : ECONOCOM / Constructeur : GETT - Datalogic

CONTACTS FOURNISSEURS
ECONOCOM
E. DIRDARIAN - 04 37 23 57 78
estelle.dirdarian@econocom.com

Lot 3 : Scanners : scanners pour BA (PI), unités de soins et de
production
Titulaire : LAFI / Constructeur : Fujitsu
Lot 4 : Panels PC : panels PC 22’’ et 24’’, panels auto alimentés
Titulaire : ECONOCOM / Constructeur : ONYX

LAFFI
N. AUFFRET - 04 37 47 28 09
nauffret@lafi.fr

Lot 5 : Supports muraux : support muraux et de bureaux pour
la fixation de l’ensemble de vos matériels
Titulaire : ECONOCOM / Constructeur : Ergotron

CALESTOR
C. DUPRAT - 06 71 78 38 49
c.duprat@calestor-periway.fr

Lot 6 : Chariots informatiques : chariots pour PC, portables et
panels PC avec ou sans alimentation
Titulaire : ECONOCOM / Constructeur : Ergotron

MONEY 30
M. LECOMTE- 02 47 78 44 85
michael.lecomte@money30.fr

Lot 8 : Terminaux paiement électronique : lecteur TPE, multi
canaux de communication, avec ou sans fil, lecteurs de chèque
Titulaire : Solutions 30 / Constructeur : Verifone

COORDINATEUR CAIH

Imprimantes thermiques : imprimantes 2’’ et 4’’, 203 ou
300 DPI, thermique direct ou transfert thermique
Titulaire : Calestor / Constructeur : Zebra

Julien COMBIER

julien.combier@caih-sante.org

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

L’offre disponible au marché permet de répondre à des besoins
faisant appel à plusieurs matériels différents. La location des
matériels chers permet une souplesse budgétaire accrue, et
d’accéder plus rapidement aux évolutions technologiques.

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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