IMPRESSION
HAUT VOLUME

FICHE MARCHÉ

Location et maintenance des matériels
d’impression haut volume à destination des
centres de reprographie.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

Durée : 4 ans

du 01/07/2019
au 01/07/2023
Contrat de location de 5 ans

Gains

20% de gains en
moyenne

Points forts

L’objectif du marché est de proposer une gamme
complète d’imprimantes dites de production, noir
& blanc et couleurs, ainsi que des prestations de
formation, de maintenance et d’assistance technique
adaptées aux besoins particuliers d’un centre de
reprographie dédié (CRD).
- 4 configurations de base sont proposées pour
s’adapter à vos besoins et à la taille de votre CRD
- Un accès au catalogue avec une profondeur de
gamme suffisante (65 à 250 pages/minute)
- La possibilité de souscrire à des outils logiciels.

TITULAIRE

• La garantie d’une performance
économique et technique
• Une approche métier dédiée à
l’impression de production
• Une hot line dédiée CAIH
Ce marché a été élaboré
par les experts hospitaliers
de la CAIH et de 5 autres
établissements hospitaliers.

• Un dispositif complet incluant
solutions, prestations et services
associés ainsi qu’un accompagnement
global
• Des interlocuteurs commerciaux et
services dédiés partout en France

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

Date d’édition du document : 08/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LOT UNIQUE
Konica Minolta dispose d’une gamme de systèmes de
production noir & blanc et couleurs offrant productivité,
polyvalence, qualité et fiabilité pour répondre aux besoins
des professionnels de l’impression et de la reprographie :
• Une profondeur de gamme en vitesse et en capacité de
production de 65 à 100 pages/min en couleur et de 95 à 250
pages/min en N&B
• Une profondeur de gamme en finition
• Une profondeur de gamme en solution
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konicaminolta.fr
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konicaminolta.fr

COORDINATEUR CAIH

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

Ces systèmes ont été conçus pour assurer une productivité
en continu :
▪ La modularité des sources papier;
▪ La bascule automatique des magasins papiers;
▪ Le réapprovisionnement du papier et des cartouches toner
en cours de tirage ;
▪ Modules de finition
▪ Contrôle automatique de la stabilité colorimétrique
▪ Respect du positionnement R/V
Maintenance : intervention sous 4 heures ouvrées maximum
pour une remise en fonctionnement de 2 heures maximum
après l’intervention.
Evolutivité : permet de prendre en charge l’ensemble
des éditions en gros volume de votre GHT en un point de
reprographie central
Konica Minolta a mis en place une organisation dimensionnée,
structurée et expérimentée pour les adhérents de la CAIH. Nous
proposons ainsi un dispositif complet incluant une large gamme de
matériels d’impression haut Volume, des solutions logicielles mais aussi
des prestations et services associés permettant de couvrir l’ensemble
des besoins des CRD intégrés tout en proposant un accompagnement
global pendant toute la durée du marché.
Sylvain Dekokelaere, Key Account Manager Konica Minolta

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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