
SIGNALÉTIQUE 
DYNAMIQUE 
EXTERIEURE FICHE MARCHÉ

Optimisez la signalisation directionnelle 
au sein de votre établissement de santé.

iGirouette®, nouveau système de signalisation :
Grâce à ses 2 flèches dynamiques tournant à 360°, 
iGirouette® interagit avec le public, guide et oriente 
les visiteurs, professionnels de santé et patients vers 
les directions et lieux d’intérêts : services, bâtiments, 
secrétariat, salle d’attente, urgences, parking … Ces 
flèches permettent de gérer les flux et de fluidifier 
le trafic.

Chaque flèche correspond à un message dynamique, 
personnalisable et enrichi à votre guise grâce à un 
logiciel de saisie très simple d’utilisation.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRE

Durée : 4 ans
d’octobre 2019
à octobre 2023

Gains
Digitalisation, 
dynamique de 
proximité

Points forts
• Pour les visiteurs : une orientation 
simplifiée et en temps réel qui met 
en évidence les services associés de 
l’établissement
• Accès facilité à l’information

• Automatisation de la communication, 
des informations personnalisables et 
adaptables selon les usages 
• Une véritable expérimentation 
digitale, un dispositif qui capte 
l’attention.

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org
Ce marché a été élaboré 
par les experts hospitaliers 
de la CAIH et HCL.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LOT UNIQUE

La solution d’affichage dynamique extérieur est adaptée à 
différents usages de l’hôpital :

- Transports : parkings, transports en commun ...
- Services et commodités : restauration, relais, wifi, toilettes...
- Infos pratiques : accueil, urgences, services : radiologie, 
maternité, cardiologie..., accès bâtiment, pavillon, hall, 
secrétariat, salle d’attente...
- Signalisation temporaire : don du sang, zone de rassemblement, 
travaux...
- Plan blanc : adaptez automatiquement votre signalétique en 
cas de situation d’urgence.
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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

Date d’édition du document : 07/2022

Formule locative
Vous trouverez une offre « clé en main » en formule locative 
pour un budget maîtrisé, et une tranquillité d’esprit durant 
toute la période locative, avec l’assurance d’un dispositif tou-
jours fonctionnel.

Les loyers couvrent : 
- La mise à disposition du ou des dispositifs d’affichage sur 
des durées différentes
- L’installation sur site des dispositifs
- La fourniture et la formation au logiciel de pilotage à 
distance des différents dispositifs
- La maintenance globale durant toute la durée du contrat.

Fanny Fleurisson
Directrice des Affaires médicales - Hospices Civils de Lyon

Les iGirouette ® constituent une solution résolument moderne et 
très opérationnelle pour améliorer la signalétique hospitalière et 
ainsi mieux orienter nos patients. Les fonctionnalités permettent non 
seulement d’attirer l’attention des utilisateurs, de les guider jusqu’au 
service concerné, mais aussi de s’adapter au quotidien hospitalier. 
Satisfaction immédiate et unanime !

https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org
CAIH- 129 rue Servient - Tour Part-Dieu - 69003 Lyon 


