
MULTIMÉDIA FICHE MARCHÉ

Achat de matériels multimédia  
et prestations associées.

Ce marché propose  des matériels multimedia 
permettant l’équipement des salles de réunion, de 
formation, amphithéâtres et chambres. L’ensemble 
des lots couvre tout type de matériels multimédia : 
moniteurs, vidéo-projecteurs, TVs de chambre, écrans 
intéractifs, totems, affichage dynamique, accessoires... 

Il prévoit également toutes les prestations 
d’intégration, la maintenance des salles existantes 
et les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(audit, conseil).

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRES

Durée : 4 ans
du 18/07/2022
au 17/07/2026

Gains
Tarifs négociés 
Matériels et prestations 
associées

Points forts
• Un seul marché pour l’ensemble des 
matériels nécessaires à l’équipement de 
vos locaux
• Toutes prestations associées 
disponibles : intégration et déploiement, 
conseil, audit, aide à l’expression des 
besoins

• Maintenance forfaitaire de toutes vos 
salles y compris les salles existantes, 
avec des niveaux de services à la carte

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



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 LOTS

Lot 1 : équipement de salles et matériels standards
- Ecrans, vidéo-projecteurs, écrans interactifs, TVs de 
chambres, affichage dynamique, totems...
- Accessoires (caméras, micros, casques, automation, boîtiers 
spécialisés…)
- Prestations d’installation
TITULAIRE : Computacenter

Lot 2 : équipement de salles complexes
- Tout  type de matériels équipant des salles dites «complexes» 
(salle du conseil, auditorium, amphithéâtre) nécessitant une 
forte expertise multimédia
- Matériels et prestations associées
TITULAIRES : Exaprobe, Auvni, Videlio

Lot 3 : maintenance des salles et équipements
- Prestations de maintenance des salles multimédia existantes 
ou futures. Différents niveaux de service disponibles.
TITULAIRE : Auvni

Lot 4 : expertise - AMOA
- Conseils sur la définition de vos besoins
- Aide à la rédaction des marchés subséquents du lot 2
- Audit de vos salles et équipements actuels
TITULAIRE : LM Ingénierie audiovisuelle

CONTACTS FOURNISSEURS

COMPUTACENTER
Olivier LECONTE
caih@computacenter.com
06 12 97 89 56

EXAPROBE
Jean-Charles BUISSON
caih@exaprobe.com
06 58 79 55 70

AUVNI
01 85 77 15 75  
contact@auvni.com

VIDELIO
Renaud GRAINDORGE
rgraindorge@videlio.com
06 24 33 58 61

LM Ingénierie audiovisuelle
Aurélien Grocq
caih@lmi-av.com 
06 67 55 36 68

COORDINATEURS CAIH

Julien COMBIER
julien.combier@caih-sante.org

Hervé GRANDJEAN
herve.grandjean@caih-sante.org

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

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL

CAIH- 129 rue Servient - Tour Part-Dieu - 69003 Lyon 

Date d’édition du document : 08/2022

https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org


