
IoT
(INTERNET DES OBJETS) FICHE MARCHÉ

Prestations, exploitation et catalogue de 
solution labelisées.

Ce marché a pour objectif de répondre aux défis 
majeurs de l’Internet des Objets (IoT). Quel que soit 
votre projet IoT, ce marché permet immédiatement 
de répondre à vos besoins: 

- avec un catalogue de solutions labellisées
- des outils et moyens pour réaliser votre propre projet 
- des prestations d’accompagnement sur toutes les 
phases du projet, étape par étape, avec des missions 
à prix encadrés. 

DESCRIPTIF DU MARCHÉ

TITULAIRES 

Durée : 4 ans
du 13/07/2022 au 12/07 2026
2 ans renouvelables  
2 fois 1 an

Gains
Ensemble d’unités 
d’oeuvre avec un tarif 
borné

Points forts

• Concerne tout type de projet IoT :                                   
technique  (énergie, fluides, smart 
building...) ou médical

• Boîte à outils qui permet d’envisager 
toutes les phases d’un projet IoT ainsi 
que tous les matériels et logiciels 
associés (capteurs, plateforme, …)

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



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prestations, distribution et exploitation de solutions IoT

Ce lot couvre toutes les étapes d’un projet IoT :

- Conseil, analyse du besoin
- Audit site, sécurité
- Pilotage du projet, méthodologie
- Développement
- Intégration
- Infrastructure et plateformes IoT
- Réseaux IoT 
- Paramétrage
- Tests
- Exploitation
- Fourniture et installation et recyclage des équipements 
(capteurs)

CONTACTS FOURNISSEURS

SCC / OBS (co-traitant)
Agnès SAUTEL
06 15 37 43 00
caih-iot@fr.scc.com

COORDINATEURS CAIH

Gilles DUSSART
gilles.dussart@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 des 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

Le catalogue de solutions est évolutif et va s’étoffer au 
fil du temps : HAD, Smart building, logistique, surveillance 
des patients, ...

Les solutions du catalogue pourront être labélisées  
« IoT CAIH » par un acteur majeur de la certification :  
DEKRA


