
Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Equipements et prestations proposés

Les + de l'offre

Un groupement fortement expérimenté dans les

solutions multimédia et les offres hôtelières ;

Un modèle économique générateur de revenus pour

les établissements ;

Un accompagnement projet au plus près des besoins 

 des établissements de santé ;

Un catalogue large et étendu d’équipements et de

prestations : tablettes, télévision (IPTV), infrastructures

réseau, solution logicielle MediaScreen… ;

Une gamme inédite d’applications à destination des 

 personnes en situation de handicap, en situation de 

 rééducation ou à mobilité réduite ;

Interconnexion des solutions multimédia avec les  SIH

des établissements de santé (dossier patient)

Equipements garantis jusqu’à 7 ans ;

Une offre qui couvre la métropole, la Corse et les 

 départements et régions d'outre-mer (DROM) .

Le Resah vous propose des solutions multimédia en

chambre, pour le confort du patient et pour une

meilleure efficience de l’établissement, selon deux

modèles économiques : l'achat ou la location des

équipements pour une période de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans

avec une maintenance tous risques.

13/08/2024

Infrastructure (serveurs pour applications multimédia)

Support et fixation documentaire (bras articulés)

Terminaux multimédia (écrans)

Accessoires (casques, claviers, télécommandes)

Solutions et applications multimédia (ludiques et

métiers)

Prestations (installation, gestion de projet, formations)

Autre accessoires (abonnements annuels)

Maintenance préventive et curative annuelle 

FOURNITURE DE TERMINAUX MULTIMÉDIA, DES LOGICIELS DE
GESTION, DES ACCESSOIRES ET DES PRESTATIONS ASSOCIÉES

Systèmes d'information

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 

2020-016

Nicolas BRIANCON

nicolas.briancon@spie.com 

spie_marche_multimedia.ics@spie.com

Tél : +33.(0)1.41.46.76.18

Mobile:+33.(0)6.28.63.59.62

Guillaume STEIBLE

Guillaume.steible@econocom.com

Tel : +33(0)1 41 67 31 92

Mobile : +33(0)6 69 00 05 75

Romuald HUON

romuald.huon@hoppen.care

Tél : +33.(0)2.30.31.01.40

Mobile:+33.(0)6.65.41.19.29



Pour plus d'informations contactez-nous

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Fourniture, déploiement, maintenance d’un
Progiciel de Dossier Patient Informatisé et

prestations annexes  
Référence offre Resah : 2019-058

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien vouloir

nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier au : 47, rue

de Charonne 75011 Paris.

     étapes simples pour bénéficier de
cette offre

Je prends contact avec le prestataire pour
évaluer mon besoin,
Une fois la proposition validée, le Resah m'envoie
tous les documents nécessaires  à la
contractualisation (la CSAC et bon de
commande),
Je renvoie au Resah, les documents signés ainsi
que le bon de commande,
Le Resah passe commande auprès du titulaire et
la prestation peut commencer. 

Fourniture, installation, exploitation et
maintenance d'infrastructures téléphoniques

multimarques et services connexes  
Référence offre Resah : 2017-015

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/document/view/8117
https://resah.myportal.fr/business/view/1883

