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     Descriptif de la solution

Le Resah propose une plateforme de dématérialisation
de marchés publics accessible sur www.achat-
hopital.com. Le Resah a conclu un partenariat avec le
GIP Maximilien qui vous donne la possibilité d'accéder
à un profil acheteur. Cette  plateforme clé  en main
propose  une dématérialisation complète de toute la
chaîne d’achat, ainsi qu'un accès à l'ensemble de ses
services associés, et ce quelle que soit votre région
d'implantation !

1. Un profil acheteur conforme aux obligations
réglementaires doté d’une grande ergonomie d’utilisation

Un accès direct au DUME simplifié ou standard

Réception automatique des attestations fiscales et sociales

des industriels

 

2. Une valeur ajoutée apportée par l'expérience et
l'expertise du GIP Maximilien

L'accès à un clausier des marchés publics

L'accès à une base de plus de 40 000 fournisseurs

permettant de réaliser un sourcing précis

Un accompagnement à toutes les étapes du process achat

 

3. La transmission des pièces comptables au format PESv2
et Hélios

Envoi des bordereaux à la signature

Envoi des bordereaux signés au Trésorier avec un tiers de

télétransmission homologué, S²LOW de l’Adullact 

Récupération de l’ACK et le dépôt de ce dernier dans votre

gestion finances

 

4. Un parapheur électronique
 Création d’un circuit de validation avec notification des

personnes

Collaboratif : rejet et/ou ajout de commentaire au

document

 Signature électronique

Fonctionnalités de la
plateforme

Une plateforme de dématérialisation
complète, accessible à l'échelle
nationale et comprenant : 
 

Un clausier des marchés publics
Un parapheur électronique
Un outil de management
La télétransmission des pièces
comptables
La gestion électronique
documentaire   

 Les + de la solution

Solutions informatiques achat

www.achat-hopital.com

 

 

http://www.achat-hopital.com/


         En savoir plus **

Convention d'accès 

Tarifs d'accès

Autres solutions susceptibles de vous intéresser

SIHA
La plateforme collaborative de gestion des

achats conçue pour les groupements hospitaliers

de territoire

Cliquez sur l'image pour accéder à plus d'informations

      étapes simples pour rejoindre la
plateforme

Je télécharge la convention d'accès
Je complète et signe la convention et la
renvoie au Resah à l'adresse mail de ma
région (cf ci-dessous)*.
L'administrateur que j'ai désigné dans la
convention reçoit un identifiant et un mot
de passe et peut générer les habilitations
pour les autres utilisateurs.

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

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

de Charonne 75011 Paris.

Vos contacts Resah

Pour plus d'informations contactez-nous

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

** Documents téléchargeables sur l'espace acheteur.

E-epicure
L'outil de gestion des consultations

http://www.resah.fr/0/10/1166
http://www.resah.fr/0/2/104
http://www.resah.fr/0/2/1116

