
Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

30/04/2025

Titulaire
Prestations disponibles

Maintenance préventive et corrective avec plusieurs
formules possibles : 

deux ou quatre visites de maintenance préventive 
deux ou quatre visites de maintenance préventive avec
interventions correctives avec main d'œuvre incluse 
deux ou quatre visites de maintenance préventive avec
interventions correctives avec main d'œuvre et pièces
détachées incluses
5j/7, 6j/7, 7j/7 ou 7j/7 - 24h/24h

Prestations de mise en conformité ou d'amélioration
Possibilité de permanence de personnel du titulaire posté
sur site ou sur plusieurs sites au sein d'un GHT

Le Resah vous propose la maintenance multimarque
préventive et corrective des portes automatiques, portails,
portes de garage, grilles à enroulement et barrières ainsi
que le remplacement partiel ou total dans le cadre de
prestations d'activités connexes de maintenance (révision,
rénovation, reconstruction, amélioration, modification,
remplacement, modernisation, échange standard
d'équipements existants).

Les + de l'offre

La maintenance multimarque couvrant tous types de
portes et de barrières et d'appareils élévateurs incluant le
remplacement de matériel
Au démarrage de la prestation : mise en place d’une
organisation miroir locale, assortie d’un état des lieux et, le
cas échéant, d’un accompagnement au changement de
prestataire
Une offre adaptée aux GHT grâce à la possibilité de
bénéficier d’un mainteneur OTIS posté (ressource
partagée au niveau du GHT)
L'accès à un portail internet et smartphone dédiés pour
une information en temps réel permettant la traçabilité
des interventions
La levée des prescriptions de bureau de contrôle entre 1 et
5 jours, en fonction de la gravité
Une « tour de contrôle » créée pour le Resah et suivie par
la cellule des clients nationaux avec des indicateurs clés
en fonction des exigences relatives au secteur de la santé.

MAINTENANCE DES PORTES AUTOMATIQUES,
 PORTAILS ET BARRIÈRES LEVANTES

Bâtiment

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

2020-146



Pour plus d'informations contactez-nous

     étapes simples pour bénéficier de
cette offre

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

Vérifications techniques
réglementaires

Référence offre Resah : 2018-040

AMO suivi de maintenance et travaux
appareils élévateurs et portes

automatiques
Référence offre Resah : 2020-034

Maintenance multimarques des
appareils élévateurs et escaliers

mécaniques
Référence offre Resah : 2017-072

Je télécharge la convention de service d'achat
centralisé, 
Je complète et signe la convention accompagnée
d'un bon de commande  du montant de ma
convention et les renvoie au Resah à l'adresse
mail de ma région (cf ci-dessous)*,
Le Resah m'ouvre l'accès aux documents de l'offre
et m'en informe.
*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.

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2031
https://resah.myportal.fr/business/view/2389
https://resah.myportal.fr/business/view/1789

