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Présentation du nouvel e-cat’

LE CONTEXTE

▪ Pourquoi un nouvel e-cat’ ?

▪ Présentation

1

2

DÉMONSTRATION

• Comment y accéder ?

• Partons à la 

découverte de l’outil !

2

ACCOMPAGNEMENT

▪ Vos ambassadeurs en tournée 

dans toute la France !

▪ La plaquette mode d’emploi

▪ La Foire Aux Questions

3

Réponses à vos questions en fin de webconférence !



Vous êtes en écoute seule

Posez vos questions 
sur le chat !



Le contexte

1
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Quel outil UniHA pour quel usage ?

Réponse dans la vidéo

https://youtu.be/Y72QHRQgNCc
https://youtu.be/Y72QHRQgNCc
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6 outils indispensables : on récapitule !

Outils Usage Niveau 

d’information
Accès

Espace marchés Trouver des informations sur les marchés UniHA : 

description, dates, points forts, contacts achats, 

fiches marchés… // Communication

Procédure 

d’achat
www.uniha.org/espace-

marches/

Hermès La vie des marchés et des ruptures : messages

d’informations pour s’informer // Acheteurs UniHA

Lot Espace adhérents 

(couteau-suisse)

Quantum Quantifier vos besoins pour un marché en 

groupement de commandes

Lot Espace adhérents 

(couteau-suisse)

Centrale d’achat Demander une convention de mise à disposition pour 

un marché en centrale d’achat

Lot Espace adhérents 

(couteau-suisse)

Mon espace doc’ Récupérer les pièces marchés Lot Espace adhérents 

(couteau-suisse)

L’e-cat’ Chercher un produit dans une procédure Produit Espace adhérents 

(couteau-suisse)
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3 raisons de créer un nouvel e-cat

1- De plus en plus 
de produits en 
marché !

UniHA traitant près de 
6 Milliards d’euros de 
périmètre par an, le 
nombre de produits 
(plus de 120 000 !) 
devient de plus en plus 
conséquent, il est donc 
primordial de s’équiper 
d’outils ergonomiques, 
simples et adaptés 
pour vous, les 
utilisateurs. 

2- Améliorer 
l’expérience 
utilisateurs

Dans le cadre du projet 
stratégique UniHA 
2020-2024, l’un des 
points stratégiques et 
importants à améliorer 
est l’expérience 
utilisateurs des outils 
UniHA.

3- Site évolutif

Le nouveau site est 
suffisamment évolutif 
pour permettre à 
l’équipe de vous offrir 
de nouvelles 
fonctionnalités à 
l’avenir : fiches 
techniques…
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Présentation du nouvel e-cat’

◼ Le nouvel e-cat vous présente l’intégralité 
des produits en marché UniHA : plus de 
120 000 produits

◼ Les points forts :

o Un moteur de recherche performant : 
large choix de filtres et d’éléments de 
tri, recherche intuitive

o Des fiches techniques et photos des 
produits !

o Une fiche produits détaillée avec la 
référence, le nom du fournisseur, le 
conditionnement…

◼ Le plus : l’accès à la fiche Exhausmed
pour les dispositifs médicaux !
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Site responsive !

Vous pouvez le consulter sur toutes les 
plateformes que vous souhaitez !

o Sur un ordinateur

o Sur une tablette

o Sur un téléphone



Vous êtes en écoute seule

Posez vos questions 
sur le chat !



Démonstration

2
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Je me rends sur 

www.uniha.org puis 

je clique sur le 

couteau-suisse en 

haut à droite.

Je privilégie le 

navigateur Chrome

Comment y accéder ?

Me voilà sur l’espace 

adhérents !

Je clique alors sur l’icône 

« E-catalogue »

L’e-cat’ se situe dans l’espace adhérents UniHA. 3 étapes pour y accéder : 

1 2 3
www.uniha.org

Je clique sur « Connexion ».

• Si je ne suis pas déjà connecté : je dois 

rentrer mon identifiant UniHA sous la forme : 

EXT-prénom.nom@uniha.org
La saisie ne comporte pas d’accents

• Si je n’ai pas de compte UniHA, 

je clique sur « Créer un compte » et 

me le créé en une minute !

http://www.uniha.org/
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Démonstration

Naviguons dans le nouvel e-cat’ !

Voir la démonstration

https://youtu.be/c2KEbv0dt-c
https://youtu.be/c2KEbv0dt-c


Vous êtes en écoute seule

Posez vos questions 
sur le chat !



Accompagnement

3
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Vos ambassadeurs régionaux vous accompagnent

Claire TRUFFAUT
claire.truffaut@uniha.org

06 09 24 74 05
Pauline LELIÈVRE
pauline.lelievre@uniha.org

06 19 51 72 79

Godefroy SCALABRE
godefroy.scalabre@uniha.org

06 14 39 80 28

Grégoire JOSEPH
gregoire.joseph@uniha.org

06 09 24 81 81

Stéphanie DEFRENNE
stephanie.defrenne@uniha.org

06 64 98 12 54

Coralie DOBRENEL
coralie.dobrenel@uniha.org

06 14 39 08 05

Denis DESPIN
denis.despin@uniha.org

06 11 30 18 19

Marion PEUKE
marion.peuke@uniha.org

06 14 39 34 01

Céline COUVAL
Assistante de la Relation 

Etablissements

celine.couval@uniha.org

04 86 80 04 79 

Nathalie LEBRUN
Assistante de la Relation 

Etablissements

nathalie.lebrun@uniha.org

04 86 80 04 78 

Ouvrir la carte interactive

https://www.uniha.org/les-adherents/
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La plaquette mode d’emploi et la FAQ

◼ La plaquette « mode d’emploi »

Ouvrir la plaquette

◼ La Foire aux Questions

https://faqs.uniha.org
rubrique « FAQ E-catalogue »

Ouvrir la Foire aux Questions

https://uniha.org/Newsletters/2023/Plaquette_ecat.pdf
https://faqs.uniha.org/
https://faqs.uniha.org/categorie_question/e-catalogue/


Réponses à 
vos questions



Merci de votre 
attention !

Bonne découverture 
du nouvel e-cat’


