
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE DES MARCHÉS

LOCATION ET 

MAINTENANCES DE 

MATERIELS 

D’IMPRESSION HAUT

VOLUME

Des matériels

modulables et 

performants pour votre 

point de reprographie.

Durée du marché

Lot 1 : 

Mise à disposition de matériels d’impression haut volume et d’un 

logiciel d’administration et de pilotage d’un parc d’impression 

pour les adhérents du GCS UniHA.

Une gamme complète d’imprimantes dites de production, noir & 

blanc et couleur, ainsi que des prestations de formation, de 

maintenance et d’assistance technique adaptées aux besoins 

particuliers d’un centre de reprographie dédié.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Modularités des matériels en fonction du besoins devotre centre 

de reprographie

▪ Maintenance préventive pour assurer la disponibilité des 

matériels 

▪ Formation des utilisateurs incluses

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
10/2014 à 04/2019

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé d'une 

de responsables des achats, de responsable de centre de 

reprographie, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 

l'ensemble des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaires

29% 
en moyenne

Gains estimés

Contact : dnmp.sbsf@Sharp.eu 

CENTRALE D’ACHAT

Lot 3 :

▪ Lot 1 : Imprimantes de production noir & blanc et couleur

▪ Lot 2 : Duplicopieur - Non attribué

▪ Lot 3 : Logiciel d’administration des matériels d’impression et 

d’implémentation d’une politique d’impression

Contact :

sylvain.dekokelaere@konicaminolta.fr



Lot 1 – Imprimante de production noir & blanc et couleur

➢ Titulaire : SHARP

Descriptif des lots

LOCATION ET MAINTENANCES DE MATERIELS D’IMPRESSION 

HAUT VOLUME

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93

Email : julien.combier@chu-lyon.fr

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04

Email : sylvain.delapierre@uniha.org

L’outil permet :

▪ D’assurer la gestion de l’ensemble des matériels d’impression, 

quelle que soit leur marque ou modèle. 

▪ De présenter les matériels dans un tableau synthétique et 

paramétrable

▪ La recherche automatique des matériels d’impression

▪ La remontée et l’affichage des statistiques d’impression

▪ La gestion de l’état des consommables

▪ Le paramétrage des matériels à distance

▪ La masterisation des imprimantes

▪ Le déclenchement d’alertes

▪ Gestion des matériels par groupe

Lot 3 - Logiciel d’administration et de pilotage d’un parc 

d’impression 

➢ Titulaire : DOXENSE WATCHDOC

Sharp dispose d’une gamme de systèmes de production noir & 

blanc et couleur offrant productivité, polyvalence, qualité et 

fiabilité pour répondre aux besoins des professionnels de 

l’impression et de la reprographie : 

• MXM905EU, MXM1055EU et MXM1205EU en monochrome ;

• MX6500NSF et MX7500NSF en polychrome 

Ces systèmes ont été conçus pour assurer une productivité en 

continue : 

▪ La modularité des sources papier afin d’assurer une 

productivité en continue 

▪ La bascule automatique des magasins ; 

▪ Le réapprovisionnement du papier et des cartouches toner 

en cours de tirage ; 

▪ Modules de gestion papier : magasin de 3500 feuilles, by 

pass, magasin latéral, etc…

▪ Modules de finition : détuilage, plis simple ou multiple, 

Stacker , perforation, massicot, livret…….

Bon usage 

Maintenance : intervention sous 4 heures 

ouvrées maximum pour une remise en 

fonctionnement de 2 heures maximum après 

l’intervention.

Evolutivité : Permet de prendre en charge 

l’ensemble des éditions en gros volume de 

votre GHT en un point de reprographie 

central.


