
10% en moyenne sur 

le coût du matériel

Des coûts d’installation de 

salles de visioconférence 

fortement réduits

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ÉCRANS 

INTERACTIFS

Réduisez le coût des 

salles de visioconférence

tout en apportant des 

outils innovants de 

collaboration et 

d’affichage.

Durée du marché

Solutions de travail collaboratif et visioconférence 

Ce marché permet l’acquisition d’écrans interactifs de type 

« Surface Hub », des services d’installation et de déploiement 

associés. 

Une solution hébergée de visioconférence et d’audioconférence 

est également disponible.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre avec deux constructeurs majeurs, Microsoft et Infocus

▪ Des écrans intégrés et centrés vers les utilisateurs

▪ Un panel de prestations large pour faciliter le déploiement et 

l’intégration des écrans interactifs

▪ Des périphériques et accessoires multimédia facilement 

accessibles

2 ans
26/12/2017 au 25/12/2019

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHE ACTIF

Gain estimé

Estelle DIRDARIAN

04.37.23.57.78

estelle.dirdarian@econocom.com

Titulaires

Pour faire une demande d’adhésion 

au marché (sans aucun engagement),

rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :

https://portail.caih-sante.org

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH 

des Hospices Civils de Lyon.

reconductible 1 fois 2 ans

https://portail.caih-sante.org/


Lot UNIQUE

Fourniture d’écrans interactifs, de solutions pour 

le travail collaboratif et la visioconférence 

Descriptif

Constructeur n°1 : Microsoft

J’ai pu tester les Surfaces Hub lors d’un 

séminaire UniHA en septembre 2017. Comme 

animateur d’un groupe de travail, j’ai apprécié 

l’ergonomie des Surfaces qui améliorent le 

travail collaboratif avec une prise en main très 

intuitive. Avec ce nouvel outil, on prend 

vraiment plaisir à travailler en groupe !

Les écrans interactifs offrent un éventail 

d’usages très large. 

Gain de temps :

▪ L’écran permet de transformer une 

salle non équipée en salle de 

visioconférence à moindre coût, et 

avec une facilité de prise en main 

utilisateur décuplée.

▪ Travail collaboratif facilité grâce aux 

outils natifs : paperboard électronique, 

applications métiers partagées, 

relecture de documents…

Pratique :

▪ Le déport d’affichage est possible sans 

fil avec un OS Windows 7 ou 

supérieurs. Plus besoin de câbles VGA, 

HMDI… 

Bon usage

“

ÉCRANS INTERACTIFS

”Olivier de Miras, 

Acheteur de la filière Energie d’UniHA

CHU de Bordeaux
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Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 

rejoindre

Surface HUB 55 et 84’’ et supports associés (pieds)

Garantie 3 ans et 5 ans

Mondopad 57 et 85’’ et supports associés (pieds)

Garantie 3 ans et 5 ans

Constructeur n°2 : Infocus

Solution de visio et audioconférence

Solution ConX, audio et visioconférences en mode 

hébergé accessible depuis les écrans, un PC, un 

téléphone,… 

Périphériques et accessoires 

Webcams, clavier / souris sans fil

Casques, conférenciers bluetooth,…

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment. Connectez-vous sur le portail de 

la CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 

Mail : caih@uniha.org

Julien COMBIER, Hospices Civils de Lyon

julien.combier@caih-sante.org

https://portail.caih-sante.org/
mailto:julien.combier@caih-sante.org

