FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

FICHE MARCHÉS

BORNE NUMERIQUE DE
DISTRIBUTION DE PRODUITS
HYDROALCOOLIQUES

Protégez vos visiteurs
et communiquez !

Descriptif du marché

Borne numérique 2 en 1 :
1. Distribution
automatique sans
contact
2. Ecran numérique

Borne distributrice de produits hydroalcooliques
✓ Sans contact
✓ Couplée à un écran numérique
✓ Pilotée à distance avec réservoir connecté !

Acquisition ou location

Gains estimés

46%
en moyenne

Titulaire :

LED VISUAL INNOVATION

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Mettez à disposition de vos visiteurs ces distributeurs automatiques qui
vous permettront aussi de communiquer.

• Deux modèles de capacités différentes : 5 litres ou 3 litres
• Volume de dose distribuée au choix à la commande
• Logiciel hébergé et développé en France par LED VISUAL INNOVATION
permettant la traçabilité des lots.
• Ecran permettant la diffusion d’informations sous
forme de photos, de textes ou de vidéos
Le prix d’acquisition comprend :
▪ Installation
▪ Mise en service
▪ Formation
▪ Logiciel
▪ Garantie pièce, main d’œuvre et déplacement
▪ Accès à la hotline 5 jours/7
▪ Intervention en 72h

Les points forts
▪ Non captif d’un produit, ni d’un type de produit :
gel ou solution hydroalcoolique.
▪ Réservoir connecté avec alarme visuelle ou par envoi de mail ou
SMS dès que le volume est inférieur à 500ml.
▪ Garantie 5 ou 3 ans selon modèle 5 litres ou 3 litres
déplacement, pièces et main d’œuvre.
▪ Moyens d’acquisition : achat ou location sur 36 mois.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

40 mois
Juin 2020 à septembre 2023

Des experts hospitaliers
Ce produit a été sélectionné par des experts pharmaciens des
Hospices Civils de Lyon et acheteurs UniHA.

BORNES DISTRIBUTION PRODUITS HYDROALCOOLIQUES

Descriptif
du lot
Lot unique : Borne numérique 2
en 1 de distribution automatique
de produits hydroalcooliques
(sans contact) pilotée à distance
et avec réservoir connecté.

Bon usage
La borne permet de garantir l’absence de
gaspillage grâce à la délivrance de la dose
voulue lors du passage de la main.
Le réservoir est ergonomique est sécurisé.
Ce réservoir ne contient aucun élément
interne en contact avec le produit
hydroalcoolique.

Informations complémentaires :
▪ Délai de livraison prévu de 10
jours ouvrés.
▪ Lors de vos commandes noter le
nom et le numéro de portable du
contact en charge de la réception
sur vos bons de commande pour
faciliter la mise en service.

Nous
Rejoindre
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.
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