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

2019-101

Descriptif de l'offre
Le Resah vous propose l'acquisition ou la location de
lecteurs

de

carte

Vitale

multifonctions

ainsi

que

les

logiciels et prestations de service associés.

Matériels disponibles
Lecteur multifonction fixe
de

carte

CB)

Vitale,

passerelle

centralisée

et

(filaire) avec mise à jour
monétique

paiement

(transaction

différé

(prise

d'empreinte).

Titulaire

Lecteur multifonction mobile

(socle) avec mise à

jour de carte Vitale, télétransmission feuilles de soins
(FSE),

passerelle

monétique

(transaction

CB)

autonome et service 3G ou Ethernet.
Ces matériels sont disponibles en acquisition ou location
et comprennent : les logiciels associés, l’assistance et
support, la maintenance et la gestion du parc.

Les + de l'offre

Modalités d'accès
Début d'utilisation de l'offre
possible à tout moment
Dernière date de commande
possible :

20/01/2024

Une offre complète, modulaire et souple.
Une

approche

en

coût

global

pour

un

cadre

financier totalement maîtrisé.
La livraison

«

clé en main

»

sous 10 jours ouvrés

maximum.
Une garantie complète pendant 1 an (pièces, main
d’oeuvre,

retours

atelier)

avec

extensions

de

garantie possibles.
Une

expertise

et

accompagnement

complet

du

titulaire.
Des remises allant de 15% à 30% sur le catalogue
fournisseur pour les produits complémentaires.

étapes simples pour bénéficier de
l'offre

Contact fournisseur
Richard Jeanberné
06 64 66 92 51
jeanberne@saficard.com
commercialgrandcompte@saficard.com

En savoir plus**
Fiche technique
Notice d'installation

Je prends contact avec Saficard pour établir les
premiers contours du projet
J'établis un bon de commandes sur la base du
document estimatif que m'envoie Saficard
Je signe la
convention de service d'achat
centralisé et son annexe CGE (conditions
générales d’exécution) disponibles sur l'espace
acheteur
J'envoie l'ensemble des documents précités au
Resah (commandes@resah.fr)*.
Le Resah m’envoie un accusé de réception de
commande.
Une fois le matériel et/ou service réceptionné,
j’en informe le Resah par mail à :
commande@resah.fr.
*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien vouloir

** Document téléchargeable sur l'espace acheteur du

nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier à : 47, rue

Resah : https://resah.myportal.fr/document/view/7809

de Charonne 75011 Paris.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Accompagnement à la mise en
oeuvre de projet informatique
Référence offre Resah : 2018-060

Acquisition de matériels d’infrastructures Location de matériels informatiques
IT et prestations de services associées
(PC as a Service)
Référence offre Resah : 2018-029

Référence offre Resah : 2019-063 L1

Location de matériels Apple
(Mac, iPad, iPhone)
Référence offre Resah : 2019-063 L2

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

Pour plus d'informations contactez-nous

