
Référence Fonctionnalité Réponse fournisseur 

Communications 
réseaux et accès 
aux données par 
les "Demandeurs 

Architecture 3 tiers clients légers/serveur d'application/serveur de base 
de données   
Application Full Web (accès à toutes les fonctionnalités "Demandeurs" et 
"Intervenant" par le Web)   
Accès sécurisé par identifiant et mots de passe   
Capacité du logiciel à gérer l'identification et les droits d'accès 
utilisateurs par la carte professionnelle de santé   
En fonction de l’identifiant, restrictions des accès aux seules données 
relatives aux unités fonctionnelles qui lui sont rattachées (notion de droits 
d’accès sur des profils utilisateur) 

  
Page d'écran fonction du profil utilisateur   
Demande d’intervention des "Demandeurs" via le réseau Intranet   
Demande d’intervention via le réseau Extranet   
Possibilité de joindre à la demande d’intervention un document 
numérique (photos, courriel, fichier quelconque)   
Accès des "Demandeurs" via Intranet aux états d’avancement sur les 
demandes en cours   
Interfaçage avec les logiciels de messagerie (préciser)   
Accès des demandeurs aux plannings des maintenances préventives   
Accès des demandeurs aux éléments d'un contrat de maintenance 
pour un matériel ou une famille de matériel donné   
saisie par les utilisateurs demandeurs des relevés de compteurs horaire 
ou de cycle   
Accès  des "Demandeurs" via Intranet aux inventaires d’équipements   
Accès des "Demandeurs" à un module de recherche multicritères   
Exportation des états vers format de fichiers courant (Word, Excel et PDF 
…..)   
Accès par les demandeurs aux inventaires avec localisations des 
matériels "critiques" susceptibles de prêt inter services.   
Autres fonctionnalités  offertes aux "Demandeurs" à détailler : (tableau 
de bord, requête …) :   
diffusion de notes d'information aux détenteurs d'une liste ou d'une 
famille de matériel   

Ergonomie, 
intuitivité, 
automatisation 
de tâches : Aide 
à la saisie 

Menus déroulants   
Listes déroulantes issues des saisies antérieures   
Sur saisie des premières lettres dans un champ, suggestion d'extension   
Cases à cocher   
Cases options   
Duplication et application automatiques, à une série d'équipements ou 
d'installations présélectionnés, d'une modification d'une donnée 
existante 

  
Possibilité de rajout d'un item, d'un champ, d'une case à cocher,…. 
(classe CE, code CNEH, version logiciel, type connecteur réseau, …) sur 
une installation ou un équipement existant 

  
Duplication et application automatiques, à une série d'équipements ou 
d'installations présélectionnés, du rajout d'un item, d'un champ, d'une 
valeur de champ, d'une case à cocher,… 

  
Duplication automatique des données d’une page de saisie pour 
créations  multiples d’équipements à caractéristiques communes   

Ergonomie, 
intuitivité, 
automatisation 
de tâches : Aide 
à la navigation 
et intuitivité 

Multifenêtrage ou onglets   
Navigation par la souris   
Menus contextuels   
Barre d’icônes contextuelle   
Info bulle lors du pointage de la souris sur les icônes   
Liens hypertextes vers sites Web, objets multimédia (fichiers, vidéos, 
photos)   
Historique des dernières commandes des logiciels utilisés   



Ergonomie, 
intuitivité, 
automatisation 
de tâches : Aide 
à l’utilisation 

Aide en ligne contextuelle   
Manuel de l’utilisateur en ligne (fichier PDF)   
Dictaticiel  d’apprentissage   
Autres (à détailler)   

Nomadisme 

Le logiciel proposé doit permettre de gérer certaines fonctions dans et 
hors ateliers à partir de terminaux portables et autonomes (lecteurs 
code-barres, …) 

  
compatibilité avec terminaux portables   
lecteur code barre raccordable sur terminal portable   
saisie de compte rendu   
inventaire et suivi de stock   
relevés compteurs   

Gestion des 
actions de 
matériovigilances 

enregistrement  des déclarations d'alerte de matériovigilance 
descendantes avec affectation des alertes à des marques et type   
enregistrement pour traçabilité des actions correctrices de 
matériovigilance   
gestion des déclarations d'incidents   
utilisation de l'arbre décisionnel réglementaire  pour la déclaration 
(document Cerfa)   

Registre Sécurité 
Qualité 
Maintenance 
d'un DM 

à partir des informations de la base, génération à la demande du RSQM 
d'un DM   
saisie et classement  par arborescence fonctionnelle   
saisie et classement  par arborescence géographique   
déclinaison des équipements en sous équipements   
génération d'un code barre / flash code et édition de son étiquette   
édition de champs complémentaires sur l'étiquette   
intégration à la saisie de l'équipement, dans un champ spécifique, de la 
transcription du code barre relatif au dossier de classement par 
douchage 

  
recherche d'un équipement enregistré par requête multi critères   
gestion par le demandeur  et traçabilité des prêts inter services   
gestion par les intervenants  et traçabilités des changements 
d'affectation   
Recherche d'un équipement enregistré par douchage de son étiquette 
d'identification code barre   
gestion des matériels en fin de vie   
génération d'un formulaire de réforme administrative  lors de la 
déclaration de fin de vie d'un équipement ?   

  



Champs de saisie 
d'équipements 

MARQUE,   
type   
modèle   
N° de série   
Désignation   
Codification du classement des dossiers   
Famille d'équipements   
Secteur de maintenance concerné   
Code CNEH   
N° d'inventaire = n° d'équipement  de C-Page    
Marquage CE   
Dispositif médical   
Classe CE du DM   
Nom et version du logiciel   
Achat/Location /prêt/Don   
Echéance location /prêt   
Date d'achat   
Prix d'achat   
Nom et  coordonnées  du fournisseur   
Nom et  coordonnées du constructeur   
Nom et  coordonnées du prestataire SAV   
Date de mise en service   
Date de départ de la garantie   
Durée de la garantie   
Nature des contrôles obligatoires imposés par le constructeur pour la 
sécurité d'utilisation   
Fréquence des contrôles obligatoires imposés par le constructeur pour 
la sécurité d'utilisation   
Nature des remplacements obligatoires de pièces  imposés par le 
constructeur pour la sécurité d'utilisation   
Fréquence des remplacements obligatoires de pièces  imposés par le 
constructeur pour la sécurité d'utilisation   
Maintenance et contrôle préconisés par le constructeur   
Niveau de maintenance minimal appliqué par le CHU   
Saisie de références documentations techniques   
nature et fréquence des maintenances utilisateurs   
Nature du (des) contrôle(s) réglementaire(s) au(x)quel(s) est soumis 
l'équipement 
(radioprotection, systèmes de radiodiagnostic, équipements sous 
pression, élévateurs, systèmes de pesée, …) 

  

Nature du (des) contrôle(s) internes ou externes, réglementaires ou non, 
que le CHU applique à l'équipement :(ex. des hottes à flux laminaire, …)   
Uf d'affectation   
Uf d'installation   
Localisation (n° pièce)   
Le logiciel permet de gérer l’inventaire et la codification des locaux.   
Catégorie homogène  marchés publics   

Gestion des 
échanges 
standard 

Enregistrement des n° de séries successifs (historique)   
conservation du n°d'inventaire du premier équipement (// 
amortissement)   
Autre modalité de gestion des échanges standards   

Gestion des 
prestations 
externes 

génération d'un Ordre de Travail attribué à un prestataire externe   
saisie du n° de rapport d'intervention du prestataire externe   
saisie du coût TTC de la prestation   
possibilité de scanner les rapports d'intervention des prestataires 
externes   
gestion des dates d'expédition de réception des équipements envoyés  
en prestation externe. Rattachement possible à une DI   



Gestion des 
contrats de 
maintenance 

Page écran formulaire de définition d'un contrat   
gestion des délais avec alertes pour anticipation des reconductions  et  
de fin de contrat 

  
  

génération automatisée d'une fiche de synthèse relative à un contrat 
avec liste des matériels concernés   
autres à détailler   

Gestion de la 
maintenance 
préventive 

programmation des  opérations  préventives sur calendrier   
attachement d'un protocole, procédure, recommandations 
constructeur sous la forme d'un fichier   
génération automatique de l'OT vers l'intervenant concerné  (cf CCTP)   
génération automatique  d'une demande de mise à disposition de 
matériel vers le demandeur (cf CCTP)   
déclenchement d'une demande de maintenance préventive sur 
information tout ou rien ( lien OPC avc GTC existante)   
autres à détailler   

Gestion des 
contrôles 
réglementaires 
ou déterminés 
par le CHU 

Nature du contrôle   
Date du dernier contrôle et durée de validité   
Référence du rapport et organisme ayant effectué le dernier contrôle   
Enregistrement des non-conformités   
Saisie et suivi du traitement des non-conformités   
Lien vers support informatisé du rapport de contrôle   
Etat prévisionnel des contrôles   (par nature de contrôle, fréquence, échéance, type d'équipement, …) 

Gestion des 
demandes 
d'intervention 
curatives 

N° de demande 
(génération automatisée)   
code UF du service demandeur   
Nom du demandeur   
n° tel  à rappeler pour renseignements complémentaires   
désignation de l'équipement, de l'installation ou de la pièce   
localisation équipement   
description de la nature de l'intervention demandée   
Déclaration par le demandeur du statut de contamination   
N°  d'inventaire ou N° de série   
Date et heure de la demande (génération automatisée)   
délai d'intervention souhaité   
en fonction du n° d'inventaire ou n° de série, proposition automatisée 
d'adressage vers l'atelier destinataire   
Possibilité de relance d’un rappel si non prise en compte de la  première 
demande   
A partir de la famille du matériel, proposition par le logiciel d'une liste de 
panne type   
possibilité  pour le demandeur de choisir la réception ou non d'une 
copie du rapport d'intervention   
possibilité d'envoyer une copie de la DI par messagerie   
possibilité de lier à la DI un document numérique (photos, fichiers Word, 
Excel, pdf…)   
N° de demande 
(génération automatisée)   

Retour 
automatisée 
d'informations au 
demandeur : Etat 
de la demande 

Signalement du statut de prise en compte : attente pièce détachée, 
sous traitance vers prestataire externe   
Délai prévisionnel de remise à disposition   
Autres (à définir avec utilisateurs)   
Possibilité d'alerte de l'intervenant si dépassement d'un délai paramétré 
pour la prise en compte d'une DI   
Possibilité d'alerte de l'encadrement du secteur de maintenance si 
dépassement d'un délai paramétré pour la prise en compte d'une DI   

  



Gestion des 
demandes de 
fournitures et de  
consommables 

code UF du service demandeur   
Nom du demandeur   
n° tel  à rappeler pour renseignements complémentaires   
désignation de la fourniture ou du consommable   
lieu de livraison   
Date et heure de la demande (génération automatisée)   
délai de livraison souhaité   
atelier destinataire de la demande   
en fonction de la nature de la fourniture ou du consommable 
commandé, proposition automatisée de l'atelier destinataire   
possibilité  pour le demandeur de choisir la réception ou non d'une 
copie du rapport d'intervention   
prise en compte par le secteur de maintenance concerné   
éventuel transfert vers un autre secteur de maintenance (interne ou 
externe)   

Retour 
automatisé 
d'informations au 
demandeur : 
Gestion des 
Ordres de Travail 

possibilité de transférer la DI vers un autre secteur de maintenance   
possibilité de générer une ou plusieurs DI filles à partir de la DI "mère"   
possibilité d'alerte de l'"intervenant"  si dépassement d'un délai 
paramétré pour la clôture d'un ordre de travail   
possibilité d'alerte de l'encadrement du secteur de maintenance si 
dépassement d'un délai paramétré pour la clôture d'un ordre de travail   
La génération de l'OT provoque le retour d’information vers le 
demandeur de la prise en compte de sa DI (si ce retour d'information a 
été demandé par ce dernier) 

  
possibilité d'adresser le rapport d'intervention par e mail   
clôture de l'OT par complément de champs : temps passé par agents, 
coût pièces détachées (même si hors stock), type de panne, 
commentaires 

  
possibilité d'accès immédiat à l'historique des pannes et des diagnostics 
pour le matériel objet de la DI en cours   
maintien à jour d'une base de connaissance alimentée par les 
diagnostics de pannes et retour d'expérience des intervenants   
Possibilité de reprise de la base de données existante des stocks   
Proposition par le logiciel de seuils d'alarme de réapprovisionnement à 
partir de l'analyse des consommations   

Gestion des 
stocks 

Possibilité d'affecter un document technique (papier ou informatisé) à 
un ou une liste d'équipements   
Localisation géographique du lieu de classement du document   

Gestion 
documentaire 
technique 

Possibilité d'intégrer à chaque conclusion de prestation un questionnaire 
de satisfaction minimal et facultatif destiné au "demandeur"   
Possibilité de choix et d'exploitation d'indicateurs pour tableau de bord 
de suivi de la qualité du service rendu   

Gestion de 
l'amélioration 
continue des 
prestations 

Possibilité d'accès direct des "demandeurs" à des tableaux de bord 
d'indicateurs présélectionnés   
possibilité création de tableau de bord personnalisé  avec construction 
d'indicateurs sur mesure   
possibilité de création de rapports d'activité personnalisés   

Interrogation et 
analyse des 
données 

requêtes et états multicritères   
Etat des taux de disponibilité   
Bilan financier par équipements ou famille  et par UF   
Moyenne des temps de réparation   
Moyenne des temps de bon fonctionnement   
   
   

 


