MATÉRIELS INFORMATIQUES ET SYSTÈMES DE NUMÉRISATION ET D’IMPRESSION
SUR LE TERRITOIRE DES HAUTS-DE-FRANCE
Notre fournisseur : QUADRIA

Matériels, consommables et accessoires informatiques :
Ordinateurs fixes : Bureautique, Standard, Multimédia, Evolué, Performance,…
Stations de travail : Workstation 2D, Workstation 3D, Workstation studio,…
Clients légers : Client léger avec système d’exploitation Linux, Client léger avec système d’exploitation
Windows,…
Moniteurs : Bureautique (standard, ergonomique…), Evolué (standard, ergonomique…), XAO,…
Ordinateurs portables : Notebook (standard, évolué, multimédia…), Ultrabook (standard, évolué…),…
Tablettes tactiles : Système d’exploitation Android (standard, évolué…), Système d’exploitation IOS,
Hybride avec divers systèmes d’exploitation (standard, évolué…),…
Accessoires, composants, consommables et périphériques :
• Accessoires : étui, pochette, mallette, sac à dos, sacoche, protège écran, filtre de confidentialité,
protège clavier, déport d’écran articulé et petit outillage pour la maintenance, (pince, tournevis,
coffret outillage, pâte thermique...), valise de stockage, de transport, de recharge, coque, etc…
• Composants : alimentation, barrette de mémoire (RAM), pile et batterie d’horloge, carte
d’extension, carte son, carte réseau, carte graphique, carte d’acquisition, processeur et accessoire,
câblage internes, ventilateur et refroidissement, disque dur, disque SSD, etc…
• Consommables : CD, DVD, cartouche de sauvegarde, etc…
• Périphériques : claviers (avec ou sans fil, étendus ou non), souris (avec ou sans fil, induction, de
numérisation, ergonomique, trackball,...), tablette graphique et/ou stylet, webcam, enceintes
acoustiques de table (amplifiées ou non), tapis de souris, lecteur de codes à barre (douchette),
pavés et stylos numériques, chargeurs, lecteurs/graveurs externe DVD/Blu-Ray/CD, boitier externe
pour disque dur externes, concentrateur et clés USB, câbles de sécurité, de manière générale tous
périphériques pour poste de travail, convertisseur (actif ou passif) de connectique et connectique
de bureau, onduleurs bureautiques et accessoires, réplicateur (actif ou passif) de ports, adaptateur
Bluetooth, cordon, câble, jarretière, etc...

Cas particulier de l’installation de logiciels :
Seuls les logiciels « standards » (Systèmes d'exploitation dont : OS Microsoft, OS Apple, OS Libres et autres,
sans OS…) et logiciels divers (suite bureautique, antivirus de base version professionnelle,…) installés ou préinstallés dans le matériel acquis via le présent accord-cadre pourront être vendus (CAP’Oise Hauts-deFrance disposant d’un accord cadre spécifique pour la fourniture de logiciels).
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Système de numérisation et d’impressions :
Imprimantes : Monochrome, Couleurs, Individuelle, Départementale, Entreprise, Traceur, Imprimante 3D…
Multifonctions : Monochrome, Couleurs, Individuelle, Départementale, Entreprise, Fax,…
Scanners : Bureautique, Documentaire, GED (Gestion Electronique des Données),…

-----

Contact CAP’Oise Hauts-de-France : commercial@cap-oise.fr – 03.44.10.42.65
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