CONTRATS D’ACHATS COOPÉRATIFS

Achats coopératifs de Canoe pour
les organisations gouvernementales,
éducatives et à but non lucratif
Siemens est fière de s’associer à Canoe et à ses contrats d’achats coopératifs. En tant que
chef de file de l’industrie, Canoe est désireuse d’aider ses membres à remplir leurs missions
de service public. À ce titre, elle établit des relations plus solides avec les membres et les
fournisseurs afin de développer ensemble des solutions pratiques. En utilisant les contrats
d’achats coopératifs de Canoe, vous pouvez vous assurer que vos achats sont :
Conformes
• Un processus fiable qui répond aux exigences des appels d’offres
• Une agence gouvernementale qui travaille comme vous
• Récipiendaire à cinq reprises du prix « Achievement of Excellence in Procurement »
(Excellence en matière d’approvisionnement)

Canoe est une agence gouvernementale
qui rend le processus d’achat plus facile
et plus abordable en combinant le
pouvoir d’achat de nombreuses agences
en un seul groupe coopératif. Les
contrats font l’objet d’un appel d’offres
concurrentiel afin de satisfaire au
processus d’appel d’offres public pour
les organismes participants du secteur
de l’éducation, du gouvernement et des
organismes sans but lucratif.

Concurrentiels
• Pouvoir d’achat de 5 000 membres
• Les contrats offrent des prix « à ne pas dépasser » et des remises sur le volume
Pratiques
• Catalogue complet d’options pour une solution exhaustive
• Adhésion facile et sans frais
Avec les contrats de Siemens couvrant un large éventail d’infrastructures intelligentes,
Canoe Cooperative Purchasing rend vos achats plus simples et plus abordables.

Installation SIE Protection incendie et
Immotique nº 030421

CONTRATS DISPONIBLES

Guichet unique pour les
technologies du bâtiment.
Les contrats Siemens Infrastructure intelligente
fournissent les systèmes, les solutions et les services
immotiques les plus courants pour les institutions
gouvernementales, éducatives et à but non lucratif.

Les technologies du bâtiment
Contrat Installation SIE Protection
incendie et Immotique nº030421 pour
les technologies du bâtiment, y compris :
• Systèmes de vidéosurveillance en
circuit fermé IP
• Systèmes de contrôle d’accès
• Détection d’intrusion
• Systèmes de protection incendie
• Analyse vidéo avancée
• Contrôle et commande de la sécurité
• Gestion des informations de sécurité
physique (PSIM)
• Systèmes immotiques
• Notification de masse
• Installation
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