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LE GROUPE NGI, À TRAVERS SA FILIALE PIGE MÉDICAL, A ÉTÉ RETENU PAR LA CENTRALE 
UNIHA POUR LE RÉFÉRENCEMENT EXCLUSIF DE SON OFFRE D’IMPRESSION ET DE GRAVURE 
DICOM.
CET ACCORD CONFORTE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE NGI AUPRÈS DES 
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS EN FRANCE.

NGI accélère sa croissance sur le secteur 
public.

UniHA en bref
UniHA est un Groupement de Coopération 
Sanitaire, créé à l’initiative des hôpitaux publics : 
les Centres Hospitaliers Universitaires rejoints 
par les plus importants hôpitaux français. 
En moins de 6 années, UniHA s’est imposé comme 
un leader des achats groupés en santé. Les 61 
hôpitaux publics français qui portent ce projet, ont 
largement contribué à ce succès. 

Le contrat remporté par NGI porte sur 
les solutions d’impression et de gravure 
proposées par sa filiale Pige Médical : 
imprimantes et copieurs XEROX, solution 
logicielle Visio 4K permettant de gérer 
l’impression des images issues des différentes 
modalités, station de gravure VisioROM assurant
le gravage du dossier patient sur CD et DVD. Copieur Xerox 7830



Pige Médical, spécialiste des solutions 
d’impression.
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« NGI apporte sa technologie et son expertise 
au service des établissements hospitaliers. 
C’est une formidable opportunité de démontrer 
notre savoir-faire et d’accélérer notre croissance 
sur le secteur public. »

Pour
Didier Sensey,
Président
du Groupe NGI

Spécialisé dans les solutions logicielles DICOM pour l’imagerie médicale, Pige Médical développe 
des outils permettant de visualiser, diffuser et imprimer des images médicales provenant
de l’ensemble des modalités (scanner, IRM, salles de radiologie, mammographes, panoramiques 
dentaires, cone beam, échographie,…) au format DICOM. Il a rejoint NGI (groupe Numerix) en 2013.

Ce marché conclu pour 5 ans fait  
bénéficier les hôpitaux affiliés d’un 
interlocuteur unique proposant des  
solutions professionnelles Visio 4K  
& VisioROM à des tarifs attractifs 
négociés et répondant à l’ensemble 
de leurs besoins de diffusion des dos-
siers patients. S’interfaçant avec les 
différentes modalités et de prise 
en main facile, Visio 4K garantit 
la réalisation automatique de livrets 
patients de qualité, intégrant images 
DICOM et compte rendu.
VisioROM assure la réception 
des images DICOM issues des 
différentes modalités et gère le processus de gravage sur CD/DVD. Les CD/DVD gravés intègrent 
un outil avancé et multi-plateformes de visualisation des images.


