


CHAQUE JOUR NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
POUR CONSTRUIRE UN MONDE EN MEILLEURE 
SANTÉ !

Pour les patients

en leur offrant un 
environnement sécurisé, 
rassurant et réconfortant.

Pour les établissements

en améliorant leur 
performance globale.

Pour le personnel soignant

en leur proposant un cadre de 
travail serein et des outils 

efficaces.

DES BÉNÉFICES POUR TOUS LES ACTEURS 
DU PARCOURS DE SOIN

UNE GAMME DE SOLUTIONS 
INNOVANTES, SIMPLES ET INTUITIVES

Échanger et traiter en temps réel
les informations, avec des enjeux de 
sécurité, de qualité et
de performance.

Innover autour du parcours de santé 
du patient en le plaçant au centre du 
dispositif.

Accompagner la prise en charge
et les challenges autour
de « l’Hôpital hors les murs ».

Simplifier les canaux de 
communication :
« la bonne information vers la bonne 
personne au bon moment ».

Structurer la collecte et l’analyse de 
données :
statistiques et retours utilisateurs 
(patients / soignants, datavisualisation).

Recentrer le personnel sur son coeur 
de métier.

Nous mettons notre expertise technologique au service de tous les établissements 
de santé pour les accompagner dans la transformation de leurs parcours patients.
Nous concevons et mettons en place une gamme de solutions innovantes, simples 
et intuitives qui permettront aux équipes internes et professionnels de santé de 
mieux accueillir les patients, mieux les accompagner et mieux communiquer.



Notre cœur de métier porte à la fois sur le développement de solutions multimédia 
et de services phygitaux, l’intégration de ces solutions et l’exploitation de ces 
services. En s’appuyant sur les outils technologiques les plus récents, ainsi que 
l’accompagnement des patients sur place, en physique, nous assurons l’ensemble 
des étapes du cycle de vie d’un service innovant.

Gestion de projet

Un interlocuteur dédié sur 
toutes les étapes du cycle 
de vie du service.

Écoute et conseil

Support à la définition de 
vos besoins et réalisation 
conjointe du cahier des 
charges.

Audit

Analyse de l’existant afin de 
proposer la solution la plus 
adaptée.

Développement

Réalisation et adaptation 
sur-mesure des solutions et 
logiciels.

Exploitation

Gestion complète des 
services, incluant les aspects 
commerciaux (accueil, 
support utilisateurs).

Support

Supervision et maintenance 
des solutions déployées.

NOTRE EXPERTISE

RÉCOMPENSES D’INNOVATION

Prix de l’innovation 
des Pôles de 
compétitivité
pour le Lit Médical 
Communicant.

2014
Membre de la 
cohorte des pépites 
numériques FT120 
pour la 2ème année 
consécutive.

2022
1er prix de 
l’innovation
de la FHP pour 
AmbuTrack.

2016
Labellisé Pass 
French Tech pour 
la 2ème année 
consécutive.

2017
Prix Frost & 
Sullivan pour 
l’amélioration de 
l’expérience 
patient.

2020

DES OFFRES ADAPTÉES

SSR & HandicapMCO & Ambulatoire EHPAD & Bien vieillir

Des solutions de divertissement et de services pour les patients, les résidents et leurs proches
Des outils métiers pour tous les professionnels soignants et hospitaliers

Des interfaces et des 
fonctionnalités adaptées et 
des services d’accessibilité

Une vaste gamme de contenus 
et de services pour des offres 

hôtelières complètes

Une ergonomie pensée pour tous 
les âges et des fonctionnalités 
pour le maintien du lien social
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MIEUX ACCUEILLIR,
MIEUX ACCOMPAGNER,
MIEUX COMMUNIQUER.

Depuis 2011, nous mettons notre expertise technologique au service des 
établissements de santé, afin de prendre soin des patients et de ceux qui les 

soignent.

Globale mais personnalisée, notre approche phygitale (solutions digitales + 

accompagnement physique «in situ»), associée à notre savoir-faire métier vous 

permettent ainsi d’envisager sereinement la mise en place de solutions sur-mesure 
innovantes, simples et intuitives, conçues, développées et maîtrisées de bout en 

bout (installation, supervision et maintenance évolutive) par nos équipes.

Avec nos solutions, nous aidons l’ensemble des acteurs du parcours de soin :

¬ les patients : en leur offrant un environnement sécurisé, rassurant et réconfortant,

¬ le personnel : en leur proposant un cadre de travail serein et des outils efficaces,

¬ les établissements de santé : en améliorant la performance globale.
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