Services Managés
Des solutions en
mode service

En réponse aux enjeux de mutualisation et d’optimisation des investissements auxquels vous faites
face, Medasys a développé une offre en mode service. S’appuyant sur des hébergeurs agréés de
données de santé, Medasys propose ses solutions sous forme de services vous permettant de
réduire vos coûts d’investissement et d’adapter vos coûts opérationnels selon vos besoins réels.

Affranchir votre SI
des contraintes
opérationnelles

L’offre de services managés ASP & SaaS de Medasys vous permet une meilleure maîtrise des
coûts, des déploiements plus rapides et la capacité d’évoluer selon la croissance de votre activité.
L’ensemble des solutions Medasys est disponible en services managés, ASP et SaaS, et offre de
multiples fonctionnalités vous permettant de rester centrer sur votre cœur de métier.

Gouvernance

Vous déléguez complètement la gestion de votre
informatique.

Gestion fonctionnelle

Vous transférez une partie des tâches quotidiennes
inhérentes à l’utilisation des applications

Support progiciel
& infrastructure

Pour le maintien en condition opérationnelle de vos
applications et de l’infrastructure de votre SIH. Medasys
s’appuie sur des partenaires qualifiés pour l’hébergement
des données médicales.

Maîtrise des risques

Flexibilité & Performance

Rationalisation des coûts
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Sécurité

Simplicité

Plus simple
et plus flexible

Bénéficiez d’un Système d'Information Clinique à la demande, basée sur votre consommation des
resources IT, plus souple et plus flexible, rendant plus efficiente l'administration des applications Medasys.
Vous vous déchargez ainsi de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance de votre Système
d’Information Clinique. Vous faites évoluer vos services selon les besoins liés à votre activité.

Plus sécurisé

Notre offre de Services Managés, vous permet de garantir la disponibilité et le rétablissement de vos
applications Medasys. Vous maîtrisez les risques : nous nous engageons en termes de qualité de services
et de gestion des risques. Ainsi, vous pouvez mobiliser des compétences très rapidement.
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Une vue synthétique du SI
Optimisation du support
Maximiser le temps de
fonctionnement

L’offre de Services Managés de Medasys est proposée avec un prix garanti et vous permet d’ajuster votre
redevance en fonction du niveau d’utilisation et donc de votre activité. Face aux différents enjeux liés au
modèle économique traditionnel cette offre vous permet d’anticiper les évolutions informatiques induites
par les changements métiers et réglementaires et de palier le manque de ressources compétentes
disponibles pour gérer le Système d’Information Clinique.
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Plus économique
et prédictible
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