Hébergement HDS Berger-Levrault

Berger-Levrault est le pivot de la transformation de votre IT. Agréé depuis 2010 comme
hébergeur de données de santé par l’ASIP Santé

> Berger-Levrault est aussi agréé pour l’hébergement de données de santé d’applications tierces.
> À ce jour plus de 6500 clients bénéficient du cloud computing proposé par Berger-Levrault. Ils sont hébergés
dans les serveurs cloud de notre datacenter et accèdent à leurs applicatifs en mode SaaS ou hébergent leur
infrastructure en mode IaaS dans leur cloud privé ou hybride.
Pour l’hébergement de votre solution application métier ou de votre infrastructure, le datacenter de BergerLevrault est classé TIER3 et assure une disponibilité de 99.982%.
En faisant confiance à Berger-Levrault, vous optez pour :
• un cloud souverain,
• la protection de vos données sensibles,
• la sécurisation du stockage de vos données,
• la conformité réglementaire,
• l’optimisation de vos coûts informatiques.

Open Bee Offre Santé

C’est une plateforme collaborative de gestion de l’information accompagnant les
organisations dans leur transformation digitale et leur conformité GDPR.

L’offre complète est adaptée aux SI de nos clients avec une gamme nommée :
Sphère Santé
Business Santé
Premium Santé

Open Bee est disponible en version SaaS (Software as a Service) Santé : une offre clé
en main, avec abonnement mensuel compétitif et déploiement rapide, hébergée
dans un environnement agréé données de santé (HADS).

Cas d’Usage collaboratif Open Bee Sphère Santé

L’abonnement Sphère Santé incluant l’hébergement HADS (hébergement agréé
données de santé) est la solution qui permet de collaborer en situation de
mobilité, de manière simple, à moindre coût et entièrement sécurisé.
OpenBee Santé c’est enfin le partage d’informations avec différents acteurs dans
et en dehors du cadre hospitalier (médecins de ville, praticiens spécialisés,
infirmières libérales, personnels d’ehpad ou de centre de rééducation, familles de
patient etc.) ou dans le cadre d’une HAD (hospitalisation à domicile) dans un
coffre fort numérique et avec la traçabilité des interventions.

Typologie Open Bee Santé
Open Bee Santé s’adresse à tous les établissement de l’écosystème santé souhaitant
s’affranchir des contraintes du papier et optimiser les processus métiers suivants
intégrant des données patients : dématérialisation de formulaires, partage sécurisé
de fichiers et archivage à vocation probatoire.
Les fonctionnalités de dématérialisation des factures clients et fournisseurs, de
bulletin de paie électronique ou d’intranet documentaire ne nécessitent pas
d’hébergement agréé données de santé et peuvent être proposées à nos clients
dans le catalogue classique OpenBee,
Secteurs d'activité : Santé

Maisons médicales
Hôpitaux et cliniques : engineering
Ehpad
Laboratoires pharmaceutiques
HAD (hospitalisation à domicile)
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Marché : GRANDS CLIENTS
Secteur : SANTE

▪
▪

ARS est un organisme chargé du pilotage de la politique de santé publique en région.
17 agences en région

Le contexte et les enjeux

La solution

•

•

Dématérialisation de la chaîne d’envoi de documents officiels
pour signature.

•

Centralisation des documents sur un portail unique

•

Utilisation des workflows conditionnels pour la transmission aux
interlocuteurs dédiés

•

•

Mise en place d’une solution d’échanges avec les
partenaires officiels dans le cadre de procédures
contrôlées.
Dématérialisation des processus métiers
(workflows) pour améliorer et contrôler les
processus de validation.
Mise en place d’un portail de la relation avec les
institutions partenaires

Les bénéfices
•

Uniformisation de l’information

•

Simplification des échanges

•

Amélioration des processus métiers

•

Sécurisation avec un hébergement de
données de santé

Interne Orange

