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UNE CENTRALE D’ACHAT ET DE SERVICE DEDIE ESMS
Votre association se compose de plusieurs établissements, sur différents sites et vous avez des
difficultés à communiquer et à partager l’information.
Vous multipliez les équipements et les coûts, vous manquez de flexibilité et de mobilité.

Grâce à notre centrale et notre expérience des ESMS, nous avons pu cibler vos différentes
problématiques et nos solutions vont vous permettre de :
 Bénéficier d’un interlocuteur unique et privilégié (Regroupement des contrats)

 Acheter du Matériel et Souscrire à des Services orientés Nouvelles Technologies
(Informatique, Téléphonie, Impression, Internet, Solutions Logicielles, …)
 Regrouper et Partager les informations

 Communiquer et Echanger entre établissements comme si vous n’étiez qu’une seule entité.
 Partager et Répartir les coûts entres vos établissements.

 Améliorer la mobilité dans le travail et la flexibilité de votre association.
 Disposer d’un suivi plus efficace de vos activités et de vos travailleurs.
 Faciliter la gestion des activités.

 Disposer d’un parc informatique homogène pour tous les établissements et tous les
utilisateurs
 Simplifier la gestion de votre parc informatique et réduire la maintenance.
 D’économiser du temps et de l’argent

Tout en conservant l’indépendance et la confidentialité de chacun de vos établissements, nous
vous proposons également de vous organiser autour d’une architecture informatique commune,
dans un environnement informatique dédié ESMS.

Profitez de notre retour d’expérience !

DES SOLUTIONS DE GESTION ET D’ORGANISATION POUR LES ESMS

Nos solutions sont adaptées à vos métiers

Notre objectif : améliorer votre quotidien dans vos métiers.

Votre association regroupe différents métiers (Espace Verts, Conditionnement,
Blanchisserie, Restauration, etc…), concerne différents secteurs, allant de la direction au
secrétariat en passant par la production et la vente.
Vous avez des besoins d’organisation et de gestion.

Nous vous proposons des outils adaptés et accessibles partout sur n’importe quel
périphérique (PC, Tablette et Smartphone) :
•

Pour la direction, un outil de management et de pilotage des projets.

•

Pour le secrétariat et l’administratif, un gestionnaire de contacts et de planning, un
outil de feuille de présence.

•

•
•

•

Pour la production, un gestionnaire de devis-commande-facturation, de suivi des
ventes et des stocks.

Pour la comptabilité et la Finance, un logiciel de gestion bancaire, une suite
comptable,

Pour les usagers et les personnels médicaux, un accès à l’outil dossier de l’usager.

Pour les activités de vos travailleurs un outil de suivi et de gestion qui facilitera la
validation et le suivi des tâches en temps réel.

EKI GESTION

Nous intégrons au sein de votre Architecture des solutions propriétaires

Accédez en toute sécurité !

DES SOLUTIONS DE GESTION DE PARC INFORMATIQUE POUR LES ESMS

Virtualiser n’est pas qu’une affaire de grandes entreprises !
Les Associations doivent elles aussi tirer profit de cette technologie.
Externaliser et Héberger votre parc informatique au sein de notre plateforme EMS va vous
permettre :
-

de reporter sur des spécialistes la charge de votre infrastructure.

-

de disposer de conseils pertinents et d’un environnement adapté pour le développement
de votre association.

-

de la sécuriser.

La virtualisation des postes de travail apporte une baisse des coûts de matériel et augmente
la fiabilité de votre informatique.
Ce mode de fonctionnement ou de gestion , s’est rapidement imposée au sein des
Associations :
•
•
•
•
•

Récupérez de l’espace de travail – Solution PC Virtuel Privé
(plus d’unité centrale, seulement un écran et un clavier )

Réalisez des économies et gagnez du temps
(plus de renouvellement d’équipements, plus de migration logicielle)

Homogénéisez votre parc et vos outils
(mettez en place un bureau de travail identique pour chaque utilisateurs)
Réduisez vos coûts de maintenance
(en cas de problèmes, il n'y a qu'un seul système à réparer)
Raccourcissez les délais de retour d’activité
(vos PC-V sont restaurés en 15 minutes)

Un interlocuteur unique pour toute votre informatique.

Sautez le pas !

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES RGPD
Le Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD)
impose depuis mai 2018 de nouvelles contraintes aux associations et à leurs
sous-traitants concernant le traitement des données personnelles.
Ce règlement impose, notamment aux entreprises, de nouvelles contraintes
en termes de sécurité et de protection des données personnelles.
Avez-vous une bonne visibilité sur vos données ?
Car vous devez tenir un registre sur vos données.
Nous vous fournissons un modèle de registre et nous vous aidons à le tenir à jour.
Savez-vous si vos données sont exposées ?
Car vous devez prévenir et détecter les risques de fuite.
Notre Centre de données et notre plateforme disposent de plusieurs couches et niveaux de
sécurité (physique, matériel et logiciel).
Avez-vous prévu des règles de gestion sur vos données ?
Car vous devez protéger vos traitements dès la conception et par défaut.
Nous vous fournissons une infrastructure et une architecture adaptées.
Avez-vous mis en œuvre des mesures de sécurité adaptées ?
Car vous devez régir en cas de compromission des données
Nous cloisonnons en cas d’attaque et nous vous informons des risques de failles.
Pouvez vous répondre aux requêtes de vos clients ?
Car vous devez pouvoir répondre aux demandes d’effacement, rectification, déplacement.
Certification de suppression de données, Export vers support de stockage.

Devenez RGPD Ready !

VIRTUAL SR POUR MIEUX VOUS SÉCURISER
VIRTUAL SR, la filiale Hébergement et Sécurité de SANTE RESEAU apporte à ses clients :
« La Sûreté de fonctionnement » qui caractérise le niveau de confiance d'un système
informatique.
« La Haute disponibilité » toutes les dispositions visant à garantir la disponibilité d'un service,
c'est-à-dire assurer le bon fonctionnement d'un service 24H/7J.
« Une Disponibilité » de 99,99 % du centre de données.
« Une Continuité de service » de 99 % de votre architecture.
Nous fournissons à nos clients un réseau fiable et sécurisé.
 Supervision 24/7
 Transit sécurisé des données
 Cryptage des échanges de données

 Protection contre les attaques (DDoS)
 Gestion des accès
 Filtrage par IP, utilisateur ou équipement

Nous fournissons à nos clients des accès internet à débit garanti et un transit dédié.
VIRTUAL SR dispose d’une interconnexion avec les principaux opérateurs mondiaux et points
d’échanges Internet Européens.
 Réseaux privés virtuels (VPN)
 Liens sécurisés

 Fibres optiques très haut débit
 Gestion centralisée des flux

En stockant vos données en interne ou sur des solutions grand public, le cabinet s’expose à
plusieurs risques !
Le sinistre informatique : Perte des données due à une panne du système d’information interne
Origines physiques : (naturelle ou criminelle) :
Origines humaines : (intentionnelles ou fortuites) :
Origines opérationnelles
•

•

Le vol ou l’usurpation de données

•

L’utilisation et le traitement des données (BIG DATA) dans le cloud public (GAFAM)

UNE INFOGÉRANCE DES EMS

QUI SOMMES NOUS ?
SANTE RESEAU est une Centrale d’achat de Matériel et de Service liés aux Nouvelles
Technologies, elle favorise la réalisation d’économie et simplifie les rapports aux NTIC.
VIRTUAL SR, sa filiale, est une société d’hébergement de solutions dans le CLOUD.
Localisée en France, nous sommes propriétaire de notre propre plateforme PRIVEE.
Nous pouvons également vous proposer l’hébergement de vos données personnelles
de Santé dans un environnement agrée HDSCP ou HIPAA.

Nos 10 années d’expériences au service des associations Sociales et Médico-Sociales
nous ont permis de répondre à beaucoup de leurs problématiques.
L’expertise de nos équipes vous assure l’accompagnement nécessaire pour une
transition réussie.
Reposez vous sur nos équipes pour des prestations de conseils et de formations, nous
sommes également organisme de FORMATION.
On s’adapte à vos métiers et à la taille de votre Association.

