
Bonjour,
 
Vous trouverez ci-dessous le communiqué d' Ascom, spécialiste mondial des flux de communication dans la santé et l' industrie, concernant leur
développement sur le marché de la santé.
 
Ascom remporte un nouveau contrat en France pour améliorer l'organisation du travail et assurer la sécurité du personnel médical des
Laboratoires de Proximité Associés en Franche-Comte. Très présent dans les établissements de santé en France au sein de 250 hôpitaux et 750 maisons
de retraite, il s' agit du premier contrat d' Ascom avec un groupe de laboratoires.
 
Je reste à votre disposition pour organiser une interview avec Philippe Billet, DG Ascom France, sur les ambitions du groupe en 2021, encore marquée par
la crise sanitaire, pour améliorer les conditions de travail des soignants et la prise en charge des patients grâce à la technologie.
 

 

Ascom remporte un nouveau contrat dans le secteur de la santé pour un groupe
de laboratoires

 

Plus de 150 smartphones professionnels Ascom Myco3 associés à la nouvelle solution logicielle de supervision des alarmes
Ofélia pour le compte des Laboratoires de Proximité Associés (LPA)

 

 

Un smartphone professionnel DECT/WiFi unique pour une réponse aux besoins métier
 
Ascom, spécialiste des flux de communication, accompagne désormais la transformation digitale de LPA sur ses 12 sites, répartis dans la Franche-Comte.
Ascom déploie 142 Smartphones professionnels Ascom Myco 3 DECT/WiFi et 23 avec la 4G, couplés à sa nouvelle solution logicielle de gestion des flux
Ofélia.
 
L' association du smartphone Myco 3 et logiciel Ofélia améliore l' organisation du travail du personnel à travers l' intégration de différents outils du
quotidien comme le scan de code-barre (pour les poches de sang), la gestion des applications métiers et la sécurité des personnels lors de leurs
déplacements multisites.
 
Ascom Myco 3 est unique sur le marché car il offre une double technologie DECT/WiFi pour la fiabilité des communications, l' accès aux applications
métier du quotidien et une facilité grâce à une interface utilisateur conviviale pour la gestion des informations critiques.
 



 
Philippe Billet, Directeur Général Ascom France et Iberia : « Il s' agit d' une première pour Ascom, avec notre partenaire ABC Téléphonie, au sein d'
un laboratoire ce qui nous permet d' assoir un peu plus notre expertise dans le secteur de la santé qui représente 70% de notre activité en France. »
 
Guillaume Metzquer, Directeur Général d'ABC Téléphonie : « Partenaire certifié Ascom, nous nous sommes ravis d' accompagner une nouvelle étape
de la transformation digitale des Laboratoires de Proximité Associés. »
 
Vincent Lombardot, Président Général des Laboratoires de Proximité Associés : « Nous avons une volonté d' innovation au sein de nos différents sites.
Et la transformation numérique que nous entreprenons se fait avant tout au service de la sécurité de nos collaborateurs. La crise du Covid a été un
accélérateur avec une charge de travail très importante et des besoins de mobilité croissants. Nous avions besoin d' un partenaire reconnu dans le secteur
de la santé avec une solution mobile endurcie et donc adaptée à notre milieu médical, mais aussi à nos usages en embarquant la lecture de code barre et le
WiFi professionnel. »
 
A propos d'Ascom
 
Ascom est un fournisseur international de solutions informatiques et de workflows pour les secteurs de la santé et des entreprises où mobilité et réactivité
sont des facteurs essentiels. La vision d' Ascom : combler les déficits d' information numérique pour permettre une prise de décision optimale, partout et à
tout moment. Avec son portefeuille de produits et ses compétences en architecture logicielle, Ascom conçoit des solutions d' intégration et de mobilité pour
des flux de travail efficaces.
 
Ascom a son siège à Baar, en Suisse, possède des activités dans 18 pays et emploie près de 1 300 collaborateurs dans le monde. Les actions nominatives d'
Ascom (ASCN) sont cotées au SIX Swiss Exchange à Zurich. Pour obtenir plus de renseignements: www.ascom.com/fr
 
 

http://www.ascom.com/fr

