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Les enjeux de la supervision dans le 

milieu de la santé 



Qui sommes-nous? 

 Société Belge  

 Présente en Belgique, France et Luxembourg 

 Editeur et Experts en solution de supervision (et oui ils ne 

font pas que de la bière!!) 

 Offre une solution complète à la problématique de la 

supervision en milieu complexe 



Qu’est ce que la supervision ? 

 De manière classique, la supervision est la surveillance du 

bon fonctionnement d’un système, d’une activité, d’un 

service ou d’un applicatif 



Les avantages de la supervision 

 Pour un intégrateur ou service informatique : 

 Proactivité 

 Qualité de service optimisée  

 Fidélisation et capital confiance renforcé 

 Optimisation du temps de travail et des coûts de maintenance 



• 70-80% de l'activité d'un administrateur est utilisé dans la résolution des problèmes* 

• Augmentation de l'efficacité du réseau et des équipes +30% à + 50%** 

 

 

*Sources: Supervision des réseaux informatique par LABRIGUI Jihane 

**Trevor Clarke (Computerworld) Is there best practice for a server to system administrator ratio ? François Lambel  

(Un administrateur système gère 80 machines virtuelles en moyenne) McConnell Consulting, Inc. 9/94 Survey of LAN 

Managers 

 

 



Les avantages de la supervision 

 Pour l’utilisateur final: 

 Continuité des services 

 Vérification des SLA et engagement contractuel 

 Optimisation de la maîtrise des risques 

 Rentabilité optimisée 
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Secteur d’activité  



L’ IT dans le milieu de la santé 

aujourd’hui 
 Multiplicités des solutions et des intervenants 

 Complexité du milieu, renforcé par un enjeu majeur : Le 

patient ! 

 Informations non centralisées 

 

 

 



L’ IT dans le milieu de la santé demain ? 

 Centralisation des différentes informations 

 Cohabitation Infrastructure IT et Biomédicale / Métier 

 Vérification des processus applicatifs  

 Prendre en compte la montée en puissance de l’IOT 
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Pour qui ? 





Questions ? 

 

 

 


