Enovacom

Inovelan

Maincare
Solutions

Microsoft

Wraptor

Date de dernière MAJ 03/12/2018

Informations générales
ENOVACOM secure
messaging

SanteNet Box

IDEOsecuremail Proxy
MSSanté

Solution MSSanté

Jeebop MSSanté

ES public











Clinique privée











Ehpad











Maison et centre de santé











Cabinet de ville

















Type de structures équipées

Nom de l'offre

Techniques
connecteur MSSanté
met optionnellement
de…

ur MSSanté

Caractéristiques générales
Consulter l'annuaire National et
d'en télécharger une extraction





Le connecteur MSSanté
permet optionnellement
de…

Fonctionnalités du connecteur MSSant

Télécharger des données
d'identités des utilisateurs finaux











Seulement si l'ES a
acheté le
connecteur
annuaire

Fréquence de mise à jour du composant

/

/

Quotidienne

Annuelle

/

Compatibilité avec autre solution de
messagerie











Variable en fonction des
marchés

Contractualisation à
durée indéterminée

Achat de licence

Contractuelles
Type de contrat

Achat de licence

3 ans

Mode de facturation

A l'achat
Contrats en fonction du
nombre de BAL utilisée.
Licence pour un nombre
de Bals illimité.
Mode locatif possible

Au forfait suivant la
taille de l'ES

Accompagnement

Sous forme de licences / Solution gratuite pour
en fonction du nombre
les ES adhérents
de BAL
Microsoft

A l'achat

Accompagnement proposé pour l'installation et
la prise en main de l'outil

Durée de mise en place

Accompagnement post installation

Assistance technique et
Assistance technique et
contractuelle à distance
Assistance technique et
contractuelle à distance
et sur place suivant
contractuelle à distance
et sur place
taille et demande de l'ES

/

/

En fonction de la
maturité de l'ES

A distance et sur place à
Prestation de
la demande des ES.
conseil/support/
Accompagnement dans A distance et sur place à
maintenance
les tests MSSanté et la
la demande des ES
à distance et sur place si
mise en place des
demande de l'ES
certificats



Assistance technique et
contractuelle à distance

En fonction de la
maturité de l'ES

1 jour

A distance avec des
prestataires

A distance à la demande
des ES

