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Enovacom
- Informations générales
- Caractéristique de l’offre
- Accompagnement

L’offre éditeur de connecteurs Enovacom

Informations générales

Nom de l’offre

ENOVACOM secure
messaging

Type de structures équipées
ES public



Clinique privé



Ephad



Maison et centre de santé



Cabinet de ville
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L’offre éditeur de connecteurs Enovacom

Caractéristiques
Techniques
Le connecteur permet optionnellement de
Consulter l'annuaire National et d'en
télécharger une exctraction



Objectif BAL unifiée dans les établissements, le proxy a la possibilité de regrouper
toute les interfaces LDAP. Un connecteur en option permet d'interroger l'annuaire
MSSanté via les Web services et l'intègre dans une liste de correspondants

Télécharger des données d'identités des
utilisateurs finaux



Possible si l'ES a achète le connecteur annuaire

Contractuelles
Type de contrat

Mode de facturation
A l’achat
Par envoi

Achat de licence perpétuelle

Au forfait
Différenciation en fonction
de la taille/type de clients



Mode locatif possible mais pas utilisé





Contrat en fonction du nombre de BAL utilisée
(Pack 25 BALs, 50- 100 -250). Il y a également des
licences pour un nombre de Bals illimité.
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L’offre éditeur de connecteurs Enovacom

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



Support technique mis à disposition des établissements via contrat de
maintenance

Assistante contractuel



Prévus dans la mise en œuvre de la solution Secure Messaging

Assistance sur place



Assistance à distance

Suivant taille et demande de l'ES



Accompagnement post installation
Accompagnement sur place



Accompagnement à distance



Accompagnement dans les tests MSSanté et installation du certificat
par le chef de projet MSSanté Enovacom
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Inovelan
- Informations générales
- Caractéristique de l’offre
- Accompagnement

L’offre éditeur de connecteurs Inovelan

Informations générales

Nom de l’offre

SanteNet Box

Type de structures équipées
ES public



Clinique privé



Ephad



Maison et centre de santé



Cabinet de ville
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L’offre éditeur de connecteurs Inovelan

Caractéristiques
Techniques
Le connecteur permet optionnellement de
Consulter l'annuaire National et d'en
télécharger une exctraction



Télécharger des données d'identités des
utilisateurs finaux


Contractuelles

Type de contrat

Contractualisation de 3 ans

Mode de facturation
A l’achat



Sous forme des licences

Par envoi



En fonction du nombre du BAL

Au forfait



En fonction du nombre du BAL

Différenciation en fonction
de la taille/type de clients



En fonction de la taille de l'établissement
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L’offre éditeur de connecteurs Inovelan

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



Assistante contractuel



Assistance sur place



Assistance à distance



A la demande des établissements

Accompagnement post installation
Accompagnement sur place
Accompagnement à distance




A la demande des établissements

10

Dernière MAJ
30/11/2018

Maincare solutions
- Informations générales
- Caractéristique de l’offre
- Accompagnement

L’offre éditeur de connecteurs Maincare solutions

Informations générales

Nom de l’offre

IDEOsecuremail Proxy
MSSanté

Type de structures équipées
ES public



Clinique privé



Ephad



Maison et centre de santé



Cabinet de ville
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L’offre éditeur de connecteurs Maincare solutions

Caractéristiques
Techniques
Le connecteur permet optionnellement de
Consulter l'annuaire National et d'en
télécharger une exctraction



Le proxy MS Santé met a disposition un LDAP qui est un clone des données MS
Santé nationales

Télécharger des données d'identités des
utilisateurs finaux



Notre solution mail permet de faire des recherches multicritères dans le LDAP

Contractuelles
Type de contrat

Variable en fonction des marchés

Mode de facturation
A l’achat



Sous forme des licences

Par envoi



En fonction du nombre du BAL

Au forfait



En fonction du nombre du BAL

Différenciation en fonction
de la taille/type de clients



Différent types de SLA, par exemple au niveau de
l'exploitation
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L’offre éditeur de connecteurs Maincare solutions

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



Assistante contractuel



Assistance sur place



Assistance à distance



Varie en fonction du client. Mise en place d’une infrastructure en place,
puis déploiement des serveurs. Si une solution de boite aux lettres est
nécessaire, cela peut prendre plus de temps, pour créer les flux de
peuplement de l annuaire utilisateur par exemple.

Accompagnement post installation
Accompagnement sur place



Accompagnement à distance



Prestation de support et de maintenance. Accompagnement métier ou
organisationnel à distance (peut être en présentiel à la demande de la
structure). Réalisation également des prestations de conseil sur
l'utilisation des solutions et du fonctionnement de la MSSanté.
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Microsoft - CAIH
- Informations générales
- Caractéristique de l’offre
- Accompagnement

L’offre éditeur de connecteurs Microsoft

Informations générales

Nom de l’offre

Solution MSSanté

Type de structures équipées
ES public



Clinique privée



EHPAD





Maison et centre de santé
Cabinet de ville
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L’offre éditeur de connecteurs Microsoft

Caractéristiques
Techniques
Le connecteur permet optionnellement de
Consulter l'annuaire National et d'en
télécharger une extraction



Télécharger des données d'identités des
utilisateurs finaux


Contractuelles

Type de contrat

Indéterminée

Mode de facturation
A l’achat



Par envoi



Au forfait



Différenciation en fonction
de la taille/type de clients



Solution gratuite pour les adhérents au marché
Microsoft de la CAIH.

17

L’offre éditeur de connecteurs Microsoft

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



Assistante contractuel



Assistance sur place



Assistance à distance



Proposition d’une assistance technique dont peuvent profiter les
adhérents. Elle est opérée par des prestataires techniques externes et est
donc payante
Marché « Prestations et formations autour des outils Microsoft »
disponible sur le portail de la CAIH: https://portail.caih-sante.org

Accompagnement post installation
Accompagnement sur place



Accompagnement à distance



Actuellement le support est reporté sur les titulaires du Marché
« Prestations et formations autour des outils Microsoft » disponible sur
le portail de la CAIH: https://portail.caih-sante.org
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Wraptor
- Informations générales
- Caractéristique de l’offre
- Accompagnement

L’offre éditeur de connecteurs Wraptor

Informations générales

Nom de l’offre

JEEBOP MSSANTE

Type de structures équipées
ES public



Clinique privé



Ephad



Maison et centre de santé



Cabinet de ville
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L’offre éditeur de connecteurs Wraptor

Caractéristiques
Techniques
Le connecteur permet optionnellement de
Consulter l'annuaire National et d'en
télécharger une exctraction



Télécharger des données d'identités des
utilisateurs finaux


Contractuelles

Type de contrat

Sous forme de licence pour l'achat de la
solution. En ce qui concerne la
maintenance et les mise à jour, forfait d'un
an renouvelable.

Mode de facturation
A l’achat



Par envoi



Au forfait



Différenciation en fonction
de la taille/type de clients
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L’offre éditeur de connecteurs Wraptor

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



Assistante contractuel



Assistance sur place



Assistance à distance



A la demande des établissements

Accompagnement post installation
Accompagnement sur place
Accompagnement à distance



A la demande des établissements
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