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INTRODUCTION

Les entreprises qui enregistrent
une forte croissance sont confrontées aux questions de gestion
et se lancent de plus en plus vers
l’introspection. Or, tous les manuels
de gestion vous le diront : n’oubliez pas de regarder vers
l’extérieur ! Qui aurait pu prévoir que notre entreprise
connaîtrait une croissance aussi fulgurante ? Et nous n’y
étions pas vraiment préparés. Mais aujourd’hui, soit un
an après notre réorganisation interne, nous pouvons
affirmer que le développement, les projets et le service
après-vente sont en place sur le chemin de l’efficacité.
Il est donc temps de nous tourner vers l’extérieur et de
communiquer davantage !
Bonne lecture.
Thomas Buerdel
Directeur et Président du conseil d’administration

Oracle embedded
Sous licence dès maintenant !
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TIP-Group
Un excellent partenariat
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INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS EN
DIRECT DU PRODUCT MANAGEMENT

Version g2.10.2
• Copier/couper/insérer les horaires avec la définition
modifiée
• Modification du taux d’occupation avec adaptation
du temps théorique
• Evaluation des soldes hebdomadaires des indicateurs
• Gestion VIP pour les patients / résidents
Version g2.10.3
• Possibilité d’exclure les absences payées du temps
supplémentaire
• Semaines de travail prolongées sans temps
supplémentaire élevé
• Gestion des jours fériés – planification et contrôle
des jours fériés de substitution
Version g2.11.1 • Aperçu
• Traitement parallèle de la hiérarchie
• Sélection alphabétique ou par catégorie de la feuille
de planification
• Visibilité des blocs d’horaires de l’éditeur de timbrage
dans la feuille de planification sélective
. . . et bien d’autres nouveaux développements, tous
documentés en détail dans nos notes de version
disponibles sur notre portail internet ou sur demande
à l’adresse sales@polypoint.ch.
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ROADSHOW

C’est le 15 mai que le dernier-né de la famille POLYPOINT
a été présenté en avant-première mondiale aux utilisateurs à Zurich. À cette occasion, les visiteurs ont pu tester
eux-mêmes la solution mobile de prescription et administration des médicaments, de saisie des signes vitaux,
d’enregistrement et de saisie des mesures de soins.
Suite à l’enthousiasme suscité par cet événement, nous
avons décidé d’en organiser un second qui aura lieu à
Lucerne.
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Ce roadshow fera l’objet d’une
publication dans la rubrique
Actualités de notre site Internet
polypoint.ch.
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LA PROXIMITÉ CLIENTS –
NOUS AVONS COMPRIS

Gestion des comptes clients !
Suite à la réjouissante et stimulante croissance de notre
entreprise, nous avons placé l’orientation client au centre
de notre activité. Chaque client bénéficie désormais de
son propre responsable clientèle qui sera son interlocuteur direct pour les questions d’organisation.
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LES PARTENARIATS PROFITENT À TOUS
– TIP GROUP

Pendant de nombreuses années, Erne Consulting et TIP
Group ont évolué sur le marché de l’informatique en tant
que fournisseurs de produits complémentaires.
Ce printemps, ils ont décidé de travailler de concert.
Actuellement des normes permettant d’évaluer l’environnement POLYPOINT de manière simple, rapide et complète sont en cours de définition.
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ORACLE– NOUVEL OCTROI DE LICENCE

ORACLE a démontré ses qualités de véritable partenaire.
Les nouvelles exigences dans le domaine de la documentation SIC et des soins ont pu être optimisées par l’octroi
de licences embarquées, à la fois pratique et financièrement attrayante. Plus besoin de vous préoccuper des
questions de licences : nous vous contactons directement et vous informons personnellement des nouveautés.

Pour plus d’informations, consultez notre descriptif
produit : polypoint.ch/produkte/tipstandard
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GESTION DES BLOCS OPÉRATOIRES

Vos avantages potentiels en bref : optimisation des
ressources, saisie automatisée des prestations, plateforme interdisciplinaire d’information . . .
Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller
en matière d’optimisation des coûts.
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SUCCESS STORY
HISTOIRE D’UN PROJET RÉUSSI

Histoire d’un projet réussi
SIC ? Qu’est-ce que c’est ? Une question qui revient
souvent depuis quatre ans. Aujourd’hui, le système
d’information clinique fait partie de notre quotidien.
Lors de la mise en œuvre du SIC, il ne s’agissait pas
seulement d’installer un logiciel. Il fallait d’abord adapter
le SIC à nos besoins. Cela nous a pris beaucoup de temps.
Nous avons pourtant toujours gardé à l’esprit que le SIC
est un projet de développement pour toute l’organisation.
Des collaborateurs de tous les niveaux et de tous les
groupes professionnels ont participé aux groupes de
travail.
Nous pouvons tous être fiers : en avril 2015, les collaborateurs de la clinique et ses partenaires ont fêté l’achèvement du projet.
Tout ne fonctionne pas encore comme prévu, mais nous
avons déjà atteint un grand nombre d’objectifs.
Nos partenaires nous y ont beaucoup aidés, au premier
rang desquels figurent les collaborateurs et la direction
de la société Erne Consulting. Nous avons négocié
ensemble les difficultés qui sont inévitables sur un projet
aussi délicat. Un grand merci à toutes et à tous !
Christine Brogli
Cheffe de projet adjointe
Responsable de l’application DOC Clinique Schützen à
Rheinfelden
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Vous retrouvez le récit complet
de cette success story sur
notre Homepage
polypoint.ch/aktuelles

DOSSIER RÉSIDENT

Documentation normalisée (conformité RAI ou BESA)
L’association Dedica et la société Tertianum AG ont choisi
POLYPOINT pour gérer toute la documentation de leurs
résidents. La mise en œuvre permettant le respect des
normes ainsi que des possibilités d’adaptation aux
nouveaux processus ont été des critères décisifs de
décision.

Erne Consulting AG
Bahnhofstrasse 4
CH-3073 Gümligen

T +41 31 95090 70
info@polypoint.ch
fr.polypoint.ch

