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Aider les établissements de 

santé à réaliser plus

Personnaliser 

l’expérience patient

Augmenter

les équipes de soin
Rationnaliser 

l’efficience médico-économique

Offrir un cloud flexible, 

adaptable, sécurisé et 

conforme

Développer un écosystème 

de partenaires santé 

innovants & experts

Unifier différents systèmes au 

sein d’une plateforme 

commune

Réinventer la Santé
Vers une médecine personnalisée, préventive, prédictive et participative

Microsoft pour la santé



Microsoft Teams

Plateforme qui favorise la collaboration 

tout en permettant de centraliser et 

consommer les ressources O365

Communiquer
Messagerie instantanée, réunion, appel

Collaborer
Via les applications Office 365

Personnalisable
Apps tierces, connecteur, processus, SDK

Sécurité & Confidentialité
Identité, accès conditionnel, ATP, Intune



Présence multi-plateforme

Poste

Windows 10

Mobile

iPad

Navigateur

MAC OS iPhone Android

Edge

Chrome

Firefox



Communiquer avec la messagerie instantanée

Communiquer sans effort et garder tout 
le monde dans le savoir

• Discussion textuelle, persistante qui 
maintient le contexte

• Conversations privées pour des 
conversations 1: 1 ou en groupe

• Partager l'information de manière ouverte et 
transparente

• Communiquer entre les organisations et les 
zones géographiques

• Dynamiser les conversations - avec des gifs, 
des autocollants, des emojis



Communiquer plus efficacement dans vos réunions

• Vidéo immersive HD pour un engagement 
optimal

• Participez à vos réunions avec l’option 
audio conférence.

• Participez à vos réunions avec l’appareil de 
votre choix: PC, Mobile, Web

• Enregistrement de vos réunions avec 
transcription et reconnaissance vocale

• Planifiez vos tâches en temps réel à l’aide 
de l’outil planner

• Participez à vos réunions à partir de vos 
salles de conférence à l’aide d’une seule 
touche

• Surface Hub



Communication voix et vidéo Teams

Communiquer avec n'importe qui via 
Office 365 système téléphonique et les 
plans d'appel

• Numéro de téléphone dédié pour les appels 
nationaux et internationaux

• Fonctions avancées, y compris la messagerie 
vocale, le transfert et les appels d'urgence 
(e911)

• Gestion avancée des appels incluant le 
routage des appels, standard automatique 
et reporting

• Disponibilité imminente de l’architecture 
hybride voix ‘’Direct Routing’’



Collaborez avec les applications Office 365 intégrées

Accès rapide aux applications auxquels 
vous aimez et êtes familier

Vos Conversations, fichiers et outils intégrés 
dans un espace commun qui favorise le travail 
d'équipe

Partagez et créer des document office et 
d'autres fichiers directement dans l'application 
Team

Intégration de SharePoint, OneNote, Power BI 
et Planner

Rechercher parmi des personnes, des fichiers 
et des chats

Intégration du courrier électronique pour 
garder toute l'équipe au courant



Personnalisable

Personnalisez votre espace de travail 
pour inclure les applications et les 
services dont vous avez besoin

Épingler les fichiers importants pour une 
référence facile dans l'espace de travail

Ajouter des bots pour automatisé certaine 
action

Intégrez les services tiers que votre équipe 
utilise tous les jours

Développez des intégrations à vos processus 
d’affaire existant

Gestion des applications par processus 
d’approbation pour les employés et 
l'organisation



Travaillez en toute confiance

Bénéficiez de la sécurité, de la 

conformité et de la facilité de gestion 

intégrée d'Office 365

Nuage global hyper-Scale, avec la capacité de 

maintenir vos données localement au Canada

Certification de Conformité EUMC, HIPAA et 

plus

Protection des données intégrée via les audits 

eDiscovery 

Authentification à facteur multiple et accès 

sécurisé aux invités

Gestion centralisée de tous les aspects de 

sécurité pour



Télémédecine

Étendre les soins en tout lieu avec la télémédecine

Session virtuelle sécurisée

Accès à des spécialistes
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