
PC PAL - Composants logiciels

Bringing a scientific dimension to medical systems

Apporter une dimension scientifique aux systèmes médicaux hospitaliers

Des systèmes médicaux informatisés sous-utilisés
Les systèmes médicaux informatisés apportent une valeur importante aux 
institutions notamment pour la gestion du dossier patient et le suivi du parcours de 
soins. Ils agrègent l’information en provenance des différents services ce qui facilite 
des tâches telles que le reporting et la planification. Mais très peu de solutions 
proposent une véritable valeur scientifique aux médecins dans leurs spécialités.

Il en résulte un faible taux d’utilisation et d’adoption des solutions informatisées par 
la communauté des médecins.

Augmenter le taux d’utilisation et d’adoption de vos SIH
Notre longue expérience et notre succès dans l’implémentation de solutions d’aide à 
la décision au sein de systèmes médicaux sont notre force.

Nous développons et commercialisons des composants logiciels de première classe 
qui aident les médecins à interpréter les données médicales de leurs domaines 
d’expertise. 

Conçus avec les meilleures technologies, nos composants logiciels permettent des 
interactions rapides et faciles avec des données complexes, facilitant grandement 
la prise de décision. Cette approche a pour bénéfice de valoriser les systèmes 
d’information médicaux.

La valeur ajoutée de nos composants s’appuie sur un large référentiel  
scientifique conçu et mis à jour avec nos partenaires académiques couvrant  
plus de quarante-cinq pays.
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Votre contact :
Laurent ROSSAERT
Directeur de ventes et du marketing
laurent.rossaert@pcpal.eu | +33 1 69 53 46 20 | +33 7 82 03 63 20

GrowthXP is a registered CE marked Class I software-only medical device.

Des composants logiciels médicaux conçus pour l’intégration
Nos composants logiciels médicaux sont spécialement conçus pour être intégrés 
dans les systèmes médicaux hospitaliers. La richesse de leurs interfaces ainsi que leur 
architecture permettent une intégration parfaite dans vos systèmes.

Cette approche permet de préserver l’esprit de vos systèmes.

Les composants PC PAL sont disponibles pour les environnements suivants : 

•	Composants pour applications web
•	Composants pour applications Windows
•	Service Web
•	Smart clients

Des prestations sur mesure pour le succès de vos implémentations
Nos prestations d’accompagnement permettent de garantir des implémentations 
réussies assurant l’adoption du système par les utilisateurs ainsi que son intégrité et sa 
sécurité.

Notre savoir-faire dans l’implémentation de nombreux systèmes dans des 
architectures variées est disponible pour nos partenaires à travers de sessions de 
formation et du transfert de compétences :

•	 Sessions de travail autour de l’implémentation
•	 Formations aux API et à l’architecture des composants 
•	 Suivi de projets et d’implémentation

Des modes de commercialisation adaptés 
Quel que soit le business model envisagé, notre approche commerciale est flexible 
pour satisfaire au mieux vos attentes :

•	 OEM
•	 Contrat de distribution
•	 Marque blanche


