
QUELQUES PROJETS

Authentification des médicaments, traçabilité, 
blockchain

Gestion des Parcs d’instruments de mesure en 
production

Tableaux de bord et informatique 
décisionnelle & bigdata
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Nos agences
Paris : 32 avenue de la République - 75011  Paris
Lyon : 136 cours Lafayette - 69006  Lyon
Dijon : 4 bis rue Dr Maret - 21000 Dijon
Nantes : 144, rue Paul Ballamy - 44000 Nantes

Intégrateur de solutions open source depuis 
2000, Atol Conseils et Développements conçoit 

et développe des applications métier web ou 
mobile avec une approche projet forgée sur des 

valeurs d’engagement, d’implication métier, 
d’agilité et d’excellence technique. 

ATOL CD ACCOMPAGNE 
LA TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE DES
ÉTABLISSEMENTS

DE SANTÉ

L’innovation au service de la filière santé

Gestion électronique de documents et workflow 
(qualité, dossiers RH, dossiers administratifs, 
signature électronique, …)

Analyse d’image et intelligence artificielle

Plate-forme d'échange d'informations SIH

Objets connectés



Nos clients

En tant que gestionnaire, responsable qualité ou informatique d’un établissement 
de santé, vos missions vous amènent à devoir mettre en place des procédures et 
des outils pour améliorer l’accès à l’information des personnels, favoriser les 
bonnes pratiques mais aussi optimiser la création, la gestion et la diffusion de 
documents dans de nombreux domaines métier.
Atol CD est le 1 er intégrateur en France de la solution de GED Alfresco avec une 
équipe composée de 50 personnes formées et certifiées. 

EXPERTISE GED TRANSVERSE : 1ER  INTÉGRATEUR ALFRESCO 

Intervox Systèmes installe des capteurs dans des médaillons ou des montres pour la 
détection de chutes, sur les portes pour la détection d'ouverture ou encore aux 
endroits stratégiques du domicile pour le contrôle des températures, d'absence de 
gaz, etc. Dans ce cadre, Atol CD a développé un middleware dont le but est de fluidifier 
la communication entre la solution technique de gestion des transmetteurs et les 
applications fonctionnelles ouvertes. 

Internet of Things / objets connectés

GED Qualité / référentiel HAS

La gestion électronique de documents du système de management de la qualité repose sur un système d'entrepôt 
documentaire multi-GH qui adresse les problématiques de référentiel des documents SMQ et de gestion 
collaborative du cycle de vie de ces documents. Le module GED Qualité développé pour l’APH-HP a pour objectif 
d'améliorer l’accès et la transmission de l’information, tout en répondant aux enjeux de qualité, sécurité des soins et de 
conformité avec la certification v2014 de l’HAS.

FOODINTECH, pour lutter contre la dénutrition dans les hôpitaux

foodintech, solution basée sur des approches informatiques innovantes (cloud, 
machine learning, IoT) permet l’adaptation en temps réel des menus par les 
diététiciens. En cas d'hospitalisation, la part de patients dénutris peut atteindre des 
seuils critiques allant jusqu’à 90%. Cet outil nouvelle génération permet l’établissement 
d’un diagnostic diététique plus précoce  un suivi systématique de la prise alimentaire 
pour une stratégie nutritionnelle plus adaptée, personnalisée “du jour pour le 
lendemain” des menus des patients à risque.foodintech


