AVINTIS EAI/SOA avec WSO2
Robuste, moderne et flexible

L'intégration reste un sujet d'actualité dans les
hôpitaux

WSO2: Migrer sur la plateforme d'intégration de demain

Est-ce que la fluidité de votre information devient toujours plus
importante?
Une des tâches principales de l'infrastructure IT d'un hôpital est la maîtrise des flux
de données entre les différentes applications. Les données doivent voyager
rapidement et sûrement d'un département à un autre, d'un système à un autre.
S'y ajoute que le nombre de systèmes et d’applications s'accroît de façon
constante, que le temps mis à disposition diminue et que finalement, dans le cadre
de eHealth les hôpitaux, se voient confrontés à des nouvelles exigences.

Êtes-vous prêt pour une nouvelle solution?
WSO2 est une solution leader du type open source
de la nouvelle génération. Outre une solution ESB,
WSO2 offre un environnement de développement
SOA "data to screen" y compris Cloud, SaaS,
Identity Management, etc. qui se basent tous sur
la même architecture.
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L'avis de Gartner: "Visionnaire"
Gartner a analysé sept différents éditeurs. Dans les
trois catégories de l'évaluation, WSO2 était le seul
éditeur qualifié de "visionnaire". La raison? WSO2 a
été fondé en 2005 et est ainsi relativement jeune.
Ainsi la société était en mesure de concevoir
l'architecture de sa plate-forme sans devoir tenir
compte d'un historique. En conséquence la
plate-forme démontre une très haute flexibilité,
performance et stabilité ainsi que l'intégration sans
faille des architectures IT actuelles.
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Protégez-vous contre le "Vender-Lockin"
Le WSO2 Middleware SOA est open source et se
base exclusivement sur des standards ouverts. Les
utilisateurs WSO2 sont ainsi à même d'agir avec
agilité par rapport aux évolutions du marché.
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Votre plate-forme d'intégration est-elle arrivée à sa fin de vie?
Afin de gérer de façon flexible et efficace la communication entre les différentes
applications, beaucoup d'hôpitaux ont implémenté une plate-forme d'intégration.
Ces solutions d'intégration portent souvent le nom de EAI ou bus ESB. Aujourd'hui
de nouvelles architectures telles que Cloud, SaaS et des solutions mobiles font
partie de l'environnement standard. Les anciennes plates-formes d'intégration sont
peu ou pas du tout aptes à prendre en charge ces nouvelles conditions cadre et se
retrouvent malgré eux à la fin de leur cycle de vie.
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AVINTIS-WSO2: conçu pour les
hôpitaux Suisse
La migration facilité
Désirez-vous migrer votre solution d'intégration
existante sur WSO2 sans devoir réécrire toutes vos
applications? AVINTIS a déjà migré avec succès
plusieurs hôpitaux en Suisse et à cette fin a
développé des outils et des méthodes qui protègent vos investissements existants.
Adaptée aux hôpitaux Suisses
AVINTIS-WSO2 implique également que des
standards de métier spécifiques tels que
IHE-Profile, HL-7, ALIS ainsi que des objets de
métier hospitalier et des interfaces prêtes à
l'utilisation soient déjà implémentées dans la
plate-forme.
AVINTIS Cockpit
Comment être sûr et pouvoir prouver que les
données sont effectivement arrivées à l'endroit
voulu ? Comment découvrir et réparer rapidement
des erreurs de communication ? Le module
AVINTIS Compliance « suit » les flux de données
tout au long de leur trajet. Lors de l'apparition d'un
problème, vous serez (êtes) immédiatement averti
et pouvez (pourrez) moyennant quelques cliques
de souris intervenir.
AVINTIS Framework
Notre savoir-faire unique récolté durant les quinze
dernières années est désormais disponible pour
tous nos clients dans l'AVINTIS FrameWork. Ce
produit comporte une méthodique
d'implémentation ainsi que des logiciels (outils). Et,
il permet à nos clients d’initier leurs projets avec
sérénité et l’assurance d’un résultat satisfaisant.
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Afin de répondre aux besoins du secteur hospitalier, nous avons conçu des
solutions spécifiques qui se basent sur notre riche expérience avec les concepts
IdM, MDM et SOA/EAI. Ces solutions apportent ainsi de la performance, des
économies.
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Carte d'assurance

Master Patient Index

Itinéraire Clinique

Solution de carte d'assuré
économique et intégrée

Créez votre référentiel de
données des patients (Master
Patient Index)

Vous aide à formaliser et
optimiser vos itinéraires
clinques

• Gestion centralisée des
données du Master Patient
Index

• Contrôle financier

• Installation rapide
• Gestion simple
• Solution économique et
extensible pour la gestion
des cartes d'assurance

• Intégration avec tout
système
• IHE compatible (PIX, PDQ,
HL7 v2.x and v3)

• Optimisation des itinéraires
cliniques
• Simulation de cas
• Cockpit en temps réel
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en bref
• 15 ans d'expérience dans la gestion d'information
dans le domaine hospitalier
• 10 spécialistes dans le domaine de l’intégration
EAI/SOA, + réseau freelance
• Entreprise stable basée sur le principe de
l’autofinancement
• Expérience confirmée dans le secteur hospitalier
• Avintis est une entreprise suisse (Qualité, confiance,
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