
BÉNÉFICIEZ D’UNE 1ÈRE APPLICATION & 
D’UNE ASSISTANCE ADAPTÉE

LIBÉREZ LE POTENTIEL DE VOS DONNÉES INEXPLOITÉES

DÉCOUVREZ L’OFFRE DE KEYRUS HOSPIDATA

· Définissez un 1er périmètre de données et disposez d’une application prête à l’emploi
· Exploitez vos données pour juger de la capacité et des performances de la solution
· Favorisez l’adoption des utilisateurs : Métiers et IT
· Disposez d’une application professionnelle normalisée que vous pourrez dupliquer

Fort de plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de la santé, avec ses nombreuses 
références, Keyrus vous propose une offre complète, concrète et accessible 
comprenant :
· Licence de la solution Qlik Sense pour 10 utilisateurs
· 3 jours de formation pour gagner en autonomie
· Réalisation en 5 jours d’une 1ère application d’analyse de vos données
· 7 jours d’Assistance Technique pour vous accompagner
· 1 an de support éditeur

L’exploitation de vos données, aux sources variées et toujours plus volumineuses, 
peut vous permettre de réduire vos coûts, d’améliorer la qualité de vos soins et la 
satisfaction de vos patients.
À l’aide d’outils analytiques puissants et accessibles, l’ensemble de vos acteurs 
métiers peuvent désormais obtenir de précieuses informations qui leur permettront 
d’optimiser leur activité quotidienne et de faciliter leurs prises de décision. 
Mais quel outil choisir et comment le déployer ?

Définition du 
périmètre 

1 jour

Mise en oeuvre 
de la solution 

4 jours

Formation
Qlik Sense

3 jours

Assistance
technique 

7 jours

www.keyrus.com

RÉVÉLEZ LE SENS CACHÉ DE VOS DONNÉES…
POUR UN MEILLEUR PILOTAGE MÉDICO-ÉCONOMIQUE

HospiData



POURQUOI QLIK SENSE ?

QLIK SENSE RÉPOND À TOUS VOS BESOINS D’ANALYSE VISUELLE !

Une expertise dans le secteur Santé & Social
· 1 pôle national dédié
· Une trentaine d’experts spécialisés sur vos problématiques
· + de 10 ans d’expériences
· + d’une cinquantaine de références : Ministères, Agences 
nationales, Tutelles, Agences régionales, GCS Santé, 
Etablissements de santé…

Keyrus, 1er partenaire de Qlik en France
· Elite Partner, plus haut degré d›expertise dans les 
solutions Qlik.
· Une centaine d’experts et de consultants spécialisés Qlik
· + 9 ans d’expérience
· + de 100 projets
· Membre de l’expertise programme Healthcare Qlik 

PRÉPARER
Tester toutes les 

associations possibles 
de vos données aux 

sources variées

ANALYSER
Réaliser des analyses 
guidées, embarquées 

et personnalisées

COMPRENDRE 
ET PRÉVOIR 

Savoir ce qui s’est passé, 
pourquoi et ce qui 

risque de se produire

PARTAGER 
Rendre toutes vos analyses 
accessible en libre-service 
à travers un déploiement 

centralisé

L’application de Discovery et de visualisation des données par excellence !
Agilité pour l’utilisateur métier, confiance et évolutivité pour l’IT
- Intégration intelligente de données multi-sources
- Indexation des données pour explorer et découvrir sans contraintes
- Exploitation des données « in memory » permettant une vue immédiate au 1er clic
- Bibliothèque de visualisations modernes : graphiques, tableaux, jauges…
- Diffusion responsive sur tous les périphériques : PC, smartphone et tablette
- Bibliothèque d’outils pour accélérer et simplifier le développement
- Gouvernance et sécurité pour assurer l’intégrité des données
- APIs ouvertes, vaste écosystème et communauté pour favoriser l’innovation
- Création de rapport collaboratif dans un environnement contrôlé

POURQUOI CHOISIR KEYRUS COMME PARTENAIRE ?

KEYRUS Régions
1 Place Verrazzano - 69009 LYON

Tél. : +33 (0)4 37 49 69 49
www.keyrus.com

INTÉRESSEZ ? CONTACTEZ-NOUS
Cédric AUBIN, PhD
Directeur Conseil Secteur Public / Santé Social
cedric.aubin@keyrus.com / Tél.: +33 (0)6 65 49 89 32

Pierre BOIZARD
Ingénieur d’Affaires Secteur Public
pierre.boizard@keyrus.com / Tél.: +33 (0)6 66 05 41 42
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