Nouvelles

Opale bluePearl, le logiciel administratif pour les établissements de santé en Suisse

Ordi-Conseil: ouvrir de nouvelles perspectives
La société Ordi-Conseil SA a inauguré au Musée Olympique de Lausanne la 3ème génération de son logiciel de gestion administrative des établissements de santé en Suisse. Ce nouveau produit se nomme Opale bluePearl et représente une véritable
avancée technologique dans ce secteur.

Cet évènement fût couronné de
succès et présenta dans son
ensemble les différentes facettes
d’Opale bluePearl.
Toujours plus efficace
Afin d’utiliser les solutions techniques et graphiques les plus novatrices, Ordi-Conseil a développé
la 3ème génération de son logiciel
Opale bluePearl. Grâce à d’importants investissements financiers
et à l’augmentation du nombre de
développeurs, Ordi-Conseil a investi
pour le futur.

une garantie de reprise des données de chacun de ses clients. Sa
construction multi-langues et multisociétés lui confère une adaptabilité
qui convient aussi bien aux petits
établissements qu’aux grandes
institutions.
La partie graphique est développée avec le langage XAML et C#
sous Visual Studio selon la technologie WPF (Windows Presentation
Foundation) qui est la nouvelle
spécification graphique de Microsoft.net.
La société Ordi-Conseil

Dans un premier temps, la société
a centré ses efforts sur la Gestion
hôspitalière, élément principal de
sa gamme actuelle. A terme, toutes
les applications seront disponibles
dans Opale bluePearl, en commençant par les applications Finance,
puis les Stocks et les Salaires.
Ordi-Conseil a favorisé la sécurité
en retenant des solutions pragmatiques permettant un passage
en douceur vers les nouvelles
technologies avec notamment

La société Ordi-Conseil est présente
sur le marché suisse des solutions
informatiques depuis 1982. D’orientation générale à ses débuts, elle
s’est rapidement spécialisée dans
le domaine de la Santé pour devenir le principal acteur suisse de son
secteur.
Elle a pour vocation d’apporter
aux dirigeants d’établissements de
Santé et à leurs équipes, les solutions informatiques leur permettant

d’optimiser leur gestion administrative au quotidien.
Pour tous les besoins
administratifs
Grâce à sa gamme de logiciels
Opale, Ordi-Conseil est aujourd’hui
leader de son marché. L’environnement Opale couvre l’ensemble des
besoins administratifs qui entourent
le patient, depuis la prise de rendezvous jusqu’à l’archivage des données en passant notamment par

tous les aspects liés à la saisie des
prestations, à la facturation électronique, aux statistiques, à l’analyse
des coûts ou encore aux liaisons
avec les solutions médicales. Ce
sont plus de 4000 personnes qui
utilisent quotidiennement les logiciels Opale dans des établissements
allant du home médicalisé à l’hôpital universitaire en passant par
les cliniques privées, les hôpitaux
régionaux, les établissements psychiatriques ou encore les centres
multi-hospitaliers.
Pragmatisme, sécurité
et pérennité
Pragmatisme, sécurité et pérennité sont les maîtres-mots de la
société Ordi-Conseil. Présente à
Genève, Lausanne et Regensdorf,
la société Ordi-Conseil assure un
service complet sur ses produits
grâce à des consultants motivés
qui connaissent parfaitement tous
les rouages des métiers hospitaliers
et les instances économiques qui
les entourent.
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