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CONNECTIS : Des solutions de communication
fiables et sur mesure

Claudio Pedrini

Cédric Monnier

Connectis est un intégrateur système suisse indépendant, spécialisé dans les technologies de communication
unifiée et de collaboration (UCC).

Présente sur huit sites dans toute la Suisse, l'entreprise dispose d'une longue expérience dans le conseil,
l'implémentation et la maintenance de solutions de communication vocale et de données. Les 370 collaborateurs
de Connectis travaillent avec des partenaires leaders tels que Cisco, Microsoft et Avaya afin de pouvoir
proposer à leurs clients une solution de communication optimale. Cette offre de prestations de services
est complétée par un Service Operation Center performant qui fournit ses services 24 heures sur 24 et en
quatre langues.

Aujourd’hui, les établissements hospitaliers utilisent souvent plusieurs solutions autonomes pour répondre
aux besoins de mobilité. Les concepts d’eHealth donnent lieu à de nouvelles exigences. Dans ce contexte,
Connectis intègre des technologies et des applications innovantes pour proposer aux hôpitaux des solutions
de communication efficaces.

Plus de précisions avec Claudio Pedrini et Cédric Monnier. Claudio Pedrini est actuellement Account Manager
chez connectis. Actif depuis près de 25 ans dans le domaine des télécommunications, il fait partie de la
force de vente de connectis depuis sa fondation. De son côté, Cédric Monnier est responsable des directeurs
des projets et de service pour la région Suisse Romande. M. Monnier et son team ont sous leur responsabilité
la gestion de plusieurs grands hôpitaux de la région. 
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La société connectis...
Connectis est une société spécialisée dans les dispositifs de télé-
communication. Nous sommes actifs en Suisse avec 370 collabo-
rateurs sur l’ensemble des régions ainsi qu’à l’international. Dans
les régions francophones de la Suisse, nous sommes particulièrement
présents à Genève et à Lausanne. Nous nous attachons à couvrir
les besoins en communication et en collaboration des sociétés.
Nous prenons en charge aussi bien la pose de systèmes centraux
pour les serveurs, les solutions de communications d’entreprises
sécurisées et la gestion des équipements des utilisateurs finaux.
Nous nous positionnons en tant qu’entreprise de taille idéale pour
le marché suisse car nous sommes capables de gérer d’importants
dispositifs tout en gardant une certaine flexibilité permettant de
nous adapter aux besoins de nos clients souvent hétérogènes. 

Quels sont les solutions et les produits développés spécifi-
quement pour les établissements de santé ? 
Au sein de notre entreprise, les établissements hospitaliers sont
considérés comme un marché vertical, c’est-à-dire très spécifique.
Outre les solutions génériques que nous proposons à tous nos
clients, nous fournissons à ces établissements des solutions spéci-
fiques comme des terminaux multimédias pour patients ou encore
des supports de gestion de flux patients et de flux logistique. Nous
proposons depuis peu des solutions de géolocalisation. En nous 
appuyant sur le réseau Wifi de l’hôpital nous sommes désormais
en mesure de repérer les installations, les équipements ou les patients
déambulant dans l’hôpital pour permettre une optimisation des
mouvements des patients à l’intérieur de l’établissement.

Quels sont les atouts de vos solutions et de vos prestations ?
Nous avons une importante activité de conseil auprès de notre clientèle,
ce qui nous permet de proposer les produits les mieux adaptés.
Nous gérons également l’installation de nos solutions avec le
concours, si besoin, de partenaires externes spécialisés dans le secteur
hospitalier qui proposent des solutions complémentaires aux nôtres.

Qu’avez-vous mis en place aux Hôpitaux Universitaires de Genève ?
Les HUG disposent d’une infrastructure se basant sur de très hauts
critères de fiabilité afin de permettre une utilisation permanente
des applicatifs. La structure de base repose sur un réseau de com-
munication performant et hautement sécurisé permettant de gérer
les demandes de près de 10 000 personnes. Différentes applications
sont rattachées à cette plateforme, des applications qui permettent
le bon fonctionnement de l’hôpital dans tous ses secteurs. Par
exemple, la gestion des 14 500 postes téléphoniques présents dans
tous les campus des HUG est faite de façon automatisée. Cela permet
de décharger le personnel technique des complexes manipulations de
données lors de l’entrée ou de la mutation de patients dans l’enceinte
de l’hôpital. Un réseau de communication sans fils permet de donner
la mobilité nécessaire au personnel dans l’établissement et de couvrir
des besoins toujours grandissants en matière d’accès aux informations
depuis tout emplacement et avec un nombre de terminaux toujours
plus variés. L’accès aux ressources des HUG se fait aussi par le biais
de centres d’appels limitant au mieux les temps d’attentes de

clients en quête d’informations. L’évolution des HUG est constante,
l’objectif étant d’améliorer la permanence des patients, de réduire
les couts opérationnels et de faciliter l’innovation.

Comment se passe la collaboration avec les équipes des HUG ?
Dans le cadre de cette collaboration, connectis dispose d’un team
spécialisé dans les différents domaines d’activité. Nos ingénieurs
conseils informent et accompagnent notre clientèle dans les différents
domaines d’activités : datacenter, réseaux de données et voix, service
informatiques, applicatifs, jusqu’aux exigences des postes de travail.
La coordination de toutes ses activités se fait par le biais d’un Service
Account Manager pour les questions opérationnelles et d’un Account
Manager pour les questions commerciales ou d’innovation. Ces entités
collaborent avec le team des HUG pour répondre au mieux aux 
demandes dans les différents domaines.

Quelles sont les innovations technologiques que vous pouvez
envisager sur ce type de segment ?
Nos solutions doivent suivre les stratégies des établissements hos-
pitaliers. Nous devons rester à l’écoute de ces structures afin de
leur proposer les solutions les plus adaptées à leurs besoins, comme
l’amélioration des prestations et l’optimisation des coûts. Les pra-
tiques de BYOD (Bring Your Own Device) impliquent que de plus en
plus de professionnels et de patients puissent utiliser leurs propres
outils de communication dans les milieux hospitaliers. C’est un défi
auquel nous sommes confrontés aujourd’hui. Il nous incombe alors
de permettre aux patients et aux professionnels d’utiliser leurs outils
personnels, par le biais du réseau sans fil de l’hôpital, tout en pré-
servant la sécurité de l’information et de la vie privée. Nous constatons
également que les établissements hospitaliers souhaitent offrir à
leurs patients une autonomie de plus en plus importante. Par ailleurs,
la géolocalisation est de plus en plus présente dans le secteur hos-
pitalier. Dans ce contexte, nous souhaitons offrir une plus-value à
ces structures en apportant une véritable innovation à nos solutions. 

Quelles sont les perspectives d’évolutions pour Connectis ? 
Ces perspectives correspondent aux évolutions du milieu hospitalier.
Nous pouvons contribuer à ces évolutions en proposant une meilleure
couverture du réseau sans fil dans les établissements, avec la création
de terminaux polyvalents, intelligents et interactifs pour les patients,
leur permettant de regarder la télé, de téléphone ou encore de com-
mander les repas sur un même dispositif. Le BYOD est également
un nouvel aspect des télécommunications sur lequel nous devons
nous appesantir, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’in-
formation et la gestion des divers équipements qui pénètrent dans
l’hôpital. Ces nouvelles pratiques impliquent des changements
structurels du réseau avec l’intégration de la communication vidéo
et de l’imagerie. L’optimisation des réseaux informatiques déjà 
déployés peut nous conduire à une augmentation de la performance
de calcul pour les serveurs installés. Les nouveaux besoins des 
établissements hospitaliers nous obligent à nous adapter et à 
innover sans cesse tout en gardant à l’esprit une optimisation des 
coûts, tout aussi importante pour ces structures. 
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