Témoignage Client
KIMOCE construit le système d’information logistique
et financier du Centre Alexis Vautrin, acteur majeur de
la lutte et du traitement du cancer en Lorraine

Se doter d’un nouveau système d’information afin de rationaliser et d’optimiser
l’ensemble de la chaîne de traitement des commandes & factures et l’intégralité de la GMAO,
tels étaient les principaux enjeux du projet du Centre Alexis Vautrin.
Face à un système d’information logistique devenu obsolète, le CAV
recherchait une solution logicielle qui lui offre la possibilité de gérer l’intégralité
des achats, biens et services nécessaires à son activité. Le projet visait à
rationaliser et automatiser toutes les tâches liées à la comptabilité, la gestion
des approvisionnements, des achats, des stocks et la maintenance de son
infrastructure et de ses équipements.

Le projet : une refonte totale du système d’information
Dans le cadre de ce projet impactant de nombreux services, le Centre Alexis Vautrin
a fait le choix de deux spécialistes : KIMOCE, leader des solutions logicielles de gestion des
services clients et du patrimoine et SAGE, acteur de renom des logiciels de gestion d’entreprise
et des services associés, afin de bénéficier d’une solution « métier » sur mesure.
Gilles LARIDANT, Responsable des Services Economiques, nous confie :

technologique de KIMOCE et de SAGE
« Nous avons été séduits par la réponse
s’illustrant par une adaptabilité, une
qui nous garantissait une solution métier
qualité/prix indéniable par rapport aux
profondeur fonctionnelle et un rapport
solutions packagées du marché.

Afin de concevoir la réponse technologique la plus pertinente, KIMOCE et SAGE ont collaboré
pour répondre à l’appel d’offres. Cinq avantages ont retenu l’attention du Centre Alexis
Vautrin : la qualité de l’accompagnement proposé tout au long de projet, la convivialité,
l’adaptabilité et la richesse fonctionnelle des solutions logicielles et le rapport qualité prix.
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Gilles LARIDANT complète :

tivement notre système comptable
« Ayant l’obligation de basculer impéra
e solution de gestion de la chaîne
et donc par voie de conséquence, notr
dés que des acteurs comme KIMOCE
d’approvisionnement, nous étions persua
implication, mèneraient ce projet dans
et SAGE, reconnus pour leur réactivité et
les délais impartis. »

Les premiers bénéfices pour CAV : un système d’information « sur mesure »
Le système d’information logisitique du CAV gère toutes les facettes de la comptabilité
générale & analytique et optimise les achats, approvisionnements et stocks des différentes
services. La solution logicielle prend en compte toutes les spécificités liées à la gestion des
patients et des prescripteurs, selon les normes en vigueur dans le milieu hospitalier.
Par ailleurs, les collaborateurs du CAV peuvent commander les fournitures directement sur
le portail KIMOCE. La gestion des stocks, des inventaires et des réapprovisionnements peut
également s’effectuer à partir de PDA afin que les techniciens puissent être plus mobiles.
Autre bénéfice : le CAV dispose d’une gestion de la maintenance des
infrastructures et des équipements résolument performante et réactive.
La solution logicielle gère de la manière la plus pointue possible, les
équipements du biomédical, le bâti & les plans, le parc informatique,
le mobilier...tout en faisant vivre les différentes localisations, gage
d’une GMAO efficiente.
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