
  

Cette fiche technique est exclusivement à des fins d’information. 

MICROSOFT N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE ou IMPLICITE DANS CE RESUME.  

   
 
 

 
 

 

 

 

Description  

L’objectif de cette offre est de réaliser une étude de cadrage complète de votre environnement 

applicatif grâce à une série d’ateliers et d’inventaires qui nous permettront de vous livrer des 

recommandations et prérequis nécessaires pour l’orientation de votre projet.  

Vue d’ensemble   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrable 
A l’issu de ces ateliers, nous vous fournissons un livrable constitué de l’analyse de votre situation 

et d’un plan stratégique autour du sujet choisi au départ. Ce plan identifie des chantiers à lancer 

avec une estimation de l’effort nécessaire et des risques associés, et les priorités. 

Pourquoi Microsoft Services ? 
Microsoft a plus de 25 ans d'expérience en développement de logiciel et gestion de services 

dans le monde de la santé. Les consultants Services de Microsoft se basent sur cette expérience 

pour offrir un haut niveau d'expertise dans les domaines de la conception, planification, 

déploiement et optimisation de vos projets informatiques. Ils travaillent aussi en étroite 

collaboration avec les partenaires Microsoft en partageant régulièrement leurs expertises 

technologiques et connaissances des produits.  

Grâce à l’implémentation de la 

solution Biztalk Server 2013 R2, 

Microsoft Services accompagne 

les hopitaux publics dans 

l’implémentation et le 

déploiement de la solution 

Biztalk Server 2013 R2 afin 

d’optimiser la confidentialité des 

données sensibles, notamment 

celles des patients. 

 

Avantages  

La maîtrise de vos applications 

métiers est facteur clé de succès 

dans l’orchestation des 

différentes solutions qui 

communiquent autour et avec 

le patient.  

 

POC - Intégration des données de santé 
Démonstration de Biztalk Server 2013 R2 et étude de faisabilité  

Offre de démarrage de  

5 à 10 jours 

A partir de 15k€ 

 

Orchestration et interopérablitié 

de vos applications métiers  

 

Entretiens pour connaître les objectifs, les stratégies, les 

technologies et les pratiques définis autour du sujet choisi. 

 3 jours  

Collecte de 

données  

2 jours  

Planification  

Étude des objectifs, choix du sujet de l’étude et planification des 

entretiens en interne. 

3 jours  

Analyse  

2 jours  

Finalisation  

Rédaction et présentation finale de l’analyse et recommandations 

de l’étude de faisabilité.  
  

Analyse des résultats par rapport au modèle de maturité 

d’optimisation de vos applicatifs métiers.       


