Une entreprise, des possibilités illimitées
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Une entreprise

Des possibilités illimitées

Rationalisez votre environnement IT et réduisez les silos
d'informations avec Hyland Healthcare, une plateforme
d'informations d'entreprise unique dédiée à la gestion du
contenu, des processus et des cas.

Hyland Healthcare fournit les bases de solutions pour
l'ensemble de votre entreprise. OnBase a transformé des
milliers d'organisations dans de multiples industries à
travers le monde, en leur donnant les moyens de gagner en
agilité, en performance et en efficacité.

OnBase offre toutes ces fonctionnalités sur une plateforme
unique :

Gestion de contenu d'entreprise (ECM)
Leader sur le marché de l'ECM*

Imagerie médicale d'entreprise (EMI)
Leader sur le marché de l'ECM

WorkView | Case Management

Plateforme de Case Management primée et
reconnue par les analystes**

Gestion des processus métier (BPM)
Moteur de flux de travail hautement
configurable

Capture

Une suite logicielle de capture multicanal

Plateforme de synchronisation et de
partage de fichiers d'entreprise (EFSS)

Disponible avec ShareBase, une offre
complémentaire conçue pour interagir avec
OnBase
Toutes les solutions et applications sont disponibles sur site
ou dans le cloud et bénéficient des atouts suivants de la
plateforme :

Mobilité

Des applications natives développées pour
les téléphones iPad®, iPhone®, Android® et
Windows®

Intégrations

Des outils configurables qui s'intègrent à
n'importe quelle application, y compris les
applications basées sur le cloud

Sécurité

Des options de sécurité natives protègent
vos informations, qu'elles soient au repos,
échangées ou en cours d'utilisation

*Gartner Magic Quadrant for Enterprise Content Management ; The Forrester Wave™: ECM
Transactional Content Services, Q3 2015
**WfMC Global Awards for Excellence in Case Management ; The Forrester Wave™:
Dynamic Case Management, Q1 2016
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Une plateforme unique vous offre :

Des solutions au potentiel illimité

En combinant un large éventail de
fonctionnalités sur une plateforme
alliant configurabilité et évolutivité,
Hyland Healthcare prend en charge un
nombre illimité de solutions, qu'il s'agisse
d'applications conçues sur mesure pour votre
secteur d'activité et votre organisation ou de
solutions de services partagés communes
à tous les secteurs. Hyland et son réseau
mondial de partenaires apportent des
décennies d'expérience dans l'industrie pour la
conception, la réalisation et la prise en charge
de vos solutions.

Un potentiel d'évolutivité illimité

Que vous commenciez par un seul service ou
que vous déployiez la solution dans l'ensemble
de votre entreprise,vous pouvez facilement
améliorer les solutions existantes et étendre
votre déploiement à d'autres services, au fur
et à mesure de l'évolution de vos besoins et de
votre organisation. OnBase est suffisamment
flexible pour prendre en charge des milliers
d'utilisateurs et des billions de documents sur
un seul déploiement, ce qui signifie que vous
ne serez jamais à court d'espace de stockage.

Un potentiel illimité pour le futur

Avec de nouvelles versions d'OnBase
publiées chaque année, vos solutions
opèreront sur les technologies et les
innovations les plus récentes et resteront
à la pointe des tendances et normes de
l'industrie. OnBase a été conçu pour être la
plateforme d'informations d'entreprise la plus
performante, la plus innovante, la plus intuitive
et la plus complète sur le marché.
Pour découvrir si OnBase est la solution qu'il vous faut,
visitez la page Hyland.com/Healthcare dès aujourd'hui.

