INITIATIVE

MOBILITÉ
Quarness avec le support d’Apple lance l’Initiative Mobilité pour accompagner les
établissements de santé dans leurs projets de mobilité.

Créé par Quarness avec le support d’Apple France, l’Initiative Mobilité est un programme d’accompagnement des
établissements de santé dans leurs transformations mobiles et organisationnelles.
L’objectif de ce programme est de fournir aux directions les outils de pilotages d’un projet de mobilité et d’en mesurer
rapidement les bénéfices.

Le programme Initiative Mobilité :`

Séminaire direction (1/2 journée):
•
•
•

Approche globale et structurée d’un projet de mobilité
Objectiver les attentes et les bénéfices attendus
Evaluer les enjeux opérationnels et organisationnels

L’objectif est de fournir à la direction générale les outils de pilotage d’un projet de mobilité, d’en définir le périmètre
et le(s) ROI attendu(s) tout en analysant les impacts opérationnels et organisationnels.

Découverte de la plateforme iOS (1/2 journée) :
•
•
•

La plateforme iOS dans la santé et l’écosystème associé
Partage d’expériences
Découverte du déploiement Zero Touch

Cette 1/2 journée, sur site ou au siège d’Apple France, a pour objectif de faire découvrir aux directions d’établissements et à la DSI en particulier, l’écosystème iOS dans la santé et les solutions de déploiement adaptées. Ce moment
interactif vous permettra d’échanger avec les experts d’Apple sur vos propres enjeux.

Déploiement pilote :
•
•
•
		

Sélection d’un parcours ou processus
Déploiement de la solution mobile Quarness
Evaluation des bénéfices et de la satisfaction en termes de réduction du stress, de gain de temps et
d’amélioration de l’efficience.

L’objectif est de mesurer rapidement les bénéfices et le ROI sur quelques processus ou parcours identifiés de la solution mobile Quarness de communication et de collaboration tout en mettant en oeuvre les solutions de déploiement
simplifiées.
Workshops pluridisciplinaires (2 à 3 sessions)
•
•
•
•

Réflexion autour du poste de travail mobile
Enjeux et attentes des différents acteurs
Mesurer l’impact organisationnel
Evaluer les capacités de l’infrastructure en place

L’objectif est de mobiliser les personnels pour en faire les acteurs du changement et les mettre au coeur de votre projet mobilité. La mise en place d’un réseau de communication mobile est l’occasion unique de partir des besoins des
différents acteurs et ainsi faciliter les transformations organisationnelles des établissements.

Plan de généralisation adapté (1/2 journée)
•
•

Restitution à la direction et synthèse du programme
Recommendation de roadmap

L’objectif est de fournir à la direction l’ensemble des éléments leur permettant de piloter et de phaser leur projet.

Pour en savoir plus sur Quarness et l’Initiative Mobilité,
rendez-vous sur : www.quarness.com
ou envoyez-nous un email à : contact@quarness.com
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