À PROPOS D’INTERSYSTEMS

De nombreuses applications sont tellement importantes qu’elles doivent
toujours fonctionner parfaitement et sans interruption, car elles sont tout
simplement à la base de notre système de santé, de notre économie et
de nos administrations.

InterSystems en quelques mots
InterSystems constitue le moteur des principales applications informatiques du monde entier. Dans le
secteur de la santé, dans les finances, dans l’administration publique et dans d’autres domaines où les
enjeux sont considérables, InterSystems est the power behind what mattersTM. Chaque jour, nos produits
logiciels sont utilisés par des millions de personnes dans plus de 80 pays. Vous trouverez davantage
d’informations à ce sujet sur le site https://www.intersystems.com/bnl-fr/.
InterSystems comprend trois domaines d’activités : les
plates-formes de données, HealthShare et
TrakCare.
Plates-formes de données
InterSystem propose des technologies modernes pour la gestion
des données, l’intégration et les analyses. Elles sont utilisées dans
différents secteurs et se retrouvent dans l’ensemble de nos
produits. Nous développons notamment InterSystems Caché®, une
plate-forme de données multi-modèles à hautes performances et
InterSystems Ensemble®, une plate-forme d’intégration dotée de
processus analytiques intégrés et de structures mobiles.
La plate-forme de données multi-modèles et multi-workloads
InterSystems IRIS Data Platform™ est la dernière arrivée dans notre
gamme de produits. Elle associe la gestion des données,
l’interopérabilité et l’analyse en temps réel dans un seul produit, et
facilite ainsi la conception lorsqu’il s’agit de traiter de grandes
quantités de données. En tant que plate-forme Open Analytics, elle
permet en outre d’intégrer facilement les solutions d’analyse de
pointe développées par des fournisseurs tiers.
HealthShare
InterSystems HealthShare® rassemble les solutions cruciales
pour le secteur de la santé dans une plate-forme informatique
connectée. HealthShare permet aux entreprises d’enregistrer et
de gérer les dossiers médicaux dont elles ont besoin. Grâce à
une grande interopérabilité et à des analyses en temps réel, il
est possible de prendre des décisions informées — que ce soit au
sein d’un groupe hospitalier ou au niveau communal, régional et
national. KLAS a qualifié HealthShare de plate-forme clef pour
l’échange de données de santé (à l’exception des dossiers
médicaux électroniques).
TrakCare
InterSystems TrakCare® est un système centralisé de données
médicales qui prend en charge les dossiers médicaux
électroniques ; il est utilisé par des leaders du secteur des services
de santé dans 25 pays. TrakCare accompagne plus de 100 millions
de patients. KLAS l’a classé « Best in KLAS » dans de nombreuses
catégories, notamment dans celle du meilleur système global de
gestion de dossiers médicaux pour le traitement aigu en-dehors des
États-Unis.

Quelques clients qui ont choisi InterSystems
TD Ameritrade, l’Agence spatiale européenne (ESA), le
département américain des Anciens Combattants, des leaders du
secteur des services de santé à travers le monde, et des milliers
d’autres organisations prospères comptent parmi nos clients. Nos
technologies sont utilisées dans les produits de fournisseurs

innovants de logiciels tels que Epic, Fiserv, 3M Health Information
Systems, GE Healthcare ou encore Xerox.

Création en 1978
Société détenue à titre privé, rentable, sans dettes
Siège à Cambridge (MA, États-Unis)
Chiffre d’affaires annuel : 644 millions d’USD
Relations à long terme avec les clients
Positionnement en tête des classements Gartner et KLAS
Employés : plus de 1 500 dans le monde entier

Management
Phillip T. (Terry) Ragon, PDG et fondateur
Paul Grabscheid, vice-président chargé de la planification stratégique
Susan M. Ragon, vice-présidente chargée des finances, de l’administration et
du recrutement
John Paladino, vice-président chargé du service à la clientèle
Steve Garrington, vice-président chargé des affaires internationales
Don Woodlock, vice-président chargé d’InterSystems HealthShare
Christine Chapman, vice-présidente chargée d’InterSystems TrakCare
Matt Nee, vice-président chargé des ventes en Amérique du Nord
Jim Rose, vice-président chargé du marketing

Vous trouverez leurs curriculums vitæ à l’adresse
www.intersystems.com/fr/qui-nous-sommes/leadership

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter :
InterSystems SAS
Tour EuroPlaza La Défense 4
20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
France
Tél. : +33 (0) 17 74 91
Fax : +33 (0) 1 49 19 21 00
www.intersystems.com/fr/qui-nous-sommes/contactez-nous

