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Une vision globale de votre problématique 

NOTRE APPROCHE 

L’outil informatique est une réponse aux 

problématiques modernes de l’entreprise. 

Nous aidons nos clients à identifier leurs 

besoins réels, analyser leurs processus de 

travail, choisir et construire avec eux la 

solution technique et méthodologique la plus 

adaptée. Ambris participe à toutes les 

phases du changement qui s’opère. 

NOS VALEURS 

Nous plaçons le client et l’utilisateur final au 

cœur de notre méthodologie de travail. 

A chaque étape et tout au long du processus 

collaboratif, nous validons nos choix avec le 

client. Le développement du projet s’effectue 

en harmonie avec le point de vue de nos 

interlocuteurs. 

NOS PRESTATIONS 

Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMOA) 

Nous définissons et pilotons le projet pour le 

compte du donneur d’ordre, du recueil des 

besoins et la rédaction de cahier des charges 

jusqu’au pilotage des intervenants. 

 

Maîtrise d’œuvre (MOE) - Gestion de projet 

Nous réalisons pour le compte de nos clients 

la conduite opérationnelle des travaux et 

garantissons la bonne réalisation technique 

des solutions. Nous conseillons notamment le 

maître d’ouvrage lors de conception de son 

Système d’Information. 

 

Maîtrise d’œuvre (MOE) - Développement 

Nous offrons des prestations de 

développements de logiciels métiers au 

forfait, nous nous engageons de manière 

globale afin de sécuriser le projet de notre 

client. 

NOS PRINCIPAUX DOMAINES DE 

COMPETENCES 

Méthodologies agiles. 

 

Plus de 15 ans d’expérience et de présence 

dans le domaine médical hospitalier. 

 

Animations de groupes de travail, recueil 

des besoins, rédaction de cahier de 

charges, suivi de projet. 

 

Technologies : Framework.Net, C#, 

ASP.NET MVC, Linq, ajax, Html5, 

WebApp… 

 

Accessibilité : norme WAI, label 

AccessiWeb, lecteur d’écran Jaws, règles 

cognitives de navigation des utilisateurs 

déficients visuels. 

 

UNE SOLUTION GLOBALE  

CONSEIL –  ASSISTANCE -  
TECHNOLOGIE  
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Missions et réalisations 

A m b r i s  I n f o r m a t i q ue  

AMOA, MOE Développement  

Logiciel d’auto-évaluation en amont d’un processus de 

certification afin de mettre en place des actions correctives 

dans le but d’obtenir cette certification. 
Organisme régional d’amélioration de la qualité en Santé 

AMOA, MOE Gestion de projet, MOE Développement 

Extranet de centralisation de données, génération et 

publication automatique de rapports d’analyse. 

Organisme régional d’amélioration de la qualité en Santé 

AMOA  

Etude préalable à la réalisation d’une plateforme web de 

gestion d’un Indicateur national de satisfaction des patients 

afin de réaliser un cahier des charges. 
Ministère de la Santé 

MOE Développement  

Progiciels médicaux dédiés au milieu hospitalier ayant 

notamment pour objectif la planification de soins liés aux 

prescriptions des médecins au sein de l’hôpital. 
CHU et Hôpitaux dont APHP 

AMOA, MOE Gestion de projet, MOE Développement 

Réalisation d’un intranet accessible aux masseurs 

kinésithérapeutes déficients visuels. 
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (APHP) 

MOE Développement 

Présentation graphique en ligne de simulations de circuits 

électriques ayant pour but d’exploiter les données.  
EDF 

AMOA  

Application mobile d’audit dédiée aux inspecteurs d’un organisme 

de certification pour le recueil de données dans leur quotidien. 
Organisme certificateur agroalimentaire 

AMOA, MOE Développement 

Application mobile de gestion de stocks de distributeurs 

alimentaires en libre service.  
Entrepreneur individuel 

MOE Développement 

Déclinaison mobile d’un logiciel médical de gestion de soins 

et dossier patient. 

Projet Recherche & Développement 

AMOA, MOE Gestion de projet  

Définition et mise en place d’un Système d’Information. 
Organisme régional d’amélioration de la qualité en Santé 

AMOA, MOE Gestion de projet 

Sélection du prestataire technique et pilotage du projet de 

réalisation d’une plateforme de saisie en ligne pour l’évaluation 

des pratiques professionnelles. 
Organisme régional d’amélioration de la qualité en Santé 
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