Cloudly Yours

Associations

VENUS
NOTRE SOLUTION
DEDIEE
T.R.O.D.

Test Rapide d’Orientation Diagnostique

Collecter
Centraliser-securiser
Restituer
Répondre à une obligation - Évaluer votre impact - Justifier votre activité

Venus

est un processus d’assistance numérique à la collecte des données, associé à
une centralisation sécurisée qui génère : des rapports et des tableaux de bord
personnalisés, correspondant aux enjeux de votre organisation.
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COLLECTER
Ergonomie APP
Utiliser un moyen unique de collecte de données est un impératif organisationnel fort pour une
organisation. Les origines des erreurs de collecte de données sont aussi nombreuses que les
situations particulières de votre association. Mais 2 types d’erreurs reviennent fréquemment,
les dysfonctionnements organisationnels et les erreurs humaines.
Comprendre et examiner la culture de votre association est l’élément clef de la réussite du
déploiement de notre solution. Nous avons développé un outil simple et ergonomique dont la trame
personnalisable s’adapte à vos usages lorsque vous menez des entretiens. Ainsi notre solution ne répond pas
qu’aux contraintes de collecte de données administratives (CPAM ARS)

Notre application est
paramétrée pour renseigner
façon intuitive et intelligente
formulaires T.R.O.D.
la CPAM et de l’ARS

pré
de
les
de

Elle peut être également configurée
pour répondre simultanément à
vos besoins propres de collecte
d’information additionnelles.
Pour
éditer
VOS
statistiques.

NOTRE

APP EST UTILISABLE SUR TOUT SUPPORT

Les tablettes sont chiffrées => en cas de vol les données sont irrécupérables, les ordinateurs sont sécurisés également

2

Cloudly Yourrs -

www.cloudlyyours.com

CENTRALISER ET SECURISER :
Maitriser les risques
Notre

offre comprend la création d’une ou plusieurs bases de données

centralisées et leurs hébergements sécurisés contre la perte et le vol des
données

Centralisée
Car, en rassemblant toutes vos fiches dans un endroit dans un centre de données à Paris certifiés, vous évitez tout.
Centraliser des données c’est offrir un moyen de partage à tous les acteurs de votre association, qu’ils travaillent
depuis vos locaux ou à distance.

Sécurisée
Car, la victime collatérale la plus manifeste des problèmes de perte des données n’est
autre que le public visé par votre association. Mais, les données perdues engendrent aussi des
dysfonctionnements, se répercutant directement par effet boomerang, sur votre organisation elle-même.

Nos garanties :
1 - Données hébergées en France - Hébergeur Certifié Données de Santé (HDS)*
2 - Données Sécurisées via triple accès :
◦ Certificat Individuel d’accès au réseau sécurisé (VPN)
◦ Utilisateur/Mot de Passe
◦ Droits d’accès aux différentes pages

3- Informations confidentielles chiffrées et anonymisées**
Votre espace dédié supervisé 24/7 – 2 Sauvegardes quotidiennes

*RGPD Le Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) est issu du règlement européen du 27 avril 2016. Ce dispositif a pour
vocation d'encadrer le traitement des données à caractère personnel (1). Il est mis en place dans tous les pays de l'Union européenne depuis le
25 mai 2018.À titre d'exemple, ce dispositif fixe des droits pour les personnes dont les données sont collectées, tels que : le droit d'accès, le
droit d'être informé, droit à la portabilité,
**L’anonymisation rend impossible l’identification d’une personne à partir d’un jeu de données et permet, ainsi, de respecter sa vie privée
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RESTITUTIER et Partager
Rapports CPAM ARS automatisés pour répondre aux obligations administratives :

Mais aussi, des tableaux de bord personnalisés

… Mais aussi
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pour évaluer votre impact :

TRACER L’HISTORIQUE des processus pour prévenir les disfonctionnements opérationnels
Planifier les taches des membres de votre organisation
Générer automatiquement des rapports

Suivre les usagers avec des Rappels

RDV SMS automatisés

Tous les horizons de
personnalisation pour votre
activité sont possibles
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?
L’utilisateur au centre de notre démarche

Nous proposons une approche structurée, et une solution personnalisable point par point.

Peu

importe la taille de votre organisation

Une solution opérationnelle en 10 jours sans engagement.
Nous vous accompagnons dans le déploiement de notre solution auprès de votre équipe
d’utilisateur depuis l’avant-projet jusqu’à la transition finale.

Nous travaillons en étroite collaboration avec vos équipes sur le terrain que nous impliquons dans
la création de notre solution. Avec nous tous les horizons de développement sont possibles :

GPS, Photo, Audio/Vidéo, Code Bar, QR code (…)

EN QUOI POUVONS NOUS VOUS AIDER ?
Conseil et Développement + ingénierie
Conseil :
Développement des programmes d’amélioration des organisations par le numérique
Expertise indépendante - Veille stratégique : Cloud / Big Data / Intelligence Artificielle / Sécurité

Développement - ingénierie :
SOLUTIONS DEDIEES

Plateforme de dépistage ………………………..VENUS
Plateforme de surveillance épidémiologique…… IG
Plateforme d’optimisation de la sécurité routière TRAFIC
Plateforme d’enquête…………………………… DATA HUB
DEVELOPEMENT INFORMATIQUE :

Conception et développement de solution numériques adaptées aux besoins uniques de votre organisation.
Intégration
Interopérabilité des systèmes
INGENIERIE DES TELECOMUNICATIONS :

Communication de masse : Marketing multicanal (SMS, email, Messages vocaux, Appels)
Communication de crise multicanal (SMS, email, Messages vocaux, Appels)
Call Center / Numéro-Verts / Serveurs Vocaux Interactifs
Géolocalisation
SECURITE :

Sécurisation des systèmes de stockage de données et des réseaux de télécommunication
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contact@cloudlyyours.com
Zone d’activités, 6 Rue du Dr Albert Schweitzer,
91420, Morangis, France
Tel 0170277133
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