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 Conseil / Accompagnement
◦ Expertise en digitalisation 
◦ Expertise Cloud / Big Data / IA / Sécurité 
◦ Appui aux projets de Développement (ICT4D)
◦ Systèmes d’Information Géographie (SIG)

 Logiciels
◦ Plateforme de surveillance épidémiologique 
◦ Plateforme de sécurité routière
◦ Plateforme de communication de crise via plusieurs canaux 

(Email, SMS, Appels) avec géolocalisation des collaborateurs 
et véhicules

 Morangis, France
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Enquêtes 

terrain

Centralisation 

des données 

Tableaux de bord avec KPIs

Suivis / Rappels 

automatiques

Rapports 

automatiques
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 Pour les équipes terrain 
◦ Rapidité +

◦ Erreurs -- (contrôles, rappels, obligations, sauts 
conditionnels)

◦ Facilité ++ (automatisation de certaines actions 
répétitives ou consommatrices de temps sans valeur 
ajoutée pour l’humain)

◦ Transport +++ (moins d’encombrement versus papiers 
à porter)

◦ D’autres horizons deviennent possibles (GPS, Photo, 
Audio/Vidéo, Code Bar, Empruntes digitales…)
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 Pour les responsables projets & organisationnels 1/2 

◦ Qualité des données++ (le logiciel contrôle les données et empêche les 
erreurs et oublis)

◦ Perte de données –- (papier perdu, endommagé par la pluie…)

◦ Aucune double saisie (papier puis Excel…) 

◦ Remontée / Centralisation rapide (temps réel dans certains cas !)

◦ Ecologique ++ (zéro papier)

◦ Stockage -- (plus besoin de m² pour archiver)

◦ € --
 économie de personnel de saisie des données sur Excel, calcul/ rapports
 Espace de stockage
 Armoires sécurisés
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 Pour les responsables projets & organisationnels 2/2

◦ Sécurité ++ (chiffrement, anonymisation des données versus papier à 
sécuriser dans des armoires )

◦ Bases de données immédiatement disponibles 

◦ D’autres horizons possibles 
 Cartographie avec les données GPS
 Photo / Vidéo ouvrent la porte à d’autres analyses / exploitations 
 Code / Bar QR code => pilotage automatique des stocks des tests …

◦ Tableau de bord de suivis (temps réel) avec la possibilité de monitorer les 
KPIs pertinents pour chaque acteur, chaque niveau , chaque projet 

◦ Génération / Partage de rapports : IMMEDIAT !
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 Pour les bailleurs de fonds et partenaires 
externes 

◦ Suivi / Recevabilité ++ du partenaire financé

◦ Confiance ++ du bailleurs quand à la qualité des 
données

◦ Délais de livraison des rapports ++ (quelques secondes 
pour générer par: 
 Pays (national)
 Département
 Lieu précis
 Type de bailleurs (CPAM, ARS…)
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Les tablettes 
sont chiffrées 
=> en cas de vol 
les données sont 
irrécupérables
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 Hébergées en France !

 Chez OVH : Certifié Hébergeur de Données de Santé (HDS)

 Anonymisées par défaut (identifiant automatiquement générées 
par les tablettes ex : Fa1908241145)

 Sécurisées via triple accès : 
◦ Certificat Individuel d’accès au réseau chiffré (VPN)
◦ Utilisateur/Mot de Passe
◦ Droits d’accès aux différentes pages

 Informations confidentielles chiffrées par défaut et visibles 
temporairement via un mode activable (conditionné à un droit 
d’accès particulier)

 Superviser 24/7 par notre équipe à Paris 
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 contact@cloudlyyours.com

 https://www.cloudlyyours.com

 +33164504703

 +33699783622
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