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DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES 
FOURNIS AS-A-SERVICE
Gérez vos charges de travail Epic avec HPE GreenLake

Résumé du service

LE DSE FOURNI  
AS-A-SERVICE.
HPE GreenLake offre une platform-as-a-service 
Epic complète sous forme de service conçu avec le 
matériel, les logiciels et l'expertise certifiée pour faire 
fonctionner Epic à grande échelle.

Les établissements de santé peuvent désormais 
tirer le meilleur parti de leurs investissements 
technologiques : gagner en performance, en évolutivité 
et en agilité, redistribuer la charge de l'exploitation 
informatique et ne payer que les ressources qu'ils 
consomment.

Rentabilité du paiement à l'utilisation 
Modèle PaaS flexible, basé sur la consommation, avec 
une unité de mesure simplifiée pour la facturation

Délai de rentabilisation accéléré 
Solution préconfigurée à capacité évolutive 

Informatique simplifiée
Expertise pour gérer votre environnement Epic avec 
des ressources techniques certifiées Epic

Contrôle sur site 
Sécurité et contrôle dans vos datacenters, vos 
colocalisations, les périphéries du système de santé  
et les partenaires du cloud

AVANTAGES DU PAAS EPIC
Service de déploiement du cloud
Avec une platform-as-a-service Epic complète, les 
établissements de santé bénéficient de l'agilité, de la 
simplicité et du paiement à l'utilisation de l'expérience 
cloud dans leur propre datacenter ou dans une 
infrastructure physique de colocalisation.

Une infrastructure validée par Epic
Soixante-cinq pour cent des clients d'Epic font 
confiance à Hewlett Packard Enterprise en tant que 
fournisseur d'infrastructures, en s'appuyant sur une 
large gamme de stockage, de serveurs, de logiciels et 
de réseaux. HPE est le seul fournisseur d'infrastructure 
qui fournit une infrastructure médicale convergente de 
bout en bout aux fournisseurs de soins de santé Epic.

Une expertise large et profonde en matière d'Epic
Un bureau de gestion du programme dédié, doté de 
ressources axées sur Epic, veille à ce que les solutions 
HPE répondent aux prérequis de la plateforme cible 
Epic.

Sûr et conforme
La conception et les principes architecturaux de  
HPE sont conformes à la plateforme cible Epic et au 
tableau d'honneur. Le service soutient la conformité 
à l'HIPAA à travers les principes fondamentaux des 
garanties administratives et techniques de l'HIPAA.

Connexion à la communauté Epic
HPE GreenLake répond aux prérequis pour soutenir 
les accréditations au niveau de la communauté ou 
de l'entreprise permettant aux systèmes de santé de 
fournir des services de DSE aux systèmes de santé 
partenaires.

Licences pratiques
Vous pouvez tirer parti des accords de licence des 
clients pour réduire le coût total de possession ou 
inclure des options de licence par l'intermédiaire de 
HPE GreenLake.

EN SAVOIR PLUS À 
L'ADRESSE
hpe.com/greenlake/healthcare

Faites le bon achat
Contactez nos spécialistes de pré-vente.

Mises à jour
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LE DÉFI EPIC
Le dossier de santé électronique (DSE) est devenu 
un actif stratégique pour les prestataires de soins 
de santé, et Epic Systems est leader dans la mise en 
place de systèmes hospitaliers et de réseaux de santé 
intégrés dans l'ensemble des États-Unis. Les équipes 
informatique service de santé sont déterminées à 
fournir un support de très haut niveau pour garantir 
la fiabilité des prestations d'Epic au personnel médical 
et aux soignants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Cependant, de nombreuses organisations recherchent 
des moyens innovants pour renforcer les bases 
informatiques du DSE, simplifier les opérations, 
accroître l'efficacité afin de réaliser les projets plus 
rapidement et réduire le coût total de possession de 
Epic System. HPE GreenLake propose une nouvelle 
façon de répondre à vos besoins en matière de DSE 
dans le cadre d'un service Epic évolutif, consistant au 
paiement à l'utilisation et1 géré pour vous.

Services HPE GreenLake à la 
demande - Principaux avantages

1 Sous réserve d'un engagement minimum, dans  
certains cas

2, 3, 5  “The Total Economic Impact of HPE GreenLake,”  
recherche de Forrester, juin 2020

4  The Business Value of HPE GreenLake Management 
Services, une étude commandée par HPE, IDC, 
octobre 2019

6 Basé sur la recherche menée par HPE, 2019

Délai de commercialisation :  
75 % plus rapide2

Réduction des dépenses Capex : 
30 %–40 %3

85 % de temps 
d'immobilisation en moins4

ÉCONOMIE rsur les 
ressources informatiques  
40 %5

PLUS DE 25
ans de partenariat avec Epic

65 %
des clients d'Epic utilisent l'infrastructure HPE6
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