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Gestion biomédicale (GBM) 
	 

Centre de services partagés intégrés 
Élargissez les capacités de votre bureau de service OMNITRACKER en un centre de services partagés. 
Qu'il s'agisse d'incident biomédical, de dommage au parc immobilier, d’incident informatique, d'entretien 
préventif ou curatif de l'équipement, vos clients pourront désormais utiliser une seule ressource pour 
gérer toutes ces situations. Avec le gabarit de gestion biomédicale d’OMNITRACKER, vous pourrez 
accomplir efficacement toutes vos tâches liées au domaine biomédical au sein de votre établissement tout 
en suivant et en coordonnant les activités de vos partenaires contractuels. L'application s'intègre en toute 
transparence à vos processus d'affaires et aux autres applications OMNITRACKER. 
 

Principaux avantages 
Gestion efficace des entretiens 
curatifs 
§ Saisie et exécution rapide des 

rapports de dommages au matériel  
§ Délégation des tâches à vos 

partenaires professionnels  
§ Vues d'ensemble et analyses 

 
Défis à relever 
La gestion, l’entretien préventif et curatif des appareils biomédicaux d'un 
établissement par les employés internes et externes sont de plus en plus 
complexes. Différents outils de bureau de service servent habituellement 
à effectuer les tâches de gestion des installations dans les limites 
organisationnelles. 

Gestion intégrée des services  
La meilleure approche pour gérer simplement, efficacement et avec 
succès vos actifs consiste à intégrer un outil de gestion dans votre bureau 
de service actuel. Par conséquent, votre bureau de service s'élargit pour 
se transformer en un Centre de services partagés (biomédical, services 
techniques, services informatiques, entretien et salubrité, hôtellerie, 
transport, bureau de projets et autres services). 

OMNITRACKER peut vous aider 
Avec OMNITRACKER GBM, vous disposez d’un logiciel modulaire qui 
vous permet de modeler tous les processus nécessaires à la gestion des 
actifs et de votre performance dans votre établissement. Les activités de 
gestion des actifs les plus courantes comme le traitement des entretiens 
curatifs, de la maintenance préventive, de la gestion des contrats, de la 
gestion des coûts et de la performance peuvent être rapidement et 
efficacement implantées suivant les limites organisationnelles. 
OMNITRACKER peut être utilisé pour tous les processus d'affaires; vous 
permettant ainsi de réduire considérablement les coûts d'achats et les 
coûts opérationnels. Il est également possible d'utiliser OMNITRACKER 
GBM « out of the box » et de l'adapter facilement en fonction de vos 
besoins. L'application s'intègre en toute transparence à votre installation 
OMNITRACKER et vous permet d'utiliser toutes les données dans tous 
les processus. Selon l’Université Cannergie-Mellon,  OMNITRACKER 
supporte un niveau de maturité CMMi 4 du CMMI Institue pour 
l’amélioration des services.  

 

En	combinant	le	module	de	géolocalisation	avec	le	
module	de	gestion	biomédical,	vous	pourrez	même	
retrouver	vos	actifs	qui	ont	été	déplacés	dans	un	local,	
sur	un	étage	spécifique,	dans	l’aile	d’un	immeuble,	
d’une	région	donnée	de	votre	établissement	!	

Gestion intégrée de l'entretien  
préventif 
§ Création de rapports, traitement et 

suivi de l'entretien et des réparations  
§ Communication d'audits exigés par la 

législation  

 

 

Gestion des actifs à maturité  
§ Saisie complète des composantes du 

matériel biomédical  
§ Suivi de la responsabilité en cas de 

faute  
§ Gestion des contrats en lien avec les 

actifs  

 

Intégration totale 
§ Élargissement d’OMNITRACKER 

GBM en un Centre de services 
partagés  

§ Développement du portail libre-
service en un point de contact unique 
pour toutes les situations 

§ Appareil mobile (téléphone intelligent, 
tablette) 

§ Intégration en toute transparence à 
d'autres applications OMNITRACKER  

§ Gestion et suivi de vos indices de 
performance et du financement par 
activité 
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Centre de gestion biomédicale 
L'application OMNITRACKER GBM prend en charge les 
processus les plus importants pour la gestion des actifs 
biomédicaux, immobiliers, informatiques et des services 
des établissements, et ce, de façon complètement 
intégrée. Les tâches habituelles en matière de GBM sont 
les suivantes:  
§ Gestion des entretiens curatifs  
§ Gestion de la maintenance préventive 
§ Routes de travail  
§ Gestion des ressources humaines 

o Évaluation de la charge de travail 
o Horaires de travail 
o Assignations des bons de travail 

§ Gestion de l’inventaire biomédicale 
o Propriété, description, fiches, historique, etc. 
o Tables de références (APIBQ, ECRI, GBM, EM, etc.) 
o Actif+ Réseau 

§ Gestion des contrats  
§ Gestion des fournisseurs 
§ Gestion des coûts et du financement par activité 
§ Gestion des communications et des escalades 
§ Suivi des indices de performance    

Avantages des clients  
La combinaison des applications OMNITRACKER de la 
gestion biomédicale, des services techniques, de 
l’entretien et de la salubrité, des services informatiques et 
des projets, représente la base d'un centre de services 
partagés. Le portail libre-service auquel vos utilisateurs 
finaux peuvent accéder est le point de contact unique pour 
toutes les situations - perturbation, pour tous les types de 
requêtes et même des demandes d’achat. Votre bureau de 
service peut traiter toutes ces situations avec un seul outil. 
 

 
Centre de services partagés pour la gestion intégrée des services. 

Traitement efficace  
OMNITRACKER gestion biomédicale s'intègre en toute 
transparence à vos activités et prend en charge avec 
efficacité tous les processus de gestion des actifs 
biomédicaux, immobiliers, informatiques et autres. Vous 
pouvez définir qui doit être informé automatiquement lors 
du traitement de l’entretien curatif ou la maintenance 
préventive d’un actif. Les modèles peuvent être définis 

pour des tâches récurrentes ou similaires; par exemple, les 
tests d'appareils exigés par la législation ou l'entretien 
habituel de l'équipement.  
 
Le concept sophistiqué d'autorisation prend en charge les 
points de vue de multiples propriétaires et autorise le 
personnel à accéder uniquement aux éléments qui 
s'appliquent aux collaborateurs responsables. 

Suivi efficace  
L'application OMNITRACKER de la gestion biomédicale 
vous donne rapidement et en tout temps une vue 
d'ensemble du statut de toutes les situations associées à 
la gestion biomédicale y compris celles reliées aux tâches 
d'entretien et aux incidents signalés. Les icônes de couleur 
prennent en charge les visualisations graphiques du style 
« feux de circulation ». Les commandes de pilotage des 
indicateurs de rendement clé en temps réel- (KPI Cockpit 
Controls) entièrement réglables offrent une vue 
d'ensemble rapide de la situation des processus en cours. 
Des statistiques régulières, établies selon des rapports de 
gestion préconfigurés, sont disponibles et peuvent être 
facilement adaptées à vos besoins. Grâce aux 
renseignements obtenus en temps opportun, vous êtes 
toujours informés des problèmes actuels et des problèmes 
résolus concernant votre situation. 

Intégration continue  
OMNITRACKER grandit en fonction de vos besoins. Vous 
pouvez facilement intégrer d'autres applications (gabarits) 
OMNITRACKER à la plateforme OMNITRACKER afin de 
prendre en charge des processus d'affaires 
supplémentaires. Toutes les applications OMNITRACKER 
sont étroitement liées de façon à ce que vous puissiez 
accéder aux renseignements sur d'autres éléments et 
processus en tout temps. Vos processus d'établissement 
sont pris en charge en permanence et vous profitez d'un 
ensemble de données sans redondance.   
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Reconnaissance mondiale de la Plateforme OMNITRACKER : 
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Présentation et ergonomie 
complètement paramétrable  
Avec l’éditeur de formulaire OMNITRACKER vous 
pouvez (selon vos droits et votre niveau de sécurité) 
modifier, ajouter, enlever les éléments suivants dans 
tous les formulaires : 

§ des champs; 
§ des onglets;  
§ des liens; 
§ les dispositions; 
§ les termes/libellés; 
§ des commandes; 
§ des documents, des images et des photos; 
§ des hyperliens; 
§ des vues; 
§ des filtres; 
§ des courriels; 
§ l’affichage des couleurs;  
§ le type de caractère; 
§ etc. 

et ce, sans programmation ! 
	
	
	
	
	
  
 
 
 
 
 

De façon dynamique vous pouvez voir et même 
personnaliser le flux de travail directement dans le 
schéma 
	

	

 
	

	

	

Vue et accès à une arborescence à 
l’infini  
Vous avez la possibilité de voir en temps réel dans 
chacun des locaux de chaque immeuble de votre 
établissement le matériel, les actifs, les contrats, le 
personnel, les réservations, les bons de travail en 
cours, les maintenances à venir et même plus. 

Bon de travail 
Vous pouvez créer et personnaliser vos bons de 
travail et accéder aux informations pertinentes pour 
vos activités, tel que : 

§ Vue d’ensemble et identification générales de 
l’actif; 
o Identification du matériel affecté; 
o Vue des différents liens (relation et 

dépendance);  
§ Description du bon de travail; 
§ Accès direct aux pièces jointes (procédures ou 

autres); 
§ Vue des échanges et des communications 

(courriel et autres) en lien avec l’actif; 
§ Accès à l’historique (tous les changements au 

bon de travail avec l’heure et le nom de la 
personne);  

§ Vue du statut de l’état (pour suivre le flux de 
travail); 

§ Vue des responsables (Groupe ou individu 
responsable); 

§ Accès à la documentation de la solution; 
§ Vue des ententes du niveau de service (SLA); 

o Temps réponse (MTTA); 
o Temps d’arrivée sur site; 
o Temps de résolution (MTTR); 
o Possibilité d’ajouter un processus d’escalade; 

§ Vue des activités; 
o Ajout de multiples activités sur un bon de 

travail pouvant être attribuées à différents 
groupes ou individus; 

o Offre la possibilité de créer des gabarits 
d’activités pour certains types 
d’interventions; 

§ Gestion et suivi du traitement externe; 
o Suivi des fournisseurs; 

§ Gestion des pièces et coûts; 
o Tabulation des coûts liés au bon de travail; 

§ Total des heures internes; 
§ Total des pièces et fournitures utilisées; 
§ Total des frais externes (temps, 

consultation, déplacements,…); 
§ Et bien plus. 
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Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ? 
OMNITRACKER est une plateforme universelle de processus d’affaires sur laquelle sont basées toutes les 
applications OMNITRACKER. C’est un outil puissant qui permet d’adapter les processus à vos besoins : 
 

 
 

 
Gain de temps OMNITRACKER offre des solutions qui peuvent 
être mises en œuvre et adaptées facilement. 

 
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de 
formation, vous mettrez en œuvre et configurerez vous-mêmes 
les applications OMNITRACKER. 

 
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER 
à d'autres fins et les adapter à vos besoins, et ce, sans 
programmation. 

 
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-mêmes la 
maintenance de vos applications OMNITRACKER en toute 
simplicité. 

 
Compatibilité des versions Compatibilité des versions garantie 
avec les versions futures de la plateforme OMNITRACKER. 

 
Développement orienté vers les clients Les développements 
ultérieurs sont orientés vers les besoins des clients. 

OMNITRACKER	prépare	votre	établissement	à	relever	les	défis	à	venir	–	même	si	vos	processus	évoluent	au	fil	du	temps.	
 
Solutions logicielles OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre qu'à 
nos clients uniquement. Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en leur offrant 
des produits de haute qualité, accompagnés d'un service de première classe. Nous 
répondons aux besoins et aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos 
produits que par le respect des délais proposés. Le service que nous fournissons à nos 
clients ne s'arrête pas à la signature du contrat : c’est le moment où il prend tout son sens 
et son essor. 

 

 
Gestion D’Amboise  
Gestion D’Amboise (www.gestiondamboise.com) spécialiste en optimisation des processus. Depuis sa fondation, 
l’entreprise se spécialise dans l’amélioration de la performance organisationnelle et financière des services 
informatiques, dans le service-conseil et l'automatisation des processus de gestion des services informatiques 
(GSTI/ITSM), des services techniques, des services biomédicaux, administratifs et d’affaires, avec la solution de 
gestion intégrée des processus OMNITRACKER.  

« Mesurer pour gérer, comparer pour avancer, automatiser pour économiser » 

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et sur la solution OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter. 

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgique 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
États-Unis 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Allemagne 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russie 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Pays-Bas 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Autriche 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Suisse 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du Nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs. 
©OMNINET. Sous réserve de modifications. Ce document remplace toutes les autres descriptions précédentes. ITSM 5.1.0, 01/2014 

	
	


