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be-ys
positionne
l’individu
au centre
des systèmes
digitaux
afin qu’il se
réapproprie
sa souveraineté
numérique.
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be-ys présente be-almerys la marque du groupe
dédiée aux solutions de gestion des prestations santé
du Tiers Payant / hors Tiers Payant et du traitement
des flux d’informations Santé
be-ys est porteur d’une offre
universelle pour toute activité
économique nécessitant
la maîtrise de l’identité
numérique, des flux de
données personnelles
et confidentielles et de
leurs traitements. Nos
services sont construits dans
une position de neutralité
et d’intégrité absolues au
service de la protection du
patrimoine de données de
nos clients. Nous adressons
nativement toutes les
exigences réglementaires
en matière de protection
des données et occupons
une place singulière
sur le marché de la
digitalisation.

La restructuration sociétale
actuelle implique de
repenser le rôle et la
centralité de la personne
dans les usages de
demain. Celle-ci doit être
outillée, accompagnée
et rendue pleinement
capable de maîtriser sa vie
numérique.
be-ys répond à ces enjeux
essentiels et se positionne en
pionnier des transactions
digitales maîtrisées et
sécurisées, au service de
la seule volonté de leurs
propriétaires.

be-ys positionne l’individu
au centre des systèmes
digitaux afin qu’il se
réapproprie sa souveraineté
numérique. Nous répondons
au besoin impérieux d’un
mandataire numérique
universel de confiance. La
sécurité, la confidentialité
et le résultat de nos
engagements sont nos
exigences fondamentales.
Grâce à un socle
technologique disruptif,
scalable et hautement
personnalisable, be-ys
décline sa technologie
et ses savoir-faire dans
les domaines d’activité
stratégiques des
organisations.
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be-almerys
be-almerys conçoit des solutions pour :

Sécuriser le bien le plus
précieux de l’entreprise :
ses données.
Digitaliser les processus
métiers de l’entreprise
pour lui permettre de réduire
ses coûts et d’améliorer
ses ventes ;
Sécuriser juridiquement
le client lors des prises
d’engagement ;
Réduire et sécuriser
les coûts d’archivage
et de transfert de documents.

Clients
Plus de 200
clients historiques
Sites
France
Luxembourg
Suisse
Europe de l’Est
Amérique du Nord
Océan Indien
Moyen Orient
Afrique du Nord
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be-almerys
propose une
infrastructure
dimensionnée
pour assurer
une gestion
industrielle
des flux
d’informations,
interfacée avec
l’ensemble
des solutions
du marché.

Collaborateurs
Plus de 2 000
dont près de 450
en France
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Une offre
complète

1

2

La gestion
des sinistres santé
et prévoyance santé.

La maîtrise des risques
et des résultats
techniques.

- Gestion des droits, TP3G
« temps réel ».
- Le Tiers Payant simple
et complexe.

- HD-control solution
(Solution de détection des
fraudes).
- Détection des doublons.

- Solution de gestion hors
tiers payant en mode Saas
ou délégation de gestion.

- Offres santé et services
de prévention (primaire et
secondaire).

- Concentration de flux.

- Solution de contrôle des
factures hospitalières.

- Service de flux NOEMIE.
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- Tiers Payant Médecines
douces.

3

4

Les réseaux tarifaires
et services associés.

Une plateforme
de services dématérialisés.

- Animation de réseaux
ouverts en optique,
audioprothèse, dentaire.

be-almerys
accompagne
ses clients
et les acteurs
de la santé dans
leur évolution.

- Gestion des
engagements qualité et
tarifaire.
- Dispositif de régulation
tarifaire.
- Connexion avec l’ensemble
des plateformes de
réseaux du marché.

- e-card
La carte de Tiers Payant
dématérialisée.
- e-droit
Consultation des droits
en temps réel.
- e-geoloc
La géolocalisation des
professionnels de santé
conventionnés et des
agences.
- Gestion des données
nominatives de santé.
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Le premier réseau actif
de conventionnement du marché
utilisé par 20 millions
de personnes protégées.
Un réseau national d’envergure avec plus
de 230 000 professionnels de santé.
Une offre adressant l’ensemble des actes médicaux,
y compris les actes hors nomenclature.

230 000

plus de
professionnels de santé

Un Tiers Payant Généralisé avec les médecins généralistes
et spécialistes (plus de 16 000 praticiens)
depuis le 1er janvier 2017.
Une couverture des établissements de soins et hospitaliers
optimisée, avec une forte proportion des flux électroniques.
Des perspectives de démarrage de nouvelles catégories de
santé et praticiens dès 2017.

Couverture des
établissements de soins
et hospitaliers optimisée
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Nous avons
une capacité
à concevoir,
réaliser et
déployer des
solutions
permettant
à nos clients
d’évoluer vers
de nouveaux
services et
d’innover sur
la base d’un
socle industriel
de traitement
d’informations
sensibles
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Nos
références
Les solutions be-almerys sont déployées auprès de clients dans des domaines tels que :
Gestion de prestations santé hors Tiers Payant et Tiers Payant

Services de confiance
numérique
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Services santé,
e-santé & prévention

Industrialisation de processus (BPO)

_ Healthcare delivery management

Nos
rendez-vous
Le salon Réavie à Cannes du 11 au 13 octobre 2017.

Nos
certifications
- Norme ISO 27001: 2005 (revue ISO 27001 : 2013)
- « Lead Implementer ISO 27001 » et « Lead Auditeur ISO 27001 »
- ISO 27005 Risk Manager
- Déclarations CNIL
- D’autres agréments en cours d’optention (norme HIPAA, SAEE 16)
_Certifiée HDS
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almerys
be-almerys
_almerys

almerys@be-ys.com

