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Gestion des biens

La mission de la ST+I est
Être une référence internationale de grande valeur, dans les domaines de la 
santé, garantissant la pérennité des entreprises STI, promouvant et valorisant les 
partenariats avec nos fournisseurs et misant sur la formation et l'évolution 
constantes de notre équipe, aboutissant à un meilleur service fourni à nos clients.

En�n, notre solution respecte le principe le plus noble de tout établissement 
hospitalier, en aidant à fournir un service de plus en plus qualitatif aux utilisateurs 
des établissements qui utilisent nos solutions.



Penser la santé depuis plus de 25 ans
ST+I

STI - penser à la santé depuis plus de 25 ans

La solution à
Immobilisations ...
Une solution, une plate-forme unique,
répondant au paradigme des immobilisations de l'hôpital.

Développé en partenariat avec les
institutions de santé nationales les plus réputées.

Propriété
Paramétrable

Plusieurs classi�cateurs:  
 CIBE
 Dr 2/90
 Dr 25/2009
 Dl 192/2015
Méthode Duodécimale

Des opérations
 

Les acquisitions
Des o�res
Dépréciation
Des cessions
Réévaluations
Transferts
Hiérarchie des actifs
(Propriété du père et du �ls)

Contrat de maintenance
Les alertes

Intégré

ENT       Investissement 
 Application CTB
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Patrimoine

 Types d'immobilisations:

  Meubles
  Propriété
  Véhicules
  Etc.

 Registre des caractéristiques de certains équipements:
    Désignation de l'équipement 

    Type d'acquisition

    Type d'actif

  Comptabilité

  Coûts d'achat

  Code CIBE

 Gestion des travaux en cours

 Possibilité d'associer divers équipements à un atout

 Gestion de la vie utile d'un actif

 Contrats de maintenance:

  Création et gestion de contrats avec ajout d'actifs

    Intégration avec le module d'investissement:

   S'il existe, il doit intégrer les actifs en tenant compte de l'entrée

Module responsable de la gestion des actifs de l'institution
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Les fonctionnalités
La vie utile d'un actif

 Lien vers l'investissement
  Intégration de documents d'entrée
  Téléchargement presque total de
     toutes les informations d'un actif

 Enregistrement du document d'achat
  Numéro de document
  Identi�cation du fournisseur
  Type de document
  Date du document
  Numéro de commande
  O�re adjudicataire

 Insertion de nouveaux actifs

  Possibilité de générer un numéro d'inventaire automatique ou manuel

  Type d'actif

  Compte POC

  Type d'acquisition

  Compte CIBE

  Numéro de série

  Date d'utilisation

  Contrat de maintenance

  Étiquette

  Taux d'amortissement

  État de conservation

 Opérations sur les actifs

  Déductions

  Calendrier des déductions

  Amortissements

  Calendrier d'amortissements

  Réévaluations
 

 Gestion de la localisation des actifs

  Transfert entre services

  Transfert entre sites d'un même service



STI - penser à la santé depuis plus de 25 ans

Autres fonctionnalités et requêtes
Fonctionnalités permettant au module d’actif de pouvoir
faire face à toutes les questions liées à la vie d’un actif

 Projet de �nancement d'actifs
  Association d'actifs
  Dé�nition du taux de �nancement
  Amortissement tel que dé�é ci-dessus

 

 Gestion des réparations majeures

 Hiérarchie des actifs
  Actifs intégratifs et intégrés

 Changer les numéros d'inventaire

 Demandes de renseignements

  Liste des actifs

  Listes de marques

  Liste de modules

  Liste de localisation

 Historique

  Amortissements

   Un mois

   Par compte POC

   Par CIBE

   Par service

  Les acquisitions

  Déductions

 Format de cartes

  Format 31

  Format 32.1

  Format F4

 

 Requêtes spéci�ques

  Paramétrage au choix de l'utilisateur
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Des solutions

Les marchés

ST+I Les partenariates STI Saúde Marchés Potentiales

Entrepôts

Préparations

Fourniture et
services externes Investir Biens de

consommation

Gestion des biens Concours

Maintenance
et service

Clinique
ambulatoire

Pépinière...

Ajouter au panier
(Entrepôts / Fournisseurs / Services)

Doente

Circuito do Medicamento

L'internement
Ambulatoire

Hôpital de jour
Oncologie

Urgence

Ordonnance

Pharmacie externe
MCDT (examens)

Urgence
hospitalière

Régimes hospitaliers
Nutrition entérique

Nutrition parentérale

Pharmacie

Distribution
Traditionnel

Lübeck Météo
Unitaire

Patient
Cytostatiques

Nutrition parentérale
Des compositions

Chimiothérapie

Les médicaments

Provisioning

Gestion des stocks

QuimioProcess

Facturation

Cuisine
Gestion

des visites

Transport

La nutrition

Bloc
opératoire de

consommation

Bloc
opératoire de

consommation

Ordonnance



Plus que des idées... N
ous créons des solutions...

IMPDR47_00 NA47_28112017

STI - penser à la santé depuis plus de 25 ans
 

Mozambique:


