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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.
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La solution pour
la maintenance ...
Une solution, une plate-forme unique répondant
à la gestion de la maintenance Paradigme.

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

 Help Desk Management (usage interne)

 Service des installations et de

     l'équipement gestion (SIE)

 Gestion des o�res (Mozambique)

   Gestion des bons de commande

 Le service peut demander une interaction sur n'importe quel équipement de votre service
    Interconnexion avec le module d'immobilisation

   Actions de service des installations et équipements

     Création de feuilles de calcul

       Gestion des coûts via:

   La main d'oeuvre
   Capital de travail
   Matériel d'entrepôt (connexion avec le module de biens de consommation)
   Appel d'o�res / commande (connexion avec le module de biens de consommation)

  L'établissement des priorités

  Dé�nition des dates d'achèvement

  Gestion des ressources humaines

Un outil polyvalent et puissant

Service - Interaction d'atelier 
Communication en ligne entre les intervenants
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Caractéristiques du module
Une solution pour connecter l'ensemble du
circuit de service et d'ateliers demandeur

 Avertissements en temps réel de:
  Demande de création
  Demander des réponses
  Demander des modi�cations de section
  Demander le changement de statut
 

 Interface des immobilisations
  Liste de requête des immobilisations
  Lier une demande à une immobilisation
   Véri�cation de la faisabilité de la
      réparation d'un actif particulier
  Gestion des contrats de maintenance
   Maintenance corrective
   Maintenance préventive

 Des indicateurs

  Demandes par état

  Demande par type de demande

  Top 10 des services

  Feuilles de travail

  Nombre d'heures par atelier

  Top 10 des exécuteurs

  Coûts par commande et / ou actif

 Historique des réparations

 Demander des options avancées

  Demandes de réouverture

  Ajouter ou modi�er un élément à un demande
 

 Toutes ces modi�cations de fonctionnalités

     sont enregistrées dans l'historique des réparations
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Contrats de maintenance
Outil de contrôle des contrats de
maintenance et des actifs associés

 Création de contrats avec cahier des charges:
  Type de contrat (avec pièces, sans pièces, etc.)
  Conditions
  Dates de début, de renouvellement et de �n
  Valeurs échangées

 Ajout joint associé à la Négociations contractuelles

 Ajout d'actif au contrat
 

 Gestion des contrats par:
  Actif
  Renouveller
  Expirer
  Expiré

 Interconnexion implicite du module immobilisations

 Création de protocoles

  Avec ou sans contrat de maintenance
  Avec dé�nition des tâches
  Ajout d'actifs

 Création d'exécutions basées sur la dé�nition de protocole

 Dé�nition de la périodicité d'intervention individuelle et de l'intervalle d'alerte

 Avertissements Pop-up

  Gestion des exécutions actives pour la génération de requêtes

  Gestion des exécutions en attente pour générer des répétitions d'exécutions

Maintenance préventive
Outil permettant de contrôler l’ensemble du
programme de maintenance préventive d’un actif
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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
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Traditionnel

Lübeck Météo
Unitaire

Patient
Cytostatiques

Nutrition parentérale
Des compositions

Chimiothérapie

Les médicaments

Provisioning

Gestion des stocks

QuimioProcess

Facturation

Cuisine
Gestion

des visites

Transport
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opératoire de

consommation

Bloc
opératoire de

consommation
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Mozambique:


