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Client SIG  

 

Depuis plus de 160ans, Providence Healthcare, situé à Warden et 
St. Clair Avenue, est le chef de file dans la prestation de 
programmes de réadaptation, de soins palliatifs, de soins de 
longue durée et communautaires à Toronto, aidant annuellement 
plus de 5000 patients, grâce à des approches novatrices. De plus, 
Providence offre également des soins palliatifs, un foyer de soins 
de longue durée à 288 résidents et un programme de jour pour les 
adultes qui vivent dans la communauté avec une démence 
modérée à sévère. 

La mission de Providence Healthcare et ses installations ont 
évolué au fil des ans dans un campus tentaculaire de bâtiments 
anciens et nouveaux à plusieurs niveaux reliés entre eux par des 
tunnels et des sentiers. L'âge du campus et sa disposition 
physique présentent un certain nombre de défis pour la 
configuration, l'installation et le support de l'infrastructure 
informatique. 
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Défi d’entreprise SIG  

 Configurer l’infrastructure informatique dans le but d’améliorer 
les soins aux patients et l’accessibilité pour les travailleurs de la 
santé est un défi important. De plus, cette configuration se 
faisait dans des bâtiments anciens, ce qui ajoute un défi 
particulier, sans parler des problèmes d’infrastructure de réseau, 
d’impression, de copie et de télécopie. 

Au fil des années, l’environnement d’impression a pris de 
l’ampleur et compte désormais plus de 150 imprimantes 
connectées en réseau. La flotte d’équipement est constituée de 
multiples fabricants, modèles, pilotes, fournitures et méthodes 
de support. 

De plus, la pression des nouveaux mandats gouvernementaux 
en matière de sécurité garantissant la confidentialité des 
patients, et le mandat pour des rapports et contrôles des coûts 
plus rigoureux.S’attaquer à un environnement sans stratégie 
centralisée depuis de nombreuses années représentait tout un 
défi. 

Compte tenu de l'infrastructure matérielle actuelle et de 
l'équipement vieillissant, sans un bon plan, la réponse simple 
aurait été de mettre à niveau les appareils existants sur une 
base individuelle et ainsi exploser le budget. Le défi de 
l'entreprise consistait à fournir une plate-forme d'impression et 
de numérisation standardisée à travers l'infrastructure qui:  

 

 

 

•      Répond aux besoins des utilisateurs grâce à un déploiement       
        équilibré de la technologie 
•      Respecte les restrictions budgétaires 
•      Utilise la meilleure technologie 
 

 Le but ultime était de permettre à Providence d'accroître 
l'efficacité et la sécurité des documents, de réduire le gaspillage 
et de fournir une visibilité et des rapports pour la gestion 
continue et le contrôle des coûts.  
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Exécution et Solutions SIG  

 En 2015, Providence a retenu les services de SmartPrint, pour: 

1) Élaborer une stratégie d’impression globale  
 
2) Concevoir une infrastructure qui répondrait à leurs 
préoccupations en matière de respect de la vie privée des 
patients, de contrôle des coûts, de flux de travail, de productivité 
et de réduction globale des appareils, sous l’égide d’une offre de 
services d’impression gérés continue. 

Le chef de projet SmartPrint a été chargé d’élaborer un plan et de 
diriger les objectifs organisationnels et de chaque service. Pour 
se faire, il fallait bien comprendre les exigences individuelles de 
chaque service en matière d’impression et de numérisation, de 
flux de travail des utilisateurs et les problèmes de localisation 
physique. L'équipe de projet devait également recommander le 
bon partenaire en technologie matérielle avec une plateforme 
évolutive qui pourrait facilement s’intégrer à des solutions 
logicielles de pointe. 

L’introduction de la solution des flux d’impression sécurisée 
FollowMe pour permettre au personnel d’imprimer dans une file 
d’attente unique centralisée et ainsi libérer les travaux 
d’impression sur n’importe quel périphérique d’impression activé 
en approchant simplement leurs badges d’identification. 

La solution d'impression sécurisée FollowMe a joué un rôle 
déterminant dans l'élaboration de la stratégie d'impression. 
SmartPrint a été en mesure de déployer stratégiquement des 
périphériques d'impression multifonctions et à fonction unique, 
nouveaux ou existants, tout en réduisant le nombre de modèles 
de périphériques de 50% et le nombre total de périphériques de 
25%. 

Un autre avantage clé de la sécurité est que les périphériques 
d'impression sont entièrement verrouillés, car les utilisateurs 
doivent s'authentifier avec un badge de sécurité qui déverrouille 
les options de flux de numérisation, de copie et de télécopie. 
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Résultats SIG 

Après une évaluation approfondie incluant la revue des services, 
les visites de sites, la cartographie et plusieurs révisions basées 
sur les commentaires de la direction, le centre de soins a mis en 
place la solution d'impression gérée recommandée par 
SmartPrint. Cela leur a permis de disposer d'un partenaire unique 
pour gérer leur matériel d'infrastructure d'impression, leurs 
solutions logicielles, leurs serveurs d'impression, leurs services et 
la gestion de leurs fournitures. Ce service clé en main a 
considérablement simplifié la gestion de l'infrastructure 
d'impression et a permis au service informatique de l'hôpital de 
gagner un temps considérable. 

Les principaux avantages de la solution d’impression gérée sont:  

 50% de réduction des marques et modèles 
 25% de réduction des imprimantes  
 10% de réduction des impressions 
 18% de réduction des coûts d’impression mensuels, 

incluant les nouveaux logiciels et imprimantes  
 Amélioration de la confidentialité des informations des 

patients grâce à une solution sécurisée des impressions 
 La gestion des serveurs d’impression permet d’économiser 

du temps des ressources informatique 
 Retrait des imprimantes personnelles à coût élevé 
 Rapports détaillés des impressions et des numérisations 
 Facturation simplifiée et plus précise par service 

permettant un meilleur contrôle pour le service des 
finances 

 

Pour en savoir plus sur la façon dont les services 
d’impression gérés peuvent aider votre organisation, 
téléchargez le manuel essentiel des services 
d’impression gérés. 
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Grâce à cette intégration des périphériques et d’active directory, 
l'hôpital dispose désormais de la plate-forme permettant de 
proposer des flux de numérisation personnalisés aux services 
ou à chaque utilisateur, soutenant ainsi les futures initiatives 
d'efficacité réduisant l'utilisation du papier et amélioreront le 
temps de traitement. Comme chaque utilisateur est affecté à 
un centre de coûts spécifique dans active directory, les rapports 
mensuels sur les centres de coûts et les imputations sont 
simplifiés pour le contrôle financier et le reporting.  
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