Exemple de réussite

Le client
Esteve Teijin Healthcare est une entreprise spécialisée dans les thérapies de santé
à domicile. Il s’agit d’une coentreprise entre Esteve Pharmaceuticals, un leader du
secteur pharmaceutique en Espagne, et Teijin, une société japonaise spécialisée
dans la santé et la technologie.
Créée en 2009, Esteve Teijin Healthcare compte aujourd’hui une soixantaine de
points de soins et 4 centres logistiques, qui s’occupent de plus de 58 000 patients
avec des normes éthiques et de qualité élevées. Esteve Teijin est devenue une
organisation de premier plan, s’imposant comme un concurrent sérieux des grandes
marques du secteur européen des soins de santé. Esteve Teijin vise à faciliter l’accès
à l’innovation pour les clients, l’administration publique, les professionnels de la
santé et, surtout, les patients.

Le problème
Esteve Teijin devait réussir à intégrer ses systèmes informatiques internes pour
réduire les frais généraux de l’administration, de l’infrastructure et des opérations
de gestion. Il était également nécessaire d’améliorer la qualité et l’actualité des
données afin d’améliorer la prise de décision, tout en maintenant les coûts au
minimum. Les principales applications et sources dignes de foi étaient le système
SAP ERP, l’application métier appelée ET Service & Logistics, et diverses bases de
données dorsales.

La solution
Chakray a utilisé WSO2 Enterprise Integrator pour créer une couche de médiation commune, effectuant la transformation/
normalisation des données, la messagerie, la validation, la notification et la surveillance par le biais de systèmes avec traitement en
temps réel.
La solution déployée garantissait la confidentialité et la sécurité, l’échange d’informations précises et actualisées, ainsi qu’un niveau de
performance élevé, grâce aux fonctionnalités fournies avec la personnalisation et le développement des services web.

Pourquoi le WSO2?
La plate-forme WSO2 a permis à Esteve Teijin de réaliser une intégration parfaite dans tous ses systèmes, en maintenant des
performances et une configurabilité élevées.
Le WSO2 vous permet de modifier le code pour créer des solutions à des exigences très spécifiques, en plus des fonctionnalités et des
connecteurs du système.
De plus, en tant que plateforme d’intégration complète, WSO2 offre des possibilités illimitées d’extension future des capacités, de la
gestion des API, de l’IAM et du CIAM, à l’IdO et aux mégadonnées (Big Data).

POURQUOI

?

Chakray est profondément engagé dans Esteve Teijin depuis le début de la relation en 2017 et continue de
l’être aujourd’hui. Le cycle de vie du projet a couvert de nombreux domaines de la prestation de services, y
compris l’architecture et la conception, le déploiement et l’actualisation, le soutien au développement, le conseil
en assurance qualité, la formation et le transfert de connaissances. Les deux équipes travaillent en étroite
collaboration pour obtenir les résultats commerciaux et technologiques souhaités.

Commentaires des clients
Notre relation avec Chakray et l’adoption de la technologie WSO2 ont
contribué à apporter des améliorations techniques clés dans notre
organisation qui nous permettent d’accroître encore la valeur et les
avantages que nous apportons à nos clients
Santi Porté, directeur informatique d’Esteve Teijin

CONTACTEZ-NOUS!

Vous souhaitez améliorer les systèmes de votre entreprise? Consultez nos
experts!
Demandez à nos consultants sans engagement. Nous vous aiderons à trouver la meilleure
solution pour votre projet.

N O U S C O N TAC T E R

ESPAGNE
C/ Gonzalo Jiménez de
Quesada, 2, Torre Sevilla, planta
4, 41092, Séville
contact@chakray.com
+34 955 252 520

SRI LANKA
104 1/1, Pagoda Road, Kotte,
Pita Kotte. Sri Lanka

ROYAUME-UNI
3 High Street, Warwick,
Warwickshire, CV34 4AP
info@chakray.co.uk
+44 (0) 1926 298 195

MEXIQUE

apac-info@chakray.com

Calle Parral Nº 41
Colonia Condesa
Delegación Cuauhtémoc
CP 06140, Mexico

+94 11 580 0887

info.mexico@chakray.com
+52 55 8311 4415

PÉROU
Los Ibis 165, Dpto. 101, San
Isidro, CP 15036, Lima. Pérou
info.peru@chakray.com
+51 1 644 9116

CANADA
40 rue François-De Lauzon
La Prairie (Québec) J5R6W6
Canada
info.canada@chakray.com
+1 (581) 700 03 75

