
 

 

 

Communiqué de Presse – Wierde, le 02/10/2012 

Win équipe les infirmières d’AIDE & SOINS A DOMICILE de tablettes 
mobiles Samsung. 

 La Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD) a entrepris d’optimiser le travail quotidien 
de ses prestataires de soins en limitant leurs tâches administratives. Dans le cadre de ce projet, la 
FASD équipera ses 1.100 infirmières de tablettes tactiles mobiles. 

Grâce à ces terminaux, le personnel soignant  accède à distance, et de manière sécurisée, au système 
informatique central de la FASD. Concrètement, chaque infirmière peut, avant d’entamer sa tournée 
et au cours de celle-ci, consulter son planning depuis sa tablette. Elle pourrait également, à terme, 
accéder directement au dossier médical du patient et y encoder l’ensemble de ses prestations et 
informations utiles à son bon suivi (prises de constantes, remarques particulières sur le suivi des soins 
à prodiguer, etc.). La tablette pourrait également se doter d’un lecteur de carte d’identité facilitant 
l’accès au dossier médical. L’outil mis à disposition est donc évolutif.  

Une phase pilote de 9 mois a été réalisée auprès de 20 infirmières. Les avantages constatés sont 
nombreux : accès direct au planning de la journée – et donc  plus besoin de se rendre absolument 
dans un centre ASD pour le consulter ; fiabilité renforcée grâce à l’encodage direct des informations 
de suivi – et donc plus de retranscription a posteriori par un tiers ; grande facilité d’utilisation. 
Toutes ces améliorations se font au bénéfice des patients et de la qualité des prestations. 

Win et Samsung : précurseurs du déploiement de solutions mobiles destinées au secteur 
professionnel. 
 

Le marché attribué à Win couvre la fourniture des 1.100 tablettes Samsung (Samsung Galaxy TAB 2 
10.1), la gestion de l’accès télécom au réseau privé de la FASD (déjà opéré par Win) via les 
technologies Wifi ou 3G (via Mobistar), ainsi que la gestion de la sécurité du trafic. Win propose en 
outre un modèle de service professionnel complet avec des garanties de SLA (Service Level 
Agreement) sur les connexions et la sécurité. 
 

Ce contrat s’inscrit dans la volonté stratégique de Win de déployer des solutions de mobilité 
complètes, conçues pour le secteur professionnel, avec toutes les garanties de services associées.  
 
Avec cette solution de mobilité intégrée et opérée de bout en bout, Win, avec le soutien de 
Samsung, se positionne comme acteur de référence sur le marché, pour la mise en œuvre et le 
déploiement de solutions de mobilité pour le secteur Business-to-Business (B2B). 
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À propos de Win 
 
Win est un opérateur et un intégrateur de services TIC qui propose des solutions sur mesure aux entreprises, aux 
PME, aux secteurs de soins de santé et de l’éducation et aux institutions publiques, en développant les 
technologies les mieux adaptées à leurs activités (Internet, réseaux, sécurité, mobilité, téléphonie IP,…). 
 
Win compte de nombreuses références dans le secteur des Institutions et des Entreprises, telles que, 
notamment, le Forem, la Province du Hainaut, le Groupe Carrefour, The Phone House, le Grand Hôpital de 
Charleroi, la Croix Rouge de Belgique, la Communauté germanophone, Ice Watch, etc. 
 
Win compte 81 collaborateurs et a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros.  
Win est le pôle TIC B2B (Business to Business) du Groupe Tecteo. 
 
À propos de la Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile 
 
Les centres AIDE & SOINS A DOMICILE apportent aux personnes âgées, malades, handicapées ainsi qu'à tous ceux 
dont l'autonomie est réduite, mais qui souhaitent rester chez eux, toute l'aide et tous les soins dont ils ont 
besoin. Avec compétence, les professionnels soutiennent les patients, mais aussi la famille et l'entourage des 
personnes devenues dépendantes.  
 
La Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile a pour mission de définir la politique commune à l'ensemble des 
services affiliés, de les représenter auprès des pouvoirs publics, d'assurer leur soutien administratif, 
informatique et comptable, de définir la politique salariale, d'organiser la formation et d'assurer la défense de 
l'ensemble de ce secteur d'activité. 
 
La FASD, c’est :   
- 1 offre pluridisciplinaire de qualité 
- près de 70 000 bénéficiaires 
- plus de 4000 professionnels 
- 32 centres ASD partout en Wallonie, à Bruxelles et en Communauté germanophone 
 
À propos de Samsung Electronics 
 
Samsung Electronics est un leader mondial dans de nombreux domaines, comme les moniteurs et les téléviseurs, 
les téléphones portables ou les puces mémoire. Samsung est l’une des marques globales les plus dynamiques, 
avec un chiffre d’affaires total de 143,1 milliards de dollars US en 2011. Dans le monde, Samsung compte 
environ 206.000 collaborateurs dans 197 bureaux, répartis dans 72 pays. 
 
La société se compose de deux entités qui contrôlent neuf divisions commerciales. La branche Digital Media & 
Communications comprend les divisions Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, 
Digital Appliances, IT Solutions et Digital Imaging. Les divisions Memory, System LSI et LCD sont placées sous la 
branche Device Solutions. 
 
Samsung Electronics est également à la pointe dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, ce 
qui lui a valu d’être reprise dans le Dow Jones Sustainability Index 2011 comme la société technologique la plus 
durable au monde. Samsung Electronics est enfin l’une des rares sociétés à atteindre un chiffre d’affaires de 
plus d’un milliard d’euros dans le Benelux. Pour plus d’informations sur Samsung Electronics Benelux, appelez le 
02 201 2418 ou surfez sur www.samsung.com. 
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