Application mobile pour renforcer la sécurité d'un
établissement, de ses personnels et ses usagers
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En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
La gestion de cette crise est particulièrement complexe car la plupart de vos collaborateurs sont
conﬁnés chez eux. La coordination de vos équipes est désormais primordiale. Enﬁn, il vous faut
anticiper des risques secondaires liés au fonctionnement à effectif réduit : cyber attaque, défection de
personnels clé, malveillance …
L’application mobile WaryMe peut vous être utile pour :
protéger vos personnels de terrains en situation de travail isolé
mobiliser et coordonner vos personnels
diffuser des consignes et garder le lien opérationnel avec vos équipes
gérer vos plans de continuité ou reprise d’activité
Pour vous aider à passer ce cap, WaryMe vous apporte son soutien et propose :
l’accès gratuit à de nouvelles licences, pendant toute la durée de l’épidémie
un support maximal de nos équipes (mobilisées en télétravail)
un accompagnement pour une mise en oeuvre rapide de notre outil
Face à l’urgence de la situation, nous ferons notre possible pour un déploiement accéléré de notre
solution pour toutes les organisations qui en manifestent le besoin.
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Prérequis techniques ?
Notre dispositif se déploie en quelques minutes. Nous l’avons fait à plusieurs reprises cette semaine
suite à notre communication d’offre gratuite.

Mise en place et formation ?
Pas besoin d’être sur place.
Nos partenaires sont totalement autonomes sur la gestion / alimentation de notre solution pour leur
propres besoins.
Pour aider à cette autonomie nous pouvons les former à distance.
1h à 2h de formation peuvent être suﬃsantes (pour un niveau de base) selon le niveau de
compétences de notre interlocuteur.
Selon les besoins spéciﬁques du client, l’accompagnement peut être plus conséquent.
Le besoin d’interface avec le SI de l’organisation est très rare.
Nous sommes en mesure de le faire, mais ces besoins se gèrent sur des projets un peu long terme.

Contact
Philippe Lima
contact@waryme.com

29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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